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Synthèse du portrait socioéconomique 
la région de la Chaudière-Appalaches 

NOTE

Ce document constitue une synthèse du Portrait socioéconomique de la région de la Chaudière-Appalaches et de ses Centres locaux d’emploi. 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 DE LA RÉGION DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES PAR RAPPORT À L’ENSEMBLE 
DU QUÉBEC

• Une population un peu moins scolarisée : une part un peu plus grande de la population de la région de la Chaudière-
Appalaches ne possède aucun diplôme (27,9% contre 25% pour le Québec), et nettement moins détiennent une 
formation universitaire (14,5% contre 21,4%), en particulier les 30 à 44 ans (20,1% contre 29,9%).

• Un revenu moyen plus élevé chez les jeunes comparativement à l’ensemble du Québec : le revenu total moyen des 
25 à 29 ans surpasse celui de l’ensemble de la province en 2005 (28 229 $ contre 26 786 $), alors que celui des 
65 ans et plus est beaucoup plus bas (22 545 $ contre 26 311 $).

• Un revenu moyen plus élevé chez les personnes nées hors Canada : en 2005, elles gagnent en moyenne davantage 
que dans l’ensemble de la province (31 011 $ contre 28 165 $), et contrairement à ce que l’on observe pour le 
Québec, leur revenu moyen dépasse aussi celui des personnes de la région nées au Canada (29 577 $).

• Moins de personnes vivant sous les seuils de faible revenu : en 2005, le dixième des personnes de 15 ans et plus de 
la région de la Chaudière-Appalaches vivent sous les seuils de faible revenu, nettement moins que dans la province 
(10,3% contre 16,8%).

• Deux fois moins de personnes connaissant l’anglais et le français : elles constituent 20,9% de la population totale 
dans la région de la Chaudière-Appalaches en 2006, contre 40,6% dans l’ensemble du Québec. Ajoutons que 
seulement 0,1% de la population ne connaît pas le français contre 5,5% pour la province.

• Plus du quart de la population occupée dans le grand secteur secondaire : elles constituent 28,3% des effectifs en 
2006, bien davantage que pour l’ensemble de la province (19,5%).

• Une plus grande proportion d’établissements liés à l’agriculture, foresterie, pêche et chasse : ce secteur d‘activité, 
dont les effectifs ont crû de 2,5% depuis juin 2008, compte 13,4% des établissements de la région en juin 2009, 
soit plus du double de la province (5,3%).

• Plus du quart des emplois dans la fabrication : en 2006, ce secteur d’activité concentre 26,9% des emplois de 
la région (contre 15,4% pour le Québec). On y retrouve en particulier plus du sixième des emplois de la province 
relevant du sous-secteur de la fabrication de produits en bois (4,6% des emplois de la région contre 1,3% au 
Québec).

CHANGEMENTS MAJEURS DEPUIS LE RECENSEMENT PRÉCÉDENT

• Une forte hausse du revenu médian chez les femmes : leur revenu total médian a bondi de 28,4% depuis 2000 
(contre 22,6% pour le Québec), bien plus que celui des hommes (16,3%). Le revenu médian des femmes demeure 
toutefois plus faible de celui des hommes dans la région de la Chaudière-Appalaches (62,5%) que dans la province 
en 2005 (65,9%).

• Une chute du nombre de chômeurs : leurs effectifs ont diminué de 20,8% depuis 2001 dans la région de la 
Chaudière-Appalaches, deux fois plus que pour l’ensemble du Québec (-9,3%). Il en résulte un taux de chômage 
nettement plus bas en 2006 (4,5% contre 7%).
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• Une forte croissance dans les sciences sociales, enseignement, administration publique et religion : le nombre de 
personnes occupées dans cette catégorie s’est accru de 22,3% depuis 2001 (contre 19,3% au Québec), dont 27,7% 
pour les femmes, pour atteindre 7,9% des effectifs totaux en 2006 (contre 9,3%).

• Une décroissance des prestataires de l’aide sociale ayant une scolarité de niveau primaire : leur nombre mensuel 
moyen a diminué de 15% dans la région depuis 2007, la plus forte baisse parmi les groupes de niveau de scolarité. 
Ils ne constituent ainsi plus que 8,2% des effectifs en 2009.

FAITS SAILLANTS DES GRANDES SECTIONS DU PORTRAIT DE LA RÉGION

La population
• Un fort taux de croissance chez les personnes issues des minorités visibles : bien qu’elles ne constituent que 0,5% 

de la population totale de la région en 2006 (contre 8% au Québec), leurs effectifs ont crû de 69,2% depuis 2001 
(contre 33,2%).

• Un revenu moyen plus bas, mais un revenu médian supérieur chez les hommes : le revenu moyen des hommes de 
15 ans et plus est inférieur de 3 000 $ à celui du Québec (35 433 $ contre 38 509 $) en 2005, mais leur revenu 
médian est un peu plus haut (30 463 $ contre 30 074 $).

• Un écart variable, mais important entre les revenus médians des femmes et des hommes : cet écart culmine à 
12 086 $ dans la MRC de la Nouvelle-Beauce (dont 19 196 $ chez les 55 à 64 ans) et est minimal dans celle des 
Appalaches, où il demeure tout de même de 9 797 $ (contre 10 246 $ pour la province).

Les personnes de 15 ans et plus nées hors Canada ou issues des minorités visibles
• Plus du tiers des personnes nées hors Canada diplômées du collégial ou d’une école de métier : elles constituent 

respectivement 18% et 17,3% des effectifs de la région, soit une proportion bien plus élevée que chez leurs 
homologues de la province (respectivement 13,2% et 10,6%).

• Des personnes issues des minorités visibles beaucoup moins souvent sous les seuils de faible revenu que dans la 
province : leur taux de prévalence du faible revenu n’atteint pas la moitié de celui de leurs homologues du Québec 
en 2005 (14,9% contre 37,6%).

La défavorisation
• Une défavorisation sociale particulièrement concentrée au Nord de la région : en 2006 comme en 2001, la population 

de la MRC de Montmagny est la plus défavorisée de la région de la Chaudière-Appalaches. Elle est suivie par celles 
des MRC de L’Islet, de Beauce-Sartigan et des Etchemins. À l’opposé, la MRC de la Nouvelle-Beauce, la Ville de 
Lévis et la MRC de Lotbinière abritent, dans l’ordre, les populations les moins défavorisées.

Le marché du travail
• Des taux d’activité très variables d’un territoire à l’autre : dans la région, le taux d’activité varie de 58,8% dans la 

MRC des Appalaches à 72,2% dans la Ville de Lévis. Cette dernière occupe aussi le premier rang chez les femmes, 
mais l’écart avec le dernier rang est plus marqué puisque seulement la moitié des femmes de la MRC de L’Islet 
sont actives en 2006 (50,1%).

• Des appartenances professionnelles parfois contrastées entre les hommes et les femmes : en 2006, un sixième 
de la population occupée de la région est formé d’hommes travaillant dans les métiers, transports et machinerie, 
un huitième de femmes œuvrant dans la vente et services et un neuvième de femmes occupées dans les affaires, 
finances et administration (respectivement 16,7%, 13% et 11,8%).
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Les établissements et les emplois
• Un cinquième des personnes occupées travaillant à l’extérieur de la région : dans l’ensemble des territoires en 

2006, 19,5% des travailleurs occupent un emploi situé à l’extérieur de la région de la Chaudière-Appalaches. La plus 
grande partie de ces navetteurs (26 100) proviennent de la Ville de Lévis.

• Relativement peu d’établissements œuvrant dans les services aux entreprises : les effectifs de ce secteur d’activité 
ne totalisent que 9,4% des établissements de la région en juin 2009, nettement moins que dans l’ensemble du 
Québec (14,9%).

• Plus du cinquième des travailleurs autonomes occupés dans le secteur primaire : ils constituent 21,9% des 25 620 
travailleurs autonomes de la région en 2006, suivis par le secteur des autres services à la consommation au second 
rang (17,7%).

La clientèle des territoires de la région de la Chaudière-Appalaches
• Des baisses du nombre de prestataires de l’aide sociale dans la majorité des territoires : entre 2007 et 2009, les 

effectifs mensuels moyens ont décru dans la majorité des territoires de la région, en particulier dans la Ville de 
Lévis et la MRC de Bellechasse (respectivement -10,1% et -9,3% contre -5,1% pour la région). Seules les MRC de 
L’Islet et des Etchemins font exception à cette tendance durant la période (respectivement 2,3% et 5,5%).

• Des prestataires de l’aide sociale très présents dans deux territoires : les MRC de Montmagny et des Appalaches 
totalisent 29,2% des effectifs mensuels moyens de la région en 2007, alors qu’elles ne comptent que 16,8% de la 
population totale en 2006.

• Une surreprésentation des prestataires de la solidarité sociale dans deux territoires : bien que l’on retrouve dans 
la Ville de Lévis le plus grand nombre mensuel moyen de prestataires de la solidarité sociale en 2009 (21,8%), les 
MRC de Beauce-Sartigan et des Appalaches, beaucoup moins peuplées, concentrent plus du tiers des effectifs 
(respectivement 18,3% et 16%).

• Une hausse substantielle des prestataires de la solidarité sociale à l’aide durant 2 à 4 ans consécutivement : leurs 
effectifs mensuel moyens ont crû de 11,5% entre 2007 et 2009, et ce, dans tous les territoires de la région, hormis 
la MRC des Etchemins (-5%), en particulier dans les MRC de Robert-Cliche et de Lotbinière (respectivement 31% 
et 29,6%).

• Plus du douzième de la population affectée par une incapacité : elles constituent 8,7% de la population totale de 
l’ensemble de la région en 2006 (incluant les occupants des résidences pour personnes âgées).

• Beaucoup plus de garçons que de filles touchés par une incapacité chez les 5 à 14 ans : on retrouve dans la région 
de la Chaudière-Appalaches 1 075 garçons et 605 filles de 4 à 15 ans souffrants d’une incapacité en 2006, soit 
des taux de prévalence respectifs de 4,6% et 2,7% en 2006.
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