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1. CONTEXTE 

 Il s’agit d’un indice développé par l’Institut de la statistique du Québec suite à une 

commande du MAMOT. 

 Ce nouvel indice annuel remplacera l’ancien indice de développement socio-

économique qui était produit aux cinq ans selon certaines données du 

recensement. 

 Ces deux indices composites ne peuvent être comparés, car ils sont différents en 

nombres et en types de variables utilisées. 
 

Indice de développement socio-économique 

(7 variables) 

Indice de vitalité économique 

(3 variables) 
o Taux d’évolution de la population de la 

municipalité; 

o Taux de chômage; 

o Rapport entre l’emploi et la population de 15 ans 

et plus; 

o Proportion du revenu des ménages provenant 

de paiements de transfert; 

o Proportion de la population à faible revenu; 

o Revenu moyen des ménages; 

o Proportion de la population de 15 ans et plus 

ayant une scolarité inférieure à une 9e année. 

o Revenu total médian des 

particuliers de 18 ans et plus; 

o Taux de travailleurs des 

25-64 ans;  

o Taux d’accroissement annuel 

moyen de la population sur 

5 ans (pour 1 000). 

 

 En fonction de la disponibilité des données et des critères de qualité, trois indicateurs 

ont été retenus en vue de composer l’indice de vitalité économique, soit un 

indicateur pour chacune des dimensions suivantes : 

Dimension « dynamique 

démographique » 

Dimension 

« marché du travail » 

Dimension 

« niveau de vie » 

Taux d’accroissement 

annuel moyen de la 

population 

Taux de travailleurs 

de 25 à 64 ans 

Revenu total médian des 

particuliers de 18 ans et 

plus 

Variation annuelle moyenne 

sur cinq ans de l’effectif de la 

population rapportée à la 

population moyenne de la 

période pour un territoire 

donné. Ce taux d’accrois-

sement démographique est 

habituellement exprimé en 

unités pour mille. 

Rapport entre le nombre de 

travailleurs de 25 à 64 ans et le 

nombre de particuliers de 25 à 

64 ans ayant produit une 

déclaration de revenus à 

Revenu Québec. Quant au 

nombre de travailleurs, il 

comprend à la fois les salariés et 

les travailleurs autonomes. 

Se compose des salaires et 

traitement, du revenu agricole 

net, du revenu non agricole net 

de l’exploitation d’une 

entreprise non constituée en 

société, des dividendes, des 

intérêts et des autres revenus de 

placements, des pensions de 

retraite, y compris les rentes de 

REER et de FERR, les transferts 

gouvernementaux ainsi que les 

autres revenus en espèces.  
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 Pour le MAMOT, ces indices serviront notamment à répartir les montants 

supplémentaires dédiés au développement des territoires. 

 Ces indices, quoique pouvant traduire une tendance de la vitalité économique d’un 

territoire donné, doivent être pris avec un bémol, car ils ne se basent que sur trois 

variables quantitatives. 

 Pour plus de détails, consultez le Rapport technique et méthodologique de l’IVE. 

2. PORTRAIT GÉNÉRAL 

 Selon les données de 2014, la MRC de Portneuf se classe au 25e rang sur les 104 MRC 

et territoires équivalents (villes) pour le classement des indices de vitalité 

économique avec un IVE de 6,5966. 

 Cet indice classe la MRC de Portneuf au 4e rang des territoires de la Capitale-

Nationale après La Jacques-Cartier (1er), La Côte-de-Beaupré (13e) et la Ville de 

Québec (15e). 
 

Tableau 1 : IVE des territoires de la région de la Capitale-Nationale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Les indices ayant été calculés rétroactivement depuis 2002, il apparaît que la MRC 

de Portneuf suit une tendance à la hausse et que ces indices annuels sont positifs 

d’année en année. 
 

Figure1 : Évolution de l’IVE de la MRC de Portneuf de 2002 à 2014 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/indice-vitalite-economique/rapport-metho-indice.html


Source des données : Institut de la statistique du Québec. Page | 3  

Figure 2 : Carte de la MRC de Portneuf et autres MRC et territoires équivalents selon 

l’IVE 2014 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avec un indice de 6,5966, la MRC de Portneuf se positionne dans le 2e quintile. 

 

Tableau 2 : IVE 2014 et ses composantes pour les territoires de la Capitale-Nationale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les trois variables utilisées, c’est au niveau du taux d’accroissement annuel moyen 

que Portneuf se classe le mieux sur les 104 territoires : 

o Taux d’accroissement annuel moyen de la population : 15e rang; 

o Taux de travailleurs de 25 à 64 ans : 37e rang; 

o Revenu total médian des particuliers de 18 ans et plus : 32e rang. 
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3. DONNÉES LOCALES 

 Le mandat réalisé par l’ISQ a permis d’analyser 1 098 localités au Québec. Il est à 

noter que l’IVE n’a pas été calculé pour les localités de moins de 40 habitants : 

o 13 des 18 municipalités portneuvoises (72 %) présentent un indice positif, ce qui 

est largement plus élevé que pour l’ensemble des localités analysées (50 %); 

o 2 municipalités portneuvoises se retrouvent dans les 10 premières parmi les 

58 localités de la région de la Capitale-Nationale; 

o La région de la Capitale-Nationale se positionne favorablement dans le 

classement des localités avec 5 municipalités dans les 10 premières, celles-ci 

étant toutes situées dans la MRC de La Jacques-Cartier; 

o 4 municipalités portneuvoises se classent parmi les 100 premières sur l’ensemble 

des localités analysées; 

o 6 municipalités portneuvoises se retrouvent au 500e rang et plus du classement 

dont 5 présentent un indice négatif et 1 autre se situe tout près du point neutre 

de 0. 

 

Tableau 3 : IVE et ses composantes pour les localités de la MRC de Portneuf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À titre indicatif, un accroissement annuel moyen sur 5 ans de la population de 

10 pour 1 000 représente un accroissement de 1 %. 
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 On note des disparités significatives entre les localités portneuvoises au regard des 

différentes variables analysées : 

o Il y a un écart de 18 744 $ entre le plus haut et le plus bas revenu médian des 

particuliers; 

o Plus de 10 points de pourcentage séparent le taux de travailleurs le plus élevé de 

celui le plus bas; 

o Quatre municipalités présentent un taux négatif d’accroissement annuel moyen 

de leur population; 

o En contrepartie, huit municipalités présentent un taux d’accroissement annuel 

moyen au-dessus de la moyenne de la MRC; 

o Ce sont les municipalités de la partie est du territoire qui occupent le haut du 

classement; 

o Les municipalités dont l’indice est moins favorable sont localisées dans l’ouest et 

le nord-ouest du territoire. 
 

 Les indices ont été calculés rétroactivement depuis 2002 : 

o Sur une période de 12 ans, la majorité des municipalités suit une tendance à la 

hausse et leurs indices annuels sont positifs d’année en année; 

o On note toutefois quatre municipalités présentant une tendance à la baisse; 

o Cinq municipalités exposent des indices négatifs pour l’ensemble des années 

2002-2014. 
 

Pour visualiser la tendance des localités, l’annexe 1 présente un graphique d’évolution 

pour chacune des municipalités. 

 

Tableau 4 : Évolution des indices de vitalité économique (IVE) des municipalités 

portneuvoises 2002-2014 
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Figure 3 : Carte des municipalités portneuvoises selon l’IVE 2014 
 

 

 

 Une situation enviable pour certaines localités : 

o On note une tendance générale de l’est vers l’ouest quant au positionnement 

des localités dans les quintiles, l’est présentant des indices plus favorables que 

dans la partie ouest du territoire; 

o La croissance démographique marquée des municipalités de l’est du territoire, 

due au phénomène de périurbanisation, influence grandement les IVE de ces 

localités au niveau de la variable de l’accroissement démographique; 

o On peut également supposer que le profil de population de ces mêmes 

municipalités a une incidence sur les variables du taux de travailleurs et du 

revenu médian. En effet, beaucoup de jeunes ménages et de professionnels 

travaillant à l’extérieur du territoire sont venus s’établir dans ces localités dans les 

dernières années. 
 

 Des défis pour d’autres : 

o Les municipalités portneuvoises se situant dans les quintiles inférieurs (4e et 5e) sont 

essentiellement des municipalités de petite taille. Celles-ci ont, pour la plupart, 

connu une décroissance démographique dans les dernières années. On peut 

également faire un corolaire avec le vieillissement de la population, ce 

phénomène étant plus marqué dans ces municipalités; 

o De façon générale pour l’ensemble du Québec, l’analyse de l’ISQ a démontré 

que, dans les localités qui se trouvent dans le dernier quintile, la part du revenu 

total qui provient de paiements de transfert y est plus élevée (28,3 % en 

moyenne). Cela a bien entendu une incidence sur la variable du revenu médian, 

les revenus provenant de paiements de transfert étant généralement plus bas 

que les revenus d’emploi. 
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4. CONCLUSION 

L’indice de vitalité économique des territoires est un outil fort appréciable pour avoir 

une vue d’ensemble de la vitalité économique des communautés. Cet indice 

composite, émanant d’une commande du MAMOT, a pour objectif de départ de 

soutenir la répartition des nouveaux montants alloués au développement des territoires. 

Au-delà de cela, il peut également servir à améliorer la connaissance d’un territoire en 

vue de travailler à son développement. Son principal atout réside dans le fait qu’il 

s’appuie sur trois indicateurs disponibles sur une base annuelle à partir de données 

fiscales et administratives. Son évolution peut donc être suivie de façon récurrente et 

régulière. 

 

En contrepartie, cet indice composite demeure un indice statistique basé sur un nombre 

restreint de variables. Il faut donc demeurer prudent dans son utilisation pour l’analyse 

d’un territoire donné (MRC ou localité). Il doit être utilisé en complémentarité avec 

d’autres données permettant de dresser un portrait de la dynamique du territoire. La 

vitalité économique est plus large et repose sur différents facteurs non tangibles qui ne 

sont pas documentés à travers l’indice, comme par exemple la capacité d’adaptation, 

le leadership politique et économique et le degré de diversification des activités 

économiques. 

 

Dans Portneuf, les anciens indices de développement socio-économique des 

municipalités étaient utilisés notamment pour répartir les sommes du fonds du Pacte 

rural au regard des milieux aux prises avec des défis de revitalisation. Ces indices 

dressaient un état de situation plus large et prenaient en compte des variables plus 

nombreuses et diversifiées. Ces indices n’étaient toutefois disponibles qu’aux cinq ans. 

Les nouveaux IVE, en complémentarité avec d’autres variables de nature quantitative 

et qualitative, pourront aider à cibler les milieux qui devraient faire l’objet d’une 

attention particulière. Cela permettra de les soutenir pour faire face aux défis de 

revitalisation plus importants qu’ils présentent aux plans démographique et 

économique. 

 

Pour consulter l’ensemble des documents relatifs aux données et à l’analyse de l’Institut de la 

statistique du Québec, allez à l’adresse suivante : 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/indice-vitalite-economique/index.html 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/indice-vitalite-economique/index.html
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ANNEXE 1 : ÉVOLUTION DE L’IVE DES MUNICIPALITÉS PORTNEUVOISES 
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