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 4 
Avant-propos  

 
Les Fiches régionales dressent un portrait démographique et socioéconomique des 17 régions administratives 
du Québec en mettant l’accent sur les caractéristiques des personnes immigrées de ces régions lorsque les 
données le permettaient. La publication propose des données sur les régions sous le format de fiches 
sommaires. 
 
Ces fiches, mises à jour annuellement, s’adressent aux décideurs régionaux et territoriaux ainsi qu’au grand 
public. Elles démontrent que l’immigration constitue un apport pour chacune des régions du Québec.  

Les données fournies dans le présent document s’appuient sur diverses sources, dont le recensement de 2016 
et l’Enquête sur la population active de 2017 de Statistique Canada. En plus de permettre d’établir le profil 
démographique et socioéconomique de la population (générale ou immigrée) de chacune des régions du 
Québec, elles offrent un aperçu de leur activité. 
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Portrait de l’ensemble du Québec 
 

Le profil démographique 
Population, 20161 Femmes 4 024 015 

Hommes 3 941 440 
Population totale 7 965 450 

Population immigrée, 20161 Femmes 560 980 
Hommes 530 325 
Population immigrée totale 1 091 310 

Principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20161 

Femmes Haïti (8,1 %), France (6,7 %), Chine (5,3 %), Maroc (5,2 %), Algérie (5,0 %) 
Hommes France (8,2 %), Haïti (6,7 %), Maroc (5,9 %), Algérie (5,9 %), Italie (4,8 %)  
Population immigrée totale France (7,4 %), Haïti (7,4 %), Maroc (5,6 %), Algérie (5,4 %), Italie (4,7 %) 

Nouveaux arrivants, 2011 à 
20161 

Femmes 110 065 (19,6 % des femmes immigrées au Québec) 
Hommes 105 105 (19,8 % des hommes immigrés au Québec) 
Population immigrée totale 215 170 (19,7 % de la population immigrée au Québec) 

Solde migratoire total2 Population totale 2016-2017 : 34 817     2015-2016 : 36 636      2014-2015 : 21 825 

Âge médian en 20363 Femmes 46,2 ans  
Hommes 44,8 ans  
Population totale 45,5 ans  

 

Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20161 

Femmes 733 440 (21,7 % des femmes de 15 ans et plus au Québec) 
Hommes 628 290 (19,3 % des hommes de 15 ans et plus au Québec) 
Population totale 1 361 730 (20,5 % des personnes de 15 ans et plus au Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 36 203 $ 
 Hommes 49 087 $ 
 Population totale 42 546 $ 
Composition du revenu, 
20161 

Femmes Revenu d’emploi : 64,6 % Transferts gouvernementaux : 20,9 % Autre : 14,5 % 
Hommes Revenu d’emploi : 71,4 % Transferts gouvernementaux : 11,6 % Autre : 17,0 % 
Population totale Revenu d’emploi : 68,4 % Transferts gouvernementaux : 15,6 % Autre : 15,9 % 

Revenu disponible des 
ménages par habitant, 20164 Population totale 27 723 $  

Scolarité (≥ baccalauréat),  Femmes 163 255 (31,2 % des femmes immigrées de 15 ans et plus au Québec) 
20161 Hommes 167 955 (34,0 % des hommes immigrés de 15 ans et plus au Québec) 
Population immigrée Population immigrée totale 331 310 440 (32,6 % des personnes de 15 ans et plus au Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 32 311 $ 
Population immigrée Hommes 42 883 $ 
 Population immigrée totale 37 468 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 60,7 % Transferts gouvernementaux : 26,8 % Autre : 12,6 % 
20161 Hommes Revenu d’emploi : 73,0 % Transferts gouvernementaux : 12,7 % Autre : 14,3 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 67,5 % Transferts gouvernementaux : 18,9 % Autre : 13,5 % 
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Portrait de l’ensemble du Québec 
 

Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20161 

Femmes 3 374 245 
Hommes 3 260 040 
Population totale 6 634 280 

Taux d’activité, 20175 Femmes 60,9 % 
Hommes 68,9 % 
Population totale 64,9 % 

Taux d’emploi, 20175 Femmes 57,4 % 
Hommes 64,5 % 
Population totale 60,9 % 

Taux de chômage, 20175 Femmes 5,7 % 
Hommes 6,4 % 
Population totale 6,1 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20176 

Population totale Commerce de détail, soins de santé, services d’enseignement, hébergement et 
restauration, construction et administrations publiques 

Création (ou perte) 
d’emplois, 2016-20177 

Population totale 90 200 emplois 

Perspectives d’emploi, 
horizon 20198 

Population totale Prévisions de besoins de main-d’œuvre : 721 700 postes (23,3 % de ces postes sont 
issus de la croissance économique et 76,7 % de la demande de remplacement.) 
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Régions du Québec 

 

 
 
 
 
 

01 – Bas-Saint-Laurent 
02 – Saguenay–Lac-Saint-Jean 
03 – Capitale-Nationale 
04 – Mauricie 
05 – Estrie 
06 – Montréal 
07 – Outaouais 
08 – Abitibi-Témiscamingue 
09 – Côte-Nord 

10 – Nord-du-Québec 
11 – Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
12 – Chaudière-Appalaches 
13 – Laval 
14 – Lanaudière 
15 – Laurentides 
16 – Montérégie 
17 – Centre-du-Québec
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Portrait de la région 
Bas-Saint-Laurent 

 
Le profil démographique 
Population, 20161 Femmes 95 075 hab. (50,0 % de la population de la région et 2,4 % des femmes du Québec) 

Hommes 94 900 hab. (50,0 % de la population de la région et 2,4 % des hommes du Québec) 
Population totale 189 975 hab. (2,4 % de la population québécoise) 

Population immigrée, 20161 Femmes 1 210 (1,3 % des femmes de la région et 0,2 % des femmes immigrées du Québec) 
Hommes 1 235 (1,3 % des hommes de la région et 0,2 % des hommes immigrés du Québec) 
Population immigrée totale 2 445 (1,3 % de la population de la région et 0,2 % de la population immigrée du 

Québec) 
Principaux pays de naissance 
de la population immigrée, 
20161 

Femmes France (21,9 %), Chine (16,5 %), États-Unis (11,2 %), Haïti (4,5 %), Colombie (2,1 %) 
Hommes France (31,0 %), États-Unis (6,9 %), Maroc (4,0 %), Haïti (3,2 %), Colombie (2,8 %) 
Population immigrée totale France (26,6 %), Chine (9,6 %), États-Unis (9,0 %), Haïti (4,1 %), Maroc (2,7 %) 

Nouveaux arrivants, 2011 à 
20161 

Femmes 245 (20,2 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 370 (30,0 % des hommes immigrés de la région) 
Population immigrée totale 615 (25,2 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2016-2017 : -141     2015-2016 : 13      2014-2015 : -219 
Âge médian en 20363 Femmes 54,4 ans (46,2 ans pour l’ensemble du Québec) 

Hommes 52,3 ans (44,8 ans pour l’ensemble du Québec) 
Population totale 53,4 ans (45,5 ans pour l’ensemble du Québec) 

 

 

Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20161 

Femmes 12 140 (14,9 % des femmes de 15 ans et plus de la région; 1,7 % des femmes 
diplômées de grade universitaire du Québec) 

Hommes 8 745 (10,9 % des hommes de 15 ans et plus de la région; 1,4 % des hommes diplômés 
de grade universitaire du Québec) 

Population totale 20 885 (12,9 % de la population de 15 ans et plus de la région; 1,5 % des diplômés de 
grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 31 474 $ 
Hommes 41 624 $ 
Population totale 36 525 $ 

Composition du revenu, 
20161 

Femmes Revenu d’emploi : 58,8 % Transferts gouvernementaux : 26,0 % Autre : 15,3 % 
Hommes Revenu d’emploi : 65,0 % Transferts gouvernementaux : 18,1 % Autre : 16,8 % 
Population totale Revenu d’emploi : 62,3 % Transferts gouvernementaux : 21,5 % Autre : 16,2 % 

Revenu disponible des 
ménages par habitant, 20164 Population totale 25 203 $ (27 723 $ pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat), 
20161 Femmes 380 (35,8 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 0,2 % des femmes 

diplômées immigrées de grade universitaire du Québec) 
 Hommes 385 (35,5 % des hommes immigrés de 15 ans et plus de la région; 0,2 % des hommes 

diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 
Population immigrée 

Population immigrée totale 770 (35,8 % de la population immigrée de 15 ans et plus de la région; 0,2 % des 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 33 254 $ 
Population immigrée Hommes 43 302 $ 
 Population immigrée totale 38 375 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 63,9 % Transferts gouvernementaux : 19,4 % Autre : 16,6 % 
20161 Hommes Revenu d’emploi : 72,5 % Transferts gouvernementaux : 12,0 % Autre : 15,6 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 68,8 % Transferts gouvernementaux : 15,1 % Autre : 16,0 % 
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Portrait de la région 
Bas-Saint-Laurent 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20161 

Femmes 81 325 (85,5 % des femmes de la région) 
Hommes 80 250 (84,6 % des hommes de la région) 
Population totale 161 580 (85,1 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 20175 Femmes 49,9 % 
Hommes 57,1 % 
Population totale 53,5 % 

Taux d’emploi, 20175 Femmes 47,6 % 
Hommes 52,8 % 
Population totale 50,1 % 

Taux de chômage, 20175 Femmes 4,6 % 
Hommes 7,5 % 
Population totale 6,1 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20176 

Population totale Commerce de détail, soins de santé, hébergement et restauration, assistance sociale, 
services d’enseignement et construction 

Création (ou perte) 
d’emplois, 2016-20177 

Population totale (2 400) emplois 

Perspectives d’emploi, 
horizon 20198 

Population totale Prévisions de besoins de main-d’œuvre : 18 600 postes (0,5 % de ces postes sont issus 
de la croissance économique et 99,5 % de la demande de remplacement.) 
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Portrait de la région 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

 
 

Le profil démographique 
Population, 20161 Femmes  133 730 hab. (49,7 % de la population de la région et 3,3 % des femmes du Québec) 

Hommes  135 140 hab. (50,3 % de la population de la région et 3,4 % des hommes du Québec) 
Population totale  268 870 hab. (3,4 % de la population québécoise) 

Population immigrée, 20161 Femmes 1 560 (1,2 % des femmes de la région et 0,3 % des femmes immigrées du Québec) 
Hommes 1 400 (1,0 % des hommes de la région et 0,3 % des hommes immigrés du Québec) 
Population immigrée totale 2 965 (1,1 % de la population de la région et 0,3 % de la population immigrée du 

Québec) 
Principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20161 

Femmes Chine (19,2 %), France (17,6 %), Haïti (5,1 % %), Mexique (3,5 %), Colombie (3,2 %) 
Hommes France (21,8 %), Algérie (5,4 %), Haïti (4,6 %), Maroc (4,3 %), Italie (3,9 %) 
Population immigrée totale France (19,4 %), Chine (11,3 %), Haïti (4,9 %), Algérie (4,0 %), Maroc (3,2 %)  

Nouveaux arrivants, 2011 à 
20161 

Femmes 315 (20,2 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 310 (22,1 % des hommes immigrés de la région) 
Population immigrée totale 625 (21,1 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2016-2017 : -819     2015-2016 : -1 115    2014-2015 : -662 
Âge médian en 20363 Femmes 51,0 ans (46,2 ans pour l’ensemble du Québec) 

Hommes 49,6 ans (44,8 ans pour l’ensemble du Québec) 
Population totale 50,3 ans (45,5 ans pour l’ensemble du Québec) 

 

Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20161 

Femmes 16 585 (14,7 % des femmes de 15 ans et plus de la région; 2,3 % des femmes 
diplômées de grade universitaire du Québec) 

Hommes 13 360 (11,8 % des hommes de 15 ans et plus de la région; 2,1 % des hommes 
diplômés de grade universitaire du Québec) 

Population totale 29 950 (13,2 % de la population de 15 ans et plus de la région; 2,2 % des diplômés de 
grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 31 558 $ 
Hommes 47 415 $ 
Population totale 39 565 $ 

Composition du revenu, 
20161 

Femmes Revenu d’emploi : 60,4 % Transferts gouvernementaux : 25,1 % Autre : 14,4 % 
Hommes Revenu d’emploi : 68,0 % Transferts gouvernementaux : 14,7 % Autre : 17,4 % 
Population totale Revenu d’emploi : 65,0 % Transferts gouvernementaux : 18,8 % Autre : 16,2 % 

Revenu disponible des 
ménages par habitant, 20164 Population totale 25 915 $ (27 723 $  pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat),  Femmes 485 (38,8 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 0,3 % des femmes 
diplômées immigrées de grade universitaire du Québec) 

20161 Hommes 
 

525 (40,5 % des hommes immigrés de 15 ans et plus de la région; 0,3 % des hommes 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Population immigrée Population immigrée totale 
 

1 010 (39,7 % de la population immigrée de 15 ans et plus de la région; 0,3 % des 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 33 540 $ 
Population immigrée Hommes 46 344 $ 
 Population immigrée totale 40 072 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 64,7 % Transferts gouvernementaux : 21,5 % Autre : 13,6 % 
20161 Hommes Revenu d’emploi : 68,7 % Transferts gouvernementaux : 10,6 % Autre : 20,8 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 66,9 % Transferts gouvernementaux : 15,1 % Autre : 17,8 % 
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Portrait de la région 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20161 

Femmes 112 860 (84,4 % des femmes de la région) 
Hommes 113 510 (84,0 % des hommes de la région) 
Population totale 226 370 (84,2 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 20175 Femmes 55,6 % 
Hommes 64,4 % 
Population totale 60,0 % 

Taux d’emploi, 20175 Femmes 52,5 % 
Hommes 59,2 % 
Population totale 55,9 % 

Taux de chômage, 20175 Femmes 5,5 % 
Hommes 8,1 % 
Population totale 6,9 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20176 

Population totale Commerce de détail, soins de santé, services d’enseignement, construction, autres 
services (sauf les administrations publiques) et hébergement et restauration  

Création (ou perte) 
d’emplois, 2016-20177 

Population totale 2 400 emplois 

Perspectives d’emploi, 
horizon 20198 

Population totale Prévisions de besoins de main-d’œuvre : 23 800 postes (4,2 % de ces postes sont issus 
de la croissance économique et 95,8 % de la demande de remplacement.)  
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Portrait de la région  
Capitale-Nationale 

 

Le profil démographique 
Population, 20161 Femmes 359 885 hab. (50,7 % de la population de la région et 8,9 % des femmes du Québec) 

Hommes 349 435 hab. (49,3 % de la population de la région et 8,9 % des hommes du Québec) 

Population totale 709 325 hab. (8,9 % de la population québécoise) 

Population immigrée, 20161 Femmes 20 855 (5,8 % des femmes de la région et 3,7 % des femmes immigrées du Québec) 
Hommes 21 040 (6,0 % des hommes de la région et 4,0 % des hommes immigrés du Québec) 
Population immigrée totale 41 895 (5,9 % de la population de la région et 3,8 % de la population immigrée du 

Québec) 
Principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20161 

Femmes France (16,3 %), Colombie (6,7 %), Chine (5,4 %), Maroc (4,4 %), Algérie (3,8 %) 
Hommes France (20,8 %), Colombie (5,9 %), Maroc (5,4 %), Algérie (4,7 %), Haïti (2,3 %) 
Population immigrée totale France (18,6 %), Colombie (6,3 %), Maroc (4,9 %), Algérie (4,3 %), Chine (3,6 %) 

Nouveaux arrivants, 2011 à 
20161 

Femmes 6 410 (30,7 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 6 265 (29,8 % des hommes immigrés de la région) 
Population immigrée totale 12 675 (30,3 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2016-2017 : 3 047      2015-2016 : 2 842     2014-2015 : 2 367  
Âge médian en 20363 Femmes 47,8 ans (46,2 ans pour l’ensemble du Québec) 

Hommes 46,0 ans (44,8 ans pour l’ensemble du Québec) 
Population totale 46,9 ans (45,5 ans pour l’ensemble du Québec) 

 

Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20161 

Femmes 74 165 (24,2 % des femmes de 15 ans et plus de la région; 10,1 % des femmes 
diplômées de grade universitaire du Québec) 

Hommes 67 775 (23,1 % des hommes de 15 ans et plus de la région; 10,8 % des hommes 
diplômés de grade universitaire du Québec) 

Population totale 141 945 (23,7 % de la population de 15 ans et plus de la région; 10,4 % des diplômés 
de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 38 432 $ 
Hommes 50 961 $ 
Population totale 44 574 $ 

Composition du revenu, 
20161 

Femmes Revenu d’emploi : 64,3 % Transferts gouvernementaux : 19,1 % Autre : 16,6 % 
Hommes Revenu d’emploi : 69,9 % Transferts gouvernementaux : 10,7 % Autre : 19,4 % 
Population totale Revenu d’emploi : 67,4 % Transferts gouvernementaux : 14,4 % Autre : 18,2 % 

Revenu disponible des 
ménages par habitant, 20164 Population totale   28 848 $ (27 723 $ pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat),  Femmes 7 225 (39,3 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 4,4 % des femmes 
diplômées immigrées de grade universitaire du Québec) 

20161 Hommes 
 

7 910 (41,8 % des hommes immigrés de 15 ans et plus de la région; 4,7 % des hommes 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Population immigrée Population immigrée totale 
 

15 140 (40,6 % de la population immigrée de 15 ans et plus de la région; 4,6 % des 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 34 104 $ 
Population immigrée Hommes 43 764 $ 
 Population immigrée totale 39 045 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 66,0 % Transferts gouvernementaux : 22,8 % Autre : 11,1 % 
20161 Hommes Revenu d’emploi : 76,7 % Transferts gouvernementaux : 9,7 % Autre : 13,7 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 72,1 % Transferts gouvernementaux : 15,3 % Autre : 12,6 % 
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Portrait de la région  
Capitale-Nationale 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20161 

Femmes 306 285 (85,1 % des femmes de la région) 
Hommes 293 610 (84,0 % des hommes de la région) 
Population totale 599 895 (84,6 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 20175 Femmes 63,7 % 
Hommes 72,2 % 
Population totale 67,9 % 

Taux d’emploi, 20175 Femmes 61,2 % 
Hommes 68,3 % 
Population totale 64,7 % 

Taux de chômage, 20175 Femmes 3,9 % 
Hommes 5,3 % 
Population totale 4,7 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20176 

Population totale Commerce de détail, administrations publiques, soins de santé, hébergement et 
restauration, services d'enseignement et construction 

Création (ou perte) 
d’emplois, 2016-20177 

Population totale (900) emplois 

Perspectives d’emploi, 
horizon 20198 

Population totale Prévisions de besoins de main-d’œuvre : 70 800 postes (24,7 % de ces postes sont 
issus de la croissance économique et 75,3 % de la demande de remplacement.) 
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Portrait de la région 
Mauricie 

 
Le profil démographique 
Population, 20161 Femmes 129 610 hab. (50,5 % de la population de la région et 3,2 % des femmes du Québec) 

Hommes 127 255 hab. (49,5 % de la population de la région et 3,2 % des hommes du Québec) 
Population totale 256 870 hab. (3,2 % de la population québécoise) 

Population immigrée, 20161 Femmes 3 125 (2,4 % des femmes de la région et 0,6 % des femmes immigrées du Québec) 
Hommes 3 140 (2,5 % des hommes de la région et 0,6 % des hommes immigrés du Québec) 
Population immigrée totale 6 265 (2,4 % de la population de la région et 0,6 % de la population immigrée du 

Québec) 
Principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20161 

Femmes France (16,0 %), Colombie (11,4 %), Chine (8,0 %), Maroc (4,8 %), États-Unis (4,5 %) 
Hommes France (17,3 %), Colombie (7,6 %), Maroc (6,7 %), États-Unis (5,7 %), Algérie (4,5 %) 
Population immigrée totale France (16,8 %), Colombie (9,4 %), Maroc (5,7 %), Chine (5,4 %), États-Unis (5,0 %) 

Nouveaux arrivants, 2011 à 
20161 

Femmes 730 (23,4 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 840 (26,8 % des hommes immigrés de la région) 
Population immigrée totale 1 570 (25,1 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2016-2017 :1383      2015-2016 : 972     2014-2015 : 573 
Âge médian en 20363 Femmes 52,5 ans (46,2  ans pour l’ensemble du Québec) 

Hommes 50,7 ans (44,8 ans pour l’ensemble du Québec) 
Population totale 51,6 ans (45,5 ans pour l’ensemble du Québec) 

 
Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20161 

Femmes 16 605 (14,8 % des femmes de 15 ans et plus de la région; 2,3 % des femmes 
diplômées de grade universitaire du Québec) 

Hommes 13 735 (12,7 % des hommes de 15 ans et plus de la région; 2,2 % des hommes 
diplômés de grade universitaire du Québec) 

Population totale 30 340 (13,8 % de la population de 15 ans et plus de la région; 2,2 % des diplômés de 
grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 30 993 $ 
Hommes 42 878 $ 
Population totale 36 856 $ 

Composition du revenu, 
20161 

Femmes Revenu d’emploi : 58,1 % Transferts gouvernementaux : 26,4 % Autre : 15,5 % 
Hommes Revenu d’emploi : 62,6 % Transferts gouvernementaux : 16,4 % Autre : 21,0 % 
Population totale Revenu d’emploi : 60,7 % Transferts gouvernementaux : 20,7 % Autre : 18,7 % 

Revenu disponible des 
ménages par habitant, 20164 Population totale 25 151 $ (27 723 $ pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat),  Femmes 925 (34,2 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 0,6 % des femmes 
diplômées immigrées de grade universitaire du Québec) 

20161 Hommes 
 

975 (34,2 % des hommes immigrés de 15 ans et plus de la région; 0,6 % des hommes 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Population immigrée Population immigrée totale 
 

1 895 (34,1 % de la population immigrée de 15 ans et plus de la région; 0,6 % des 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 32 658 $ 
Population immigrée Hommes 42 946 $ 
 Population immigrée totale 38 031 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 55,0 % Transferts gouvernementaux : 26,9 % Autre : 18,2 % 
20161 Hommes Revenu d’emploi : 69,6 % Transferts gouvernementaux : 11,3 % Autre : 19,2 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 63,5 % Transferts gouvernementaux : 17,7 % Autre : 18,7 % 
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Portrait de la région 
Mauricie 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20161 

Femmes 111 900 (86,3 % des femmes de la région) 
Hommes 108 185 (85,0 % des hommes de la région) 
Population totale 220 085 (85,7 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 20175 Femmes 53,5 % 
Hommes 59,8 % 
Population totale 56,6 % 

Taux d’emploi, 20175 Femmes 50,9 % 
Hommes 55,7 % 
Population totale 53,2 % 

Taux de chômage, 20175 Femmes 5,2 % 
Hommes 6,9 % 
Population totale 6.0 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20176 

Population totale Commerce de détail, soins de santé, services d’enseignement, construction, 
hébergement et restauration, assistance sociale et transport et entreposage. 

Création (ou perte) 
d’emplois, 2016-20177 Population totale (1 400) emplois 

Perspectives d’emploi, 
horizon 20198 

Population totale Prévisions de besoins de main-d’œuvre : 25 100 postes (12,0 % de ces postes sont 
issus de la croissance économique et 88,0 % de la demande de remplacement.)  
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Portrait de la région 
Estrie 

 
Le profil démographique 
Population, 20161 Femmes 155 175 hab. (50,1 % de la population de la région et 3,9 % des femmes du Québec)  

Hommes 154 840 hab. (49,9 % de la population de la région et 3,9 % des hommes du Québec) 
Population totale 310 010 hab. (3,9 % de la population québécoise) 

Population immigrée, 20161 Femmes 8 780 (5,7 % des femmes de la région et 1,6 % des femmes immigrées du Québec)  
Hommes 8 800 (5,7 % des hommes de la région et 1,7 % des hommes immigrés du Québec) 
Population immigrée totale 17 580 (5,7 % de la population de la région et 1,6 % de la population immigrée du 

Québec) 
Principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20161 

Femmes France (13,5 %), États-Unis (11,2 %), Colombie (6,5 %), Afghanistan (4,3 %), Bosnie-
Herzégovine (4,0 %) 

Hommes France (15,8 %), États-Unis (10,2 %), Colombie (6,3 %), Afghanistan (4,6 %), Bosnie-
Herzégovine (4,2 %) 

Population immigrée totale France (14,6 %), États-Unis (10,7 %), Colombie (6,4 %), Afghanistan (4,4 %), Bosnie-
Herzégovine (4,1 %) 

Nouveaux arrivants, 2011 à 
20161 

Femmes 2 160 (24,6 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 2 055(23,4 % des hommes immigrés de la région) 
Population immigrée totale 4 210 (23,9 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2016-2017 : 1 838     2015-2016 : 2 362     2014-2015 : 996 
Âge médian en 20363 Femmes 49,7 ans (46,2 ans pour l’ensemble du Québec) 

Hommes 47,6 ans (44,8 ans pour l’ensemble du Québec) 
Population totale 48,6 ans (45,5 ans pour l’ensemble du Québec) 

 

Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20161 

Femmes 24 200 (18,5 % des femmes de 15 ans et plus de la région, 3,3 % des femmes 
diplômées de grade universitaire du Québec)  

Hommes 20 015 (15,6 % des hommes de 15 ans et plus de la région, 3,2 % des hommes 
diplômés de grade universitaire du Québec) 

Population totale 44 220 (17,1 % de la population de 15 ans et plus de la région, 3,2 % des diplômés de 
grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 33 635 $ 
Hommes 43 029 $ 
Population totale 38 297 $ 

Composition du revenu, 
20161 

Femmes Revenu d’emploi : 60,6 % Transferts gouvernementaux : 23,4 % Autre : 15,9 % 
Hommes Revenu d’emploi : 66,9 % Transferts gouvernementaux : 14,8 % Autre : 18,4 % 
Population totale Revenu d’emploi : 64,1 % Transferts gouvernementaux : 18,6 % Autre : 17,3 % 

Revenu disponible des 
ménages par habitant, 20164 Population totale 26 105 $ (27 723 $ pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat),  Femmes 2 305 (29,1 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 1,4 % des femmes 
diplômées immigrées de grade universitaire du Québec) 

20161 Hommes 
 

2 450 (31,3 % des hommes immigrés de 15 ans et plus de la région; 1,5 % des hommes 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Population immigrée Population immigrée totale 
 

4 760 (30,2 % de la population immigrée de 15 ans et plus de la région; 1,3 % des 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 30 497 $ 
Population immigrée Hommes 40 568 $ 
 Population immigrée totale 35 562 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 57,9 % Transferts gouvernementaux : 26,9 % Autre : 15,3 % 
20161 Hommes Revenu d’emploi : 66,3 % Transferts gouvernementaux : 13,4 % Autre : 20,3 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 62,7 % Transferts gouvernementaux : 19,2 % Autre : 18,2 % 
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Portrait de la région 
Estrie 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20161 

Femmes 130 690 (84,2 % des femmes de la région) 
Hommes 128 335 (82,9 % des hommes de la région) 
Population totale 259 025 (83,6 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 20175 Femmes 57,0 % 
Hommes 63,9 % 
Population totale 60,5 % 

Taux d’emploi, 20175 Femmes 54,7 % 
Hommes 60,2 % 
Population totale 57,4 % 

Taux de chômage, 20175 Femmes 4,0 % 
Hommes 5,9 % 
Population totale 5,0 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20176 

Population totale Commerce de détail, soins de santé, services d’enseignement, construction, 
hébergement et restauration et autres services (sauf les administrations publiques) 

Création (ou perte) 
d’emplois, 2016-20177 

Population totale 3 500 emplois 

Perspectives d’emploi, 
horizon 20198 

Population totale Prévisions de besoins de main-d’œuvre : 28 500 postes (17,5 % de ces postes sont 
issus de la croissance économique et 82,5 % de la demande de remplacement).  
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Portrait de la région 
Montréal 

 

Le profil démographique 
Population, 20161 Femmes 969 185 hab. (51,1 % de la population de la région et 24,1 % des femmes du Québec) 

Hommes 925 815 hab. (48,9 % de la population de la région et 23,5 % des hommes du Québec) 
Population totale 1 894 995 hab. (23,8 % de la population québécoise) 

Population immigrée, 20161 Femmes 334 435 (34,5 % des femmes de la région et 59,6 % des femmes immigrées du 
Québec) 

Hommes 310 250 (33,5 % des hommes de la région et 58,5 % des hommes immigrés du 
Québec) 

Population immigrée totale 644 685 (34,0 % de la population de la région et 59,1 % de la population immigrée du 
Québec) 

Principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20161 

Femmes Haïti (8,5 %), Italie (6,2 %), Algérie (5,7 %), Maroc (5,4 %), France (5,4 %) 
Hommes Haïti (7,1 %), Algérie (6,7 %), France (6,5 %), Maroc (6,2 %), Italie (5,9 %) 
Population immigrée totale Haïti (7,8 %), Algérie (6,2 %), Italie (6,1 %), France (5,9 %), Maroc (5,8 %) 

Nouveaux arrivants, 2011 à 
20161 

Femmes 70 585 (21,1 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 68 050 (21,9 % des hommes immigrés de la région) 
Population immigrée totale 138 640 (21,5 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2016-2017 : 3 460     2015-2016 : 8 054  2014-2015 : 3 894 
Âge médian en 20363 Femmes 42,1 ans (46,2 ans pour l’ensemble du Québec) 

Hommes 40,8 ans (44,8 ans pour l’ensemble du Québec) 
Population totale 41,5 ans (45,5 ans pour l’ensemble du Québec) 

 

Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20161 

Femmes 268 360 (32,7 % des femmes de 15 ans et plus, 36,6 % des femmes diplômées de 
grade universitaire du Québec) 

Hommes 248 170 (32,2 % des hommes de 15 ans et plus, 39,5 % des hommes diplômés de 
grade universitaire du Québec) 

Population totale 516 530 (32,5 % de la population de 15 ans et plus, 37,9 % des diplômés de grade 
universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 37 410 $ 
Hommes 50 317 $ 
Population totale 43 670 $ 

Composition du revenu, 
20161 

Femmes Revenu d’emploi : 64,1 % Transferts gouvernementaux : 19,8 % Autre : 16,2 % 
Hommes Revenu d’emploi : 73,0 % Transferts gouvernementaux : 9,7 % Autre : 17,3 % 
Population totale Revenu d’emploi : 69,0 % Transferts gouvernementaux : 14,1 % Autre : 16,8 % 

Revenu disponible des 
ménages par habitant, 20164 Population totale 28 631 $ (27 723 $ pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat),  Femmes 100 955 (32,1 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 61,8 % des 
femmes diplômées immigrées de grade universitaire du Québec) 

20161 Hommes 
 

103 340 (35,7 % des hommes immigrés de 15 ans et plus de la région; 61,5 % des 
hommes diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Population immigrée Population immigrée totale 
 

204 295 (33,8 % de la population immigrée de 15 ans et plus de la région; 61,7 % des 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 31 486 $ 
Population immigrée Hommes 42 100 $ 
 Population immigrée totale 36 600 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 57,7 % Transferts gouvernementaux : 28,1 % Autre : 14,1 % 
20161 Hommes Revenu d’emploi : 71,5 % Transferts gouvernementaux : 13,3 % Autre : 15,2 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 65,4 % Transferts gouvernementaux : 19,9 % Autre : 14,7 % 
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Portrait de la région 
Montréal 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20161 

Femmes 820 255 (84,6 % des femmes de la région) 
Hommes 770 730 (83,2 % des hommes de la région) 
Population totale 1 590 985 (84,0 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 20175 Femmes 62,1 % 
Hommes 71,1 % 
Population totale 66,5 % 

Taux d’emploi, 20175 Femmes 57,0 % 
Hommes 65,2 % 
Population totale 61,1 % 

Taux de chômage, 20175 Femmes 8,2 % 
Hommes 8,3 % 
Population totale 8,2 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20176 

Population totale Commerce de détail, soins de santé, services d’enseignement, hébergement et 
restauration, commerce de gros et transport et entreposage 

Création (ou perte) 
d’emplois, 2016-20177 Population totale 38 900 emplois 

Perspectives d’emploi, 
horizon 20198 

Population totale Prévisions de besoins de main-d’œuvre : 144 100 postes (28,7 % de ces postes issus 
de la croissance économique et 71,3 % de la demande de remplacement.)  
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Portrait de la région 
Outaouais 

 

Le profil démographique 
Population, 20161 Femmes 190 815 hab. (50,6 % de la population de la région et 4,7 % des femmes du Québec)  

Hommes 186 090 hab. (49,4 % de la population de la région et 4,7 % des hommes du Québec) 
Population totale 376 905 hab. (4,7 % de la population québécoise) 

Population immigrée, 20161 Femmes 18 620 (9,8 % des femmes de la région et 3,3 % des femmes immigrées du Québec)  
Hommes 18 420 (9,9 % des hommes de la région et 3,5 % des hommes immigrés du Québec) 
Population immigrée totale 37 040 (9,8 % de la population de la région et 3,4 % de la population immigrée du 

Québec) 
Principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20161 

Femmes Liban (6,3 %), France (6,2 %), Haïti (5,9 %), Chine (4,8 %), Colombie (4,5 %) 
Hommes* Liban (7,2 %), France (6,3 %), Haïti (5,3 %), Maroc (4,3 %), Portugal (3,6 %) 
Population immigrée totale Liban (6,7 %), France (6,2 %), Haïti (5,6 %), Maroc (4,1 %), Colombie (4,0 %) 

Nouveaux arrivants, 2011 à 
20161 

Femmes 3 880 (20,8 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 3 815 (20,7 % des hommes immigrés de la région) 
Population immigrée totale 7 700 (20,8 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2016-2017 :1 901      2015-2016 : 2 202     2014-2015 : 653 
Âge médian en 20363 Femmes 45,8 ans (46,2 ans pour l’ensemble du Québec) 

Hommes 44,2 ans (44,8 ans pour l’ensemble du Québec) 
Population totale 45,0 ans (45,5 ans pour l’ensemble du Québec) 

* Remarque : L'Algérie est également le pays de naissance de 3,6 % des hommes immigrés. 

 

Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20161 

Femmes 36 830 (23,4 % des femmes de 15 ans et plus de la région; 5,0 % des femmes 
diplômées de grade universitaire du Québec) 

Hommes 30 355 (20,1 % des hommes de 15 ans et plus de la région; 4,8 % des hommes 
diplômés de grade universitaire du Québec) 

Population totale 67 185 (21,7 % de la population de 15 ans et plus de la région; 4,9 % des diplômés de 
grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 41 064 $ 
Hommes 48 842 $ 
Population totale 44 868 $ 

Composition du revenu, 
20161 

Femmes Revenu d’emploi : 68,1 % Transferts gouvernementaux : 17,6 % Autre : 14,3 % 
Hommes Revenu d’emploi : 72,2 % Transferts gouvernementaux : 11,1 % Autre : 16,7 % 
Population totale Revenu d’emploi : 70,3 % Transferts gouvernementaux : 14,1 % Autre : 15,6 % 

Revenu disponible des 
ménages par habitant, 20164 Population totale 26 030 $ (27 723 $ pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat),  Femmes 6 670 (38,7 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 4,1 % des femmes 
diplômées immigrées de grade universitaire du Québec) 

20161 Hommes 
 

7 050 (41,5 % des hommes immigrés de 15 ans et plus de la région; 4,2 % des hommes 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Population immigrée Population immigrée totale 
 

13 720 (40,1 % de la population immigrée de 15 ans et plus de la région; 4,1 % des 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 36 896 $ 
Population immigrée Hommes 43 462 $ 
 Population immigrée totale 40 180 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 68,7 % Transferts gouvernementaux : 21,5 % Autre : 9,8 % 
20161 Hommes Revenu d’emploi : 78,8 % Transferts gouvernementaux : 10,2 % Autre : 11,0 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 74,2 % Transferts gouvernementaux : 15,4 % Autre : 10,5 % 
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Portrait de la région 
Outaouais 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20161 

Femmes 157 680 (82,6 % des femmes de la région) 
Hommes 151 375 (81,3 % des hommes de la région) 
Population totale 309 050 (82,0 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 20175 Femmes 63,7 % 
Hommes 68,2 % 
Population totale 65,9 % 

Taux d’emploi, 20175 Femmes 60,9 % 
Hommes 63,8 % 
Population totale 62,3 % 

Taux de chômage, 20175 Femmes 4,5 % 
Hommes 6,6 % 
Population totale 5,6 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20176 

Population totale Administrations publiques, commerce de détail, construction, soins de santé, services 
d’enseignement et hébergement et restauration 

Création (ou perte) 
d’emplois, 2016-20177 

Population totale 2 100 emplois 

Perspectives d’emploi, 
horizon 20198 

Population totale Prévisions de besoins de main-d’œuvre : 33 600 postes (28,0 % de ces postes sont 
issus de la croissance économique et 72,0 % de la demande de remplacement.)  
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Portrait de la région 
Abitibi-Témiscamingue 

 

Le profil démographique 
Population, 20161 Femmes 70 580 hab. (49,3 % de la population de la région et 1,8 % des femmes du Québec) 

Hommes 72 575 hab. (50,7 % de la population de la région et 1,8 % des hommes du Québec) 
Population totale 143 155 hab. (1,8 % de la population québécoise) 

Population immigrée, 20161 Femmes 1 120 (1,6 % des femmes de la région et 0,2 % des femmes immigrées du Québec) 
Hommes 1 015 (1,4 % des hommes de la région et 0,2 % des hommes immigrés du Québec) 
Population immigrée totale 2 135 (1,5 % de la population de la région et 0,2 % de la population immigrée du 

Québec) 
Principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20161 

Femmes France (15,7 %), Chine (9,4 %), Maroc (6,7 %), Algérie (6,3 %), Haïti (5,4 %) 

Hommes France (16,7 %), Algérie (9,8 %), Maroc (7,4 %), États-Unis (4,9 %), Haïti (4,9 %) 

Population immigrée totale France (16,2 %), Algérie (7,7 %), Maroc (7,3 %), Chine (5,2 %), Haïti (5,2 %) 

Nouveaux arrivants, 2011 à 
20161 

Femmes 315 (28,1 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 255 (25,1 % des hommes immigrés de la région) 
Population immigrée totale 570 (26,7 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2016-2017 : -323     2015-2016 : -461     2014-2015 : -597 
Âge médian en 20363 Femmes 46,3 ans (46,2 ans pour l’ensemble du Québec) 

Hommes 45,6 ans (44,8 ans pour l’ensemble du Québec) 
Population totale 46,0 ans (45,5 ans pour l’ensemble du Québec) 

 

 
Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20161 

Femmes 8 070 (13,8 % des femmes de 15 ans et plus de la région; 1,1 % des femmes diplômées 
de grade universitaire du Québec) 

Hommes 5 165 (8,6 % des hommes de 15 ans et plus de la région; 0,8 % des hommes diplômés 
de grade universitaire du Québec) 

Population totale 13 240 (11,2 % de la population de 15 ans et plus de la région; 1,0 % des diplômés de 
grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 32 978 $ 
Hommes 53 436 $ 
Population totale 43 402 $ 

Composition du revenu, 
20161 

Femmes Revenu d’emploi : 64,3 % Transferts gouvernementaux : 23,3 % Autre : 12,3 % 
Hommes Revenu d’emploi : 76,1 % Transferts gouvernementaux : 12,4 % Autre : 11,5 % 
Population totale Revenu d’emploi : 71,7 % Transferts gouvernementaux : 16,5 % Autre : 11,8 % 

Revenu disponible des 
ménages par habitant, 20164 Population totale 28 114 $ (27 723 $ pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat),  Femmes 380 (38,8 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 0,2 % des femmes 
diplômées immigrées de grade universitaire du Québec) 

20161 Hommes 
 

460 (49,5 % des hommes immigrés de 15 ans et plus de la région; 0,3 % des hommes 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Population immigrée Population immigrée totale 
 

840 (44,1 % de la population immigrée de 15 ans et plus de la région; 0,3 % des 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 42 765 $ 
Population immigrée Hommes 68 445 $ 
 Population immigrée totale 55 568 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 72,8 % Transferts gouvernementaux : 17,7 % Autre : 9,6 % 
20161 Hommes Revenu d’emploi : 77,4 % Transferts gouvernementaux : 8,4 % Autre : 13,9 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 75,8 % Transferts gouvernementaux : 12,0 % Autre : 12,4 % 

 
  



 
 

23 

Portrait de la région 
Abitibi-Témiscamingue 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20161 

Femmes 58 345 (82,7 % des femmes de la région) 
Hommes 59 760 (82,3 % des hommes de la région) 
Population totale 118 105 (82,5 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 20175 Femmes 60,6 % 
Hommes 70,4 % 
Population totale 65,7 % 

Taux d’emploi, 20175 Femmes 58,6 % 
Hommes 65,9 % 
Population totale 62,4 % 

Taux de chômage, 20175 Femmes — 
Hommes 6,4 % 
Population totale 5,1 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20176 

Population totale Commerce de détail, soins de santé, extraction minière, construction, services 
d’enseignement et transport et entreposage 

Création (ou perte) 
d’emplois, 2016-20177 

Population totale 2 000 emplois 

Perspectives d’emploi, 
horizon 20198 

Population totale Prévisions de besoins de main-d’œuvre : 13 500 postes (14,8 % de ces postes sont 
issus de la croissance économique et 85,2 % de la demande de remplacement.)  

 
Note : — Une population inférieure à 1 500 au Québec représente une estimation non fiable selon les critères de diffusion de Statistique Canada. 
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Portrait de la région 
Côte-Nord 

 
Le profil démographique 
Population, 20161 Femmes 44 865 hab. (49,5 % de la population de la région et 1,1 % des femmes du Québec) 

Hommes 45 815 hab. (50,5 % de la population de la région et 1,2 % des hommes du Québec) 
Population totale 90 680 hab. (1,1 % de la population québécoise) 

Population immigrée, 20161 Femmes 495 (1,1 % des femmes de la région et 0,1 % des femmes immigrées du Québec) 
Hommes 600 (1,3 % des hommes de la région et 0,1 % des hommes immigrés du Québec) 
Population immigrée totale 1 095 (1,2 % de la population de la région et 0,1 % de la population immigrée du 

Québec) 
Principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20161 

Femmes France (18,2 %), Chine (9,1 %), Italie (8,1 %), Haïti (6,1 %), Maroc (6,1 %) 
Hommes France (23,3 %), Italie (9,2 %), Haïti (6,7 %), Maroc (5,8 %), Algérie (5,0 %) 
Population immigrée totale France (21,1 %), Italie (8,3 %), Haïti (6,0 %), Maroc (6,0 %), Chine (5,5 %) 

Nouveaux arrivants, 2011 à 
20161 

Femmes 105 (21,2 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 145 (24,2 % des hommes immigrés de la région) 
Population immigrée totale 250 (22,8 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2016-2017 : -1 165     2015-2016 : -1 552     2014-2015 : -1 428 
Âge médian en 20363 Femmes 46,7 ans (46,2 ans pour l’ensemble du Québec) 
 Hommes 46,6 ans (44,8 ans pour l’ensemble du Québec) 
 Population totale 46,6 ans (45,5 ans pour l’ensemble du Québec) 

 

Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20161 

Femmes 4 435 (11,9 % des femmes de 15 ans et plus de la région; 0,6 % des femmes 
diplômées de grade universitaire du Québec) 

Hommes 2 795 (7,4 % des hommes de 15 ans et plus de la région; 0,4 % des hommes 
diplômés de grade universitaire du Québec) 

Population totale 7 235 (9,6 % de la population de 15 ans et plus de la région; 0,5 % des diplômés de 
grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 34 248 $ 
Hommes 53 864 $ 
Population totale 44 199 $ 

Composition du revenu, 
20161 

Femmes Revenu d’emploi : 66,4 % Transferts gouvernementaux : 23,3 % Autre : 10,3 % 
Hommes Revenu d’emploi : 74,3 % Transferts gouvernementaux : 13,1 % Autre : 12,6 % 
Population totale Revenu d’emploi : 71,3 % Transferts gouvernementaux : 17,0 % Autre : 11,7 % 

Revenu disponible des 
ménages par habitant, 20164 Population totale 27 417 $ (27 723 $ pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat),  Femmes 150 (34,5 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 0,1 % des femmes 
diplômées immigrées de grade universitaire du Québec) 

20161 Hommes 
 

210 (37,8 % des hommes immigrés de 15 ans et plus de la région; 0,1 % des hommes 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Population immigrée Population immigrée totale 
 

355 (36,0 % de la population immigrée de 15 ans et plus de la région; 0,1 % des 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 38 897 $ 
Population immigrée Hommes 51 288 $ 
 Population immigrée totale 46 191 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 69,8 % Transferts gouvernementaux : 22,8 % Autre : 6,7 % 
20161 Hommes Revenu d’emploi : 74,5 % Transferts gouvernementaux : 10,2 % Autre : 15,1 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 73,2 % Transferts gouvernementaux : 14,6 % Autre : 12,4 % 
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Portrait de la région 
Côte-Nord 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20161 

Femmes 37 295 (83,1 % des femmes de la région) 
Hommes 37 960 (82,9 % des hommes de la région) 
Population totale 75 255 (83,0 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 2017, 
Côte-Nord et 
Nord-du-Québec5 

Femmes 60,7 % 
Hommes 67,0 % 
Population totale 64,0 % 

Taux d’emploi, 2017, 
Côte-Nord et 
Nord-du-Québec5 

Femmes 57,5 % 
Hommes 62,6 % 
Population totale 60,1 % 

Taux de chômage, 2017, 
Côte-Nord et 
Nord-du-Québec5 

Femmes 5,6 % 
Hommes 6,3 % 
Population totale 6,0 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20176 (incluant les données 
du Nord-du-Québec) 

Population totale Commerce de détail, hébergement et restauration, soins de santé, transport et 
entreposage, autres services (sauf les administrations publiques) et services 
d’enseignement 

Création (ou perte) 
d’emplois, 2016-2017, 
Côte-Nord et 
Nord-du-Québec7 

Population totale 1 000 emplois 

Perspectives d’emploi, 
Côte-Nord et 
Nord-du-Québec, 
horizon 20198 

Population totale Prévisions de besoins de main-d’œuvre : 10 100 postes (13,9 % de ces postes sont 
issus de la croissance économique et 86,1 % de la demande de remplacement).  

 
Note: incluant le Nord-du-Québec  
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Portrait de la région 
Nord-du-Québec 

 
Le profil démographique 
Population, 20161 Femmes 21 545 hab. (49,1 % de la population de la région et 0,5 % des femmes du Québec) 

Hommes 22 350 hab. (50,9 % de la population de la région et 0,6 % des hommes du Québec) 
Population totale 43 895 hab. (0,6 % de la population québécoise) 

Population immigrée, 
20161 

Femmes 245 (1,1 % des femmes de la région et 0,04 % des femmes immigrées du Québec) 
Hommes 265 (1,2 % des hommes de la région et 0,05 % des hommes immigrés du Québec) 
Population immigrée 
totale 

510 (1,2 % de la population de la région et 0,05 % de la population immigrée du Québec) 

Principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20161 

Femmes* France (10,2 %), Chine (8,2 %), Haïti (6,1 %), Maroc (6,1 %), Allemagne (4,1 %) 
Hommes* France (11,1 %), Royaume-Uni (5,6 %), Algérie (3,7 %), Chine (3,7 %), Colombie (3,7 %) 
Population immigrée 
totale 

France (10,7 %), Chine (4,9 %), Maroc (4,9 %), Colombie (3,9 %), États-Unis (3,9 %) 

Nouveaux arrivants, 2011 
à 20161 

Femmes 45 (18,4 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 40 (15,1 % des hommes immigrés de la région) 
Population immigrée 
totale 

85 (16,7 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2016-2017 : -282     2015-2016 :-326      2014-2015 : -94 
Âge médian en 20363 
 

Femmes 32,1 ans (46,2 ans pour l’ensemble du Québec) 
Hommes 31,4 ans (44,8 ans pour l’ensemble du Québec) 
Population totale 31,7 ans (45,5 ans pour l’ensemble du Québec) 

* Remarque : La Colombie, les États-Unis, la Jamaïque, la Roumanie, les Philippines et l'Ukraine sont également le pays de naissance de 4,1 % 
des femmes immigrées. L'Égypte, les États-Unis, Haïti, la Jamaïque, le Maroc, les Philippines et la Russie sont également le pays de naissance de 
3,7 % des hommes immigrés. 
 

Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20161 

Femmes 1 460 (9,4 % des femmes de 15 ans et plus de la région; 0,2 % des femmes 
diplômées de grade universitaire du Québec)  

Hommes 865 (5,4 % des hommes de 15 ans et plus de la région; 0,1 % des hommes diplômés 
de grade universitaire du Québec) 

Population totale 2 320 (7,3 % de la population de 15 ans et plus de la région; 0,2 % des diplômés de 
grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 39 038 $ 
Hommes 44 493 $ 
Population totale 41 798 $ 

Composition du revenu, 
20161 

Femmes Revenu d’emploi : 69,8 % Transferts gouvernementaux : 24,5 % Autre : 5,8 % 
Hommes Revenu d’emploi : 79,6 % Transferts gouvernementaux : 13,3 % Autre : 7,1 % 
Population totale Revenu d’emploi : 75,1 % Transferts gouvernementaux : 18,5 % Autre : 6,5 % 

Revenu disponible des 
ménages par habitant, 
20164 

Population totale 25 179 $ (27 723 $ pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat),  
Femmes 130 (59,1 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 0,1 % des femmes 

diplômées immigrées de grade universitaire du Québec) 
20161 Hommes 

 
130 (54,2 % des hommes immigrés de 15 ans et plus de la région; 0,1 % des hommes 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Population immigrée Population immigrée totale 
 

260 (55,9 % de la population immigrée de 15 ans et plus de la région; 0,1 % des 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 52 185 $ 
Population immigrée Hommes 69 116 $ 
 Population immigrée totale 61 099 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 84,0 % Transferts gouvernementaux : 11,7 % Autre : 4,6 % 
20161 Hommes Revenu d’emploi : 94,2 % Transferts gouvernementaux : 5,3 % Autre : 1,9 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 90,0 % Transferts gouvernementaux : 7,9 % Autre : 2,9 % 
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Portrait de la région 
Nord-du-Québec 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20161 

Femmes 15 595 (72,4 % des femmes de la région) 
Hommes 16 040 (71,8 % des hommes de la région) 
Population totale 31 635 (72,1 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 2017, Côte-Nord 
et Nord-du-Québec5 

Femmes 60,7 % 
Hommes 67,0 % 
Population totale 64,0 % 

Taux d’emploi, 2017, Côte-Nord 
et Nord-du-Québec5 

Femmes 57,5 % 
Hommes 62,6 % 
Population totale 60,1 % 

Taux de chômage, 2017, 
Côte-Nord et Nord-du-Québec5 

Femmes 5,6 % 
Hommes 6,3 % 
Population totale 6,0 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20176 (incluant les données de la 
Côte-Nord) 

Population totale Commerce de détail, hébergement et restauration, soins de santé, transport et 
entreposage, autres services (sauf les administrations publiques) et services 
d’enseignement 

Création (ou perte) d’emplois, 
2016-2017, Côte-Nord et 
Nord-du-Québec7 

Population totale 
1 000 emplois 

Perspectives d’emploi, Côte-Nord 
et Nord-du-Québec, 
horizon 20198 

Population totale Prévisions de besoins de main-d’œuvre : 10 100 postes (13,9 % de ces postes sont 
issus de la croissance économique et 86,1 % de la demande de remplacement).  

 
Note: incluant la Côte-Nord  
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Portrait de la région 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

 
Le profil démographique 
Population, 20161 Femmes 44 800 hab. (50,8 % de la population de la région et 1,1 % des femmes du Québec) 

Hommes 43 330 hab. (49,2 % de la population de la région et 1,1 % des hommes du Québec) 
Population totale 88 130 hab. (1,1 % de la population québécoise) 

Population immigrée, 20161 Femmes 495 (1,1 % des femmes de la région et 0,1 % des femmes immigrées du Québec) 
Hommes 450 (1,0 % des hommes de la région et 0,1 % des hommes immigrés du Québec) 
Population 
immigrée totale 

950 (1,1 % de la population de la région et 0,1 % de la population immigrée du Québec) 

Principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20161 

Femmes France (23,0 %), États-Unis (8,0 %), Chine (8,0 %), Allemagne (7,0 %), Royaume-Uni (7,0 %) 
Hommes France (33,3 %), États-Unis (15,6 %), Algérie (5,6 %), Chine (4,4 %), Allemagne (3,3 %) 
Population 
immigrée totale 

France (27,9 %), États-Unis (11,1 %), Chine (7,4 %), Allemagne (5,3 %), Royaume-Uni (4,7 %) 

Nouveaux arrivants, 2011 à 
20161 

Femmes 95 (19,2 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 105 (23,3 % des hommes immigrés de la région) 
Population 
immigrée totale 

200 (21,1 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2016-2017 : 92    2015-2016 : -237     2014-2015 : -178 
Âge médian en 20363 
 

Femmes 56,5 ans (46,2 ans pour l’ensemble du Québec) 
Hommes 54,9 ans (44,8 ans pour l’ensemble du Québec) 
Population totale 55,7 ans (45,5 ans pour l’ensemble du Québec) 

 

Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20161 

Femmes 4 805 (12,2 % des femmes de 15 ans et plus de la région; 0,7 % des femmes diplômées de 
grade universitaire du Québec); 

Hommes 3 060 (8,1 % des hommes de 15 ans et plus de la région; 0,5 % des hommes diplômés de 
grade universitaire du Québec) 

Population totale 7 865 (10,2 % de la population de 15 ans et plus de la région; 0,6 % des diplômés de grade 
universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 30 991 $ 
Hommes 38 493 $ 
Population totale 34 666 $ 

Composition du revenu, 
20161 

Femmes Revenu d’emploi : 56,3 % Transferts gouvernementaux : 30,3 % Autre : 13,4 % 
Hommes Revenu d’emploi : 58,6 % Transferts gouvernementaux : 26,5 % Autre : 14,9 % 
Population totale Revenu d’emploi : 57,5 % Transferts gouvernementaux : 28,3 % Autre : 14,2 % 

Revenu disponible des 
ménages par habitant, 20164 Population totale 25 345 $ (27 723 $ pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat),  Femmes 135 (29,3 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 0,1 % des femmes diplômées 
immigrées de grade universitaire du Québec) 

20161 Hommes 
 

150 (34,5 % des hommes immigrés de 15 ans et plus de la région; 0,1 % des hommes diplômés 
immigrés de grade universitaire du Québec) 

Population immigrée Population 
immigrée totale 
 

285 (31,8 % de la population immigrée de 15 ans et plus de la région; 0,1 % des diplômés 
immigrés de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 37 979 $ 
Population immigrée Hommes 35 846 $ 
 Population 

immigrée totale 36 949 $ 

Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 66,7 % Transferts gouvernementaux : 22,3 % Autre : 10,2 % 
20161 Hommes Revenu d’emploi : 57,6 % Transferts gouvernementaux : 22,2 % Autre : 19,4 % 
Population immigrée Population 

immigrée totale 
Revenu d’emploi : 63,4 % Transferts gouvernementaux : 22,5 % Autre : 14,5 % 
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Portrait de la région 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20161 

Femmes 39 275 (87,7 % des femmes de la région) 
Hommes 37 635 (86,9 % des hommes de la région) 
Population totale 76 910 (87,3 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 20175 Femmes 52,5 % 
Hommes 57,1 % 
Population totale 54,8 % 

Taux d’emploi, 20175 Femmes 48,6 % 
Hommes 48,2 % 
Population totale 48,4 % 

Taux de chômage, 20175 Femmes 7,4 % 
Hommes 15,7 % 
Population totale 11,7 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20176 

Population totale Commerce de détail, soins de santé, services d’enseignement, hébergement et 
restauration, construction et assistance sociale 

Création (ou perte) 
d’emplois, 2016-20177 

Population totale 1 900 emplois 

Perspectives d’emploi, 
horizon 20198 

Population totale Prévisions de besoins de main-d’œuvre : 10 400 postes (8,7 % de ces postes sont 
issus de la croissance économique et 91,3 % de la demande de remplacement.) 
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Portrait de la région 
Chaudière-Appalaches 

 
Le profil démographique 
Population, 20161 Femmes 202 600 hab. (49,6 % de la population de la région et 5,0 % des femmes du Québec) 

Hommes 206 015 hab. (50,4 % de la population de la région et 5,2 % des hommes du Québec) 
Population totale 408 615 hab. (5,1 % de la population québécoise) 

Population immigrée, 20161 Femmes 3 645 (1,8 % des femmes de la région et 0,6 % des femmes immigrées du Québec) 
Hommes 3 670 (1,8 % des hommes de la région et 0,7 % des hommes immigrés du Québec) 
Population immigrée totale 7 315 (1,8 % de la population de la région et 0,7 % de la population immigrée du 

Québec) 
Principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20161 

Femmes France (20,2 %), États-Unis (12,3 %), Chine (10,9 %), Colombie (5,6 %), Haïti (4,8 %) 
Hommes France (24,7 %), États-Unis (11,2 %), Haïti (4,5 %), Colombie (4,1 %), Algérie (4,0 %) 
Population immigrée totale France (22,5 %), États-Unis (11,8 %), Chine (6,6 %), Colombie (4,9 %), Haïti (4,6 %) 

Nouveaux arrivants, 2011 à 
20161 

Femmes 825 (22,6 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 890 (24,3 % des hommes immigrés de la région) 
Population immigrée totale 1 715 (23,4 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2016-2017 : 1 022     2015-2016 : 1 054     2014-2015 : 830 
Âge médian en 20363 
 

Femmes 49,6 ans (46,2 ans pour l’ensemble du Québec) 
Hommes 48,6 ans (44,8 ans pour l’ensemble du Québec) 
Population totale 49,0 ans (45,5 ans pour l’ensemble du Québec) 

 

Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20161 

Femmes 26 250 (15,6 % des femmes de 15 ans et plus de la région; 3,6 % des femmes 
diplômées de grade universitaire du Québec) 

Hommes 20 850 (12,3 % des hommes de 15 ans et plus de la région; 3,3 % des hommes 
diplômés de grade universitaire du Québec) 

Population totale 47 100 (13,9 % de la population de 15 ans et plus de la région, 3,5 % des diplômés de 
grade universitaire du Québec); 

Revenu moyen, 20161 Femmes 34 454 $ 
Hommes 47 133 $ 
Population totale 40 838 $ 

Composition du revenu, 
20161 

Femmes Revenu d’emploi : 64,5 % Transferts gouvernementaux : 22,2 % Autre : 13,2 % 
Hommes Revenu d’emploi : 69,6 % Transferts gouvernementaux : 12,8 % Autre : 17,6 % 
Population totale Revenu d’emploi : 67,5 % Transferts gouvernementaux : 16,8 % Autre : 15,8 % 

Revenu disponible des 
ménages par habitant, 20164 Population totale 26 865 $ (27 723 $ pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat),  Femmes 980 (30,5 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 0,6 % des femmes 
diplômées immigrées de grade universitaire du Québec) 

20161 Hommes 
 

1 030 (31,7 % des hommes immigrés de 15 ans et plus de la région; 0,6 % des hommes 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Population immigrée Population immigrée totale 
 

2 010 (31,1 % de la population immigrée de 15 ans et plus de la région; 0,6 % des 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 33 266 $ 
Population immigrée Hommes 45 416 $ 
 Population immigrée totale 39 436 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 69,4 % Transferts gouvernementaux : 20,6 % Autre : 10,1 % 
20161 Hommes Revenu d’emploi : 79,0 % Transferts gouvernementaux : 10,4 % Autre : 10,6 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 75,0 % Transferts gouvernementaux : 14,6 % Autre : 10,4 % 

  



 
 

31 

Portrait de la région 
Chaudière-Appalaches 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20161 

Femmes 168 450 (83,1 % des femmes de la région)  
Hommes 170 020 (82,5 % des hommes de la région) 
Population totale 338 470 (82,8 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 20175 Femmes 59,7 % 
Hommes 66,8 % 
Population totale 63,3 % 

Taux d’emploi, 20175 Femmes 58,0 % 
Hommes 64,1 % 
Population totale 61,1 % 

Taux de chômage, 20175 Femmes 2,8 % 
Hommes 4,1 % 
Population totale 3,5 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20176 

Population totale Commerce de détail, soins de santé, construction, hébergement et restauration, autres 
services (sauf les administrations publiques) et assistance sociale 

Création (ou perte) 
d’emplois, 2016-20177 

Population totale (900 emplois) 

Perspectives d’emploi, 
horizon 20198 

Population totale Prévisions de besoins de main-d’œuvre : 39 100 postes (13,0 % de ces postes sont 
issus de la croissance économique et 87,0 % de la demande de remplacement.) 
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Portrait de la région 
Laval 

 
Le profil démographique 
Population, 20161 Femmes  209 800 hab. (51,1 % de la population de la région et 5,2 % des femmes du Québec) 

Hommes  201 045 hab. (48,9 % de la population de la région et 5,1 % des hommes du Québec) 
Population totale  410 850 hab. (5,2 % de la population québécoise) 

Population immigrée, 20161 Femmes 59 930 (28,6 % des femmes de la région et 10,7 % des femmes immigrées du 
Québec) 

Hommes 57 005 (28,4 % des hommes de la région et 10,7 % des hommes immigrés du 
Québec) 

Population immigrée totale 116 935 (28,5 % de la population de la région et 10,7 % de la population immigrée du 
Québec) 

Principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20161 

Femmes Haïti (11,5 %), Liban (9,9 %), Maroc (6,5 %), Algérie (5,3 %), Grèce (5,0 %) 
Hommes Liban (11,3 %), Haïti (9,0 %), Maroc (7,0 %), Algérie (5,8 %), Italie (5,3 %) 
Population immigrée totale Liban (10,6 %), Haïti (10,3 %), Maroc (6,7 %), Algérie (5,6 %), Grèce (5,1 %) 

Nouveaux arrivants, 2011 à 
20161 

Femmes 8 015 (13,4 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 7 125 (12,5 % des hommes immigrés de la région) 
Population immigrée totale 15 140 (12,9 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2016-2017 : 4 508     2015-2016 : 4 299     2014-2015 : 2 164 
Âge médian en 20363 Femmes 44,9 ans (46,2 ans pour l’ensemble du Québec) 

Hommes 43,3 ans (44,8 ans pour l’ensemble du Québec) 
Population totale 44,2 ans (45,5 ans pour l’ensemble du Québec) 

 

Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20161 

Femmes 38 550 (22,2 % des femmes de 15 ans et plus de la région; 5,3 % des femmes 
diplômées de grade universitaire du Québec) 

Hommes 33 455 (20,4 % des hommes de 15 ans et plus; 5,3 % des hommes diplômés de grade 
universitaire du Québec) 

Population totale 72 000 (21,3 % de la population de 15 ans et plus; 5,3 % des diplômés de grade 
universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 37 664 $ 
Hommes 48 407 $ 
Population totale 42 879 $ 

Composition du revenu, 
20161 

Femmes Revenu d’emploi : 68,2 % Transferts gouvernementaux : 19,4 % Autre : 12,4 % 
Hommes Revenu d’emploi : 74,8 % Transferts gouvernementaux : 10,3 % Autre : 14,9 % 
Population totale Revenu d’emploi : 71,8 % Transferts gouvernementaux : 14,4 % Autre : 13,8 % 

Revenu personnel disponible 
par habitant, 20164 Population totale 27 334 $ (27 723 $ pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat),  Femmes 13 540 (23,9 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 8,3 % des 
femmes diplômées immigrées de grade universitaire du Québec) 

20161 Hommes 
 

13 555 (25,3 % des hommes immigrés de 15 ans et plus de la région; 8,1 % des 
hommes diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Population immigrée Population immigrée totale 
 

27 095 (24,6 % de la population immigrée de 15 ans et plus de la région; 8,2 % des 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 32 363 $ 
Population immigrée Hommes 40 393 $ 
 Population immigrée totale 36 291 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 65,7 % Transferts gouvernementaux : 26,8 % Autre : 7,6 % 
20161 Hommes Revenu d’emploi : 76,0 % Transferts gouvernementaux : 13,6 % Autre : 10,4 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 71,3 % Transferts gouvernementaux : 19,6 % Autre : 9,1 % 
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Portrait de la région 
Laval 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20161 

Femmes 173 830 (82,9 % des femmes de la région) 
Hommes 163 670 (81,4 % des hommes de la région) 
Population totale 337 495 (82,1 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 20175 Femmes 60,1 % 
Hommes 72,0 % 
Population totale 65,7 % 

Taux d’emploi, 20175 Femmes 55,5 % 
Hommes 67,7 % 
Population totale 61,3 % 

Taux de chômage, 20175 Femmes 7,5 % 
Hommes 5,9 % 
Population totale 6,7 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20176 

Population totale Commerce de détail, soins de santé, hébergement et restauration, services 
d'enseignement, construction, transport et entreposage et autres services (sauf les 
administrations publiques) 

Création (ou perte) 
d’emplois, 2016-20177 

Population totale 7 400 emplois 

Perspectives d’emploi, 
horizon 20198 

Population totale Prévisions de besoins de main-d’œuvre : 36 900 postes (34,7 % de ces postes sont 
issus de la croissance économique et 65,3 % de la demande de remplacement.)  
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Portrait de la région 
Lanaudière 

 
Le profil démographique 
Population, 20161 Femmes 243 950 hab. (50,2 % de la population de la région et 6,1 % des femmes du Québec) 

Hommes 242 335 hab. (49,8 % de la population de la région et 6,1 % des hommes du Québec) 
Population totale 486 285 hab. (6,1 % de la population québécoise) 

Population immigrée, 20161 Femmes 13 160 (5,4 % des femmes de la région et 2,3 % des femmes immigrées du Québec)  
Hommes 12 800 (5,3 % des hommes de la région et 2,4 % des hommes immigrés du Québec) 
Population immigrée totale 25 955 (5,3 % de la population de la région et 2,4 % de la population immigrée du 

Québec) 
Principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20161 

Femmes Haïti (24,6 %), France (9,3 %), Algérie (6,0 %), Maroc (5,7 %), Chine (4,1 %) 
Hommes Haïti (20,0 %), France (12,0 %), Algérie (7,1 %), Maroc (6,4 %), Italie (5,8 %) 
Population immigrée totale Haïti (22,4 %), France (10,6 %), Algérie (6,6 %), Maroc (6,0 %), Italie (4,3 %) 

Nouveaux arrivants, 2011 à 
20161 

Femmes 1 365 (10,4 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 1 310 (10,2 % des hommes immigrés de la région) 
Population immigrée totale 2 665 (10,3 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2016-2017 : 3 530     2015-2016 : 2 616     2014-2015 : 1 944 
Âge médian en 20363 Femmes 45,9 ans (46,2 ans pour l’ensemble du Québec) 

Hommes 44,9 ans (44,8 ans pour l’ensemble du Québec) 
Population totale 45,4 ans (45,5 ans pour l’ensemble du Québec) 

 

Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20161 

Femmes 27 095 (13,4 % des femmes de 15 ans et plus de la région, 3,7 % des femmes 
diplômées de grade universitaire du Québec) 

Hommes 19 430 (9,8 % des hommes de 15 ans et plus de la région, 3,1 % des hommes diplômés 
de grade universitaire du Québec) 

Population totale 46 520 (11,6 % de la population de 15 ans et plus de la région, 3,4 % des diplômés de 
grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 34 676 $ 
Hommes 47 081 $ 
Population totale 40 842 $ 

Composition du revenu, 
20161 

Femmes Revenu d’emploi : 65,4 % Transferts gouvernementaux : 22,3 % Autre : 12,3 % 
Hommes Revenu d’emploi : 71,9 % Transferts gouvernementaux : 12,8 % Autre : 15,3 % 
Population totale Revenu d’emploi : 69,1 % Transferts gouvernementaux : 16,9 % Autre : 14,0 % 

Revenu personnel disponible 
par habitant, 20164 Population totale 26 884 $ (27 723 $ pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat),  Femmes 2 460 (20,0 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 1,5 % des femmes 
diplômées immigrées de grade universitaire du Québec) 

20161 Hommes 
 

2 670 (22,2 % des hommes immigrés de 15 ans et plus de la région; 1,6 % des hommes 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Population immigrée Population immigrée totale 
 

5 130 (21,1 % de la population immigrée de 15 ans et plus de la région; 1,5 % des 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 35 310 $ 
Population immigrée Hommes 43 478 $ 
 Population immigrée totale 39 348 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 66,5 % Transferts gouvernementaux : 26,6 % Autre : 6,8 % 
20161 Hommes Revenu d’emploi : 78,2 % Transferts gouvernementaux : 12,5 % Autre : 9,3 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 72,9 % Transferts gouvernementaux : 18,9 % Autre : 8,2 % 
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Portrait de la région 
Lanaudière 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20161 

Femmes 201 930 (82,8 % des femmes de la région) 
Hommes 198 085 (81,7 % des hommes de la région) 
Population totale 400 015 (82,3 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 20175 Femmes 61,6 % 
Hommes 70,7 % 
Population totale 66,1 % 

Taux d’emploi, 20175 Femmes 57,9 % 
Hommes 67,1 % 
Population totale 62,4 % 

Taux de chômage, 20175 Femmes 5,9 % 
Hommes 5,2 % 
Population totale 5,6 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20176 

Population totale Commerce de détail, construction, soins de santé, services d’enseignement, 
hébergement et restauration, transport et entreposage 

Création (ou perte) 
d’emplois, 2016-20177 

Population totale 11 900 emplois 

Perspectives d’emploi, 
horizon 20198 

Population totale Prévisions de besoins de main-d’œuvre : 49 300 postes (28,8 % de ces postes sont 
issus de la croissance économique et 71,2 % de la demande de remplacement.) 
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Portrait de la région 
Laurentides 

 
Le profil démographique 
Population, 20161 Femmes 290 785 hab. (50,3 % de la population de la région et 7,2 % des femmes du Québec)  

Hommes 287 075 hab. (49,7 % de la population de la région et 7,3 % des hommes du Québec) 
Population totale 577 855 hab. (7,3 % de la population québécoise) 

Population immigrée, 20161 Femmes 15 410 (5,3 % des femmes de la région et 2,7 % des femmes immigrées du Québec) 
Hommes 15 290 (5,3 % des hommes de la région et 2,9 % des hommes immigrés du Québec) 
Population immigrée totale 30 705 (5,3 % de la population de la région et 2,8 % de la population immigrée du 

Québec) 
Principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20161 

Femmes France (16,9 %), Haïti (5,6 %), Maroc (5,1 %), Chine (4,6 %), États-Unis (3,9 %) 
Hommes France (19,2 %), Maroc (5,4 %), États-Unis (4,7 %), Italie (4,5 %), Roumanie (4,2 %) 
Population immigrée totale France (18,1 %), Maroc (5,2 %), Haïti (4,9 %), États-Unis (4,3 %), Roumanie (4,1 %) 

Nouveaux arrivants, 2011 à 
20161 

Femmes 1 925 (12,5 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 1 690 (11,1 % des hommes immigrés de la région) 
Population immigrée totale 3 620 (11,8 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2016-2017 : 6 206    2015-2016 : 5 918     2014-2015 : 4 782 
Âge médian en 20363 Femmes 47,6 ans (46,2 ans pour l’ensemble du Québec) 

Hommes 46,3 ans (44,8 ans pour l’ensemble du Québec) 
Population totale 46,9 ans (45,5 ans pour l’ensemble du Québec) 

 

Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20161 

Femmes 
 

39 765 (16,4 % des femmes de 15 ans et plus de la région; 5,4 % des femmes 
diplômées de grade universitaire du Québec) 

Hommes 30 620 (13,0 % des hommes de 15 ans et plus de la région; 4,9 % des hommes 
diplômés de grade universitaire du Québec) 

Population totale 70 390 (14,7 % de la population de 15 ans et plus de la région; 5,2 % des diplômés de 
grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 35 874 $ 
Hommes 50 596 $ 
Population totale 43 150 $ 

Composition du revenu, 
20161 

Femmes Revenu d’emploi : 65,3 % Transferts gouvernementaux : 20,8 % Autre : 13,8 % 
Hommes Revenu d’emploi : 71,3 % Transferts gouvernementaux : 11,5 % Autre : 17,1 % 
Population totale Revenu d’emploi : 68,8 % Transferts gouvernementaux : 15,5 % Autre : 15,7 % 

Revenu personnel disponible 
par habitant, 20164 Population totale 28 505 $ (27 723 $ pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat),  Femmes 3 865 (26,7 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 2,4 % des femmes 
diplômées immigrées de grade universitaire du Québec) 

20161 Hommes 
 

3 865 (26,7 % des hommes immigrés de 15 ans et plus de la région; 2,3 % des hommes 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Population immigrée Population immigrée totale 
 

7 730 (26,7 % de la population immigrée de 15 ans et plus de la région; 2,3 % des 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 34 260 $ 
Population immigrée Hommes 48 529 $ 
 Population immigrée totale 41 444 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 63,3 % Transferts gouvernementaux : 24,3 % Autre : 12,4 % 
20161 Hommes Revenu d’emploi : 70,8 % Transferts gouvernementaux : 11,9 % Autre : 17,3 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 67,8 % Transferts gouvernementaux : 17,0 % Autre : 15,3 % 
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Portrait de la région 
Laurentides 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20161 

Femmes 242 635 (83,4 % des femmes de la région) 
Hommes 236 375 (82,3 % des hommes de la région) 
Population totale 479 010 (82,9 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 20175 Femmes 61,8 % 
Hommes 66,9 % 
Population totale 64,4 % 

Taux d’emploi, 20175 Femmes 58,5 % 
Hommes 62,3 % 
Population totale 60,4 % 

Taux de chômage, 20175 Femmes 5,4 % 
Hommes 6,9 % 
Population totale 6,2 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20176 

Population totale Commerce de détail, construction, soins de santé, hébergement et restauration, 
transport et entreposage et services d'enseignement 

Création (ou perte) 
d’emplois, 2016-20177 

Population totale (5 900) emplois 

Perspectives d’emploi, 
horizon 20198 

Population totale Prévisions de besoins de main-d’œuvre : 60 100 postes (29,5 % de ces postes sont 
issus de la croissance économique et 70,5 % de la demande de remplacement.)  
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Portrait de la région 
Montérégie 

 
Le profil démographique 
Population, 20161 Femmes 745 205 hab. (50,5 % de la population de la région et 18,5 % des femmes du Québec) 

Hommes 729 325 hab. (49,5 % de la population de la région et 18,5 % des hommes du Québec) 
Population totale 1 474 530 hab. (18,5 % de la population québécoise) 

Population immigrée, 20161 Femmes 75 010 (10,1 % des femmes de la région et 13,4 % des femmes immigrées du Québec) 
Hommes 72 100 (9,9 % des hommes de la région et 13,6 % des hommes immigrés du Québec) 
Population immigrée totale 147 110 (10,0 % de la population de la région et 13,5 % de la population immigrée du 

Québec) 
Principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20161 

Femmes Chine (8,0 %), France (7,8 %), Haïti (5,1 %), Maroc (4,3 %), Colombie (4,2 %) 
Hommes France (10,2 %), Chine (5,6 %), Maroc (5,2 %), Algérie (4,2 %), Haïti (4,2 %) 
Population immigrée totale France (8,9 %), Chine (6,8 %), Maroc (4,7 %), Haïti (4,7 %), Algérie (3,9 %) 

Personnes nouvellement 
arrivées, 2011 à 20161 

Femmes 12 465 (16,6 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 11 315 (15,7 % des hommes immigrés de la région) 
Population immigrée totale 23 775 (16,2 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2016-2017 : 9 142     2015-2016 : 8 898     2014-2015 : 5 961 
Âge médian en 20363 Femmes 46,7 ans (46,2 ans pour l’ensemble du Québec) 

Hommes 45,3 ans (44,8 ans pour l’ensemble du Québec) 
Population totale 46,0 ans (45,5 ans pour l’ensemble du Québec) 

 

Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20161 

Femmes 121 900 (19,7 % des femmes de 15 ans et plus de la région; 16,6 % des femmes 
diplômées de grade universitaire du Québec) 

Hommes 101 140 (16,9 % des hommes de 15 ans et plus de la région; 16,1 % des hommes 
diplômés de grade universitaire du Québec) 

Population totale 223 035 (18,3 % de la population de 15 ans et plus de la région; 16,4 % des diplômés 
de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 37 380 $ 
Hommes 52 318 $ 
Population totale 44 724 $ 

Composition du revenu, 
20161 

Femmes Revenu d’emploi : 66,6 % Transferts gouvernementaux : 19,9 % Autre : 13,5 % 
Hommes Revenu d’emploi : 73,2 % Transferts gouvernementaux : 10,4 % Autre : 16,4 % 
Population totale Revenu d’emploi : 70,4 % Transferts gouvernementaux : 14,5 % Autre : 15,1 % 

Revenu disponible des 
ménages par habitant, 20164 Population totale 28 738 $ (27 723 $ pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat),  Femmes 22 340 (32,0 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 13,7 % des 
femmes diplômées immigrées de grade universitaire du Québec) 

20161 Hommes 
 

22 785 (34,0 % des hommes immigrés de 15 ans et plus de la région; 13,6 % des 
hommes diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Population immigrée Population immigrée totale 
 

45 130 (33,0 % de la population immigrée de 15 ans et plus de la région; 13,6 % des 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 33 531 $ 
Population immigrée Hommes 46 441 $ 
 Population immigrée totale 39 890 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 63,6 % Transferts gouvernementaux : 24,7  % Autre : 11,7 % 
20161 Hommes Revenu d’emploi : 74,3 % Transferts gouvernementaux : 11,5 % Autre : 14,3 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 69,7 % Transferts gouvernementaux : 17,1 % Autre : 13,2 % 
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Portrait de la région 
Montérégie 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20161 

Femmes 619 075 (83,1 % des femmes de la région) 
Hommes 597 040 (81,9 % des hommes de la région) 
Population totale 1 216 115 (82,5 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 20175 Femmes 62,3 % 
Hommes 70,7 % 
Population totale 66,5 % 

Taux d’emploi, 20175 Femmes 59,4 % 
Hommes 67,4 % 
Population totale 63,4 % 

Taux de chômage, 20175 Femmes 4,5 % 
Hommes 4,6 % 
Population totale 4,6 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20176 

Population totale Commerce de détail, soins de santé, hébergement et restauration, services 
d’enseignement, construction et transport et entreposage 

Création (ou perte) 
d’emplois, 2016-20177 

Population totale 32 300 emplois 

Perspectives d’emploi, 
horizon 20198 

Population totale Prévisions de besoins de main-d’œuvre : 135 000 postes (24,4 % de ces postes sont 
issus de la croissance économique et 75,6 % de la demande de remplacement.) 
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Portrait de la région 
Centre-du-Québec 

 
Le profil démographique 
Population, 20161 Femmes  116 400 hab. (49,6 % de la population de la région et 2,9 % des femmes du Québec) 

Hommes  118 100 hab. (50,4 % de la population de la région et 3,0 % des hommes du Québec) 
Population totale  234 500 hab. (2,9 % de la population québécoise) 

Population immigrée, 20161 Femmes 2 880 (2,5 % des femmes de la région et 0,5 % des femmes immigrées du Québec) 
Hommes 2 840 (2,4 % des hommes de la région et 0,5 % des hommes immigrés du Québec) 
Population immigrée totale 5 720 (2,4 % de la population de la région et 0,5 % de la population immigrée du 

Québec) 
Principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20161 

Femmes Colombie (14,3 %), France (13,6 %), Chine (9,9 %), États-Unis (6,1 %), Haïti (3,0 %) 
Hommes France (14,4 %), Colombie (12,1 %), États-Unis (5,1 %), Haïti (3,0 %), Chine (3,3 %) 
Population immigrée totale France (14,1 %), Colombie (13,1 %), Chine (6,6 %), États-Unis (5,6 %), Haïti (3,5 %) 

Nouveaux arrivants, 2011 à 
20161 

Femmes 605 (21,0 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 530 (18,7 % des hommes immigrés de la région) 
Population immigrée totale 1 130 (19,8 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2016-2017 : 1 418     2015-2016 : 1 097    2014-2015 : 839 
Âge médian en 20363 Femmes 50,5 ans (46,2 ans pour l’ensemble du Québec) 

Hommes 48,4 ans (44,8 ans pour l’ensemble du Québec) 
Population totale 49,4 ans (45,5 ans pour l’ensemble du Québec) 

 

Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20161 

Femmes 12 215 (12,6 % des femmes de 15 ans et plus de la région, 1,7 % des femmes 
diplômées de grade universitaire du Québec) 

Hommes 8 745 (9,0 % des hommes de 15 ans et plus de la région, 1,4 % des hommes 
diplômés de grade universitaire du Québec) 

Population totale 20 960 (10,8 % de la population de 15 ans et plus de la région, 1,5 % des diplômés de 
grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 31 310 $ 
Hommes 42 827 $ 
Population totale 37 100 $ 

Composition du revenu, 
20161 

Femmes Revenu d’emploi : 60,5 % Transferts gouvernementaux : 25,6 % Autre : 13,9 % 
Hommes Revenu d’emploi : 67,7 % Transferts gouvernementaux : 15,0 % Autre : 17,4 % 
Population totale Revenu d’emploi : 64,7 % Transferts gouvernementaux : 19,4 % Autre : 15,9 % 

Revenu disponible des 
ménages par habitant, 20164 Population totale 25 475 $ (27 723 $ pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat),  Femmes 430 (16,9 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 0,3 % des femmes 
diplômées immigrées de grade universitaire du Québec) 

20161 Hommes 
 

475 (18,3 % des hommes immigrés de 15 ans et plus de la région; 0,3 % des hommes 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Population immigrée Population immigrée totale 
 

905 (17,6 % de la population immigrée de 15 ans et plus de la région; 0,3 % des 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20161 Femmes 26 107 $ 
Population immigrée Hommes 35 029 $ 
 Population immigrée totale 30 658 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 55,7 % Transferts gouvernementaux : 30,2 % Autre : 14,0 % 
20161 Hommes Revenu d’emploi : 71,4 % Transferts gouvernementaux : 15,8 % Autre : 12,7 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 65,0 % Transferts gouvernementaux : 21,8 % Autre : 13,2 % 
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Portrait de la région 
Centre-du-Québec 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20161 

Femmes 96 820 (83,2 % des femmes de la région)  
Hommes 97 465 (82,5 % des hommes de la région) 
Population totale 194 285 (82,9 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 20175 Femmes 60,4 % 
Hommes 66,7 % 
Population totale 63,4 % 

Taux d’emploi, 20175 Femmes 57,1 % 
Hommes 62,7 % 
Population totale 59,8 % 

Taux de chômage, 20175 Femmes 5,4 % 
Hommes 6,0 % 
Population totale 5,7 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20176 

Population totale Commerce de détail, soins de santé, construction, assistance sociale, transport et 
entreposage, hébergement et restauration 

Création (ou perte) 
d’emplois, 2016-20177 

Population totale (2 100 emplois) 

Perspectives d’emploi, 
horizon 20198 

Population totale Prévisions de besoins de main-d’œuvre : 22 700 postes (17,2 % de ces postes sont 
issus de la croissance économique et 82,8 % de la demande de remplacement.)  
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Abréviations 
 
EPA : Enquête sur la population active 
 
ISQ : Institut de la statistique du Québec 
 
SCIAN : Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 
 
Glossaire 
 
Population immigrée : Personne ayant le statut d’immigrant reçu au Canada, ou l’ayant déjà 
eu. La plupart des personnes immigrées sont nées à l’extérieur du Canada, mais un petit nombre 
d’entre elles sont nées au Canada. (Source : Recensement de 2016) 
 
Lieu de naissance : Le lieu de naissance désigne le nom de la province, du territoire ou du pays 
où la personne est née. Si la personne est née au Canada, il s’agit d’une province ou d’un territoire. 
Si la personne est née à l’extérieur du Canada, il s’agit d’un pays. L’emplacement géographique 
est défini selon les frontières en vigueur au moment où les données sont recueillies, et non pas 
selon les frontières au moment de la naissance. (Source : Recensement de 2016) 
 
Solde migratoire total : Le solde migratoire total additionne le solde migratoire international, 
le solde migratoire interprovincial et le solde migratoire régional. (Source : ISQ) 
 
Âge médian : L’âge médian est l’âge « x » tel qu’il divise une population en deux groupes 
d’effectifs égaux, l’un composé uniquement des individus d’âge supérieur à « x », l’autre des 
individus d’âge inférieur à « x ». (Source : ISQ)  
 
Scolarité (≥ baccalauréat) : Nombre de personnes diplômées de grade universitaire ayant 
complété, en tant que plus haut certificat, diplôme ou grade obtenu, un baccalauréat ou un 
diplôme de grade supérieur au baccalauréat. (Source : Recensement de 2016) 
 
Revenu moyen : Le revenu moyen des particuliers désigne le montant en dollars obtenu en 
divisant le revenu total de tous les particuliers âgés de 15 ans et plus ayant déclaré un revenu 
pour 2015 par le nombre de particuliers ayant un revenu. (Source : Recensement de 2016) 
 
Composition du revenu : La composition du revenu total d’un groupe au sein d’une 
population ou d’une région géographique correspond à la part relative que représente chaque 
source de revenu ou groupe de sources de revenu, exprimée en pourcentage du revenu total 
agrégé de ce groupe ou de cette région. (Source : Recensement de 2016) 
 
Revenu disponible des ménages : Le revenu disponible des ménages par habitant est la 
somme dont disposent en moyenne les ménages pour la consommation de biens et de services 
ainsi que pour l’épargne. Il correspond au total des revenus (revenu primaire des ménages et 
transferts courants reçus), moins les transferts courants payés. (Compilation : ISQ) 
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Population active : Personnes de 15 ans et plus (à l’exclusion des pensionnaires 
d’établissements institutionnels, par exemple les détenus des établissements pénitentiaires) qui 
sont en emploi ou en chômage. Les personnes qui ne sont ni en emploi ni en chômage sont 
considérées comme inactives. (Source : EPA) 
 
Taux d’activité : Pourcentage de la population active dans la population totale (15 ans et plus). 
Le taux d’activité peut être calculé pour différents groupes (par exemple, les hommes ou les 
femmes). Un taux d’activité plus grand indique qu’une plus grande proportion de personnes dans 
l’ensemble de la population sont soit en emploi, soit activement à la recherche d’un emploi. 
(Source : EPA) 
 
Taux d’emploi : Pourcentage de personnes en emploi dans la population totale (15 ans et plus). 
Le taux d’emploi peut être calculé pour différents groupes (par exemple, les personnes de 15 à 
24 ans). Un taux d’emploi plus élevé indique qu’une plus grande proportion de personnes dans 
l’ensemble de la population sont en emploi. (Source : EPA) 
 
Taux de chômage : Pourcentage de chômeurs dans la population active. Le taux de chômage 
peut être calculé pour différents groupes (par exemple, les titulaires d’un diplôme universitaire). 
Un taux de chômage plus élevé indique qu’une plus grande proportion de personnes dans la 
population active est activement à la recherche d’un emploi. (Source : EPA) 
 
Principaux secteurs d’emploi : Secteurs d’activité selon la classification SCIAN ayant les plus 
hauts taux de personnes à l’emploi. (Source : Emploi-Québec) 
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Sources 

1 Statistique Canada. Recensement de 2016, compilations spéciales du ministère de l’Immigration, 
de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI). Données échantillon 25 %. 

 
2 Institut de la statistique du Québec (ISQ). « Migrations internationales et interprovinciales par 

région administrative, Québec, 1996-2017 » : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-
demographie/migration/internationales-interprovinciales/612.xlsx (juin 2018) et  
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/migration/internes/index.html. 

 
3 ISQ. Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2061. « Population 
par âge et sexe, scénario A – Référence, Québec, 2011-2061 » et « Population par âge et sexe, 
scénario A – Référence, régions administratives, 2011-2036 » : 

  http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-
demographie/perspectives/population/PopAS_RA_ed2014.xls, http://www.stat.gouv.qc.ca/statisti
ques/population-demographie/perspectives/population/PopGrAS_Qc_ed2014.xls (juin 2018) 

 
4 ISQ. « Revenu disponible et ses composantes, par habitant, régions administratives et ensemble 
du Québec, 2012-2016 » : 

  http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-economiques/revenu-menage/rp_ra-
hab.htm%20 (juin 2018). 

5 ISQ. « Caractéristiques du marché du travail selon le sexe, population de 15 ans et plus, données  
   annuelles, régions administratives et ensemble du Québec » :  
  http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/population-active-chomage/ra-
rmr/ra_sexe_2017.htm (juin 2018) 

 
6 Emploi-Québec. Information sur le marché du travail, « Voici les secteurs d’activité selon le 
 nombre de personnes en emploi dans la région » :  

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg321_resultrechrsectactv_
01.asp?PT4=53&lang=FRAN&Porte=3&cregncmp1=QC&cregn=QC&PT1=8&secttypeprin=04&s
ecttypesec=13&PT2=21&PT3= 16 (juin 2018). 

 
7 ISQ. « Emplois, régions administratives, régions métropolitaines de recensement et ensemble du 
Québec, 2007-2017 » : 

  http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/population-active-chomage/ra-
rmr/emploi_reg.htm compilation MIDI (juin 2018). 

 
8 Emploi-Québec. « Marché du travail et emploi par industrie au Québec. Perspectives à moyen 
(2015-2019) et à long terme (2015-2024) » : 

  http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/publications/pdf/00_IMT_Perspectives_2015-24.pdf (juin 
2018). 
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