Introduction
Selon la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche, la
Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent (CRÉBSL) doit élaborer un plan quinquennal de
développement.
Le Plan de développement 2007-2012 de la région du Bas-Saint-Laurent a été adopté par les membres
du conseil d’administration de la CRÉBSL, le 4 mai 2007 et dévoilé publiquement le 19 juin suivant.
Il est disponible en version électronique sur le site Internet de la CRÉBSL à l’adresse www.crebsl.org.
Vous pouvez également vous procurer la version imprimée en appelant au 418 724-6440.
Par ailleurs, des indicateurs sociodémographiques et socioéconomiques ont été considérés et pris
en compte dans l’élaboration du Plan de développement 2007-2012. Ces indicateurs ont contribué
à apporter un éclairage supplémentaire en ce qui a trait à la démographie, le marché du travail, la
structure industrielle, la formation et le revenu au Bas-Saint-Laurent.
Le présent document Annexe 2 - Le Bas-Saint-Laurent et les MRC en chiffres présente ces indicateurs
pour l’ensemble de la région administrative et par MRC.
Veuillez noter qu’il est uniquement disponible en version électronique.



Région du Bas-Saint-Laurent
Superficie en terre ferme (2005)

22 185 km2

Densité de population (2005)

9,1 habitant/km2

Population totale (2005)

201 882 habitants

0-14 ans

29 826 habitants

15-24 ans

25 613 habitants

25-44 ans

49 947 habitants

45-64 ans

63 371 habitants

65 ans et plus

33 125 habitants

Âge moyen
2001

40,3

2005

42,0

Solde migratoire total (2004-2005)

-166 habitants

Perspectives démographiques (variation 2026/2001)

-9,9 %

Taux d’activité (novembre 2006)

60,3 %

Taux d’emploi (novembre 2006)

55,2 %

Taux de chômage selon le sexe
Hommes (2001)
Femmes (2001)

15,4 %
10,5 %

Revenu personnel par habitant (2005)

24 810 $

Taux d’assurance emploi (août 2006)*

9,8

Nombre de familles à faible revenu (2004)
Famille comptant un couple

2 690

Famille monoparentale

1 980

Taux d’assistance emploi (juillet 2006)*

2,5

Revenu d’emploi moyen des travailleurs de 25-64 ans selon le sexe
Hommes (2002)

33 402 $

Femmes (2002)

23 264 $

Hommes (2004)

35 534 $

Femmes (2004)

24 917 $

Dépenses en immobilisation (2006)

944,2 M$

Exportations de marchandises (2004)

1 044,8 M$

Revenu des biens fabriqués (2004)

2 533,7 M$

* Le taux correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans.
Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ)



MRC des Basques
Superficie en terre ferme (2005)
Densité de population (2005)
Population totale (2005)

1 114 km2
8,6 habitants/km2
9 634 habitants

0-14 ans

1 309 habitants

15-24 ans

1 046 habitants

25-44 ans

2 083 habitants

45-64 ans

3 173 habitants

65 ans et plus

2 023 habitants

Âge moyen
2001

42,8

2005

45,0

Solde migratoire interrégional (2004-2005)
Perspectives démographiques (variation 2026/2001)

-54 habitants
-14,8 %

Taux de chômage selon le sexe
Hommes (2001)

18,1 %

Femmes (2001)

10,7 %

Revenu personnel par habitant (2005)

22 451 $

Taux d’assurance emploi (août 2006)*

10,4

Nombre de familles à faible revenu (2004)
Famille comptant un couple

150

Famille monoparentale

70

Taux d’assistance emploi (juillet 2006)*

2,2

Revenu d’emploi moyen des travailleurs de 25-64 ans selon le sexe
Hommes (2002)

28 674 $

Femmes (2002)

19 881 $

Hommes (2004)

30 487 $

Femmes (2004)

21 617 $

Travailleurs de 25-64 ans (2004)
Taux de travailleurs de 25-64 ans (2004)

3 366
63,6 %

Valeur totale des permis de bâtir (2005)

4,7 M$

Valeur foncière moyenne des maisons unifamiliales (2006)

53 022$

* Le taux correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans.
Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ)



MRC de Kamouraska
Superficie en terre ferme (2005)

2 244 km2

Densité de population (2005)

9,9 habitants/km2

Population totale (2005)

22 233 habitants

0-14 ans

3 386 habitants

15-24 ans

2 815 habitants

25-44 ans

5 389 habitants

45-64 ans

6 761 habitants

65 ans et plus

3 882 habitants

Âge moyen
2001

40,5

2005

42,2

Solde migratoire interrégional (2004-2005)
Perspectives démographiques (variation 2026/2001)

-146 habitants
-11,3 %

Taux de chômage selon le sexe
Hommes (2001)

9,2 %

Femmes (2001)

9,3 %

Revenu personnel par habitant (2005)

24 832 $

Taux d’assurance emploi (août 2006)*

7,5

Nombre de familles à faible revenu (2004)
Famille comptant un couple

290

Famille monoparentale

200

Taux d’assistance emploi (juillet 2006)*

1,7

Revenu d’emploi moyen des travailleurs de 25-64 ans selon le sexe
Hommes (2002)

34 412 $

Femmes (2002)

23 392 $

Hommes (2004)

35 209 $

Femmes (2004)

24 518 $

Travailleurs de 25-64 ans (2004)
Taux de travailleurs de 25-64 ans (2004)

8 603
70,7 %

Valeur totale des permis de bâtir (2005)

21,9 M$

Valeur foncière moyenne des maisons unifamiliales (2006)

74 907 $

* Le taux correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans.
Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ)



MRC de La Matapédia
Superficie en terre ferme (2005)

5 354 km2

Densité de population (2005)

3,7 habitants/km2

Population totale (2005)

19 568 habitants

0-14 ans

3 138 habitants

15-24 ans

2 522 habitants

25-44 ans

4 768 habitants

45-64 ans

5 957 habitants

65 ans et plus

3 183 habitants

Âge moyen
2001

39,7

2005

41,4

Solde migratoire interrégional (2004-2005)
Perspectives démographiques (variation 2026/2001)

-103 habitants
-16,9 %

Taux de chômage selon le sexe
Hommes (2001)

24,6 %

Femmes (2001)

13,6 %

Revenu personnel par habitant (2005)

20 824 $

Taux d’assurance emploi (août 2006)*

13,4

Nombre de familles à faible revenu (2004)
Famille comptant un couple

380

Famille monoparentale

230

Taux d’assistance emploi (juillet 2006)*

3,6

Revenu d’emploi moyen des travailleurs de 25-64 ans selon le sexe
Hommes (2002)

30 857 $

Femmes (2002)

21 669 $

Hommes (2004)

33 811 $

Femmes (2004)

23 587 $

Travailleurs de 25-64 ans (2004)
Taux de travailleurs de 25-64 ans (2004)

6 269
58,5 %

Valeur totale des permis de bâtir (2005)

10,8 M$

Valeur foncière moyenne des maisons unifamiliales (2006)

56 338 $

* Le taux correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans.
Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ)



MRC de La Mitis
Superficie en terre ferme (2005)

2 283 km2

Densité de population (2005)

8,6 habitants/km2

Population totale (2005)

19 535 habitants

0-14 ans

2 995 habitants

15-24 ans

2 317 habitants

25-44 ans

4 709 habitants

45-64 ans

6 188 habitants

65 ans et plus

3 326 habitants

Âge moyen
2001

41,0

2005

42,4

Solde migratoire interrégional (2004-2005)
Perspectives démographiques (variation 2026/2001)

28 habitants
-13,2 %

Taux de chômage selon le sexe
Hommes (2001)

17,6 %

Femmes (2001)

12,6 %

Revenu personnel par habitant (2005)

22 693 $

Taux d’assurance emploi (août 2006)*

8,9

Nombre de familles à faible revenu (2004)
Famille comptant un couple

350

Famille monoparentale

240

Taux d’assistance emploi (juillet 2006)*

3,5

Revenu d’emploi moyen des travailleurs de 25-64 ans selon le sexe
Hommes (2002)

32 076 $

Femmes (2002)

23 233 $

Hommes (2004)

34 086 $

Femmes (2004)

24 641 $

Travailleurs de 25-64 ans (2004)
Taux de travailleurs de 25-64 ans (2004)

6 714
62,0 %

Valeur totale des permis de bâtir (2005)

23,8 M$

Valeur foncière moyenne des maisons unifamiliales (2006)

60 920 $

* Le taux correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans.
Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ)



MRC de Matane
Superficie en terre ferme (2005)

3 314 km2

Densité de population (2005)

6,7 habitants/km2

Population totale (2005)

22 315 habitants

0-14 ans

2 987 habitants

15-24 ans

2 653 habitants

25-44 ans

5 308 habitants

45-64 ans

7 533 habitants

65 ans et plus

3 834 habitants

Âge moyen
2001

41,3

2005

43,3

Solde migratoire interrégional (2004-2005)
Perspectives démographiques (variation 2026/2001)

-43 habitants
-15,9 %

Taux de chômage selon le sexe
Hommes (2001)

22,3 %

Femmes (2001)

12,9 %

Revenu personnel par habitant (2005)

24 939 $

Taux d’assurance emploi (août 2006)*

13,2

Nombre de familles à faible revenu (2004)
Famille comptant un couple

360

Famille monoparentale

300

Taux d’assistance emploi (juillet 2006)*

3,3

Revenu d’emploi moyen des travailleurs de 25-64 ans selon le sexe
Hommes (2002)

34 702 $

Femmes (2002)

23 429 $

Hommes (2004)

37 270 $

Femmes (2004)

25 076 $

Travailleurs de 25-64 ans (2004)
Taux de travailleurs de 25-64 ans (2004)

8 084
63,4 %

Valeur totale des permis de bâtir (2005)

22,6 M$

Valeur foncière moyenne des maisons unifamiliales (2006)

63 841 $

* Le taux correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans.
Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ)



MRC de Rimouski-Neigette
Superficie en terre ferme (2005)
Densité de population (2005)
Population totale (2005)
0-14 ans

2 694 km2
19,8 habitants/km2
53 404 habitants
7 683 habitants

15-24 ans

6 973 habitants

25-44 ans

13 710 habitants

45-64 ans

17 106 habitants

65 ans et plus

7 932 habitants

Âge moyen
2001

39,6

2005

41,4

Solde migratoire interrégional (2004-2005)
Perspectives démographiques (variation 2026/2001)

-99 habitants
-5,1 %

Taux de chômage selon le sexe
Hommes (2001)

12,9 %

Femmes (2001)

9,0 %

Revenu personnel par habitant (2005)

27 118$

Taux d’assurance emploi (août 2006)*

13,2

Nombre de familles à faible revenu (2004)
Famille comptant un couple

540

Famille monoparentale

460

Taux d’assistance emploi (juillet 2006)*

2,2

Revenu d’emploi moyen des travailleurs de 25-64 ans selon le sexe
Hommes (2002)

39 638 $

Femmes (2002)

28 554 $

Hommes (2004)

41 845 $

Femmes (2004)

30 321 $

Travailleurs de 25-64 ans (2004)

21 888

Taux de travailleurs de 25-64 ans (2004)

71,4 %

Valeur totale des permis de bâtir (2005)

80,9 M$

Valeur foncière moyenne des maisons unifamiliales (2006)

96 860 $

* Le taux correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans.
Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ)



MRC de Rivière-du-Loup
Superficie en terre ferme (2005)
Densité de population (2005)
Population totale (2005)

1 282 km2
25,9 habitants/km2
33 200 habitants

0-14 ans

4 929 habitants

15-24 ans

4 532 habitants

25-44 ans

8 641 habitants

45-64 ans

9 827 habitants

65 ans et plus

5 271 habitants

Âge moyen
2001

40,0

2005

41,2

Solde migratoire interrégional (2004-2005)
Perspectives démographiques (variation 2026/2001)

248 habitants
-2,2 %

Taux de chômage selon le sexe
Hommes (2001)

9,8 %

Femmes (2001)

8,9 %

Revenu personnel par habitant (2005)

27 818 $

Taux d’assurance emploi (août 2006)*

8,0

Nombre de familles à faible revenu (2004)
Famille comptant un couple

320

Famille monoparentale

260

Taux d’assistance emploi (juillet 2006)*

1,8

Revenu d’emploi moyen des travailleurs de 25-64 ans selon le sexe
Hommes (2002)

36 766 $

Femmes (2002)

24 640 $

Hommes (2004)

39 558 $

Femmes (2004)

26 872 $

Travailleurs de 25-64 ans (2004)

13 226

Taux de travailleurs de 25-64 ans (2004)

72,8 %

Valeur totale des permis de bâtir (2005)

41,9 M$

Valeur foncière moyenne des maisons unifamiliales (2006)

99 557 $

* Le taux correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans.
Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ)
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MRC de Témiscouata
Superficie en terre ferme (2005)

3 899 km2

Densité de population (2005)

5,6 habitants/km2

Population totale (2005)

21 993 habitants

0-14 ans

3 399 habitants

15-24 ans

2 755 habitants

25-44 ans

5 339 habitants

45-64 ans

6 826 habitants

65 ans et plus

3 674 habitants

Âge moyen
2001

40,0

2005

41,9

Solde migratoire interrégional (2004-2005)
Perspectives démographiques (variation 2026/2001)

-86 habitants
-13,8 %

Taux de chômage selon le sexe
Hommes (2001)

18,4 %

Femmes (2001)

12,2 %

Revenu personnel par habitant (2005)

20 973 $

Taux d’assurance emploi (août 2006)*

12,8

Nombre de familles à faible revenu (2004)
Famille comptant un couple

320

Famille monoparentale

220

Taux d’assistance emploi (juillet 2006)*

2,2

Revenu d’emploi moyen des travailleurs de 25-64 ans selon le sexe
Hommes (2002)

30 096 $

Femmes (2002)

21 316 $

Hommes (2004)

32 009 $

Femmes (2004)

22 707 $

Travailleurs de 25-64 ans (2004)
Taux de travailleurs de 25-64 ans (2004)
Valeur totale des permis de bâtir (2005)
Valeur foncière moyenne des maisons unifamiliales (2006)

7 789
64,4 %
7,7 M$
57 488 $

* Le taux correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans.
Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ)
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