Les collectivités rurales perdent du terrain dans la course
à la mondialisation des économies
Qu’est-ce que ceci signie?
L’expression ‘économie mondiale’ fait référence aux industries du secteur manufacturier, des communications, des nances,
des assurances et des services aux entreprises. Les économies locales, de leur côté, sont formées par la construction, le
transport, le commerce au détail, l’hébergement, et les services du secteur de l’immobilier. Les collectivités rurales qui sont
exposées à l’économie mondiale ont vu leur population baisser entre 1986 et 1996. Les données de Statistique Canada
démontrent que la population des collectivités dépendantes d’industries reliées à l’économie mondiale a baissé de plus de
6%. En revanche, les localités qui sont liées à des marchés locaux ont vu leur population augmenter de près de 5% pendant
la même période.
Diagramme 1 : Changement moyen de la population dans les collectivités rurales exposées à l’économie mondiale
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Le Diagramme 1 montre comment l’exposition à l’économie
mondiale peut avoir un effet
négatif sur les collectivités rurales, et surtout sur celles qui
sont dépendantes de l’échange
international de ressources.

Quelles sont les options des collectivités rurales?
Les collectivités rurales qui dépendent du commerce des ressources devront décider si l’argent qui entre dans la localité par
le biais du commerce international est plus important qu’une population en croissance. Le Projet de la NÉR croit qu’il serait
souhaitable que ces collectivités pensent à diversier leurs intérêts économiques de façon à faire contrepoids à certains
des effets négatifs du commerce international. Une autre option consisterait à préparer leur infrastructure et leurs services
pour les besoins d’une population en baisse.
Les gouvernements ont-ils aussi un rôle à jouer?
Les responsables des politiques gouvernementales provinciaux et fédéraux devraient fournir le support requis aux
collectivités affectées par la mondialisation an qu’elles puissent effectuer les changements mentionnés ci-haut. De plus,
les gouvernements devraient tenir compte des effets sur la vie sociale et économique des collectivités rurales quand leur
populations diminuent. Ceci veut dire que leurs politiques économiques devraient tenir compte des répercussions sociales
qu’elles peuvent engendrer.
Ces résultats reètent des processus d’importance cruciale pour les Canadiens ruraux et urbains. La composante de
recherche et d’éducation incorporée dans le Projet de la Nouvelle Économie Rurale est conçue an d’encourager la discussion sur ces questions et aussi an de fournir l’information nécessaire lors de débats.
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