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La municipalité régionale de comté (MRC) de Bellechasse accompagne les municipalités 
dans la réalisation de deux importantes démarches de planification, soit celle de la refonte 

du plan et des règlements d’urbanisme ainsi que celle de la mise à jour de la politique 
Familles et Aînés.  

Afin de soutenir les municipalités dans ces deux démarches d’analyse et de planification,  la 

MRC de Bellechasse a procédé à la rédaction d’un portrait statistique pour chacune des 
municipalités. 

Ce document vise à réunir des informations utiles et pertinentes afin d’avoir une meilleure 
connaissance et une compréhension plus fine du portrait de chacun des territoires. 

Le recensement de 2016 de Statistique Canada a été utilisé comme principale source de 
données pour la réalisation de ce portrait.  D’autres sources ont aussi été consultées et ont 
été utilisées pour bonifier le document.  Ces autres sources sont précisées directement dans 
le document. Lorsqu’il n’y a aucune indication, cela indique que la provenance de la 
donnée et le recensement de Statistique Canada.   

 

Les informations présentées dans ce portrait statistique ont été regroupées en huit 
catégories: 

 
- Territoire  
- Population 
- Immigration 
- Revenu 
- Éducation et emploi 
- Mobilité 
- Habitation 
- Finance municipale 

 

Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que 
celle d’alléger le texte. 

 

Toujours dans un souci d’allègement du texte, l’appellation « Saint-Charles » a été utilisée à 
plusieurs reprises dans le texte pour désigner la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse. 

De plus, l’emploi de « c. à » dans certaines phrases signifie « comparativement à ».   

 

Liste des abréviations  

MRC :  Municipalité régionale de comté 

ISQ : Institut de la Statistique du Québec 

PU :  périmètre urbain 

 

PRÉAMBULE 
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Année de fondation de la 

municipalité 

Hydrographie 

Présence de deux 
lacs, soit le lac 
Beaumont et le lac 
St-Charles. Présence 
d’un cours d’eau 
important, soit la 

rivière Boyer. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

1749 

Saint-Charles-de-
Bellechasse 

Localisée dans 
l’unité paysagère du 

coteau, la 

municipalité est 
caractérisée par 
une topographie 
plane où 

l’agriculture domine. 

TERRITOIRE 
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Statut juridique des biens du patrimoine bâti (Loi sur le patrimoine culturel) 

 Inventorié  Citation Classement 

Saint-Charles 320 5 0 

MRC de Bellechasse 5 108 57 6 

Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec, ministère de la Culture et  
des Communications. En date du 4 octobre 2018. 

 

Territoires d’intérêt historique (source : schéma d’aménagement et 
de développement modifié de la MRC. Adoption prévue à l’automne 2018) 

Saint-Charles    Statut juridique 

Secteurs  

Secteur historique et patrimonial  

Église et cimetière Saint-Charles-Borromée Citation; 2013 

Presbytère (et mairie) Citation; 2013 

Ancien couvent (école primaire l'Étincelle) Citation; 2013 

Chapelle Sainte-Anne Citation; 2013 

Chapelle de la Sainte-Vierge  Citation; 2013 

Faubourg Labrie - 

Maison Girard - 

Moulin Mercier - 

Résidence attenante au moulin Mercier - 

Site isolé  

Moulin à scie à la vapeur Labrie - 
 

Territoires d’intérêt historique (source : plan d’urbanisme) 

Adresse Statut juridique Adresse Statut juridique 

2866, avenue Royale - 2762, avenue Royale - 

2841, avenue Royale - 2712, avenue Royale - 

2789, avenue Royale - 2754, avenue Royale - 

2791, avenue Royale - 2830, avenue Royale - 

2845, avenue Royale -   

2865, avenue Royale -   

2873, avenue Royale -   

2848, avenue Royale -   

 

TERRITOIRE  

Inventorié 
L’inventaire a été réalisé par la 
Société historique de 
Bellechasse en collaboration 
avec la MRC de Bellechasse. 
L’objectif de cette démarche 
consistait à avoir un portrait 
d’ensemble de tous les 
bâtiments (maisons, églises, 
moulins, barrages, ponts, 
bâtiments agricoles, etc.) 
construits avant 1945. Le fait 
d’inventorier un bien 
patrimonial ne constitue pas 
un statut juridique de 
protection au sens de la Loi sur 

le patrimoine culturel.  

Citation 
La citation d’un bien 
patrimonial résulte d’une 
démarche municipale et est 
reconnue au sens de la Loi sur 

le patrimoine culturel.  

Classement 
Le classement d’un bien 
patrimonial résulte d’une 
démarche du ministère de la 
Culture et des 
Communications et est 
reconnu au sens de la Loi sur le 

patrimoine culturel.  
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Territoires d’intérêt esthétique (source : schéma d’aménagement et 
de développement modifié de la MRC. Adoption prévue à l’automne 2018) 
 

Saint-Charles 

Percées visuelles sur les tronçons de la route 218 

Percées visuelles sur la grande tourbière de Saint-Charles en bordure de 
la route 279 

Tunnel d'arbres localisé sur le rang de l'Hêtrière 

(source : MRC de Bellechasse) 

Territoires d’intérêt écologique (source : schéma d’aménagement et 
de développement modifié de la MRC. Adoption prévue à l’automne 2018) 

Saint-Charles 

Une partie de la tourbière 

(source : MRC de Bellechasse) 

 

Éléments d’intérêt touristique 
Aucun élément répertorié. 
 

Éléments d’intérêt agrotouristique 
 

 

 

 
 

(source : MRC de Bellechasse) 
 
 

Éléments d’intérêt récréotouristique  

Saint-Charles 

Parc riverain de la rivière Boyer 

(source : MRC de Bellechasse) 

 

Saint-Charles    

Bistro Bleu Citron  

Ferme Jarold inc. 

Vignoble Domaine Bel-Chas 

Vin artisanal Le Ricaneux 

TERRITOIRE  
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% de personnes 

immigrantes dans la 

population 

48 1% 

2 390 

40 % de 

la population sont 

âgés de 50 ans et plus.

280 
personnes vivent 

seules. 

 

 
 

 

  

  
 

 
 

 

 

  

  

 

 

 POPULATION 

hommes 

1 230 1 160 

femmes 

habitants à Saint-Charles 

en 2016 

Nombre de naissances 

en 2017 
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0 à 14 
ans

15 à 29 
ans

30 à 49 ans

50 à 64 
ans

65 ans et 
plus

23 %

17% 19%

19 %

23 %

 

 

 

Tableau : Variation de la population 
 

 Saint-Charles MRC Bellechasse 

 Population (NB) Variation (%) Population (NB) Variation (%) 

Recensement de la population (Statistique Canada) 

1996 2 197 - 33 560 - 

2001 2 237 1.8 % 33 377 -0.5 % 

2006 2 159 - 3.6 % 33 330 -0.1 % 

2011 2 246 3.9 % 35 318 5.6 % 

2016 2 390 6.0 % 37 233 5.4 %  

Projections démographiques (Institut de la Statistique du Québec)1 

2021 2 390 - 38 799 - 

2026 2 450 2.5 % 40 113 3.3 % 

2031 2 470 0.8 % 41 006 2.2 % 

2036 -  - 41 587 1.4 % 

 
La population de Saint-Charles a augmenté de 6 % de 2011 à 2016. Selon les projections 

démographiques de l’Institut de la Statistique du Québec, la population de Saint-Charles 
poursuivrait sa croissance démographique de 2021 à 2031.   

 

    
 

 

  

 

   

 

 

 

                                                           

 

1 Les projections démographiques diffusées dans ce document sont produites par l’ISQ et ont été calculées en 2011. Les nouvelles 
projections démographiques calculées à partir du recensement de 2016 sont attendues pour le printemps 2019.   

 Saint-Charles 
MRC de 

Bellechasse 

 Nb Proportion 
(en %) 

Nb Proportion 
(en %) 

0 à 14 ans 445 18.7 % 6 385 17.2 % 

15 à 29  ans 450 18.9 % 5 740 15.4 % 

30 à 49 ans 540 22.6 % 8 690 23.4 % 

50 à 64 ans 555 23.3 % 8 585 23.1 % 

65 ans et + 395 16.6 % 7 775 20.9 % 

 POPULATION 

Tableau : Représentation des groupes d’âge            Graphique : Représentation des groupes d’âge            



 

8 

 

 
 

Contrairement à plusieurs municipalités de Bellechasse, l’âge de la population de Saint-
Charles a diminué de 2011 à 2016.  En effet, l’âge médian des citoyens est passé de 44.4 ans 

en 2011 à 39.6 ans en 2016. Cette donnée se reflète aussi dans la représentation des différents 
groupes d’âge. La proportion du groupe des 0-14 ans est plus élevée que celle du groupe 

des 65 ans et plus. De plus, en comparant les données de 2016 à celles de 2011, les groupes 
ayant connu une augmentation sont ceux des 0-14 ans et des 15-29 ans. À l’opposé, les 

groupes des 30-49 ans et des 50-64 ans ont diminué respectivement de 2 et 1 % et celui des 
50-64 ans est demeuré stable.  

Tableau : Projections démographiques pour 2031 selon les groupes d’âge             

 

 

 

 

 

 
 
Source : Institut de la Statistique du Québec, Population projetée par groupe d’âge, municipalités du Québec, scénario A.  

Les projections démographiques de l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ) ne reflètent 

pas la propension au rajeunissement de la population de Saint-Charles. Cela s’explique 
certainement par le fait que l’ISQ n’a pas encore effectué la mise à jour ses projections 

démographiques. La distinction majeure entre la répartition actuelle des différents groupes 
d’âge et celle des projections concerne notamment le groupe des 65 ans et plus.  En effet, 

l’ISQ prévoit que ce groupe pourrait représenter 27 % de la population en 2031,  alors qu’il 
représente actuellement 16 %. Il s’agit d’un écart de 11%.  

 

Tableau : Nombre de naissances 

 

 

 

 Source : CISSS Chaudière-Appalaches 

Le nombre de naissances à Saint-Charles a fluctué de façon importante de 2012 à 2017. Le 

plus grand écart est observé de 2016 à 2017, avec une augmentation de 13 naissances. De 
2012 à 2017, Saint-Charles compte en moyenne 39 naissances par année.  

 Saint-Charles MRC de Bellechasse 

 Nb Proportion 
(en %) 

Nb Proportion 
(en %) 

0 à 14 ans 435 17.6 % 6675 16.4 % 

15 à 29  ans 390 15.8 % 5945 14.6 % 

30 à 49 ans 575 23.3 % 9340 23.0 % 

50 à 64 ans 400 16.2 % 7415 18.2 % 

65 ans et + 670 27.1 % 11315 27.8 % 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Saint-Charles 34 34 40 42 35 48 

Bellechasse 430 416 472 417 418 449 

 POPULATION 
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Tableau : Composition des familles  

 

Graphique: Composition des familles en nombre de personnes (en nombre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On comptait en 2016 un total de 695 familles. 55 % d’entre elles avaient un enfant, soit 385 

familles.  

Les données recueillies sur la composition des familles de Saint-Charles sont comparables à 

celles de la MRC.  

 

 

 Nb total de 
familles avec 

enfant 

Nb total de 
familles avec 
1 enfant  

Nb total de 
familles avec 
2 enfants   

Nb total de 
familles 3 

enfants ou plus 

Saint-Charles 385 165 150 70 

% - 43 % 39 % 18 % 

MRC Bellechasse  5 620 2 350 2 250 1 020 

% - 42 % 40 % 18 % 

Nb de famille

695

Nb de famille 
avec enfant

385

Nb de famille 
ayant 1 enfant

165

Nb de famille 
ayant 2 
enfants

150

Nb de famille 
ayant 3 

enfants ou plus
70

Nb de famille 
sans enfant

310

 POPULATION 
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Tableau : Familles monoparentales  

 

Statistique Canada recense 85 familles monoparentales à Saint-Charles, ce qui représente 
14 % du nombre total de familles. La proportion du nombre de familles monoparentales est 

plus élevée que la moyenne de Bellechasse qui compte 13 % de familles monoparentales.  

Les familles monoparentales de Saint-Charles sont composées à 71 % de familles dont le 

parent est de sexe féminin.  Cette donnée est, elle aussi, plus élevée que celle de Bellechasse 
(71 % c. à 67 %)   

 
Tableau : Composition des ménages  

 

37 % des ménages de Saint-Charles sont constitués de deux personnes.  De plus, 28 % des 

ménages de Saint-Charles sont constitués de personne vivant seule. 

  

 Nb total de 
famille 

monoparentale 

Nb total de famille 
monoparentale de 

sexe féminin  

Nb total de famille 
monoparentale de 
sexe masculin 

Saint-Charles 85 60 25 

% - 71 % 29 % 

Bellechasse  1 275 850 425 

(%)  67 % 33 % 

 
Nb de 

ménages 
1 

personne 
2 

personnes 
3 

personnes 
4 

personnes 

5 
personnes 
ou plus 

Saint-Charles 995 280 370 150 125 70 

% - 28 % 37 % 15% 13 % 7 % 

MRC 
Bellechasse 

15 625 4 635 5 975 2 035 1 975 1 005 

% - 30 % 38 % 13 % 13 % 6 % 

 POPULATION  
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Tableau : Immigration  

 

 

 

 

 

Selon le recensement de 2016, 1 % de la population de Saint-Charles 
était issu de l’immigration. La municipalité n’aurait accueilli aucun 

immigrant entre janvier 2011 et mai 2016 (aussi appelé immigrant 
récent). 

En ce qui concerne l’origine des personnes immigrantes ayant immigré 
avant janvier 2011, elles proviennent des États-Unis (50 %) et de la France 

(50 %). Les personnes immigrantes habitant à Saint-Charles étaient 
âgées de 5 à 14 ans lorsqu’elles ont immigré. 

  

 Personne non 
immigrante 

Personne 
immigrante 

Résident non 
permanent 

Saint-Charles 2 320 15 0 

%  99 % 1 % 0 % 

MRC Bellechasse 35 415 530 105 

% 98.2 % 1.5 % 0.3 % 

 IMMIGRATION 

Personne non 
immigrante 
La catégorie des personnes  
non immigrantes comprend les 
personnes qui sont des 
citoyens canadiens de 

naissance. 

Personne immigrante 
La catégorie des personnes  
immigrantes comprend les 
personnes qui sont, ou qui ont 
déjà été, des immigrants reçus 
ou résidents permanents. Il 
s'agit des personnes à qui les 
autorités de l'immigration ont 
accordé le droit de résider au 
Canada en permanence. Les 
immigrants qui ont obtenu la 
citoyenneté canadienne par 
naturalisation sont compris 
dans cette catégorie. Dans le 
Recensement de la population 
de 2016, « Immigrants » 
comprend les immigrants 
arrivés au Canada le 10 mai 

2016 ou avant.  

Résident non permanent 
La catégorie des résidents non 
permanents comprend les 
personnes originaires d'un 
autre pays qui sont titulaires 
d'un permis de travail ou d'un 
permis d'études ou qui 
revendiquent le statut de 
réfugié, ainsi que les membres 
de leur famille partageant le 
même permis et vivant avec 

elles au Canada. 

Immigrant récent 
Immigrant récent » désigne un 
immigrant qui a obtenu son 
statut d'immigrant reçu ou de 
résident permanent pour la 
première fois entre le 1er 

janvier 2011 et le 10 mai 2016. 

Source : Statistique Canada  

États-Unis 50% 

France 50 % 
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Revenu médian 

annuel des 

particuliers 

Revenu 

médian annuel 

des ménages 

Revenu médian 

annuel des  

familles  

36 096 $ 81 237 $ 66 645 $ 

7 % de la 

population dans les 

ménages privés sont 

à faible revenu 

La valeur de l’indice de vitalité économique 

produit par l’ISQ en 2014 est de 11.22 
pour Saint-Charles.  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVENU  
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Tableau : Revenu d’emploi et revenu total des particuliers pour 2015 

 

 

Tableau : Revenu d’emploi et revenu total des ménages pour 2015 

 
Tableau : Revenu d’emploi et revenu total des familles économiques pour 2015 

 

 

   

 Revenu d’emploi médian pour les 
travailleurs ayant travaillé toute 

l’année à temps plein ($)  

Revenu total médian 
des particuliers ($) 

Saint-Charles 42 692 $ 36 096 $ 

Bellechasse 42 224 $ 34 333 $ 

 Revenu total médian des ménages 
($) 

Saint-Charles 66 645 $ 

MRC Bellechasse 62 039 $ 

 Revenu total médian des 
familles économiques ($) 

Saint-Charles 81 237 $ 

MRC Bellechasse 79 071 $ 

 Revenu total médian des 
familles économiques-

couple sans enfant ni autres 
personnes apparentées ($) 

Revenu total médian 
des familles 

économiques-couple 
avec enfant ($) 

Revenu total médian 
des familles 
économiques 

monoparentales ($) 

Saint-Charles 69 291 $ 100 480 $ 57 152 $ 

Bellechasse 65 498 $ 101 410 $ 54 741 $ 

 Population à faible 
revenu (%)  

Saint-Charles 7 % 

MRC Bellechasse 11 % 

REVENU  

Les revenus des particuliers, des ménages et des 
familles de Saint-Charles sont supérieurs à ceux de 
Bellechasse. À l’exception du revenu total médian 

des familles comprenant un couple avec enfant qui 
est quant à lui légèrement inférieur à celui de la 

population de Bellechasse. Le pourcentage de 
personne à faible revenu est moins élevé à Saint-

Charles que dans Bellechasse. 
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Tableau : Indice de vitalité économique 

  

Source : Institut de la Statistique du Québec. www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/indice-vitalite-economique/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Valeur de l’indice de vitalité économique  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Saint-Charles 3.25 2.71 3.2 5.49 8.74 7.63 8.01 9.7 11.22 

Bellechasse 2.19 2.78 2.88 3.97 5.44 6.22 7.44 8.11 8.56 

REVENU  

Définition de l’indice de vitalité économique  

L’indice de vitalité économique des territoires est calculé à partir de trois indicateurs : le taux de 
travailleurs de 25 à 64 ans, le revenu total médian des 18 ans et plus et le taux d’accroissement annuel 
moyen de la population sur 5 ans, lesquels représentent chacun une dimension essentielle de la 
vitalité, soit respectivement le marché du travail, le niveau de vie et la dynamique démographique. 
La valeur de l’indice de vitalité économique peut être soit négative, soit positive. Lorsque l’indice 
présente une valeur négative, cela signifie en règle générale que la localité accuse un retard en 
matière de vitalité économique par rapport à la plupart des collectivités et à l’inverse, lorsqu’elle est 

positive, cela indique un résultat supérieur à la plupart des collectivités.  

Source : Institut de la Statistique du Québec. www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/indice-vitalite-economique/index.html 
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Tableau : Indice de défavorisation matérielle et sociale lorsque comparée aux 25 
communautés locales de la MRC de Bellechasse   

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Source : Caractérisation des communautés locales de Chaudière-Appalaches, 2016-2017 : «Connaître et mobiliser pour mieux 
intervenir»; MRC de Bellechasse, produit par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. 

  

Indice de défavorisation matérielle (2011) 

 
Inoccupation  
(% ajusté) 

Aucun 
certificat, 
diplôme ou 

grade  
(% ajusté) 

Revenu 
personnel 
moyen  
($ ajusté) 

. Indice de 
défavorisation 
matérielle 

(quintiles) c. à 
Chaudière-App 

Indice de 
défavorisation 
matérielle 

(quintiles) c. à 
Bellechasse 

Saint-Charles 38.5 19.2 33 073 
Q3 

Moyen 
Q2 

Favorisé 

Bellechasse 34.7 26.1 32 158 - - 

Indice de défavorisation sociale (2011) 

 
Personnes 

vivant seules 

(% ajusté) 

Personnes 
séparées, 
divorcées 
ou veuves  
(% ajusté) 

Familles 
monoparen

tales  
(% brut) 

Indice de 
défavorisation 

sociale 
(quintiles)  c. à 
Chaudière-App. 

Indice de 
défavorisation 

sociale 
(quintiles)  c. à 
Bellechasse 

Saint-Charles 12.2 16 13.1 % 
Q3 

Moyen 
Q3 

Moyen 

Bellechasse 13.3 15.9 11.8 % - - 

Légende  

Q1 : Très favorisé 
Q2 : Favorisé 
Q3 : Moyen 
Q4 : Défavorisé 

Q5 : Très défavorisé 

Inoccupation 
Fait référence à la 
population, âgée 
de 15 ans et plus, 
n’occupant pas 

un emploi.  

REVENU  
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75 % de la population 

âgée de 25 à 64 ans possède un 

niveau de scolarité supérieur au 

diplôme d’études secondaires. 

Une proportion plus 

importante de 

travailleurs occupe un 

emploi dans le 

secteur des 

Métiers, 
transport, 
machinerie et 
autres (21 %). 

278 élèves étaient 

inscrits pour l’année 

scolaire 2018-2019 à 

l’école primaire 

l’Étincelle et 

387 élèves à 

l’École 
secondaire de 
Saint-Charles. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÉDUCATION 
ET EMPLOI  

Taux de 
chômage à 

1.9 %  

de taux de chômage 
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Établissement préscolaire et scolaire 

On retrouve sur le territoire de Saint-Charles un établissement d’enseignement de niveau 

primaire, l’école l’Étincelle ainsi qu’un établissement de niveau secondaire l’école 
secondaire de Saint-Charles. Le nombre d’élèves inscrits à l’école primaire a augmenté de 

61 % de 2011 à 2018. Le nombre d’inscriptions à l’école secondaire de Saint-Charles a quant 
à lui diminué de 17 %. L’école l’Étincelle compte en moyenne 220 élèves par année de 2011 

à 2018. Pour sa part, l’École secondaire de Saint-Charles compte en moyenne 421 élèves 
par année depuis les 8 dernières années.   

Tableau : Fréquentation scolaire (nb d’élèves) 

 

Tableau : Plus haut niveau de scolarité atteint de la population âgée de 25 à 64 ans 

 

En ce qui a trait au plus haut niveau de scolarité, nous observons une plus forte proportion 

de personnes ayant obtenu un diplôme d’études universitaires à Saint-Charles que dans 
Bellechasse (19 % c. à 14 %). Les données recueillies pour la population de Saint-Charles 

démontrent que 75 % de la population âgée de 25 à 64 ans ont obtenu un niveau de 
scolarité supérieur aux études secondaires (certificat, diplôme d’apprenti et école de métier, 

diplômes d’études collégiales et diplômes d’études universitaires).  

 2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

L’Étincelle 173 190 189 201 234 241 256 278 

École 
secondaire 
St-Charles 

464 441 453 412 416 406 388 387 

 Aucun 
diplôme 

ou 
certificat 

(%) 

Diplôme 
d’études 

secondaires 
(%) 

Certificat, 
diplôme 

d’apprenti et 
école de métier 

(%) 

Diplôme 
d’études 
collégiales 

(%) 

Diplôme 
d’études 

universitaires 

(%) 

Saint-Charles 10 % 16 % 36 % 20 % 19% 

Bellechasse 15 % 19 % 31 % 20 % 14 % 

ÉDUCATION 
ET EMPLOI  
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Tableau : Principal domaine d’études de la population âgée de 25 à 64 ans 

 
Au niveau du principal domaine d’études, la population de Saint-Charles a majoritairement 
étudié dans le domaine de l’architecture, génie et services connexes (27 %), dans le 

domaine du commerce, gestion et administration publique (24 %), ainsi que dans les services 
personnels, de protection et transport (13%).  

 

Tableau : Situation d’activité de la population âgée de 15 ans et plus 

 

 

 

 

La municipalité de Saint-Charles possédait en 2016 le plus faible taux de chômage de 
toutes les municipalités de Bellechasse. Le taux d’activité et le taux d’emploi sont aussi 

supérieurs à ceux de la MRC.   

 
Saint-Charles (%) 

MRC Bellechasse  
(%) 

Architecture, génie et services connexes 27 % 30 % 

Commerce, gestion et administration 
publique 

24 % 22 % 

Services personnels, de protection et 
transport  

13 % 10 % 

Santé et domaines connexes 11 % 12 % 

 Saint-Charles  
 (%) 

MRC Bellechasse  
(%) 

Taux d’activité  72.4 % 66.9 % 

Taux d’emploi  70.8 % 64.3 % 

Taux de chômage  1.9 % 4 % 

ÉDUCATION 
ET EMPLOI  
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Graphique: Emploi occupé par la population âgée de 15 ans et plus selon la 
classification nationale des professions (CNP) 

 

 

 

 

  

Gestion; 9%

Affaires, finance et 
administration; 14%

Sciences naturelles 
et appliquées et 

domaines 
apparentés; 5%

Secteur de la santé; 
7%

Enseignement , droit 
et services sociaux, 
communautaires et 
gouvernementaux; 

13%
Arts, cultures, sports 

et loisirs; 2%

Ventes et services; 
13%

Métiers, transport, 
machinerie et 
autres; 21%

Ressources 
naturelles, 

agriculture et 
production connexe; 

4%

Fabrication et 
services d'utilité 
publique; 11%

Saint-Charles

ÉDUCATION 
ET EMPLOI  

Principaux employeurs de la municipalité: 

- Prodal (aliments Breton)  

- Meuble idéal 
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 76 % des 

travailleurs habitant à 

Saint-Charles 

occupent un emploi 

situé à l’extérieur de 

la municipalité.  

32 % de la population a déménagé au 

courant des 5 dernières années (référence 2016). 

76 % des 

déménageurs se sont 

établis dans une autre 

municipalité (au courant des 5 

dernières années à partir de 2016) 

88 % des travailleurs 

utilisent une automobile, 

un camion ou une 

fourgonnette pour se 

rendre au travail. 

11 %  

des travailleurs de Saint-

Charles se rendent au travail 

à pied ou à bicyclette. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MOBILITÉ 
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La mobilité entre le lieu de résidence et le lieu de travail 

77 % de la population de Saint-Charles occupant un emploi avait un lieu habituel de travail. 
13 % travaillent à domicile et 9 % sont sans adresse fixe de travail. 1 % des travailleurs habitant 

à St-Charles, soit l’équivalent de 10 personnes, occupe un emploi à l’extérieur du Canada.    

En ce qui concerne les déplacements domicile-travail, seulement 19 % des travailleurs 

occupent un emploi situé à l’intérieur de la municipalité. Cette donnée est inférieure à celle 
obtenue pour Bellechasse (19 % comparativement à 27 %).  35 % se déplacent dans une 

autre municipalité située sur le territoire de la MRC de Bellechasse et 46 % travaillent à 
l’extérieur du territoire de Bellechasse.  

Tableau : Déplacement domicile-travail   

Source : Statistique Canada, recensement de 2016. 

Statistique Canada donne aussi des précisions supplémentaires sur les lieux de travail de la 

population possédant une adresse fixe de travail.  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

Source : Statistique Canada, recensement de 2016, lieu de navettage 

à partir de la géographie du lieu de résidence et à la géographie du lieu de travail. 

 
Saint-Charles 

 (%) 

MRC 
Bellechasse  

(%) 

Occupe un travail situé à l’intérieur de la municipalité de 
résidence  

24 % 27 % 

Occupe un travail situé à l’extérieur de la municipalité de 
résidence, mais à l’intérieur de la MRC de Bellechasse 

18 % 25 % 

Occupe un travail situé à l’extérieur de la MRC de Bellechasse 58 % 48 % 

Lieu de travail  Nb de 
travailleurs 

% 

Lévis 375 43 % 

Saint-Charles 240 28 % 

Québec 105 12 % 

Montmagny 30 3 % 

Saint-Anselme 25 3 % 

Sainte-Claire 25 3 % 

Saint-Henri 25 3 % 

Saint-Gervais 20 2 % 

Saint-Lazare 20 2 % 

Lieu de résidence Nb de travailleurs % 

Saint-Charles 240 38 % 

Lévis 140 22 % 

Saint-Gervais 60 10 % 

Saint-Raphaël 45 7% 

Saint-Anselme 30 5 % 

Saint-Vallier 25 4 % 

La Durantaye 25 4 % 

Beaumont 20 3 % 

Sainte-Claire 20 3 % 

Saint-Michel 20 3 % 

MOBILITÉ 

Tableau : Lieu de travail des résidents  
de Saint-Charles (données sur le 

navettage) 

Tableau : Lieu de résidences des personnes 
travaillant à Saint-Charles (données sur le 

navettage) 
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La mobilité en ce qui concerne le lieu de résidence  

Tableau : Mobilité du lieu de résidence  - 1 an auparavant (jour de référence 10 mai 2016) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tableau : Mobilité du lieu de résidence  - 5 ans auparavant  
(référence mai 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 % de la population de Saint-Charles avait déménagé au courant de la dernière année 
(année de référence mai 2016). En observant les 5 années ayant précédé mai 2016, 32 % de 

la population avait déménagé. 76 % des déménageurs avaient choisi de s’établir dans une 
autre municipalité.  

 Saint-
Charles  
 (%) 

MRC 
Bellechasse  

(%) 

Personne n’ayant pas déménagé   90 % 93 % 

Personne ayant déménagé   10 % 7 % 

Non-migrants 40 % 35 % 

Migrants 60 % 65 % 

Migrants externes 0 % 3 % 

Migrants internes 100 % 97 % 

Migrants intraprovinciaux 100% 98 % 

Migrants interprovinciaux 0 % 2 % 

 Saint-
Charles  
 (%) 

MRC 
Bellechasse  

(%) 

Personne n’ayant pas déménagé   68 % 73 % 

Personne ayant déménagé   32 % 27 % 

Non-migrants 24 % 37 % 

Migrants 76 % 63 % 

Migrants externes 0 % 3 % 

Migrants internes 100 % 97 % 

Migrants intraprovinciaux 100 % 99 % 

Migrants interprovinciaux 0 % 1 % 

MOBILITÉ 

Les non-migrants sont des 
personnes ayant 
déménagé, mais étant 
demeurés dans la même 

municipalité.   

Les migrants, quant à eux, 
sont des personnes ayant 
déménagé à l’extérieur de 

la municipalité.  

Les migrants internes sont 
des personnes ayant 
déménagé, mais étant 
demeurés à l’intérieur du 

Canada.   

Les migrants 
intraprovinciaux  sont des 
personnes ayant 
déménagé, mais étant 
demeurées  à l’intérieur de 

la province du Québec.   

Les migrants 
interprovinciaux  sont des 
personnes ayant déménagé 
à l’intérieur du Canada, 
mais à l’extérieur de la 

province du Québec. 

Les migrants externes sont 
des personnes ayant 
déménagé à l’extérieur du 

Canada. 
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200 190 $  

est la valeur médiane des 

logements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78%

22%

Locataire

Propriétaire

HABITATION  

Logement  

Le terme « logement » fait 

référence à tout type 

d’habitation (ex. : maison 

individuelle, jumelé, 

appartement, etc.) 

possédant une entrée 

privée soit à partir de 

l’extérieur de l’immeuble 

897 $/mois 
pour les frais mensuels liés au 

logement pour les propriétaires. 

L’année de 
fabrication des 
logements 

63 % des habitations ont été construites 

avant 1980.  

 

601 $/mois 
pour les frais mensuels liés au 

logement pour les locataires. 
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Tableau : Statut de propriété    Tableau : Valeur médiane  

   

Tableau : Frais de logement 

 

 

 

 
 

 

Graphique : Année de construction des logements         

 

Tableau : État du logement 

 Saint-Charles  
 (%) 

MRC 
Bellechasse(%) 

Propriétaire  78 % 79 % 

Locataire 22 % 21 % 

 Valeur médiane des 
logements ($) 

Saint-Charles 200 190 $ 

Bellechasse 195 433 $ 

 
Frais de logement 
mensuels médians 
pour les ménages 
propriétaires ($) 

Frais de logement 
mensuels médians 
pour les ménages 
locataires ($) 

Saint-Charles 897 $ 601 $ 

Bellechasse 750 $ 591 $ 

 Saint-Charles 
(%) 

MRC 
Bellechasse(%) 

Entretien régulier ou Réparations mineures requises  95 % 93 % 

Réparations majeures requises 5 % 7 % 

HABITATION  

34%

29%

11% 9%

3% 4%
12%

1960 OU 
AVANT

1961 À 
1980

1981 À 
1990

1991 À 
2000

2001 À 
2005

2005 À 
2010

2011 À 
2016
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Tableau : Nombre de permis de construction résidentielle à Saint-Charles 

Source : MRC de Bellechasse, septembre 2018. 

Le tableau ci-dessus illustre le nombre de permis de construction résidentiel émis depuis 2006 
dans la municipalité de Saint-Charles, soit un total de 36 permis.  61 % des permis de 

construction résidentielle furent délivrés à l’intérieur du périmètre urbain.  

Tableaux : Nombre de terrains constructibles selon l’article 59  

Îlots déstructurés (volet 1) Terrains de 10 Ha et plus (volet 2) 

Numéro 
de l’îlot 

Nombre de 
terrains 

constructibles 

Nombre de 
résidences 
existantes 
dans l’îlot 

Superficie du 
terrain 

Nombre de 
terrains  

constructibles 

(avec un 
potentiel) 

Terrain non 
accessible 

(Accès fermé en 
hiver) 

161-V 0 26 Entre 10 ha et 
19.99 ha 

0 0 

200-Ha 3 2 Entre 20 ha et 
29.99 ha 

0 0 

   30 ha et plus 0 0 

Total 3 28 Total 0 0 

Source : MRC de Bellechasse, septembre 2018. 

 
 

 Intérieur du 
périmètre 
urbain 

Extérieur du périmètre urbain 
Total Zone 

agricole 
Zone 

blanche 
Ilots 

déstructurés 
10 ha et 
plus 

2006 2 1 - - - 3 

2007 5 2 - - - 7 

2008 12 2 - - - 14 

2009 9 1 - - - 10 

2010 25 1 - - - 26 

20112 8 1 - - - 9 

2012 21 1 - - - 22 

2013 28 2 - - - 30 

2014 30 1 - - - 31 

2015 16 - - - - 16 

2016 19 2 - - - 21 

2017 4 1 - - - 5 

Total 179 15 0 0 0 194 

HABITATION  

HABITATION  
On observe la présence de 2 îlots déstructurés sur le territoire de la municipalité. À 
l’intérieur de ces îlots, on retrouve un potentiel de 3 terrains constructibles. De plus, il 

n’y a aucun terrain de 10 hectares et plus constructible à Saint-Charles. 
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FINANCE 
MUNICIPALE 

 La richesse foncière 

uniformisée (RFU) de 

Saint-Charles était de  

289 057 078 $ en 

2017.  
La RFU par 

habitant est de 

118 515 $ 

en 2017. 

7 % d’évaluation 

imposable provient 

du secteur 

industriel et 

commercial 

66 % d’évaluation 

imposable provient 

du secteur 

résidentiel  

25 % d’évaluation 

imposable provient 

du secteur agricole 
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Tableau sur l’évaluation imposable uniformisée de 2017 

 

Évaluation 
imposable 

uniformisée de 
Saint-Charles ($) 

Saint-
Charles 

% 

Évaluation 
imposable 

uniformisée de la 
Bellechasse ($) 

MRC de 
Bellechasse 

% 

Résidentielle 185 889 363 $ 66 % 2 802 895 233 $ 67 % 

Industrielle et 
commerciale 

20 084 449 $ 7 %      355 060 616 $   9 % 

Agricole 70 332 468 $ 25 %      789 596 526 $  19 % 

Autre 5 836 078 $ 2 %      217 654 452 $ 5 % 

Total 282 142 358 $ 100%   4 165 206 827 $ 100% 

Source : Informations financières du MAMOT  

 

Tableau : Variation de la richesse foncière uniformisée (RFU) de 2010 à 2013 

 RFU 2010 
($) 

 RFU 2011 
($) 

 RFU 2012 
($) 

 RFU 2013 
($) 

 

St-Charles 186 802 768 - 199 923 018 7 % 212 268 972 6 % 243 412 027 15 % 

MRC de 
Bellechasse 

2 873 308 089 - 3 076 980 251 7 % 3 297 661 554 7 % 3 614 085 822 10 % 

 

Tableau : Variation de la richesse foncière uniformisée (RFU) de 2014 à 2017 

 RFU 2014 
($) 

 RFU 2015 
($) 

 RFU 2016 
($) 

 RFU 2017 
($) 

 

St-Charles 261 718 306 8 % 257 383 593 -2 % 257 746 137 0.1 % 289 057 078 12 % 

MRC de 
Bellechasse 

3 758 238 976 4 % 3 973 491 947 6 % 4 086 221 704 3 % 4 232 374 431 4 % 

Source : Informations financières du MAMOT.   

En 2017, la richesse foncière uniformisée (RFU) de Saint-Charles atteignait 289 057 078 $ pour 
1 430 unités d’évaluation. À l’exception de l’année 2015, la richesse foncière de la 

municipalité n’a cessé d’augmenter depuis 2010. De 2016 à 2017, le taux de variation de la 
richesse foncière de la municipalité était de 12 %. Selon les chiffres de 2017, 66 % de 

l’évaluation imposable provient du secteur résidentiel, 7 % du secteur industriel et 
commercial, 25 % du secteur agricole et 2 % des autres secteurs. La municipalité de Saint-

Charles possède une RFU par habitant de 118 515 $  en 2017, avec des charges nettes par 
unité d’évaluation de 2 439 $. Pour la MRC de Bellechasse, la RFU par habitant est de 114 444 

$ et les charges nettes par unité d’évaluation sont de 2 332 $. 

FINANCE 
MUNICIPALE 


