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INTRODUCTION 

 

 

 

Le Réseau des tables régionales des groupes de femmes du Québec, dans le cadre d’un projet financé par le Secrétariat à l’action 

communautaire et aux initiatives sociales, a décidé de produire, pour chacune des régions du Québec, un portrait statistique régional 
aux fins d’une lecture sur la pauvreté des femmes dans une perspective d’analyse différenciée selon les sexes (ADS).  

Les portraits statistiques produits par le Centre de recherche sociale appliquée (CRSA) constituent un outil d’analyse dédié aux 
Tables régionales des groupes de femmes du Québec pour la rédaction d’un avis à soumettre aux Alliances pour la Solidarité, mises 

sur pied par les Conférences régionales des élus, dans le cadre des Plans régionaux pour la solidarité et l’inclusion sociale 
(PAGSIS). La rédaction de l’avis est sous la responsabilité de chacune des Tables régionales de concertation des groupes de 
femmes.  

D’autres outils de collectes d’information peuvent avoir été utilisés par les Tables régionales pour compléter l’avis, que ce soit des 

entrevues de groupes avec des femmes en situation de pauvreté, ou avec des intervenantes oeuvrant auprès des femmes ou encore 
divers documents déjà existants. Ces collectes de données complémentaires permettant de saisir diverses facettes des réalités 
vécues par les femmes pauvres au regard des dimensions traitées dans le portrait, de prendre en compte d’autres dimensions te lle la 

présence d’indicateurs sociocommunautaires ou divers aspects liés au territoire vécu et aux dynamiques locales et régionales 
pouvant avoir une incidence sur la pauvreté et l’exclusion des femmes (transport, habitation, sécurité alimentaire, services de santé 
et sociaux, accès aux ressources, etc.). 

Pour l’élaboration des portraits statistiques, sept dimensions (indicateurs) ont été retenues : la démographie, l’éducation, l’emploi, le 

revenu, le logement, la santé, les femmes aînées.  Le portrait expose des données brutes et pour chaque dimension re tenue des faits 
saillants sont présentés. 

 
Il aurait été intéressant de traiter d’autres types d’indicateurs. Toutefois, certaines données sont difficilement accessibles et les 
données ventilées selon les sexes ne sont pas toujours disponibles. Nous sommes conscientes qu’il s’agit d’un portrait sommaire qui 

mériterait des ajouts permettant de dégager plus finement la réalité régionale, et ce, pour chacun des sous territoires. 
 
 

Ce document présente le portrait statistique socioéconomique régional de la région Centre-du-Québec. 
 
 

 
 

 



5 

Centre-du-Québec, région 17 

 

FAITS SAILLANTS 

 

DÉMOGRAPHIE 

 
- Au 1er juillet 2010, la population du Centre-du-Québec compte 115 671 femmes qui constituent 49,8% de la 

population, une proportion en légère diminution si l’on compare à l’année 2006 (115  671 femmes soit 50,5% de la 
population). 

- En 2010, un peu moins de la moitié de la population féminine a entre 20 et 54 ans (52 175 personnes). 

- Selon les statistiques du recensement (2006), les femmes autochtones (1 155 personnes) représentent 0,5 % de la 
population totale de la région, un taux comparable à celui de l’ensemble du Québec. 

- Dans la population immigrante (2,2 %, de la population totale de la région comparativement à 11,5% pour 
l’ensemble du Québec), on compte autant de femmes immigrantes (1,1% de la population totale) que d’hommes 
immigrants.  

- Concernant les familles monoparentales, en 2006, environ trois familles monoparentales sur quatre ont une cheffe 
de famille. Il s’agit d’un taux légèrement inférieur à celui observé pour l’ensemble du Québec (75,3 % 
comparativement à 77,9 %). 

- Environ 15 % des femmes et des hommes de la région âgés de 15 ans et plus vivent seuls. La proportion de 
femmes vivant seules augmente avec l’âge : près de 40 % des femmes âgées de 65 ans et plus vivent seules dans 
le Centre-du-Québec alors que c’est le cas d’environ 20 % des hommes du même âge. 

 

ÉDUCATION 

 

- La proportion de femmes et d’hommes ne détenant aucun diplôme (respectivement 29,7% et 32,1%) est plus 
élevée dans la région Centre-du-Québec que dans l’ensemble du Québec (comparativement à 25,1% pour les 
Québécoises et 24,9% pour les Québécois). Mais la proportion de femmes de la région détenant un DEP (14,0%) 
ou un DEC (18,7%) est plus élevée que pour l’ensemble des Québécoises (respectivement 11,8% et 17,5%).  

- Les femmes de la région sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes de la région à détenir un 
certificat (4,5% comparativement à 2, 6%) ou un grade universitaire (9,4% vs 8,1%). Toutefois, pour les hommes et 
les femmes de la région, les taux sont inférieurs à ceux de l’ensemble de la province. 
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- Pour l’année 2007-2008, le taux de décrochage scolaire des filles dans le Centre-du-Québec est de 18,2 %, il est 

moins élevé que celui des filles de l’ensemble du Québec (20,2%)  et inférieur à celui des garçons de la région qui 
est de 33,9 %. Toutefois, sur la période de l’année 1999-2000 à l’année 2007-2008, le taux de décrochage scolaire 
des filles de la région a augmenté de 2,3 points de pourcentage alors que celui des garçons a diminué de 1,1 point. 

 

EMPLOI 

 

- Les taux d’emploi et d’activité des femmes de la région Centre-du-Québec (54,4% et 58%) sont légèrement 
inférieurs à ceux de l’ensemble des Québécoises (55,7% et 59,5%). 

- Les femmes et les hommes sans diplôme de la région ont des taux d’emploi et d’activité plus élevés que les 
personnes sans diplôme dans l’ensemble du Québec. Ces taux sont nettement inférieurs à ceux des personnes 
détenant un diplôme.  

- Les taux d’activité et d’emploi des femmes de la région détenant un certificat universitaire sont inférieurs aux taux 
observés pour les femmes de l’ensemble du Québec.  

- Les taux d’activité des femmes et des hommes autochtones sont inférieurs à ceux de l’ensemble des femmes et 
des hommes de la région. Les femmes autochtones ont un taux d’activité de 47,1 alors que ce taux s’élève à 58 
pour l’ensemble des femmes de la région. Les hommes autochtones ont un taux d’activité de 65,5 alors que ce 
taux s’élève à 71,2 pour l’ensemble des hommes de la région. 

- Selon les données 2005, les femmes de la région sont proportionnellement un peu moins nombreuses à travailler à 
temps plein que les femmes de l’ensemble du Québec (71,6 % comparativement à 74 %). 

- Alors que les travailleuses de la région ont un taux de syndicalisation inférieur à celui de l’ensemble des 
travailleuses québécoises (37,4 %, comparativement à 38,7 %), les travailleurs de la région ont un taux de 
syndicalisation supérieur à celui de leurs homologues dans l’ensemble du Québec (43,2 % comparativement à 41,7 
%). 

- Les ghettos d’emploi féminins identifiés pour l’ensemble du Québec se retrouvent dans la région Centre-du-
Québec. On note toutefois, une présence des femmes dans les professions agricoles plus importante dans la 
région.  

- Au Centre-du-Québec, davantage de femmes ont enregistré leur entreprise (35,8 %) proportionnellement à ce qui 
est observé pour les femmes de l’ensemble du Québec (28,6 %). Pour ce qui est des travailleuses autonomes qui 
gèrent du personnel, les proportions sont très similaires à ce qui est observé dans l’ensemble du Québec (28,7 % 
dans la région comparativement à 27,9 % dans l’ensemble du Québec). 

- Les travailleuses autonomes du Centre-du-Québec, comme celles de l’ensemble du Québec, ont moins 
d’entreprises constituées en société et moins de personnel que les travailleurs autonomes. 
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FAMILLE ET EMPLOI 

 

- On observe des taux d’emploi plus élevés dans la région Centre-du-Québec pour les femmes ayant des enfants, 
peu importe l’âge des enfants et la présence d’un conjoint, que dans l’ensemble du Québec en 2006. 

- Ce sont les femmes qui consacrent le plus de temps aux enfants, aux personnes aînées ainsi qu’aux travaux 
ménagers, dans la région tout comme dans l’ensemble du Québec. Les femmes du Centre-du-Québec sont 
toutefois proportionnellement moins nombreuses que les femmes de l’ensemble du Québec à ne consacrer aucune 
heure par semaine aux soins des enfants (37,4 % des femmes de 25 à 54 ans de la région comparativement à 42,2 
% des femmes du même âge dans l’ensemble du Québec). 

- Le taux de places en garderies subventionnées pour la région est de 49,6, un ratio un peu plus faible que celui de 

l’ensemble du Québec  (50,0 au 31 août 2011). 

REVENUS 

 

- Globalement, les femmes et les hommes du Centre-du-Québec ont un revenu moyen total inférieur à celui des 
Québécoises et des Québécois. Le revenu moyen total des femmes de la région est de 22 095 $, il est inférieur à 
celui de l’ensemble des Québécoises (25 870$) et à celui  des hommes de la région qui est de 32 885 $ (38 509 $ 
pour l’ensemble hommes du Québec). 

- Les Centriquoises ont un revenu moyen total correspondant à 67,2 % de celui des hommes : le ratio 
femmes/hommes de la région est le même que pour l’ensemble du Québec. 

- Les femmes et les hommes autochtones ont un revenu moyen total inférieur à celui de l’ensemble de la population 
de la région (15 953 $ pour les femmes et 19 798 $ pour les hommes). Le ratio femmes/hommes est nettement 
plus faible pour les femmes autochtones du Centre-du-Québec dont le revenu moyen total correspond à 30,1 % de 
celui des hommes autochtones. 

- Le revenu moyen d’emploi des femmes et des hommes de la région est  inférieur à celui de l’ensemble de la 
population québécoise. Les femmes de la région ont un revenu moyen d’emploi de 21 494 $ (26 297 $ pour  
l’ensemble des Québécoises). Celui des hommes de la région est de 32 131 $ (38 359 $ pour l’ensemble des 
hommes de la province). Dans la région, le ratio femmes/hommes du revenu moyen d’emploi est également 
légèrement inférieur à celui de l’ensemble du Québec (66,9 % comparativement à 68,6 %. 

- Le taux de femmes de 18 à 64 ans bénéficiaires de l ’assistance sociale dans la région est de 7,8 %, soit un taux 
similaire à celui des hommes (8,0 %). Ces taux  sont légèrement supérieurs à ceux de l’ensemble du Québec (7,2 
% pour les femmes et 7,6 % pour les hommes).  
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- Les femmes de 15 ans et plus du Centre-du-Québec sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes 
du même âge à vivre sous le seuil de faible revenu et ce quelque soit la MRC observée. Dans la région, c’est 8  370 
femmes et 6 970 hommes qui vivent cette situation. C’est dans la MRC de Drummond que les taux sont les plus 
élevés, tant pour les hommes que pour les femmes : 11,1 % des femmes et 8,7 % des hommes y vivent sous le 
seuil de faible revenu. Les taux observés dans la région sont toutefois inférieurs à ceux observés dans l’ensemble 
du Québec  (13,3 % des femmes et 11,4 % des hommes de 15 ans et plus vivent sous le seuil de faible revenu). 

- En 2009, pour chaque tranche de 100 $ de revenus d’emploi, les femmes de la région ont reçu 44,00 $ en 
transferts gouvernementaux ; ce montant s’élevait à 21,00 $ pour les hommes. Les femmes du Centre-du-Québec 
sont donc davantage dépendantes des transferts gouvernementaux que les hommes. Excepté pour les indemnités 
pour accidents de travail, les femmes de la région reçoivent plus d’argent gouvernemental que les hommes pour 
tous les autres types de transferts.  

- Les indices de dépendance économique (supérieurs à 100) indiquent que tant les femmes que les hommes de la 
région sont davantage dépendants des transferts gouvernementaux que ne le sont les femmes et les hommes de 
l’ensemble du Québec.  

 

LOGEMENT 

 

- En 2006, dans la région, les femmes représentent 52,1% des locataires et 29,3% des propriétaires (taux inférieur à 
celui observé dans l’ensemble du Québec : 33,7%).  

- En 2009, le coût mensuel moyen d’un logement de 2 chambres à coucher dans un centre urbain de la région est de 
512 $. C’est dans le centre urbain de Victoriaville que le coût est le moins élevé, soit 478 $.   

- Quelque soit le type de ménages, les femmes du Centre-du-Québec sont proportionnellement moins nombreuses à 
consacrer 25 % et plus et 50 % et plus de leurs revenus pour se loger que les femmes de l’ensemble du Québec. 

- 786 personnes aînées, dont 579 femmes, habitent dans un HLM public dans la région. Les ménages composés 
d’aînés sont les plus nombreux dans les HLM publics du Centre-du-Québec (39 %).  

- Ce sont les ménages composés de personnes seules de moins de 65 ans (325 personnes) qui sont les plus 
nombreux en attente d’une place en HLM public dans la région. De ce nombre, 206 sont des femmes, soit 63 %. 

- En 2006, au Centre-du-Québec, 267 ménages sont aidés par le programme de Supplément au loyer et 149 
ménages par les programmes AccèsLogis Québec et Logement abordable Québec, ces nombres représentent des 
taux sur 1 000 ménages inférieurs à ceux observés dans l’ensemble du Québec. 
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SANTÉ 

 

- Les taux annuels moyens de grossesses adolescentes sont plus faibles dans la région que dans l’ensemble du 
Québec et ce tant pour les femmes de 14 à 17 ans que pour celles de 18-19 ans. 

- En 2007, le pourcentage de femmes et d’hommes de 15 à 64 ans ayant une incapacité au Centre-du-Québec est le 
même, soit 6,9 %. Il est toutefois supérieur pour les femmes de 65 ans et plus (32,7 %) que pour les hommes du 
même âge (25,1 %). 

- En 2003, dans la région Mauricie-Centre-du-Québec, 10,6 % des femmes de 12 ans et plus ont consulté unE 
professionnelLE au sujet de leur santé mentale, ce taux s’élève à 3,4 % pour les hommes.  

- Le taux de femmes victimes de violence conjugale dans la région est beaucoup plus élevé que celui des hommes 
victimes des mêmes crimes (376,5 sur 100 000 pour les femmes et de 57,5 sur 100 000 pour les hommes). Ces 
taux sont inférieurs à ceux de l’ensemble du Québec (427,7 pour les femmes et 97,2 pour les hommes).  

 

FEMMES AÎNÉES 

 

- Plus l’âge de la population s’élève, plus la proportion de femmes augmente. Dans la région Centre-du-Québec, plus 
de trois personnes âgées de 90 ans et plus sur quatre sont des femmes, alors qu’entre 55 et 59 ans, c’est une 
personne sur deux.  

- Plus les femmes sont âgées et plus elles sont nombreuses à vivre seules : dans la région, une femme sur cinq 
âgée de 55 à 64 ans vit seule, alors que c’est le cas d’une femme de 85 ans et plus sur deux. Pour les hommes, 
l’écart entre les taux selon les âges est moindre (17,3 % des hommes de 55 à 64 ans et 23,8 % des hommes de 85 
ans et plus vivent seuls). 

- Les femmes de 55 ans et plus de la région, de même que celles de l’ensemble du Québec, sont plus nombreuses 
que leurs homologues masculins à vivre sous le seuil de faible revenu. Toutefois, on observe dans le Centre-du-
Québec une diminution importante du nombre de femmes vivant cette situation entre celles qui ont de 55 à 64 ans 
(14,6%) et celles qui ont 65 ans et plus  (7,0 %). Cette diminution est observée chez les hommes (de la région et 
de l’ensemble du Québec), mais pas chez les femmes de l’ensemble du Québec. 

- Dans la région Mauricie-Centre-du-Québec, le pourcentage de femmes recevant le Supplément de revenu garanti 
est plus élevé que celui des hommes (62,7 % vs 49,8 %). C’est aussi le cas dans l’ensemble du Québec, avec 
toutefois des taux moins élevés (54,5 % des femmes et 42,1 % des hommes). 
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PORTRAIT STATISTIQUE SOCIOÉCONOMIQUE RÉGIONAL 

RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC 

 

1  DÉMOGRAPHIE 

 
1.1 Population selon le sexe, Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2006 
 

 FEMMES HOMMES TOTAL 

Nombre % Nombre % 

CENTRE-DU-QUÉBEC 113 305 50,5 110 895 49,5 224 200 

QUÉBEC 3 858 435 51,1 3 687 695 48,9 7 546 135 

Source : Statistique Canada. Recensement de 2006. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la femme, 2008, 
Portrait statistique, Égalité femmes/hommes. Où en sommes-nous dans le Centre-du-Québec?, 2010, CSF. 

 

- Au 1er juillet 2010, la population du Centre-du-Québec compte 115 671 femmes qui constituent 49,8% de la 
population, une proportion en légère diminution si l’on compare à l’année 2006 (115 671 femmes soit 50,5% de la 
population). 

- En 2010, un peu moins de la moitié de la population féminine a entre 20 et 54 ans (52 175 personnes). 

- Selon les statistiques du recensement (2006), les femmes autochtones (1 155 personnes) représentent 0,5 % de 
la population totale de la région, un taux comparable à celui de l’ensemble du Québec. 

- Dans la population immigrante (2,2 %, de la population totale de la région comparativement à 11,5% pour 
l’ensemble du Québec), on compte autant de femmes immigrantes (1,1% de la population totale) que d’hommes 
immigrants.  

- Concernant les familles monoparentales, en 2006, environ trois familles monoparentales sur quatre ont une 
cheffe de famille. Il s’agit d’un taux légèrement inférieur à celui observé pour l’ensemble du Québec (75,3 % 
comparativement à 77,9 %). 

- Environ 15 % des femmes et des hommes de la région âgés de 15 ans et plus vivent seuls. La proportion de 
femmes vivant seules augmente avec l’âge : près de 40 % des femmes âgées de 65 ans et plus vivent seules 
dans le Centre-du-Québec alors que c’est le cas d’environ 20 % des hommes du même âge. 
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1.2 Estimation de la population selon le sexe, Centre-du-Québec et ensemble du Québec, au 1er juillet 2010 

 
 FEMMES HOMMES TOTAL 

Nombre % Nombre % 

CENTRE-DU-QUÉBEC 115 671 49,8 116 714 50,2 232 385 

QUÉBEC 3 986 711 50,4 3 920 664 49,6 7 907 375 

Source : Données de Statistique Canada compilées par l’Institut de la Statistique du Québec, Banque de données des statistiques 

officielles sur le Québec (en ligne). Pourcentages calculés par Annabelle Seery, CRSA. 

 
 
1.3 Estimation de la population selon l’âge et le sexe au 1er juillet 2010, Centre-du-Québec  
 
 FEMMES HOMMES TOTAL 

Nombre % Nombre % 

0-4 ans 5 534 45,3 6 691 54,7 12 225 

5-19 ans 19 427 48,5 20 605 51,5 40 032 

20-54 ans 52 175 48,4 55 703 51,6 107 878 

55-64 ans 16 910 50,2 16 795 49,8 33 705 

65 ans et plus 21 625 56,1 16 920 43,9 38 545 

Source : Données de Statistique Canada compilées par l’Institut de la Statistique du Québec, Banque de données statistiques 

officielles sur le Québec (en ligne). Regroupement des catégories d’âge  et calculs des pourcentages effectués par Annabelle Seery, 

CRSA. 

 
 
1.4 Population autochtone selon le sexe, Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2006 
 

CENTRE-DU-QUÉBEC QUÉBEC 

FEMMES HOMMES TOTAL FEMMES HOMMES TOTAL 
Nombre % 

population 
totale 
région 

Nombre % 
population 

totale 
région 

Nombre % de la 
population 

totale 

Nombre % 
population 

totale 
Québec 

Nombre % 
population 

totale 
Québec 

Nombre % 
population 

totale 
Québec 

1 155 0,5 919 0,4 2 074 0,9 40 991 0,5 39 149 0,5 80 140 1,1 

Source : Population indienne : Ministère des affaires indiennes et du nord canada, 2007. Population inuit : Ministère de la santé et 
des services sociaux, 2009, Portrait statistique, Égalité femmes/hommes. Où en sommes-nous dans le Centre-du-Québec?, 2010, 

CSF. 
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1.5 Population immigrante selon le sexe, Centre-du-Québec, 2006  

 
FEMMES HOMMES TOTAL TAUX 

QUÉBÉCOIS 

Nombre % de la 
population 
totale de la 

région 

Nombre % de la 
population 
totale de la 

région 

Nombre % de la 
population 
totale de la 

région 

% 

2 360 1,1 2 525 1,1 4 885 2,2 11,5 % 

Source : Statistique Canada. Recensement de 2006. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la femme, 2008, 
Portrait statistique, Égalité femmes/hommes. Où en sommes-nous dans le Centre-du-Québec?, 2010, CSF. 

 
 
 
1.6 Familles monoparentales selon le sexe du parent et l’âge des enfants, Centre-du-Québec et ensemble du 

 Québec, 2006 
 

 CENTRE-DU-QUÉBEC QUÉBEC 

MÈRE PÈRE TOTAL MÈRE PÈRE TOTAL 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Enfants de 24 ans 

et moins 

5 620 73,8 1 995 26,2 7 615 211 865 76,8 63 915 23,2 275 780 

Enfants de 6 ans 
et moins 

1 300 86,7 210 14,0 1 500 44 370 84,9 7 920 15,1 52 285 

Total famille 
monoparentales 

7 205 75,3 2 365 24,7 9 570 274 890 77,9 77 940 22,1 352 830 

Source : Statistique Canada. Recensement de 2006. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la femme, 2008, 
Portrait statistique, Égalité femmes/hommes. Où en sommes-nous dans le Centre-du-Québec?, 2010, CSF. 
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1.7 Personnes vivant seules selon l’âge et le sexe, Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2006 

 
 FEMMES HOMMES Total 

Nombre % Total Nombre % Total 

CENTRE-DU-QUÉBEC 

15 ans  et + 14 380 15,9 90 250 13 785 15,4 89 370 179 610 

65 ans et + 6 240 39,5 15 815 2 640 20,4 12 965 28 785 

 QUÉBEC 

15 ans et + 538  605 17,1 3 154 965 441 735 14,8 2 990 695 6 145 665 

65 ans et + 224 440 40,8 550 600 81 005 19,0 426 970 977 750 

Source : Statistique Canada. Recensement de 2006. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la femme, 2008, 
Portrait statistique, Égalité femmes/hommes. Où en sommes-nous dans le Centre-du-Québec?, 2010, CSF. Calculs pour les 65 ans 

et plus effectués par Annabelle Seery, CRSA. 
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2 ÉDUCATION 
 

 
 

 
2.1 Population de 15 ans et plus selon le plus haut diplôme obtenu selon le sexe, Centre-du-Québec et ensemble 

du Québec, 2006 
 

 CENTRE-DU-QUÉBEC QUÉBEC 

FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Aucun diplôme 27 190 29,7 28 850 32,1 797 655 25,1 750 215 24,9 

DES 21 695 23,7 17 775 19,8 752 295 23,7 625 295 20,8 

DEP 12 775 14,0 21 680 24,1 374 115 11,8 571 855 19,0 

DEC 17 115 18,7 12 035 13,4 554 475 17,5 437 890 14,6 

Certificat 4 145 4,5 2 375 2,6 177 440 5,6 123 700 4,1 

Grade 

universitaire 

8 610 9,4 7 255 8,1 520 675 16,4 498 880 16,6 

Source : Statistique Canada. Recensement de 2006. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la femme, 2008, 
Portrait statistique, Égalité femmes/hommes. Où en sommes-nous dans le Centre-du-Québec?, 2010, CSF. 

 

- La proportion de femmes et d’hommes ne détenant aucun diplôme (respectivement 29,7% et 32,1%) est plus 
élevée dans la région Centre-du-Québec que dans l’ensemble du Québec (comparativement à 25,1% pour les 
Québécoises et 24,9% pour les Québécois). Mais la proportion de femmes de la région détenant un DEP (14,0%) 
ou un DEC (18,7%) est plus élevée que pour l’ensemble des Québécoises (respectivement 11,8% et 17,5%). 

- Les femmes de la région sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes de la région à détenir un 
certificat (4,5% comparativement à 2, 6%) ou un grade universitaire (9,4% vs 8,1%). Toutefois, pour les hommes 
et les femmes de la région, les taux sont inférieurs à ceux de l’ensemble de la province. 

- Pour l’année 2007-2008, le taux de décrochage scolaire des filles dans le Centre-du-Québec est de 18,2 %, il est 
moins élevé que celui des filles de l’ensemble du Québec (20,2%)  et inférieur à celui des garçons de la région 
qui est de 33,9 %. Toutefois, sur la période de l’année 1999-2000 à l’année 2007-2008, le taux de décrochage 
scolaire des filles de la région a augmenté de 2,3 points de pourcentage alors que celui des garçons a diminué 
de 1,1 point. 
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2.2 Taux de décrochage (sorties sans qualification ni diplôme) du secondaire, en formation générale des jeunes, 
selon le sexe, Centre-du-Québec et ensemble du Québec (9 décembre 2008) 

 
 CENTRE-DU-QUÉBEC QUÉBEC 

FILLES GARÇONS TOTAL FILLES GARÇONS TOTAL 

1999-2000   
 
 

 
% 

15,9 35,0 25,1 17,6 30,3 23,9 

2000-2001  15,6 35,1 25,0 18,3 30,4 24,3 

2001-2002 14,2 37,8 26,2 18,6 31,7 25,0 

2002-2003 14,7 37,4 25,8 18,5 31,8 25,0 

2003-2004 16,5 36,3 26,7 18,5 31,4 24,9 

2004-2005 16,7 34,4 25,5 18,3 31,0 24,5 

2005-2006 17,6 35,9 26,7 18,4 30,3 24,2 

2006-2007 21,7 36,7 29,7 19,5 31,3 25,3 

2007-2008 18,2 33,9 26,2 20,2 31,4 25,7 

Écart 2007-
2008/1999-

2000  

Points de 
pourcentage 

2,3 -1,1 1,0 2,6 1,1 1,8 

Source : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Direction de la recherche, des statistiques et des indicateurs. Données 

compilées par l’Institut de la Statistique du Québec. Banque de données des statistiques officielles sur le Québec (en ligne). 
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3 EMPLOI 
 

 
 

 

- Les taux d’emploi et d’activité des femmes de la région Centre-du-Québec (54,4% et 58%) sont légèrement 
inférieurs à ceux de l’ensemble des Québécoises (55,7% et 59,5%). 

- Les femmes et les hommes sans diplôme de la région ont des taux d’emploi et d’activité plus élevés que les 
personnes sans diplôme dans l’ensemble du Québec. Ces taux sont nettement inférieurs à ceux des personnes 
détenant un diplôme.  

- Les taux d’activité et d’emploi des femmes de la région détenant un certificat universitaire sont inférieurs aux taux 
observés pour les femmes de l’ensemble du Québec.  

- Les taux d’activité des femmes et des hommes autochtones sont inférieurs à ceux de l’ensemble des femmes et 
des hommes de la région. Les femmes autochtones ont un taux d’activité de 47,1 alors que ce taux s’élève à 58 
pour l’ensemble des femmes de la région. Les hommes autochtones ont un taux d’activité de 65,5 alors que ce 
taux s’élève à 71,2 pour l’ensemble des hommes de la région. 

- Selon les données 2005, les femmes de la région sont proportionnellement un peu moins nombreuses à travailler 
à temps plein que les femmes de l’ensemble du Québec (71,6 % comparativement à 74 %). 

- Alors que les travailleuses de la région ont un taux de synd icalisation inférieur à celui de l’ensemble des 
travailleuses québécoises (37,4 %, comparativement à 38,7 %), les travailleurs de la région ont un taux de 
syndicalisation supérieur à celui de leurs homologues dans l’ensemble du Québec (43,2 % comparativement à 
41,7 %). 

- Les ghettos d’emploi féminins identifiés pour l’ensemble du Québec se retrouvent dans la région Centre -du-
Québec. On note toutefois, une présence des femmes dans les professions agricoles plus importante dans la 
région.  

- Au Centre-du-Québec, davantage de femmes ont enregistré leur entreprise (35,8 %) proportionnellement à ce qui 
est observé pour les femmes de l’ensemble du Québec (28,6 %). Pour ce qui est des travailleuses autonomes 
qui gèrent du personnel, les proportions sont très similaires à ce qui est observé dans l’ensemble du Québec 
(28,7 % dans la région comparativement à 27,9 % dans l’ensemble du Québec). 

- Les travailleuses autonomes du Centre-du-Québec, comme celles de l’ensemble du Québec, ont moins 
d’entreprises constituées en société et moins de personnel que les travailleurs autonomes. 
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3.1 Taux d’emploi et taux d’activité selon le diplôme et le sexe pour les personnes âgées de 15 ans et plus,  
Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2006 

 
 CENTRE-DU-QUÉBEC QUÉBEC 

FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES 

Total Taux d‘emploi 54,4 66,8 55,7 65,4 

Taux d’activité 58 71,2 59,5 70,6 

Aucun diplôme Taux d’emploi 28,4 49,4 25,4 43,3 

Taux d’activité 32,1 54 29,2 49,4 

Diplôme d’études 
secondaires  

Taux d’emploi 53,1 68,3 53,6 66,1 

Taux d’activité 57,4 73,8 57,6 71,5 

Diplôme d’études 

professionnelles 

Taux d’emploi 70,3 78,9 69,1 73 

Taux d’activité 75,1 83,6 73,8 78,8 

Diplôme d’études 

collégiales 

Taux d’emploi 73,4 78,4 72 77,4 

Taux d’activité 76,4 82,4 75,6 81,9 

Certificat universitaire Taux d’emploi 54,8 66,1 61 69,6 

Taux d’activité 56,7 68,6 64,1 73,9 

Grade universitaire Taux d’emploi 77,8 76,7 76,1 77,4 

Taux d’activité 80 79,5 79,8 81,3 

Source : Statistique Canada. Recensement de 2006. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la femme, 2008, 
Portrait statistique, Égalité femmes/hommes. Où en sommes-nous dans le Centre-du-Québec?, 2010, CSF. 

 
 

3.2 Taux d’activité selon le sexe pour la population autochtone âgée de 15 ans et plus et pour la population 
totale âgée de 15 ans et plus, Centre-du-Québec, 2006 

 
POPULATION AUTOCHTONE POPULATION TOTALE 

FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES 

47,1 65,5 58 71,2 

Source : Atlas socioéconomique des communautés autochtones au Québec, Réseau Dialog. (En ligne.)  
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3.3 Statut du travail de la population de 15 ans et plus ayant travaillé en 2005 selon le sexe, Centre-du-Québec et 
ensemble du Québec 

 
 CENTRE-DU-QUÉBEC QUÉBEC 

FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

A surtout travaillé à 
temps plein en 2005 

36 065 71,6 55 070 89,0 1 326 135 74 1 770 175 87,2 

A surtout travaillé à 

temps partiel en 2005 

14 315 28,4 6 780 11,0 466 215 26 259 840 12,8 

Source : Statistique Canada. Recensement de 2006. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la femme, 2008, 
Portrait statistique, Égalité femmes/hommes. Où en sommes-nous dans le Centre-du-Québec?, 2010, CSF. 

 
 

3.4 Taux de syndicalisation de la population de 15 ans et plus selon le sexe en 2006, Centre-du-Québec et 
ensemble du Québec 

 
 CENTRE-DU-QUÉBEC QUÉBEC 

FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES 

Taux de 
syndicalisation 

37,4 43,2 38,7 41,7 

Source : Direction du CETCH et de l’information sur le marché du travail. Emploi-Québec. Enquête sur la population active. 
Statistique Canada, Portrait statistique, Égalité femmes/hommes. Où en sommes-nous dans le Centre-du-Québec?, 2010, CSF. 
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3.5 Population active expérimentée dans les principales professions selon le sexe en 2006, Centre-du-Québec et 
ensemble du Québec  

 
 CENTRE-DU-QUÉBEC QUÉBEC 

TITRES DE LA PROFESSION FEMMES HOMMES TOTAL % 
FEMMES 

RANG 
RÉGION 

% 
FEMMES 

RANG 
QUÉBEC 

PRINCIPAUX EMPLOIS FÉMININS Emploi 

féminins 

 Emploi 

féminin 

Secrétaires (sauf domaines juridique et 

médical) 

3 265 60 3 320 98,3 1 98,0 1 

Vendeurs/vendeuses et commis-
vendeurs/commis-vendeuses – commerce 

de détail 

2 765 1 725 4 490 61,6 2 56,7 2 

Caissiers/caissières 2 065 160 2 230 92,6 3 86,1 3 

Serveurs/serveuses d’aliments et de 

boissons 

1 680 215 1 900 88,4 4 76,4 9 

Infirmiers autorisés/infirmières autorisées 1 490 95 1 575 94,6 5 91,0 6 

Commis à la comptabilité et personnel 
assimilé 

1 460 240 1 695 86,1 6 84,8 8 

Éducateurs/éducatrices et aides-

éducateurs/aides-éducatrices de la petite-
enfance 

1 455 70 1 515 96,0 7 95,9 4 

Serveurs/serveuses au comptoir, aides de 

cuisine et personnel assimilé 

1 215 495 1 715 70,8 8 60,8 11 

EnseignantEs aux niveaux primaire et 

préscolaire 
1 190 135 1 335 89,1 9 87,1 7 

PréposéEs à l’entretien ménager et au 
nettoyage – travaux légers 

1 180 705 1 890 62,4 10 58,0 12 

Cuisiniers/cuisinières 1 165 630 1 790 65,1 11 47,7 15 

Commis de bureau généraux/commis de 
bureau générales 

1 150 120 1 260 91,3 12 87,2 5 

Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-
soignantEs et préposéEs aux bénéficiaires 

1 145 195 1 335 85,8 13 81,4 10 

ExploitantEs agricoles et gestionnaires 
d’exploitations agricoles 

1 020 2 785 3 805 26,8 14 23,2 58 

Ouvriers/ouvrières agricoles 915 1 915 2 830 32,3 15 28,7 65 
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 CENTRE-DU-QUÉBEC QUÉBEC 

TITRES DE LA PROFESSION FEMMES HOMMES TOTAL % 
FEMMES 

RANG 
RÉGION 

% 
FEMMES 

RANG 
QUÉBEC 

PRINCIPAUX EMPLOIS MASCULINS* Emploi 
masculin 

 Emploi 
masculin 

Conducteurs/conductrices de camions  140 2 935 3 075 4,6 1 3,5 2 

Exploitants/exploitantes agricoles et 
gestionnaires d'exploitations agricoles  1 020 2 785 3 805 26,8 

 
2 23,2 17 

Ouvriers/ouvrières agricoles  915 1 915 2 830 32,3 3 28,7 33 

Vendeurs/vendeuses et commis-
vendeurs/commis-vendeuses - commerce de 
détail  2 765 1 725 4 490 61,6 

 
 
4 56,7 1 

Mécaniciens/mécaniciennes et 
réparateurs/réparatrices de véhicules 

automobiles, de camions et d'autobus  20 1 500 1 520 1,3 

 
 

5 1,6 4 

Charpentiers-menuisiers/charpentières-
menuisières  0 1 280 1 290 0,0 

 
6 1,2 5 

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices 
de machines à souder et à braser  65 1 260 1 320 4,9 

 
7 4,2 18 

Manutentionnaires  90 1 220 1 310 6,9 8 10,9 7 

Directeurs/directrices - commerce de détail  835 1 095 1 930 43,3 9 42,2 3 

Manoeuvres dans la transformation des 
aliments, des boissons et du tabac  780 1 035 1 820 42,9 

 
10 45,3 46 

Manoeuvres dans le traitement des pâtes et 
papiers et la transformation du bois  245 1 035 1 285 19,1 

 
11 12,8 31 

Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses - 
services de livraison et de messagerie  105 1 015 1 120 9,4 

 
12 7,2 8 

Aides de soutien des métiers et manoeuvres 
en construction  120 930 1 045 11,5 

 
13 5,9 10 

Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et 
mécaniciens industriels/mécaniciennes 

industrielles (sauf l'industrie du textile)  25 885 905 2,8 

 
 

14 1,8 21 

Cadres supérieurs/cadres supérieures - 
production de biens, services d'utilité publique, 
transport et construction  75 875 945 7,9 

 
 

15 11,3 22 

Source : Statistique Canada. Recensement de 2006. Population active expérimentée. Compilation Emploi-Québec, Portrait statistique, 

Égalité femmes/hommes. Où en sommes-nous dans le Centre-du-Québec?, 2010, CSF. 

* La partie du tableau 19 (p. 73) du Portrait statistique, Égalité femmes/hommes. Où en sommes-nous dans le Centre-du-Québec?, 2010, 

contient plusieurs erreurs. Les informations présentées ici se basent sur un tableau révisé envoyé par madame Sandra Shee, CSF,  le 24 
novembre 2011. 
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3.6 Travailleuses et travailleurs autonomes selon le statut juridique de l’entreprise et la présence de personnel, 
Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2006 

 
CENTRE-DU-QUÉBEC 

 Entreprises 
constituées en 

société 

Entreprises non 
constituées en 

société 

Avec personnel Sans personnel Total 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre 

FEMMES 1 880 35,8 3 370 64,2 1 505 28,7 3 740 71,2 5 250 

HOMMES 4 525 45,5 5 420 54,5 4 520 45,4 5 425 54,6 9 945 

 
QUÉBEC 

 Entreprises 
constituées en 

société 

Entreprises non 
constituées en 

société 

Avec personnel Sans personnel Total 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre 

FEMMES 42 825 28,6 106 665 71,4 41 700 27,9 107 785 72,1 149 490 

HOMMES 118 515 42,2 162 285 57,8 119 960 42,7 160 840 57,3 280 800 

Source : Statistique Canada. Recensement de 2006. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la femme, 2008, 
Portrait statistique, Égalité femmes/hommes. Où en sommes-nous dans le Centre-du-Québec?, 2010, CSF. 
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FAMILLE ET EMPLOI 
 

 
 
 
3.7 Taux d’emploi des personnes de 25 à 54 ans vivant dans des ménages privés selon le sexe, la présence 

d’enfants et l’âge des enfants, Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2006   
 
CENTRE-DU-QUÉBEC 

 FEMMES HOMMES 

Couples Parents seuls Total Couples Parents seuls Total 

Avec enfants à la 
maison 

79,4 76,3 78,8 92,8 84,1 92,1 

   Moins de 15 

ans 

78,7 74,0 77,9 92,6 87,4 92,3 

   Moins de 6 ans 74,7 67,6 74,0 91,3 88,6 91,1 

Sans enfants à la 

maison 

77,1 71,8 74,8 89,2 74,5 80,6 

Total 78,7 73,6 77,3 91,7 75,7 86,7 

 

 

- On observe des taux d’emploi plus élevés dans la région Centre-du-Québec pour les femmes ayant des enfants, 
peu importe l’âge des enfants et la présence d’un conjoint, que dans l’ensemble du Québec  en 2006. 

- Ce sont les femmes qui consacrent le plus de temps aux enfants, aux personnes aînées ainsi qu’aux travaux 
ménagers, dans la région tout comme dans l’ensemble du Québec. Les femmes du Centre-du-Québec sont 
toutefois proportionnellement moins nombreuses que les femmes de l’ensemble du Québec à ne consacrer 
aucune heure par semaine aux soins des enfants (37,4 % des femmes de 25 à 54 ans de la région 
comparativement à 42,2 % des femmes du même âge dans l’ensemble du Québec). 

- Le taux de places en garderies subventionnées pour la région est de 49,6, un ratio un peu plus faible que celui  de 

l’ensemble du Québec  (50,0 au 31 août 2011). 
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QUÉBEC 

 FEMMES HOMMES 

Couples Parents seuls Total Couples Parents seuls Total 

Avec enfants à la 
maison 

76,4 75,1 76,2 90,4 84,3 90,0 

   Moins de 15 

ans 

75,3 72,2 74,8 90,4 83,5 90,0 

   Moins de 6 ans 70,7 61,6 69,6 89,4 80,3 89,1 

Sans enfants à la 
maison 

79,8 76,6 78,3 88,2 74,5 79,9 

Total 77,5 76,0 77,0 89,8 75,5 84,9 

Source : Statistique Canada. Recensement de 2006. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la femme, 2008, 
Portrait statistique, Égalité femmes/hommes. Où en sommes-nous dans le Centre-du-Québec?, 2010, CSF. 

 
 
3.8  Population de 25 à 54 ans selon les heures consacrées par semaine aux enfants, aux personnes âgées et au 

travail ménager sans paie et salaire, et selon le sexe, Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2006 

 
 CENTRE-DU-QUÉBEC QUÉBEC 

FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Heures consacrées aux soins 
des enfants, sans paie ou sans 

salaire 

46 455 100 47 115 100 1 662 
835 

100 1 632 
405 

100 

Aucune heure  17 375 37,4 22 090 46,9 701 795 42,2 831 435 50,9 

Moins de 5 heures 5 620 12,1 7 045 15,0 173 000 10,4 210 765 12,9 

De 5 à 14 heures 6 725 14,5 7 525 16,0 220 010 13,2 245 680 15,1 

De 15 à 29 heures  6 420 13,8 5 430 11,5 201 820 12,1 173 630 10,6 

De 30 à 59 heures  5 255 11,3 3 095 6,6 176 540 10,6 103 410 6,3 

60 heures et plus  5 055 10,9 1 930 4,1 189 960 11,4 67 475 4,1 

Heures consacrées aux travaux 

ménagers, sans paie ou sans 
salaire 

46 455 100 47 115 100 1 662 

835 

100 1 632 

405 

100 

Aucune heure  1 070 2,3 3 770 8,0 60 595 3,6 146 720 9,0 

Moins de 5 heures  6 575 14,2 15 525 33,0 280 825 16,9 542 880 33,3 

De 5 à 14 heures  17 555 37,8 18 240 38,7 635 370 38,2 632 760 38,8 

De 15 à 29 heures  13 410 28,9 7 320 15,5 433 695 26,1 236 470 14,5 

De 30 à 59 heures  5 840 12,6 1 805 3,8 185 535 11,2 57 895 3,5 

60 heures et plus  2 005 4,3 455 1,0 66 815 4,0 15 675 1,0 
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Heures consacrées à offrir des 
soins ou de l’aide aux 

personnes âgées, sans paie ou 
sans salaire  

46 455 100 47 115 100 1 662 
835 

100 1 632 
405 

100 

Aucune heure  34 960 75,3 38 910 82,6 1 274 
680 

76,7 1 358 
735 

83,2 

Moins de 5 heures  8 495 18,3 6 550 13,9 265 105 15,9 204 660 12,5 

De 5 à 9 heures  1 860 4,0 1 155 2,5 75 580 4,5 43 970 2,7 

De 10 à 19 heures  680 1,5 285 0,6 24 790 1,5 13 315 0,8 

20 heures et plus  470 1,0 215 0,5 22 675 1,4 11 725 0,7 

Source : Statistique Canada. Recensement de 2006. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la femme, 2008, 
Portrait statistique, Égalité femmes/hommes. Où en sommes-nous dans le Centre-du-Québec?, 2010, CSF. 

 
 
3.9 Ratio de place en garderie (par le nombre d’enfants de 0 à 4 ans) au 31 août 2011, Centre-du-Québec et 

 ensemble du Québec 
 

 Places à contribution réduite Places en garderie non 
subventionnée 

Total des places Nombre 
d’enfants 

0-4 ans 
(au 1er 
juillet 

2010) 

Nombre 
de 

garderies/ 
Bureaux 

coordonna
teur 

Nombres 
de places 

Taux Nombre 
de 

garderies 

Nombres 
de places 

Taux Nombre 
de places 

Taux 

CENTRE-DU-
QUÉBEC 

59 6 059 49,6 3 118 1,0 6 177 50,5 12 225 

QUÉBEC 2 235 215 708 50,0 412 21 248 4,9 236 956 55,0 430 923 

Source : Ministère le la Famille et des Aînés et Données de Statistique Canada compilées par l’Institut de la Statistique du Québec, 

Banque de données des statistiques officielles sur le Québec (en ligne) pour le nombre d’enfants de 0 à 4 ans.  
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4 REVENUS 

 
- Globalement, les femmes et les hommes du Centre-du-Québec ont un revenu moyen total inférieur à celui des 

Québécoises et des Québécois. Le revenu moyen total des femmes de la région est de 22 095 $, il est inférieur à celui de 

l’ensemble des Québécoises (25 870$) et à celui  des hommes de la région qui est de 32 885 $ (38 509 $ pour l’ensemble 
hommes du Québec). 

- Les Centriquoises ont un revenu moyen total correspondant à 67,2 % de celui des hommes : le ratio femmes/hommes de la 
région est le même que pour l’ensemble du Québec. 

- Les femmes et les hommes autochtones ont un revenu moyen total inférieur à celui de l’ensemble de  la population de la 
région (15 953 $ pour les femmes et 19 798 $ pour les hommes). Le ratio femmes/hommes est nettement plus faible pour 

les femmes autochtones du Centre-du-Québec dont le revenu moyen total correspond à 30,1 % de celui des hommes 
autochtones. 

- Le revenu moyen d’emploi des femmes et des hommes de la région est  inférieur à celui de l’ensemble de la population 
québécoise. Les femmes de la région ont un revenu moyen d’emploi de 21 494 $ (26 297 $ pour  l’ensemble des 

Québécoises). Celui des hommes de la région est de 32 131 $ (38 359 $ pour l’ensemble des hommes de la province). 
Dans la région, le ratio femmes/hommes du revenu moyen d’emploi est également légèrement inférieur  à celui de 
l’ensemble du Québec (66,9 % comparativement à 68,6 %. 

- Le taux de femmes de 18 à 64 ans bénéficiaires de l’assistance sociale dans la région est de 7,8 %, soit un taux similaire à 

celui des hommes (8,0 %). Ces taux  sont légèrement supérieurs à ceux de l’ensemble du Québec (7,2 % pour les femmes 
et 7,6 % pour les hommes).  

- Les femmes de 15 ans et plus du Centre-du-Québec sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes du même 
âge à vivre sous le seuil de faible revenu et ce quelque soit la MRC observée. Dans la région, c’est 8  370 femmes et 6 970 

hommes qui vivent cette situation. C’est dans la MRC de Drummond que les taux sont les plus élevés, tant pour les 
hommes que pour les femmes : 11,1 % des femmes et 8,7 % des hommes y vivent sous le seuil de faible revenu. Les taux 
observés dans la région sont toutefois inférieurs à ceux observés dans l’ensemble du Québec  (13,3 % des femmes et 11,4 
% des hommes de 15 ans et plus vivent sous le seuil de faible revenu). 

- En 2009, pour chaque tranche de 100 $ de revenus d’emploi, les femmes de la région ont reçu 44,00 $  en transferts 

gouvernementaux ; ce montant s’élevait à 21,00 $ pour les hommes. Les femmes du Centre -du-Québec sont donc 
davantage dépendantes des transferts gouvernementaux que les hommes. Excepté pour les indemnités pour accidents de 

travail, les femmes de la région reçoivent plus d’argent gouvernemental que les hommes pour tous les autres types de 
transferts.  

- Les indices de dépendance économique (supérieurs à 100) indiquent que tant les femmes que les hommes de la région 
sont davantage dépendants des transferts gouvernementaux que ne le sont les femmes et les hommes de l’ensemble du 
Québec.  

 



26 

Centre-du-Québec, région 17 

4.1 Revenu moyen total de la population de 15 ans et plus selon le sexe, Centre-du-Québec et ensemble du 
Québec, 2006 

 
 FEMMES HOMMES Revenu moyen total 

des femmes sur 
celui des hommes 

(%) 

CENTRE-DU-QUÉBEC 22 095 $ 32 885 $ 67,2 

QUÉBEC 25 870 $ 38 509 $ 67,2 

Source : Statistique Canada. Recensement de 2006. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la femme, 2008, 
Portrait statistique, Égalité femmes/hommes. Où en sommes-nous dans le Centre-du-Québec?, 2010, CSF. 

 
 

4.2 Revenu moyen total selon le sexe pour la population autochtone de 15 ans et plus (2005) et pour la 
population totale âgée de 15 ans et plus, Centre-du-Québec, 2006 

 
 FEMMES HOMMES Revenu moyen total 

des femmes sur 
celui des hommes 

(%) 

POPULATION AUTOCHTONE 15 953 $ 19 798 $ 30,1  

POPULATION TOTALE 22 095 $ 32 885 $ 67,2 

Source : Atlas socioéconomique des communautés autochtones au Québec, Réseau Dialog. (En ligne.)  

 
 

4.3 Revenu moyen d’emploi de la population de 15 ans et plus selon le sexe, Centre-du-Québec et ensemble du 
Québec, 2006 

 
 FEMMES HOMMES Revenu moyen d’emploi 

des femmes sur celui des 
hommes (%) 

CENTRE-DU-QUÉBEC 21 494 $ 32 131 $ 66,9 

QUÉBEC 26 297 $ 38 359 $ 68,6 

Source : Statistique Canada. Recensement de 2006. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la femme, 2008, 
Portrait statistique, Égalité femmes/hommes. Où en sommes-nous dans le Centre-du-Québec?, 2010, CSF. 
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4.4 Nombre d’adultes (18 à 64 ans) prestataires de l’assistance sociale selon le sexe, Centre-du-Québec et 

ensemble du Québec, mars 2009  
 

 CENTRE-DU-QUÉBEC QUÉBEC 

Femmes 5 614 181 617 

Femmes de 18 à 64 ans 71 576 2 520 662 

Taux d’assistance sociale (18-64 ans) 7,8 % 7,2 % 

Hommes 5 987 195 676 

Hommes de 18- 64 ans 75 175 2 561 791 

Taux d’assistance sociale (18-64 ans) 8,0 % 7,6 % 

Source : Le Québec mobilisé contre la pauvreté, Profil statistique régional, La région du Centre-du-Québec, Direction générale 

adjointe des politiques et de la prospective, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, avril 2011. 

 
 
4.5 Population de 15 ans et plus vivant sous le seuil de faible revenu dans les ménages privés selon le sexe,  

 Centre-du-Québec et ses MRC et ensemble du Québec, 2006 

 
 FEMMES HOMMES 

 Nombre % Nombre % 

CENTRE-DU-QUÉBEC 8 370 9,3 6 970 7,8 

L’ÉRABLE 625 6,7 565 6,0 

BÉCANCOUR 490 6,5 440 5,7 

ARTHABASKA 2 450 9,2 2 130 8,1 

DRUMMOND 4 170 11,1 3 210 8,7 

NICOLET-YAMASKA 615 6,7 595 6,5 

QUÉBEC 419 735 13,3 339 880 11,4 

Source : Statistique Canada. Recensement de 2006. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la femme, 2008, 
Portrait statistique, Égalité femmes/hommes. Où en sommes-nous dans le Centre-du-Québec?, 2010, CSF. 

 



28 

Centre-du-Québec, région 17 

 
4.6 Rapport de dépendance économique et indice de dépendance économique provincial, selon le sexe, Centre-

du-Québec et ensemble du Québec, 2009  
 
CENTRE-DU-QUÉBEC 

 FEMMES HOMMES TOTAL 

Total des transferts gouvernementaux 44,00 21,00 29,70 

Assurance-emploi 6,00 4,70 5,20 

TPS 1,00 0,70 0,80 

Prestation fiscale pour enfants 5,90 0,30 2,40 

Sécurité de la vieillesse 12,80 5,40 8,20 

Pension du Canada ou RRQ 9,40 6,50 7,60 

Indemnités des accidents de travail 1,20 1,30 1,30 

Assistance sociale 2,70 1,60 2,00 

Crédits d'impôts provinciaux remboursables/allocations 
familiales 

5,10 0,50 2,20 

    

Indice de dépendance économique 138,7 135,4 134,8 

 
QUÉBEC 

 FEMMES HOMMES TOTAL 

Total des transferts gouvernementaux 31,70 15,50 22,00 

Assurance-emploi 4,20 3,10 3,60 

TPS 0,80 0,50 0,60 

Prestation fiscale pour enfants 4,20 0,20 1,80 

Sécurité de la vieillesse 9,00 4,00 6,00 

Pension du Canada ou RRQ 7,20 5,00 5,90 

Indemnités des accidents de travail 0,80 1,00 0,90 

Assistance sociale 1,90 1,30 1,50 

Crédits d'impôts provinciaux remboursables/allocations 
familiales 

3,50 0,40 1,60 

Source : Statistique Canada, Division des données régionales et administratives, Profils de dépendance économique, Profil des 
régions et des MRC, Institut de la statistique du Québec. 
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5 LOGEMENT 
 

 
 
5.1 Ménages privés selon le sexe du principal soutien et le mode d’occupation, Centre-du-Québec et ensemble 

du Québec, 2006 

 
 Propriétaires Locataires 

TOTAL FEMMES HOMMES TOTAL FEMMES HOMMES 

Nombre Nombre % Nombre % Nombre Nombre % Nombre % 

CENTRE-

DU-QUÉBEC 

63 365 18 555 29,3 44 815 70,7 30 600 15 930 52,1 14 670 47,9  

QUÉBEC 1 917 735 646 690 33,7 1 271 045 66,3 1 267 945 653 620 51,5 614 320 48,5 

Source : Statistique Canada, recensement 2006, compilation spéciale pour le compte de la SHQ (C0-1049), tableau spécial #26; 

Calculs SHQ 

 
 
 

 

- En 2006, dans la région, les femmes représentent 52,1% des locataires et 29,3% des propriétaires (taux inférieur 
à celui observé dans l’ensemble du Québec : 33,7%).  

- En 2009, le coût mensuel moyen d’un logement de 2 chambres à coucher dans un centre urbain de la région est 
de 512 $. C’est dans le centre urbain de Victoriaville que le coût est le moins élevé, soit 478 $.   

- Quelque soit le type de ménages, les femmes du Centre-du-Québec sont proportionnellement moins nombreuses 
à consacrer 25 % et plus et 50 % et plus de leurs revenus pour se loger que les femmes de l’ensemble du 
Québec. 

- 786 personnes aînées, dont 579 femmes, habitent dans un HLM public dans la région. Les ménages composés 
d’aînés sont les plus nombreux dans les HLM publics du Centre-du-Québec (39 %).  

- Ce sont les ménages composés de personnes seules de moins de 65 ans (325 personnes) qui sont les plus 
nombreux en attente d’une place en HLM public dans la région. De ce nombre, 206 sont des femmes, soit 63 %.  

- En 2006, au Centre-du-Québec, 267 ménages sont aidés par le programme de Supplément au loyer et 149 
ménages par les programmes AccèsLogis Québec et Logement abordable Québec, ces nombres représentent 
des taux sur 1 000 ménages inférieurs à ceux observés dans l’ensemble du Québec. 
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5.2 Loyer mensuel moyen d'un logement locatif de deux chambres à coucher dans les centres urbains, Centre-

du-Québec et ensemble du Québec,  2009 ($) 
 

CENTRE-DU-QUÉBEC 512 $ 

Trois-Rivières (Partie RMR) 525 $ 

Drummondville (AR) 528 $ 

Victoriaville (AR) 478 $ 

Centres urbains du Québec 640 $ 

Source : Société canadienne d'hypothèques et de logement, Rapport sur le logement locatif, Province de Québec et RMR de 

Montréal, automne 2004 à 2009; calculs SHQ. Note : Les données se rapportent aux centres urbains de 10 000 habitants et plus. 

 
5.3 Proportion du revenu du ménage consacrée au coût du logement selon le sexe et le type de ménage, Centre-

du-Québec et ensemble du Québec, 2006 
 

 FEMMES HOMMES 

Ensemble 
des 

ménages 

25 % et plus du 
revenu du ménage 

50 % et plus du 
revenu du ménage 

Ensemble 
des 

ménages 

25 % et plus du 
revenu du ménage 

50 % et plus du 
revenu du ménage 

Nombre Nombre % Nombre % Nombre Nombre % Nombre % 

CENTRE-DU-
QUÉBEC 

 

Tous les 

ménages 

34 060 11 710 34,4 2 960 8,7 58 070 11 245 19,4 3 255 5,6 

Personnes 
seules 

14 305 7 800 54,5 2 140 15,0 13 560 5 645 41,6 1 990 14,7 

Couples 12 025 1 595 13,3 310 2,6 40 540 4 895 12,1 1 085 2,7 

Familles 
monoparentales 

6 645 2 055 30,9 445 6,7 2 455 470 19,1 105 4,3 

Autres 1 080 255 23,6 65 6,0 1 510 220 14,6 65 4,3 

QUÉBEC  

Tous les 
ménages 

1 292 745 500 110 38,7 156 545 12,1 1 867 790 460 880 24,7 148 645 8,0 

Personnes 

seules 

536 140 303 550 56,6 106 560 19,9 437 785 203 775 46,5 85 570 19,5 

Couples 441 950 79 070 17,9 18 185 4,1 1 275 710 215 525 16,9 51 010 4,0 

Familles 
monoparentales 

252 225 98 065 38,9 25 435 10,1 78 835 20 055 25,4 4 835 6,1 

Autres 62 430 19 410 31,1 6 365 10,2 75 400 21 510 28,5 7 215 9,6 

Source : Statistique Canada. Recensement de 2006. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la femme, 2008, 
Portrait statistique, Égalité femmes/hommes. Où en sommes-nous dans le Centre-du-Québec?, 2010, CSF. 
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Logement social 
 
5.4 Répartition des ménages selon le type dans les HLM publics, Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 

2006  
 
 Autres Familles Aînés Personnes 

seules 
Total 

CENTRE-DU-

QUÉBEC 

Nombre 37 532 786 683 2 037 

% 2 26 39 34 100 

QUÉBEC Nombre 1 707 15 857 25 495 17 267 60 326 

% 3 26 42 29 100 

Source : Profil des locataires et des ménages en attente d’un logement social, Société d’habitation du Québec, 2010. 

 
 
5.5 Répartition des ménages selon le type de famille, HLM publics, Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 

2006  
 

 Couples 
sans enfant 

Couples avec 
enfants 

Familles 
monoparentales 

Total 

CENTRE-DU-

QUÉBEC 

Nombre 143 42 347 532 

% 27 8 65 100 

QUÉBEC Nombre 1 696 5 346 8 815 15 857 

% 11 34 56 100 

Source : Profil des locataires et des ménages en attente d’un logement social, Société d’habitation du Québec, 2010. 

  
5.6 Répartition des personnes seules âgées de moins de 65 ans selon le sexe, HLM publics, Centre-du-Québec 

et ensemble du Québec, 2006  

 
 Sexe des personnes seules Total 

FEMMES HOMMES 

CENTRE-DU-
QUÉBEC 

Nombre 447 237 684 

% 65 35 100 

QUÉBEC Nombre 18 007 4 593 22 600 

% 83 17 100 

Source : Profil des locataires et des ménages en attente d’un logement social, Société d’habitation du Québec, 2010. 
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5.7 Répartition des aînés selon le type de ménage composés d’aînés et le sexe des aînés vivant seuls dans les 

HLM publics, Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2006  
 

 Personnes seules Couples Total 

FEMMES HOMMES 

CENTRE-DU-
QUÉBEC 

Nombre 579 154 53 786 

% 74 20 7 100 

QUÉBEC Nombre 18 007 4 593 2 895 25 495 

% 71 18 11 100 

Source : Profil des locataires et des ménages en attente d’un logement social, Société d’habitation du Québec, 2010. 

 
 
En attente de logement social : 
 
5.8 Répartition des ménages selon le type,  Requérants HLM, Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2006  

 
 Autres Familles Aînés Personnes 

seules 
Total 

CENTRE-DU-

QUÉBEC 

Nombre 11 159 81 325 576 

% 2 28 14 56 100 

QUÉBEC Nombre 575 14 625 7 273 15 701 38 175 

% 2 38 19 41 100 

Source : Profil des locataires et des ménages en attente d’un logement social, Société d’habitation du Québec, 2010. 

 
 
5.9 Répartition des ménages familiaux selon le type de famille, Requérants HLM, Centre-du-Québec et ensemble 

du Québec, 2006  
 
  Couples avec 

enfants 
Couples sans 

enfant 
Familles 

monoparentales 
Total 

CENTRE-DU-

QUÉBEC 

Nombre 50 11 98 159 

% 32 7 61 100 

QUÉBEC Nombre 5 738 1 003 7 883 14 625 

% 32 10 58 100 

Source : Profil des locataires et des ménages en attente d’un logement social, Société d’habitation du Québec, 2010. 
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5.10 Répartition des personnes seules âgées de moins de 65 ans selon le sexe, Requérants HLM,  
 Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2006  
 

 Sexe des personnes seules Total 

FEMMES HOMMES 

CENTRE-DU-
QUÉBEC 

Nombre 206 120 326 

% 63 37 100 

QUÉBEC Nombre 9 011 6 690 15 701 

% 57 43 100 

Source : Profil des locataires et des ménages en attente d’un logement social, Société d’habitation du Québec, 2010. 

 
5.11 Répartition des aînés selon le type de ménages composés d’aînés et le sexe des aînés vivant seuls, 

Requérants HLM, Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2006  
 

 Personnes seules Couples Total 

FEMMES HOMMES 

CENTRE-DU-
QUÉBEC 

Nombre 61 14 6 81 

% 75 17 7 100 

QUÉBEC Nombre 4 763 1 761 749 7 273 

% 65 24 10 100 

Source : Profil des locataires et des ménages en attente d’un logement social, Société d’habitation du Québec, 2010. 

 
5.12 Aide à l'habitation sociale, ménages aidés par 1 000 ménages, selon le type de programme, Centre-du-

Québec et ensemble du Québec, 1998-2006  

 

 HLM AccèsLogis Québec et 
Logement abordable 

Québec 

Supplément au loyer Allocation logement 

Nombre de 
ménages 

aidés 

Ménages 
aidés/1 000 
ménages 

Nombre de 
ménages 

aidés 

Ménages 
aidés/1 000 
ménages 

Nombre de 
ménages 

aidés 

Ménages 
aidés/1 000 
ménages 

Nombre de 
ménages 

aidés 

Ménages 
aidés/1 000 
ménages 

CENTRE-
DU-
QUÉBEC 

2 176 23,2 149 1,6 267 2,8 3 817 40,6 

Québec 73 167 23,0 17 281 5,4 20 238 6,4 128 447 40,3 

Source : Données administratives, Société d'habitation du Québec, tableau consulté en ligne, Société d’habitation du Québec. 
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6 SANTÉ 
 

 
 

 
6.1 Taux annuel moyen (pour 1 000 femmes) de grossesses adolescentes selon l’âge, Centre-du-Québec et 

ensemble du Québec, 2005 
 

 CENTRE-DU-QUÉBEC QUÉBEC 

14-17 ans 9,9 15,4 

18-19 ans 44,4 59,9 

Source : MSSS, Direction des études et des analyses, Fichier démographiques. RAMQ, Fichier des services médicaux rémunérés à 

l'acte et données non publiées provenant de CLSC et d’établissements où des avortements non rémunérés à l’acte sont pratiqués . 
Compilations spéciales préparées pour le CSF, 2008,  Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec : 
Recueil de données ventilées selon le sexe, édition 2010, 125 p. 

 
 
 

 
- Les taux annuels moyens de grossesses adolescentes sont plus faibles dans la région que dans l’ensemble du 

Québec et ce tant pour les femmes de 14 à 17 ans que pour celles de 18-19 ans. 

- En 2007, le pourcentage de femmes et d’hommes de 15 à 64 ans ayant une incapacité  au Centre-du-Québec est 
le même, soit 6,9 %. Il est toutefois supérieur pour les femmes de 65 ans et plus (32,7 %) que pour les hommes 
du même âge (25,1 %). 

- En 2003, dans la région Mauricie-Centre-du-Québec, 10,6 % des femmes de 12 ans et plus ont consulté unE 
professionnelLE au sujet de leur santé mentale, ce taux s’élève à 3,4 % pour les hommes.  

- Le taux de femmes victimes de violence conjugale dans la région est beaucoup plus élevé que celui des hommes 
victimes des mêmes crimes (376,5 sur 100 000 pour les femmes et de 57,5 sur 100 000 pour les hommes). Ces 
taux sont inférieurs à ceux de l’ensemble du Québec (427,7 pour les femmes et 97,2 pour les hommes).  
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6.2 Estimation de la population de 15 ans et plus vivant avec une incapacité selon le sexe et l’âge, Centre-du-

Québec, 2007 
 

CENTRE-DU-
QUÉBEC 

FEMMES HOMMES Sexes 
réunis 

 15 à 64 ans 65 ans et 
plus 

Total 15 à 64 ans 65 ans et 
plus 

Total Total 

Personnes avec 
incapacité 

5 250 6 450 11 700 5 565 
(80 435) 

3 660 
(14 580) 

9 225 20 925 

Population totale 75 755 19 740 95 495 80 435 14 580 95 015 190 510 

% de la population 
avec incapacité 

6,9 32,7 12,3 6,9 25,1 9,7 11,0 

Source : Institut de la statistique du Québec (2006). L’incapacité et les limitations d’activités au Québec. Un portrait statistique à  partir 

des données de l’Enquête sur la participation et les limitations d’activités 2001 (EPLA) et Ministère de la Santé et des Services 

sociaux, Service de développement (2005). Projection de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de  CLSC, 
le sexe et le groupe d’âge. Compilation spéciale de l’Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007, dans Table de 
concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec : Recueil de données ventilées selon le sexe, édition 2010, 125 p. 

 

 
6.3 Population de 12 ans ou plus ayant consulté unE professionnelLE au sujet de sa santé mentale, selon le 

sexe, Mauricie-Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2003 
 

 FEMMES HOMMES 

MAURICIE-CENTRE-DU-QUÉBEC 10,6 % 3,4 % 

QUÉBEC 10,5 % 5,6 % 

Source : INSPQ en collaboration avec le MSSS et de l’ISQ, 2006, tableau tiré de la page 155, dans Observatoire de la condition 

féminine en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, avril 2009. 

 
6.4  Nombre et taux sur 100 000 d’infractions contre la personne commises dans un contexte conjugal selon le 

sexe, Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2009 
 
 Infractions envers les FEMMES Infractions envers les HOMMES 

Nombre Taux Nombre Taux 

CENTRE-DU-QUÉBEC 378 376,5 58 57,5 

QUÉBEC 14 891 427,7 3 289 97,2 

Source : Ministère de la Sécurité publique. Données du programme DUC2, dans Statistiques 2009 sur la criminalité commise dans 

un contexte conjugal, Direction de la prévention et de l’organisation policière, Ministère de la Sécurité publique, 2011. 
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7 FEMMES AÎNÉES 

 

 
7.1 Estimation de la population de 55 ans et plus selon l’âge et le sexe, Centre-du-Québec et ensemble du 

Québec, au 1er juillet 2010 
 

 FEMMES HOMMES TOTAL 

Nombre % Nombre % 

CENTRE-DU-QUÉBEC  

55-59 8 968 50,3 8 869 49,7 17 837 

60-64 7 942 50,1 7 926 49,9 15 868 

65-69 6 309 50,8 6 121 49,2 12 430 

70-74 4 441 51,5 4 178 48,5 8 619 

75-79 3 935 55,6 3 142 44,4 7 077 

80-84 3 219 62,0 1 970 38,0 5 189 

85-89 2 289 67,7 1 090 32,3 3 379 

90 et + 1 432 77,4 419 22,6 1 851 

Total 38 535 53,3 33 715 46,7 72 250 

 

- Plus l’âge de la population s’élève, plus la proportion de femmes augmente. Dans la région Centre-du-Québec, 
plus de trois personnes âgées de 90 ans et plus sur quatre sont des femmes, alors qu’entre 55 et 59 ans, c’est 
une personne sur deux.  

- Plus les femmes sont âgées et plus elles sont nombreuses à vivre seules : dans la région, une femme sur cinq 
âgée de 55 à 64 ans vit seule, alors que c’est le cas d’une femme de 85 ans et plus sur deux. Pour les hommes, 
l’écart entre les taux selon les âges est moindre (17,3 % des hommes de 55 à 64 ans et 23,8 % des hommes de 
85 ans et plus vivent seuls). 

- Les femmes de 55 ans et plus de la région, de même que celles de l’ensemble du Québec, sont plus nombreuses 
que leurs homologues masculins à vivre sous le seuil de faible revenu. Toutefois, on observe dans le Centre-du-
Québec une diminution importante du nombre de femmes vivant cette situation entre celles qui ont de 55 à 64 
ans (14,6%) et celles qui ont 65 ans et plus  (7,0 %). Cette diminution est observée chez les hommes (de la 
région et de l’ensemble du Québec), mais pas chez les femmes de l’ensemble du Québec. 

- Dans la région Mauricie-Centre-du-Québec, le pourcentage de femmes recevant le Supplément de revenu 
garanti est plus élevé que celui des hommes (62,7 % vs 49,8 %). C’est aussi le cas dans l’ensemble du Québec, 
avec toutefois des taux moins élevés (54,5 % des femmes et 42,1 % des hommes). 
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QUÉBEC  

55-59 285 855 50,84 276 397 49,16 562 252 

60-64 250 689 51,29 238 062 48,71 488 751 

65-69 199 902 51,85 185 660 48,15 385 562 

70-74 147 062 53,25 129 085 46,75 276 147 

75-79 127 944 55,88 101 037 44,12 228 981 

80-84 102 131 60,31 67 219 39,69 169 350 

85-89 66 722 66,19 34 088 33,81 100 810 

90 et + 38 220 75,33 12 519 24,67 50 739 

Total 1 218 525 53,86 1  044 067 46,14 2 262 592 

Source : Données de Statistique Canada compilées par l’Institut de la Statistique du Québec, Banque de données statistiques 

officielles sur le Québec (en ligne), pourcentages calculés par Annabelle Seery, CRSA. 

 
 
7.2 Personnes seules de 55 ans et plus selon l’âge et le sexe, Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2006 

 
 FEMMES HOMMES TOTAL 

Nombre % Total Nombre % Total 

CENTRE-DU-QUÉBEC 

55-64 3 125 21,0 14 905 2 550 17,3 14 725 29 625 

65-74 2 955 32,5 9 080 1 590 19,3 8 255 17 340 

75-84 2 600 47,2 5 505 905 22,1 4 100 9 605 

85 et + 685 55,7 1 230 145 23,8 610 1 840 

Total 9 365 30,5 30 720 5 190 18,7 27 690 58 410 

 QUÉBEC 

55-64 110 640 23,0 480 780 77 770 17,0 458 275 939 055 

65-74 97 985 32,5 301 755 45 795 17,3 264 590 566 345 

75-84 96 255 48,7 197 675 28 505 20,6 138 550 336 235 

85 et + 30 200 59,0 51 170 6 705 28,1 23 830 75 000 

Total 335 080 32,5 1 031 380 158 775 17,9 885 245 1 916 635 

Source : Statistique Canada. Recensement de 2006. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la femme, 2008, 
Portrait statistique, Égalité femmes/hommes. Où en sommes-nous dans le Centre-du-Québec?, 2010, CSF. Totaux calculés par 

Annabelle Seery, CRSA. 
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7.3 Personnes de 55 ans et plus vivant sous le seuil de faible revenu, selon le sexe et l’âge, Centre-du-Québec et 
ensemble du Québec, 2006 

 
 FEMMES HOMMES 

Nombre % Population 
totale 

Nombre % Population 
totale 

CENTRE-DU-QUÉBEC  
55-64 2 180 14,6 14 900 1 625 11,0 14 725 

65 et + 1 100 7,0 15 820 275 2,1 12 960 

Total 3 280 10,7 30 720 1 900 6,9 27 685 

QUÉBEC  

55-64 70 525 14,7 480 785 56 485 12,3 458 270 

65 et + 72 290 13,1 550 605 24 005 5,6 426 975 

Total 142 815 13,8 1 031390 80 490 9,1 885 245 

Source : Statistique Canada. Recensement de 2006. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la femme, 2008, 
Portrait statistique, Égalité femmes/hommes. Où en sommes-nous dans le Centre-du-Québec?, 2010, CSF. Totaux calculés par 

Annabelle Seery, CRSA. 

 
7.4 Revenu annuel moyen des personnes âgées de 65 ans et plus selon le sexe,  Centre-du-Québec, 2005  

 
 Total Femmes Hommes Revenu moyen des 

femmes sur celui des 
hommes (%) 

CENTRE-DU-QUÉBEC     

Information non disponible pour cette région. 

 
 

7.5 Proportion de personnes de 65 ans et plus bénéficiant du Supplément de revenu garanti selon le sexe, 
Mauricie-Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2005 

 
 FEMMES HOMMES TOTAL 

MAURICIE-CENTRE-DU-
QUÉBEC 

62,7 % 49,8 % 42 472 57,3 % 

QUÉBEC 54,5 % 42,1 % 505 985 49,3 % 

Source : Direction de santé publique de la Capitale-Nationale (2008). Portrait de santé de la région de la Capitale-Nationale 2008. 

Les statistiques, Québec, Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale, p. 51. 

 
 



39 

Centre-du-Québec, région 17 

LEXIQUE 

 
Accès Logis Québec : 

Programme d’aide financière qui encourage le regroupement des ressources publiques, communautaires et privées. Son 
objectif est de favoriser la réalisation de logements sociaux et communautaires pour des ménages à revenu faible ou 
modeste, ou encore, pour des clientèles en difficulté ayant des besoins particuliers. 
(Société d’habitation du Québec) 
 

Allocation au conjoint : 

Allocation offerte aux personnes âgées à faible revenu qui satisfont aux exigences suivantes : ont un époux ou un conjoint 
de fait qui reçoit une pension de la Sécurité de la vieillesse ainsi que le Supplément de revenu garanti ou a le droit de les 
recevoir et sont âgées de 60 à 64 ans.   
(Service Canada, Gouvernement du Canada) 
 

Allocation au conjoint survivant : 
Allocation assurant un revenu additionnel aux personnes âgées à faible revenu qui satisfont aux exigences suivantes  : 
sont âgées de 60 à 64 ans, ont un revenu annuel inférieur à une certaine limite et leur époux ou conjoint est décédé et 
n’ont pas de nouveau conjoint depuis. 
(Service Canada, Gouvernement du Canada) 
 

Allocation logement : 

Programme d’aide financière destinée à des ménages à faible revenu (personnes seules de 54 ans et plus, familles à 
faible revenu ayant au moins un enfant à charge, etc.) qui consacrent une part trop importante de leur budget pour se 
loger. 
(Société d’habitation du Québec) 
 

Entreprises constituées en société : 

Une entreprise constituée en société est une entité juridique distincte qui peut conclure des contrats et posséder des 
biens en son nom propre, séparément et indépendamment de ses propriétaires.  
(Investir Canada, Gouvernement du Canada) 
 

HLM public : 

Logement à loyer modique géré par un Office d’habitation. 
(Société d’habitation du Québec) 
 
 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/bibliotheque/references/lexique.html#menage
http://www.habitation.gouv.qc.ca/bibliotheque/references/lexique.html#menage
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Indice de dépendance économique : 

L'indice de dépendance économique provincial correspond au rapport de dépendance économique (RDE) d'une région 
exprimé en pourcentage du RDE de la province. Cet indice peut être supérieur à 100, il signifie alors que le RDE de la 
région est supérieur au RDE de l'ensemble du Québec. 
(Profil des régions et des MRC, Institut de la statistique du Québec) 
 

Logement abordable Québec : 
Programme visant à favoriser la réalisation de logements abordables destinés aux ménages ayant un revenu modeste. 
Comporte deux volets. Le premier, social et communautaire, s’adresse aux coopératives d'habitation, aux organismes et 
aux sociétés acheteuses à but non lucratif et aux sociétés municipales et aux offices d'habitation qui souhaitent mettre en 
œuvre des projets destinés aux ménages à revenu faible ou modeste. Le deuxième volet vise la réalisation de 97 
logements destinés aux ménages de la région Kativik. 
(Société d’habitation du Québec) 
 

Ménage : 
Un ménage est généralement défini comme une personne ou groupe de personnes qui habitent ensemble ou qui 
occupent le même logement et n'ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada ou à l'étranger. Le logement peut être 
un logement collectif ou un logement privé. Un ménage peut se composer d'un groupe familial (famille de recensement) 
composé de une ou de deux familles ou plus partageant le même logement, d'un groupe de personnes non apparentées 
ou d'une personne seule. Les membres d'un ménage qui sont temporairement absents le jour du recensement (par 
exemple, qui résident temporairement ailleurs) sont considérés comme faisant partie de leur ménage habituel. 
(Statistique Canada) 
 

Ménage privé : 
Selon le recensement (Statistique Canada), personne ou groupe de personnes (autres que des résidents étrangers) 
occupant un logement privé et n'ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada. 
Les logements privés désignent un ensemble distinct de pièces d'habitation, auquel on a accès par une entrée privée. Au 
contraire, les logements collectifs sont des logements de nature institutionnelle, communautaire ou commerc iale. 
(Adaptée d’une définition de Statistique Canada) 
 

Pension de la sécurité de la vieillesse : 

La Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) est une prestation mensuelle offerte à la plupart des Canadiens âgés de 65 
ans qui répondent aux exigences relatives à la résidence et au statut juridique. 
(Service Canada, Gouvernement du Canada) 
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Rapport de dépendance économique : 

Dans une région, le rapport de dépendance économique représente les paiements de transferts gouvernementaux par 
tranche de 100 $ du revenu d'emploi total de la région.  
(Profil des régions et des MRC, Institut de la statistique du Québec) 
 

Ratio de place en garderie : 

Nombre de places disponibles en garderie sur un territoire, divisé par le nombre d’enfants de 0 à 4 ans sur ce même 
territoire. 
 

Revenu moyen d’emploi : 

Il est obtenu en divisant la somme des salaires avant retenues, des pourboires, des prestations d'assurance-salaire et des 
revenus nets des entreprises non constituées en société par le nombre de travailleurs. 
(Banque de données des statistiques officielles, Institut de la statistique du Québec) 
 

Revenu moyen : 

Le revenu moyen est calculé comme le revenu total ou « global » divisé par le nombre d'unités de la population. Il permet 
de suivre facilement la tendance du revenu global tout en apportant les corrections qui s'imposent, compte tenu des 
changements de la taille de la population. 
(Banque de données des statistiques officielles, Institut de la statistique du Québec) 
 

Seuil de faible revenu : 

Un seuil de faible revenu correspond à un seuil de revenu en deçà duquel une famille est susceptible de consacrer une 
part plus importante de son revenu à l’achat de nécessités comme la nourriture, le logement et l’habillement qu’une famille 
moyenne. L’approche consiste essentiellement à estimer un seuil de revenu à partir duquel on s’attend à ce que les 
familles dépensent 20 points de plus que la famille moyenne pour l’alimentation, le logement et l’habillement. 
Le seuil de faible revenu est revu périodiquement. 
(Statistique Canada) 
 

Supplément au loyer : 
Le programme Supplément au loyer s'adresse aux personnes à faible revenu, aux personnes handicapées ainsi qu'aux 

personnes vivant des situations exceptionnelles, comme les femmes victimes de violence conjugale. Il permet aux 
personnes d’habiter un logement du marché locatif privé ou appartenant à des coopératives d’habitation ou à des 
organismes sans but lucratif, tout en payant un loyer semblable à celui d’une habitation à loyer modique. Le loyer payable 
par le locataire équivaut à 25 % des revenus totaux du ménage pour l'année civile précédant le début du bail du logement. 
Ce montant inclut les frais de chauffage. Toutefois, selon les services inclus au bail, des frais peuvent être ajoutés pour 
couvrir les coûts d'électricité et de stationnement.(Société d’habitation du Québec) 
 
 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/bibliotheque/references/lexique.html#loyermodique
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Supplément de revenu garanti : 

Aide financière assurant un revenu additionnel aux personnes âgées à faible revenu vivant au Canada. Le SRG s'ajoute à 
la pension de la Sécurité de la vieillesse.  
(Service Canada, Gouvernement du Canada) 
 

Taux d’activité : 

Population active exprimée en pourcentage de la population de 15 ans et plus. 
(Banque de données des statistiques officielles, Institut de la statistique du Québec) 
 

Taux d’emploi : 

Nombre de personnes occupées exprimé en pourcentage de la population de 15 ans et plus. 
(Banque de données des statistiques officielles, Institut de la statistique du Québec) 
 

Taux d’incapacité : 

Proportion de personnes ayant au moins une réponse positive à l'une ou l'autre des questions de sélection de l'enquête. 
Les questions de sélection des enfants concernent l'utilisation d'une aide technique, les limitations d'activités, le fait de 
recevoir un enseignement spécialisé, les difficultés à voir, à entendre ou à parler, les troubles émotifs ou de 
comportement, les troubles d'apprentissage, la déficience intellectuelle et certains problèmes sérieux et chroniques de 
santé (ex. : dystrophie musculaire). Les questions de sélection des adultes portent sur les difficultés liées à l'audition, à  la 
vision, à la parole, à la mobilité et à l'agilité, aux limitations d'activités, aux problèmes permanents de mémoire, aux 
troubles d'apprentissage, de perception ou d'attention et à la déficience intellectuelle. 
(Banque de données des statistiques officielles, Institut de la statistique du Québec) 
 

Taux de décrochage scolaire :  

Les données par région administrative correspondent à la somme des commissions scolaires correspondantes. Par 
conséquent, les résultats par région administrative ne concernent que les élèves du réseau public. 
L'ensemble des élèves sortants du secondaire, en formation générale des jeunes, est constitué des éléments suivants :  

a) les sortants avec un diplôme ou une qualification, c'est-à-dire les élèves qui obtiennent un diplôme (DES, DEP, 
ASP, AFP) et ceux qui obtiennent une qualification (CFER, ISPJ);  

b) les sortants sans diplôme, ni qualification. 
Les sortants sans diplôme, ni qualification (ou décrocheurs) répondent aux critères suivants :  

a) ils n'obtiennent, durant l'année considérée, ni un diplôme, ni une qualification; 
b) ils ne sont réinscrits, nulle part au Québec l'année suivante, ni en formation générale, jeunes ou adultes, ni en 

formation professionnelle, ni au collégial. 
Les sorties sans diplôme ni qualification comprennent des sorties dues à l'émigration hors-Québec, à la mortalité et à 
d'autres causes que le décrochage.  
(Banque de données officielles sur le Québec). 
 

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/psr/pub/sv/sv.shtml

