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Synthèse des portraits socioéconomiques des territoires de la 
région de la Chaudière-Appalaches - MRC de L’islet

NOTE

Ce document constitue une synthèse du Portrait socioéconomique du territoire de la MRC de L’Islet. 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

• Une population plus âgée chez les 15 ans et plus : les personnes âgées de 45 ans et plus forment 58,6% de la 
population de 15 ans et plus de la MRC de L’Islet en 2006 (contre 52,7% dans la région de la Chaudière-Appalaches), 
et les effectifs de 65 ans et plus en constituent le cinquième (20,2% contre 16%).

• La population la moins scolarisée de la région : en 2006, 40% des personnes de 15 ans et plus ne possèdent aucun 
diplôme, la plus forte proportion parmi les territoires de la région (27,9% dans la région). En parallèle, moins du 
dixième détient une formation universitaire (8,1% contre 14,5%).

• Les femmes ayant de loin le plus faible revenu médian : en 2005, le revenu total médian des femmes de la MRC 
de L’Islet constitue le plus bas parmi les dix territoires de la région (15 519 $ contre 19 054 $ pour la région).  Il 
n’équivaut toujours qu’à 57,6% de celui des hommes du territoire, malgré une croissance plus élevée depuis 2000 
(24,1% contre 14% chez les hommes).

• Le plus faible taux d’emploi de la région chez les femmes : moins de trois personnes de 15 ans et plus sur cinq 
occupent un emploi dans la MRC de L’Islet en 2006 (54,9% contre 64% dans la région), et surtout moins de la 
moitié des femmes (46% contre 58,4%).

• Le quart des hommes et le dixième des femmes dans la transformation, fabrication et services d’utilité publique : 
en 2006, 24,2% des hommes et 9,8% des femmes occupées relèvent de cette catégorie professionnelle (contre 
respectivement 14,6% et 7,5% pour la région). Dans le cas des femmes, il s’agit toutefois d’une chute de 33% des 
effectifs depuis 2001.

• Beaucoup d’emplois liés au travail du bois : en 2006, la fabrication de produits en bois et celle de meubles et de 
produits connexes concentrent à elles seules respectivement 14,1% et 8,7% des emplois de la MRC de L’Islet, près 
du triple de l’ensemble de la région (respectivement 4,6% et 3,6%).

CHANGEMENTS MAJEURS DEPUIS LE RECENSEMENT PRÉCÉDENT

• Un doublement de la part des familles monoparentales ayant un parent masculin : suite à une hausse de 109,5% de 
leurs effectifs, elles constituent 30,6% des familles monoparentales en 2006 (contre 26,2% pour la région), alors 
qu’elles n’étaient que 16,2% en 2001.

• Une décroissance du nombre d’établissements actifs dans le grand secteur secondaire : entre juin 2008 et juin 
2009, les effectifs ont diminué de 5,8%, la plus forte baisse enregistrée durant cette année dans la région de la 
Chaudière-Appalaches (-0,1% pour l’ensemble de la région).
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FAITS SAILLANTS DES GRANDES SECTIONS DU PORTRAIT DU TERRITOIRE

Population
• Une croissance de la population âgée de 45 ans et plus  : les groupes de 45 à 64 ans et de 65 ans et plus ont vu 

leurs effectifs augmenter depuis 2001, mais moins que dans la région (respectivement 16,7% et 6,7% contre 17,7% 
et 15,6%).

• Une diminution des femmes de 25 à 29 ans et des hommes de 30 à 44 ans : les effectifs des jeunes femmes ont 
baissé de 16,7% depuis 2001, contrairement à ceux de leurs homologues de la région et des hommes du même âge 
(hausses respectives de 9,2% et 13%). Le nombre d’hommes de 30 à 44 ans a aussi nettement diminué (-24,4%), 
comme dans la région et chez les femmes du même âge (-9,4% et -13,8% respectivement).

• Une chute du nombre de personnes sans revenu : leur nombre a baissé de 21,7% depuis 2000, plus du double de 
la région (-10,1%). Cela dit, ils demeurent un peu plus présents dans la population de la MRC de L’Islet en 2005 (5,1% 
contre 4,8% pour la région).

Défavorisation
• Un des territoires les plus défavorisés : la population de la MRC de L’Islet se classe au second rang des plus 

défavorisées de la région de la Chaudière-Appalaches en 2006. Plus de la moitié des municipalités qui la constituent 
sont classées dans la catégorie très défavorisé (neuf sur quatorze).

Marché du travail
• Près de la moitié des personnes occupées âgées de 45 ans et plus : suite à un bond de 27,4% chez les 45 à 64 ans 

depuis 2001, combiné à une chute de 21,3% des 30 à 44 ans, les 45 ans et plus rassemblent 47,9% des effectifs 
occupés (contre 41,6% pour la région), soit la part la plus élevée parmi les territoires de la région en 2006.

• Une chute du chômage chez les jeunes  : le taux de chômage des 15 à 29 ans a diminué de 4,4 points depuis 2001 
(contre -1,8 point pour la région). Il demeure cependant bien supérieur à celui de la région en 2006 (9,9% contre 
6,1%).

• Les trois cinquièmes des hommes occupés dans les grands secteurs primaire et secondaire : en 2006, ils constituent 
60,7% des effectifs de la MRC de L’Islet, contre moins de la moitié dans l’ensemble de la région (47,3%).

Les prestataires de l’aide sociale et de la solidarité sociale
• Les femmes majoritaires parmi les prestataires de l’aide sociale : contrairement à ce que l’on observe dans les neuf 

autres territoires de la région, les femmes demeurent plus nombreuses que les hommes parmi les prestataires de 
l’aide sociale de la MRC de L’Islet en 2009 (52,9% contre 47,4% pour la région), et ce, malgré une baisse de 2,6% 
de leurs effectifs combinée à une hausse de 9% de ceux des hommes.

• Une hausse des prestataires de l’aide sociale âgés de 55 à 64 ans : leurs effectifs ont crû de 9,4% depuis 2007, 
si bien que la majorité des prestataires de l’aide sociale de la MRC de L’Islet sont âgés de 45 à 64 ans en 2009 
(52,1% contre 48,3% pour la région).

• Une croissance des personnes seules prestataires de l’aide sociale : leur nombre s’est accru de 8,2% depuis 2007 
(contre -3,4% dans la région).

• 
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Une augmentation du nombre prestataires de la solidarité sociale : alors que pour la région leur nombre est resté 
relativement stable entre 2007 et 2009, il s’est accru sur le territoire de la MRC de L’Islet (4,2% contre 0,3% pour 
la région). On observe toutefois une baisse des effectifs des 30 à 44 ans équivalente à celle pour la région (-8% 
contre -8,3%).

Les entreprises et les emplois
• Plus de quatre emplois sur cinq occupés par un résidant : le taux de couverture des emplois atteint 81,5% en 2006 

dans la MRC de L’Islet. La plupart des autres emplois sont occupés par des résidants de la MRC de Montmagny 
(8%) et de l’extérieur de la région (7,3%).

• Le cinquième des établissements liés à l’agriculture, foresterie, pêche et chasse : en juin 2009, 20,8% des 
établissements de la MRC de L’Islet œuvrent dans ce secteur (contre 13,8% pour la région), dont 17,1% dans le 
sous-secteur des fermes (contre 11,9%).

• Près de deux emplois sur cinq liés à la fabrication : ce secteur rassemble 38,7% des emplois en 2006, une part 
bien supérieure à la région de la Chaudière-Appalaches (26,9%).

• Le tiers des travailleurs autonomes œuvrant dans le grand secteur primaire  : ils constituent 32,9% des effectifs 
de la MRC de L’Islet en 2006, bien plus que dans l’ensemble de la région (21,9%).



MRC de Beauce-Sartigan• 

MRC de Bellechasse• 

MRC de la Nouvelle-Beauce• 

MRC de L’Islet• 

MRC de Lotbinière• 

MRC de Montmagny• 

MRC de Robert-Cliche• 

MRC des Appalaches• 

MRC des Etchemins• 

Ville de Lévis• 

Région de la Chaudière-Appalaches
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www.emploiquebec.net

Les portraits socioéconomiques des territoires des 
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