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1. Vers un nouvel équilibre régional? La force industrielle des villes 
moyennes du sud-est québécois et l’essor des économies résiden-
tielles non métropolitaines  

        par Mario Polèse*, INRS Urbanisation, Culture et Société, Laboratoire d’analyse spatiale et d’économie régionale 
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da (CRSHC) de leur aide financière. Cependant, les opinions exprimées ici n’engagent que l’auteur. mario.polèse@ucs.inrs.ca 

Ce texte fait suite à l’article « Les nouvelles dynamiques régionales de l’économie québécoise : cinq tendances » rédigé 
il y a un an (Polèse, 2009) dans lequel nous avons identifié cinq tendances de la dynamique régionale de l’emploi au 
Québec. Nous nous proposons ici d’aller plus loin dans l’analyse de deux tendances qui portent en elles la promesse 
d’un nouvel équilibre entre la région de Montréal et les autres régions du Québec : soit, la force industrielle des villes du 
sud-est québécois et, parallèlement, l’émergence d’économies résidentielles fondées sur des choix de vie, notamment 
des populations retraitées. Les deux tendances favorisent les régions à l’extérieur de Montréal, mais n’auraient pas été 
possibles sans la présence, en parallèle, de la métropole. On a parfois tendance à opposer Montréal aux régions. Cette 
vision de la dynamique régionale québécoise ne tient plus. 

Comme nous le verrons, les deux tendances sont des compléments de la transformation de l’économie montréalaise – 
plus précisément sa tertiarisation – et du vieillissement (et aussi enrichissement) de la population québécoise, dont cer-
taines cohortes recherchent des milieux de vie non-métropolitains. L’économie de la région métropolitaine de Montréal, 
à l’image d’autres métropoles, se caractérise par une spécialisation de plus en plus accentuée dans ce qu’il convient 
d’appeler les services supérieurs et des industries à fort contenu culturel et informationnel (Polèse, 2009). La contrepar-
tie de cette « métropolisation » est l’expulsion des industries manufacturières vers des villes plus petites. Il s’agit là 
d’une tendance générale, propre aux pays avancés, dont les fondements économiques ont été admirablement expli-
qués par Henderson (1997), et confirmés par des études empiriques aux États-Unis, en Europe et au Canada (Brülhart, 
2006; Desmet et Fafchamps, 2005; Gaigné et autres, 2005; Polèse et Shearmur, 2006). La déconcentration industrielle 
touche surtout les secteurs d’activité les plus sensibles aux coûts de main-d’œuvre, aux coûts immobiliers et aux in-
convénients de la congestion urbaine. Mais, les nouveaux foyers industriels ne surgissent pas n’importe où. 

Nous commençons alors par un regard sur le sud-est québécois dont la spécialisation industrielle, vue dans une optique 
nord-américaine, fait figure d’exception. 

La vocation (continentale) industrielle du sud-est québécois 

Nous ne sommes pas les premiers à attirer l’attention sur le dynamisme manufacturier des villes moyennes du sud-est 
québécois, qui forment un Arc industriel (terme proposé dans Polèse, 2009) qui s’étend de Saint-Jean-sur-Richelieu 
jusqu’aux portes de Rivière-du-Loup, en passant par l’Estrie, le Centre-du-Québec et la Beauce. Proulx (2006) identifie 
ce qu’il appelle « le croissant manufacturier » qui épouse à peu près les mêmes contours. 

Que des villes moyennes proches de Montréal ou de Québec accueillent des activités de fabrication n’a rien de surpre-
nant dans une perspective de déconcentration industrielle. C’est le positionnement de l’Arc industriel (ou croissant ma-
nufacturier) québécois en Amérique du Nord qui fait son originalité. La carte 1.1 identifie les plus fortes concentrations 
relatives d’emploi manufacturier en Amérique du Nord1. Les données portent sur l’année 2001 (2000 aux États-Unis, car 
les recensements américains se font tous les dix ans). Tout porte à croire que la force manufacturière du sud québécois 
ressortira encore plus aujourd’hui (voir les cartes 1.2 et 1.3 et la figure 1.1). Le cœur industriel des États-Unis, autour 
des villes de Chicago et de Détroit, apparaît clairement sur la carte 1.1, tout comme le glissement de l’emploi manufac-
turier vers les États du sud. Les raisons de ce déplacement sont bien connues : les salaires sont plus bas dans les 
États du sud et les législations y sont moins favorables aux syndicats (Hollingsworth et al, 2003). L’ancien corridor in-
dustriel Boston-Washington a également vu ses industries traditionnelles se déplacer vers des États plus au sud. Le 
textile et l’habillement sont partis de la Nouvelle-Angleterre et de New York vers les champs plus fertiles (et surtout 
moins chers) de la Caroline du Nord et de la Caroline du Sud. 
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Dans le coin nord-est du continent, on observe un triangle de villes spécialisées, toutes proportions gardées, dans des 
activités de fabrication. La surprise (du moins visuelle) est d’autant plus grande qu’elle va à l’encontre de l’image tradi-
tionnelle du sud ontarien comme cœur industriel du Canada. Les cartes 1.2 et 1.3 illustrent les concentrations relatives 
d’emplois manufacturiers au Québec et en Ontario; la moyenne canadienne sert de point de référence2. Non seulement 
les concentrations (quotients) sont-elles plus fortes dans le sud-est québécois que dans le sud ontarien, mais l’écart 
semble s’accentuer entre 2001 et 2006. Le glissement de l’emploi manufacturier vers le sud-est québécois se poursuit, 
même si – en termes absolus – l’emploi manufacturier est plus important en Ontario (environ deux fois le total québé-
cois).  

Carte 1.1 
Principales concentrations d’emplois manufacturiers en Amérique du Nord, 2000-2001  
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Carte 1.2 
Concentrations de l’emploi manufacturier (SCIAN 31-33), Québec et Ontario, 2001  

Carte 1.3 
Concentrations de l’emploi manufacturier (SCIAN 31-33), Québec et Ontario, 2006  
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Figure 1.1 
Évolution de l'emploi manufacturier (1996=1,00), États-Unis, Ontario (hors Toronto) et Québec (hors Montréal), 
1996-2008 

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
   Us Census, Bureau of Labor Statistics. 
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La figure 1.1 présente l’évolution de l’emploi manufacturier aux États-Unis et dans les parties non métropolitaines (hors 
Toronto et hors Montréal) de l’Ontario et du Québec. On constate une chute depuis l’an 2000 de l’emploi aux         
États-Unis; elle s’est amorcée bien avant la récession actuelle. Les courbes ontariennes et québécoises se trouvent au-
dessus de celle des États-Unis ce qui signifie, dans une perspective continentale (le Mexique exclu), un déplacement 
d’une partie de l’emploi manufacturier vers les deux grandes provinces canadiennes sur la période 1996-2008. Le dyna-
misme manufacturier du sud-est québécois repose donc en partie sur le fait d’être situé du bon côté de la frontière mo-
nétaire. Mais la figure 1.1 nous apprend aussi que le Québec non métropolitain s’en tire légèrement mieux que sa sœur 
ontarienne. Une bonne partie de l’explication réside dans la spécialisation du sud ontarien de l’industrie automobile, 
durement frappée par le ralentissement récent. L’éloignement du Québec du cœur de l’industrie automobile (Détroit), 
autrefois perçu comme un handicap, s’est transformé aujourd’hui en avantage. Mais, il y a plus.  

La coupure nord-sud (à l’intérieur du Québec)  

Comme nous l’avons expliqué dans Polèse (2009), les salaires sont, règle générale, plus bas au Québec qu’en Ontario, 
à taille urbaine égale. Nous insistons ici sur les origines linguistiques de l’écart3. La théorie économique nous dit que la 
mobilité géographique des facteurs de production (dont le travail) favorise la réduction des différences de rémunération; 
l’immobilité aura l’effet inverse (Polèse et Shearmur, 2005 : 132-146). La frontière linguistique a pour effet de réduire la 
mobilité de la main-d’œuvre francophone ce qui, du point de vue de certaines entreprises, comporte deux avantages : 
elle réduit le rayon des repères salariaux des travailleurs et rend la main-d’œuvre plus stable. C’est avantageux, notam-
ment, pour des entreprises à la recherche d’une main-d’œuvre loyale, possédant un niveau acceptable d’instruction, et 
dont la productivité repose en partie sur l’apprentissage. Pour le sud-est québécois, s’ajoutent d’autres avantages : l’ac-
cès au marché américain, des liaisons routières (sans pont) vers le sud4 et la proximité d’une grande métropole. 

Voici, en somme, un paysage économique quasi idéal pour accueillir des entreprises de moyenne technologie. Par 
moyenne technologie, nous entendons des industries de fabrication autres que celles dites de haute technologie 
(pharmaceutique, aérospatiale, matériel scientifique, etc.). Si de telles industries volent souvent la vedette, les autres 
activités de fabrication – une gamme hétérogène d’industries – comptent toujours pour la grande majorité des emplois 
manufacturiers, tant au Canada qu’aux États-Unis. Le triangle industriel dans le sud-est québécois, visible sur la      
carte 1.1 ne doit donc plus nous étonner. C’est dans ces industries que se trouve sa force.  
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Figure 1.2 
Pourcentage de l'emploi manufacturier dans des industries de transformation de ressources1, les 7 aggloméra-
tions les moins et les plus spécialisées, 2006 

1. Industries du bois, de papier et de première transformation des métaux (codes SCIAN 321, 322, 331). 
Source : Banque de données spatialisées du Laboratoire d’analyse spatiale et d’économie régionale; compilations spéciales de Statistique Canada, 
               INRS Urbanisation, Culture et Société.  

Mais pour quelle raison, précisément, dans cette partie du Québec? À l’intérieur du Québec, c’est la coupure nord-sud 
qui fait la différence ou, plus précisément, la distinction entre les économies locales axées sur de grandes industries 
tributaires des ressources naturelles (dont l’énergie hydro-électrique) et les économies locales axées sur des PME ma-
nufacturières plus diversifiées. La figure 1.2 identifie les agglomérations urbaines les moins et les plus spécialisées 
dans les grandes industries basées sur les ressources naturelles. Pour des raisons de commodité visuelle, nous nous 
limitons aux 14 cas extrêmes; à savoir, les sept agglomérations (à droite) dont l’emploi manufaurier est le plus concen-
tré dans les industries basées sur les ressources naturelles et (à gauche) les sept agglomérations les moins spéciali-
sées, en plus de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal comme repère (la figure 1.3 obéit au 
même principe). La différence entre les deux univers est frappante. Comparons Alma à Cowansville. Dans la première, 
presque 70 % de l’emploi manufacturier se trouve dans les industries basées sur les ressources naturelles, chiffre qui 
tombe à environ 12 % à Cowansville. La différence réapparaît à la figure 1.3 sous forme de salaires médians 
(masculins) plus élevés à Alma, 30 % de plus qu’à Cowansville. 
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Figure 1.3 
Salaire médian des hommes pour les 14 agglomérations retenues pour l’étude, 2005 

Source : Statistique Canada, Recensement 2006. 

À la fois les origines et les conséquences de cette différence salariale ne sont pas difficiles à deviner; Polèse et    
Shearmur (2002) parlent du « syndrome du rentier encombrant ». Les salaires élevés sont des rentes au sens économi-
que du terme, assises en l’occurrence sur des dotations particulières de ressources naturelles5. C’est une bonne nou-
velle pour les travailleurs qui en profitent, mais moins bonne pour les entrepreneurs qui rêvent de fonder une entreprise 
(exportatrice). Non seulement l’entrepreneur en puissance à Alma est-il plus loin du marché américain que son cousin 
de Cowansville, et sans les avantages de la proximité d’une grande ville, mais en plus doit-il naviguer dans un marché 
local de travail où les attentes salariales sont sensiblement plus élevées. Cette réalité nous aide à comprendre pourquoi 
il est si difficile de créer des emplois dans des villes comme Alma dans des secteurs autres que l’aluminium, le bois et 
le papier. Le risque, c’est que de telles situations se transforment en cercle vicieux, raison pour laquelle nous parlons de 
syndrome : les secteurs à hauts salaires freinent la diversification, alors que c’est précisément le manque de diversifica-
tion qui est à l’origine des hauts salaires.  
 
Le dilemme ne se limite pas aux régions ressources, mais s’observe aussi à des degrés divers dans toutes les collecti-
vités dont les économies reposent sur de grandes industries fortement capitalisées. Au Québec, elles se sont surtout 
installées au bord du Saint-Laurent entre la frontière ontarienne et la ville de Québec; l’eau était historiquement le 
moyen le plus économique pour le transport du vrac (minerai, troncs d’arbre, etc.), surtout sur des distances plus lon-
gues (Stopford, 1997). La présence de Sorel-Tracy à la figure 1.3 n’est pas un hasard. Trois-Rivières et Valleyfield font 
également partie du club des villes dont les taux salariaux dépassent ceux de Montréal6. Les grandes industries instal-
lées au bord du Saint-Laurent sont la réplique – sans vouloir pousser l’analogie trop loin – des industries du « Rustbelt » 
des Grands Lacs. De telles zones industrielles connaissent plus de difficultés à se recycler, par opposition à des zones 
avec un héritage d’industrie légère ou de PME. Le défi est autant social qu’économique dans des collectivités marquées 
par une vieille tradition syndicale et par de grands patrons protecteurs.  
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Il faillait donc une troisième condition, en plus des frontières linguistiques et monétaires, pour que naisse l’Arc industriel 
du sud-est québécois : à savoir, l’absence (ou le déclin) de grandes industries envahissantes. Sur les dix MRC avec les 
taux salariaux les plus bas, toutes se situent au sud du Saint-Laurent (tableau 1.1), dont la majorité dans les parties 
centrales du sud-est québécois. Ce résultat est d’abord le reflet d’un héritage industriel axé, par le passé, sur de bas 
salaires (chaussures, textile, bonneterie, etc.) et sur le déclin, plus récent, des industries tributaires de la forêt 
(papeteries, scieries, etc.). Être situé au sud du fleuve joue au moins à deux titres : à l’est de Lévis, elle rend plus diffi-
cile l’implantation de grandes industries énergivores (passer des lignes de transmission au-dessus du Golfe n’est pas 
une mince affaire); les problèmes d’approvisionnement en matière ligneuse sont plus aigus au sud, si bien que les gran-
des papeteries y sont aujourd’hui moins présentes. Rivière-du-Loup et Rimouski ne sont pas plus des villes à hauts 
salaires7; du moins pas par comparaison à leurs sœurs sur l’autre rive. À noter aussi la présence de l’agglomération de 
Matane à la figure 1.3, et la MRC des Basques au tableau 1.1. Le Bas-Saint-Laurent commence à ressembler au reste 
du sud-est du Québec. 
 
L’insistance sur de bas salaires peut choquer; ce n’est pas un attribut dont on aime se vanter. Toutefois, le positionne-
ment excentrique du Québec en Amérique du Nord fait que la distance doit être compensée par autre chose : soit par 
des ressources naturelles exceptionnelles ou par une productivité plus élevée. L’idéal, bien entendu, serait une main-
d’œuvre plus productive qu’ailleurs en Amérique du Nord; mais l’on ne joue pas sur la productivité comme sur les prix. 

Tableau 1.1 
Salaire médian des hommes pour les 10 MRC avec les taux salariaux les plus bas1, 2005 

MRC Taux Région administrative 

L'Érable 0,754 Centre-du-Québec 
Nicolet-Yamaska 0,763 Centre-du-Québec
Les Basques 0,764 Bas-Saint-Laurent
Le Haut-Saint-François 0,789 Estrie 
Acton 0,790 Monterégie 
L'Amiante 0,796 Chaudière-Appalaches
Le Rocher-Percé 0,797 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Coaticook 0,798 Estrie 
Charlevoix 0,806 Capitale-Nationale
La Haute-Gaspésie 0,809 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Source : Statistique Canada, Recensement 2006. 

1. La moyenne québécoise = 1,00. 

La figure 1.4 illustre l’évolution de l’emploi manufacturier par ensemble régional8 pour les périodes 1996-2005 et    
2006-2008. La grande surprise est la région de la Capitale-Nationale, dont l’emploi manufacturier connaît une crois-
sance importante. Ce n’est plus uniquement une région portée par le secteur public. Cependant, la surprise est moins 
grande si nous la situons à l’intérieur du dynamisme manufacturier du sud-est québécois dans son ensemble, qui dé-
borde sur le Bas-du-Fleuve. À l’est, la différence entres les régions assises sur les deux rives du Saint-Laurent est 
nette, même si la plupart subissent les effets du ralentissement récent de l’activité économique. À l’ouest de la          
Capitale-Nationale, la stagnation de l’emploi manufacturier en Mauricie est, il faut le croire, le reflet de son héritage in-
dustriel. Par contre, pour la RMR de Montréal, la faible croissance (recul même) de l’emploi manufacturier est la contre-
partie, nous le savons, de l’essor de la métropole comme centre de services supérieurs, devenus le principal moteur 
économique des grandes métropoles. 
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Figure 1.4 
Évolution de l'emploi manufacturier,1996-2005 et 2006-2008 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 

L’essor des économies résidentielles 
La section précédente portait sur le déplacement des activités manufacturières vers des villes moyennes. C’est une 
tendance généralisée, mais dont les villes du sud-est québécois tirent particulièrement profit pour les raisons que nous 
venons d’expliquer. Une seconde tendance tout aussi universelle, notamment dans les sociétés plus riches, est le dé-
placement des populations (et donc aussi des industries qui les desservent) vers des destinations vertes : eau, monta-
gnes, soleil. Aux États-Unis, la montée du Sunbelt  n’a plus besoin d’être démontrée. Pour la France, Duboys-Fresney 
(2006) parle d’héliotropisme (la recherche du soleil) et de thalassotropie (la recherche de l’eau), en qualifiant l’évolution 
géographique de la population française. Le littoral français est quasiment clos tant la densité de la population qui le 
borde est forte : 272 habitants au km2, contre 108 pour la moyenne française. Ce mouvement touche surtout deux po-
pulations : les personnes à la retraite ou proches de la retraite; les jeunes professionnels qui jouissent d’une certaine 
flexibilité dans le choix de lieu de résidence, soit parce que leur présence au travail n’est requise que de façon irrégu-
lière ou parce qu’ils travaillent dans un domaine en forte demande. 

Le Québec n’a ni ceinture du soleil ni Côte d’Azur. Cependant, l’effet des déplacements, pour des motifs autres que le 
travail, commence à être manifestes. Là encore, les régions gagnantes se trouvent soit au sud du Québec, soit à proxi-
mité des grandes villes, donnant lieu à des économies résidentielles, concept que nous devons à Davezies (2008); à 
savoir, des économies locales dont la base économique ne repose pas sur l’exportation de biens ou de services, mais 
sur l’arrivée de personnes qui y dépensent des revenus gagnés ailleurs, du moins en partie. La figure 1.5 illustre les 
soldes migratoires par région pour les populations âgées de 60 à 65 ans. Les deux premières régions gagnantes sont 
sans surprises : les Laurentides et Lanaudière, terrains traditionnels de jeu des Montréalais à la recherche de lacs et de 
montagnes, suivies du Centre-du-Québec et de l’Estrie. Parmi les principales régions perdantes, en nombres absolus 
surtout, figurent Montréal (l’Île) et Laval, soit les principaux points d’origine des déplacements. Les faibles soldes positifs 
pour les régions de la Capitale-Nationale et de l’Outaouais cachent des sorties analogues de populations urbaines re-
traitées; n’eût été l’inclusion dans ces régions administratives des zones traditionnelles de villégiature (Charlevoix,   
Parc de la Gatineau, etc.), les soldes auraient sans doute été négatifs.  
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Figure 1.5 
Taux net de migration interne annuelle, personnes de 60 à 65 ans, 2001-2006 et 2007-2008 
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Source : Institut de la statistique du Québec. 

Ce qui étonne davantage est la présence, du côté des régions gagnantes, de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et du 
Bas-Saint-Laurent, tendance qui s’accentue depuis 2007. Nous retrouvons la coupure nord-sud. Aux figures 1.6 et 1.7, 
nous opposons les deux régions à des sœurs périphériques plus au nord. Les régions du Bas-Saint-Laurent et du    
Saguenay–Lac-St-Jean affichent des soldes négatifs importants pour les populations de 20 à 30 ans. Toutefois, le solde 
global est nettement moins négatif chez la première, car les pertes sont en partie compensées par l’arrivée de deux 
populations : des populations à la retraite et, à un degré moindre, des jeunes ménages avec enfants, notamment le 
groupe d’âge des 35-39 ans. Pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean, par contre, les soldes sont négatifs pour tous les grou-
pes d’âge. Les retraités ne reviennent pas (ou peu) dans la région, semble-t-il, et les jeunes ménages n’y sont pas (ou 
peu) attirés. La comparaison Gaspésie/Abitibi (figure 1.7) donne le même portrait, à quelques nuances près. C’est une 
bonne nouvelle pour la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. La nouvelle est moins bonne pour les périphéries du nord qui 
auront à affronter le double défi d’un marché de travail peu compétitif et d’un faible pouvoir d’attraction auprès des po-
pulations mobiles. 



Édition 2009 

21  

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

Total 5-9
ans

10-14
ans

15-19
ans

20-24
ans

25-29
ans

30-34
ans

35-39
ans

40-44
ans

45-49
ans

50-54
ans

55-59
ans

60-64
ans

65-69
ans

70-74
ans

75-79
ans

80
ans et
plus

%

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Abitibi-Témiscamingue

Retraités Jeunes ménages

-20

-15

-10

-5

0

5

Total 5-9
ans

10-14
ans

15-19
ans

20-24
ans

25-29
ans

30-34
ans

35-39
ans

40-44
ans

45-49
ans

50-54
ans

55-59
ans

60-64
ans

65-69
ans

70-74
ans

75-79
ans

80
ans et
plus

%

Bas-Saint-Laurent Saguenay–Lac-Saint-Jean

Jeunes ménages Retraités

Source : Institut de la statistique du Québec. 

Figure 1.7 
Taux net de migration interne par groupe d’âge, Abitibi-Témiscamingue et Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine,  
2001-2006   

Figure 1.6 
Taux net de migration interne par groupe d’âge, Bas-Saint-Laurent et Saguenay–Lac-Saint-Jean,  2001-2006   

Source : Institut de la statistique du Québec. 
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Conclusion 
Les deux tendances que nous venons d’examiner n’expliquent pas tout. Elles nous permettent néanmoins de jeter un 
autre regard sur la dynamique régionale de l’emploi au Québec. L’emploi (total) a progressé durant la période        
1996-2008, et ce, dans toutes les régions du Québec, même si les effets du ralentissement récent de l’activité économi-
que sont manifestes à certains endroits (figure 1.8). Seules les régions périphériques au nord du Saint-Laurent font ex-
ception; l’emploi n’y progresse guère depuis le début des années 2000 pour des raisons que nous comprenons mainte-
nant mieux9. Elles ne tirent profit ni de l’exode industriel – qui favorise les villes moyennes – ni de l’exode des popula-
tions urbaines à la recherche de milieux de vie plus agrestes. Le contraste avec les régions périphériques au sud du 
Saint-Laurent s’amplifie depuis quelques années, dont plusieurs collectivités profitent, à des degrés divers, des deux 
tendances. Cependant, l’effet résidentiel profite surtout au littoral et aux îles, et n’est donc pas d’un grand secours pour 
les communautés de l’intérieur (Témiscouata, Matapédia, etc.). 

C’est surtout la croissance de l’ensemble régional « Couronne / Villes satellites » et de la Capitale Nationale qui attire 
l’attention (figure 1.8). Pour la première, c’est la présence à la fois de villes moyennes qui tirent profit du mouvement de 
déconcentration industrielle (Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu, etc.), et des zones qui tirent profit de l’exode 
vert des Montréalais (Saint-Sauveur, Rawdon, etc.) qui explique largement sa croissance. Les fondements de la crois-
sance des zones au nord de Montréal, à savoir au-delà du rayon habituel des déplacements quotidiens résidence-
travail, sont d’abord démographiques et résidentiels; cette croissance se poursuivra tant et aussi longtemps que des 
populations à la retraite (et d’autres populations à la recherche de milieux de vie verts) continueront de croître. 

L’essor de la région de Québec s’explique, en grande partie, par une progression importante de l’emploi depuis 2004 
dans le secteur tertiaire, particulièrement dans les branches de la finance et assurance ainsi que dans celle des servi-
ces professionnels, scientifiques et techniques. La bonne performance de Québec trouve, possiblement, aussi son ex-

Figure 1.8 
Évolution de l'emploi total (1996 = 1,00), 1996-2008   
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Notes  

1. Les cartes 1.1, 1.2 et 1.3 se fondent sur le calcul de ce qu’on appelle communément le quotient de localisation; en 
l’occurrence, la part de l’emploi local dans le secteur manufacturier (codes SCIAN 31-33) comparée à la moyenne 
continentale ou nationale. Sur la carte 1.1, la moyenne nord-américaine (États-Unis et Canada) sert de repère; aux 
cartes 1.2 et 1.3, c’est la moyenne canadienne. 

2. Je tiens à remercier Cédric Brunelle et Gaëtan Dussault de l’INRS de leur aide dans la fabrication des cartes géogra-
phiques et dans la structuration des données. 

3. L’hypothèse de l’effet dépressif (sur les salaires) de la faible mobilité des francophones ne date pas d’hier. Il y a 
soixante-cinq ans, Delage (1943 : 232) écrivait: «…ceux-ci préfèrent rester ici, chez-eux, même si on les paye moins 
qu’ailleurs…serait-ce là le prix qu’il nous faut payer pour notre attachement au coin du pays qui nous a vus naître? » 
L’auteur fait référence à l’écart observé de rémunération (à l’intérieur des mêmes industries) entre Montréal et      
Toronto en 1938. 

4. Le sud ontarien ne possède aucun lien terrestre routier direct avec les États-Unis; à savoir sans la nécessité d’em-
prunter un pont, un tunnel ou un bateau. 

5. Ou, diraient certains, assises sur un État particulièrement généreux, sous forme de tarifs préférentiels accordés aux 
entreprises pour l’accès aux ressources, dont l’accès à l’énergie électrique (voir Bernard et Bélanger, 2007). 

6. Respectivement, en 9e et 10e positions, après Val-d’Or en 8e position. 

7. Rivière-du-Loup se trouverait en 8e position sur la figure 1.3 (partie gauche). Rimouski est plus chère (15e place), 
mais toujours nettement en dessous des villes sur l’autre rive du Saint-Laurent. 

8. Les régions aux figures 1.4 et 1.8 sont définies de la façon suivante: Sud-est = Estrie + Centre-du-Québec +            
Chaudière-Appalaches; Périphéries-Est = Bas-Saint-Laurent + Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine; Périphéries-Nord = 
Abitibi-Témiscamingue + Saguenay–Lac-Saint-Jean + Côte-Nord + Nord-du-Québec; Mauricie = Mauricie; Québec = 
Capitale-Nationale; Montréal = Région métropolitaine de recensement [RMR] de Montréal; Couronne/Villes satellites 
= Les parties non métropolitaines de Laurentides, Lanaudière et Montérégie. Les limites des régions administratives 
chevauchent parfois des marchés de travail, ce qui pose problème pour l’indentification des zones d’emplois.       
L’Outaouais est exclue à cause des travailleurs frontaliers. À noter, l’ensemble régional Sud-est est équivalent à   
l’Arc industriel dans les figures de Polèse (2009). Nous préférons ici l’appellation Sud-est, car cet ensemble régional, 
dont les frontières sont fixées par des limites administratives, n’épouse que partiellement les contours de l’Arc indus-
triel, qui débordent sur la Montérégie et le Bas-Saint-Laurent. 

9. L’Abitibi-Témiscamingue s’en tire mieux que le Saguenay–Lac-St-Jean, en partie à cause de boom minier dont profite 
la région depuis 2005. De tels booms sont nécessairement cycliques. Les différences entre les deux périphéries du 
nord sont discutées dans Polèse (2009). 

plication dans son pouvoir d’attraction (et de rétention) auprès de certaines populations, notamment chez les jeunes 
âgés de 15 à 24 ans. La présence d’un milieu universitaire diversifié y est sans doute pour quelque chose. Il est possi-
ble, en parallèle, que la croissance de certains emplois tertiaires à Québec soit en lien avec l’essor de l’Arc industriel, 
dont elle est le centre de services pour des villes moyennes proches (Saint-Georges, Victoriaville, etc.), sans pour au-
tant totalement éclipser Montréal. 
 
Pour mieux saisir la dynamique de la partie du Québec que l’on nomme Arc industriel ou croissant manufacturier, il 
nous faudra des informations sur les relations interindustrielles (biens et services), non pas uniquement des villes et des 
localités entre elles, mais aussi avec celles de l’autre côté de la frontière. Ce n’est sans doute pas totalement un hasard 
que la compagnie IBM possède des usines au Vermont et en Estrie et que Canam-Manac ait des usines en Beauce et 
au New-Hampshire. La dynamique industrielle de cette partie du Québec repose sur de nombreux éléments; nous 
avons insisté sur le volet coût et sur l’accès au marché américain. Il ne faut pas oublier la présence de pôles régionaux 
comme Sherbrooke, dont les institutions desservent l’ensemble du sud-est québécois; mais aussi, des éléments plus 
intangibles comme le climat social local et l’esprit d’entrepreneuriat, plus difficiles à quantifier. 
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2. Démographie 
        par Chantal Girard et Martine St-Amour, Direction des statistiques sociodémographiques 

Les régions du Québec connaissent des évolutions démographiques contrastées. Croissance et déclin se côtoient, in-
duits par des phénomènes démographiques – fécondité, migration interrégionale, immigration – en mutation. Après 
avoir comparé l’effectif de la population des régions au cours des 10 dernières années, ce chapitre présente les don-
nées les plus récentes sur les phénomènes démographiques précédemment mentionnés et souligne l’importance de 
ces phénomènes dans l’évolution démographique de certaines régions. Une section analyse également les structures 
par âge actuelles des régions. Le chapitre fait ressortir la diversité quant aux enjeux démographiques et souligne quel-
ques tendances communes à l’ensemble des régions.  

Évolution de la population : gain accru ou perte moindre sauf à Montréal 
En moyenne, la population du Québec a crû à un rythme de 6,9 pour mille annuellement au cours de la période      
2003-2008 (figure 2.1). La croissance démographique a été plus importante qu’au cours de la période précédente, 
1998-2003, alors que le taux d’accroissement annuel moyen était de 5,1 pour mille. À titre comparatif, le taux du      
Canada est passé de 9,6 à 10,3 pour mille et celui de l’Ontario, de 14,8 à 10,9 pour mille entre ces mêmes périodes. 

Figure 2.1 
Taux d'accroissement annuel moyen, régions administratives et ensemble du Québec, 1998-2003 et 2003-2008 

Lanaudière enregistre l’accroissement le plus fort entre 2003 et 2008 avec un taux annuel moyen de 21 pour mille, soit 
plus de 2 % annuellement. La progression est frappante dans cette région qui se situait au quatrième rang en         
1998-2003. Les régions des Laurentides (17 pour mille), de Laval (13 pour mille) et de l’Outaouais (11 pour mille) vien-
nent ensuite. Leur croissance récente est légèrement supérieure à celle du lustre précédent. La Montérégie (également 
11 pour mille) a quant à elle enregistré une augmentation notable de son taux d’accroissement. 

Source : Statistique Canada, Estimations démographiques. 
Compilation : Institut de la statistique du Québec. 
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Le taux d’accroissement annuel moyen de Montréal est de 0,5 pour mille entre 2003 et 2008, indiquant une quasi-
stabilité de la population. Ce taux était de 7,8 pour mille entre 1998 et 2003. Montréal est la seule région qui a vu son 
évolution démographique se détériorer significativement au cours des 10 dernières années. L’Estrie a également un 
taux d’accroissement un peu moins élevé en 2003-2008 qu’en 1998-2003, mais la différence est mince et on peut dire 
que la croissance s’y maintient. 
 
Les régions en déclin démographique en 1998-2003 ont toutes vu leur situation s’améliorer en 2003-2008. La          
Côte-Nord, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine enregistrent encore des pertes, mais elles 
sont de bien moindre ampleur. L’Abitibi-Témiscamingue et le Bas-Saint-Laurent ont vu leur population se stabiliser entre 
2003 et 2008. Quant à la Mauricie, elle renoue avec la croissance. 
 
Le Nord-du-Québec, la Capitale-Nationale, le Centre-du-Québec et Chaudière-Appalaches ont enregistré une crois-
sance légèrement inférieure à la moyenne québécoise en 2003-2008 comme en 1998-2003, et une progression entre 
ces deux périodes. 
 
Afin d’avoir un aperçu de la situation très récente, le tableau 2.1 contient le taux d’accroissement annuel moyen de la 
période 2006-2008. Le principal constat qu’on peut tirer de cet indicateur touche les régions du Bas-Saint-Laurent, du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et de l’Abitibi-Témiscamingue qui enregistrent, entre 2006 et 2008, un taux d’accroissement 
positif, c’est-à-dire une croissance de leur population. Il sera intéressant de suivre de près les résultats de ces régions 
afin de voir si ce revirement de tendance se maintient. Les taux d’accroissement de la période la plus récente sont aussi 
présentés  à l’échelle des MRC et TE dans la partie qui leur est consacrée. 
 
Ces évolutions différentes d’une région à l’autre ont légèrement modifié le poids relatif de la population de chacune 
d’entre elles dans l’ensemble du Québec. Montréal demeure la région la plus populeuse. Avec 1,878 million d’habitants 
en 2008, elle regroupe 24,2 % de la population québécoise. Cette part est un peu moins élevée qu’en 1998 (24,7 %). La 
Montérégie arrive deuxième avec 1,415 million d’habitants. Sa part s’est accrue à 18,3 % en 2008, comparativement à 
17,7 % en 1998. Au troisième rang, la population de la Capitale-Nationale s’établit à 680 000 personnes et sa part de-
meure stable à près de 9 %. 
 
Les Laurentides, la Montérégie, Lanaudière et Laval ont vu leur part de la population québécoise progresser sensible-
ment en 10 ans. À l’inverse, Montréal et le Saguenay–Lac-Saint-Jean ont vu cette part se réduire. Dans les autres ré-
gions, les changements sont de faible ampleur. 

Fécondité et naissances : en hausse dans toutes les régions 

L’indice synthétique de fécondité atteint 1,74 enfant par femme au Québec en 2008, selon les données encore provisoi-
res. C’est le niveau le plus élevé depuis 1976. L’indice est en augmentation depuis 2005; il a été égal ou légèrement 
inférieur à 1,5 enfant par femme de 1998 à 20041. 
 
La hausse de la fécondité enregistrée au Québec au cours des dernières années est observable dans toutes les ré-
gions, comme l’illustre la figure 2.2. En 2008, l’indice synthétique de fécondité frôle le seuil de 2 enfants par femme 
dans les régions de la Côte-Nord, de l’Abitibi-Témiscamingue, de Chaudière-Appalaches et de Lanaudière. L’indice est 
d’environ 1,9 dans le Centre-du-Québec et les Laurentides et d’environ 1,8 en Montérégie, au Saguenay–                 
Lac-Saint-Jean, à Laval et en Estrie. Le niveau est semblable à la moyenne québécoise, environ 1,7 enfant par femme, 
en Outaouais, dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et en Mauricie. Il est un peu plus faible, 
autour de 1,6, dans la Capitale-Nationale et à Montréal. Le Nord-du-Québec se situe loin devant toutes les autres ré-
gions avec un indice de fécondité de 2,9 enfants par femme. 
 

1. Le chapitre portant sur les naissances et la fécondité du Bilan démographique du Québec, publié annuellement par l’Institut de la sta-
tistique du Québec, contient une analyse plus détaillée des tendances québécoises récentes en cette matière. Les données du Québec 
et des régions sont mises à jour tout au long de l’année sur le site Web de l’Institut. 
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Figure 2.2 
Indice synthétique de fécondité, régions administratives et ensemble du Québec, 2003 et 2008 

Source : Institut de la statistique du Québec. 

Le nombre de naissances dépend à la fois de la fécondité du moment, mesurée par l’indice synthétique de fécondité, 
mais également du nombre de femmes en âge d’avoir des enfants. Au Québec, les naissances ont connu une sixième 
hausse annuelle consécutive, passant de 72 500 en 2002 à 87 600 en 2008 selon les données provisoires. Cette 
hausse est essentiellement attribuable à l’augmentation de la fécondité puisque le nombre de femmes en âge de pro-
créer n’a que peu varié au cours des dernières années. 
 
Les naissances ont augmenté de façon notable dans chacune des 17 régions administratives et, comme au Québec, 
l’augmentation se concentre entre 2005 et 2008. Dans Lanaudière, la fécondité et le nombre de femmes se sont accrus, 
faisant augmenter les naissances de plus de 30 % en seulement 3 ans; elles sont passées de 4 000 en 2005 à 5 300 en 
2008. Au cours de la même période, l’augmentation de la fécondité a été presque aussi importante sur la Côte-Nord, 
mais le nombre de femmes en âge d’avoir des enfants a sensiblement diminué. Les naissances y ont tout de même crû 
de 17 %. 
 
Le tableau 2.2 présente le nombre de naissances par région administrative de 1998 à 2008. Il contient également le 
nombre de décès par région, ce qui permet de calculer l’accroissement naturel, soit la différence entre les naissances et 
les décès. Au Québec, la hausse du nombre de naissances a été beaucoup plus marquée que celle des décès, si bien 
que l’accroissement naturel connaît une progression notable, passant d’environ 20 000 en 2005 à plus de 30 000 en 
2008. 
 
À l’échelle des régions, l’évolution des décès varie, en fonction des espérances de vie et des structures par âge diffé-
rentes2. Néanmoins, partout, l’augmentation des naissances surpasse celle des décès quand on compare les années 
2005 et 2008, entraînant une amélioration de l’accroissement naturel. Cette amélioration est très légère en              

2. L’analyse de la mortalité dans les régions n’est pas présentée ici. L’espérance de vie des hommes et des femmes de chaque région 
est disponible sur le site Web de l’Institut. 
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Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et plus importante, toutes proportions gardées, dans Lanaudière. Ainsi, on peut dire que 
la hausse des naissances a contribué positivement au bilan démographique de toutes les régions. 
 
Il faut noter qu’en 2008, on dénombre plus de décès que de naissances dans deux régions, soit la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine et la Mauricie. En 2005, le Bas-Saint-Laurent était aussi dans cette situation, mais ce n’est plus le cas depuis 
trois ans. Même en projetant une augmentation de l’espérance de vie, l’arrivée des générations nombreuses du baby-
boom aux âges avancés où la mortalité est élevée entraînera une hausse des décès qui surpasseront vraisemblable-
ment les naissances au cours de la décennie 2020. L’accroissement naturel du Québec et de plusieurs autres régions 
sera alors négatif. 

Migration interrégionale : la couronne gagne au détriment de Montréal 

La migration interrégionale est une composante majeure de l’évolution démographique de la plupart des régions du 
Québec. En 2007-2008, plus de 207 000 personnes ont changé de région administrative de résidence, soit 2,7 % de la 
population totale. 
 
Une cinquième année consécutive, la région de Lanaudière réalise les gains les plus importants, toutes proportions 
gardées, avec un taux net de migration interrégionale de 1,2 % en 2007-2008 (figure 2.3). Les Laurentides (0,8 %) et 
Laval (0,7 %) viennent ensuite. Quatre autres régions enregistrent des gains non négligeables dans leurs échanges 
migratoires interrégionaux, soit la Montérégie, le Centre-du-Québec, la Capitale-Nationale et l’Outaouais (0,4 % cha-
cune). 

Figure 2.3 
Taux net de migration interrégionale, régions administratives du Québec, 2002-2003 et 2007-2008 

Source : Institut de la statistique du Québec, exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance 
maladie du Québec (RAMQ). 
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En revanche, Montréal affiche les pires pertes (– 1,2 %), pertes qui sont de l’ordre de 20 000 personnes pour une 
sixième année consécutive (tableau 2.3). Des résultats détaillés présentant les mouvements selon les régions d’origine 
et de destination montrent que les gains des régions de la couronne montréalaise se font principalement aux dépens de 
Montréal. En 2007-2008, le solde migratoire de Montréal est de – 7 900 personnes avec la Montérégie, de                     
– 6 600 personnes avec Laval, de – 4 600 personnes avec Lanaudière et de – 2 200 personnes avec les Laurentides. 
 
Les régions éloignées perdent toutes plus d’habitants qu’elles n’en gagnent dans leurs échanges avec les autres ré-
gions, mais l’ampleur des pertes a généralement diminué au cours des dernières années. En 2007-2008, la migration 
interrégionale a réduit de près de 1 % la population de la Côte-Nord et de 0,8 % celle du Nord-du-Québec. Les pertes 
sont moindres en Abitibi-Témiscamingue (0,3 %) et dans les régions Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent 
et Saguenay–Lac-Saint-Jean (0,2 %). 
 
La migration interrégionale a eu peu d’effet sur le nombre d’habitants des régions de Chaudière-Appalaches, de l’Estrie 
et de la Mauricie en 2007-2008. 

Immigration internationale : augmentation globale et légère déconcentration 
Le Québec a accueilli un peu plus de 45 000 immigrants internationaux en 2008, niveau semblable à ceux des années 
2007 et 2006. Depuis 10 ans, le nombre d’immigrants a augmenté graduellement au Québec. Il était d’environ 27 000 
en 1998. 
 
Les nouveaux arrivants se concentrent à Montréal et contribuent surtout au bilan démographique de cette région. Ce-
pendant, certains indices suggèrent que cette concentration tend à se réduire légèrement depuis quelques années. 
 
Le tableau 2.4 présente côte à côte les résultats de cinq études réalisées par le ministère de l’Immigration et des Com-
munautés culturelles du Québec (MICC). Ces études, d’abord conçues pour mesurer annuellement la présence au 
Québec des immigrants récemment admis, comportent également de l’information sur la répartition entre les régions 
des immigrants dont on a établi qu’ils sont toujours au Québec. Cette répartition donne une image légèrement diffé-
rente, probablement plus juste, de la localisation des nouveaux arrivants sur le territoire québécois que celle établie en 
utilisant la région projetée de destination déclarée par le candidat immigrant lors de la sélection ou de l’admission. 
 
La première étude retenue (MICC, 2005) porte sur les immigrants admis au Québec entre 1999 et 20033. Leur présence 
et leur région de résidence sont vérifiées en janvier 2005. La seconde étude retenue (MICC, 2006) porte sur les immi-
grants admis entre 2000 et 2004 dont on vérifie la présence en janvier 2006. Le même modèle s’applique pour les trois 
études suivantes (MICC, 2007, 2008 et 2009). Ainsi, c’est la répartition régionale des immigrants récents, toujours pré-
sents au Québec en moyenne 3,5 années après leur admission, qui est présentée. Précisons qu’il s’agit des admissions 
permanentes. Les résidents non permanents, par exemple les travailleurs saisonniers, ne sont pas pris en compte. 
 
Parmi les 143 200 immigrants admis au Québec entre 1999 et 2003 et présents en janvier 2005, près de 71 % rési-
daient à Montréal (figure 2.4). Cette part est de 67 % pour les 178 400 immigrants admis au Québec entre 2003 et 2007 
et présents en janvier 2009. La réduction, progressive d’une année à l’autre, est de près de 4 points de pourcentage. 
 
Outre Montréal, seules deux régions comptent plus de 5 % d’immigrants récents en janvier 2009, soit la Montérégie 
(9,5 %) et Laval (6,2 %). Ces deux régions ont vu leur part augmenter sensiblement depuis 2005; il en est de même du 
nombre. La Capitale-Nationale vient ensuite avec 4,3 % des nouveaux arrivants. Sa part n’a que très légèrement aug-
menté mais, vu l’augmentation globale du nombre d’immigrants, le nombre est passé de 5 800 à 7 600 entre janvier 
2005 et janvier 2009. 
 
Entre 1 % et 2 % des immigrants admis au Québec en 2003-2007 résidaient en Outaouais, en Estrie, dans les          
Laurentides et dans Lanaudière. La progression dans cette dernière région est à signaler. Dans toutes les autres ré-
gions, la part est inférieure à 1 %. 

3. Les études portent plus globalement sur les immigrants de 10 années. Dans l’étude de 2005, il s’agit de ceux admis entre 1994 et     
2003. Nous avons choisi de ne retenir ici que les immigrants très récents, soit ceux admis au cours des cinq années précédant l’étude.  
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Figure 2.4 
Part des immigrants récents, régions administratives du Québec, immigrants admis en 1999-2003 et présents 
en janvier 2005 et immigrants admis en 2003-2007 et présents en janvier 2009 

Source : Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles. 

Structure par âge : quelques régions plus âgées, mais presque toutes vieillissantes 

La pyramide des âges de la population québécoise n’a, depuis longtemps, plus la forme d’une pyramide. La structure 
par âge est grandement marquée par les générations nombreuses nées entre 1946 et 1966 – le baby-boom – auxquel-
les ont succédé des générations plus réduites (figure 2.5). L’évolution de l’âge médian – qui sépare la population en 
deux groupes égaux – illustre bien le vieillissement qu’engendre l’avancée en âge de ces générations de tailles inéga-
les. En 1971, la moitié de la population avait moins de 26 ans. En 1991, l’âge médian atteignait 34 ans et en 2008, il 
s’établit à 41 ans. Les baisses de la fécondité et de la mortalité ont contribué à modifier le rapport entre les grands grou-
pes d’âge au cours des dernières décennies. En 1971, les jeunes de moins de 15 ans représentaient 29 % de la popu-
lation québécoise, comparativement à 7 % chez les personnes âgées de 65 ans et plus. L’écart entre ces deux groupes 
s’est considérablement rétréci par la suite; en 2008, ils comptent respectivement pour 15,9 % et 14,6 % de la population 
(figure 2.6).  
 
Le processus de vieillissement a été plus accentué dans certaines régions, notamment celles où la migration interrégio-
nale entraîne un déficit chez les jeunes adultes. En 2008, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, la Mauricie et le           
Bas-Saint-Laurent se distinguent par une population nettement plus âgée que celle de l’ensemble du Québec. L’âge 
médian y est supérieur à 45 ans (tableau 2.5) et les individus de 65 ans et plus y sont plus nombreux que ceux de 
moins de 15 ans. Le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Capitale-Nationale ont une structure par âge se rapprochant de 
celle des trois régions les plus âgées. Leur âge médian s’établit respectivement à 43,8 ans et à 42,8 ans. La part des 
personnes de 65 ans et plus y est aussi supérieure à celle des jeunes de moins de 15 ans. 
 
Montréal présente un profil distinct. Comme dans les régions plus âgées, les individus de 65 ans et plus sont plus nom-
breux que ceux âgés de moins de 15 ans. Par contre, Montréal se caractérise par la plus forte proportion d’individus de 
25 à 44 ans (31,5 %). Ce groupe d’âge est notamment alimenté par l’immigration internationale. L’âge médian de    
Montréal (39,0 ans) est inférieur à celui de l’ensemble du Québec. 
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Figure 2.5 
Pyramide des âges, ensemble du Québec, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Montréal et Nord-du-Québec,  
1er juillet 2008 

Le Nord-du-Québec se singularise par une population beaucoup plus jeune que celle des autres régions. Sa pyramide 
d’âge à la base élargie traduit sa fécondité plus élevée. En 2008, plus de la moitié de sa population a moins de 30 ans. 
Les personnes âgées de 65 ans et plus ne représentent que 5,7 % de sa population.  
 
Dans les autres régions, l’âge médian se situe entre 40 et 42 ans. La part des jeunes de moins de 15 ans y est sembla-
ble (16 % ou 17 %), mais celle des personnes âgées varie davantage. Elle est plus faible en Outaouais (11,7 %), sur la 
Côte-Nord (12,7 %) et dans Lanaudière (12,7 %); elle est plus élevée en Estrie (15,7 %) et dans le Centre-du-Québec 
(15,6 %).   
 
Un vieillissement accru est inhérent à la structure par âge de la plupart des régions. Les générations nombreuses du 
baby-boom atteindront leur 65e anniversaire à partir de 2011. De ce fait, le nombre de personnes âgées devrait dépas-
ser celui des jeunes de moins de 15 ans dans presque toutes les régions au cours des prochaines années. 

Note : Année du 1er juillet au 30 juin. 
 
Source : Statistique Canada, Estimations démographiques. 
Compilation : Institut de la statistique du Québec. 

Évolution et phénomènes démographiques : des liens clairs dans quelques régions 

Les principaux changements dans les bilans démographiques régionaux au fil des 10 dernières années viennent en 
majeure partie des modifications dans la mobilité interrégionale, de la hausse généralisée des naissances, de l’arrivée 
d’un plus grand nombre d’immigrants et de leur choix de région de résidence. Dans certaines régions, les liens entre 
l’évolution de l’effectif de la population et un ou plusieurs phénomènes démographiques méritent d’être soulignés. 
 
La plupart des régions du Québec ont vu leur bilan démographique s’améliorer au cours de la dernière décennie, mais 
ce n’est pas le cas de Montréal. La population de cette région connaît une quasi-stabilité depuis cinq ans. Un accroisse-
ment naturel en croissance et un apport continu de l’immigration internationale parviennent tout juste à compenser les 
pertes que cette région subit dans ses échanges migratoires avec les régions qui l’entourent. Cependant, l’arrivée d’étu-
diants et d’immigrants, souvent âgés de 20 à 30 ans, contribue à ce que l’âge médian des Montréalais soit l’un des plus 
bas au Québec. 
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La couronne montréalaise (Laval, Laurentides, Lanaudière et Montérégie) poursuit sa croissance et les gains faits par 
migration interrégionale, surtout au détriment de Montréal, y sont pour beaucoup. L’augmentation de l’accroissement 
naturel, par le biais de la hausse des naissances, et la propension légèrement accrue des nouveaux arrivants à s’y éta-
blir ajoutent à cette dynamique. 
 
Un revirement important touche les régions éloignées du Québec qui, entre 2006 et 2008, n’affichent que de faibles 
diminutions (Côte-Nord, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine), voire une croissance (Bas-Saint-Laurent, Saguenay–         
Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue), de leur population. La réduction marquée des pertes migratoires de ces ré-
gions dans les échanges interrégionaux est la cause première de ce changement. Cependant, la Gaspésie–             
Îles-de-la-Madeleine et le Bas-Saint-Laurent comptent parmi les régions du Québec où la population est la plus âgée. 
En outre, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine enregistre annuellement plus de décès que de naissances. 
 
Après plusieurs années de déclin, la population de la Mauricie a réintégré le groupe des régions en croissance. Son 
solde migratoire interrégional est passé de négatif à positif. Cette région demeure toutefois l’une des plus âgées et elle 
affiche un accroissement naturel légèrement négatif. 
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Figure 2.6 
Population par grand groupe d'âge, régions administratives et ensemble du Québec, 2008p 
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Fécondité et migration sont des phénomènes changeants, soumis à des variations conjoncturelles. Dans un contexte 
social et économique en mutation, leur évolution future est difficile à prévoir. L’évolution des structures par âge est plus 
facile à anticiper. L’avancée en âge des générations du baby-boom, dont les premières cohortes sont maintenant à  
l’orée du troisième âge, place toutes les régions, à divers degrés et sous diverses formes, devant le défi du vieillisse-
ment démographique. 

En guise de conclusion... 
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Population au 1er juillet Taux d'accroissement annuel moyen2 Part
19981 20031 2006 2008p 1998-2003 2003-2008 2006-2008 1998 2008

n pour 1 000 %
Bas-Saint-Laurent 207 644 202 295 201 565 202 068 -5,2 -0,2 1,2 2,8 2,6
Saguenay–Lac-Saint-Jean 289 545 278 668 274 118 274 919 -7,7 -2,7 1,5 4,0 3,5
Capitale-Nationale 645 469 659 259 668 734 680 074 4,2 6,2 8,4 8,8 8,8
Mauricie 263 710 258 896 260 314 262 152 -3,7 2,5 3,5 3,6 3,4
Estrie 286 391 296 047 301 014 304 702 6,6 5,8 6,1 3,9 3,9
Montréal 1 801 583 1 872 782 1 873 589 1 877 693 7,8 0,5 1,1 24,7 24,2
Outaouais 315 553 332 797 344 865 351 964 10,6 11,2 10,2 4,3 4,5
Abit ibi-Témiscamingue 155 265 145 999 144 868 145 844 -12,3 -0,2 3,4 2,1 1,9
Côte-Nord 103 489 97 292 96 561 96 060 -12,3 -2,5 -2,6 1,4 1,2
Nord-du-Québec 39 179 39 853 40 272 41 129 3,4 6,3 10,5 0,5 0,5
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 104 179 96 804 95 162 94 729 -14,7 -4,3 -2,3 1,4 1,2
Chaudière-Appalaches 388 222 392 335 396 951 402 019 2,1 4,9 6,3 5,3 5,2
Laval 339 504 360 555 372 410 384 224 12,0 12,7 15,6 4,7 5,0
Lanaudière 389 011 406 928 433 776 452 897 9,0 21,4 21,6 5,3 5,8
Laurentides 452 067 490 810 518 399 535 395 16,4 17,4 16,1 6,2 6,9
Montérégie 1 294 568 1 339 283 1 383 026 1 415 010 6,8 11,0 11,4 17,7 18,3
Centre-du-Québec 220 594 224 087 225 928 229 625 3,1 4,9 8,1 3,0 3,0
Ensemble du Québec1 7 295 935 7 485 838 7 631 552 7 750 504 5,1 6,9 7,7 100,0 100,0

1. En 1998 et 2003, la somme des populations régionales est légèrement différente du total de l'ensemble du Québec. La population québécoise provient 
des estimations révisées en septembre 2008. Au moment de la rédaction de ce chapitre, les données révisées ne sont pas disponibles pour ces an-
nées à l'échelle des régions. 

2. Le taux d'accroissement est calculé par rapport à la population moyenne de la période. 

Source : Statistique Canada, Estimations démographiques. 
Compilation : Institut de la statistique du Québec. 

Tableau 2.1 
Population totale, taux d'accroissement annuel moyen et part de la population totale, régions administratives et 
ensemble du Québec, 1998-2008 
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Tableau 2.2 
Naissances, décès et accroissement naturel, régions administratives et ensemble du Québec, 1998-2008 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p 2008p

n
Naissances 75 865 73 599 72 010 73 699 72 478 73 916 74 068 76 341 81 962 84 200 87 600
Bas-Saint-Laurent 1 797 1 678 1 721 1 648 1 615 1 676 1 587 1 745 1 803 1 869 1 882
Saguenay–Lac-Saint-Jean 2 648 2 483 2 485 2 531 2 492 2 434 2 394 2 511 2 612 2 674 2 810
Capitale-Nationale 5 763 5 620 5 397 5 624 5 479 5 580 5 532 5 843 6 437 6 635 7 150
Mauricie 2 125 2 120 2 005 1 957 2 036 1 948 2 062 2 061 2 286 2 234 2 397
Estrie 2 917 2 850 2 851 2 904 2 818 2 946 2 911 2 972 3 132 3 178 3 301
Montréal 20 578 20 199 20 036 20 359 20 123 20 590 20 396 20 729 21 808 22 425 22 634
Outaouais 3 429 3 418 3 223 3 311 3 397 3 398 3 523 3 662 3 820 3 988 4 030
Abitibi-Témiscamingue 1 723 1 615 1 561 1 546 1 407 1 456 1 371 1 501 1 538 1 591 1 696
Côte-Nord 1 191 1 100 1 038 1 002 981 985 1 029 955 1 061 1 087 1 113
Nord-du-Québec 824 789 812 839 785 821 861 816 838 900 884
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 893 820 749 697 677 675 712 665 737 725 787
Chaudière-Appalaches 3 903 3 750 3 743 3 875 3 737 3 833 3 933 3 955 4 353 4 408 4 706
Laval 3 510 3 540 3 366 3 592 3 421 3 605 3 594 3 780 4 081 4 158 4 352
Lanaudière 3 987 3 719 3 540 3 643 3 568 3 616 3 812 4 005 4 454 4 867 5 318
Laurentides 4 868 4 893 4 763 5 065 4 856 5 008 5 051 5 029 5 650 5 671 5 983
Montérégie 13 400 12 816 12 500 12 962 12 909 13 176 13 152 13 895 14 944 15 354 15 929
Centre-du-Québec 2 309 2 189 2 220 2 144 2 177 2 169 2 148 2 217 2 408 2 436 2 627

Décès 54 306 54 959 53 287 54 372 55 748 54 972 55 614 55 988 54 434 56 100 56 800
Bas-Saint-Laurent 1 753 1 721 1 618 1 689 1 746 1 729 1836 1 817 1 699 1 726 1 867
Saguenay–Lac-Saint-Jean 2 045 1 959 1 958 2 056 2 097 2 079 2021 2 107 2 063 2 105 2 151
Capitale-Nationale 5 058 5 072 4 827 4 953 5 131 5 002 5162 5 215 5 077 5 406 5 279
Mauricie 2 219 2 350 2 371 2 368 2 412 2 387 2315 2 363 2 293 2 524 2 441
Estrie 2 205 2 258 2 238 2 194 2 261 2 333 2357 2 368 2 284 2 251 2 298
Montréal 15 725 15 853 15 271 15 306 15 619 15 302 15208 14 857 14 571 14 504 14 583
Outaouais 2 002 2 053 1 970 2 114 2 154 2 002 2 114 2 197 2 186 2 162 2 205
Abitibi-Témiscamingue 995 1 065 1 048 1 060 1 122 1 120 1019 1 070 938 1 061 1 119
Côte-Nord 591 542 570 606 582 559 583 614 623 598 649
Nord-du-Québec 186 177 174 160 170 195 179 191 174 181 184
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 850 848 874 877 863 918 884 902 908 957 1 013
Chaudière-Appalaches 2 669 2 767 2 788 2 663 2 739 2 715 2904 2 796 2 693 2 771 2 862
Laval 2 144 2 180 2 168 2 246 2 323 2 266 2293 2 343 2 266 2 490 2 442
Lanaudière 2 492 2 578 2 493 2 527 2 541 2 538 2649 2 783 2 656 2 693 2 895
Laurentides 2 905 3 062 2 925 3 133 3 282 3 114 3208 3 402 3 291 3 323 3 551
Montérégie 8 740 8 700 8 339 8 593 8 871 8 963 9033 9 144 8 915 9 607 9 370
Centre-du-Québec 1 727 1 774 1 655 1 827 1 835 1 750 1849 1 819 1 797 1 741 1 889

Accroissement naturel 21 559 18 640 18 723 19 327 16 730 18 944 18 454 20 353 27 528 28 100 30 800
Bas-Saint-Laurent 44 -43 103 -41 -131 -53 -249 -72 104 143 14
Saguenay–Lac-Saint-Jean 603 524 527 475 395 355 373 404 549 569 659
Capitale-Nationale 705 548 570 671 348 578 370 628 1 360 1 229 1 871
Mauricie -94 -230 -366 -411 -376 -439 -253 -302 -7 -290 -44
Estrie 712 592 613 710 557 613 554 604 848 927 1 003
Montréal 4 853 4 346 4 765 5 053 4 504 5 288 5 188 5 872 7 237 7 921 8 051
Outaouais 1 427 1 365 1 253 1 197 1 243 1 396 1 409 1 465 1 634 1 825 1 824
Abitibi-Témiscamingue 728 550 513 486 285 336 352 431 600 531 577
Côte-Nord 600 558 468 396 399 426 446 341 438 489 464
Nord-du-Québec 638 612 638 679 615 626 682 625 664 719 700
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 43 -28 -125 -180 -186 -243 -172 -237 -171 -232 -227
Chaudière-Appalaches 1 234 983 955 1 212 998 1 118 1 029 1 159 1 660 1 637 1 845
Laval 1 366 1 360 1 198 1 346 1 098 1 339 1 301 1 437 1 815 1 668 1 911
Lanaudière 1 495 1 141 1 047 1 116 1 027 1 078 1 163 1 222 1 798 2 174 2 423
Laurentides 1 963 1 831 1 838 1 932 1 574 1 894 1 843 1 627 2 359 2 348 2 431
Montérégie 4 660 4 116 4 161 4 369 4 038 4 213 4 119 4 751 6 029 5 747 6 559
Centre-du-Québec 582 415 565 317 342 419 299 398 611 695 738

Source : Institut de la statistique du Québec. 
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Solde migratoire interrégional

1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
n

Bas-Saint-Laurent -1 248 -1 698 -1 584 -1 109 -686 28 -255 -507 -341 -298
Saguenay–Lac-Saint-Jean -2 180 -2 777 -3 091 -2 973 -2 922 -2 016 -1 969 -1 375 -943 -403
Capitale-Nationale 268 850 2 035 2 739 2 750 1 751 1 194 2 650 2 067 2 793
Mauricie -494 -961 -950 -207 292 649 587 393 788 206
Estrie 299 451 326 1 131 1 109 658 462 -11 236 79
Montréal -1 172 -2 437 -5 264 -14 833 -20 406 -24 100 -22 800 -22 730 -23 827 -21 465
Outaouais 523 1 005 2 030 1 364 1 437 583 564 732 514 1 370
Abit ibi-Témiscamingue -2 173 -2 752 -2 765 -1 996 -1 520 -963 -581 -374 -163 -390
Côte-Nord -1 788 -1 618 -1 867 -1 853 -1 201 -802 -827 -910 -686 -907
Nord-du-Québec -392 -484 -504 -645 -293 -329 -496 -443 -252 -294
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine -2 028 -1 682 -1 157 -812 -510 -94 -150 -213 -202 -196
Chaudière-Appalaches -556 -4 -799 -339 101 56 869 375 537 90
Laval 1 995 1 752 2 526 2 569 2 414 2 342 2 197 2 680 2 046 2 604
Lanaudière 963 1 262 1 827 4 288 4 507 6 586 6 940 6 830 7 045 5 456
Laurentides 4 624 5 475 5 667 6 358 7 151 7 266 6 191 5 430 6 303 4 209
Montérégie 3 279 3 891 3 847 6 300 7 367 8 011 7 607 6 918 6 516 6 153
Centre-du-Québec 80 -274 -275 17 409 373 467 555 364 993

Source : Institut de la statistique du Québec, exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du               
Québec (RAMQ). 

Admis : 1999-2003 Admis : 2000-2004 Admis : 2001-2005 Admis : 2002-2006 Admis : 2003-2007
Présents : 01-2005 Présents : 01-2006 Présents : 01-2007 Présents : 01-2008 Présents : 01-2009

n % n % n % n % n %
Bas-Saint-Laurent 477 0,3 509 0,3 442 0,3 451 0,3 450 0,3
Saguenay–Lac-Saint-Jean 609 0,4 734 0,5 661 0,4 613 0,4 624 0,3
Capitale-Nationale 5 842 4,1 6 644 4,2 7 100 4,2 7 158 4,1 7 664 4,3
Mauricie 832 0,6 1 023 0,6 1 106 0,7 1 234 0,7 1 350 0,8
Estrie 3 193 2,2 3 410 2,1 3 377 2,0 3 455 2,0 3 533 2,0
Montréal 101 326 70,8 111 479 70,0 116 633 69,2 119 010 68,3 119 434 67,0
Outaouais 3 559 2,5 3 744 2,4 3 849 2,3 3 964 2,3 4 223 2,4
Abit ibi-Témiscamingue 227 0,2 246 0,2 196 0,1 224 0,1 293 0,2
Côte-Nord 143 0,1 136 0,1 141 0,1 142 0,1 141 0,1
Nord-du-Québec 28 0,0 39 0,0 70 0,0 80 0,0 57 0,0
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 48 0,0 42 0,0 95 0,1 107 0,1 108 0,1
Chaudière-Appalaches 573 0,4 611 0,4 777 0,5 834 0,5 845 0,5
Laval 6 590 4,6 8 052 5,1 9 185 5,4 10 256 5,9 10 977 6,2
Lanaudière 1 217 0,9 1 479 0,9 1 804 1,1 2 032 1,2 2 211 1,2
Laurentides 2 589 1,8 3 029 1,9 3 012 1,8 3 093 1,8 3 032 1,7
Montérégie 12 351 8,6 14 226 8,9 15 497 9,2 16 339 9,4 17 030 9,5
Centre-du-Québec 903 0,6 1 064 0,7 1 188 0,7 1 242 0,7 1 235 0,7
Total des régions 140 507 98,1 156 467 98,2 165 133 97,9 170 234 97,7 173 207 97,1
Non déterminée 2 653 1,9 2 801 1,8 3 504 2,1 4 086 2,3 5 144 2,9
Total 143 160 100,0 159 268 100,0 168 637 100,0 174 320 100,0 178 351 100,0

Note : La région de résidence est une approximation basée sur les trois premiers caractères du code postal. Les cas non déterminés peuvent s'expliquer           
par l'absence de code postal, un code postal erroné ou encore par la résidence temporaire de la personne immigrante hors du Québec pour des           
raisons de travail ou d'études. 

Source : Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles. 

Tableau 2.3 
Solde migratoire interrégional, régions administratives du Québec, 1998-1999 à 2007-2008 

Tableau 2.4 
Population immigrante admise au Québec à différentes périodes quinquennales (1999-2003 à 2003-2007) et pré-
sente en janvier de différentes années (2005 à 2009) selon la région administrative de résidence 
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Groupe d'âge Âge Âge
0-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75 et plus Total médian moyen

n n %
Bas-Saint-Laurent 28 595 24 508 46 488 66 951 18 194 17 332 202 068 100,0 45,4 43,1
Hommes 14 792 12 659 23 893 33 431 8 903 6 844 100 522 49,7 44,3 41,9
Femmes 13 803 11 849 22 595 33 520 9 291 10 488 101 546 50,3 46,5 44,2

Saguenay–Lac-Saint-Jean 41 051 35 482 66 070 89 418 23 756 19 142 274 919 100,0 43,8 41,5
Hommes 20 950 18 408 34 298 45 248 11 296 7 500 137 700 50,1 42,8 40,5
Femmes 20 101 17 074 31 772 44 170 12 460 11 642 137 219 49,9 44,8 42,5

Capitale-Nationale 94 185 85 052 184 409 207 289 58 356 50 783 680 074 100,0 42,8 41,8
Hommes 48 187 42 763 95 622 101 288 26 911 18 441 333 212 49,0 41,1 40,3
Femmes 45 998 42 289 88 787 106 001 31 445 32 342 346 862 51,0 44,3 43,1

Mauricie 35 333 31 877 60 855 85 352 25 426 23 309 262 152 100,0 45,7 43,5
Hommes 18 130 16 447 31 362 42 360 11 992 8 594 128 885 49,2 44,3 42,0
Femmes 17 203 15 430 29 493 42 992 13 434 14 715 133 267 50,8 47,0 44,9

Estrie 48 635 40 195 77 110 90 960 25 476 22 326 304 702 100,0 42,0 40,9
Hommes 25 204 20 487 39 648 45 161 12 312 8 520 151 332 49,7 40,6 39,7
Femmes 23 431 19 708 37 462 45 799 13 164 13 806 153 370 50,3 43,3 42,1

Montréal 279 243 238 174 590 741 483 299 139 840 146 396 1 877 693 100,0 39,0 40,2
Hommes 142 889 118 931 304 160 235 619 62 453 53 749 917 801 48,9 37,7 38,7
Femmes 136 354 119 243 286 581 247 680 77 387 92 647 959 892 51,1 40,4 41,6

Outaouais 59 488 46 842 100 084 104 283 24 018 17 249 351 964 100,0 39,8 38,8
Hommes 30 369 24 043 49 893 51 811 11 642 6 867 174 625 49,6 39,0 38,1
Femmes 29 119 22 799 50 191 52 472 12 376 10 382 177 339 50,4 40,5 39,5

Abitibi-Témiscamingue 24 840 19 318 37 197 44 652 10 889 8 948 145 844 100,0 41,3 39,8
Hommes 12 847 10 009 19 043 22 902 5 370 3 664 73 835 50,6 40,6 39,0
Femmes 11 993 9 309 18 154 21 750 5 519 5 284 72 009 49,4 42,0 40,5

Côte-Nord 16 265 11 931 26 015 29 679 7 268 4 902 96 060 100,0 41,2 39,5
Hommes 8 278 6 252 13 475 15 348 3 722 2 153 49 228 51,2 40,9 39,2
Femmes 7 987 5 679 12 540 14 331 3 546 2 749 46 832 48,8 41,5 39,9

Nord-du-Québec 11 602 6 776 11 969 8 438 1 571 773 41 129 100,0 28,5 30,6
Hommes 6 021 3 534 6 181 4 414 814 373 21 337 51,9 28,6 30,6
Femmes 5 581 3 242 5 788 4 024 757 400 19 792 48,1 28,4 30,7

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 12 593 10 440 21 309 32 896 9 393 8 098 94 729 100,0 46,9 44,3
Hommes 6 500 5 299 10 628 16 433 4 516 3 367 46 743 49,3 46,2 43,4
Femmes 6 093 5 141 10 681 16 463 4 877 4 731 47 986 50,7 47,5 45,1

Chaudière-Appalaches 64 650 50 549 104 278 122 726 32 473 27 343 402 019 100,0 42,1 40,7
Hommes 32 970 26 412 54 286 61 846 15 949 10 767 202 230 50,3 40,9 39,8
Femmes 31 680 24 137 49 992 60 880 16 524 16 576 199 789 49,7 43,1 41,7

Laval 66 190 50 017 105 795 106 338 30 367 25 517 384 224 100,0 40,3 39,6
Hommes 34 022 25 416 53 166 52 257 14 130 10 199 189 190 49,2 39,3 38,5
Femmes 32 168 24 601 52 629 54 081 16 237 15 318 195 034 50,8 41,2 40,6

Lanaudière 78 180 58 945 121 319 137 037 34 285 23 131 452 897 100,0 40,7 39,3
Hommes 40 102 30 660 61 223 68 585 17 120 9 497 227 187 50,2 40,0 38,6
Femmes 38 078 28 285 60 096 68 452 17 165 13 634 225 710 49,8 41,4 40,0

Laurentides 92 384 67 212 144 642 161 683 41 417 28 057 535 395 100,0 41,0 39,5
Hommes 47 040 34 864 72 845 80 425 20 567 11 599 267 340 49,9 40,3 38,8
Femmes 45 344 32 348 71 797 81 258 20 850 16 458 268 055 50,1 41,7 40,2

Montérégie 241 278 181 813 382 016 419 221 108 872 81 810 1 415 010 100,0 40,7 39,6
Hommes 123 662 93 957 193 392 206 398 52 425 32 001 701 835 49,6 39,6 38,6
Femmes 117 616 87 856 188 624 212 823 56 447 49 809 713 175 50,4 41,8 40,6

Centre-du-Québec 37 677 28 394 58 619 69 000 19 203 16 732 229 625 100,0 42,1 40,9
Hommes 19 372 14 899 30 501 34 629 9 370 6 277 115 048 50,1 40,7 39,7
Femmes 18 305 13 495 28 118 34 371 9 833 10 455 114 577 49,9 43,5 42,1

Ensemble du Québec 1 232 189 987 525 2 138 916 2 259 222 610 804 521 848 7 750 504 100,0 41,0 40,3
Hommes 631 335 505 040 1 093 616 1 118 155 289 492 200 412 3 838 050 49,5 39,8 39,2
Femmes 600 854 482 485 1 045 300 1 141 067 321 312 321 436 3 912 454 50,5 42,2 41,4

Tableau 2.5 
Population par grand groupe d'âge et sexe, régions administratives et ensemble du Québec, 2008p 

Note : Population au 1er juillet. 
Source : Statistique Canada, Estimations démographiques. 
Compilation : Institut de la statistique du Québec. 
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3. Marché du travail 
        par Stéphane Ladouceur, Service des statistiques sectorielles et du développement durable 
Après avoir fait un bond de 2,3 % en 2007, l’emploi a progressé modestement en 2008 au Québec, soit de 0,8 %. Il 
s’agit de la plus faible croissance depuis 1996, alors que l’emploi avait reculé de 0,2 %. Sur les 30 000 emplois créés 
dans la province en 2008, sept sur dix sont à temps plein. Des gains ont été observés tant dans le secteur des services 
(+ 15 600 emplois) que dans celui de la production de biens (+ 14 300). 
 
L’Outaouais a éclipsé les autres régions au chapitre de la croissance de l’emploi. En effet, après avoir enregistré une 
croissance anémique en 2007, l’emploi a bondi dans cette région en 2008 de 6,3 % stimulé, entre autres, par la vigueur 
du secteur des services, notamment dans les administrations publiques (+ 4 000 emplois) ainsi que dans les soins de 
santé et l’assistance sociale (+ 2 300). Grâce à la montée en flèche de l’emploi, le taux d’emploi de l’Outaouais a atteint 
un sommet inégalé au Québec, soit 67,6 %.  
 
La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (+ 4,0 %), le Bas-Saint-Laurent (+ 3,9 %), l’Abitibi-Témiscamingue (+ 2,1 %), la    
Capitale-Nationale (+ 1,2 %) et la Montérégie (+ 1,2 %) ont également enregistré un taux de croissance de l’emploi  
supérieur à celui observé dans l’ensemble du Québec.  

Figure 3.1 
Taux de croissance de l’emploi, régions administratives et ensemble du Québec, 2007-2008 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 

% 

En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, la hausse de 4,0 % en 2008, entièrement attribuable au travail à temps plein, fait 
suite à une augmentation, encore plus grande, de 4,8 % survenue en 2007. La progression de l’emploi en 2008 s’est 
manifestée uniquement dans le secteur des services, principalement dans les soins de santé et l’assistance sociale 
(+ 1 000 emplois), les services d’enseignement (+ 700) ainsi dans l’hébergement et la restauration (+ 700). Toutefois, 
on observe une baisse importante dans le secteur de la production de biens, notamment dans les secteurs de la fores-
terie, la pêche, les mines et l’extraction de pétrole et de gaz (– 500 emplois) et dans la fabrication (– 300). Quant au 
taux d’emploi, il grimpe pour une deuxième année consécutive et atteint 45,0 %, soit un niveau sans précédent pour la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.  
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Après un recul de 1 500 emplois en 2007, le Bas-Saint-Laurent reprend le chemin de la croissance en 2008;           
3 500 emplois ont été créés dont la plupart dans le travail à temps plein. On note des hausses importantes dans les 
secteurs du commerce (+ 3 400 emplois), des services d’enseignement (+ 2 600), des soins de santé et de l’assistance 
sociale (+ 2 400) ainsi que dans l’agriculture (+ 1 500). Ces augmentations ont été partiellement effacées par la baisse 
de l’emploi dans les secteurs de l’hébergement et la restauration (– 2 200 emplois) et les administrations publiques       
(– 1 600). 
 
Après avoir fait du surplace en 2007, l’emploi a progressé de 2,1 % en Abitibi-Témiscamingue, ce qui a fait en sorte de 
propulser le taux d’emploi à un sommet de 59,0 %. La hausse de l’emploi dans cette région s’est manifestée davantage 
dans le secteur des services (+ 1 200 emplois) que dans celui de la production de biens (+ 200). 
 
Dans la Capitale-Nationale il s’est créé 4 400 emplois en 2008, en raison d’une forte hausse du travail à temps plein. 
Cette augmentation a fait grimper le taux d’emploi de 0,3 point de pourcentage et se fixe à 63,0 %. Les branches d’acti-
vité affichant les augmentations les plus marquées sont la construction (+ 5 300 emplois) ainsi que les services profes-
sionnels, scientifiques et techniques (+ 4 700). Toutefois, on observe une contraction de l’emploi dans certains secteurs, 
et particulièrement dans les soins de santé et l’assistance sociale (– 3 400 emplois). 
 
Dans le cas de la Montérégie, la progression de l’emploi est attribuable uniquement à la vigueur du secteur de la pro-
duction de biens (+ 21 100 emplois) puisque celui des services a subi une perte de 12 700 emplois. Des gains impor-
tants ont été enregistrés dans les secteurs de la fabrication (+ 15 900 emplois) et de la construction (+ 4 400).  Néan-
moins, en raison du fait que la population en âge de travailler progresse un peu plus rapidement que l’emploi, la       
Montérégie voit son taux d’emploi diminuer en regard de 2007 de 0,3 point de pourcentage pour s’établir à 62,8 %. 
 
Quant à Montréal, l’emploi ne cesse d’augmenter depuis 1997. Il s’est créé 6 200 emplois en 2008, entièrement imputa-
bles au travail à temps plein, ce qui a hissé le taux d’emploi à un sommet sans précédent (60,1 %). Toutefois, pour une 
deuxième année consécutive, l’emploi dans cette région (+ 0,7 %) croît moins rapidement que dans l’ensemble du   
Québec (+ 0,8 %). La progression dans la région montréalaise est attribuable au secteur des services. Plus précisé-
ment, des gains ont été observés dans les secteurs des soins de santé et de l’assistance sociale (+ 8 600), de l’héber-
gement et la restauration (+ 6 000) ainsi que dans le transport et l’entreposage (+ 5 000). Cependant, pour une qua-
trième année de suite, on note des pertes d’emplois dans le secteur de la fabrication (– 10 400 emplois). 
 
Six régions administratives subissent un recul de l’emploi en 2008, particulièrement le Saguenay–Lac-Saint-Jean         
(– 3,1 %), le regroupement « Côte-Nord et Nord-du-Québec » (– 1,0 %) et les Laurentides (– 0,9 %). La baisse de l’em-
ploi au Saguenay–Lac-Saint-Jean, entièrement dans le travail à temps plein, est attribuable au relâchement du secteur 
de la production de biens. Des reculs ont été enregistrés non seulement dans la fabrication (– 1 400 emplois), mais 
aussi dans la construction (– 700) ainsi que la foresterie et l’exploitation forestière (– 900). Le fléchissement de l’emploi 
dans le secteur de la fabrication a principalement touché les industries des aliments, boissons et produits du tabac       
(– 900 emplois) et celles de la première transformation des métaux (– 900). Quant au taux d’emploi, il a chuté de       
1,6 point de pourcentage et s’établit à 55,0 %. 
 
Dans les régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec, l’emploi a fléchi de 1,0 %, la perte de 1 100 emplois à temps 
partiel ayant été contrebalancée en partie par l’augmentation du travail à temps plein (+ 700 emplois). Il s’agit pour ces 
deux régions ressources d’une quatrième baisse consécutive de l’emploi. En 2008, le déclin de l’emploi est entièrement 
attribuable au repli dans le secteur des services (–  900 emplois). Parallèlement, le taux d’emploi recule de 0,3 point de 
pourcentage et se fixe à 54,5 %, son plus bas niveau depuis 1998. 
 
Après avoir connu la plus forte croissance en 2007 (8,9 %), la région des Laurentides a vu l’emploi se contracter de 
0,9 % en 2008. Ce repli est entièrement attribuable à la baisse dans le travail à temps plein (– 3 400 emplois), car le 
travail à temps partiel ayant augmenté de 900 emplois au cours de la dernière l’année. Les branches d’activités affi-
chant les pertes d’emplois les plus importantes sont l’information, la culture et les loisirs (– 3 600 emplois) et les admi-
nistrations publiques (– 2 600). Cependant, une hausse appréciable à été notée dans le secteur de la fabrication 
(+ 4 500 emplois).  
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Taux de chômage 
En 2008, le taux de chômage dans l’ensemble du Québec est demeuré à 7,2 %, son niveau le plus bas depuis 1976. À 
l’échelle régionale, huit territoires connaissent une diminution de leur taux de chômage. Les principales baisses sont 
notées en Abitibi-Témiscamingue (– 1,6 point de pourcentage),  en Estrie (– 1,1 point), en Chaudière-Appalaches        
(– 1,0 point) et en Outaouais (– 0,9 point), l’emploi dans ces régions progressant plus rapidement que la population 
active. En revanche, le taux de chômage grimpe dans sept régions, et plus particulièrement dans les régions regrou-
pées de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec où il augmente de 2,5 points de pourcentage. Notons que le taux de chô-
mage ne cesse d’augmenter depuis 2006 dans ces deux régions nordiques. 
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Figure 3.2 
Taux de chômage, régions administratives et ensemble du Québec, 2008 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 

% 

Pour une cinquième année de suite, la Capitale-Nationale présente le taux de chômage le plus bas de la province; il 
atteint un creux historique de 4,6 % en 2008. Outre celle-ci, cinq régions ont un taux inférieur à celui du Québec,      
notamment Chaudière-Appalaches (5,0 %), l’Outaouais (5,4 %) et l’Estrie (5,9 %). À l’opposé, la                              
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine continue de se distinguer avec un taux de chômage (17,3 %) nettement plus élevé que 
la moyenne québécoise. Les régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec (11,2 %) sont les seules autres à afficher 
un taux supérieur à 10 %.  
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Tableau 3.1 
Emploi, régions administratives et ensemble du Québec, 2004-2008

2004 2005 2006 2007 2008

k
Bas-Saint-Laurent 93,8 90,4 91,9 90,4 93,9
Saguenay–Lac-Saint-Jean 121,3 119,8 123,1 126,6 122,7
Capitale-Nationale 332,4 346,5 345,0 353,7 358,1
Mauricie 112,4 116,2 112,6 116,8 116,7
Estrie 143,3 145,5 146,1 149,3 148,8
Montréal 906,5 920,3 940,2 950,0 956,2
Outaouais 171,0 179,3 185,9 187,5 199,4
Abitibi-Témiscamingue 65,8 64,6 67,0 66,9 68,3
Côte-Nord et Nord-du-Québec 53,7 53,3 51,6 49,0 48,5
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 33,2 33,4 33,4 35,0 36,4
Chaudière-Appalaches 205,6 206,2 207,0 206,7 206,8
Laval 180,6 181,7 187,5 203,0 203,3
Lanaudière 207,1 214,6 214,4 219,4 220,3
Laurentides 257,1 252,7 249,2 271,5 269,0
Montérégie 686,8 680,0 695,5 709,4 717,9
Centre-du-Québec 109,8 112,8 115,0 116,4 115,5
Ensemble du Québec 3 680,5 3 717,3 3 765,4 3 851,7 3 881,7

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 

Tableau 3.2 

Taux de chômage, régions administratives et ensemble du Québec, 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008

%
Bas-Saint-Laurent 9,4 8,5 9,0 8,9 8,7
Saguenay–Lac-Saint-Jean 12,0 10,7 10,6 9,1 8,5
Capitale-Nationale 5,8 5,8 5,5 4,9 4,6
Mauricie 10,9 9,8 8,9 9,2 8,4
Estrie 7,7 6,6 8,2 7,0 5,9
Montréal 10,3 10,8 10,1 8,5 8,7
Outaouais 7,6 6,9 6,0 6,3 5,4
Abit ibi-Témiscamingue 10,7 9,3 9,2 9,2 7,6
Côte-Nord et Nord-du-Québec 11,7 8,1 8,2 8,7 11,2
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 19,4 17,9 18,3 17,3 17,3
Chaudière-Appalaches 6,5 6,4 5,8 6,0 5,0
Laval 8,2 7,9 6,6 5,1 6,7
Lanaudière 7,6 6,2 5,7 7,0 7,2
Laurentides 6,9 7,6 7,9 6,9 7,3
Montérégie 7,2 6,9 7,3 6,1 6,6
Centre-du-Québec 8,3 8,1 7,4 6,7 7,8
Ensemble du Québec 8,5 8,3 8,0 7,2 7,2

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
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Tableau 3.3 

Taux d'activité, régions administratives et ensemble du Québec, 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008

%
Bas-Saint-Laurent 62,3 59,3 60,4 59,3 61,4
Saguenay–Lac-Saint-Jean 61,2 59,7 61,4 62,2 60,1
Capitale-Nationale 64,3 66,4 65,2 65,9 66,1
Mauricie 58,9 59,9 57,1 59,2 58,4
Estrie 64,3 63,9 64,6 64,6 63,0
Montréal 65,0 65,7 66,0 65,2 65,7
Outaouais 67,8 68,9 69,3 69,0 71,5
Abitibi-Témiscamingue 64,1 61,9 64,0 63,8 63,8
Côte-Nord et Nord-du-Québec 66,8 64,5 62,7 60,2 61,5
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 51,7 50,7 50,7 52,3 54,5
Chaudière-Appalaches 68,7 68,4 67,7 67,1 66,0
Laval 66,6 65,8 65,9 69,2 69,4
Lanaudière 68,1 68,1 66,1 66,9 65,3
Laurentides 69,5 67,2 65,0 68,6 66,6
Montérégie 68,4 66,7 67,6 67,2 67,3
Centre-du-Québec 66,4 67,4 67,6 67,4 67,1
Ensemble du Québec 65,8 65,6 65,5 65,7 65,7

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 

Tableau 3.4 
Taux d'emploi, régions administratives et ensemble du Québec, 2004-2008

2004 2005 2006 2007 2008

%
Bas-Saint-Laurent 56,4 54,2 55,0 54,0 56,1
Saguenay–Lac-Saint-Jean 53,9 53,3 54,9 56,6 55,0
Capitale-Nationale 60,6 62,5 61,6 62,7 63,0
Mauricie 52,5 54,0 52,0 53,7 53,5
Estrie 59,3 59,6 59,3 60,0 59,3
Montréal 58,3 58,6 59,4 59,7 60,1
Outaouais 62,6 64,1 65,2 64,7 67,6
Abitibi-Témiscamingue 57,3 56,1 58,1 57,9 59,0
Côte-Nord et Nord-du-Québec 59,0 59,2 57,6 54,8 54,5
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 41,7 41,6 41,4 43,3 45,0
Chaudière-Appalaches 64,3 64,0 63,7 63,1 62,7
Laval 61,1 60,6 61,6 65,7 64,8
Lanaudière 62,9 63,8 62,3 62,2 60,6
Laurentides 64,7 62,1 59,9 63,8 61,8
Montérégie 63,5 62,1 62,7 63,1 62,8
Centre-du-Québec 60,8 61,9 62,6 62,8 61,9
Ensemble du Québec 60,2 60,1 60,2 61,0 60,9

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
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