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Le présent document dresse un portrait de la région au plan socioéconomique. Celui-ci 

servira à établir la vision d’attractivité, qui visera à attirer, accueillir et retenir davantage 

de résidents, travailleurs et visiteurs.  

Le portrait s’appuie sur diverses sources d’informations crédibles et récentes. Afin de 

s’assurer de la véracité et de la justesse des données, certaines organisations ont été 

appelées à contribuer. C’est notamment le cas de :  

• Table des MRC de l’Estrie via Caroline Manseau; 

• Table estrienne de concertation interordres en éducation via Josiane Bergeron; 

• Conseil de l’environnement de l’Estrie via Jacinthe Caron; 

• Conseil de la culture de l’Estrie via Pierre Mino.  

Certaines données présentées portent sur le territoire des Cantons-de-l’Est (9 MRC), 

alors que d’autres portent sur le territoire administratif de l’Estrie (7 MRC). 

Les données présentées ont été colligées entre octobre et décembre 2018. Il s’agit des 

données les plus à jour au moment de la collecte.  

À des fins de suivi, l’équipe de Vision attractivité continuera de colliger certaines 

informations en continu afin d’alimenter cet outil évolutif. 
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SOMMAIRE 

 

NOTRE RÉGION POSSÈDE DE NOMBREUX POTENTIELS DE 

DÉVELOPPEMENT 

• Notre écosystème entrepreneurial est vivant de la formation jusqu’à la création et 

la croissance d’entreprises. 

• Nos entreprises font de plus en plus d’efforts pour adapter leurs pratiques 

d’affaires aux besoins de conciliation des travailleurs actuels. 

• La situation géographique stratégique de la région permet aux travailleurs 

autonomes et aux entrepreneurs de vivre dans un cadre de vie paisible tout en 

ayant facilement accès aux grands centres urbains. 

• Il est plus facile pour les deux membres d’un couple de trouver du travail puisque 

les emplois sont nombreux et surtout variés. 

• Nous comptons sur un bassin important de main-d’œuvre qualifiée et une 

présence importante de jeunes entrepreneurs. 

 

NOTRE RÉGION EST EN ADÉQUATION AVEC LES BESOINS ET LES 

PRÉOCCUPATIONS DES JEUNES ADULTES QUÉBÉCOIS 

• La fluidité des transports augmente considérablement la qualité de vie des 

travailleurs d’ici.  

• L’offre culturelle est diversifiée et vivante partout en région. 

• La région compte sur une offre complète et de grande qualité en matière de 

santé et d’éducation. 

• Les amateurs de plein air ont accès facilement à une multitude d’activités 4 

saisons pour garder la forme ou s’évader en nature. 
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FAITS SAILLANTS 

EMPLOI ET ENTREPRENEURIAT 

• La région arrive bonne première au Québec pour sa proportion de travailleurs 

autonomes (10,3 % des travailleurs)  

• L’économie de l’Estrie repose sur 28 secteurs d’activité dans lesquels se 

trouvent 156 500 emplois.  

• Près de 40 % des travailleurs estriens se rendent au travail en moins de 15 

minutes, comparativement à 28 % des travailleurs de l’ensemble du Québec  

• 8 % des travailleurs estriens pratiquent le télétravail, ce qui est au-dessus de la 

moyenne québécoise  

• Le taux d’entrepreneurs dans la région est plus élevé qu’au Québec et plus 

particulièrement chez les jeunes entrepreneurs de 15 à 39 ans qui sont plus 

nombreux en Estrie qu’au Québec.  

 

OFFRE DE SERVICES ET D’ACTIVITÉS 

• L’Estrie est la 2e région qui compte le plus grand effectif total de la santé par 

habitant. 

• L’Estrie est la seule région à l’extérieur de Montréal à offrir un cursus scolaire 

dans les deux langues du primaire à l’université.  

• Une maison unifamiliale est 25 % moins chère dans la région que la moyenne 

québécoise. 

• La région détient 4 parcs nationaux provinciaux ce qui la place au premier rang 

(ex aequo avec la Gaspésie) au Québec.  

• L’Estrie compte 19,3 établissements culturels par 100 000 habitants, soit un 

nombre supérieur à celui pour l’ensemble du Québec (17,9). 

 

DÉFIS À RELEVER 

• Le revenu d’emploi médian des travailleurs de 25 à 64 ans de la région est en 

deçà de la moyenne québécoise (36 160$ en 2015, comparativement à 39 332$ 

pour le Québec). 

• La région arrive au 5e rang des régions les plus âgées au Québec. 
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Dans le but de dresser un portrait global et partagé de la situation des Cantons-de-l’Est 

en termes d’attractivité, Vision attractivité Cantons-de-l’Est/Estrie a établi un diagnostic 

socioéconomique. 

Le diagnostic s’appuie sur diverses sources d’informations crédibles et récentes.  

Trois grandes catégories de données sont présentées : démographie ; économie ; 

milieu de vie. 

 

DÉMOGRAPHIE 

• 324 000 résidents en Estrie1; 9e rang en termes de poids démographique2 

 

• 472 149 résidents dans les Cantons-de-l’Est en 2016.3 ; 6e rang au Québec en 

termes de poids démographique4 

 

• Il y a un accroissement de 7% de la population estrienne par rapport à 2011.5 

 

• La densité de population en Estrie était de 32,1 habitants par km² en 2017, 

comparativement à 6,5 habitants par km² au Québec. 

 

• 15,2% de la population de l’Estrie est âgée de moins de 15 ans.6 

o (Brome-Missisquoi : 14,8%) 

o Coaticook : 16,8% 

o Granit : 14,9% 

o (Haute-Yamaska : 15,9%) 

o Haut-Saint-François : 16,4% 

o Memphrémagog : 12,9% 

o Sherbrooke : 15,3% 

o Sources : 15,4% 

o Val-Saint-François : 16,7% 

 

                                                
1 Institut de la statistique du Québec, 2017b. 
2 Institut de la statistique du Québec, 2017b. 
3 Institut de la statistique du Québec, 2017a. 
4 Institut de la statistique du Québec, 2018a. 
5 Institut de la statistique du Québec, 2018a. 
6 Institut de la statistique du Québec, 2018a. 
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• 21,2% de la population de l’Estrie est âgée de plus de 65 ans, comparativement 

à 18,5% pour l’ensemble du Québec. 7 

o (Brome-Missisquoi : 23,5%) 

o Coaticook : 20,8% 

o Granit : 24,4% 

o (Haute-Yamaska : 20,2%) 

o Haut-Saint-François : 20,8% 

o Memphrémagog : 26,5% 

o Sherbrooke : 18,9% 

o Sources : 27,5% 

o Val-Saint-François : 20% 

 

• En 2036, ce sera 30,4% de la population de l’Estrie qui sera âgée de plus de 65 

ans, comparativement à 25,9% pour l’ensemble du Québec.8 

 

• L’Estrie est la 5e rang des régions les plus âgées au Québec9 

 

• L’Estrie est la deuxième région avec la plus grande proportion de familles 

nombreuses (3 enfants ou plus), avec 18,1% comparativement à 15,6% pour le 

Québec.10 

 

• L’indice de remplacement de la main-d’œuvre (IRMO) était de 82,7 en 2015 

en Estrie. Cela veut dire que pour 100 personnes de 55-64 ans, il y avait 82,7 

personnes de 20-29 ans pour les remplacer. L’IRMO devrait être de 74,6 en 

2025. 11 

 

• Le rapport de dépendance démographique12 est de 70,8 en Estrie en 2017. 

Cela veut dire qu’il y a 70,8 personnes à charge pour 100 personnes en âge de 

travailler. Ce nombre a augmenté de 9,8 entre 2007 et 2017. Au Québec, ce 

rapport est de 64,1, en augmentation de 6,1 entre 2007 et 2017. 

                                                
7 Institut de la statistique du Québec, 2018a. 
8 Institut de la statistique du Québec, 2017b. 
9 Institut de la statistique du Québec, 2018a. 
10 Institut de la statistique du Québec, 2018a. 
11 Desjardins, 2016. 
12 Le rapport de dépendance démographique dresse un tableau du fardeau démographique que 
représentent les personnes dites « à charge » (0 à 19 ans et 65 ans et plus) par rapport aux 
personnes dites « en âge de travailler » (20 à 64 ans). Il présente le nombre de personnes à 
charge par tranche de 100 personnes en âge de travailler. Ainsi, plus le rapport de dépendance 
démographique est élevé, plus nombreuse est la population dite « dépendante » par rapport à 
celle qui est en âge de travailler. (Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 2018) 
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• Le solde migratoire était positif en Estrie en 2017, établi à 489 personnes.13 

o Solde migratoire négatif chez les 15-24 ans.14 

 

• Les MRC des Sources (-4) et du Granit (-2,4) affichent une décroissance de la 

population.15 :  

 

• 13 municipalités de plus de 5000 habitants 

o Asbestos : 6 877 

résidents 

o Bromont : 9 499 résidents  

o Coaticook : 9 183 

résidents  

o Cookshire-Eaton : 5 286 

résidents 

o Cowansville : 13 670 

résidents  

o Farnham : 9 239 

résidents  

o Granby : 68 410 

résidents  

o Lac-Brome : 5 617 

résidents  

o Lac-Mégantic : 5 742 

résidents  

o Magog : 27 048 résidents  

o Shefford : 6 788 résidents  

o Sherbrooke : 161 000 

résidents  

o Windsor : 5 508 résidents 

                                                
13 Institut de la statistique du Québec, 2018b. 
14 Institut de la statistique du Québec, 2017b. 
15 Institut de la statistique du Québec, 2018a. 
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• 40,5% de la population de l’Estrie parlait anglais et français en 2016, 

comparativement à 44,5% au Québec.16 

 

• Proportion de la population ayant l’anglais comme langue maternelle17 : 

• Brome-Missisquoi : 17,2% 

• Coaticook : 10,1% 

• Ensemble du Québec : 7,5% 

• Estrie : 6,2% 

• Granit : 1,2% 

• Haute-Yamaska : 3,2% 

• Haut-Saint-François : 9,9% 

• Memphrémagog : 13,5% 

• Sherbrooke : 3,9% 

• Sources : 3% 

• Val-Saint-François : 6,7% 

 

• Pourcentage de la population étant d’origine immigrante18 :  

• Brome-Missisquoi : 4,9% 

• Coaticook : 3,6% 

• Ensemble du Québec : 14,8% 

• Estrie : 6,4% 

• Granit : 1,8% 

• Haute-Yamaska : 4,5% 

• Haut-Saint-François : 2% 

• Memphrémagog : 5,6% 

• Sherbrooke : 9,4% 

• Sources : 2% 

• Val-Saint-François : 2% 

 

• 35,4% des immigrants en Estrie sont des réfugiés.19 

 

• 16,1% des immigrants admis au Québec résident en Estrie.20 

 

                                                
16 Statistique Canada, 2016. 
17 Statistique Canada, 2016. 
18 Statistique Canada, 2016. 
19 Statistique Canada, 2016. 
20 Statistique Canada, 2016. 
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• 85% des immigrants résident dans la région métropolitaine de Montréal, 

tandis que 50 % des besoins de main-d’œuvre sont à l’extérieur de Montréal. 

 

• 130 communautés culturelles différentes sont présentes en Estrie.21 

 

ÉCONOMIE 

 

AU PLAN DES INDIVIDUS 

 

• Le revenu d’emploi médian des travailleurs de 25 à 64 ans était de 36 160$ en 

Estrie en 2015, comparativement à 39 332$ pour l’ensemble du Québec.22 

• (Brome-Missisquoi : 34 965$ (+2,5%)) 

▪ Hommes : 39 815$ (+2,4%) 

▪ Femmes : 30 634$ (+2,4%) 

• Coaticook : 33 335 $ (+ 0,8 %) 

▪ Hommes : 37 499$ (+2,2%) 

▪ Femmes : 29 485$ (+1,2%) 

• Granit : 33 062 $ (+ 1,1 %) 

▪ Hommes :38 416$ (+1,9%) 

▪ Femmes : 27 225$ (+4%) 

• (Haute-Yamaska : 37 284$ (+1,9%)) 

▪ Hommes : 42 755$ (+1,7%) 

▪ Femmes : 31 994$ (+2%) 

• Haut-Saint-François : 31 720 $ (+ 3 %) 

▪ Hommes : 35 587$ (+2,4%) 

▪ Femmes : 28 368$ (+ 4,6%) 

• Memphrémagog : 34 238 $ (+ 2,7 $) 

▪ Hommes : 39 372$ (+3,2%) 

▪ Femmes : 29 860$ (+2,2%) 

• Sherbrooke : 38 431 $ (+1,6 %) 

▪ Hommes : 42 434$ (+1,1%) 

▪ Femmes : 34 859$ (1,5%) 

• Sources : 30 282 $ (+ 0,9 %) 

▪ Hommes :35 680$ (+1,2%) 

▪ Femmes : 25 132$ (+3%) 

• Val-Saint-François : 37 487 $ (+ 1,7 %) 

                                                
21 Actions interculturelles. 
22 Institut de la statistique du Québec, 2017b. 
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▪ Hommes : 43 751$ (+1,5%) 

▪ Femmes : 31 962$ (+2,1%) 

 

• Le PIB par habitant est de 35 458$ en 2016 en Estrie, en hausse de 2,1% par 

rapport à 2011. Au Québec, le PIB par habitant était de 43 811$, en hausse de 

1,9% pour la même période. 23 

 

• Le revenu disponible par habitant est de 26 105$ en Estrie, comparativement à 

27 723$ pour le Québec.24 

• Memphrémagog est la 6e MRC du Québec avec le plus haut revenu 

disponible par habitant. 

• La MRC des Sources et la MRC du Haut-Saint-François affichent l’un des 

plus faibles revenus disponibles par habitant au Québec. 

• L’Estrie est la 5e région affichant le plus grand écart entre la MRC avec le 

revenu le plus haut et la MRC avec le revenu le plus faible. 

 

• 45,9% des travailleurs estriens travaillaient à temps plein, comparativement à 

47,3% pour l’ensemble du Québec.25 

• (Brome-Missisquoi : 45,7%) 

• Coaticook : 50% 

• Granit : 48,4% 

• (Haute-Yamaska : 48,5%) 

• Haut-Saint-François : 47,9% 

• Memphrémagog : 43,4% 

• Sherbrooke : 45,1% 

• Sources : 48,6% 

• Val-Saint-François : 47,5% 

 

• 8% des travailleurs estriens pratiquent le télétravail, comparativement à 6,7% au 

Québec.26 

 

• L’Estrie est la région qui compte le plus fort taux de travailleurs autonomes, avec 

10,3%, comparativement à 8,7% au Québec.27 

• (Brome-Missisquoi :13,3%) 

• Coaticook : 14,8% 

                                                
23 Institut de la statistique du Québec, 2018a. 
24 Institut de la statistique du Québec, 2018a. 
25 Statistique Canada, 2016. 
26Statistique Canada, 2016. 
27 Institut de la statistique du Québec, 2018c. 
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• Granit : 11,8% 

• (Haute-Yamaska : 8,8%) 

• Haut-Saint-François : 12,8% 

• Memphrémagog : 12,6% 

• Sherbrooke : 8,3% 

• Sources : 12,6% 

• Val-Saint-François : 10,2% 

 

• 16,3% des familles estriennes vivent avec un faible revenu28, comparativement à 

14,6% au Québec29. 

• Brome-Missisquoi : 14,8% 

• Coaticook : 14% 

• Ensemble du Québec :14,6% 

• Estrie : 16,3% 

• Granit :15,1% 

• Haute-Yamaska : 14,6% 

• Haut-Saint-François : 16,9% 

• Memphrémagog : 14,1% 

• Sherbrooke : 17,8% 

• Sources : 20% 

• Val-Saint-François : 12,5% 

 

• 69% des étudiants estriens de 15 à 25 ans occupent un emploi tout en 

travaillant.30 

• Niveau secondaire : 54% 

• Formation professionnelle : 73% 

• Formation générale adulte : 57% 

• Niveau collégial : 83% 

• Niveau universitaire : 73% 

 

 

 

 

                                                
28 Le faible revenu se calcule comme étant la moitié de la médiane du revenu de ménage (après 
impôt ou avant impôt) des particuliers de tous âges. (Institut de la statistique du Québec, s.d.) 
29 Statistique Canada, 2016. 
30 Partenaires pour la réussite éducative en Estrie, 2017. 
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AU PLAN DE L’ÉCONOMIE 

 

• Il y avait 154 000 emplois en Estrie en 2015.31 

 

• Le taux d’emploi est de 57,4% en Estrie en 2017, comparativement à 60,9% au 

Québec. La région arrive douzième à ce chapitre.32 

 

• Le PIB était de 11,5 milliards de dollars en Estrie en 2016, une augmentation de 

2,8% par rapport à 2011.33  

 

• Le poids économique de l’Estrie était de 3,2% en 2017, alors que le poids 

démographique était de 3,9%.34 

 

• L’économie de l’Estrie croit de 2,4 % par année et celle du Québec croit de 2,7 

% par année35 

 

• L’Estrie affiche le quatrième plus faible résultat quant à la productivité au 

travail36. 

 

• L’indice de développement économique37 était de 93,2 en Estrie en 2016, en 

baisse de 3,4 depuis 2011.  

o Démographie :101,7 

o Marché du travail : 93,6 

o Scolarité : 87,2 

o Revenu : 90,2 

                                                
31 Desjardins, 2016. 
32 Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 2018. 
33 Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 2018. 
34 Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 2018. 
35 Institut de la statistique du Québec, 2017b. 
36 Le produit intérieur brut (PIB) par heure travaillée permet d’évaluer la productivité du travail. 
(Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 2018) 
37 L’indice de développement économique permet d’analyser la réalité économique des régions 
selon quatre composantes : la démographie, le marché du travail, le revenu, la scolarité. Un 
indice supérieur à 100 signifie que la région présente un niveau de développement économique 
supérieur à la moyenne québécoise. Ainsi, une hausse de l’indice signale la performance 
supérieure d’une région par rapport aux autres régions. (Ministère de l’Économie, de la Science 
et de l’Innovation, 2018) 
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• L’indice de diversité industrielle38 en Estrie était de 48 en 2017, en baisse de 

7,7 points par rapport à 2012. L’Estrie est la région qui enregistre le plus grand 

recul quant à son indice de diversité industrielle. 

 

• L’Estrie est la région qui compte le plus grand nombre de créneaux Accord (5). 

 

• L’économie de l’Estrie repose sur 28 secteurs d’activité dans lesquels se 

trouvent 156 500 emplois. L’Estrie arrive au 8e rang des régions du Québec 

quant au nombre de secteurs d’activité. .39 

o Abitibi-Témiscamingue. : 

16 secteurs 

o Bas-Saint-Laurent : 14 

secteurs 

o Capitale-Nationale : 30 

secteurs 

o Centre-du-Québec : 34 

secteurs 

o Chaudière-Appalaches : 

30 secteurs 

o Côte-Nord : 11 secteurs 

o Gaspésie-Iles-DLM : 10 

secteurs 

o Lanaudière : 32 secteurs 

o Laurentides : 32 secteurs 

o Laval : 26 secteurs 

o Mauricie : 18 secteurs 

o Montérégie : 39 secteurs 

o Montréal : 38 secteurs 

o Nord du Québec : 11 

secteurs 

o Outaouais : 21 secteurs 

o Saguenay LSJ : 22 

secteurs 

 

                                                
38 Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 2018. 
39 Emploi-Québec, 2018. 
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• Le taux de chômage était de 4,8% en Estrie en octobre 2018, comparativement à 

5,4% pour l’ensemble du Québec.40 :  

 

• Pourcentage de la population active qui œuvre dans le domaine des métiers, 

transports et machineries 4142 : 

o Brome-Missisquoi : 16% 

o Coaticook : 18,9% 

o Ensemble du Québec : 13,5% 

o Estrie : 15% 

o Granit :19,1% 

o Haute-Yamaska : 15,9% 

o Haut-Saint-François : 22,3% 

o Memphrémagog : 14% 

o Sherbrooke : 11,9% 

o Sources : 20,3%  

o Val-Saint-François : 20,1% 

 

• Pourcentage d’emplois par grands secteurs d’activité en Estrie : 43 

o Primaire : 3,8% (comparativement à 2,2% au Québec) 

o Secondaire : 23,1% (comparativement à 17,5% au Québec) 

o Tertiaire : 73,1% (comparativement à 80,3% au Québec) 

 

• 0,4% des entreprises de l’Estrie sont des entreprises employant plus de 250 

employés, comparativement à 0,6% pour l’ensemble du Québec.44 

 

• 50% des entreprises de l’Estrie emploient moins de 5 employés, comparativement 

à 50,8% pour l’ensemble du Québec.45 

 

                                                
40 Statistique Canada, 2016. 
41 Un métier est une profession dont le travail déterminé est manuel et nécessite l'apprentissage 

d'un savoir-faire technique spécialisé. (Office québécois de la langue française, 2017) 
42 Statistiques Canada, 2016. 
43 Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 2018. 
44 Ministère de l’Économie, de la Science et de l’innovation, 2018. 
45 Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 2018. 
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ENTREPRENEURIAT 

• Il y avait 6 610 entrepreneurs en Estrie en 2016, ce qui représente 4,2% de tous 

les entrepreneurs du Québec.46 

• 25,6% des entrepreneurs étaient des femmes, comparativement à 27,3% au 

Québec. 

• 24,1% des entrepreneurs étaient âgés entre 15 et 39 ans, comparativement à 

23,1% au Québec. 

 

• Le taux d’entrepreneurs47 était de 2,6% en Estrie en 2016, comparativement à 

2,4% au Québec. L’Estrie arrive au 7e rang pour le taux d’entrepreneurs.  

 

• Le revenu moyen des entrepreneurs avant impôt était de 65 783$ en Estrie en 

2016, comparativement à 80 014$ au Québec. L’Estrie arrive au treizième rang 

des régions quant au revenu moyen des entrepreneurs.  48 

 

SERVICES49 

• 69,4% du PIB de l’Estrie vient du secteur des services, comparativement à 

73,4% au Québec. 50 

 

• Pourcentage d’emplois par groupe de services :  

o Services aux ménages : 25,9% (comparativement à 27,5% au Québec) 

o Services publics : 29,4% (comparativement à 27,1% au Québec) 

o Services moteurs : 17,8% (comparativement à 25,8% au Québec) 

 

TOURISME 

 

• Il y a eu 9,7 millions de visiteurs dans les Cantons-de-l’Est en 2016, ce qui 

représente 11% des visiteurs du Québec 

                                                
46 Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 2018. 
47Le taux d’entrepreneurs est le nombre de travailleurs indépendants ayant au moins un salarié, 
répertoriés selon leur lieu de résidence, en pourcentage de la population âgée de 15 à 79 ans. 
(Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 2018)  
48 Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 2018. 
49 Le secteur des services se répartit en trois grands groupes : les services aux ménages 
(commerce de détail, hébergement, etc.), les services publics (enseignement, santé, électricité, 
etc.) et les services moteurs (services financiers, commerce de gros, services professionnels et 
administratifs, etc.). (Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 2018) 
50 Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 2018. 
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• La région des Cantons-de-l’Est est la deuxième région la plus visitée au 

Québec, après Montréal. 

 

AGRICULTURE 

• L'industrie agricole et agroalimentaire en Estrie génère un PIB de 660 millions de 

dollars, soit 6,5 % du PIB de l'économie régionale. 51 

 

• L’industrie agricole et agroalimentaire procure de l'emploi à 18 000 personnes, 

c'est-à-dire 11, 7 % de tous les emplois en Estrie ou près d'un emploi sur huit. 

 

• L’industrie bioalimentaire compte 4300 entreprises en Estrie.52 

 

• La valeur des terres agricoles de l’Estrie est 38% moins élevée que la 

moyenne québécoise, évaluée à environ 5 488$/hectare53 

o Mauricie : 10 793$/hectare 

o Montérégie : 28 887$/hectare 

o Moyenne québécoise : 15 772$/hectare 

 

FORMATION 

 

• Répartition de la population estrienne selon le plus haut certificat, diplôme ou 

grade obtenu54 :  

o Sans diplôme : 21,7% (19,9% au Québec) 

o Diplôme d’études secondaires : 21,2% (21,5% au Québec) 

o Diplôme d’études professionnelles :19,9% (16,9% au Québec) 

o Diplôme collégial : 17,1% (17,6% au Québec) 

o Diplôme universitaire : 20% (24,1%) 

 

• Pourcentage de la population qui n’a pas de diplôme, par MRC55 :  

                                                
51 Ministère de l’agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation,  
52 Ministère des affaires municipales et de l’occupation du territoire, 2018. 
53 Financière agricole du Québec, 2017. 
54 Statistique Canada, 2016. 
55 Statistique Canada, 2016. 
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o Brome-Missisquoi : 21,8% 

o Coaticook : 28,4% 

o Ensemble du Québec : 19,9% 

o Estrie : 21,7% 

o Granit : 33,1% 

o Haute-Yamaska : 24,9% 

o Haut-Saint-François : 28,3% 

o Memphrémagog : 20,2% 

o Sherbrooke : 17,9% 

o Sources : 30,6% 

o Val-Saint-François : 23,4% 

 

• Le taux de diplomation et de qualification dans le réseau public était de 74,4% en 

Estrie en 2016, comparativement à 76,5% au Québec.56 

 

• Personnes en emploi, selon le niveau de scolarité terminé : 57 

o Études secondaires : 21,2% (comparativement à 19,4% au Québec) 

o Études post-secondaires : 44,9% (comparativement à 42,4% au Québec)  

o Études universitaires : 21,1% (comparativement à 28,1% au Québec) 

▪ Total : 87,2% (comparativement à 89,9%) 

 

• Personnes à la recherche d’un emploi, selon le niveau de scolarité terminé :58 

o Études secondaires : 22,9% (comparativement à 21,7% au Québec) 

o Études post-secondaires :31,3% (comparativement à 37,9% au Québec) 

o Études universitaires : 13,3% (comparativement à 21% au Québec) 

▪ Total :67,5% (comparativement à 80,6% au Québec) 

 

• Environ 420 diplômés par année, au baccalauréat (dont la résidence d’origine est 

dans la région de l’Estrie), obtiennent leur diplôme dans une université d’une 

autre région que l’Estrie (364 obtiennent leur diplôme à Montréal ou Québec). 
Cela représente 32 % des diplômés au baccalauréat dont la résidence est en 

Estrie.59 

 

• 84% des étudiants de l’Université de Sherbrooke viennent de l’extérieur de 

l’Estrie.60 

                                                
56 Ministère de l’Éducation du Québec, 2017. 
57 Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 2018. 
58 Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 2018. 
59 Institut de la statistique du Québec, 2017b. 
60 Université de Sherbrooke, 2018. 
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• 85% des étudiants de l’Université Bishop’s viennent de l’extérieur de l’Estrie.  

 

• 26,2% des étudiants du Cégep de Sherbrooke viennent de l’extérieur de 

l’Estrie. 

 

• 4741 étudiants de l’Université de Sherbrooke ont effectué un stage coopératif 

en 2018. 

 

• 25,4% des stages à l’Université de Sherbrooke ont lieu dans des entreprises 

estriennes. 

 

• 28,8% des étudiants de 1er cycle de l’Université de Sherbrooke ont un emploi 

dans la région un an après leurs études. 

 

• 68,6% des diplômés du Cégep de Sherbrooke ont un emploi dans la région 

après leurs études. 

 

• L’Université Bishop’s et l’Université de Sherbrooke apparaissent comme les 

universités les plus appréciées des étudiants au Canada.61 

 

MILIEU DE VIE 

LOGEMENT 

 

• 62,5% des ménages estriens sont propriétaires de leur logement, 

comparativement à 61,3% au Québec.62 

 

• Valeur moyenne des propriétés :63 

                                                
61Maclean’s, 2018. 
62 Institut de la statistique du Québec, 2018a. 
63 Données du recensement de Statistique Canada, 2016. 
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o Brome-Missisquoi : 288 514$ 

o Ensemble du Québec : 290 484$  

o Estrie : 221 544$64 

o Granby : 236 478$ 

o Mégantic : 181 685$ 

o Orford : 302 072$ 

o Richmond : 224 960$ 

o Saint-François : 221 032$ 

o Sherbrooke : 246 263$ 

 

TRANSPORT 

 

• Pourcentage de personnes possédant une voiture65 : 

o Brome-Missisquoi : 91,5% 

o Granby : 91,3% 

o Mégantic : 92,8% 

o Orford : 91,9% 

o Richmond : 92,8% 

o Saint-François : 88,3% 

o Sherbrooke : 82,3% 

 

• Variation des titulaires d’un permis de conduire, en Estrie, entre 2010 et 

2016 :66 

o Chez les 16–19 ans : -27,8% (comparativement à -31,5% au Québec) 

o Chez les 20-24 ans : pas de variation (comparativement à +3,8% au Québec) 

o Chez les 25-34 ans : diminution de 4,1% (comparativement à aucune 

variation au Québec) 

 

• Pourcentage de la population travaillant et résidant dans la même MRC67 : 

o Brome-Missisquoi : 65,8% 

o Coaticook : 67,3% 

o Ensemble du Québec : 66,8% 

o Estrie : 70,4% 

o Haute-Yamaska : 67,2% 

o Haut-Saint-François : 41,8% 

o Memphrémagog : 54,5% 

                                                
64 Institut de la statistique du Québec, 2018a. 
65 Directeur général des élections du Québec, 2016 
66 Société d’assurance-automobile du Québec, 2017. 
67 Statistique Canada, 2016. 
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o Granit : 82,8% 

o Sherbrooke : 82,1% 

o Sources : 50,1% 

o Val-Saint-François : 49,5% 

 

• 39,7% des travailleurs estriens se rendent au travail en moins de 15 minutes, 

comparativement à 28,2% des travailleurs de l’ensemble du Québec. 68 

 

• 79,3% des travailleurs estriens se rendent au travail en moins de 30 minutes, 

comparativement à 60,9% des travailleurs de l’ensemble du Québec.69 

 

• 3% de la population de l’Estrie utilise le transport en commun comme moyen 

de transport principal pour aller au travail, alors que 78% utilisent leur voiture. Au 

Québec, cette proportion est de 13,7%.70 

 

• L’Estrie est la 2e région quant au nombre de véhicules électriques par 10 000 

habitants.71 Il y a 110 bornes de recharge électrique publiques en Estrie. Il y a 

des bornes dans chacune des MRC de l’Estrie72 

 

SERVICES DE SANTÉ 

 

• L’Estrie est la 2e région qui compte le plus grand effectif total de la santé par 

habitant.73 

 

• Plus de 100 installations sont réparties sur le territoire des Cantons-de-l’Est.74 

 

                                                
68 Statistique Canada, 2016. 
69 Statistique Canada, 2016. 
70 Institut de la statistique du Québec, 2018a. 
71 Association des véhicules électriques du Québec, 2018. 
72 Hydro-Québec, 2018. 
73 Institut de la statistique du Québec, 2018a. 
74 CIUSSS de l’Estrie-CHUS, 2018. 
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• Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS est l’établissement de santé le plus complet au 

Québec (avec CIUSSS et CHU dans le même établissement).75 

 

• Les Cantons-de-l’Est représentent la seule région du Québec (hormis Québec et 

Montréal) qui offre des services de santé de la première à la quatrième ligne.76 

 

• On retrouve 3 infrastructures dédiées à la recherche dont deux centres de 

recherche reconnus par le Fonds de recherche du Québec.77 

 

DESSERTE INTERNET 

 

• Le CRTC a statué en 2016 que tous les Canadiens doivent avoir accès à du 50 

mbps peu importe le lieu où ils résident (service considéré comme essentiel). En 

milieu rural, la vitesse moyenne de téléchargement est de 5,96 mbps. 

 

NATURE ET ENVIRONNEMENT 

 

• Il y a 4 parcs nationaux provinciaux dans les Cantons-de-l’Est. La région arrive 

bonne première en cette matière, à égalité avec la Gaspésie.  

 

• Les Cantons-de-l’Est comptent 700 km de randonnée pédestre. C’est également 

l’activité sportive la plus populaire chez les visiteurs des Cantons-de-l’Est. 

 

• Selon une étude auprès des visiteurs en 2016, la beauté des paysages est la 

première raison pour avoir choisi les CE comme destination78 

 

                                                
75 CIUSSS de l’Estrie-CHUS, 2018. 
76 CIUSSS de l’Estrie-CHUS, 2018. 
77 CIUSSS de l’Estrie-CHUS, 2018. 
78 Projet Baromètre touristique régional, résultats CE, saison 2016, Chaire de tourisme Transat et 
TCE. Ex exquo première position : Visiter une attraction en particulier, 2e position : activités de 
plein-air, 3e position : se ressourcer ou se reposer 
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• 81 terrains publics ont une désignation d’aires protégées en Estrie, ce qui 

représente 3,40% de la superficie de la région.79  

 

• En 2013, Sherbrooke arrivait au 2e rang des RMR quant à son taux de 

compostage global (75%), tout juste derrière Gatineau (76%). Cette proportion 

est bien au-delà de la moyenne québécoise établie à 45%.80 

 

• Un résident des Cantons-de-l’Est produit annuellement 261,56 kg de matières 

résiduelles, comparativement à 267,61 kg pour un résident du Québec.81 

 

OFFRE CULTURELLE 

 

• L’Estrie compte 19,3 établissements culturels par 100 000 habitants, soit un 

nombre supérieur à celui déterminé pour l’ensemble du Québec (17,9).82 

 

• L’Estrie arrive au dernier rang des régions du Québec en termes 

d’investissements dans le secteur de la culture. En effet, les municipalités de 

l’Estrie investissent en moyenne 43,28$ par habitant dans le secteur de la 

culture, comparativement à 88,56$ pour la moyenne québécoise.83 

                                                
79 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux Changements 
Climatiques, 2018. 
80 Institut de la statistique du Québec, 2016. 
81 Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Lutte aux Changements 
climatiques, 2016. 
82 Institut de la statistique du Québec, 2017b. 
83 Observatoire de la culture et des communications du Québec, 2018.  



 

25 
 

CONCLUSION 

 

Le diagnostic socioéconomique permet de tirer trois grands constats :  

 

 

 

 

  

 

• De la région : grand nombre de visiteurs

• Des villes et villages : notoriété de certains milieux auprès des 
visiteurs

• Des établissements d'enseignement : grande proportion 
d'étudiants venus de l'extérieur de la région

Attraction 
naturelle

• Grand nombre de personnes en télétravail et de travailleurs 
autonomes

• Proportion de jeunes entrepreneurs

• Présence d'incubateurs, de cellules de mentorat et de fonds 
de capital de risque

• Formation de personnel qualitifé grâce à la présence 
d'établissements d'enseignement reconnus

Nombreux 
potentiels de 

développement

• Accès au logement facilité

• Inclusion et diversité culturelle

• Offre étayée de services de santé

• Présence d'établissements d'enseignement de qualité de la 
maternelle à l'université

• Offre culturelle diversifiée

• Grand accès à des activités de plein air 

• Virage entamé pour faire face à la préoccupation 
environnementale

Milieu en 
adéquation avec 

les besoins et 
les 

préoccupations
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http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/taux_diplomation_secondaire_CS_Edition2017_CD.PDF
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/taux_diplomation_secondaire_CS_Edition2017_CD.PDF
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bulletins/optique-culture-59.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bulletins/optique-culture-59.pdf
http://www.aveq.ca/actualiteacutes/statistiques-saaq-aveq-sur-lelectromobilite-au-quebec-en-date-du-30-septembre-2018-infographie
http://www.aveq.ca/actualiteacutes/statistiques-saaq-aveq-sur-lelectromobilite-au-quebec-en-date-du-30-septembre-2018-infographie
https://services-mddelcc.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=8e624ac767b04c0989a9229224b91334
https://services-mddelcc.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=8e624ac767b04c0989a9229224b91334
https://services-mddelcc.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=8e624ac767b04c0989a9229224b91334
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