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Indice de vitalité économique :
Lotbinière atteint le premier quintile au Québec
Laurier-Station, le 15 janvier 2019 – L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a récemment publié le
plus récent indice de vitalité économique des territoires, qui démontre que la MRC de Lotbinière se
positionne favorablement à l’échelle provinciale. Parmi les 104 MRC du Québec, celle de Lotbinière est
passée du 23e au 16e rang, faisant en sorte qu’elle fait maintenant partie du premier quintile, soit celui
des territoires les plus vitalisées économiquement au Québec.
Notons que quelques municipalités du territoire se classent également parmi le top 100 des localités,
soit Saint-Apollinaire au 19e rang du classement provincial, suivie de Saint-Agapit au 39e et Saint-Gilles
au 69e rang. « Ce sont de très bonnes nouvelles pour le territoire de Lotbinière. Les efforts de
développement économique et de promotion de notre MRC semblent porter fruit. L’est de notre
territoire connait une croissance marquée avec la venue soutenue de nouveaux arrivants dans la
dernière décennie. On se réjouit de cette excellente nouvelle, mais il ne faut pas perdre de vue que
cela aura sans nul doute une incidence sur les futurs transferts gouvernementaux qui pourraient être
réduits, alors que certaines municipalités du territoire requièrent cette aide pour maintenir leur
vitalité», de préciser M. Normand Côté, préfet de la MRC de Lotbinière.
Ceci s’ajoute à un autre indicateur de l’ISQ publié en décembre, soit l’Évolution du marché du travail
dans les MRC. On y apprenait que le territoire s’était taillé une place parmi les dix MRC ayant la plus
forte croissance du nombre de travailleurs en 2017 avec une hausse de 2 %, soit deux fois plus que la
moyenne québécoise, la plaçant ainsi au 5e rang au Québec.
Rappelons que l’indice de vitalité économique des territoires est la moyenne géométrique des
variables normalisées de trois indicateurs, à savoir le revenu total médian des particuliers de 18 ans et
plus, le taux de travailleurs (proportion de personnes occupant un emploi) de 25-64 ans et le taux
d'accroissement annuel moyen de la population sur cinq ans. Chacun de ces indicateurs représente
une dimension importante de la vitalité, soit respectivement le niveau de vie, le marché du travail et la
dynamique démographique.
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