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Avant-propos
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.

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.
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Démographie
Mise en contexte
En raison de la population vieillissante au Québec, la
démographie a une influence marquée sur la disponibilité
de la main-d’œuvre. Les données démographiques
permettent ainsi de quantifier le vieillissement de la
population et d’observer l’évolution de certains groupes,
notamment les 15 à 64 ans davantage susceptibles de
contribuer au marché du travail. Les données
démographiques proviennent exceptionnellement du

Recensement de 2011 alors que les autres données
socioéconomiques résultent de l’Enquête nationale
auprès des ménages, recueillies sur une base volontaire.
Pour cette raison, seules les données sur la démographie
peuvent être présentées sur une base comparative avec
celles du Recensement de 2006. Cette fiche présente
également des données concernant les personnes
immigrantes.

Pour la région



La population du Centre-du-Québec a augmenté de 4,4 % entre 2006 et 2011, soit un peu moins que la
croissance de la population du Québec qui se situe à 4,7 %.

Dans les MRC





Entre 2006 et 2011, la population était à la baisse dans la MRC de Nicolet-Yamaska et à la hausse dans
chacune des quatre autres MRC.
La hausse de la population la plus importante est observée dans la MRC de Bécancour (+6,8 %) suivi de
la MRC de Drummond (+6,1 %).
La population en âge de travailler, les personnes entre 15 et 64 ans, est à la hausse dans trois MRC, soit
Arthabaska, Bécancour et Drummond et à la baisse dans les MRC de L’Érable et de Nicolet-Yamaska.

Entre les hommes et les femmes

2

La répartition et l’évolution de la population entre les hommes et les femmes diffèrent très peu entre 2006 et
2011, sauf pour les groupes plus âgés. Pour ce motif, nous avons fait le choix de ne pas présenter ces
données dans un tableau, d’autant qu’elles n’influencent que faiblement le marché du travail.
Selon l’âge





La croissance de la population âgée de 15 à 64 ans a été de 2,0 % au Centre-du-Québec, soit un peu
moins que la moyenne provinciale qui se situe à 3,3 %. Cette faible augmentation de la population en
âge de travailler pourrait avoir eu pour effet de limiter la croissance de l’emploi dans la région.
C’est la population de 65 ans et plus qui a le plus augmenté entre 2006 et 2011 (20,1 %).
La population de 65 ans et plus a davantage augmenté dans la région qu’au Québec (16,4 %).
Le nombre de jeunes de 0 à 14 ans est demeuré relativement stable pendant cette période avec une
augmentation de 0,2 %.

Les personnes immigrantes



La région comptait 5 020 personnes immigrantes en 2011, ce qui correspond à 2,1 % de la population
totale. C’est dans la MRC de Drummond que cette proportion est la plus élevée avec 2,5 %, suivie de la
MRC d’Arthabaska, qui s’établit à 2,2 %.

2 Le site de Statistique Canada publie les données démographiques différenciées par sexe et les présente par sous thèmes.
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En complément
La région du Centre-du-Québec est une région attractive depuis plusieurs années. Son solde migratoire
interrégional est positif. Cela signifie que plus de personnes résidant dans d’autres régions viennent
s’installer au Centre-du-Québec que nous avons de personnes qui quittent vers une autre région.
Cependant, le Centre-du-Québec attire proportionnellement moins de personnes immigrantes provenant de
l’extérieur du pays puisque ces dernières s’installent davantage dans la région de Montréal. L’impact se fait
sentir sur la croissance de la population régionale qui augmente légèrement moins par rapport à la
moyenne provinciale.

TABLEAU 1 : ÉVOLUTION DE LA POPULATION AU CENTRE-DU-QUÉBEC ET AU QUÉBEC PAR GROUPE D’ÂGE
Population 2006
Centre-du-Québec
Québec
Source :

Population 2011

Évolution
en nombre

Évolution en %

224 190

234 160

9 970

4,4 %

7 546 155

7 902 990

356 835

4,7 %

Statistique Canada, Recensements 2006 et 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)

PAR GROUPE D’ÂGE AU CENTRE-DU-QUÉBEC
Population 2006

Population 2011

Évolution
en nombre

Évolution en %

0 – 14 ans

38 140

38 230

90

0,2 %

15 – 64 ans

151 920

154 950

3 030

2,0 %

65 ans et +

34 130

40 980

6 850

20,1 %

Source :

Statistique Canada, Recensements 2006 et 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)

PAR GROUPE D’ÂGE AU QUÉBEC
Population 2006

Population 2011

Évolution
en nombre

Évolution en %

0 – 14 ans

1 252 505

1 258 620

6 155

0,5 %

15 – 64 ans

5 213 335

5 386 685

173 350

3,3 %

65 ans et +

1 080 285

1 257 665

177 380

16,4 %

Source :

Statistique Canada, Recensements 2006 et 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 2 : ÉVOLUTION
3
D’ÂGE
MRC

DE LA POPULATION DANS LES

Population
2006

Population
2011

Évolution
en nombre

MRC

DU

CENTRE-DU-QUÉBEC

Évolution
en %

0-14 ans

15-64 ans

PAR GROUPE

65 ans
et +

Arthabaska

66 245

69 240

+2 995

+4,5 %

-5

+835

+2 185

Bécancour

18 805

20 085

+1 280

+6,8 %

+15

+585

+695

Drummond

92 980

98 680

+5 700

+6,1 %

+525

+2 095

+3 080

L’Érable

23 155

23 370

+215

+0,9 %

-150

-200

+555

NicoletYamaska

23 010

22 800

-210

-0,9 %

-280

-285

+345

Source :

Statistique Canada, Recensements 2006 et 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 3 : POPULATION IMMIGRANTE AU CENTRE-DU-QUÉBEC EN 2011 PAR MRC
Centre-duQuébec

Bécancour

Drummond

69 240

20 085

98 680

23 370

22 800

234 160

1 545

340

2 490

240

405

5 020

Hommes

745

170

1 340

110

205

2 570

Femmes

800

165

1 150

130

200

2 445

2,2 %

1,7 %

2,5 %

1,0 %

1,8 %

2,1 %

Population totale
Personnes
immigrantes

% de personnes
immigrantes
Source :

L’Érable

NicoletYamaska

Arthabaska

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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