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ÉTUDES DES SOLDES MIGRATOIRES, MAURICIE 

ET CENTRE-DU-QUÉBEC, 2001-2006 

 
 
 
Introduction 
 
La dynamique de croissance d’une population résulte tant de sa croissance naturelle (les naissances 
moins les décès) que de sa croissance migratoire (l’immigration moins l’émigration). Les facteurs de la 
croissance naturelle de la région font l’objet d’une surveillance continue. À cet égard, on a constaté pour 
la région, comme pour l’ensemble du Québec, et depuis une quarantaine d’années, une chute de la 
fécondité suivie d’une stabilisation de celle-ci et d’une légère remontée, mais à un niveau inférieur au 
seuil du remplacement des générations. Ce phénomène entraîne un vieillissement en nombre relatif de la 
population de notre région. Parallèlement, au cours de ces mêmes décennies, la mortalité a continué à 
décroître amenant l’espérance de vie à des niveaux jamais observés auparavant (ce qui contribue aussi 
au vieillissement). Dans ce contexte, et en absence de toute migration, le Québec comme ses régions 
connaîtront aussi, à mesure que les personnes issues de générations plus fécondes atteindront un âge plus 
avancé, un accroissement numérique important de leur population âgée et verront le nombre des décès 
dépasser le nombre des naissances pour amorcer une décroissance des effectifs de leur population. Dans 
ce contexte, la connaissance des migrations prend toute son importance. En effet, les mouvements 
migratoires, selon qu’ils sont déficitaires ou non, peuvent venir ralentir ou accroître le phénomène du 
vieillissement. À un moment où déjà plusieurs de nos districts sociosanitaires ont un processus de 
vieillissement bien amorcé et connaissent une croissance naturelle négative, il devenait impérieux de 
mieux percevoir la réalité migratoire les concernant. C’est ce que propose ce document sur les soldes 
migratoires de 2001 à 2006. 
 
Méthodologie  
 
L’étude des soldes migratoires concerne la période 2001 à 2006. Les données de population de ces deux 
années censitaires sont parmi les plus fiables dont nous disposons (après 2006 nous n’avons que des 
estimations). De plus, nous avons pour cette période toutes les données relatives aux naissances et aux 
décès nécessaires aux calculs des soldes migratoires. 
 
Notons que le solde migratoire est obtenu en comparant les effectifs d’une cohorte d’un groupe d’âge de 
cinq ans donné en 2001 avec les effectifs de cette même cohorte en 2006 au groupe d’âge quinquennal 
suivant, une fois que les décès de la période appartenant à cette cohorte ont été retirés. Ainsi, à titre 
d’exemple, la population de 20-24 ans en 2001 sera comparée à celle de 25-29 ans en 2006 moins les 
décès de 2001 à 2006 appartenant à cette population déterminée. 
 
Deux groupes d’âge font exception dans la méthode d’estimation des soldes. Ainsi, à cause des groupes 
d’âge ouverts, on compare la population à 80 ans et plus en 2001 à celle de 85 ans et plus en 2006 
(moins les décès de la cohorte). Par ailleurs, les 0-4 ans de 2006 sont comparés aux naissances 
survenues sur le territoire au cours des cinq ans étudiés moins, évidemment, les décès les concernant. 
 
L’accroissement de nos tableaux est mesuré en rapportant la population de 2006 à un âge donné à la 
population que nous aurions eu pour ce même groupe d’âge si seuls les décès avaient contribué à la 
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modification des effectifs. Ainsi, pour calculer l’accroissement de la population de 20-24 ans en 2006, 
on la comparera à celle de 15-19 ans de 2001 après avoir retiré les décès appartenant à cette cohorte. 
 
Les soldes présentés restent toutefois des estimations qui sont sujettes, en conséquence, à une 
certaine imprécision. En effet, les chiffres du recensement connaissent un sous-dénombrement 
différentiel selon le sexe et selon l’âge qui fait l’objet d’une correction. Ainsi, le sous-dénombrement est 
de près de 3 % pour l’ensemble de la population, mais il est plus élevé chez les hommes que chez les 
femmes. De plus, il varie fortement selon le groupe d’âge pour atteindre des valeurs pouvant avoisiner 
10 % chez les jeunes hommes de 20-24 ans et les hommes de 25-34 ans. Les estimations nécessitent 
donc une correction et il faut être conscient que nos chiffres de population ne sont pas le décompte de la 
population à l’individu près. Par ailleurs, les données sur les décès dont nous disposons ne nous 
renseignent pas sur le mois du décès et, surtout, sur la date de naissance de la personne décédée. Il 
s’ensuit qu’un certain nombre de décès doivent être attribués selon un mode probabiliste à une cohorte 
donnée. De plus, au chapitre des naissances cette fois, le fait de ne pas disposer du mois de naissance 
entraîne aussi une attribution probabiliste à la cohorte au début et à la fin de la période étudiée. Malgré 
cette imprécision relative, les résultats donnent une très bonne représentation des tendances migratoires, 
quoiqu’il soit plus difficile d’interpréter avec certitude les soldes quand les nombres observés sont petits 
(les écarts pouvant provenir tant des migrations que des corrections ou des attributions). Ainsi, il est 
important de retenir que les soldes de l’ordre de la dizaine contribuent peu à la croissance de la 
population et doivent donc être considérés avec prudence. De même, le lecteur s’attardera davantage à 
l’ordre de grandeur du solde qu’à la valeur affichée qui n’a qu’une précision toute relative (on dira 
davantage un solde de près 200 personnes plutôt que 196 précisément). Ceci s’applique notamment dans 
l’analyse des tableaux des DSS de la région. 
 
Il faut rappeler, en outre, que le solde migratoire est la résultante de l’immigration moins l’émigration. 
Ainsi, un solde presque nul peut, théoriquement, cacher d’intenses mouvements de population qui 
s’équilibrent. Finalement, les mouvements migratoires faits à l’intérieur des territoires (entre les 
municipalités de la région ou entre les municipalités d’un même DSS) ne sont pas considérés. 
 
Le solde migratoire est une photographie de la tendance récente qui donne un bon éclairage sur les 
dynamiques de croissance de la population. Toutefois, les échanges migratoires varient évidemment en 
fonction de plusieurs facteurs et l’intensité des soldes n’est pas un phénomène statique, ainsi certains 
résultats observés entre 2001 et 2006 diffèrent sensiblement de ce qui a été noté de 1996 à 2001. 
 
Sources 
 
Les effectifs de population de 2001 et 2006 sont tirés des estimations et des projections par territoire 
sociosanitaire produites par l’Institut de la statistique du Québec et diffusées par le ministère de la Santé 
et des Services sociaux. Les naissances et les décès proviennent des fichiers des naissances et des décès 
de 2001 à 2006 du Ministère de la Santé et des services sociaux. 
 
La région 
 
Comme le solde migratoire ne tient pas compte des mouvements internes régionaux, les résultats pour la 
région impliquent des soldes entre la Mauricie et le Centre-du-Québec et les autres régions du Québec. 
 
La Mauricie et le Centre-du-Québec a vu ses effectifs de population augmenter de 2001 à 2006, 
contrairement à ce qui avait été constaté entre 1996 et 2001. Cette hausse est attribuable principalement 
à la croissance migratoire avec un solde de près de 3 200 personnes (tableau 1), la seule croissance 
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naturelle (les naissances moins les décès) ne fournissant qu’un surplus de 270 personnes. Des pertes 
d’effectifs de population continuent néanmoins de se réaliser, mais essentiellement de 15-19 ans à 20-24 
ans (avec un solde négatif de près de 2 100 personnes) et à nouveau entre 20-24 ans et 25-29 ans (avec 
un déficit migratoire de 2 500 personnes). Dans ces deux cas, 7 à 8 % de la cohorte observée 5 ans plus 
tôt, et qui n’est pas décédée disparaît du fait de la migration.  
 

Tableau 1 
Soldes migratoires selon l’âge, Mauricie et Centre-du-Québec, 2001 à 2006 

 
Population 

 2001  
Population  

2006 
Solde  

migratoire  % accr. 
Naissances 2001-2006 21 146 0-4 ans  21 583      548     2,6 
0-4 ans 22 604 5-9 ans  23 658      1 084     4,8 
5-9 ans 28 116 10-14 ans  29 279      1 189     4,2 
10-14 ans 29 714 15-19 ans  30 230      568     1,9 
15-19 ans 32 324 20-24 ans  30 114      (2 099)    -6,5 
20-24 ans 32 793 25-29 ans  30 130      (2 543)    -7,8 
25-29 ans 26 437 30-34 ans  26 156      (172)    -0,7 
30-34 ans 27 698 35-39 ans  28 071      483     1,8 
35-39 ans 37 535 40-44 ans  38 205      915     2,5 
40-44 ans 42 330 45-49 ans  42 322      412     1,0 
45-49 ans 40 166 50-54 ans  40 275      711     1,8 
50-54 ans 35 888 55-59 ans  35 640      646     1,8 
55-59 ans 30 786 60-64 ans  30 880      1 264     4,3 
60-64 ans 23 673 65-69 ans  22 658      357     1,6 
65-69 ans 21 198 70-74 ans  19 221      (16)    -0,1 
70-74 ans 19 241 75-79 ans  16 358      (136)    -0,8 
75-79 ans 15 190 80-84 ans  11 979      28     0,2 

80-84 ans 9 525 85 ans +  9 483      (59)    -0,6 

85 ans +  7 572         

Total 482 790     Total  486 242     3 181 0,7 

Les chiffres entre parenthèses indiquent un résultat négatif 

 
Les départs importants des jeunes sont compensés, toutefois, par une arrivée plus nombreuse 
qu’auparavant d’adultes dans la trentaine et dans la quarantaine (solde positif de 480 entre 30-34 ans et 
35-39 ans et de 910 personnes entre 35-39 ans et 40-44 ans). Cette arrivée a eu un impact sur les soldes 
des jeunes enfants et des adolescents qui connaissent aussi, de ce fait, un accroissement migratoire plus 
marqué que pour la période quinquennale précédente. 
 
En outre, un solde migratoire positif non négligeable s’observe aussi à la fin-cinquantaine et au début de 
la soixantaine, la période des retraites et des préretraites pouvant entraîner une certaine migration de 
retour ou l’installation de personnes venant chercher une certaine tranquillité à leur retraite. Par contre, 
les effectifs des personnes âgées indiquent très peu de mouvements dans la région, quoiqu’on note un 
certain déficit migratoire, mais qui apparaît négligeable pour cette population au cours de cette période. 
 
Ce profil régional ne saurait, toutefois, être généralisé à l’ensemble des DSS, car ces derniers présentent 
une multiplicité de tendances divergentes comme nous allons voir. 
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Le Haut-Saint-Maurice 
 
Une mise en garde est nécessaire pour l’analyse des soldes migratoires des districts sociosanitaires 
(DSS). En effet, si le solde migratoire par DSS ne tient pas compte des mouvements entre les 
municipalités d’un même district, il est, par contre, influencé par les mouvements entre municipalités 
appartenant à d’autres DSS de la région. Ainsi, contrairement à la région, les soldes par DSS résultent 
donc d’une partie de mouvements internes à la région comme de flux migratoires avec d’autres régions 
du Québec sans que la méthode utilisée ne puisse préciser la part de chacune de ces trajectoires 
migratoires. 
 
Rappelons, au préalable, que la population du DSS du Haut-Saint-Maurice couvre aussi la population 
autochtone. Le DSS a présenté un solde négatif de 840 personnes entre 2001 et 2006 (tableau 2). L’écart 
le plus marqué (environ 200 personnes en moins) s’observe entre 15-19 ans et 20-24 ans (soit une perte 
de 18 % des effectifs non décédés cinq ans plus tôt). En outre, des déficits migratoires d’une bonne 
intensité sont notés chez les adultes à la fin de la vingtaine, dans la trentaine et, à un niveau moindre, au 
début de la quarantaine entraînant, par ricochet, une diminution des effectifs chez les enfants et les 
adolescents. 
 

Tableau 2 
Soldes migratoires selon l’âge, DSS du Haut-Saint-Maurice, 2001 à 2006 

 
Population 

 2001  
Population  

2006 
Solde  

migratoire  % accr. 
Naissances 2001-2006  913     0-4 ans  879      (26)    -2,9 
0-4 ans  929     5-9 ans  865      (62)    -6,7 
5-9 ans  1 088     10-14 ans  1 021      (64)    -5,9 
10-14 ans  1 154     15-19 ans  1 036      (107)    -9,4 
15-19 ans  1 153     20-24 ans  937      (206)    -18,0 
20-24 ans  1 016     25-29 ans  955      (52)    -5,2 
25-29 ans  932     30-34 ans  833      (94)    -10,2 
30-34 ans  984     35-39 ans  877      (99)    -10,2 
35-39 ans  1 229     40-44 ans  1 181      (37)    -3,0 
40-44 ans  1 499     45-49 ans  1 435      (50)    -3,4 
45-49 ans  1 208     50-54 ans  1 206      16     1,4 
50-54 ans  1 069     55-59 ans  1 018      (24)    -2,3 
55-59 ans  974     60-64 ans  932      (6)    -0,6 
60-64 ans  773     65-69 ans  739      16     2,2 
65-69 ans  714     70-74 ans  615      (25)    -4,0 
70-74 ans  578     75-79 ans  480      (8)    -1,6 
75-79 ans  442     80-84 ans  314      (7)    -2,1 
80-84 ans  244     85 ans +  210      (10)    -4,4 
85 ans +  158         
Total  16 144     Total  15 533      (844)    -5,2 

Les chiffres entre parenthèses indiquent un résultat négatif 

 
Les pertes de population du fait de l’émigration connaissent une certaine accalmie à la fin de la 
quarantaine et au début de la soixantaine. Mais dès la mi-soixantaine, les diminutions d’effectifs par 
migrations reprennent. Les personnes âgées pouvant, notamment, faire des migrations vers leur 
municipalité d’origine lors de la retraite, rejoindre des enfants ou s’approcher de certains services privés 
que les zones urbaines offrent en plus grand nombre (résidences spécialisées).    
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Les mouvements migratoires négatifs observés chez les personnes âgées font diminuer le vieillissement 
en nombre absolu et, de facto, en nombre relatif (soit la proportion que le groupe d’âge représente au 
sein de la population). Toutefois, la diminution en nombre relatif est contrée par la perte des effectifs par 
émigration de la population plus jeune. Il n’en reste pas moins que ce district demeure un des plus 
féconds de la région et qu’en absence de mouvements migratoires le Haut-Saint-Maurice aurait vu ses 
effectifs s’accroître de 230 personnes de 2001 à 2006 du fait que le nombre de naissances y a surpassé 
celui des décès. 
 
Mékinac 
 
Le district de Mékinac a connu un solde migratoire négatif de plus de 200 personnes entre 2001 et 2006 
(tableau 3). Ce déficit migratoire est particulièrement important entre 15-19 ans et 20-24 ans et entre 20-
24 ans et 25-29 ans avec des pertes respectives de près de 220 personnes dans les 2 cas. Si l’on exclut les 
décès, ces soldes représentent le départ en cinq ans de plus d'un jeune sur 4. En outre, on constate aussi 
des pertes d’effectifs sensibles entre 10-14 ans et 15-19 ans. 
 
Cette décroissance de la population par migration perdure, mais à une intensité nettement moindre, entre 
25-29 ans et 30-34 ans et entre 30-34 ans et 35-39 ans. Ce résultat n’a, paradoxalement, pas d’impact sur 
les mouvements migratoires des jeunes enfants qui ne sont pas déficitaires, il est possible que les 
personnes sans attache familiale du DSS aient une plus forte propension à émigrer. 
 

Tableau 3 
Soldes migratoires selon l’âge, DSS de Mékinac, 2001 à 2006 

 
Population 

 2001  
Population  

2006 
Solde  

migratoire  % accr. 
Naissances 2001-2006  424     0-4 ans  430      9     2,1 

0-4 ans  443     5-9 ans  467      25     5,5 
5-9 ans  596     10-14 ans  608      13     2,2 
10-14 ans  736     15-19 ans  703      (31)    -4,2 
15-19 ans  813     20-24 ans  592      (218)    -26,9 
20-24 ans  816     25-29 ans  592      (222)    -27,2 
25-29 ans  554     30-34 ans  503      (49)    -8,9 
30-34 ans  610     35-39 ans  586      (21)    -3,4 
35-39 ans  903     40-44 ans  913      16     1,8 
40-44 ans  1 112     45-49 ans  1 174      76     6,9 
45-49 ans  1 145     50-54 ans  1 233      104     9,2 
50-54 ans  1 081     55-59 ans  1 138      81     7,6 
55-59 ans  997     60-64 ans  1 071      103     10,6 
60-64 ans  790     65-69 ans  784      24     3,2 
65-69 ans  724     70-74 ans  645      (27)    -4,0 
70-74 ans  643     75-79 ans  530      (28)    -5,1 
75-79 ans  565     80-84 ans  434      (34)    -7,2 
80-84 ans  280     85 ans +  278      (24)    -7,9 

85 ans +  237         

Total  13 045     Total  12 681      (203)    -1,6 

Les chiffres entre parenthèses indiquent un résultat négatif 

 
Par contre, des mouvements migratoires positifs influent sur l'évolution des effectifs dans la quarantaine. 
De même, la population au début de la cinquantaine et à l’âge de la préretraite et de la retraite 
bénéficient aussi d’une croissance migratoire. Cependant, ce dernier afflux de population ne compense 
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pas les pertes antérieures. D’autant plus que, dès la fin de la soixantaine, un déficit migratoire apparaît à 
nouveau et ce dernier se poursuit pour les groupes d'âge subséquents. Cette tendance migratoire 
implique qu’un certain nombre de personnes âgées seraient allées chercher des services de proximité ou 
des ressources résidentielles privées hors du district sociosanitaire.  
 
Comme pour le Haut-Saint-Maurice, l’émigration des âgés diminue le vieillissement en nombre absolu. 
La diminution du nombre relatif de personnes âgées qui en découle est partiellement contrée, toutefois, 
par les pertes migratoires chez les jeunes adultes. Par ailleurs, il est intéressant de noter qu’en absence 
de migration, la population du DSS aurait tout de même décru d’environ 160 personnes, le nombre de 
décès ayant excédé celui des naissances au cours de cette période. 
 
Le Centre-de-la-Mauricie 
 
Le DSS du Centre-de-la-Mauricie se signale par un solde migratoire positif de 480 personnes entre 2001 
et 2006 (tableau 4) alors qu’il se signalait au contraire par un déficit migratoire important entre 1996 et 
2001. 
 

Tableau 4 
Soldes migratoires selon l’âge, DSS du Centre-de-la-Mauricie, 2001 à 2006 

 
Population 

 2001  
Population  

2006 
Solde  

migratoire  % accr. 
Naissances 2001-2006  2 216     0-4 ans  2 322      119     5,4 

0-4 ans  2 503     5-9 ans  2 709      209     8,4 
5-9 ans  3 437     10-14 ans  3 599      164     4,8 
10-14 ans  3 746     15-19 ans  3 760      21     0,5 
15-19 ans  4 253     20-24 ans  3 727      (515)    -12,1 
20-24 ans  3 827     25-29 ans  3 475      (336)    -8,8 
25-29 ans  3 107     30-34 ans  3 005      (86)    -2,8 
30-34 ans  3 222     35-39 ans  3 311      102     3,2 
35-39 ans  4 809     40-44 ans  5 062      284     5,9 
40-44 ans  6 156     45-49 ans  6 148      62     1,0 
45-49 ans  5 845     50-54 ans  5 903      151     2,6 
50-54 ans  5 056     55-59 ans  5 160      239     4,9 
55-59 ans  4 511     60-64 ans  4 498      175     4,0 
60-64 ans  3 400     65-69 ans  3 306      105     3,3 
65-69 ans  3 402     70-74 ans  3 024      (77)    -2,5 
70-74 ans  3 388     75-79 ans  2 837      (82)    -2,8 
75-79 ans  2 626     80-84 ans  2 032      (40)    -1,9 

80-84 ans  1 633     85 ans +  1 527      (15)    -1,0 

85 ans +  1 118         

Total  66 039     Total  65 405      480     0,7 

Les chiffres entre parenthèses indiquent un résultat négatif 

 
Le DSS connaît, malgré tout, des pertes migratoires particulièrement importantes de 15-19 ans à 20-24 
ans (solde d’environ 520 personnes) et de 20-24 ans à 25-29 ans (perte de près de 330 individus). Pour 
ces groupes d’âge, on compte, cinq ans plus tard, environ respectivement 12 % et 9 % des effectifs en 
moins du fait de la migration. Un solde migratoire négatif de moindre importance se note aussi entre 25-
29 ans et 30-34 ans. Par contre, on observe un apport migratoire de 35 à 49 ans qui entraîne à sa suite un 
accroissement migratoire sensible chez les enfants jusqu’au début de l’adolescence.  
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La période des préretraites et des retraites de 50 à 64 ans bénéficie aussi d’un impact positif de la 
migration dans la croissance de la population de cet âge. Toutefois, cet accroissement ne se poursuit 
guère au-delà de 65 ans et les personnes âgées présentent des soldes migratoires négatifs (certains 
services spécialisés de Trois-Rivières contribueraient à cette situation).  
 
Ces tendances migratoires chez les plus âgés viennent atténuer le vieillissement en nombre absolu et 
relatif. Toutefois, malgré ce solde migratoire positif, la population de 2006 demeure inférieure à celle de 
2001, cet apport n’ayant pu compenser la perte de 1 100 personnes causée par un accroissement naturel 
déficitaire au cours de cette période, le nombre de décès y dépassant en effet celui des naissances. 
 
Maskinongé 
 
Le DSS de Maskinongé a connu un léger surplus migratoire de près de 130 personnes entre 2001 et 2006 
qui a eu un impact restreint sur la croissance de l'ensemble de la population (tableau 5). Ce solde de peu 
d’importance résulte en fait de départs importants jumelés à des arrivées relativement nombreuses. 
 

Tableau 5 
Soldes migratoires selon l’âge, DSS de Maskinongé, 2001 à 2006 

 
Population 

 2001  
Population  

2006 
Solde  

migratoire  % accr. 
Naissances 2001-2006  885     0-4 ans  964      83     9,4 

0-4 ans 982 5-9 ans  1 024      43     4,4 
5-9 ans 1 214 10-14 ans  1 221      9     0,7 
10-14 ans 1 248 15-19 ans  1 309      63     5,0 
15-19 ans 1 519 20-24 ans  1 309      (203)    -13,4 
20-24 ans 1 347 25-29 ans  1 183      (160)    -11,9 
25-29 ans 1 024 30-34 ans  1 080      59     5,8 
30-34 ans 1 283 35-39 ans  1 354      76     5,9 
35-39 ans 2 006 40-44 ans  2 032      36     1,8 
40-44 ans 2 189 45-49 ans  2 178      15     0,7 
45-49 ans 2 068 50-54 ans  2 128      89     4,4 
50-54 ans 1 828 55-59 ans  1 802      19     1,1 
55-59 ans 1 687 60-64 ans  1 779      165     10,2 
60-64 ans 1 400 65-69 ans  1 293      (14)    -1,1 
65-69 ans 1 213 70-74 ans  1 021      (83)    -7,5 
70-74 ans 1 010 75-79 ans  868      9     1,1 
75-79 ans 883 80-84 ans  617      (83)    -11,9 

80-84 ans 477 85 ans +  529      6     1,1 

85 ans + 462     

Total  23 840 Total  23 691      127     0,5 

Les chiffres entre parenthèses indiquent un résultat négatif 
 

Ainsi, au chapitre des départs on observe une première vague de soldes migratoires négatifs entre 15-19 
ans et 20-24 ans (perte de près 200 personnes soit 13 % des effectifs cinq ans auparavant) et entre 20-24 
ans et 25-29 ans (perte de 12 % des effectifs, soit environ 160 jeunes). Une deuxième vague s’observe 
chez la population âgée. Ainsi, de 60-64 ans à 65-69 ans le solde migratoire devient négatif et le 
phénomène s’observe à nouveau entre 65-69 ans et 70-74 ans et entre 75-79 ans et 80-84 ans. Il apparaît 
que la diversité des ressources résidentielles privées et les services en zones urbaines attirent une 
certaine proportion de la population plus âgée. Sur le plan des arrivées, on observe de la mi-vingtaine à 
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la mi-cinquantaine un accroissement migratoire sensible qui entraîne à sa suite un accroissement par 
migration de la population de moins de 10 ans principalement et, à un niveau moindre, à l’adolescence. 
En outre, on semble constater une certaine croissance des effectifs par migration à l’âge de la préretraite, 
mais dès que vient le temps de la retraite, le mouvement de départ signalé plus haut s’amorce. 
 
Ce profil migratoire entraînant une émigration des personnes âgées, a fait diminuer le vieillissement en 
nombre absolu comme en nombre relatif du district. De plus, l'arrivée de personnes plus jeunes est 
venue affecter à la baisse le vieillissement relatif du district. Par ailleurs, on constate que le solde 
migratoire positif observé, limité il est vrai, n’a pas été en mesure d’empêcher une diminution de la 
population du DSS de 2001 à 2006 du fait d’un accroissement naturel négatif de 275 personnes de 2001 
à 2006 puisqu’on y compte plus de décès que de naissances. 
 
Trois-Rivières 
 
Le DSS de Trois-Rivières a connu de 2001 à 2006 un solde migratoire positif de près de 2 200 
personnes (tableau 6) ce qui est un revirement par rapport à la situation prévalant de 1996 à 2001. La 
présence d’établissements d'enseignement supérieur contribue toujours à entraîner des accroissements 
migratoires de 10-14 ans à 15-19 ans (plus de 500 personnes) et surtout de 15-19 ans à 20-24 ans avec 
un gain net de plus de 1 300 personnes, soit une augmentation de 26 % de la cohorte cinq ans 
auparavant, tendance que l’on ne voit nulle part ailleurs dans la région.  
 

Tableau 6 
Soldes migratoires selon l’âge, DSS de Trois-Rivières, 2001 à 2006 

 
Population 

 2001  
Population  

2006 
Solde  

migratoire  % accr. 
Naissances 2001-2006  3 582     0-4 ans  3 476      (87)    -2,4 

0-4 ans 3 551 5-9 ans  3 724      182     5,1 
5-9 ans 4 364 10-14 ans  4 706      343     7,9 
10-14 ans 4 413 15-19 ans  4 917      512     11,6 
15-19 ans 5 131 20-24 ans  6 461      1 347     26,3 
20-24 ans 6 530 25-29 ans  6 056      (456)    -7,0 
25-29 ans 4 954 30-34 ans  4 461      (476)    -9,6 
30-34 ans 4 854 35-39 ans  4 883      54     1,1 
35-39 ans 6 223 40-44 ans  6 375      198     3,2 
40-44 ans 7 072 45-49 ans  7 087      92     1,3 
45-49 ans 6 802 50-54 ans  6 937      236     3,5 
50-54 ans 6 320 55-59 ans  6 069      (95)    -1,5 
55-59 ans 5 353 60-64 ans  5 235      70     1,4 
60-64 ans 4 135 65-69 ans  3 930      29     0,7 
65-69 ans 3 656 70-74 ans  3 425      154     4,7 
70-74 ans 3 411 75-79 ans  2 988      65     2,2 
75-79 ans 2 632 80-84 ans  2 149      89     4,3 

80-84 ans 1 630 85 ans +  1 703      (19)    -1,1 

85 ans + 1 426     

Total 82 457 Total  84 582      2 236    2,7 

Les chiffres entre parenthèses indiquent un résultat négatif 
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Le DSS présente encore un solde migratoire négatif de plus de 450 personnes entre 20-24 ans et 25-29 
ans, mais sensiblement moins marqué que pour la période précédente. De même, la perte de population 
reste encore importante de 25-29 ans à 30-34 ans (solde déficitaire de plus de 470 personnes). Ces 
derniers mouvements migratoires amènent, en plus, des pertes d’effectifs chez les très jeunes enfants. 
Mais ce phénomène s’arrête là, les soldes migratoires redeviennent positifs de la mi-trentaine et à la mi-
cinquantaine et en corollaire chez les enfants de cinq ans et plus et les adolescents. L'âge de la préretraite 
n’entraîne pas vraiment de migration de retour à l’encontre de ce que l’on observe pour bon nombre des 
DSS de la région. Toutefois, au-delà de 60 ans, la présence de ressources résidentielles privées et 
d’appartements-condos destinés aux personnes âgées ainsi que la proximité et la diversité des services 
dans la communauté suscitent une certaine croissance migratoire chez ces derniers jusqu’à 85 ans. 
 
Cette arrivée de personnes âgées vient accentuer le phénomène de vieillissement en nombre absolu, 
comme relatif, du DSS. La perte d’effectif chez les adultes encore jeunes vient aussi accentuer le 
vieillissement relatif. Il est à signaler que le solde migratoire positif du DSS parvient à contrer 
facilement l’accroissement naturel négatif de 110 personnes du territoire de 2001 à 2006. 
 
Des Chenaux 
 
Le DSS Des Chenaux se signale par un solde migratoire négatif de près de 400 personnes entre 2001 et 
2006 (tableau 7). En effet, le district connaît une diminution importante de sa population entre 15-19 ans 
et 20-24 ans (perte nette de près de 160 jeunes et diminution de 20 % des effectifs observés 5 ans plus 
tôt) et entre 20-24 ans et 25-29 ans avec un déficit migratoire d’environ 135 personnes représentant, là 
aussi, 20 % de la cohorte cinq ans auparavant. Des soldes négatifs sont aussi observés à la fin de 
l’adolescence. 
 

Tableau 7 
Soldes migratoires selon l’âge, DSS Des Chenaux, 2001 à 2006 

 
Population 

 2001  
Population  

2006 
Solde  

migratoire  % accr. 
Naissances 2001-2006  439     0-4 ans  469      35     8,0 

0-4 ans 525 5-9 ans  484      (38)    -7,3 
5-9 ans 688 10-14 ans  715      28     4,0 
10-14 ans 791 15-19 ans  737      (54)    -6,8 
15-19 ans 771 20-24 ans  611      (157)    -20,4 
20-24 ans 689 25-29 ans  553      (135)    -19,6 
25-29 ans 507 30-34 ans  544      40     7,9 
30-34 ans 613 35-39 ans  621      11     1,8 
35-39 ans 1 027 40-44 ans  971      (50)    -4,9 
40-44 ans 1 079 45-49 ans  1 100      31     2,9 
45-49 ans 1 102 50-54 ans  1 102      16     1,5 
50-54 ans 970 55-59 ans  986      36     3,8 
55-59 ans 785 60-64 ans  800      44     5,9 
60-64 ans 683 65-69 ans  610      (36)    -5,5 
65-69 ans 579 70-74 ans  508      (27)    -5,0 
70-74 ans 549 75-79 ans  411      (73)    -15,1 
75-79 ans 428 80-84 ans  342      (10)    -2,9 

80-84 ans 317 85 ans +  289      (61)    -17,4 

85 ans + 253     

Total 12 356 Total  11 853      (399)    -3,3 

Les chiffres entre parenthèses indiquent un résultat négatif 
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Par contre, dès la mi-vingtaine, Des Chenaux connaît un accroissement de sa population par migration 
qui se poursuit généralement jusqu’à l’aube de la soixantaine en s’accentuant même au moment de la 
préretraite. Ces mouvements entraînent, à leur suite, un accroissement migratoire des enfants de moins 
de 5 ans et chez les jeunes adolescents (mais un déficit migratoire est observé chez les 5-9 ans). 
Toutefois, dès la retraite, un mouvement de départ important se fait sentir et il se maintient pour tous les 
groupes d’âge considérés. Une proportion importante des âgés semblent aller chercher des ressources 
résidentielles privées plus diversifiées pour les personnes âgées ou d’autres services dans la 
communauté dans des districts plus urbanisés.  
 
Cette tendance migratoire chez les âgés vient décélérer le vieillissement dans le DSS tant en nombre 
absolu qu’en nombre relatif. Qui plus est, l’apport migratoire que la population connaît aux âges plus 
jeunes, vient contribuer à une diminution du vieillissement relatif. Malgré tout, même sans migration, le 
district aurait vu ses effectifs diminuer de près de 105 personnes entre 2001 et 2006, car on y compte 
plus de décès que de naissances. 
 
Cap-de-la-Madeleine 
 
Le DSS du Cap-de-la-Madeleine a connu un solde migratoire positif de près de 500 personnes de 2001 à 
2006 (tableau 8). Malgré tout, des pertes ont été particulièrement importantes de 15-19 ans à 20-24 ans 
(près de 380 personnes et une diminution de 13 % des effectifs observés cinq ans auparavant) et entre 
20-24 ans et 25-29 ans (plus de 300 personnes en moins pour une perte de 11 % des effectifs de la 
cohorte en cinq ans). 
 

Tableau 8 
Soldes migratoires selon l’âge, DSS du Cap-de-la-Madeleine, 2001 à 2006 

 
Population 

 2001  
Population  

2006 
Solde  

migratoire  % accr. 
Naissances 2001-2006  1 734     0-4 ans  1 793      67     3,9 

0-4 ans 1 994 5-9 ans  2 144      152     7,6 
5-9 ans 2 848 10-14 ans  2 978      132     4,6 
10-14 ans 2 998 15-19 ans  3 066      70     2,3 
15-19 ans 3 087 20-24 ans  2 695      (384)    -12,5 
20-24 ans 2 811 25-29 ans  2 496      (308)    -11,0 
25-29 ans 2 170 30-34 ans  2 367      204     9,4 
30-34 ans 2 629 35-39 ans  2 693      72     2,7 
35-39 ans 3 867 40-44 ans  3 974      128     3,3 
40-44 ans 4 359 45-49 ans  4 393      67     1,5 
45-49 ans 4 049 50-54 ans  3 916      (77)    -1,9 
50-54 ans 3 479 55-59 ans  3 449      59     1,7 
55-59 ans 2 965 60-64 ans  2 987      140     4,9 
60-64 ans 2 315 65-69 ans  2 232      47     2,2 
65-69 ans 2 051 70-74 ans  1 912      38     2,0 
70-74 ans 1 840 75-79 ans  1 588      14     0,9 
75-79 ans 1 328 80-84 ans  1 085      35     3,3 

80-84 ans 804 85 ans +  801      36     4,6 

85 ans + 565     

Total  46 159     Total  46 569     491    1,1 

Les chiffres entre parenthèses indiquent un résultat négatif 
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De même, si le solde migratoire est négatif entre 45-49 ans et 50-54 ans, il redevient positif au moment 
de la préretraite et à la période de la retraite. Cet apport migratoire se poursuit au-delà de 65 ans et les 
personnes âgées bénéficient à tous les âges d’une augmentation de leurs effectifs par migration. Les 
ressources résidentielles privées ainsi que les services à la communauté du district attirant des personnes 
âgées des DSS voisins (probablement Des Chenaux en premier lieu). 
 
Ce phénomène migratoire chez les personnes âgées est venu augmenter en nombre absolu le 
vieillissement du DSS. De ce fait, le vieillissement en nombre relatif en est affecté et le déficit 
migratoire observé pour la population plus jeune ne peut qu'accentuer le vieillissement relatif. Par 
ailleurs, il est à souligner qu’en absence de mouvements migratoires, le district aurait connu une faible 
décroissance de sa population d’environ 80 personnes de 2001 à 2006 du fait d’une croissance naturelle 
négative. 
 
Nicolet-Yamaska 
 
Le district de Nicolet-Yamaska a connu un solde migratoire négatif d’environ 200 personnes entre 2001 
et 2006 (tableau 9). Le DSS s’est signalé notamment par une diminution importante de ses effectifs entre 
15-19 ans et 20-24 ans (perte de 380 personnes correspondant à 22 % des membres non décédés de la 
cohorte cinq ans plus tôt) et de 20-24 ans à 25-29 ans (déficit migratoire de 160 personnes pour une 
décroissance, en cinq ans, de 11 %). Des pertes migratoires, de l’ordre de 8 %, sont aussi notées de 10-
14 ans à 15-19 ans avec une diminution nette de 130 personnes. 
 

Tableau 9 
Soldes migratoires selon l’âge, DSS de Nicolet-Yamaska, 2001 à 2006 

 
Population 

 2001  
Population  

2006 
Solde  

migratoire  % accr. 
Naissances 2001-2006  968     0-4 ans  1 031      65     6,7 

0-4 ans  1 115     5-9 ans  1 219      104     9,3 
5-9 ans  1 414     10-14 ans  1 485      73     5,2 
10-14 ans  1 617     15-19 ans  1 487      (127)    -7,9 
15-19 ans  1 709     20-24 ans  1 326      (378)    -22,2 
20-24 ans  1 456     25-29 ans  1 290      (159)    -11,0 
25-29 ans  1 214     30-34 ans  1 236      28     2,3 
30-34 ans  1 257     35-39 ans  1 237      (15)    -1,2 
35-39 ans  1 842     40-44 ans  1 823      (10)    -0,5 
40-44 ans  2 131     45-49 ans  2 048      (63)    -3,0 
45-49 ans  1 905     50-54 ans  1 873      (7)    -0,4 
50-54 ans  1 643     55-59 ans  1 624      20     1,2 
55-59 ans  1 490     60-64 ans  1 443      15     1,0 
60-64 ans  1 188     65-69 ans  1 086      (33)    -3,0 
65-69 ans  1 084     70-74 ans  936      (57)    -5,7 
70-74 ans  1 032     75-79 ans  830      (69)    -7,7 
75-79 ans  800     80-84 ans  566      (66)    -10,5 

80-84 ans  524     85 ans +  572      31     5,8 

85 ans +  511         

Total  23 932     Total  23 112      (203)    -2,7 

Les chiffres entre parenthèses indiquent un résultat négatif 
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Ce mouvement de départ cesse de la mi-vingtaine au début de la trentaine pour reprendre à un niveau 
nettement moindre jusqu’aux âges de la préretraite et de la retraite, période qui se signale à nouveau par 
des soldes migratoires légèrement positifs. Bizarrement, cette perte nette d’adultes encore jeunes 
n’entraîne pas de déficits migratoires chez les enfants et les jeunes adolescents qui connaissent des 
accroissements migratoires substantiels, ce qui indiquerait que les départs d’adultes sans enfants sont, en 
partie, compensés par l’arrivée de jeunes familles pour ce DSS.  
 
On n’observe plus d’apports migratoires importants comme auparavant chez les personnes âgées de ce 
DSS qui était attribuable notamment à la présence de maisons de retraite de communautés religieuses. 
De fait, sauf chez les grands vieillards, Nicolet-Yamaska se signale plutôt par un solde migratoire 
négatif des personnes âgées pour cette période. 
 
Cette tendance migratoire chez les âgés entraîne une diminution en nombres des personnes âgées de ce 
territoire. Toutefois, les pertes d'effectifs chez les jeunes gens du territoire peuvent contribuer, dans une 
certaine mesure, à accroître le vieillissement en nombre relatif. Par ailleurs, le déficit migratoire s’ajoute 
à l’accroissement naturel négatif d’environ 170 personnes du territoire, car le district comptait plus de 
décès que de naissances au cours de cette période. 
 
Bécancour 
 
Le DSS de Bécancour a connu entre 2001 et 2006 un solde migratoire négatif de plus de 580 personnes 
(tableau 10), soit 3 % des effectifs cinq ans auparavant. 
 

Tableau 10 
Soldes migratoires selon l’âge, DSS de Bécancour, 2001 à 2006 

 
Population 

 2001  
Population  

2006 
Solde  

migratoire  % accr. 
Naissances 2001-2006  794     0-4 ans  815      26     3,2 

0-4 ans  935     5-9 ans  980      45     4,9 
5-9 ans  1 242     10-14 ans  1 250      8     0,7 
10-14 ans  1 388     15-19 ans  1 261      (125)    -9,0 
15-19 ans  1 294     20-24 ans  989      (302)    -23,4 
20-24 ans  1 114     25-29 ans  963      (146)    -13,1 
25-29 ans  926     30-34 ans  946      21     2,3 
30-34 ans  1 115     35-39 ans  1 163      51     4,6 
35-39 ans  1 508     40-44 ans  1 484      (11)    -0,8 
40-44 ans  1 713     45-49 ans  1 707      8     0,5 
45-49 ans  1 590     50-54 ans  1 586      11     0,7 
50-54 ans  1 420     55-59 ans  1 435      49     3,5 
55-59 ans  1 287     60-64 ans  1 269      18     1,4 
60-64 ans  926     65-69 ans  885      0     0,0 
65-69 ans  845     70-74 ans  731      (38)    -4,9 
70-74 ans  765     75-79 ans  625      (52)    -7,7 
75-79 ans  609     80-84 ans  416      (72)    -14,7 

80-84 ans  407     85 ans +  401      (75)    -15,7 

85 ans +  345         

Total  19 429     Total  18 906      (583)    -3,0 

Les chiffres entre parenthèses indiquent un résultat négatif 
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L’essentiel du mouvement s’est fait entre 10-14 ans et 15-19 ans (avec un solde négatif de 120 
personnes), de 15-19 ans à 20-24 ans (perte migratoire nette de 300 personnes représentant près du quart 
des effectifs de la cohorte en moins en cinq ans) et entre 20-24 ans et 25-29 ans (solde négatif d’environ 
150 personnes et diminution de 13 % de la cohorte cinq ans auparavant). 
 
Par la suite, on note un solde migratoire positif au cours de la trentaine (cette arrivée de jeunes adultes 
entraîne un accroissement des effectifs chez les enfants de moins de 10 ans). Toutefois, le solde 
redevient négatif de la fin de la trentaine au début de la quarantaine. 
 
La période de la préretraite (mi-cinquantaine et début soixantaine) semble entraîner un faible 
accroissement migratoire, mais dès l'âge de la retraite, la population connaît à nouveau un solde négatif 
notamment aux âges très avancés. La population de 65 ans et plus pouvant aller, dans une certaine 
proportion, chercher certains services de proximité et dans la communauté dans d’autres DSS. 
 
La tendance migratoire chez les âgés vient décélérer le vieillissement du territoire en nombre absolu 
comme en nombre relatif. Toutefois, la tendance au ralentissement du vieillissement relatif que cette 
tendance implique est, en partie, freinée par les soldes migratoires observés aussi à la fin de 
l’adolescence et chez les jeunes adultes. Par ailleurs, ce déficit migratoire vient contrer une croissance 
naturelle positive (plus de naissances que de décès) qui, en absence de migration, aurait entraîné une 
augmentation de la population du district d’une soixantaine de personnes de 2001 à 2006. 
 

Drummond 
 
Le plus gros DSS de la région présente une situation différente de la plupart des autres DSS de la région 
puisqu’il a connu un solde migratoire positif substantiel de près de 3 000 personnes (tableau 11). Cet 
apport migratoire se singularise de celui de la région du fait qu’il se retrouve pour presque tous les âges. 
En effet, on observe essentiellement un fléchissement des effectifs qu’entre 15-19 ans et 20-24 ans soit 
au moment des études supérieures (environ 110 personnes ne représentant qu’à peine 2 % des effectifs 
cinq ans auparavant). La situation se rétablit déjà entre 20-24 ans et 25-29 ans avec un solde quasi nul. 
L'arrivée de jeunes adultes dans la vingtaine, la trentaine et la quarantaine entraîne, de facto, une 
croissance migratoire des enfants.  
 
En fait, le mouvement migratoire semble se poursuivre jusqu'au début de la soixantaine (avec des 
retours possibles au moment de la retraite et de la préretraite) et s’observe même chez les plus âgés. Ces 
gains chez ces derniers pouvant se faire au détriment des autres DSS de la région ou à des parents qui 
viennent rejoindre des enfants nouvellement établis. 
 
Si la tendance migratoire de la population âgée a eu un certain impact sur le vieillissement en nombre 
absolu du district, le vieillissement en nombre relatif a bénéficié d'un ralentissement par le mouvement 
migratoire important aux plus jeunes âges. Cependant, à long terme, cet apport migratoire impliquera un 
accroissement important du nombre absolu d’âgés. Par ailleurs, il est à noter que l’accroissement 
migratoire du district s’ajoute à un accroissement naturel positif de 1 260 personnes dans Drummond. 
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Tableau 11 
Soldes migratoires selon l’âge, DSS de Drummond, 2001 à 2006 

 
Population 

 2001  
Population  

2006 
Solde  

migratoire  % accr. 
Naissances 2001-2006  4 846     0-4 ans  4 937      111     2,3 

0-4 ans  4 861     5-9 ans  5 124      266     5,5 
5-9 ans  5 557     10-14 ans  5 855      304     5,5 
10-14 ans  5 785     15-19 ans  6 065      287     5,0 
15-19 ans  5 987     20-24 ans  5 862      (112)    -1,9 
20-24 ans  6 873     25-29 ans  6 837      (9)    -0,1 
25-29 ans  5 793     30-34 ans  5 945      176     3,0 
30-34 ans  5 712     35-39 ans  5 971      282     5,0 
35-39 ans  7 150     40-44 ans  7 404      299     4,2 
40-44 ans  7 505     45-49 ans  7 699      267     3,6 
45-49 ans  7 242     50-54 ans  7 261      135     1,9 
50-54 ans  6 539     55-59 ans  6 568      186     2,9 
55-59 ans  5 328     60-64 ans  5 393      290     5,7 
60-64 ans  3 882     65-69 ans  3 745      118     3,2 
65-69 ans  3 249     70-74 ans  3 011      91     3,1 
70-74 ans  2 908     75-79 ans  2 503      59     2,4 
75-79 ans  2 470     80-84 ans  2 125      214     11,2 

80-84 ans  1 538     85 ans +  1 573      58     3,9 

85 ans +  1 214         

Total  89 593     Total  93 878      3 023     3,3 

Les chiffres entre parenthèses indiquent un résultat négatif 
 
 
Arthabaska 
 
Le DSS d’Arthabaska s’est signalé de 2001 à 2006 par un solde migratoire positif de près de 830 
personnes (tableau 12). Arthabaska a, tout de même, connu un solde négatif important de 15-19 ans à 
20-24 ans (perte nette de 620 personnes, soit 13 % des effectifs non décédés 5 ans auparavant) et entre 
20-24 ans et 25-29 ans (solde négatif de 220 personnes et une diminution de 5 % des effectifs en cinq 
ans si on exclut les décès). Cependant, ces pertes sont compensées par une croissance migratoire 
positive dans la trentaine qui entraîne, de ce fait, une augmentation des effectifs par migration des moins 
de 15 ans. Une croissance migratoire s’observe aussi dans la jeune cinquantaine et au moment de la 
retraite et de la préretraite. 
 
En outre, au-delà de 65 ans, un solde migratoire positif est toujours présent (les ressources résidentielles 
privées et les services à la communauté du DSS attirent, dans une certaine mesure, des âgés d’autres 
DSS). 
 
Le mouvement migratoire des personnes âgées a un léger impact sur vieillissement en nombre absolu du 
DSS, toutefois les mouvements migratoires chez les enfants et les adultes atténuent en partie le 
vieillissement relatif qui en découle. Il est à noter que le district a connu aussi au cours de cette période 
un accroissement naturel positif de plus de 610 personnes puisqu’on y retrouve plus de naissances que 
de décès au cours de cette période. 
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Tableau 12 
Soldes migratoires selon l’âge, DSS d’Arthabaska, 2001 à 2006 

 
Population 

 2001  
Population  

2006 
Solde  

migratoire  % accr. 
Naissances 2001-2006  3 245     0-4 ans  3 377      148     4,6 

0-4 ans  3 507     5-9 ans  3 665      164     4,7 
5-9 ans  4 132     10-14 ans  4 330      204     4,9 
10-14 ans  4 293     15-19 ans  4 392      106     2,5 
15-19 ans  4 792     20-24 ans  4 146      (622)    -13,0 
20-24 ans  4 623     25-29 ans  4 384      (220)    -4,8 
25-29 ans  3 904     30-34 ans  3 988      103     2,6 
30-34 ans  4 059     35-39 ans  4 063      12     0,3 
35-39 ans  5 110     40-44 ans  5 198      126     2,5 
40-44 ans  5 517     45-49 ans  5 463      (3)    0,0 
45-49 ans  5 303     50-54 ans  5 355      142     2,7 
50-54 ans  4 719     55-59 ans  4 679      74     1,6 
55-59 ans  3 866     60-64 ans  3 959      232     6,2 
60-64 ans  2 956     65-69 ans  2 896      111     4,0 
65-69 ans  2 552     70-74 ans  2 388      70     3,0 
70-74 ans  2 203     75-79 ans  1 971      90     4,8 
75-79 ans  1 693     80-84 ans  1 365      35     2,7 

80-84 ans  1 194     85 ans +  1 156      54     4,9 

85 ans +  913         

Total  65 336     Total  66 775      828     1,3 

Les chiffres entre parenthèses indiquent un résultat négatif 
 
 

L’Érable 
 
Le DSS De l’Érable présente un solde migratoire négatif de plus de 1 300 personnes entre 2001 et 2006 
(tableau 13). Ces soldes sont particulièrement importants de 15-19 ans à 20-24 ans (perte de 350 
personnes, soit 19 % des effectifs 5 ans plus tôt) et entre 20-24 ans à 25-29 ans (solde déficitaire de 340 
personnes, pour une diminution 20 % des effectifs de la cohorte en cinq ans). 
 
De façon générale, ce mouvement de décroissance par émigration se poursuit, mais avec une intensité 
moindre, à la fin de la trentaine, dans la quarantaine et la cinquantaine. Toutefois, ces soldes négatifs 
affectent peu à la baisse les effectifs des enfants. 
 
À partir de la préretraite un certain apport migratoire, mais bien léger, se fait à nouveau sentir. 
Cependant, il ne compense pas, et de loin, les pertes antérieures. D’autant plus, que des départs sont à 
nouveau notés chez les personnes de 65 ans et plus.  
 
Ainsi, l'impact des mouvements migratoires des âgés vient ralentir le vieillissement en nombres absolus. 
Toutefois, les pertes migratoires plus importantes aux jeunes âges sont en mesure d'accentuer le 
vieillissement relatif. Par ailleurs, en absence de déficit migratoire, le district aurait plutôt connu un 
accroissement de sa population de près de 120 personnes de 2001 à 2006, le nombre des naissances 
excédant celui des décès. 
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Tableau 13 
Soldes migratoires selon l’âge, DSS De l’Érable, 2001 à 2001 

 
Population 

 2001  
Population  

2006 
Solde  

migratoire  % accr. 
Naissances 2001-2006  1 095     0-4 ans  1 090      4     0,3 

0-4 ans  1 259     5-9 ans  1 253      (5)    -0,4 
5-9 ans  1 536     10-14 ans  1 511      (25)    -1,6 
10-14 ans  1 545     15-19 ans  1 497      (47)    -3,0 
15-19 ans  1 815     20-24 ans  1 459      (350)    -19,3 
20-24 ans  1 691     25-29 ans  1 346      (340)    -20,2 
25-29 ans  1 352     30-34 ans  1 248      (98)    -7,3 
30-34 ans  1 360     35-39 ans  1 312      (42)    -3,1 
35-39 ans  1 861     40-44 ans  1 788      (64)    -3,4 
40-44 ans  1 998     45-49 ans  1 890      (92)    -4,6 
45-49 ans  1 907     50-54 ans  1 775      (105)    -5,6 
50-54 ans  1 764     55-59 ans  1 712      3     0,2 
55-59 ans  1 543     60-64 ans  1 514      19     1,3 
60-64 ans  1 225     65-69 ans  1 152      (11)    -1,0 
65-69 ans  1 129     70-74 ans  1 005      (35)    -3,4 
70-74 ans  914     75-79 ans  727      (61)    -7,8 
75-79 ans  714     80-84 ans  534      (33)    -5,8 

80-84 ans  477     85 ans +  444      (39)    -8,1 

85 ans +  370         

Total  24 460     Total  23 257      (1 321)    -5,4 

Les chiffres entre parenthèses indiquent un résultat négatif 

 
Synthèse 
 
En plus des tableaux propres à chaque DSS, le tableau 14, qui permet de synthétiser les mouvements 
migratoires en fonction de grandes périodes de la vie (enfance 0-14 ans, jeunes 15-29 ans, adultes 30-49 
ans, préretraite et retraite 50-69 ans et âgés 70 ans et plus), sera à considérer dans la synthèse. 
 
On constate, des tendances diverses entre les DSS de la région quant au solde migratoire. Drummond et 
Trois-Rivières présentent une croissance par migration importante, suivis de très loin par Arthabaska,  
Cap-de-la-Madeleine et Centre-de-la-Maurice, l’accroissement de Maskinongé relevant davantage d’une 
stagnation des effectifs. Par contre, des décroissances migratoires se retrouvent à Mékinac, Nicolet-
Yamaska, Bécancour, Des Chenaux et de manière plus marquée encore au Haut-Saint-Maurice et à De 
l’Érable.  
 
De façon générale, la plupart des DSS présentent les pertes migratoires les plus importantes entre 15-19 
ans et 20-24 ans (sauf à Drummond où ce solde est très faible et pour Trois-Rivières qui se singularise 
avec un apport migratoire entre ces deux groupes d’âge).  
 
Les soldes négatifs restent généralement importants entre 20-24 ans et 25-29 ans (sauf à à Drummond où 
il est quasi nul) et entre 10-14 ans et 15-19 ans pour les DSS du Haut-Saint-Maurice, de Mékinac, de 
Des Chenaux, de Nicolet-Yamaska, de Bécancour et De l’Érable, le DSS de Trois-Rivières présentant 
plutôt un accroissement migratoire substantiel entre ces deux derniers groupes d’âge. 
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Tableau 14 
Soldes migratoires selon le grand groupe d’âge en 2001, DSS et région Mauricie et Centre-du-Québec, 

 2001 à 2006 
       
 Total 0-14 ans 15-29 ans 30-49 ans 50-69 ans 70 ans et plus 
Haut-Saint-Maurice           (845)             (152)              (365)             (280)    2           (50)    
Mékinac           (203)    47           (471)    22          312               (113)    
Centre-de-la-Mauricie 480 492  (830)     363      670      (214)    
Maskinongé 127 134  (301)     187      259      (152)    

Trois-Rivières  2 236     438  1 402      (133)     240      288     
Des Chenaux  (399)    25  (345)     32      61      (171)    
Cap-de-la-Madeleine  491     351  (622)     471      169      123     
Nicolet-Yamaska             (648)                 242               (664)                (60)              (5)              (161)     
Bécancour           (584)              79               (573)    69               78             (237)    
Drummond 3 022           681                166            1 024              729     422 
Arthabaska            826               516               (736)              238              559                249     
L'Érable           (1 321)               (26)              (737)             (296)              (94)              (168)    
Région 3 180        2 821            (4 074)              1 638           2 978              (183)     
Les chiffres entre parenthèses indiquent un résultat négatif, les chiffres en gras un résultat positif 

 
Des gains d’adultes dans la trentaine et la quarantaine ont généralement une répercussion sur le nombre 
des jeunes de moins de 15 ans qui voient augmenter, eux aussi, leurs effectifs par migration. C’est 
particulièrement le cas pour les DSS du Centre-de-la-Mauricie, de Maskinongé, de Drummond, 
d’Arthabaska et, à une échelle moins importante, de Mékinac, de Des Chenaux et de Bécancour. 
 
Toutefois, une diminution des effectifs d’adultes par migration n’entraîne pas toujours un solde négatif 
chez les enfants. Cette situation ne se voit que pour le Haut-Saint-Maurice et, à un niveau moindre, pour  
De l’Érable. De fait, les départs d’adultes dans la trentaine et la quarantaine du district de Nicolet-
Yamaska coïncident paradoxalement avec des soldes positifs chez les moins de 15 ans ce qui semblerait 
indiquer un mouvement d’attraction du district auprès de jeunes familles auquel se conjugue un 
mouvement de départ de couples sans enfants ou de célibataires. Cette tendance ne se voit pas non plus à 
Trois-Rivières du fait que le solde négatif qu’on y retrouve de 30 à 49 ans repose sur un départ 
important de jeunes adultes (après leurs études notamment) qui est partiellement compensé par l’arrivée 
d’adultes dans la mi-trentaine ou la quarantaine chargés d’une famille. 
 
À l’exception des DSS De l’Érable et de Nicolet-Yamaska (et dans une moindre mesure du Haut-Saint-
Maurice), les DSS affichent au début de la cinquantaine des accroissements migratoires se poursuivant 
au début de la soixantaine généralement. Cette migration de retour au moment de la retraite et de la 
préretraite ne compense généralement pas les pertes chez les jeunes adultes. Le concept de migration de 
retour demande cependant à être nuancé. Il peut comptabiliser autant des gens retournant à leur 
municipalité d’origine, qu’un attrait vers des régions plus paisibles, au moment de la retraite, de gens qui 
ne sont pas originaires de celles-ci. 
 
Pour la population dépassant 65 ans, les tendances indiquent de façon générale une décroissance 
migratoire pour les districts moins urbanisés (Haut St-Maurice, Mékinac, Maskinongé, Des Chenaux, 
Nicolet-Yamaska, Bécancour et De l’Érable) qui profite à certains districts plus urbanisés (Trois-
Rivières, Cap-de-la-Madeleine, Drummond et Arthabaska). Cette constatation est moins claire pour le 
Centre-de-la-Mauricie qui présente un solde négatif pour sa population âgée. 
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Il est utile de rappeler qu’en l’absence de déficits migratoires, les populations des DSS de Mékinac, de 
Des Chenaux et de Nicolet-Yamaska auraient tout de même décru du fait que le vieillissement de ces 
districts est bien amorcé et que les décès y dépassent déjà en nombre les naissances. Le solde migratoire 
vient, de plus, accroître ce phénomène. De même, un solde positif ne suffit pas à contrebalancer dans le 
district du Centre-de-la-Mauricie et de Maskinongé l’accroissement naturel négatif qu’on y retrouve. Par 
contre, les DSS de Trois-Rivières et du Cap-de-la-Madeleine présentent des accroissements naturels 
négatifs qui sont compensés par les soldes migratoires positifs qu’on y retrouve. 
 
De leur côté, les accroissements naturels positifs observés dans les districts du Haut-Saint-Maurice, de 
Bécancour et De l’Érable ne suffisent pas à remplacer leurs pertes d’effectifs par migration. Enfin seuls 
les districts de Drummond et d’Arthabaska joignent à la fois accroissement naturel et accroissement 
migratoire. 
 
Recommandations 
 
La région a connu une perte importante de ses jeunes gens de 2001 à 2006. Comme, ils sont plus 
mobiles, la période des études supérieures et le début de la vie active entraînent un grand nombre de 
départs qui ne sont pas complètement compensés par des retours par la suite. Ce phénomène reste bien 
connu et affecte la plupart des régions du Québec. Il est tout à fait légitime que les jeunes cherchent à 
connaître d’autres expériences et il ne serait être question de les retenir à tout prix. Il apparaît évident, 
toutefois, que la présence d’établissements d’études supérieures offrant un plus grand nombre de 
programmes et une création d’emploi dynamique (comme l’indique bien le DSS de Drummond) pourrait 
être en mesure d’atténuer le phénomène.  
 
Chez les adultes dans la trentaine et dans la quarantaine généralement chargés de familles, la situation de 
la région n’apparaît pas globalement trop défavorable, mais elle ne s’observe pas pour tous les DSS. 
Ainsi en Mauricie ce mouvement reste plutôt marginal pour les DSS ruraux de Mékinac et de Des 
Chenaux, alors que de son côté de DSS du Haut-Saint-Maurice affiche une perte nette de ses effectifs de 
population à ces âges. Le DSS de Trois-Rivières est dans une situation à part, les soldes positifs à partir 
de la mi-trentaine ne suffisant pas à compenser le nombre de départs de jeunes entre 25-29 ans et 30-34 
ans (un bon nombre d’entre eux ayant terminé leurs études). Au Centre-du-Québec, les DSS de 
Drummond, d’Arthabaska et, plus marginalement, de Bécancour bénéficient d’un certain dynamisme 
économique qui entraîne un accroissement des effectifs des adultes et des enfants. Les DSS de Nicolet-
Yamaska et surtout De l’Érable retiennent moins, cependant, cette population. Ainsi, au chapitre de ce 
mouvement migratoire, il apparaît que les DSS perdant par migration à la fois des adultes et des enfants 
entrent dans une situation entraînant une rupture des équilibres sociaux. En effet, il peut s’ensuivre une 
fermeture d’écoles, une diminution de différents services à la communauté, un marché local qui se 
rétrécit, etc., qui à leur tour viennent nourrir une dynamique d’émigration déjà en marche. 
 
Le phénomène de l’apport migratoire à l’âge de la préretraite est un phénomène intéressant qui semble 
démontrer, en partie, un attachement à son territoire d’origine ou un attrait vers une vie plus paisible à ce 
moment de la vie. On constate, d’ailleurs, que peu de districts y échappent. L’apport de ces populations, 
relativement jeunes encore, est un avantage pour ces communautés tant au point de vue économique que 
social. Toutefois, il reste à voir pour les DSS moins urbanisés si ces personnes nouvellement installées 
n’adopteront pas les modèles migratoires des plus vieux de ces territoires qui entraînent une émigration 
à un âge où plusieurs d’entre eux peuvent jouer un rôle important notamment auprès de la population 
très âgée. 
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En effet, cette migration des âgés vers certains des DSS plus urbanisés (Trois-Rivières, Cap-de-la-
Madeleine, Drummond et Arthabaska) est-elle souhaitée par les gens effectuant ce mouvement ou bien 
repose-t-elle sur le fait que certains services plus diversifiés ne s’offrent pas en quantité suffisante sur le 
territoire d’origine entraînant, par la force des choses, cette migration. La concentration dans les villes 
de ressources résidentielles privées offrant certains services aux personnes âgées est-elle 
incontournable? En effet, une des conséquences d’une migration des âgés vers les centres urbains est la 
perte d’un réseau social. Il peut être difficile de recréer ce réseau, ce qui peut entraîner un certain 
isolement social. À cet égard, peut-on entrevoir le développement de ressources résidentielles privées ou 
d’autres modèles de partenariat (ex. : HLM avec services) ainsi que des services de proximité ou 
diversifiés, notamment au chapitre des transports, pour répondre aux attentes des aînés qui désirent 
demeurer dans leur milieu. 
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