Indice de
vitalité économique
des territoires
Document explicatif portant sur la révision
historique des données sur l’indice
L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a publié en décembre 2018 les résultats portant sur l’indice de vitalité économique
des territoires pour les années 2002 à 2014 et pour l’année 2016. En mars 2021, l’ISQ a révisé ces données afin, d’une part, de
tenir compte des informations les plus complètes et les plus à jour1 provenant de diverses sources (fichiers administratifs, recensement, etc.) et, d’autre part, de refléter les derniers changements apportés aux limites administratives des municipalités.
Le présent document a pour but, dans un premier temps, d’expliquer la nature des révisions qui ont été apportées aux données
annuelles se rapportant aux trois composantes de l’indice de vitalité économique, à savoir le revenu total médian des particuliers
de 18 ans et plus, le taux de travailleurs de 25 à 64 ans et le taux d’accroissement annuel moyen de la population sur cinq ans.
Dans un deuxième temps, elle vise à décrire les changements récents qui ont été apportés aux limites géographiques des localités.

Révision des données se rapportant aux trois composantes de l'indice
Revenu total médian des
particuliers de 18 ans et plus

Taux de travailleurs de
25 à 64 ans

Les estimations pour l’année 2016 ont été
révisées afin que soient prises en compte
les données les plus complètes et les plus
à jour provenant des dossiers fiscaux de
Revenu Québec. Il importe de mentionner
que les montants inscrits dans les déclarations de revenus des particuliers peuvent
faire l’objet de modifications importantes
plusieurs années après que celles-ci ont été
transmises à Revenu Québec. Qui plus est,
un certain nombre de particuliers, pour diverses raisons, produisent leur déclaration
de revenus avec un an ou deux de retard.

Au même titre que les estimations sur le
revenu total médian, les données sur le
taux de travailleurs ont été ajustées pour
l’année 2016 afin qu’elles reflètent les informations les plus complètes et les plus à
jour provenant des fichiers administratifs
de Revenu Québec.

1.

Quant aux estimations du taux de travailleurs pour les années 2002 à 2014, elles
ont fait l’objet d’une révision mineure à la
suite d’améliorations apportées au programme de contrôle élaboré par l’ISQ, lequel permet de détecter et de corriger,

lorsque nécessaire, les valeurs extrêmes
des variables associées aux revenus de
travail tirés des fichiers administratifs de
Revenu Québec.

Taux d’accroissement annuel
moyen de la population
sur cinq ans
Les estimations de la population pour les
années 2006 à 2016 ont été révisées, ce qui
a entraîné par le fait même une révision
des données sur le taux d’accroissement
annuel moyen (TAAM) sur cinq ans. Cette
révision visait principalement à arrimer les
estimations de la population aux comptes

Ces informations sont celles qui étaient le plus à jour au moment où l’ensemble des résultats sur l’indice de vitalité économique ont été communiqués par l’ISQ au
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, soit à l’automne 2020.

du Recensement de 2016, lesquels ont été
rajustés en raison du sous-dénombrement
net et du fait que les habitants de certaines
réserves indiennes n’avaient été que partiellement dénombrés. Si la révision a été de
faible ampleur pour les données de population des années 2011 et antérieures, elle
a été majeure pour celles des années postérieures à 2011. Pour plus d’information
sur la révision des estimations de la population, consulter le numéro 69 du bulletin
Coup d’œil sociodémographique.
Il importe de noter que les TAAM sur cinq
ans de la population des localités et des
MRC n’ont toutefois pas été révisés pour
les années 2002 à 2005. Les TAAM pour ces
années-là sont tirés de la série des estimations de la population diffusées par l’ISQ en
février 2018. Quant aux TAAM sur cinq ans
pour les années 2006 et ultérieures, ils sont
basés sur la série des estimations démographiques publiées par l’ISQ en février 2020.

Changements apportés aux limites géographiques
des localités
Les résultats sur l’indice de vitalité économique publiés par l’ISQ en décembre 2018
étaient basés sur le découpage géographique et la dénomination des localités
au 31 décembre 2017. Depuis, des modifications ont été apportées aux limites
administratives de certaines localités. Les
principaux changements survenus depuis
la dernière diffusion des données de l’indice
(série de décembre 2018) sont les suivants :
zz

zz

Dans le but d’assurer la comparabilité territoriale dans le temps, les résultats sur
l’indice de vitalité économique ont été
ajustés pour qu’ils reflètent ces derniers
changements. Ainsi, la série de données
sur l’indice de vitalité économique est maintenant présentée selon le découpage géo
graphique et la dénomination des localités
en vigueur au 31 décembre 2019.

La municipalité de Laverlochère (85050)
et le village d’Angliers (85080) en AbitibiTémiscamingue se sont regroupés le
1er janvier 2018 pour former la municipalité de Laverlochère-Angliers (85052) ;
La Ville de l’Épiphanie (60035) et la
Paroisse de l’Épiphanie (60040), dans
la région de Lanaudière, se sont regroupées le 23 mai 2018 pour former
une nouvelle municipalité, soit la Ville
de l’Épiphanie (60037).
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