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2. Les municipalités
régionales de
comté

2.1 La structure de la popu-
lation par âge

• On dénombre dans la région du
Centre-du-Québec 5 municipa-
lités régionales de comté
(MRC), dont la plus populeuse,
la MRC de Drummond, compte
84 245 habitants en 1996, et
la moins peuplée, celle de
Bécancour, 19 680 habitants
(figures 3 et 4).

Répartition par grand groupe d’âge

• L’examen de la répartition de la
population de ces MRC par
grand groupe d’âge montre les
faits suivants (tableau 1).

⇒ La part des 0-14 ans varie de
19,8 %, dans Drummond, à 20,7 % dans
Arthabaska. Toutes les MRC de la région présen-
tent une proportion de jeunes de 0 à 14 ans légè-
rement supérieure à la moyenne québécoise
(19,2 %).

⇒ La part des 15-64 ans oscille entre 65,2 %, dans
Bécancour et Nicolet-Yamaska, et 67,7 % dans la
MRC de Drummond. L’ensemble des MRC du
Centre-du-Québec comptent une proportion de
personnes d’âge actif inférieure à celle observée à
l’échelle du Québec (68,7 %). Les MRC de
Bécancour et de Nicolet-Yamaska affichent le
13e taux le plus faible au Québec.

⇒ La part des 65 ans et plus s’étend de 11,9 % à
14,6 %. La MRC d’Arthabaska compte une propor-
tion de personnes de ce groupe d’âge à peine
inférieure à la moyenne québécoise (12,1 %), alors
que les 4 autres présentent une part plus grande.
La MRC de Nicolet-Yamaska, qui détient le plus
haut taux de personnes âgées dans la région, ar-
rive au 22e rang parmi les MRC ayant les plus forts
taux d’habitants de 65 ans et plus.

Variation de 1991 à 1996

• La population totale croît dans 3 MRC (de + 2,6 %
dans Bécancour à + 5,8 % dans Drummond), reste
stable dans la MRC de L’Érable et diminue un peu
dans celle de Nicolet-Yamaska (- 0,9 %) (figure 5).

Figure 4
Population par groupe d’âge et par MRC, région administrative du
Centre-du-Québec, 1996

MRC

Nombre  d’habitants
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Figure 5
Variation de la population de 1991 à 1996
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-1,0 à -8,0%

Taux de variation de la population

Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des compendiums et des projets spéciaux, 1999.
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• Les trois groupes d’âge ont
évolué de façon différente de
1991 à 1996 (figure 6).

⇒ Le groupe des 0-14 ans est
en régression partout dans la
région (de - 4,9 % à - 8,9 %),
et même beaucoup plus que
dans l’ensemble du Québec
(- 0,4 %). Cette tendance se
fait particulièrement ressen-
tir dans la MRC de L’Érable,
où la population totale reste
stable (0,0 %), mais où le
groupe des 0-14 ans connaît
un taux de décroissance de
8,9 %.

⇒ Pour le groupe des 15-64 ans,
les MRC de Nicolet-
Yamaska (+ 1,2 %) et de
L’Érable (+ 1,3 %) affichent
une croissance inférieure à
celle du Québec (+ 3,4 %),
alors que les 3 autres présen-
tent des taux d’augmentation
plus élevés. Drummond arrive
en tête dans la région, avec
une croissance de 8,4 % pour la population d’âge
actif.

⇒ Le groupe des 65 ans et plus augmente dans
4 MRC (de + 6,7 % à + 11,3 %), mais selon des
taux inférieurs à la moyenne québécoise (+ 11,6 %).
La MRC de Nicolet-Yamaska (- 1,3 %) est la seule,
autant dans la région qu’à l’échelle du Québec, à
enregistrer une décroissance du nombre de per-
sonnes âgées.

Évolution de 1986 à 1996

• Entre 1986 et 1996, la population des 0-14 ans a
baissé dans toutes les MRC, tout particulièrement
dans celles d’Arthabaska (- 1 135) et de
L’Érable (- 920). Ainsi, au cours de cette période, la
part des jeunes dans la population totale a subi un
recul dans les 5 MRC. Le plus important est celui de
3,6 points de pourcentage dans la MRC
d’Arthabaska, la population des 0 à 14 ans passant
de 24,3 % en 1986 à 20,7 % en 1996.

• Au cours de la même période, le groupe des
15-64 ans a régressé dans 2 MRC et augmenté dans
les 3 autres. Les hausses les plus importantes ont
été enregistrées dans Drummond (+ 7 060) et
Arthabaska (+ 4 140). La part de ce groupe d’âge a
tout de même progressé dans l’ensemble des MRC
de la région, le gain le plus appréciable étant celui
observé dans Arthabaska, soit 1,7 point de pour-
centage (de 65,7 % à 67,4 %).

• De 1986 à 1996, la population de 65 ans et plus
s’est accrue dans toutes les MRC de la région. En
nombre absolu, les plus fortes hausses ont eu lieu
dans les MRC de Drummond (+ 2 500) et
d’Arthabaska (+ 1 610). C’est toutefois dans la MRC
de L’Érable que la part de ce groupe d’âge a aug-
menté le plus dans la population totale, soit un gain
de 2,6 points de pourcentage (de 10,5 % à 13,1 %).

Figure 6
Variation1 de la population par groupe d’âge et par MRC, région
administrative du Centre-du-Québec, 1991-1996

MRC

Variation (%)

1. Les MRC sont présentées, en ordre décroissant, selon la variation du nombre total de la population.
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Rapports de dépendance et de
masculinité – Âge moyen

• Toutes les MRC de la région du
Centre-du-Québec présentent
des rapports de dépendance
supérieurs à la moyenne
québécoise (45,5). Celle de
Drummond (47,7) a le taux le
plus bas de la région, en raison
notamment de sa plus forte pro-
portion de personnes d’âge
actif de 15 à 64 ans. Les MRC
de Nicolet-Yamaska (53,5) et de
Bécancour (53,4) détiennent
quant à elles les 13e et 14e rap-
ports de dépendance les plus
élevés au Québec.

• Les rapports de masculinité
– tous âges confondus – sont
plus élevés dans les MRC de la
région que dans l’ensemble du
Québec (95,8). Ces rapports
varient de 96,9, dans Nicolet-
Yamaska, à 100,5 dans
Bécancour. Les rapports de

Seules les MRC d’Arthabaska et de Drummond se
situent au-dessous de l’âge moyen des Québécois
(35,7 ans) et des Québécoises (38,1 ans).

2.2 Les familles de recensement

• Le nombre de familles dans la région administrative
du Centre-du-Québec varie de 5 450 (MRC de
Bécancour) à 23 295 (MRC de Drummond) (tableau 2
et figure 7). De 1991 à 1996, ce nombre a augmenté
dans toutes les MRC de la région (de + 1,5 % dans
la MRC de L’Érable à + 5,8 % dans celle de
Drummond) (figure 8).

masculinité des personnes du 3e âge sont supé-
rieurs à la moyenne québécoise (68,4) dans 4 MRC
de la région. Seule celle de Nicolet-Yamaska, avec
un taux de 66,5, se situe au-dessous de cette
moyenne; elle se classe d’ailleurs au 12e rang parmi
les MRC présentant les plus faibles rapports de
masculinité chez les personnes de 65 ans et plus.

• Trois MRC présentent un âge moyen – sexes
réunis – supérieur à celui observé au Québec
(36,9 ans). C’est Nicolet-Yamaska qui possède l’âge
moyen le plus élevé de la région, avec 38,0 ans. Au
contraire, les MRC d’Arthabaska (36,2 ans) et de
Drummond (36,6 ans) ont une population légère-
ment plus jeune que celle de l’ensemble du
Québec.

• La MRC d’Arthabaska détient les âges moyens les
plus bas, autant chez les hommes (35,1 ans) que
chez les femmes (37,3 ans), alors que celle de
Bécancour présente l’âge moyen le plus élevé chez
les hommes (36,9 ans) et celle de Nicolet-Yamaska,
l’âge moyen le plus élevé chez les femmes (39,4 ans).

Nombre de familles

Figure 7
Ensemble des familles de recensement selon la structure de la famille
par MRC, région administrative du Centre-du-Québec, 1996

MRC
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Figure 8
Variation du nombre de familles de recensement de 1991 à 1996

10,0% et plus

5,0 à 9,9%

2,0 à 4,9%

0,0 à 1,9%

moins de 0,0%

Taux de variation du nombre
de familles

Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des compendiums et des projets spéciaux, 1999.
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7 Dans les sections 2.2, 2.3 Répartition selon le groupe d’âge et 2.4, le territoire de Jamésie (Nord-du-Québec) est exclu du calcul des rangs qui portent sur les variations de
1991 à 1996 en raison de ses données incomplètes pour l’année 1991.

Répartition des familles selon leur
structure

L’ensemble des familles

• La répartition des familles se-
lon leur structure montre une
grande diversité dans les MRC
de la région. Les proportions
des familles de couples mariés
vont de 62,9 %, dans la MRC de
Drummond, à 71,0 % dans celle
de L’Érable, alors que celles
des couples vivant en union li-
bre varient de 17,9 %, dans la
MRC de L’Érable, à 22,3 %
dans celle de Bécancour. Pour
leur part, les familles monopa-
rentales oscillent entre 11,1 %,
dans la MRC de L’Érable,
et 14,9 % dans celle de
Drummond.

• Quatre MRC comptent une pro-
portion de familles de couples
mariés supérieure à la moyenne
calculée pour l’ensemble du
Québec (63,6 %); seule celle de Drummond pos-
sède une part légèrement inférieure. La MRC de
L’Érable se distingue par sa forte concentration de
familles de couples mariés, le 11e plus haut taux au
Québec, mais aussi par sa faible part de familles
vivant en union libre, la 12e plus basse. Une seule
autre MRC de la région, celle de Nicolet-Yamaska
(19,6 %), présente une proportion de familles de
couples en union libre au-dessous de la moyenne
québécoise (20,5 %). Toutes les MRC du Centre-du-
Québec comptent une proportion de familles mo-
noparentales inférieure à celle observée au Québec
(15,9 %). La MRC de L’Érable se démarque avec le
13e plus faible taux au Québec pour ce type de fa-
mille.

– Variation de 1991 à 19967

• Les familles de couples mariés ont diminué dans
toutes les MRC (figure 9), et ce, de façon plus mar-
quée que dans l’ensemble du Québec (- 5,1 %). La
MRC de Nicolet-Yamaska, avec un taux de décrois-
sance de 7,3 %, a connu le plus fort recul de la ré-
gion pour ce type de famille.

• À l’inverse, les familles vivant en union libre affichent
des taux de croissance supérieurs à la moyenne
québécoise (+ 30,4 %) dans toutes les MRC de la
région. Ces taux varient de 42,8 %, dans la MRC de
Nicolet-Yamaska, à 48,8 % dans celle d’Arthabaska.

• Quatre des 5 MRC enregistrent une croissance du
nombre de leurs familles monoparentales supérieure
à celle du Québec (+ 15,1 %). La MRC de L’Érable,
avec un taux de 12,9 %, a connu la plus faible hausse
de ce type de famille dans la région.

Figure 9
Variation1 de l’ensemble des familles de recensement selon la
structure de la famille par MRC, région administrative du
Centre-du-Québec, 1991-1996

MRC

Variation (%)

1. Les MRC sont présentées, en ordre décroissant, selon la variation du nombre total de familles de
recensement.
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– Évolution de 1986 à 1996

• La hausse totale de 1 755 fa-
milles monoparentales enregis-
trée dans la région, entre 1986
et 1996, se concentre dans les
MRC de Drummond (+ 850 fa-
milles) et d’Arthabaska (+ 470),
qui en cumulent 75,2 %.

• Au cours de cette période, la
proportion des familles mono-
parentales a crû dans les
5 MRC, la hausse maximale
étant de 3,1 points de pour-
centage dans la MRC de
Nicolet-Yamaska (de 11,4 % des
familles en 1986 à 14,5 % en
1996).

Familles avec enfants à la maison

• Dans chacune des 5 MRC de la
région, parmi les familles avec
enfants à la maison, celles qui
comptent un couple marié sont
les plus nombreuses (de 58,0 % dans Drummond à
66,9 % dans L’Érable) (figure 10).

• Ce sont les familles monoparentales qui se classent
en 2e position dans l’ensemble du Québec (24,1 %)
et dans la plupart des MRC de la région. L’une
d’entre elles fait toutefois exception à cette
tendance : Bécancour compte en effet une plus
grande proportion de familles avec enfants chez les
couples en union libre (21,9 %) que chez les familles
monoparentales (18,7 %).

• Dans le Centre-du-Québec, 2 MRC (Drummond,
58,0 % et Bécancour, 59,4 %) présentent une struc-
ture de familles avec enfants où le taux de familles
de couples mariés est inférieur à celui de l’ensem-
ble du Québec (59,7 %). Par ailleurs, 4 MRC affi-
chent une proportion de familles avec enfants chez
les couples en union libre plus élevée que la
moyenne québécoise (16,3 %); seule la MRC de
L’Érable (15,9 %) se situe au-dessous de cette
moyenne. Les 5 MRC de la région enregistrent une
proportion de familles avec enfants chez les familles
monoparentales inférieure à celle de l’ensemble du
Québec (24,1 %).

• La proportion des couples mariés avec au moins un
enfant à la maison par rapport à l’ensemble des
couples mariés varie de 59,1 %, dans les MRC de
Drummond et de Bécancour, à 62,6 % dans celle
d’Arthabaska. Toutes les proportions s’avèrent infé-
rieures à celle du Québec (61,9 %), sauf dans le cas
d’Arthabaska (figure 11).

• La part des couples en union libre avec enfants par
rapport à l’ensemble des couples en union libre os-
cille entre 53,3 %, dans la MRC d’Arthabaska, et
64,2 % dans celle de Bécancour, les 5 MRC de la
région dépassant la part correspondante calculée
pour l’ensemble du Québec (52,3 %). Bécancour
est l’une des 10 MRC à avoir un des plus forts taux
de couples en union libre avec enfants au Québec.

– Variation de 1991 à 1996

• Le nombre de familles avec enfants décroît dans
2 MRC (- 2,3 % dans L’Érable et - 0,1 % dans Nicolet-
Yamaska) et augmente dans les 3 autres (de + 1,7 %
dans Bécancour à + 3,4 % dans Drummond), à un
rythme plus lent cependant que dans l’ensemble
du Québec (+ 3,7 %).

Figure 10
Proportion des familles avec enfants à la maison selon la structure de
la famille, région administrative du Centre-du-Québec, 1996

MRC

Part de chaque type de famille (%)
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• Les familles de couples mariés
avec enfants à la maison
diminuent partout comme,
d’ailleurs, dans l’ensemble du
Québec (- 8,4 %). Le recul le
plus notable est enregistré
dans la MRC de Nicolet-
Yamaska (- 15,5 %), ce qui la
classe au 16e rang parmi les
MRC présentant les plus fortes
baisses de ce type de famille
au Québec. Par contre, les fa-
milles avec enfants vivant en
union libre enregistrent une
augmentation importante
dans la région, notamment
dans la MRC de L’Érable
( + 85,1 %). Cette dernière dé-
tient d’ailleurs le 10e plus grand
taux d’augmentation des fa-
milles avec enfants vivant en
union libre, un  taux nettement
supérieur à celui du Québec
(56,2 %).

2.3 Les enfants à la maison

• Le nombre d’enfants jamais
mariés à la maison varie, dans
la région administrative, de
6 535 (Bécancour) à 27 055
(Drummond) (tableau 3 et fi-
gure 12). De 1991 à 1996, ce
nombre a crû dans 2 MRC,
soit Arthabaska (+ 1,3 %) et
Drummond (+ 3,3 %), tandis
qu’il a diminué dans les 3 autres
(de - 0,5 % dans Bécancour
à - 3,6 % dans L’Érable)
(figure 13).

Figure 11
Proportion des familles (parents mariés ou en union libre) avec
enfants à la maison par rapport à l’ensemble des couples de même
statut par MRC, région administrative du Centre-du-Québec, 1996

Part des familles avec enfants (%)

Figure 12
Nombre d’enfants à la maison selon le groupe d’âge par MRC, région
administrative du Centre-du-Québec, 1996

Nombre d’enfants à la maison

MRC

MRC



Municipalités régionales de comté ou territoires équivalents

Région administrative du Centre-du-Québec (17)

0 12.5

Kilomètres

25

L'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'ÉrableL'Érable

ArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaskaArthabaska

DrummondDrummondDrummondDrummondDrummondDrummondDrummondDrummondDrummondDrummondDrummondDrummondDrummondDrummondDrummondDrummondDrummondDrummondDrummondDrummondDrummondDrummondDrummondDrummondDrummondDrummondDrummondDrummondDrummondDrummondDrummondDrummondDrummondDrummondDrummondDrummondDrummond

Nicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-YamaskaNicolet-Yamaska

BécancourBécancourBécancourBécancourBécancourBécancourBécancourBécancourBécancourBécancourBécancourBécancourBécancourBécancourBécancourBécancourBécancourBécancourBécancourBécancourBécancourBécancourBécancourBécancourBécancourBécancourBécancourBécancourBécancourBécancourBécancourBécancourBécancourBécancourBécancourBécancourBécancour

VictoriavilleVictoriavilleVictoriavilleVictoriavilleVictoriavilleVictoriavilleVictoriavilleVictoriavilleVictoriaville

DrummondvilleDrummondvilleDrummondvilleDrummondvilleDrummondvilleDrummondvilleDrummondvilleDrummondvilleDrummondville

(38)(38)(38)(38)(38)(38)(38)(38)(38)

(39)(39)(39)(39)(39)(39)(39)(39)(39)

(49)(49)(49)(49)(49)(49)(49)(49)(49)

(50)(50)(50)(50)(50)(50)(50)(50)(50)

(32)(32)(32)(32)(32)(32)(32)(32)(32)

�

Figure 13
Variation du nombre d'enfants à la maison de 1991 à 1996

10,0% et plus

3,2 à 9,9%

0,0 à 3,1%

-0,1 à -4,9%

-5,0% et moins

Taux de variation du nombre
d'enfants à la maison

Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des compendiums et des projets spéciaux, 1999.
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Répartition selon le groupe d’âge

• Les proportions d’enfants de
0 à 5 ans et d’adultes de 25 ans
et plus, parmi l’ensemble des
enfants à la maison, sont infé-
rieures aux moyennes québé-
coises (respectivement 24,2 %
et 8,7 %) dans les 5 MRC de la
région. Par contre, ces MRC
présentent toutes des parts de
jeunes de 6 à 14 ans et d’ado-
lescents de 15 à 17 ans supé-
rieures à celles de l’ensemble
du Québec (35,9 % pour les
premiers et 13,0 % pour les se-
conds). La situation est plus par-
tagée chez les 18 à 24 ans : une
seule MRC, celle de Nicolet-
Yamaska (18,7 %), affiche une
proportion plus grande que la
moyenne québécoise (18,3 %)
pour ce groupe d’âge, alors que
2 autres MRC ont une part égale
à cette moyenne et que
les 2 dernières se situent au-
dessous.

• Les MRC de Drummond (5,6 %)
et d’Arthabaska (5,8 %) détien-
nent les 13e et 17e rangs au
Québec pour leur faible propor-
tion d’enfants à la maison de
25 ans et plus.

– Variation de 1991 à 1996

• Les 5 MRC de la région ont un
comportement homogène en ce qui a trait à la va-
riation du nombre d’enfants de 0 à 5 ans, de jeunes
de 6 à 14 ans et d’adultes de 25 ans et plus. En effet,
elles connaissent toutes des taux de variation infé-
rieurs à ceux du Québec pour ces groupes d’âge
(respectivement + 5,1 %, - 2,6 % et + 2,7 %). Qua-
tre MRC affichent un taux de décroissance pour les
enfants de 0 à 5 ans. Ce groupe croît dans la MRC
de Drummond seulement (+ 1,1 %), mais à un
rythme moindre que dans l’ensemble du Québec.
Pour le groupe des 25 ans et plus, les 5 MRC pré-
sentent une décroissance relativement forte, alors

qu’au Québec une hausse est enregistrée. Les
5 MRC de la région affichent des taux de décrois-
sance plus grands que celui du Québec pour leurs
jeunes de 6 à 14 ans. À l’inverse, pour le groupe des
adolescents de 15 à 17 ans, toutes les MRC de la
région jouissent d’une augmentation supérieure à
la moyenne québécoise (+ 11,5 %). Les enfants à la
maison de 18 à 24 ans augmentent dans les
5 MRC de la région et dans l’ensemble du
Québec (+ 8,2 %). Dans la région, seule la MRC de
L’Érable (+ 6,4 %) affiche une croissance inférieure
à la moyenne québécoise (figure 14).

Figure 14
Variation1 du nombre d’enfants à la maison selon le groupe d’âge par
MRC, région administrative du Centre-du-Québec, 1991-1996

Variation (%)

MRC

1. Les MRC sont présentées, en ordre décroissant, selon la variation du nombre total d’enfants à la
maison.
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qu’elle a enregistré une progression de 3,6 points
chez les 15 à 17 ans. Les autres MRC de la région
suivent approximativement ce modèle, avec des dif-
férences mineures chez les 6 à 14 ans et les 18 à
24 ans.

Répartition selon la structure de la famille

• Dans chacune des MRC de la région, la plus grande
part des enfants à la maison vivent dans une famille
de couple marié (de 62,8 % dans Drummond à
71,0 % dans L’Érable), tout comme dans l’ensem-
ble du Québec (64,5 %) (figure 15).

• Viennent ensuite, dans l’ensemble du Québec, les
enfants vivant dans des familles monoparentales
(20,2 %) et ceux dont les parents vivent en union
libre (15,3 %). Trois MRC suivent ce modèle, tandis
que Bécancour et L’Érable comptent une plus
grande proportion d’enfants issus de familles vivant
en union libre que d’enfants vivant dans des familles

• La MRC de Drummond
( + 28,9 %) se classe au 6e rang
des MRC connaissant les plus
grands taux d’augmentation
pour les adultes de 18 à 24 ans
au Québec, alors que celle de
Nicolet-Yamaska (- 17,5 %)
compte parmi les 9 MRC con-
naissant les plus forts taux de
décroissance chez les 25 ans
et plus.

– Évolution de 1986 à 1996

• Entre 1986 et 1996, en nombre
absolu, 4 des 5 MRC de la ré-
gion ont vu leur nombre d’en-
fants à la maison diminuer, la
MRC de L’Érable présentant
le recul le plus important
(- 1 425). Seule celle de
Drummond connaît une hausse
à ce chapitre (+ 490). L’ensem-
ble des MRC de la région affi-
chent des diminutions pour la
plupart des groupes d’âge, la
seule exception étant celui des
15 à 17 ans, en hausse partout. Arthabaska enregis-
tre la plus forte baisse chez les 0 à 5 ans (- 780);
L’Érable présente le plus important recul chez les
6 à 14 ans (- 400) et les 18 à 24 ans (- 520), et
Drummond subit la plus grande diminution chez les
adultes de 25 ans et plus (- 270). Par contre, toutes
les MRC de la région jouissent d’une augmentation
du nombre d’adolescents de 15 à 17 ans. La MRC
de Drummond est de loin celle qui enregistre la plus
forte hausse (+ 1 015). Elle est aussi la seule MRC
de la région à connaître une augmentation du groupe
des 18-24 ans (+ 130). Ces hausses sont suffisam-
ment élevées pour dépasser les pertes qu’elle a
subies au sein des 3 autres groupes d’âge.

• La répartition des enfants à la maison selon le groupe
d’âge a changé au cours de ces 10 ans dans cha-
cune des 5 MRC de la région. Les proportions des
0 à 5 ans et des 25 ans et plus ont diminué partout,
au profit notamment de la part des 15 à 17 ans. Par
exemple, la MRC de Drummond a connu une baisse
de 2,5 points de pourcentage pour les 0 à 14 ans et
un recul de 1,2 point pour les 25 ans et plus, alors

Figure 15
Proportion des enfants à la maison selon la structure de la famille
par MRC, région administrative du Centre-du-Québec, 1996

Part des enfants à la maison (%)

MRC
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monoparentales. D’ailleurs, 4
des 5 MRC de la région affi-
chent une proportion d’enfants
vivant dans des familles en
union libre plus grande (de
16,1 % à 20,5 %) que celle en-
registrée pour l’ensemble du
Québec. Seule la MRC de
L’Érable en compte une part
inférieure (15,1 %).

– Variation de 1991 à 1996

• Au total, entre 1991 et 1996,
le nombre d’enfants à la mai-
son croît dans les MRC
d’Arthabaska (+ 1,3 %) et de
Drummond (+ 3,3 %), et il
baisse dans les 3 autres. La va-
riation de ce nombre selon la
structure de la famille montre
que, dans toutes les MRC, les
enfants des familles de couples
mariés diminuent beaucoup
(de - 9,9 % dans Arthabaska à
- 16,4 % dans Nicolet-Yamaska),
alors que ceux des familles vi-
vant en union libre augmentent
énormément (de + 68,5 %

Figure 16
Variation1 du nombre d’enfants à la maison selon la structure de la
famille par MRC, région administrative du Centre-du-Québec,
1991-1996

Variation (%)

MRC

1. Les MRC sont présentées, en ordre décroissant, selon la variation du nombre total d’enfants à la
maison.

dans Arthabaska à + 105,0 % dans L’Érable). Le
nombre d’enfants de familles monoparentales s’ac-
croît également dans les 5 MRC, quoique dans une
moindre mesure (de + 12,6 % dans Bécancour à
+ 21,6 % dans Drummond) (figure 16).

• La MRC de L’Érable présente la 5e plus forte crois-
sance au Québec pour ce qui est du nombre d’en-
fants dans des familles de couples en union libre.
Celle de Bécancour vient au 16e rang (+ 88,7 %).

2.4 Les ménages privés

• Le nombre de ménages privés dans la région du
Centre-du-Québec varie de 7 340 (Bécancour) à
33 145 (Drummond) (tableau 4). De 1991 à 1996, ce
nombre a crû dans toutes les MRC (de + 5,5 % dans
L’Érable à + 10,4 % dans Arthabaska), même si la
population, pour sa part, n’a augmenté que dans
3 MRC au cours de cette période (Arthabaska,
Bécancour et Drummond) (figure 17).
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Figure 17
Variation du nombre de ménages privés de 1991 à 1996
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Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des compendiums et des projets spéciaux, 1999.
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Répartition selon la taille

• La part des ménages de 1 per-
sonne dans l’ensemble des
ménages privés est inférieure à
la moyenne québécoise
(27,3 %) dans les 5 MRC de la
région (figure 18). Cependant,
la MRC de Drummond, avec
une proportion de 26,9 %, se
classe au 10e rang parmi celles
présentant les plus forts taux
pour les ménages de cette taille
au Québec.

• Les ménages de 2 personnes
sont les plus nombreux partout
dans la région. Leur proportion
varie de 31,3 %, dans les MRC
d’Arthabaska et de Bécancour,
à 32,4 % dans celle de
L’Érable. La part de ces ména-
ges dans l’ensemble du
Québec est de 31,5 %.

• La proportion des ménages de
3 personnes est faible dans l’en-
semble des ménages privés de la région. En effet,
toutes les MRC comptent une part de ce type de
ménage inférieure à celle de l’ensemble du Qué-
bec (17,5 %). Les ménages de 4 personnes et plus
sont quant à eux les 2e plus nombreux, sauf dans le
cas de Drummond, où ils arrivent en 3e place. Leur
proportion est supérieure ou égale à la moyenne
québécoise pour cette taille de ménage (23,8 %).
Pour ce qui est des ménages de 6 personnes et
plus, la MRC d’Arthabaska (4,6 %) obtient le 4e plus
haut taux au Québec.

Variation de 1991 à 1996

• Trois MRC de la région du Centre-du-Québec ont
connu un taux d’augmentation du nombre de leurs
ménages privés inférieur ou égal à celui observé
pour l’ensemble du Québec (+ 7,1 %), alors que les
2 autres, soit Arthabaska (+ 10,4 %) et Drummond
( + 10,0 %), ont enregistré une croissance supérieure.
Ces dernières occupent respectivement les 25e et
26e rangs parmi les MRC ayant connu les plus fortes
croissances du nombre total de ménages. Les mé-
nages de 1, 2 et 3 personnes augmentent dans 4
des 5 MRC (ceux de 3 personnes diminuent de 1,9 %

dans Nicolet-Yamaska), alors que ceux de 4 person-
nes et plus subissent un recul dans les 5 MRC de la
région (figure 19).

• Pour les ménages de 1 personne, les MRC de la
région ont connu un taux de croissance supérieur à
celui enregistré dans l’ensemble du Québec,
les taux variant de 18,5 % (L’Érable) à 28,6 %
(Arthabaska), comparativement à 18,4 % au
Québec. Pour ce qui est des ménages de 2 person-
nes, 4 MRC sur 5 obtiennent un taux de croissance
plus élevé que la moyenne québécoise (+ 7,2 %).
Seule la MRC de Bécancour (+ 6,3 %) enregistre un
taux de croissance inférieur à cette moyenne, ce qui
la classe au 15e rang parmi les MRC qui affichent les
plus faibles taux d’augmentation pour cette taille
de ménage au Québec.

• Trois des 5 MRC de la région connaissent une hausse
du nombre de leurs ménages de 3 personnes supé-
rieure à celle observée à l’échelle du Québec (+ 1,5 %).
Par contre, elles présentent toutes une diminution du
nombre de ménages de 4 personnes et plus, lesquels
restent stables au Québec (+ 0,1 %). Dans la région,
ces taux de décroissance varient de 0,8 %, dans
Drummond, à 5,4 % dans L’Érable.

Figure 18
Proportion des ménages privés selon la taille par MRC, région
administrative du Centre-du-Québec, 1996

Part de chaque taille de ménage (%)

MRC
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Évolution de 1986 à 1996

• De 1986 à 1996, toutes les MRC
ont vu le nombre de leurs mé-
nages de 1, 2 et 3 personnes
augmenter (sauf Nicolet-
Yamaska, où les ménages de
3 personnes sont demeurés
stables), les hausses variant de
1 110 ménages, dans la MRC
de Bécancour, à 6 805 dans
celle de Drummond. Par con-
tre, elles ont aussi toutes subi
une diminution du nombre de
ménages de 4 personnes et
plus, les baisses oscillant entre
240 ménages, dans Bécancour,
et 520 ménages dans L’Érable.

• Au cours de cette période, les
proportions des ménages de 1
et de 2 personnes ont gagné
plusieurs points de pourcen-
tage dans toutes les MRC. On
enregistre notamment un gain
de 7,2 points pour les ménages
de 1 personne dans la MRC
d’Arthabaska (de 18,3 % en

proportion de personnes de 65 ans et plus vivant
seules par rapport à l’ensemble des personnes de
ce groupe d’âge dans la région, avec un taux de
26,0 %, légèrement au-dessous de la moyenne qué-
bécoise (26,6 %).

• De 1991 à 1996, le nombre de personnes de 65 ans
et plus vivant seules a progressé dans les 5 MRC
de la région, leur croissance variant de 4,5 %, dans
la MRC de Bécancour, à 23,8 % dans celle
d’Arthabaska. Bécancour se situe d’ailleurs au
9e rang à l’échelle du Québec pour sa faible aug-
mentation du nombre d’aînés vivant seuls.

• Dans la région, entre 1986 et 1996, la situation des
personnes âgées vivant seules a pris le plus d’am-
pleur dans la MRC de Nicolet-Yamaska, leur propor-
tion par rapport à l’ensemble des personnes de
65 ans et plus ayant augmenté de 7,2 points de
pourcentage (de 14,9 % à 22,1 %).

1986 à 25,5 % en 1996) et une hausse de 4,7 points
pour les ménages de 2 personnes dans la MRC de
L’Érable (de 27,7 % à 32,4 %). Les parts des ména-
ges de 3 et de 4 personnes et plus diminuent
partout : les premiers varient un peu – entre
1,5 point de pourcentage dans L’Érable (de 18,4 %
à 16,9 %) et 2,3 points dans Nicolet-Yamaska (de
19,4 % à 17,1 %) – alors que les seconds régressent
davantage dans chaque MRC. Le recul va de
7,0 points de pourcentage, dans Drummond (de
30,8 % en 1986 à 23,8 % en 1996), à 9,9 points dans
la MRC de L’Érable (de 38,3 % à 28,4 %).

Personnes de 65 ans et plus vivant seules

• En 1996, en nombre absolu, c’est dans la MRC de
Drummond que se trouvent à la fois le nombre le
plus élevé de personnes âgées de 65 ans et plus
(10 505 personnes) et le plus grand nombre de cel-
les qui vivent seules (2 735 personnes). C’est égale-
ment dans cette MRC que se retrouve la plus forte

Figure 19
Variation1 des ménages privés selon la taille par MRC, région
administrative du Centre-du-Québec, 1991-1996

Variation (%)

MRC

1. Les MRC sont présentées, en ordre décroissant, selon la variation du nombre total de ménages
privés.


