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Synthèse des portraits socioéconomiques des territoires de la 
région de la Chaudière-Appalaches - MRC de Bellechasse

NOTE

Ce document constitue une synthèse du Portrait socioéconomique du territoire de la MRC de Bellechasse. Ce portrait contient des informations, 
définitions, notes et avertissements qu’il pourrait être souhaitable de consulter afin de prendre connaissance des particularités de certains thèmes 
d’analyse, groupes statistiques ou variables étudiées.

PARTICULARITÉS DU TERRITOIRE PAR RAPPORT À LA RÉGION DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES

• Des disparités de revenu importantes chez les hommes de 55 à 64 ans : leur revenu total moyen surpasse de 
beaucoup celui de l’ensemble de la région en 2005 (51 248 $ contre 40 741 $ pour la région), mais leur revenu total 
médian est un peu plus bas (32 842 $ contre 34 017 $). De fait, une part d’entre eux légèrement plus élevée que 
dans la région vit sous les seuils de faible revenu (13,5% contre 12,6%).

• Une diminution plus marquée des prestataires de l’aide sociale de 45 à 54 ans : leurs effectifs mensuels moyens 
ont chuté de 17,6% depuis 2007 dans la MRC de Bellechasse, soit quatre fois plus que dans la région de la 
Chaudière-Appalaches (-4,3%).

• Plus du quart des établissements œuvrant dans le secteur primaire : la MRC de Bellechasse affiche, en juin 2009, 
une plus grande part d’établissements actifs dans ce grand secteur que tout autre territoire de la région de la 
Chaudière-Appalaches (26,1% contre 13,6%).

• Davantage d’emplois associés au secteur de la fabrication : ce secteur d’activité concentre plus du tiers des 
emplois la MRC de Bellechasse en 2006, contre le quart pour l’ensemble de la région (36,6% contre 26,9%).

CHANGEMENTS MAJEURS DEPUIS LE RECENSEMENT PRÉCÉDENT

• Une hausse marquée du nombre de jeunes hommes de 25 à 29 ans : leurs effectifs se sont accrus de plus du tiers 
entre 2001 et 2006 (38,8% contre 15,9% pour la région), un niveau de croissance que l’on n’observe curieusement 
pas chez les femmes du même âge (8,3% contre 9,2%).

• Un bond du nombre de chômeurs âgés de 30 à 44 ans : leurs effectifs ont grimpé de 21,6% dans la MRC de 
Bellechasse depuis 2001, alors qu’ils ont chuté de 35,3% dans l’ensemble de la région.

• Une forte croissance des résidants occupés dans la vente et services et les métiers, transport et machinerie : les 
effectifs de ces deux groupes ont respectivement bondi de 44,2% et 22,5% depuis 2001 (contre respectivement 
9,8% et 14,1% pour la région). Il en résulte qu’ils totalisent en 2006 une part des personnes occupées semblable à 
la région (38,2% contre 38,9%).
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Synthèse des portraits socioéconomiques des territoires de la 
région de la Chaudière-Appalaches - MRC de Bellechasse

FAITS SAILLANTS DES GRANDES SECTIONS DU PORTRAIT DU TERRITOIRE

Population
• Une population légèrement moins scolarisée : près du tiers de la population ne possède aucun diplôme dans la 

MRC de Bellechasse (30,9% contre 27,9% pour la région), tandis qu’un peu plus du dixième détient une formation 
universitaire (11,3% contre 14,5%).

• Des niveaux de scolarité plus élevés chez les jeunes femmes : alors que les femmes de 15 ans et plus sont sans 
diplôme un peu plus fréquemment que dans la région (29,8% contre 27,5%), celles de 25 à 29 ans le sont bien plus 
rarement (3,8% contre 7,6%).

Défavorisation
• Une défavorisation un peu plus présente qu’en 2001 : la population de la MRC de Bellechasse se classe au 7e rang 

des plus défavorisés de la région de la Chaudière-Appalaches en 2006, une détérioration par rapport au 8e rang 
qu’elle occupait en 2001.

Marché du travail
• Une hausse du taux d’emploi chez les jeunes : la hausse de 9,6% des effectifs 15 à 29 ans combinée à la baisse 

de 17% du nombre de chômeurs depuis 2001 a entraîné une hausse de 5,8 points de leur taux d’emploi, un gain 
comparable à celui de l’ensemble de la région (5,5 points).

• Une croissance importante du secteur primaire : le nombre de personnes occupées dans cette catégorie 
professionnelle s’est accru de 13,4% depuis 2001 (contre -6,6% dans la région). En 2006, une part de la population 
deux fois plus élevée que dans la région œuvre dans ce domaine (11,9% contre 5,3%).

Les prestataires de l’aide sociale et de la solidarité sociale
• Une décroissance des prestataires de l’aide sociale : les effectifs mensuels moyens ont diminué de 9,3% depuis 

2007 (contre -5,1% dans la région), en raison d’une baisse nettement plus marquée que dans la région chez les 
hommes (-10,5% contre -2,2%).

• Une diminution marquée des prestataires de l’aide sociale de 45 à 54 ans : leurs effectifs mensuels moyens ont 
décru de 17,6% depuis 2007 (contre -4,3% pour la région).

• Une baisse du nombre de prestataires de la solidarité sociale : alors que leur nombre est demeuré pratiquement 
stable dans l’ensemble de la région depuis 2007 (hausse de 0,3%), il a diminué de 4,4% dans la MRC de Bellechasse, 
davantage que dans tout autre territoire de la région.

Les entreprises et les emplois
• Trois emplois sur quatre occupés par des personnes résidant sur le territoire : le taux de couverture atteint 74% 

dans la MRC de Bellechasse en 2006. Une part importante des personnes occupées travaillent dans la Ville de 
Lévis (15,6%) et à l’extérieur de la région de la Chaudière-Appalaches (10,3%).

• Une faible présence des établissements du grand secteur des services à la production : ils ne comptent que 
pour 16,6% des effectifs en juin 2009, en baisse de 1,7% depuis juin 2008, alors qu’ils constituent 21,5% des 
établissements de l’ensemble de la région. L’écart est particulièrement marqué dans le secteur des services aux 
entreprises (5,5% des effectifs contre 9,4% dans la région).

• Une croissance notable dans le commerce de détail : la hausse du nombre d’établissements de ce secteur dans la 
MRC de Bellechasse surpasse de beaucoup celle de la région entre juin 2008 et juin 2009 (6% contre 0,7%).

• Plus du tiers des travailleurs autonomes occupés dans le grand secteur primaire : ils rassemblent 38,2% des 
effectifs en 2006, beaucoup plus que dans la région de la Chaudière-Appalaches (21,9%).
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