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TERRITOIRE ET POPULATION  
Selon le recensement de la population de 2011, la population de la MRC La Haute-Yamaska atteignait 
85 042 habitants répartis sur un territoire de 636,6 km2 avec une densité de 133,6 habitants par kilomètre 
carré. Il s’agit de la troisième MRC la plus peuplée de la Montérégie Est.  
 
La MRC La Haute-Yamaska se situe à l’extrémité est de la Montérégie Est entre les MRC d’Acton au nord, 
Brome-Missisquoi au sud et la région de l’Estrie à l’est. Il s’agit d’un territoire agricole composé de huit 
municipalités polarisées autour d’une ville-centre (Granby, 63 433 habitants) qui regroupe environ les trois 
quarts de la population de la MRC.  
 
Entre 2006 et 2011, la MRC de La Haute-Yamaska a connu une hausse de sa population (7,2 %) 
supérieure à celle de la Montérégie Est (6,3 %) (Tableau no 5). Le scénario de référence de l’Institut de la 
statistique du Québec (ISQ) pour la période 2006-2031 prévoit une augmentation de la population de 
22,4 %. Cette hausse principalement attribuable aux personnes de 65 ans et plus qui verraient leurs 
effectifs croître de 154,9 %1. 
 
Tableau no 1 – Population de la MRC de La Haute-Yamaska  

Nom Population 2011 Population 2006 Variation 2006/2011  en % 

Saint-Alphonse-de-Granby 3 125 2 918 7,1 

Granby 63 433 59 385 6,8 

Waterloo 4 330 4 054 6,8 

Warden 358 346 3,5 

Shefford 6 711 5 941 13 

Saint-Joachim-de-Shefford 1 171 1 089 7,5 

Roxton Pond 3 786 3 599 5,2 

Sainte-Cécile-de-Milton 2 128 2 024 5,1 

MRC de La Haute-Yamaska 85 042 79 356 7,2 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011. 

 
 
Caractéristiques de la population 
La population de la MRC de La Haute-Yamaska possède des caractéristiques très semblables à celles de la 
Montérégie Est (ME). La moyenne d’âge de la population de la MRC était estimée à 41,2 ans en 2011 (ME : 
40,7 ans).2 
 
Selon les estimations pour 2011 de l’ISQ3, la part des 0-14 ans dans la population de la MRC était de 16 % 
(ME : 16,6 %), celle des 15-34 ans de 25,1 % (ME : 24,5 %), celle des 35-64 ans de 42.6 % (ME : 43,5 %) 
et celle des 65 ans et plus de 16.3 % (ME : 15,5 %).  
 
 

                                                           
1http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/profils/profil16/societe/demographie/pers_demo/pers_demo16_mrc.htm 
2http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/profils/profil16/societe/demographie/demo_gen/age_moyen16_mrc.htm 
3http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/profils/profil16/societe/demographie/demo_gen/pop_age_h16_mrc.htm 
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MIGRATIONS 
La MRC La Haute-Yamaska a connu un solde migratoire international très largement positif entre 2009 et 
2011 (+470 habitants)4 et un solde interprovincial presque nul (+8 habitants). À l’heure actuelle, la MRC La 
Haute-Yamaska constitue un pôle d’immigration important en Montérégie Est, particulièrement auprès des 
populations réfugiées. Il s’agit toutefois d’une immigration récente. En 2006, la MRC ne comptait encore que 
3,4 % de personnes immigrantes comparativement au Québec (Q) avec 11,5 %5.  
 
LANGUES 
À l’instar de la Montérégie Est, la MRC La Haute-Yamaska peut être définie par son caractère très 
francophone. 93,4 % de la population avait comme langue maternelle unique le français6. 
 
ÉDUCATION 
L’intégralité du territoire de la MRC La Haute-Yamaska est desservie par les commissions scolaires 
francophones du Val-des-Cerfs et anglophone d’Eastern Townships.  
 
Dans la MRC La Haute-Yamaska, la proportion des moins de 12 ans à l’entrée au secondaire était de 
86,4 % en 2010-2011 (ME : 88,1 %), en baisse au cours des trois dernières années pour lesquelles des 
données étaient disponibles7. En 2009-2010, le taux de réussite aux épreuves ministérielles était de 94,7 %, 
supérieur de trois points à la moyenne de la Montérégie Est (91,7 %)8. Quant au taux de sortie sans 
diplôme ni qualification, il semblait stable pour les élèves de la MRC, alors que la tendance était à la baisse 
au Québec et en Montérégie Est. Il est resté identique en 2007-2008 et en 2009-2010 à 18,6 %, très proche 
de la moyenne québécoise qui était de 19,5 %9.  
 
En 2006, 28,4 % des habitants de 15 ans et plus de la MRC La Haute-Yamaska ne disposaient d’aucun 
diplôme, grade ou qualification (Q : 25,0 %)10. Chez les 25-34 ans, la proportion de personnes non 
diplômées tombait à 13,5 % (Q : 11,9 %). La proportion de personnes non diplômées a tendance à baisser 
chez les plus jeunes générations et à rattraper la tendance nationale. 
 
MARCHÉ DU TRAVAIL 
En 2010, le taux de travailleurs de 25 à 64 ans dans la MRC La Haute-Yamaska était estimé à 76,8 %, un 
niveau très proche de la moyenne régionale de 78,3 %11. L’écart du taux de travailleur entre hommes 
(78,7 %) et femmes (74,9 %) était de 3,8 %. Le taux de chômage mesuré lors du recensement de 2006 était 
de 5,0 % nettement sous la moyenne provinciale (7,0 %).12 
 
Du point de vue des industries, en 2006, la MRC La Haute-Yamaska se distinguait du reste du Québec par 
le poids de son secteur secondaire (fabrication et construction) qui captait 34,9 % des emplois de la 
population active expérimentée de 15 ans et plus, comparativement à 19,8 % dans l’ensemble du Québec13. 
Dans la MRC  La Haute-Yamaska, les principaux emplois14 occupés par les femmes actives expérimentées 
de 15 ans et plus étaient dans les secteurs de la vente et des services, des affaires, finance et 
                                                           
4 http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/profils/profil16/societe/demographie/migrations/mig_tot16_dr.htm 
5 http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/dp-pd/prof/92-
591/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CD&Code1=2447&Geo2=PR&Code2=24&Data=Count&SearchText=La haute-
Yamaska&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&Custom= 
6 Idem 5 
7 http://reussitemonteregie.ca/wp/wp-content/medias/Document_statistiques_2010-2011_WEB.pdf 
8 Idem 7 
9 Idem 7 
10 Idem 5 
11 http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/profils/profil16/societe/marche_trav/indicat/taux_trav_sexe_mrc16.htm 
12 Idem 5 
13 Idem 5 
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administration, et de la transformation, fabrication et services d’utilité publique (Figure no 3). Les trois 
principaux secteurs d’emplois des hommes étaient les emplois de métiers, transport et machinerie, les 
ventes et services, et la transformation, fabrication et services d’utilité publique. 
 
Figure no 1 - Ventilation par profession et par sexe de la population active expérimentée de la MRC La Haute-
Yamaska  

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
REVENUS 
Le revenu d’emploi médian de travailleurs de la MRC La Haute-Yamaska était estimé à 34 726 $ pour 
2010, un peu plus de 3 000 $ sous la médiane régionale (38 044 $)15. Le revenu médian des femmes était 
estimé à 28 961 $ et celui des hommes à 40 327 $, soit un revenu d’emploi médian des femmes égal à 
73,3 % de celui des hommes (ME : 70,2 %).  
 
Le revenu personnel disponible des habitants de la MRC La Haute-Yamaska s’élève à 25 166 $ (ME : 
29 196 $)16. 
 
Le revenu médian après impôt des familles comptant un couple et deux enfants s’élevait à 74 330 $ dans 
la MRC La Haute-Yamaska (ME : 79 120 $) alors que celui des familles monoparentales avec deux enfants 
s’élevait à 37 300 $ (ME : 39 260 $)17.  
 
  

                                                                                                                                                                             
14 Selon la Classification nationale des professions pour statistiques : http://www.statcan.gc.ca/pub/12-583-x/12-583-x2007001-
fra.pdf 
15http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/profils/profil16/societe/marche_trav/indicat/rev_trav_sexe_mrc16.htm 
16http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/profils/profil16/econo_fin/conj_econo/cptes_econo/rev16_mrc.htm 
17http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/profils/profil16/societe/fam_men_niv_vie/rev_dep/rev_med_tot16_mrc.htm 
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LOGEMENT 
Le taux de propriété des ménages privés dans la MRC La Haute-Yamaska (60,6 %) était tout à fait 
comparable à la moyenne nationale (60,2 %)18. 14 115 ménages étaient locataires et 21 725 ménages 
étaient propriétaires (Tableau no 6)19. Parmi les ménages locataires, 49,5 % ne comptaient qu’une seule 
personne. Parmi les ménages propriétaires, on retrouvait une proportion plus petite de couples sans enfant 
(34,9 %) que de couples avec enfants (39,4 %)20.   
 
Tableau no 2 – Ventilation des ménages privés locataires et propriétaires par types de ménages de la MRC La 
Haute-Yamaska 

  Couples sans 
enfant 

Couples 
avec enfants 

Familles 
monoparentales 

Ménages 
d'une 
personne 

Autres Ensemble 

Ménages privés locataires 
selon le genre de ménage, 
2006 19,4 % 12,7 % 14,2 % 49,5 % 4,1 % 14 115 
Ménages privés 
propriétaires selon le genre 
de ménage, 2006 34,9 % 39,4 % 7,5 % 15,9 % 2,4 % 21 725 
Source : Société d’habitation du Québec. 
 
IMMIGRATION  
Sur la période 2000-2009, 1 726 personnes ont immigré dans la MRC La Haute-Yamaska majoritairement 
des jeunes adultes (43,9 % de 25-44 ans), des enfants (32,4 % de 0-14 ans) et des jeunes de 15 à 24 ans 
(15,4 %)21.  
 
30,8 % de ces personnes ont été admis au titre de l’immigration économique et 15,9 % au titre du 
regroupement familial. Toutefois, les personnes immigrantes réfugiées ont été les plus nombreux puisqu’ils 
ont représenté 52,5 % personnes issues de l’immigration admis résidant dans la MRC La Haute-Yamaska 
sur la période 2005-2009. 
 
Plus de la moitié des personnes immigrantes (55,6 %) ne connaissaient ni l’anglais ni le français lors de leur 
admission. 38,0 % n’avaient pas complété une scolarité de niveau secondaire (moins de 12 années de 
scolarité). Près du tiers des personnes issues de l’immigration provenaient de Colombie (32,3 %). Enfin, 
75,6 % des personnes immigrantes de plus de 15 ans projetaient d’occuper un emploi. 
 
  

                                                           
18 http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/publications/profils_régionaux_2011/16/Tableaux_16-_2.pdf 
19 http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/publications/profils_régionaux_2011/16/Tableaux_16-_10.pdf 
20 http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/publications/profils_régionaux_2011/16/Tableaux_16-_11.pdf 
21 D’après les caractéristiques des immigrants admis au Québec de 2000 à 2009 – MICC/DRAP 
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INDICES SOCIOÉCONOMIQUES 
 
Indice de développement du ministère des Affaires municipales, des régions et de l’organisation du 
territoire (MAMROT) 22 
Dans la MRC La Haute-Yamaska, deux municipalités présentent un indice de développement négatif 
(Warden et Waterloo), alors que Saint-Alphonse-de-Granby, Shefford et l’ancienne municipalité de Canton 
de Granby (fusionnée à la ville de Granby) semblent bénéficier d’une vitalité particulièrement marquée avec 
des indices de développement compris entre 7 et 8.  
 
Indice de défavorisation matérielle et sociale (IDMS) de Pampalon et Raymond du ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS)23 
Le territoire de la MRC La Haute-Yamaska est caractérisé par des secteurs ruraux à forte défavorisation 
matérielle et des secteurs urbains avec de la défavorisation sociale. Les principaux secteurs à forte 
concentration de pauvreté se situent dans certains quartiers de Granby et à Waterloo.   
 
Indice de milieu socioéconomique et indice du seuil du faible revenu (IMSE) du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)24 
11 des 20 écoles primaires publiques de la MRC La Haute-Yamaska présentent un IMSE de rang supérieur 
ou égal à 8 sur 10 et sont de facto considérées comme défavorisées.  
 
 

                                                           
22 http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/developpement_regional/indice_developpement/indicedev_Monteregie_2006.pdf 
23 http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/atlas/indexaa44.html?id_carte=66 
24 https://infogeo.mels.gouv.qc.ca/AtlasMELS/Atlas_Defavorisation/atlas/index7.html 


