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Objet : Étude visant à préparer le Rendez-vous économique de Brome-Missisquoi 2022

Monsieur,

CONFIDENTIEL

Nous avons le plaisir de vous soumettre notre rapport concernant 

le mandat mentionné en objet. Nous espérons que nos constats 

vis-à-vis de la situation actuelle, nos recommandations et les 

pistes de solution proposées vous aideront à atteindre vos 

objectifs.

Nous tenons à souligner l’excellente collaboration et la grande 

transparence de toutes les personnes rencontrées au cours de la 

réalisation du mandat.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez 

et nous demeurons à votre disposition pour toute assistance 

supplémentaire ou pour vous accompagner dans la poursuite de 

vos objectifs.

Pour toute information, nous vous invitons à communiquer avec 

le soussigné au 514 831-3278.

En espérant avoir l’occasion de partager vos défis, nous vous 

prions de recevoir, Monsieur, nos salutations les plus distinguées.

Pierre Fortin, CPA, CA

Associé – Conseil en management

Raymond Chabot

Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.

Bureau 2000

600, rue De La Gauchetière O

Montréal (Québec) H3B 4L8

T (514) 878-2691

Le 22 avril 2022

Monsieur Robert Desmarais
Directeur général/ Secrétaire-trésorier
MRC Brome-Missisquoi
749, rue Principale
Cowansville (Québec)  J2K 1J8
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Mise en contexte de l’étude

Le CLD de Brome-

Missisquoi souhaite 

déterminer les contours 

des besoins de l’ensemble 

des acteurs économiques du 

territoire, dans un contexte 

post-COVID afin de propulser 

le développement 

économique de la région

▪ Depuis mars 2020, la région, au même titre que la planète entière, a été

impactée par la pandémie de COVID-19. Bien que les effets aient été ressentis

dans toutes les sphères de notre vie, l’économie de Brome-Missisquoi s’en est

bien sortie, de sorte que les défis de main- d’œuvre, de logement, de

transformation numérique et de mode de travail sont au cœur des

préoccupations des acteurs du milieu et du CLD Brome-Missisquoi (ci-après

« CLD »);

▪ Afin de maintenir, son leadership et celui de son économie, le CLD souhaite

poser les bases pour un rétablissement durable des activités en mode post-

COVID. Pour ce faire, le CLD souhaite mobiliser et fédérer l’ensemble des

partenaires de l’écosystème économique local autour d’un plan qui sera élaboré

et validé en collaboration avec le milieu des affaires;

▪ C’est dans ce contexte que le CLD a souhaité être accompagné par Raymond

Chabot Grant Thornton pour la préparation, la tenue et le suivi du « Rendez-vous

économique Brome-Missisquoi » qui se tiendra le 2 mai 2022 au château

Bromont.

Retour sur le contexte et les objectifs du mandat
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Objectifs du mandat

Trois principaux objectifs 

visant à dresser un plan de 

relance économique 

répondant aux enjeux 

spécifiques vécus par les 

différents acteurs 

économique du territoire et 

sur la nouvelle réalité 

amenée par la crise de la 

COVID-19

Retour sur le contexte et les objectifs du mandat

Préparation au Rendez-vous économique Brome-Missisquoi

▪ Mise à jour du portrait économique : données statistiques, actualisation des 

enjeux identifiés, analyse des nouveaux enjeux causés par la pandémie de 

COVID-19;

▪ Réalisation d’entrevues et groupe focus avec des acteurs économiques des 

différents pôles de la MRC ainsi qu’avec des acteurs provenant de 

différents secteurs d’activités;

▪ Présentation du portrait économique au comité de pilotage;

▪ Définition des enjeux et des axes d’intervention préliminaire en vue de 

préparer les sujets du Rendez-vous économique Brome-Missisquoi;

Tenue du Rendez-vous économique Brome-Missisquoi

▪ Définition des stratégies d’atelier et d’animation;

▪ Préparation du concept et du matériel de soutien à l’animation de la 

journée;

▪ Animation de la journée du 2 mai 2022.

Suivi au Rendez-vous économique Brome-Missisquoi

▪ Rédaction d’une synthèse de l’événement et du plan de relance 

économique;

▪ Présentation au comité de pilotage et au CA du CLD.

Les objectifs poursuivis dans le cadre du mandat sont les suivants:

1.

2.

3.



Méthodologie utilisée pour la 
réalisation du rapport
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Une consultation exhaustive des parties prenantes du secteur

Afin de réaliser un diagnostic consolidé sur les attraits, les enjeux et les opportunités 

de développement offertes par le secteur, une collecte de données primaires et 

secondaires a été effectuée de la façon suivante:

1. Revue des données statistiques provenant de sources officielles

2. Sondages web:

▪ Auprès des résidentes et résidents de la région de Brome-Missisquoi

▪ Auprès des commerçants et entreprises de la région de Brome-Missisquoi

3. Douze groupes de discussions réalisé auprès de différents acteurs 

économiques de la région:

Méthodologie utilisée pour la réalisation du rapport

Plus de 800 personnes consultées dans 
le cadre de la démarche (1 de 2)

1 - Acteurs du secteur touristique
7 - Acteurs des secteurs de la culture et du 

patrimoine

2 - Acteurs du secteur de l’entrepreneuriat 8 - Partenaires économiques

3 - Acteurs du secteur commercial 9 - Acteurs du secteur de l’économie sociale

4 - Acteurs environnementaux 10 - Acteurs du secteur industriel

5 - Acteurs du secteur bioalimentaire 11 - Acteurs du secteur de l’éducation et de la 

formation
6 - Acteurs du secteur industriel - Volet 

« développement durable »
12 -Élues et élus du secteur
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Une consultation exhaustive des parties prenantes du secteur

Afin de réaliser un diagnostic consolidé sur les attraits, les enjeux et les opportunités 

de développement offertes par le secteur, une collecte de données primaires et 

secondaires a été effectuée de la façon suivante:

4. Entrevues individuelles

▪ L’Honorable Pascale St-Onge, Députée de Brome-Missisquoi, Ministre 

responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les 

régions du Québec et Ministre des Sports

▪ Madame Isabelle Charest, Députée de Brome-Missisquoi, Ministre déléguée à 

l’Éducation et Ministre responsable de la Condition féminine

Méthodologie utilisée pour la réalisation du rapport

Plus de 800 personnes consultées dans 
le cadre de la démarche (2 de 2)
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Méthodologie utilisée pour la réalisation du rapport

2. Portrait socioéconomique de la région de Brome-Missisquoi

3. Consultation des parties prenantes de la région

Un cadre d’analyse en cinq étapes

Démarrage et validation des objectifs 

Fiches synthèses des principaux 

indicateurs économiques du 

territoire

Analyse comparative de différents 

indicateurs économiques entre le 

Québec, les régions administratives, 

les MRC et les pôles concernés

1

Tenue de l’événement « RDV Économique de Brome-Missisquoi 2022 »4

Rédaction du plan de développement économique de la région de Brome-Missisquoi

Analyse des tendances, enjeux et 

pistes de solution spécifiques aux 

principaux secteurs d’activité de la 

région

Analyse des besoins et attentes des 

résidentes et résidents de la région

2

3

5

a b

a b

Des livrables permettant d’aboutir à la 

création d’un plan de croissance basé 

sur i) une analyse approfondie de 

l’environnement et ii) les attentes des 

parties prenantes de la région

▪ Plan de développement 

économique

COMPRENDRE ET 

ANALYSER 

L’ENVIRONNEMENT

▪ Portrait socio-économique de la 

région de Brome-Missisquoi

▪ Besoins et attentes des acteurs 

économiques de la région

▪ Besoins et attentes des 

résidentes et résidents de la 

région

CONSTUIRE LE PLAN DE 

DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE



Portrait économique de la région de 
Brome-Missisquoi
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Les principaux 
constats de la 
section en un coup 
d’œil (1 de 2)

1

2

3

La population de la région de Brome-Missisquoi dans sa 

globalité connaîtra une croissance annuelle moyenne de 1,8% 

entre 2016 et 2024

Le pôle de Bromont est celui qui connait la plus forte 

croissance de sa population  (+1,7 % annuellement entre 2016 

et 2024) parmi le pôles de la MRC

La région de Brome-Missisquoi a une proportion de résidents 

âgés de « 65 ans et plus » de 26%, contre 55% de « 25 à 64 

ans »

La proportion des « 65 ans et plus » est la plus élevée dans les 

pôles de Sutton (40 %) et du Lac-Brome (36 %)

La MRC de Brome-Missisquoi a accueilli le plus grand nombre 

de résidents suite à des migrations interrégionales (+ 1 095 

personnes en 2020)

Le nombre de travailleur dans Brome-Missisquoi a augmenté à 

un taux annuel moyen de 1,5% entre 2015 et 2019 

Le taux de chômage dans la MRC de Brome-Missisquoi 

s’élève à 4,9%

Le revenu d’emploi moyen se situait à 50 000$ dans Brome-

Missisquoi en 2019, ce qui est 15% de plus qu’en 2016

4

5

6

7

8

Portrait économique de la 

région de Brome-Missisquoi
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Les principaux 
constats de la 
section en un coup 
d’œil (2 de 2)

9

10

11

Les revenus moyens par ménage les plus élevés sont 

enregistrés dans les pôle de Bromont (115 k$) et du Lac-

Brome (107 k$)

22% des personnes en emploi dans Brome-Missisquoi 

exercent dans le domaine de la vente et du service

Les travailleurs de la MRC de Brome-Missisquoi occupent 

principalement des emplois dans l’industrie de la fabrication

La région de Brome-Missisquoi a connu une croissance de sa 

vitalité économique entre 2016 et 2018

La Ville de Bromont connait la plus forte vitalité économique 

parmi l’ensemble des municipalités de Brome-Missisquoi

La région de Brome-Missisquoi compte près de 18 300 

résidences unifamiliales en 2021 contre environ 17 130 en 

2016 (+6,9%)

La valeur moyenne uniformisée des résidences unifamiliales 

dans Brome-Missisquoi s’élève à 301 230$ en 2021, contre 

266 273$ en 2016 (+13,1%)

12

13

14

15

Portrait économique de la 

région de Brome-Missisquoi
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Avant-propos Afin de dresser un portrait socioéconomique complet de la région de 

Brome-Missisquoi, les analyses suivantes ont été effectuées:

1. Évolution de la population, 2016-2024 ;

2. Répartition de la population selon l’âge, 2016-2024 ;

3. Solde des migrations, 2016-2020;

4. Évolution du nombre de travailleurs et le taux de travailleurs, 2015-

2019, 2019;

5. Analyse du taux de chômage, 2021;

6. Revenu d’emploi moyen, 2019;

7. Revenu moyen par ménage, 2021;

8. Répartition de la population active selon le domaine d’emploi, 2021;

9. Répartition de la population active selon les principales industries, 

2021

10.Analyse de l’indice de vitalité économique, 2016-2018;

11.Évolution du nombre d’unités d’évaluation et de la valeur moyenne 

uniformisée des résidences unifamiliales et des autres types de 

résidences, 2016-2021

Les pages qui suivent présentent le portrait socioéconomique

de la région de Brome-Missisquoi

Portrait économique de la 

région de Brome-Missisquoi
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La population de la région de Brome-Missisquoi connaîtra 
une croissance annuelle de 1,8% entre 2016 et 2024

La MRC de Brome-Missisquoi compte 

actuellement près de 63 500 habitants, 

faisant d’elle la 3e région la plus 

populeuse parmi les MRC limitrophes. 

La région se situant au premier rang est 

le Haut-Richelieu (123 k), suivie par la 

Haute-Yamaska (93k). 

Le taux de croissance annuel moyen 

(TCAM) de toutes les régions, à 

l’exception de Rouville, est égal ou 

supérieur à la croissance moyenne de la 

province. Le TCAM entre 2016 et 2024 

le plus élevé est observé dans la région 

de Brome-Missisquoi (1,8%), suivi de 

Memphrémagog et La Haute-Yamaska 

avec un taux de croissance annuel 

moyen respectif de 1,1%. 

0.0 %

0.5 %

1.0 %

1.5 %

2.0 %

0 7010 20 60 1105030 40 80 90 100 120 130

Pôle de Cowansville

MRC Le Haut-Richelieu

Population

(en millier d’habitants)

MRC Brome-Missisquoi

MRC Memphrémagog MRC La Haute-Yamaska

MRC Rouville

Pôle de Farnham

Pôle de Bedford

Pôle de Bromont

Pôle du Lac-Brome

Pôle de Sutton

Portrait économique de la région de Brome-Missisquoi

Source: ISQ. Analyse RCGT.

Démographie Emploi Économie Logement

Québec = 0,9 %

Répartition des MRC selon le nombre d’habitants et le TCAM entre 2016 et 2024
En ‘000 d’habitants; 2020; TCAM* entre 2016-2024

TCAM 2016-2024

(En %)

*TCAM : Taux de croissance annuel moyen
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Le pôle de Bromont est celui qui connait la plus forte 
croissance de sa population 

Les pôles de Cowansville et de Bromont 

sont ceux qui comptent le plus de 

résidents avec un total respectif de près 

de 20 300 et 12 800 habitants. Ces pôles 

sont également ceux qui connaissent la 

plus grande croissance de leur 

population dans la région entre 2016 et 

2024 avec des TCAM respectifs de 1,1% 

et 1,7%. Le pôle de Farnham connait 

également une croissance de 1,1%.

Avec respectivement 7 575, 6 571 et 

4 520 résidents, les pôles de Bedford, du 

Lac-Brome et de Sutton sont ceux ayant 

le moins de résidents. Leurs taux de 

croissance annuels moyens sont 

également faibles, mais tout de même 

positifs. Ces derniers se situent 

respectivement à 0,2%, 0,3% et 0,5%.

La variation entre les TCAM des 

différents pôles indique une plus forte 

attractivité de la part de certains d’entre 

eux. 

Portrait économique de la région de Brome-Missisquoi

Source: Statistique Canada. Analyse RCGT.

Démographie Emploi Économie Logement

Répartition des pôles de la région de Brome-Missisquoi selon le nombre 

d’habitants et le TCAM entre 2016 et 2024
En ‘000 d’habitants; 2021; TCAM* entre 2016-2024

Québec = 0,9 %

TCAM 2016-2024

(En %)

*TCAM : Taux de croissance annuel moyen
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MRC Rouville

Brome-Missisquoi a une proportion de résidents âgés de 
« 65 ans et plus » de 26%, contre 55% de « 25 à 64 ans »
Portrait économique de la région de Brome-Missisquoi

Source: ISQ. Analyse RCGT.

Démographie Emploi Économie Logement

Population

-0,5 %

4 2213110 81 262 3 5
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Répartition des MRC pour chaque tranche d’âge selon le nombre d’habitant et la 

variation de la part de cette tranche entre 2016 et 2024
En ‘000 d’habitants; 2020; variation de proportion entre 2016-2024e
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MRC Brome-Missisquoi

MRC Le Haut-Richelieu
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MRC La Haute-Yamaska

MRC Rouville

La proportion de la population âgée de « 19 

ans et moins » varie peu entre les années et 

ce, pour toutes les MRC. Dans Brome-

Missisquoi, entre 2016 et 2024, la part que 

représente cette tranche d’âge dans 

l’ensemble de la population diminuera de 

0,7 %. 

Les « 20 à 64 ans » représentent la plus 

grande proportion de la population dans 

toutes les régions incluant celle de Brome-

Missisquoi. Toutefois, elle diminuera dans les 

prochaines années. Dans Brome-Missisquoi, 

cette baisse sera de 5,3 %. 

La proportion des résidents âgés de « 65 ans 

et plus » augmentera principalement dans les 

MRC Memphrémagog (6,5 %), La Haute-

Yamaska (6,3 %) et Brome-Missisquoi (6,0 %).

De manière générale, la proportion des « 65 

ans et plus » augmentera dans les prochaines 

années au détriment des « 20 à 64 ans ». 

0,0 %

0,0 %

0,5 %

1,0 %
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La proportion des « 65 ans et plus » est la plus élevée dans 
les pôles de Sutton et du Lac-Brome
Portrait économique de la région de Brome-Missisquoi

Source: Statistique Canada. Analyse RCGT.

Démographie Emploi Économie Logement

Population

Population

Population

65 ans et plus

20-64 ans

19 ans et moins

Répartition des pôles selon le nombre de résidents et la variation de la proportion de 

chaque tranche d’âge entre 2016 et 2024
En nombre d’habitants; 2020; variation de proportion entre 2016-2024e
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La proportion de la population âgée de « 19 

ans et moins » variera peu entre 2016 et 

2024 dans les pôles de Brome-Missisquoi. 

Dans les pôle de Bedford et de Farnham, elle 

augmentera de 0,9 % tandis qu’elle diminuera 

de 1,8 % dans la pôle de Sutton.

Malgré qu’il représentent la plus grande partie 

de la population, la proportion des « 20 à 65 

ans » diminuera dans les prochaines années. 

Les pôles du Lac-Brome et de Sutton sont 

ceux qui connaitront les plus forte diminution 

avec des variations respectives de -8,2 % et -

7,9 %. 

Entre 2016 et 2024, tous les pôles verront 

leurs résidents en âge de travailler diminuer au 

détriment des « 65 ans et plus ». La 

proportion de ces derniers augmentera plus 

fortement dans les pôles de Sutton (9,1 %), du 

Lac-Brome (8,2 %) et de Bedford (6,0 %). Elle 

sera plus modeste dans les pôles de 

Cowansville (4,7 %) et de Farnham (5,4 %).

0 %

1 %

0 %
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La MRC de Brome-Missisquoi a accueilli le plus grand 
nombre de résidents suite à des migrations interrégionales

Les migrations interrégionales sont 

celles qui ont attiré le plus grand nombre 

de nouveaux résidents dans la région de 

Brome-Missisquoi et dans les régions 

limitrophes. 

Les régions de Brome-Missisquoi, La 

Haute-Yamaska et Le Haut-Richelieu 

sont celles qui ont attirés le plus de 

nouveaux résidents provenant d’une 

autre région du Québec avec 

respectivement 1 095, 959 et 838 

nouveaux habitants en 2020.

La région de La Haute-Yamaska a un 

pouvoir d’attraction de nouveaux 

résidents internationaux. Les migrations 

internationales de ce territoire sont 

nettement plus élevées que dans les 

autres régions et ont peu diminué entre 

2016 et 2020, malgré le contexte de la 

pandémie. 

Portrait économique de la région de Brome-Missisquoi
Solde migratoire
En nombre d’habitants; 2016-2020

MRC Brome-

Missisquoi

MRC 

Memphrémagog

MRC La Haute-

Yamaska

MRC Rouville

MRC Le Haut-

Richelieu

Source: ISQ. Analyse RCGT.

Démographie Emploi Économie Logement
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949 1,020
62 9
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Le nombre de travailleurs dans Brome-Missisquoi a cru à un 
taux annuel moyen de 1,5% entre 2015 et 2019 

Le nombre de travailleurs de la région de 

Brome-Missisquoi a connu une forte 

croissance entre 2015 et 2019 avec un 

taux de croissance annuel moyen 

(TCAM) de 1,5%. Elle comptait un total 

de 23 400 travailleurs en 2019. Les MRC 

de La Haute-Yamaska et de Rouville 

suivent avec des TCAM respectifs de 

1,3% et de 1,0%. 

Le taux de travailleurs1 représente 

également un bon indicateur du marché 

du travail. Malgré la croissance du 

nombre de travailleurs dans la MRC 

Brome-Missisquoi, le taux de travailleurs 

se situe à 78%, ce qui juste en dessous 

de la moyenne provinciale de 79%.

Portrait économique de la région de Brome-Missisquoi

MRC Brome-

Missisquoi

MRC 

Memphrémagog

MRC La Haute-

Yamaska

MRC Rouville

MRC Le Haut-

Richelieu

Nombre de travailleurs
En ‘000 de travailleurs; TCAM en %; 2015-

2019

23,4 k22,1 k 22,7 k22,3 k 23,4 k

1,5%

Taux de travailleurs
En % de travailleurs de 25-

64 ans; 2019

78 %

Qc: 79%

18,7 k 18,7 k 19,0 k 19,2 k 19,2 k

0,8%

75 %

Qc: 79%

36,6 k36,1 k34,8 k 34,9 k 35,4 k

1,3%

78 %

16,0 k 16,6 k16,1 k 16,3 k 16,6 k

1,0%

83 %

Qc: 79%

Qc: 79%

2015 20182016 2017

16,3 k

2019

16,0 k 16,1 k 16,6 k 16,6 k

1,0%

80 %

2019

Qc: 79%

Source: ISQ. Analyse RCGT.

1. Le taux de travailleurs « correspond au nombre de travailleurs, 

exprimé en pourcentage du nombre de particuliers ayant produit 

une déclaration de revenus auprès de Revenu Québec.» ISQ

Démographie Emploi Économie Logement
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Pôle de Bedford

Pôle de Bromont

Pôle de Cowansville

Pôle de Farnham

Pôle du Lac-Brome Pôle de Sutton

Le taux de chômage dans la MRC de Brome-Missisquoi 
s’élève à 4,9%

Le taux de chômage s’établie à 4,9% 

dans la MRC de Brome-Missisquoi. Les 

pôles aillant des taux plus élevés que la 

moyenne régionale sont Bromont (5,6%) 

et Sutton (5,1%). Les pôles enregistrant 

les taux de chômage les plus faible sont 

le Lac-Brome (4,1%) et Farnham (4,2%). 

De plus, les taux de chômage de 

l’ensemble des pôles ont diminués entre 

2016 et 2021. Les diminutions les plus 

importantes ont eu lieu dans les pôles de 

Bedford (-1,6%) et de Farnham (-1,3%). 

Le pôle de Bromont a connu la plus 

faible baisse de son taux de chômage 

avec -0,4%.

Une économie est considéré en situation 

de plein emploi lorsque son taux de 

chômage est inférieur à environ ±6%. 

C’est le cas pour la MRC de Brome-

Missisquoi et de tous ces pôles de 

manière individuelle. 

Portrait économique de la région de Brome-Missisquoi

Source: Statistiques Canada. Analyse RCGT.

1.Le taux de chômage correspond à la proportion en 

pourcentage de la population active qui est sur le 

chômage. 
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Répartition des pôles de la région de Brome-Missisquoi selon le taux de chômage et le 

nombre d’habitants
Taux de chômage en %; population en ‘000 d’habitants; 2021
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B-M = 4,9%

-1.6 %
-1.3 %

-1.1 % -1.1 % -1.0 %

-0.4 %

Pôle de

Sutton

Pôle de

Cowansville

Pôle de

Bedford

Pôle de

Farnham

Pôle du

Lac-Brome

Pôle de

Bromont

B-M = 

-0,7 %

Variation du taux de chômage entre 2016 et 2021 
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48 201 $

Revenu d’emploi moyen

(en millier de $)

MRC Rouville

50 133 $

MRC Brome-Missisquoi

51 365 $

MRC La Haute-Yamaska

MRC Memphrémagog

50 686 $

MRC Le Haut-Richelieu

52 243 $

Le revenu d’emploi moyen se situait à 50 000$ dans Brome-
Missisquoi en 2019, ce qui est 15% de plus qu’en 2016

Les revenus d’emploi annuels moyens 

dans Brome-Missisquoi sont d’environ 

50 000$, soit inférieur entre 1 000$ et 1 

500 $ (2%) que dans les secteurs de 

Memphrémagog, de Rouville et du Haut-

Richelieu, contre environ 2 000$ (4%) de 

plus que pour La Haute-Yamaska. 

Le revenu moyen a augmenté de 15,3% 

dans Brome-Missisquoi entre 2016 et 

2019, ce qui est la deuxième plus forte 

augmentation parmi les régions voisines 

derrière Memphrémagog (16,8%). 

Portrait économique de la région de Brome-Missisquoi

Source: ISQ. Analyse RCGT.
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Répartition des MRC selon le revenu d’emploi moyen et le nombre d’habitants
Revenu d’emploi moyen en ‘000 de $; 2019; population en ‘000 d’habitants; 2021

Québec = 54 400$

16.8 %
15.3 %

13.3 % 12.7 % 12.5 %

MRC 
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MRC Brome-

Missisquoi

MRC Le Haut-

Richelieu

MRC La Haute-
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Québec = 
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Revenu moyen par ménage

(en millier de $)

80 000 $

Pôle de Bedford

Pôle de Bromont

115 110 $

Pôle de Cowansville

79 408 $

Pôle de Farnham

75 881 $

Pôle du Lac-Brome

106 653 $
Pôle de Sutton

92 327 $

Les revenus moyens par ménage les plus élevés sont 
enregistrés dans les pôle de Bromont et du Lac-Brome

Les revenus moyens dans les ménages 

des pôles de Bromont, du Lac-Brome et 

de Sutton s’élèvent respectivement à 

±115 000$, 107 000$ et 92 000$. Ces 

trois pôles se situent au-dessus de la 

moyenne de Brome-Missisquoi, située à 

90 300$. Dans les autres pôles, soit 

Bedford, Cowansville et Farnham, les 

revenus moyens par ménage se 

retrouvent en dessous de la moyenne 

régionale. 

Le revenu moyen par ménage a 

augmenté de 18,7% (14 200$) entre 

2016 et 2021 dans Brome-Missisquoi. 

Les pôles de Bedford, du Lac-Brome et 

de Bromont ont connu des hausses 

supérieures à la moyenne régionales et 

s’élèvent respectivement à 19,4%, 

18,9% et 18,5%. Les pôles de 

Cowansville, Farnham et Sutton ont, 

quant à eux, connu des croissances de 

17,9%, 16,9% et 16,5%. 

On retrouve la plus grande disparité 

entre les revenus moyens et médians 

par ménage dans les pôles du Lac-

Brome (28%), de Bromont (23%) et de 

Sutton (23%). 

Portrait économique de la région de Brome-Missisquoi

Source: Statistiques Canada. Analyse RCGT.
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Répartition des pôles de la région de Brome-Missisquoi selon le revenu d’emploi 

moyen et le nombre d’habitants
Revenu moyen par ménage en ‘000 de $; 2019; population en ‘000 d’habitants; 2021

B-M = 90 300$

18.9 % 18.7 % 18.4 % 17.9 % 17.5 % 17.1 %
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Variation du revenu par ménage moyen entre 2016 et 2021 
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22% des personnes en emploi dans Brome-Missisquoi sont 
dans le domaine de la vente et du service

Principale catégorie de profession au 

Québec, le domaine « ventes et 

services » est également le plus fréquent 

chez les personnes en emploi dans la 

région Brome-Missisquoi et celles 

avoisinante. 

Le domaine du transport arrive par la 

suite dans Brome-Missisquoi et les 

régions limitrophes tandis qu’il est au 

troisième rang dans l’ensemble du 

Québec. 

Les quatre principaux domaines d’emploi 

dans Brome-Missisquoi sont « ventes et 

services », « transports », « gestion » et 

« affaires » avec des parts respectives 

de 22%, 16%, 13% et 12%. 

Portrait économique de la région de Brome-Missisquoi

Québec

MRC Brome-

Missisquoi

MRC 

Memphrémagog

MRC La Haute-

Yamaska

MRC Rouville

MRC Le Haut-

Richelieu

Principaux domaines d’emploi
En % de la population active; 2016

22 %
16 % 13 % 12 %

36 %

AffairesGestion AutresTransportsVentes et services

24 %

14 % 14 % 11 %

35 %

AffairesTransportsVentes et services Gestion Autres

24 %

16 % 13 % 11 %

36 %

ManufacturierTransportsVentes et services Affaires Autres

22 %
17 % 14 % 12 %

36 %

Sciences socialesVentes et services TransportsAffaires Autres

21 % 20 %
14 % 11 %

35 %

AutresGestionAffairesVentes et services Transports

22 %
18 %

15 %
11 %

33 %

Ventes et services Affaires AutresSciences socialesTransportsSource: Statistiques Canada. Analyse RCGT.
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Les travailleurs de la MRC de Brome-Missisquoi occupent 
des emplois dans l’industrie de la fabrication

Les travailleurs de la MRC de Brome-

Missisquoi occupent principalement des 

emplois dans le secteur de la fabrication 

(17 %), du commerce de détail (12 %) et 

de la santé (11 %). 

L’industrie de la fabrication occupe la 

première position dans tous les pôles à 

l’exception de celui de Sutton, pour qui, il 

s’agit du commerce de détail. 

Le secteur du commerce de détail se 

situe dans les trois premières positions 

des différents pôles. 

L’agriculture apparaît en deuxième 

position dans le pôle de Bedford et en 

quatrième dans Farnham et Lac-Brome.

À noter que ces proportions sont restées 

stables depuis 2016.  

Portrait économique de la région de Brome-Missisquoi

Répartition des travailleurs selon les principales industries
En % de la population active; 2021

17 %

12 % 11 %
7 % 7 %

SantéCommerce 

de détail

Fabrication Construction Agriculture

16 %
14 %

11 % 10 %
7 %

Commerce 

de détail

Fabrication Agriculture Santé Transport

19 %

11 % 10 % 9 % 8 %

Commerce 

de détail

Fabrication Santé ÉducationServices 

professionnels18 %
14 %

12 %
7 % 7 %

Hébergement 

et restauration

Fabrication Commerce 

de détail

Santé Construction
20 %

13 % 11 % 9 % 8 %

ConstructionSantéFabrication Commerce 

de détail

Agriculture

Source: Statistiques Canada. Analyse RCGT.

MRC Brome-

Missisquoi

Pôle de Bedford

Pôle de 

Bromont

Pôle de 

Cowansville

Pôle de 

Farnham

Pôle du Lac-

Brome

Pôle de Sutton

15 %

9 % 9 % 8 % 7 %

SantéFabrication Commerce 

de détail

Agriculture Construction

11 % 10 % 10 % 8 % 8 %

Commerce 

de détail

Santé Services 

professionnels

Fabrication Construction
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-0.5 %

-0.4 %

-0.3 %

-0.2 %

-0.1 %

0.0 %

0.1 %

0.2 %

0.3 %

0.4 %

0.5 %

731 42 5 6

MRC La Haute-Yamaska

IVE: 2,4

MRC Rouville

IVE: 6,7

MRC Brome-Missisquoi

IVE: 3,8

MRC Memphrémagog

IVE: 1,1

MRC Le Haut-Richelieu

IVE: 4,7

La région de Brome-Missisquoi a connu une croissance de 
sa vitalité économique entre 2016 et 2018

« L’indice de vitalité économique des territoires 

représente la moyenne géométrique des variables 

normalisées de trois indicateurs, à savoir le taux de 

travailleurs, le revenu total médian des particuliers 

et le taux d’accroissement annuel moyen de la 

population sur cinq ans. Ces indicateurs 

représentent chacun une dimension essentielle de 

la vitalité, soit respectivement le marché du travail, 

le niveau de vie et la dynamique démographique ».

– Institut de la Statistique du Québec (ISQ)

La région de Brome-Missisquoi tire bien son 

épingle du jeu, puisqu’elle connait une 

croissance de sa vitalité économique tandis que 

les régions avoisinantes connaissent plutôt une 

diminution. En effet, l’indice de vitalité 

économique* de Brome-Missisquoi a augmenté 

de 0,2 point entre 2016 et 2018.

L’indice de l’ISQ permet également de 

comparer les MRC entre elles, mettant ainsi 

Brome-Missisquoi derrière Le Haut-Richelieu et 

Rouville en terme de vitalité économique. 

Portrait économique de la région de Brome-Missisquoi

Source: ISQ. Analyse RCGT.

* L’indice de vitalité économique d’un territoire est la moyenne géométrique des variables normalisées des trois 

indicateurs suivants: 

• le revenu total médian des particuliers de 18 ans et plus

• le taux de travailleurs

• le taux d’accroissement annuel moyen de la population sur cinq ans.

Démographie Emploi Économie Logement

Répartition des MRC selon leur indice de vitalité économique* et la variation de 

celle-ci entre 2016 et 2018
En unité, variation entre 2016-2018
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Bromont mène avec la plus forte vitalité économique de 
l’ensemble des municipalités de Brome-Missisquoi

La ville de Bromont obtient un indice de 

vitalité économique de 17,92 en 2018, la 

mettant loin devant toutes les autres 

municipalités de la région de Brome-

Missisquoi. Le deuxième indice le plus 

élevé est de 6,95 et est enregistré à East 

Farnham dans le pôle de Cowansville.

Certaines municipalités enregistrent des 

indices négatives, ce qui nous informe 

qu’elle accuse un retard en terme de 

vitalité économique comparativement à 

la majorité des municipalités du Québec. 

La ville de Bedford et la municipalité 

d’Abercorn sont celles qui accusent les 

retards les plus importants avec des 

indices respectifs de -5,47 et -3,69.

Sur les 21 municipalités de la région, 15 

d’entre elles ont des indices positifs 

tandis que les 6 autres, dont 4 dans le 

pôle de Bedford, ont un indice négatif. 

Portrait économique de la région de Brome-Missisquoi

Indice de vitalité économique en fonction des pôles de la région
2016-2018

-1.36 -0.82

2.18

-4.65

2.93 2.55
4.44

2.72

-1.22 -1.73

-5.47

3.88 2.86
4.91

2.14

Notre-Dame-
de-Stanbridge

Stanbridge 
East

Saint-Armand Pike River Stanbridge 
Station

Bedford (V) Saint-Ignace-
de-Stanbridge

Bedford (C)

-0,02

2016 2018

Pôle de Bedford

17.94

0.30 0.54
2.76 3.03

5.31
2.70 3.77

17.92

2.56
0.71

4.38 3.15

6.95 6.48 5.86

Brigham FarnhamEast FarnhamBromont Frelighsburg CowansvilleDunham Sainte-Sabine

Pôle de Bromont Pôle de Cowansville Pôle de Farnham

-3.11

1.26 0.88 0.21

-3.66
-2.35

1.36 0.95

-3.69

Bolton-Ouest Lac-BromeBrome Sutton

0,01

Abercorn

Pôle du Lac-Brome Pôle de Sutton
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Source: ISQ. Analyse RCGT.
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La région de Brome-Missisquoi compte près de 18 500 
résidences unifamiliales en 2021 contre 17 000 en 2016

Dans Brome-Missisquoi, le nombre d’unités 

d’évaluation de résidence unifamiliale s’élève 

à 18 307 en 2021 et à 7 266 pour tous les 

autres types de résidences en 2021. Cela 

correspond respectivement à des hausses 

de 6,9% et 6,8% depuis 2016. 

Celles-ci sont plus faibles que les variations 

observées dans Memphrémagog (9,3%) 

pour les résidences unifamiliales et de La 

Haute-Yamaska (10,3%) et Rouville (10,2%) 

pour les autres types de résidences.

À noter que les « autres types de résidences » 

incluent les copropriétés, les immeubles de 2 

logements et plus, les chalets et maisons de 

villégiature.

Portrait économique de la région de Brome-Missisquoi

Source: ISQ. Analyse RCGT.

Nombre d’unités d’évaluation
Nombre d’unités; 2016-2021

MRC Brome-

Missisquoi

MRC 

Memphrémagog

MRC La Haute-

Yamaska

MRC Rouville

MRC Le Haut-

Richelieu

17,133

6,802

18,307

7,266

6,9%

6,8%

14,498
11,684

15,853
11,783

9,3%
0,8%

20,193

6,180

21,402

6,816

6,0%

10,3%

9,028
2,914

9,323
3,212

3,3%
10,2%

28,704

9,807

30,049

9,760

Résidence unifamiliale Autres types de résidences

4,7%

-0,5%

2016 2021
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La valeur moyenne uniformisée des résidences unifamiliales 
dans Brome-Missisquoi s’élève à 301 230$ en 2021

Les résidences unifamiliales de Brome-

Missisquoi sont évaluées à une valeur 

de 301 230$ en 2021, ce qui est 

supérieur à celles dans les régions de la 

Haute-Yamaska, Rouville et Le Haut-

Richelieu. Elles ont connu une hausse 

de 13,1% depuis 2016. Cette 

augmentation est semblable à celle 

vécue dans Rouville (13,1%) et Le Haut-

Richelieu (13,0%), mais plus élevé que 

dans La Haute-Yamaska (11,9%).

La valeur moyenne des autres types de 

résidences est de 330 572$ en 2021 

dans Brome-Missisquoi. Elle a augmenté 

de 21,4% depuis 2016, ce qui 

représente la plus forte hausse parmi les 

MRC limitrophes.

À noter que les « autres types de résidences » 

incluent les copropriétés, les immeubles de 2 

logements et plus, les chalets et maisons de 

villégiature.

Portrait économique de la région de Brome-Missisquoi

Source: ISQ. Analyse RCGT.

Valeur moyenne uniformisée
En dollars; 2016-2021

266,273 $ 272,325 $301,230 $ 330,572 $

13,1% 21,4%

20212016

279,797 $
316,166 $324,219 $

376,926 $

15,9%
19,2%

227,830 $
299,251 $

254,831 $
331,332 $

11,9%
10,7%

246,489 $ 231,259 $
278,795 $ 254,550 $

13,1% 10,1%

256,481 $ 279,906 $289,825 $
338,168 $

Résidence unifamiliale Autres types de résidences

13,0%
20,8%

Démographie Emploi Économie Logement

MRC Brome-

Missisquoi

MRC 

Memphrémagog

MRC La Haute-

Yamaska

MRC Rouville

MRC Le Haut-

Richelieu



Portrait des besoins et attentes des 
acteurs économiques de la région



CLD de Brome-Missisquoi

RDV économique de Brome-Missisquoi 2022• 31

Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la 

région

Analyse des consultation avec les 
acteurs économiques

Dans le cadre de la démarche entourant le Rendez-vous économique Brome-

Missisquoi 2022, un ensemble d’acteurs économiques a été consulté afin de 

d’identifier les besoins, attentes et défis auxquels ces différents acteurs font face, 

tout en les questionnant sur les pistes de solutions existantes pour améliorer la 

situation. 

Les différents acteurs économiques ont ainsi pu partager leur point de vue par 

sondage électronique, de même que lors de groupes de discussion. Les résultats de 

ces consultations sont présentés dans la présente section. 

C
ré

d
it
 p

h
o
to

: 
D

a
v
id

 M
a

m
a
n



CLD de Brome-Missisquoi

RDV économique de Brome-Missisquoi 2022• 32

Onze groupes d’acteurs économiques consultés dans le 
cadre de la démarche
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

Acteurs du secteur 

touristique
Acteurs du secteur industriel

- Volet « développement durable »

Acteurs du secteur 

commercial

Acteurs du secteur de 

l’éducation et de la 

formation

Partenaires 

économiques

Acteurs des secteurs de la culture 

et du patrimoine

Acteurs 

environnementaux

Acteurs du secteur de 

l’économie sociale

Acteurs du secteur 

industriel

Acteurs du secteur 

bioalimentaire

Acteurs du secteur de 

l’entrepreneuriat

Les groupes de discussion ont permis de mettre 

en évidence:

– les enjeux vécus dans la région

– les pistes de solution pour y pallier 
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Dix thématiques abordées par les groupes de discussion
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région
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Groupes de discussion Sondage aux entreprises

Dix thématiques abordées par les groupes de discussion
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région
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Afin de représenter adéquatement les niveaux d’importance et d’urgence des 

thématiques énoncées – ainsi que les enjeux propres à chacune d’entre elles,  

RCGT a développé une matrice de positionnement des thématiques. 

Celle-ci permet de positionner visuellement les différentes thématiques en 

fonction de leur fréquence de répétition au sein des différents groupes de 

discussion (voir page suivante).
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Dix thématiques abordées par les groupes de discussion
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région
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Dix thématiques abordées par les groupes de discussion
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région
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Dix thématiques abordées par les groupes de discussion
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région
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main-d’œuvre 

Conditions salariales 

non-compétitives

Difficulté de conserver la 

main-d’œuvre en région

Diminution des inscriptions 

dans les programmes de 

formation (ex. Tourisme)

Diminution graduelle de l’investissement 

de bénévoles dans les municipalités de 

la région

Manque d’accompagnement lors de 

l’accueil des employés internationaux

Changements de carrières de 

professionnels opérant dans les 

secteurs touristiques, de la restauration 

et de l’événementiel

Difficulté à 

trouver de la 

relève

L’absence de bassin de main-

d’œuvre qualifiée amène des 

entreprises à considérer la 

délocalisation hors de la région
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Dix thématiques abordées par les groupes de discussion
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région
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Dix thématiques abordées par les groupes de discussion
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région
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collectif entre la région et les 

grands centres (Montréal, 

Ottawa, Sherbrooke, etc.)

Méconnaissance du service de 

transport adapté qui facilite les 

déplacements des plus jeunes 

et des aînés de la région
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Dix thématiques abordées par les groupes de discussion
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région
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Dix thématiques abordées par les groupes de discussion
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région
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Dix thématiques abordées par les groupes de discussion
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région
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Dix thématiques abordées par les groupes de discussion
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région
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Dix thématiques abordées par les groupes de discussion
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région
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Dix thématiques abordées par les groupes de discussion
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région
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Principaux constats (1 de 2)
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

Les enjeux opérationnels prennent le pas sur le développement et la croissance des opérations

– Les enjeux d’approvisionnement et de main-d’œuvre ralentissent le développement et empêchent les entreprises de

la région de se projeter et d’innover

Une pénurie de main-d’œuvre contribuant à l’accroissement des pressions inflationnistes

– L’induction à la hausse des salaires créé des déséquilibres au sein des organisations, qui doivent traduire ces

hausses sur les produits vendus, contribuant ainsi aux effets généralisés de hausse des prix due à la crise de la

COVID-19

– De la même manière, la nécessité de modifier les conventions collectives due aux pressions des salaires à l’entrée

induit des augmentations des salaires de professionnels plus expérimentés

La saturation des milieux de vie et des lieux touristiques accroissent les frictions sociales dans la

région

– La saturation des restaurants locaux, des CPE, des lieux touristiques ou l’érosion des sentiers due à la sur-

fréquentation contribuent à une déception généralisée du développement de la région. Les touristes considèrent que

les lieux sont surchargés et les résidents locaux ne retrouvent plus l’atmosphère pour laquelle ils se sont installés

dans la région

1

2

3
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Principaux constats (2 de 2)
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

Les difficultés de logement comme principal frein au développement social de la région

– Les difficultés de logement reposent principalement sur le manque de logement abordable dans la région. Elles

freinent le développement social, car elles restreignent le nombre de familles et de travailleurs capables de s’installer

dans la région

Une difficulté à suivre l’évolution des programmes de formation - leurs différences et leurs similitudes -

de la part des employeurs et des jeunes professionnels

– La multitude de programmes offerts dans les régions avoisinantes à Brome-Missisquoi et les spécificités de chacun

rendent la tâche difficile aux employeurs et jeunes professionnels de trouver l’information nécessaire pour combler

leurs besoins en termes d’employés ou de formations

L’intégration poussive des néo-ruraux au sein de leur nouveau lieu de vie

– La crise de la COVID-19 a poussé un grand nombre de résidents de grands centres à se relocaliser au sein de la

région. Cependant, de par leur souhait de vivre dans un milieu plus rural tout en ayant accès aux services des

grandes villes, ces derniers induisent une certaine pression sur leur nouveau lieu de vie

4

5

6

Groupes de discussion Sondage aux entreprises



CLD de Brome-Missisquoi

RDV économique de Brome-Missisquoi 2022• 48

Un sondage a également été partagé aux entreprises afin de 
consulter un plus grand nombre d’acteurs de la région

La démarche de consultation des entreprises de la

région incluait également un sondage. Ce dernier a

permis de collecter des informations plus spécifiques

aux entreprises, de consulter des entreprises non

présentes lors des groupes de discussion et

d’accroître l’implication de celles-ci dans la démarche

du CLD et de la MRC Brome-Missisquoi.

Le sondage a permis de bénéficier du point de vue des

entreprises sur le dynamisme économique de la

région, ses forces et ses faiblesses et ses principaux

axes de développement. Il a également permis de

mieux comprendre l’environnement économique dans

lequel elles évoluent.

Un total de 136 entreprises provenant de différents

secteurs d’activité ont répondu au questionnaire.

Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

Groupes de discussion Sondage aux entreprises
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Les principaux constats du sondage aux entreprises en un 
coup d’œil
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

1

2

3
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Les entreprises répondantes sont principalement 

situées dans les pôles de Bromont et de 

Cowansville

Un peu plus de 50 % des entreprises répondantes 

ont moins de 5 employés à temps plein

50 % des entreprises répondantes sont établies 

dans la région depuis plus de 10 ans

L’« achalandage touristique » et le « caractère 

unique et distinctif » sont les principaux points forts 

des municipalités de la région de Brome-Missisquoi

Le manque de main-d’œuvre au premier rang des 

défis des municipalités de la région

Selon les entreprises, la MRC est l’organisation 

ayant le plus de pouvoir pour traiter les défis de la 

région 

Le manque de main-d’œuvre est le principal défi 

rencontré par les entreprises

De manière générale, le niveau de soutien 

accessible aux entreprises est limité

Le niveau de soutien varie selon le secteur d’activité 

Le soutien aux entreprises provient de différentes 

sources pour les différents secteurs

Ce sont principalement des programmes d’aide 

financière qui permettraient aux entreprises de 

croître

Plus de 50 % des entreprises répondantes 

reçoivent du support de la part d’un organisme de 

développement
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Les entreprises répondantes sont principalement situées 
dans les pôles de Bromont et de Cowansville

27 % des entreprises répondantes se situent dans le pôle de 

Bromont et 26 % dans le pôle de Cowansville.

Les principaux secteurs d’activité des entreprises sont 

l’« agriculture » (19 %), l’« hébergement et la restauration » 

(19 %) et l’« art, spectacles et loisirs » (16 %).

Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

Source: enquête électronique effectuée auprès des entreprises de la MRC de Brome-Missisquoi, 2022. Analyses RCGT

Services immobiliers et de location (53)

Soins de santé et assistance sociale (62)

Autres services (81)

Arts, spectacles et loisirs (71)

Hébergement et restauration (72)

Agriculture (11)

Fabrication (31-33)

4 %

16 %

Commerce de détail (44-45)

Services professionnels,

scientifiques et techniques (54)

11 %

Construction (23)

Commerce de gros (41)

 estion de sociétés et d’entreprises (55)

1 %

9 %

Services d’enseignement (61)

19 %

19 %

9 %

5 %

4 %

2 %

1 %

1 %

Répartition des entreprises répondantes selon le principal 

secteur d’activité
En % de répondants; n=81; 2022

Pôle de Bromont

Pôle de Sutton

Pôle de Cowansville

27 %

Pôle de Bedford

Pôle du Lac-Brome

Pôle de Farnham

26 %

16 %

15 %

11 %

5 %

Répartition des entreprises répondantes selon le pôle de 

l’organisation 
En % de répondants; n=122; 2022

Profil des répondants
Attraits et défis de la municipalité de 

l’entreprise
Défis des entreprises Soutien des entreprises
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Un peu plus de 50 % des entreprises répondantes ont moins 
de 5 employés à temps plein

   % des entreprises répondantes engagent des employés à temps plein, 66 % d’entre elles ont des employés à temps partiel et 

51 % des employés saisonniers. 

39 % des entreprises ayant participé au sondage ont un chiffre d’affaires annuel de moins de 250 000 $ tandis que 24 % d’entre 

elles se situent plutôt entre 1 000 000 $ et 4 999 999 $. 

Source: enquête électronique effectuée auprès des entreprises de la MRC de Brome-Missisquoi, 2022. Analyses RCGT

51 %
44 %

29 %

15 %

18 %

16 %

11 %

6 %

23 %

34 %

49 %

Temps plein SaisonnierTemps partiel

100 %

Non applicable

Entre 5 et 19

employés

Moins de 5 employés

20 employés et plus

4 %

Répartition des entreprises selon leur nombre d’employé et le 

type de poste

En % de répondants; n=82; 2022

Répartition des entreprises selon leur chiffre d’affaires annuel

En % de répondants; n=82; 2022

Préfère ne pas répondre

Moins de 250 000 $

Entre 500 000 $ et 999 999 $

Entre 250 000 $ et 499 999 $

Entre 1 000 000 $ et 4 999 999 $

5 000 000 $ et plus

39 %

20 %

7 %

24 %

5 %

5 %

Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

77 %

66 %

51 %

Profil des répondants
Attraits et défis de la municipalité de 

l’entreprise
Défis des entreprises Soutien des entreprises
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50 % des entreprises répondantes sont établies dans la 
région depuis plus de 10 ans

3  % des entreprises sont présentes dans la région depuis « 5 ans et moins ». À l’inverse, 61 % y sont établis depuis « 6 ans et

plus », dont 50 %, depuis plus de 10 ans. 

Dans les 3 prochaines années, 65 % des entreprises se voient développer ou agrandir leur entreprise et 18 % souhaitent rester au

même endroit. Un total de 10 % des répondants pense déménager, vendre ou fermer l’entreprise dans les prochaines années.

Source: enquête électronique effectuée auprès des entreprises de la MRC de Brome-Missisquoi, 2022. Analyses RCGT

6 %

32 %

11 %

50 %

1 %

1 à 5 ansMoins de 1 an 6 à 10 ans Plus de 10 ans Préfère ne

pas répondre

Répartition des entreprises selon le nombre d’années 

d’établissement dans la région

En % de répondants; n=121; 2022

65 %

18 %

6 %

5 %

4 %

1 %

1 %Acheter une entreprise

Vendre l’entreprise

Déménager l’entreprise

Développer ou agrandir

l’entreprise

Rester au même endroit

Je préfère ne pas répondre

Fermer l’entreprise

Répartition des entreprises selon leur projet dans les 3 

prochaines années

En % de répondants; n=84; 2022

Raisons évoquées

• Croissance du prix du loyer

• Retraite

• Manque de main-d’œuvre

• Absence de relève

• Projets personnels

Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

Profil des répondants
Attraits et défis de la municipalité de 

l’entreprise
Défis des entreprises Soutien des entreprises
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L’« achalandage touristique » et le « caractère unique et 
distinctif » sont les principaux points forts des municipalités 
de la région de Brome-Missisquoi
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

Source: enquête électronique effectuée auprès des entreprises de la MRC de Brome-Missisquoi, 2022. Analyses RCGT
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Profil des répondants
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Le manque de main-d’œuvre au premier rang des défis de la 
région

Selon les entreprises répondantes, les principaux défis des municipalités de Brome-Missisquoi sont le « manque de main-d’œuvre »

(40 %) et le « prix des terrains et locaux » (15 %).

Ces défis ressortent également comme le second principal défi des municipales suivies de la « croissance de la population et du 

nombre d’entreprises » ainsi que la « demande irrégulière ».

Source: enquête électronique effectuée auprès des entreprises de la MRC de Brome-Missisquoi, 2022. Analyses RCGT
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Selon les entreprises, la MRC est l’organisation ayant le plus 
de pouvoir pour traiter les défis de la région 

27 % des entreprises répondantes pensent que la MRC a un rôle à jouer dans la solution des défis de la région suivit par le 

Gouvernement du Québec avec 20 % des réponses. 

La MRC reste l’organisation visée pour aider à traiter les défis de main-d’œuvre, du prix des terrains et locaux, du manque de 

transport collectif et du manque de soutien au rayonnement international. 

Source: enquête électronique effectuée auprès des entreprises de la MRC de Brome-Missisquoi, 2022. Analyses RCGT
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Le manque de main-d’œuvre est le principal défi rencontré 
par les entreprises

Le manque de main-d’œuvre se démarque des autres défis avec un taux de réponse de 31 %. Viennent par la suite la « demande 

irrégulière » et le « manque de clientèle » avec 13 % et 8 % des réponses. 

Les enjeux de financement font partie des défis les plus mentionnés dans la catégorie « autre ».

Source : enquête électronique effectuée auprès des résidents de Brome-Missisquoi, 2022. Analyse RCGT
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L’« accès à la formation et à des programmes de développement de talents » et le « soutien à la visibilité et à la promotion » sont 

les types d’aide apportant le plus de soutien aux entreprises avec des taux respectifs de 31 % et 2  %.

À l’inverse, les types d’aide peu accessible aux entreprises sont les « politiques de soutien » (49 %) et l’« accès à des 

infrastructures de qualité et du soutien technique » (42 %).

La proportion des répondants ayant coché « Je ne sais pas / Préfère ne pas répondre » est significative indiquant possiblement un 

manque de connaissances concernant les programmes d’aide aux entreprises. 

De manière générale, le niveau de soutien à la formation est 
reconnu par les entreprises de la région

Source: enquête électronique effectuée auprès des entreprises de la MRC de Brome-Missisquoi, 2022. Analyses RCGT
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Le niveau de soutien varie selon le secteur d’activité (1 de 2)
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

Source: enquête électronique effectuée auprès des entreprises de la MRC de Brome-Missisquoi, 2022. Analyses RCGT

1 25 50 75 100%

Évaluation du niveau de soutien accessible aux entreprises dans leur secteur d’activité selon le type de soutien

En % des répondants; n=88; 2022; 1=«Inexistant»; 100=«fort»

Soutien financier à la création d’entreprise

A

E
H

ACu IE

Légende

H

Cu

I

Co

Ens. des entreprises

Secteur agricole

Secteur de 

l’hébergement et de 

la restauration

Secteur de la culture

Secteur industriel

Secteur commercial

Co

1 25 50 75 100%

Soutien financier à la croissance d’entreprise

H Co IECu A

1 25 50 75 100%

Soutien d’une instance de gouvernance spécifique au secteur

HCo I A

Cu

E

1 25 50 75 100%

Existence d’une politique de soutien spécifique au secteur

CoCuI A

H

E

Profil des répondants
Attraits et défis de la municipalité de 

l’entreprise
Défis des entreprises Soutien des entreprises



CLD de Brome-Missisquoi

RDV économique de Brome-Missisquoi 2022• 59

Le niveau de soutien varie selon le secteur d’activité (2 de 2)
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

Source: enquête électronique effectuée auprès des entreprises de la MRC de Brome-Missisquoi, 2022. Analyses RCGT
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Du soutien sous forme de programmes d’aide financière 
permettraient aux entreprises de croître

Les « programmes d’aide financière » et les « mesures fiscales avantageuses » sont les types d’aide qui permettraient aux 

entreprises de croître selon 2  % et 20 % d’entre elles. 

Dans le volet main-d’œuvre, « l’aide au recrutement » et le « soutien à la formation » obtiennent respectivement 18 % et 10 % des 

réponses. 

Source : enquête électronique effectuée auprès des résidents de Brome-Missisquoi, 2022. Analyse RCGT
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Plus de 50 % des entreprises répondantes reçoivent du 
support de la part d’un organisme de développement

53 % des entreprises répondants font affaires avec un organisme de développement. L’organisme le plus fréquemment en relation

avec celles-ci est le CLD de Brome-Missisquoi en collaboration avec la MRC de Brome-Missisquoi.

56 % des entreprises qui ne sont pas accompagnées par un organisme disent ne pas les connaître tandis que 22 % n’en ressentent 

pas le besoin. 

Source : enquête électronique effectuée auprès des résidents de Brome-Missisquoi, 2022. Analyse RCGT
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Les principaux 
constats de la 
section en un coup 
d’œil (1 de 2)

1

2

3

Les répondants résident principalement dans les pôles de 

Cowansville et de Bromont

60 % des répondants sont âgés entre 35 et 54 ans

55 % des répondants du pôle de Cowansville travaillent dans 

leur municipalité

40 % des répondants habitaient dans une ville de « 100 000 

habitants et plus » avant de résider dans Brome-Missisquoi

Le travail, les services et la qualité de vie sont les raisons de 

quitter les municipalités de la régions les plus souvent 

mentionnées

La variété et le prix des logements sont les caractéristiques 

avec les plus haut taux d’insatisfaction dans la région

Les caractéristiques ayant les plus hauts taux de satisfaction 

sont semblables à travers les pôles

Les principaux défis des municipalités de la région sont la 

croissance de la population et le prix des logements

4

5

6

7

8

Portrait des besoins et attentes 

des résidentes et résidents de 

la région
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Les principaux 
constats de la 
section en un coup 
d’œil (2 de 2)

Plusieurs pistes de solution ont été avancées par les 

répondants sur les enjeux de la croissance de la population, le 

prix des terrains et propriété, la pénurie de main-d’œuvre et le 

manque de logement 

9

Portrait des besoins et attentes 

des résidentes et résidents de 

la région
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Les répondants résident principalement dans les pôles de 
Cowansville et de Bromont

Un total de 547 personnes ont répondu au sondage adressé à la population de la région, soit près de 1 % de la population de la 

région. 

Les répondants proviennent principalement du pôle de Cowansville (32 %) et du pôle de Bromont (23 %). Suivent les pôles de 

Sutton, du Lac-Brome, de Bedford et de Farnham avec les proportions respectives de 15 %, 12 %, 11 % et 7 %.

Portrait des besoins et attentes des résidentes et résidents de la région

Source : enquête électronique effectuée auprès des résidents de Brome-Missisquoi, 2022. Statistique Canada. Analyse RCGT
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60 % des répondants sont âgés entre 35 et 54 ans

40 % des répondants résident dans la MRC de Brome-Missisquoi depuis « moins de 5 ans ». Viennent, par la suite, avec une 

proportion de 23 % ceux qui habitent la région depuis « plus de 20 ans ».

De plus, 35 % des répondants appartiennent à la tranche des « 45-54 ans » et 26 % aux « 35-44 ans ».

Finalement, la majorité des répondants sont des travailleurs (75 %), des entrepreneurs et des travailleurs autonomes.

Portrait des besoins et attentes des résidentes et résidents de la région

Source : enquête électronique effectuée auprès des résidents de Brome-Missisquoi, 2022. Analyse RCGT
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55 % des répondants du pôle de Cowansville travaillent dans 
leur municipalité

Si les répondants identifiaient leur occupation principale comme « travailleur», ils leur étaient demandés de préciser si leur lieu de 

travail se situait dans la même municipalité que celle de leur résidence.

Ainsi, 43 % des répondants travaillent dans la même ville que celle de leur lieu de résidence. Cette proportion est plus élevée dans 

le pôle de Cowansville (55 %) et de Sutton (52 %). À l’inverse, les pôles du Lac-Brome et de Bromont sont ceux où les répondants

travaillent le moins dans la municipalité de résidence avec des taux respectifs de 26 % et 32 %.

Portrait des besoins et attentes des résidentes et résidents de la région

Répartition des répondants travaillants dans leur municipalité de résidence

En % des travailleurs de chacun des pôles; n=350; 2022

Profil des répondants
Niveau de satisfaction de la municipalité 

de résidence
Défis rencontrés par les différents pôles Pistes de développement proposées

Source : enquête électronique effectuée auprès des résidents de Brome-Missisquoi, 2022. Analyse RCGT
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40 % des répondants habitaient dans une ville de « 100 000 
habitants et plus » avant de résider dans Brome-Missisquoi

Avant de s’établir dans Brome-Missisquoi, 40 % des répondants 

résidaient dans une ville de « 100 000 habitants et plus » et 17 % 

dans une municipalité de 10 000 à 49 000 habitants. 

De plus, la précédente municipalité de  5% d’entre eux se situait 

à l’extérieur de Brome-Missisquoi. 

Portrait des besoins et attentes des résidentes et résidents de la région

Source : enquête électronique effectuée auprès des résidents de Brome-Missisquoi, 2022. Analyse RCGT
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Le travail, les services et la qualité de vie sont raisons de 
quitter les municipalités de la régions les plus souvent 
mentionné
Portrait des besoins et attentes des résidentes et résidents de la région

Note: Les résultats sont présenté selon le nombre de raisons mentionnées.

Source: enquête électronique effectuée auprès des résidents de Brome-Missisquoi, 2022. Analyse RCGT 
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La variété et le prix des logements sont les caractéristiques 
avec les plus haut taux d’insatisfaction dans la région

Les niveaux de satisfaction les plus élevés sont attribués à la « mise en valeur des attraits touristiques » (72 %), à la « croissance 

de la population » (53 %) et à la « gestion du flux touristique » (52 %). 

Les caractéristiques « qualité des emplois disponibles», «mise en place d’actions pour lutter contre les changements climatiques

(c.c.) », « variété des logements disponibles » et « qualité des logements disponibles » enregistrent les plus taux d’insatisfaction

avec des résultats respectifs de 54 %, 52 %, 51 % et 51 %.  

Portrait des besoins et attentes des résidentes et résidents de la région

Source : enquête électronique effectuée auprès des résidents de Brome-Missisquoi, 2022. Analyse RCGT
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Profil des répondants
Niveau de satisfaction de la municipalité 

de résidence
Défis rencontrés par les différents pôles Pistes de développement proposées

Note: Les réponses « Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre » ne sont pas présentés. 
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1 25 50 75 100%

Les pôles de la région font face à différents enjeux (1 de 2)
Portrait des besoins et attentes des résidentes et résidents de la région

Source : enquête électronique effectuée auprès des résidents de Brome-Missisquoi, 2022. Analyse RCGT

Niveau de satisfaction des répondants en fonction de différentes caractéristiques sur leur municipalité 

En % des répondants; n=547; 2022; 1=«pas du tout satisfait»; 5=«très satisfait»

Profil des répondants
Niveau de satisfaction de la municipalité 

de résidence
Défis rencontrés par les différents pôles Pistes de développement proposées

Mises en valeur des attraits touristiques

Gestion des flux touristiques

Variété des emplois disponibles

Qualité des emplois disponibles

Croissance de la population
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Les pôles de la région font face à différents enjeux (2 de 2)
Portrait des besoins et attentes des résidentes et résidents de la région

Source : enquête électronique effectuée auprès des résidents de Brome-Missisquoi, 2022. Analyse RCGT

Niveau de satisfaction des répondants en fonction de différentes caractéristiques sur leur municipalité 

En % des répondants; n=547; 2022; 1=«pas du tout satisfait»; 5=«très satisfait»

Profil des répondants
Niveau de satisfaction de la municipalité 

de résidence
Défis rencontrés par les différents pôles Pistes de développement proposées

Variété des logements disponibles

Qualité des logements disponibles

Prix des logements disponibles

Mise en place d'action pour lutter contre les changements climatiques
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Autres éléments desquels les répondants se disent satisfaits 
ou insatisfaits (1 de 6)

Source : enquête électronique effectuée auprès des résidents de Brome-Missisquoi, 2022. Analyse RCGT

Portrait des besoins et attentes des résidentes et résidents de la région

Pôle de Bedford

Pôle de Bromont

Pôle de Sutton

Pôle de 

Cowansville

Pôle de Farnham

Pôle du Lac-Brome

La paix et le respect des résidents les uns 

pour les autres

Belle communauté, belle entraide

L’offre culturelle et les activités de familles

Le manque d’identité de la ville

La beauté et la sérénité des lieux

La proximité et l’accessibilité des services 

pour une petite ville, un service de loisirs 

super actif et une belle variété de 

commerces

Le manque de vision et d’engagements 

pour le développement socioéconomique

Le service restreint d’eau potable

’’’’

’’’’

’’’’

’’’’

S
a

ti
s
fa

it
In

s
a

ti
s
fa

it

Profil des répondants
Niveau de satisfaction de la municipalité 

de résidence
Défis rencontrés par les différents pôles Pistes de développement proposées
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Autres éléments dont les répondants sont satisfaits ou 
insatisfaits (2 de 6)

Source : enquête électronique effectuée auprès des résidents de Brome-Missisquoi, 2022. Analyse RCGT

Portrait des besoins et attentes des résidentes et résidents de la région

Pôle de Bedford

Pôle de Bromont

Pôle de Sutton

Pôle de 

Cowansville

Pôle de Farnham

Pôle du Lac-Brome

L'accès facile au plein air

La valorisation des attraits touristiques

La planification et la rapidité du 

développement résidentiel

Le manque de services (piscine, cours de 

tout genre, écoles, garderies, transports 

en commun, etc.)

Le charme, la beauté et les gens qui y 

vivent

Le sentiment de sécurité et de confiance

Le manque de logements abordables pour 

nos jeunes familles

Le manque de considérations 

environnementales dans les décisions de 

la ville

’’’’

’’’’

’’’’

’’’’

S
a

ti
s
fa

it
In

s
a

ti
s
fa

it

Profil des répondants
Niveau de satisfaction de la municipalité 

de résidence
Défis rencontrés par les différents pôles Pistes de développement proposées
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Autres éléments dont les répondants sont satisfaits ou 
insatisfaits (3 de 6)

Source : enquête électronique effectuée auprès des résidents de Brome-Missisquoi, 2022. Analyse RCGT

Portrait des besoins et attentes des résidentes et résidents de la région

Pôle de Bedford

Pôle de Bromont

Pôle de Sutton

Pôle de 

Cowansville

Pôle de Farnham

Pôle du Lac-Brome

Le travail des petits producteurs et la 

qualité de leurs produits qui nous permet 

de faire des achats locaux

La proximité à la nature

La mauvaise gestion des eaux potables

L’absence de règlementation entourant les 

location court terme de type Airbnb. Pour 

l’instant, il n’y a pas de balises.

The total absence of friction between 

language groups

La grande implication de la communauté 

Beaucoup trop de développement 

immobilier! 

Le manque de transport collectif

’’’’

’’’’

’’’’

’’’’

S
a

ti
s
fa

it
In

s
a

ti
s
fa

it

Profil des répondants
Niveau de satisfaction de la municipalité 

de résidence
Défis rencontrés par les différents pôles Pistes de développement proposées
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Autres éléments dont les répondants sont satisfaits ou 
insatisfaits (4 de 6)

Source : enquête électronique effectuée auprès des résidents de Brome-Missisquoi, 2022. Analyse RCGT

Portrait des besoins et attentes des résidentes et résidents de la région

Pôle de Bedford

Pôle de Bromont

Pôle de Sutton

Pôle de 

Cowansville

Pôle de Farnham

Pôle du Lac-Brome

La beauté de l’environnement et la 

tranquillité

La variété d'activités et des services 

offerts aux familles

Le développement résidentiel effréné et le 

déboisement que cela engage

L’absence de corridor sécuritaire pour le 

transport actif et de pistes cyclables

La mise en valeur des commerces locaux

L'incroyable qualité et diversité des 

produits fabriqués dans notre région 

Le manque d’offre en magasin 

vestimentaire

Le manque d’actions de la ville dans la 

lutte aux changements climatiques

’’’’

’’’’

’’’’

’’’’

S
a

ti
s
fa

it
In

s
a

ti
s
fa

it

Profil des répondants
Niveau de satisfaction de la municipalité 

de résidence
Défis rencontrés par les différents pôles Pistes de développement proposées
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Autres éléments dont les répondants sont satisfaits ou 
insatisfaits (5 de 6)

Source : enquête électronique effectuée auprès des résidents de Brome-Missisquoi, 2022. Analyse RCGT

Portrait des besoins et attentes des résidentes et résidents de la région

Pôle de Bedford

Pôle de Bromont

Pôle de Sutton

Pôle de 

Cowansville

Pôle de Farnham

Pôle du Lac-Brome

Les actions de l’administration pour 

dynamiser la municipalité

Le soin apporté à la satisfaction de la 

population lorsqu'il s'agit de savoir ce qui 

sera fait pour améliorer la ville

Le manque de diversité dans l’offre 

commerciale 

Le sentiment d’insécurité. Il y a une 

impression que les règlements ne sont 

pas appliqués.

La proximité des commerces

Le sens de la communauté

Le manque de services pour une 

population grandissante

Les règles d’urbanisme complexes et peu 

flexibles ralentissant ainsi les projets

’’’’

’’’’

’’’’

’’’’

S
a

ti
s
fa

it
In

s
a

ti
s
fa

it

Profil des répondants
Niveau de satisfaction de la municipalité 

de résidence
Défis rencontrés par les différents pôles Pistes de développement proposées
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Autres éléments dont les répondants sont satisfaits ou 
insatisfaits (6 de 6)

Source : enquête électronique effectuée auprès des résidents de Brome-Missisquoi, 2022. Analyse RCGT

Portrait des besoins et attentes des résidentes et résidents de la région

Pôle de Bedford

Pôle de Bromont

Pôle de Sutton

Pôle de 

Cowansville

Pôle de Farnham

Pôle du Lac-Brome

Les espaces naturels et la proximité de la 

nature

Le fait qu’il est très peu de développement 

résidentiel 

Le manque d’accessibilité au lac

La densification du territoire

Il y a un excellent esprit de communauté 

dans la municipalité

La mise en valeur de nos agriculteurs et le 

développement agroalimentaire local

La gestion de l’approvisionnement de 

l’eau 

Le manque de variété de commerces

’’’’

’’’’

’’’’

’’’’

S
a

ti
s
fa

it
In

s
a

ti
s
fa

it

Profil des répondants
Niveau de satisfaction de la municipalité 

de résidence
Défis rencontrés par les différents pôles Pistes de développement proposées
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Les principaux défis des municipalités de la région sont la 
croissance de la population et le prix des logements

Le plus grand défi des municipalités de la région de Brome-Missisquoi selon les répondants est le prix des terrains et des 

propriétés. Ce dernier enregistre la plus grande proportion des réponses autant pour le premier (20 %) et deuxième défi (18 %) de 

la municipalité.

La croissance de la population et l’absence de main-d’œuvre sont aussi des défis importants dans les différentes municipalités 

selon les répondants.

Portrait des besoins et attentes des résidentes et résidents de la région

Source : enquête électronique effectuée auprès des résidents de Brome-Missisquoi, 2022. Analyse RCGT

20 %

18 %

12 %

11 %

8 %

7 %

5 %

5 %

5 %

5 %

3 %

2 %

Prix des terrains / propriétés

Croissance de la population

Autre

Manque de clientèle pour les commerces

Manque de transport collectif

Absence de main-d’œuvre

Gestion des touristes

Manque de logements

Manque de diversité des industries locales

Manque d’entreprises en croissance

Préfère ne pas répondre

Manque de lieux de rassemblement

18 %

10 %

12 %

11 %

9 %

5 %

5 %

7 %

8 %

8 %

5 %

1 %

Répartition des répondants selon le principal défi de leur 

municipalité

En % de répondants; n=517; 2022

Répartition des répondants selon le deuxième 

plus grand défi de leur municipalité

En % de répondants; n=511; 2022

Profil des répondants
Niveau de satisfaction de la municipalité 

de résidence
Défis rencontrés par les différents pôles Pistes de développement proposées

• Population vieillissante

• Gestion des eaux potables

• Peu de mesures pour la 

protection de l’environnement et 

des milieux naturels

• Développement immobilier 

rapide

• Manque de stratégies et de 

visions de développement

• Manque d’infrastructures (écoles, 

garderies, loisirs, etc.)

• Manque de commerces de 

proximité

• Lutte aux changements 

climatiques

• Manque d’intégration et 

d’ouverture aux immigrants

• Exode des jeunes pour les 

études post-secondaires

• Manque de services aux familles 

(camps de jour, activité, loisirs, 

etc.)
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Les municipalités des pôles de la région font face à 
différents défis
Portrait des besoins et attentes des résidentes et résidents de la région

Source : enquête électronique effectuée auprès des résidents de Brome-Missisquoi, 2022. Analyse RCGT

20 %

18 %

12 %

11 %

8 %

7 %

5 %

5 %

5 %

5 %

3 %

2 %

Manque de logements

Prix des terrains / propriétés

Absence de main-d’œuvre

Croissance de la population

Manque de clientèle pour les commerces

Manque de diversité des industries locales

Autre

Manque de transport collectif

Gestion des touristes

Manque d’entreprises en croissance

Préfère ne pas répondre

Manque de lieux de rassemblement

12 %

18 %

7 %

12 %

4 %

5 %

16 %

5 %

5 %

11 %

4 %

2 %

18 %

37 %

12 %

8 %

2 %

3 %

3 %

5 %

6 %

3 %

4 %

1 %

11 %

6 %

20 %

15 %

18 %

10 %

11 %

3 %

3 %

3 %

0 %

0 %

24 %

10 %

13 %

11 %

11 %

8 %

6 %

4 %

5 %

2 %

2 %

2 %

8 %

22 %

8 %

3 %

11 %

8 %

3 %

8 %

22 %

6 %

0 %

0 %

36 %

16 %

9 %

9 %

3 %

2 %

5 %

3 %

7 %

7 %

3 %

0 %

Brome-Missisquoi
Pôle de 

Bedford

Pôle de 

Bromont

Pôle de 

Sutton

Pôle de 

Cowansville

Pôle de 

Farnham

Pôle du Lac-

Brome

Répartition des répondants selon le principal défi de sa municipalité

En % de répondants selon le pôle de résidence; n=517; 2022

Profil des répondants
Niveau de satisfaction de la municipalité 

de résidence
Défis rencontrés par les différents pôles Pistes de développement proposées
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Plusieurs pistes de solution ont été avancées par les 
répondants (1 de 2)
Portrait des besoins et attentes des résidentes et résidents de la région

Source : enquête électronique effectuée auprès des résidents de Brome-Missisquoi, 2022. Analyse RCGT

# Pistes de solution

1
Miser sur l’attractivité pour les jeunes familles 

professionnelles 

2
Mieux encadrer le développement résidentiel et établir des 

plans à long terme

3 Réduire l’étalement urbain des villes

4 Établir des crédits de taxe aux nouvelles constructions

5
Limiter le nombre de permis de construction alloué et 

s’assurer de respecter les zones protégées

6
Mettre en place des balises pour bien encadrer la 

croissance

7
Établir une meilleure gestion de l’aménagement du territoire 

en ayant des règlements d’urbanisme cohérents

8 Prioriser l’achat de maison par des habitants locaux

9
Réglementer le nombre de nouvelles constructions 

permises annuellement

# Pistes de solution

1 Accorder des réductions sur les taxes de bienvenue

2
Ajouter une taxe aux acheteurs non résidents afin de 

diminuer la demande

3
Permettre la construction de plusieurs bâtiments sur le 

même terrain

4 Mettre sur pied des projets de logements coopératifs

5
Mettre sur pied des subventions pour les constructions 

écoresponsables

6 Limiter ou interdire la location court terme (ex: Airbnb)

7 Effectuer des projets immobiliers en marge des montagnes

8 Construire des maisons de plus petite taille

9
Développer un programme d'accès à la propriété pour les 

jeunes-familles

10
Mettre en place des subventions pour effectuer des 

rénovations sur des propriétés existantes

11 Mettre de l’avant les projets de fiducie foncière

Croissance de la population Prix des terrains ou des propriétés

Profil des répondants
Niveau de satisfaction de la municipalité 

de résidence
Défis rencontrés par les différents pôles Pistes de développement proposées
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Plusieurs pistes de solution ont été avancées par les 
répondants (2 de 2)
Portrait des besoins et attentes des résidentes et résidents de la région

Source : enquête électronique effectuée auprès des résidents de Brome-Missisquoi, 2022. Analyse RCGT

# Pistes de solution

1 Rendre le travail à temps partiel attrayant pour les retraités

2 Offrir des logements abordables pour les travailleurs

3 Faciliter le transport collectif et améliorer le réseau cyclable

4 Offrir des formations en lien avec les emplois disponibles

5
 ffrir des programmes d’accueil afin d’inciter des 

immigrants à venir s’installer dans la région

6
Miser sur les conditions de travail et les avantages sociaux 

pour attirer les travailleurs

7
Ouvrir des garderies afin de permettre à tous les parents 

d’entrer sur le marché du travail

8 Assurer la rétention des jeunes dans la région

9
Développer l'offre de programmes collégial ou universitaire 

afin de garder les jeunes dans la région

10 Offrir de meilleurs salaires

# Pistes de solution

1 Facilité la transformation de maisons en bigénérationnelle 

2
Opter pour la construction de logements coopératifs ou de 

mini maisons

3 Favoriser l’achat par des résidents permanents

4
Mettre de l’avant les projets de fiducies foncières 

communautaires

5 Construire différentes gammes et types de logements

Manque de main-d’œuvre Manque de logements

Profil des répondants
Niveau de satisfaction de la municipalité 

de résidence
Défis rencontrés par les différents pôles Pistes de développement proposées



Pistes de solution soulevées lors des 
consultations
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Présentation de la matrice d’évaluation des pistes de 
solution
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

Forte difficulté 

d’implantation

Faible difficulté 

d’implantation

Initiative peu 

coûteuse

Initiative très 

coûteuse

Succès rapide

(quick-win)

Initiatives nécessitant 

une vision commune et 

une collaboration de 

l’écosystème

Initiatives nécessitant la 

collaboration entre 

différentes organisations

Initiatives structurantes

# Pistes de solution

1
Description de la piste de solution 

proposée
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Plusieurs initiatives à faibles coûts existent pour améliorer la 
situation de l’emploi dans la région (1 de 4)
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

# Pistes de solution

1

Établir un système de partage 

d’employés entre plusieurs 

entreprises complémentaires

2

Partager les journées/ soirs 

d’ouverture afin d’échanger les 

travailleurs

3
Mettre sur pied un hébergement 

dédié aux travailleurs temporaires

4

Bénéficier d’un soutien financier 

gouvernemental permettant de 

conserver les employés à l’année

5

Mettre en place des programmes de 

formation travail-étude dans 

l’industrie touristique

6

Arrimer les sessions scolaires avec 

les hautes saisons touristiques pour 

les formations en tourisme

7
Inciter et recruter des jeune retraités 

à temps partiel

8

Offrir des salaires compétitifs et des 

opportunités de développement de 

carrière dans l’industrie touristique

Forte difficulté 

d’implantation

Faible difficulté 

d’implantation

Initiative peu 

coûteuse

Initiative très 

coûteuse

Main-d’œuvre Logement
Adaptation  

aux CC
Approvision. Transport Financement Innovation Communication

Structure de 

l’écosystème

Intégr. & collab. 

Communautaire

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

22

20

19

21 24

26

25

23
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Plusieurs initiatives à faibles coûts existent pour améliorer la 
situation de l’emploi dans la région (2 de 4)
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

# Pistes de solution

9

S’assurer que les agences de 

placement ou organismes de soutien 

puissent aider les nouveaux arrivants 

à se trouver un emploi

10

 ffrir des conditions d’emplois 

complémentaires à l’offre d’emploi 

(ex. offre d’un logement et du 

transport en complément à l’emploi)

11

Implanter un programme de 

mutualisation des ressources pour 

les professionnels à haute valeur 

ajoutée

12

Faire affaires avec des organisations 

comme Réseau-centre afin de 

trouver de nouveaux employés

13 Faciliter l’embauche à l’international

14
Ramener les 14-18 ans sur le 

marché du travail

15

Mettre de l’avant les avantages de 

Brome-Missisquoi pour attirer la 

nouvelle main d’œuvre

Forte difficulté 

d’implantation

Faible difficulté 

d’implantation

Initiative peu 

coûteuse

Initiative très 

coûteuse

Main-d’œuvre Logement
Adaptation  

aux CC
Approvision. Transport Financement Innovation Communication

Structure de 

l’écosystème

Intégr. & collab. 

Communautaire

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

22

20

19

21 24

26

25

23
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Plusieurs initiatives à faibles coûts existent pour améliorer la 
situation de l’emploi dans la région (3 de 4)
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

# Pistes de solution

16

Mettre de l’avant les possibilités 

d’opérer en télétravail pour combler 

les postes vacants

17
Engager un plus grand nombre de 

stagiaires

18

Mettre de l’avant les services du 

SERY lors de l’embauche 

d’employés internationaux

19

Mettre en place des mécanismes de 

mutualisation des ressources de 

support pour les organisations de 

taille modeste: communication, RH, 

tenue de livre comptable, etc.

20

S’assurer de mettre en place des 

embauches inclusives (ex. salaire 

égal indépendamment de la 

condition, de l’origine ou du genre de 

l’employé)

21

Avoir un centre de jour en entreprise 

– incluant des employés en situation 

de handicap avec un éducateur

22

Mettre en place des cohorte 

d’apprentis/ stagiaires avec un 

éducateur (ex. Ski Bromont)

Forte difficulté 

d’implantation

Faible difficulté 

d’implantation

Initiative peu 

coûteuse

Initiative très 

coûteuse

Main-d’œuvre Logement
Adaptation  

aux CC
Approvision. Transport Financement Innovation Communication

Structure de 

l’écosystème

Intégr. & collab. 

Communautaire

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

22

20

19

21 24

26

25

23
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Plusieurs initiatives à faibles coûts existent pour améliorer la 
situation de l’emploi dans la région (4 de 4)
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

# Pistes de solution

23

Développer nos capacités 

d’élargissement des bassins de 

main-d’œuvre (ex. retraités, 

nouveaux arrivants, personnes vivant 

avec un handicap, etc.)

24

Mettre en place des mécanismes de 

formation des employés dans le 

cadre des opérations

25

Travailler en collaboration avec des 

institutions scolaires (Cegep, 

universités)

26

Mettre l’emphase sur les efforts 

sociaux et environnementaux de 

l’entreprise lors de l’embauche

Forte difficulté 

d’implantation

Faible difficulté 

d’implantation

Initiative peu 

coûteuse

Initiative très 

coûteuse

Main-d’œuvre Logement
Adaptation  

aux CC
Approvision. Transport Financement Innovation Communication

Structure de 

l’écosystème

Intégr. & collab. 

Communautaire

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

22

20

19

21 24

26

25

23
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Une prise en main attendue par les organisations du 
territoire pour combler les manques actuels

# Pistes de solution

1

Effectuer des démarches de 

sensibilisation auprès des autorités 

sur l’enjeu du manque de logements 

abordables dans la région

2

Acheter des logements entre 

entreprises pour accommoder les 

travailleurs

3

Réduire l’étalement urbain des villes 

et mieux planifier les développements 

résidentiels

4
Vulgariser les enjeux liés à 

l’étalement urbain à la population

5
Facilité la transformation de maisons 

en bigénérationnelle 

6
Limiter ou interdire la location court 

terme (ex: Airbnb)

Forte difficulté 

d’implantation

Faible difficulté 

d’implantation

Initiative peu 

coûteuse

Initiative très 

coûteuse

Main-d’œuvre Logement
Adaptation  

aux CC
Approvision. Transport Financement Innovation Communication

Structure de 

l’écosystème

Intégr. & collab. 

Communautaire

1

2

3

4

Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

5

6
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Plusieurs pistes de solution pour l’adaptation aux CC 
demandent des investissements significatifs (1 de 3)

# Pistes de solution

1

Imposer des réglementations strictes 

pour que les nouvelles technologies 

soient propres

2

Faire en sorte que les industries de la 

région puissent adhérer à de 

nouvelles certifications 

3

Mettre sur pied un fonds finançant les 

projet de développement durable des 

PME

4
Appuyer et mettre de l’avant le projet 

Symbiose du CLD

5
Installer des capteurs de GES aux 

sorties des usines (cheminées, etc.) 

6

Modifier les processus des 

entreprises afin de réduire les 

émissions de GES (ex: utilisation de 

l’hydrogène dans le secteur 

aérospatial)

7
Stabiliser les bassins versants de la 

région

8

 ptimiser la gestion de l’eau et des 

eaux usées dans les municipalités de 

la région

Forte difficulté 

d’implantation

Faible difficulté 

d’implantation

Initiative peu 

coûteuse

Initiative très 

coûteuse

Main-d’œuvre Logement
Adaptation  

aux CC
Approvision. Transport Financement Innovation Communication

Structure de 

l’écosystème

Intégr. & collab. 

Communautaire

1

2
3

4

5

6

7

8

Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

11

12

13

14

15

16

9

10

21

22

23

2417

18

19

20

25
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Plusieurs pistes de solution pour l’adaptation aux CC 
demandent des investissements significatifs (2 de 3)

# Pistes de solution

9

Installer des systèmes à même les 

usines pour réutiliser leurs eaux 

usées

10
Agrandir et réparer les infrastructures 

municipales de gestion de l’eau 

11

Effectuer une campagne de 

sensibilisation auprès des citoyens 

pour une meilleure utilisation de l’eau 

12
Récupérer l’eau lors des coups d’eau 

du printemps pour la réutiliser l’été

13

Aider financièrement les 

municipalités à faire les travaux de 

réfection de leur usine de traitement 

des eaux usées, par l’octroi d’aides 

gouvernementales

14

Mettre en place et faire appliquer 

rigoureusement un cadre de gestion 

des eaux pluviales

15

Soutenir financièrement les 

entreprises dans leur démarche de 

réutilisation de l’eau

16
Implanter des infrastructures vertes 

qui récupèrent l’eau de pluie

Forte difficulté 

d’implantation

Faible difficulté 

d’implantation

Initiative peu 

coûteuse

Initiative très 

coûteuse

Main-d’œuvre Logement
Adaptation  

aux CC
Approvision. Transport Financement Innovation Communication

Structure de 

l’écosystème

Intégr. & collab. 

Communautaire

Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

1

2
3

5

6

8

11

12

13

14

15

16

10

21

22

23

2417

18

19

20

25

7
9
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Plusieurs pistes de solution pour l’adaptation aux CC 
demandent des investissements significatifs (3 de 3)

# Pistes de solution

17
Conserver les milieux naturels des 

aires protégées 

18
Redonner l’espace au bord des cours 

d’eau à la faune et la flore

19
Conserver les espaces riveraines 

déjà restaurées en bonne état

20

Sensibiliser la population et les 

employés des villes sur les bienfaits 

des espaces riverains en bon état

21

Instaurer une synergie entre les 

municipalités pour s’attaquer aux 

enjeux environnementaux

22

Mettre en place une entité de 

gouvernance climatique dans la 

région

23

Identifier et catégoriser les plus 

grands enjeux de la MRC afin de 

passer à l’action plus facilement

24

Sensibiliser les citoyens aux enjeux 

environnementaux liés au non-

respect des règlements

25

Rappeler fréquemment les 

règlements aux citoyens et 

entreprises et surveiller leur respect

Forte difficulté 

d’implantation

Faible difficulté 

d’implantation

Initiative peu 

coûteuse

Initiative très 

coûteuse

Main-d’œuvre Logement
Adaptation  

aux CC
Approvision. Transport Financement Innovation Communication

Structure de 

l’écosystème

Intégr. & collab. 

Communautaire

Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

1

2
3

5

6

8

11

12

13

14

15

16

10

21

22

23

2417

18

19

20

25

7
9
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Des solutions coûteuses pour les enjeux d’approvisionnement
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

# Pistes de solution

1

Conscientiser les autorités fédérales 

aux problèmes d’approvisionnement 

des matériaux

2

Acheter des entreprises 

complémentaires ou concurrentes 

afin de s’approvisionner

3

Produire les intrants à la production 

au lieu de devoir aller en sous-

traitance à l’étranger

Forte difficulté 

d’implantation

Faible difficulté 

d’implantation

Initiative peu 

coûteuse

Initiative très 

coûteuse

Main-d’œuvre Logement
Adaptation  

aux CC
Approvision. Transport Financement Innovation Communication

Structure de 

l’écosystème

Intégr. & collab. 

Communautaire

1

2

3
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Le développement de modes de transport collectif: principale 
solution aux enjeux de transport de personnes dans la région

# Pistes de solution

1

Améliorer les système de transport 

intra régionale et avec les grands 

centres

2

Ajouter les services MOBi pour 

satisfaire les travailleurs de Bromont 

et du parc technologique

3

Bonifier le service de transport 

collectif intermunicipal pour soutenir 

le déplacement de la main-d’œuvre

4
Installer une flotte de vélos en 

partage dans le parc scientifique

5
Mettre sur pied un programme de 

covoiturage entre les employés

6

Négocier des tarifs avantageux avec 

des services de transport collectif 

(ex. Limocar) pour faciliter les 

déplacements des travailleurs de la 

région (ex. employés du parc 

scientifique de Bromont)

Forte difficulté 

d’implantation

Faible difficulté 

d’implantation

Initiative peu 

coûteuse

Initiative très 

coûteuse

Main-d’œuvre Logement
Adaptation  

aux CC
Approvision. Transport Financement Innovation Communication

Structure de 

l’écosystème

Intégr. & collab. 

Communautaire

1

2

3

45

6

Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région
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Quelques pistes nécessitant peu d’investissement dans le 
secteur du financement

# Pistes de solution

1

Être soutenu administrativement par 

l’équipe du CLD lors de demandes de 

subvention

2

Mettre en place des formulaires de 

demandes de subvention simplifiés 

pour les organisations sociales aux 

faibles ressources

3

Mettre en place un plan directeur de 

développement global de la région 

(incluant tous les secteurs)

4

Inciter les entrepreneurs et 

entreprises originaires de la région à 

s’investir davantage pour soutenir les 

différents secteurs d’économie locale 

(culture, commerces, etc.)

Forte difficulté 

d’implantation

Faible difficulté 

d’implantation

Initiative peu 

coûteuse

Initiative très 

coûteuse

Main-d’œuvre Logement
Adaptation  

aux CC
Approvision. Transport Financement Innovation Communication

Structure de 

l’écosystème

Intégr. & collab. 

Communautaire

1

2

3

4

Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région



CLD de Brome-Missisquoi

RDV économique de Brome-Missisquoi 2022• 96

Quelques solutions peu difficile à implanter dans le secteur 
de l’innovation
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

# Pistes de solution

1

Mettre en place des partenariats de 

recherche transversaux (centres de 

recherche, entreprises, municipalités, 

etc.) dans le cadre de projets 

environnementaux innovants

2

Soutenir le transfert des systèmes 

informatiques des PME des serveurs 

locaux vers l’infonuagique

3
Accompagner les entreprises dans la 

transition vers le 4.0.

4

Expliquer aux entreprises l’ensemble 

des possibilités offertes par le virage 

4.0

5

Montrer des exemples concrets 

d’automatisation et de robotisation 

aux dirigeants d’entreprise

6

Miser sur l’automatisation et la 

robotisation pour le développement 

des entreprises

Forte difficulté 

d’implantation

Faible difficulté 

d’implantation

Initiative peu 

coûteuse

Initiative très 

coûteuse

Main-d’œuvre Logement
Adaptation  

aux CC
Approvision. Transport Financement Innovation Communication

Structure de 

l’écosystème

Intégr. & collab. 

Communautaire

1

2

3

4

5

6
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De multiples solutions de communication proposées afin 
d’améliorer la transmission d’informations dans la région

# Pistes de solution

1

Mettre sur pied une campagne pour 

mettre en valeur les emplois en 

tourisme

2

Sensibiliser les citoyens et élus aux 

retombées économiques apportées 

par les visiteurs de la région

3

Proposer des offres alternatives 

incitatives aux citoyens (ex. accès à 

des produits spécifiques dans les 

magasins en semaine au lieu de la fin 

de semaine) 

4

Mettre sur pied des campagnes 

marketing afin d’attirer un plus grand 

nombre de visiteurs pour les 

événements culturels

5

Promouvoir les possibilités 

d’effectuer des séjours de deux 

journées ou plus dans la région

6

Recenser les activités de la région en 

fonction du profil socioéconomique 

des résidents (ex. jeunes actifs)

7

Faire la promotion des entreprises en 

économie sociale dans le journal Le 

Guide

8

Fournir un guichet unique pour aider 

les entreprises à se retrouver dans la 

chaîne d’innovation

Forte difficulté 

d’implantation

Faible difficulté 

d’implantation

Initiative peu 

coûteuse

Initiative très 

coûteuse

Main-d’œuvre Logement
Adaptation  

aux CC
Approvision. Transport Financement Innovation Communication

Structure de 

l’écosystème

Intégr. & collab. 

Communautaire

1

2

3

4

5

6

7

8

Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région
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Quelques initiatives peu coûteuses soulevées autour des 
enjeux de structure de l’écosystème

# Pistes de solution

1

Regrouper les attraits actuels pour 

proposer des parcours aux visiteurs 

(ex: création de circuits touristiques, 

visites d’entreprises locales, etc.)

2

Implanter des commerces de 

produits de moyennes et hautes 

gammes

3

Mettre de l’avant les bénéfices et les 

retombées de l’achat local dans la 

région

4

Mettre en place des lignes directrices 

qui éviteraient la saturation de l’offre 

commerciale, touristique et 

industrielle

Forte difficulté 

d’implantation

Faible difficulté 

d’implantation

Initiative peu 

coûteuse

Initiative très 

coûteuse

Main-d’œuvre Logement
Adaptation  

aux CC
Approvision. Transport Financement Innovation Communication

Structure de 

l’écosystème

Intégr. & collab. 

Communautaire

1

2

3

4

Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région
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Des pistes de solution sur plusieurs horizons temps sont 
disponibles pour l’intégration et la collab. communautaire

# Pistes de solution

1

Avoir un meilleur partage de 

l’information sur les horaires 

d’ouverture des magasins, 

restaurants et autres lieux 

touristiques

2
Diversifier les journées de fermeture 

des attraits de la région

3

Intégrer les familles des néo-

résidents dans les conseils 

d’administration des différents 

organismes culturels de la région

4
Rétablir le lien entre les seniors de la 

région et les jeunes générations

5

Cartographier de façon ludique la 

présence d’écoles, de résidences 

pour aînés, les garderies et de lieux 

de convergence (ex. jardins 

communautaires)

6

Faire des moratoires lors de 

nouvelles constructions qui 

détruiraient un milieu naturel

Forte difficulté 

d’implantation

Faible difficulté 

d’implantation

Initiative peu 

coûteuse

Initiative très 

coûteuse

Main-d’œuvre Logement
Adaptation  

aux CC
Approvision. Transport Financement Innovation Communication

Structure de 

l’écosystème

Intégr. & collab. 

Communautaire

1

2

3

4

5

6

Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région
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Des axes de réflexion permettant de répondre aux enjeux de 
croissance constatés dans la région de Brome-Missisquoi
Axes de réflexions issus des travaux réalisés

Les enjeux soulevés par les entreprises et acteurs économiques 

de la région semblent être principalement de nature 

opérationnelle.

Ces enjeux font en sorte que les entreprises concentrent leur 

énergie dans les opérations quotidiennes et non dans le 

développement et la croissance de celles-ci.

La mise sur pied d’un projet pilote – composé de quatre axes de 

réflexion principaux et ayant pour but d’accompagner les 

entreprises avec ces enjeux opérationnels, pourrait leur 

permettre de se concentrer sur leur croissance et leur 

développement à plus long terme. 
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Des axes de travail permettant de répondre aux enjeux de 
croissance constatés dans la région de Brome-Missisquoi

Axe de travail 1

Assurer que le contexte social soit en 

cohésion avec les besoins des entreprises 

du territoire

1. Poursuivre les travaux sur la mise en 

place d’infrastructures de logements 

communautaires

2. Développer et déployer de modes de 

transport modulaires en fonction des 

besoins des entreprises du territoire

3. Amorcer des réflexions pour supporter 

les travailleuses et travailleurs dans leurs 

responsabilités familiales (ex. garderie) 

Axes de réflexions issus des travaux réalisés

Mesure pouvant contribuer positivement à la réduction des changements 

climatiques
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Des axes de travail permettant de répondre aux enjeux de 
croissance constatés dans la région de Brome-Missisquoi

Axe de travail 2

Accentuer les efforts de mobilisation de la 

main-d’œuvre en appuyant sur l’ensemble 

des leviers existants

1. Faciliter le retour sur le marché du travail 

des travailleurs expérimentés

2. Arrimer les besoins des entreprises dont 

les activités sont saisonnières et 

complémentaires

3. Attirer, mobiliser et retenir les travailleurs 

par l’octroi d’un appui à l’acquisition de 

compétences et à la valorisation de la 

requalification

Axes de réflexions issus des travaux réalisés

Mesure pouvant contribuer positivement à la réduction des changements 

climatiques
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Des axes de travail permettant de répondre aux enjeux de 
croissance constatés dans la région de Brome-Missisquoi

Axe de travail 2 (suite)

Accentuer les efforts de mobilisation de la 

main-d’œuvre en appuyant sur l’ensemble 

des leviers existants

4. Appuyer nos entreprises pour qu’elles 

deviennent ou demeurent des 

employeurs de choix

5. Favoriser l’établissement de liens 

collaboratifs entre nos entreprises et 

l’écosystème académique 

6. Attirer, former et intégrer différents 

bassins de main-d’œuvre aux bassins de 

main-d’œuvre actuels

Axes de réflexions issus des travaux réalisés

Mesure pouvant contribuer positivement à la réduction des changements 

climatiques
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Des axes de travail permettant de répondre aux enjeux de 
croissance constatés dans la région de Brome-Missisquoi

Axe de travail 3

Appuyer les entreprises dans leur démarche 

d’innovation et de développement

1. Mobiliser et supporter les entreprises dans 

l’appropriation du virage numérique

2. Proposer des modèles innovants pour 

raccourcir les chaînes d’approvisionnement

Axes de réflexions issus des travaux réalisés

Mesure pouvant contribuer positivement à la réduction des changements 

climatiques
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Des axes de travail permettant de répondre aux enjeux de 
croissance constatés dans la région de Brome-Missisquoi

Axe de travail 4

Soutenir nos entreprises par l’appui à l’accès 

aux initiatives locales et gouvernementales

1. Soutenir l’accès aux programmes de 

subvention pour les besoins 

communautaires, de main-d’œuvre et 

d’innovation

Axes de réflexions issus des travaux réalisés

Mesure pouvant contribuer positivement à la réduction des changements 

climatiques
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Alors que différents rapports environnementaux pointent vers des épisodes de variations de 

température de plus en plus fréquents et dangereux, la région de Brome-Missisquoi ne sera 

pas épargnée par les conséquences qui en résulteront.

Ce faisant, nous avons fait le choix de ne pas considérer la composante environnementale 

comme un axe de travail au même niveau que les autres, mais plutôt comme une composante 

fondamentale qui devra guider chacune des actions que les acteurs de la région 

entreprendront.

À cet effet, plusieurs mesures proposées ont été identifiées (    ) dans les différents axes de 

travail:

▪ Ainsi, lorsqu’il est question de logement, les acteurs décisionnaires de la région pourraient 

décider que les cahiers des charges de l’ensemble des nouvelles constructions respectent 

des critères très stricts d’efficacité énergétique, d’émission de  ES ou qu’ils respectent des 

certifications reconnues de tous (ex. LEED);

▪ Lorsqu’il est question de transport, les acteurs de la région pourraient s’imposer 

collectivement l’acquisition exclusive de véhicules n’émettant aucun rejet carbonique (ex. 

flottes de véhicules municipaux électriques, acquisition de navettes électriques, etc.);

▪ Lorsqu’il est question de main-d’œuvre, les entreprises pourraient intégrer des formations 

systématiques à leurs employées et employés (ex. économie circulaire, revalorisation des 

produits, gestion de l’eau potable, tri des déchets, etc.);

▪ Lorsqu’il est question d’image de marque, les entreprises pourraient embaucher ou se faire 

accompagner dans la mise sur pied de plans de transformation de leurs opérations pour 

les rendre plus acceptables d’un point de vue environnemental.

Ces éléments ne sont que des exemples de ce que les acteurs de la région pourraient mettre 

sur pieds. Il convient de penser que chaque mesure entreprise avec la volonté de bonifier la 

situation actuelle et une mesure qui s’oriente dans la bonne direction.

Axes de réflexions issus des travaux réalisés

Le climat, préoccupation majeure de la 
région

Crédit photo: Site officiel de La Voix de l’Est
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Alors que plusieurs indicateurs économiques régionaux sont au vert, le territoire 

de Brome-Missisquoi subit les contrecoups de plusieurs événements 

conjoncturels –crise de la COVID-19, pressions inflationnistes, etc. – et 

structurels – manque récurrent de main-d’œuvre, manque de logements 

adaptés, etc. – aux effets bien réels sur le quotidien des entreprises et des 

résident.e.s du territoire.

Afin que le territoire puisse continuer à se positionner avantageusement par 

rapport à d’autres secteurs du Québec et des environs, il est essentiel que 

l’ensemble des acteurs – citoyens, entreprises, centres d’enseignements, 

instances politiques – comprennent qu’ils ont tous un rôle à jouer et que ce rôle 

dépasse le périmètre d’action traditionnel.

Ce n’est que dans l’unité et dans l’action concertée que l’ensemble des acteurs 

socioéconomiques pourront continuer à être fier de leur territoire et à contribuer 

à sa prospérité.

Conclusion

Crédit photo: Site officiel de Visages régionaux
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Les fiches socio-économiques sont effectuées pour:

1. La province de Québec

2. La région de la Montérégie

3. La région de l’Estrie

4. La MRC Brome-Missisquoi

5. La MRC Memphrémagog

6. La MRC La Haute-Yamaska

7. La MRC Rouville

8. La MRC Le Haut-Richelieu

9. Le pôle de Bedford

10.Le pôle de Bromont

11.Le pôle de Cowansville

12.Le pôle de Farnham

13.Le pôle de Lac-Brome

14.Le pôle de Sutton

Fiches 
socioéconomiques
Annexe
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Sommaire des données présentées dans les fiches 
socioéconomiques (1 de 3)
Fiches socioéconomiques – Annexe 

1
Population totale

Évolution du nombre de personnes résidant sur le territoire entre 2016 et 2024
7

Salaire horaire moyen et médian

Rémunération horaire moyen et médian des employés du territoire

2

Répartition de la population

Répartition de la population selon la tranche d’âge pour les années 2016, 2020 et 

2024

8

Postes vacants

Comparatif du nombre de postes vacants entre le 2e trimestre de 

2018 et de 2021

3
Migration

Solde migratoire selon le lieu de destination ou d’origine du résident
9

Produit intérieur brut (PIB)

Évolution du PIB en milliards de dollars entre 2015 et 2019

4
Niveau de scolarité

Répartition de la population selon le dernier diplôme obtenu
10

PIB par industrie

Répartition du PIB selon le type industrie en 2016

5
Domaine d’emploi

Répartition de la population active selon le domaine d’emploi 
11

Établissements par secteur

Répartition des établissements selon le secteur d’activité en 201 

6

Taux d’emploi et de chômage

Le taux d’emploi correspond au taux en % du nombre de personnes occupées sur 

le nombre de personne âgée de 15 ans et plus.

Le taux de chômage correspond à la proportion en % de la population active qui 

est au chômage. 

12

Indice de diversité industrielle

Évolution de l’indice de diversité industriel entre 2012 et 201 . Un 

indice qui se rapproche de 100 signifie que la structure industrielle 

de la région ressemble à celle du Québec 

Québec et région administrative MRC Pôles régionaux

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

1 2 3

4 5 6

7 8

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2
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Sommaire des données présentées dans les fiches 
socioéconomiques (2 de 3)

1
Population totale

Évolution du nombre de personnes résidant sur le territoire entre 2016 et 2024
7

Revenu d’emploi

Évolution du revenu d’emploi moyen et médian entre 2016 et 2019

2
Répartition de la population

Répartition de la population selon la tranche d’âge en 2016, 2020 et 2024
8

Domaines d’emploi

Répartition des personnes en emploi selon le domaine

3

Migration

Solde migratoire selon le lieu de destination ou d’origine du résident
9

Indice de vitalité économique

Évolution de l’indice de vitalité économique entre 2016 et 201 . Cet 

indice est basé sur des dimensions de niveau de vie, de marché du 

travail et de dynamique démographique. 

4
Niveau de scolarité

Répartition de la population selon le dernier diplôme obtenu
10

Entreprises par secteur

Répartition des entreprises selon le secteur d’activité en 2021

5

Nombre de travailleurs

Évolution du nombre de travailleurs (personne âgée entre 25 et 64 ans qui occupe 

un emploi (employé ou travailleur autonome)) entre 2015 et 2019.

11

Nombre d’unité d’évaluation

Évolution du nombre d’unité d’évaluation entre 2016 et 2021 pour 

les résidences unifamiliales et les autres types d’habitation.

6

Taux de travailleurs

Ce taux « correspond au nombre de travailleurs, exprimé en pourcentage du 

nombre de particuliers ayant produit une déclaration de revenus auprès de Revenu 

Québec.» ISQ

12

Valeur moyenne uniformisée

Évolution de la valeur moyenne uniformisée des unités d’évaluation 

entre 2016 et 2021 pour les résidences unifamiliales et les autres 

types d’habitation

Québec et région administrative MRC Pôles régionaux

1 2 3

4 5 6

7 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Fiches socioéconomiques – Annexe 
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Sommaire des données présentées dans les fiches 
socioéconomiques (3 de 3)

1

Population totale

Évolution du nombre de personnes résidant sur le territoire entre 2016 et 2024 7

Revenu par ménage

Évolution du revenu par ménage moyen et médian entre 2016 et 

2019

2

Répartition de la population

Répartition de la population selon la tranche d’âge en 2016, 2020 et 2024 8

Domaines d’emploi

Répartition des personnes en emploi selon le domaine

3

Niveau de scolarité

Répartition de la population selon le dernier diplôme obtenu 9

Entreprises par secteur

Répartition des entreprises selon le secteur d’activité en 2021

4

Taux d’emploi et de chômage

Le taux d’emploi correspond au taux en % du nombre de personnes occupées sur 

le nombre de personne âgée de 15 ans et plus.

Le taux de chômage correspond à la proportion en % de la population active qui 

est au chômage.

10

Indice de vitalité économique

Évolution de l’indice de vitalité économique entre 2016 et 201 . Cet 

indice est basé sur des dimensions de niveau de vie, de marché du 

travail et de dynamique démographique. 

Québec et région administrative MRC Pôles régionaux

1 2 3

4 5 6

7 8

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Fiches socioéconomiques – Annexe 

1
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QUÉBEC

ANALYSES ET CONSTATS

Le Québec doit s’attendre à une hausse notable de sa population dans les cinq prochaines années (+3%) mais également à une
accélération du vieillissement de sa population, avec une diminution constante du nombre d’habitants en âge de travailler. Le
Québec devrait s’appuyer sur l’immigration afin de ne pas perdre la bonne dynamique actuellement visible.

8 226

2016 2024e

8 575

2020

8 829

+3%

Population totale
En ‘000 d’habitants; 2016-2024e

Migration
En milliers d’habitants; 2016-2020

Niveau de scolarité
En % pop. de 25-65 ans.; 2016-2019

Répartition de la population
En %; en ‘000 d’habitants; 2016-2024e

PIB par industrie
En % du PIB total provincial; 2016

Produit intérieur brut (PIB)
En milliards de dollars; 2015-2019e

Taux d’emploi et de chômage
En %; 2016-2020

Salaire horaire moyen et médian
En $/h; 2016-2020

Postes vacants
En nombre; T2-2018 et T2-2021

Interrégionale

Interprovinciale

Internationale

-11

2016 2020

203

-4

45 28

191

18% 20% 25%

61% 60% 57%

21% 21% 21%

2016

8 578

2020 2024e

8 226 9 064

0 à 19 ans 20 à 65 ans 65 ans et +

32% 31%

39% 38%

19% 17%

14%

2019

11%

2016

Aucun diplôme

UniversitaireSecondaire

Post-secondaire

20172015 2019e

358$ 386$
426$

+10%

116,335

194,145

2018 2021

+67%

7,2%

2016 2020

Chômage
8,9%

60% 58%Emploi

21.0$ 25.0$

2016 2020

Médian

+19%

24.2$ 28.2$Moyen

+17%

73%

13%

13%

Services

Ressources
et autres biens

Fabrication

17%

12%

22%
14%

36%
Autres

Vente et services

Affaires

Enseignement

Transports

Domaine d’emploi
En % de personnes en emploi; 2020

Établissements par secteur
En % des établissements régionaux; 2017

13%

76%

6%
5%

Primaire
Fabrication
(Secondaire)

Construction
(Secondaire)

Tertiaire
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ESTRIE

ANALYSES ET CONSTATS

L’Estrie verra sa population augmentée dans les prochaines années, hausse qui sera aussi accompagnée d’un vieillissement de la
population. Son économie croît également avec des augmentations de 7% et 11% entre 2015 et 2017 et entre 2017 et 2019.
L’industrie de la fabrication est importante pour la région avec une proportion de 20% du PIB régional.

2016

320 334

2020

346

2024e

+4%

Population totale
En ‘000 d’habitants; 2016-2024e

Migration
En milliers d’habitants; 2016-2020

Niveau de scolarité
En % pop. de 25-65 ans.; 2016-2019

Répartition de la population
En %; en ‘000 d’habitants; 2016-2024e

PIB par industrie
En % du PIB régional; 2016

Produit intérieur brut (PIB)
En milliards de dollars; 2015-2019e

Taux d’emploi et de chômage
En %; 2016-2020

Établissements par secteur
En % des établissements régionaux; 2017

Salaire horaire moyen et médian
En $/h; 2016-2020

Postes vacants
En nombre; T2-2018 et T2-2021

Interrégionale

Internationale

Interprovinciale

0

1

2016

1
0

2020

2

0

20% 23% 25%

59% 57% 55%

21% 20% 20%

2016 2024e2020

334320 346

0 à 19 ans 65 ans et +20 à 65 ans

26% 26%

38% 45%

18% 16%
17%

20192016

13%

Aucun diplôme

Secondaire

Post-secondaire

Universitaire

11$

2015 2017 2019e

12$
13$

+11%

4,490

7,645

2018 2021

+70%

2016

Chômage

2020

6,2% 7,1%

56%Emploi 57%

Qc: 58,1%

20.0$ 23.0$Médian

2016 2020

+15%

23.1$ 26.3$Moyen

+14%

69%

20%

11%

Ressources
et autres biens

Services

Fabrication

14%

12%

21%

15%

38%

Autres

Affaires

Enseignement

Vente et services
Transport

8%
7%

14%

71%

Tertiaire

Primaire Fabrication
(Secondaire)

Construction
(Secondaire)

Indice de diversité industrielle
2012-2017; 100 = diversité industrielle du Qc

55.7
48.0

20172012

Domaine d’emploi
En % de personnes en emploi; 2020
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2015 2017 2019e

55$
59$

65$

+10%

MONTÉRÉGIE

ANALYSES ET CONSTATS

La Montérégie, malgré le nombre de postes vacants élevés, a un taux d’emploi supérieur à la moyenne provinciale. Les
établissements de la région opèrent principalement dans le secteur tertiaire. La part de celle-ci qui sont dans le secteur de la
construction s’élève à 16% soit 3% de plus que la moyenne provinciale.

2016

1 527

2024e2020

1 603 1 666

+4%

Population totale
En ‘000 d’habitants; 2016-2024e

Migration
En milliers d’habitants; 2016-2020

Niveau de scolarité
En % pop. de 25-65 ans.; 2016-2019

Répartition de la population
En %; en ‘000 d’habitants; 2016-2024e

Produit intérieur brut (PIB)
En milliards de dollars; 2015-2019e

Taux d’emploi et de chômage
En %; 2016-2020

Salaire horaire moyen et médian
En $/h; 2016-2020

Postes vacants
En nombre; T2-2018 et T2-2021

Interrégionale

Interprovinciale

Internationale

-2

2016

0

2020

6
4

11

3

18% 20% 22%

60% 59% 56%

22% 22% 22%

1 666

2016 2020

1 527

2024e

1 603

0 à 19 ans 20 à 65 ans 65 ans et +

28% 29%

37% 39%

22% 20%
12%13%

2016 2019

Aucun diplôme Post-secondaire

UniversitaireSecondaire

19,260

30,755

2018 2021

+60%

2016

8,4%

2020

Chômage
6,1%

61%Emploi 60%

Qc: 58,1%

21.7$ 25.0$

2016

Médian

2020

+15%

24.7$ 28.1$Moyen

+14%

70%

17%

13%

Services

Fabrication

Ressources
et autres biens

16%

10%

23%
16%

35%

Affaires

Enseignement

Transports
Vente et services

Autres

Domaine d’emploi
En % de personnes en emploi; 2020

PIB par industrie
En % du PIB régional; 2016

Établissements par secteur
En % des établissements régionaux; 2017

16%

72%

6%
6%

Primaire Fabrication
(Secondaire)

Construction
(Secondaire)

Tertiaire

Indice de diversité industrielle
2012-2017; 100 = diversité industrielle du Qc

80.9 80.3

20172012
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MRC DE BROME-MISSISQUOI

ANALYSES ET CONSTATS

La MRC Brome-Missisquoi a été la destination de plusieurs migrations interrégionales en 2020. La population continuera de
croître dans les prochaines années avec une augmentation prévue de 7% d’ici 2024. La MRC a également connue une
augmentation de sa vitalité économique de 0,2 point.

Population totale
En ‘000 d’habitants; 2016-2024e

Migration
En habitants; 2016-2020

Niveau de scolarité
En % pop. de 25-65 ans.; 2016

Répartition de la population
En %; en ‘000 d’habitants; 2016-2024e

Domaine d’emploi
En % des personnes en emploi; 2016

Indice de vitalité économique
2016-2018

Nombre de travailleurs
En milliers de travailleurs; TCAM; 2015-2019

Entreprises par secteur
En % des entreprises régionales; 2021

Revenu d’emploi
En milliers de $; 2016-2019

Taux de travailleurs
Travailleurs de 25-64 ans; 2016-2019

Interrégionale

Interprovinciale

Internationale

586

1,095

-43 -19-11

2016 2020

5

22% 26% 29%

58% 55% 52%

20% 19% 19%

63

2024e2016 2020

6859

0 à 19 ans 20 à 65 ans 65 ans et +

23% 30%

37%
39%

25% 19%
15%

Brome-Missisquoi

13%

Ens. du Québec

Universitaire

Aucun diplôme

Secondaire

Post-secondaire

22,7 k

2015 2016 2017 2018 2019

22,1 k 22,3 k 23,4 k 23,4 k

1,5%

75 % 78 %

2016 2019

13%

12%

22%

16%

36%

Gestion

Affaires

Ventes et services
Transports

Autres

7%
8%

13%

73%

Primaire Fabrication
(Secondaire)

Construction
(Secondaire)

Tertiaire

50 k
43 k

2016 2019

36 k
41 k

MédianMoyen

Qc: 79%

3.48 3.67

2016 2018

+0,20

Nombre d’unités d’évaluation
Nombre d’unités; 2016-2021

17,133

6,802

18,307

7,266

Résidence 
unifamiliale

Autres

Valeur moyenne uniformisée
En dollars; 2016-2021

266,273 $ 272,325 $
301,230 $ 330,572 $

AutresRésidence 
unifamiliale

59

2016 2024e

63 68

2020

+7%

2016 2021 2016 2021
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MRC DE MEMPHRÉMAGOG

ANALYSES ET CONSTATS

Le nombre de travailleurs dans la MRC a crû a un taux annuel moyen de 0,8% entre 2015 et 2019. Cela place le taux de travailleurs
de la MRC en dessous de 4% de la moyenne québécoise. Il y a également une augmentation de l’écart entre le salaire moyen et le
salaire médian qui est observé entre 2016 et 2019.

55

2024e2016

51 53

2020

+4%

Population totale
En ‘000 d’habitants; 2016-2024e

Migration
En habitants; 2016-2020

Niveau de scolarité
En % pop. de 25-65 ans.; 2016

Répartition de la population
En %; en ‘000 d’habitants; 2016-2024e

Indice de vitalité économique
2016-2018

Nombre de travailleurs
En milliers de travailleurs; TCAM; 2015-2019

Revenu d’emploi
En milliers de $; 2016-2019

Taux de travailleurs
Travailleurs de 25-64 ans; 2016-2019

Internationale

Interrégionale

Interprovinciale

369
440

-30

12

-21

5

20202016

25% 29% 32%

56% 54% 52%

18% 17% 16%

55

2016 2020 2024e

51 53

0 à 19 ans 65 ans et +20 à 65 ans

24% 30%

39% 39%

21% 19%
15% 13%

Memphrémagog Ens. du Québec

Aucun diplôme Post-secondaire

Secondaire Universitaire

19,2 k

20182015

18,7 k

2016 2017 2019

18,7 k 19,0 k 19,2 k

0,8%

73 % 75 %

2016 2019

11%

14%

24%
14%

35%
Autres

Gestion

Affaires

Ventes et services
Transports

8%

13%

74%

5%

Primaire Fabrication
(Secondaire)

Construction
(Secondaire)

Tertiaire

35 k

20192016

44 k
51 k

41 k

Moyen Médian

Qc: 79%

1.41
1.12

20182016

-0,29

Domaine d’emploi
En % des personnes en emploi; 2016

Entreprises par secteur
En % des entreprises régionales; 2021

14,498

11,684

15,853

11,783

Résidence 
unifamiliale

Autres

2016 2021

Nombre d’unités d’évaluation
Nombre d’unités; 2016-2021

Valeur moyenne uniformisée
En dollars; 2016-2021

279,797 $
316,166 $324,219 $

376,926 $

Résidence 
unifamiliale

Autres

2016 2021
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MRC DE LA HAUTE-YAMASKA

ANALYSES ET CONSTATS

La MRC La Haute-Yamaska a connu une baisse de sa vitalité économique entre 2016 et 2018. De plus, le nombre de travailleurs a
cru de 1,3% annuellement entre 2015 et 2019. Le taux de travailleurs est de 78% soit légèrement plus bas que la moyenne
québécoise.

89 93

20202016

97

2024e

+4%

Population totale
En ‘000 d’habitants; 2016-2024e

Migration
En habitants; 2016-2020

Niveau de scolarité
En % pop. de 25-65 ans.; 2016

Répartition de la population
En %; en ‘000 d’habitants; 2016-2024e

Indice de vitalité économique
2016-2018

Nombre de travailleurs
En milliers de travailleurs; TCAM; 2015-2019

Revenu d’emploi
En milliers de $; 2016-2019

Taux de travailleurs
Travailleurs de 25-64 ans; 2016-2019

Interrégionale

Internationale

Interprovinciale

471

838

-40

25
182 168

2016 2020

20% 23% 26%

59% 57% 54%

21% 21% 20%

9389

2016 2020

97

2024e

20 à 65 ans0 à 19 ans 65 ans et +

18% 30%

41%
39%

24%
19%

17%

La Haute-Yamaska

13%

Ens. du Québec

Aucun diplôme

Secondaire

Post-secondaire

Universitaire

20182015

35,4 k

2016 2017 2019

34,8 k 36,1 k34,9 k 36,6 k

1,3%

75 % 78 %

2016 2019

13%

24%

16%11%

36%

Affaires

Ventes et services

Autres

TransportsManufacturier

12%

14%

70%

Fabrication
(Secondaire)4%

Primaire

Construction
(Secondaire)

Tertiaire

38 k

2016 2019

43 k
48 k

42 k

Moyen Médian

Qc: 79%

2.73
2.36

2016 2018

-0,37

Domaine d’emploi
En % des personnes en emploi; 2016

Entreprises par secteur
En % des entreprises régionales; 2021

20,193

6,180

21,402

6,816

AutresRésidence 
unifamiliale

2016 2021

Nombre d’unités d’évaluation
Nombre d’unités; 2016-2021

Valeur moyenne uniformisée
En dollars; 2016-2021

227,830 $

299,251 $
254,831 $

331,332 $

Résidence 
unifamiliale

Autres

20212016
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MRC DE ROUVILLE

ANALYSES ET CONSTATS

La population de la MRC Rouville croitera de 4% d’ici 2024. La population sera également vieillissante puisque la proportion des
« 65 ans et plus » est estimé d’augmenter de 3% durant la même période. À noter que le taux de travailleurs s’élève à 83% soit 4%
de plus que la moyenne provinciale.

2016

37 38

2020

39

2024e

+3%

Population totale
En ‘000 d’habitants; 2016-2024e

Migration
En habitants; 2016-2020

Niveau de scolarité
En % pop. de 25-65 ans.; 2016

Répartition de la population
En %; en ‘000 d’habitants; 2016-2024e

Indice de vitalité économique
2016-2018

Nombre de travailleurs
En milliers de travailleurs; TCAM; 2015-2019

Revenu d’emploi
En milliers de $; 2016-2019

Taux de travailleurs
Travailleurs de 25-64 ans; 2016-2019

Interrégionale

Internationale

Interprovinciale

-40

60

1 919

-10

2016 2020

16% 18% 21%

61% 59% 57%

23% 23% 22%

20202016

39

2024e

37 38

0 à 19 ans 20 à 65 ans 65 ans et +

16% 30%

45%
39%

22% 19%
18%

Rouville

13%

Ens. du Québec

Aucun diplôme

Secondaire

Post-secondaire

Universitaire

20182015 2016 20192017

16,6 k16,0 k 16,1 k 16,3 k 16,6 k

1,0%

80 % 83 %

2016 2019

11%

14%

21%

20%

35%

Gestion

Affaires

Ventes et services
Transports

Autres

14%

10%

16%60%

Fabrication
(Secondaire)

Primaire

Construction
(Secondaire)

Tertiaire

51 k

20192016

45 k
41 k

46 k

Moyen Médian

Qc: 79%

7.04 6.70

2016 2018

-0,34

Domaine d’emploi
En % des personnes en emploi; 2016

Entreprises par secteur
En % des entreprises régionales; 2021

9,028

2,914

9,323

3,212

AutresRésidence 
unifamiliale

2016 2021

Nombre d’unités d’évaluation
Nombre d’unités; 2016-2021

Valeur moyenne uniformisée
En dollars; 2016-2021

246,489 $ 231,259 $

278,795 $
254,550 $

AutresRésidence 
unifamiliale

2016 2021
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MRC DU HAUT-RICHELIEU

ANALYSES ET CONSTATS

La MRC Le Haut-Richelieu a réussi à attirer des nouveaux résidents en 2020. En effet, son solde migratoire est positif est plus élevé
qu’en 2016. La majorité des nouveaux arrivants proviennent des MRC voisines. De plus, l’indice de vitalité économique du Haut-
Richelieu a diminué de 0,2 point entre 2016 et 2018.

2016

123

2020

118 127

2024e

+4%

Population totale
En ‘000 d’habitants; 2016-2024e

Migration
En habitants; 2016-2020

Niveau de scolarité
En % pop. de 25-65 ans.; 2016

Répartition de la population
En %; en ‘000 d’habitants; 2016-2024e

Indice de vitalité économique
2016-2018

Nombre de travailleurs
En milliers de travailleurs; TCAM; 2015-2019

Revenu d’emploi
En milliers de $; 2016-2019

Taux de travailleurs
Travailleurs de 25-64 ans; 2016-2019

Interrégionale

Internationale

Interprovinciale

421

949

-18

6219 9

2016 2020

18% 20% 23%

61% 59% 56%

21% 21% 21%

20202016

123

2024e

118 127

65 ans et +0 à 19 ans 20 à 65 ans

18% 30%

44%
39%

22% 19%
15% 13%

Le Haut-Richelieu Ens. du Québec

Aucun diplôme Post-secondaire

UniversitaireSecondaire

20162015

16,1 k

2017 2018 2019

16,0 k 16,3 k 16,6 k 16,6 k

1,0%

77 % 80 %

20192016

22%

18%

15%
11%

33%
Autres

Ventes et services

Transports

Affaires
Éducation

15%

77%

8%
1%

Construction
(Secondaire)

Primaire
Fabrication
(Secondaire)

Tertiaire

52 k

2016 2019

46 k46 k
41 k

Moyen Médian

Qc: 79%

4.87 4.67

2016 2018

-0,20

Domaine d’emploi
En % des personnes en emploi; 2016

Entreprises par secteur
En % des entreprises régionales; 2021

28,704

9,807

30,049

9,760

Résidence 
unifamiliale

Autres

2016 2021

Nombre d’unités d’évaluation
Nombre d’unités; 2016-2021

Valeur moyenne uniformisée
En dollars; 2016-2021

256,481 $
279,906 $

289,825 $
338,168 $

Résidence 
unifamiliale

Autres

2016 2021
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PÔLE DE BEDFORD

ANALYSES ET CONSTATS

Le taux d’emploi dans le pôle de Bedford s’élève à 59%, ce qui est légèrement plus haut que la moyenne québécoise de 58%. Les
entreprises du secteur primaire représentent 15% du total des entreprises établies sur le territoire, ce qui est la plus forte
proportion de tous les pôles de la MRC.

Population totale
En ‘000 d’habitants; 2016-2024e

7,486 7,575 7,620

2024e2016 2021

+1%

Répartition de la population
En %; en ‘000 d’habitants; 2016-2024e

24% 28% 30%

57% 53% 50%

19% 19% 20%

7 6207 486

20212016

7 575

2024e

0 à 19 ans 20 à 65 ans 65 ans et +

Niveau de scolarité
En % pop. de 25-65 ans.; 2021

16%
32%

39%
38%

28%
19%

18%

Pôle de Bedford

11%

Ens. du Québec

Secondaire

Aucun diplôme Post-secondaire

Universitaire

Taux d’emploi et de chômage
En %; 2016-2021

2016

6,0%
Chômage

2021

4,4%

Emploi 57% 59%

Qc: 58,1%
80 k

2016

63 k67 k

2021

55 k

MédianMoyen

Domaine d’emploi
En % des personnes en emploi; 2021

19%

18%

16%11%

36%

Affaires

Transports

Ventes et services

Gestion

Autres

14%

9%

10%

66%

Primaire

Fabrication
(Secondaire)

Construction
(Secondaire)

Tertiaire

Indice de vitalité économique
2016-2018

-1.36 -0.82

2.18

-4.65

2.93 2.55

4.44

2.72

-1.22 -1.73

-5.47

3.88
2.86

4.91

2.14

Bedford (C)Bedford (V)Stanbridge 
Station

Saint-Armand Stanbridge 
East

Pike River Saint-Ignace-
de-Stanbridge

Notre-Dame-
de-Stanbridge

-0,02

2016 2018

Revenu par ménage
En milliers de $; 2016-2021

Entreprises par secteur
En % des entreprises régionales; 2021
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PÔLE DE BROMONT

ANALYSES ET CONSTATS

La population du pôle de Bromont se situe actuellement à 12 760 résidents. Le niveau de scolarité est plus élevé que la moyenne
québécoise. Le salaire moyen des ménages du pôle de Bromont est plus élevé de tous les pôles, avec une moyenne de 115 000$
par ménages. L’indice de vitalité de la ville de Bromont est également la plus forte de tous les pôle de la MRC.

Population totale
En ‘000 d’habitants; 2016-2024e

11,398 12,761 13,088

2016 2021 2024e

+3%

Répartition de la population
En %; en ‘000 d’habitants; 2016-2024e

18% 22% 24%

60% 56% 54%

22% 22% 22%

2024e20212016

12 76111 398 13 088

0 à 19 ans 20 à 65 ans 65 ans et +

Niveau de scolarité
En % pop. de 25-65 ans.; 2021

40% 32%

35% 38%

20% 19%

6%

Ens. du Québec

11%

Pôle de Bromont

UniversitaireSecondaire

Aucun diplôme Post-secondaire

Taux d’emploi et de chômage
En %; 2016-2021

5,6%

20212016

Chômage
6,0%

62%63%Emploi

Qc: 58,1%

2021

115 k

2016

88 k
97 k

75 k

Moyen Médian

Domaine d’emploi
En % des personnes en emploi; 2021

18%

19%

11%
11%

41%
Autres

Gestion

Sciences sociales et éducation

Ventes et services

Affaires

13%

77%

4% Construction
(Secondaire)

Primaire
Fabrication
(Secondaire)

6%

Tertiaire

Indice de vitalité économique
2016-2018

17.94

0.30

17.92

2.56

BrighamBromont

2016 2018

Revenu par ménage
En milliers de $; 2016-2021

Entreprises par secteur
En % des entreprises régionales; 2021
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PÔLE DE COWANSVILLE

ANALYSES ET CONSTATS

Le pôle de Cowansville compte 20 248 résidents et résidentes, ce qui le place comme le pôle le plus populeux. Le revenu moyen et
le revenu médian des ménages ont pratiquement augmenté au même rythme entre 2016 et 2021 (15% vs 14%).

Population totale
En ‘000 d’habitants; 2016-2024e

18,847 20,248 20,560

2016 2021 2024e

+2%

Répartition de la population
En %; en ‘000 d’habitants; 2016-2024e

22% 25% 27%

58% 56% 54%

20% 19% 20%

2016 2021

18 847

2024e

20 248 20 560

0 à 19 ans 20 à 65 ans 65 ans et +

Niveau de scolarité
En % pop. de 25-65 ans.; 2021

18% 32%

38%
38%

29%
19%

15% 11%

Pôle de Cowansville Ens. du Québec

Aucun diplôme

Secondaire

Post-secondaire

Universitaire

Taux d’emploi et de chômage
En %; 2016-2021

2016

4,9%6,0%

2021

Chômage

56% 58%Emploi

Qc: 58,1%

55 k

79 k

2016 2021

67 k 64 k

Moyen Médian

Domaine d’emploi
En % des personnes en emploi; 2021

23%

16%

11%11%

39%

Manufacturier
Sciences sociales et éducation

Ventes et services

Transports

Autres

6%
9%

10%

75%

Primaire Fabrication
(Secondaire)

Construction
(Secondaire)

Tertiaire

Indice de vitalité économique
2016-2018

0.54

2.76 3.03

5.31

0.71

4.38

3.15

6.95

Frelighsburg CowansvilleDunham East Farnham

2016 2018

Revenu par ménage
En milliers de $; 2016-2021

Entreprises par secteur
En % des entreprises régionales; 2021
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PÔLE DE FARNHAM

ANALYSES ET CONSTATS

Les entreprises du pôle de Farnham situées dans les secteurs primaire et de la construction représentent respectivement 11% et
15% du total des entreprises situées dans le pôle. Les indices de vitalité des deux municipalités du pôle ont augmenté de plusieurs
points entre 2016 et 2018. Celui de Sainte-Sabine est maintenance de 6,48 et celui de Farnham, 5,86.

Population totale
En ‘000 d’habitants; 2016-2024e

10,040 10,768 10,930

2024e2016 2021

+2%

Répartition de la population
En %; en ‘000 d’habitants; 2016-2024e

18% 22% 24%

59% 55% 53%

23% 23% 24%

2016 2021 2024e

10 040 10 768 10 930

0 à 19 ans 65 ans et +20 à 65 ans

Niveau de scolarité
En % pop. de 25-65 ans.; 2021

32%
44%

38%
25%

19%
20%

Ens. du QuébecPôle de Farnham

11%

11%

Aucun diplôme

Universitaire

Post-secondaire

Secondaire

Taux d’emploi et de chômage
En %; 2016-2021

20212016

Chômage
5,5% 4,2%

62%61%Emploi

Qc: 58,1%

2021

55 k

2016

65 k 64 k
76 k

Moyen Médian

Domaine d’emploi
En % des personnes en emploi; 2021

22%

20%

12%
11%

35%

Ventes et services

Transports

Autres

Manufacturier

Affaires

11%

9%

15%

65%

Primaire

Tertiaire

Fabrication
(Secondaire)

Construction
(Secondaire)

Indice de vitalité économique
2016-2018

2.70

3.77

6.48
5.86

FarnhamSainte-Sabine

2016 2018

Revenu par ménage
En milliers de $; 2016-2021

Entreprises par secteur
En % des entreprises régionales; 2021
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PÔLE DU LAC-BROME

ANALYSES ET CONSTATS

Le pôle de Sutton compte 6 571 résidents et résidentes, le plaçant au deuxième rang des pôles les moins nombreux. C’est
toutefois dans ce pôle qu’on observe la plus grande différence entre le revenu moyen et médian des ménages, laissant croire a
une grande disparité entre les revenus des ménages du pôle.

Population totale
En ‘000 d’habitants; 2016-2024e

6,438 6,571 6,580

2016 2021 2024e

0,1%

Répartition de la population
En %; en ‘000 d’habitants; 2016-2024e

30% 36% 39%

54% 49% 46%

16% 15% 16%

6 438

2016 2021

6 571

2024e

6 580

20 à 65 ans0 à 19 ans 65 ans et +

Niveau de scolarité
En % pop. de 25-65 ans.; 2021

29% 32%

33% 38%

28% 19%
11%

Ens. du Québec

10%

Pôle du Lac-Brome

Aucun diplôme

Secondaire Universitaire

Post-secondaire

Taux d’emploi et de chômage
En %; 2016-2021

4,1%

2016

5,1%

2021

Chômage

53%Emploi 52%

Qc: 58,1%

2016 2021

66 k

90 k
77 k

107 k

Moyen Médian

Domaine d’emploi
En % des personnes en emploi; 2021

17%

16%

14%
13%

40%
Gestion

Ventes et services

AffairesTransports

Autres

7%

16%

73%

Tertiaire

Fabrication
(Secondaire)

Primaire

4%

Construction
(Secondaire)

Indice de vitalité économique
2016-2018

-3.11

1.26
0.88

-2.35

1.36
0.95

Bolton-Ouest Brome Lac-Brome

2016 2018

Revenu par ménage
En milliers de $; 2016-2021

Entreprises par secteur
En % des entreprises régionales; 2021
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PÔLE DE SUTTON

ANALYSES ET CONSTATS

Le pôle de Sutton compte près de 4 500 résidents, le faisait le pôle le moins populeux. Le taux d’emploi du pôle est également le
plus faible de la MRC. Les travailleurs du secteur de la ventes et des services représentent 21% de toutes les personnes en emploi
dans le pôle.

Population totale
En ‘000 d’habitants; 2016-2024e

4,360 4,520 4,526

2024e2016 2021

0,1%

Répartition de la population
En %; en ‘000 d’habitants; 2016-2024e

34% 40% 43%

53% 47% 45%

2024e

14% 13%12%

2016 2021

4 360 4 520 4 526

0 à 19 ans 20 à 65 ans 65 ans et +

Niveau de scolarité
En % pop. de 25-65 ans.; 2021

37% 32%

33% 38%

21% 19%
9%

Pôle de Sutton

11%

Ens. du Québec

Aucun diplôme

Secondaire

Post-secondaire

Universitaire

Taux d’emploi et de chômage
En %; 2016-2021

2016 2021

5,1%6,2%
Chômage

50%49%Emploi

Qc: 58,1%

Revenu par ménage
En milliers de $; 2016-2021

62 k

2016 2021

79 k
71 k

92 k

Moyen Médian

Domaine d’emploi
En % des personnes en emploi; 2021

21%

15%

13%12%

39%

Ventes et services

Gestion

Transports Affaires

Autres

14%

78%

5%
3%

Construction
(Secondaire)

Primaire
Fabrication
(Secondaire)

Tertiaire

Indice de vitalité économique
2016-2018

0.21

-3.66

0.01

-3.69

Sutton Abercorn

2016 2018

Entreprises par secteur
En % des entreprises régionales; 2021



CLD de Brome-Missisquoi

RDV économique de Brome-Missisquoi 2022• 128

Tableau synoptique des sources du portrait socioéconomique 
(1 de 3)

Données Source
Province de 

Québec

Régions 

administratives
MRC Pôles

Évolution de la population, 2016-2024 ISQ X X X

Évolution de la population, 2016-2024
Statistique Canada, 

analyse RCGT
X

Répartition de la population selon l’âge, 2016-

2024
ISQ X X X

Répartition de la population selon l’âge, 2016-

2024

Statistique Canada, 

analyse RCGT
X

Migration de la population, 2016-2020 ISQ X X X

Répartition de la population selon le niveau de 

scolarité, 2016-2019
ISQ X X

Répartition de la population selon le niveau de 

scolarité, 2016
Statistique Canada X

Répartition de la population selon le niveau de 

scolarité, 2021

Statistique Canada, 

analyse RCGT
X

Évolution du PIB, 2015-2019 ISQ X X

Taux d’emploi et taux de chômage, 2016-2020 ISQ X X

Taux d’emploi et taux de chômage, 2021
Statistique Canada, 

analyse RCGT
X



CLD de Brome-Missisquoi

RDV économique de Brome-Missisquoi 2022• 129

Tableau synoptique des sources du portrait socioéconomique 
(2 de 3)

Données Source
Province de 

Québec

Régions 

administratives
MRC Pôles

Salaire horaire moyen et médian, 2016-2020 ISQ X X

Nombre de postes vacants, 2018-2021 Statistique Canada X X

Répartition du PIB par industries, 2016 Statistique Canada X X

Répartition des professions selon le domaine, 

2020
Statistique Canada X X

Répartition des professions selon le domaine, 

2016
Statistique Canada X

Répartition des professions selon le domaine, 

2021

Statistique Canada, 

analyse RCGT
X

Répartition des établissements selon le secteur, 

2017
Statistique Canada X X

Répartition des entreprises selon le secteur, 2021
REQ X X

Indice de diversité industrielle, 2012-2017 ISQ X

Évolution du nombre de travailleur, 2015-2019
ISQ X

Taux de travailleurs, 2016-2019
ISQ X
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Tableau synoptique des sources du portrait socioéconomique 
(3 de 3)

Données Source
Province de 

Québec

Régions 

administratives
MRC Pôles

Revenu d’emploi, 2016-2019 ISQ X

Indice de vitalité économique, 2016-2018 ISQ X X

Nombre d’unité d’évaluation, 2021 ISQ X

Valeur moyenne uniformisée, 2021 ISQ X

Revenu moyen et médian par ménage, 2016-

2021

Statistique Canada, 

analyse RCGT
X
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