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Près du double d'il y a cinq ans

Quatre autobus quittent la région
par mois

La désintégration du Saguenay/Lac-Saint-Jean est plus d'actualité que jamais: les
dernières statistiques sur le flux migratoire québécois sont désastreuses, au point qu'on ne
parle plus aujourd'hui de deux autobus par mois qui prennent la direction du parc mais
près de quatre.

Jean-Marc TREMBLAY

Texte reproduit avec l’autorisation du journaliste et du journal Le Réveil.
Autorisation accordée jeudi le 24 janvier 2002 lors d’une conversation téléphonique.
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Telle, est la grande conclusion qu'il faut tirer du tableau
publié mardi sur le site Internet du Bureau de la statistique du
Québec. Des chiffres qui ont de quoi donner froid dans le dos
sur notre avenir collectif alors que les quatre MRC accusent
pour la période 1996-2001 des pertes encore plus considérables
que cinq ans auparavant.

Précisons que le flux migratoire est la différence entre le
nombre de personnes déménageant d'une région à une autre du
Québec. Si le résultat est positif, ça veut dire que la région a
accueilli plus de personnes qu'elle en a perdu; un résultat négatif
montre une perte nette de population.

L'économiste Clément
Desbiens constate que
l'exode touche durement
le Haut du Lac. Photo
Le Réveil

Au total, notre région a perdu 10 858 personnes dans cette migration, une augmen-
tation de 55% par rapport aux pertes déjà importantes de 1991-1996. Au Saguenay, c'est
6 518 personnes qui nous ont quittés pour d'autres régions, principalement Montréal,
Québec et la Montérégie. Là encore on constate une forte augmentation des pertes
puisqu'il n'y en avait eu « que » 4929 entre 1991 et 1996.

L'attrait des grands centres

En regardant le tableau région par région, on se rend compte que le Saguenay/Lac-
Saint-Jean est littéralement vampirisé par les grands centres. On peut même aller plus
loin en disant que le Saguenay vampirise à son tour le Lac-Saint-Jean, ajoute l'écono-
miste Clément Desbiens.

« Les chiffres sont clairs et ont de quoi inquiéter car il y a très nette augmentation de
la tendance. Nous aurons un tableau plus complet de la situation quand les donnés par
groupes d'âge seront connues. Mais il est évident que nous sommes frappés sur tous les,
fronts.

« La tendance lourde se confirme et s'accentue, cela au dépend surtout des secteurs de
Dolbeau et Roberval. On voit que ces deux MRC perdent non seulement des plumes face
aux autres régions mais aussi devant le pouvoir d'attraction de villes comme Alma,
Chicoutimi et Jonquière. La mouvance se poursuit vers les grands centres du Québec. Les
chiffres que nous avons ici montrent une nette tendance de migration des petites
municipalités et villages vers de grandes villes de plus en plus tentaculaires. Si vous
ajoutez à ça que les gens au Saguenay/Lac-Saint-Jean vieillissent deux fois plus vite
qu'ailleurs au Québec, on a raison de s'inquiéter. Et c'est particulièrement dramatique
pour le Haut du lac. »
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Région Domaine du Roy Maria-Chapdelaine Lac-St-Jean-Est Fjord-du-Saguenay

91-96 96-2001 91-96 96-2001 91-96 96-2001 91-96 96-2001

Montréal -346 -293 -88 -313 -256 -491 -1313 -2338
Capitale Nationale -171 -426 -188 -301 -277 -518 -1538 -2120
Montérégie -24 -141 -27 -130 -138 -277 -897 -1393
Chaudière-Appalaches -16 -71 +6 -38 +12 -45 -339 -618
Laurentides -49 -31 -16 -68 -50 -69 -254 -362
Laval +4 -32 -15 -25 -7 -35 -167 -353
Outaouais -22 -30 -31 -16 -44 -14 -285 -253
Estrie -20 -39 -8 -53 -22 -39 -204 -252
Lanaudière +9 -73 +20 -16 +1 -33 -167 -185
Mauricie -54 -50 -22 -24 -32 -20 -196 -153
Centre-du-Québec -1 -43 -11 -19 -25 -56 -64 -114
Bas-St-Laurent -10 -20 -6 -1 +2 -9 -33 +59
Gaspésie-Iles +8 +3 +1 -2 +1 +29 +32 +72
Abitibi-Témiscamingue +25 +1 -17 +15 +14 +30 +44 +75
Nord-du-Québec +115 +85 +10 +66 +11 +104 +51 +199
Côte-Nord +17 +6 -2 -5 +30 +31 +59 +373
Saguenay-Lac-St-Jean +10 -228 -272 -711 -81 +95 +343 +845

TOTAL -524 -1382 -66.5 -1642 -861 -1316 -4929 -6518

Bureau de la statistique du Québec :
Site web :
http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/demograp/migration/solde_inter_mrc_ra96-01.htm


