LA MRC DE NICOLET-YAMASKA : UNE DISPARITÉ EST-OUEST
La MRC de Nicolet-Yamaska regroupe 16 municipalités et a une population totale, en 2011,
de 22 317 habitants, ce qui représente 10% de la population totale du Centre-du-Québec. En
général, les indicateurs de développement de cette MRC dressent un portrait d’une région
où les réalités, telles que le déclin démographique, le faible taux de scolarité ou encore
l’exode des jeunes, sont très disparates sur le territoire. Or, cette distinction se manifeste
généralement sur l’axe est-ouest du territoire de la MRC.
LA DÉCROISSANCE DE LA POPULATION SE MAINTIENT.
Entre 2001 et 2011, la population totale est passée de 23 481 à 22 317. Cela représente une
baisse de 5%. Ainsi, la MRC de Nicolet-Yamaska suit une tendance inverse de celle de
l’ensemble du Centre-du-Québec qui a plutôt connu une augmentation de 7% durant la
même période. Les municipalités ayant connu les plus importantes baisses de population au
cours de cette même période sont La Visitation-de-Yamaska (16%), Baie-du-Febvre (11%)
et Saint-Zéphirin-de-Courval (11%). Par contre, quelques municipalités sont en croissance
telles qu’Aston-Jonction (9%), Sainte-Monique (8%), Saint-François-du-Lac (2,5%) et SaintWenceslas (2,2%).
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UNE POPULATION VIEILLISSANTE.
L’âge médian1 de la population de la MRC de Nicolet-Yamaska est de 47 ans. Ce dernier est
plus élevé que celui de la population de l’ensemble du Centre-du-Québec (44 ans).
Également, la population vieillie plus vite dans la MRC, avec une augmentation de 13%
entre 2001 et 2011, alors que pour le Centre-du-Québec, l’augmentation est de 10%. Les
municipalités affichant la médiane la plus élevée sont Pierreville (50 ans), Saint-Françoisdu-Lac (50 ans) et Nicolet (49 ans). En revanche, l’âge médian de la population d’AstonJonction (37 ans) et de Saint-Zéphirin-de-Courval (37 ans) demeure beaucoup moins élevé,
comparativement à l’ensemble de la MRC.
En ce qui concerne plus spécifiquement la population âgée entre 15 et 34 ans, elle a diminué
de 9% à l’échelle de la MRC entre 2001 et 2011, alors que pour l’ensemble du Centre-duQuébec ce groupe d’âge a connu une diminution de 4%. Les municipalités ayant connu la
plus importante baisse, au cours de cette même période, sont Aston-Jonction (54,2%), SaintElphège (31%) et La Visitation-de-Yamaska (20%). Par contre, soulignons que la tendance
s’est inversée de manière très surprenante à Aston-Jonction où cette tranche d’âge a
augmenté de 10 % entre 2006 et 2011. Soulignons également la croissance des 15-34 ans
dans les municipalités de Sainte-Eulalie (19%) et Baie-du-Febvre (2%) entre 2001 et 2011.
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La médiane : Mesure de tendance centrale (comme la moyenne et le mode) qui correspond au point central d’une
population ou d’un échantillon hiérarchisé. Par exemple, si nous prenons l’âge de trois enfants, un de 6 ans, un de 7
ans et un de 10 ans, l’âge médian serait 7 ans (alors que la moyenne serait de 8 ans).
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Pour ce qui est de l’évolution du nombre de familles (6 550) entre 2001 et 2011, cette
dernière est stable à l’échelle de la MRC, alors qu’elle a augmenté de 8% au Centre-duQuébec. Certaines municipalités ont vu le nombre de familles diminuer de manière
importante, telles que La Visitation-de-Yamaska (17%), Baie-du-Febvre (11%) et Pierreville
(7%). D’autres, au contraire, ont vu ce nombre augmenter comme à Aston-Jonction (9%),
Saint-Célestin (village) (7%), Sainte-Monique (6,7%) et Sainte-Eulalie (6%).
LA SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE DES MÉNAGES2.
Bien que la population de la MRC affiche un faible taux de scolarité, la situation socioéconomique des ménages de la MRC se compare relativement bien au reste de la région et à
l’ensemble du Québec.
En 20103, le revenu médian de la population de la MRC était de 50 331$4, soit une
augmentation de 16% depuis 2000. La médiane dépasse légèrement celle de l’ensemble du
Centre-du-Québec (49 443$) et l’augmentation du revenu a également été plus importante
entre 2000 et 2010. Les municipalités ayant la médiane la plus importante sont SaintZéphirin-de-Courval (62 911$5), Saint-Léonard-d’Aston (60 954$) et Baie-du-Febvre
(58 744$). Par contre, la municipalité de Pierreville affiche une médiane de 39 911$, une
diminution de 4% par rapport à 2000.
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Les données socio-économiques de 2011, contrairement aux données des années antérieures, ne sont pas des
données de recensement, mais des données de sondage de l’Enquête nationale auprès des ménages.
3
Il s’agit des revenus déclarés l’année antérieure au recensement/Enquête nationale auprès des ménages.
4
Les données économiques ont été converties en dollars constants de 2011 d’après l’indice des prix à la
consommation (IPC), annuel, à l’échelle canadienne. Ainsi, la croissance des revenus et des propriétés foncières tient
compte de l’inflation.
5
Mise en garde au lecteur: les données socio-économiques de 2011 ne sont plus, contrairement aux années
antérieures, des données de recensement, mais plutôt de sondage. Un biais est donc possible.
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En ce qui à trait la scolarité de la population, soulignons que 30% de la population âgée de
plus de 15 ans ne possède aucun diplôme d’études. À titre comparatif, ce pourcentage est de
28% pour l’ensemble du Centre-du-Québec et de 22% pour l’ensemble du Québec. Les
municipalités où cette situation est la plus importante sont Saint-François-du-Lac (42%),
Pierreville (41%), Sainte-Monique (39%) et Sainte-Perpétue (39%).
LES VALEURS FONCIÈRES REJOIGNENT CELLES DU QUÉBEC
Finalement, la MRC de Nicolet-Yamaska connaît une importante augmentation de la valeur
des propriétés foncières pour rejoindre la moyenne de l’ensemble du Québec. La valeur
moyenne dans l’ensemble de la MRC, en 2011, est de 141 347$, ce qui représente une
augmentation de 58%. Dans l’ensemble du Québec, la valeur moyenne est de 141 400$,
mais ne représente qu’une augmentation de 4% par rapport à 2001. C’est à Nicolet que la
valeur moyenne des propriétés foncières est la plus élevée (160 862$) et c’est à AstonJonction qu’elle est la plus basse (91 771$).
UNE ILLUSTRATION DE LA DISPARITÉ.
Ainsi, les indicateurs démontrent que la MRC n’est pas homogène dans son développement.
Plusieurs comparaisons ont été faites pour illustrer les dynamiques qui animent la région
desquelles ressortent deux portraits-types. D’un côté, les municipalités du secteur est de la
MRC, qui sont parmi les plus éloignées des grands axes de communication que sont les
autoroutes 20 et 55, répondent négativement à plusieurs indicateurs : population
décroissante, vieillissante, exode de sa population âgée entre 15 et 34 ans, diminution du
nombre de familles, faible diplomation et diminution du revenu médian des ménages. De
l’autre côté, les municipalités de l’ouest de la MRC, lesquelles sont parmi les plus près des
grands axes de communication que sont les autoroutes 20 et 55, répondent positivement à
l’ensemble des indicateurs : croissance de sa population totale, population jeune, moins
vieillissante, plus forte croissance du nombre de familles, un fort taux de diplômés postsecondaire, une importante croissance du revenu des ménages et des propriétés foncières
abordables.

La SADC de Nicolet-Bécancour met à votre disposition les versions complètes et mises à
jour des Profils socio-économiques 2011 des collectivités de son territoire, soit des
municipalités des MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska, du Grand Daveluyville et des
municipalités de St-Guillaume, St-Pie-de-Guire et Ste-Brigitte-des-Saults. Vous y trouverez
des données démographiques générales telles que la variation de la population totale, de
son vieillissement, ainsi que des données relatives aux ménages et aux familles. De plus,
vous y trouverez des données de nature socio-économique telles que la scolarité, les
professions, l’emploi, les revenus et les logements.
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Pour consulter les Profils, rendez-vous au www.sadcnicoletbecancour.ca/Soutien aux
collectivités/Statistiques locales et régionales ou contactez la SADC de Nicolet-Bécancour au
819 233-3315.
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