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NOTES MÉTHODOLOGIQUES

INTRODUCTION
Le CLD de la région de Rivière-du-Loup est fier de vous présenter une refonte du profil statistique de la municipalité de
Cacouna. Compilé dans un esprit de synthèse, un portrait statistique expose, entre autres, à l’aide de graphiques et de
tableaux, les données du Recensement de 2016 de Statistique Canada, suivi d’une brève analyse de certains indicateurs.
À l’occasion, pour des fins comparatives, le profil interpelle les territoires suivants : la MRC de Rivière-du-Loup, le
Bas-Saint-Laurent et la province de Québec.
Nous tenons à remercier la municipalité de Cacouna pour sa précieuse collaboration.

DONNÉES
Avertissement
Tous les cinq ans, Statistique Canada mène un recensement qui permet de brosser un portrait statistique détaillé de la
population canadienne sur un ensemble de thèmes et pour différentes échelles géographiques. Le recensement le plus
récent a eu lieu en mai 2016 et a été marqué par le rétablissement du questionnaire détaillé à participation obligatoire.
Il importe de rappeler que lors du recensement précédent, soit celui de 2011, le questionnaire détaillé avait été
remplacé par une enquête volontaire, l’Enquête nationale auprès des ménages. D’un taux global de non-réponse pour
le territoire de Cacouna de 37,6 % en 2011, il est de 2,9 % en 2016 (pour l’ensemble de la province à 3,7 %). Par
conséquent, le recensement 2016 présente une plus grande qualité et fiabilité des données.
Toutefois, les utilisateurs de données sont invités à la prudence dans l’utilisation de celles-ci et dans l’évaluation des
tendances. Pour certaines variables, il est possible qu’il y ait des écarts avec l’information véhiculée par d’autres
organismes, et ce, en raison de l’utilisation de plusieurs sources de données. Les données sur la démographie reposent
sur les données du recensement 2016 de Statistique Canada.
Les données sur le marché du travail sont sur une base désaisonnalisée.

SOURCES
Institut de la statistique du Québec (ISQ) – Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) – Ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) – MRC de Rivière-du-Loup – Société canadienne
d’hypothèques et de logement – Statistique Canada.
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MISE EN CONTEXTE
RÉGIONALEMENT

Formé de 8 MRC, le Bas-Saint-Laurent présente une population
totale de 197 385. Seule la population de la MRC de RimouskiNeigette s’est accrue entre 2011 et 2016. Ainsi, le bilan
démographique au niveau régional est une fois de plus négatif.
La région du Bas-Saint-Laurent continue de voir sa population
décliner. Ses pertes sont plus importantes pour la période 20112016 (–1,3 de variation) que celles de la précédente, sans
toutefois atteindre le niveau du début des années 2000 (–2,6).
Au cours de cette période, le PIB était de 6,8 milliards de dollars,
ce qui représente 2,0 % de celui de l’ensemble du Québec. Il
s’agit d’une hausse de 0,7 %, mais une diminution de la
croissance lorsqu’on la compare à celles des années
précédentes. À l’exception de la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent est la région administrative qui croît
actuellement le moins rapidement1.
Au cours des dernières années, l’emploi est en hausse dans la région et le taux de chômage est en diminution.
Bien que le taux de chômage ne soit pas uniquement imputable à une progression nette de la création d’emplois,
il n’en demeure pas moins que de 4,4 % en octobre il est passé à 3,9 % en décembre 2017. Les investissements
ont été affaiblis en 2014 et 2015 à la suite de l’achèvement de plusieurs chantiers. Toutefois, ils ont rebondi en
2016 (+34,4 %)2. Sur le plan de la santé et des services sociaux en 2016, la région dépasse, avec ses 83 %, la
moyenne provinciale (70 %) pour la proportion de la population inscrite auprès d'un médecin de famille. De plus,
le Bas-Saint-Laurent a, depuis quelques années, avec 51,7 %, le cinquième plus bas taux d’enfants de moins de
5 ans en services de garde régis.
Quant à l’économie bas-laurentienne, la croissance économique s’est accélérée au cours des dernières années,
entre autres en raison du redressement des secteurs manufacturier et forestier, soutenu notamment par la
faiblesse du huard. Mais une cadence légèrement moins rapide devrait être observée en 2018.
Les industries maritimes, de la santé et du tourisme, notamment, devraient être en expansion, alors que les
secteurs forestier et manufacturier demeureront sous pression. Ceux-ci feront face à des enjeux importants,
entre autres, en raison des négociations sur le bois d’œuvre et sur l’Accord de libre-échange nord-américain
(ALENA). De plus, l’un des principaux enjeux auquel sera confronté le Bas-Saint-Laurent est l’amplification des
difficultés liées au remplacement de la main-d’œuvre pour compenser les départs à la retraite et, dans une
moindre mesure, pour répondre aux besoins des entreprises en croissance.

1
2

Institut de la statistique du Québec, Bulletin statistique régional, édition 2016.
Desjardins, Études régionales – Bas-Saint-Laurent, octobre 2017.
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LOCALEMENT

Cacouna est une municipalité dans la MRC de Rivière-du-Loup, située dans la région administrative du Bas-SaintLaurent et localisée à une douzaine de kilomètres à l’est de la ville de Rivière-du-Loup. Elle fait partie de
l’agglomération3 de Rivière-du-Loup.
La municipalité de Cacouna a été créée en mars 2006 par
la fusion de la municipalité du village de Saint-Georges-deCacouna et la municipalité de la paroisse de SaintGeorges-de-Cacouna. Il faut mentionner la présence
d’une réserve indienne de la Première Nation Malécite de
Viger sur le territoire, abritant le centre administratif, une
boutique d'artisanat et un centre d'interprétation sur
l'histoire des Malécites.
Aucun des quelque
1 200 Malécites ne vit en permanence sur la réserve. Les
activités économiques de ces derniers sont
principalement dans les secteurs de l'art et de l'artisanat,
de la pêche et du tourisme.
Occupant le 11e rang pour la plus grande superficie de
territoire avec ses 62,85 km2, Cacouna représente la
troisième municipalité la plus populeuse de la MRC avec
1 972 citoyens et citoyennes, soit un poids
démographique de 5,6 %. Le cœur villageois offre de
nombreuses possibilités de constructions résidentielles et
commerciales. Située en bordure du fleuve Saint-Laurent,
cette localité est reconnue pour ses magnifiques couchers
de soleil et son héritage architectural historique. En effet,
avec ses quelque 2 000 habitants, Cacouna possède un
cachet résidentiel qui se distingue par la qualité de son
cadre bâti, lequel compte d'ailleurs de nombreuses
résidences dénotant un patrimoine architectural unique.
Elle fait d’ailleurs partie de l’Association des plus beaux villages du Québec. De plus, la vie agricole y est aussi
très active et diversifiée. Un important port en eau profonde, le port de Gros-Cacouna, représente un atout pour
le développement futur de la région.
Bien que sur le plan statistique, l’avenir de Cacouna s’annonce, à moyen terme, relativement bien, et ce, à l’image
des autres municipalités situées dans le périurbain, certains défis doivent toutefois continuer à interpeller la
communauté. Pensons juste à la poursuite des efforts dans le renforcement des services, compte tenu de la
proximité et de la force d’attraction de la ville-centre, à la poursuite des efforts dans le développement industriel
et touristique et dans la rétention de leurs citoyens et dans l’attraction de nouveaux résidents.
3

Agglomération de recensement : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un grand noyau urbain.
L’agglomération de Rivière-du-Loup se compose des municipalités suivantes : Cacouna, Notre-Dame-du-Portage, Rivière-du-Loup, Saint-Antonin, Saint-Arsène et SaintModeste.
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DÉMOGRAPHIE
1- ÉVOLUTION DE LA POPULATION
FAITS SAILLANTS :
 Le Recensement 2016 de Statistique Canada monte un ralentissement dans l’évolution démographique du
territoire de Cacouna.
 Toutefois, en s’appuyant sur le décret 2018 fourni par le MAMOT4, la population de Cacouna se chiffre à
1 972, présentant une croissance de 2,2 %.
 Le taux de croissance annuel moyen de la population s’élève, dans le dernier cinq ans, à 1,3 pour mille; alors
qu’il est de 2,0 pour la MRC et de 7,8 pour le Québec.

Population totale

2016

2006

Nombre1

1 803

1 853

Variation en dix ans (%)
Décret 2018

- 2,7

2

1 972

1- Sources : Statistique Canada, Recensements 2006 et 2016.
2- Source : MAMOT, 2018.

Source : Décret de population, MAMOT, 2018.

Taux de croissance de la population
Cacouna, MRC de Rivière-du-Loup, Bsa-Saint-Laurent
2001

2006

2011

4,6

4,6
4,6

4,5
0
-0,9
-1,2

2016

-0,3

-2,1

-2,7
Cacouna

BSL

-1,2
-1,3

MRC
Source : Statistique Canada, adapté par l’Institut de la statistique du Québec, 2017.

4

Le dénombrement pour 2018 est basé sur des estimations faites par l'Institut de la statistique du Québec en date du 1er juillet 2017.
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Taux de croissance annuel de la population de Cacouna
17,9

16,2
11,7

11,3

8,9

7,2
1,5

1,0

-4,1

Source : MAMOT, Occupation et vitalité des territoires, 2007 à 2017.

-9,2

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Source : Occupation et vitalité des territoires, MAMOT, 2007 à 2017.

PERSPECTIVES DÉMOGRAPHIQUES DU TERRITOIRE DE LA MRC (EN L’ABSENCE DE DONNÉES PAR MUNICIPALITÉ)
Selon l’Institut de la statistique du Québec, la population de la MRC de Rivière-du-Loup devrait s’accroître
de 2,4 % entre 2011 et 2036, soit la 2e plus forte augmentation au Bas-Saint-Laurent, loin cependant
derrière Rimouski-Neigette avec 7,4 %. Toutefois, les données de 2011 et 2016 ont affiché un résultat en
deçà des prévisions du scénario présenté par l’Institut.
Il y aura un accroissement de la population de 65 ans et plus, au détriment d’un effritement des 20 – 64
ans. Selon les prévisions de l’Institut de la statistique, les gens âgés de 65 ans et plus pourraient former
le tiers de la population totale de la MRC à compter de 2026.
Avec l’altération prévue de l’accroissement naturel à partir de ± 2034, les études soutiennent que la
principale source de croissance démographique au Québec viendra de la migration. Ces perspectives
influenceront donc le visage démographique de la MRC de Rivière-du-Loup. Dans le contexte d’un
vieillissement accru de la population et d’une faible croissance de la démographie, les enjeux liés à la
migration seront de plus en plus importants.
Perspectives démographiques, MRC de Rivière-du-Loup
34 664

34 979

35 689

35 692

35 415

33 305

2006

2011

2016

2021

2026

2031

Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2006-2036. Octobre 2014.
octobre 2014.

Évolution future de la structure d'âge, MRC de Rivière-du-Loup
70,0%
50,0%
30,0%
10,0%

2011

2016

2021

2026

2031

2036

0-19 ans

19,9%

19,4%

19,6%

19,6%

18,5%

17,8%

20-64 ans

61,5%

58,6%

54,3%

50,3%

48,4%

48,3%

65 ans et plus

18,5%

22,0%

26,1%

30,1%

33,1%

33,9%

Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2011-2036. Octobre 2014.
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2- POPULATION IMMIGRANTE
FAITS SAILLANTS :
 En 2016, il y avait 0,6 % de personnes immigrantes résidant dans la municipalité de Cacouna.
Répartition de la population immigrante, Cacouna, Québec, Canada 2011 à 2016

Cacouna
Source : Statistique Canada, Recensements 2011 et 2016.

Sur le plan territorial :
Statistique Canada répertorie, en 2016, 505 personnes immigrantes sur le territoire de la MRC, tous
statuts confondus. Par conséquent, la population issue de l’immigration a plus que doublé en dix ans.
22,5 % de l’immigration bas-laurentienne habite le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup. Pour l’année
2017 seulement, on peut ajouter à ce nombre plus d’une centaine d’étudiants internationaux. Dans les
dernières années, le CLD a offert des services à des gens de plus de 40 nationalités.
Alors que sur le plan des mouvements migratoires internes, le solde des échanges migratoires (les
entrants moins les sortants) de la MRC avec les autres régions entre 2011 et 2017 a été positif, présentant
une augmentation nette de 273 personnes.

3- COMPOSITION DE LA POPULATION
FAITS SAILLANTS :
 Les 35 ans et moins représentent 36,6 % de la
population de Cacouna. Les strates d’âge
formant la population active se sont effritées,
au profit des 65 ans et plus. Une situation qui
risque de s’accentuer dans le temps.
 Dans la dernière décennie, l’âge médian est
resté stable, passant de 45,9 à 45,8 ans. La
population de Cacouna demeure plus âgée que
la moyenne provinciale.
 En 2016, 20,2 % de la population de Cacouna
est âgée de 65 ans et plus, comparativement à
16,4 % en 2006; Cacouna a une population plus
âgée que la moyenne provinciale qui affiche un
taux de 18,3 % de 65 ans et plus.

Pyramide des âges
85 et + ans
80-84 ans
75-79 ans
70-74 ans
65-69 ans
60-64 ans
55-59 ans
50-54 ans
45-49 ans
40-44 ans
35-39 ans
30-34 ans
25-29 ans
20-24 ans
15-19 ans
10-14 ans
5-9 ans
0-4 ans
Source : Statistique Canada, Recensement 2016.
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Composition selon l’âge de la population
2016

Part relative 2016 (%)

Part relative 2011 (%)

Part relative 2006 (%)

0-4 ans

105

5,8

6,0

4,3

Groupe d'âge

5-14 ans

195

10,8

9,1

10,2

15-19 ans

70

3,9

5,5

5,6

20-24 ans

85

4,7

4,4

5,6

25-54 ans

670

37,1

41,0

43,0

55-64 ans

310

17,2

16,6

15,0

65-74 ans

225

12,5

9,9

9,1

75 ans et +

145

8,0

7,5

7,2

45,9

45,0

Âge médian

45,8

Sources : Statistique Canada, Recensements 2006, 2011 et 2016.

Pourcentage de la population de 35 ans et moins et de 65 ans et plus
Cacouna
36,6%

MRC

36,4%
22,0%

20,2%
35 ANS ET MOINS

65 ANS ET PLUS
Source : Statistique Canada, Recensement 2016.

Variation en pourcentage selon les grands groupes, entre 2011 et 2016
0-14 ANS

15-64 ANS

65 ANS ET +

16,1%
3,5%

7,4%

4,8%

-13,4%

-7,4%

Cacouna

MRC

Source : Statistique Canada, Recensement 2016.

4- ÉVOLUTION DES MÉNAGES ET DES FAMILLES
FAITS SAILLANTS :
 En 2016, 29,7 % des ménages étaient composés d’une personne seule, 62 % vivaient en couple et 6,3 % étaient
à la tête d’une famille monoparentale.
 En dix ans, le nombre de familles (2 personnes et plus) a baissé; alors que le nombre de ménages n’a pas bougé.
 Quant au nombre de familles monoparentales, il a connu une légère diminution.
 D’une quinquennale à l’autre, le pourcentage de personnes vivant seules ne cesse de s’accroître.
 Le nombre moyen de personnes par ménage est resté relativement stable à 2,2.
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Évolution du nombre de ménages et de familles entre 2006 et 2016

Catégorie

2016

2006

Variations (%)
2006-2016

Familles
Ménages

540
790

585
790

- 7,7
0,0
Sources : Statistique Canada, Recensements 2006 et 2016.

Composition des ménages 2016 et la part relative de 2016 comparativement à celle de 2006
Composition des ménages

2016

1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes ou plus
Nombre moyen de personnes dans les ménages
privés
Taille moyenne des familles
Familles monoparentales

2016
Part relative

2006
Part relative

29,7 %
39,9 %
14,6 %
10,8 %
5,0 %

27,7 %
39,6 %
15,7 %

235
315
115
185
40

QUÉBEC
2016
Part relative
33,3 %
34,8 %
13,8 %
12,1 %
6,0 %

17,0 %

2,2

2,3

2,3

2,7

2,7

2,8

6,9 %

10,7 %

6,3 %

Sources : Statistique Canada, Recensements 2006 et 2016.

5- MOBILITÉ
FAITS SAILLANTS :
 Les données sur la mobilité ont peu changé. En comparant les données de 2016 à celles de 2011, l’analyse
tend à démontrer que l’attractivité demeure un défi constant pour le territoire de Cacouna. Les questions
d’attraction de nouveaux arrivants et de nouvelles mains-d’œuvre sont présentes dans toutes les
municipalités québécoises.

La mobilité, lieu de résidence 5 ans auparavant5 , évolution de la part relative entre 2011 et 2016
2016
Part relative

2011
Part relative

Non déménagés

77 ,0%

74,3 %

Déménagés (en provenance)

23,0 %

25,7 %

Catégorie

Même municipalité

8,0 %

10,8 %

Autres villes du Québec ou du Canada

15,0 %

14,6 %

0,0 %

0,3 %

Hors Canada

Sources : Statistique Canada, Recensements 2011 et 2016.

5

Désigne le statut d'une personne par le lien entre le domicile de résidence le jour de référence, le 10 mai 2016, et son domicile à la même date, cinq ans plus tôt.
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CONDITIONS DE VIE
FAITS SAILLANTS : 1. REVENU DES MÉNAGES ET FAMILLES
 En 2015, le revenu total médian (avant impôt) des ménages à Cacouna s’établissait à 62 805 $, ce qui

représente une variation de 12,9 % par rapport à 55 629 $ enregistré en 2010. Quant à celui des familles, il se
fixait à 76 075 $. (Quant au revenu moyen, il est de 77 591 $ pour les ménages et de 91 884 $ pour les
familles.)
 Le revenu médian des ménages a progressé plus lentement que celui du territoire de la MRC; alors que celui
des familles a progressé plus rapidement que la moyenne « MRCénne ». Le revenu des ménages est supérieur
à celui de la moyenne provinciale; quant à celui des familles, il demeure légèrement en-deçà de la moyenne
provinciale.
 L’évolution du revenu médian des ménages a connu un taux de croissance annuel moyen de ± 3,2 % au cours
des dix dernières années. L’évolution a été plus rapide dans la première quinquennale que dans la deuxième.
Quant au revenu médian des familles, le taux de croissance annuel moyen pour les dix dernières années
d’établit à ± 4,0 % avec une rythme de croissance plus rapide dans la 2e quinquennale.
Revenu médian avant impôt des familles et des ménages en 2015
Ménage privé

Famille

62 805 $
55 865 $
59 822 $

76 075 $
75 124 $
79 378 $

Cacouna
MRC
QUÉBEC

Source : Statistique Canada, Recensement 2016.

Évolution du revenu médian avant impôt des ménages
Cacouna
Taux de croissance
annuel moyen
2016/2011
Taux de croissance
annuel moyen
2011/2006

2015
62 805 $

2010
55 629 $

2005
47 329 $

2,6 %

Sources : Statistique Canada, Recensements 2006, 2011, 2016

3,5 %

Évolution du revenu médian avant impôt des familles
Cacouna
Taux de croissance
annuel moyen
2016/2011
Taux de croissance
annuel moyen
2011/2006

2015
76 075 $

2010
63 248 $

2005
54 431 $

4,0 %
3,2 %

Sources : Statistique Canada, Recensements 2006, 2011, 2016.

Sur le plan territorial :
Le revenu disponible par habitant* de la MRC s’élève à 24 974 $. L’écart du revenu disponible avec le
Québec s’est réduit à 7,0 % en 2015. Bien qu’il ait connu un taux de croissance plus rapide, le revenu
disponible par habitant de la MRC demeure inférieur à celui de la moyenne québécoise.
Source : Institut de la statistique du Québec, 2017.

________________________________
* Définition : le revenu disponible représente le montant qui reste à la disposition des particuliers pour la consommation finale de biens et de services ainsi que pour l’épargne volontaire.
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FAITS SAILLANTS : 2. COMPOSITION DU REVENU
 Contrairement aux données pour le territoire de la MRC ou encore celles pour la province, la proportion des

revenus d’emploi dans la composition du revenu total de la population de Cacouna a augmenté en faveur
d’une baisse des transferts gouvernementaux.
Composition du revenu total de la population de 15 ans et plus en 2015
Cacouna
MRC
QUÉBEC

Revenu du marché (%)

Transferts gouvernementaux (%)

81,7 (partie gains – 65,8)

18,3

81,3 (partie gains – 65,2)

18,7

84,4 (partie gains – 68,4)

15,6
Source : Statistique Canada, Recensement 2016.

FAITS SAILLANTS : 3. FAIBLE REVENU
 Augmentation du pourcentage de personnes considérées à faible revenu : en 2015, 190 personnes ou 10,5 %

des personnes vivant à Cacouna avaient un faible revenu; alors que le taux est de 12,9 pour le territoire de la
MRC et de 14,6 pour le Québec.6
 Le taux de faible revenu pour les personnes de moins de 18 ans était de 5,9 % en 2015 comparativement à
7,9 % pour les personnes de 18 à 64 ans et 23,9 % pour les personnes de 65 ans et plus qui sont le seul groupe
d’âge dépassant les moyennes provinciale et territoriale des faibles revenus.
Ayant un faible revenu après impôt

10,5

0-17 ans
%
5,9

18-64 ans
%
7,9

Proportion des 65 ans et +
%
23,9

12,9

9,2

11,4

21,2

14,6

14,3

13,7

Tous âges confondus
Cacouna
MRC
QUÉBEC

18,7
Source : Statistique Canada, Recensement 2016.

ÉDUCATION
FAITS SAILLANTS : 1. SCOLARITÉ
 Dans la dernière décennie, le niveau de scolarité de la population cacounoise augmente.
 La proportion de gens de formation professionnelle est plus élevée que pour celles du territoire de la MRC et

du Québec.
 En augmentation avec le dernier recensement, le taux de gens possédant des études universitaires est plus
élevé que celui pour la MRC.

6

La situation de faible revenu est déterminée en fonction de la mesure de faible revenu, après impôt (MFR-AI). Pour un ménage d’une personne, la mesure de faible revenu après impôt
(MFR-AI) était de 22 460 $ en 2015. Pour les ménages de plus grande taille, le montant a été rajusté à la hausse en étant multiplié par la racine carrée de la taille du ménage. Les personnes
vivant dans un ménage privé dont le revenu après impôt était inférieur à ce seuil étaient considérées des personnes à faible revenu.
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Plus haut certificat, diplôme ou grade pour la population âgée de 25 à 64 ans
Cacouna
30,5% 29,4%
10,5%

14,4% 13,3%

19,8%

15,3% 16,1% 18,5%

Aucun diplôme

DES

18,4%

Formation professionnelle

20,5%

MRC

29,4%

25,3%
19,6%

19,0%

Études collégiales

QUÉBEC

Études universitaires

Source : Statistique Canada, Recensement 2016.

Sur le territoire de la MRC :
En 2015, le taux de diplomation et de qualification des élèves qui sont entrés en première secondaire en
2008 est de 83 % alors que celui pour la province est de 78,8 %. Le taux de diplomation et de qualification
des filles est de 89,4 % contre 77,3 % chez les garçons. Quant au taux de décrochage des élèves du
territoire, il diminue depuis plus de 10 ans. Il est passé de 17 % en 1999-2000 à 6,6 % en 2014-2015. Pour
cette dernière année de référence, le taux pour la province de Québec est de 13,5 %.

FAITS SAILLANTS : 2. INSTITUTION ET EFFECTIFS SCOLAIRES
 L’enseignement préscolaire et primaire se donne à l’école Vents-et-Marées de Cacouna.
 Les effectifs scolaires ont connu, dans les dernières années, une légère hausse.
 L’école est fréquentée par 139 élèves.

 Quant aux niveaux d’enseignement secondaire, professionnel et collégial, ils sont offerts à Rivière-du-Loup.

Évolution des effectifs scolaires

147
130

122
111

113

114

113

118

124

134

143

139

127

100

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Source : Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, 2018.

Profil statistique 2018 de la municipalité de Cacouna

© CLD de la région de Rivière-du-Loup

11

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX, VIE COMMUNAUTAIRE
FAITS SAILLANTS :
 Un journal communautaire d’information sur la vie municipale et communautaire, l’Épik, est distribué à toute la
population de la municipalité.
 Une bibliothèque municipale a desservi pour l’année 2016-2017, plus de 23,4 % de sa population (452 abonnés), avec
un total de prêts de 3 248, soit 1,7 prêt per capita.
 La population est desservie par le transport adapté et collectif de Transport Vas-Y.
 Sur le plan de la santé et services sociaux, la population de Cacouna bénéficie de la présence d’une clinique médicale
avec pharmacie et de services de chiropractie.
 Signalons la présence de quatre services de garde en milieu familial, pour une capacité d’accueil de 20 places. De plus,
l’école primaire offre un service de garde en milieu scolaire et une maison des jeunes sert de lieu de rencontres pour les
12 à 17 ans.
 La municipalité de Cacouna compte un ensemble de sites et d’équipements récréatifs desservant sa population et
permettant la tenue d’activités de loisirs tant d’hiver que d’été.
 Une ressource municipale est responsable de l’organisation d’une programmation d’événements et d’activités sportives
et culturelles, tant pour les jeunes que pour les adultes.

Sur le plan territorial :
Éducation

Nb

Nb

Services à la population

Nb

École préscolaire et
primaire :

14

Centre hospitalier régional :

Santé et services sociaux

1

Centres de la petite enfance :
12 services en installation et 65
responsables en milieu familial

École prématernelle et
maternelle privée :
Services de garde scolaire :

1

CLSC :

1

Organismes communautaires

3, avec une
capacité
totale de ±
860 places
26

3

École primaire et
secondaire :
École secondaire :

1
1

1 avec 4 points de service
Centres d’hébergement longue durée :
avec ± 190 chambres
Ressources intermédiaires : avec une
capacité d’accueil de 104 places
Cliniques médicales :

École secondaire privée :

1

Groupes de médecine familiale :

2

Centre de formation pour
adulte :

1

Coopérative de solidarité santé :

1

Centre de formation
professionnelle :

1

Cliniques dentaires :

8

Centre d’étude collégiale :

1

Dentistes en pratique privée :

14

Études universitaires : certains
programmes offerts par l’UQAR
sont donnés à Rivière-du-Loup

11

Nombreux services de santé spécialisés
(physiothérapie, chirothérapie, psychologie,
podiatrie, massothérapie, etc.)

8

Résidences
pour
personnes
autonomes et semi-autonomes
Logements subventionnés (HLM)

30

12

Transport adapté et collectif

Journal hebdomadaire (et version en
1
ligne au quotidien)
Clubs et associations diverses
± 120
soutenant l’action sociale, culturelle
et économique.
Installations communautaires, récréatives et
culturelles : Parc naturel côtier; maison de la culture;
centre de spectacles de 1 000 sièges; maisons de
jeunes; cinéma (4 salles); salles communautaires;
jardins communautaires; bibliothèques; etc.
Installations sportives : Piscines municipales (2);
patinoires intérieures (4); centres de ski de fond et de
raquettes (2) et plusieurs sentiers; stade multisport (1);
soccer, tennis, balle; pistes cyclables; parc de planche
à roulette, piste d’athlétisme, plusieurs gymnases;
sentiers de randonnée pédestre; etc.

477
logements
1

Source : CISSS du Bas-Saint-Laurent, janvier 2018.
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Sur le plan territorial :
Sur le plan de la santé et services sociaux en 2016, la région dépasse, avec ses 83 %, la moyenne
provinciale (70 %) pour la proportion de la population inscrite auprès d'un médecin de famille.
Toutefois, le réseau de santé et de services sociaux subit des compressions budgétaires depuis quelques
années, à la recherche de la rentabilité et de l’efficience... La population louperivienne assiste
lentement à une centralisation des soins de santé. Selon l’observation faite par les acteurs
socioéconomiques du territoire, l’accessibilité et l’offre des services publics en santé et services sociaux
sont compromis. Par ailleurs, un déplacement des services vers les organismes communautaires se
constate sur le terrain; mettant ces organismes sous forte pression faute d’un financement adéquat
pour répondre aux besoins croissants des personnes.

ÉCONOMIE
STRUCTURE ÉCONOMIQUE TERRITORIALE
Avec 89 points en 2015, l’indice du Bas-Saint-Laurent se maintient sous la moyenne québécoise en
raison d’un marché du travail plus fragile et d’un revenu disponible moins élevé par habitant7.
Les secteurs d’activité du territoire de la MRC se présentent comme suit8 : le secteur tertiaire (celui des
services) génère ± 64,1 % de l’emploi; le secteur secondaire (biens créés) est en hausse avec 29,6 % de
l’emploi et finalement le secteur primaire (l’agriculture, la forêt et la tourbe) est en baisse, comptant
6,3 % de l’emploi.
L’économie louperivienne compte plus de 1 660 établissements avec au-delà de 21 000 employés9. De
ce nombre, 46,7 % sont des petites entreprises de 5 employés et moins, dont sa part relative tend à
augmenter. L’agglomération de Rivière-du-Loup est considérée propice pour démarrer ou encore faire
croître une entreprise. Depuis plusieurs années, elle se classe régulièrement dans le top 20 du
classement des villes entrepreneuriales du Canada. Rivière-du-Loup s'est même hissée, en 2016, au
premier rang du classement national10.
Le profil territorial de la MRC est complexe car il regroupe 13 communautés qui ont des réalités fort
différentes. Conformément aux engagements contenus dans l’entente relative au Fonds de
développement des territoires liant la MRC de Rivière-du-Loup et le ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire, la MRC a adopté, entre autres, une politique de soutien aux projets
structurants pour améliorer les milieux de vie par l’entremise de deux fonds soit le Fonds de soutien à
la ruralité et le Fonds de soutien au développement.

7

L’indice de développement économique, cernant la réalité économique des régions, repose sur quatre composantes : la démographie, le marché du travail, le revenu ainsi que la scolarité.
Services Québec Bas-Saint-Laurent, 2017.
Compilation PILE, Services Québec Bas-Saint-Laurent, février 2018.
10
Donnée établie par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).
8
9

Profil statistique 2018 de la municipalité de Cacouna

© CLD de la région de Rivière-du-Loup

13

FAITS SAILLANTS : SECTEURS DES ENTREPRISES11
1. SECTEUR PRIMAIRE12

 263 fermes sur le territoire de la MRC, dont 18 fermes à Cacouna avec 35 exploitants.
 Diminution du nombre de fermes et du nombre d’hectares de terres en culture.
 Valeur totale du capital agricole (actifs) des fermes se fixait, en 2016, à près de 25 millions de dollars, soit
8 % du capital agricole de la MRC.
 5,5 millions $ de revenus agricoles bruts, soit un ratio de 8 % des revenus agricoles bruts totaux de la MRC.
 La production laitière, l’élevage de bovins et la culture de céréales dominent le secteur primaire.
2. SECTEUR SECONDAIRE

 Sur 102 entreprises manufacturières qui
fournissent plus de 4 138 emplois pour
l’ensemble du territoire de la MRC, cinq
d’entre-elles se retrouvent à Cacouna
avec un total de 31 emplois, représentant
ainsi ± 1 % de l’emploi manufacturier de la
MRC.

Code
SCIAN

Cacouna
Secteur

Nombre
d'entreprise

Part relative %
dans la MRC

311

Fabrication d’aliments pour animaux

1

100 %

315

Fabrication d’autres vêtements coupés

1

50 %

321

Fabrication de tous les autres produits en bois

1

17 %

327

Fabrication de béton préparé

1

50 %

 Par ailleurs, la MRC de Rivière-du-Loup 336 Fabrication de carrosseries et remorques
1
50 %
dispose de plusieurs zones industrielles
municipales et de trois parcs industriels structurés, dont l’un, d’une superficie totale de 1 901 850 m 2, se
trouve dans la municipalité de Cacouna.
 Dix entreprises de la construction sur 136 pour l’ensemble du territoire proviennent de Cacouna.
3. SECTEUR TERTIAIRE

 Il y a quelque 32 établissements tels que grossistes,
commerces de détail, entreprises de services
personnels et domestiques, entreprises en
hébergement et restauration, regroupant 4 % de
l’offre territoriale.

Proportion de l'offre commerciale et de services
dans la MRC
Cacouna;
4%

 Sur le plan touristique, Cacouna offre des attraits
Urbain;
incontournables : le site ornithologique du marais
Rural; 29%
67%
du Gros-Cacouna, le Parc Côtier Kiskotuk, un circuit
patrimonial et le parc La Fontaine Claire qui offre
une vue panoramique du Saint-Laurent et qui
Source : CLD région Rivière-du-Loup, février 2018.
donne accès également à un centre amérindien.
Elle fait partie de l’Association des plus beaux villages du Québec. Cacouna fait également partie de
circuits écotouristiques, soit celui de la Route bleue et de la Route verte. Finalement, il y a la présence de
deux gîtes touristiques.
11Voir
12

en annexe la liste des entreprises de la municipalité, produite par le CLD de la région Rivière-du-Loup. Pour un complément d’information : cacouna.ca/bottin/
Statistique Canada, Recensement agricole 2016.
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Sur le plan territorial :
L’emploi dans le grand secteur tertiaire est en hausse en 2017, comptant ± 14 000 emplois.
Particulièrement, le secteur commercial occupe une place prépondérante dans l’économie. On retrouve
quelque 760 établissements tels que grossistes, commerces de détail, entreprises de services
personnels et domestiques, entreprises en hébergement et restauration. Dépassant le million de
visiteurs, l’industrie touristique bas-laurentienne génère des retombées économiques annuelles de plus
de 150 millions de dollars, dont quelque 50 millions pour le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup13.
Avec sa variété d'infrastructures et d'établissements, cette industrie constitue donc un apport
économique non négligeable pour le territoire louperivien.

MARCHÉ DU TRAVAIL
FAITS SAILLANTS : 1. L’EMPLOI14
 Diminution de 9,3 % de la population active en
cinq ans.
 Le taux d’emploi a augmenté et le taux d’activité
est resté stable.
 Le taux de chômage a considérablement baissé.

FAITS SAILLANTS : 2. MAIN-D’ŒUVRE

Population totale âgée de 15
ans et plus selon la situation
d’activité
Population totale
Population totale de 15 ans et
plus
Population active

Cacouna

QUÉBEC

2016
1 803

2016
8 164 361

1 525

6 634 280

920

Personnes occupées

890

Chômeurs

30

Inactifs

4 255 500
3 949 325
306 170

605

2 378 780

Taux d’activité

60,3 %

64,1 %

Taux d’emploi

58,4 %

59,5 %

3,3 %

7,2 %

Taux de chômage

 Le taux des personnes de 15 ans et plus ayant
déclaré avoir travaillé en 2015 est de 65,5 % (temps partiel et temps plein confondus).
 De façon générale, la population en « âge de travailler » (15-64 ans) s’affaiblit. Le taux s’établit, en 2016, à
63 %.

Source : Statistique Canada, Recensement 2016.

FAITS SAILLANTS : 3. POPULATION DES 15 ANS ET PLUS ET LEUR PROFIL DE TRAVAILLEUR
 Avec un taux de 12,5 %, le pourcentage de travailleurs autonomes est plus haut que celui pour la MRC qui
s’établit à 10 % et celui de la province à 11,8 %.
 Soins de santé et assistance sociale (15,6 %), Commerce de détail (14 %) - Fabrication (9,5 %) et Services
d’enseignement (8,4 %) représentent près de la moitié de l’ensemble des secteurs employant le pourcentage
le plus élevé de personnes âgées de 15 ans et plus résidant sur le territoire de Cacouna.
 La proportion des travailleurs âgés de 65 ans et plus augmente.

13

Données provenant de Tourisme Bas-Saint-Laurent et de Tourisme Rivière-du-Loup.
Attention : Les données exposées reposent essentiellement sur une photo de la réalité prise en mai 2016, lors du Recensement 2016. Cette réalité tend à se transformer rapidement et
cela est particulièrement vrai pour toute la section sur le marché du travail.
14
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Le pourcentage de personnes ayant travaillé à temps plein s’est accru de 5,6 points en cinq ans. Le
nombre de personnes occupant un travail à temps partiel ou cumulant 2 emplois à temps partiel ou plus
a augmenté.

Population active totale âgée de 15 ans et plus selon la catégorie de travailleur pendant
l'année de référence 2015, Cacouna
Employés; 87,5%

Travailleurs autonomes;
12,5%

Employés; 90%

Employés; 88,5%

Travailleurs autonomes;
11,8%

Travailleurs autonomes; 10%

Cacouna

MRC

QUÉBEC
Source : Statistique Canada, Recensement 2016.

Répartition de la population active occupée âgée de 15 ans et plus selon le secteur, Cacouna, 2011 et 2016

Sources : Statistique Canada, Recensements 2011 et 2016.

Population totale âgée de 25 ans et plus selon le travail pendant l'année de référence, Cacouna
Ayant travaillé à temps partiel ou une partie de l’année
2010
2015

Ayant travaillé à temps plein toute l’année

25-64 ans

65 ans et +

25-64 ans

65 ans et +

43,1
38,9

7,7
10,1

37,6
43,2

0,0
3,8
Sources : Statistique Canada, Recensements 2011 et 2016.
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FAITS SAILLANTS : 4. MOBILITÉ DES TRAVAILLEURS RÉSIDANT À CACOUNA
 La proportion des cacounais occupés, travaillant à
Population active occupée selon la
domicile, a augmenté au fil du temps. Il a eu une
Catégorie
catégorie de lieu de travail
baisse des travailleurs sans adresse de travail
2016
2011
2006
fixe15. Quant aux taux de travailleurs ayant un lieu
À domicile
9,0 %
5,1 %
5,3
habituel de travail, il est resté stable.
En dehors du Canada
0%
0%
1,1
 La durée moyenne du trajet domicile-lieu de
travail pour la population active occupée s’est
Sans adresse de travail fixe
7,9 %
12,9 %
6,4
accrue. Le temps requis pour se rendre au lieu de
Lieu habituel de travail
82,3 %
82 %
87,2
travail
est,
en
principe,
directement
Sources : Statistique Canada, Recensements 2006, 2011 et 2016.
proportionnel à la distance entre le domicile et le
travail. Dans les grands centres, des facteurs comme la congestion routière, le mode de transport utilisé pour
se rendre au travail et l'heure de départ du domicile peuvent avoir une incidence sur la durée du
déplacement, de sorte que certains trajets plus courts peuvent nécessiter beaucoup de temps à parcourir,
alors que des trajets plus longs peuvent être parcourus relativement rapidement. Pour le territoire de la
MRC de Rivière-du-Loup, on peut penser qu’une partie des navetteurs se déplacent (qui sortent de leur
municipalité de résidence) vers une autre municipalité pour y travailler. Le phénomène d’étalement urbain
peut expliquer également en partie cette croissance du temps moyen de déplacement.
Durée moyenne du trajet domicile-lieu de travail pour la population active occupée
Catégorie

Cacouna

Médiane de la durée du trajet domicile-lieu de travail (en
nombre de minutes)

MRC

2016

2011

2016

2011

18,9

15,4

15,3

10,7

Sources : Statistique Canada, Recensements 2011 et 2016.

FAITS SAILLANTS : 5. REVENU DES TRAVAILLEURS RÉSIDANT DE CACOUNA
 Le revenu d’emploi médian a connu une augmentation de 13,5 % en dix ans. Il a donc progressé plus
lentement que pour la population louperivienne (27 %) et celle de l’ensemble de la province (24,9 %).

Comparaison du revenu d'emploi médian en 2015 pour les travailleurs âgés
de 15 ans et + qui ont travaillé toute l'année à plein temps
Comparaison du Revenu d'emploi médian en 2015 pour les travailleurs âgés
de 15 ans et + qui ont travaillé toute l'année à plein temps
CACOUNA

$49 000
$46 000
$43 000
$40 000
$37 000
$34 000
$31 000
$28 000
$25 000

MRC

QUÉBEC

$47 111
$37 963

$41 326
37 722 $
33 462 $

2015

32 507 $

2005

Sources : Statistique Canada, Recensements 2006 et 2016.

Sources : Statistique Canada, Recensements 2006 et 2016.
Qui ne se rendaient pas au même lieu de travail au début de chaque quart, tels que les entrepreneurs en bâtiment, les entrepreneurs paysagistes, les représentants de commerces, les chauffeurs de
camions indépendants, etc.
15
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HABITATION
FAITS SAILLANTS : 1. MODE D’OCCUPATION
 En 2016, on dénombrait 790 ménages à Cacouna, 80,4 % étaient propriétaires de leur logement, représentant
une légère augmentation en cinq ans.
 La proportion des ménages (propriétaires et locataires) consacrant 30 % et plus du revenu aux coûts
d’habitation tend à augmenter. En cinq ans, le taux est passé de 11,1 % pour s’établir en 2016 à 13,0 %; alors
qu’elle s’est amenuisée pour le territoire de la MRC, s’établissant en 2016 à 15,3 %.
 Dans la municipalité de Cacouna, les maisons individuelles non attenantes représentent 79,1 % de tous les
logements privés occupés en 2016 et la copropriété occupe 4,4 % de ce parc de logements privés.
 Il y a au sein de la municipalité quelques résidences pour personnes âgées.
 Il n’y a aucun logement subventionné (HLM). Cependant, il y a eu, en 2017, 6 ménages à faible revenu de
bénéficier du programme Supplément du loyer, une situation relativement stable depuis 2012.

Source : Statistique Canada, Recensement 2016.

Source : Statistique Canada, Recensements 2016.

Source : Statistique Canada, Recensement 2016.

Source : Statistique Canada, Recensements 2016.
Répartition des logements privés selon le type de construction résidentielle,
Cacouna, 2016

Maison
individuelle
Non attenante
(79,1 %)

Immeuble
(- de 5 étages)
(12 %)

Immeuble
(+ de 5 étages)
(0,0 %)

Duplex
(3,8 %)

Maison en rangée
(0,0 %)

Maison jumelée
(3,8 %)

Logement mobile
(0,6 %)

Autre maison
individuelle
attenante
(0,6 %)

Source : Statistique Canada, Recensement 2016.

Source : Statistique Canada, Recensements 2016.
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FAITS SAILLANTS : 2. PERFORMANCE DU MARCHÉ DE L’HABITATION
2.1 ÉVOLUTION DES MISES EN CHANTIER POUR CACOUNA



Catégorie

En 2017, 90 permis de construction ont été émis,
comparativement à 74 en 2016. Il s’est ajouté 10
constructions neuves depuis 2016. Le rythme de la
construction neuve a rebondi en 2017.

2017
74

90

Ajout de logements

1

9

Nombre de

* Permis pour nouvelles constructions et permis pour rénovation/agrandissement.
Source : MRC de Rivière-du-Loup, 2018.

2.2 LE MARCHÉ IMMOBILIER



2016
permis*

* Permis pour nouvelles constructions et permis pour rénovation/agrandissement.
Source : MRC de Rivière-du-Loup, 2018.

La valeur moyenne des logements est de 191 857 $; alors qu’elle est de 191 409 $ pour le territoire de la
MRC et de 290 484 $ pour la province.

Sur le plan territorial :
En 2017, le prix moyen de la revente d’une résidence unifamiliale dans la région de Rivière-du-Loup est de
183 000 $. Les transactions du côté de la revente de propriétés existantes ont repris de la croissance en 2017.
Quant à l’année 2018, tout porte à croire qu’elles progresseront à bas régime 16.
Selon la SCHL, le taux d’inoccupation des appartements d’initiative privée reste élevé depuis 2016 avec 6 %.
Le loyer moyen, tous logements, est de 566 $ en 2016. La variation est de 0,6 % en 2016 et de 0,9 % en 2015.
À noter que Statistique Canada révèle que le taux des propriétaires qui ont déclaré des paiements
hypothécaires a augmenté en affichant 56 % en 2016, comparativement à 61,9 % au Québec.

2.3 ÉVOLUTION DE LA VALEUR FONCIÈRE



En 2018, la valeur des propriétés de Cacouna s’élève à près de 190 millions de dollars. À partir de l’année
de référence 2011-2012, le taux de croissance annuel moyen de la richesse foncière uniformisée affiche
2,7 %; alors qu’il est de 3,5 % pour le territoire de la MRC (donnée non présentée).

Taux de croissance annuel de la valeur foncière
Cacouna
9,40%

QUEBEC

7,30%
3,40%

2,80%

0,88%
0,00%

0,10%

-1,90%
2011

MRC

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Source : MAMOT, Occupation et vitalité des territoires 2018.

Source : MAMROT, Occupation et vitalité des territoires
2017.
16

Desjardins, Études économiques, Études régionales – Bas-Saint-Laurent, octobre 2017.
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VIE POLITIQUE ET ADMINISTRATION MUNICIPALE

BUREAU MUNICIPAL ET DE LA MAIRIE

ORGANISATION MUNICIPALE

Adresse :

Directrice générale et secrétaire-trésorière
Carole Pigeon

Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Site Internet :

415, rue Saint-Georges
Cacouna (Québec) G0L 1G0
418-867-1781
418-867-5677
municipalite@cacouna.ca
www.cacouna.ca

Secrétaire-trésorier adjointe
Chantale Théberge
Secrétaire administrative
Angélika Veillette Langlois

Gentilé : Cacounois, cacounoise
Date de constitution : 22/03/2006
Région administrative : Bas-Saint-Laurent
Municipalité régionale de comté : Rivière-du-Loup

Directeur du service incendie
Claude Lévesque
Responsable de l’émission de permis et de certificats
municipaux et inspecteur en bâtiments
Vincent Bérubé

TAUX DE PARTICIPATION
Élections municipales de 2013 : 53 %
Élections municipales de 2017 : 53,6 %

Technicien en loisirs et culture
Jean-Marie Brisson
Responsable des travaux publics
Réjean Lebel

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Maire : Ghislaine Daris
Poste de conseiller (1) : Danielle Gagné
Poste de conseiller (2) : Rémi Beaulieu
Poste de conseiller (3) : Francine Côté
Poste de conseiller (4) : Benoît Thériault
Poste de conseiller (5) : Bruno Gagnon
Poste de conseiller (6) : Suzanne Rhéaume

Profil statistique 2018 de la municipalité de Cacouna

Président comité consultatif d’urbanisme
Martin Vaillancourt
Technicienne en traitement des eaux
Sabryna Caron
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DICTIONNAIRE
Les données statistiques reposent en grande partie sur le Recensement 2016 de Statistique Canada. Alors que les prévisions
démographiques sont établies par l’ISQ; ce scénario a été élaboré en 2014 sur la base du recensement de 2011 de Statistique Canada. Les
données sur le marché du travail sont sur une base désaisonnalisée. Pour certaines variables, il est possible qu’il y ait des écarts avec
l’information véhiculée par d’autres organisations, et ce, en raison de l’existence et de l’utilisation de plusieurs sources de données ou
encore à la façon dont les données ont été recueillies. À noter que pour le présent profil, les valeurs en pourcentage sont arrondies à la
première décimale. Les utilisateurs doivent donc demeurer prudents lors de la comparaison de ces données. De plus, Statistique Canada
prend des mesures afin de protéger la vie privée de tous les Canadiens et la confidentialité des données fournies. Certains chiffres de
population sont donc ajustés afin d’assurer la confidentialité des données.

DÉMOGRAPHIE

CONDITIONS DE VIE

Âge médian : est l'âge « x » tel qu'il divise une
population en deux groupes d'effectifs égaux, l'un
composé uniquement des individus d'âge supérieur
à « x », l'autre des individus d'âge inférieur à « x ».

Faible revenu : est la proportion des unités dont le
revenu se trouve sous une ligne de faible revenu
spécifique. C’est la mesure dont le seuil représente
50 % du revenu médian québécois après impôt des
familles (incluant les personnes hors famille),
préalablement ajusté en fonction de la taille et de la
composition de la famille à l’aide d’une échelle
d’équivalence. Il n'y a aucune variante régionale à
considérer quant aux différences des prix et du coût
de la vie. Ainsi, une personne ou une famille est
considérée comme à faible revenu lorsque son
revenu ajusté est inférieur à ce seuil.

Famille : deux ou plusieurs membres d'un ménage
qui vivent dans le même logement et qui sont
apparentés par le sang, par alliance, par union libre
ou par adoption, constituant de fait une famille.
Immigrant : immigrant désigne une personne qui
est ou qui a déjà été un immigrant reçu/résident
permanent. Il s'agit d'une personne à qui les
autorités de l'immigration ont accordé le droit de
résider au Canada en permanence.
Ménage privé : personne ou groupe de personnes
(autres que des résidents étrangers) occupant un
logement privé et n'ayant pas de domicile habituel
ailleurs au Canada.
Résident non permanent : désigne une personne
originaire d'un autre pays qui est titulaire d'un
permis de travail ou d'un permis d'études, ou qui
revendique le statut de réfugié, ainsi que tout
membre de sa famille né à l'extérieur du Canada
vivant avec elle au Canada.
Taux d’accroissement annuel moyen : variation
annuelle moyenne de l’effectif d’une population au
cours d’une période donnée rapportée à la
population moyenne de la période.
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Produit intérieur brut (PIB) : En tant qu'indicateur
économique principal de mesure de la production
économique, le PIB vise à quantifier — pour un pays
ou une région — la valeur totale de la « production
de richesse » effectuée par les agents économiques
résidant à l’intérieur de ce territoire.
Revenu disponible : il représente le montant qui
reste à la disposition des particuliers pour la
consommation finale de biens et de services ainsi
que pour l’épargne volontaire.
Revenu médian : valeur centrale séparant en deux
parties égales la répartition par tranches de revenu
d'un groupe spécifique; la première partie regroupe
les ménages ou familles ayant un revenu inférieur à
la médiane et la seconde, les ménages ou familles
ayant un revenu supérieur à la médiane. Son
avantage comme mesure de tendance centrale est
qu’elle n’est pas influencée par les valeurs extrêmes.
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Transferts gouvernementaux : proportion du total
des revenus provenant de versements de
l'administration fédérale ou provinciale (par
exemple : Régime de pensions du Canada, Régime
de rentes du Québec, Assurance-emploi, prestations
pour enfants, etc.).

HABITATION
Richesse foncière uniformisée : la richesse foncière
uniformisée (RFU) permet de mesurer et comparer
la capacité de générer des revenus des
municipalités. La RFU comprend, entre autres,
l'évaluation uniformisée de tous les immeubles
imposables de la municipalité et de certains
immeubles non imposables.

ÉDUCATION
Niveau de scolarité : il correspond au plus haut
certificat ou grade atteint avec succès par la
personne, qui est habituellement certifié par un
titre reconnu.

MARCHÉ DU TRAVAIL
Chômeur : désigne les personnes, qui, pendant la
semaine du dimanche 1er mai au samedi 7 mai 2016,
étaient sans emploi salarié ou sans travail à leur
compte, étaient prêtes à travailler et : avaient
activement cherché un emploi salarié au cours des
quatre semaines précédentes; ou avaient été mises
à pied temporairement et prévoyaient reprendre
leur emploi; ou encore avaient pris des
arrangements définis en vue de se présenter à un
nouvel emploi dans les quatre semaines suivantes.
Emploi : ensemble des personnes ayant effectué un
travail quelconque contre rémunération ou en vue
d’obtenir un bénéfice ainsi que celles absentes de
leur travail, mais qui maintiennent un lien d’emploi.
Ce terme regroupe les employés, les travailleurs
autonomes ainsi que les travailleurs familiaux non
rémunérés.
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Inactifs : réfère aux personnes de 15 ans et plus
excluant les pensionnaires d'un établissement
institutionnel qui, pendant la semaine ayant
précédé le jour du recensement (le 7 mai 2016),
n'étaient ni occupées ni en chômage. Les inactifs
comprennent les étudiants, les personnes au foyer,
les retraités, les travailleurs saisonniers en période
de relâche qui ne cherchaient pas un travail et les
personnes qui ne pouvaient travailler en raison
d'une maladie chronique ou d'une incapacité à long
terme.
Médiane de la durée du trajet domicile-lieu de
travail : durée du déplacement entre le domicile et
le lieu de travail en nombre de minutes. La médiane
de la durée du trajet domicile-lieu de travail est la
valeur centrale séparant en deux parties égales la
répartition de la durée du trajet domicile-lieu de
travail; la première partie regroupe les personnes
ayant une durée de trajet inférieure à la médiane et
la seconde les personnes ayant une durée de trajet
supérieure à la médiane.
Personne occupée : réfère à celle dont la situation
d'activité était « occupée » au cours de la période de
référence. C'est-à-dire, les personnes qui, durant la
période de référence : faisaient un travail
quelconque dans le cadre d'un emploi ou dans une
entreprise, c'est-à-dire tout travail rémunéré
accompli pour un employeur ou à son propre
compte. Cela comprend aussi les personnes qui
faisaient un travail familial non rémunéré, qui est
défini comme un travail non rémunéré qui contribue
directement à l'exploitation d'une ferme, d'une
entreprise ou d'un cabinet de professionnels
appartenant à un membre apparenté du même
ménage et exploité par lui; ou (b) avaient un emploi,
mais n'étaient pas au travail à cause d'une maladie
ou d'une incapacité, pour obligations personnelles
ou familiales, pour des vacances ou à la suite d'un
conflit de travail. Cette catégorie n'inclut pas les
personnes mises à pied ou entre deux emplois
occasionnels, ni celles qui n'avaient pas d'emploi à
ce moment-là (même si elles avaient un emploi
devant commencer à une date ultérieure).
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Population active : il s'agit de la population civile
de 15 ans et plus (sauf les personnes vivant en
établissements) qui, pendant la semaine du
dimanche 1er mai au samedi 7 mai 2016, était
occupée ou en chômage.
Taux d’activité : réfère au pourcentage de la
population active pendant la semaine (du dimanche
au samedi) ayant précédé le jour du recensement (le
7 mai 2016) par rapport aux personnes de 15 ans et
plus excluant les pensionnaires d'un établissement
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institutionnel. Cela exclut également le temps fait
en bénévolat.
Taux d'emploi : réfère au pourcentage de la
population occupée au cours de la semaine (du
dimanche au samedi) ayant précédé le jour du
recensement (le 7 mai 2016), par rapport au
pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus
excluant les pensionnaires d'un établissement
institutionnel.
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