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OBJECTIFS 

 Mettre en évidence  
 Quelques caractéristiques de la population en 2017 
 Certaines tendances entre 2016 et 2026 
 

 Mieux connaître certaines conditions sociales et 
économiques 
 Niveau de scolarité, décrochage et diplomation au secondaire 
 Emploi, revenu et faible revenu après impôt 
 Logement 
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ESTIMATIONS DE POPULATION EN 2017 

Âge Population totale 

N % 

0-4 ans 100 4,2 
5-14 ans 180 7,6 
15-19 ans 65 2,7 
20-24 ans 85 3,6 
25-29 ans 90 3,8 
30-44 ans 325 13,7 
45-64 ans 890 37,4 
65-74 ans 440 18,5 
75-84 ans 155 6,5 
85 ans et plus 50 2,1 
Total 2 380 100,0 

0 à 19 ans = 14,5 % (Qué=20,6 %) 
 

20 à 29 ans = 7,4 % (Qué=12,9 %) 

 
30 à 64 ans = 51,1 % (Qué=48,1 %) 

 

65 ans et plus = 27,1 % (Qué=18,5 %) 

 

Estimations de la population selon le groupe d’âge, 
Saint-Côme, 2017 (N et %) 

Source : ISQ, Estimation de la population des municipalités du Québec selon le groupe d'âge et le sexe, au    
1er juillet des années 2001 à 2017. Mise à jour le 13 février 2018.  
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21,8 

26,0 

31,0 

33,5 

33,7 

0,0 40,0

Saint-Côme

MRC de Matawinie

Lanaudière-Nord

Le Québec

Lanaudière

Personnes de moins de 30 ans selon le territoire, 2017 (%) 

 Les moins de 30 ans : un peu 
plus d’une personne sur cinq 
en 2017 

 Pourcentage plus faible que 
ceux des autres territoires 

 Pourcentage stable d’ici 2026 
(20 % en 2026) 

LES JEUNES DE MOINS DE 30 ANS 

Source : ISQ, Projection démographique des municipalités du Québec, 2011-2031, octobre 2015. 
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ACCROISSEMENT DE LA POPULATION 

9,0 

7,3 

9,3 

11,0 

13,0 

0,0 15,0

Saint-Côme

Le Québec

MRC
de Matawinie

Lanaudière-
Nord

Lanaudière

Taux d’accroissement de la population 
selon le territoire, 2016-2026 (%) 

 Croissance prévue de la 
population d’ici 2026 : 9,0 %  

 Taux d’accroissement plus faible 
que ceux de Lanaudière-Nord et 
de Lanaudière 

 Taux d’accroissement similaire à 
celui de la MRC 

 210 résidents de plus en 2026 

 2 550 résidents en 2026 

Sources : ISQ, Projection démographique des municipalités du Québec, 2011-2031, octobre 2015. 
 ISQ, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2011-2036, octobre 2014. 
 ISQ, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2061, septembre 2014. 
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ACCROISSEMENT DE LA POPULATION 
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9,0 

4,9 
4,5 

4,0 

2,7 
0,0 

-2,9 
-4,6 

-5,3 
-8,1 

-40,0 40,0

Manawan

Sainte-Marcelline-de-Kildare

Rawdon

Saint-Félix-de-Valois

Sainte-Béatrix

Saint-Jean-de-Matha

Chertsey

Saint-Côme

Saint-Alphonse-Rodriguez

Notre-Dame-de-la-Merci

Entrelacs

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

Saint-Donat

Saint-Michel-des-Saints

Saint-Damien

Saint-Guillaume-Nord

Saint-Zénon

Taux d’accroissement de la population 
selon la municipalité, 2016-2026 (%) 

Sources : ISQ, Projection démographique des municipalités du Québec, 2011-2031, octobre 2015. 
 ISQ, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2011-2036, octobre 2014. 
 ISQ, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2061, septembre 2014. 
  

 Taux d’accroissement : similaire à 
celui de la MRC (9,3 %) 

 Cinq municipalités de la MRC en 
décroissance ou en croissance 
nulle d’ici 2026 

 Saint-Côme se situe dans le 
peloton du milieu pour la 
croissance de sa population 
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 Hausse importante des 
jeunes de moins de 20 ans 
(+29 %) et des aînés (+51 %) 

 Diminution des adultes de 
20-29 ans (29 %) et des 
45-64 ans (16 %) 

 Le vieillissement de la 
population se poursuit 

50,8 

-16,1 

2,8 

-29,4 

29,0 

-60,0 60,0

65 ans et plus

45-64 ans

30-44 ans

20-29 ans

0-19 ans

Taux d’accroissement de la population selon le groupe d’âge, 
Saint-Côme, 2016-2026 (%) 

ACCROISSEMENT DE LA POPULATION 

Source : ISQ, Projection démographique des municipalités du Québec, 2011-2031, octobre 2015. 
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25,6 

17,1 

6,6 

35,5 

22,2 

10,6 

2,7 

0,0 40,0

65 ans et plus

65-74 ans

75-84 ans

85 ans et plus
2016

2026

Proportion des 65 ans et plus selon le groupe d’âge, 
Saint-Côme, 2016 et 2026 (%) 

 Plus d’une personne sur trois 
fait partie des aînés en 2026 

 Les 65-74 ans : plus d’une 
personne sur cinq en 2026 

 305 aînés de plus en 2026 

LES AÎNÉS SELON LE GROUPE D’ÂGE 

Source : ISQ, Projection démographique des municipalités du Québec, 2011-2031, octobre 2015. 
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COUPLES AVEC ENFANT DE MOINS DE 18 ANS 
 

42,3 
46,4 

51,2 51,6 

0,0

75,0

Saint-Côme MRC
de Matawinie

Lanaudière Le Québec

%
 

Couples ayant au moins un enfant de  
moins de 18 ans à la maison parmi l’ensemble des familles 
 de recensement avec enfant(s) dans les ménages privés 

selon le territoire, 2016 (%)  
 110 couples avec au moins un 

enfant de moins de 18 ans 
 

 Proportion plus faible que 
celle des autres territoires 
 

 Pourcentage stable depuis 5 ans 
(42 % en 2011) 

 

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2016, Fichier 98-400-X2016025.ivt. 



10 

FAMILLES MONOPARENTALES 
 

17,3 
18,8 19,0 

17,3 16,9 

0,0

25,0

Saint-Côme MRC
de Matawinie

Lanaudière-
Nord

Lanaudière Le Québec

%
 

Familles monoparentales ayant au moins un enfant de  
moins de 18 ans à la maison parmi l’ensemble des familles 
 de recensement avec enfant(s) dans les ménages privés 

selon le territoire, 2016 (%) 
 Pourcentage de familles 

monoparentales avec au moins 
un enfant de moins de 18 ans : 
stable depuis 5 ans (16 % en 
2011) 

 Une famille sur six (17 %) avec 
des enfant(s) de cet âge est 
monoparentale 

 45 familles monoparentales avec 
des enfants de cet âge 

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2016, Fichier 98-400-X2016025.ivt. 
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97,9 
90,8 

63,0 

93,0 

0,0

100,0

65-74 ans 75-84 ans 85 ans et plus 65 ans et plus

%
 

Population de 65 ans et plus vivant dans un ménage privé 
parmi l’ensemble des personnes de 65 ans et plus 
selon le groupe d’âge, MRC de Matawinie, 2016 (%) 

 Une très forte proportion des 
65 ans et plus vivent toujours 
en ménage privé 

  
 Le pourcentage diminue avec 

l’avancée en âge 
 

 À 85 ans et plus : un peu plus 
de trois aînés sur cinq 

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2016, Fichiers 98-400-X2016029.ivt et 98-401-X2016055.ivt. 

AÎNÉS VIVANT EN MÉNAGE PRIVÉ 
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AÎNÉS VIVANT SEULS 

22,2 

44,4 

29,6 

23,3 
21,1 22,6 21,3 

30,6 

24,1 

0,0

50,0

65-74 ans 75 ans et plus 65 ans et plus

%
 

Femmes

Hommes

Sexes réunis

Personnes de 65 ans et plus vivant seules 
 parmi l'ensemble des personnes de 65 ans et plus 

dans les ménages privés selon le sexe et le groupe d’âge, 
Saint-Côme, 2016 (%) 

 Pourcentage d’aînés vivant seuls 
augmente avec l’âge 

 
 Réalité plus fréquente chez 

les femmes, en particulier 
celles de 75 ans et plus 
 

 À 65-74 ans, des proportions 
à peu près similaires 
d’hommes et de femmes 
vivent seuls 
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NIVEAU DE SCOLARITÉ DES ADULTES 

25,8 
23,8 

27,5 

12,5 
10,8 

0,0

35,0

Aucun
diplôme

Uniquement un
diplôme d'études

secondaires

Un certificat ou
un diplôme d'une
école de métiers

Certificat ou
diplôme d'un

collège ou d'un
cégep

Un certificat, un
diplôme ou
 un grade

universitaire

%
 

Personnes de 25-64 ans selon le plus haut niveau de 
scolarité atteint, Saint-Côme, 2016 (%) 

 
 Baisse substantielle du pourcentage 

des personnes sans diplôme 
depuis 2006 (42 % en 2006) 
 
 Plus d’un adulte sur quatre n’a 

pas de diplôme 
 

 Pourcentages parmi les plus 
élevés de femmes sans diplôme 
de toutes municipalités de la 
MRC 
 

 Près de deux hommes sur cinq 
(38 %) ont un diplôme d’une école 
de métiers 

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2016, Fichier 98-400-X2016255.ivt. 
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TAUX DE DÉCROCHEURS AU SECONDAIRE 

48,5* (+) 

22,4 (+) 21,4 (+) 

14,0 (-) 15,2 

0,0

55,0

Saint-Côme MRC
de Matawinie

Lanaudière-
Nord

Lanaudière Le Québec

%
 

Élèves sortants sans diplôme ni qualification au secondaire 
selon le territoire, 2011-2012 à 2013-2014 (%) 

 Près d’un élève sur deux 
est un décrocheur 
 

 Taux beaucoup plus élevé 
que dans les autres territoires 

 
 Taux semble à la hausse 

depuis 2008-2011 (31 %) 
 

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
Notes : Les taux marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 

5 %. 
Les flèches indiquent que les proportions ont diminué  depuis la période 2008-2009 à 2010-2011. 

Source : MEES, Taux de décrochage annuel, système Charlemagne, demandes spéciales 2007-2008 à 2013-2014, 
mars 2017. 
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TAUX DE DIPLOMATION ET DE QUALIFICATION 

58,5(-) 
66,4(-) 66,5(-) 

74,3(-) 75,5 

0,0

100,0

Saint-Côme MRC
de Matawinie

Lanaudière-
Nord

Lanaudière Le Québec

%
 

Taux de diplomation et de qualification d’une cohorte 
d’élèves au secondaire après une période de 7 ans 

selon le territoire, juin 2013 à juin 2015 (%)  Six élèves sur dix ont obtenu 
un diplôme ou une 
qualification au secondaire 
 

 Taux significativement plus 
faible que ceux de Lanaudière 
et du Québec 
 

 Taux stable depuis 2010-2012 
 

Notes : Les taux marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du 
Québec, au seuil de 5 %. 
Les flèches indiquent que les taux ont augmenté  depuis juin 2010-2012. 

Source : MEES, Taux de diplomation et qualification par cohorte au secondaire, système Charlemagne, 
demande spéciale, mars 2017. 
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TAUX D’EMPLOI DES 15 ANS ET PLUS 

46,2 46,8 

54,2 
60,4 59,5 

0,0

75,0

Saint-Côme MRC
de Matawinie

Lanaudière-
Nord

Lanaudière Le Québec

%
 

Taux d’emploi de la population de 15 ans et plus 
selon le territoire, 2016 (%) 

 
 Moins d’une personne de 15 

ans et plus sur deux a un 
emploi  
 

 Taux d’emploi similaire à 
celui de la MRC, mais plus 
faible que ceux des autres 
territoires 
 

 Taux d’emploi plus élevé chez 
les hommes (48 % contre 44 % 
pour les femmes) 

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2016, données-échantillon (25 %), Fichier 98-401-X2016055. 
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REVENU MÉDIAN APRÈS IMPÔT 

20 544 21 605 

25 940 26 119 
29 163 28 527 

34 683 
33 110 

0

40 000

Saint-Côme MRC de Matawinie Lanaudière Le Québec

Femmes Hommes

Revenu médian après impôt des personnes 
de 15 ans et plus dans les ménages privés ayant un revenu 

selon le sexe et le territoire, 2015 ($) 
  Revenu médian des femmes : 

    70 % de celui des hommes 
 

 Revenu médian (23 760 $) : plus 
faible que dans Lanaudière  
(30 263 $) 
 

 En hausse de 14,5 % depuis 
2005, surtout chez les femmes 
(17,4 % contre 7,0 % chez les 
hommes) 

 

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2016, Fichier 98-401X2016055.ivt. 
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REVENU APRÈS IMPÔT INFÉRIEUR À 20 000$ 

47,8 
45,4 

42,1 
37,1 37,0 

26,7 

32,2 
28,5 

24,5 
27,3 

0,0

60,0

Saint-Côme MRC
de Matawinie

Lanaudière-
Nord

Lanaudière Le Québec

%
 

Femmes Hommes

Personnes de 15 ans et plus ayant un revenu après 
impôt inférieur à 20 000 $ dans les ménages privés parmi  

celles ayant un revenu selon le sexe et le territoire, 2015 (%) 
 

 Presque la moitié des femmes 
et un peu plus du quart des 
hommes sont dans cette 
situation 
 

 Pourcentage plus élevé de 
femmes ayant un revenu 
inférieur à 20 000 $ que dans 
les autres territoires 
 

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2016, Fichier 98-401-X2016055.ivt. 



19 

REVENU MÉDIAN DES MÉNAGES 
AVEC ENFANT(S) 

66 731 
73 432 

88 291 

37 248 40 418 
47 469 

0

100 000

Saint-Côme MRC de Matawinie Le Québec

Couple avec enfant(s) Famille monoparentale

Revenu médian après impôt des ménages privés comptant 
un couple avec enfant(s) ou une famille monoparentale sans 
autres personnes dans le ménage selon le territoire, 2015 ($) 
 

 Revenu médian des familles 
avec enfant(s) bien plus faible 
que ceux de la MRC ou du 
Québec 
 

 Revenu médian des familles 
monoparentales parmi les plus 
faibles de toutes les 
municipalités de la MRC 

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2016, Fichier 98-400-X2016099.ivt. 
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FAIBLE REVENU APRÈS IMPÔT 

4,6 

6,3 6,4  
5,7  

9,2  

0,0

10,0

Saint-Côme MRC
de Matawinie

Lanaudière-
Nord

Lanaudière Le Québec

%
 

Population totale dans les ménages privés vivant 
 sous le seuil de faible revenu après impôt (SFR-ApI) 

selon le territoire, 2015 (%) 

 Amélioration de la situation du 
faible revenu en 10 ans (8,5 % 
en 2005) 
 

 Proportion la plus faible de 
toutes les municipalités de la 
MRC 

 
 100 personnes dans cette 

situation en 2015 
 

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2016, 98-401-X2016055.ivt. 
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MÉNAGES LOCATAIRES 

16,9 18,4 

27,0 
23,9 

39,8 

11,7 

19,7 

28,3 
25,0 

38,6 

0,0

50,0

Saint-Côme MRC
de Matawinie

Lanaudière-
Nord

Lanaudière Le Québec

%
 

2006 2016

Ménages locataires dans les ménages privés 
 selon le territoire, 2006 et 2016 (%) 

 

 Près d’un ménage sur neuf 
est locataire en 2016 
 

 Pourcentage de locataires 
bien plus faible que dans les 
autres territoires 
 

 Diminution du pourcentage 
de locataires en 10 ans 

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 2006 et 2016, Fichiers 94-579-XCB2006001.ivt 
 et 98-401-X2016055.ivt. 
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LOGEMENT 

32,4 
35,8 37,1 

34,9 35,5 

44,0 

37,2 36,2 34,9 33,7 

0,0

60,0

Saint-Côme MRC
de Matawinie

Lanaudière-
Nord

Lanaudière Le Québec

%
 

2006 2016

Ménages locataires consacrant 30 % ou plus 
de leur revenu aux frais de logement parmi les ménages 

privés locataires selon le territoire, 2006 et 2016 (%)  Abordabilité du logement : 
44 % des ménages locataires 
dans cette situation 
 

 Hausse importante de la 
proportion en 10 ans 
 

 Proportion plus élevée que 
dans tous les autres 
territoires en 2016 
 

 

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 2006 et 2016, Fichiers 94-579-XCB2006001.ivt       
et 98-400-X2016231.ivt. 
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RÉPARATIONS MAJEURES 

10,4 9,8 

8,0 
6,3 

7,7 7,9 8,1 
6,6 

5,1 
6,4 

0,0

20,0

Saint-Côme MRC
de Matawinie

Lanaudière-
Nord

Lanaudière Le Québec

%
 

2006 2016

Logement nécessitant des réparations majeures 
selon le territoire, 2006 et 2016 (%) 

 Près d’un logement sur treize 
nécessite des réparations 
majeures 
 

 Proportion plus élevée que celle 
des autres territoires, à 
l’exception de la MRC 
 

 Diminution de la proportion en 
10 ans (10 % en 2006) 
 

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 2006 et 2016, Fichiers 94-579-XCB2006001.ivt      
et 98-400-X2016055.ivt. 
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QUELQUES CONSTATS À RETENIR 

 Une croissance substantielle de la population d’ici 2026 
 Une augmentation de presque 30 % du nombre de jeunes de moins de 20 ans 

d’ici 2016 
 Le vieillissement de la population, déjà enclenché, devrait se poursuivre  
 Le pourcentage de couples avec au moins un enfant de moins de 18 ans : stable 

depuis 2011 
 Une famille sur six avec enfant(s) de moins de 18 ans est monoparentale 
 Près de la moitié des femmes de 75 ans et plus vivent seules 
 Le pourcentage d’aînés vivant en ménage privé a tendance à diminuer beaucoup 

avec l’avancée en âge 
 Une proportion de femmes sans diplôme parmi les plus élevées de toutes les 

municipalités de la MRC 
 Un taux de décrocheurs du secondaire beaucoup plus élevé que dans les autres 

territoires 
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QUELQUES CONSTATS À RETENIR (suite) 

 Un taux de diplomation ou de qualification au secondaire après 7 ans plus faible 
que ceux de Lanaudière et du Québec 

 Une personne de 15 ans et plus sur deux occupe un emploi  
 Le travail à temps partiel ou saisonnier est plus répandu que le travail à temps 

plein 
 Près de la moitié des femmes vivent en 2015 avec un revenu après impôt inférieur à 

20 000 $ 
 Le revenu médian des familles monoparentales se situe parmi les plus faibles 

de toutes les municipalités de la MRC 
 Le pourcentage de la population vivant avec un faible revenu après impôt est le 

plus faible de toutes les municipalités de la MRC 
 Une proportion élevée de ménages locataires consacrent 30  % ou plus de leur 

revenu aux frais de logement et ce pourcentage a augmenté en dix ans 
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QUELQUES ENJEUX POUR L’AVENIR 

 Concilier les impacts de la croissance simultanée des jeunes et des aînés 
 

 Prévoir des services s’adressant aux familles, en particulier celles ayant des 
enfants de moins de 18 ans 
 

 Poursuivre les efforts déjà entrepris pour réduire le décrochage scolaire au 
secondaire et favoriser l’obtention d’un diplôme 
 

 Prévoir des services de proximité pour les aînés afin de leur permettre de vivre le 
plus longtemps possible à leur domicile 
 

 Reconnaître l’apport des aînés à la qualité du tissu social et communautaire 
 

 Favoriser des activités pour développer des réseaux sociaux d’entraide et de 
soutien pour les familles, les aînés et les nouveaux arrivants dans la municipalité 
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

 PAYETTE, Josée, et Patrick BELLEHUMEUR. Coup d’œil sur les municipalités 
de la MRC Matawinie – Recensement 2016, Joliette, Centre intégré de santé et 
de services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de 
surveillance, recherche et évaluation, janvier 2018.  
 

 PAYETTE, Josée, et Patrick BELLEHUMEUR. Coup d’œil sur les MRC de 
Lanaudière – Recensement 2016, Joliette, Centre intégré de santé et de services 
sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, 
recherche et évaluation, janvier 2018.  

Disponibles au www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca sous : 
Documentation/Santé publique/Portraits populationnels 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/
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