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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. 
Cette première édition propose des données statistiques sur les régions, dans un document sous le format de fiches 
sommaires. 
 
Ces fiches synthétiques, qui seront 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 l’Enquête nationale auprès des 
ménages de 2011 et l’Enquête sur la population active de 2015 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 l’activité de ces dernières. 

 

 

  

 



 
 

5 

Abréviations 
 
ENM : Enquête nationale auprès des ménages 
 
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 
immigrants sont nés à l’extérieur du Canada, mais un petit nombre d’entre eux sont nés au Canada. (Source : ENM 2011) 
 
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 : ENM 2011) 
 
Solde migratoire total : On obtient le solde migratoire total en additionnant le solde migratoire international et 
le solde migratoire interprovincial. (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 diplômés 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 : ENM 
2011) 
 
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 2010 par le nombre de particuliers ayant un 
revenu. (Source : ENM 2011) 
 
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 : ENM 2011) 
 
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) 
 
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) 
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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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Portrait de l’ensemble du Québec 
 

Le profil démographique 
Population, 20111 Femmes 3 918 475 

Hommes 3 814 045 
Population totale 7 732 520 

Population immigrée, 20111 Femmes 497 655 
Hommes 477 240 
Population immigrée totale 974 895 

Cinq principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20111 

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

Nouveaux arrivants, 2006 à 
20111 

Femmes 113 795 (22,9 % des femmes immigrées au Québec) 
Hommes 109 600 (23,0 % des hommes immigrés au Québec) 
Population immigrée totale 223 400 (22,9 % des immigrés au Québec) 

Solde migratoire total2 Population totale 2014-2015 : 25 769     2013-2014 : 32 460     2012-2013 : 40 745 

Âge médian en 20313 Femmes 45,4 ans  
Hommes 44,0 ans  
Population totale 44,7 ans  

 

 

Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20111 

Femmes 631 625 (19,1 % des femmes de 15 ans et plus au Québec) 
Hommes 571 525 (18,0 % des hommes de 15 ans et plus au Québec) 
Population totale 1 203 150 (18,6 % des personnes de 15 ans et plus au Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 30 523 $ 
 Hommes 42 343 $ 
 Population totale 36 352 $ 
Composition du revenu, 
20111 

Femmes Revenu d’emploi : 67,7 % Transferts gouvernementaux : 20,3 % Autre : 12,0 % 
Hommes Revenu d’emploi : 74,7 % Transferts gouvernementaux : 11,1 % Autre : 14,2 % 
Population totale Revenu d’emploi : 71,7 % Transferts gouvernementaux : 15,0 % Autre : 13,2 % 

Revenu disponible des 
ménages par habitant, 20144 Population totale 26 046 $  

Scolarité (≥ baccalauréat),  Femmes 132 680 (28,8 % des femmes immigrées de 15 ans et plus au Québec) 
20111 Hommes 146 760 (33,2 % des hommes immigrés de 15 ans et plus au Québec) 
Population immigrée Population immigrée totale 279 440 (30,9 % des personnes de 15 ans et plus au Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 27 815 $ 
Population immigrée Hommes 38 498 $ 
 Population immigrée totale 33 105 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 62,4 % Transferts gouvernementaux : 25,7 % Autre : 11,9 % 
20111 Hommes Revenu d’emploi : 68,6 % Transferts gouvernementaux : 17,7 % Autre : 13,7 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 65,9 % Transferts gouvernementaux : 21,1 % Autre : 12,9 % 
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Portrait de l’ensemble du Québec 
 

Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20155 

Femmes 3 533 230 
Hommes 3 451 359 
Population totale 6 984 589 

Taux d’activité, 20156 Femmes 60,7 % 
Hommes 68,9 % 
Population totale 64,8 % 

Taux d’emploi, 20156 Femmes 56,7 % 
Hommes 63,1 % 
Population totale 59,9 % 

Taux de chômage, 20156 Femmes 6,6 % 
Hommes 8,5 % 
Population totale 7,6 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20157 

Population totale Soins de santé et assistance sociale, commerce de détail, services professionnels, 
scientifiques et techniques, services d’enseignement et hébergement et services de 
restauration 

Création (ou perte) 
d’emplois, 2014-20158 

Population totale 37 300 emplois 

Perspectives d’emploi, 
horizon 20199 

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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Portraits régionaux 

 

 
 
 
 
 

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, 20111 Femmes 96 475 hab. (50,1 % de la population de la région et 2,5 % des femmes du Québec) 

Hommes 95 985 hab. (49,9 % de la population de la région et 2,5 % des hommes du Québec) 
Population totale 192 460 hab. (2,5 % de la population québécoise) 

Population immigrée, 20111 Femmes 1 165 (1,2 % des femmes de la région et 0,2 % des femmes immigrées du Québec) 
Hommes 1 135 (1,2 % des hommes de la région et 0,2 % des hommes immigrés du Québec) 
Population immigrée totale 2 295 (1,2 % de la population de la région et 0,2 % de la population immigrée du 

Québec) 
Cinq principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20111 

Femmes France (20,6 %), Chine (19,3 %), États-Unis (7,3 %), Maroc (6,0 %), Belgique (4,7 %) 
Hommes France (30,8 %), États-Unis (7,5 %), Maroc (4,8 %), Colombie (4,0 %), Tunisie (4,0 %) 
Population immigrée totale France (25,5 %), Chine (10,2 %), États-Unis (7,4 %), Maroc (5,4 %), Belgique (4,1 %) 

Nouveaux arrivants, 2006 à 
20111 

Femmes 295 (25,3 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 345 (30,4 % des hommes immigrés de la région) 
Population immigrée totale 640 (27,9 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2014-2015 : -44     2013-2014 : -35     2012-2013 : 70 
Âge médian en 20313 Femmes 53,4 ans (45,4 ans pour l’ensemble du Québec) 

Hommes 51,4 ans (44,0 ans pour l’ensemble du Québec) 
Population totale 52,3 ans (44,7 ans pour l’ensemble du Québec) 

 

 

Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20111 

Femmes 10 565 (12,7 % des femmes de 15 ans et plus de la région; 1,7 % des femmes 
diplômées de grade universitaire du Québec) 

Hommes 8 735 (10,8 % des hommes de 15 ans et plus de la région; 1,5 % des hommes diplômés 
de grade universitaire du Québec) 

Population totale 19 305 (11,7 % de la population de 15 ans et plus de la région; 1,6 % des diplômés de 
grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 26 309 $ 
Hommes 35 468 $ 
Population totale 30 868 $ 

Composition du revenu, 
20111 

Femmes Revenu d’emploi : 62,4 % Transferts gouvernementaux : 25,7 % Autre : 11,9 % 
Hommes Revenu d’emploi : 68,6 % Transferts gouvernementaux : 17,7 % Autre : 13,7 % 
Population totale Revenu d’emploi : 65,9 % Transferts gouvernementaux : 21,1 % Autre : 12,9 % 

Revenu disponible des 
ménages par habitant, 20144 Population totale 23 317 $ (26 046 $ pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat), 
20111 Femmes 300 (34,9 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 0,2 % des femmes 

diplômées immigrées de grade universitaire du Québec) 
 Hommes 370 (36,5 % 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 670 (35,6 % de la population immigrée de 15 ans et plus de la région; 0,2 % des 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 31 451 $ 
Population immigrée Hommes 31 020 $ 
 Population immigrée totale 31 210 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 72,3 % Transferts gouvernementaux : 20,4 % Autre : 7,4 % 
20111 Hommes Revenu d’emploi : 74,8 % Transferts gouvernementaux : 14,3 % Autre : 10,7 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 73,7 % Transferts gouvernementaux : 17,0 % Autre : 9,2 % 
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Portrait de la région 
Bas-Saint-Laurent 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20155 

Femmes 86 807 (86,9 % des femmes de la région) 
Hommes 85 695 (85,9 % des hommes de la région) 
Population totale 172 502 (86,4 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 20156 Femmes 51,8 % 
Hommes 56,3 % 
Population totale 54,0 % 

Taux d’emploi, 20156 Femmes 48,6 % 
Hommes 51,0 % 
Population totale 49,7 % 

Taux de chômage, 20156 Femmes  6,4 % 
Hommes  9,5 % 
Population totale  8,0 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20157 

Population totale Soins de santé et assistance sociale, commerce de détail, hébergement et services de 
restauration, services d’enseignement, agriculture et pêche 

Création (ou perte) 
d’emplois, 2014-20158 

Population totale (600 emplois) 

Perspectives d’emploi, 
horizon 20199 

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, 20111 Femmes 134 165 hab. (50,0 % de la population de la région et 3,4 % des femmes du Québec) 

Hommes 133 940 hab. (50,0 % de la population de la région et 3,5 % des hommes du Québec) 
Population totale 268 105 hab. (3,5 % de la population québécoise) 

Population immigrée, 20111 Femmes 1 275 (1,0 % des femmes de la région et 0,3 % des femmes immigrées du Québec) 
Hommes 1 235 (0,9 % des hommes de la région et 0,3 % des hommes immigrés du Québec) 
Population immigrée totale 2 505 (0,9 % de la population de la région et 0,3 % de la population immigrée du 

Québec) 
Cinq principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20111 

Femmes* Chine (23,5 %), France (16,5 %), Haïti (7,8 %), Colombie (4,3 %), Allemagne (3,1 %) 
Hommes France (28,7 %), États-Unis (6,1 %), Haïti (4,9 %), Colombie (4,9 %), Algérie (4,5 %)  
Population immigrée totale France (22,8 %), Chine (12,6 %), Haïti (6,4 %), États-Unis (4,6 %), Colombie (4,6 %) 

Nouveaux arrivants, 2006 à 
20111 

Femmes 355 (27,8 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 350 (28,3 % des hommes immigrés de la région) 
Population immigrée totale 700 (27,9 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2014-2015 : -77     2013-2014 : -52     2012-2013 : 29 
Âge médian en 20313 Femmes 50,0 ans (45,4 ans pour l’ensemble du Québec) 

Hommes 48,6 ans (44,0 ans pour l’ensemble du Québec) 
Population totale 49,3 ans (44,7 ans pour l’ensemble du Québec) 

* Remarque : Les États-Unis et la Tunisie sont également le pays de naissance de 3,1 % des femmes immigrées. 

 

Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20111 

Femmes 14 075 (12,4 % des femmes de 15 ans et plus de la région; 2,2 % des femmes 
diplômées de grade universitaire du Québec) 

Hommes 12 785 (11,3 % des hommes de 15 ans et plus de la région; 2,2 % des hommes 
diplômés de grade universitaire du Québec) 

Population totale 26 860 (11,8 % de la population de 15 ans et plus de la région; 2,2 % des diplômés de 
grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 26 040 $ 
Hommes 41 767 $ 
Population totale 34 011 $ 

Composition du revenu, 
20111 

Femmes Revenu d’emploi : 63,1 % Transferts gouvernementaux : 25,1 % Autre : 11,8 % 
Hommes Revenu d’emploi : 72,6 % Transferts gouvernementaux : 13,3 % Autre : 14,1 % 
Population totale Revenu d’emploi : 69,0 % Transferts gouvernementaux : 17,8 % Autre : 13,2 % 

Revenu disponible des 
ménages par habitant, 20144 Population totale 24 483 $ (26 046 $ pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat),  Femmes 310 (33,7 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 0,2 % des femmes 
diplômées immigrées de grade universitaire du Québec) 

20111 Hommes 
 

425 (39,4 % 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 
 

740 (37,1 % de la population immigrée de 15 ans et plus de la région; 0,3 % des 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 29 135 $ 
Population immigrée Hommes 51 764 $ 
 Population immigrée totale 41 952 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 69,7 % Transferts gouvernementaux : 21,4 % Autre : 9,0 % 
20111 Hommes Revenu d’emploi : 78,8 % Transferts gouvernementaux : 9,9 % Autre : 11,1 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 76,4 % Transferts gouvernementaux : 13,4 % Autre : 10,5 % 
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Portrait de la région 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20155 

Femmes 117 985 (85,7 % des femmes de la région) 
Hommes 119 193 (85,4 % des hommes de la région) 
Population totale 237 178 (85,6 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 20156 Femmes 55,6 % 
Hommes 64,9 % 
Population totale 60,3 % 

Taux d’emploi, 20156 Femmes 52,3 % 
Hommes 58,3 % 
Population totale 55,3 % 

Taux de chômage, 20156 Femmes 6,0 % 
Hommes 10,2 % 
Population totale 8,3 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20157 

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

Création (ou perte) 
d’emplois, 2014-20158 

Population totale 1 300 emplois 

Perspectives d’emploi, 
horizon 20199 

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.)  

 

  

 



 
 

14 

Portrait de la région  
Capitale-Nationale 

 

Le profil démographique 
Population, 20111 Femmes 348 175 hab. (51,0 % de la population de la région et 8,9 % des femmes du Québec) 

Hommes 333 950 hab. (49,0 % de la population de la région et 8,8 % des hommes du Québec) 

Population totale 682 125 hab. (8,8 % de la population québécoise) 

Population immigrée, 20111 Femmes 15 120 (4,3 % des femmes de la région et 3,0 % des femmes immigrées du Québec) 
Hommes 15 470 (4,6 % des hommes de la région et 3,2 % des hommes immigrés du Québec) 
Population immigrée totale 30 590 (4,5 % de la population de la région et 3,1 % de la population immigrée du 

Québec) 
Cinq principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20111 

Femmes France (18,8 %), Colombie (8,5 %), Chine (7,7 %), Maroc (3,7 %), États-Unis (3,5 %)  
Hommes France (21,3 %), Colombie (7,6 %), Maroc (5,0 %), Algérie (4,1 %), États-Unis (3,1 %)  
Population immigrée totale France (20,1 %), Colombie (8,1 %), Chine (4,8 %), Maroc (4,3 %), Algérie (3,8 %)  

Nouveaux arrivants, 2006 à 
20111 

Femmes 5 290 (35,0 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 4 855 (31,4 % des hommes immigrés de la région) 
Population immigrée totale 10 145 (33,2 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2014-2015 : 1 694     2013-2014 : 2 113     2012-2013 : 2 384 
Âge médian en 20313 Femmes 47,0 ans (45,4 ans pour l’ensemble du Québec) 

Hommes 45,0 ans (44,0 ans pour l’ensemble du Québec) 
Population totale 46,0 ans (44,7 ans pour l’ensemble du Québec) 

 

Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20111 

Femmes 63 820 (21,3 % des femmes de 15 ans et plus de la région; 10,1 % des femmes 
diplômées de grade universitaire du Québec) 

Hommes 61 280 (21,6 % des hommes de 15 ans et plus de la région; 10,7 % des hommes 
diplômés de grade universitaire du Québec) 

Population totale 125 100 (21,4 % de la population de 15 ans et plus de la région; 10,4 % des diplômés 
de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 32 094 $ 
Hommes 44 322 $ 
Population totale 38 082 $ 

Composition du revenu, 
20111 

Femmes Revenu d’emploi : 67,6 % Transferts gouvernementaux : 18,2 % Autre : 14,1 % 
Hommes Revenu d’emploi : 74,0 % Transferts gouvernementaux : 9,9 % Autre : 16,1 % 
Population totale Revenu d’emploi : 71,2 % Transferts gouvernementaux : 13,5 % Autre : 15,3 % 

Revenu disponible des 
ménages par habitant, 20144 Population totale  27 219 $ (26 046 $ pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat),  Femmes 4 815 (37,1 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 3,6 % des femmes 
diplômées immigrées de grade universitaire du Québec) 

20111 Hommes 
 

5 630 (40,9 % des hommes immigrés de 15 ans et plus de la région; 3,8 % des hommes 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Population immigrée Population immigrée totale 
 

10 440 (39,0 % de la population immigrée de 15 ans et plus de la région; 3,7 % des 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 28 851 $ 
Population immigrée Hommes 38 632 $ 
 Population immigrée totale 33 962 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 67,8 % Transferts gouvernementaux : 20,8 % Autre : 11,5 % 
20111 Hommes Revenu d’emploi : 77,2 % Transferts gouvernementaux : 10,0 % Autre : 12,8 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 73,4 % Transferts gouvernementaux : 14,3 % Autre : 12,3 % 
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Portrait de la région  
Capitale-Nationale 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20155 

Femmes 322 339 (86,4 % des femmes de la région) 
Hommes 311 866 (85,5 % des hommes de la région) 
Population totale 634 205 (86,0 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 20156 Femmes 66,0 % 
Hommes 70,4 % 
Population totale 68,2 % 

Taux d’emploi, 20156 Femmes 63,7 % 
Hommes 66,3 % 
Population totale 65,0 % 

Taux de chômage, 20156 Femmes 3,5 % 
Hommes 5,9 % 
Population totale 4,7 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20157 

Population totale Soins de santé et assistance sociale, commerce de détail, administrations publiques, 
hébergement et services de restauration, services professionnels, scientifiques et 
techniques et services d’enseignement 

Création (ou perte) 
d’emplois, 2014-20158 

Population totale 12 200 emplois 

Perspectives d’emploi, 
horizon 20199 

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, 20111 Femmes 129 590 hab. (50,7 % de la population de la région et 3,3 % des femmes du Québec) 

Hommes 125 905 hab. (49,3 % de la population de la région et 3,3 % des hommes du Québec) 
Population totale 255 490 hab. (3,3 % de la population québécoise) 

Population immigrée, 20111 Femmes 2 465 (1,9 % des femmes de la région et 0,5 % des femmes immigrées du Québec) 
Hommes 2 405 (1,9 % des hommes de la région et 0,5 % des hommes immigrés du Québec) 
Population immigrée totale 4 870 (1,9 % de la population de la région et 0,5 % de la population immigrée du 

Québec) 
Cinq principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20111 

Femmes France (14,6 %), Colombie (14,0 %), États-Unis (8,3 %), Chine (6,7 %), Haïti (5,1 %)  
Hommes* France (19,5 %), Colombie (12,9 %), Algérie (4,4 %), Maroc (4,4 %), États-Unis (3,7 %) 
Population immigrée totale France (16,9 %), Colombie (13,6 %), États-Unis (6,1 %), Haïti (4,4 %), Algérie (4,2 %) 

Nouveaux arrivants, 2006 à 
20111 

Femmes 905 (36,7 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 785 (32,6 % des hommes immigrés de la région) 
Population immigrée totale 1 685 (34,6 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2014-2015 : 222     2013-2014 : 279     2012-2013 : 220 
Âge médian en 20313 Femmes 51,7 ans (45,4 ans pour l’ensemble du Québec) 

Hommes 49,9 ans (44,0 ans pour l’ensemble du Québec) 
Population totale 50,7 ans (44,7 ans pour l’ensemble du Québec) 

* Remarque : Haïti et la Suisse sont également le pays de naissance de 3,7 % des hommes immigrés. 

 
Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20111 

Femmes 13 960 (12,4 % des femmes de 15 ans et plus de la région; 2,2 % des femmes 
diplômées de grade universitaire du Québec) 

Hommes 12 510 (11,6 % des hommes de 15 ans et plus de la région; 2,2 % des hommes 
diplômés de grade universitaire du Québec) 

Population totale 26 465 (12,0 % de la population de 15 ans et plus de la région; 2,2 % des diplômés de 
grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 25 654 $ 
Hommes 37 432 $ 
Population totale 31 477 $ 

Composition du revenu, 
20111 

Femmes Revenu d’emploi : 60,5 % Transferts gouvernementaux : 26,9 % Autre : 12,6 % 
Hommes Revenu d’emploi : 67,5 % Transferts gouvernementaux : 15,5 % Autre : 17,0 % 
Population totale Revenu d’emploi : 64,6 % Transferts gouvernementaux : 20,2 % Autre : 15,2 % 

Revenu disponible des 
ménages par habitant, 20144 Population totale 23 555 $ (26 046 $ pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat),  Femmes 650 (32,0 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 0,5 % des femmes 
diplômées immigrées de grade universitaire du Québec) 

20111 Hommes 
 

785 (36,7 % des hommes immigrés de 15 ans et plus de la région; 0,5 % des hommes 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Population immigrée Population immigrée totale 
 

1 440 (34,5 % de la population immigrée de 15 ans et plus de la région; 0,5 % des 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 23 833 $ 
Population immigrée Hommes 39 790 $ 
 Population immigrée totale 32 136 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 63,3 % Transferts gouvernementaux : 28,5 % Autre : 8,1 % 
20111 Hommes Revenu d’emploi : 79,3 % Transferts gouvernementaux : 11,5 % Autre : 9,4 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 73,4 % Transferts gouvernementaux : 17,6 % Autre : 8,9 % 
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Portrait de la région 
Mauricie 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20155 

Femmes 117 905 (87,6 % des femmes de la région) 
Hommes 114 308 (86,4 % des hommes de la région) 
Population totale 232 213 (87,0 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 20156 Femmes 50,5 % 
Hommes 61,4 % 
Population totale 56,0 % 

Taux d’emploi, 20156 Femmes 47,8 % 
Hommes 55,3 % 
Population totale 51,6 % 

Taux de chômage, 20156 Femmes 5,5 % 
Hommes 9,9 % 
Population totale 7,9 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20157 

Population totale Soins de santé et assistance sociale, commerce de détail, services d’enseignement, 
construction, hébergement et services de restauration et transport et entreposage 

Création (ou perte) 
d’emplois, 2014-20158 Population totale 1 500 emplois 

Perspectives d’emploi, 
horizon 20199 

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, 20111 Femmes 152 115 hab. (50,2 % de la population de la région et 3,9 % des femmes du Québec)  

Hommes 150 685 hab. (49,8 % de la population de la région et 4,0 % des hommes du Québec) 
Population totale 302 805 hab. (3,9 % de la population québécoise) 

Population immigrée, 20111 Femmes 7 320 (4,8 % des femmes de la région et 1,5 % des femmes immigrées du Québec)  
Hommes 7 445 (4,9 % des hommes de la région et 1,6 % des hommes immigrés du Québec) 
Population immigrée totale 14 760 (4,9 % de la population de la région et 1,5 % de la population immigrée du 

Québec) 
Cinq principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20111 

Femmes États-Unis (15,6 %), France (13,3 %), Colombie (6,9 %), Bosnie-Herzégovine (4,8 %), 
Chine (3,4 %) 

Hommes France (15,5 %), États-Unis (9,9 %), Colombie (9,3 %), Bosnie-Herzégovine (5,6 %), 
Maroc (4,4 %)  

Population immigrée totale France (14,4 %), États-Unis (12,7 %), Colombie (8,1 %), Bosnie-Herzégovine (5,3 %), 
Maroc (3,5 %) 

Nouveaux arrivants, 2006 à 
20111 

Femmes 2 060 (28,1 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 2 255 (30,3 % des hommes immigrés de la région) 
Population immigrée totale 4 310 (29,2 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2014-2015 : 523     2013-2014 : 691     2012-2013 : 858 
Âge médian en 20313 Femmes 48,7 ans (45,4 ans pour l’ensemble du Québec) 

Hommes 46,7 ans (44,0 ans pour l’ensemble du Québec) 
Population totale 47,7 ans (44,7 ans pour l’ensemble du Québec) 

 

Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20111 

Femmes 21 270 (16,5 % des femmes de 15 ans et plus de la région, 3,4 % des femmes 
diplômées de grade universitaire du Québec)  

Hommes 18 515 (14,8 % des hommes de 15 ans et plus de la région, 3,2 % des hommes 
diplômés de grade universitaire du Québec) 

Population totale 39 780 (15,7 % de la population de 15 ans et plus de la région, 3,3 % des diplômés de 
grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 28 050 $ 
Hommes 37 583 $ 
Population totale 32 774 $ 

Composition du revenu, 
20111 

Femmes Revenu d’emploi : 63,4 % Transferts gouvernementaux : 23,4 % Autre : 13,2 % 
Hommes Revenu d’emploi : 70,3 % Transferts gouvernementaux : 13,9 % Autre : 15,9 % 
Population totale Revenu d’emploi : 67,3 % Transferts gouvernementaux : 18,0 % Autre : 14,7 % 

Revenu disponible des 
ménages par habitant, 20144 Population totale 24 443 $ (26 046 $ pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat),  Femmes 1 995 (30,5 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 1,5 % des femmes 
diplômées immigrées de grade universitaire du Québec) 

20111 Hommes 
 

2 215 (34,1 % 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 
 

4 210 (32,3 % de la population immigrée de 15 ans et plus de la région; 1,5 % des 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 26 836 $ 
Population immigrée Hommes 33 571 $ 
 Population immigrée totale 30 211 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 61,2 % Transferts gouvernementaux : 25,1 % Autre : 13,6 % 
20111 Hommes Revenu d’emploi : 72,8 % Transferts gouvernementaux : 13,4 % Autre : 13,8 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 67,7 % Transferts gouvernementaux : 18,6 % Autre : 13,7 % 
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Portrait de la région 
Estrie 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20155 

Femmes 137 500 (85,4 % des femmes de la région) 
Hommes 135 613 (84,2 % des hommes de la région) 
Population totale 273 113 (84,8 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 20156 Femmes 57,5 % 
Hommes 64,6 % 
Population totale 61,0 % 

Taux d’emploi, 20156 Femmes 54,3 % 
Hommes 59,9 % 
Population totale 57,1 % 

Taux de chômage, 20156 Femmes 5,5 % 
Hommes 7,4 % 
Population totale 6,5 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20157 

Population totale Soins de santé et assistance sociale, commerce de détail, services d’enseignement, 
services professionnels, scientifiques et techniques, construction et hébergement et 
services de restauration 

Création (ou perte) 
d’emplois, 2014-20158 

Population totale (2 100 emplois) 

Perspectives d’emploi, 
horizon 20199 

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, 20111 Femmes 946 410 hab. (51,3 % de la population de la région et 24,2 % des femmes du Québec) 

Hommes 898 085 hab. (48,7 % de la population de la région et 23,5 % des hommes du Québec) 
Population totale 1 844 500 hab. (23,9 % de la population québécoise) 

Population immigrée, 20111 Femmes 315 520 (33,3 % des femmes de la région et 63,4 % des femmes immigrées du 
Québec) 

Hommes 297 420 (33,1 % des hommes de la région et 62,3 % des hommes immigrés du 
Québec) 

Population immigrée totale 612 935 (33,2 % de la population de la région et 62,9 % de la population immigrée du 
Québec) 

Cinq principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20111 

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

Nouveaux arrivants, 2006 à 
20111 

Femmes 77 255 (24,5 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 75 350 (25,3 % des hommes immigrés de la région) 
Population immigrée totale 152 615 (24,9 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2014-2015 : 20 050     2013-2014 : 24 446     2012-2013 : 29 752 
Âge médian en 20313 Femmes 41,4 ans (45,4 ans pour l’ensemble du Québec) 

Hommes 40,2 ans (44,0 ans pour l’ensemble du Québec) 
Population totale 40,8 ans (44,7 ans pour l’ensemble du Québec) 

 

Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20111 

Femmes 232 450 (28,8 % des femmes de 15 ans et plus, 36,8 % des femmes diplômées de 
grade universitaire du Québec) 

Hommes 224 705 (29,9 % des hommes de 15 ans et plus, 39,3 % des hommes diplômés de 
grade universitaire du Québec) 

Population totale 457 150 (29,4 % de la population de 15 ans et plus, 38,0 % des diplômés de grade 
universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 31 373 $ 
Hommes 42 471 $ 
Population totale 36 748 $ 

Composition du revenu, 
20111 

Femmes Revenu d’emploi : 66,5 %     Transferts gouvernementaux : 19,9 % Autre : 13,7 % 
Hommes Revenu d’emploi : 75,4 %     Transferts gouvernementaux : 10,1 % Autre : 14,5 % 
Population totale Revenu d’emploi : 71,5 %     Transferts gouvernementaux : 14,4 % Autre : 14,1 % 

Revenu disponible des 
ménages par habitant, 20144 Population totale 26 481 $ (26 046 $ pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat),  Femmes 86 415 (29,3 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 65,1 % des 
femmes diplômées immigrées de grade universitaire du Québec) 

20111 Hommes 
 

95 295 (34,4 % des hommes immigrés de 15 ans et plus de la région; 64,9 % des 
hommes diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Population immigrée Population immigrée totale 
 

181 705 (31,8 % de la population immigrée de 15 ans et plus de la région; 65,0 % des 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 26 764 $ 
Population immigrée Hommes 37 111 $ 
 Population immigrée totale 31 826 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 59,4 % Transferts gouvernementaux : 27,8 % Autre : 12,8 % 
20111 Hommes Revenu d’emploi : 72,3 % Transferts gouvernementaux : 13,4 % Autre : 14,3 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 66,8 % Transferts gouvernementaux : 19,6 % Autre : 13,6 % 
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Portrait de la région 
Montréal 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20155 

Femmes 871 094 (85,7 % des femmes de la région) 
Hommes 831 034 (84,5 % des hommes de la région) 
Population totale 1 702 128 (85,1 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 20156 Femmes 59,3 % 
Hommes 71,0 % 
Population totale 65,0 % 

Taux d’emploi, 20156 Femmes 53,3 % 
Hommes 63,3 % 
Population totale 58,2 % 

Taux de chômage, 20156 Femmes 10,1 % 
Hommes 10,9 % 
Population totale 10,5 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20157 

Population totale Soins de santé et assistance sociale, services professionnels, scientifiques et 
techniques, commerce de détail, services d’enseignement, finance, assurances, 
immobilier et location et hébergement et services de restauration  

Création (ou perte) 
d’emplois, 2014-20158 Population totale 21 700 emplois 

Perspectives d’emploi, 
horizon 20199 

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, 20111 Femmes 184 590 hab. (50,7 % de la population de la région et 4,7 % des femmes du Québec)  

Hommes 179 575 hab. (49,3 % de la population de la région et 4,7 % des hommes du Québec) 
Population totale 364 160 hab. (4,7 % de la population québécoise) 

Population immigrée, 20111 Femmes 16 205 (8,8 % des femmes de la région et 3,3 % des femmes immigrées du Québec)  
Hommes 15 610 (8,7 % des hommes de la région et 3,3 % des hommes immigrés du Québec) 
Population immigrée totale 31 810 (8,7 % de la population de la région et 3,3 % de la population immigrée du 

Québec) 
Cinq principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20111 

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

Nouveaux arrivants, 2006 à 
20111 

Femmes 4 045 (25,0 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 3 795 (24,3 % des hommes immigrés de la région) 
Population immigrée totale 7 840 (24,6 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2014-2015 : 330     2013-2014 : 519     2012-2013 : 960 
Âge médian en 20313 Femmes 44,6 ans (45,4 ans pour l’ensemble du Québec) 

Hommes 43,2 ans (44,0 ans pour l’ensemble du Québec) 
Population totale 43,9 ans (44,7 ans pour l’ensemble du Québec) 

* Remarque : La Colombie est également le pays de naissance de 4,0 % des femmes immigrées. 

 

Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20111 

Femmes 33 380 (21,6 % des femmes de 15 ans et plus de la région; 5,3 % des femmes 
diplômées de grade universitaire du Québec) 

Hommes 27 585 (18,8 % des hommes de 15 ans et plus de la région; 4,8 % des hommes 
diplômés de grade universitaire du Québec) 

Population totale 60 965 (20,2 % de la population de 15 ans et plus de la région; 5,1 % des diplômés de 
grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 36 229 $ 
Hommes 44 275 $ 
Population totale 40 174 $ 

Composition du revenu, 
20111 

Femmes Revenu d’emploi : 74,0 % Transferts gouvernementaux : 15,7 % Autre : 10,3 % 
Hommes Revenu d’emploi : 77,4 % Transferts gouvernementaux : 9,6 % Autre : 12,9 % 
Population totale Revenu d’emploi : 75,8 % Transferts gouvernementaux : 12,4 % Autre : 11,7 % 

Revenu disponible des 
ménages par habitant, 20144 Population totale 25 202 $ (26 046 $ pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat),  Femmes 5 725 (39,2 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 4,3 % des femmes 
diplômées immigrées de grade universitaire du Québec) 

20111 Hommes 
 

5 645 (40,0 % des hommes immigrés de 15 ans et plus de la région; 3,8 % des hommes 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Population immigrée Population immigrée totale 
 

11 370 (39,6 % de la population immigrée de 15 ans et plus de la région; 4,1 % des 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 34 534 $ 
Population immigrée Hommes 41 335 $ 
 Population immigrée totale 37 926 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 74,9 % Transferts gouvernementaux : 18,0 % Autre : 7,2 % 
20111 Hommes Revenu d’emploi : 82,0 % Transferts gouvernementaux : 8,6 % Autre : 9,4 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 78,7 % Transferts gouvernementaux : 12,9 % Autre : 8,4 % 
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Portrait de la région 
Outaouais 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20155 

Femmes 162 907 (83,9 % des femmes de la région) 
Hommes 158 548 (82,9 % des hommes de la région) 
Population totale 321 445 (83,4 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 20156 Femmes 64,7 % 
Hommes 71,1 % 
Population totale 67,9 % 

Taux d’emploi, 20156 Femmes 60,8 % 
Hommes 64,9 % 
Population totale 62,9 % 

Taux de chômage, 20156 Femmes 6,0 % 
Hommes 8,6 % 
Population totale 7,4 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20157 

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

Création (ou perte) 
d’emplois, 2014-20158 

Population totale 7 600 emplois 

Perspectives d’emploi, 
horizon 20199 

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, 20111 Femmes 70 600 hab. (49,5 % de la population de la région et 1,8 % des femmes du Québec) 

Hommes 71 985 hab. (50,5 % de la population de la région et 1,9 % des hommes du Québec) 
Population totale 142 580 hab. (1,8 % de la population québécoise) 

Population immigrée, 20111 Femmes 640 (0,9 % des femmes de la région et 0,1 % des femmes immigrées du Québec) 
Hommes 690 (1,0 % des hommes de la région et 0,1 % des hommes immigrés du Québec) 
Population immigrée totale 1 330 (0,9 % de la population de la région et 0,1 % de la population immigrée du 

Québec) 
Cinq principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20111 

Femmes France (10,9 %), Chine (7,8 %), États-Unis (7,0 %), Algérie (7,0 %), Haïti (6,3 %)  

Hommes France (15,9 %), Maroc (13,8 %), États-Unis (9,4 %), Algérie (8,7 %), Allemagne 
(5,1 %)  

Population immigrée totale France (13,5 %), Maroc (8,6 %), États-Unis (8,3 %), Algérie (7,9 %), Allemagne 
(5,3 %)  

Nouveaux arrivants, 2006 à 
20111 

Femmes 150 (23,4 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 205 (29,7 % des hommes immigrés de la région) 
Population immigrée totale 355 (26,7 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2014-2015 : 12     2013-2014 : 26     2012-2013 : 114 
Âge médian en 20313 Femmes 45,6 ans (45,4 ans pour l’ensemble du Québec) 

Hommes 44,8 ans (44,0 ans pour l’ensemble du Québec) 
Population totale 45,1 ans (44,7 ans pour l’ensemble du Québec) 

 

 
Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20111 

Femmes 7 800 (13,3 % des femmes de 15 ans et plus de la région; 1,2 % des femmes diplômées 
de grade universitaire du Québec) 

Hommes 4 905 (8,3 % des hommes de 15 ans et plus de la région; 0,9 % des hommes diplômés 
de grade universitaire du Québec) 

Population totale 12 700 (10,8 % de la population de 15 ans et plus de la région; 1,1 % des diplômés de 
grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 28 574 $ 
Hommes 44 027 $ 
Population totale 36 430 $ 

Composition du revenu, 
20111 

Femmes Revenu d’emploi : 67,4 % Transferts gouvernementaux : 22,6 % Autre : 10,0 % 
Hommes Revenu d’emploi : 77,3 % Transferts gouvernementaux : 12,9 % Autre : 9,7 % 
Population totale Revenu d’emploi : 73,5 % Transferts gouvernementaux : 16,7 % Autre : 9,8 % 

Revenu disponible des 
ménages par habitant, 20144 Population totale 26 451 $ (26 046 $ pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat),  Femmes 180 (33,3 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 0,1 % des femmes 
diplômées immigrées de grade universitaire du Québec) 

20111 Hommes 
 

265 (44,2 % 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 
 

445 (39,0 % de la population immigrée de 15 ans et plus de la région; 0,2 % des 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 33 350 $ 
Population immigrée Hommes 64 538 $ 
 Population immigrée totale 50 849 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 66,2 % Transferts gouvernementaux : 22,1 % Autre : 11,5 % 
20111 Hommes Revenu d’emploi : 84,6 % Transferts gouvernementaux : 7,4 % Autre : 8,2 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 79,7 % Transferts gouvernementaux : 11,7 % Autre : 9,0 % 
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Portrait de la région 
Abitibi-Témiscamingue 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20155 

Femmes 60 745 (83,7 % des femmes de la région) 
Hommes 62 769 (83,5 % des hommes de la région) 
Population totale 123 514 (83,6 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 20156 Femmes 59,1 % 
Hommes 66,8 % 
Population totale 63,0 % 

Taux d’emploi, 20156 Femmes 56,2 % 
Hommes 60,9 % 
Population totale 58,6 % 

Taux de chômage, 20156 Femmes 4,9 % 
Hommes 8,8 % 
Population totale 7,0 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20157 

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

Création (ou perte) 
d’emplois, 2014-20158 

Population totale (4 100 emplois) 

Perspectives d’emploi, 
horizon 20199 

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.)  
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Portrait de la région 
Côte-Nord 

 
Le profil démographique 
Population, 20111 Femmes 46 010 hab. (49,5 % de la population de la région et 1,2 % des femmes du Québec) 

Hommes 46 975 hab. (50,5 % de la population de la région et 1,2 % des hommes du Québec) 
Population totale 92 985 hab. (1,2 % de la population québécoise) 

Population immigrée, 20111 Femmes 435 (0,9 % des femmes de la région et 0,1 % des femmes immigrées du Québec) 
Hommes 445 (0,9 % des hommes de la région et 0,1 % des hommes immigrés du Québec) 
Population immigrée totale 880 (0,9 % de la population de la région et 0,1 % de la population immigrée du 

Québec) 
Cinq principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20111 

Femmes France (18,4 %), Chine (11,5 %), Maroc (9,2 %), Italie (8,0 %), Roumanie (4,6 %)  
Hommes France (21,3 %), Italie (18,0 %), Maroc (9,0 %), Portugal (6,7 %), Algérie (3,4 %) 
Population immigrée totale France (19,9 %), Italie (13,6 %), Maroc (9,1 %), Chine (6,3 %), Portugal (4,5 %) 

Nouveaux arrivants, 2006 à 
20111 

Femmes 105 (24,1 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 115 (25,8 % des hommes immigrés de la région) 
Population immigrée totale 220 (25,0 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2014-2015 : -73     2013-2014 : -64     2012-2013 : -16 
Âge médian en 20313 Femmes 46,1 ans (45,4 ans pour l’ensemble du Québec) 
 Hommes 45,9 ans (44,0 ans pour l’ensemble du Québec) 
 Population totale 46,0 ans (44,7 ans pour l’ensemble du Québec) 

 

Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20111 

Femmes 4 070 (10,7 % des femmes de 15 ans et plus de la région; 0,6 % des femmes 
diplômées de grade universitaire du Québec) 

Hommes 2 975 (7,6 % des hommes de 15 ans et plus de la région; 0,5 % des hommes 
diplômés de grade universitaire du Québec) 

Population totale 7 040 (9,1 % de la population de 15 ans et plus de la région; 0,6 % des diplômés de 
grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 29 185 $ 
Hommes 47 589 $ 
Population totale 38 639 $ 

Composition du revenu, 
20111 

Femmes Revenu d’emploi : 68,6 % Transferts gouvernementaux : 22,7 % Autre : 8,7 % 
Hommes Revenu d’emploi : 78,9 % Transferts gouvernementaux : 11,1 % Autre : 10,0 % 
Population totale Revenu d’emploi : 75,2 % Transferts gouvernementaux : 15,3 % Autre : 9,5 % 

Revenu disponible des 
ménages par habitant, 20144 Population totale 26 917 $ (26 046 $ pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat),  Femmes 115 (31,1 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 0,1 % des femmes 
diplômées immigrées de grade universitaire du Québec) 

20111 Hommes 
 

145 (35,8 % 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 
 

260 (33,8 % de la population immigrée de 15 ans et plus de la région; 0,1 % des 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 29 060 $ 
Population immigrée Hommes 45 920 $ 
 Population immigrée totale 38 197 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 63,0 % Transferts gouvernementaux : 23,7 % Autre : 14,2 % 
20111 Hommes Revenu d’emploi : 68,2 % Transferts gouvernementaux : 14,7 % Autre : 16,4 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 66,6 % Transferts gouvernementaux : 18,0 % Autre : 15,7% 
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Portrait de la région 
Côte-Nord 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20155 

Femmes 38 719 (84,0 % des femmes de la région) 
Hommes 40 303 (84,3 % des hommes de la région) 
Population totale 79 022 (84,1 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 2015, 
Côte-Nord et 
Nord-du-Québec6 

Femmes 57,1 % 
Hommes 64,9 % 
Population totale 61,0 % 

Taux d’emploi, 2015, 
Côte-Nord et 
Nord-du-Québec6 

Femmes 52,7 % 
Hommes 57,4 % 
Population totale 55,1 % 

Taux de chômage, 2015, 
Côte-Nord et 
Nord-du-Québec6 

Femmes 8,0 % 
Hommes 11,7 % 
Population totale 9,8 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20157 (incluant les données 
du Nord-du-Québec) 

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

Création (ou perte) 
d’emplois, 2014-2015, 
Côte-Nord et 
Nord-du-Québec8 

Population totale 1 700 emplois 

Perspectives d’emploi, 
Côte-Nord et 
Nord-du-Québec, 
horizon 20199 

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.)  
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Portrait de la région 
Nord-du-Québec 

 
Le profil démographique 
Population, 20111 Femmes 20 685 hab. (48,8 % de la population de la région et 0,5 % des femmes du Québec) 

Hommes 21 705 hab. (51,2 % de la population de la région et 0,6 % des hommes du Québec) 
Population totale 42 390 hab. (0,5 % de la population québécoise) 

Population immigrée, 20111 Femmes 205 (1,0 % des femmes de la région et 0,0 % des femmes immigrées du Québec) 
Hommes 200 (0,9 % des hommes de la région et 0,0 % des hommes immigrés du Québec) 
Population immigrée totale 405 (1,0 % de la population de la région et 0,0 % de la population immigrée du 

Québec) 
Principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20111 

Femmes* Haïti (14,6 %), France (12,2 %), Chine (12,2 %), États-Unis (4,9 %) 
Hommes France (10,0 %), Royaume-Uni (10,0 %), Allemagne (5,0 %), Algérie (5,0 %)  
Population immigrée totale France (9,9 %), Haïti (7,4 %), Chine (6,2 %), Royaume-Uni (6,2 %), États-Unis (4,9 %) 

Nouveaux arrivants, 2006 à 
20111 

Femmes 30 (14,6 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 35 (17,5 % des hommes immigrés de la région) 
Population immigrée totale 65 (16,0 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2014-2015 : 19     2013-2014 : 19     2012-2013 : 30 
Âge médian en 20313 
 

Femmes 32,0 ans (45,4 ans pour l’ensemble du Québec) 
Hommes 31,1 ans (44,0 ans pour l’ensemble du Québec) 
Population totale 31,6 ans (44,7 ans pour l’ensemble du Québec) 

* Remarque : Le Maroc, le Pérou et le Sri Lanka sont également le pays de naissance de 4,9 % des femmes immigrées. 
 

Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20111 

Femmes 1 410 (9,5 % des femmes de 15 ans et plus de la région; 0,2 % des femmes 
diplômées de grade universitaire du Québec)  

Hommes 905 (5,9 % des hommes de 15 ans et plus de la région; 0,2 % des hommes diplômés 
de grade universitaire du Québec) 

Population totale 2 315 (7,7 % de la population de 15 ans et plus de la région; 0,2 % des diplômés de 
grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 33 165 $ 
Hommes 37 929 $ 
Population totale 35 575 $ 

Composition du revenu, 
20111 

Femmes Revenu d’emploi : 71,9 % Transferts gouvernementaux : 23,0 % Autre : 5,1 % 
Hommes Revenu d’emploi : 82,9 % Transferts gouvernementaux : 11,6 % Autre : 5,6 % 
Population totale Revenu d’emploi : 77,8 % Transferts gouvernementaux : 16,8 % Autre : 5,4 % 

Revenu disponible des 
ménages par habitant, 20144 

Population totale 23 628 $ (26 046 $ pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat),  Femmes 55 (40,7 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 0,0 % des femmes 
diplômées immigrées de grade universitaire du Québec) 

20111 Hommes 
 

95 (54,3 % 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 
 

150 (48,4 % de la population immigrée de 15 ans et plus de la région; 0,1 % des 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 37 882 $ 
Population immigrée Hommes 65 252 $ 
 Population immigrée totale 53 576 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 76,9 % Transferts gouvernementaux : 14,8 % Autre : 8,5 % 
20111 Hommes Revenu d’emploi : 91,4 % Transferts gouvernementaux : 5,7 % Autre : 3,8 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 87,0 % Transferts gouvernementaux : 8,5 % Autre : 5,1 % 
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Portrait de la région 
Nord-du-Québec 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20155 

Femmes 15 994 (73,2 % des femmes de la région) 
Hommes 16 713 (72,9 % des hommes de la région) 
Population totale 32 707 (73,1 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 2015, 
Côte-Nord et 
Nord-du-Québec6 

Femmes 57,1 % 
Hommes 64,9 % 
Population totale 61,0 % 

Taux d’emploi, 2015, 
Côte-Nord et 
Nord-du-Québec6 

Femmes 52,7 % 
Hommes 57,4 % 
Population totale 55,1 % 

Taux de chômage, 2015, 
Côte-Nord et 
Nord-du-Québec6 

Femmes 8,0 % 
Hommes 11,7 % 
Population totale 9,8 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20157 (incluant les données 
de la Côte-Nord) 

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

Création (ou perte) 
d’emplois, 2014-2015, 
Côte-Nord et 
Nord-du-Québec8 

Population totale 1 700 emplois 

Perspectives d’emploi, 
Côte-Nord et 
Nord-du-Québec, 
horizon 20199 

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.)  
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Portrait de la région 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

 
Le profil démographique 
Population, 20111 Femmes 46 710 hab. (50,8 % de la population de la région et 1,2 % des femmes du Québec) 

Hommes 45 240 hab. (49,2 % de la population de la région et 1,2 % des hommes du Québec) 
Population totale 91 950 hab. (1,2 % de la population québécoise) 

Population immigrée, 20111 Femmes 485 (1,0 % des femmes de la région et 0,1 % des femmes immigrées du Québec) 
Hommes 335 (0,7 % des hommes de la région et 0,1 % des hommes immigrés du Québec) 
Population immigrée totale 820 (0,9 % de la population de la région et 0,1 % de la population immigrée du 

Québec) 
Principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20111 

Femmes France (19,6 %), États-Unis (17,5 %), Royaume-Uni (12,4 %), Haïti (6,2 %), Chine 
(6,2 %)  

Hommes France (34,3 %), États-Unis (9,0 %), Algérie (4,5 %), Viet Nam (4,5 %), Belgique 
(4,5 %) 

Population immigrée totale* France (25,6 %), États-Unis (14,0 %), Royaume-Uni (7,9 %), Haïti (5,5 %), Algérie 
(3,7 %) 

Nouveaux arrivants, 2006 à 
20111 

Femmes 90 (18,6 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 90 (26,9 % des hommes immigrés de la région) 
Population immigrée totale 185 (22,6 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2014-2015 : -70     2013-2014 : -67     2012-2013 : -17 
Âge médian en 20313 
 

Femmes 56,1 ans (45,4 ans pour l’ensemble du Québec) 
Hommes 54,2 ans (44,0 ans pour l’ensemble du Québec) 
Population totale 55,0 ans (44,7 ans pour l’ensemble du Québec) 

* Remarque : L’Allemagne, la Chine et la Suisse sont également le pays de naissance de 3,7 % de la population immigrée totale. 

 

Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20111 

Femmes 3 965 (9,7 % des femmes de 15 ans et plus de la région; 0,6 % des femmes 
diplômées de grade universitaire du Québec); 

Hommes 2 775 (7,1 % des hommes de 15 ans et plus de la région; 0,5 % des hommes 
diplômés de grade universitaire du Québec) 

Population totale 6 735 (8,4 % de la population de 15 ans et plus de la région; 0,6 % des diplômés de 
grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 25 916 $ 
Hommes 31 715 $ 
Population totale 28 768 $ 

Composition du revenu, 
20111 

Femmes Revenu d’emploi : 58,1 % Transferts gouvernementaux : 30,3 % Autre : 11,6 % 
Hommes Revenu d’emploi : 59,9 % Transferts gouvernementaux : 27,5 % Autre : 12,6 % 
Population totale Revenu d’emploi : 59,1 % Transferts gouvernementaux : 28,7 % Autre : 12,2 % 

Revenu disponible des 
ménages par habitant, 20144 Population totale 23 324 $ (26 046 $ pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat),  Femmes 125 (29,4 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 0,1 % des femmes 
diplômées immigrées de grade universitaire du Québec) 

20111 Hommes 
 

105 (33,9 % 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 
 

230 (31,3 % de la population immigrée de 15 ans et plus de la région; 0,1 % des 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 31 022 $ 
Population immigrée Hommes 40 799 $ 
 Population immigrée totale 35 098 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 70,0 % Transferts gouvernementaux : 22,8 % Autre : 7,2 % 
20111 Hommes Revenu d’emploi : 75,8 % Transferts gouvernementaux : 17,7 % Autre : 7,9 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 72,2 % Transferts gouvernementaux : 20,2 % Autre : 7,5 % 
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Portrait de la région 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20155 

Femmes 41 012 (88,4 % des femmes de la région) 
Hommes 39 800 (87,7 % des hommes de la région) 
Population totale 80 812 (88,0 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 20156 Femmes 52,4 % 
Hommes 55,7 % 
Population totale 54,0 % 

Taux d’emploi, 20156 Femmes 46,6 % 
Hommes 45,6 % 
Population totale 46,0 % 

Taux de chômage, 20156 Femmes 11,1 % 
Hommes 18,2 % 
Population totale 14,7 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20157 

Population totale Soins de santé et assistance sociale, commerce de détail, services d’enseignement, 
hébergement et services de restauration, construction et administrations publiques 

Création (ou perte) 
d’emplois, 2014-20158 

Population totale (1 500 emplois) 

Perspectives d’emploi, 
horizon 20199 

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, 20111 Femmes 199 865 hab. (49,9 % de la population de la région et 5,1 % des femmes du Québec) 

Hommes 200 895 hab. (50,1 % de la population de la région et 5,3 % des hommes du Québec) 
Population totale 400 760 hab. (5,2 % de la population québécoise) 

Population immigrée, 20111 Femmes 2 840 (1,4 % des femmes de la région et 0,6 % des femmes immigrées du Québec) 
Hommes 2 795 (1,4 % des hommes de la région et 0,6 % des hommes immigrés du Québec) 
Population immigrée totale 5 635 (1,4 % de la population de la région et 0,6 % de la population immigrée du 

Québec) 
Cinq principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20111 

Femmes France (20,2 %), États-Unis (16,4 %), Chine (14,3 %), Colombie (5,6 %), Suisse 
(3,2 %) 

Hommes France (25,4 %), États-Unis (15,0 %), Maroc (4,5 %), Colombie (3,6 %), 
Algérie (3,2 %) 

Population immigrée totale France (22,9 %), États-Unis (15,8 %), Chine (8,1 %), Colombie (4,6 %), Suisse (3,0 %) 
Nouveaux arrivants, 2006 à 
20111 

Femmes 565 (19,9 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 670 (24,0 % des hommes immigrés de la région) 
Population immigrée totale 1 235 (21,9 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2014-2015 : -12     2013-2014 : 42     2012-2013 : 143 
Âge médian en 20313 
 

Femmes 48,7 ans (45,4 ans pour l’ensemble du Québec) 
Hommes 47,6 ans (44,0 ans pour l’ensemble du Québec) 
Population totale 48,1 ans (44,7 ans pour l’ensemble du Québec) 

 

Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20111 

Femmes 23 105 (13,8 % des femmes de 15 ans et plus de la région; 3,7 % des femmes 
diplômées de grade universitaire du Québec) 

Hommes 19 120 (11,4 % des hommes de 15 ans et plus de la région; 3,3 % des hommes 
diplômés de grade universitaire du Québec) 

Population totale 42 235 (12,6 % de la population de 15 ans et plus de la région, 3,5 % des diplômés de 
grade universitaire du Québec); 

Revenu moyen, 20111 Femmes 28 820 $ 
Hommes 39 377 $ 
Population totale 34 140 $ 

Composition du revenu, 
20111 

Femmes Revenu d’emploi : 67,0 % Transferts gouvernementaux : 21,6 % Autre : 11,4 % 
Hommes Revenu d’emploi : 73,6 % Transferts gouvernementaux : 12,2 % Autre : 14,2 % 
Population totale Revenu d’emploi : 70,8 % Transferts gouvernementaux : 16,1 % Autre : 13,0 % 

Revenu disponible des 
ménages par habitant, 20144 Population totale 25 218 $ (26 046 $ pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat),  Femmes 600 (25,9 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 0,5 % des femmes 
diplômées immigrées de grade universitaire du Québec) 

20111 Hommes 
 

670 (28,3 % des hommes immigrés de 15 ans et plus de la région; 0,5 % des hommes 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Population immigrée Population immigrée totale 
 

1 270 (27,1 % de la population immigrée de 15 ans et plus de la région; 0,5 % des 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 33 614 $ 
Population immigrée Hommes 38 559 $ 
 Population immigrée totale 36 172 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 61,8 % Transferts gouvernementaux : 17,7 % Autre : 20,5 % 
20111 Hommes Revenu d’emploi : 75,5 % Transferts gouvernementaux : 10,4 % Autre : 14,2 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 69,3 % Transferts gouvernementaux : 13,7 % Autre : 17,0 % 
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Portrait de la région 
Chaudière-Appalaches 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20155 

Femmes 176 449 (84,4 % des femmes de la région)  
Hommes 178 456 (83,9 % des hommes de la région) 
Population totale 354 905 (84,1 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 20156 Femmes 62,0 % 
Hommes 69,9 % 
Population totale 66,0 % 

Taux d’emploi, 20156 Femmes 59,7 % 
Hommes 65,5 % 
Population totale 62,6 % 

Taux de chômage, 20156 Femmes 3,7 % 
Hommes 6,2 % 
Population totale 5,0 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20157 

Population totale Soins de santé et assistance sociale, commerce de détail, construction, finance, 
assurances, immobilier et location, hébergement et services de restauration et autres 
services, sauf administrations publiques 

Création (ou perte) 
d’emplois, 2014-20158 

Population totale (4 700 emplois) 

Perspectives d’emploi, 
horizon 20199 

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, 20111 Femmes 201 500 hab. (51,3 % de la population de la région et 5,1 % des femmes du Québec) 

Hommes 191 220 hab. (48,7 % de la population de la région et 5,0 % des hommes du Québec) 
Population totale 392 725 hab. (5,1 % de la population québécoise) 

Population immigrée, 20111 Femmes 49 125 (24,4 % des femmes de la région et 9,9 % des femmes immigrées du Québec) 
Hommes 47 520 (24,9 % des hommes de la région et 10,0 % des hommes immigrés du 

Québec) 
Population immigrée totale 96 640 (24,6 % de la population de la région et 9,9 % de la population immigrée du 

Québec) 
Cinq principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20111 

Femmes Haïti (11,6 %), Liban (10,5 %), Grèce (6,5 %), Italie (5,6 %), Maroc (5,1 %) 
Hommes Liban (12,2 %), Haïti (9,4 %), Italie (6,8 %), Grèce (6,8 %), Maroc (5,3 %) 
Population immigrée totale Liban (11,3 %), Haïti (10,5 %), Grèce (6,6 %), Italie (6,2 %), Maroc (5,2 %) 

Nouveaux arrivants, 2006 à 
20111 

Femmes 7 010 (14,3 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 6 265 (13,2 % des hommes immigrés de la région) 
Population immigrée totale 13 270 (13,7 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2014-2015 : 1 765     2013-2014 : 2 176     2012-2013 : 2 492 
Âge médian en 20313 Femmes 43,9 ans (45,4 ans pour l’ensemble du Québec) 

Hommes 42,4 ans (44,0 ans pour l’ensemble du Québec) 
Population totale 43,2 ans (44,7 ans pour l’ensemble du Québec) 

 

Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20111 

Femmes 31 910 (19,1 % des femmes de 15 ans et plus de la région; 5,1 % des femmes 
diplômées de grade universitaire du Québec) 

Hommes 29 750 (19,1 % des hommes de 15 ans et plus; 5,2 % des hommes diplômés de grade 
universitaire du Québec) 

Population totale 61 655 (19,1 % de la population de 15 ans et plus; 5,1 % des diplômés de grade 
universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 31 784 $ 
Hommes 43 175 $ 
Population totale 37 311 $ 

Composition du revenu, 
20111 

Femmes Revenu d’emploi : 70,6 % Transferts gouvernementaux : 19,0 % Autre : 10,4 % 
Hommes Revenu d’emploi : 76,6 % Transferts gouvernementaux :    9,9 % Autre : 13,5 % 
Population totale Revenu d’emploi : 74,0 % Transferts gouvernementaux : 13,9 % Autre : 12,1 % 

Revenu personnel disponible 
par habitant, 20144 Population totale 25 952 $ (26 046 $ pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat),  Femmes 9 990 (21,6 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 7,5 % des femmes 
diplômées immigrées de grade universitaire du Québec) 

20111 Hommes 
 

11 055 (24,7 % des hommes immigrés de 15 ans et plus de la région; 7,5 % des 
hommes diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Population immigrée Population immigrée totale 
 

21 045 (23,1 % de la population immigrée de 15 ans et plus de la région; 7,5 % des 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 28 194 $ 
Population immigrée Hommes 37 687 $ 
 Population immigrée totale 32 907 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 66,2 % Transferts gouvernementaux : 25,9 % Autre : 7,8 % 
20111 Hommes Revenu d’emploi : 77,0 % Transferts gouvernementaux : 12,5 % Autre : 10,5 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 72,3 % Transferts gouvernementaux : 18,3 % Autre : 9,4 % 
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Portrait de la région 
Laval 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20155 

Femmes 181 900 (84,0 % des femmes de la région) 
Hommes 172 675 (82,7 % des hommes de la région) 
Population totale 354 575 (83,4 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 20156 Femmes 59,1 % 
Hommes 70,5 % 
Population totale 64,7 % 

Taux d’emploi, 20156 Femmes 54,0 % 
Hommes 65,2 % 
Population totale 59,5 % 

Taux de chômage, 20156 Femmes 8,6 % 
Hommes 7,5 % 
Population totale 8,0 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20157 

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

Création (ou perte) 
d’emplois, 2014-20158 

Population totale (17 800 emplois) 

Perspectives d’emploi, 
horizon 20199 

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, 20111 Femmes 233 395 hab. (50,2 % de la population de la région et 6,0 % des femmes du Québec) 

Hommes 231 580 hab. (49,8 % de la population de la région et 6,1 % des hommes du Québec) 
Population totale 464 980 hab. (6,0 % de la population québécoise) 

Population immigrée, 20111 Femmes 9 775 (4,2 % des femmes de la région et 2,0 % des femmes immigrées du Québec)  
Hommes 9 450 (4,1 % des hommes de la région et 2,0 % des hommes immigrés du Québec) 
Population immigrée totale 19 225 (4,1 % de la population de la région et 2,0 % de la population immigrée du 

Québec) 
Cinq principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20111 

Femmes Haïti (22,0 %), France (12,9 %), Italie (4,7 %), Algérie (4,5 %), Maroc (4,1 %) 
Hommes Haïti (17,9 %), France (14,2 %), Italie (6,6 %), Algérie (6,2 %), Maroc (5,4 %) 
Population immigrée totale Haïti (20,0 %), France (13,6 %), Italie (5,7 %), Algérie (5,3 %), Maroc (4,8 %) 

Nouveaux arrivants, 2006 à 
20111 

Femmes 1 700 (17,4 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 1 400 (14,8 % des hommes immigrés de la région) 
Population immigrée totale 3 095 (16,1 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2014-2015 : 63     2013-2014 : 129     2012-2013 : 350 
Âge médian en 20313 Femmes 45,1 ans (45,4 ans pour l’ensemble du Québec) 

Hommes 44,0 ans (44,0 ans pour l’ensemble du Québec) 
Population totale 44,5 ans (44,7 ans pour l’ensemble du Québec) 

 

Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20111 

Femmes 22 385 (11,5 % des femmes de 15 ans et plus de la région, 3,5 % des femmes 
diplômées de grade universitaire du Québec) 

Hommes 17 385 (9,1 % des hommes de 15 ans et plus de la région, 3,0 % des hommes diplômés 
de grade universitaire du Québec) 

Population totale 39 775 (10,3 % de la population de 15 ans et plus de la région, 3,3 % des diplômés de 
grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 28 864 $ 
Hommes 41 238 $ 
Population totale 35 054 $ 

Composition du revenu, 
20111 

Femmes Revenu d’emploi : 68,8 % Transferts gouvernementaux : 21,6 % Autre : 9,6 % 
Hommes Revenu d’emploi : 75,7 % Transferts gouvernementaux : 11,6 % Autre : 12,7 % 
Population totale Revenu d’emploi : 72,9 % Transferts gouvernementaux : 15,7 % Autre : 11,4 % 

Revenu personnel disponible 
par habitant, 20144 Population totale 25 420 $ (26 046 $ pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat),  Femmes 1 625 (18,4 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 1,2 % des femmes 
diplômées immigrées de grade universitaire du Québec) 

20111 Hommes 
 

2 010 (23,0 % des hommes immigrés de 15 ans et plus de la région; 1,4 % des hommes 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Population immigrée Population immigrée totale 
 

3 630 (20,7 % de la population immigrée de 15 ans et plus de la région; 1,3 % des 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 29 859 $ 
Population immigrée Hommes 41 273 $ 
 Population immigrée totale 35 631 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 68,0 % Transferts gouvernementaux : 25,1 % Autre : 6,9 % 
20111 Hommes Revenu d’emploi : 80,4 % Transferts gouvernementaux : 11,1 % Autre : 8,5 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 75,3 % Transferts gouvernementaux : 16,9 % Autre : 7,9 % 
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Portrait de la région 
Lanaudière 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20155 

Femmes 207 506 (83,8 % des femmes de la région) 
Hommes 206 455 (83,1 % des hommes de la région) 
Population totale 413 961 (83,4 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 20156 Femmes 62,5 % 
Hommes 73,1 % 
Population totale 67,7 % 

Taux d’emploi, 20156 Femmes 58,0 % 
Hommes 66,0 % 
Population totale 62,0 % 

Taux de chômage, 20156 Femmes 7,1 % 
Hommes 9,7 % 
Population totale 8,4 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20157 

Population totale Soins de santé et assistance sociale, commerce de détail, construction, services 
d’enseignement, hébergement et services de restauration, transport et entreposage, 
administrations publiques 

Création (ou perte) 
d’emplois, 2014-20158 

Population totale 9 000 emplois 

Perspectives d’emploi, 
horizon 20199 

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, 20111 Femmes 276 980 hab. (50,4 % de la population de la région et 7,1 % des femmes du Québec)  

Hommes 272 605 hab. (49,6 % de la population de la région et 7,1 % des hommes du Québec) 
Population totale 549 585 hab. (7,1 % de la population québécoise) 

Population immigrée, 20111 Femmes 11 885 (4,3 % des femmes de la région et 2,4 % des femmes immigrées du Québec) 
Hommes 12 190 (4,5 % des hommes de la région et 2,6 % des hommes immigrés du Québec) 
Population immigrée totale 24 080 (4,4 % de la population de la région et 2,5 % de la population immigrée du 

Québec) 
Cinq principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20111 

Femmes France (18,6 %), États-Unis (6,3 %), Chine (4,8 %), Haïti (4,6 %), Portugal (4,2 %) 
Hommes France (20,8 %), Italie (6,6 %), États-Unis (5,3 %), Haïti (4,6 %), Portugal (4,5 %)  
Population immigrée totale France (19,7 %), États-Unis (5,8 %), Italie (5,1 %), Haïti (4,6 %), Portugal (4,4 %)  

Nouveaux arrivants, 2006 à 
20111 

Femmes 1 860 (15,6 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 1 640 (13,5 % des hommes immigrés de la région) 
Population immigrée totale 3 495 (14,5 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2014-2015 : -92     2013-2014 : 0     2012-2013 : -40 
Âge médian en 20313 Femmes 46,9 ans (45,4 ans pour l’ensemble du Québec) 

Hommes 45,5 ans (44,0 ans pour l’ensemble du Québec) 
Population totale 46,2 ans (44,7 ans pour l’ensemble du Québec) 

 

Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20111 

Femmes 
 

32 780 (14,2 % des femmes de 15 ans et plus de la région; 5,2 % des femmes 
diplômées de grade universitaire du Québec) 

Hommes 27 140 (12,1 % des hommes de 15 ans et plus de la région; 4,7 % des hommes 
diplômés de grade universitaire du Québec) 

Population totale 59 915 (13,2 % de la population de 15 ans et plus de la région; 5,0 % des diplômés de 
grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 30 150 $ 
Hommes 43 541 $ 
Population totale 36 817 $ 

Composition du revenu, 
20111 

Femmes Revenu d’emploi : 69,0 % Transferts gouvernementaux : 20,1 % Autre : 10,9 % 
Hommes Revenu d’emploi : 74,5 % Transferts gouvernementaux : 11,1 % Autre : 14,5 % 
Population totale Revenu d’emploi : 72,2 % Transferts gouvernementaux : 14,8 % Autre : 13,0 % 

Revenu personnel disponible 
par habitant, 20144 Population totale 26 809 $ (26 046 $ pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat),  Femmes 2 625 (24,5 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 2,0 % des femmes 
diplômées immigrées de grade universitaire du Québec) 

20111 Hommes 
 

2 850 (25,0 % des hommes immigrés de 15 ans et plus de la région; 1,9 % des hommes 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Population immigrée Population immigrée totale 
 

5 475 (24,7 % de la population immigrée de 15 ans et plus de la région; 2,0 % des 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 29 673 $ 
Population immigrée Hommes 42 437 $ 
 Population immigrée totale 36 363 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 65,2 % Transferts gouvernementaux : 23,4 % Autre : 11,4 % 
20111 Hommes Revenu d’emploi : 71,1 % Transferts gouvernementaux : 12,5 % Autre : 16,4 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 68,8 % Transferts gouvernementaux : 16,8 % Autre : 14,4 % 
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Portrait de la région 
Laurentides 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20155 

Femmes 249 806 (84,4 % des femmes de la région) 
Hommes 248 355 (83,7 % des hommes de la région) 
Population totale 498 161 (84,1 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 20156 Femmes 63,6 % 
Hommes 71,4 % 
Population totale 67,4 % 

Taux d’emploi, 20156 Femmes 60,1 % 
Hommes 66,7 % 
Population totale 63,3 % 

Taux de chômage, 20156 Femmes 5,6 % 
Hommes 6,6 % 
Population totale 6,1 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20157 

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

Création (ou perte) 
d’emplois, 2014-20158 

Population totale 16 600 emplois 

Perspectives d’emploi, 
horizon 20199 

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, 20111 Femmes 718 215 hab. (50,7 % de la population de la région et 18,3 % des femmes du Québec) 

Hommes 699 270 hab. (49,3 % de la population de la région et 18,3 % des hommes du Québec) 
Population totale 1 417 490 hab. (18,3 % de la population québécoise) 

Population immigrée, 20111 Femmes 60 760 (8,5 % des femmes de la région et 12,2 % des femmes immigrées du Québec) 
Hommes 50 700 (8,6 % des hommes de la région et 12,6 % des hommes immigrés du Québec) 
Population immigrée totale 121 090 (8,5 % de la population de la région et 12,4 % de la population immigrée du 

Québec) 
Cinq principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20111 

Femmes France (8,6 %), Chine (7,7 %), Haïti (4,9 %), Roumanie (3,9 %), Maroc (3,9 %) 
Hommes France (10,3 %), Chine (5,4 %), Maroc (4,8 %), Haïti (3,9 %), Roumanie (3,8 %) 
Population immigrée totale France (9,5 %), Chine (6,6 %), Haïti (4,4 %), Maroc (4,3 %), Roumanie (3,9 %) 

Personnes nouvellement 
arrivées, 2006 à 20111 

Femmes 11 425 (18,8 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 10 775 (17,9 % des hommes immigrés de la région) 
Population immigrée totale 22 200 (18,3 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2014-2015 : 1 397     2013-2014 : 2 135     2012-2013 : 3 258 
Âge médian en 20313 Femmes 45,9 ans (45,4 ans pour l’ensemble du Québec) 

Hommes 44,4 ans (44,0 ans pour l’ensemble du Québec) 
Population totale 45,2 ans (44,7 ans pour l’ensemble du Québec) 

 

Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20111 

Femmes 104 520 (17,4 % des femmes de 15 ans et plus de la région; 16,5 % des femmes 
diplômées de grade universitaire du Québec) 

Hommes 92 390 (16,1 % des hommes de 15 ans et plus de la région; 16,2 % des hommes 
diplômés de grade universitaire du Québec) 

Population totale 196 910 (16,8 % de la population de 15 ans et plus de la région; 16,4 % des diplômés 
de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 31 990 $ 
Hommes 45 699 $ 
Population totale 38 751 $ 

Composition du revenu, 
20111 

Femmes Revenu d’emploi : 70,3 % Transferts gouvernementaux : 18,5  % Autre : 11,1 % 
Hommes Revenu d’emploi : 76,3 % Transferts gouvernementaux : 9,5 % Autre : 14,2 % 
Population totale Revenu d’emploi : 73,8 % Transferts gouvernementaux : 13,3 % Autre : 12,9 % 

Revenu disponible des 
ménages par habitant, 20144 Population totale 27 246 $ (26 046 $ pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat),  Femmes 16 825 (30,1 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 12,7 % des 
femmes diplômées immigrées de grade universitaire du Québec) 

20111 Hommes 
 

18 790 (33,8 % des hommes immigrés de 15 ans et plus de la région; 12,8 % des 
hommes diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Population immigrée Population immigrée totale 
 

35 610 (32,0 % de la population immigrée de 15 ans et plus de la région; 12,7 % des 
diplômés immigrés de grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 30 452 $ 
Population immigrée Hommes 44 208 $ 
 Population immigrée totale 37 374 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 67,2 % Transferts gouvernementaux : 21,2  % Autre : 11,6 % 
20111 Hommes Revenu d’emploi : 76,0 % Transferts gouvernementaux : 10,3 % Autre : 13,8 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 72,4 % Transferts gouvernementaux : 14,7 % Autre : 12,9 % 
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Portrait de la région 
Montérégie 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20155 

Femmes 643 330 (83,2 % des femmes de la région) 
Hommes 627 731 (83,2 % des hommes de la région) 
Population totale 1 271 061 (83,6 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 20156 Femmes 63,6 % 
Hommes 68,3 % 
Population totale 66,0 % 

Taux d’emploi, 20156 Femmes 60,2 % 
Hommes 63,9 % 
Population totale 62,0 % 

Taux de chômage, 20156 Femmes 5,4  % 
Hommes 6,4  % 
Population totale 5,9  % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20157 

Population totale Soins de santé et assistance sociale, commerce de détail, services professionnels, 
scientifiques et techniques, hébergement et services de restauration, services 
d’enseignement et construction 

Création (ou perte) 
d’emplois, 2014-20158 

Population totale (8 700 emplois) 

Perspectives d’emploi, 
horizon 20199 

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, 20111 Femmes 113 000 hab. (49,7 % de la population de la région et 2,9 % des femmes du Québec) 

Hommes 114 440 hab. (50,3 % de la population de la région et 3,0 % des hommes du Québec) 

Population totale 227 435 hab. (2,9 % de la population québécoise) 
Population immigrée, 20111 Femmes 2 440 (2,2 % des femmes de la région et 0,5 % des femmes immigrées du Québec) 

Hommes 2 575 (2,3 % des hommes de la région et 0,5 % des hommes immigrés du Québec) 

Population immigrée totale 5 025 (2,2 % de la population de la région et 0,5 % de la population immigrée du 
Québec) 

Cinq principaux pays de 
naissance de la population 
immigrée, 20111 

Femmes Colombie (16,6 %), France (12,9 %), Suisse (11,5 %), Chine (10,5 %), États-Unis 
(9,2 %) 

Hommes Suisse (15,9 %), Colombie (15,5 %), France (15,3 %), États-Unis (6,6 %), Haïti (4,3 %) 
Population immigrée totale Colombie (16,0 %), France (14,2 %), Suisse (13,7 %), États-Unis (8,0 %), Chine 

(6,5 %)  
Nouveaux arrivants, 2006 à 
20111 

Femmes 665 (27,3 % des femmes immigrées de la région) 
Hommes 675 (26,2 % des hommes immigrés de la région) 
Population immigrée totale 1 340 (26,7 % de la population immigrée de la région) 

Solde migratoire total2 Population totale 2014-2015 : 62     2013-2014 : 103     2012-2013 : 158 
Âge médian en 20313 Femmes 49,5 ans (45,4 ans pour l’ensemble du Québec) 

Hommes 47,5 ans (44,0 ans pour l’ensemble du Québec) 
Population totale 48,4 ans (44,7 ans pour l’ensemble du Québec) 

 

Le profil socioéconomique 
Scolarité (≥ baccalauréat), 
20111 

Femmes 10 170 (10,7 % des femmes de 15 ans et plus de la région, 1,6 % des femmes 
diplômées de grade universitaire du Québec) 

Hommes 8 075 (8,5 % des hommes de 15 ans et plus de la région, 1,4 % des hommes 
diplômés de grade universitaire du Québec) 

Population totale 18 240 (9,6 % de la population de 15 ans et plus de la région, 1,5 % des diplômés de 
grade universitaire du Québec) 

Revenu moyen, 20111 Femmes 26 387 $ 
Hommes 35 768 $ 
Population totale 31 117 $ 

Composition du revenu, 
20111 

Femmes Revenu d’emploi : 61,7 % Transferts gouvernementaux : 25,7 % Autre : 12,5 % 
Hommes Revenu d’emploi : 72,4 % Transferts gouvernementaux : 14,7 % Autre : 12,9 % 
Population totale Revenu d’emploi : 67,9 % Transferts gouvernementaux : 19,3 % Autre : 12,7 % 

Revenu disponible des 
ménages par habitant, 20144 Population totale 23 614 $ (26 046 $ pour l’ensemble du Québec) 

Scolarité (≥ baccalauréat),  Femmes 335 (16,4 % des femmes immigrées de 15 ans et plus de la région; 0,3 % des femmes 
diplômées immigrées de grade universitaire du Québec) 

20111 Hommes 
 

415 (18,6 % 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 
 

750 (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, 20111 Femmes 21 507 $ 
Population immigrée Hommes 33 034 $ 
 Population immigrée totale 27 590 $ 
Composition du revenu,  Femmes Revenu d’emploi : 57,4 % Transferts gouvernementaux : 32,9 % Autre : 9,8 % 
20111 Hommes Revenu d’emploi : 73,2 % Transferts gouvernementaux : 14,7 % Autre : 12,0 % 
Population immigrée Population immigrée totale Revenu d’emploi : 67,5 % Transferts gouvernementaux : 21,4 % Autre : 11,2 % 
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Portrait de la région 
Centre-du-Québec 

 
Le profil d’activité 
Population âgée de 15 ans et 
plus, 20155 

Femmes 101 232 (84,6 % des femmes de la région)  
Hommes 101 845 (84,0 % des hommes de la région) 
Population totale 203 077 (84,3 % de la population de la région) 

Taux d’activité, 20156 Femmes 57,3 % 
Hommes 67,2 % 
Population totale 62,3 % 

Taux d’emploi, 20156 Femmes 55,0 % 
Hommes 61,1 % 
Population totale 58,1 % 

Taux de chômage, 20156 Femmes 4,1 % 
Hommes 9,0 % 
Population totale 6,7 % 

Principaux secteurs d’emploi, 
20157 

Population totale Soins de santé et assistance sociale, commerce de détail, construction, transport et 
entreposage, hébergement et services de restauration et autres services, sauf 
administrations publiques 

Création (ou perte) 
d’emplois, 2014-20158 

Population totale 5 200 emplois  

Perspectives d’emploi, 
horizon 20199 

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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7 Emploi-Québec. Information sur le marché du travail, « Voici les secteurs d’activité selon le 
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9 Emploi-Québec. « Marché du travail et emploi par industrie au Québec. Perspectives à moyen 
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  http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/publications/pdf/00_IMT_Perspectives_2015-24.pdf 
(septembre 2016). 
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