
PROFIL COMMUNAUTAIRE 2021

Canton d’Augusta

Territoire : 314,66  km ca
Population : 7353

Hommes : 50,1 % | Femmes :  49,9 %

LES 7 PRINCIPALES INDUSTRIES 
REPRÉSENTANT LA POPULATION 

ACTIVE (PA) TOTALE

À Augusta, 66,3 % (2525)  de la population active totale 
est représentée dans 7 des 20 groupes industriels. 
L’Ontario compte 55,3 % de sa population active totale 
dans les mêmes industries. La fabrication occupe la plus 
grande proportion de la population active d’Augusta à 
13,5 % comparativement à l’Ontario à 9,8 %. 

Fabrication  (SCIAN 31-33)
Augusta 515 (13,5%)

Ontario 683 335 (9,8%)

Soins de santé et assistance sociale (SCIAN 62)
Augusta 500 (13,1%)

Ontario 754 555 (10,8%)

Commerce de détail (SCIAN 44-45)
Augusta 495 (13,0%)

Ontario 783 540 (11,2%)

Construction (SCIAN 23)
Augusta 320 (8,4%)

Ontario 476 835 (6,8%)

Transport et entreposage (SCIAN 48-49)
Augusta 300 (7,9%)

Ontario 329 240 (4,7%)

Autres services (sauf les administrations 
publiques) (SCIAN 81)

Augusta 210 (5,5%)
Ontario 296 960 (4,3%)

Services d’enseignement (SCIAN 61)   
Augusta 185 (4,9%)

Ontario 528 470 (7,6%)

SCOLARITÉ   
(GROUPE DES 25 – 64 ANS)

Niveau de scolarité 
(25 – 64 ans)

Augusta
 25 - 64 ans

Population de 
l’Ontario 

25 – 64 ans

Aucun certificat, 
diplôme ou grade

335
8,7%

752 995
10,4%

Diplôme d’études 
secondaires ou 
certificat d’équivalence 

1 090
28,2%

1 768 955
24,5%

Certificat ou diplôme 
d’une école de métier 
ou apprentissage

365
9,4%

446 390
6,2%

Certificat ou diplôme 
d’un collège, cégep ou 
autre institution non 
universitaire

1 470
38,0%

1 782 530
24,7%

Certificat ou diplôme 
universitaire égal 
ou inférieur au 
baccalauréat

105
2,7%

170 925
2,4%

Certificat ou diplôme 
universitaire égal 
ou supérieur au 
baccalauréat 

500
12,9%

2 307 320
31,9%

Total – Plus haut niveau 
de scolarité de la 
population âgée de 25 
à 64 ans 

3 865 7 229 115

Une comparaison du niveau de scolarité de la population 
en âge de travailler de 25 à 64 ans indique qu’Augusta 
a un ratio beaucoup plus élevé de personnes ayant 
une formation collégiale que l’Ontario, mais a un taux 
de scolarité universitaire plus faible au niveau du 
baccalauréat et des études supérieures. 

Source des données : Statistique Canada – Données du Recensement et de 
l’Enquête sur la population active de 2016 

Étant arrondis, les chiffres peuvent varier légèrement.
Référence d’image : https://invest.leedsgrenville.com/en/contacts-news-

events/township-of-augusta.aspx
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À l’appui d’une main-d’oeuvre solide

21A, rue Mill, Gananoque (Ontario)
K7G 2L5

Tél. :  613 382-7462 | Téléc. :  613 382-1172
board@workforcedev.ca | www.workforceforcedev.ca

À l’appui d’une main-d’oeuvre solide



FAITS DÉMOGRAPHIQUES

En 2016,  la population d’Augusta était de 7353, une 
diminution de 1 % ou 77 personnes depuis le recensement 
de 2011. En comparaison, la province d’Ontario a 
connu une hausse démographique de 4,6 % ou 596 673 
personnes.

De la population d’Augusta, 64,2 % est âgée de 15 à 64 
ans, comparativement à 66,8 % en Ontario.  

Les 65 ans et plus représentent 21,4 % de la population 
locale tandis qu’ils constituent 16,7 % dans la province.

L’âge médian pour Augusta est 48,2 ans et celui de la 
province se situe à 41,3 ans.  

Ces données indiquent que la main-d’œuvre et 
la population d’Augusta sont plus vieilles qu’en 
Ontario.   Elles indiquent également que la croissance 
démographique est stagnante dans le canton d’Augusta. 

REVENU

Revenu total médian des bénéficiaires du ménage ($)

Augusta
37 322

Hommes
44 160

Femmes
30 741

Ontario
33 539

Hommes
39 889

Femmes
28 676

Le revenu total médian à Augusta est plus élevé que 
celui de l’Ontario. Les hommes tant d’Augusta que de 
l’Ontario ont un revenu significativement plus élevé que 
les femmes.  Comparé à l’Ontario, Augusta déclare un 
revenu légèrement plus élevé pour les hommes, mais 
plus faible pour les femmes. 
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TOTAL DE LA POPULATION 
ACTIVE SELON LA PROFESSION1  

Vente et services (CNP 6)
Augusta 860 (22,7%)

Ontario 1 632 085 (23,4%)

Métiers, transport, machinerie et domaines 
apparentés (CNP 7)
Augusta 760 (20,1%)

Ontario 927 820 (13,3%)

Affaires, finance et administration (CNP 1)
Augusta 495 (13,1%)

Ontario 1 124 770 (16,1%)

Gestion (CNP 0)
Augusta 455 (12,0%)

Ontario 790 880 (11,3%)

Secteur de la santé (CNP 3)
Augusta 330 (8,7%)

Ontario 447 045 (6,4%)

Enseignement, droit et services sociaux, 
communautaires et gouvernementaux (CNP 4)

Augusta 325 (8,6%)
Ontario 831 340 (11,9%)

Fabrication et services d’utilité publique (CNP 9)
Augusta 255 (6,7%)

Ontario 361 455 (5,2%)

Sciences naturelles et appliquées et 
domaines apparentés (CNP 2)

Augusta 180 (4,8%)
Ontario 516 110 (7,4%)

Arts, culture, sports et loisirs (CNP 5)
Augusta 65 (1,7%)

Ontario 225 720 (3,2%)

Ressources naturelles, agriculture et production 
connexe (CNP 8)
Augusta 60 (1,6%)

Ontario 113 405 (1,6%)

1Total de la population active âgée de 15 ans et plus selon la profession 
– Classification nationale des professions (CNP 2016)

Le groupe professionnel de la vente et services représente 
22,7 % de la population active de la région d’Augusta. 
Ceci se compare à 23,4 % en Ontario. Les professions 
du groupe vente et services sont la principale catégorie 
professionnelle pour Augusta et l’Ontario.       

LANGUE

Connaissance des langues officielles

Augusta Ontario

Anglais seulement 90,5% 86,0%

Français seulement 0,1% 0,3%

Anglais et français 9,4% 11,2%

Ni l’anglais ou le français 0,1% 2,5%

Des deux langues officielles, la connaissance de l’anglais 
domine à la fois à Augusta et en Ontario. 

MOBILITÉ

Mobilité il y a 5 ans Augusta  
Population de 

référence 
7 070

Ontario  
Population de 

référence 
12 546 045

Vivait à la même 
adresse (gens qui ne 
déménagent pas)

5 470
77,4%

7 887 825
62,9%

Changé d’adresse dans 
la même municipalité 
(non-migrants)

520
7,4%

2 545 875
20,3%

Déménagé dans une 
autre municipalité 
en Ontario (migrants 
infraprovinciaux)

940
13,3%

1 380 900
11,0%

Déménagé dans 
une province 
ou un territoire 
différent (migrants 
Interprovinciaux)

120
1,7%

181 480
1,4%

Vivait dans un pays 
différent (migrants 
externes)

20
0,3%

549 965
4,4%

Au cours des cinq dernières années, 77,4 % de la population 
d’Augusta vivait à la même adresse comparativement à 
62,9 % pour l’Ontario.  Le taux de migration de personnes 
venant d’autres pays est beaucoup plus faible à Augusta 
qu’en Ontario. 


