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En 2000, près de 70 % de toutes les personnes pauvres –
soit plus de 3,3 millions – vivaient dans les 25 plus
grandes agglomérations urbaines au Canada. En 1990,
ce nombre s’élevait à 2,9 millions. Il s’agit donc d’une 
tendance qui n’est pas près de disparaître.

Améliorer l’infrastructure sociale pour relever ce défi 
exige une planification, de la persévérance et la création
de partenariats. Tous les ordres de gouvernement, les
organismes de planification sociale et communautaires
ainsi que le secteur privé ont chacun un rôle à jouer pour
répondre aux besoins humains dans nos régions urbaines.

Et la meilleure manière d’assumer pleinement ces rôles
consiste à s’entendre sur la méthode d’évaluation des 
progrès réalisés.

Pour paraphraser Albert Einstein, ce qui compte dans la
collectivité ne peut pas toujours être compté. Mais c’est 
un bon point de départ.

Premier texte d’une série produite dans le cadre du 
Projet sur la pauvreté urbaine pour l’année 2006-2007, la
publication Les profils communautaires à l’intention
des organismes de planification sociale vise le
développement communautaire et s’adresse aux organismes
de planification sociale de tout le Canada qui ont assisté une
réunion de réseautage national en mai 2006 à Toronto.

L’objectif visé par cette ressource consiste à présenter des
données extraites du Recensement de 2001 sous forme
de fiche d’information. On y trouvera des statistiques
nationales et provinciales au sujet de la population, des
ménages, du taux d’activité de la main d’œuvre, des

niveaux de scolarité, et d’autres aspects. On y présente
ensuite les données sur un « mode descendant » pour
fournir des renseignements équivalents à l’intention des
collectivités représentées lors de cette réunion nationale.
On peut consulter les profils statistiques d’un groupe 
de collectivités encore plus vaste – soit 111 entités 
géographiques englobant les plus grandes agglomérations
urbaines du Canada – sur le site Web du CCDS à
www.ccsd.ca.

LE RÔLE DES ORGANISMES DE
PLANIFICATION SOCIALE
Le CCDS a conçu ce produit en vue d’appuyer le rôle joué
par les organismes de planification sociale (OPS) au sein de
leurs collectivités. Nous estimons que les OPS sont un atout
important pour toute région urbaine. Du fait qu’ils composent
sans cesse avec la diversité des problèmes communautaires,
les organismes de planification sociale sont à même d’in-
stituer, d’élaborer et d’entretenir des solutions réalistes et
coordonnées pour résoudre des problèmes concrets.

Les OPS rassemblent à une cadence régulière des membres
de la collectivité, des organisations locales, des groupes
sans but lucratif et des gouvernements. Car, en effet, qui est
le mieux placé pour cerner les besoins nouveaux et trouver
des solutions pour une collectivité donnée que les gens qui 
y vivent et y travaillent? Un OPS peut en outre devenir un
centre de ressources fiable et utile aux trois ordres de gou-
vernement pour l’élaboration de leurs programmes visant à
assurer le bien-être des personnes et de leurs collectivités.
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Les pourvoyeurs de services communautaires sans but
lucratif œuvrent à la limite de leurs capacités. Ils se battent
chaque jour avec des ressources financières et humaines
restreintes tout en subissant la pression de devoir accomplir
plus – bien plus – avec des moyens sans cesse réduits. En
recherchant les meilleurs résultats pour leurs collectivités, les
OPS approfondissent notre compréhension des problèmes
actuels auxquels font face ces organismes, et les gens qu’ils
servent. Ces relations permettent en outre aux groupes
d’échanger des renseignements et d’optimiser l’utilisation
des ressources.

Un bon décideur se fonde sur des faits et des solutions.
Les organismes de planification sociale ont amplement
fourni les deux. Ils contribuent à façonner la nature et la
souplesse de toute stratégie de planification sociale en 
partant de la base même.

Des données sociales fiables et comparables à l’échelon
local représentent un véritable luxe pour bien des collecti-
vités. L’accès à ces données est un processus coûteux,
parfois malcommode au plan technique, qui dépasse 
souvent les capacités de bon nombre d’OPS, de groupes 
de développement communautaire et en fait, de bon 
nombre de municipalités.

Les Profils communautaires sont un outil qui aide les OPS 
et d’autres organismes en leur fournissant des données
fiables susceptibles d’éclairer leur prise de décisions.
Sachant que les efforts sont décuplés lorsque toutes les
parties concernées oeuvrent à partir d’un tronc commun de
connaissances, cette lentille se concentre sur trois niveaux –
national, provincial, et communautaire. Une collectivité qui
possède un « portrait statistique » clair de sa situation est
mieux placée pour surveiller ses progrès et peaufiner les
solutions qu’elle propose. Des objectifs partagés et des
efforts coordonnés favorisent la rentabilité des solutions 
et entraînent des résultats positifs.

Chaque collectivité est unique. Chaque organisme de 
planification sociale est également unique. Notre espoir est
que cet outil stimule le recours à ces données de manière
non seulement à améliorer chacune des collectivités mais
également à renforcer les bienfaits du réseautage et du
partage des connaissances.

SE TOURNER VERS L’AVENIR
Dans le cadre du Projet sur la pauvreté urbaine (PPU),
on présentera en outre une analyse chronologique des 
tendances de la pauvreté urbaine au cours des années
1990 et un aperçu détaillé de la situation de la pauvreté
urbaine à partir des données du Recensement de 2001.
Ces deux rapports seront publiés, selon les prévisions, au
début de 2007. On pourra consulter en ligne, sans frais,
toute la documentation relative au PPU grâce à l’engage-
ment que le CCDS a pris d’offrir des données fiables et
accessibles au plus vaste auditoire possible.

Le Conseil canadien de développement social a également
commencé son travail de collecte et d’analyse des statis-
tiques sociales communautaires tirées du Recensement de
2006, en collaboration avec 15 consortiums communautaires
qui sont partenaires dans le cadre de la Stratégie d’accès
communautaire aux statistiques sociales. Cette stratégie
d’accès aux statistiques a déjà eu une influence positive sur
la planification. Dans certaines collectivités, les statistiques
sociales ont contribué à l’élaboration de stratégies envers
des logements abordables tandis que dans d’autres, ces 
statistiques ont permis de renforcer des politiques d’emploi
et des programmes de développement économique à 
l’échelon local et d’autres qui s’adressent aux nouveaux
Canadiens. On peut obtenir de plus amples renseignements
sur la manière d’adhérer à la stratégie d’accès communau-
taire aux statistiques sociales en communiquant avec 
socialdata@ccsd.ca.

Il faut toutefois rappeler qu’une stratégie n’est pas qu’un
ensemble de chiffres. En inscrivant ces statistiques dans 
le cadre d’un réseau pancanadien, le CCDS a défriché 
le terrain pour faciliter l’échange d’information et de 
perspectives au sein et entre les collectivités. Certes ces
échanges s’amorcent à l’aide de chiffres, mais ce sont 
les relations établies grâce à ceux-ci qui favorisent les
échanges de renseignements, l’élaboration de solutions,
la répartition des ressources et la collaboration en vue de
s’élever d’une voix commune contre le fléau que constitue 
la pauvreté urbaine au Canada.
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 30 007 094 Taux de participation 66,4%
Variation de la population 4,0% Taux d'emploi 61,5%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 7,4%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 58,6%
Hommes 49,0% Taux d'emploi 53,5%
Femmes 51,0% Taux de chômage 8,7%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 78,8%

Hommes Femmes Taux d'emploi 74,1%
0 à 19 ans 27,1% 24,8% Taux de chômage 5,9%
20 à 64 ans 61,6% 60,6%
65 ans et plus 11,3% 14,5% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 31 757 $
Familles économiques
Total 8 273 220      100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 52,2%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 3 988 270      48,2% Revenu moyen d'emploi 43 231 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 2 968 495      35,9%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 713 750         8,6% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 45,2%
Autres familles économiques 602 705         7,3% Revenu moyen d'emploi 19 673 $

Familles de personnes non âgées 6 774 865      81,9% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 1 498 355      18,1% Revenu d'emploi 77,1%

Paiements de transferts gouvernementaux 11,6%
Personnes seules Autres revenus 11,3%
Total 3 892 100      100,0%
Femmes non âgées 1 262 000      32,0% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 1 535 000      39,0% Personnes dans les ménages privés 16,2%
Femmes âgées 802 400         21,0% Familles économiques 12,8%
Hommes âgés 292 600         8,0% Personnes seules, de 15 ans et plus 38,0%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 29 105 700    Proportion de locataires 34,3%
Nouveaux immigrants 957 800         3,0% Loyer mensuel brut moyen 648 $

Minorités visibles 3 963 400      14,0%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de leur 
revenu au loyer brut 39,6%

Personnes ayant une identité autochtone 651 500         2,0%
Personnes handicapées 4 635 200      16,0%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 19 959 000    100,0% Proportion de propriétaires 65,7%
Diplôme d'études postsecondaires 7 721 400      39,0% Paiement mensuel moyen 835 $

Diplôme d'études secondaires 4 929 800      25,0%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de leur 
revenu aux principales dépenses de propriété 16,0%

Études secondaires non terminées 7 307 700      37,0%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.

CANADA : Statistiques démographiques choisies tirées du Recensement de 2001
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 512 930 Taux de participation 57,6%
Variation de la population -7,0% Taux d'emploi 45,1%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 21,8%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 47,3%
Hommes 48,9% Taux d'emploi 35,8%
Femmes 51,1% Taux de chômage 24,3%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 71,6%

Hommes Femmes Taux d'emploi 57,6%
0 à 19 ans 26,1% 23,9% Taux de chômage 19,6%
20 à 64 ans 62,7% 62,7%
65 ans et plus 11,2% 13,4% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 24 165 $
Familles économiques
Total 152 060 100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 40,8%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 77 040 50,7% Revenu moyen d'emploi 37 806 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 52 925 34,8%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 11 310 7,4% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 56,7%
Autres familles économiques 10 775 7,1% Revenu moyen d'emploi 15 047 $

Familles de personnes non âgées 125 385 82,5% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 26 675 17,5% Revenu d'emploi 69,3%

Paiements de transferts gouvernementaux 21,2%
Personnes seules Autres revenus 9,5%
Total 43 700 100,0%
Femmes non âgées 13 900 31,9% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 14 700 33,6% Personnes dans les ménages privés 18,8%
Femmes âgées 10 800 24,7% Familles économiques 16,3%
Hommes âgés 4 300 9,8% Personnes seules, de 15 ans et plus 46,6%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 506 000 Proportion de locataires 21,8%
Nouveaux immigrants 1 100 0,2% Loyer mensuel brut moyen 513 $

Minorités visibles 3 800 0,8%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu au loyer brut 44,2%

Personnes ayant une identité autochtone 17 900 3,5%
Personnes handicapées 74 700 14,8%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 358 800 100,0% Proportion de propriétaires 78,2%
Diplôme d'études postsecondaires 114 800 32,0% Paiement mensuel moyen 534 $

Diplôme d'études secondaires 65 000 18,1%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu aux principales dépenses de propriété 12,7%

Études secondaires non terminées 178 900 49,9%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.

TERRE-NEUVE et LABRADOR :                                                 
Statistiques démographiques choisies tirées du Recensement de 2001
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 135 294 Taux de participation 69,0%
Variation de la population 0,5% Taux d'emploi 59,9%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 13,2%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 59,1%
Hommes 48,6% Taux d'emploi 50,4%
Femmes 51,4% Taux de chômage 14,8%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 83,4%

Hommes Femmes Taux d'emploi 73,8%
0 à 19 ans 28,5% 26,0% Taux de chômage 11,5%
20 à 64 ans 59,5% 58,5%
65 ans et plus 11,9% 15,4% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 22 303 $
Familles économiques
Total 38 185 100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 43,0%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 18 010 47,2% Revenu moyen d'emploi 33 381 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 13 975 36,6%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 3 235 8,5% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 54,9%
Autres familles économiques 2 970 7,8% Revenu moyen d'emploi 14 168 $

Familles de personnes non âgées 31 025 81,2% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 7 160 18,8% Revenu d'emploi 70,8%

Paiements de transferts gouvernementaux 18,5%
Personnes seules Autres revenus 10,7%
Total 14 600 100,0%
Femmes non âgées 4 500 30,7% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 4 900 33,6% Personnes dans les ménages privés 12,6%
Femmes âgées 3 800 26,1% Familles économiques 9,8%
Hommes âgés 1 400 9,6% Personnes seules, de 15 ans et plus 37,4%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 132 600 Proportion de locataires 27,3%
Nouveaux immigrants 500 0,4% Loyer mensuel brut moyen 543 $

Minorités visibles 1 200 0,9%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus 
de leur revenu au loyer brut 41,0%

Personnes ayant une identité autochtone 1 000 0,7%
Personnes handicapées 22 800 17,2%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 89 200 100,0% Proportion de propriétaires 72,7%
Diplôme d'études postsecondaires 30 300 33,9% Paiement mensuel moyen 605 $

Diplôme d'études secondaires 18 900 21,1%

Proportion de ménages consacrant 30% ou plus 
de leur revenu aux principales dépenses de 
propriété 12,0%

Études secondaires non terminées 40 100 44,9%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.

ÎLE-du-PRINCE-ÉDOUARD :                                                     
Statistiques démographiques choisies tirées du Recensement de 2001
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 908 007 Taux de participation 61,6%
Variation de la population -0,1% Taux d'emploi 54,9%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 10,9%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 53,4%
Hommes 48,4% Taux d'emploi 46,7%
Femmes 51,6% Taux de chômage 12,6%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 75,0%

Hommes Femmes Taux d'emploi 68,3%
0 à 19 ans 26,4% 23,7% Taux de chômage 8,9%
20 à 64 ans 61,5% 60,7%
65 ans et plus 12,1% 15,6% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 26 632 $
Familles économiques
Total 261 320 100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 49,6%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 131 445 50,3% Revenu moyen d'emploi 37 800 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 86 130 33,0%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 24 230 9,3% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 48,2%
Autres familles économiques 19 515 7,5% Revenu moyen d'emploi 15 882 $

Familles de personnes non âgées 211 880 81,1% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 49 445 18,9% Revenu d'emploi 71,4%

Paiements de transferts gouvernementaux 16,1%
Personnes seules Autres revenus 12,5%
Total 116 400 100,0%
Femmes non âgées 37 300 32,0% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 41 200 35,4% Personnes dans les ménages privés 16,6%
Femmes âgées 27 800 23,9% Familles économiques 13,4%
Hommes âgés 10 100 8,7% Personnes seules, de 15 ans et plus 38,5%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 886 900 Proportion de locataires 29,0%
Nouveaux immigrants 5 700 0,6% Loyer mensuel brut moyen 589 $

Minorités visibles 34 200 3,9%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu au loyer brut 45,5%

Personnes ayant une identité autochtone 9 500 1,1%
Personnes handicapées 185 300 20,9%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 606 800 100,0% Proportion de propriétaires 71,0%
Diplôme d'études postsecondaires 226 100 37,3% Paiement mensuel moyen 633 $

Diplôme d'études secondaires 115 200 19,0%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu aux principales dépenses de propriété 13,6%

Études secondaires non terminées 265 500 43,7%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.

NOUVELLE-ÉCOSSE :                                                             
Statistiques démographiques choisies tirées du Recensement de 2001
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 729 498 Taux de participation 63,1%
Variation de la population -1,2% Taux d'emploi 55,2%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 12,5%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 54,4%
Hommes 48,9% Taux d'emploi 46,8%
Femmes 51,1% Taux de chômage 14,1%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 76,2%

Hommes Femmes Taux d'emploi 68,0%
0 à 19 ans 26,0% 23,6% Taux de chômage 10,8%
20 à 64 ans 62,3% 61,0%
65 ans et plus 11,7% 15,4% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 24 971 $
Familles économiques
Total 213 700 100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 47,4%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 107 330 50,2% Revenu moyen d'emploi 35 982 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 71 900 33,6%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 17 835 8,3% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 50,1%
Autres familles économiques 16 630 7,8% Revenu moyen d'emploi 15 304 $

Familles de personnes non âgées 174 700 81,8% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 39 000 18,2% Revenu d'emploi 72,0%

Paiements de transferts gouvernementaux 17,3%
Personnes seules Autres revenus 10,7%
Total 83 000 100,0%
Femmes non âgées 25 800 31,0% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 29 200 35,2% Personnes dans les ménages privés 15,7%
Femmes âgées 20 500 24,7% Familles économiques 13,1%
Hommes âgés 7 500 9,1% Personnes seules, de 15 ans et plus 38,5%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 710 500 Proportion de locataires 25,2%
Nouveaux immigrants 2 500 0,4% Loyer mensuel brut moyen 507 $

Minorités visibles 9 300 1,3%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu au loyer brut 39,1%

Personnes ayant une identité autochtone 10 900 1,5%
Personnes handicapées 129 400 18,2%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 491 000 100,0% Proportion de propriétaires 74,7%
Diplôme d'études postsecondaires 158 800 32,4% Paiement mensuel moyen 583 $

Diplôme d'études secondaires 123 200 25,1%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu aux principales dépenses de propriété 12,9%

Études secondaires non terminées 209 000 42,6%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.

NOUVEAU-BRUNSWICK :                                                  
Statistiques démographiques choisies tirées du Recensement de 2001
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 7 237 479 Taux de participation 64,2%
Variation de la population 1,4% Taux d'emploi 58,9%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 8,2%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 55,9%
Hommes 48,8% Taux d'emploi 50,5%
Femmes 51,2% Taux de chômage 9,7%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 78,0%

Hommes Femmes Taux d'emploi 73,0%
0 à 19 ans 25,3% 23,2% Taux de chômage 6,5%
20 à 64 ans 63,5% 61,6%
65 ans et plus 11,2% 15,2% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 29 385 $
Familles économiques
Total 2 023 900 100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 51,6%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 987 490 48,8% Revenu moyen d'emploi 39 150 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 686 420 33,9%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 187 725 9,3% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 45,5%
Autres familles économiques 162 255 8,0% Revenu moyen d'emploi 19 446 $

Familles de personnes non âgées 1 673 400 82,7% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 350 495 17,3% Revenu d'emploi 75,1%

Paiements de transferts gouvernementaux 13,9%
Personnes seules Autres revenus 11,0%
Total 1 079 600 100,0%
Femmes non âgées 365 200 33,8% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 427 600 39,6% Personnes dans les ménages privés 19,1%
Femmes âgées 212 200 19,7% Familles économiques 14,7%
Hommes âgés 74 600 6,9% Personnes seules, de 15 ans et plus 43,8%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 7 058 300 Proportion de locataires 42,2%
Nouveaux immigrants 130 900 1,9% Loyer mensuel brut moyen 529 $

Minorités visibles 495 700 7,0%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu au loyer brut 35,9%

Personnes ayant une identité autochtone 46 200 0,7%
Personnes handicapées 781 600 11,1%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 4 919 000 100,0% Proportion de propriétaires 57,8%
Diplôme d'études postsecondaires 1 866 300 37,9% Paiement mensuel moyen 706 $

Diplôme d'études secondaires 1 279 100 26,0%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu aux principales dépenses de propriété 14,1%

Études secondaires non terminées 1 773 600 36,1%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.

QUÉBEC : Statistiques démographiques choisies tirées du Recensement de 2001
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 11 410 046 Taux de participation 67,3%
Variation de la population 6,1% Taux d'emploi 63,2%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 6,1%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 59,2%
Hommes 48,9% Taux d'emploi 54,8%
Femmes 51,1% Taux de chômage 7,4%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 79,1%

Hommes Femmes Taux d'emploi 75,3%
0 à 19 ans 27,6% 25,1% Taux de chômage 4,7%
20 à 64 ans 61,1% 60,5%
65 ans et plus 11,3% 14,4% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 35 185 $
Familles économiques
Total 3 128 265 100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 55,1%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 1 484 070 47,4% Revenu moyen d'emploi 47 247 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 1 166 180 37,3%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 250 195 8,0% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 42,5%
Autres familles économiques 227 820 7,3% Revenu moyen d'emploi 20 816 $

Familles de personnes non âgées 2 542 655 81,3% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 585 610 18,7% Revenu d'emploi 78,7%

Paiements de transferts gouvernementaux 9,8%
Personnes seules Autres revenus 11,5%
Total 1 309 200 100,0%
Femmes non âgées 419 500 32,0% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 500 400 38,2% Personnes dans les ménages privés 14,4%
Femmes âgées 288 000 22,0% Familles économiques 11,7%
Hommes âgés 101 300 7,7% Personnes seules, de 15 ans et plus 34,0%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 11 202 600 Proportion de locataires 32,2%
Nouveaux immigrants 536 900 4,8% Loyer mensuel brut moyen 753 $

Minorités visibles 2 143 900 19,1%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu au loyer brut 42,2%

Personnes ayant une identité autochtone 146 300 1,3%
Personnes handicapées 1 911 700 17,1%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 7 613 500 100,0% Proportion de propriétaires 67,8%
Diplôme d'études postsecondaires 3 099 600 40,7% Paiement mensuel moyen 964 $

Diplôme d'études secondaires 1 933 900 25,4%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu aux principales dépenses de propriété 17,3%

Études secondaires non terminées 2 580 000 33,9%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.

ONTARIO : Statistiques démographiques choisies tirées du Recensement de 2001
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 1 119 583 Taux de participation 67,3%
Variation de la population 0,5% Taux d'emploi 63,3%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 6,1%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 59,3%
Hommes 49,1% Taux d'emploi 55,1%
Femmes 50,9% Taux de chômage 7,1%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 80,5%

Hommes Femmes Taux d'emploi 76,5%
0 à 19 ans 29,3% 26,9% Taux de chômage 4,9%
20 à 64 ans 58,7% 57,3%
65 ans et plus 12,0% 15,9% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 27 178 $
Familles économiques
Total 300 820 100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 54,4%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 142 635 47,4% Revenu moyen d'emploi 36 549 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 109 025 36,2%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 27 705 9,2% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 43,0%
Autres familles économiques 21 450 7,1% Revenu moyen d'emploi 16 375 $

Familles de personnes non âgées 244 370 81,2% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 56 450 18,8% Revenu d'emploi 75,3%

Paiements de transferts gouvernementaux 13,4%
Personnes seules Autres revenus 11,3%
Total 147 900 100,0%
Femmes non âgées 42 800 29,0% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 54 400 36,8% Personnes dans les ménages privés 17,5%
Femmes âgées 37 300 25,2% Familles économiques 13,3%
Hommes âgés 13 400 9,0% Personnes seules, de 15 ans et plus 40,4%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 1 035 800 Proportion de locataires 31,4%
Nouveaux immigrants 17 400 1,7% Loyer mensuel brut moyen 523 $

Minorités visibles 86 700 8,4%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus 
de leur revenu au loyer brut 37,1%

Personnes ayant une identité autochtone 95 600 9,2%
Personnes handicapées 186 600 18,0%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 685 100 100,0% Proportion de propriétaires 68,6%
Diplôme d'études postsecondaires 231 700 33,8% Paiement mensuel moyen 685 $

Diplôme d'études secondaires 157 100 22,9%

Proportion de ménages consacrant 30% ou plus 
de leur revenu aux principales dépenses de 
propriété 11,3%

Études secondaires non terminées 296 400 43,3%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.

MANITOBA : Statistiques démographiques choisies tirées du Recensement de 2001
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 978 933 Taux de participation 67,8%
Variation de la population -1,1% Taux d'emploi 63,5%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 6,3%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 59,2%
Hommes 49,2% Taux d'emploi 54,8%
Femmes 50,8% Taux de chômage 7,4%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 82,3%

Hommes Femmes Taux d'emploi 78,1%
0 à 19 ans 30,3% 28,1% Taux de chômage 5,1%
20 à 64 ans 56,4% 55,2%
65 ans et plus 13,3% 16,8% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 25 691 $
Familles économiques
Total 265 135 100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 50,7%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 126 710 47,8% Revenu moyen d'emploi 35 252 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 95 965 36,2%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 25 255 9,5% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 45,7%
Autres familles économiques 17 200 6,5% Revenu moyen d'emploi 16 394 $

Familles de personnes non âgées 212 385 80,1% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 52 745 19,9% Revenu d'emploi 73,6%

Paiements de transferts gouvernementaux 14,7%
Personnes seules Autres revenus 11,7%
Total 131 100 100,0%
Femmes non âgées 35 200 26,9% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 47 500 36,2% Personnes dans les ménages privés 15,8%
Femmes âgées 35 400 27,0% Familles économiques 11,8%
Hommes âgés 12 900 9,9% Personnes seules, de 15 ans et plus 36,0%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 912 100 Proportion de locataires 29,7%
Nouveaux immigrants 6 600 0,7% Loyer mensuel brut moyen 524 $

Minorités visibles 27 400 3,0%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu au loyer brut 38,6%

Personnes ayant une identité autochtone 86 400 9,5%
Personnes handicapées 166 100 18,2%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 590 900 100,0% Proportion de propriétaires 70,3%
Diplôme d'études postsecondaires 192 400 32,6% Paiement mensuel moyen 638 $

Diplôme d'études secondaires 131 900 22,3%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu aux principales dépenses de propriété 11,5%

Études secondaires non terminées 266 700 45,1%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.

SASKATCHEWAN :                                                        
Statistiques démographiques choisies tirées du Recensement de 2001
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 2 974 807 Taux de participation 73,1%
Variation de la population 10,3% Taux d'emploi 69,3%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 5,2%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 67,3%
Hommes 50,0% Taux d'emploi 63,1%
Femmes 50,0% Taux de chômage 6,2%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 82,1%

Hommes Femmes Taux d'emploi 78,9%
0 à 19 ans 28,9% 27,6% Taux de chômage 3,9%
20 à 64 ans 61,9% 60,9%
65 ans et plus 9,2% 11,5% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 32 603 $
Familles économiques
Total 803 915 100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 52,3%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 372 895 46,4% Revenu moyen d'emploi 44 080 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 313 185 39,0%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 66 255 8,2% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 45,2%
Autres familles économiques 51 575 6,4% Revenu moyen d'emploi 20 504 $

Familles de personnes non âgées 683 145 85,0% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 120 770 15,0% Revenu d'emploi 81,1%

Paiements de transferts gouvernementaux 9,3%
Personnes seules Autres revenus 9,5%
Total 389 700 100,0%
Femmes non âgées 127 400 32,7% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 178 900 45,9% Personnes dans les ménages privés 13,8%
Femmes âgées 60 100 15,4% Familles économiques 10,5%
Hommes âgés 23 300 6,0% Personnes seules, de 15 ans et plus 33,2%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 2 875 800 Proportion de locataires 30,0%
Nouveaux immigrants 66 200 2,3% Loyer mensuel brut moyen 673 $

Minorités visibles 328 800 11,4%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu au loyer brut 36,0%

Personnes ayant une identité autochtone 116 400 4,0%
Personnes handicapées 463 400 16,1%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 1 999 900 100,0% Proportion de propriétaires 70,0%
Diplôme d'études postsecondaires 739 800 37,0% Paiement mensuel moyen 875 $

Diplôme d'études secondaires 458 700 22,9%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu aux principales dépenses de propriété 15,5%

Études secondaires non terminées 801 500 40,1%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.

ALBERTA : Statistiques démographiques choisies tirées du Recensement de 2001
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 3 907 738 Taux de participation 65,2%
Variation de la population 4,9% Taux d'emploi 59,6%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 8,5%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 58,1%
Hommes 49,1% Taux d'emploi 52,4%
Femmes 50,9% Taux de chômage 9,9%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 77,6%

Hommes Femmes Taux d'emploi 72,3%
0 à 19 ans 26,1% 23,9% Taux de chômage 6,8%
20 à 64 ans 61,6% 61,2%
65 ans et plus 12,3% 14,9% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 31 544 $
Familles économiques
Total 1 062 990 100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 47,4%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 533 125 50,2% Revenu moyen d'emploi 44 231 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 362 010 34,1%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 96 900 9,1% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 50,0%
Autres familles économiques 70 960 6,7% Revenu moyen d'emploi 20 556 $

Familles de personnes non âgées 854 855 80,4% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 208 135 19,6% Revenu d'emploi 75,8%

Paiements de transferts gouvernementaux 11,8%
Personnes seules Autres revenus 12,4%
Total 576 800 100,0%
Femmes non âgées 190 300 33,0% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 236 200 41,0% Personnes dans les ménages privés 17,8%
Femmes âgées 106 500 18,5% Familles économiques 13,9%
Hommes âgés 43 800 7,6% Personnes seules, de 15 ans et plus 38,1%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 3 785 300 Proportion de locataires 33,7%
Nouveaux immigrants 190 000 5,0% Loyer mensuel brut moyen 750 $

Minorités visibles 832 400 22,0%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus 
de leur revenu au loyer brut 44,1%

Personnes ayant une identité autochtone 121 300 3,2%
Personnes handicapées 713 700 18,9%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 2 604 700 100,0% Proportion de propriétaires 66,3%
Diplôme d'études postsecondaires 1 061 700 40,8% Paiement mensuel moyen 904 $

Diplôme d'études secondaires 646 800 24,8%

Proportion de ménages consacrant 30% ou plus 
de leur revenu aux principales dépenses de 
propriété 20,7%

Études secondaires non terminées 896 200 34,4%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.

COLOMBIE-BRITANNIQUE :                                                      
Statistiques démographiques choisies tirées du Recensement de 2001
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 99 182 Taux de participation 61,8%
Variation de la population -2,7% Taux d'emploi 54,6%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 11,7%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 55,7%
Hommes 47,1% Taux d'emploi 47,8%
Femmes 52,9% Taux de chômage 14,1%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 72,3%

Hommes Femmes Taux d'emploi 66,1%
0 à 19 ans 24,9% 21,4% Taux de chômage 8,5%
20 à 64 ans 64,9% 63,7%
65 ans et plus 10,2% 14,9% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 29 382 $
Familles économiques
Total 27 705        100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 52,9%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 13 350        48,2% Revenu moyen d'emploi 41 685 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 8 050          29,1%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 3 345          12,1% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 44,6%
Autres familles économiques 2 960          10,7% Revenu moyen d'emploi 15 972 $

Familles de personnes non âgées 23 000        83,0% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 4 695          16,9% Revenu d'emploi 73,2%

Paiements de transferts gouvernementaux 14,4%
Personnes seules Autres revenus 12,4%
Total 14 640 100,0%
Femmes non âgées 5 780 39,5% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 5 270 36,0% Personnes dans les ménages privés 21,9%
Femmes âgées 2 845 19,4% Familles économiques 18,3%
Hommes âgés 745 5,1% Personnes seules, de 15 ans et plus 46,2%

 
Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 97 335 Proportion de locataires 38,2%
Nouveaux immigrants 690 0,7% Loyer mensuel brut moyen 555 $

Minorités visibles 1 955 2,0%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus 
de leur revenu au loyer brut 47,3%

Personnes ayant une identité autochtone 685 0,7%
Personnes handicapées 14 065 14,5%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 69 825 100,0% Proportion de propriétaires 61,8%
Diplôme d'études postsecondaires 31 075 44,5% Paiement mensuel moyen 795 $

Diplôme d'études secondaires 13 955 20,0%

Proportion de ménages consacrant 30% ou plus 
de leur revenu aux principales dépenses de 
propriété 14,9%

Études secondaires non terminées 24 795 35,5%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.

ST. JOHN'S (SDR) : Statistiques démographiques choisies tirées du Recensement de 2001
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 359 111 Taux de participation 67,8%
Variation de la population 4,7% Taux d'emploi 63,0%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 7,2%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 62,1%
Hommes 48,1% Taux d'emploi 56,7%
Femmes 51,9% Taux de chômage 8,7%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 77,3%

Hommes Femmes Taux d'emploi 73,3%
0 à 19 ans 26,2% 23,5% Taux de chômage 5,1%
20 à 64 ans 64,4% 64,1%
65 ans et plus 9,4% 12,5% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 30 616 $
Familles économiques
Total 100 405      100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 55,8%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 48 685        48,5% Revenu moyen d'emploi 41 482 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 34 730        34,6%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 9 630          9,6% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 42,6%
Autres familles économiques 7 355          7,3% Revenu moyen d'emploi 17 098 $

Familles de personnes non âgées 85 070        84,7% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 15 340        15,3% Revenu d'emploi 76,7%

Paiements de transferts gouvernementaux 10,8%
Personnes seules Autres revenus 12,6%
Total 55 125 100,0%
Femmes non âgées 21 420 38,9% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 21 850 39,6% Personnes dans les ménages privés 15,5%
Femmes âgées 8 875 16,1% Familles économiques 11,9%
Hommes âgés 2 980 5,4% Personnes seules, de 15 ans et plus 36,5%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 354 420 Proportion de locataires 38,2%
Nouveaux immigrants 4 420 1,2% Loyer mensuel brut moyen 657 $

Minorités visibles 24 945 7,0%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu au loyer brut 43,7%

Personnes ayant une identité autochtone 3 400 1,0%
Personnes handicapées 63 080 17,8%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 251 480 100,0% Proportion de propriétaires 61,8%
Diplôme d'études postsecondaires 114 000 45,3% Paiement mensuel moyen 823 $

Diplôme d'études secondaires 50 950 20,3%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu aux principales dépenses de propriété 13,0%

Études secondaires non terminées 86 520 34,4%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 69 661 Taux de participation 60,2%
Variation de la population -3,9% Taux d'emploi 54,0%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 10,3%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 53,0%
Hommes 46,7% Taux d'emploi 47,0%
Femmes 53,3% Taux de chômage 11,5%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 73,0%

Hommes Femmes Taux d'emploi 66,7%
0 à 19 ans 25,8% 21,5% Taux de chômage 8,7%
20 à 64 ans 61,3% 59,8%
65 ans et plus 12,9% 18,7% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 26 053 $
Familles économiques
Total 19 405        100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 52,2%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 9 315          48,0% Revenu moyen d'emploi 35 898 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 5 440          28,0%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 2 655          13,7% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 45,7%
Autres familles économiques 2 000          10,3% Revenu moyen d'emploi 15 477 $

Familles de personnes non âgées 15 590        80,3% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 3 815          19,7% Revenu d'emploi 69,9%

Paiements de transferts gouvernementaux 17,6%
Personnes seules Autres revenus 12,4%
Total 12 105 100,0%
Femmes non âgées 4 130 34,1% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 4 000 33,0% Personnes dans les ménages privés 24,5%
Femmes âgées 3 060 25,3% Familles économiques 20,6%
Hommes âgés 915 7,6% Personnes seules, de 15 ans et plus 42,6%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 68 125 Proportion de locataires 43,0%
Nouveaux immigrants 365 0,5% Loyer mensuel brut moyen 477 $

Minorités visibles 2 420 3,6%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu au loyer brut 39,1%

Personnes ayant une identité autochtone 630 0,9%
Personnes handicapées 14 950 21,9%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 45 920 100,0% Proportion de propriétaires 57,0%
Diplôme d'études postsecondaires 14 940 32,5% Paiement mensuel moyen 670 $

Diplôme d'études secondaires 12 935 28,2%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu aux principales dépenses de propriété 14,8%

Études secondaires non terminées 18 050 39,3%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 169 076 Taux de participation 60,5%
Variation de la population 1,1% Taux d'emploi 55,0%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 9,1%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 55,5%
Hommes 47,1% Taux d'emploi 49,7%
Femmes 52,9% Taux de chômage 10,4%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 75,2%

Hommes Femmes Taux d'emploi 70,3%
0 à 19 ans 18,2% 16,0% Taux de chômage 6,5%
20 à 64 ans 69,5% 63,2%
65 ans et plus 12,3% 20,8% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 27 383 $
Familles économiques
Total 43 385        100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 50,9%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 22 505        51,9% Revenu moyen d'emploi 37 206 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 10 790        24,9%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 4 905          11,3% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 46,2%
Autres familles économiques 5 185          12,0% Revenu moyen d'emploi 17 657 $

Familles de personnes non âgées 34 850        80,3% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 8 535          19,7% Revenu d'emploi 70,3%

Paiements de transferts gouvernementaux 16,9%
Personnes seules Autres revenus 12,7%
Total 48 490 100,0%
Femmes non âgées 17 550 36,2% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 19 255 39,7% Personnes dans les ménages privés 30,6%
Femmes âgées 9 255 19,1% Familles économiques 22,1%
Hommes âgés 2 430 5,0% Personnes seules, de 15 ans et plus 51,8%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 164 555 Proportion de locataires 42,2%
Nouveaux immigrants 1 955 1,2% Loyer mensuel brut moyen 515 $

Minorités visibles 4 220 2,6%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu au loyer brut 38,8%

Personnes ayant une identité autochtone 1 035 0,6%
Personnes handicapées 21 580 13,1%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 118 415 100,0% Proportion de propriétaires 57,8%
Diplôme d'études postsecondaires 52 775 44,6% Paiement mensuel moyen 738 $

Diplôme d'études secondaires 29 620 25,0%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu aux principales dépenses de propriété 15,6%

Études secondaires non terminées 36 010 30,4%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.

VILLE de QUÉBEC (SDR) :                                                          
Statistiques démographiques choisies tirées du Recensement de 2001
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 1 812 723 Taux de participation 62,8%
Variation de la population 2,1% Taux d'emploi 57,0%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 9,2%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 58,1%
Hommes 47,9% Taux d'emploi 52,4%
Femmes 52,1% Taux de chômage 9,8%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 72,7%

Hommes Femmes Taux d'emploi 66,8%
0 à 19 ans 22,8% 20,2% Taux de chômage 8,2%
20 à 64 ans 64,8% 61,8%
65 ans et plus 12,4% 17,9% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 31 096 $
Familles économiques
Total 470 385      100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 51,5%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 223 485      47,5% Revenu moyen d'emploi 41 764 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 142 440      30,3%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 52 215        11,1% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 45,4%
Autres familles économiques 52 245        11,1% Revenu moyen d'emploi 20 284 $

Familles de personnes non âgées 375 780      79,9% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 94 610        20,1% Revenu d'emploi 73,5%

Paiements de transferts gouvernementaux 13,9%
Personnes seules Autres revenus 12,7%
Total 385 155 100,0%
Femmes non âgées 136 545 35,5% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 153 705 39,9% Personnes dans les ménages privés 29,0%
Femmes âgées 72 035 18,7% Familles économiques 22,7%
Hommes âgés 22 870 5,9% Personnes seules, de 15 ans et plus 48,8%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 1 773 450 Proportion de locataires 64,1%
Nouveaux immigrants 100 625 5,7% Loyer mensuel brut moyen 570 $

Minorités visibles 375 480 21,2%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu au loyer brut 37,5%

Personnes ayant une identité autochtone 5 825 0,3%
Personnes handicapées 224 730 12,7%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 1 231 365 100,0% Proportion de propriétaires 35,9%
Diplôme d'études postsecondaires 578 145 47,0% Paiement mensuel moyen 906 $

Diplôme d'études secondaires 291 740 23,7%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu aux principales dépenses de propriété 19,8%

Études secondaires non terminées 361 470 29,4%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.
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Statistiques démographiques choisies tirées du Recensement de 2001
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 774 072 Taux de participation 70,0%
Variation de la population 7,3% Taux d'emploi 66,0%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 5,8%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 64,1%
Hommes 48,8% Taux d'emploi 59,6%
Femmes 51,2% Taux de chômage 7,0%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 79,7%

Hommes Femmes Taux d'emploi 76,4%
0 à 19 ans 26,5% 24,1% Taux de chômage 4,2%
20 à 64 ans 63,7% 62,8%
65 ans et plus 9,8% 13,1% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 39 713 $
Familles économiques
Total 219 545 100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 57,4%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 102 980 46,9% Revenu moyen d'emploi 53 284 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 80 455 36,6%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 19 010 8,7% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 40,4%
Autres familles économiques 17 095 7,8% Revenu moyen d'emploi 21 815 $

Familles de personnes non âgées 184 495 84,0% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 35 055 16,0% Revenu d'emploi 78,3%

Paiements de transferts gouvernementaux 7,4%
Personnes seules Autres revenus 14,2%
Total 113 610 100,0%
Femmes non âgées 41 500 36,5% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 47 975 42,2% Personnes dans les ménages privés 15,0%
Femmes âgées 18 215 16,0% Familles économiques 11,4%
Hommes âgés 5 920 5,2% Personnes seules, de 15 ans et plus 32,0%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 760 525 Proportion de locataires 32,2%
Nouveaux immigrants 34 035 4,5% Loyer mensuel brut moyen 772 $

Minorités visibles 136 615 18,0%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu au loyer brut 37,2%

Personnes ayant une identité autochtone 8 525 1,1%
Personnes handicapées 119 020 15,6%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 533 660 100,0% Proportion de propriétaires 67,8%
Diplôme d'études postsecondaires 279 325 52,3% Paiement mensuel moyen 1 010 $

Diplôme d'études secondaires 124 330 23,3%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu aux principales dépenses de propriété 11,9%

Études secondaires non terminées 130 015 24,4%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.

OTTAWA (SDR) : Statistiques démographiques choisies tirées du Recensement de 2001
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 71 446 Taux de participation 60,8%
Variation de la population 2,4% Taux d'emploi 55,9%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 8,1%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 50,4%
Hommes 46,6% Taux d'emploi 45,3%
Femmes 53,4% Taux de chômage 10,0%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 79,8%

Hommes Femmes Taux d'emploi 75,2%
0 à 19 ans 26,7% 22,7% Taux de chômage 5,8%
20 à 64 ans 57,0% 55,1%
65 ans et plus 16,2% 22,2% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 28 574 $
Familles économiques
Total 19 800        100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 49,4%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 9 785          49,4% Revenu moyen d'emploi 40 527 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 6 360          32,1%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 2 040          10,3% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 48,4%
Autres familles économiques 1 615          8,2% Revenu moyen d'emploi 17 305 $

Familles de personnes non âgées 15 020        75,9% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 4 780          24,1% Revenu d'emploi 68,0%

Paiements de transferts gouvernementaux 15,4%
Personnes seules Autres revenus 16,6%
Total 11 325 100,0%
Femmes non âgées 3 585 31,7% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 3 575 31,6% Personnes dans les ménages privés 17,6%
Femmes âgées 3 315 29,3% Familles économiques 13,1%
Hommes âgés 850 7,5% Personnes seules, de 15 ans et plus 40,7%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 69 300 Proportion de locataires 35,4%
Nouveaux immigrants 530 0,8% Loyer mensuel brut moyen 663 $

Minorités visibles 2 260 3,3%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu au loyer brut 51,6%

Personnes ayant une identité autochtone 1 345 1,9%
Personnes handicapées 15 575 22,5%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 44 245        100,0% Proportion de propriétaires 64,6%
Diplôme d'études postsecondaires 9 345          21,1% Paiement mensuel moyen 776 $

Diplôme d'études secondaires 16 780        37,9%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu aux principales dépenses de propriété 16,5%

Études secondaires non terminées 18 120        41,0%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 114 195 Taux de participation 64,6%
Variation de la population 1,4% Taux d'emploi 59,7%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 7,5%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 55,6%
Hommes 48,7% Taux d'emploi 50,4%
Femmes 51,3% Taux de chômage 9,2%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 79,7%

Hommes Femmes Taux d'emploi 75,3%
0 à 19 ans 24,9% 22,6% Taux de chômage 5,6%
20 à 64 ans 62,5% 60,5%
65 ans et plus 12,6% 16,9% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 30 600 $
Familles économiques
Total 30 860        100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 51,5%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 15 295        49,6% Revenu moyen d'emploi 43 601 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 10 275        33,3%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 3 175          10,3% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 45,9%
Autres familles économiques 2 120          6,9% Revenu moyen d'emploi 17 213 $

Familles de personnes non âgées 24 605        79,7% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 6 255          20,3% Revenu d'emploi 70,7%

Paiements de transferts gouvernementaux 12,2%
Personnes seules Autres revenus 17,1%
Total 19 150 100,0%
Femmes non âgées 7 030 36,7% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 7 040 36,8% Personnes dans les ménages privés 17,1%
Femmes âgées 3 910 20,4% Familles économiques 12,4%
Hommes âgés 1 170 6,1% Personnes seules, de 15 ans et plus 40,0%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 109 475 Proportion de locataires 41,7%
Nouveaux immigrants 1 820 1,7% Loyer mensuel brut moyen 676 $

Minorités visibles 6 205 5,7%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu au loyer brut 47,8%

Personnes ayant une identité autochtone 1 735 1,6%
Personnes handicapées 22 540 20,6%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 74 185 100,0% Proportion de propriétaires 58,3%
Diplôme d'études postsecondaires 33 650 45,4% Paiement mensuel moyen 841 $

Diplôme d'études secondaires 18 490 24,9%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu aux principales dépenses de propriété 14,8%

Études secondaires non terminées 22 055 29,7%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.

KINGSTON (SDR) : Statistiques démographiques choisies tirées du Recensement de 2001
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 506 901 Taux de participation 72,2%
Variation de la population 10,5% Taux d'emploi 68,2%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 5,6%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 62,6%
Hommes 49,1% Taux d'emploi 57,8%
Femmes 50,9% Taux de chômage 7,6%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 83,3%

Hommes Femmes Taux d'emploi 80,2%
0 à 19 ans 31,2% 29,0% Taux de chômage 3,7%
20 à 64 ans 60,2% 60,0%
65 ans et plus 8,5% 11,0% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 37 342 $
Familles économiques
Total 140 400      100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 58,4%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 60 380        43,0% Revenu moyen d'emploi 48 934 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 60 035        42,8%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 11 705        8,3% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 40,0%
Autres familles économiques 8 280          5,9% Revenu moyen d'emploi 21 412 $

Familles de personnes non âgées 120 120      85,6% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 20 295        14,5% Revenu d'emploi 83,9%

Paiements de transferts gouvernementaux 7,5%
Personnes seules Autres revenus 8,5%
Total 39 135 100,0%
Femmes non âgées 11 840 30,3% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 15 875 40,6% Personnes dans les ménages privés 8,5%
Femmes âgées 8 590 21,9% Familles économiques 7,0%
Hommes âgés 2 830 7,2% Personnes seules, de 15 ans et plus 27,4%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 501 210 Proportion de locataires 20,3%
Nouveaux immigrants 6 480 1,3% Loyer mensuel brut moyen 767 $

Minorités visibles 62 180 12,4%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu au loyer brut 41,7%

Personnes ayant une identité autochtone 4 190 0,8%
Personnes handicapées 75 650 15,1%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 339 600 100,0% Proportion de propriétaires 79,7%
Diplôme d'études postsecondaires 131 170 38,6% Paiement mensuel moyen 1 137 $

Diplôme d'études secondaires 93 550 27,5%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu aux principales dépenses de propriété 17,7%

Études secondaires non terminées 114 870 33,8%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 988 948 Taux de participation 73,5%
Variation de la population 16,0% Taux d'emploi 69,7%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 5,1%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 66,2%
Hommes 49,5% Taux d'emploi 62,0%
Femmes 50,5% Taux de chômage 6,3%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 81,5%

Hommes Femmes Taux d'emploi 78,2%
0 à 19 ans 30,3% 28,0% Taux de chômage 4,1%
20 à 64 ans 62,6% 63,2%
65 ans et plus 7,1% 8,8% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 36 635 $
Familles économiques
Total 259 840      100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 58,8%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 107 840      41,5% Revenu moyen d'emploi 47 597 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 116 600      44,9%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 17 815        6,9% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 38,9%
Autres familles économiques 17 585        6,8% Revenu moyen d'emploi 21 319 $

Familles de personnes non âgées 224 240      86,3% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 35 600        13,7% Revenu d'emploi 86,3%

Paiements de transferts gouvernementaux 6,5%
Personnes seules Autres revenus 7,1%
Total 65 340 100,0%
Femmes non âgées 23 070 35,3% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 28 545 43,7% Personnes dans les ménages privés 11,6%
Femmes âgées 10 090 15,4% Familles économiques 10,4%
Hommes âgés 3 635 5,6% Personnes seules, de 15 ans et plus 28,5%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 983 920 Proportion de locataires 25,5%
Nouveaux immigrants 81 145 8,2% Loyer mensuel brut moyen 924 $

Minorités visibles 378 335 38,5%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu au loyer brut 38,1%

Personnes ayant une identité autochtone 3 890 0,4%
Personnes handicapées 122 275 12,4%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 690 465 100,0% Proportion de propriétaires 74,5%
Diplôme d'études postsecondaires 284 425 41,2% Paiement mensuel moyen 1 237 $

Diplôme d'études secondaires 183 295 26,5%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu aux principales dépenses de propriété 21,6%

Études secondaires non terminées 222 750 32,3%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.
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Projet sur la pauvreté urbaine : www.ccsd.ca 24



Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 2 481 494 Taux de participation 65,3%
Variation de la population 4,0% Taux d'emploi 60,8%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 7,0%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 61,0%
Hommes 48,2% Taux d'emploi 56,5%
Femmes 51,8% Taux de chômage 7,4%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 72,4%

Hommes Femmes Taux d'emploi 67,8%
0 à 19 ans 24,8% 21,8% Taux de chômage 6,4%
20 à 64 ans 63,3% 62,9%
65 ans et plus 11,9% 15,2% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 37 833 $
Familles économiques
Total 642 740      100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 53,8%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 294 810      45,9% Revenu moyen d'emploi 50 522 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 218 565      34,0%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 58 715        9,1% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 43,3%
Autres familles économiques 70 650        11,0% Revenu moyen d'emploi 23 617 $

Familles de personnes non âgées 505 895      78,7% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 136 840      21,3% Revenu d'emploi 78,7%

Paiements de transferts gouvernementaux 9,5%
Personnes seules Autres revenus 11,8%
Total 376 465 100,0%
Femmes non âgées 136 145 36,2% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 149 000 39,6% Personnes dans les ménages privés 22,6%
Femmes âgées 66 165 17,6% Familles économiques 19,4%
Hommes âgés 25 155 6,7% Personnes seules, de 15 ans et plus 37,6%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 2 446 700 Proportion de locataires 34,3%
Nouveaux immigrants 279 670 11,4% Loyer mensuel brut moyen 852 $

Minorités visibles 1 047 475 42,8%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu au loyer brut 43,2%

Personnes ayant une identité autochtone 11 220 0,5%
Personnes handicapées 402 545 16,5%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 1 694 350 100,0% Proportion de propriétaires 65,7%
Diplôme d'études postsecondaires 776 580 45,8% Paiement mensuel moyen 1 082 $

Diplôme d'études secondaires 394 375 23,3%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu aux principales dépenses de propriété 22,2%

Études secondaires non terminées 523 395 30,9%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 375 229 Taux de participation 72,1%
Variation de la population 10,4% Taux d'emploi 69,3%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 4,0%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 63,9%
Hommes 48,9% Taux d'emploi 60,6%
Femmes 51,1% Taux de chômage 5,3%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 82,9%

Hommes Femmes Taux d'emploi 80,7%
0 à 19 ans 28,5% 25,9% Taux de chômage 2,6%
20 à 64 ans 60,9% 60,9%
65 ans et plus 10,6% 13,2% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 45 835 $
Familles économiques
Total 106 525      100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 58,3%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 51 455        48,3% Revenu moyen d'emploi 61 105 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 43 095        40,5%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 6 035          5,7% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 40,0%
Autres familles économiques 5 945          5,6% Revenu moyen d'emploi 24 825 $

Familles de personnes non âgées 87 945        82,6% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 18 585        17,4% Revenu d'emploi 82,7%

Paiements de transferts gouvernementaux 5,9%
Personnes seules Autres revenus 11,3%
Total 32 895 100,0%
Femmes non âgées 10 675 32,5% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 11 410 34,7% Personnes dans les ménages privés 7,1%
Femmes âgées 8 365 25,4% Familles économiques 5,4%
Hommes âgés 2 440 7,4% Personnes seules, de 15 ans et plus 26,3%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 371 435 Proportion de locataires 20,8%
Nouveaux immigrants 8 600 2,3% Loyer mensuel brut moyen 917 $

Minorités visibles 32 460 8,7%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu au loyer brut 38,8%

Personnes ayant une identité autochtone 1 790 0,5%
Personnes handicapées 50 230 13,5%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 251 810 100,0% Proportion de propriétaires 79,2%
Diplôme d'études postsecondaires 122 440 48,6% Paiement mensuel moyen 1 172 $

Diplôme d'études secondaires 62 155 24,7%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu aux principales dépenses de propriété 14,8%

Études secondaires non terminées 67 205 26,7%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 490 268 Taux de participation 63,7%
Variation de la population 4,8% Taux d'emploi 59,6%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 6,4%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 55,5%
Hommes 48,9% Taux d'emploi 51,2%
Femmes 51,1% Taux de chômage 7,8%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 76,1%

Hommes Femmes Taux d'emploi 72,4%
0 à 19 ans 27,4% 24,7% Taux de chômage 4,9%
20 à 64 ans 60,2% 59,1%
65 ans et plus 12,3% 16,2% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 32 664 $
Familles économiques
Total 134 280      100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 54,9%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 64 275        47,9% Revenu moyen d'emploi 43 445 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 47 480        35,4%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 12 150        9,0% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 42,7%
Autres familles économiques 10 365        7,7% Revenu moyen d'emploi 19 938 $

Familles de personnes non âgées 106 865      79,6% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 27 410        20,4% Revenu d'emploi 77,1%

Paiements de transferts gouvernementaux 12,1%
Personnes seules Autres revenus 10,8%
Total 61 530 100,0%
Femmes non âgées 17 790 28,9% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 23 615 38,4% Personnes dans les ménages privés 19,8%
Femmes âgées 14 960 24,3% Familles économiques 16,1%
Hommes âgés 5 165 8,4% Personnes seules, de 15 ans et plus 45,9%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 482 670 Proportion de locataires 34,7%
Nouveaux immigrants 15 715 3,3% Loyer mensuel brut moyen 627 $

Minorités visibles 52 090 10,8%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu au loyer brut 44,8%

Personnes ayant une identité autochtone 6 250 1,3%
Personnes handicapées 92 585 19,2%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 322 445 100,0% Proportion de propriétaires 65,3%
Diplôme d'études postsecondaires 118 120 36,6% Paiement mensuel moyen 898 $

Diplôme d'études secondaires 82 945 25,7%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu aux principales dépenses de propriété 17,1%

Études secondaires non terminées 121 390 37,6%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 110 372 Taux de participation 71,3%
Variation de la population 8,8% Taux d'emploi 67,5%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 5,3%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 62,7%
Hommes 49,2% Taux d'emploi 58,4%
Femmes 50,8% Taux de chômage 6,9%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 82,0%

Hommes Femmes Taux d'emploi 78,8%
0 à 19 ans 29,7% 27,8% Taux de chômage 3,9%
20 à 64 ans 61,2% 59,3%
65 ans et plus 9,1% 12,9% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 33 505 $
Familles économiques
Total 30 745        100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 59,8%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 13 675        44,5% Revenu moyen d'emploi 43 491 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 12 550        40,8%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 2 700          8,8% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 38,5%
Autres familles économiques 1 820          5,9% Revenu moyen d'emploi 18 917 $

Familles de personnes non âgées 26 160        85,1% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 4 585          14,9% Revenu d'emploi 82,4%

Paiements de transferts gouvernementaux 9,3%
Personnes seules Autres revenus 8,3%
Total 10 040 100,0%
Femmes non âgées 2 870 28,6% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 3 940 39,2% Personnes dans les ménages privés 10,1%
Femmes âgées 2 315 23,1% Familles économiques 8,1%
Hommes âgés 915 9,1% Personnes seules, de 15 ans et plus 31,5%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 108 825 Proportion de locataires 28,7%
Nouveaux immigrants 1 815 1,7% Loyer mensuel brut moyen 658 $

Minorités visibles 9 920 9,1%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu au loyer brut 37,3%

Personnes ayant une identité autochtone 750 0,7%
Personnes handicapées 18 175 16,7%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 73 945 100,0% Proportion de propriétaires 71,3%
Diplôme d'études postsecondaires 23 745 32,1% Paiement mensuel moyen 981 $

Diplôme d'études secondaires 19 795 26,8%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu aux principales dépenses de propriété 16,2%

Études secondaires non terminées 30 420 41,1%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 190 399 Taux de participation 71,4%
Variation de la population 6,7% Taux d'emploi 67,0%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 6,1%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 64,8%
Hommes 49,2% Taux d'emploi 60,2%
Femmes 50,8% Taux de chômage 7,1%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 81,0%

Hommes Femmes Taux d'emploi 77,1%
0 à 19 ans 28,1% 25,8% Taux de chômage 4,9%
20 à 64 ans 62,6% 61,1%
65 ans et plus 9,3% 13,1% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 31 429 $
Familles économiques
Total 52 525        100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 58,1%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 24 345        46,3% Revenu moyen d'emploi 41 496 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 19 640        37,4%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 4 885          9,3% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 39,8%
Autres familles économiques 3 660          7,0% Revenu moyen d'emploi 17 918 $

Familles de personnes non âgées 44 505        84,7% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 8 025          15,3% Revenu d'emploi 80,5%

Paiements de transferts gouvernementaux 10,0%
Personnes seules Autres revenus 9,5%
Total 24 155 100,0%
Femmes non âgées 7 495 31,0% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 10 650 44,1% Personnes dans les ménages privés 13,3%
Femmes âgées 4 555 18,9% Familles économiques 10,7%
Hommes âgés 1 455 6,0% Personnes seules, de 15 ans et plus 28,6%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 187 790 Proportion de locataires 39,2%
Nouveaux immigrants 8 375 4,5% Loyer mensuel brut moyen 694 $

Minorités visibles 21 785 11,6%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu au loyer brut 36,8%

Personnes ayant une identité autochtone 1 860 1,0%
Personnes handicapées 31 760 16,9%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 129 810 100,0% Proportion de propriétaires 60,8%
Diplôme d'études postsecondaires 46 070 35,5% Paiement mensuel moyen 906 $

Diplôme d'études secondaires 34 300 26,4%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu aux principales dépenses de propriété 15,1%

Études secondaires non terminées 49 440 38,1%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 86 543 Taux de participation 72,1%
Variation de la population 11,0% Taux d'emploi 68,4%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 5,1%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 64,6%
Hommes 49,0% Taux d'emploi 60,4%
Femmes 51,0% Taux de chômage 6,5%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 83,4%

Hommes Femmes Taux d'emploi 80,4%
0 à 19 ans 27,5% 25,6% Taux de chômage 3,5%
20 à 64 ans 63,1% 61,8%
65 ans et plus 9,4% 12,6% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 38 955 $
Familles économiques
Total 23 955        100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 55,2%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 11 445        47,8% Revenu moyen d'emploi 52 944 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 9 510          39,7%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 1 535          6,4% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 42,9%
Autres familles économiques 1 470          6,1% Revenu moyen d'emploi 22 225 $

Familles de personnes non âgées 20 140        84,1% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 3 815          15,9% Revenu d'emploi 81,6%

Paiements de transferts gouvernementaux 6,6%
Personnes seules Autres revenus 11,8%
Total 11 170 100,0%
Femmes non âgées 3 820 34,2% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 4 695 42,0% Personnes dans les ménages privés 10,2%
Femmes âgées 2 050 18,4% Familles économiques 7,0%
Hommes âgés 605 5,4% Personnes seules, de 15 ans et plus 30,3%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 85 760 Proportion de locataires 30,4%
Nouveaux immigrants 3 730 4,3% Loyer mensuel brut moyen 751 $

Minorités visibles 11 485 13,4%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu au loyer brut 36,1%

Personnes ayant une identité autochtone 510 0,6%
Personnes handicapées 11 730 13,7%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 44 795        100,0% Proportion de propriétaires 69,6%
Diplôme d'études postsecondaires 17 740        39,6% Paiement mensuel moyen 978 $

Diplôme d'études secondaires 14 870        33,2%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu aux principales dépenses de propriété 11,8%

Études secondaires non terminées 12 185        27,2%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 155 219 Taux de participation 61,9%
Variation de la population -6,1% Taux d'emploi 56,3%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 9,1%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 51,9%
Hommes 48,5% Taux d'emploi 45,8%
Femmes 51,5% Taux de chômage 11,8%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 78,0%

Hommes Femmes Taux d'emploi 73,0%
0 à 19 ans 26,4% 24,2% Taux de chômage 6,4%
20 à 64 ans 61,3% 60,5%
65 ans et plus 12,3% 15,3% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 31 063 $
Familles économiques
Total 45 170        100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 47,3%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 23 095        51,1% Revenu moyen d'emploi 43 284 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 14 675        32,5%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 4 470          9,9% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 49,8%
Autres familles économiques 2 935          6,5% Revenu moyen d'emploi 20 454 $

Familles de personnes non âgées 36 850        81,6% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 8 320          18,4% Revenu d'emploi 72,6%

Paiements de transferts gouvernementaux 13,5%
Personnes seules Autres revenus 13,9%
Total 19 930 100,0%
Femmes non âgées 6 145 30,8% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 7 270 36,5% Personnes dans les ménages privés 14,9%
Femmes âgées 4 890 24,5% Familles économiques 11,5%
Hommes âgés 1 625 8,2% Personnes seules, de 15 ans et plus 41,2%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 153 190 Proportion de locataires 34,3%
Nouveaux immigrants 510 0,3% Loyer mensuel brut moyen 569 $

Minorités visibles 3 110 2,0%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu au loyer brut 44,6%

Personnes ayant une identité autochtone 6 995 4,6%
Personnes handicapées 33 915 22,1%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 104 770 100,0% Proportion de propriétaires 65,7%
Diplôme d'études postsecondaires 37 290 35,6% Paiement mensuel moyen 787 $

Diplôme d'études secondaires 26 775 25,6%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu aux principales dépenses de propriété 14,6%

Études secondaires non terminées 40 705 38,9%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 109 016 Taux de participation 63,1%
Variation de la population -4,1% Taux d'emploi 57,6%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 8,8%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 54,4%
Hommes 48,7% Taux d'emploi 48,5%
Femmes 51,3% Taux de chômage 10,9%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 77,5%

Hommes Femmes Taux d'emploi 72,7%
0 à 19 ans 26,0% 23,4% Taux de chômage 6,2%
20 à 64 ans 60,5% 58,7%
65 ans et plus 13,5% 17,8% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 31 359 $
Familles économiques
Total 30 515        100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 48,9%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 14 920        48,9% Revenu moyen d'emploi 43 917 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 9 885          32,4%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 3 125          10,2% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 48,8%
Autres familles économiques 2 590          8,5% Revenu moyen d'emploi 19 630 $

Familles de personnes non âgées 24 420        80,0% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 6 095          20,0% Revenu d'emploi 73,0%

Paiements de transferts gouvernementaux 14,0%
Personnes seules Autres revenus 13,0%
Total 16 060 100,0%
Femmes non âgées 4 405 27,4% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 5 775 36,0% Personnes dans les ménages privés 15,1%
Femmes âgées 4 390 27,3% Familles économiques 11,1%
Hommes âgés 1 490 9,3% Personnes seules, de 15 ans et plus 37,9%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 106 990 Proportion de locataires 26,2%
Nouveaux immigrants 565 0,5% Loyer mensuel brut moyen 572 $

Minorités visibles 2 630 2,5%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu au loyer brut 46,4%

Personnes ayant une identité autochtone 7 125 6,7%
Personnes handicapées 23 155 21,6%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 71 550 100,0% Proportion de propriétaires 73,8%
Diplôme d'études postsecondaires 27 025 37,8% Paiement mensuel moyen 747 $

Diplôme d'études secondaires 17 130 23,9%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu aux principales dépenses de propriété 13,5%

Études secondaires non terminées 27 390 38,3%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 619 544 Taux de participation 68,1%
Variation de la population 0,2% Taux d'emploi 64,2%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 5,7%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 60,8%
Hommes 48,3% Taux d'emploi 56,7%
Femmes 51,7% Taux de chômage 6,8%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 80,3%

Hommes Femmes Taux d'emploi 76,8%
0 à 19 ans 26,8% 24,1% Taux de chômage 4,3%
20 à 64 ans 61,5% 59,5%
65 ans et plus 11,7% 16,5% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 29 145 $
Familles économiques
Total 166 590      100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 56,3%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 78 570        47,2% Revenu moyen d'emploi 38 736 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 56 165        33,7%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 17 825        10,7% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 41,6%
Autres familles économiques 14 020        8,4% Revenu moyen d'emploi 17 116 $

Familles de personnes non âgées 135 695      81,5% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 30 895        18,5% Revenu d'emploi 76,1%

Paiements de transferts gouvernementaux 12,1%
Personnes seules Autres revenus 11,8%
Total 99 150 100,0%
Femmes non âgées 32 080 32,4% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 37 790 38,1% Personnes dans les ménages privés 20,3%
Femmes âgées 22 280 22,5% Familles économiques 15,5%
Hommes âgés 7 000 7,1% Personnes seules, de 15 ans et plus 44,3%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 606 495 Proportion de locataires 36,3%
Nouveaux immigrants 13 200 2,2% Loyer mensuel brut moyen 541 $

Minorités visibles 81 600 13,5%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu au loyer brut 38,1%

Personnes ayant une identité autochtone 50 970 8,4%
Personnes handicapées 109 970 18,1%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 410 145 100,0% Proportion de propriétaires 63,7%
Diplôme d'études postsecondaires 155 390 37,9% Paiement mensuel moyen 751 $

Diplôme d'études secondaires 99 930 24,4%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu aux principales dépenses de propriété 11,7%

Études secondaires non terminées 154 825 37,7%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 178 225 Taux de participation 70,1%
Variation de la population -1,2% Taux d'emploi 65,7%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 6,3%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 62,5%
Hommes 48,1% Taux d'emploi 57,6%
Femmes 51,9% Taux de chômage 7,8%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 82,7%

Hommes Femmes Taux d'emploi 79,2%
0 à 19 ans 28,9% 25,8% Taux de chômage 4,2%
20 à 64 ans 60,4% 59,4%
65 ans et plus 10,7% 14,8% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 30 067 $
Familles économiques
Total 48 540        100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 54,3%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 22 090        45,5% Revenu moyen d'emploi 41 056 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 16 585        34,2%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 5 890          12,1% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 43,2%
Autres familles économiques 3 970          8,2% Revenu moyen d'emploi 17 469 $

Familles de personnes non âgées 40 510        83,5% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 8 025          16,5% Revenu d'emploi 77,0%

Paiements de transferts gouvernementaux 11,1%
Personnes seules Autres revenus 12,0%
Total 27 860 100,0%
Femmes non âgées 9 525 34,2% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 10 625 38,1% Personnes dans les ménages privés 16,4%
Femmes âgées 5 925 21,3% Familles économiques 12,2%
Hommes âgés 1 785 6,4% Personnes seules, de 15 ans et plus 36,8%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 175 080 Proportion de locataires 33,4%
Nouveaux immigrants 1 695 1,0% Loyer mensuel brut moyen 567 $

Minorités visibles 9 730 5,6%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu au loyer brut 42,8%

Personnes ayant une identité autochtone 15 125 8,6%
Personnes handicapées 29 255 16,7%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 119 375 100,0% Proportion de propriétaires 66,6%
Diplôme d'études postsecondaires 44 260 37,1% Paiement mensuel moyen 760 $

Diplôme d'études secondaires 31 100 26,1%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu aux principales dépenses de propriété 11,0%

Études secondaires non terminées 44 015 36,9%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 666 104 Taux de participation 70,3%
Variation de la population 8,1% Taux d'emploi 66,1%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 6,0%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 65,3%
Hommes 49,2% Taux d'emploi 60,7%
Femmes 50,8% Taux de chômage 7,0%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 79,3%

Hommes Femmes Taux d'emploi 75,7%
0 à 19 ans 26,3% 24,6% Taux de chômage 4,5%
20 à 64 ans 63,7% 62,1%
65 ans et plus 10,0% 13,3% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 30 534 $
Familles économiques
Total 176 005      100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 51,4%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 81 140        46,1% Revenu moyen d'emploi 41 313 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 61 095        34,7%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 18 255        10,4% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 46,0%
Autres familles économiques 15 510        8,8% Revenu moyen d'emploi 19 553 $

Familles de personnes non âgées 146 575      83,3% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 29 435        16,7% Revenu d'emploi 78,5%

Paiements de transferts gouvernementaux 11,1%
Personnes seules Autres revenus 10,4%
Total 111 865 100,0%
Femmes non âgées 38 640 34,5% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 50 245 44,9% Personnes dans les ménages privés 20,0%
Femmes âgées 16 875 15,1% Familles économiques 15,4%
Hommes âgés 6 105 5,5% Personnes seules, de 15 ans et plus 41,2%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 654 880 Proportion de locataires 40,5%
Nouveaux immigrants 19 270 2,9% Loyer mensuel brut moyen 619 $

Minorités visibles 129 105 19,7%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu au loyer brut 37,9%

Personnes ayant une identité autochtone 29 820 4,6%
Personnes handicapées 115 300 17,6%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 460 280 100,0% Proportion de propriétaires 59,5%
Diplôme d'études postsecondaires 179 095 38,9% Paiement mensuel moyen 833 $

Diplôme d'études secondaires 106 590 23,2%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu aux principales dépenses de propriété 15,4%

Études secondaires non terminées 174 595 37,9%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 878 866 Taux de participation 74,9%
Variation de la population 14,4% Taux d'emploi 71,2%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 5,0%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 70,9%
Hommes 49,8% Taux d'emploi 66,7%
Femmes 50,2% Taux de chômage 5,9%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 81,5%

Hommes Femmes Taux d'emploi 78,4%
0 à 19 ans 26,6% 25,4% Taux de chômage 3,8%
20 à 64 ans 65,5% 64,1%
65 ans et plus 7,9% 10,6% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 36 493 $
Familles économiques
Total 235 810      100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 54,5%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 108 410      46,0% Revenu moyen d'emploi 48 804 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 90 105        38,2%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 19 455        8,3% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 43,5%
Autres familles économiques 17 835        7,6% Revenu moyen d'emploi 22 178 $

Familles de personnes non âgées 203 225      86,2% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 32 585        13,8% Revenu d'emploi 82,8%

Paiements de transferts gouvernementaux 7,2%
Personnes seules Autres revenus 10,0%
Total 133 610 100,0%
Femmes non âgées 47 335 35,4% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 64 960 48,6% Personnes dans les ménages privés 14,9%
Femmes âgées 15 900 11,9% Familles économiques 11,2%
Hommes âgés 5 415 4,1% Personnes seules, de 15 ans et plus 33,3%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 868 810 Proportion de locataires 30,6%
Nouveaux immigrants 35 360 4,1% Loyer mensuel brut moyen 765 $

Minorités visibles 162 525 18,7%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu au loyer brut 36,6%

Personnes ayant une identité autochtone 19 400 2,2%
Personnes handicapées 126 680 14,6%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 624 950 100,0% Proportion de propriétaires 69,4%
Diplôme d'études postsecondaires 274 430 43,9% Paiement mensuel moyen 987 $

Diplôme d'études secondaires 145 300 23,2%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu aux principales dépenses de propriété 17,1%

Études secondaires non terminées 205 240 32,8%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 112 890 Taux de participation 67,2%
Variation de la population 10,9% Taux d'emploi 62,5%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 7,0%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 60,2%
Hommes 49,3% Taux d'emploi 55,5%
Femmes 50,7% Taux de chômage 7,8%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 76,6%

Hommes Femmes Taux d'emploi 71,9%
0 à 19 ans 28,3% 25,2% Taux de chômage 6,1%
20 à 64 ans 63,3% 63,7%
65 ans et plus 8,5% 11,0% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 34 066 $
Familles économiques
Total 30 560        100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 52,4%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 13 530        44,3% Revenu moyen d'emploi 46 885 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 12 515        41,0%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 2 460          8,0% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 45,3%
Autres familles économiques 2 050          6,7% Revenu moyen d'emploi 20 220 $

Familles de personnes non âgées 26 195        85,7% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 4 370          14,3% Revenu d'emploi 81,3%

Paiements de transferts gouvernementaux 8,5%
Personnes seules Autres revenus 10,1%
Total 12 330 100,0%
Femmes non âgées 4 370 35,4% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 5 300 43,0% Personnes dans les ménages privés 21,4%
Femmes âgées 1 955 15,9% Familles économiques 18,6%
Hommes âgés 705 5,7% Personnes seules, de 15 ans et plus 35,7%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 111 330 Proportion de locataires 29,2%
Nouveaux immigrants 12 765 11,5% Loyer mensuel brut moyen 842 $

Minorités visibles 38 160 34,3%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu au loyer brut 42,0%

Personnes ayant une identité autochtone 1 460 1,3%
Personnes handicapées 17 010 15,3%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 79 720 100,0% Proportion de propriétaires 70,8%
Diplôme d'études postsecondaires 35 015 43,9% Paiement mensuel moyen 1 050 $

Diplôme d'études secondaires 20 950 26,3%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu aux principales dépenses de propriété 24,3%

Études secondaires non terminées 23 765 29,8%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.

COQUITLAM (SDR) : Statistiques démographiques choisies tirées du Recensement de 2001
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 1 986 965 Taux de participation 66,2%
Variation de la population 8,5% Taux d'emploi 61,4%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 7,2%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 60,9%
Hommes 49,0% Taux d'emploi 55,8%
Femmes 51,0% Taux de chômage 8,3%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 75,0%

Hommes Femmes Taux d'emploi 70,7%
0 à 19 ans 25,2% 22,8% Taux de chômage 5,7%
20 à 64 ans 64,1% 63,5%
65 ans et plus 10,7% 13,6% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 34 007 $
Familles économiques
Total 515 850      100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 50,1%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 249 105      48,3% Revenu moyen d'emploi 46 786 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 185 385      35,9%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 40 895        7,9% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 47,3%
Autres familles économiques 40 465        7,8% Revenu moyen d'emploi 21 627 $

Familles de personnes non âgées 422 995      82,0% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 94 630        18,3% Revenu d'emploi 78,7%

Paiements de transferts gouvernementaux 9,6%
Personnes seules Autres revenus 11,7%
Total 301 305 100,0%
Femmes non âgées 107 345 35,6% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 127 300 42,2% Personnes dans les ménages privés 20,8%
Femmes âgées 47 790 15,9% Familles économiques 17,1%
Hommes âgés 18 865 6,3% Personnes seules, de 15 ans et plus 39,8%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 1 955 020 Proportion de locataires 38,8%
Nouveaux immigrants 168 550 8,6% Loyer mensuel brut moyen 814 $

Minorités visibles 722 880 37,0%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu au loyer brut 43,2%

Personnes ayant une identité autochtone 33 980 1,7%
Personnes handicapées 323 705 16,6%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 1 384 970 100,0% Proportion de propriétaires 61,2%
Diplôme d'études postsecondaires 624 190 45,1% Paiement mensuel moyen 1 057 $

Diplôme d'études secondaires 343 670 24,8%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu aux principales dépenses de propriété 24,0%

Études secondaires non terminées 417 115 30,1%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.

GREATER VANCOUVER REGIONAL DISTRICT (DR) :                             
Statistiques démographiques choisies tirées du Recensement de 2001
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Population Main d'oeuvre active, population de 15 ans et plus
Population (2001) 74 125 Taux de participation 65,1%
Variation de la population 0,8% Taux d'emploi 59,5%
     (de 1996 à 2001) Taux de chômage 8,5%

Sans enfants à la maison
Sexe Taux de participation 61,8%
Hommes 45,8% Taux d'emploi 56,2%
Femmes 54,2% Taux de chômage 9,0%

Avec enfants à la maison
Groupes d'âge Taux de participation 78,9%

Hommes Femmes Taux d'emploi 73,6%
0 à 19 ans 15,5% 13,4% Taux de chômage 6,7%
20 à 64 ans 68,8% 63,1%
65 ans et plus 15,7% 23,5% Revenu d'emploi en 2000, population de 15 ans et +

Revenu moyen d'emploi 27 418 $
Familles économiques
Total 17 380        100,0% A travaillé à temps plein, toute l'année 47,4%
Couples sans enfants de moins de 18 ans 9 925          57,1% Revenu moyen d'emploi 37 973 $
Couples avec enfants de moins de 18 ans 3 535          20,3%
Familles monoparentales, enfants < 18 ans 2 160          12,4% A travaillé à temps partiel ou une partie de l'année 50,5%
Autres familles économiques 1 760          10,1% Revenu moyen d'emploi 18 221 $

Familles de personnes non âgées 13 680        78,7% Composition du revenu total en 2000, population de 15 ans et +
Familles de personnes âgées 3 700          21,3% Revenu d'emploi 69,5%

Paiements de transferts gouvernementaux 14,3%
Personnes seules Autres revenus 16,2%
Total 26 775 100,0%
Femmes non âgées 10 415 38,9% Taux de faible revenu en 2000
Hommes non âgés 9 975 37,3% Personnes dans les ménages privés 24,5%
Femmes âgées 4 790 17,9% Familles économiques 15,0%
Hommes âgés 1 595 6,0% Personnes seules, de 15 ans et plus 39,9%

Groupes de population (toutes les personnes)* Ménages locataires
Total 70 920 Proportion de locataires 62,4%
Nouveaux immigrants 1 650 2,3% Loyer mensuel brut moyen 681 $

Minorités visibles 6 945 9,8%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu au loyer brut 48,0%

Personnes ayant une identité autochtone 2 140 3,0%
Personnes handicapées 17 365 24,5%

Niveau de scolarité (personnes de 15 à 64 ans) Ménages propriétaires
Total 50 990 100,0% Proportion de propriétaires 37,6%
Diplôme d'études postsecondaires 25 085 49,2% Paiement mensuel moyen 846 $

Diplôme d'études secondaires 12 675 24,9%
Proportion de ménages consacrant 30% ou plus de 
leur revenu aux principales dépenses de propriété 22,5%

Études secondaires non terminées 13 225 25,9%

* Les groupes de population ne s'excluent pas mutuellement. Le total ne comprend que les personnes en ménages privés.

Notes : Consulter le glossaire pour une définition des termes. Pourcentages établis à partir de chiffres non arrondis. Les chiffres ayant été arrondis, il peut y avoir une marge d'erreur.  

Source : Préparé par le Conseil canadien de développement social à partir des données du Recensement de 2001 de Statistique Canada, calculs personnalisés.

VICTORIA (SDR) : Statistiques démographiques choisies tirées du Recensement de 2001
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Population d’identité autochtone : Comprend les 
personnes ayant déclaré appartenir à au moins un groupe
autochtone (comme les Indiens de l’Amérique du Nord, les
Métis ou les Inuit), ayant déclaré être un Indien des traités
ou un Indien inscrit au sens de la Loi sur les Indiens du
Canada, ou ayant déclaré appartenir à une bande indienne
ou à une Première Nation. On évitera de confondre cette
variable avec la variable de l’origine ethnique, laquelle a
souvent été utilisée pour identifier les Autochtones dans 
de précédents recensements.

Activités d’emploi annuelles : Activité liée à l’emploi 
des personnes âgées de 15 à 64 ans, à l’exclusion des 
personnes vivant en établissement, telle que déterminée par
le nombre de leurs semaines d’emploi en 2000. L’emploi
s’entend du travail accompli contre rémunération ou à titre
de travailleur autonome dans le cadre de tous les emplois
occupés et inclut les vacances payées, les congés de 
maladie payés et les congés payés de formation.

• Toute l’année : 49 à 52 semaines d’emploi.

• Pour une partie de l’année : 1 à 48 semaines 
d’emploi.

• À temps plein : 30 heures ou plus de travail la 
plupart des semaines.

• À temps partiel : 1 à 29 heures de travail la plupart 
des semaines.

Incapacités : De nouvelles questions sur l’incapacité 
ont été élaborées en vue du recensement de 2001. Par 
conséquent, les données sur les incapacités issues du
Recensement de 2001 ne sont pas comparables à celles
qui ont été recueillies lors des précédents recensements.
Les nouvelles questions portent sur (a) toute difficulté 
éprouvée dans le cadre des activités quotidiennes (on 
fournit les exemples suivants : difficulté à entendre, à 
voir, à communiquer, à marcher, à monter un escalier,
à se pencher, à apprendre ou à faire d’autres activités 
semblables) et/ou (b) toute réduction d’activité découlant 
« d’un état physique, d’un état mental ou d’un problème 
de santé et se produisant dans différents contextes comme
à la maison, au travail, à l’école ou dans d’autres activités,
par exemple dans les déplacements ou dans les loisirs.
La catégorie de réponse « Oui » a été remplacée par les
catégories « Oui, parfois » et « Oui, souvent ».

De plus, on évitera de comparer les taux d’incapacité 
issus directement du Recensement de 2001 avec les taux
découlant de l’Enquête sur la participation et les limitations
d’activité de 2001. Un certain nombre de facteurs sont à 
l’origine d’écarts entre les taux issus de ces deux sources
de données, y compris des différences dans l’approche
d’échantillonnage et les méthodes de collecte de données,
des différences dans le traitement de la non-réponse et 
de l’imputation, ce à quoi il faut ajouter la « fluidité » de 
certains types d’incapacités.

GLOSSAIRE 
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Rémunération / Revenu d’emploi : Revenu que les per-
sonnes âgées de 15 et plus ont tiré en 2000 de traitements
et salaires, revenu net tiré d’entreprises non agricoles non
constituées en société ou d’activités professionnelles, et
revenu net tiré d’un travail autonome dans l’agriculture.

Famille économique : Groupe de deux personnes ou plus
qui vivent dans le même logement et qui sont apparentées
par le sang, le mariage, une union de fait ou une adoption.

• Couple : famille dirigée par un couple marié ou vivant 
en union de fait et définie plus précisément selon qu’elle
a ou non des enfants de moins de 18 ans.

• Famille monoparentale : famille formée d’un parent 
(de sexe masculin ou féminin) et de ses enfants de
moins de 18 ans.

• Autre famille : famille dirigée par un couple, un parent
seul ou des non-parents vivant avec des personnes
apparentées autres que des enfants de moins de 18 ans.

• Famille de personnes non âgées : amille de 
personnes en âge de travailler dans laquelle le chef 
de famille et le conjoint ont moins de 65 ans.

• Famille de personnes âgées : famille dans laquelle 
le chef de famille ou le conjoint a 65 ans ou plus.

Niveau de scolarité : grades ou diplômes obtenus.

• Diplôme d’études postsecondaires : Programme
achevé avec succès dans une université, un collège, un
institut de formation technique ou une école de métiers.

• Études secondaires : Études secondaires terminées.

Revenu de transferts gouvernementaux : Revenu
provenant de tous les transferts gouvernementaux versés par
l’administration fédérale, les provinces et les municipalités 
au cours de l’année civile 2000. Cela inclut la pension de
sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti,
les prestations du Régime de rentes du Québec ou du
Régime de pensions du Canada, les prestations d’assurance-
emploi et les prestations fiscales canadiennes pour enfants.
Comprend aussi les paiements provinciaux d’aide sociale et
les suppléments de revenu provinciaux aux personnes âgées.
Sont aussi inclus d’autres transferts comme les prestations
reçues dans le cadre de programmes de formation parrainés
par l’administration fédérale et les provinces, les paiements
réguliers aux travailleurs de l’industrie des pêches, les
paiements réguliers reçus d’un programme d’assurance-
automobile provincial, les pensions et allocations aux anciens
combattants et les indemnités des accidentés du travail.

Enfin, sont aussi inclus les crédits d’impôt remboursables
par les provinces et les crédits pour la taxe fédérale sur les
produits et services reçus en 2000.

Loyer brut : Montant total moyen de tous les frais de 
logement payés, chaque mois, par les ménages qui sont
locataires de leur logement. Le loyer brut comprend le 
prix du loyer, ainsi que les frais d’électricité, de chauffage 
et des services municipaux.

Immigrant : Personne qui est ou qui a déjà été un 
immigrant reçu. Les immigrants reçus sont des personnes
qui ont reçu des autorités de l’immigration le droit de 
résider au Canada en permanence. Cela inclut les immi-
grants de toutes les catégories, y compris les réfugiés.
Sont exclus les résidents non permanents. La plupart des
immigrants sont nés à l’extérieur du Canada. Les enfants 
nés au Canada de parents immigrants son considérés
comme des non-immigrants.

• Immigrant récent : Personne ayant obtenu le statut
d’immigrant reçu entre 1996 et 2001.

Taux de faible revenu : Pourcentage de familles
économiques ou de personnes hors famille économique 
qui consacrent 20 % de plus que la moyenne générale 
à la nourriture, au logement et à l’habillement.

Population active : Population formée des personnes 
de 15 ans et plus qui soit occupaient un emploi, soit étaient
en chômage dans la semaine ayant précédé la date de 
l’enquête. Sont exclues les personnes qui ne cherchaient
pas activement un emploi.

Seuils de faible revenu (SFR) : Mesure de faible revenu
utilisée par Statistique Canada, fondée sur le revenu et sur
les habitudes de dépenses des familles. Le SFR sert à déter-
miner les ménages et les personnes qui vivent dans la pau-
vreté. Dans les présents profils de collectivité, on utilise le
SFR avant impôt pour calcule l’incidence du faible revenu.

Autre revenu : Tout revenu tiré de sources autres qu’une
rémunération ou des transferts gouvernementaux.

Principales dépenses de propriété : Montant total 
moyen de tous les frais de logement payés, chaque mois,
par les ménages qui sont propriétaires de leur logement.
Les principales dépenses de propriété comprennent, par
exemple, le paiement de l’hypothèque, ainsi que les frais
d’électricité, de chauffage et des services municipaux.
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Taux d’activité : Pourcentage de la population âgée de 
15 ans et plus, à l’exclusion des personnes vivant en 
établissement, qui occupe actuellement un emploi ou
cherche activement un emploi.

Personne pauvre : Personne vivant dans un ménage 
dont le revenu est inférieur aux seuils de faible revenu 
de Statistique Canada (SFR).

• Seuil de pauvreté : Sommes correspondant aux 
seuils de faible revenu.

• Taux de pauvreté : Proportion de la population vivant
dans des ménages au revenu inférieur au SFR.

• Écart de pauvreté : Montant en dollars de l’écart 
entre le revenu total d’un ménage et le SFR.

Proportion de ménages qui consacrent 30 % ou 
plus de leur revenu au loyer brut ou aux principales
dépenses de logement : Pourcentage de ménages qui
consacrent 30 % ou plus de leur revenu total mensuel aux
dépenses liées au logement , ce qui inclut le loyer mensuel
(pour les locataires) ou le paiement hypothécaire (pour les
propriétaires, ainsi que les coûts liés à l’électricité, au
chauffage, aux services municipaux, etc.

Revenu total : Revenu annuel total tiré de toutes 
sources, dont la rémunération tirée du travail, les 
paiements provenant de tous ordres de gouvernement 
et les « autres » revenus tirés de sources non précisées.

Personne seule : Personne qui vit seule ou qui fait partie
d’un ménage, mais qui n’a pas de liens familiaux avec les
autres membres de ce ménage.

• Personne seule non âgée : Homme ou femme 
célibataire de moins de 65 ans.

• Personne seule âgée: Homme ou femme célibataire 
de 65 ans ou plus.

Chômeur : Personne qui, pendant la semaine (du 
dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recensement
(le 15 mai 2001), était sans emploi rémunéré et sans 
travail à son compte, était prête à travailler et a) avait 
activement cherché un emploi salarié au cours des quatre
semaines précédentes, b) avait été mise à pied mais 
prévoyait reprendre son emploi et était disponible pour 
travailler, ou avait pris des arrangements définis en vue 
de se présenter à un nouvel emploi dans les quatre
semaines suivantes et était disponible pour travailler.

Minorité visible : Groupe de personnes, autres que les
Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont
pas la peau blanche. L’information à ce sujet a été recueillie
au moyen de la question sur le groupe de population aux
termes de la Loi sur l’équité en matière d’emploi (1986).

Personne en âge de travailler : Personne âgée 
de 15 à 64.

Tous les cinq ans, Statistique Canada tient un Recensement
national. Les données ainsi recueillies sont par la suite
organisées suivant différentes entités géographiques 
qui correspondent à des régions définies au Canada,
ce qui inclut des zones administratives établies aux 
termes des lois fédérales et provinciales, ainsi que 
es zones géographiques statistiques.

Entre les recensements de 1996 et 2001, les entités 
géographiques ont connu certains changements. De tels
changements sont habituellement le fait de la croissance
démographique.

Dans le cadre du Projet sur la pauvreté urbaine du CCDS,
les données recueillies lors du Recensement de 2001 ont
été organisées en fonction de Profils communautaires pour
les entités géographiques standards suivantes : le Canada,
les 10 provinces, les régions métropolitaines de recense-
ment (RMR), les divisions de recensement (DR) et les 
subdivisions de recensement (SDR).

Région métropolitaine de recensement (RMR) /
Agglomération de recensement (AR) : Une RMR 
s’entend d’un noyau urbain de population composé d’au
moins 100 000 personnes selon le dernier recensement,
incluant les régions rurales et urbaines adjacentes qui ont

GÉOGRAPHIE DU RECENSEMENT
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un niveau élevé d’intégration sociale et économique avec 
ce centre urbain. Une agglomération de recensement 
s’entend, de même, d’un noyau urbain de population 
composé d’au moins 10 000 personnes selon le dernier
recensement. Dans le cadre du Projet sur la pauvreté
urbaine, on a compilé des données sur 29 RMR/AR dans
des Profils communautaires, accessibles à l’adresse
www.ccsd.ca.

Division de recensement (DR) : Une DR s’entend 
d’une région définie en vertu d’une loi provinciale. Les 
divisions de recensement sont des régions géographiques
intermédiaires se situant entre la municipalité et la province.
Les municipalités régionales, les districts régionaux et les
comtés sont normalement considérés comme des divisions
de recensement. Dans le contexte du Projet sur la pauvreté
urbaine, on a compilé des profils communautaires sur 
22 DR, accessibles à l’adresse www.ccsd.ca. Chacune 
des DR incluse dans l’échantillon chevauche une RMR et
contient une grande ville ayant une population d’au moins
100 000 habitants.

Subdivision de recensement (SDR) : Une subdivision 
de recensement est une municipalité (ville, village ou canton,
p. ex.) constituée en société et établie aux termes des lois
provinciales. Comme les villes sont établies en vertu de la
législation provinciale, elles ne sont pas toujours définies de
la même façon. En outre, les limites et les noms des SDR
peuvent changer d’un recensement à l’autre, à la suite de
l’annexion de municipalités, de leur dissolution ou de leur
constitution en société. Au moment du Recensement du
2001, par exemple, on comptait 5 600 SDR au Canada,
soit 384 de moins que lors du Recensement de 1996.

Dans le contexte du Projet sur la pauvreté urbaine, on a
sélectionné aux fins d’analyse des SDR correspondant 
à des municipalités définies par les autorités provinciales,
comptant une population supérieure à 100 000 habitants 
et situées à l’intérieur d’une RMR. Par exemple, la Ville de
Vancouver est une SDR située dans la RMR de Vancouver.
Cependant, pour les régions où ne se trouve aucune SDR
avec une population supérieure à 100 000 habitants,
on a inclus un profil communautaire concernant la 
plus importante SDR. Des profils sont également fournis
concernant les SDR qui occupent une place centrale dans
l’histoire de la RMR où elles se trouvent. On peut accéder
aux Profils communautaires des 49 SDR choisies aux fins 
du projet à l’adresse www.ccsd.ca.
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En 2000, près de 70 % de toutes les personnes pauvres – soit plus de 3,3 millions – vivaient dans les 25 plus
grandes agglomérations urbaines au Canada. Répondre à ces besoins humains urgents représente un défi 
considérable – un défi qui ne peut être relevé qu’à l’aide de planification, de persévérance et de partenariats.

Le Projet sur la pauvreté urbaine (PPU) contribue à ces efforts en produisant des statistiques fiables 
et des analyses approfondies. Le document Les profils communautaires à l’intention des organismes 
de planification sociale est le premier produit du Projet sur la pauvreté urbaine. Voici ce qu’il renferme :

• Une fiche d’information 

• Des statistiques tirées du Recensement de 2001 sur 13 indicateurs sociaux déterminants 

• Des profils statistiques nationaux et provinciaux

• Des profils concernant plus de 20 grandes régions urbaines  

Le PPU comprendra également :

• Une analyse chronologique des problèmes de pauvreté échelonnés sur une décennie (printemps 2007)

• Un aperçu détaillé de la pauvreté urbaine dans l’ensemble du Canada (printemps 2007)

Voici d’autres études préparées par le CCDS à propos d’indicateurs sociaux et de profils statistiques :

• Le Progrès des enfants et des jeunes au Canada 2006 (www.ccsd.ca/pccy/2006/f/index.htm)

• Statistiques & Info (www.ccsd.ca/francais/statistiques/index.htm);

• Créer des liens (www.ccsd.ca/francais/pubs/2006/creerliens/creerliens.pdf);

• Grandir en Amérique du Nord (www.ccsd.ca/pubs/2006/cina/cina_french.pdf); 

• La pauvreté urbaine au Canada 2000 (www.ccsd.ca/francais/pubs/2000/upc/index.htm); 

• Recherche concernant les personnes handicapées (www.ccsd.ca/drip/francais/).

Le Conseil canadien de développement social est le groupe de
recherche à but non lucratif le plus ancien au Canada. Le CCDS,
en sa qualité d’organisation nationale constituée de membres,
plaide en faveur d’une meilleure sécurité sociale et économique
pour tous les Canadiens.




