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OCCUPATION DU TERRITOIRE
CARACTÉRISTIQUES TERRITORIALES ET MUNICIPALES
Faits saillants

Géographie

•

Le Centre-du-Québec représentait 2,95 % de
la
population
du
Québec
en
2018
(247 333 habitants) et se classait au 12e rang
parmi les 17 régions administratives du Québec.

•

La densité de population de ce territoire de
6 921 km² est de 35,7 hab./km².

•

La région du Centre-du-Québec compte cinq
municipalités régionales de comté (MRC) et
territoires équivalents (TE).

•

Les villes de Drummondville et de Victoriaville
comptent, ensemble, plus de la moitié de la
population de la région.

•

La population rurale représente 34,3 % de la
population de la région, ce qui est largement
supérieur à ce que l’on observe pour
l’ensemble du Québec (18,6 %).

Source : Institut de la statistique du Québec.

Portrait
Centre-du-Québec
Superficie terrestre en 2018 (km²) :

6 921
e

Rang :

15

En pourcentage du Québec :

0,53

Principales municipalités

Population
en 2018

Rang

Population en 2018 :

247 333
e

Rang :

12

En pourcentage du Québec :

2,95

MRC d’appartenance

Population
en 2018

Rang

Drummondville

77 661

14

e

Drummond

106 114

18

e

Victoriaville

47 233

25

e

Arthabaska

73 544

23

e

Bécancour

13 322

84

e

Bécancour

20 556

72

e

Nicolet

8 440

121

e

Nicolet-Yamaska

23 699

62

e

Plessisville

6 508

151

e

Les Moulins

163 935

8

e

Sources : Institut de la statistique du Québec et ministère de l’Économie et de l’Innovation.

CENTRE-DU-QUÉBEC – PORTRAIT RÉGIONAL

PRINTEMPS 2019 |

1

PORTRAIT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC

DÉMOGRAPHIE
POPULATION
•

De
façon
générale,
les
régions
manufacturières connaissent une croissance
démographique supérieure à celle de
l’ensemble du Québec. Depuis quelques
années, le Centre-du-Québec fait toutefois
exception à cette règle.

•

De 2016 à 2021, la population du
Centre-du-Québec devrait augmenter de
3,1 %, alors que celle du Québec devrait
croître de 3,8 %.

•

Bien que les perspectives démographiques
pour la région soient favorables, elles
demeurent inférieures à celles attendues pour
l’ensemble du Québec.

Évolution démographique et perspectives
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Source : Institut de la statistique du Québec.

MOUVEMENTS MIGRATOIRES INTERRÉGIONAUX
Faits saillants
•

La forte croissance démographique observée
dans les régions manufacturières résulte à la
fois de la fécondité et des gains migratoires.

•

Le solde des échanges migratoires (les
entrants moins les sortants) de la région du
Centre-du-Québec avec les autres régions est
largement positif.

•

De 2013 à 2018, les échanges migratoires de
la région du Centre-du-Québec se sont soldés
par des gains moyens de 909 habitants par
année, pour un taux net de +0,38 %.

Taux de migration interrégionale1

1. Ce taux correspond au solde net des échanges migratoires
divisé par la population initiale.
Note : Les échanges migratoires correspondent aux personnes
ayant changé de région administrative de résidence entre le
1er juillet d'une année et le 1er juillet de l'année suivante.
Source : Institut de la statistique du Québec.
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CONDITIONS DE VIE
REVENU
Faits saillants
•

Historiquement, le revenu disponible par
habitant du Centre-du-Québec demeure
inférieur à la moyenne québécoise.

•

En 2017, il se situait à 26 514 $,
comparativement à 28 785 $ pour l’ensemble
du Québec.

•

L’écart défavorable par rapport à l’ensemble
du Québec s’est rétréci passant de 8,5 % en
2016 à 7,9 % en 2017.

Revenu disponible par habitant

Source : Institut de la statistique du Québec.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Faits saillants
•

L’indice de développement économique, qui
cerne la réalité économique des régions,
repose
sur
quatre
composantes :
la
démographie, le marché du travail, le revenu
ainsi que la scolarité.

•

Après avoir augmenté en 2016, l’indice du
Centre-du-Québec a connu une baisse
importante en 2017, pour s’établir à
90,9 points.

•

La
région
présente
un
indice
de
développement économique inférieur à celui
des autres régions manufacturières.

•

Le déclin observé en 2017 par rapport à 2016
s’explique principalement par un recul
important au chapitre de la scolarité.

CENTRE-DU-QUÉBEC – PORTRAIT RÉGIONAL

Indice de développement économique

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du
Québec.
Compilation : Ministère de l’Économie et de l’Innovation.
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STRUCTURE ÉCONOMIQUE
BASE INDUSTRIELLE
Faits saillants
•

La structure économique de la région du
Centre-du-Québec est plus tournée vers la
production de biens (secteur primaire,
fabrication et construction) que celle du
Québec dans son ensemble.

•

En 2018, la part des emplois dans le secteur
primaire (4,9 %) était supérieure à ce qui est
observé dans l’ensemble du Québec (2,2 %).

•

Le secteur de la fabrication était nettement
plus important dans le Centre-du-Québec que
dans l’ensemble du Québec (23,2 % de
l’emploi contre 11,5 %).

Emploi selon le secteur d’activité en 2018

Source : Statistique Canada, compilation spéciale.

o Dans la région, près de 40 % des activités
manufacturières sont liées à la fabrication
de produits de consommation (aliments,
meubles, etc.).
•

Le secteur tertiaire comptait une part
relativement faible de l’emploi dans le
Centre-du-Québec, avec 65,7 % de l’emploi
total, comparativement à 80,5 % pour le
Québec dans son ensemble.
o Les services moteurs sont associés à une
part particulièrement moins élevée des
emplois dans la région par rapport au reste
du Québec.

•

Source : Statistique Canada, compilation spéciale.

En 2018, le Centre-du-Québec regroupait
2,9 % de la population et 2,7 % des emplois du
Québec.

1

Services aux ménages : commerce de détail, transport et entreposage, hébergement et restauration, autres services.
Services publics : services d’utilité publique, enseignement, santé et services sociaux, administration publique.
Services moteurs : commerce de gros, information et culture, finance et assurances, immobilier et location, services professionnels, scientifiques et
techniques, gestion des sociétés, administratifs et de soutien, ainsi ceux des arts, spectacles et loisirs.
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SECTEUR DES ENTREPRISES
FABRICATION
•

De 2013 à 2016, les ventes de biens fabriqués ont
augmenté en moyenne de 9,2 % par année dans
le Centre-du-Québec, comparativement à un
gain annuel moyen de 2,5 % pour l’ensemble du
Québec.
o

•

En 2016, elles ont augmenté de 11,0 %
pour atteindre 8,0 G$.

Ventes de biens fabriqués
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Faits saillants
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La situation du secteur de la fabrication s’améliore
dans la région, puisque la tendance à la hausse se
poursuit.
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Note : Les estimations ventilées selon les régions administratives
sont sujettes à des révisions.
Source : Institut de la statistique du Québec.

INVESTISSEMENT
•

•

De 2014 à 2018, l’investissement privé devrait
avoir augmenté en moyenne de 3,9 % par
année
dans
le
Centre-du-Québec,
comparativement à un gain annuel moyen de
0,3 % dans l’ensemble du Québec.
En 2017, l’investissement privé a augmenté de
3,4 % dans le Centre-du-Québec pour
atteindre 557,8 M$, comparativement à une
perte de 1,8 % au Québec.
o

•

Cette hausse est le résultat d’une
augmentation de 3,9 % des dépenses
d’immobilisations en matériel et outillage.

Les perspectives pour l’année 2018 indiquent
cependant une baisse de l’investissement
privé dans la région.

CENTRE-DU-QUÉBEC – PORTRAIT RÉGIONAL

Investissement privé par catégorie de dépenses
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Construction

1. Données provisoires. 2. Perspectives.

Note : Les intentions d’investissement pour l’année 2018 ont été
recueillies des mois de septembre 2017 à janvier 2018.
Source : Institut de la statistique du Québec.
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ÉCONOMIE
MARCHÉ DU TRAVAIL
Faits saillants
Pour l’ensemble de l’année 2018, la situation
sur le marché du travail s’est détériorée dans
le Centre-du-Québec.
o
•

Ainsi, le nombre d’emplois a diminué
(−3 800 postes).

Le taux d’activité et le taux d’emploi ont
diminué, pour atteindre respectivement 61,0 %
et 57,6 %.
o

o

•

2017

2018

Emploi (k)

120,8

117,0

-2,1

-3,8

Taux d’activité (%)

63,4

61,0

Taux d’emploi (%)

59,8

57,6

Ensemble du Québec

2017

2018

4 223,3

4 262,2

90,2

38,9

Création (perte) (k)

L’écart défavorable du taux d’activité par
rapport à celui du Québec s’est élargi,
passant de 1,5 à 3,6 points de pourcentage.

Emploi (k)

Taux d’activité (%)

64,9

64,6

L’écart négatif du taux d’emploi par
rapport à celui du Québec s’est élargi,
passant de 1,1 à 3,4 points de pourcentage.

Taux d’emploi (%)

60,9

61,0

Depuis 2002, la région du Centre-du-Québec
présente généralement un taux de chômage
inférieur à celui de l’ensemble du Québec.
o

Centre-du-Québec

En 2018, le taux de chômage de la région
a légèrement diminué (−0,2 point de
pourcentage, pour atteindre 5,5 %).

o

Il s’agit du même taux de chômage que
celui de l’ensemble du Québec.

o

La baisse du taux de chômage dans le
Centre-du-Québec s’explique par le retrait
du marché du travail de personnes à la
recherche d’un emploi.

Création (perte) (k)

Source : Statistique Canada.

TAUX DE CHÔMAGE
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•
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Source : Statistique Canada.
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DERNIÈRES NOUVELLES
EMPLOI
Faits saillants
•

Évolution de l’emploi

Au cours du premier trimestre de 2019, par
rapport au premier trimestre de 2018, le
nombre d’emplois a augmenté dans le
Centre-du-Québec (+7 500 postes).

•

Il s’agit d’une deuxième hausse après cinq
baisses trimestrielles consécutives.

•

La situation de l’emploi est favorable, puisque
la tendance haussière se poursuit.

Trimestres¹

Emploi (k)
Création (perte) (k)²

1

2

3

4

1

2018

2018

2018

2018

2019

111,1

118,4

119,5

118,9

118,6

-4,8

-6,5

-5,7

1,5

7,5

1. Moyenne de trois mois non désaisonnalisée.
2. Calculée par rapport à la même période l’année précédente.
Source : Statistique Canada.

TAUX DE CHÔMAGE
Faits saillants
•

•

•

Évolution du taux de chômage

Au cours du premier trimestre de 2019, par
rapport au premier trimestre de 2018, le taux
de
chômage
a
augmenté
dans
le
Centre-du-Québec.

Trimestres¹
1

2

3

4

1

2018

2018

2018

2018

2019

En hausse de 0,7 point de pourcentage, il s’est
établi à 6,5 %. Il s’agit d’une troisième hausse
trimestrielle consécutive.

Taux de chômage (%)

5,8

5,1

6,2

4,9

6,5

Écart (point de %)²

-1,6

-0,1

0,3

0,6

0,7

Cette
augmentation
s’explique
par
l’accroissement du nombre de personnes à la
recherche d’un emploi.

1. Moyenne de trois mois non désaisonnalisée.
2. Calculé par rapport à la même période l’année précédente.
Source : Statistique Canada.

POSTES VACANTS
Faits saillants
•

•

Au cours du quatrième trimestre de 2018, par
rapport au quatrième trimestre de 2017, le
nombre de postes vacants a augmenté dans le
Centre-du-Québec (+1 105 postes). Il s’agit
d’une hausse de 35,5 %, comparativement à
27,5 % pour l’ensemble du Québec.
Le taux de postes vacants s’élève à 3,6 %, ce
qui est supérieur à celui de l’ensemble du
Québec (3,2 %).

Évolution des postes vacants
Trimestres¹
4

1

2

3

4

2017

2018

2018

2018

2018

Postes vacants (n)

3 110

2 640

3 360

4 105

4 215

Écart annuel (n)²

1 370

290

670

1 050

1 105

1. Données trimestrielles non désaisonnalisées.
2. Calculé par rapport à la même période l’année précédente.
Source : Statistique Canada.
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Signes conventionnels

Abréviations et symboles

.. Données non disponibles

%

Pour cent ou en pourcentage

... N’ayant pas lieu de figurer

$

Dollars

k

En milliers

M

En millions

G

En milliards

Blocs régionaux
Régions manufacturières

Régions ressources

Régions urbaines

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Bas-Saint-Laurent

Capitale-Nationale

Mauricie

Abitibi-Témiscamingue

Montréal

Estrie

Côte-Nord

Outaouais

Chaudière-Appalaches

Nord-du-Québec

Laval

Lanaudière

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Laurentides
Montérégie
Centre-du-Québec
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