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Avant-propos 

 

Source des données 

Ce document se base sur des données quantitatives provenant principalement de l’Enquête nationale 
auprès des ménages1 de 2011 de Statistique Canada ainsi que des recensements 2006 et 2011 pour le 
volet démographique. 

Malgré le fait que l’information date de 2011 et peut sembler désuète, cette enquête est l’une des seules 
sources qui fournit des données socioéconomiques complètes, notamment à l’échelle des municipalités 
régionales de comté (MRC). 

Présentation 

Ces données sont présentées sous forme de fiches traitant des faits saillants : 

 de la démographie, incluant la population immigrante; 

 des principaux indicateurs du marché du travail; 

 des secteurs d’activité des personnes en emploi; 

 des revenus d’emploi; 

 de la scolarité des personnes en emploi. 

Les faits saillants sont accompagnés des données statistiques plus complètes. 

Les variables traitées 

Ce document dresse un portrait de la situation du Centre-du-Québec tout en comparant la situation 
régionale à la situation provinciale. Il fait ressortir les différences entre les cinq MRC du territoire 
(Arthabaska, Bécancour, Drummond, L’Érable et Nicolet-Yamaska) ainsi qu’entre les hommes et les 
femmes. Lorsque possible, des données selon l’âge sont présentées. 

Utilité 

Ce document de référence révèle certaines tendances structurelles qui peuvent être utiles aux actrices et 
aux acteurs socioéconomiques pour mieux connaître la réalité et les particularités de chacun des territoires 
locaux qui composent le Centre-du-Québec. Il peut également être utile aux organismes intervenant auprès 
de certaines clientèles en fonction de leur âge ou de leur sexe. 

                                                 
1  Pour obtenir des détails au sujet des concepts, des définitions, des univers, des variables et des termes géographiques utilisés dans l'Enquête 

nationale auprès des ménages de 2011, veuillez consulter le Dictionnaire de l'Enquête nationale auprès des ménages, no 99-000-X au catalogue. 
Pour des explications détaillées sur les concepts et des renseignements sur la qualité des données, veuillez vous reporter aux guides de 
référence sur le site Web de l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011. 

Mise en garde 

La mise en place de l’Enquête nationale auprès des ménages en 2011 représente un changement méthodologique 
de cueillette de données par rapport au recensement réalisé en 2006 et les années antérieures. Lors de ces 
recensements, les principales données socioéconomiques étaient recueillies auprès de 20 % de la population sous 
forme obligatoire alors que les données de l’Enquête nationale auprès des ménages sont dérivées d’une enquête 
à participation volontaire. Pour cette raison, ce document ne présente pas de comparaison entre les données du 
Recensement de 2006 et de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011, à l’exception des données 
démographiques. 

De plus, en raison de la participation volontaire à l’Enquête nationale auprès des ménages, un certain nombre de 
«non-réponse» a été observé. Pour le Centre-du-Québec, ce taux est de 23 % et peut varier d’une municipalité à 
l’autre et entraîner des marges d’erreur plus élevées, principalement pour de petits nombres. C’est pour cette 
raison qu’il n’y a pas de données présentées à l’échelle des municipalités. 
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Revenu des personnes en emploi 

Mise en contexte 

L’Enquête nationale auprès des ménages est l’une des 
sources qui informe sur le revenu d’emploi. Cette enquête 
fournit des données par MRC de même que par 
professions permettant ainsi d’alimenter l’IMT en ligne 
d’Emploi-Québec. 

Il est recommandé d’interpréter avec prudence le revenu 
d’emploi moyen puisque celui-ci est influencé par 
différents facteurs comme la structure économique de la 

région, les niveaux d’emploi, l’expérience des 
travailleuses et des travailleurs, le niveau de scolarité, 
etc. Le revenu d’emploi moyen varie d’une région à 
l’autre en fonction de ces éléments. 

L’Enquête nationale auprès des ménages fait référence 
au revenu d’emploi de l’année précédente, soit le revenu 
d’emploi de 2010. 

 

 
Pour la région 

 Le revenu moyen d’emploi était de 33 260 $ au Centre-du-Québec en 2010, ce qui est moins que la 
moyenne québécoise qui s’établit à 40 561 $2. 

 La moyenne de semaines travaillées durant l’année dans la région (44,9 semaines) est similaire à la 
moyenne provinciale (44,7 semaines). 

Dans les MRC 

 C’est dans la MRC de L’Érable que le revenu moyen d’emploi était le plus faible (29 254 $) et dans la 
MRC de Bécancour qu’il était le plus élevé (36 281 $). Même dans cette dernière MRC, le revenu 
moyen d’emploi reste inférieur à la moyenne provinciale. 

Entre les hommes et les femmes 

 Le revenu moyen d’emploi chez les hommes dans la région était de 38 177 $ en 2010 
comparativement à 27 478 $ chez les femmes. 

En complément 

Le tableau 4 à la page 5 permet de visualiser la proportion de travail réalisé à temps plein, à temps partiel 
ou sur une base saisonnière. 

 La proportion de travailleuses et de travailleurs à temps plein était de 54,8 % dans la région, ce qui est 
identique à la moyenne provinciale. 

 Le nombre d’emplois à temps partiel est légèrement plus élevé dans la région, soit 8,6 %, que la 
moyenne provinciale qui est à 7,8 %. Ce sont davantage les femmes qui occupent les emplois à temps 
partiel dans une proportion de 13,3 %. 

 L’emploi saisonnier n’est pas plus élevé dans la région que la moyenne provinciale et occupe 
légèrement plus les femmes que les hommes. 

Temps plein :  personnes ayant travaillé 49 semaines et plus et 30 heures ou plus 
Temps partiel :  personnes ayant travaillé 49 semaines et plus et moins de 30 heures 
Saisonnier :  personnes ayant travaillé moins de 49 semaines 

                                                 
2  Il est à noter que le revenu moyen d’emploi inclut toutes les personnes ayant occupé un emploi en 2010, que ce soit un emploi à temps plein, à 

temps partiel, toute l’année ou sur une courte période. 
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Les tableaux 8 à 10 permettent de comparer le revenu moyen d’emploi à temps plein de la région, du 
Québec et des MRC. 

 Au Centre-du-Québec, le revenu moyen d’emploi à temps plein était de 40 540 $ comparativement à 
50 308 $ au Québec. 

 Le revenu moyen d’emploi à temps plein en 2010 est nettement moins élevé chez les femmes, soit 
35 134 $ que chez les hommes qui se situe à 44 368 $, un écart qui atteint 26 % à la faveur des 
hommes. 

TABLEAU 1 :  REVENU MOYEN D’EMPLOI ET SEMAINES TRAVAILLÉES  
(Personnes de 15 ans et plus ayant touché un revenu d’emploi en 2010) 

 
Personnes ayant touché 

un revenu d'emploi 
Revenu d'emploi 

moyen ($) 
Nombre moyen de semaines 

travaillées 

Québec 3 792 825 40 561 44,7 

Centre-du-Québec 110 920 33 260 44,9 

Drummond 46 190 33 592 44,7 

Nicolet-Bécancour 10 560 32 559 44,3 

Arthabaska 33 780 33 551 45,4 

L'Érable 11 305 29 254 44,7 

Bécancour 9 085 36 281 44,5 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 
 Faits saillants du marché du travail du Centre-du-Québec, Les principaux indicateurs du marché du travail édition 2014 

(voir la mise en garde en page 2) 

TABLEAU 2 :  REVENU MOYEN D’EMPLOI ET SEMAINES TRAVAILLÉES CHEZ LES HOMMES 
(Hommes de 15 ans et plus ayant touché un revenu d’emploi en 2010) 

 
Personnes ayant touché 

un revenu d'emploi  
Revenu d'emploi 

moyen ($) 
Nombre moyen de semaines 

travaillées  

Québec 1 984 420 46 507 44,9 

Centre-du-Québec 59 935 38 177 45,2 

Drummond 24 870 38 710 45,0 

Nicolet-Bécancour 5 840 36 393 44,4 

Arthabaska 17 935 39 006 45,6 

L'Érable 6 130 32 723 45,7 

Bécancour 5 160 41 233 44,9 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 
 Faits saillants du marché du travail du Centre-du-Québec, Les principaux indicateurs du marché du travail édition 2014 

(voir la mise en garde en page 2) 
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TABLEAU 3 :  REVENU MOYEN D’EMPLOI ET SEMAINES TRAVAILLÉES CHEZ LES FEMMES 
(Femmes de 15 ans et plus ayant touché un revenu d’emploi en 2010) 

 
Personnes ayant touché 

un revenu d'emploi  
Revenu d'emploi 

moyen ($) 
Nombre moyen de semaines 

travaillées  

Québec 1 808 400 34 035 44,5 

Centre-du-Québec 50 980 27 478 44,5 

Drummond 21 315 27 623 44,3 

Nicolet-Bécancour 4 720 27 814 44,2 

Arthabaska 15 850 27 379 45,2 

L'Érable 5 170 25 140 43,6 

Bécancour 3 925 29 766 43,9 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 
 Faits saillants du marché du travail du Centre-du-Québec, Les principaux indicateurs du marché du travail édition 2014 

(voir la mise en garde en page 2) 

Tableau 4 :  Proportion de travailleuses et de travailleurs à temps plein, à temps partiel et 
saisonnier 

 Temps plein Temps partiel Saisonnier 

Québec 54,8 % 7,8 % 37,4 % 

Centre-du-Québec 54,8 % 8,6 % 36,5 % 

Hommes 59,3 % 4,7 % 35,9 % 

Femmes 49,5 % 13,3 % 37,2 % 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 
 Faits saillants du marché du travail du Centre-du-Québec, Les principaux indicateurs du marché du travail édition 2014 

(voir la mise en garde en page 2) 

TABLEAU 5 :  PROPORTION DE TRAVAILLEUSES ET DE TRAVAILLEURS À TEMPS PLEIN, À TEMPS PARTIEL ET 

SAISONNIER PAR MRC 

 Temps plein Temps partiel Saisonnier 

Centre-du-Québec 54,8 % 8,6 % 36,5 % 

Drummond 55,5 % 8,1 % 36,5 % 

Nicolet-Bécancour 52,9 % 9,2 % 37,8 % 

Arthabaska 55,3 % 9,5 % 35,2 % 

L'Érable 53,3 % 8,4 % 38,3 % 

Bécancour 53,9 % 7,8 % 38,3 % 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 
 Faits saillants du marché du travail du Centre-du-Québec, Les principaux indicateurs du marché du travail édition 2014 

(voir la mise en garde en page 2) 
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TABLEAU 6 :  PROPORTION D’HOMMES À TEMPS PLEIN, À TEMPS PARTIEL ET SAISONNIER PAR MRC 

 Proportion Proportion Proportion 

Centre-du-Québec 59,3 % 4,7 % 35,9 % 

Drummond 59,7 % 4,5 % 35,8 % 

Nicolet-Bécancour 56,8 % 4,4 % 38,8 % 

Arthabaska 60,2 % 5,2 % 34,7 % 

L'Érable 59,4 % 5,0 % 35,7 % 

Bécancour 57,4 % 4,4 % 38,2 % 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 
 Faits saillants du marché du travail du Centre-du-Québec, Les principaux indicateurs du marché du travail édition 2014 

(voir la mise en garde en page 2) 

TABLEAU 7 :  PROPORTION DE FEMMES À TEMPS PLEIN, À TEMPS PARTIEL ET SAISONNIER PAR MRC 

 Proportion Proportion Proportion 

Centre-du-Québec 49,5 % 13,3 % 37,2 % 

Drummond 50,5 % 12,3 % 37,3 % 

Nicolet-Bécancour 48,2 % 15,1 % 36,8 % 

Arthabaska 49,7 % 14,5 % 35,7 % 

L'Érable 46,1 % 12,6 % 41,4 % 

Bécancour 49,5 % 12,3 % 38,2 % 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 
 Faits saillants du marché du travail du Centre-du-Québec, Les principaux indicateurs du marché du travail édition 2014 

(voir la mise en garde en page 2) 

TABLEAU 8 :  REVENU D'EMPLOI À TEMPS PLEIN EN 2010 
(Personnes de 15 ans et plus ayant touché un revenu d'emploi en 2010 et ayant travaillé 49 semaines 
et plus et 30 heures et plus par semaine) 

 
Personnes ayant touché 

un revenu d'emploi 
Revenu d'emploi 

moyen ($) 
Nombre moyen  

de semaines travaillées  

Québec 2 094 740 50 308 51,6 

Centre-du-Québec 61 215 40 540 51,6 

Drummond 25 715 41 114 51,5 

Nicolet-Bécancour 5 655 38 735 51,6 

Arthabaska 18 850 41 130 51,6 

L'Érable 6 050 35 980 51,6 

Bécancour 4 945 42 950 51,6 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 
 Faits saillants du marché du travail du Centre-du-Québec, Les principaux indicateurs du marché du travail édition 2014 

(voir la mise en garde en page 2) 
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TABLEAU 9 :  REVENU D'EMPLOI À TEMPS PLEIN EN 2010 POUR LES HOMMES 
(Hommes de 15 ans et plus ayant touché un revenu d'emploi en 2010 et ayant travaillé 49 semaines 
et plus et 30 heures et plus par semaine) 

 
Personnes ayant touché 

un revenu d'emploi 
Revenu d'emploi 

moyen ($) 
Nombre moyen de semaines 

travaillées 

Québec 1 158 260 55 984 51,6 

Centre-du-Québec 35 835 44 368 51,6 

Drummond 14 980 45 355 51,5 

Nicolet-Bécancour 3 345 39 938 51,6 

Arthabaska 10 885 45 745 51,6 

L'Érable 3 650 38 047 51,6 

Bécancour 2 980 47 081 51,5 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 
 Faits saillants du marché du travail du Centre-du-Québec, Les principaux indicateurs du marché du travail édition 2014 

(voir la mise en garde en page 2) 

TABLEAU 10 : REVENU D'EMPLOI À TEMPS PLEIN EN 2010 POUR LES FEMMES 
(Femmes de 15 ans et plus ayant touché un revenu d'emploi en 2010 et ayant travaillé 49 semaines 
et plus et 30 heures et plus par semaine) 

 
Femmes ayant touché un 

revenu d'emploi 
Revenu d'emploi 

moyen ($) 
Nombre moyen de semaines 

travaillées 

Québec 936 480 43 288 51,6 

Centre-du-Québec 25 375 35 134 51,6 

Drummond 10 735 35 195 51,5 

Nicolet-Bécancour 2 310 36 990 51,7 

Arthabaska 7 965 34 822 51,6 

L'Érable 2 405 32 844 51,6 

Bécancour 1 965 36 691 51,6 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 
 Faits saillants du marché du travail du Centre-du-Québec, Les principaux indicateurs du marché du travail édition 2014 

(voir la mise en garde en page 2) 
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