Larouche en quelques
faits saillants

Le Portrait statistique de la population de Larouche, produit

• Un territoire de 89,24 km2 comptant une quarantaine

Canada, de l’Institut de la statistique du Québec et de l’Institut

dans le cadre de la démarche de mise à jour de la Politique
famille-aînés, a été réalisé à partir des données de Statistique

de recherche et d’informations socioéconomiques. Un

de plans d’eau.

portrait populationnel est souvent le premier outil dont se
• Une population en croissance.

dote une communauté afin de planifier son développement.

• De nombreux services de proximité présents sur le

Les données et connaissances sur la population du territoire

territoire ou dans un rayon de 15 kilomètres.

sont un outil pour la municipalité afin d’améliorer le milieu de
vie et contribuer à la vitalité de la municipalité. Afin de

• Des citoyens impliqués et attachés à leur milieu.

répondre adéquatement aux besoins des familles et aînés de
• Une qualité de vie indéniable.

Larouche, il est primordial de connaître leur situation et les
réalités auxquelles ils sont confrontés.

• Une situation géographique exceptionnelle.
La présente synthèse permet de se familiariser avec

• Deux pôles d’habitation: le village et la périphérie.

certaines statistiques incontournables de la population
résidente de Larouche.

• De nombreux défis à relever et opportunités à saisir.

Nous espérons que cet outil contribue à :
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• Améliorer la connaissance de la communauté;
• Faciliter l’évaluation de la situation de la municipalité
face aux tendances régionales et provinciales
• Outiller et mobiliser les différents acteurs du milieu;
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• Favoriser l’émergence d’initiatives pour et/ou par les

Politique famille-aînés
D E U X I È M E

G É N É R A T I O N

citoyens.

Évolution de la population

Naissance et décès de 2004 à 2017
25

La municipalité a vu sa population augmenter de près de 24% entre
2006 et 2016. Lors de la même période, la population du Québec a
augmenté de 8,2% et celle du Saguenay—Lac-St-Jean de seulement
0,8%.
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Évolution démographique
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La communauté n’échappe pas au phénomène du vieillissement de
la population. L’indice de vieillesse, qui permet de comparer le
nombre de personnes âgées de 65 ans et plus par rapport aux
personnes de 15 ans et moins, a augmenté considérablement (il a
presque triplé en 20 ans), passant de 38 à 103,8%. L’indice de
vieillesse de Larouche est tout de même inférieur à ceux du
Saguenay—Lac-Saint-Jean (135,2%) et du Québec (112,2%). Le
vieillissement de la population se mesure aussi par le calcul de
l’âge médian qui est passé de 33,4 ans en 1996 à 41,8 ans en
2016. Ce qui signifie que 50% des Larouchois ont plus que 41,8
ans et l’autre 50% a moins de 41,8 ans.

Revenu des ménages
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Statistique Canada. Recensements de la population 2016, 2011, 2006, 2001 et
1991. Statistique Canada. Enquête nationale auprès des ménages 2011.
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Le revenu viable: un indicateur de sortie
de pauvreté
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HURTEAU, Philippe. (2018) Le revenu viable: indicateur de sortie de pauvreté 2018,
Note socioéconomique Avril 2018 — Institut de recherche et d’informations
socioéco-nomiques. Repéré à https://cdn.iris-recherche.qc.ca/uploads/publication
/file/Revenu_viable_20180414_WEB.pdf
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La majorité des citoyens de Larouche habitent des maisons
individuelles, la taille moyenne des ménages est de 2,3 personnes.
Des 640 unités d’habitation principales que compte la municipalité,
515 (soit 80%) sont des maisons individuelles. C’est davantage que
dans la région (56%) et que la province (45%). Cette situation
complexifie la recherche de logement pour les jeunes couples, les
personnes seules et les aînés qui doivent souvent quitter la
municipalité pour se loger en raison d’un manque de logement sur
le territoire de Larouche.

85

14%

4,5%

Le revenu médian total des Larouchois(es), qui est de 34 464$,
est supérieur à celui des citoyens du Saguenay—Lac-Saint-Jean
(32 306$) et du Québec (32 975$). L’écart entre le revenu des
hommes et celui des femmes est toujours important. Tout comme
au Saguenay—Lac-St-Jean et au Québec, le salaire médian des
Larouchois, 44 256$, est supérieur à celui des Larouchoises,
23 211$. Le revenu médian des ménages est de 56 341$ (après
impôt) à Larouche, alors qu’il est de 50 900$ (après impôt) dans
la région.

*Les montants présentés ici sont ceux du dernier recensement, ils
datent donc de 2015.
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Le logement et l’habitation

Le revenu médian signifie que 50% des gens gagnent plus que le
revenu indiqué tandis que l’autre 50% gagne moins.
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Veuillez noter qu’en raison des arrondis, la somme des
pourcentages peut ne pas égaler 100%.

L’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS),
a mis en place un nouvel indice de référence pour surveiller les
situations de pauvreté. Il s’agit du revenu viable qui fait référence à
la sortie de la pauvreté. D’autres indices, comme la mesure du
panier de consommation, sont utilisés comme repère pour la
couverture des besoins de base. Selon ce nouvel indice, une famille
composée de 2 adultes et 2 enfants, habitant Saguenay, doit avoir
un revenu disponible de 57 181$ (2018) afin de pouvoir acquérir un
panier de dépenses viables. Le revenu disponible annuel
nécessaire pour une personne seule est de 22 326$ et de 39 097$
pour un ménage monoparental avec un enfant.

L’éducation
La situation géographique de la localité profite aux étudiants en leur
permettant un accès à divers établissements d’enseignement dans
les villes avoisinantes. La proportion de la population âgée de 15
ans et plus détenant un diplôme d’études est de 84,6%. Parmi ces
diplômés, les formations professionnelles sont largement
représentées (34%). En comparaison avec les données des années
précédentes, on remarque une augmentation du nombre de
diplômés des niveaux collégial et universitaire ainsi qu’une
diminution du nombre de non-diplômés.
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