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AAAAAvant-proposvant-proposvant-proposvant-proposvant-propos

Conformément à sa loi constitutive, l’Institut a pour mission de fournir des informations statistiques qui soient
fiables et objectives sur la situation du Québec quant à tous les aspects de la société québécoise pour lesquels de
telles informations sont pertinentes.

L’ouvrage Données sociales du Québec, dont voici la première édition, aborde plusieurs aspects des conditions de vie
de la population québécoise. À partir d’un grand nombre de sources – recensements, enquêtes, données administrati-
ves – provenant du gouvernement du Québec et des organismes fédéraux, il est possible de tracer un panorama d’un
volet important de la société québécoise. Alors que les domaines couverts ici reprennent en grande partie ceux du
Portrait social publié en 2001, leur mise en forme est complètement différente puisqu’on a recours à des fiches qui
traitent chacune d’un ou de quelques indicateurs.

Grâce à cette nouvelle publication, l’Institut vise à mettre à la disposition du public de nouvelles données sur la
situation sociale au Québec et à mettre en évidence des données mises à jour sur son site Web, dans un format qui en
facilitera la compréhension et la diffusion. L’ouvrage devrait donc occuper un espace entre la production de résultats
statistiques, leur diffusion au moins partielle sur le site Web de l’Institut et la publication d’analyses fouillées, comme
le Portrait social (2001), La violence conjugale (2003) et Vie des générations et personnes âgées (2004).

Le directeur général,

Yvon Fortin

Toutes les publications de l’Institut de la statistique du Québec sont réalisées dans l’esprit des valeurs de gestion de
l’organisme, dont la première énonce que « l’objectivité, la neutralité politique, l’impartialité, l’intégrité et le res-
pect de la confidentialité des renseignements détenus constituent des valeurs fondamentales ».



Cette publication a été réalisée sous
la coordination de : Hervé Gauthier

Coordonnateur, Unité des conditions de vie

et la direction de : Camille Courchesne
Directeur des statistiques économiques et sociales

Les chapitres ont été produits par : Louis Duchesne
Direction de la méthodologie, de la démographie
et des enquêtes spéciales

Francine Bernèche et Éric Fortin
Direction Santé Québec

Yves Nobert, Suzanne Asselin, Sylvie Jean et Denis Laroche
Unité des conditions de vie
Direction des statistiques économiques et sociales

Avec la collaboration de : Jocelyne Tanguay, pour l’édition de l’ouvrage
Claudette D’Anjou, pour la mise en page
Geneviève Laplante, pour la révision linguistique
Direction de l’édition et des communications

Sylvie Vallières, pour la production des figures
Direction des technologies de l’information

Cet ouvrage a bénéficié d’une lecture
attentive faite par : Claude Dionne, Institut de la statistique du Québec  

Pour tout renseignement concernant
le contenu de cette publication : Unité des conditions de vie

Direction des statistiques économiques et sociales
200, chemin Sainte-Foy, 3e étage
Québec (Québec)  G1R 5T4
Téléphone : (418) 691-2411 ou

1 800 463-4090
Télécopieur : (418) 643-4129
Adresse électronique : economie@stat.gouv.qc.ca
Site Web : www.stat.gouv.qc.ca

Signes conventionnels Abréviations et symboles

.. Donnée non disponible k En milliers

... N’ayant pas lieu de figurer n Nombre

– Néant ou zéro ‰ Pour mille

— Donnée infime



TTTTTable desable desable desable desable des
matièresmatièresmatièresmatièresmatières

Introduction 17

Chapitre 1
Population, ménages et familles 21

Population 22
Population totale 22
Structure par âge et sexe 23
Langues 24

Naissances 25
Fécondité 25
Interruptions volontaires de grossesse 26
Naissances hors mariage 27

Mariages et divorces 28
État matrimonial 28
Unions libres 29
Divorces 30

Ménages et familles 31
Population, ménages et familles 31
Taille moyenne des ménages et des familles 32
Types de ménages 33
Personnes seules 34
Situation domestique 35
Familles selon la présence d’enfants 36
Familles avec enfants selon la structure 37
Familles avec enfants selon la structure
et le nombre d’enfants 38
Familles intactes et recomposées 39
Enfants de 0-17 ans dans les familles
monoparentales selon l’âge 40
Situation familiale des adolescents 41

Constatations principales 42

Chapitre 2
Mortalité 43

Espérance de vie 44
Mortalité infantile 45
Mortalité selon l’âge 46
Grands groupes de causes de décès 47
Grands groupes de causes de décès
selon l’âge et le sexe 48

Taux de mortalité par maladie de l’appareil
circulatoire 49
Taux de mortalité par tumeur 50
Taux de mortalité par cause externe 51

Constatations principales 52

Chapitre 3
État de santé 53

Autoévaluation de la santé et du stress 55
Perception de l’état de santé 55
Perception du stress au quotidien 57

Problèmes de santé et consultation médicale 58
Problèmes de santé 58
Consultation médicale 60

Limitations d’activités 61
Limitations dues à un état ou à un problème
de santé 61
Limitations dues à une blessure 63

Poids corporel et alimentation 64
Indice de masse corporelle (IMC) 64
Consommation de fruits et de légumes 66

Usage du tabac et exposition à la fumée
secondaire 67

Usage du tabac 67
Exposition à la fumée secondaire 70

Consommation d’alcool 71
Types de buveurs 71
Consommation hebdomadaire d’alcool 73
Consommation élevée d’alcool 74

Activité physique de loisir 75
Fréquence de l’activité physique 75
Intensité de l’activité physique 77

Autres comportements préventifs de santé 78
Mammographie 78
Test de Pap 80
Test de l’antigène prostatique spécifique 81
Vaccination contre l’influenza 82

Espérance de vie en santé 83
Espérance de vie en bonne santé 83
Espérance de vie sans incapacité 84



DONNÉES SOC IALES DU QUÉBEC , ÉD IT ION 2005 Table des matières

6 I N S T I T U T  D E  L A  S T A T I S T I Q U E  D U  Q U É B E C

•
Ta

b
le

 d
es

 m
at

iè
re

s

Espérance de vie ajustée en fonction
de l’état de santé 85

Références 86
Constatations principales 87

Chapitre 4
Éducation 89

Nombre d’années de scolarité 90
Plus haut niveau de scolarité atteint 92
Fréquentation scolaire 95
Accès aux études 97
Diplomation 98
Intégration au marché du travail 100
Formation continue 103

Constatations principales 104

Chapitre 5
Population active 105

Activité et difficultés d’accès au marché
du travail 106

Taux d’activité 106
Taux de chômage selon le sexe et l’âge 108
Chômage de longue durée 109
Chercheurs d’emploi découragés 110

Emploi 111
Taux d’emploi 111
Taux d’emploi selon l’âge 113
Taux d’emploi des mères de 25 à 44 ans
avec enfants d’âge préscolaire 114

Début de la vie active 115
Taux d’emploi des jeunes 115
Fréquentation scolaire et travail 116
Jeunes sans expérience de travail 118
Jeunes avec expérience de travail 119

Fin de la vie active 120
Taux d’activité 120
Âge médian à la retraite 122
Ratio de retraités pour 1 000 actifs 124

Constatations principales 126

Chapitre 6
Conditions de travail et rémunération 127

Diversification des emplois 128
Pluralité des formes d’emploi 129
Temps partiel 132
Travail autonome 134
Temps partiel non désiré chez
les 25-54 ans 136
Statut d’emploi atypique 137
Statut d’emploi atypique non désiré 140

Durée de la semaine de travail 141
Proportion des travailleurs selon
les horaires habituels 142
Durée hebdomadaire moyenne 143

Heures réelles des salariés dont
l’horaire habituel est de 35 à 40 heures 145
Salariés selon l’horaire quotidien de travail 147
Courte semaine et longue semaine de travail 149

Rémunération 151
Revenu d’emploi des hommes
et des femmes chez les travailleurs
à temps plein toute l’année 151
Revenu d’emploi des hommes
et des femmes selon le nombre
d’années d’expérience 153
Revenu d’emploi des travailleurs
salariés ou autonomes 154

Constatations principales 155

Chapitre 7
Revenu et patrimoine 157

Revenu des unités familiales 158
Revenu au Québec, en Ontario
et au Canada 158

Revenu total 158
Revenu disponible 158

Revenu selon la source 159
Revenu selon le type de famille 160
Revenu selon l’âge 161

Revenu des particuliers 162
Revenu au Québec, en Ontario
et au Canada 162

Revenu total 162
Revenu disponible 162

Revenu selon l’âge 163
Revenu selon la scolarité 164
Faible revenu 165

Faible revenu des unités familiales 165
Faible revenu des personnes 165

Patrimoine 166
Composition du patrimoine 166

Composition des avoirs 166
Composition des dettes 166

Montants médians 167
Valeur médiane des avoirs 167
Valeur médiane des dettes 168

Proportion d’unités détentrices 169
Proportion d’unités ayant des avoirs 169
Proportion d’unités ayant des dettes 170

Patrimoine selon l’âge et la scolarité 171
Patrimoine selon le type de famille 172

Constatations principales 173

Chapitre 8
Dépenses des ménages 175

Dépenses des ménages au Québec,
en Ontario et au Canada 176



DONNÉES SOC IALES DU QUÉBEC , ÉD IT ION 2005 Table des matières

I N S T I T U T  D E  L A  S T A T I S T I Q U E  D U  Q U É B E C 7

•
Ta

b
le

 d
es

 m
at

iè
re

s

Évolution des dépenses des ménages 178
Dépenses des ménages selon le quintile
de revenu 180
Dépenses des ménages selon le type
de ménage 182
Dépenses des ménages selon l’âge
de la personne de référence 184
Dépenses des ménages selon le nombre
de personnes dans le ménage 186
Dépenses des ménages selon la taille
de la région de résidence 188

Constatations principales 190

Chapitre 9
Logement et transport 191

Caractéristiques physiques des logements 192
Mode d’occupation des logements 195
Accessibilité financière au logement 196
Caractéristiques des logements
et revenu des ménages 199
Équipement du ménage 201
Modes de transport 204

Constatations principales 207

Chapitre 10
Crimes contre la personne 209

Infractions au Code criminel 210
Nombre des infractions 210
Taux des infractions
pour 100 000 habitants 211
Infractions au Code criminel au Québec,
en Ontario et au Canada 212

Crimes contre la personne 213
Nombre des infractions 213
Taux des crimes contre la personne
pour 100 000 habitants 214
Crimes contre la personne au Québec,
en Ontario et au Canada 215
Voies de fait 217

Voies de fait 217
Agressions sexuelles 218
Autres voies de fait 218
Ensemble des voies de fait plus graves 218

Homicides 219
Homicides selon le sexe de la victime 219
Lien entre la victime et le suspect
dans l’ensemble des homicides 220
Lien de parenté entre la victime
et le suspect dans les homicides familiaux 221

Violence conjugale 222
Infractions de violence conjugale selon
la relation avec l’auteur présumé 222
Infractions de violence conjugale selon
l’âge et le sexe des victimes 223
Infractions de violence conjugale selon
le type de l’infraction 224

Références 225
Constatations principales 226



DONNÉES SOC IALES DU QUÉBEC , ÉD IT ION 2005 Liste des tableaux

8 I N S T I T U T  D E  L A  S T A T I S T I Q U E  D U  Q U É B E C

•
L
is

te
 d

es
 t

ab
le

au
x

Liste des tableauxListe des tableauxListe des tableauxListe des tableauxListe des tableaux
Tableau 1.1
Évolution de la population, Québec, Ontario
et Canada, 1971-2004 22
Tableau 1.2
Population par grand groupe d’âge,
Québec, 1981 et 2004 23
Tableau 1.3
Population selon la langue maternelle et la langue
d’usage au foyer, Québec, 1981-2001 24
Tableau 1.4
Population selon la langue maternelle et la langue
d’usage au foyer, Ontario et Canada, 2001 24
Tableau 1.5
Population de 15 ans et plus selon le sexe et l’état
matrimonial, Québec, 1981, 1991 et 2001 28
Tableau 1.6
Situation familiale des élèves du secondaire selon
le sexe, Québec, 1998, 2000 et 2002 41
Tableau 2.1
Quotients de mortalité à certains anniversaires selon
le sexe, Québec, 1980-1982 et 2000-2002 46
Tableau 2.2
Évolution des probabilités de décéder par intervalle
d’âge selon le sexe, Québec, 1980-1982
et 2000-2001 46
Tableau 2.3
Taux de mortalité par maladie de l’appareil circulatoire
selon le sexe, quelques groupes d’âge,
Québec, 1981 et 2002 49
Tableau 2.4
Taux de mortalité par tumeur selon le sexe, quelques
groupes d’âge, Québec, 1981 et 2002 50
Tableau 2.5
Taux de mortalité par cause externe selon le sexe,
quelques groupes d’âge, Québec, 1981 et 2002 51
Tableau 3.1
Perception du stress dans la vie quotidienne selon le sexe
et le groupe d’âge, population de 18 ans et plus,
Québec, Ontario et Canada, 2000-2001 57
Tableau 3.2
Prévalence de certains problèmes de santé chroniques,
population de 15 ans et plus, Québec, Ontario
et Canada, 2000-2001 59
Tableau 3.3
Proportion de personnes ayant au moins une blessure
limitative selon le sexe et le groupe d’âge, population
de 12 ans et plus en ménage privé, Québec,
Ontario et Canada, 2000-2001 63
Tableau 3.4
Type d’usage du tabac selon le sexe et le groupe d’âge,
population de 15 ans et plus, Québec, 2000-2001 68
Tableau 3.5
Espérance de vie à la naissance et à 65 ans ajustée en
fonction de l’état de santé selon le sexe, Québec,
Ontario et Canada, 2000-2001 85

Tableau 4.1
Répartition de la population de 15 ans et plus, selon le
groupe d’âge, le sexe et le nombre d’années de scolarité,
Québec, 2001 91
Tableau 4.2
Répartition de la population de 15 ans et plus, selon
le plus haut niveau de scolarité atteint et le sexe,
Québec, Ontario et Canada, 1981 et 2001 92
Tableau 4.3
Répartition de la population de 15 ans et plus selon
le plus haut niveau de scolarité atteint, le groupe d’âge
et le sexe, Québec, 2001 93
Tableau 4.4
Proportion de bacheliers universitaires, selon la langue
maternelle, le groupe d’âge et le sexe, Québec, 2001 94
Tableau 4.5
Taux de fréquentation scolaire de la population de 15
à 24 ans, selon le groupe d’âge et le sexe, Québec,
Ontario et Canada, 1981 et 2001 95
Tableau 4.6
Taux de fréquentation scolaire de la population de
25 ans et plus, selon l’activité, le groupe d’âge
et le sexe, Québec, 2001 96
Tableau 4.7
Probabilité d’accéder aux études, selon le sexe,
Québec, de 1975-1976 à 2002-2003 97
Tableau 4.8
Probabilité d’obtention d’un diplôme, selon le sexe,
Québec, de 1975-1976 à 2002-2003 98
Tableau 4.9
Situation d’emploi des personnes diplômées, selon
l’ordre d’enseignement et le sexe, Québec, promotions
de 1997-1998 et de 2001-2002 100
Tableau 4.10
Salaire hebdomadaire moyen des sortants, selon
le diplôme et le sexe, Québec, promotions
de 1997-1998 et de 2001-2002 101
Tableau 4.11
Revenu moyen d’emploi des personnes de 25 à 29 ans
travaillant à plein temps, selon le diplôme le plus élevé,
Québec, Ontario et Canada, 2001 102
Tableau 4.12
Proportion de la population de 25 à 64 ans participant
à des activités de formation liées à l’emploi, selon le sexe,
le groupe d’âge, le niveau de scolarité et la tranche de
revenu, Québec, Ontario et Canada, 2002 103
Tableau 5.1
Taux d’activité, taux de chômage et variation de
la population active et des chômeurs de 15 à 64 ans,
Québec, 1976-2003 107
Tableau 5.2
Répartition des chômeurs de 15 à 64 ans selon
la durée moyenne de chômage, Québec, 2003 109
Tableau 5.3
Nombre et proportion de chômeurs de 15 à 64 ans
depuis un an et plus selon le sexe et le groupe d’âge,
Québec, 2003 109



DONNÉES SOC IALES DU QUÉBEC , ÉD IT ION 2005 Liste des tableaux

I N S T I T U T  D E  L A  S T A T I S T I Q U E  D U  Q U É B E C 9

•
L
is

te
 d

es
 t

ab
le

au
x

Tableau 5.4
Nombre et répartition des chercheurs d’emploi
découragés de 15 à 64 ans selon le groupe d’âge,
Québec et Canada, 2003 110
Tableau 5.5
Taux d’emploi des 15-64 ans et écart selon le sexe,
Québec, Ontario et Canada, 1976 et 2003 112
Tableau 5.6
Variation d’emplois, nombre et proportion des 17-24 ans
sans expérience de travail, Québec, 1976-2003 118
Tableau 5.7
Proportion de la population de 22 à 30 ans ayant déjà
occupé un emploi à temps plein selon le groupe d’âge
et le nombre d’années d’expérience de travail,
Québec, 1997-2002 119
Tableau 5.8
Taux d’activité des 25-69 ans selon le groupe d’âge
et le sexe, Québec, 2003 120
Tableau 5.9
Taux d’activité des 25-69 ans selon le groupe d’âge,
Québec, Ontario et Canada, 2003 120
Tableau 5.10
Répartition des retraités de 15 ans et plus selon le sexe
et le groupe d’âge pour quelques périodes
quinquennales, Québec, 1979-2003 125
Tableau 6.1
Répartition des travailleurs selon les formes d’emploi
chez les 15-64 ans, Québec et Canada, 1976 et 2003 129
Tableau 6.2
Nombre, part et proportion de femmes parmi les
travailleurs à temps partiel, Québec, 1976 et 2003 132
Tableau 6.3
Raison de l’emploi à temps partiel selon le groupe
d’âge et le sexe, Québec, 2003 133
Tableau 6.4
Part des travailleurs autonomes de 15 ans et plus,
selon le sexe et la catégorie, Québec, 1976,
1989, 1999 et 2003 135
Tableau 6.5
Proportion de travailleurs ayant un emploi à temps
partiel non désiré chez les 25-54 ans selon le sexe,
Québec, Ontario et Canada, 1997 et 2003 136
Tableau 6.6
Proportion de travailleurs ayant un emploi à temps
partiel non désiré chez les 25-54 ans selon le motif,
Québec, 1997-2003 136
Tableau 6.7
Répartition des travailleurs de 15 à 64 ans selon
la nature du contrat de travail, Québec, Ontario
et Canada, 1997 et 2003 138
Tableau 6.8
Répartition des travailleurs de 15 à 64 ans selon
la nature du contrat de travail, le sexe et le groupe
d’âge, Québec, 1997 et 2003 138
Tableau 6.9
Répartition des travailleurs de 15 à 24 ans pendant
l’année scolaire selon la nature du contrat de travail
et la fréquentation scolaire à temps plein,
Québec, 1997 et 2003 139

Tableau 6.10
Part de travailleurs atypiques de 15 à 64 ans ayant un
emploi à temps partiel selon le motif d’occupation et la
nature du contrat de travail, Québec, 1997 et 2003 140
Tableau 6.11
Durée moyenne hebdomadaire habituelle de l’emploi
principal chez les 15-64 ans selon le sexe et
la catégorie de travailleurs, Québec, 1997 et 2003 144
Tableau 6.12
Répartition des salariés de 15-64 ans ayant
habituellement une semaine normale (35 à 40 heures)
selon les heures réellement travaillées et quelques
caractéristiques, Québec, 2003 145
Tableau 6.13
Répartition des salariés de 15 à 64 ans ayant
habituellement une semaine normale (de 35
à 40 heures) selon les heures réellement travaillées,
Québec, 1997-2003 146
Tableau 6.14
Proportion de salariés de 16 à 69 ans selon l’horaire
quotidien de travail du dernier emploi occupé, le sexe
et le type d’emploi, Québec, 2002 147
Tableau 6.15
Proportion de salariés de 16 à 69 ans selon l’horaire
quotidien de travail du dernier emploi occupé,
Québec et Canada, 1996 et 2002 147
Tableau 6.16
Raison de l’horaire irrégulier ou sur appel du dernier
emploi occupé chez les salariés de 16 à 69 ans selon
le sexe et le type d’emploi, Québec, 2002 148
Tableau 6.17
Revenu d’emploi moyen et ratio entre les revenus des
femmes et des hommes chez les travailleurs à temps
plein toute l’année, Québec, Ontario
et Canada, 1980-2002 151
Tableau 6.18
Revenu d’emploi moyen, ratio du revenu et répartition
des travailleurs selon la catégorie de travailleurs,
le nombre d’années d’expérience et le sexe chez les
travailleurs ayant déjà occupé un emploi à temps plein,
Québec, 2002 153
Tableau 7.1
Revenu moyen des unités familiales selon la source,
Québec, 1981-2002 159
Tableau 7.2
Patrimoine moyen et médian des unités familiales, selon
l’âge du soutien économique principal, Québec, 1999 171
Tableau 7.3
Patrimoine moyen et médian des unités familiales,
selon le type de famille, Québec, 1999 172
Tableau 8.1
Dépenses moyennes des ménages par poste, Québec,
Ontario et Canada, 2002 176
Tableau 8.2
Profil de dépenses des ménages par poste, Québec,
Ontario et Canada, 2002 177
Tableau 8.3
Dépenses moyennes des ménages par poste, Québec,
1997-2002 178



DONNÉES SOC IALES DU QUÉBEC , ÉD IT ION 2005 Liste des tableaux

10 I N S T I T U T  D E  L A  S T A T I S T I Q U E  D U  Q U É B E C

•
L
is

te
 d

es
 t

ab
le

au
x

Tableau 8.4
Dépenses moyennes des ménages par poste selon
le quintile de revenu, Québec, 2002 180
Tableau 8.5
Dépenses moyennes ajustées des ménages par poste
selon le quintile de revenu, Québec, 2002 181
Tableau 9.1
Répartition des logements selon le nombre de pièces,
Québec, 1985-2002 193
Tableau 9.2
Répartition des ménages selon la taille du ménage
et la taille du logement, Québec, 1985 et 2002 193
Tableau 9.3
Répartition des ménages selon la taille du ménage
et le type de logement, Québec, 1985 et 2002 194
Tableau 9.4
Répartition des ménages selon le mode d’occupation
et le groupe d’âge du soutien du ménage,
Québec, 2001 195
Tableau 9.5
Répartition des ménages selon la proportion du revenu
consacrée aux dépenses de logement et le mode
d’occupation, Québec, Ontario et Canada, 1981-2001 196
Tableau 9.6
Répartition des ménages, selon le mode d’occupation,
la proportion du revenu consacrée aux dépenses
de logement et le revenu, Québec, 2002 198
Tableau 9.7
Répartition des ménages selon certaines caractéristiques
du logement et la tranche de revenu, Québec, 2002 199
Tableau 9.8
Proportion des ménages qui possèdent certaines pièces
d’équipement, une maison de villégiature et au moins
un véhicule, Québec, 1972-2002 201
Tableau 9.9
Proportion des ménages qui possèdent certaines pièces
d’équipement, une maison de villégiature et au moins
un véhicule, Québec, Ontario et Canada, 2002 202
Tableau 9.10
Proportion des ménages possédant certaines pièces
d’équipement et au moins un véhicule, selon
la tranche de revenu, Québec, 2002 203

Tableau 9.11
Proportion de titulaires de permis de conduire selon
le sexe et le groupe d’âge, Québec, 1980-2003 204
Tableau 9.12
Proportion de ménages qui possèdent au moins
un véhicule, selon le groupe d’âge du soutien
de ménage, Québec, Ontario et Canada, 1976-2002 205
Tableau 9.13
Répartition de la population active occupée de 15 ans
et plus selon le mode de transport utilisé pour se rendre
au travail et la tranche de revenu, Québec, 2001 206
Tableau 10.1
Moyenne annuelle des infractions réelles relatives
à certaines catégories d’infractions au Code criminel,
selon la Déclaration uniforme de la criminalité,
Québec, 1983-2003 210
Tableau 10.2
Moyenne annuelle des infractions réelles relatives
à certaines catégories des crimes contre la personne,
selon la Déclaration uniforme de la criminalité,
Québec, 1983-2003 213
Tableau 10.3
Moyenne annuelle des voies de faits, selon la nature
de l’infraction, Québec, 1983-2003 217
Tableau 10.4
Moyenne annuelle des infractions réelles relatives
aux homicides, selon le sexe de la victime,
Québec, 1980-2003 219
Tableau 10.5
Moyenne annuelle des homicides, selon le lien entre
la victime et le suspect, Québec, 1980-2003 220
Tableau 10.6
Moyenne annuelle des homicides familiaux, selon
le lien de parenté de la victime avec le suspect,
Québec, 1980-2003 221
Tableau 10.7
Nombre annuel des infractions de violence conjugale,
selon le sexe de la victime, population de 12 ans
et plus, Québec, 1997-2002 222



DONNÉES SOC IALES DU QUÉBEC , ÉD IT ION 2005 Liste des figures

I N S T I T U T  D E  L A  S T A T I S T I Q U E  D U  Q U É B E C 11

•
L
is

te
 d

es
 f

ig
u
re

s

Liste des figuresListe des figuresListe des figuresListe des figuresListe des figures
Figure 1.1
Évolution de la population, Québec, Ontario
et Canada, 1971-2004 22

Figure 1.2
Âge médian de la population selon le sexe,
Québec, 1981-2004 23

Figure 1.3
Rapport de masculinité selon l'âge,
Québec, 2004 23

Figure 1.4
Indice synthétique de fécondité, Québec, Ontario
et Canada, 1981-2003 25

Figure 1.5
Âge moyen à la maternité, Québec, Ontario
et Canada, 1981-2003 25

Figure 1.6
Interruptions volontaires de grossesse pour
100 naissances et pour 1 000 femmes de 15-44 ans,
Québec, 1981-2002 26

Figure 1.7
Proportion des naissances hors mariage et de père
non déclaré, Québec, 1981-2003 27

Figure 1.8
Proportion des personnes vivant en union libre selon
l'âge et le sexe, Québec, 1981 et 2001 29

Figure 1.9
Proportion de personnes en couple vivant en union libre,
selon l'âge et le sexe, Québec, 1981 et 2001 29

Figure 1.10
Indice synthétique de divortialité,
Québec, 1980-2002 30

Figure 1.11
Taux de divortialité selon la durée du mariage,
Québec, 1981 et 2002 30

Figure 1.12
Évolution de la population, des ménages
et des familles, Québec, 1981-2001 31

Figure 1.13
Évolution de la taille moyenne des ménages et des
familles, Québec et Ontario, 1981, 1991 et 2001 32

Figure 1.14
Répartition des ménages privés selon le type
d’occupants et la présence d’enfants,
Québec, 1981, 1991 et 2001 33

Figure 1.15
Répartition des ménages privés selon le type
d’occupants et la présence d’enfants, Québec,
Ontario et Canada, 2001 33

Figure 1.16
Proportion de la population vivant seule selon le sexe
et l'âge, Québec, 1981 et 2001 34

Figure 1.17
Proportion de personnes seules selon l'âge et le sexe,
Québec et Ontario, 2001 34

Figure 1.18
Principales situations domestiques et familiales selon
l'âge et le sexe, Québec, 2001 35

Figure 1.19
Principales situations domestiques et familiales selon
l'âge et le sexe, Ontario, 2001 35

Figure 1.20
Répartition des familles selon la présence d'enfants,
Québec, Ontario et Canada, 1981 et 2001 36

Figure 1.21
Répartition des familles avec enfants de moins
de 25 ans selon la structure, Québec, Ontario
et Canada, 1981 et 2001 37

Figure 1.22
Répartition de l'ensemble des familles avec enfants
de moins de 25 ans selon la taille de la famille,
Québec, 1981, 1991 et 2001 38

Figure 1.23
Répartition des familles biparentales avec enfants
de moins de 25 ans selon la taille de la famille,
Québec, 1981, 1991 et 2001 38

Figure 1.24
Répartition des familles monoparentales avec enfants
de moins de 25 ans selon la taille de la famille,
Québec, 1981, 1991 et 2001 38

Figure 1.25
Proportion de familles intactes et recomposées parmi
les familles de couples avec enfants, Québec,
Ontario et Canada, 1995 et 2001 39

Figure 1.26
Proportion d'enfants dans les familles vivant dans
une famille monoparentale selon le groupe d'âge,
Québec, 1981-2001 40

Figure 1.27
Proportion d'enfants dans les familles vivant dans
une famille monoparentale selon le groupe d'âge,
Québec, Ontario, Canada, 2001 40

Figure 2.1
Espérance de vie à la naissance, Québec, Ontario
et Canada, 1980-2002 44

Figure 2.2
Espérance de vie à 65 ans, Québec, Ontario
et Canada, 1980-2002 44

Figure 2.3
Taux de mortalité infantile, Québec, Ontario
et Canada, 1980-2002 45

Figure 2.4
Taux de mortalité infantile selon le sexe,
Québec, 1980-2002 45

Figure 2.5
Quotient de mortalité selon l'âge et le sexe,
Québec, 1980-1982 et 2000-2002 46

Figure 2.6
Répartition des décès selon quelques groupes de causes
et le sexe, Québec, 1981 et 2002 47



DONNÉES SOC IALES DU QUÉBEC , ÉD IT ION 2005 Liste des figures

12 I N S T I T U T  D E  L A  S T A T I S T I Q U E  D U  Q U É B E C

•
L
is

te
 d

es
 f

ig
u
re

s

Figure 2.7
Répartition des décès selon la cause, le sexe
et le groupe d’âge, Québec, 2002 48

Figure 2.8
Taux de mortalité par maladie de l'appareil circulatoire,
selon le groupe d'âge et le sexe, Québec, 1981 et 2002 49

Figure 2.9
Taux de mortalité par tumeur, selon le groupe d'âge
et le sexe, Québec, 1981 et 2002 50

Figure 2.10
Taux de mortalité par cause externe, selon le groupe
d'âge et le sexe, Québec, 1981 et 2002 51

Figure 3.1
Perception de l’état de santé, population de 15 ans
et plus, Québec, 1987, 1992-1993 et 1998 55

Figure 3.2
Perception de l’état de santé, population de 15 ans
et plus, Québec, Ontario et Canada, 2000-2001 55

Figure 3.3
Perception de l’état de santé selon le groupe d’âge et
le sexe, population de 15 ans et plus, Québec, 2003 56

Figure 3.4
Prévalence de certains problèmes de santé selon le sexe,
population totale, Québec, 1987 et 1998 58

Figure 3.5
Consultation d’un médecin au cours des 12 derniers mois
selon le sexe, population de 12 ans et plus, Québec,
Ontario et Canada, 2000-2001 60

Figure 3.6
Consultation d’un médecin au cours des 12 derniers
mois selon le sexe et le groupe d’âge, population de
12 ans et plus, Québec, 2000-2001 60

Figure 3.7
Taux de limitations d’activités dans les différents
domaines de la vie quotidienne et à la maison selon
le sexe, population de 15 ans et plus en ménage privé,
Québec, Ontario et Canada, 2000-2001 61

Figure 3.8
Taux de limitations d’activités à la maison selon le sexe
et le groupe d’âge, population de 15 ans et plus en
ménage privé, Québec, Ontario et Canada, 2000-2001 62

Figure 3.9
Excès de poids selon le sexe et le groupe d’âge,
population de 20 à 64 ans, Québec, 1987,
1992-1993, 1998, 2000-2001 et 2003 64

Figure 3.10
Indice de masse corporelle selon le sexe, population
de 20 à 64 ans, Québec, Ontario
et Canada, 2000-2001 65

Figure 3.11
Indice de masse corporelle selon le sexe et le groupe
d’âge, population de 20 à 64 ans, Québec, 2003 65

Figure 3.12
Consommation de cinq portions et plus de fruits et de
légumes par jour selon le sexe, population de 12 ans
et plus, Québec, Ontario et Canada, 2000-2001 66

Figure 3.13
Consommation de cinq portions et plus de fruits et
de légumes par jour selon le sexe et le groupe d’âge,
population de 12 ans et plus, Québec, 2000-2001 66

Figure 3.14
Évolution de l'usage du tabac, population de 15 ans et
plus, Québec, 1987, 1992-1993, 1998 et 2000-2001 67

Figure 3.15
Type d'usage du tabac, population de 15 ans et plus,
Québec, Ontario et Canada, 2000-2001 67

Figure 3.16
Type d'usage du tabac selon le sexe, population de
15 ans et plus, Québec, 2000-2001 68

Figure 3.17
Évolution de l'usage du tabac chez les élèves du
secondaire, Québec, 1998, 2000 et 2002 69

Figure 3.18
Proportion de non-fumeurs exposés régulièrement à la
fumée secondaire selon le groupe d'âge, population
de 12 ans et plus, Québec, Ontario
et Canada, 2000-2001 70

Figure 3.19
Types de buveurs, population de 15 ans et plus,
Québec, 1987, 1992-1993 et 1998 71

Figure 3.20
Types de buveurs, population de 15 ans et plus,
Québec, Ontario et Canada, 2000-2001 71

Figure 3.21
Types de buveurs selon le sexe et le groupe d’âge,
population de 15 ans et plus, Québec, 2000-2001 72

Figure 3.22
Consommation d’alcool au cours d’une période de
sept jours selon le sexe, buveurs actuels de 15 ans
et plus, Québec, Ontario et Canada, 2000-2001 73

Figure 3.23
Consommation élevée d’alcool en une même occasion
selon le sexe, buveurs actuels de 12 ans et plus,
Québec, Ontario et Canada, 2000-2001 74

Figure 3.24
Fréquence de l’activité physique de loisir
selon le sexe, population de 15 ans et plus,
Québec, 1992-1993 et 1998 75

Figure 3.25
Fréquence de l’activité physique de loisir, population
de 12 ans et plus, Québec, Ontario
et Canada, 2000-2001 76

Figure 3.26
Proportion de personnes pratiquant régulièrement une
activité physique selon le sexe et le groupe d’âge,
population de 12 ans et plus, Québec, 2000-2001 76

Figure 3.27
Intensité de l’activité physique de loisir, population
de 12 ans et plus, Québec, Ontario et Canada,
2000-2001 77

Figure 3.28
Proportion de personnes actives physiquement durant
leurs loisirs selon le sexe et le groupe d’âge, population
de 12 ans et plus, Québec, 2000-2001 77



DONNÉES SOC IALES DU QUÉBEC , ÉD IT ION 2005 Liste des figures

I N S T I T U T  D E  L A  S T A T I S T I Q U E  D U  Q U É B E C 13

•
L
is

te
 d

es
 f

ig
u
re

s

Figure 3.29
Temps écoulé depuis la dernière mammographie,
population féminine de 35 ans et plus, Québec,
Ontario et Canada, 2000-2001 78

Figure 3.30
Temps écoulé depuis la dernière mammographie selon
le groupe d’âge, population féminine de 35 ans et plus,
Québec, 2003 79

Figure 3.31
Temps écoulé depuis le dernier test de Pap, population
féminine de 20 ans et plus, Québec, Ontario
et Canada, 2000-2001 80

Figure 3.32
Temps écoulé depuis le dernier test de Pap selon le
groupe d’âge, population féminine de 20 ans et plus,
Québec, 2003 80

Figure 3.33
Temps écoulé depuis le dernier test de l’antigène
prostatique spécifique selon le groupe d’âge, population
masculine de 40 ans et plus, Québec, Ontario
et Canada, 2000-2001 81

Figure 3.34
Vaccination contre l’influenza au cours de la dernière
année selon le sexe et le groupe d’âge, population de
50 ans et plus, Québec, Ontario et Canada, 2000-2001 82

Figure 3.35
Vaccination contre l’influenza au cours de la dernière
année selon le sexe et le groupe d’âge, population
de 50 ans et plus, Québec, 2003 82

Figure 3.36
Espérance de vie à la naissance en bonne santé selon
le sexe, Québec, 1987, 1992-1993 et 1998 83

Figure 3.37
Espérance de vie à la naissance et espérance de vie
à la naissance sans incapacité selon le sexe, Québec,
Ontario et Canada, 1996 84

Figure 4.1
Nombre médian d'années de scolarité de la population
de 15 ans et plus, selon le sexe, Québec, Ontario
et Canada, 1981 et 2001 90

Figure 4.2
Répartition des hommes de 25 à 34 ans, selon
le plus haut niveau de scolarité atteint, Québec,
Ontario et Canada, 2001 93

Figure 4.3
Répartition des femmes de 25 à 34 ans, selon le
plus haut niveau de scolarité atteint, Québec,
Ontario et Canada, 2001 93

Figure 4.4
Proportion de la population de 25 à 64 ans participant à
des activités de formation liées à l'emploi, Québec,
Ontario et Canada, 1997 et 2002 103

Figure 5.1
Taux d'activité des 15-64 ans, Québec, Ontario
et Canada, 1976-2003 106

Figure 5.2
Taux de chômage des 15-64 ans, Québec, Ontario
et Canada, 1976-2003 108

Figure 5.3
Taux de chômage des 15-64 ans selon le sexe,
Québec, 1976-2003 108

Figure 5.4
Taux de chômage des 15-64 ans selon le groupe d'âge,
Québec, 1976-2003 108

Figure 5.5
Taux de chômage, taux de chômage d’un an et plus
et proportion de chômeurs depuis un an et plus chez
les 15 à 64 ans, Québec et Canada, 1976-2003 109

Figure 5.6
Nombre de chercheurs d'emploi découragés (inactifs) et
taux de chômage des 15-64 ans, Québec, 1976-2003 110

Figure 5.7
Part des chercheurs d'emploi découragés québécois
et poids démographique de la population parmi
les Canadiens, Québec, 1976-2003 110

Figure 5.8
Taux d'emploi des 15-64 ans, Québec, Ontario
et Canada, 1976-2003 111

Figure 5.9
Taux d'emploi des 15-64 ans selon le sexe,
Québec, 1976-2003 111

Figure 5.10
Taux d'emploi des femmes de 15 ans et plus,
Québec et Ontario, 1946-1975 112

Figure 5.11
Taux d'emploi des 15-64 ans selon le groupe d'âge,
Québec, 1976 et 2003 113

Figure 5.12
Écart du taux d'emploi des 15-64 ans entre 1976
et 2003 selon le groupe d'âge, Québec, Ontario
et Canada 113

Figure 5.13
Taux d'emploi des mères de 25 à 44 ans avec conjoint
dont le plus jeune enfant a moins de six ans, Québec,
Ontario et Canada, 1976-2003 114

Figure 5.14
Taux d'emploi des mères monoparentales de 25 à
44 ans dont le plus jeune enfant a moins de six ans,
Québec, Ontario et Canada, 1976-2003 114

Figure 5.15
Taux d'emploi des 15-24 ans selon le groupe d'âge,
Québec, 1976 et 2003 115

Figure 5.16
Taux d'emploi des 15-24 ans selon le groupe d'âge,
Québec, Ontario et Canada, 1976-2003 115

Figure 5.17
Répartition des 15-24 ans selon la fréquentation
scolaire et la participation au marché du travail,
Québec, 1976 et 2003 116

Figure 5.18
Taux d'emploi des 15-24 ans selon la fréquentation
scolaire, Québec, 1976-2003 116



DONNÉES SOC IALES DU QUÉBEC , ÉD IT ION 2005 Liste des figures

14 I N S T I T U T  D E  L A  S T A T I S T I Q U E  D U  Q U É B E C

•
L
is

te
 d

es
 f

ig
u
re

s

Figure 5.19
Taux d'emploi des étudiants de 15 à 24 ans inscrits
à temps plein et fréquentation scolaire à temps plein
des Québécois, Québec, Ontario et Canada,
1976-2003 117

Figure 5.20
Taux d'emploi des étudiants de 15 à 24 ans inscrits à
temps plein selon le groupe d'âge,
Québec, 1976-2003 117

Figure 5.21a
Taux d'activité des 55-59 ans selon le sexe,
Québec, 1976-2003

Figure 5.21b

Taux d'activité des 60-64 ans selon le sexe,
Québec, 1976-2003

Figure 5.21c
Taux d'activité des 65-69 ans selon le sexe,
Québec, 1976-2003 120

Figure 5.22
Taux d'activité des 55-59 ans selon le sexe, Québec,
Ontario et Canada, 1976 et 2003 121

Figure 5.23
Taux d'activité des 60-64 ans selon le sexe, Québec,
Ontario et Canada, 1976 et 2003 121

Figure 5.24
Âge médian à la retraite selon le sexe,
Québec, 1978-2003 122

Figure 5.25
Âge médian à la retraite chez les hommes,
Québec et Canada, 1978-2003 122

Figure 5.26
Âge médian à la retraite chez les femmes,
Québec et Canada, 1978-2003 123

Figure 5.27
Ratio de l'effectif de retraités pour 1 000 personnes
actives de 15 ans et plus chez les hommes,
Québec et Canada, 1978-2003 124

Figure 5.28
Ratio de l'effectif des retraités pour 1 000 personnes
actives de 15 ans et plus chez les femmes, Québec
et Canada, 1978-2003 124

Figure 6.1
Schéma de la répartition des travailleurs de 15-64 ans
selon les formes d’emploi, Québec, 2003 128

Figure 6.2
Croissance des formes d'emploi chez les 15-64 ans,
Québec et Canada, 1976-2003 129

Figure 6.3
Répartition des travailleurs selon le sexe, le type
et le nombre d'emplois, Québec, 1976 et 2003 130

Figure 6.4
Répartition des travailleurs selon le sexe et la catégorie
de travailleurs, Québec, 1976 et 2003 131

Figure 6.5
Proportion de travailleurs à temps partiel chez les
15-24 ans, Québec, Ontario et Canada, 1976-2003 132

Figure 6.6
Proportion de travailleurs à temps partiel chez les
25-64 ans, Québec, Ontario et Canada, 1976-2003 132

Figure 6.7
Part des travailleurs autonomes de 15 ans et plus selon
la catégorie, Québec et Canada, 1976-2003 134

Figure 6.8
Part des travailleurs salariés et autonomes chez les
15 ans et plus selon la catégorie et le groupe d'âge,
Québec, 2003 135

Figure 6.9
Schéma de la répartition des travailleurs de 15-64 ans
selon les formes d’emploi mutuellement exclusives,
Québec, 2003 137

Figure 6.10
Schéma de la répartition des travailleurs de 15-64 ans
selon la durée hebdomadaire de travail, Québec, 2003 141

Figure 6.11
Proportion des travailleurs de 15 à 64 ans selon la
semaine habituelle de travail, Québec, 1976-2003 142

Figure 6.12
Proportion des travailleurs de 15 à 64 ans selon la
semaine habituelle de travail, Canada, 1976-2003 142

Figure 6.13
Proportion de travailleurs de 15 à 64 ans ayant un
horaire normal et long selon le sexe,
Québec, 1976-2003 142

Figure 6.14
Durée moyenne hebdomadaire habituelle de l'emploi
principal chez les 15-64 ans selon le sexe,
Québec, 1976-2003 143

Figure 6.15
Durée moyenne hebdomadaire habituelle de l'emploi
principal chez les 15-64 ans, Québec, Ontario
et Canada, 1976-2003 143

Figure 6.16
Durée moyenne hebdomadaire habituelle de l'emploi
principal chez les 15-64 ans selon le type d'emploi,
Québec, 1976, 1996, 1997 et 2003 144

Figure 6.17
Proportion des travailleurs de 15 à 64 ans ayant
une courte semaine de travail selon quelques
caractéristiques, Québec, 1997 et 2003 149

Figure 6.18
Proportion des travailleurs de 15 à 64 ans ayant
une longue semaine de travail selon quelques
caractéristiques, Québec, 1997 et 2003 150

Figure 6.19
Distribution du revenu d'emploi des travailleurs à temps
plein toute l'année selon la catégorie de travailleurs,
Québec, 2002 154

Figure 7.1
Revenu total et revenu disponible moyens des unités
familiales, Québec, Ontario et Canada, 1981-2002 158

Figure 7.2
Revenu disponible moyen et revenu disponible moyen
ajusté, selon le type de famille, Québec, 1981-2002 160



DONNÉES SOC IALES DU QUÉBEC , ÉD IT ION 2005 Liste des figures

I N S T I T U T  D E  L A  S T A T I S T I Q U E  D U  Q U É B E C 15

•
L
is

te
 d

es
 f

ig
u
re

s

Figure 7.3
Revenu disponible moyen et revenu disponible moyen
ajusté des unités familiales, selon l’âge de la personne
de référence, Québec, 1981-2002 161

Figure 7.4
Revenu total et revenu disponible moyens des
particuliers, Québec, Ontario et Canada, 1980-2002 162

Figure 7.5
Revenu disponible moyen des femmes et des hommes
bénéficiaires d’un revenu, selon l’âge,
Québec, 1981-2002 163

Figure 7.6a
Revenu d’emploi moyen des femmes et des hommes
travaillant à temps plein toute l’année, selon la scolarité,
Québec, 2002 164

Figure 7.6b
Répartition des femmes et des hommes travaillant
à temps plein toute l’année, selon la scolarité,
Québec, 2002 164

Figure 7.7
Taux de faible revenu des unités familiales,
Québec, 1981-2002 165

Figure 7.8
Taux de faible revenu des personnes,
Québec, 1981-2002 165

Figure 7.9
Composition des avoirs et des dettes des unités
familiales, Québec, Ontario et Canada, 1999 166

Figure 7.10
Valeur médiane des avoirs des unités familiales,
Québec, Ontario et Canada, 1999 167

Figure 7.11
Valeur médiane des dettes des unités familiales,
Québec, Ontario et Canada, 1999 168

Figure 7.12
Proportion des unités familiales détenant des avoirs,
Québec, Ontario et Canada, 1999 169

Figure 7.13
Proportion des unités familiales détenant des dettes,
Québec, Ontario et Canada, 1999 170

Figure 8.1
Part du budget consacrée aux quatre principales
catégories de dépenses, Québec, 1997-2002 179

Figure 8.2
Part du budget consacrée aux quatre principales
catégories de dépenses selon le quintile de revenu,
Québec, 2002 181

Figure 8.3
Dépenses moyennes des ménages selon le type
de ménage, Québec, 2002 182

Figure 8.4
Part du budget consacrée aux quatre principales
catégories de dépenses selon le type de ménage,
Québec, 2002 183

Figure 8.5
Dépenses moyennes des ménages selon l’âge de
la personne de référence, Québec, 2002 184

Figure 8.6
Part du budget consacrée aux quatre principales
catégories de dépenses selon l’âge de la personne
de référence, Québec, 2002 185

Figure 8.7
Dépenses moyennes des ménages selon le nombre de
personnes dans le ménage, Québec, 2002 186

Figure 8.8
Part du budget consacrée aux quatre principales
catégories de dépenses selon le nombre de personnes
dans le ménage, Québec, 2002 187

Figure 8.9
Dépenses moyennes des ménages selon la taille de
la région de résidence, Québec, 2002 188

Figure 8.10
Part du budget consacrée aux quatre principales
catégories de dépenses selon la taille de la région
de résidence, Québec, 2002 189

Figure 9.1
Répartition des logements selon la période de
construction, Québec, Ontario et Canada, 2002 192

Figure 9.2
Répartition des logements selon le nombre de pièces,
Québec, Ontario et Canada, 2002 192

Figure 9.3
Évolution de la proportion de ménages propriétaires
de logement, Québec, Ontario et Canada, 1971-2001 195

Figure 9.4
Répartition des ménages selon la proportion du revenu
consacrée aux dépenses de logement, le mode
d'occupation et l'âge du soutien du ménage,
Québec, 2001 197

Figure 9.5
Répartition de la population active occupée de 15 ans
et plus, selon la distance de navette, Québec,
Ontario et Canada, 2001 205

Figure 10.1
Nombre des diverses catégories d’infractions
criminelles, Québec, 1983-2003 210

Figure 10.2
Taux de diverses catégories d’infractions criminelles
pour 100 000 habitants, Québec, 1983-2003 211

Figure 10.3
Taux du total des infractions au Code criminel
pour 100 000 habitants, Québec, Ontario
et Canada, 1983-2003 212

Figure 10.4
Taux du total des crimes contre la personne pour
100 000 habitants, Québec, Ontario
et Canada, 1983-2003 212

Figure 10.5
Taux des crimes contre la propriété pour
100 000 habitants, Québec, Ontario
et Canada, 1983-2003 212

Figure 10.6
Taux des autres crimes pour 100 000 habitants,
Québec, Ontario et Canada, 1983-2003 212



DONNÉES SOC IALES DU QUÉBEC , ÉD IT ION 2005 Liste des figures

16 I N S T I T U T  D E  L A  S T A T I S T I Q U E  D U  Q U É B E C

•
L
is

te
 d

es
 f

ig
u
re

s

Figure 10.7
Nombre des diverses catégories des crimes contre
la personne, Québec, 1983-2003 213

Figure 10.8
Taux des crimes contre la personne pour
100 000 habitants, Québec, 1983-2003 214

Figure 10.9
Taux des voies de fait pour 100 000 habitants,
Québec, Ontario et Canada, 1983-2003 215

Figure 10.10
Taux des vols qualifiés pour 100 000 habitants,
Québec, Ontario et Canada, 1983-2003 215

Figure 10.11
Taux des homicides pour 100 000 habitants,
Québec, Ontario et Canada, 1983-2003 216

Figure 10.12
Taux des crimes contre la personne pour
100 000 habitants, Québec, Ontario
et Canada, 1983-2003 216

Figure 10.13
Voies de fait dans le total des crimes contre la personne,
Québec, 1983-2003 217

Figure 10.14
Voies de fait de niveau I et de niveau II, agressions
sexuelles de niveau I et « VDF graves »,
Québec, 1983-2003 218

Figure 10.15
Voies de fait de niveau I et de niveau II, agressions
sexuelles de niveau I et « VDF graves » en proportion
du total des voies de fait, Québec, 1983-2003 218

Figure 10.16
Nombre d'homicides selon le sexe de la victime,
Québec, 1980-2003 219

Figure 10.17
Lien entre la victime d'homicide et le suspect,
Québec, 1980-2003 220

Figure 10.18
Nombre de conjoints et de conjointes victimes
d'homicide, Québec, 1980-2003 221

Figure 10.19
Lien entre victime et suspect dans les homicides
familiaux, Québec, 1980-2003 221

Figure 10.20
Infractions de violence conjugale selon la relation de la
victime avec l'auteur présumé, selon le sexe,
Québec, 1997-2002 222

Figure 10.21a
Infractions de violence subies par les hommes,
selon le groupe d'âge, Québec, 1997-2002 223

Figure 10.21b
Infractions de violence subies par les femmes,
selon le groupe d'âge, Québec, 1997-2002 223

Figure 10.21c
Taux de violence conjugale pour 100 000 habitants
selon le groupe d'âge et le sexe de la victime,
population de 12 ans et plus, Québec, 2002 223

Figure 10.22a
Infractions de violence conjugale subies par
les hommes, selon le type d'infraction,
Québec, 1997-2002 224

Figure 10.22b
Infractions de violence conjugale subies par
les femmes, selon le type d'infraction,
Québec, 1997-2002 224



IntroductionIntroductionIntroductionIntroductionIntroduction

Au début des décennies 1980 et 1990, le Québec connaît deux graves récessions caractérisées par un taux de
chômage élevé. La reprise qui suit est plus lente dans le second cas que dans le premier. Par ailleurs, les
gouvernements sont confrontés pendant cette période à des déficits budgétaires importants qui conduisent à des

modifications et à des réductions dans les programmes publics. Mais les changements ne relèvent pas que de la
conjoncture économique ou des réorganisations gouvernementales. Les transformations que vivent les familles, la
persistance d’une faible fécondité, la continuelle baisse de la mortalité, la diversification des sources d’immigration, la
progression de la scolarisation chez les jeunes générations, la hausse de la participation des femmes au marché du
travail ainsi que la pression créée par la mondialisation sur les entreprises et les conditions de travail sont autant de
phénomènes qui agissent profondément sur les caractéristiques de la population. D’où l’intérêt d’une publication qui
rende compte de façon régulière, dans un format qui en facilite la mise à jour, de l’évolution des conditions de vie de la
population.

Statistiques sociales et indicateurs sociaux

Toutes les statistiques utilisées dans le présent rapport ne sont pas des indicateurs sociaux. En effet, un indicateur
social doit idéalement s’appuyer sur une théorie ou un modèle explicatif; dans le champ social, de telles théories ou de
tels modèles, quand ils existent, ne font pas encore l’unanimité. Un indicateur peut aussi être choisi parce qu’il permet
l’évaluation de l’action gouvernementale ou de la situation sociale par rapport à des objectifs largement acceptés par la
population. Or, ce document ne vise pas à lier les résultats observés dans tel ou tel secteur avec des objectifs sociaux
précis ou l’action des gouvernements, mais plutôt à décrire la situation sociale et son évolution dans le temps.

Les statistiques et les indicateurs ont été choisis de façon à dessiner un panorama des conditions de vie au Québec dans
les domaines les plus marquants, tout en étant facilement accessibles à un public très large. Dans tous les chapitres,
l’exposé s’appuie sur des données quantifiées provenant de sources fiables et officielles. La plupart des données portent
sur des réalités objectives : par exemple, les causes de décès, la consommation d’alcool, la fréquentation scolaire, le
nombre d’années de scolarité, le revenu et les dépenses de consommation, le fait d’être propriétaire ou locataire de sa
résidence, le fait de participer ou non au marché du travail, les catégories d’infractions au Code criminel.

Toutefois, dans certains cas, des données existent à propos de réalités subjectives et il ne faut pas hésiter à les utiliser.
Ainsi, dans le domaine de la santé, la perception de l’état de santé des répondants aux enquêtes est non seulement un
bon indicateur des problèmes de santé physique, de la capacité fonctionnelle et de la limitation d’activités, mais aussi
de comportements liés à la santé, tels que l’utilisation des services de santé et la prise de médicaments (Institut
national de santé publique du Québec, 2001 : 290). Ce type d’indicateurs apporte une dimension complémentaire à
l’analyse. Rares cependant sont les enquêtes officielles qui recueillent de l’information sur les perceptions des individus
quant à leur situation.
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La disponibilité des données dans le temps est un critère important. Le plus souvent, les séries retenues rendent les
comparaisons possibles depuis 1980. La perspective historique permet de situer les variations conjoncturelles, compte
tenu de changements structurels sur une longue période. La comparaison dans l’espace est aussi un moyen de mieux
évaluer les évolutions. En ce qui concerne les statistiques et les indicateurs principaux, on établit des comparaisons
avec l’Ontario et l’ensemble du Canada. La description des différences constatées dans le temps et l’espace constitue
une étape essentielle à la compréhension des processus en cause.

C’est l’ensemble de la population qui est traité, plutôt que des groupes particuliers ou des groupes cibles. Cependant,
pour faire ressortir les ressemblances et les différences, on retient surtout deux variables : l’âge et le sexe. D’autres
variables s’y ajoutent dans certains cas, notamment le type de famille, la scolarité et le revenu. L’ouvrage s’appuie
essentiellement sur des données transversales.

Dans son ouvrage intitulé Panorama de la société, l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) classe les indicateurs selon qu’ils font état du contexte social ou de l’état de la société1. D’un côté, les
indicateurs de contexte permettent de mieux comprendre l’évolution générale de la société et de mieux interpréter les
évolutions plus particulières concernant tel ou tel aspect des conditions de vie. Les indicateurs de contexte ne sont pas
directement visés par l’action gouvernementale. Il s’agit, par exemple, de la structure par âge de la population. Même
si les gouvernements n’ont pas d’objectif précis à court terme sur ce point, il n’en demeure pas moins que cette variable
aura une influence à long terme sur les services gouvernementaux, sur l’importance des transferts publics et sur les
conditions de vie des personnes âgées. La répartition de la population selon différents groupes linguistiques ou selon
l’état matrimonial décrit aussi le contexte social.

D’un autre côté, les indicateurs d’état de la société rendent compte de situations sociales qui occupent une grande
place dans les priorités gouvernementales. La plupart des statistiques et des indicateurs du présent ouvrage appartien-
nent à cette seconde catégorie, définie par l’OCDE. Ils se rattachent aux domaines que l’on considère généralement
dans l’analyse des conditions de vie et de la qualité de vie de la population.

Pour mesurer correctement les conditions de vie de la population, il faut les examiner sous de multiples angles. À
terme, il faudrait envisager la création d’indicateurs composites qui donneraient en quelques chiffres une vue générale
des conditions de vie. Avant d’en arriver là, il faut recourir à un grand nombre de statistiques. Il est clair qu’on ne peut
se contenter d’examiner la situation sociale à l’aide d’un seul type d’indicateurs, ceux qui se rapportent au domaine du
revenu, par exemple, si l’on veut produire un portrait d’ensemble.

Les domaines qui composent le présent ouvrage sont à caractère tantôt économique (revenu, consommation et parti-
cipation au marché du travail), tantôt social (état de santé, éducation, milieu de vie et sécurité des personnes). Mais les
interrelations sont nombreuses et elles peuvent aller dans les deux sens. Ainsi, l’état de santé peut empêcher une
personne de travailler et la scolarité influe sur les gains de travail et les revenus. Même si un ouvrage comme le nôtre
ne vise pas à étudier l’ensemble de ces interrelations, plusieurs d’entre elles sont relevées.

Vers un suivi régulier des conditions de vie

Une société est en perpétuel changement, ce qui se reflète sur les conditions de vie de la population qui la compose.
Beaucoup de statistiques et d’indicateurs rendent compte de situations sociales dont plusieurs font partie des priorités
de l’action gouvernementale. Même si l’ouvrage n’examine pas les évolutions en fonction d’objectifs sociaux qui auraient
été établis préalablement ou en fonction de programmes gouvernementaux existants, il permettra aux analystes et aux
décideurs d’apprécier les aspects des conditions de vie qui s’améliorent et ceux qui connaissent une détérioration.

L’interprétation de l’évolution des tendances est souvent sans équivoque. Il est certain que l’on préfère un faible taux,
que ce soit dans le cas du chômage, du tabagisme, de la criminalité ou de la proportion de gens vivant avec peu de
revenu; par conséquent, toute tendance à la baisse de ces taux est considérée comme favorable. Dans d’autres cas,
notamment en ce qui concerne le contexte social, la situation n’est pas aussi claire, par exemple en ce qui concerne
l’évolution de la divortialité.

Trop souvent, les recensements, les enquêtes ou les sources administratives reçoivent beaucoup d’attention lorsque ces
statistiques sont publiées pour la première fois, après quoi on attend la publication de nouveaux chiffres. Par ailleurs,
plusieurs indicateurs relatifs aux conditions de vie sont disponibles, mais sous des formes variées et publiées par des
organismes différents. Enfin, d’autres données ne sont tout simplement pas compilées à l’échelle du Québec. La

1. L’OCDE (2001) ajoute une troisième catégorie, celle des actions de la société. Nous n’utilisons pas ce type d’indicateurs dans notre étude.
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présente publication a l’avantage de rassembler en un seul lieu une foule de statistiques et d’indicateurs touchant
plusieurs domaines sociaux, et relativement à des périodes suffisamment longues pour révéler les changements struc-
turels.

L’objectif de ce projet est de produire un rapport décrivant les multiples facettes des conditions de vie au Québec. Il se
situe dans la continuité des travaux antérieurs de l’ISQ : Portrait social du Québec (1992), Les conditions de vie au
Québec (1996) et Portrait social du Québec. Données et analyses, édition 2001. Il couvre les domaines habituelle-
ment traités dans ces travaux. Cependant, la forme est différente, puisque chaque domaine (ou chapitre) est constitué
de fiches portant sur un indicateur ou un thème, et le style est plus concis, tout cela afin d’en faciliter la mise à jour.
Pour ce qui est de la forme, c’est l’ouvrage américain Older Americans, 2000. Key Indicators of Well-Being qui nous
a servi d’inspiration.

Certaines statistiques et certains indicateurs peuvent être mis à jour très souvent, les données de base étant disponi-
bles annuellement ou aux deux ans : par exemple, la population, la mortalité, l’état de santé, la fréquentation scolaire,
la participation au marché du travail, le revenu, les dépenses des ménages, la sécurité des personnes. En ce qui
concerne les données provenant du recensement ou celles d’enquêtes qui se font aux quatre ou cinq ans par exemple
(divers cycles de l’Enquête sociale générale : emploi du temps, victimisation, vieillissement et soutien social, engage-
ment social), elles pourront être mises à jour au fur et à mesure de leur disponibilité ou, si aucune donnée nouvelle
n’est offerte, des aspects particuliers pourront être abordés.

Les domaines suivants sont traités dans la présente édition : la population, les ménages et les familles, la mortalité,
l’état de santé, l’éducation, la population active, les conditions de travail et la rémunération, le revenu et le patrimoine,
les dépenses des ménages, le logement et le transport, les crimes contre la personne. Certains domaines absents de la
présente édition pourront être introduits lors des prochaines parutions, notamment la victimisation, l’emploi du temps,
la participation sociale, le soutien et l’entraide.

L’analyse descriptive des données qui est proposée dans ce rapport fournit la base d’un suivi des conditions de vie de
la population québécoise dans le temps et par rapport à la population canadienne. Les aspects couverts sont suffisam-
ment nombreux pour que l’on puisse décrire l’exercice comme une étape vers un système d’information statistique
cohérent et intégré sur les aspects sociaux de la population québécoise.
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Chapitre 1

PPPPPopulationopulationopulationopulationopulation, ménages, ménages, ménages, ménages, ménages
et familleset familleset familleset familleset familles

par Louis Duchesne

Au début d’une publication portant sur les conditions de vie des populations, il est toujours pertinent de dessiner
le cadrage général de la population, des principaux événements démographiques ainsi que de la situation
domestique et familiale.

L’effectif de population provient soit des estimations de la population de Statistique Canada qui tiennent compte du
sous-dénombrement, soit des données du recensement quand la population est présentée selon certaines caractéristi-
ques, par exemple la situation domestique.

Un ménage privé est formé de une personne ou d’un groupe de personnes occupant un logement privé; un ménage
collectif est un établissement commercial, institutionnel ou communautaire : foyer pour personnes âgées, prison,
couvent, etc. En général, seule la population faisant partie des ménages privés est retenue dans les tableaux sur les
ménages et les familles.

Une famille est une famille de recensement qui comprend soit un couple, marié ou non, avec ou sans enfants, soit un
parent seul demeurant avec au moins un enfant. Les enfants considérés ici sont ceux qui vivent dans le même logement
que leurs parents.
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PPPPPopulationopulationopulationopulationopulation
PPPPPopulation totaleopulation totaleopulation totaleopulation totaleopulation totale
L’effectif de population présenté provient d’estimations et non des recensements; les estimations corrigent le sous-
dénombrement des recensements.

Tableau 1.1
Évolution de la population, Québec, Ontario et Canada, 1971-2004

Année Population Accroissement¹ Répartition

Québec Ontario Canada Québec Ontario Canada Québec Ontario Canada

n %

1971 6 137 306 7 849 002 21 961 999 4,2 7,2 6,8 27,9 35,7 100,0
1976 6 396 767 8 413 806 23 449 791 2,4 4,7 5,8 27,3 35,9 100,0
1981 6 547 705 8 811 312 24 820 393 2,5 7,1 5,2 26,4 35,5 100,0
1986 6 708 468 9 438 132 26 101 155 5,3 10,5 7,4 25,7 36,2 100,0
1991 7 064 586 10 428 132 28 031 394 2,6 6,3 5,6 25,2 37,2 100,0
1996 7 246 896 11 083 052 29 610 757 2,1 7,3 4,8 24,5 37,4 100,0
2001 7 396 990 11 897 647 31 021 251 0,7 1,7 1,1 23,8 38,4 100,0
2002 7 445 745 12 102 045 31 372 587 0,6 1,3 0,9 23,7 38,6 100,0
2003 7 492 333 12 256 645 31 660 466 0,7 1,1 0,9 23,7 38,7 100,0
2004 7 542 760 12 392 721 31 946 316 … … … 23,6 38,8 100,0

1. Accroissement quinquennal jusqu’en 2001, puis annuel. Les taux sont calculés sur la population en début de période.

Source : Statistique Canada, Estimations de la population.

(1er juillet)

Figure 1.1
Évolution de la population, Québec, Ontario
et Canada, 1971-2004

Source : Statistique Canada, Estimations de la population.

• La population du Québec atteint 7,5 millions d’habi-
tants en 2004, celle de l’Ontario 12,4 millions et l’en-
semble du Canada compte 31,9 millions d’habitants.
En 1971, cet effectif est de 6,1 millions, de 7,8 mil-
lions et de 22,0 millions respectivement.

• L’augmentation de la population du Québec est de
1,4 million entre 1971 et 2004, soit de 23 %, celle
de l’Ontario de 4,5 millions, soit de 58 %, tandis que
l’ensemble de la population canadienne croît de
10,0 millions d’habitants ou de 45 %.

• C’est au cours de la décennie 1991-2001 que les
taux de croissance sont les plus bas : pendant le lus-
tre 1996-2001, la population du Québec augmente
de 2,1 %, celle de l’Ontario, de 7,3 %, et celle de
l’ensemble du Canada, de 4,8 %.

• Comme la croissance de l’Ontario et de l’ensemble du
Canada est beaucoup plus forte que celle du Québec,
le poids du Québec dans le Canada diminue de 27,9 %
en 1971 à 23,6 % en 2004. Pendant la même pé-
riode, le poids relatif de l’Ontario passe de 35,7 % à
38,8 %.
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Structure par âge et sexeStructure par âge et sexeStructure par âge et sexeStructure par âge et sexeStructure par âge et sexe
Pour présenter la structure par âge, on répartit le plus souvent la population en trois grands groupes d’âge : les jeunes
de 0-14 ans, la population d’âge actif de 15-64 ans et les personnes âgées de 65 ans et plus.

Figure 1.2
Âge médian de la population selon le sexe,
Québec, 1981-2004

Figure 1.3
Rapport de masculinité selon l'âge,
Québec, 2004

Source : Statistique Canada, Estimations de la population.
Source : Statistique Canada, Estimations de la population.

Tableau 1.2
Population par grand groupe d’âge,
Québec, 1981 et 2004

Groupe d’âge Unité 1981 2004

0-14 ans n 1 407 676 1 273 578
% 21,5 16,9

15-64 ans n 4 566 820 5 247 093
% 69,7 69,6

65 ans et plus n 573 209 1 022 089
% 8,8 13,6

Total n 6 547 705 7 542 760
% 100,0 100,0

Âge médian 29,6 39,7
Âge moyen 32,9 39,3
Rapport de dépendance¹ 0,434 0,438

1. (0-14 ans + 65 ans et plus)/(15-64 ans).

Source : Statistique Canada, Estimations de la population.

est pour ainsi dire le même en 1981 et en 2003, le
rapport ne bouge pas beaucoup : il est de 0,44 en
2004.

• L’âge médian, qui sépare la population en deux parties
égales, est un indicateur qui résume la structure par âge.
En 2004, l’âge médian de la population est de 39,7
ans, ce qui est 10 ans de plus que ce qu’on observe en
1981. Il s’agit d’un vieillissement assez rapide.

• Les femmes vivent plus longtemps que les hommes
et leur âge médian est plus élevé. En 2004, l’âge
médian des femmes, de 40,9 ans, est de 2,3 ans
supérieur à celui des hommes. En 1981, l’âge mé-
dian des femmes, de 30,4 ans, est de 1,6 an supé-
rieur à celui des hommes.

• Les femmes vivent plus longtemps que les hommes
mais, à la naissance, les garçons sont plus nombreux
que les femmes. Le rapport de masculinité, ou le nom-
bre de femmes pour 100 hommes, varie donc selon
l’âge. Dans la population totale, les femmes sont ma-
joritaires; on compte 103 femmes pour 100 hommes
en 2004. Chez les jeunes de moins de 35 ans, on
compte environ 95 femmes pour 100 hommes. Le
rapport augmente et atteint 100 autour de 45 ans. Il
continue à progresser lentement mais, chez les plus
de 65 ans, il croît très rapidement, si bien que, chez
les personnes de 85 ans en 2004, on compte deux
fois plus de femmes que d’hommes.

• En 2004, 16,9 % de la population a moins de 15 ans,
69,6 % est âgée de 15-64 ans et 13,6 % a 65 ans et
plus. Comparativement à 1981, le groupe des 15-64 ans
a pratiquement le même poids, mais les jeunes perdent
4,6 points centésimaux, de 21,5 % à 16,9 %, tandis
que le poids des plus vieux passe de 8,8 % à 13,6 %.

• Le rapport de dépendance mesure le poids relatif des
jeunes et des vieux en regard de la population des
15-64 ans. Comme le poids de ce dernier groupe d’âge
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LanguesLanguesLanguesLanguesLangues
Les recensements permettent de présenter la répartition de la population totale selon la langue maternelle et la langue
d’usage à la maison. Depuis le Recensement de 1986, la formulation de la question relative à la langue maternelle
permet les réponses multiples, ce qui complique la comparaison historique; Statistique Canada répartit également ces
réponses multiples entre les langues déclarées.

Tableau 1.3
Population selon la langue maternelle et la langue
d’usage au foyer, Québec, 1981-2001

Année Français Anglais Autre Total

%

Langue maternelle
1981 82,4 11,0 6,6 100,0
1986 82,8 10,4 6,8 100,0
19911 82,0 9,2 8,8 100,0
19961 81,5 8,8 9,7 100,0
20011 81,4 8,3 10,3 100,0

Langue d’usage
(langue parlée
le plus souvent
à la maison)
1981 82,8 12,3 4,9 100,0
1986 83,1 11,8 5,1 100,0
19911 83,0 11,2 5,8 100,0
19961 82,8 10,8 6,4 100,0
20011 83,1 10,5 6,5 100,0

1. Les réponses multiples sont réparties également entre les langues
déclarées.

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada et Profil des langues au
Canada (96F0030XIF2001005).

Tableau 1.4
Population selon la langue maternelle et la langue
d’usage au foyer, Ontario et Canada, 2001

Année Français Anglais Autre Total

%

Langue maternelle1

Ontario 4,5 71,3 24,2 100,0
Canada 22,9 59,1 18,0 100,0

Langue d’usage
(langue parlée
le plus souvent
à la maison)1

Ontario 2,7 82,7 14,5 100,0
Canada 22,0 67,5 10,5 100,0

1. Les réponses multiples sont réparties également entre les langues
déclarées.

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada et Profil des langues au
Canada (96F0030XIF2001005).

• La très grande majorité des Québécois sont de langue
maternelle française, soit 81,4 % en 2001, tandis
que 8,3 % des Québécois déclarent l’anglais comme
langue maternelle. Enfin, 10,3 % des Québécois ont
une langue maternelle autre que le français ou l’an-
glais.

• La proportion de personnes de langue maternelle fran-
çaise diminue depuis 1986, de 82,8 % à 81,4 %; le
poids de la langue maternelle anglaise baisse aussi,
de 11,0 % en 1981 à 8,3 % en 2001, tandis que
celui des autres langues s’accroît de 6,6 % à 10,3 %
au cours de ces 20 années. Le groupe des langues
maternelles autres que le français et l’anglais dépasse
le groupe de langue anglaise depuis 1996.

• La répartition de la population selon la langue d’usage,
ou la langue parlée le plus souvent à la maison, donne
une image légèrement différente des groupes linguis-
tiques, surtout dans le cas des groupes anglophones

ou allophones. En 2001, 83,1 % des Québécois dé-
clarent utiliser le français au foyer, en regard de 81,4 %
qui ont le français comme langue maternelle; 10,5 %
des Québécois déclarent l’anglais comme langue
d’usage en regard de 8,3 % ayant l’anglais comme
langue maternelle. Par ailleurs, 6,5 % des Québécois
déclarent une langue d’usage autre que l’anglais ou le
français en regard de 10,3 % ayant une langue ma-
ternelle autre.

• En Ontario, on compte 71,3 % de la population de
langue maternelle anglaise en 2001, 4,5 % de lan-
gue française et 24,2 % d’une autre langue. Le con-
traste est important avec la langue parlée le plus
souvent à la maison qui est l’anglais dans 82,7 %
des cas. La proportion se situe à 2,7 % pour ce qui
est du français et à 14,5 % en ce qui concerne les
autres langues.

• Dans l’ensemble du Canada, 59 % de la population
est de langue maternelle anglaise, mais la proportion
ayant l’anglais comme langue d’usage est de 8 points
centésimaux supérieure, soit de 67 %. Les Canadiens
parlant le français à la maison (22 %) sont de leur
côté un peu moins nombreux que ceux de langue
maternelle française (23 %).
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NaissancesNaissancesNaissancesNaissancesNaissances
FéconditéFéconditéFéconditéFéconditéFécondité
Les deux principaux indicateurs de fécondité sont l’indice synthétique de fécondité, ou le nombre moyen d’enfants par
femme, et l’âge moyen à la maternité. Ils sont calculés à partir des taux de fécondité par âge, l’indice étant la somme
des taux.

Figure 1.4
Indice synthétique de fécondité, Québec, Ontario et
Canada, 1981-2003

Figure 1.5
Âge moyen à la maternité, Québec, Ontario et
Canada, 1981-2003

Sources : Institut de la statistique du Québec.
Statistique Canada.

Sources : Institut de la statistique du Québec.
Statistique Canada.

• En 2003, d’après des données provisoires, le nombre
moyen d’enfants par femme est de 1,48, ce qui est
semblable à celui des dernières années. En 1981,
l’indice est un peu plus élevé, à 1,57, mais il baisse,
jusqu’à moins de 1,4 de 1985 à 1987. Il remonte
ensuite et dépasse 1,6 de 1990 à 1996. Puis il baisse
de nouveau et reste autour de 1,5 de 1999 à 2002.
Malgré l’apparence suggérée par l’échelle du graphi-
que, les variations de l’indice depuis 1981 sont rela-
tivement modérées.

• Depuis 1990, les indices de l’Ontario et de l’ensem-
ble du Canada sont assez proches de ceux du
Québec, mais légèrement supérieurs. Au début des
années 1980, l’Ontario et l’ensemble du Canada ne
connaissent pas la baisse observée au Québec, mais
on y voit une remontée, comme au Québec, dans la
deuxième moitié des années 1980.

• L’âge moyen à la maternité au Québec augmente beau-
coup et régulièrement au cours des deux dernières
décennies; il est de 29,1 ans en 2003 en regard de
27,4 au début des années 1980.

• Ces dernières années, l’âge moyen à la maternité est
plus faible au Québec qu’en Ontario et dans l’ensem-
ble du Canada, soit 28,9 ans au Québec en 2002
en comparaison de 29,8 en Ontario et de 29,2 au
Canada. Au début des années 1980 cependant, l’âge
moyen est plus élevé au Québec.
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Interruptions volontaires de grossesseInterruptions volontaires de grossesseInterruptions volontaires de grossesseInterruptions volontaires de grossesseInterruptions volontaires de grossesse
Les statistiques des interruptions volontaires de grossesse, aussi appelées avortements thérapeutiques, proviennent
des fichiers de la RAMQ. Outre les interruptions volontaires de grossesse pratiquées dans les hôpitaux, la RAMQ couvre
aussi celles qui sont pratiquées dans les cliniques privées, ce qui représente plus du tiers des interventions. Toutefois,
certaines interruptions pratiquées par des médecins salariés peuvent échapper à l’observation statistique; une étude en
a fait une estimation (environ 6 % en 1995). Les deux principaux indicateurs de ce phénomène sont le nombre
d’interruptions volontaires de grossesse pour 1 000 femmes de 15-44 ans et pour 100 naissances.

• Le taux d’interruption volontaire de grossesse pour
1 000 femmes de 15-44 ans est de 19 en 2003 en
comparaison de 9 en 1981. Au début des années
1980, le taux ne bouge pas beaucoup mais, proba-
blement à la suite des changements législatifs de
1988, soit la déclaration par la Cour suprême de l’in-
constitutionnalité de la loi de 1969 sur les avorte-
ments thérapeutiques, il augmente assez rapidement.

• La courbe dessinée par le rapport des interruptions
volontaires de grossesse pour 100 naissances montre
une évolution semblable. Le rapport passe de 15 en
1981 à 40 en 2002 et en 2003.

Figure 1.6
Interruptions volontaires de grossesse pour 100
naissances et pour 1 000 femmes de 15-44 ans,
Québec, 1981-2002

Source : Institut de la statistique du Québec.
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Naissances hors mariageNaissances hors mariageNaissances hors mariageNaissances hors mariageNaissances hors mariage
Les naissances hors mariage sont les naissances pour lesquelles la mère déclare ne pas être mariée et vivant avec son
conjoint. Les naissances de père inconnu ou non déclaré sont celles où la mère ne déclare pas le père. Dans les cas de
couples homoparentaux où il y a deux mères, la naissance n’est pas considérée comme de père inconnu.

• La proportion des naissances hors mariage augmente
à un rythme soutenu : déjà en 1983, le taux est de
20 % et, en 1995, la moitié des naissances se pro-
duisent hors mariage. La progression ralentit à la fin
des années 1990 et la proportion est de 59 % de
2001 à 2003.

• Par ailleurs, la proportion de naissances de père non
déclaré est stable, variant entre 4 % et 5 %, et elle
est même inférieure à 4 % depuis 2000. Cette stabi-
lité indique que les naissances hors mariage sont uni-
quement associées à la baisse de la nuptialité légale
et qu’elles n’ont rien à voir avec les naissances autre-
fois qualifiées d’illégitimes.

Figure 1.7
Proportion des naissances hors mariage et de père
non déclaré, Québec, 1981-2003

Source : Institut de la statistique du Québec.

1981 1986 1991 1996 2001
0

20

40

60

80
%

Hors mariage

De père non déclaré



DONNÉES SOC IALES DU QUÉBEC , ÉD IT ION 2005 Chapitre 1

28 I N S T I T U T  D E  L A  S T A T I S T I Q U E  D U  Q U É B E C

•
P
op

u
la

ti
on

, 
m

én
ag

es
 e

t 
fa

m
ill

es

Mariages et divorcesMariages et divorcesMariages et divorcesMariages et divorcesMariages et divorces
État matrimonialÉtat matrimonialÉtat matrimonialÉtat matrimonialÉtat matrimonial
Contrairement aux statistiques de l’état civil qui tiennent compte en premier lieu de l’état matrimonial légal, les
recensements récents présentent les données le plus souvent selon l’état matrimonial de fait, c’est-à-dire que les
personnes en union libre, peu importe leur état matrimonial légal, sont classées avec les mariées dans de nombreux
tableaux. En 2001, les conjoints de même sexe sont inclus parmi les partenaires en union libre et donc parmi les
mariés au sens large.

Tableau 1.5
Population de 15 ans et plus selon le sexe et l’état matrimonial1, Québec, 1981, 1991 et 2001

État matrimonial Unité Hommes Femmes Total

1981 1991 2001 1981 1991 2001 1981 1991 2001

Célibataire n 810 835 808 800 903 575 714 380 692 290 778930 1 525 215 1 501 090 1 682 505
% 33,0 30,3 31,4 27,6 24,3 25,4 30,2 27,2 28,3

Marié n 1 540 355 1 703 450 1 754 560 1 551 405 1 712 050 1 764 940 3 091 760 3 415 495 3 519 500
% 62,7 63,8 61,1 60,0 60,2 57,5 61,3 61,9 59,2

Partenaire en
union libre2 n 121 230 306 905 508 005 121 115 306 910 503 925 242 345 613 815 1 011 930

% 4,9 11,5 17,7 4,7 10,8 16,4 4,8 11,1 17,0
Marié légalement n 1 419 125 1 396 545 1 246 555 1 430 290 1 405 140 1 261 015 2 849 415 2 801 685 2 507 570

% 57,8 52,3 43,4 55,3 49,4 41,0 56,5 50,8 42,2
Séparé³ n 44 835 47 920 49 365 58 645 62 935 64 540 103 475 110 855 113 905

% 1,8 1,8 1,7 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0 1,9
Veuf n 51 650 56 845 63 250 240 765 286 275 306 400 292 410 343 110 369 650

% 2,1 2,1 2,2 9,3 10,1 10,0 5,8 6,2 6,2
Divorcé n 53 230 102 620 152 395 80 065 155 465 221 845 133 295 258 085 374 240

% 2,2 3,8 5,3 3,1 5,5 7,2 2,6 4,7 6,3

Total n 2 456 065 2 671 710 2 873 765 2 586 610 2 846 075 3 072 125 5 042 680 5 517 785 5 945 890
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Il s’agit de l’état matrimonial de fait; les partenaires en union libre comprennent des célibataires (de droit), des mariés légalement (séparés), des veufs et des
divorcés (de droit). L’état matrimonial « marié » comprend les personnes mariées légalement et les partenaires en union libre.

2. En 1986 et 1991, ne comprend que les partenaires en union libre dans les ménages privés.

3. Les personnes séparées peuvent être séparées légalement ou non et font partie des mariés légalement.

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada.

• En 2001, 59 % de la population de 15 ans et plus
est mariée, 28 % est célibataire, et on compte aussi
6 % de veufs et 6 % de divorcés. Les mariés se répar-
tissent en mariés légalement (42 %) et en partenai-
res en union libre (17 %). Enfin, 2 % de la population
est mariée légalement, mais séparée, en excluant les
mariés qui vivent en union libre avec un autre con-
joint que le conjoint légitime.

• Le principal changement depuis 1981 est l’augmen-
tation de la proportion de la population en union libre,
qui passe de 5 % en 1981 à 17 % en 2001. On note
aussi que la proportion des divorcés augmente de 3 %
en 1981 à 6 % en 2001. La proportion de personnes
mariées au sens large diminue de près de 3 points
centésimaux entre 1991 et 2001.

• Parmi les mariés au sens large, 29 % des personnes
vivent en union libre en 2001, en comparaison de
18 % en 1991 et de 8 % en 1981.

• Les célibataires masculins sont un peu plus nombreux
que les féminins, mais les veuves sont 5 fois plus
nombreuses que les veufs en 2001, et le nombre de
divorcées dépasse de 1,5 fois celui des divorcés.



DONNÉES SOC IALES DU QUÉBEC , ÉD IT ION 2005 Chapitre 1

I N S T I T U T  D E  L A  S T A T I S T I Q U E  D U  Q U É B E C 29

•
P
op

u
la

ti
on

, 
m

én
ag

es
 e

t 
fa

m
ill

es

Unions libresUnions libresUnions libresUnions libresUnions libres
Les personnes en union libre peuvent avoir n’importe quel état matrimonial légal, soit célibataires, veuves, divorcées et
même mariées si elles ne vivent pas avec leur conjoint légitime. En 2001, les conjoints de même sexe sont inclus parmi
les partenaires en union libre.

Figure 1.8
Proportion des personnes vivant en union libre selon
l'âge et le sexe, Québec, 1981 et 2001

Figure 1.9
Proportion de personnes en couple vivant en union
libre, selon l'âge et le sexe, Québec, 1981 et 2001

Source : Statistique Canada, Recencements du Canada. Source : Statistique Canada, Recencements du Canada.

• En 2001, plus du tiers des hommes et des femmes
de 25-34 ans vivent en union libre. La proportion di-
minue chez les plus âgés, mais elle est quand même
de 19 % et de 16 % chez les hommes et les femmes
de 45-49 ans. La différence de proportion entre les
hommes et les femmes résulte en partie de la diffé-
rence d’âge dans les couples, les femmes étant en
général plus jeunes.

• L’augmentation de la population vivant en union libre
depuis 1981 est considérable. À 25-29 ans, environ
10 % de la population vit en union libre, ce qui est
trois fois moins que ce qu’on observe en 2001.

• Les jeunes de moins de 25 ans qui vivent en couple
sont à plus de 80 % en union libre en 2001. La pro-
portion diminue avec l’âge mais, même chez les
30-34 ans, environ la moitié des personnes en cou-
ple vivent en union libre.

• Depuis 1981, l’augmentation de la proportion des
couples en union libre est énorme; ainsi, en 2001,
environ la moitié des personnes de 30-34 ans en cou-
ple vivent en union libre en regard de moins de 10 %
en 1981.
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DivorcesDivorcesDivorcesDivorcesDivorces
Évidemment, seules les personnes mariées peuvent divorcer; comme l’union libre est très répandue, l’étude de la
divortialité est moins significative, mais elle reste intéressante. L’indice synthétique de divortialité estime la proportion
des mariages qui se termineraient par un divorce selon les comportements d’une année donnée; il est la somme des
taux de divortialité par durée de mariage.

• De 1987 à 2002, l’indice de divortialité oscille autour
de 50 %; cela signifie que, selon les taux de ces an-
nées, environ la moitié des mariages se termineraient
par un divorce. Ce qu’il peut y avoir d’étonnant dans
cette évolution, c’est que, étant donné la baisse des
mariages, on aurait pu s’attendre à ce que les couples
qui se marient soient plus solides et que la divortialité
baisse.

• C’est dans les troisième et quatrième années après le
mariage que l’on compte le plus de divorces en 2002 :
34 mariages sur 1 000 se terminent dans chacun des
deux cas. Le taux de divortialité par durée diminue au
fur et à mesure que la période s’allonge, mais il est
encore supérieur à 12 pour 1 000 après 19 ans de
mariage.

Figure 1.10
Indice synthétique de divortialité,
Québec, 1980-2002

Figure 1.11
Taux de divortialité selon la durée du mariage,
Québec, 1981 et 2002

Source : Institut de la statistique du Québec. Source : Institut de la statistique du Québec.

• Les ruptures de mariage surviennent plus tôt après le
mariage. Le taux de divortialité après trois années de
mariage est de 20 pour 1 000 en 1981 et il atteint
34 pour 1 000 en 2002.
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Ménages et famillesMénages et famillesMénages et famillesMénages et famillesMénages et familles
PPPPPopulationopulationopulationopulationopulation, ménages et familles, ménages et familles, ménages et familles, ménages et familles, ménages et familles
Les données sur les ménages et les familles proviennent des recensements de Statistique Canada. Un ménage privé est
formé de une personne ou d’un groupe de personnes qui occupent un logement privé. Une famille de recensement
comprend soit un couple, marié ou non (peu importe le sexe en 2001), avec ou sans enfants, soit un parent seul
demeurant avec au moins un enfant. Les enfants considérés sont ceux qui vivent dans le même logement que leurs
parents.

Source : Statistique Canada, Recencements du Canada.

Figure 1.12
Évolution de la population, des ménages
et des familles, Québec, 1981-2001

• En 2001, on recense 3,0 millions de ménages,
2,0 millions de familles et 7,2 millions de personnes
au Québec. Pendant les deux dernières décennies, la
croissance du nombre de ménages (37 %) est beau-
coup plus importante que celle des familles (21 %) et
de la population (12 %). En 1981, le nombre de
ménages est de 2,2 millions et celui des familles, de
1,7 million, et la population recensée est constituée
de 6,4 millions de personnes.

• La grande majorité de la population vit à l’intérieur
d’une famille, soit 81 % des personnes en 2001.
Cependant, la proportion des personnes faisant partie
d’une famille diminue; elle est de 85 % en 1981 et
de 82 % en 1991. Rappelons qu’une personne hors
famille peut vivre dans un ménage au sein duquel il y
a une famille; par exemple, une femme qui vit avec sa
fille et son gendre n’est pas incluse dans la famille de
recensement, mais sa fille et son gendre en font par-
tie.
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TTTTTaille moyenne des ménages et des famillesaille moyenne des ménages et des famillesaille moyenne des ménages et des famillesaille moyenne des ménages et des famillesaille moyenne des ménages et des familles

Source : Statistique Canada, Recencements du Canada.

Figure 1.13
Évolution de la taille moyenne des ménages et des
familles, Québec et Ontario, 1981, 1991 et 2001

• Comme le taux de croissance des ménages et des fa-
milles est plus élevé que celui de la population, la
taille moyenne des ménages et des familles diminue.
En 2001, on ne trouve en moyenne que 2,4 person-
nes dans un ménage et 2,9 personnes dans une fa-
mille. La taille des ménages est plus faible que celle
des familles, puisque certains ménages ne compren-
nent qu’une personne, alors qu’une famille comporte
par définition au moins deux personnes.

• La taille moyenne des familles et des ménages dimi-
nue au cours des deux dernières décennies; en 1981,
le nombre moyen de personnes est de 3,3 dans une
famille et de 2,9 dans un ménage.

• En 2001, la taille moyenne des ménages ontariens,
2,7 personnes, est plus élevée que celle du Québec,
2,4 personnes, mais elles sont semblables en 1981.
Les familles ontariennes aussi comprennent mainte-
nant plus de personnes que les québécoises.
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TTTTTypes de ménagesypes de ménagesypes de ménagesypes de ménagesypes de ménages
On retient quatre des principaux types de ménages, soit les ménages dans lesquels on trouve un couple avec enfants,
ceux qui sont composés d’un couple sans enfants, d’une famille monoparentale et, enfin, les ménages d’une seule
personne.

Figure 1.14
Répartition des ménages privés selon le type
d’occupants et la présence d’enfants,
Québec, 1981, 1991 et 2001

Figure 1.15
Répartition des ménages privés selon le type
d’occupants et la présence d’enfants, Québec,
Ontario et Canada, 2001

Source : Statistique Canada, Recencements du Canada. Source : Statistique Canada, Recencement de 2001.

• En 2001, les ménages formés de couples avec en-
fants et les ménages d’une personne sont les plus
nombreux et ils représentent 31 % et 30 % des mé-
nages au Québec. Le quart des ménages sont consti-
tués de couples sans enfants, et la proportion de
ménages composés d’une famille monoparentale est
de 11 %, tandis qu’un petit nombre de ménages
« autre » sont formés de colocataires, de plusieurs fa-
milles, etc.

• Les principaux changements survenus depuis 1981
sont la baisse de 13 points centésimaux de la propor-
tion des ménages dans lesquels on trouve un couple
avec enfants, et la hausse de 10 points centésimaux
de la proportion des ménages dans lesquels il n’y a
qu’une seule personne. La proportion des ménages
formés d’un couple sans enfants augmente de 3 points
centésimaux et celle des familles monoparentales, de
1 point.

• Les différences entre les proportions des grands gen-
res de ménages de l’Ontario et du Québec en 2001
apparaissent dans les proportions de couples avec en-
fants (5 points centésimaux de plus en Ontario, soit
36 %) et de personnes seules (6 points centésimaux
de moins en Ontario, soit 23 %). Il y a peu de diffé-
rence dans les proportions des ménages composés
d’une famille monoparentale ou d’un couple sans en-
fants entre le Québec, l’Ontario et l’ensemble du
Canada.
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PPPPPersonnes seulesersonnes seulesersonnes seulesersonnes seulesersonnes seules

Figure 1.16
Proportion de la population vivant seule selon le sexe
et l'âge, Québec, 1981 et 2001

Figure 1.17
Proportion de personnes seules selon l'âge et le sexe,
Québec et Ontario, 2001

Source : Statistique Canada, Recencements du Canada. Source : Statistique Canada, Recencement de 2001.

• La proportion des hommes vivant seuls dans les mé-
nages privés en 2001 est stable à 15 % entre 25 et
64 ans, tandis que celle des femmes varie beaucoup.
Seulement 8 % des femmes de 35-39 ans vivent seu-
les, tandis que la proportion atteint 44 % chez les
femmes de 80-84 ans. Les plus vieilles sont moins
souvent seules, mais près du quart (24 %) des fem-
mes de 90-94 ans le sont tout de même.

• En comparant les taux de 2001 et ceux de 1981, on
voit que l’augmentation est notable en fonction de tous
les groupes d’âge, et elle est même exceptionnelle dans
le cas de certains. Ainsi, l’écart est de 18 points cen-
tésimaux chez les femmes de 80-84 ans dont la pro-
portion de personnes vivant seules passe de 26 % en
1981 à 44 % en 2001. Chez les hommes, le taux
des 35-54 ans est de 7 % en 1981, soit à peu près la
moitié du taux de 2001 (15 %).

• Comparativement aux Ontariens, chez les hommes des
groupes d’âge entre 35 et 65 ans et chez les femmes
des groupes entre 40 et 64 ans, les Québécois se
démarquent par des proportions plus importantes de
personnes seules, tandis que, chez les personnes très
âgées, c’est au Québec que l’on trouve le moins de
personnes vivant seules en 2001. Parmi tous les grou-
pes d’âge entre 25 et 65 ans, 15 % des hommes
vivent seuls au Québec, tandis que la proportion est
proche de 10 % en Ontario aux mêmes âges. Chez
les hommes de 85 ans et plus, on compte 22 % de
personnes vivant seules en Ontario en regard de 19 %
au Québec. On observe le même contraste chez les
femmes. Ainsi, chez les femmes de 45-54 ans, les
proportions sont de 9 % et de 14 % en Ontario et au
Québec respectivement, et l’écart atteint 7 points cen-
tésimaux chez les femmes de 55-64 ans, soit des
taux de 15 % et de 22 % en Ontario et au Québec.
Comme les hommes, les femmes ontariennes de
85 ans et plus vivent plus souvent seules (38 %) que
les Québécoises (32 %) dont l’écart est de 6 points
centésimaux.
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Situation domestiqueSituation domestiqueSituation domestiqueSituation domestiqueSituation domestique
Par situation domestique, on entend la situation des individus dans les ménages. Les principales situations sont
retenues, soit enfant, parent ou époux, vivant seul et vivant dans un ménage collectif.

• Les jeunes enfants vivent à peu près tous dans une
famille, mais les filles quittent plus tôt leur famille
que les garçons, si bien que, chez les 20-24 ans,
63 % des garçons sont encore à la maison en compa-
raison de 47 % des filles. Les femmes se trouvent
donc plus souvent que les hommes dans la catégorie
parent ou époux dans une famille mais, passé la cin-
quantaine, ce sont les hommes qui y sont plus nom-
breux. Ainsi, chez les 30-34 ans, 65 % des hommes
et 82 % des femmes sont des parents ou des époux,
tandis que, chez les 75-79 ans, il y a encore 72 %
des hommes dans une famille, mais seulement 41 %
des femmes qui vivent avec un époux ou des enfants.

• La proportion d’hommes vivant seuls est à peu près
constante à 15 % entre 25 et 64 ans. Les femmes
jeunes sont moins souvent seules mais, avec l’âge,
elles le deviennent beaucoup plus souvent, jusqu’à
plus de 40 % chez les 75-84 ans. Ce n’est que chez
les personnes très âgées que la vie en logement col-
lectif est importante, et elle est plus fréquente chez
les femmes que chez les hommes.

Figure 1.18
Principales situations domestiques et familiales selon
l'âge et le sexe, Québec, 2001

Figure 1.19
Principales situations domestiques et familiales selon
l'âge et le sexe, Ontario, 2001

Source : Statistique Canada, Recencement de 2001. Source : Statistique Canada, Recencement de 2001.

• Les jeunes Ontariens vivent plus longtemps avec leurs
parents et près du tiers des hommes de 25-29 ans
sont encore enfants dans une famille en comparaison
du quart au Québec. Chez les filles des mêmes âges,
les proportions sont de 13 % au Québec et de 20 %
en Ontario. La fiche « Personnes seules » met en évi-
dence la plus forte proportion de personnes vivant
seules au Québec, sauf chez les personnes très âgées.
Chez les moins de 30 ans, les Québécois vivent plus
souvent en couple ou comme parent mais, chez les
plus vieux, les Ontariens sont plus nombreux dans
ces situations. Les Québécois sont plus nombreux dans
les logements collectifs; par exemple, 43 % des fem-
mes de 85 ans et plus sont dans cette situation en
comparaison de 34 % des Ontariennes.
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FFFFFamilles selon la présence d’enfantsamilles selon la présence d’enfantsamilles selon la présence d’enfantsamilles selon la présence d’enfantsamilles selon la présence d’enfants
Une famille de recensement comprend soit un couple, marié ou non (peu importe le sexe en 2001), avec ou sans
enfants, soit un parent seul demeurant avec au moins un enfant. Les enfants considérés sont ceux qui vivent dans le
même logement que leurs parents.

Comme les personnes qui s’intéressent aux familles pensent d’abord aux familles avec des enfants et même de jeunes
enfants, du moins qui ne sont pas adultes, plusieurs tableaux concernant les familles restreignent le champ d’observa-
tion aux familles ayant des enfants de certains groupes d’âge.

Figure 1.20
Répartition des familles selon la présence d'enfants, Québec, Ontario et Canada, 1981 et 2001

Source : Statistique Canada, Recencements du Canada.

• Pas moins de 37 % des familles recensées au
Québec en 2001 n’ont pas d’enfants à la maison; c’est
une augmentation de 8 points centésimaux depuis
1981. Par ailleurs, la proportion de familles qui ont
des enfants de moins de 25 ans à la maison baisse de
66 % en 1981 à 55 % en 2001. Les jeunes adultes
vivent plus longtemps chez leurs parents et la propor-
tion de familles dont tous les enfants ont 25 ans et
plus augmente de 3 points centésimaux entre 1981
et 2001, quand elle atteint 7,5 %.

• Les variations temporelles sont plus importantes que
les variations géographiques, mais les familles qué-
bécoises ayant plus souvent des enfants en 1981 que
les familles ontariennes ou l’ensemble des familles
canadiennes ont maintenant un peu moins souvent
des enfants. Ainsi, 34,8 % des familles ontariennes
n’ont pas d’enfants en 2001 en regard de 37,2 %
des familles québécoises et de 36,5 % des familles
canadiennes. On note qu’en Ontario, la proportion de
familles avec tous les enfants de 25 ans et plus (8,4 %)
est de 1 point centésimal supérieure à celle du
Québec et de l’ensemble du Canada (7,5 %).
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FFFFFamilles avec enfants selon la structureamilles avec enfants selon la structureamilles avec enfants selon la structureamilles avec enfants selon la structureamilles avec enfants selon la structure
Par structure, on entend le fait de trouver un couple ou un parent seul dans une famille et la répartition des couples
selon qu’ils sont mariés ou non.

Figure 1.21
Répartition des familles avec enfants de moins de 25 ans selon la structure,
Québec, Ontario et Canada, 1981 et 2001

Source : Statistique Canada, Recencements du Canada.

• La présence ou non d’un couple dans une famille est
évidemment plus importante que le statut matrimo-
nial de ce couple. De 1981 à 2001, la proportion de
familles avec enfants de moins de 25 ans dans les-
quelles il n’y a qu’un seul parent au foyer passe de
15 % à 24 % au Québec.

• La proportion de familles dans lesquelles les parents
vivent en union libre croît de 20 points centésimaux
entre 1981 et 2001, quand elle atteint 23 %.

• On trouve un peu plus de familles monoparentales au
Québec qu’en Ontario et dans l’ensemble du Canada,
mais la différence est énorme quant à la proportion
de parents en union libre. En 2001, il n’y a que 7 %
des familles ontariennes avec enfants de moins de
25 ans dans lesquelles les parents vivent en union
libre, en regard de 11 % dans l’ensemble du Canada
et de 23 % au Québec.
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FFFFFamilles avec enfants selon la structureamilles avec enfants selon la structureamilles avec enfants selon la structureamilles avec enfants selon la structureamilles avec enfants selon la structure
et le nombre d’enfantset le nombre d’enfantset le nombre d’enfantset le nombre d’enfantset le nombre d’enfants
Seules les familles ayant des enfants de moins de 25 ans et seuls les enfants de moins de 25 ans vivant au foyer
parental sont retenus.

Figure 1.22
Répartition de l'ensemble des familles avec enfants
de moins de 25 ans selon la taille de la famille,
Québec, 1981, 1991 et 2001

Figure 1.23
Répartition des familles biparentales avec enfants
de moins de 25 ans selon la taille de la famille,
Québec, 1981, 1991 et 2001

Source : Statistique Canada, Recencements du Canada. Source : Statistique Canada, Recencements du Canada.

Figure 1.24
Répartition des familles monoparentales avec enfants
de moins de 25 ans selon la taille de la famille,
Québec, 1981, 1991 et 2001

Source : Statistique Canada, Recencements du Canada.

• Le nombre moyen d’enfants de moins de 25 ans dans
les familles québécoises ayant des enfants de moins
de 25 ans est de 1,77 en 2001. Dans les familles
monoparentales, le nombre moyen est de 1,53 et,
dans les familles comprenant un couple, de 1,85.

• Dans 43 % de l’ensemble des familles, on ne trouve
qu’un seul enfant de moins de 25 ans en 2001, com-
parativement à 35 % en 1981, soit une hausse de
8 points centésimaux. La proportion des familles comp-
tant deux enfants augmente de 2 points à 41 % en
2001, si bien que, dans la très grande majorité des
familles (84 %), il n’y a que un ou deux enfants de
moins de 25 ans en 2001. Il n’y a plus beaucoup de
familles de cinq enfants de moins de 25 ans en 2001
(moins de 1 %), alors qu’on en compte 3 % en 1981.
Le poids des familles ayant quatre enfants passe de
6 % en 1981 à 3 % en 2001, et celui des familles
ayant trois enfants, de 17 % à 13 %.

• Dans les familles biparentales, ce sont les familles
ayant deux enfants qui sont les plus nombreuses, aussi
bien en 1981 (40 % des familles) qu’en 2001 (44 %).

• Dans la grande majorité des familles monoparenta-
les, soit 59 % en 2001, il n’y a qu’un seul enfant de
moins de 25 ans, et la proportion augmente de
10 points centésimaux depuis 1981.
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FFFFFamilles intactes et recomposéesamilles intactes et recomposéesamilles intactes et recomposéesamilles intactes et recomposéesamilles intactes et recomposées
Les recensements ne permettent pas de distinguer les familles intactes et recomposées, soit les familles dans lesquelles
les parents sont les parents biologiques ou adoptifs des enfants et celles dans lesquelles il y a des enfants d’un seul des
conjoints ou encore des enfants à la fois des deux conjoints et d’un seul des conjoints. Les données de l’Enquête
sociale générale de 1995 et de 2001 sont utilisées; les données concernent les enfants de tous âges présents au foyer.

Figure 1.25
Proportion de familles intactes et recomposées parmi les familles de couples avec enfants,
Québec, Ontario et Canada, 1995 et 2001

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale, 1995 et 2001; Cansim, tableau 112-0001.

• Parmi les familles québécoises composées d’un cou-
ple avec enfants, la très grande majorité, soit 88 %
dans l’enquête de 2001, est constituée de familles
intactes; la proportion tirée de l’enquête de 1995 était
très semblable.

• Les 12,4 % de familles recomposées se répartissent
en 7,6 % de familles où il n’y a que des enfants d’un
seul conjoint, le plus souvent la conjointe, et 4,8 %
de familles dans lesquelles on trouve des enfants com-
muns.

• Les répartitions ne sont pas très différentes en Ontario
et dans l’ensemble du Canada en 2001 mais, en
Ontario, on compte légèrement plus de familles intac-
tes qu’au Québec, soit 90 % en regard de 88 %
selon les données de l’Enquête.
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Enfants de 0-17 ans dans les familles monoparentalesEnfants de 0-17 ans dans les familles monoparentalesEnfants de 0-17 ans dans les familles monoparentalesEnfants de 0-17 ans dans les familles monoparentalesEnfants de 0-17 ans dans les familles monoparentales
selon l’âgeselon l’âgeselon l’âgeselon l’âgeselon l’âge
Les données sur la présence d’un seul parent ou d’un couple dans la famille d’un enfant sont tirées des recensements.
Les proportions sont calculées pour les seuls enfants vivant dans une famille et non pour l’ensemble des jeunes d’un
groupe d’âge, puisque certains jeunes ne vivent pas dans une famille.

Figure 1.26
Proportion d'enfants dans les familles vivant dans
une famille monoparentale selon le groupe d'âge,
Québec, 1981-2001

Figure 1.27
Proportion d'enfants dans les familles vivant dans
une famille monoparentale selon le groupe d'âge,
Québec, Ontario, Canada, 2001

Source : Statistique Canada, Recencements du Canada. Source : Statistique Canada, Recencement de 2001.

• En 2002, 20 % des enfants de 0-17 ans vivant dans
une famille se trouvent dans une famille monoparen-
tale et la grande majorité, soit 80 %, dans une famille
où il y a un couple. La situation familiale varie selon
l’âge. Chez les jeunes de 0-4 ans, 15 % des enfants
sont dans une famille monoparentale et la proportion
atteint 23 % chez les 15-17 ans.

• Depuis 1981, la proportion d’enfants dans les familles
monoparentales augmente à tous les âges. Chez les
plus jeunes de 0-4 ans, l’augmentation est de 7 points
centésimaux, la proportion passant de 8 % en 1981
à 15 % en 2001. Pour l’ensemble des enfants de
moins de 18 ans, la proportion passe de 12 % à 20 %
au cours des mêmes années.

• Les jeunes Québécois de 0-4 ans se trouvent un peu
moins souvent dans une famille monoparentale que
l’ensemble des Canadiens de ces âges, mais un peu
plus souvent que les jeunes Ontariens. Cependant,
chez les plus âgés, on trouve une plus grande propor-
tion de jeunes dans les familles monoparentales au
Québec qu’en Ontario et dans l’ensemble du Canada.
Chez les jeunes de 10-14 ans, les proportions sont
de 22 % au Québec, de 19 % en Ontario et de 20 %
dans l’ensemble du Canada.

0-4 5-9 10-14 15-17
0

5

10

15

20

25

1981 1986 1991 1996 2001
0

5

10

15

20

25
% %

15-17

10-14
0-17

0-45-9

Québec
Canada

Ontario

Groupe d’âge



DONNÉES SOC IALES DU QUÉBEC , ÉD IT ION 2005 Chapitre 1

I N S T I T U T  D E  L A  S T A T I S T I Q U E  D U  Q U É B E C 41

•
P
op

u
la

ti
on

, 
m

én
ag

es
 e

t 
fa

m
ill

es

Situation familiale des adolescentsSituation familiale des adolescentsSituation familiale des adolescentsSituation familiale des adolescentsSituation familiale des adolescents
Il est rare que les questions sur la situation familiale soient directement posées aux adolescents, mais l’Enquête
québécoise sur le tabagisme chez les élèves du secondaire pose aux élèves une question sur leur situation familiale et,
particulièrement, sur la garde partagée, à savoir si l’élève réside la moitié du temps chez son père et l’autre moitié chez
sa mère. Les résultats ne se comparent pas avec ceux des fiches précédentes, puisque les jeunes en garde partagée se
trouvent répartis dans d’autres situations dans les tableaux des recensements et de certaines enquêtes. Les élèves du
secondaire ont pour la plupart (90 %) entre 12 et 17 ans.

Tableau 1.6
Situation familiale des élèves du secondaire selon le sexe, Québec, 1998, 2000 et 2002

Situation 1998 2000 2002

Total Garçons Filles Total Garçons Filles Total Garçons Filles

%

Avec le père et la mère 70,3 71,9 68,7 69,0 70,9 67,2 66,7 68,7 64,6
Garde partagée égale 6,5 6,6 6,3 5,4 6,0 4,8 7,4 7,6 7,3
Avec la mère seule 8,2 6,8 9,6 9,0 7,5 10,6 9,0 7,8 10,2
Avec la mère et son nouveau conjoint 8,4 7,2 9,6 8,1 6,7 9,5 9,2 7,8 10,6
Avec le père seul 2,2 2,4* 1,9* 2,9 3,3 2,4 2,4 2,5 2,2 *
Avec le père et sa nouvelle conjointe 2,7 3,3 2,0* 2,7 3,1 2,3* 3,0 3,4 2,7 *
Autre 1,7 1,7* 1,8* 2,9 2,6* 3,2 2,3 2,2 2,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
En famille monoparentale 10,4 9,2 11,5 11,9 10,8 13,0 11,4 10,3 12,4
En famille recomposée 11,1 10,6 11,7 10,8 9,8 11,8 12,2 11,2 13,3
Avec le père 4,9 5,8 4,0 5,6 6,4 4,7 5,4 5,9 4,9
Avec la mère 16,6 14,0 19,2 17,1 14,2 20,1 18,2 15,6 20,8

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % : à interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabagisme chez les élèves du secondaire, 1999, 2001 et 2003, tableaux spéciaux.

• En 2002, la grande majorité (67 %) des adolescents
élèves du secondaire répondent qu’ils vivent dans une
famille intacte, 11% dans une famille monoparentale
et 12 % dans une famille recomposée. Il y a 7 % d’élè-
ves qui font la navette entre le foyer de leur père et
celui de leur mère, et un certain nombre d’autres cas,
hors famille par exemple.

• Quand l’élève vit avec un seul de ses parents, c’est
beaucoup plus souvent avec la mère que le père.

• Les garçons vivent un peu plus souvent que les filles
dans une famille intacte et moins souvent avec leur
mère que les filles dans les familles monoparentales
ou recomposées.

• Depuis l’enquête de 1998, on note une baisse de la
proportion des jeunes du secondaire qui vivent avec
leur père et leur mère, de 70 % à 67 %, mais les
autres variations ne sont pas statistiquement signifi-
catives.
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Constatations principalesConstatations principalesConstatations principalesConstatations principalesConstatations principales
• La population du Québec croît de 6,5 millions d’habitants en 1981 à 7,5 millions en 2004. Cependant, la

population de l’ensemble du Canada augmente plus rapidement, si bien que le poids du Québec dans le
Canada diminue de 26,4 % à 23,6 % pendant cette période.

• Au cours des mêmes années, la proportion de jeunes de moins de 15 ans diminue de 21,5 % à 16,9 %,
tandis que celle des personnes de 65 ans et plus augmente de 8,8 % à 13,6 %, et celle des personnes de
15-64 ans ne bouge pas beaucoup.

• Le Québec connaît une période de très basse fécondité au milieu des années 1980, soit un indice de fécondité
inférieur à 1,4 enfant par femme, puis une légère remontée autour de 1990, suivie d’une nouvelle baisse à
environ 1,5 enfant par femme. Depuis 1990, les indices de l’Ontario et de l’ensemble du Canada sont assez
proches de ceux du Québec.

• La proportion des naissances hors mariage augmente énormément, passant de moins de 20 % au début des
années 1980 à près de 60 % ces dernières années. Cette augmentation est en relation avec la forte augmen-
tation de la proportion des jeunes couples qui vivent en union libre.

• On compte de plus en plus de ménages d’une personne qui représentent 30 % des ménages en 2001, alors
que 31 % des ménages sont formés d’un couple avec enfants, 25 % d’un couple sans enfants, 11 % d’une
famille monoparentale et un petit nombre de ménages sont constitués de différents types, de colocataires par
exemple.

• Parmi les familles ayant des enfants de moins de 25 ans à la maison, on en compte 43 % qui n’en ont qu’un
seul, 41 % qui en ont deux, et seulement 13 % en ont trois.

• Parmi les familles québécoises composées d’un couple avec enfants en 2001, la très grande majorité, soit
88 %, sont des familles intactes.

• Les enfants de moins de 18 ans vivent pour la plupart (80 %) dans une famille où il y a un couple. La
proportion est plus forte chez les plus jeunes enfants que chez les plus vieux.



Chapitre 2

MortalitéMortalitéMortalitéMortalitéMortalité
par Louis Duchesne

Malgré leurs limites, les données sur la mortalité demeurent les principaux indicateurs de l’état de santé des
populations. Elles permettent notamment de mesurer les gains importants en matière de durée de la vie
moyenne et de constater les variations des causes de décès.

Les données relatives aux décès sont fournies par l’Institut de la statistique du Québec, et les populations qui servent
au dénominateur pour le calcul des taux proviennent des estimations de population de Statistique Canada. La publica-
tion La situation démographique au Québec, bilan 2004 (Duchesne, 2004) présente de façon plus détaillée les
indicateurs retenus.
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Espérance de vieEspérance de vieEspérance de vieEspérance de vieEspérance de vie
L’espérance de vie à la naissance ou la vie moyenne est l’indicateur qui résume le mieux l’état de la mortalité. C’est
aussi, avec le taux de mortalité infantile, l’un des deux plus importants indicateurs de l’état de santé des populations.
L’espérance de vie à 65 ans résume les conditions de mortalité aux âges plus élevés et elle constitue un indicateur du
nombre d’années passées à la retraite ou dans le « troisième âge ».

Figure 2.1
Espérance de vie à la naissance, Québec, Ontario et
Canada, 1980-2002

Figure 2.2
Espérance de vie à 65 ans, Québec, Ontario et
Canada, 1980-2002

Sources : Statistique Canada (Canada et Ontario). Les données annuelles sont
lissées.
Institut de la statistique du Québec. Les tables sont triennales.

Sources : Statistique Canada (Canada et Ontario). Les données annuelles sont
lissées.
Institut de la statistique du Québec. Les tables sont triennales.

• Ce qui ressort en premier de l’examen de l’espérance
de vie à la naissance est l’importante inégalité des
sexes devant la mort. En ce qui a trait à la période
2001-2003, l’espérance de vie des femmes au
Québec, 82,1 ans, dépasse de 5,4 ans celle des hom-
mes, soit 76,8 ans.

• En 1980-1982, l’espérance de vie des hommes était
de 71,2 ans et celle des femmes, de 78,9 ans. Au
cours des 20 dernières années, l’augmentation est im-
portante, de 5,6 ans chez les hommes et de 3,3 ans
chez les femmes. Comme l’amélioration est plus mar-
quée chez les hommes, l’écart entre les sexes dimi-
nue de 7,7 à 5,4 ans.

• Chez les hommes, on observe un écart important avec
l’Ontario et l’ensemble du Canada tout au long des
20 dernières années. En 2002, l’espérance de vie des
hommes est de 77,7 ans en Ontario et de 77,2 ans
au Canada, en comparaison de 76,8 ans au Québec
(au cours de la période 2001-2003). Chez les fem-
mes cependant, l’espérance de vie au Québec n’est
que légèrement plus faible que celle qu’on observe en
Ontario et au Canada.

• L’inégalité relative entre les sexes est encore plus forte
en ce qui a trait à l’espérance de vie à 65 ans. Ainsi,
en 2001-2003, l’espérance de vie des femmes à cet
âge, soit 20,6 ans, dépasse de 23 % celle des hom-
mes au Québec qui est de 16,7 ans, tandis que l’écart
relatif est de 7 % quant à l’espérance de vie à la nais-
sance. Au 65e anniversaire, les femmes peuvent donc
s’attendre à vivre 3,8 années de plus que les hom-
mes. Cet écart diminue; il était de 4,6 années en 1980-
1982, quand l’espérance de vie était de 14,1 ans chez
les hommes et de 18,7 ans chez les femmes. L’espé-
rance de vie des hommes est plus faible au Québec
qu’en Ontario et dans l’ensemble du Canada, mais
celle des femmes s’en rapproche.
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Mortalité infantileMortalité infantileMortalité infantileMortalité infantileMortalité infantile
Le taux de mortalité infantile est l’un des deux plus importants indicateurs de la santé des populations. Ce taux
(exprimé en ‰ ou pour 1 000) correspond à la proportion des enfants nés vivants, peu importe leur poids à la
naissance, qui décèdent avant leur premier anniversaire.

Figure 2.3
Taux de mortalité infantile, Québec, Ontario et
Canada, 1980-2002

Figure 2.4
Taux de mortalité infantile selon le sexe,
Québec, 1980-2002

Source : Institut de la statistique du Québec. Source : Institut de la statistique du Québec.

• Même si les taux de mortalité infantile du début des
années 1980 sont déjà bas, ils diminuent encore et
les taux des dernières années ne sont que la moitié de
ceux d’il y a 20 ans. Au Québec, en 1980, un peu
plus de neuf enfants sur 1 000 décèdent avant d’at-
teindre un an, mais ils ne sont plus que six vers 1990
et, ces dernières années, moins de cinq enfants sur
1 000 ne célèbrent pas leur premier anniversaire.

• Pendant les 20 dernières années, la mortalité infan-
tile au Québec est légèrement inférieure à celle de
l’ensemble du Canada. Au cours des années 1980,
les taux du Québec sont très semblables à ceux de
l’Ontario mais, dans les années 1990, les taux
ontariens sont plutôt semblables à ceux de l’ensem-
ble du Canada. En 2002, le taux est de 4,6 pour
1 000 au Québec, de 5,3 pour 1 000 en Ontario et
de 5,4 pour 1 000 dans l’ensemble du Canada.

• Dès la première année de la vie, la mortalité mascu-
line est plus forte que la mortalité féminine. Au cours
des 20 dernières années, on observe en moyenne une
surmortalité de 25 % chez les garçons. L’inégalité des
sexes à cet âge tient à des facteurs biologiques, puis-
qu’il n’y a pas lieu de croire à des facteurs de compor-
tement différents entre les deux sexes.
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Mortalité selon l’âgeMortalité selon l’âgeMortalité selon l’âgeMortalité selon l’âgeMortalité selon l’âge
Les quotients de mortalité expriment la probabilité de décéder entre un anniversaire donné et l’anniversaire suivant.
C’est la façon la plus exacte de mesurer les variations de la mortalité selon l’âge et le sexe. L’augmentation importante
des quotients avec l’âge justifie l’utilisation d’une échelle logarithmique en ordonnée.

Figure 2.5
Quotient de mortalité selon l'âge et le sexe,
Québec, 1980-1982 et 2000-2002

Source : Institut de la statistique du Québec.

Tableau 2.1
Quotients de mortalité à certains anniversaires selon
le sexe, Québec, 1980-1982 et 2000-2002

Âge 1980-1982 2000-2002

Sexe Sexe Sexe Sexe
 masculin  féminin  masculin  féminin

10 ans 0,00034 0,00024 0,00014 0,00009
20 ans 0,00163 0,00044 0,00096 0,00037
30 ans 0,00138 0,00054 0,00090 0,00035
50 ans 0,00677 0,00336 0,00378 0,00245
75 ans 0,06403 0,03347 0,04486 0,02497

Source : Institut de la statistique du Québec.

Tableau 2.2
Évolution des probabilités de décéder par intervalle
d’âge1 selon le sexe, Québec, 1980-1982
et 2000-2001

Intervalle Sexe masculin Sexe féminin

1980- 2000- 1980- 2000-
1982 2002p 1982 2002p

‰

0-1 9,9 5,2 7,9 4,1
1-15 6,1 2,4 4,2 1,8
15-45 49,8 32,8 22,2 16,4
45-75 490,2 341,6 274,3 207,2
75-90 841,7 784,8 685,2 616,0

1. Il s’agit des probabilités, par exemple pour l’intervalle 15-45, de décéder
entre le 15e et le 45e anniversaire (pour les survivants au 15e anniversaire).

Source : Institut de la statistique du Québec.

entre
anniversaires

• C’est autour du 10e anniversaire que la mortalité est
la plus faible; elle augmente ensuite régulièrement avec
l’âge, mais la mortalité due aux causes externes amène
une saillie dans les courbes autour du 20e anniver-
saire. Par exemple, pour ce qui est du sexe masculin
en 2000-2002, la probabilité de décéder dans l’an-
née suivant le 10e anniversaire n’est que de 1 sur
10 000, tandis qu’elle est 10 fois plus élevée à 20 ans,
soit 1 sur 1 000. Au 50e anniversaire, la probabilité
de décéder dans l’année est de 4 pour 1 000, tandis
qu’au 75e, elle est de 45 pour 1 000.

• À tous les âges, la surmortalité masculine est très
importante. En 2000-2002, à 20 et à 30 ans, les
hommes ont 2,6 fois plus de risque de mourir que les
femmes des mêmes âges. Au 50e anniversaire, le
quotient masculin est 1,5 fois plus élevé que le fémi-
nin et, au 75e anniversaire, le rapport est 1,8.

• Les quotients de mortalité sont plus faibles en 2000-
2002 qu’en 1980-1982, mais les quotients mascu-
lins de 2000-2002 sont plus élevés que les féminins
de 1980-1982, sauf aux très jeunes âges.

• Les probabilités de décéder par grand intervalle d’âge
résument l’évolution de la mortalité. En 2000-2002,
la probabilité pour un homme de 75 ans de ne pas se
rendre à 90 ans est de 78 % en regard de 62 % pour
une femme; en 1980-1982, les risques sont de 84 %
et de 69 % pour les hommes et les femmes respecti-
vement.
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Grands groupes de causes de décèsGrands groupes de causes de décèsGrands groupes de causes de décèsGrands groupes de causes de décèsGrands groupes de causes de décès
Un très grand nombre de causes de décès sont regroupées en catégories. Cependant, les systèmes de classification
varient dans le temps et les décès de 2001 sont codés selon la 10e version de la Classification internationale des
maladies, tandis que ceux de 1981 sont classés selon la 9e version. Les comparaisons sont parfois difficiles, même
entre certains grands groupes, comme les maladies de l’appareil respiratoire. Trois des principaux groupes de décès
sont retenus, soit les tumeurs, les maladies de l’appareil circulatoire et les causes externes.

Figure 2.6
Répartition des décès selon quelques groupes de causes et le sexe, Québec, 1981 et 2002

Source : Institut de la statistique du Québec.

1981, sexes réunis 1981, sexe masculin 1981, sexe féminin

2002p, sexes réunis 2002p, sexe masculin 2002p, sexe féminin

• Le tiers (33 %) des personnes décédées en 2002 sont
mortes du cancer, première cause de décès, suivie
d’assez près par les maladies de l’appareil circula-
toire, soit 29 % des décès.

• La répartition des différentes causes varie un peu se-
lon le sexe. Chez les hommes, en 2002, la proportion
de décès dus aux tumeurs (34 %) est de 5 points
centésimaux supérieure à celle des décès dus aux
maladies de l’appareil circulatoire, tandis que, chez
les femmes, les deux groupes de causes sont d’impor-
tance égale, soit un poids de 30 %. Du côté des cau-
ses externes, la proportion des décès masculins est
de 8 %, ce qui est le double de celle des femmes.

• En 1981, les maladies de l’appareil circulatoire de-
vancent de beaucoup les tumeurs et elles sont res-
ponsables de 46 % des décès en regard de 25 % pour
ce qui est des tumeurs. L’importance des maladies de
l’appareil circulatoire a donc beaucoup baissé. Le poids
des causes externes a aussi diminué : il est de 9 % en
1981, soit 3 points centésimaux de plus qu’en 2002.

• Les causes externes étaient autrefois appelées «Trau-
matismes et empoisonnements » et considérées
comme des morts violentes. La part des décès par
mort violente a donc baissé, mais les décès demeu-
rent beaucoup plus fréquents chez les hommes que
chez les femmes.
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La répartition des causes de décès varie aux différents âges de la vie. La figure ci-dessous montre la répartition de
certaines grandes causes selon l’âge et le sexe en 2001. Rappelons que, chez les jeunes, il y a un peu plus d’hommes
que de femmes, mais que, chez les personnes âgées, on observe beaucoup plus de femmes que d’hommes.

• En 2002, chez les jeunes hommes de 20-24 ans, on
note une forte prépondérance des suicides et des ac-
cidents de véhicule, responsables respectivement de
35 % et de 27 % des décès. Chez les femmes des
mêmes âges, les proportions sont de 17 % et de 36 %
respectivement. Chez les hommes de 30-34 ans, la
part des suicides est de 40 % et, chez les femmes, de
28 %. Le sida voit sa part diminuer de 21 % des dé-
cès chez les hommes de 30-34 ans en 1995 à 3 %
en 2002.

Source : Institut de la statistique du Québec.

Figure 2.7
Répartition des décès selon la cause, le sexe et le groupe d’âge, Québec, 2002p
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• Le cancer est responsable de 61 % des décès des
femmes de 50-54 ans et les maladies de l’appareil
circulatoire, de 13 %; chez les hommes des mêmes
âges, les proportions sont de 38 % et de 27 %.

• Chez les personnes très âgées, les maladies de l’ap-
pareil circulatoire arrivent au premier rang des causes
de décès, soit 33 % des décès chez les hommes de
80-84 ans et chez les femmes des mêmes âges.
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Les maladies de l’appareil circulatoire sont principalement des cardiopathies ischémiques, dont les infarctus aigus du
myocarde et, en second lieu, des maladies cérébrovasculaires.

Figure 2.8
Taux de mortalité par maladie de l'appareil circula-
toire, selon le groupe d'âge et le sexe, Québec, 1981
et 2002

Source : Institut de la statistique du Québec.

Tableau 2.3
Taux de mortalité par maladie de l’appareil circula-
toire selon le sexe, quelques groupes d’âge,
Québec, 1981 et 2002

Groupe Sexe masculin Sexe féminin

1981 2002p 1981 2002p

‰

20-24 ans 4 3 4 2
40-44 ans 107 28 30 12
60-64 ans 1 008 319 390 130
80-84 ans 5 840 2 944 4 246 1 871

Source : Institut de la statistique du Québec.

d’âge

• La mortalité par maladie de l’appareil circulatoire aug-
mente considérablement avec l’âge. Ainsi, en 2002,
chez les hommes, le taux des 60-64 ans est plus de
10 fois supérieur à celui des 40-44 ans, et celui des
80-84 ans n’est pas loin de 10 fois supérieur à celui
des 60-64 ans. Chez les femmes, l’augmentation aux
âges élevés est encore plus forte, et les femmes de
80-84 ans ont un taux de 14 fois supérieur à celles
de 60-64 ans. Le taux double chez les femmes de
85-89 ans en regard de celles de 80-84 ans.

• Les taux de mortalité par maladie de l’appareil circu-
latoire sont beaucoup plus élevés chez les hommes
que chez les femmes à tous les groupes d’âge. Chez
les personnes de 40-44 ans, le taux masculin est
2,4 fois plus élevé que le taux féminin en 2002, tan-
dis que, chez les 60-64 ans, il est 2,5 fois plus élevé
et, chez les 80-84 ans, les hommes subissent une
mortalité 1,6 fois supérieure à celle des femmes.

• La chute de la mortalité par maladie de l’appareil cir-
culatoire entre 1981 et 2002 est considérable chez
les deux sexes et à tous les âges. Chez les hommes et
les femmes de 60-64 ans, le taux observé en 2002
n’est que d’environ le tiers de celui de 1981 et, chez
les personnes de 80-85 ans, le taux a diminué d’envi-
ron la moitié pendant ces deux décennies.
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La mortalité due aux tumeurs est bien différente de celle qui est due aux maladies de l’appareil circulatoire, quant à
l’évolution dans le temps et à la variation selon l’âge et le sexe.

Les décès dus aux tumeurs sont principalement liés aux cancers du poumon, du côlon, du sein, du pancréas et de la
prostate.

• La mortalité par tumeur augmente avec l’âge, mais
beaucoup moins que les taux de mortalité par mala-
die de l’appareil circulatoire, du moins chez les per-
sonnes les plus âgées. On voit que les courbes des
taux de mortalité par tumeur s’inclinent à partir de la
soixantaine, alors que celles que dessinent les taux de
mortalité par maladie de l’appareil circulatoire sont
plutôt des droites. En 2002, le taux des hommes et
des femmes de 80-84 ans est quand même environ 5
et 4 fois supérieur respectivement à celui des person-
nes de 60-64 ans. En 2002, les taux de mortalité par
tumeur sont supérieurs aux taux de mortalité par
maladie de l’appareil circulatoire, sauf chez les per-
sonnes de 80 ans et plus. En 1981, la mortalité par
tumeur était inférieure à la mortalité par maladie de
l’appareil circulatoire chez les hommes adultes, mais
supérieure chez les femmes jusque dans la soixan-
taine.

Figure 2.9
Taux de mortalité par tumeur, selon le groupe d'âge
et le sexe, Québec, 1981 et 2002

Source : Institut de la statistique du Québec.

Tableau 2.4
Taux de mortalité par tumeur selon le sexe, quelques
groupes d’âge, Québec, 1981 et 2002

Groupe Sexe masculin Sexe féminin

1981 2002p 1981 2002p

‰

20-24 ans 6 7 4 7
40-44 ans 59 35 69 52
60-64 ans 712 560 406 389
80-84 ans 2 426 2 683 1 221 1 304

Source : Institut de la statistique du Québec.

d’âge

• La surmortalité masculine dans la mortalité par tu-
meur est relativement faible comparativement à celle
observée dans la mortalité par maladie de l’appareil
circulatoire. Chez les femmes de moins de 50 ans, on
observe même une surmortalité féminine. Chez les
personnes de 40-44 ans, le taux masculin représente
0,7 du taux féminin en 2002, tandis que, chez les
60-64 ans, il est 1,4 fois plus élevé, et chez les
80-84 ans, les hommes subissent une mortalité
2,1 fois supérieure à celle des femmes.

• Il y a relativement peu de changements dans les taux
entre 1981 et 2002 : ils sont semblables, sauf chez
les hommes de moins de 60 ans chez qui les taux ont
baissé de façon visible. Chez les hommes de 40-44 ans,
le taux de 2002 représente 0,6 du taux de 1981, tan-
dis que le taux des femmes des mêmes âges repré-
sente 0,7 du taux de 1981. Chez les personnes âgées,
le taux augmente : celui des hommes et des femmes
de 80-84 ans de 2002 est 1,1 fois le taux de 1981.
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TTTTTaux de mortalité par cause externeaux de mortalité par cause externeaux de mortalité par cause externeaux de mortalité par cause externeaux de mortalité par cause externe
Les décès dus aux causes externes sont principalement liés aux suicides, aux accidents de véhicule à moteur et aux
chutes chez les personnes âgées. Cette catégorie de causes est parfois appelée « mortalité violente » et elle comprend
aussi les décès dus aux noyades, aux homicides, etc. Dans la 9e Classification internationale des maladies utilisée en
1981, elle s’appelait « Traumatismes et empoisonnements ».

Comme les taux varient peu selon l’âge, l’échelle de l’ordonnée n’est pas logarithmique, mais arithmétique ou ordi-
naire.

Figure 2.10
Taux de mortalité par cause externe, selon le groupe
d'âge et le sexe, Québec, 1981 et 2002

Source : Institut de la statistique du Québec.

Tableau 2.5
Taux de mortalité par cause externe selon le sexe,
quelques groupes d’âge, Québec, 1981 et 2002

Groupe Sexe masculin Sexe féminin

1981 2002p 1981 2002p

‰

20-24 ans 130 68 27 19
40-44 ans 97 66 33 20
60-64 ans 121 56 41 20
80-84 ans 221 213 156 132

Source : Institut de la statistique du Québec.

d’âge

• Chez les enfants, la mortalité par cause externe est
très faible. Chez les hommes, elle augmente beau-
coup chez les 15-19 ans et encore chez les 20-24 ans,
puis elle diminue un peu et reste stable jusqu’à la fin
de la soixantaine, à partir de quoi elle augmente beau-
coup chez les plus âgés. Chez les femmes, le taux
varie peu aux âges adultes, sauf chez les personnes
âgées chez qui il augmente beaucoup. Chez les jeu-
nes adultes, les taux de mortalité par cause externe
sont de beaucoup supérieurs à ceux des taux de mor-
talité par tumeur ou par maladie de l’appareil circula-
toire mais, aux âges avancés, ces derniers les
dépassent de beaucoup.

• La surmortalité masculine dans la mortalité par cause
externe est importante, et les taux masculins à
20-24 ans sont 3,6 fois plus élevés que les taux fémi-
nins en 2002. Chez les personnes de 40-44 ans, le
taux masculin représente environ 3 fois le taux fémi-
nin en 2002, tout comme chez les 60-64 ans. Chez
les 80-84 ans, les hommes subissent une mortalité
violente 1,6 fois supérieure à celle des femmes.

• La mortalité due aux causes externes a baissé entre
1981 et 2002 de façon importante pour tous les grou-
pes d’âge, sauf chez les personnes très âgées. Chez
les jeunes hommes et les femmes de 20-24 ans, le
taux de 2002 représente 0,5 et 0,7 respectivement
du taux de 1981 et, chez les personnes de 60-64 ans
des deux sexes, le taux récent n’est aussi que la moi-
tié de celui de 1981.
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Constatations principalesConstatations principalesConstatations principalesConstatations principalesConstatations principales
• Au cours des 20 dernières années, on note une augmentation importante de l’espérance de vie qui atteint

82,1 ans chez les femmes et 76,8 ans chez les hommes. Cette augmentation est plus grande chez les
hommes que chez les femmes, si bien que l’inégalité des sexes devant la mort diminue.

• Parmi les causes de décès, les maladies de l’appareil circulatoire sont beaucoup moins fréquentes en 2002
qu’en 1981; elles sont responsables de 29 % des décès aujourd’hui, en comparaison de 46 % en 1981. Les
tumeurs sont maintenant la principale cause de décès; on leur attribue 33 % des décès en 2002 en compa-
raison de 25 % en 1981.

• La mortalité par cause externe, qu’on appelle parfois « mortalité violente » baisse; elle est responsable de 6 %
des décès en 2002 en comparaison de 9 % en 1981.



Chapitre 3

État de santéÉtat de santéÉtat de santéÉtat de santéÉtat de santé
par Francine Bernèche et Éric Fortin1

Il existe, outre les décès, une vaste gamme d’indicateurs permettant d’analyser la santé d’une population. Parmi
ceux-ci, les caractéristiques des individus forment le noyau central du modèle systémique qui, pour faire cette
analyse, prend en compte l’interaction constante entre l’individu et son milieu (Daveluy et collab., 2000). Ces

caractéristiques comprennent l’âge et le sexe des individus, mais aussi leurs habitudes de vie et leurs comportements
préventifs ainsi que leur état de santé et de bien-être. Les différents indicateurs présentés dans ce chapitre touchent
chacun de ces aspects, en commençant par la perception de la santé et du stress, les problèmes de santé et la
consultation médicale, ainsi que les limitations d’activités. Nous considérons ensuite le poids corporel et l’alimentation,
l’usage du tabac et l’exposition à la fumée secondaire ainsi que la consommation d’alcool, en y ajoutant l’activité
physique de loisir, les autres comportements préventifs et l’espérance de vie en santé. Ces indicateurs permettent de
fournir de l’information récente sur la santé de la population québécoise, outre qu’ils dégagent les tendances des
dernières années, et de comparer les résultats avec ceux de l’Ontario et de l’ensemble du Canada.

Caractéristiques des données

Deux grandes séries de données sont utilisées : 1. celles de l’enquête Santé Québec, 1987 et de l’Enquête sociale et
de santé, 1992-1993 et 1998, réalisées par Santé Québec, organisme devenu en 1999 la Direction Santé Québec de
l’Institut de la statistique du Québec (ISQ)2; 2. celles de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes,
cycle 1.1 (2000-2001) et cycle 2.1 (2003), effectuée par Statistique Canada. Comme elles proviennent d’enquêtes,
les données présentées sont soumises aux règles statistiques de qualité et de précision appliquées à ce type de
données. Ainsi, les différences notées dans le texte peuvent être considérées comme significatives sur le plan statisti-
que avec un seuil de confiance de 95 %, sauf indication contraire.

Plusieurs tableaux comparent les résultats du Québec avec ceux de l’Ontario et du Canada. Afin de tenir compte du
poids démographique du Québec dans l’ensemble canadien, nous avons effectué les tests statistiques en comparant le
Québec et le « Canada sans le Québec », tout en inscrivant les données du Canada dans les tableaux et graphiques. Par
ailleurs, dans les comparaisons avec l’Ontario et le Canada, les données portent souvent sur l’ensemble de la popula-
tion. Dans ces cas, comme il n’y a pas d’ajustement en fonction de l’âge, les résultats globaux peuvent refléter en partie
les différences entre les structures par âge des populations, qui consistent surtout en une proportion un peu plus faible
de personnes âgées de 25 à 44 ans au Québec et un peu plus forte pour ce qui est du groupe des
45-64 ans. Enfin, les données citées dans le texte ne comportent pas de décimale, sauf lorsqu’elles sont inférieures à
5 % ou lorsqu’elles ne figurent pas dans un tableau ou un graphique.

1. Nous remercions Gaëtane Dubé pour la production des statistiques et Jacinthe Aubin pour la révision du texte et des données, toutes deux de la Direction
Santé Québec, ainsi que Luc Côté et Robert Courtemanche, de la Direction de la méthodologie, de la démographie et des enquêtes spéciales, pour
l’évaluation de la comparabilité entre le cycle 1.1 et le cycle 2.1 de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes en ce qui a trait à quelques
variables de santé.

2. Les résultats des deux premières enquêtes (1987 et 1992-1993) ont été diffusés par Santé Québec et ceux de la troisième (1998), par l’Institut de la
statistique du Québec.
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Comparabilité des résultats

Les données issues des enquêtes de Santé Québec sont généralement comparables entre elles; la plupart le sont
directement et certaines ont fait l’objet de nouveaux traitements afin de permettre leur comparaison dans le rapport de
l’Enquête sociale et de santé, 1998 (Daveluy et collab., 2000). La comparabilité de ces données avec celles de
l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes est plus problématique. En effet, le mode de collecte des
données n’est pas tout à fait le même pour les deux séries d’enquêtes. Les enquêtes de 1987, de 1992-1993 et de
1998 ont été réalisées à partir de questionnaires remplis par un intervieweur et de questionnaires autoadministrés
suivant les thèmes abordés, tandis que celles de 2000-2001 et de 2003 l’ont été à partir d’entrevues en face-à-face
ou d’entrevues téléphoniques. Par ailleurs, la proportion des réponses par procuration, fournies par un informateur clé
sur d’autres personnes du ménage, est plus importante dans le cas des questionnaires remplis par un intervieweur de
la première série d’enquêtes que pour la seconde. Enfin, le libellé des questions relatives à un indicateur diffère souvent
entre les deux séries d’enquêtes, ce qui entraîne un bris dans la continuité des données.

Dans le cas du cycle 2.1 de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, nous n’avons pu utiliser, comme
pour le cycle 1.1, le fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) de Statistique Canada, qui n’était pas encore
prêt au moment de la rédaction de ce chapitre. Les données sont donc tirées du fichier de partage ne contenant que les
répondants québécois et seulement ceux qui ont autorisé la transmission de leurs réponses à l’ISQ, soit 93 % de
l’ensemble en 2003. Cette limite ne devrait toutefois pas amoindrir la comparabilité des résultats avec ceux de 2000-
2001, car la pondération appliquée aux données échantillonnales pour le Québec tient compte des corrections deman-
dées par les différences entre les profils des « partageants » et des « non-partageants ». De même, l’inclusion des
régions sociosanitaires Nord-du-Québec et Terres-Cries-de-la-Baie-James dans ce fichier, qui ne figurent pas dans le
FMGD, ne modifie pas les résultats québécois, car ces populations représentent moins de 0,5 % de celle du Québec.
Par ailleurs, l’augmentation de la proportion d’entrevues téléphoniques, qui passe de 50 % en 2000-2001 à 70 % en
2003 à l’échelle du Canada, peut limiter la comparabilité des données de certaines variables, comme l’indique une
étude interne de Statistique Canada sur les modes de collecte3. Afin d’évaluer la portée de ce changement, une étude
a aussi été effectuée à l’ISQ, qui compare les résultats des deux bases de sondage (aréolaire et téléphonique) en ce qui
a trait à un certain nombre d’indicateurs. Compte tenu que le traitement définitif des données de 2003 pour une
diffusion élargie est à venir, les données de 2003 provenant du fichier de partage ne sont présentées que lorsque nous
estimons pertinent de le faire et qu’en outre, la comparabilité des résultats avec ceux de 2000-2001 est assurée.

Sigles utilisés

Les sources de données sont indiquées par les sigles suivants dans les tableaux et graphiques :

ESQ87 Santé Québec, enquête Santé Québec, 1987

ESS92-93 Santé Québec, Enquête sociale et de santé, 1992-1993

ESS98 Santé Québec, Enquête sociale et de santé, 1998

EQTES98 Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabagisme chez les élèves du secon-
daire, 1998

EQTES00 Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabagisme chez les élèves du secon-
daire, 2000

EQTES02 Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabagisme chez les élèves du secon-
daire, 2002

ESCC00-01PU Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 1.1, 2000-2001
(fichier FMGD ou PUMF en anglais)

ESCC03PA Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.1, 2003 (fi-
chier de partage)

3. Cette étude a fait l’objet d’une communication présentée à Toronto en août 2004 lors du congrès de l’American Statistical Association.
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Autoévaluation de la santé et du stressAutoévaluation de la santé et du stressAutoévaluation de la santé et du stressAutoévaluation de la santé et du stressAutoévaluation de la santé et du stress
PPPPPerception de l’état de santéerception de l’état de santéerception de l’état de santéerception de l’état de santéerception de l’état de santé
L’autoévaluation de la santé reflète l’appréciation globale que les personnes font elles-mêmes de leur état de santé, en
intégrant leurs connaissances et leurs expériences de la santé ou de la maladie. C’est un indicateur important qui peut
traduire la présence de problèmes de santé; il est aussi considéré comme un indicateur fiable et valable. Dans les deux
séries de données présentées, soit celles de l’enquête Santé Québec, 1987 et de l’Enquête sociale et de santé (1992-
1993 et 1998) ainsi que celles de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (2000-2001 et 2003), la
question posée n’est pas libellée de la même façon, ce qui demande de traiter séparément les résultats de ces enquêtes.

• De 1987 à 1998 (figure 3.1), on ne note pas d’évolu-
tion dans la proportion de la population québécoise
de 15 ans et plus estimant avoir soit une excellente
santé (de 19 % à 18 %), soit une santé « moyenne
ou mauvaise » (11 %). C’est plutôt dans les catégo-
ries intermédiaires que le changement est notable :
ainsi, la proportion des personnes jugeant avoir une
très bonne santé baisse entre 1987 et 1998 (de 41 %
à 36 %), tandis que celle des personnes se considé-
rant en bonne santé augmente (de 29 % à 35 %).

• En 2000-2001, la population québécoise a une per-
ception plus positive de son état de santé que celles
de l’Ontario et du Canada (figure 3.2). En effet, 28 %
des Québécois de 15 ans et plus s’estiment en excel-
lente santé, comparativement au quart des Ontariens
(26 %) et des Canadiens (25 %), tandis qu’ils sont
relativement moins nombreux à évaluer leur santé
comme « passable ou mauvaise » (11 % contre res-
pectivement 13 % et 12 %). Ce n’est que dans la
catégorie « en très bonne santé » que la proportion
québécoise s’avère moins favorable (33 % contre 36 %
pour l’Ontario et le Canada).

Figure 3.1
Perception de l’état de santé1, population de 15 ans
et plus, Québec, 1987, 1992-1993 et 1998

1. Le libellé des catégories correspond à celui que l’on trouve dans la
question sur la perception de l’état de santé telle qu’elle était posée dans
l’enquête Santé Québec, 1987 et l’Enquête sociale et de santé (1992-
1993 et 1998). Cette question demande à la personne répondante si,
comparativement à d’autres personnes de son âge, sa santé est en
général excellente, très bonne, bonne, moyenne ou mauvaise.

Sources : ESQ87, ESS92-93 et ESS98; données tirées de C. Daveluy, L. Pica,
N. Audet, R. Courtemanche, F. Lapointe et collab. (2000). Enquête
sociale et de santé 1998, 2e éd., Québec, Institut de la statistique du
Québec, p. 261, figure 12.1.

Figure 3.2
Perception de l’état de santé1, population de 15 ans
et plus, Québec, Ontario et Canada, 2000-2001

1. Le libellé des catégories correspond à celui que l’on trouve dans la
question sur la perception de l’état de santé telle qu’elle était posée dans
l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001.
Cette question demande à la personne répondante si, en général, sa
santé est excellente, très bonne, bonne, passable ou mauvaise.

Source : ESCC00-01PU.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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• En 2003, au Québec, 23 % des personnes de 15 ans
et plus estiment que leur état de santé est excellent;
34 % l’évaluent comme très bon et 32 %, comme
bon, alors que 11 % seulement le jugent « passable
ou mauvais ». La perception de l’état de santé varie
toutefois selon l’âge et le sexe (figure 3.3). Ainsi, la
proportion des personnes percevant leur santé comme
« passable ou mauvaise » est plus élevée dans les
deux groupes plus âgés que parmi les plus jeunes.
D’ailleurs, on compte relativement plus de personnes
ayant cette perception chez les 65 ans et plus que
dans tous les autres groupes d’âge, soit près du quart
contre moins de 15 %. À l’opposé, les groupes de
moins de 45 ans se distinguent par leurs proportions

Figure 3.3
Perception de l’état de santé1 selon le groupe d’âge et le sexe, population de 15 ans et plus, Québec, 2003

1. Le libellé des catégories correspond à celui que l’on trouve dans la question sur la perception de l’état de santé telle qu’elle était posée dans l’Enquête sur la
santé dans les collectivités canadiennes, 2003. Cette question demande à la personne répondante si, en général, sa santé est excellente, très bonne, bonne,
passable ou mauvaise.

Source : ESCC03PA.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

nettement plus fortes d’individus s’estimant en excel-
lente ou en très bonne santé, de l’ordre des deux tiers
contre environ la moitié chez les 45-64 ans et le tiers
chez les 65 ans et plus. Par ailleurs, les hommes sont
proportionnellement plus nombreux que les femmes
à évaluer leur santé comme excellente (25 % contre
21 %) et moins nombreux à la juger « passable ou
mauvaise » (10 % contre 13 %). Les observations
selon le sexe et le groupe d’âge (données non présen-
tées) vont dans le même sens, mais les écarts entre
hommes et femmes ne sont pas statistiquement si-
gnificatifs dans la plupart des cas.
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PPPPPerception du stress au quotidienerception du stress au quotidienerception du stress au quotidienerception du stress au quotidienerception du stress au quotidien
Le stress ressenti dans la vie quotidienne est évalué en regroupant les réponses à la question posée dans l’Enquête sur
la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001 selon deux niveaux : 1. un niveau faible, lorsque les person-
nes estiment que la plupart de leurs journées ne sont « pas du tout », « pas tellement » ou « un peu » stressantes;
2. un niveau élevé, si elles jugent qu’elles le sont « assez » ou « extrêmement ».

• En 2000-2001, au Québec, environ 3 personnes sur
10 parmi la population âgée de 18 ans et plus disent
vivre un niveau élevé de stress (tableau 3.1), soit une
proportion un peu plus forte qu’en Ontario et au
Canada (26 % chacun). Il n’existe pas d’écart entre
les hommes et les femmes à l’échelle du Québec, mais
on observe des différences significatives en Ontario et
au Canada où davantage de femmes que d’hommes,
en proportion, ont déclaré un haut niveau de stress.

Tableau 3.1
Perception du stress dans la vie quotidienne selon le sexe et le groupe d’âge1, population de 18 ans et plus,
Québec, Ontario et Canada, 2000-2001

Entité géographique Niveau faible Niveau élevé

Hommes Femmes Sexes réunis Hommes Femmes Sexes réunis

 %

Canada 74,6 73,1 73,9 25,4 26,9 26,1

Ontario 75,5 73,0 74,2 24,5 27,0 25,8

Québec 69,9 69,9 69,9 30,1 30,1 30,1

18-24 ans 76,1 66,2 71,2 23,9 33,8 28,8
25-44 ans 64,0 63,1 63,5 36,0 36,9 36,5
45-64 ans 67,6 71,0 69,3 32,4 29,0 30,7
65 ans et plus 87,7 84,7 86,0 12,3 15,3 14,0

1. Selon le groupe d’âge pour le Québec seulement.

Source : ESCC00-01PU.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

et groupe d’âge

• Parmi la population québécoise, les adultes de 25 à
44 ans se distinguent par une proportion de person-
nes ayant un niveau élevé de stress (36 %) supérieure
à celle de tous les autres groupes d’âge. À l’opposé,
c’est chez les 65 ans et plus que l’on trouve les plus
forts pourcentages de gens ayant un faible niveau de
stress (86 %), dépassant de loin ceux des autres grou-
pes. Enfin, la proportion de personnes très stressées
est nettement moindre chez les jeunes hommes (18-
24 ans) que chez les jeunes femmes (24 % contre
34 %).
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PPPPProblèmes de santé et consultation médicaleroblèmes de santé et consultation médicaleroblèmes de santé et consultation médicaleroblèmes de santé et consultation médicaleroblèmes de santé et consultation médicale
PPPPProblèmes de santéroblèmes de santéroblèmes de santéroblèmes de santéroblèmes de santé
Les problèmes de santé considérés sont ceux qui ont été rapportés par les personnes participant aux enquêtes sur la
santé. On en mesure généralement la prévalence, soit « la proportion de personnes ayant déclaré au moins un problème
dans une catégorie donnée de problèmes par rapport à la population totale, à la population du même sexe ou à la
population du même groupe d’âge » (Daveluy et collab., 2000 : 275). Les données sur les problèmes de santé ont
cependant été recueillies de façon différente dans l’enquête Santé Québec, 1987 et l’Enquête sociale et de santé, 1998
par rapport à l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001. Dans les deux premières enquêtes,
elles ont été colligées à partir de plusieurs sections du questionnaire où étaient indiqués les problèmes, le plus souvent de
longue durée, ressentis ou perçus par les répondants4, alors que, dans la dernière enquête, une seule section était
consacrée aux problèmes de santé chroniques, soit des problèmes de longue durée (six mois et plus) diagnostiqués par un
médecin. Pour ces raisons, les données de ces enquêtes sont présentées séparément. Néanmoins, nous avons retenu une
liste semblable d’une dizaine de problèmes de santé chroniques dans chaque enquête, basés sur les regroupements de la
Classification internationale des maladies5 de l’Organisation mondiale de la santé.

Figure 3.4
Prévalence de certains problèmes de santé selon le sexe, population totale, Québec, 1987 et 1998

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
Sources : ESQ87 et ESS98; données tirées de C. Daveluy, L. Pica,  N. Audet, R. Courtemanche, F. Lapointe et collab. (2000), Enquête sociale et de santé 1998, 2e éd.,

Québec, Institut de la statistique du Québec, p. 281, tableau 13.4.

• Tous les problèmes considérés touchent une plus
grande proportion de la population québécoise en
1998 qu’en 1987 (figure 3.4), les maladies cardia-
ques étant le seul pour lequel l’écart n’est pas signifi-
catif. Parmi les problèmes ayant une prévalence de
plus de 5 %, les maux de tête et les maux de dos ou
de la colonne présentent un pourcentage d’environ 3
points plus élevé en 1998. La hausse se situe autour
de 2 points de pourcentage pour l’arthrite ou le rhu-
matisme ainsi que pour l’hypertension artérielle. Parmi
les problèmes ayant une prévalence de 5 % ou moins,

la hausse va de près de 3 points de pourcentage pour
l’asthme à 2 points pour les troubles de la thyroïde et
à 1 point pour le diabète. Les augmentations se ma-
nifestent tant chez les hommes que chez les femmes.
Par ailleurs, les allergies font partie des problèmes de
santé les plus largement déclarés en 1998 (9,1 %
pour les allergies ou affections cutanées, 9,4 % pour
la rhinite allergique et 10,3 % pour les autres aller-
gies) et sont nettement en hausse par rapport à 1987
(respectivement 7,9 %, 6,0 % et 6,5 %).

4. Ces problèmes auraient été confirmés par un médecin dans environ 80 % des cas (Daveluy et collab., 2000 : 274).

5. Soit la 9e révision (CIM-9) de 1979 à 1999 et la 10e (CIM-10) depuis 2000.
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• Parmi les problèmes retenus en 2000-2001, la
prévalence la plus forte est celle des allergies autres
qu’alimentaires6 qui affectent environ le quart de la
population de 15 ans et plus (tableau 3.2). Toutefois,
un peu moins de Québécois (24 %) déclarent en souf-
frir que de Canadiens (25 %) ou d’Ontariens (26 %).
Les Québécois sont aussi relativement moins nom-
breux à rapporter des maux de dos (14 %) ou des
problèmes d’arthrite ou de rhumatisme (12 %) que
les Canadiens (respectivement 18 % et 16 %) et les
Ontariens (19 % et 17 %). Par contre, la prévalence
observée au Québec pour l’hypertension (13 %) est
comparable à celle de l’Ontario et du Canada.

Tableau 3.2
Prévalence de certains problèmes de santé chroniques, population de 15 ans et plus1, Québec, Ontario et
Canada, 2000-2001

Problème de santé Québec Ontario Canada

 %

Allergies autres qu’alimentaires 24,0 26,4 25,2
Maux de dos (autres que ceux découlant de
la fibromyalgie et de l’arthrite) 13,9 19,1 18,2
Hypertension 13,1 13,7 13,2
Arthrite ou rhumatisme (sauf la fibromyalgie) 12,0 17,4 16,0
Asthme 8,5 8,3 8,2
Migraines 7,5 10,2 9,3
Allergies alimentaires 5,9 7,2 7,3
Problèmes de la thyroïde 5,5 5,0 5,0
Maladies cardiaques 5,4 5,5 5,2
Diabète 4,3 4,4 4,3
Cataracte 3,7 4,7 4,3

1. Population de 18 ans et plus chez les personnes ayant une cataracte.

Source : ESCC00-01PU.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• Plusieurs problèmes de santé affectent moins du
dixième de la population. Parmi ces problèmes, les
allergies alimentaires touchent proportionnellement
moins de gens au Québec (6 %) qu’en Ontario et au
Canada (7 % chacun). Il en est de même des person-
nes souffrant de migraines (7 % au Québec contre
9 % au Canada et 10 % en Ontario). De plus, le
Québec compte un pourcentage légèrement plus fai-
ble de personnes déclarant être atteintes de cataracte
chez les 18 ans et plus (3,7 % contre 4,3 % au
Canada et 4,7 % en Ontario). Par ailleurs, il y a en
proportion autant de Québécois de 15 ans et plus
souffrant d’asthme (9 %), d’une maladie cardiaque
(5,4 %) ou du diabète (4,3 %) que de Canadiens ou
d’Ontariens. Enfin, les problèmes de la thyroïde sont
un peu plus fréquents au Québec (5,5 %) qu’au
Canada (5,0 %)7.

6. Comme elles sont classifiées différemment, les données sur les allergies ne sont pas comparables entre, d’une part, l’enquête Santé Québec, 1987 et
l’Enquête sociale et de santé, 1998 et, d’autre part, l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001.

7. La différence est significative dans le cas de la comparaison entre le Québec et le « Canada sans le Québec » où la prévalence des problèmes de la thyroïde
est de 4,8 %.
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Consultation médicaleConsultation médicaleConsultation médicaleConsultation médicaleConsultation médicale

• Au Québec comme en Ontario et au Canada, les fem-
mes sont relativement plus nombreuses que les hom-
mes à avoir consulté un médecin généraliste ou
spécialiste en 2000-2001 (figure 3.5). La différence
est particulièrement importante au Québec où, parmi
la population de 12 ans et plus, près de 9 femmes
sur 10 ont eu une consultation au cours des 12 der-
niers mois, comparativement à 7 hommes sur 10.
C’est cependant au Québec que ces proportions sont
les moins élevées, tant chez les femmes (86 % contre
87 % au Canada et 88 % en Ontario) que chez les
hommes (70 % contre respectivement 75 % et 78 %).

• L’utilisation plus répandue des services des médecins
chez les Québécoises que chez les Québécois se véri-
fie pour tous les groupes d’âge (figure 3.6), sauf celui
des 65 ans et plus où l’écart entre les femmes et les
hommes n’est pas statistiquement significatif (90 %
contre 88 %). Ce dernier groupe d’âge compte la pro-
portion la plus élevée d’hommes ayant consulté un
médecin, tandis que, chez les femmes, les 20-24 ans

Figure 3.5
Consultation d’un médecin1 au cours des 12 derniers
mois selon le sexe, population de 12 ans et plus,
Québec, Ontario et Canada, 2000-2001

présentent une proportion presque aussi forte (89 %)
que celle des plus âgées. Ce sont les jeunes de 12 à
19 ans qui consultent le moins chez les femmes
(78 %), alors que les pourcentages avoisinent 60 %
chez les hommes de moins de 25 ans et ne tendent à
s’accroître qu’après cet âge, augmentant notablement
chez les 45-64 ans (76 %).

Figure 3.6
Consultation d’un médecin1 au cours des 12 derniers mois selon le sexe et le groupe d’âge, population de
12 ans et plus, Québec, 2000-2001

1. Généraliste ou spécialiste.

Source : ESCC00-01PU.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Limitations d’activitésLimitations d’activitésLimitations d’activitésLimitations d’activitésLimitations d’activités
La capacité des individus à exercer leurs activités quotidiennes fait partie des mesures de l’état de santé d’une popu-
lation. L’étude des limitations d’activités répond aussi à des besoins d’information sur l’autonomie fonctionnelle de la
population, notamment celle des personnes âgées lorsque ces limitations entraînent des pertes d’autonomie. En 1998,
l’Enquête québécoise sur les limitations d’activités, qui porte précisément sur la population ayant une incapacité de
longue durée (six mois et plus), est rattachée à l’Enquête sociale et de santé pour la collecte des données. Toutefois,
on peut difficilement comparer les résultats de ces enquêtes à ceux de l’Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes, 2000-2001 en raison de différences dans la formulation des questions relatives aux limitations d’activi-
tés ou dans la sélection des répondants à ces questions. Rappelons que ces enquêtes ont été menées auprès de
personnes vivant à domicile, c’est-à-dire en ménage privé, ce qui exclut les personnes vivant en établissement de
santé.

Limitations dues à un état ou à un problème de santéLimitations dues à un état ou à un problème de santéLimitations dues à un état ou à un problème de santéLimitations dues à un état ou à un problème de santéLimitations dues à un état ou à un problème de santé
Les limitations d’activités sont généralement causées par un état physique ou mental, ou un problème de santé de
longue durée, soit de six mois et plus. Ces limitations se rapportent à la quantité ou au genre d’activités réalisées et
elles peuvent toucher divers domaines, telles les activités à la maison, au travail ou à l’école ainsi que les déplacements
ou les loisirs.

• En 2000-2001, au Québec, le cinquième de la popu-
lation âgée de 15 ans et plus se déclare limitée dans
ses activités, tous domaines inclus (figure 3.7). Plus
particulièrement, les limitations d’activités à la mai-
son touchent 15 % de la population. La proportion
est moindre en ce qui concerne les limitations au tra-
vail ou à l’école, soit 9,4 % des personnes concer-
nées, mais elle est un peu plus élevée dans d’autres
domaines comme les déplacements ou les loisirs, soit
16,3 %.

Figure 3.7
Taux de limitations d’activités1 dans les différents domaines de la vie quotidienne2 et à la maison selon le sexe,
population de 15 ans et plus en ménage privé, Québec, Ontario et Canada, 2000-2001

1. Limitations d’activités en raison d’un état physique ou mental, ou d’un problème de santé de longue durée (six mois et plus). La présence de limitations
regroupe les catégories « parfois » et « souvent ».

2. Les domaines de la vie quotidienne incluent la maison, le travail, l’école et les autres activités comme les déplacements ou les loisirs.

Source : ESCC00-01PU.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• Les limitations d’activités affectent 18 % des hom-
mes et 22 % des femmes de 15 ans et plus au Québec,
ce qui est moins élevé qu’en Ontario (respectivement
22 % et 26 %) et au Canada (21 % et 26 %). Il en
est de même des limitations d’activités à la maison
dont les proportions sont inférieures d’environ 5 points
à celles de l’Ontario et de 4 points à celles du Canada,
tant chez les hommes que chez les femmes.
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• Au Québec comme en Ontario et au Canada, il y a
proportionnellement plus de femmes que d’hommes
ayant des limitations d’activités à la maison, et ce,
dans tous les groupes d’âge (figure 3.8). C’est évi-
demment le groupe des 65 ans et plus qui compte les
plus fortes proportions de personnes ayant de telles
limitations, soit 26 % des hommes et 31 % des fem-
mes au Québec; les pourcentages sont beaucoup plus
forts en Ontario (39 % des hommes et 43 % des fem-
mes) et au Canada (respectivement 35 % et 39 %).
Quels que soient le sexe et le groupe d’âge considé-
rés, les proportions québécoises demeurent les plus
faibles. La différence entre les Québécoises et les
Ontariennes âgées de 25 à 44 ans (14 % contre 15 %)
est la seule qui ne soit pas statistiquement significa-
tive.

Figure 3.8
Taux de limitations d’activités1 à la maison selon le sexe et le groupe d’âge, population de 15 ans et plus en
ménage privé, Québec, Ontario et Canada, 2000-2001

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

1. Limitations d’activités en raison d’un état physique ou mental, ou d’un problème de santé de longue durée (six mois et plus). La présence de limitations
regroupe les catégories « parfois » et « souvent ».

Source : ESCC00-01PU.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• La population québécoise se distingue donc par des
proportions plus faibles que celles des populations
ontarienne et canadienne. Cette différence pourrait
s’expliquer en bonne partie par les proportions moin-
dres observées dans la catégorie « incapacité légère »
au Québec que dans le reste du Canada (Camirand et
collab., 2001 : 73). Par ailleurs, la proportion de la
population vivant en établissement de santé est plus
élevée au Québec, ce qui peut constituer un autre
facteur explicatif.
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Limitations dues à une blessureLimitations dues à une blessureLimitations dues à une blessureLimitations dues à une blessureLimitations dues à une blessure
Parmi les limitations d’activités, certaines ont une origine « externe », étant dues à des accidents ou à des blessures.
Comme les autres, ces limitations ont été relativement moins signalées au Québec qu’en Ontario ou au Canada lors de
l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001.

• Au Québec, en 2000-2001, les limitations dues aux
blessures touchent 13 % des hommes et 9 % des fem-
mes de 12 ans et plus contre respectivement 15 % et
11 % en Ontario et au Canada (tableau 3.3). Toute-
fois, les différences selon l’âge ne sont significatives
que chez certains groupes, soit les 12-19 ans, qui
présentent des écarts importants allant de 5 à 6 points
de pourcentage, les 25-44 ans (par rapport au Canada
seulement) et les 45-64 ans.

• Au Québec, les femmes ayant eu au moins une bles-
sure limitative sont proportionnellement moins nom-
breuses que les hommes parmi les groupes d’âge
inférieurs à 45 ans. À partir de 25 ans, les propor-
tions diminuent nettement d’un groupe d’âge à l’autre
chez les hommes, alors qu’elles varient peu chez les
femmes.

Tableau 3.3
Proportion de personnes ayant au moins une blessure1

limitative selon le sexe et le groupe d’âge, population
de 12 ans et plus en ménage privé, Québec, Ontario et
Canada, 2000-2001

Sexe et groupe d’âge Québec Ontario Canada

 %

Hommes
12-19 ans 21,8 26,6 26,8
20-24 ans 21,3 20,5 23,2
25-44 ans 14,2 15,5 16,0
45-64 ans 9,0 11,3 11,1
65 ans et plus 5,0* 6,9 6,6

Total 13,0 15,1 15,5

Femmes
12-19 ans 12,5 19,0 18,4
20-24 ans 11,2 13,8 13,7
25-44 ans 9,2 10,2 10,6
45-64 ans 7,5 9,2 9,2
65 ans et plus 8,5 9,9 9,7

Total 9,1 11,2 11,3

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

1. Blessure due à d’autres causes que des mouvements répétitifs.

Source : ESCC00-01PU.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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PPPPPoids corporel et alimentationoids corporel et alimentationoids corporel et alimentationoids corporel et alimentationoids corporel et alimentation
Le poids corporel et l’alimentation ont tous deux une incidence sur la santé des individus, principalement sur le risque
ou la prévention de certaines maladies. Ainsi, l’excès de poids est associé à des problèmes de santé comme le diabète
et des facteurs de risque comme l’hypertension, entre autres. Il est aussi lié en bonne partie aux habitudes de vie, telle
l’ingestion quotidienne d’aliments très caloriques (sucre, graisses et féculents) non compensée par une dépense adé-
quate d’énergie. Par ailleurs, une alimentation riche en fruits et légumes peut aider à prévenir les maladies cardiovasculaires
et certaines formes de cancer (Pérez, 2002). Deux indicateurs donnent un aperçu de la situation, soit l’indice de masse
corporelle et la consommation de fruits et de légumes.

Indice de masse corporelle (IMC)Indice de masse corporelle (IMC)Indice de masse corporelle (IMC)Indice de masse corporelle (IMC)Indice de masse corporelle (IMC)
L’indice de masse corporelle (IMC) permet d’évaluer approximativement la corpulence d’un individu et de cibler les
sous-groupes de la population pouvant présenter des problèmes liés au poids. L’IMC, défini par l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), est obtenu en divisant le poids (en kilogrammes) d’une personne par le carré de sa taille (en
mètres); il ne s’applique pas aux femmes enceintes ou qui allaitent. Ainsi, l’excès de poids, qui regroupe les catégories
« embonpoint » et « obésité », correspond à un IMC de 25 et plus, norme internationale adoptée par Statistique
Canada lors de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001. Cependant, comme l’informa-
tion de base (poids et taille) est fournie par les répondants, il existe des risques de biais qui peuvent consister, par
exemple, en une sous-estimation du poids. Il est aussi possible que ces biais soient accentués lorsque les questions
sont posées au téléphone.

Figure 3.9
Excès de poids1 selon le sexe et le groupe d’âge, population de 20 à 64 ans, Québec, 1987, 1992-1993, 1998,
2000-2001 et 2003

• Au Québec, la proportion des personnes ayant un ex-
cès de poids parmi les 20 à 64 ans s’accroît entre
1987 et 2003, tant chez les femmes (de 27,8 % à
38,1 %) que chez les hommes (de 43,7 % à 56,5 %),
et dans le groupe des 20-44 ans comme dans celui
des 45-64 ans (figure 3.9). Après avoir augmenté chez
tous ces groupes entre 1987 et 1998, cette propor-
tion connaît encore une hausse entre 2000-2001 et
2003 chez les hommes âgés de 20 à 44 ans (de

47 % à 52 %), tandis qu’il y a peu de variation dans
les autres groupes. Notons que le passage de l’En-
quête sociale et de santé, 1998 à l’Enquête sur la
santé dans les collectivités canadiennes, qui com-
prend une part importante d’entrevues téléphoniques,
surtout en 2003, doit être pris en compte dans l’in-
terprétation des changements observés à partir de
2000-2001.

1. L’indice de masse corporelle (IMC) est calculé en divisant le poids (en kilogrammes) d’un individu par le carré de sa taille (en mètres). Selon la norme
internationale adoptée pour la détermination des seuils, l’excès de poids correspond à un IMC de 25 et plus. Il regroupe les catégories « embonpoint » (IMC
entre 25,0 et 29,9) et « obésité » (IMC de 30,0 et plus).

Sources : ESQ87, ESS92-93, ESS98, ESCC00-01PU et ESCC03PA.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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• En 2000-2001, le Québec compte relativement plus
d’adultes de 20 à 64 ans ayant un poids acceptable
que l’Ontario ou le Canada (figure 3.10), tant chez
les femmes (58 % contre respectivement 55 % et
56 %) que chez les hommes (46 % contre 41 % et
42 %). On y trouve aussi des proportions plus faibles
de personnes obèses, allant de 2 à 4 points de pour-
centage de moins. Ce n’est pas le cas des hommes
présentant de l’embonpoint dont la proportion est pres-
que aussi forte chez les Québécois (39 %) que chez
les Ontariens ou les Canadiens (40 % chacun).

Figure 3.10
Indice de masse corporelle1 selon le sexe, population de 20 à 64 ans, Québec, Ontario et Canada, 2000-2001

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

1. L’indice de masse corporelle (IMC) est calculé en divisant le poids (en kilogrammes) d’un individu par le carré de sa taille (en mètres). Un « poids
insuffisant » correspond à un IMC inférieur à 18,5 et un « poids acceptable », à un IMC entre 18,5 et 24,9. L’« embonpoint » équivaut à un IMC entre 25,0
et 29,9 et l’« obésité », à un IMC de 30,0 et plus.

Source : ESCC00-01PU.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• Au Québec, en 2003, près de 6 femmes sur 10 parmi
les 20-64 ans ont un poids acceptable comparative-
ment à un peu plus de 4 hommes sur 10 (figure 3.11).
Dans cette catégorie, la proportion des femmes reste
supérieure à celle des hommes parmi tous les groupes
d’âge. L’excès de poids (embonpoint et obésité) con-
cerne surtout les hommes de 25 à 44 ans (55 %) et de
45 à 64 ans (63 %), ainsi que les femmes de 45 à 64
ans (47 %). Cependant, l’obésité touche autant les fem-
mes (14,0 %) que les hommes (14,8 %), dans l’en-
semble et quel que soit le groupe d’âge.

Figure 3.11
Indice de masse corporelle1 selon le sexe et le groupe d’âge, population de 20 à 64 ans, Québec, 2003

1. L'indice de masse corporelle (IMC) est calculé en divisant le poids (en kilogrammes) d'un individu par le carré de sa taille (en mètres). Un « poids
acceptable » correspond à un IMC entre 18,5 et 24,9. L'« embonpoint » équivaut à un IMC entre 25,0 et 29,9, et l'« obésité », à un IMC de 30,0 et plus. La
catégorie « poids insuffisant » (IMC inférieur à 18,5) n'est pas présentée et les catégories « embonpoint » et « obésité » sont regroupées en une seule
catégorie « excès de poids » pour des raisons de comparabilité avec 2000-2001.

Source : ESCC03PA.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Consommation de fruits et de légumesConsommation de fruits et de légumesConsommation de fruits et de légumesConsommation de fruits et de légumesConsommation de fruits et de légumes
L’importance de consommer plus de fruits et de légumes a été soulignée récemment dans un rapport d’experts interna-
tionaux (OMS/FAO, mars 2003, cité par Ledoux, 2003). En effet, cette habitude fait partie d’une alimentation saine
qui, alliée à une activité physique suffisante pour en équilibrer l’apport énergétique, s’avère essentielle pour mener une
vie en bonne santé.

• En 2000-2001, 42 % des Québécois de 12 ans et
plus consomment chaque jour cinq portions et plus de
fruits et de légumes (figure 3.12), soit une consomma-
tion plus répandue qu’en Ontario et au Canada (38 %
chacun). C’est le cas tant chez les hommes (36 % contre
respectivement 33 % et 32 %) que chez les femmes
(48 % contre 43 % en Ontario et au Canada). Quelle
que soit l’entité géographique considérée, les femmes
sont proportionnellement beaucoup plus nombreuses
que les hommes à avoir cette habitude de vie.

• Au Québec, ce sont les hommes de 20 à 64 ans qui
sont, en proportion, les moins nombreux à consom-
mer quotidiennement cinq portions et plus de fruits et
de légumes, soit environ le tiers d’entre eux (fi-
gure 3.13). Cependant, les plus jeunes (12-19 ans)
sont bien plus nombreux (48 %) à le faire, comme les
plus vieux (65 ans et plus : 44 %); leur proportion se
compare à celle des femmes de 20 à 64 ans, dont
près de la moitié a atteint ce niveau de consomma-
tion, quel que soit le groupe d’âge.

Figure 3.12
Consommation de cinq portions et plus de fruits et de légumes par jour selon le sexe, population de 12 ans et plus,
Québec, Ontario et Canada, 2000-2001

Source : ESCC00-01PU.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Figure 3.13
Consommation de cinq portions et plus de fruits et de légumes par jour selon le sexe et le groupe d’âge,
population de 12 ans et plus, Québec, 2000-2001

Source : ESCC00-01PU.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Usage du tabac et exposition à la fuméeUsage du tabac et exposition à la fuméeUsage du tabac et exposition à la fuméeUsage du tabac et exposition à la fuméeUsage du tabac et exposition à la fumée
secondairesecondairesecondairesecondairesecondaire

Afin de décrire l’usage du tabac selon le sexe et l’âge ainsi que l’exposition à la fumée de tabac dans l’environnement,
nous présentons un aperçu de l’évolution de cet usage depuis 1987, suivi d’une brève comparaison sur le plan national
(Ontario et Canada). Notons que les fumeurs actuels comprennent les « fumeurs réguliers » qui fument au moins une
cigarette par jour et les « fumeurs occasionnels » qui, eux, ne fument pas de cigarettes tous les jours. Dans les
enquêtes de Santé Québec (1987, 1992-1993 et 1998), les « anciens fumeurs » sont définis comme ayant déjà fumé
la cigarette (régulièrement ou à l’occasion), alors que, dans l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes,
2000-2001, cette catégorie comprend aussi les personnes qui n’ont fumé qu’une seule cigarette au complet durant
leur vie. Il est donc possible que le taux d’anciens fumeurs soit légèrement surestimé dans cette dernière enquête. Par
ailleurs, dans l’Enquête québécoise sur le tabagisme chez les élèves du secondaire (1998, 2000 et 2002), les
questions sur l’usage du tabac font référence aux 30 jours ayant précédé l’enquête; les « anciens fumeurs » sont ceux
qui n’ont pas fumé durant cette période, mais qui ont déjà fumé au moins 100 cigarettes au cours de leur vie, et les
« anciens expérimentateurs », ceux qui ont déjà fumé entre 1 et 99 cigarettes.

Usage du tabacUsage du tabacUsage du tabacUsage du tabacUsage du tabac

• Après avoir connu une baisse entre 1987 et 1992-
1993 (de 40 % à 34 %), la proportion de fumeurs
actuels parmi la population québécoise de 15 ans et
plus se maintient en 1998 (34 %) et elle diminue
ensuite de nouveau, passant à 30 % en 2000-2001
(figure 3.14). Cette évolution est due aux pourcentages

de plus en plus faibles de fumeurs réguliers, ceux des
fumeurs occasionnels allant plutôt en augmentant
depuis 1998.

• En 2000-2001, environ 30 % des Québécois âgés
de 15 ans et plus font usage du tabac, tandis que
c’est le cas d’un peu plus du quart des Ontariens et
des Canadiens (figure 3.15). L’écart le plus marquant
entre le Québec et l’Ontario se situe parmi les person-
nes qui n’ont jamais fumé. En effet, on compte à ce
chapitre 7 points de pourcentage de plus en Ontario
qu’au Québec (38 % contre 31 %).

Figure 3.14
Évolution de l'usage du tabac1, population de 15 ans et
plus, Québec, 1987, 1992-1993, 1998 et 2000-2001

Figure 3.15
Type d'usage du tabac, population de 15 ans et plus,
Québec, Ontario et Canada, 2000-2001

1. Les données relatives aux non-fumeurs (« anciens fumeurs » et « non-
fumeurs depuis toujours ») ne sont pas présentées dans ce graphique,
car les définitions adoptées lors des enquêtes de 1987, 1992-1993 et
1998 ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en 2000-2001.

Sources : ESQ87, ESS92-93 et ESS98; données tirées de C. Daveluy, L. Pica,
N. Audet, R. Courtemanche, F. Lapointe et collab. (2000), Enquête
sociale et de santé 1998, 2e éd., Québec,  Institut de la statistique du
Québec, p. 114-115, tableau C.3.1.
ESCC00-01PU.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Source : ESCC00-01PU.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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• Au Québec, en 2000-2001, il y a en proportion plus
d’hommes que de femmes de 15 ans et plus qui fu-
ment de façon régulière (28 % contre 24 %; fi-
gure 3.16). Environ 4 hommes sur 10 sont des anciens
fumeurs, soit 41 % comparativement à 36 % des fem-
mes, celles-ci étant relativement plus nombreuses que
les hommes à n’avoir jamais fumé (35 % contre
26 %).

• Les personnes âgées de 65 ans et plus se distinguent
des autres groupes d’âge par des proportions de fu-
meurs réguliers inférieures à 15 % (tableau 3.4). Chez
les jeunes (15-24 ans), cette proportion est de 27 %,
tant chez les filles que chez les garçons, ce qui ne les
distingue pas des deux groupes suivants. Toutefois,
les femmes de 25 à 44 ans sont relativement moins
nombreuses que les hommes à fumer régulièrement
(28 % contre 32 %). Par ailleurs, c’est chez les jeu-
nes que l’on trouve les plus fortes proportions de fu-
meurs occasionnels (8 %). Pour ce qui est des
non-fumeurs, les écarts sont surtout marqués chez
les 65 ans et plus parmi lesquels 48 % des femmes
n’ont jamais fumé, contre seulement 17 % des hom-
mes. La majorité des hommes de 45 ans et plus sont
des anciens fumeurs (52 % des 45-64 ans et 67 %
des 65 ans et plus), soit nettement plus que les fem-
mes de ces âges (respectivement 42 % et 39 %). On
note cependant l’inverse chez les 25-44 ans (33 %
des hommes contre 37 % des femmes).

Figure 3.16
Type d'usage du tabac selon le sexe, population de
15 ans et plus, Québec, 2000-2001

Source : ESCC00-01PU.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Tableau 3.4
Type d’usage du tabac selon le sexe et le groupe d’âge, population de 15 ans et plus, Québec, 2000-2001

Sexe et groupe d’âge Fumeur actuel Non-fumeur

Fumeur Fumeur Total1 Ancien Depuis Total1

régulier  occasionnel  fumeur  toujours

 %

Hommes
15-24 ans 27,4 7,8 35,2 21,4 43,4 64,8
25-44 ans 31,8 4,8 36,6 32,8 30,6 63,4
45-64 ans 28,2 3,2 31,4 52,5 16,2 68,6
65 ans et plus 14,0 1,7 ** 15,8 67,3 16,9 84,2
Total 27,6 4,4 32,1 41,5 26,5 67,9
Femmes
15-24 ans 27,0 8,1 35,1 22,3 42,6 64,9
25-44 ans 27,5 5,4 32,9 36,5 30,6 67,1
45-64 ans 25,1 2,8 28,0 42,1 29,9 72,0
65 ans et plus 11,0 2,0 * 13,0 38,5 48,5 87,0
Total 23,9 4,5 28,4 36,3 35,3 71,6

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

1. En raison de l’arrondissement à une décimale, le total ne correspond pas toujours à la somme des unités.

Source : ESCC00-01PU.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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• Selon l’Enquête québécoise sur le tabagisme chez
les élèves du secondaire menée en 2002, 23 % des
élèves ont déclaré avoir fumé la cigarette, alors qu’un
peu plus de 60 % d’entre eux ont rapporté n’en avoir
jamais fait usage (figure 3.17). Entre 2000 et 2002,
le taux de tabagisme chez les élèves du secondaire
chute de 6 points de pourcentage, ce qui est nette-
ment appréciable vu le peu de variation enregistré entre
1998 et 2000.

Figure 3.17
Évolution de l'usage du tabac chez les élèves du
secondaire1, Québec, 1998, 2000 et 2002

1. La catégorie « fumeur actuel » comprend les fumeurs quotidiens,
occasionnels et débutants. La catégorie « ancien fumeur » regroupe les
personnes qui n'ont pas fumé au cours des 30 jours précédant
l'enquête, mais qui ont déjà fumé entre 1 et 99 cigarettes (anciens
expérimentateurs) ou 100 cigarettes et plus dans leur vie (anciens
fumeurs).

Sources : EQTES98, EQTES00 et EQTES02; données tirées de B. Perron et J.
Loiselle (2003), Enquête québécoise sur le tabagisme chez les élèves
du secondaire, 2002. Rapport d'analyse, Québec, Institut de la statis-
tique du Québec, p. 45, tableau 2.1.
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Exposition à la fumée secondaireExposition à la fumée secondaireExposition à la fumée secondaireExposition à la fumée secondaireExposition à la fumée secondaire
Même si l’information sur l’exposition à la fumée de tabac dans l’environnement a été recueillie en 1998, en 2000-
2001 et en 2003, il n’est pas possible d’analyser l’évolution de la situation, car la formulation et l’administration des
questions diffèrent d’une enquête à l’autre ou d’un cycle à l’autre pour ce qui est de l’Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes8. C’est pourquoi nous ne présentons que la comparaison entre le Québec, l’Ontario et le
Canada pour l’année 2000-2001.

• Au Québec, un peu plus du tiers des non-fumeurs de
12 ans et plus sont exposés régulièrement à la fumée
des autres (figure 3.18). Il s’agit d’une proportion plus
élevée qu’en Ontario (25 %) et au Canada (28 %).
Cette exposition touche surtout les 12-19 ans et les
20-24 ans, soit environ la moitié d’entre eux au
Québec, comparativement à des proportions se situant

8. La question sur l’exposition à la fumée secondaire à la maison est posée différemment en 2003 (cycle 2.1) et en 2000-2001 (cycle 1.1).

Figure 3.18
Proportion de non-fumeurs exposés régulièrement à la fumée secondaire1 selon le groupe d'âge, population de
12 ans et plus, Québec, Ontario et Canada, 2000-2001

1. Ces personnes ont répondu « oui » à la question : «  Au cours du dernier mois, avez-vous été exposé(e) à la fumée des autres la plupart des jours? ».

Source : ESCC00-01PU.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

autour de 35 % en Ontario et de 40 % au Canada.
Les jeunes sont donc plus exposés à la fumée secon-
daire que les autres groupes d’âge. Les 20-24 ans le
sont davantage dans des lieux publics qu’à la maison,
soit 83,7 % contre 56,9 %, tandis qu’il n’y a pas
de différence statistiquement significative chez les
12-19 ans (70,3 % contre 64,6 %).
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Consommation d’alcoolConsommation d’alcoolConsommation d’alcoolConsommation d’alcoolConsommation d’alcool
La consommation d’alcool est généralement mesurée par le type de buveurs et la fréquence de leur consommation.
Plusieurs autres indicateurs se rapportent à la consommation élevée d’alcool. L’abus d’alcool constitue en effet un
facteur de risque important associé au développement de problèmes de santé particuliers touchant, par exemple, le
système digestif ou le système nerveux central, et de problèmes d’ordre social ou comportemental. Notons que les
buveurs actuels sont définis comme les personnes ayant pris un verre d’alcool9 au cours des 12 mois précédant
l’enquête, de façon régulière ou occasionnelle. Comme la définition d’un verre d’alcool paraît plus large dans l’Enquête
sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001 que dans les enquêtes de Santé Québec (1987, 1992-
1993 et 1998), nous traiterons séparément les résultats de ces enquêtes.

TTTTTypes de buveursypes de buveursypes de buveursypes de buveursypes de buveurs

• Entre 1992-1993 et 1998, la proportion de buveurs
actuels au Québec connaît une hausse de faible am-
pleur mais tout de même significative, passant de
79 % à 81 % (figure 3.19). La proportion d’absti-
nents (personnes n’ayant jamais bu un verre d’alcool)
diminue aussi durant cette période (de 15 % à 13 %),
tandis que celle des anciens buveurs se maintient à
près de 6 %.

Figure 3.19
Types de buveurs1, population de 15 ans et plus,
Québec, 1987, 1992-1993 et 1998

1. Les « buveurs actuels » sont les personnes qui ont consommé de
l’alcool occasionnellement ou régulièrement au cours des 12 derniers
mois. Les « anciens buveurs » sont les personnes qui ont déjà
consommé de l’alcool, mais pas au cours des 12 derniers mois.

Sources : ESQ87, ESS92-93 et ESS98; données tirées de C. Daveluy, L. Pica,
N. Audet, R. Courtemanche, F. Lapointe et collab. (2000), Enquête
sociale et de santé 1998, 2e éd., Québec, Institut de la statistique du
Québec, p. 121, figure 4.1.

• En 2000-2001, le Québec compte relativement plus
de buveurs actuels (83 %) parmi les 15 ans et plus
(figure 3.20) que l’Ontario (78 %) et le Canada (79 %).
Les anciens buveurs y sont un peu moins nombreux,
ainsi que les abstinents, soit 6 % pour ce qui est de
ces derniers au Québec, comparativement à 10 % en
Ontario et à 9 % au Canada. Notons que, dans les
données de l’Enquête sur la santé dans les collecti-
vités canadiennes, 2000-2001, la proportion des
anciens buveurs est supérieure à celle des abstinents,
tant au Québec qu’en Ontario et au Canada.

Figure 3.20
Types de buveurs1, population de 15 ans et plus,
Québec, Ontario et Canada, 2000-2001

1. Les « buveurs actuels » sont les personnes qui ont consommé de
l’alcool occasionnellement ou régulièrement au cours des 12 derniers
mois. Les « anciens buveurs » sont les personnes qui ont déjà
consommé de l’alcool, mais pas au cours des 12 derniers mois.

Source : ESCC00-01PU.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

9. Dans le questionnaire de l’Enquête sociale et de santé, 1998, une consommation correspond à 12 onces (360 ml) de bière, 4-5 onces (120-150 ml) de vin
ou 1-1 ½ once de liqueur forte ou de spiritueux; une bière à 0,5 % n’est pas considérée comme de l’alcool. Dans le questionnaire de l’Enquête sur la santé
dans les collectivités canadiennes, 2000-2001, un verre équivaut à une bière en bouteille, en canette ou en fût (un verre), un verre de vin ou de cooler, ou
1 ½ once de spiritueux.
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• Au Québec, en 2000-2001, on compte proportion-
nellement moins de femmes que d’hommes qui con-
somment de l’alcool (80 % contre 87 %). Cependant,
il n’y a pas d’écart significatif entre les femmes et les
hommes chez les jeunes de 15 à 24 ans (figure 3.21).

Figure 3.21
Types de buveurs1 selon le sexe et le groupe d’âge, population de 15 ans et plus, Québec, 2000-2001

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

1. Les « buveurs actuels » sont les personnes qui ont consommé de l’alcool occasionnellement (moins de une consommation par mois) ou régulièrement (au
moins une consommation par mois) au cours des 12 derniers mois. Les « anciens buveurs » sont les personnes qui ont déjà pris un verre d’alcool, mais pas
au cours des 12 derniers mois.

Source : ESCC00-01PU.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Les proportions baissent à partir de 45 ans, tout en
demeurant au-dessus de 75 % chez les hommes, alors
qu’elles chutent à 64 % chez les femmes de 65 ans
et plus.
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Consommation hebdomadaire d’alcoolConsommation hebdomadaire d’alcoolConsommation hebdomadaire d’alcoolConsommation hebdomadaire d’alcoolConsommation hebdomadaire d’alcool

• En 2000-2001, environ le tiers des hommes de 15 ans
et plus qui consomment de l’alcool ne l’ont pas fait au
cours de la semaine précédant l’enquête, tant au
Québec qu’en Ontario, et un peu plus au Canada (fi-
gure 3.22). La proportion des Québécoises dans ce
cas est nettement plus élevée (44 %) que celle des
hommes, mais inférieure à celle des Ontariennes et
des Canadiennes (48 % dans les deux cas). Comme
il n’y a pas d’écart significatif quant à la consomma-
tion de sept verres et plus, c’est par rapport à une

Figure 3.22
Consommation d’alcool au cours d’une période de sept jours1 selon le sexe, buveurs actuels2 de 15 ans et plus,
Québec, Ontario et Canada, 2000-2001

1. Nombre de verres d’alcool bus durant les sept derniers jours précédant l’entrevue.

2. Les « buveurs actuels » sont les personnes qui ont consommé de l’alcool occasionnellement (moins de une consommation par mois) ou régulièrement (au
moins une consommation par mois) au cours des 12 derniers mois.

Source : ESCC00-01PU.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

consommation modérée d’alcool (de un à six verres)
que la population québécoise se distingue des autres,
principalement les femmes (43 % contre 39 % en
Ontario et 40 % au Canada). Si on les compare aux
hommes, les femmes sont proportionnellement moins
nombreuses à consommer sept verres et plus en une
semaine, tant au Québec (13 % contre 30 % des hom-
mes) qu’en Ontario et au Canada.
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Consommation élevée d’alcoolConsommation élevée d’alcoolConsommation élevée d’alcoolConsommation élevée d’alcoolConsommation élevée d’alcool
La proportion des individus qui prennent cinq verres d’alcool et plus en une même occasion au cours des 12 derniers
mois et la fréquence de ce comportement fournissent des renseignements utiles sur la consommation élevée d’alcool
parmi les buveurs de 12 ans et plus.

• En 2000-2001, au Québec, près de 6 personnes sur
10 parmi les buveurs d’alcool n’en ont pas fait une
consommation élevée (cinq verres et plus en une même
occasion) durant les 12 mois précédant l’enquête (fi-
gure 3.23). Cette proportion s’élève à 71 % chez les
femmes, comparativement à 48 % chez les hommes.
Par contre, environ le quart des hommes et le dixième
des femmes déclarent prendre cinq verres et plus en
une même occasion une fois par mois et plus. Ces

Figure 3.23
Consommation élevée d’alcool1 en une même occasion selon le sexe, buveurs actuels2 de 12 ans et plus,
Québec, Ontario et Canada, 2000-2001

1. Cinq verres et plus en une même occasion au cours des 12 derniers mois.

2. Les « buveurs actuels » sont les personnes qui ont consommé de l’alcool occasionnellement (moins de une consommation par mois) ou régulièrement (au
moins une consommation par mois) au cours des 12 derniers mois.

Source : ESCC00-01PU.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

comportements ressemblent à ce qu’on observe en
Ontario, mais ils diffèrent des résultats obtenus à
l’échelle canadienne. En effet, les Québécois sont re-
lativement moins nombreux que les Canadiens à con-
sommer de la sorte à cette fréquence, tant chez les
hommes (26 % contre 29 %) que chez les femmes
(10 % contre 11 %).
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Activité physique de loisirActivité physique de loisirActivité physique de loisirActivité physique de loisirActivité physique de loisir
La pratique régulière d’une activité physique compte parmi les facteurs importants de maintien et d’amélioration de
l’état de santé ainsi que de protection contre divers problèmes de santé physique (ex. : maladies cardiovasculaires,
excès de poids et diabète) ou mentale. Parmi les quatre grandes catégories d’activité physique (domestique, de travail,
de transport et de loisir), nous retenons celle qui se trouve davantage sous le contrôle de l’individu, soit l’activité
physique de loisir qui comprend « les activités pratiquées durant les temps libres (sport, conditionnement physique,
plein air, etc.) » (Daveluy et collab., 2000 : 171). Toutefois, la comparaison de la pratique de cette activité dans le
temps présente certaines difficultés. En effet, les données issues de l’Enquête sociale et de santé, 1992-1993 et
1998 ne sont pas définies en fonction de la même durée d’activité que celles de l’Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes, 2000-2001, et elles ne permettent pas d’estimer la dépense énergétique totale d’une
activité pour en mesurer l’intensité. C’est pourquoi nous traitons séparément les résultats de ces enquêtes. Notons que
les questions sur l’activité physique se rapportent à la période de trois mois précédant l’enquête et qu’il s’agit en
quelque sorte d’une moyenne des quatre trimestres de l’année. Par ailleurs, en 2000-2001, ces questions comportent
un taux de non-réponse non négligeable, de l’ordre de 7 %. Ce taux est plus important chez les hommes que chez les
femmes et chez les groupes plus jeunes (12-19 ans et 20-24 ans) par rapport aux plus âgés. Il faut tenir compte de ces
différences dans l’interprétation des résultats globaux, même si ceux-ci excluent les non-réponses.

FFFFFréquence de l’activité physiqueréquence de l’activité physiqueréquence de l’activité physiqueréquence de l’activité physiqueréquence de l’activité physique

• Au Québec, la proportion des personnes âgées de
15 ans et plus ne faisant pas d’activité physique du-
rant leurs loisirs passe de 26 % en 1992-1993 à 29 %
en 1998 (figure 3.24), ce qui traduit une légère baisse
de la fréquence de pratique. Cependant, cela ne con-

Figure 3.24
Fréquence de l’activité physique de loisir1 selon le sexe, population de 15 ans et plus,
Québec, 1992-1993 et 1998

1. Pratique d’activités physiques de loisir, de 20 à 30 minutes par séance, au cours des trois derniers mois.
Sources : ESS92-93 et ESS98; données tirées de C. Daveluy, L. Pica,  N. Audet, R. Courtemanche, F. Lapointe et collab. (2000), Enquête sociale et de santé 1998,

2e éd., Québec,  Institut de la statistique du Québec, p. 174, tableau 7.1.

cerne que les hommes (de 25 % à 29 % dans la ca-
tégorie « aucune fois »), les femmes devenant relati-
vement plus nombreuses à pratiquer une activité
physique deux fois et plus par semaine (de 35 % à
38 %).
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• En 2000-2001, environ le quart de la population
québécoise ne pratique que rarement une activité
physique de loisir, tandis que plus de la moitié le fait
régulièrement (figure 3.25). Cette dernière proportion
(55 %) est toutefois inférieure à celles qu’enregistrent
l’Ontario et le Canada où 6 personnes sur 10 s’adon-
nent à une activité physique. Par ailleurs, la pratique
occasionnelle est légèrement plus répandue parmi les
Québécois que parmi les Ontariens et les Canadiens,
soit 19 % contre 18 %.

• Au Québec, en 2000-2001, les femmes sont relative-
ment moins nombreuses que les hommes à pratiquer
régulièrement une activité physique, soit 53 % contre
57 % (figure 3.26). Ce n’est toutefois pas le cas des
femmes de 20 à 44 ans, qui ne se différencient pas
significativement des hommes des mêmes âges, et de
celles de 45 à 64 ans, dont la proportion surpasse
celle des hommes (57 % contre 52 %). Par ailleurs,
les jeunes de 12 à 19 ans se distinguent des autres
groupes d’âge, puisque 77 % des garçons et 63 %
des filles pratiquent régulièrement une activité physi-
que. À l’inverse, les femmes de 65 ans et plus pré-
sentent la plus faible proportion de toutes (44 %).

Figure 3.25
Fréquence de l’activité physique de loisir1, population de 12 ans et plus, Québec, Ontario et Canada, 2000-2001

1. Activités physiques pratiquées durant les loisirs au cours des trois derniers mois. Leur fréquence est définie comme « régulière » lorsque la pratique moyenne
d’un individu est de 12 fois par mois et plus pour une activité physique dépassant 15 minutes; elle est « occasionnelle » si cette fréquence se situe entre 4
et 11 fois par mois, et « rare » si elle est inférieure à 4 fois par mois.

Source : ESCC00-01PU.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Figure 3.26
Proportion de personnes pratiquant régulièrement une activité physique1 selon le sexe et le groupe d’âge,
population de 12 ans et plus, Québec, 2000-2001

1. Activités physiques pratiquées durant les loisirs au cours des trois derniers mois. Leur pratique est définie comme « régulière » lorsqu’elle est en moyenne de
12 fois par mois et plus pour une activité physique dépassant 15 minutes.

Source : ESCC00-01PU.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Figure 3.27
Intensité de l’activité physique de loisir1, population
de 12 ans et plus, Québec, Ontario et Canada,
2000-2001

1. L’indice de l’intensité de l’activité physique se rapporte aux activités
physiques de loisir exercées par un individu au cours des trois derniers
mois; il est calculé en kcal/kg/jour en fonction de la durée d’une séance
ainsi que de la fréquence et de l’intensité de pratique de chacune de ces
activités. La catégorie des « actifs » correspond à une dépense
énergétique moyenne de 3 kcal/kg/jour et plus; celle des « modérément
actifs », à une dépense entre 1,5 et 2,9 kcal/kg/jour, et celle des
« inactifs », à une dépense inférieure à 1,5 kcal/kg/jour.

Source : ESCC00-01PU.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Figure 3.28
Proportion de personnes actives1 physiquement
durant leurs loisirs selon le sexe et le groupe d’âge,
population de 12 ans et plus, Québec, 2000-2001

1. Dans ce graphique, les personnes actives comprennent les « actifs »
(dépense énergétique moyenne de 3 kcal/kg/jour et plus dans des
activités physiques de loisir) et les « modérément actifs » (dépense entre
1,5 et 2,9 kcal/kg/jour).

Source : ESCC00-01PU.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Intensité de l’activité physiqueIntensité de l’activité physiqueIntensité de l’activité physiqueIntensité de l’activité physiqueIntensité de l’activité physique
Les critères servant à déterminer les différents niveaux d’activité tiennent généralement compte des « bénéfices-santé
substantiels » accordés aux « actifs », ces bénéfices diminuant graduellement d’un niveau à l’autre (Nolin et collab.,
2002 : 21). Par ailleurs, la définition du niveau « inactif » adoptée par Statistique Canada10 inclut autant les personnes
ne pratiquant aucune activité physique durant leurs loisirs que celles qui ont une activité légère ou un volume de
pratique assez substantiel. Ainsi, faire de la marche s’inscrit dans ce niveau, que cette activité soit pratiquée quatre fois
par semaine, de 31 à 60 minutes par séance, ou à un rythme rapide, cinq fois par semaine, 30 minutes par séance
(Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, 2004 : 73).

• En 2000-2001, on compte parmi les « inactifs » 53 %
des Canadiens, 54 % des Ontariens et 59 % des Qué-
bécois, ceux-ci étant donc plus nombreux en propor-
tion dans cette catégorie (figure 3.27). En corollaire,
ils le sont beaucoup moins dans celle des « actifs »,
dont la pratique est de forte intensité, soit 18 % con-
tre 23 % en Ontario et au Canada. Lorsqu’il s’agit
d’activités physiques demandant une dépense d’éner-
gie modérée, les Québécois sont aussi actifs que les
autres (23 % contre 23 % des Ontariens et 24 % des
Canadiens).

• Au Québec, en 2000-2001, la proportion des per-
sonnes actives (incluant les « actifs » et les « modé-
rément actifs ») est nettement plus élevée chez les
hommes (46 %) que chez les femmes (37 %). C’est
ce que l’on observe dans tous les groupes d’âge, sauf
celui des 45-64 ans où il n’y a pas d’écart significatif
entre hommes et femmes (figure 3.28). Parmi les jeu-
nes (12-19 ans), 55 % des filles et 75 % des gar-
çons sont actifs, ce qui représente des proportions
supérieures à celles de tous les groupes d’âge sui-
vants, tant chez les femmes que chez les hommes. La
plus faible proportion (29 %) revient aux femmes de
65 ans et plus.

10. Dépense énergétique inférieure à 1,5 kcal/kg/jour en moyenne.
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Autres comportements préventifs de santéAutres comportements préventifs de santéAutres comportements préventifs de santéAutres comportements préventifs de santéAutres comportements préventifs de santé
Les comportements préventifs peuvent aider à déceler des problèmes de santé ou à offrir une protection contre les
infections. Par exemple, chez les femmes, le test de Pap (cytologie) permet le dépistage du cancer du col de l’utérus et
contribue à celui des maladies transmissibles sexuellement (MTS). Chez les hommes, le test de l’antigène prostatique
spécifique sert à détecter de façon précoce le cancer de la prostate. Certains comportements de santé font aussi l’objet
de programmes gouvernementaux comme le Programme québécois de dépistage du cancer du sein qui, depuis 1998,
incite les femmes de 50 à 69 ans à passer une mammographie tous les deux ans. Enfin, le Programme québécois
d’immunisation gratuit, instauré en 1976, cible les personnes de 60 ans et plus11, les personnes à risque (atteintes
d’une maladie chronique, entre autres) et le personnel des milieux de soins de santé, afin de les informer, de les
sensibiliser et de les vacciner contre l’influenza, communément appelée la « grippe » (Flores et collab., 2003).

Les données d’enquête permettent de voir dans quelle mesure ces comportements préventifs sont adoptés par la
population concernée. Nous ne présentons cependant que les données les plus récentes (2000-2001 et 2003), celles
des enquêtes antérieures (Santé Québec, 1987 et Enquête sociale et de santé, 1992-1993 et 1998) n’étant pas
suffisamment comparables dans la plupart des cas.

MammographieMammographieMammographieMammographieMammographie

• Selon l’Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes, 2000-2001, près des deux tiers des
Québécoises de 35 ans et plus (66 %) déclarent avoir
déjà passé une mammographie (figure 3.29), soit un
peu plus que les Ontariennes (62 %) et les Canadien-
nes (64 %). Cependant, la proportion de femmes qui
l’ont fait depuis moins de deux ans (45 %) n’est pas
significativement différente de celle qu’on observe en
Ontario (47 %).

Figure 3.29
Temps écoulé depuis la dernière mammographie,
population féminine de 35 ans et plus, Québec,
Ontario et Canada, 2000-2001

Source : ESCC00-01PU.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

11. Depuis le 1er novembre 2004, le vaccin antigrippal est aussi administré gratuitement aux enfants en bonne santé âgés de 6 à 23 mois, ainsi qu’à leurs
proches.
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Figure 3.30
Temps écoulé depuis la dernière mammographie selon le groupe d’âge, population féminine de 35 ans et plus,
Québec, 2003

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

Source : ESCC03PA.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• On note, entre 2000-2001 et 2003, une légère hausse
dans la proportion de Québécoises ayant déjà passé
une mammographie (de 66 % à 69 %; figure 3.30).
Comme on n’observe pas de changement dans la pro-
portion des femmes l’ayant fait dans un délai de moins
de deux ans (45 %), cette hausse est due aux fem-
mes qui l’ont fait il y a deux ans et plus, soit 21 % en
2000-2001 contre 24 % en 2003.

• En 2003, près des trois quarts des femmes âgées de
50 à 69 ans indiquent avoir passé une mammogra-
phie depuis moins de deux ans, ce qui est nettement
plus élevé que dans les autres groupes d’âge; seule-
ment le dixième d’entre elles ne l’ont jamais fait. Ces
proportions sont inversées chez les 35-39 ans (res-
pectivement 8 % et 77 %).
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TTTTTest de Pest de Pest de Pest de Pest de Papapapapap

• Par rapport aux Ontariennes et aux Canadiennes âgées
de 20 ans et plus, les Québécoises sont relativement
moins nombreuses en 2000-2001 à déclarer avoir
passé un test de Pap au cours de l’année précédant
l’enquête, soit 47 % contre respectivement 52 % et
51 % (figure 3.31). Elles sont nettement plus nom-
breuses à ne l’avoir jamais fait (20 % contre 12 % et
13 %).

• La proportion de Québécoises n’ayant jamais subi de
test de Pap passe de 20 % en 2000-2001 à 16 % en
2003 (figure 3.32), mais on n’observe pas de chan-
gement pour les femmes dont le dernier test date de
moins de un an (de 47 % à 46 %). Par contre, on
note une légère augmentation pour celles dont le dé-
lai est plus long.

• Les femmes plus jeunes sont relativement plus nom-
breuses que les plus âgées à avoir passé le test de
Pap dans un court laps de temps (moins de un an) :
en 2003, c’est le cas de plus de la moitié des Québé-
coises de 20 à 34 ans (58 %) et de 35 à 44 ans
(52 %), comparativement à 47 % des 45-64 ans,
28 % des 65-69 ans et 19 % des 70 ans et plus. En
fait, la proportion des femmes ayant passé ce test
depuis trois ans et plus s’élève avec l’âge, soit de 4,4 %
chez les 20-34 ans à 39 % chez les 70 ans et plus,
qui présentent d’ailleurs le plus fort pourcentage de
femmes n’ayant jamais passé ce test (30 %).

Figure 3.31
Temps écoulé depuis le dernier test de Pap, popula-
tion féminine de 20 ans et plus, Québec, Ontario et
Canada, 2000-2001

Source : ESCC00-01PU.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Figure 3.32
Temps écoulé depuis le dernier test de Pap selon le groupe d’âge, population féminine de 20 ans et plus,
Québec, 2003

Source : ESCC03PA.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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TTTTTest de l’antigène prostatique spécifiqueest de l’antigène prostatique spécifiqueest de l’antigène prostatique spécifiqueest de l’antigène prostatique spécifiqueest de l’antigène prostatique spécifique
Nous ne présentons que les données de 2000-2001, car l’information sur le test de l’antigène prostatique spécifique
(APS) n’a pas été recueillie au Québec lors de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003.

• Au Québec, en 2000-2001, environ quatre hommes
sur dix parmi ceux de 40 ans et plus ont déjà passé le
test de l’antigène prostatique spécifique. Dans l’en-
semble, les Québécois sont relativement moins nom-
breux que les Ontariens à l’avoir fait (39,2 % contre
42,9 %), mais ils ne présentent pas de différence si-
gnificative par rapport aux Canadiens (40,6 %).

• La proportion de Québécois n’ayant jamais subi le test
de l’APS diminue nettement avec l’âge, passant de
85 % chez les 40-49 ans à 51 % chez les 50-64 ans
et 37 % chez les 65 ans et plus (figure 3.33). Il en

Figure 3.33
Temps écoulé depuis le dernier test de l’antigène prostatique spécifique selon le groupe d’âge, population
masculine de 40 ans et plus, Québec, Ontario et Canada, 2000-2001

Source : ESCC00-01PU.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

est de même en Ontario et au Canada. Dans le groupe
des 50-64 ans, les Québécois sont relativement moins
nombreux que les Ontariens et les Canadiens à avoir
passé le test de l’APS dans un délai inférieur à un an
et ils tendent à l’être plus en ce qui concerne les
délais plus longs. Les données ne permettent pas de
détecter des écarts significatifs parmi les 65 ans et
plus, dont les proportions affichent 44 % au Québec
comme au Canada et 47 % en Ontario chez les hom-
mes ayant passé le test de l’APS depuis moins de
un an.
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• Au Québec, en 2003, la couverture vaccinale de la
dernière année s’étend à 38,4 % de la population de
50 ans et plus, soit une tendance à la hausse13 par
rapport à 2000-2001. Parmi les 50-64 ans, relative-
ment plus de femmes que d’hommes déclarent s’être
fait vacciner durant cette période, soit 28 % contre
23 % (figure 3.35). Chez les 65 ans et plus, il n’y a
pas de différence significative entre hommes (60 %)
et femmes (59 %). Il s’agit d’un accroissement nota-
ble par rapport à 1998, quand 38,2 % des 65 ans et
plus ont été vaccinés au cours des 12 mois précédant
l’enquête (Daveluy et collab., 2000 : 463).

Figure 3.35
Vaccination contre l’influenza au cours de la dernière
année selon le sexe et le groupe d’âge, population de
50 ans et plus, Québec, 2003

Source : ESCC03PA.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

VVVVVaccination contre l’influenzaaccination contre l’influenzaaccination contre l’influenzaaccination contre l’influenzaaccination contre l’influenza

• En 2000-2001, environ le tiers de la population qué-
bécoise de 50 ans et plus (34,4 %) déclare avoir reçu
un vaccin antigrippal au cours de la dernière année12.
Cette proportion est toutefois nettement moins élevée
que dans l’ensemble du Canada (49,8 %) et qu’en
Ontario (56,2 %) où existe, depuis 2000, le Pro-
gramme universel de vaccination contre la grippe. Par
ailleurs, les écarts sont importants tant chez les fem-
mes que chez les hommes, et chez les 50-64 ans que
chez les 65 ans et plus (figure 3.34). La seule diffé-
rence non significative sur le plan statistique concerne
les hommes québécois de 65 ans et plus par rapport
aux Canadiens du même âge.

Figure 3.34
Vaccination contre l’influenza au cours de la dernière
année selon le sexe et le groupe d’âge, population de
50 ans et plus, Québec, Ontario et Canada, 2000-2001

Source : ESCC00-01PU.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

12. Lors du cycle 1.1 de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003, la collecte des données sur la vaccination contre l’influenza n’a été
effectuée qu’au dernier trimestre (de juin à août 2001), soit un quart de l’échantillon total.

13. La différence est statistiquement significative par rapport aux données de 2000-2001 tirées du fichier FMGD (34,4 %), mais elle ne l’est pas par rapport à
celles du fichier de partage (35,7 %), peut-être du fait qu’une pondération particulière est appliquée aux données relatives à la variable « vaccination contre
l’influenza » dans ce dernier fichier.
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Figure 3.36
Espérance de vie à la naissance en bonne santé1

selon le sexe, Québec, 1987, 1992-1993 et 1998

1. L’espérance de vie en bonne santé (sans limitation d’activités) a été
calculée selon la méthode de Sullivan en utilisant des taux de mortalité,
des taux d’institutionnalisation et des données sur les limitations
d’activités.

Sources : Tables de mortalité (périodes 1984-1988, 1989-1993 et 1994-1998);
recensements de 1986, 1991 et 1996; ESQ87, ESS92-93 et ESS98.
Données tirées de M. Pageau, R. Choinière, M. Ferland et Y. Sauvageau
(2001), Le portrait de santé. Le Québec et ses régions, Québec,
Institut national de santé publique du Québec, p. 328, figure 1.

Espérance de vie en santéEspérance de vie en santéEspérance de vie en santéEspérance de vie en santéEspérance de vie en santé
Compte tenu de l’allongement de l’espérance de vie, la mesure de la qualité de vie suscite de plus en plus d’intérêt
comme indicateur de la santé globale de la population. C’est ainsi qu’au Québec, depuis la fin des années 1970, on
calcule l’espérance de vie en santé (appelée aussi « espérance de vie en bonne santé » ou « espérance de santé ») qui
permet de tenir compte de la qualité de vie des individus en fonction de leur état de santé. Comme le vieillissement
accroît l’importance des pertes dues aux maladies chroniques et aux problèmes de santé, cet indicateur se fonde
surtout sur la mesure de l’incapacité. En fait, il y a autant de définitions de l’espérance de vie en santé qu’il y en a de
l’incapacité et de ses conséquences (limitation d’activités, perte d’autonomie fonctionnelle, dépendance, désavantage
lié à l’incapacité, etc.). La variabilité de ces définitions et des modes de collecte de l’information pertinente affecte par
ailleurs les comparaisons entre territoires et rend difficile l’interprétation des tendances dans le temps.

Le calcul de l’espérance de vie en santé, pour une période donnée, se fait à partir de l’espérance de vie totale dont on
soustrait l’espérance de vie avec incapacité et l’espérance de vie en établissement de santé (Pageau et collab., 2001 :
328). Les taux de mortalité, d’incapacité et d’institutionnalisation servent respectivement à calculer ces types d’espé-
rance de vie. Or, les taux d’incapacité sont généralement tirés d’enquêtes menées auprès de personnes habitant un
logement privé (ménages privés). C’est pourquoi il faut aussi calculer une espérance de vie qui tienne compte des
personnes vivant en établissement de santé14 dont on suppose qu’elles présentent une incapacité lourde. On mesure
habituellement l’espérance de vie en santé à la naissance et à 65 ans.

• Les données sur les limitations d’activités provenant
de l’enquête Santé Québec, 1987 ainsi que de l’En-
quête sociale et de santé effectuée en 1992-1993 et
en 1998 ont servi au calcul de « l’espérance de vie
en bonne santé » à la naissance (Pageau et collab.,
2001) relativement à chacune de ces années (figure
3.36). Les limitations considérées sont de courte et
de longue durée (six mois et plus).

• Dans l’ensemble, l’espérance de vie à la naissance en
bonne santé varie peu entre 1987 et 1998, soit de
66,3 ans à 66,8 ans. Cette espérance de vie est net-
tement plus faible chez les hommes que chez les fem-
mes, quelle que soit l’année observée. Les écarts se
réduisent toutefois avec le temps, étant donné que
l’espérance de vie en bonne santé s’accroît chez les
hommes (de 1,4 année entre 1987 et 1998), tandis
qu’elle diminue chez les femmes (de 0,4 année).
Celles-ci risquent en effet plus que les hommes d’avoir
une incapacité quelconque en raison de leur plus
grande longévité.

14. Il peut s’agir d’un hôpital général ou psychiatrique, d’un établissement pour handicapés physiques ou d’un centre de soins pour personnes âgées ou ayant
une maladie chronique. Comme les établissements de santé ne représentent qu’une partie des logements collectifs, on tient aussi compte, dans certains cas,
des résidences pour personnes âgées, ce qui permet de couvrir environ les deux tiers de la population habitant un logement collectif.

Espérance de vie en bonne santéEspérance de vie en bonne santéEspérance de vie en bonne santéEspérance de vie en bonne santéEspérance de vie en bonne santé

Hommes Femmes Total
61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

1987

1992 -1993

1998

Nombre d’années

63,9

66,8

65,9

67,7

66,3

65,4

68,1
68,5

69,3



DONNÉES SOC IALES DU QUÉBEC , ÉD IT ION 2005 Chapitre 3

84 I N S T I T U T  D E  L A  S T A T I S T I Q U E  D U  Q U É B E C

•
É
ta

t 
d
e 

sa
n
té

Espérance de vie sans incapacitéEspérance de vie sans incapacitéEspérance de vie sans incapacitéEspérance de vie sans incapacitéEspérance de vie sans incapacité
Parmi les indicateurs d’espérance de santé, l’espérance de vie sans incapacité semble être le plus utilisé. L’incapacité
correspond à une limitation dans la capacité de réaliser certaines activités causée par un état ou un problème de santé
de longue durée (six mois et plus). Selon la gravité du problème, on peut distinguer des incapacités légères, modérées
ou graves.

Figure 3.37
Espérance de vie à la naissance et espérance de vie à la naissance sans incapacité1 selon le sexe, Québec,
Ontario et Canada, 1996

1. L’espérance de vie sans incapacité a été calculée selon la méthode de Sullivan à partir de données sur la mortalité (1995-1997), des réponses aux questions
sur les limitations d’activités du Recensement de 1996 et des estimations de la population de 1996.

Sources : Statistique Canada, statistiques de l’état civil, bases de données sur les naissances et les décès; estimations de la population (Division de la démographie) et
Recensement de 1996 (échantillon à 20 %). Données tirées du Rapport comparatif sur la santé de la population québécoise et sur la performance du
système de santé québécois. Indicateurs et tendances (2002), Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, Direction des communications,
septembre, p. 25, tableau 1.2.1, et de Statistique Canada, CANSIM, tableaux 102-0025 et 102-0019.

• La population du Québec, dont l’espérance de vie
à la naissance est inférieure à celle de l’Ontario et du
Canada, a cependant une espérance de vie sans inca-
pacité plus élevée en 1996 (figure 3.37), tant chez
les hommes que chez les femmes. La différence s’ex-
pliquerait surtout par la catégorie « incapacité légère »

qui représente plus d’années d’incapacité au Canada
qu’au Québec (Wilkins, 1991). On constate d’ailleurs,
lors des enquêtes sur la santé, que la proportion de la
population déclarant des limitations d’activités de lon-
gue durée est moindre au Québec que dans les autres
provinces canadiennes.

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
65

70

75

80

85

90

Espérance de vie Espérance de vie sans incapacité

Nombre d’années

74,9

81,2

68,1

72,3

70,2

78,1 78,6

66,6

75,9

69,4

81,3

68,0

81,2

75,5

78,4

70,2

66,9

68,6

Québec Ontario Canada



DONNÉES SOC IALES DU QUÉBEC , ÉD IT ION 2005 Chapitre 3

I N S T I T U T  D E  L A  S T A T I S T I Q U E  D U  Q U É B E C 85

•
É
ta

t 
d
e 

sa
n
té

Espérance de vie ajustée en fonction de l’état de santéEspérance de vie ajustée en fonction de l’état de santéEspérance de vie ajustée en fonction de l’état de santéEspérance de vie ajustée en fonction de l’état de santéEspérance de vie ajustée en fonction de l’état de santé
Présentée dans le Rapport du Québec sur les indicateurs comparables dans le domaine de la santé (Québec, minis-
tère de la Santé et des Services sociaux, 2004), l’espérance de vie ajustée en fonction de l’état de santé (EVAS) prend
en compte huit attributs15 liés à la santé, ainsi que la gravité des problèmes rencontrés, pour déterminer la qualité de
vie des années vécues par les individus dans les ménages privés. Ces données proviennent de l’Enquête sur la santé
dans les collectivités canadiennes, 2000-2001.

Tableau 3.5
Espérance de vie à la naissance et à 65 ans ajustée
en fonction de l’état de santé1 selon le sexe, Québec,
Ontario et Canada, 2000-2001

À la naissance À 65 ans

Hommes Femmes Hommes Femmes

Nombre d’années

Québec 69,0 72,0 12,8 14,8

Ontario 68,2 70,1 12,7 13,9

Canada 68,3 70,8 12,7 14,4

1. L’espérance de vie ajustée selon l’état de santé (EVAS) a été calculée à
partir de données sur la mortalité, d’un indice d’état de santé (établi en
fonction de huit attributs et de la gravité des problèmes de santé) et de
données sur l’hébergement dans un établissement de soins de longue
durée ou une résidence pour personnes âgées.

Sources : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population,
cycle 2, 1996-1997; Recensement de 2001; ESCCOO-01PU; tables
de mortalité abrégées 2000-2001 et fichier des secteurs de dénom-
brement selon le tercile de revenu de 1996. Données tirées du Rap-
port du Québec sur les indicateurs comparables dans le domaine de
la santé (2004), Québec, ministère de la Santé et des Services
sociaux, Direction des communications, novembre, p. 69, tableaux 2.1
et 2.2.

15. Ces attributs sont la vision, l’ouïe, l’élocution, la mobilité, la dextérité, le problème émotif, la cognition et les activités empêchées par la douleur.

• En 2000-2001, le Québec se situe favorablement par
rapport à l’Ontario et au Canada lorsqu’on tient compte
de la qualité de vie et non pas seulement du facteur
de mortalité dans le calcul de l’espérance de vie à la
naissance (tableau 3.5). À partir de 65 ans, cette po-
sition ressemble cependant à celles de l’Ontario et du
Canada chez les hommes, tout en restant légèrement
meilleure chez les femmes.

• Comme plusieurs autres études sur l’espérance de
santé au Québec et au Canada (entre autres : Mayer
et collab., 2002; Pampalon, 2002; Wilkins, 1991),
l’analyse de l’EVAS souligne l’intérêt des différences
observées selon le statut socioéconomique. Les résul-
tats montrent généralement un écart significatif entre
l’espérance de santé des groupes moins favorisés éco-
nomiquement et celle des plus favorisés, à l’avantage
de ces derniers, surtout pour ce qui est de l’espérance
de santé à la naissance.
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Constatations principalesConstatations principalesConstatations principalesConstatations principalesConstatations principales
• En 2000-2001, les personnes de 15 ans et plus ont une perception plus positive de leur état de santé au

Québec qu’en Ontario et au Canada, puisqu’elles sont plus nombreuses en proportion à s’estimer en excel-
lente santé (28 %) et moins à évaluer leur santé comme « passable ou mauvaise » (11 %). Par ailleurs, 30 %
des personnes de 18 ans et plus disent vivre un niveau élevé de stress dans leur vie quotidienne, soit
davantage qu’en Ontario et au Canada. La plus forte proportion revient aux adultes de 25 à 44 ans (36 %).

• Presque tous les problèmes de santé considérés sont déclarés par une plus grande proportion de la population
en 1998 qu’en 1987. Parmi ceux qu’on retient en 2000-2001, la prévalence la plus forte concerne les
allergies autres qu’alimentaires (24 % des 15 ans et plus). En 2000-2001, plus de femmes que d’hommes,
en proportion, ont consulté un médecin généraliste ou spécialiste au cours des 12 derniers mois, soit près de
9 sur 10 contre 7 sur 10 parmi les 12 ans et plus.

• En 2000-2001, les limitations d’activités affectent 20 % de la population de 15 ans et plus, soit 18 % des
hommes et 22 % des femmes, ce qui est moins élevé qu’en Ontario et au Canada. Il en est de même des
limitations d’activités à la maison (12 % des hommes et 17 % des femmes) et des limitations dues à une
blessure (respectivement 13 % et 9 % parmi les 12 ans et plus).

• La proportion des personnes de 20 à 64 ans ayant un excès de poids (embonpoint et obésité) augmente entre
1987 (36 %) et 2003 (48 %). En 2000-2001, les proportions des hommes (53 %) et des femmes (37 %)
sont toutefois inférieures à celles qu’on observe en Ontario et au Canada. Par ailleurs, 42 % des personnes de
12 ans et plus consomment quotidiennement cinq portions et plus de fruits et de légumes, proportion plus
élevée chez les femmes (48 %) que chez les hommes (36 %), et plus élevée au Québec qu’en Ontario et au
Canada.

• Après avoir diminué de 1987 à 1992-1993, la proportion de fumeurs actuels (réguliers et occasionnels)
parmi les 15 ans et plus se maintient en 1998 (34 %) et baisse de nouveau en 2000-2001 (30 %). En
2000-2001, cette proportion est plus élevée au Québec qu’en Ontario et au Canada, tout comme celle de
l’exposition à la fumée secondaire chez les non-fumeurs de 12 ans et plus.

• En faible hausse depuis 1992-1993, la proportion de buveurs actuels parmi les 15 ans et plus atteint 83 %
au Québec en 2000-2001, soit 87 % des hommes et 80 % des femmes. Cette proportion dépasse celles
qu’on observe en Ontario et au Canada. Le Québec compte aussi, en proportion, plus de personnes ayant pris
de un à six verres d’alcool au cours des sept derniers jours, mais moins de buveurs ayant une consommation
élevée d’alcool (cinq verres et plus en une même occasion au moins une fois par mois) par rapport aux
Canadiens.

• En 2000-2001, 55 % de la population québécoise pratique régulièrement une activité physique de loisir, et
davantage les hommes (57 %) que les femmes (53 %). Par ailleurs, selon l’intensité de l’activité, 41 % sont
classés parmi les actifs, soit 46 % des hommes et 37 % des femmes. Ces proportions sont toutefois inférieu-
res à celles qu’on observe en Ontario et au Canada parmi la population de 12 ans et plus.
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• En 2000-2001, 66 % des Québécoises de 35 ans et plus ont déclaré avoir déjà passé une mammographie et
80 % des 20 ans et plus, le test de Pap. Ces proportions se sont légèrement accrues en 2003 (respectivement
69 % et 84 %). Par ailleurs, en 2000-2001, 39 % des hommes de 40 ans et plus déclarent avoir déjà passé
le test de l’antigène prostatique spécifique. En 2003, près de 4 personnes sur 10 chez les 50 ans et plus,
mais environ 6 sur 10 chez les 65 ans et plus, déclarent avoir reçu un vaccin contre la grippe au cours de la
dernière année.

• En 1987, en 1992-1993 et en 1998, l’espérance de vie à la naissance en bonne santé est plus élevée pour
les Québécoises que pour les Québécois, mais les écarts se réduisent avec le temps (Pageau et collab., 2001).
En 2000-2001, l’espérance de vie à la naissance, ajustée en fonction de l’état de santé, est de 72 ans pour
les femmes et de 69 ans pour les hommes, soit plus qu’en Ontario et au Canada (Québec, ministère de la
Santé et des Services sociaux, 2004). Cela tient surtout à la proportion plus faible de personnes déclarant des
limitations d’activités au Québec.



Chapitre 4

ÉducationÉducationÉducationÉducationÉducation
par Yves Nobert

Les indicateurs du chapitre sur l’éducation peuvent être regroupés sous trois grands thèmes : l’état de la scolarisa-
tion, c’est-à-dire le nombre d’années de scolarité et le plus haut niveau de scolarité atteint, la participation au
système d’éducation, soit la fréquentation scolaire des 15-24 ans et celle des 25 ans et plus, l’accès aux études,

la diplomation, l’intégration au marché du travail et la formation continue. Les principales variables sociodémographiques
utilisées sont le sexe, l’âge, l’activité et le revenu.

Les données proviennent de Statistique Canada (le recensement et l’Enquête sur l’éducation et la formation des
adultes), et du ministère de l’Éducation (les Indicateurs de l’éducation et les enquêtes La Relance).
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Nombre d’années de scolaritéNombre d’années de scolaritéNombre d’années de scolaritéNombre d’années de scolaritéNombre d’années de scolarité
Le nombre médian d’années de scolarité, qui partage la population en deux parties égales, représente une mesure qui
permet de saisir rapidement l’état de la scolarisation de la population.

• Entre 1981 et 2001, le nombre médian d’années de
scolarité de la population de 15 ans et plus est passé
au Québec de 11,4 à 13,0, en Ontario, de 12,1 à
13,2 et, au Canada, de 11,8 à 13,0. C’est au Québec

Figure 4.1
Nombre médian d'années de scolarité de la population de 15 ans et plus, selon le sexe, Québec, Ontario et
Canada, 1981 et 2001

Source : Statistique Canada, recensements ( 97F0017XCB01008).

que le progrès est le plus important; dans le cas des
femmes, il est de 1,7 année et, dans celui des hom-
mes, de 1,5 année. En Ontario, les hommes et les
femmes affichent des gains égaux de 1,1 année.
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1981 2001 1981 2001 1981 2001
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• Ventilée par groupe d’âge, cette mesure générale mon-
tre des différences significatives. En 2001, d’environ
14 années chez les 25-44 ans, le nombre médian
d’années de scolarité diminue à près de 9 années chez
les 65 ans et plus. Alors que près de un Québécois
sur deux âgés de 25-44 ans étudie pendant 14 an-
nées et plus, c’est le cas d’un peu moins de un Qué-
bécois sur cinq (17,3 % des hommes et 10,9 % des
femmes) âgés de 65 ans et plus.

• Depuis un passé récent, les femmes sont largement
responsables de l’élévation générale de la scolarisa-
tion. Les hommes et les femmes augmentent leur sco-
larité à des périodes différentes. Ainsi, à partir de
45 ans, la proportion des personnes qui ont 14 ans et
plus d’années d’études est plus élevée parmi les hom-
mes que parmi les femmes. Chez les 45-64 ans, c’est
le cas de 34,9 % des hommes et de 30,0 % des fem-
mes. Par contre, parmi les personnes de moins de
45 ans, les femmes ont à leur crédit, dans une plus
grande proportion que les hommes, 14 années et plus
d’études; par exemple, parmi les 25-44 ans, 52,7 %
des femmes et 48,2 % des hommes sont dans cette
situation.

Tableau 4.1
Répartition de la population de 15 ans et plus, selon le groupe d’âge, le sexe et le nombre d’années de scolarité,
Québec, 2001

Sexe et Unité 15-24 ans 25-44 ans 45-64 ans 65 ans Total
années de scolarité et plus

Hommes % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Moins de 5 années % 1,5 1,9 3,2 11,4 3,5
5-8 années % 5,4 4,0 14,4 36,1 11,8
9-10 années % 18,8 9,5 14,6 16,4 13,6
11-13 années % 43,2 36,4 32,9 18,8 34,1
14-17 années % 27,5 32,3 23,2 11,1 25,8
18 années et plus % 3,6 15,9 11,7 6,2 11,2

Nombre moyen d’années n 12,3 13,8 12,3 9,4 12,5
Nombre médian d’années n 12,7 13,9 12,7 9,3 13,0

Femmes % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Moins de 5 années % 1,1 1,7 3,0 10,7 3,5
5-8 années % 3,1 3,1 15,0 38,4 12,8
9-10 années % 14,6 7,0 14,7 18,1 12,5
11-13 années % 41,2 35,5 37,3 21,9 34,6
14-17 années % 34,6 36,2 22,4 8,8 27,0
18 années et plus % 5,4 16,5 7,6 2,1 9,5

Nombre moyen d’années n 12,9 14,1 11,9 8,9 12,3
Nombre médian d’années n 13,4 14,3 12,5 9,1 13,0

Source : Statistique Canada, recensement (97F0017XCB01008).

• De nos jours, le fait d’avoir moins de neuf années de
scolarité reflète souvent de faibles capacités de lec-
ture et d’écriture qui peuvent être associées, chez plu-
sieurs personnes, à l’analphabétisme fonctionnel.
Tandis que près de un Québécois sur deux de 65 ans
et plus a moins de neuf années de scolarité, seule-
ment un Québécois sur vingt âgé de 25-44 ans est
dans cette situation.
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Plus haut niveau de scolarité atteintPlus haut niveau de scolarité atteintPlus haut niveau de scolarité atteintPlus haut niveau de scolarité atteintPlus haut niveau de scolarité atteint
Le plus haut niveau de scolarité atteint précise le nombre d’années de scolarité en fonction des étapes qui marquent les
différents parcours scolaires.

• En 2001, dans l’ensemble de la population de 15 ans
et plus, la proportion des personnes n’ayant pas leur
certificat d’études secondaires atteint près de 32 %
au Québec et près de 30 % en Ontario. Entre 1981 et
2001, la proportion des hommes et des femmes qui
n’ont pas leur certificat d’études secondaires diminue
au Québec de 12,3 points chez les hommes et de
16,5 points chez les femmes. En Ontario, ces propor-
tions baissent de 16,0 et de 19,1 points respective-
ment.

Tableau 4.2
Répartition de la population de 15 ans et plus, selon le plus haut niveau de scolarité atteint et le sexe,
Québec, Ontario et Canada, 1981 et 2001

Sexe et niveau de scolarité Québec Ontario Canada

1981 2001 1981 2001 1981 2001

%

Hommes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Niveau inférieur au certificat d’études secondaires 44,1 31,8 45,6 29,6 46,5 31,5
Certificat d’études secondaires ou études
postsecondaires partielles 23,5 24,6 20,8 24,4 20,7 23,7
Certificat ou diplôme d’une école de métiers 13,1 13,1 13,5 12,5 14,0 14,1
Certificat ou diplôme collégial 8,4 13,1 7,7 13,2 7,4 12,5
Certificat, diplôme ou grade universitaire 10,9 17,3 12,4 20,3 11,4 18,1

Femmes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Niveau inférieur au certificat d’études secondaires 48,1 31,6 48,9 29,8 49,3 31,1
Certificat d’études secondaires ou études
postsecondaires partielles 27,2 26,9 24,8 26,8 24,5 26,1
Certificat ou diplôme d’une école de métiers 7,4 8,6 6,4 6,4 7,3 7,8
Certificat ou diplôme collégial 10,0 15,9 11,4 18,1 10,6 17,3
Certificat, diplôme ou grade universitaire 7,3 17,1 8,5 19,0 8,2 17,8

Source : Statistique Canada, recensements (97F0017XCB01002).

• En 2001, près de 17 % des Québécois et de 20 %
des Ontariens termine des études universitaires. La
proportion des femmes ayant un certificat, un diplôme
ou un grade universitaire s’accroît de près de 10 points
tant au Québec qu’en Ontario entre 1981 et 2001.
Quant à la proportion des hommes, elle enregistre une
augmentation de l’ordre de 6 à 8 points dans les deux
provinces.
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Tableau 4.3
Répartition de la population de 15 ans et plus selon le plus haut niveau de scolarité atteint, le groupe d’âge
et le sexe, Québec, 2001

Sexe et niveau de scolarité 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 ans Total
ans ans  ans ans ans et plus

%

Hommes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Niveau inférieur au certificat d’études secondaires 37,5 18,4 22,4 25,3 38,4 59,3 31,8
Certificat d’études secondaires ou études
postsecondaires partielles 33,8 21,5 24,3 26,1 22,5 17,1 24,6
Certificat ou diplôme d’une école de métiers 8,6 16,5 15,8 14,7 12,9 8,3 13,1
Certificat ou diplôme collégial 15,2 19,9 16,3 12,4 7,1 3,9 13,1
Certificat, diplôme ou grade universitaire 4,8 23,7 21,1 21,6 19,1 11,4 17,3

Femmes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Niveau inférieur au certificat d’études secondaires 30,4 13,6 19,0 24,6 42,0 64,5 31,6
Certificat d’études secondaires ou études
postsecondaires partielles 33,2 19,1 28,3 31,9 27,0 20,6 26,9
Certificat ou diplôme d’une école de métiers 6,8 12,4 11,2 9,6 6,8 3,9 8,6
Certificat ou diplôme collégial 21,4 24,1 20,0 14,6 9,4 4,5 15,9
Certificat, diplôme ou grade universitaire 8,2 30,8 21,5 19,3 14,9 6,5 17,1

Source : Statistique Canada, recensement 2001 (97F0017XCB01002).

• Au Québec en 2001, à l’exception des 15-24 ans
dont la scolarité initiale n’est pas terminée, la propor-
tion des personnes ayant au moins un certificat ou un
diplôme collégial est sensiblement plus élevée parmi

les plus jeunes générations. De 15,3 % chez les hom-
mes et de 11,0 % chez les femmes de 65 ans et
plus, cette proportion passe à 43,6 % chez les hom-
mes et à 54,9 % chez les femmes de 25-34 ans.

Figure 4.2
Répartition des hommes de 25 à 34 ans, selon le
plus haut niveau de scolarité atteint, Québec,
Ontario et Canada, 2001

Figure 4.3
Répartition des femmes de 25 à 34 ans, selon le
plus haut niveau de scolarité atteint, Québec,
Ontario et Canada, 2001

Source : Statistique Canada, recensement (97F0017XCB01002). Source : Statistique Canada, recensement (97F0017XCB01002).
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• En 2001, parmi les jeunes adultes québécois de
25-34 ans, 18,4 % des hommes et 13,6 % des fem-
mes ont un niveau de scolarité inférieur au certificat
d’études secondaires; en Ontario, 14,2 % des hom-
mes et 11,5 % des femmes sont dans cette situation.

• Dans la partie supérieure de l’échelle de scolarité, au
Québec, en 2001, la proportion de titulaires d’un cer-
tificat, d’un diplôme ou d’un grade universitaire s’élève
à 23,7 % chez les hommes et à 30,8 % chez les fem-
mes, tandis qu’en Ontario, la proportion est de 28,4 %
et de 33,1 % respectivement.

• La réforme du système scolaire des années 1960, qui
comporte notamment la mise en place du réseau des
collèges et des constituantes de l’Université du Québec
répartis dans plusieurs régions, favorise l’élévation du
niveau de scolarité de la population québécoise. Cette
amélioration importante de la scolarisation de la po-
pulation québécoise se manifeste notamment par la
diminution de la proportion des personnes faiblement
scolarisées et l’augmentation de la proportion des per-
sonnes qui obtiennent au moins un certificat ou un
diplôme collégial. Les hommes et les femmes accrois-
sent leur scolarité à des moments différents : dans un
premier temps, c’est surtout le cas des hommes et,
plus récemment, les femmes prennent le relais.

• En 2001, dans l’ensemble de la population québé-
coise de 25 ans et plus, la proportion la plus élevée
de bacheliers universitaires est observable parmi ceux
qui ont l’anglais comme langue maternelle (23,1 %)
et la proportion la plus faible, parmi ceux de langue
maternelle française (14,2 %).

• C’est dans le groupe d’âge de 25-34 ans que l’on
compte la plus forte proportion de titulaires d’un grade
universitaire, quelle que soit la langue maternelle. En
tête de liste arrive le groupe anglophone chez qui

Tableau 4.4
Proportion de bacheliers universitaires, selon la langue maternelle, le groupe d’âge et le sexe, Québec, 2001

Sexe et groupe d’âge Langue maternelle

Français Anglais Langue Autre1 Total
 non officielle

%

Total 14,2 23,1 21,6 17,9 15,7
25-34 ans 22,5 31,2 29,7 24,9 24,1
35-44 ans 16,0 24,8 26,0 19,5 17,7
45-54 ans 14,5 25,8 23,4 18,1 16,2
55-64 ans 11,3 21,3 16,1 15,7 12,5
65 ans et plus 5,3 11,9 7,9 9,2 6,2
Hommes 15,0 25,4 24,4 19,6 16,9
25-34 ans 19,0 28,6 29,0 24,6 21,1
35-44 ans 16,0 25,4 28,8 20,2 18,1
45-54 ans 16,0 28,7 27,4 20,7 18,0
55-64 ans 14,1 26,0 21,0 17,6 15,7
65 ans et plus 8,2 17,3 11,5 12,6 9,4
Femmes 13,4 20,9 18,8 16,4 14,6
25-34 ans 25,9 33,8 30,3 25,3 27,1
35-44 ans 16,0 24,2 23,1 18,9 17,4
45-54 ans 13,1 23,0 19,3 15,6 14,4
55-64 ans 8,6 17,0 11,1 13,8 9,5
65 ans et plus 3,2 7,9 4,7 6,7 3,8

1. Français et anglais; français, anglais et langue non officielle; français et langue non officielle; anglais et langue non officielle.

Source : Statistique Canada, recensement (97F0007XCB01041).

33,8 % des femmes et 28,6 % des hommes de
25-34 ans obtiennent un baccalauréat. La population
de langue non officielle suit de près. La proportion la
moins élevée est observable dans la population fran-
cophone (25,9 % chez les femmes et 19,0 % chez
les hommes).

• Chez les 65 ans et plus, il y a deux fois plus de bache-
liers universitaires parmi les anglophones (11,9 %)
que parmi les francophones (5,3 %).
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FFFFFréquentation scolaireréquentation scolaireréquentation scolaireréquentation scolaireréquentation scolaire
Au recensement, la fréquentation scolaire est définie comme la fréquentation à temps plein ou à temps partiel d’une
école, d’un collège ou d’une université au cours de la période s’étendant de septembre à mai. La fréquentation n’est
comptée qu’en fonction des cours permettant d’accumuler des crédits en vue de l’obtention d’un certificat, d’un
diplôme ou d’un grade. La fréquentation scolaire au cours de l’adolescence et des premières années de la vie adulte
procure un bagage de connaissances qui favorise l’égalité des chances et l’insertion socioéconomique des individus.
Après 25 ans, âge où la plupart des personnes ont terminé leur éducation initiale, certaines d’entre elles continuent
d’étudier surtout pour mettre à jour leurs connaissances professionnelles.

• Entre 1981 et 2001, la fréquentation scolaire des
15-19 ans s’accroît au Québec d’environ 16 points
de pourcentage (de 68,6 % à 84,8 %) par comparai-
son à près de 5 points (de 72,5 % à 77,0 %) en
Ontario. En 2001, la fréquentation scolaire des ado-
lescents du Québec atteint 82,6 % chez les garçons
et 87,1 % chez les filles, alors qu’en Ontario, elle se
situe à 76,3 % et à 77,7 % respectivement. Durant
ces 20 ans, la fréquentation scolaire des adolescents
québécois a donc dépassé celle des Ontariens.

Tableau 4.5
Taux de fréquentation scolaire1 de la population de 15 à 24 ans, selon le groupe d’âge et le sexe, Québec,
Ontario et Canada, 1981 et 2001

Groupe d’âge Québec Ontario Canada

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

%

1981
15-19 ans 68,6 68,7 68,6 72,4 72,6 72,5 68,2 69,1 68,6
20-24 ans 29,3 24,5 26,9 34,7 29,6 32,1 29,8 25,2 27,5
2001
15-19 ans 82,6 87,1 84,8 76,3 77,7 77,0 75,7 78,3 77,0
20-24 ans 46,1 53,5 49,7 49,5 54,2 51,8 45,7 51,2 48,4

1. Statistique Canada estime qu’en 2001, les données sur les 15-19 ans qui ne fréquentent pas l’école, sont trop élevées. Les taux sur la fréquentation scolaire
doivent être utilisés avec certaines réserves.

Source : Statistique Canada, recensement (97F0017XCB01003).

• Entre 1981 et 2001, tant au Québec qu’en Ontario,
la hausse d’environ 20 points de la fréquentation sco-
laire des jeunes adultes de 20-24 ans est plus pro-
noncée que celle des adolescents. En 2001, la
fréquentation des jeunes femmes atteint 53,5 % au
Québec et 54,2 % en Ontario. Pour leur part, les jeu-
nes hommes affichent des taux inférieurs à 50 %. Au
cours de ces deux décennies, la fréquentation scolaire
des Québécois de 20-24 ans s’est rapprochée de celle
des Ontariens.
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• Après 25 ans, la fréquentation scolaire diminue rapi-
dement avec l’âge. En 2001, de 17,0 % chez les
25-34 ans, elle passe à 8,1 % chez les 35-44 ans et
à moins de 2,0 % chez les 55-64 ans. La préparation
au marché du travail et la mise à jour des connaissan-
ces motivent le plus souvent ces personnes à poursui-
vre des études. On note qu’un certain nombre de
personnes de 25-34 ans poursuivent des études des
deuxième et troisième cycles universitaires.

• Dans chacun des groupes d’âge observés, les fem-
mes sont beaucoup plus enclines à fréquenter un éta-
blissement d’enseignement que les hommes. C’est le
cas, par exemple, des 25-34 ans (18,1 % des fem-
mes et 15,8 % des hommes) et des 45-54 ans (5,4 %
des femmes et 3,7 % des hommes).

• Avant 45 ans, la fréquentation scolaire est plus éle-
vée parmi les inactifs et les chômeurs que parmi les
personnes occupées. Ainsi, 9,4 % des chômeurs et
11,4 % des inactifs, par comparaison à 7,5 % des
personnes occupées de 35-44 ans, fréquentent un
établissement d’enseignement. Après 44 ans, la fré-
quentation scolaire descend sous le seuil de 10 %.
Elle ne représente plus que 2,1 % des personnes oc-
cupées, 2,4 % des chômeurs et 1,5 % des inactifs de
55-64 ans. Dans la trentaine et au début de la qua-
rantaine, les adultes retournent aux études pour amé-
liorer leurs compétences professionnelles mais, à un
âge plus avancé, ce mobile perd de l’importance.

Tableau 4.6
Taux de fréquentation scolaire de la population de 25 ans et plus, selon l’activité1, le groupe d’âge et le sexe,
Québec, 2001

Groupe d’âge et sexe Population Personnes Chômeurs Inactifs Total
active occupées

%

25-34 ans 15,2 14,9 18,8 27,3 17,0
Hommes 13,5 13,2 16,9 38,4 15,8
Femmes 17,1 16,7 21,2 22,2 18,1

35-44 ans 7,6 7,5 9,4 11,4 8,1
Hommes 6,1 6,0 7,8 14,1 6,8
Femmes 9,3 9,1 11,3 10,3 9,5

45-54 ans 4,7 4,6 5,9 4,2 4,6
Hommes 3,6 3,5 4,4 4,8 3,7
Femmes 6,0 5,8 8,0 4,0 5,4

55-64 ans 2,1 2,1 2,4 1,5 1,8
Hommes 1,7 1,7 2,0 1,3 1,5
Femmes 2,8 2,8 3,2 1,6 2,1

65 ans et plus 1,8 1,9 1,6 0,7 0,7
Hommes 1,5 1,5 0,8 0,6 0,7
Femmes 2,6 2,7 1,9 0,7 0,8

Total 7,9 7,8 10,0 4,4 6,7
Hommes 6,5 6,4 8,4 4,7 6,0
Femmes 9,6 9,4 12,1 4,2 7,3

1. Au cours de la semaine de référence ayant précédé le jour du recensement.

Source : Statistique Canada, recensement (95F0381XCB01003).
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Accès aux étudesAccès aux étudesAccès aux étudesAccès aux étudesAccès aux études
Les données sur les nouvelles inscriptions servent habituellement à mesurer l’accès aux études. Le prochain indicateur
porte sur la diplomation, influencée par la variation de l’accès aux études.

• Entre 1995-1996 et 2002-2003, l’accès à la 5e se-
condaire chez les adolescents diminue, passant de
78,5 % à 74,1 %. Par contre, à partir de 1998-1999,
l’accès à la formation professionnelle est assez stable,
autour de 16 % ou 17 %.

• Depuis le début des années 1990, l’accès à la forma-
tion préuniversitaire de l’enseignement collégial est
en baisse (de 41,4 % à 33,4 %), de même que celui
de la formation technique (de 19,4 % à 17,1 %).

• À l’université, depuis 1999-2000, l’accès au bacca-
lauréat se situe à plus de 35 %. Quant à l’accès à la
maîtrise et au doctorat, il s’accroît durant les années
1990, et il atteint, en 2002-2003, 11,2 % et 2,2 %
respectivement.

Tableau 4.7
Probabilité d’accéder aux études, selon le sexe, Québec, de 1975-1976 à 2002-2003

Niveau d’études et sexe 1975- 1980- 1985- 1990- 1995- 1998- 1999- 2000- 2001- 2002-
1976 1981 1986 1991 1996 1999 2000 2001 2002 2003

%

Secondaire
5e année du secondaire1 67,2 69,7 78,5 76,7 76,8 76,8 73,7 74,1
Hommes .. .. 63,2 64,6 73,8 71,0 71,4 71,0 68,1 68,0
Femmes .. .. 71,2 75,7 83,5 82,7 82,5 83,1 79,7 80,6
Formation professionnelle
avant 20 ans2 25,8 15,2 14,8 16,2 16,5 16,7 17,0 16,6
Hommes .. .. 27,2 18,8 17,4 19,1 19,7 20,4 20,9 20,9
Femmes .. .. 24,3 11,5 12,2 13,2 13,1 12,8 12,9 12,1

Collégial
Formation préuniversitaire 24,0 26,1 37,5 41,4 37,8 34,0 34,9 34,2 33,7 33,4
Hommes 25,4 25,7 34,2 36,5 31,3 26,6 27,3 26,3 26,2 26,2
Femmes 22,5 26,6 40,9 46,6 44,6 41,8 42,9 42,5 41,7 41,1
Formation technique 15,4 17,0 20,8 19,4 19,3 19,0 19,2 18,7 18,8 17,1
Hommes 13,4 14,8 17,7 16,0 18,4 17,8 17,6 16,9 16,6 14,7
Femmes 17,1 19,3 23,9 22,9 20,2 20,3 20,9 20,6 21,1 19,7
Accueil et transition3 ... ... ... ... 6,0 5,2 5,6 5,9 6,4 7,3
Hommes ... ... ... ... 5,9 5,6 6,2 6,4 7,0 7,5
Femmes ... ... ... ... 6,1 4,8 5,0 5,3 5,7 7,0

Études universitaires
Baccalauréat .. .. 31,6 37,0 35,6 34,0 35,7 35,9 37,1 38,6
Hommes .. .. 29,3 32,5 30,7 27,7 29,6 29,2 30,4 31,9
Femmes .. .. 34,0 41,8 40,7 40,5 42,2 43,0 43,7 45,3
Maîtrise .. .. 6,6 7,2 8,6 9,1 9,5 9,7 10,2 11,2
Hommes .. .. 7,1 7,2 8,2 8,8 9,2 9,6 10,2 11,2
Femmes .. .. 6,1 6,7 8,9 9,4 9,8 9,9 10,4 11,4
Doctorat .. .. 1,3 1,5 1,9 1,8 1,9 2,0 2,0 2,2
Hommes .. .. 1,8 1,9 2,1 1,9 2,1 2,2 2,3 2,5
Femmes .. .. 0,9 1,1 1,7 1,6 1,8 1,8 1,8 2,0

1. Accès au secondaire général, secteur des jeunes. Exclut l’accès au secteur professionnel ou au secteur des adultes.

2. Une proportion croissante de ces élèves ont déjà accédé à la 5e année du secondaire (général) et obtenu un DES.

3. Ce programme regroupe des élèves qui s’intégreront éventuellement à un programme ordinaire menant à un diplôme d’études collégiales.

Source : Ministère de l’Éducation du Québec, Indicateurs de l’éducation.

• Depuis plusieurs années, le taux d’accès des femmes
dépasse celui des hommes pour ce qui est de plu-
sieurs niveaux d’études. En effet, en 2002-2003, le
taux d’accès des filles en 5e année du secondaire dé-
passe sensiblement celui des garçons, soit 80,6 %
contre 68,0 %. À la formation préuniversitaire du col-
légial, c’est le cas de 41,1 % des femmes et de 26,2 %
des hommes. À l’université, le taux d’accès des fem-
mes au baccalauréat est beaucoup plus élevé que celui
des hommes, soit 45,3 % contre 31,9 %. Cependant,
l’accès des hommes est plus marqué que celui des
femmes à certaines étapes du cheminement scolaire,
comme à la formation professionnelle avant 20 ans,
au programme d’accueil et de transition et au docto-
rat.
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DiplomationDiplomationDiplomationDiplomationDiplomation
Les deux prochains indicateurs, la diplomation et l’intégration au marché du travail, traduisent en quelque sorte les
efforts consentis par les étudiants, les besoins du marché du travail et les ressources déployées par les gouvernements
pour accroître la scolarisation et pour favoriser le développement économique et social de la société. L’indicateur retenu
pour rendre compte des résultats scolaires mesure la proportion d’une génération qui persévère jusqu’à l’obtention d’un
diplôme. Celle-ci représente pour certains une étape du cheminement scolaire et, pour d’autres, elle prépare directe-
ment à accéder au marché du travail. Les résultats scolaires témoignent que les personnes ont acquis des connaissan-
ces et des habiletés qui les préparent à occuper un emploi sur le marché du travail.

Tableau 4.8
Probabilité d’obtention d’un diplôme, selon le sexe, Québec, de 1975-1976 à 2002-2003

Diplôme et sexe 1975- 1980- 1985- 1990- 1995- 1998- 1999- 2000- 2001- 2002-
1976 1981 1986 1991 1996 1999 2000 2001 2002 2003

%

Premier diplôme du secondaire 57,0 68,0 79,2 76,5 88,0 83,4 83,1 82,1 80,6 78,8
Hommes 51,2 64,3 73,1 68,1 81,4 76,8 76,6 75,6 74,0 71,7
Femmes 63,1 71,9 85,6 85,1 95,0 90,5 89,9 89,1 87,5 86,2
Diplôme de formation
professionnelle1 13,1 21,9 17,7 13,8 22,5 23,1 24,5 23,7 25,5 26,2
Hommes 9,8 20,5 17,0 14,0 24,2 24,5 26,4 26,0 28,2 28,9
Femmes 16,6 23,5 18,4 13,4 20,7 21,6 22,5 21,2 22,6 23,2

Premier diplôme du collégial
Formation préuniversitaire 13,5 15,4 21,1 25,9 24,2 24,5 23,6 23,4 23,1 ..
Hommes 14,3 15,3 18,7 21,8 19,2 17,9 17,1 17,0 16,5 ..
Femmes 12,7 15,5 23,6 30,2 29,6 31,4 30,4 30,1 30,2 ..
Formation technique 7,5 10,3 11,4 11,1 13,3 14,8 15,1 15,1 15,0 ..
Hommes 5,5 8,4 9,0 8,4 10,7 11,8 12,2 12,4 11,9 ..
Femmes 9,5 12,3 13,9 13,8 16,1 17,9 18,2 17,8 18,2 ..

Diplôme universitaire     2

Baccalauréat 14,9 17,6 19,0 23,6 29,0 27,3 26,6 25,7 27,0 ..
Hommes 16,7 17,9 18,1 20,0 22,7 21,9 21,5 20,6 20,5 ..
Femmes 13,1 17,2 19,9 27,3 35,5 32,9 31,9 31,2 33,8 ..
Maîtrise 2,7 3,0 3,9 4,4 6,0 6,5 7,1 7,4 7,6 ..
Hommes 3,5 3,6 4,4 4,4 5,8 6,1 6,7 6,9 7,4 ..
Femmes 1,9 2,4 3,4 4,3 6,3 6,9 7,6 7,9 7,8 ..
Doctorat 0,4 0,4 0,5 0,6 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 ..
Hommes 0,6 0,6 0,7 0,9 1,2 1,3 1,2 1,1 1,0 ..
Femmes 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 0,9 ..

1. Inclus dans les diplômes du secondaire.

2. À l’université, il s’agit de l’année civile au cours de laquelle prend fin l’année scolaire.

Source : Ministère de l’Éducation du Québec, Indicateurs de l’éducation.
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• Entre 1975-1976 et 1995-1996, le taux d’obtention
du premier diplôme du secondaire augmente de
57,0 % à 88,0 %; par la suite, il diminue et atteint
78,8 % en 2002-2003. Quant à la probabilité d’ob-
tenir le diplôme de formation professionnelle, qui se
situe généralement au-dessous de 20 % avant 1995-
1996, elle s’accroît par la suite et atteint 26,2 % en
2002-2003. À partir de 1985-1986, la ventilation
par sexe révèle que les femmes qui obtiennent leur
premier diplôme du secondaire maintiennent à leur
avantage un écart de plus de 10 points avec les hom-
mes. En 2002-2003, c’est le cas de 86,2 % des fem-
mes et de 71,7 % des hommes.

• Le taux d’obtention du diplôme d’études collégiales
en formation préuniversitaire dépasse 20 % depuis
1985-1986. La diplomation chez les jeunes Québé-
cois à la formation technique a progressé de 7,5 %
en 1975-1976 à 15,0 % et plus à compter de 1999-
2000. Quant à l’écart entre les sexes, il a tendance à
grandir à la formation préuniversitaire comme à la for-
mation technique. À titre d’exemple, à la formation
technique, le taux d’obtention du diplôme collégial
passe, en 1975-1976, chez les hommes de 5,5 % et
chez les femmes de 9,5 % (écart de 4,0 points) à
11,9 % et à 18,2 % respectivement en 2001-2002
(écart de 6,3 points).

• À l’université, le taux d’obtention du baccalauréat, qui
ne cesse de croître entre 1975-1976 et 1995-1996,
passant de 14,9 % à 29,0 %, diminue par la suite
jusqu’à 25,7 % en 2000-2001. Cette baisse de
3,3 points entre 1995-1996 et 2000-2001 se mani-
feste après plusieurs diminutions survenues dans
l’accès aux études universitaires entre 1992-1993 et
1997-1998. Cependant, le taux d’obtention du bac-
calauréat devrait augmenter de nouveau avec la re-
prise de l’accès à ce niveau observée depuis quelques
années. À partir du milieu des années 1980, la pro-
portion des femmes (19,9 %) qui terminent avec
succès le premier cycle universitaire dépasse celle des
hommes (18,1 %). L’écart entre les hommes et les
femmes a tendance à s’accroître au point de culminer
en 2001-2002 par 13,3 points, soit 20,5 % chez les
hommes et 33,8 % chez les femmes.

• Depuis 1975-1976, les taux d’obtention de la maî-
trise et du doctorat ont augmenté sensiblement et ils
atteignent 7,6 % et 1,0 % respectivement en
2001-2002. Alors que le taux masculin d’obtention
du doctorat (1,0 %) continue à être un peu plus élevé
que celui des femmes (0,9 %), ce n’est plus le cas à
la maîtrise où, depuis le milieu des années 1990, le
taux d’obtention des femmes devance celui des hom-
mes. En 2001-2002, ce taux atteint 7,8 % chez les
femmes et 7,4 % chez les hommes.
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Intégration au marché du travailIntégration au marché du travailIntégration au marché du travailIntégration au marché du travailIntégration au marché du travail
Les données des enquêtes La Relance du ministère de l’Éducation sont utilisées pour évaluer dans quelle mesure les
programmes de formation sont adaptés aux exigences du marché du travail et de la société québécoise. Les enquêtes
La Relance évaluent la situation des diplômés sortant de l’enseignement secondaire, collégial et universitaire à l’égard
du marché du travail. Elles sont menées 9 mois après l’obtention du diplôme secondaire, 10 mois dans le cas du
collégial et 20 mois dans celui de l’université.

• Entre mars 1999 (promotion de 1997-1998) et mars
2003 (promotion de 2001-2002), la proportion des
personnes titulaires d’un diplôme d’études profession-
nelles (DEP) du secondaire, qui sont en emploi, aug-
mente de 74,5 % à 76,7 %. Par contre, celle qui se
rapporte à l’attestation de spécialisation profession-
nelle (ASP) diminue de 77,3 % à 73,7 %. Plus de
85 % de ces diplômés sont en emploi à temps plein
et, dans le cas des trois quarts d’entre eux, cet emploi
est lié à leur formation.

Tableau 4.9
Situation d’emploi1 des personnes diplômées, selon l’ordre d’enseignement et le sexe, Québec, promotions de
1997-1998 et de 2001-2002

Ordre d’enseignement En emploi 2 Emploi à plein temps3 Emploi à plein temps Taux de chômage5

et sexe lié à la formation4

Promotion Promotion Promotion Promotion Promotion Promotion Promotion Promotion
 de  de  de  de  de  de  de  de

1997-1998 2001-2002 1997-1998 2001-2002 1997-1998 2001-2002 1997-1998 2001-2002

%

Secondaire
Attestation de spécialisation
professionnelle (ASP) 77,3 73,7 88,1 86,6 73,1 71,6 12,4 12,0
Hommes 81,3 75,4 95,8 93,7 77,7 73,7 10,2 12,9
Femmes 71,1 71,5 72,2 77,0 60,3 68,2 16,0 10,6
Diplôme d’études
professionnelles (DEP) 74,5 76,7 85,5 86,7 74,6 76,7 15,1 11,7
Hommes 76,4 76,6 93,6 94,6 76,6 76,7 13,9 12,5
Femmes 72,2 76,9 74,9 76,7 71,3 76,7 16,6 10,8

Collégial
Diplôme d’études collégiales
en formation technique (DEC) 73,2 69,5 84,4 86,3 82,6 83,5 6,8 5,6
Hommes 68,0 61,2 93,0 91,9 83,5 78,7 8,4 8,9
Femmes 76,5 75,0 79,7 83,3 82,0 86,7 5,8 3,7

Université
Baccalauréat 75,6 70,4 85,4 88,8 81,6 82,2 6,4 4,9
Hommes 73,2 70,5 90,9 93,0 81,5 81,6 7,8 6,2
Femmes 77,1 70,4 82,0 86,2 81,7 82,6 5,6 4,1
Maîtrise 79,7 76,2 87,8 91,2 85,0 85,4 7,4 4,6
Hommes 78,4 75,2 93,2 95,4 85,1 85,0 7,0 5,3
Femmes 81,0 77,0 83,1 87,9 84,9 85,7 7,8 4,1

1. Au secondaire et au collégial, il s’agit de la situation en mars 1999 (promotion de 1997-1998) et en mars 2003 (promotion 2001-2002), à l’université, de
la situation en janvier 1999 (promotion de 1997) et en janvier 2003 (promotion de 2001).

2. Personnes diplômées qui ont déclaré travailler à leur compte ou pour autrui sans étudier à plein temps.

3. Personnes diplômées en emploi qui travaillent, de façon générale, 30 heures et plus par semaine.

4. Personnes travaillant à plein temps qui jugent que leur travail correspond à leurs études.

5. Rapport entre les personnes diplômées à la recherche d’un emploi et l’ensemble de la population active.

Source : Ministère de l’Éducation du Québec, Enquêtes La Relance.

• En mars 2003 (promotion de 2001-2002), le taux
de chômage de ces mêmes diplômés se situe à près
de 12 %.

• La ventilation par sexe indique que les hommes sont
en général dans une meilleure situation sur le marché
du travail que les femmes de la même promotion.
Ainsi, au sein de la promotion de 2001-2002, parmi
les personnes qui ont obtenu un DEP ou une ASP,
près de 90 % des hommes et près de 75 % des fem-
mes occupe un emploi à plein temps.
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• Entre mars 1999 (promotion de 1997-1998) et mars
2003 (promotion de 2001-2002), la proportion des
personnes titulaires d’un diplôme d’études collégiales
(DEC) à la formation technique qui sont en emploi
diminue de 73,2 % à 69,5 %, tandis que la propor-
tion d’emplois à plein temps liés à la formation aug-
mente de 82,6 % à 83,5 %. La répartition selon le
sexe montre que les femmes de ces promotions sont
en meilleure position que les hommes en matière de
chômage. En mars 2003, 3,7 % des femmes et 8,9 %
des hommes vivent une telle situation.

• À l’université, les titulaires d’une maîtrise se tirent
mieux d’affaire que les bacheliers. En effet, au début
de 2003, parmi les titulaires d’une maîtrise et d’un
baccalauréat de la promotion de 2001-2002, près de
76 % et de 70 % respectivement est en emploi. De

cette même promotion, 91,2 % des titulaires d’une
maîtrise et 88,8 % des bacheliers ont un emploi à
plein temps.

• Au début de 2003, parmi la promotion de 2001-2002,
le taux de chômage est plus élevé chez les personnes
diplômées du secondaire (plus de 10 %) que chez
celles qui obtiennent un diplôme d’études collégiales
ou universitaires (de l’ordre de 5 %). De même, trois
personnes sur quatre ayant une ASP ou un DEP du
secondaire décrochent un emploi à plein temps lié à
leur formation par comparaison à 85 % et plus des
personnes titulaires d’une maîtrise universitaire. La
situation des personnes diplômées sur le marché de
l’emploi dépend en grande partie de la conjoncture
économique et de l’ordre d’enseignement dont elles
sont diplômées.

Tableau 4.10
Salaire hebdomadaire moyen des sortants, selon le diplôme et le sexe,
Québec, promotions de 1997-1998 et de 2001-2002

Diplôme Promotion de 1997-19981 Promotion de 2000-20011

Hommes Femmes Hommes Femmes

$

Enseignement secondaire professionnel
- Attestation de spécialisation
  professionnelle (ASP) 509 392 596 469
- Diplôme d’études professionnelles
   (DEP) 492 362 575 428
Enseignement d’études collégiales
en formation technique
- Diplôme d’études collégiales (DEC) 529 439 579 518
Enseignement universitaire
- Baccalauréat 726 631 804 712
- Maîtrise 1 026 871 1 121 941

1. Au secondaire et au collégial, il s’agit de la situation en mars 1999 (promotion de 1997-1998) et en mars 2003 (promotion de 2001-2002), à l’université,
de la situation en janvier 1999 (promotion de 1997) et en janvier 2003 (promotion de 2001).

Source : Ministère de l’Éducation du Québec, Enquêtes La Relance.

• Entre mars 1999 (promotion de 1997-1998) et mars
2003 (promotion 2001-2002), les enquêtes La Re-
lance révèle que le salaire hebdomadaire moyen des
hommes demeure sensiblement plus élevé que celui
des femmes. En mars 1999, par exemple, chez les
diplômés de la formation technique du collégial, les
hommes gagnent 529 $ par semaine et les femmes,
439 $; en mars 2003, les hommes reçoivent 579 $
et les femmes, 518 $.

• Le salaire hebdomadaire moyen des sortants varie
aussi beaucoup en fonction du diplôme obtenu. En
2003, les sortants de la promotion de 2001 ayant
une maîtrise gagnent un salaire hebdomadaire moyen
environ deux fois plus élevé que celui des sortants de
la promotion de 2000-2001 qui obtiennent un di-
plôme d’études professionnelles du secondaire, soit
1 121 $ et 575 $ dans le cas des hommes et 941 $
et 428 $ dans celui des femmes.
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• Les données du Recensement de 2001 permettent
aussi de faire la comparaison entre les hommes et les
femmes et entre le Québec et le Canada. Le niveau de
scolarité des diplômés détermine largement leur re-
venu moyen d’emploi. Au Québec, en 2001, parmi
les hommes de 25-29 ans, un écart de 13 377 $
sépare le revenu moyen de ceux qui ont un certificat
d’études secondaires (29 154 $) de ceux qui ont au
moins un grade universitaire (42 531 $). Parmi les
femmes, l’écart de revenu moyen atteint 12 080 $
entre celles qui ont un certificat d’études secondaires
(23 039 $) et celles qui sont titulaires d’au moins un
grade universitaire (35 119 $).

• Avec un diplôme équivalent, les hommes reçoivent
un revenu d’emploi sensiblement plus élevé que celui
des femmes. En 2001, au Québec, les bacheliers ga-
gnent 42 191 $ et les bachelières, 34 191 $, ce qui
représente un écart de 8 000 $.

• En 2001, les Québécois de 25-29 ans bénéficient
d’un revenu moyen d’emploi moins élevé que celui
des Ontariens. Ainsi, au Québec, le revenu moyen
d’emploi des hommes atteint 33 393 $ et celui des
femmes, 27 987 $, tandis qu’en Ontario, il s’élève
respectivement à 39 106 $ et à 31 999 $. À scola-
rité comparable, un écart important sépare le revenu
d’emploi des Québécois de celui des Ontariens. Les
hommes qui obtiennent leur maîtrise jouissent au
Québec d’un revenu moyen d’emploi de 43 542 $ et,
en Ontario, de 52 002 $. Pour leur part, les femmes
pourvues d’une maîtrise reçoivent au Québec un re-
venu d’emploi de 37 427 $ et, en Ontario, de
43 047 $.

• Quant aux diplômés en médecine, leur revenu moyen
est sensiblement le même dans les deux provinces.

Tableau 4.11
Revenu moyen d’emploi des personnes de 25 à
29 ans travaillant à plein temps1, selon le diplôme
le plus élevé, Québec, Ontario et Canada, 2001

Revenu moyen

Québec Ontario Canada

$

Hommes 33 393 39 106 36 513
Aucun grade, certificat
ou diplôme 26 107 31 708 29 799
Certificat d’études
secondaires 29 154 34 560 32 702
Certificat ou diplôme
d’une école de métiers 31 653 37 921 35 811
Certificat ou diplôme
collégial 35 108 39 038 37 158
Certificat ou diplôme
universitaire inférieur
au baccalauréat 36 323 38 453 36 975
Grade universitaire 42 531 48 896 45 646
   Baccalauréat 42 191 48 718 45 304
   Certificat universitaire
   supérieur au baccalauréat 42 220 46 583 44 830
   Diplôme en médecine 51 843 50 912 52 083
   Maîtrise 43 542 52 002 47 870
   Doctorat — 47 200 45 230

Femmes 27 987 31 999 29 845
Aucun grade, certificat
ou diplôme 18 770 23 705 21 711
Certificat d’études
secondaires 23 039 26 727 25 224
Certificat ou diplôme
d’une école de métiers 22 012 26 624 24 332
Certificat ou diplôme
collégial 26 506 30 003 28 313
Certificat ou diplôme
universitaire inférieur
au baccalauréat 28 942 31 845 30 237
Grade universitaire 35 119 39 142 37 131
   Baccalauréat 34 191 38 710 36 558
   Certificat universitaire
   supérieur au baccalauréat 37 132 38 168 37 294
   Diplôme en médecine 46 004 46 749 46 440
   Maîtrise 37 427 43 047 40 189
   Doctorat — — 35 175

1. 30 heures et plus par semaine.

Source : Statistique Canada, recensement (97F0018XCB01043).
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FFFFFormation continueormation continueormation continueormation continueormation continue
Après 25 ans, l’éducation initiale est généralement terminée pour les personnes qui ne poursuivent pas des études des
deuxième et troisième cycles universitaires. Par contre, plusieurs personnes poursuivent leur formation selon un pro-
cessus d’apprentissage. Avec l’évolution des technologies et du savoir, la formation continue représente un moyen
efficace d’améliorer les qualifications de la population active. Les données utilisées sont tirées de l’Enquête sur l’édu-
cation et la formation des adultes (EEFA) de 1998 et de 2003, réalisée par Statistique Canada. Cependant, les
objectifs de l’EEFA changent entre 1998 et 2003. En 1998, l’EEFA porte sur toutes les activités de formation et
d’éducation liées au travail ou non, tandis qu’en 2003, elle concerne les activités de formation et d’éducation liées à
l’emploi. Ces changements influencent, dans une certaine mesure, la comparabilité historique des taux de participation
à des activités de formation et d’éducation. La formation officielle liée à l’emploi comprend les cours ou les programmes
liés à l’emploi courant ou futur du travailleur. Ces cours et programmes jouissent d’une reconnaissance officielle comme
un certificat ou un diplôme. Les programmes officiels comprennent les programmes d’études secondaires, collégiales et
universitaires, les programmes d’apprentissage enregistrés ainsi que les programmes de formation professionnelle et
technique. La formation non officielle liée à l’emploi ne conduit pas à une attestation ou à un diplôme. Elle doit être
suivie dans le but d’acquérir des compétences ou des connaissances professionnelles.

• Entre 1997 et 2002, la proportion de la population
de 25-64 ans participant à des activités de formation
liées à l’emploi augmente au Québec de 17,3 % à
26,7 %, en Ontario, de 27,2 % à 30,3 % et, au
Canada, de 24,3 % à 30,1 %.

• En 2002, un peu plus de un homme et de une femme
sur quatre participe à des activités de formation liées
à un emploi. Chez les personnes de moins 35 ans, le
taux de participation à de telles activités se maintient
à près de 40 % tant au Québec qu’en Ontario et au
Canada. Entre 45 et 54 ans, la proportion des per-
sonnes qui y participent est d’un peu plus de une
personne sur quatre.

• En 2002, au Québec, la proportion des personnes
qui suivent des activités de formation liées à un em-
ploi s’élève à 10,7 % parmi celles qui n’ont qu’un
diplôme d’études secondaires, à 31,2 % parmi celles

Tableau 4.12
Proportion de la population de 25 à 64 ans participant
à des activités de formation liées à l’emploi, selon le
sexe, le groupe d’âge, le niveau de scolarité et la tran-
che de revenu, Québec, Ontario et Canada, 2002

Sexe, groupe d’âge, Québec Ontario Canada
niveau de scolarité
et tranche de revenu %

Total 26,7 30,3 30,1
Hommes 26,5 29,8 30,0
Femmes 26,8 30,8 30,2
25-34 ans 39,2 38,5 39,5
35-44 ans 28,0 33,1 32,0
45-54 ans 25,6 30,1 29,8
55-64 ans 11,3 13,7 14,4
Diplôme d’études secondaires
et moins 10,7 14,2 14,4
Études postsecondaires
non universitaires 31,2 35,1 34,5
Diplôme universitaire 47,5 44,9 47,8
Moins de 15 000 $ 11,81 23,4 19,6
15 000 $ - 29 999 $ 18,7 19,8 20,5
30 000 $ - 39 999 $ 18,6 22,7 23,2
40 000 $ - 49 999 $ 25,3 28,2 29,1
50 000 $ - 59 999 $ 32,2 29,4 32,2
60 000 $ - 79 999 $ 40,7 34,7 38,8
80 000 $ et plus 46,2 43,6 45,2

1. Coefficient de variation élevé.

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’éducation et la formation des adultes.
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Source : Statistique Canada, Enquête sur l’éducation et la formation des adultes.

Figure 4.4
Proportion de la population de 25 à 64 ans partici-
pant à des activités de formation liées à l'emploi,
Québec, Ontario et Canada, 1997 et 2002

qui ont suivi des études postsecondaires non univer-
sitaires et à 47,5 % parmi celles qui ont obtenu un
diplôme universitaire.

• La participation à des activités de formation liées à un
emploi s’accroît assez régulièrement avec le revenu.
Ainsi au Québec, la participation à ce type de forma-
tion atteint 18,7 % chez ceux dont le revenu se situe
entre 15 000 $ et 29 999 $ et 46,2 % chez ceux
qui perçoivent un revenu de 80 000 $ et plus.
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Constatations principalesConstatations principalesConstatations principalesConstatations principalesConstatations principales
• Entre 1981 et 2001, le nombre médian d’années de scolarité de la population de 15 ans et plus passe au

Québec de 11,4 à 13,0, en Ontario, de 12,1 à 13,2 et, au Canada, de 11,8 à 13,0. C’est donc au Québec
que le progrès est le plus important.

• En 2001, dans l’ensemble de la population de 15 ans et plus, la proportion des personnes n’ayant pas leur
certificat d’études secondaires atteint près de 30 % au Québec et en Ontario. Cependant, près de un Québé-
cois et de un Ontarien sur cinq termine des études universitaires.

• En 2001, parmi la population québécoise de 25 ans et plus, la proportion la plus élevée de bacheliers
universitaires est observable parmi ceux qui ont l’anglais comme langue maternelle (23,1 %) et la plus faible
se trouve parmi ceux de langue maternelle française (14,2 %).

• Entre 1981 et 2001, tant au Québec qu’en Ontario, la hausse d’environ 20 points de la fréquentation scolaire
des jeunes adultes de 20-24 ans est plus prononcée que celle des adolescents. En 2001, la fréquentation des
jeunes femmes atteint 53,5 % au Québec et 54,2 % en Ontario. Pour leur part, les jeunes hommes affichent
des taux inférieurs à 50 %.

• Entre 1995-1996 et 2002-2003, environ trois adolescents sur quatre ont accès à la 5e année du secondaire.
À l’université, depuis 1999-2000, l’accès au baccalauréat se situe à plus de 35 %. Quant à l’accès à la
maîtrise et au doctorat, il s’accroît durant les années 1990, et il atteint, en 2002-2003, 11,2 % et 2,2 %
respectivement.

• En 1995-1996, le taux d’obtention du premier diplôme du secondaire atteint 88,0 %; par la suite, il diminue
jusqu’à 78,8 % en 2002-2003. À l’université, le taux d’obtention du baccalauréat, qui ne cesse de croître
entre 1975-1976 et 1995-1996, passant de 14,9 % à 29,0 %, diminue par la suite jusqu’à 25,7 % en
2000-2001.

• Entre 25 et 29 ans, avec un diplôme équivalent, les hommes reçoivent un revenu d’emploi sensiblement plus
élevé que celui des femmes. En 2001, au Québec, les bacheliers gagnent 42 191 $ et les bachelières,
34 191 $, ce qui représente un écart de 8 000 $.

• En 2002, un peu plus d’une personne sur quatre participe à des activités de formation liées à un emploi. Chez
les personnes de moins de 35 ans, le taux de participation à de telles activités se maintient à près de 40 %
tant au Québec qu’en Ontario et au Canada. Entre 45 et 54 ans, la proportion des personnes qui y participent
est d’un peu plus de une personne sur quatre.



Chapitre 5

PPPPPopulation activeopulation activeopulation activeopulation activeopulation active
par Suzanne Asselin

Le travail joue un rôle majeur dans le bien-être de l’individu. Le désir de se valoriser par le travail, celui d’acquérir
des compétences, d’améliorer son niveau de vie, d’accumuler une réserve pécuniaire pour les vieux jours, d’élar-
gir ses relations sociales et de participer à l’enrichissement collectif sont quelques-unes des attentes exprimées

par les personnes en regard de l’activité professionnelle. Selon un sondage effectué par Léger Marketing en août 2002,
pour environ 60 % de Québécois, le niveau d’importance accordé au travail est égal ou supérieur à celui qui est
consenti à leur vie sociale.

L’analyse met en exergue le lien entre l’individu et le marché du travail. La participation au marché du travail diffère
entre les groupes qui composent la population. Le sexe, l’âge, la situation familiale et la fréquentation scolaire sont
quelques caractéristiques utilisées pour marquer les distinctions. Il arrive que la participation au marché du travail soit
entravée de façon intermittente ou pour une durée prolongée. Les barrières à l’accès au marché du travail se traduisent
par des périodes de chômage, de découragement dans la recherche d’un emploi ou d’inactivité. On apporte une
attention particulière aux jeunes et aux personnes qui approchent de la retraite. En fait, ce chapitre comporte quatre
sous-domaines : l’activité et les difficultés d’accès au marché du travail, l’emploi, le début de la vie active et la fin de
la vie active. En général, on retient les personnes de 15 à 64 ans afin d’exclure les personnes de 65 ans et plus,
majoritairement inactives.

La plupart des données sont extraites de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada. Parce qu’il
fournit un éventail très diversifié des situations caractéristiques des personnes de 15 ans et plus vis-à-vis du marché du
travail, cet outil permet de décrire les tendances observées au cours de la période 1976-2003. L’introduction d’un
questionnaire amélioré en 1997 engendre le bris de quelques séries, mais des données sur de nouveaux aspects du
travail sont ainsi rendues disponibles. La collecte est effectuée durant la semaine de référence de chaque mois; la
moyenne annuelle est calculée à partir des résultats mensuels.

Par ailleurs, les données transversales de l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR) apportent un
complément d’information en ce qui a trait à la durée cumulative du parcours professionnel des personnes de 20 à
30 ans. L’EDTR collecte de l’information auprès des personnes de 16 à 69 ans sur tous les emplois occupés. Les
caractéristiques ont trait à l’emploi principal pendant l’année de référence ou au dernier emploi occupé à la fin de
l’année de référence.

Dans la source des tableaux et figures, l’expression « compilation spéciale » est employée pour désigner une compila-
tion produite par Statistique Canada contrairement au fichier de microdonnées dont la compilation est réalisée par
l’Institut de la statistique du Québec.

Les données historiques de l’EPA sont sujettes à des changements périodiques afin d’ajuster la pondération des
estimations aux plus récents chiffres de population du recensement canadien. Cette révision, qui a lieu dès le début de
l’année 2005, porte sur la période 1976-2004. Au moment d’achever la présente étude, les nouvelles séries ne sont
pas disponibles; l’importance des effets de cette révision sur le portrait du marché du travail ne peut donc être
quantifiée.
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Activité et difficultés d’accès au marché du travailActivité et difficultés d’accès au marché du travailActivité et difficultés d’accès au marché du travailActivité et difficultés d’accès au marché du travailActivité et difficultés d’accès au marché du travail
Le premier indicateur fait état du niveau d’activité sur le marché du travail. Or, toutes les personnes qui souhaitent
travailler ne trouvent pas nécessairement un emploi. Ce déséquilibre entre l’offre et la demande de travail crée une
situation de chômage. On présente trois illustrations de la difficulté d’accès au marché du travail. Dans un premier
temps, le taux de chômage exprime la proportion de chômeurs parmi les personnes actives. En deuxième lieu, on
évalue l’importance du temps passé à chercher un emploi en fonction de la proportion de personnes qui connaissent
une durée de chômage prolongée. Enfin, le découragement manifesté face à une conjoncture économique défavorable
correspond aux personnes qui désirent travailler, mais qui abandonnent toute recherche d’emploi. La population visée
est celle des personnes de 15 à 64 ans.

TTTTTaux d’activitéaux d’activitéaux d’activitéaux d’activitéaux d’activité
La population active comprend les personnes qui occupent un emploi ainsi que celles qui sont disponibles pour
travailler, soit les personnes à la recherche d’un emploi, sur le point d’en amorcer un ou de réintégrer un emploi. La
proportion que représente la population active parmi la population en âge de travailler est l’indicateur économique le
plus répandu pour mesurer la vigueur du marché du travail et, de façon dérivée, la confiance envers le marché du
travail. Le taux de chômage reflète la composante du nombre de chômeurs au sein de la population active. Il ne faut
pas confondre cette définition officielle du chômeur avec le nombre de bénéficiaires des programmes d’assurance-
emploi ou d’assistance-emploi.

Figure 5.1
Taux d'activité des 15-64 ans, Québec, Ontario
et Canada, 1976-2003

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spé-
ciale.

• Tout au cours de la période 1976-2003, le Québec
maintient un taux d’activité inférieur à celui de
l’Ontario et du Canada. C’est toutefois au Québec que
l’augmentation est la plus prononcée depuis 1976.
Ainsi, le taux d’activité des Québécois s’élève d’envi-
ron 13 points de pourcentage, passant de 64,1 % à
77,0 %, tandis que le gain est de 8 points en Ontario
(de 71,1 % à 79,0 %) et de 10 points au Canada (de
68,0 % à 78,1 %).

• La participation au marché du travail connaît un im-
portant recul à deux reprises à cause de la récession
du début des années 1980 et 1990. Au cours de ce
dernier recul, la baisse du taux d’activité est moins
forte au Québec qu’en Ontario ou au Canada. Dès
1997, le taux d’activité repart à la hausse, et la crois-
sance est plus marquée au Québec.
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• L’arrivée de personnes dans la population active en-
gendre une vigueur du marché du travail pour autant
qu’elle ne se traduit pas aussi en augmentation du
nombre de chômeurs. Durant la période 1976-2003,
cette situation défavorable se produit à plusieurs re-
prises telle qu’illustrée par les zones ombragées au
tableau. C’est surtout pendant la décennie 1990
(1991, 1993 et 1996) où la hausse du nombre de
chômeurs est d’égale importance ou même supérieure
aux entrants sur le marché du travail. Quoique l’an-
née 2002 affiche une hausse du taux d’activité et une
baisse du taux de chômage, la forte poussée de la
population active, record jamais égalé depuis 1976
(+ 3,1 %), entraîne tout de même la hausse du nom-
bre de chômeurs.

Tableau 5.1
Taux d’activité, taux de chômage et variation de la
population active et des chômeurs de 15 à 64 ans,
Québec, 1976-2003

Année Taux Taux de Variation
d’activité chômage

Population Chômeurs
active

% k

1976 64,1 8,7 … …
1977 64,7 10,5 54,7 53,5
1978 65,5 11,1 61,2 24,8
1979 66,5 9,8 71,6 – 29,4
1980 67,5 10,1 81,2 16,6
1981 68,3 10,6 60,1 20,5
1982 66,8 14,1 – 50,4 100,4
1983 67,8 14,3 60,9 14,7
1984 68,4 13,3 42,4 – 26,0
1985 69,4 12,3 64,6 – 21,0
1986 70,3 11,1 59,8 – 33,2
1987 71,3 10,3 66,4 – 19,8
1988 71,8 9,6 40,1 – 19,2
1989 72,3 9,7 49,4 9,5
1990 72,9 10,4 54,8 30,6
1991 72,4 12,2 6,2 61,3
1992 71,2 12,7 – 30,0 15,5
1993 71,2 13,3 24,8 22,6
1994 71,4 12,4 33,7 – 27,6
1995 71,4 11,5 19,5 – 29,5
1996 71,2 11,9 9,9 16,5
1997 71,5 11,5 32,4 – 11,9
1998 72,2 10,4 51,7 – 32,1
1999 72,8 9,4 50,0 – 34,2
2000 73,6 8,4 55,5 – 28,5
2001 74,1 8,8 47,5 15,6
2002 75,9 8,6 117,9 5,1
2003 77,0 9,2 78,9 28,9

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spé-
ciale.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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TTTTTaux de chômage selon le sexe et l’âgeaux de chômage selon le sexe et l’âgeaux de chômage selon le sexe et l’âgeaux de chômage selon le sexe et l’âgeaux de chômage selon le sexe et l’âge

Figure 5.2
Taux de chômage des 15-64 ans,
Québec, Ontario et Canada,
1976-2003

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale.

Figure 5.3
Taux de chômage des 15-64 ans
selon le sexe, Québec,
1976-2003

Figure 5.4
Taux de chômage des 15-64 ans
selon le groupe d'âge, Québec,
1976-2003

• Le déséquilibre entre l’offre et la demande de travail
est plus fort au Québec : il s’exprime par un taux de
chômage supérieur à celui de l’Ontario et à la moyenne
canadienne (9,2 % en 2003 par rapport à 7,0 % et à
7,7 % respectivement).

• Le taux de chômage varie selon les fluctuations du
cycle économique. En général, les tendances sont sem-
blables au Québec, en Ontario et au Canada, mais
l’amplitude des changements, qui découle en bonne
partie des structures industrielles respectives, varie.
Notamment, la situation au Québec comparativement
à celle de l’Ontario ou du Canada est moins favorable
en début de période. Tout au cours des années 1980,
les écarts les plus importants sont observables par
rapport à l’Ontario (écart de 4 points de pourcentage
et plus) et, au début des années 1980, par rapport
au Canada (écart de 2,5 à 3,0 points de pourcen-
tage). Depuis les années 1990, un rapprochement

s’amorce entre les taux de chômage québécois et
ontarien, l’écart étant de 3 points de pourcentage et
moins. On constate aussi le rattrapage avec le Canada,
car l’écart est inférieur à 2 points de pourcentage.
Depuis 1999, le Québec maintient un taux de chô-
mage sous la barre des 10 %.

• Le chômage ne touche pas de la même façon les dif-
férents groupes qui composent la population. Depuis
le début des années 1990, les hommes affichent un
taux de chômage supérieur à celui des femmes. De
même, la plupart du temps depuis les années 1990,
les personnes de 55 à 64 ans subissent un taux de
chômage plus élevé. Par ailleurs, les moins de 25 ans
se démarquent des plus âgés par un taux de chômage
largement plus élevé (en général supérieur à 14 %).
Le lien avec le marché du travail est fait d’allers et
retours pour les jeunes, davantage vulnérables aux
variations de la conjoncture économique.
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Taux de chômage d’un an et plus Québec

Chômage de longue duréeChômage de longue duréeChômage de longue duréeChômage de longue duréeChômage de longue durée
La mesure du chômage prolongé utilisée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et
le Bureau international du travail (BIT) est définie par le nombre de chômeurs dont la durée de chômage égale ou excède
une année. Les chômeurs de longue durée excluent les chômeurs qui ne cherchent pas d’emploi parce qu’ils sont sur le
point d’en commencer un. Il faut mentionner que l’Enquête sur la population active sous-estime la durée du chômage,
puisque la collecte n’est effectuée que chez les personnes en chômage au moment de l’enquête pour la période se
terminant à la semaine de référence, soit une durée incomplète chez les personnes qui poursuivent l’épisode de chômage.

Tableau 5.2
Répartition des chômeurs de 15 à 64 ans selon la
durée moyenne de chômage, Québec, 2003

Durée de chômage k %

Total 364,3 100,0

Sans recherche d’emploi 14,5 4,0
Total partiel 349,8 96,0
   Six mois et moins 279,8 76,8
   Plus de six mois 70,0 19,2
        Entre six mois et un an 25,8 7,1
        Un an et plus 44,2 12,1

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Tableau 5.3
Nombre et proportion de chômeurs de 15 à 64 ans
depuis un an et plus selon le sexe et le groupe d’âge,
Québec, 2003

Groupe d’âge Ensemble Longue durée
et sexe des chômeurs de chômage

k k %

15-64 ans 364,3 44,2 12,1
Hommes 206,7 30,3 14,6
Femmes 157,6 14,0 8,9

15-24 ans 92,4 3,2 3,5
25-34 ans 75,7 6,8 8,9
35-44 ans 87,9 13,5 15,3
45-54 ans 70,4 12,7 18,1
55-64 ans 37,9 8,0 21,1

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spé-
ciale.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Figure 5.5
Taux de chômage, taux de chômage d’un an et plus
et proportion de chômeurs depuis un an et plus chez
les 15 à 64 ans, Québec et Canada, 1976-2003

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

en moyenne entre 2 et 4 points de pourcentage de-
puis les années 1980. En 2003, la proportion cana-
dienne est de 9,6 %.

• L’évolution du chômage prolongé se dissocie quelque
peu de la tendance du taux de chômage en général.
Au cours des années 1990, le chômage prolongé se
maintient surtout à un niveau élevé, soit supérieur à
15 %, malgré l’amélioration de la conjoncture écono-
mique (réduction du nombre total de chômeurs). Après
une période de récession ou de ralentissement écono-
mique, le taux de chômage attribuable aux chômeurs
dont la durée atteint un an et plus prend plus de temps
à se résorber.

• En amorçant un épisode de chômage, certains grou-
pes ont plus de difficulté à trouver un emploi. Par
rapport à l’ensemble des chômeurs, on observe les
plus importantes proportions de chômeurs de longue
durée, peu importe la taille du groupe démographi-
que, chez les 35 ans et plus, particulièrement chez
les 55-64 ans (21,1 % en 2003). De même, la pro-
portion des chômeurs de longue durée est plus élevée
chez les hommes (14,6 %) que chez les femmes
(8,9 %).

• La majorité des chômeurs de 15 à 64 ans sont en
chômage depuis six mois et moins (76,8 % en 2003).
Un autre groupe de chômeurs (7,1 %) vit un chô-
mage d’une durée que l’on pourrait qualifier d’inter-
médiaire, soit entre six mois et un an. La proportion
de chômeurs qui vivent un épisode de chômage de un
an et plus est relativement importante, soit 12,1 %.

• Depuis 1976, le Québec connaît en permanence une
proportion de chômeurs de longue durée (un an ou
plus) supérieure à celle du Canada. Cet écart fluctue
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Chercheurs d’emploi découragésChercheurs d’emploi découragésChercheurs d’emploi découragésChercheurs d’emploi découragésChercheurs d’emploi découragés
Pour des raisons liées à la conjoncture économique, certaines personnes désireuses de travailler perdent espoir de
trouver un emploi et elles abandonnent leur recherche. Elles sont ainsi exclues du marché du travail. On les appelle les
chercheurs d’emploi découragés. Ces personnes incluent celles qui n’ont jamais eu la possibilité d’accéder au marché
du travail de même que celles qui y ont déjà participé. Depuis 1997, l’Enquête sur la population active de Statistique
Canada mesure ce groupe avec plus de précision. Avant 1997, cette population est sous-estimée car elle exclut les
personnes n’ayant jamais travaillé et les chercheurs d’emploi découragés depuis plus de six mois; en outre, le question-
naire ne comporte pas de question directe sur la volonté de travailler. Par conséquent, ces changements causent une
rupture de la série chronologique.

Figure 5.6
Nombre de chercheurs d'emploi découragés (inactifs) et
taux de chômage des 15-64 ans, Québec, 1976-2003

Figure 5.7
Part des chercheurs d'emploi découragés québécois
et poids démographique de la population parmi les
Canadiens, Québec, 1976-2003

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Tableau 5.4
Nombre et répartition des chercheurs d’emploi
découragés de 15 à 64 ans selon le groupe d’âge,
Québec et Canada, 2003

Répartition Unité 15-44 45-54 55-64 15-64
ans ans ans ans

Québec k 2,8 2,5 2,7 7,9
Canada k 18,1 10,4 9,4 38,0

Québec % 34,9 31,1 34,0 100,0
Canada % 47,8 27,4 24,8 100,0

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, fichier de
microdonnées.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

tion est plus élevée au Québec (65,1 %) qu’au Canada
(52,2 %). Ce groupe d’âge demeure prépondérant depuis
1997. Au Québec comme au Canada, un peu plus de la
moitié des chercheurs d’emploi découragés de 15 à 64 ans
a travaillé il y a plus d’un an.

• La vigueur du marché du travail québécois, exprimée par
une baisse du nombre de chercheurs d’emploi découragés,
se raffermit depuis la fin des années 1990. En effet, l’évolu-
tion du nombre de chercheurs d’emploi découragés corres-
pond de près à l’évolution du taux de chômage. En 2003, le
Québec compte 7 900 chercheurs d’emploi découragés,
estimation beaucoup plus faible que le sommet atteint en
1982, soit 56 000, année de la plus forte perte d’emplois.

• Avant 2002, la proportion de chercheurs d’emploi découra-
gés québécois dans l’ensemble canadien dépasse le poids
démographique du Québec et celui de la population en em-
ploi québécoise au sein du Canada. En 2003, leur part dans
l’ensemble canadien est de 21,1 % (par rapport au poids
démographique du Québec, soit 24 %), tandis qu’elle se
maintient la plupart du temps au-dessus de 30 % avant
2002. Le maximum est atteint en 1982 : le Québec compte
la moitié des chercheurs d’emploi découragés du Canada
(49,4 %). Il faut souligner que le taux et la durée de chô-
mage plus élevés au Québec exercent une pression à la
hausse sur le risque de découragement.

• En 2003, les deux tiers des chercheurs d’emploi découra-
gés sont concentrés au sein des 45-64 ans. Cette propor-
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EmploiEmploiEmploiEmploiEmploi
Le taux d’emploi représente le rapport entre le nombre de travailleurs et l’ensemble de la population. Il se distingue du
taux d’activité par le fait qu’il exclut du numérateur l’univers des personnes à la recherche d’un emploi. Les trois fiches
se rapportant à ce thème établissent les particularités de l’évolution de la participation au marché du travail selon le
sexe, l’âge et la situation familiale. En général, on retient les personnes de 15 à 64 ans afin d’exclure les personnes de
65 ans et plus, majoritairement inactives. Les données sont extraites de l’Enquête sur la population active de Statis-
tique Canada.

TTTTTaux d’emploiaux d’emploiaux d’emploiaux d’emploiaux d’emploi

Figure 5.8
Taux d'emploi des 15-64 ans, Québec, Ontario
et Canada, 1976-2003

Figure 5.9
Taux d'emploi des 15-64 ans selon le sexe,
Québec, 1976-2003

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spé-
ciale.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spé-
ciale.

• Parmi les quelque 5 156 000 personnes de 15 à
64 ans en 2003 au Québec, 69,9 % occupent un em-
ploi. Ce taux d’emploi est inférieur à celui de
l’Ontario (73,4 %) et du Canada (72,1 %). Compara-
tivement à 1976, des gains substantiels sur le mar-
ché du travail au Québec permettent un rapprochement
du taux d’emploi avec ceux du Canada et de l’Ontario.
L’écart, en 2003, est respectivement de 2,2 et de
3,5 points de pourcentage. La plus forte réduction de
l’écart avec l’Ontario se produit au début de la décen-
nie 1990 en raison d’une plus forte incidence de la
récession sur le taux d’emploi ontarien. Quant à la
baisse de l’écart par rapport au Canada, elle est ré-
cente, c’est-à-dire qu’elle date du début de la décen-
nie 2000.

• L’entrée progressive des femmes sur le marché du tra-
vail réduit l’écart entre les taux d’emploi masculin et
féminin. De 1976 à 2003, l’écart passe de 34,4 à
8,9 points de pourcentage. En 2003, le taux d’em-
ploi des femmes atteint un sommet de 65,4 % com-
parativement à 74,3 % chez les hommes.

• Tandis que les femmes intègrent le marché du travail,
les hommes voient leur participation fluctuer de telle
sorte que le taux d’emploi de 2003 se situe sous le
maximum atteint en 1976. On observe des fluctua-
tions à la baisse plus marquées chez les hommes pen-
dant les périodes de ralentissement économique de
1982 et de 1991.
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Figure 5.10
Taux d'emploi des femmes de 15 ans et plus1, Québec et Ontario, 1946-1975, 1976-2003

%

1. Population de 14 ans et plus pour la période 1946-1965 et données non révisées pour la période 1946-1975.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale.

• L’écart entre le taux d’emploi des hommes et des fem-
mes est sensiblement le même en 2003 au Québec
qu’en Ontario ou au Canada, soit autour de 9 points
de pourcentage. C’est une amélioration par rapport à
1976, quand les Québécoises affichent un écart plus
important en regard des hommes, soit de 34,4 points,
tandis qu’il est de 29,7 points en Ontario et de
31,9 points au Canada.

Tableau 5.5
Taux d’emploi des 15-64 ans et écart selon le sexe, Québec, Ontario et Canada, 1976 et 2003

Année Québec Ontario Canada

Hommes Femmes Écart Hommes Femmes Écart Hommes Femmes Écart

% Points de % % Points de % % Points de %

1976 75,8 41,4 34,4 81,6 51,9 29,7 79,1 47,2 31,9
2003 74,3 65,4 8,9 78,0 68,9 9,1 76,5 67,7 8,8

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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• Au cours de la période 1946-1975, chez les 15 ans
et plus, il apparaît que le travail rémunéré progresse
davantage chez les Ontariennes que chez les Québé-
coises, notamment à partir de la deuxième moitié des
années 1960. Après le maintien d’un écart supérieur
à 10 points de pourcentage de 1976 à 1990, le plus
faible écart est atteint en 2003 avec 3,5 points.
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TTTTTaux d’emploi selon l’âgeaux d’emploi selon l’âgeaux d’emploi selon l’âgeaux d’emploi selon l’âgeaux d’emploi selon l’âge

Figure 5.11
Taux d'emploi des 15-64 ans selon le groupe d'âge,
Québec, 1976 et 2003

Figure 5.12
Écart du taux d'emploi des 15-64 ans entre 1976
et 2003 selon le groupe d'âge, Québec, Ontario
et Canada

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spé-
ciale.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spé-
ciale.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• Entre 1976 et 2003, à l’exception des 60-64 ans,
l’évolution de la courbe du taux d’emploi par âge au
Québec se redresse, plus particulièrement chez les
25-54 ans, en raison de l’apport des femmes ayant
un travail rémunéré.

• En regard de 1976, les moins de 25 ans accroissent
leur taux d’emploi en 2003, quoique la situation du
marché du travail ne soit pas toujours enviable pour
eux tout au long de la période (consulter les fiches sur
le début de la vie active).

• Comparativement à l’Ontario et au Canada, la remon-
tée du taux d’emploi entre 1976 et 2003 est plus
vigoureuse au Québec chez les 25-54 ans et le flé-
chissement plus important chez les 60-64 ans.

• Alors que le taux d’emploi des jeunes Québécois de
15 à 24 ans s’élève par rapport au début de la pé-
riode, celui des jeunes Ontariens s’amenuise. Ce rap-
prochement des taux d’emploi entre le Québec et
l’Ontario provient d’un rattrapage du Québec, davan-
tage observable chez les étudiants, mais qui s’appli-
que aussi aux non-étudiants (consulter les fiches sur
le début de la vie active).
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TTTTTaux d’emploi des mères de 25 à 44 ans avec enfantsaux d’emploi des mères de 25 à 44 ans avec enfantsaux d’emploi des mères de 25 à 44 ans avec enfantsaux d’emploi des mères de 25 à 44 ans avec enfantsaux d’emploi des mères de 25 à 44 ans avec enfants
d’âge préscolaired’âge préscolaired’âge préscolaired’âge préscolaired’âge préscolaire
La présence d’enfants d’âge préscolaire (de moins de six ans) influe sur la participation des mères au travail rémunéré.
Le parcours classique de la mère qui se retire du marché du travail pendant les premières années de vie de l’enfant
n’est plus la norme aujourd’hui. Des différences existent en fonction de la présence d’un conjoint. Le choix du groupe
d’âge des mères (25-44 ans) permet de se rapprocher de la population des femmes en âge d’avoir des enfants, peu
importe l’âge du père.

Figure 5.13
Taux d'emploi des mères de 25 à 44 ans avec con-
joint dont le plus jeune enfant a moins de six ans,
Québec, Ontario et Canada, 1976-2003

Figure 5.14
Taux d'emploi des mères monoparentales de 25 à
44 ans dont le plus jeune enfant a moins de six ans,
Québec, Ontario et Canada, 1976-2003

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spé-
ciale.

• Chez les mères ayant de jeunes enfants à la maison
(moins de six ans), la progression de l’emploi est in-
déniable. Au Québec, de 1976 à 1986, le taux d’em-
ploi des mères avec conjoint double, passant de
26,6 % à 53,2 %, soit un gain de 27 points de pour-
centage. Par la suite, l’accroissement s’effectue à un
rythme moins rapide. Ainsi, on observe un gain de
18 points durant la période 1986-2003. À la fin de
la période, le taux atteint un sommet de 71,6 %.

• Les mères monoparentales québécoises affichent aussi
une hausse du taux d’emploi, mais cette hausse est
moins prononcée. En 1976, le taux d’emploi de ces
mères est supérieur de près de 8 points de pourcen-
tage à celui des mères avec conjoint (34,2 % par rap-
port à 26,6 %). En 2003, le taux s’élève à 54,6 %,
soit 17 points de pourcentage de moins que celui des
mères avec conjoint. Bien qu’il faille tenir compte de
la variabilité des données, particulièrement chez les
mères monoparentales, depuis 2000 l’écart avec les
mères ayant un conjoint est moindre que les écarts
observés durant une bonne partie des années 1990.

• Chez les mères monoparentales, en 2003, le taux
d’emploi des Québécoises (54,6 %) demeure inférieur
à celui des Ontariennes (60,5 %) et à celui des Cana-
diennes (57,5 %).

• Depuis le début des années 2000, le taux d’emploi
des mères avec conjoint des Québécoises (71,6 % en
2003) surpasse celui des Ontariennes (67,6 %) et
des Canadiennes (68,4 %). Par rapport à 1976, le
Québec suit la même tendance haussière qu’en Ontario
comme dans l’ensemble du Canada, mais à un rythme
supérieur.

• En 1976, le Québec présente l’écart le plus faible
entre les taux d’emploi des mères avec ou sans con-
joint (8 points en valeur absolue), comparativement à
12 points en Ontario et à 11 points au Canada. En
2003, c’est au Québec que l’écart est le plus pro-
noncé, soit de 17 points, tandis qu’il est de 7 points
en Ontario et de 11 points au Canada.
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Début de la vie activeDébut de la vie activeDébut de la vie activeDébut de la vie activeDébut de la vie active
La transition des jeunes vers le travail subit de grands changements dans les dernières décennies. Les jeunes sont
maintenant plus instruits, ils composent un groupe dont le poids démographique est plus faible et doivent répondre aux
exigences plus importantes de la demande de travail liée aux tendances internationales. Le cheminement à l’entrée
dans la vie active est composé d’une pluralité d’itinéraires, par exemple la prolongation ou le retour aux études, ou
encore la conciliation entre les études et le travail. Les prochaines fiches décrivent d’abord le comportement des jeunes
quant à leur participation au marché du travail selon l’âge (premier indicateur); ensuite, on distingue l’emploi des
jeunes conciliant le travail et les études et l’emploi des jeunes qui ne fréquentent pas d’établissement scolaire (deuxième
indicateur). Une autre fiche décrit l’évolution du nombre de jeunes qui n’ont pas d’expérience sur le marché du travail
(troisième indicateur). Enfin, on évalue la proportion de jeunes qui ont déjà travaillé à temps plein et l’expérience
acquise en nombre d’années travaillées (quatrième indicateur).

TTTTTaux d’emploi des jeunesaux d’emploi des jeunesaux d’emploi des jeunesaux d’emploi des jeunesaux d’emploi des jeunes
L’utilisation du taux d’emploi permet d’éliminer l’effet de la réduction du nombre de jeunes durant la décennie 1980.

Figure 5.15
Taux d'emploi des 15-24 ans selon le groupe d'âge,
Québec, 1976 et 2003

Figure 5.16
Taux d'emploi des 15-24 ans selon le groupe d'âge,
Québec, Ontario et Canada, 1976-2003

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, fichier de
microdonnées.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spé-
ciale.

• L’entrée sur le marché du travail s’effectue progressi-
vement de 15 à 24 ans et elle se caractérise par une
grande hétérogénéité au sein des jeunes. En 2003,
près du quart des 15-16 ans travaillent (23,1 %). Ce
taux grimpe à environ la moitié chez les 17-19 ans
(55,9 %) et il se fixe ensuite à 71,4 % relativement
au groupe des 20-24 ans. Par rapport à 1976, les
trois groupes d’âge progressent respectivement de 6,3,
de 7,5 et de 4,6 points de pourcentage.

• Les jeunes sont plus éprouvés que les 25 ans et plus
par les fluctuations économiques. Au cours de la pé-
riode, on observe deux phases de croissance impor-
tantes chez les 15-24 ans : 1983-1989 (hausse de10
points de pourcentage du taux d’emploi) et 1998-2003
(+ 10,6 points). La situation est différente entre les
15-19 ans et les 20-24 ans, les moins âgés étant

soumis à de plus grandes variations sur le marché du
travail. Chez les premiers, le taux d’emploi en 2003
(43,1 %) se rapproche du sommet atteint en 1989,
soit 44,4 %. Chez les seconds, l’année 2003 marque
un record du taux d’emploi (71,4 %), soit 1 point de
pourcentage de plus qu’en 1989.

• De 1976 à 2003, les taux d’emploi des Ontariens de
15 à 19 ans demeurent largement supérieurs à ceux
des Québécois. Toutefois, en 2003, le retard du
Québec fond à moins de 1 point de pourcentage,
compte tenu d’un taux de 43,1 % au Québec et de
44,0 % en Ontario.

• Chez les 20-24 ans, un renversement de tendance
est en vigueur depuis 2001, quand le taux du Québec
surpasse celui de l’Ontario (71,4 % par rapport à
70,2 % en 2003).
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FFFFFréquentation scolaire et travailréquentation scolaire et travailréquentation scolaire et travailréquentation scolaire et travailréquentation scolaire et travail
La mesure de la conciliation entre les études et le travail concerne les jeunes étudiants de 15 à 24 ans inscrits aux
études à temps plein et qui travaillent. La première mesure s’applique à la répartition des jeunes selon l’occupation. La
deuxième mesure est le taux d’emploi, soit la proportion des étudiants fréquentant un établissement scolaire à temps
plein et qui occupent un emploi rémunérateur pendant les huit mois de l’année scolaire (de janvier à avril et de mai à
août d’une même année). Cet emploi est le plus souvent à temps partiel (environ 94 %), c’est-à-dire de moins de 30
heures par semaine. Pour établir une comparaison entre les jeunes, la période scolaire est également retenue chez les
non-étudiants.

Figure 5.17
Répartition des 15-24 ans selon la fréquentation
scolaire et la participation au marché du travail,
Québec, 1976 et 20031

%

1. Huit mois de l’année scolaire.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spé-
ciale.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Figure 5.18
Taux d'emploi des 15-24 ans selon la fréquentation
scolaire, Québec, 1976-20031

%

1. Huit mois de l’année scolaire.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spé-
ciale.

• Si l’on répartit la population des jeunes pendant l’an-
née scolaire entre ceux qui travaillent ou non (inactifs
et chômeurs) et leur fréquentation scolaire (peu im-
porte si la fréquentation est à temps plein ou partiel),
on obtient un panorama du processus transitoire en-
tre les études et le travail. Ainsi, la proportion de jeu-
nes à la fois aux études et au travail augmente
fortement, passant de 8,4 % en 1976 à 25,5 % en
2003; ce dernier taux constitue un sommet. La pro-
portion de jeunes aux études mais qui ne travaillent
pas augmente légèrement (de 32,7 % à 34,9 %). La
tendance est inverse chez les non-étudiants au travail
(de 39,8 % à 29,3 %), de même que chez les non-
étudiants qui ne travaillent pas (de 19,2 % à 10,3 %).

• La dernière phase de croissance de l’emploi chez les
jeunes, de 1998 à 2003, est profitable d’abord aux
étudiants inscrits à temps plein (+ 10 points de pour-
centage, jusqu’à 39,7 %) et aux non-étudiants
(+ 6,1 points de pourcentage, à 74,0 %). Quant aux
étudiants inscrits à temps partiel, l’évolution est irré-
gulière.

• En 2003, parmi les jeunes de 15 à 24 ans qui fré-
quentent une école à temps plein, la part de ceux qui
occupent un emploi est plus forte qu’en 1976, pas-
sant de 16,5 % à 39,7 %. La tendance est aussi à la
hausse en Ontario et au Canada, mais, contrairement
à ce qui se passe au Québec, un sommet de partici-
pation est atteint en 1989. Chez les non-étudiants
québécois, le taux d’emploi grimpe aussi, passant de
67,5 % à 74,0 %.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1976

2003

Aux études Aux études et Pas aux Pas aux
 et ne travaillent études et études et ne

travaillent pas travaillent travaillent pas

1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Non-étudiants

Étudiants  à temps partiel

Étudiants  à temps plein



DONNÉES SOC IALES DU QUÉBEC , ÉD IT ION 2005 Chapitre 5

I N S T I T U T  D E  L A  S T A T I S T I Q U E  D U  Q U É B E C 117

•
P
op

u
la

ti
on

 a
ct

iv
e

• De 1976 à 2003, une forte réduction de l’écart entre
les taux d’emploi québécois et ontarien apparaît chez
les étudiants à temps plein. Le taux d’emploi chez les
jeunes étudiants à temps plein québécois est sensi-
blement moindre qu’en Ontario à la fin des années
1970 et dans les années 1980. L’écart maximal,
atteint en 1978-1979, est de 16,5 points de pour-
centage. Par la suite, l’écart diminue, à l’exception
des années 1995-2001. En 2003, le taux est même
légèrement supérieur au Québec.

• Le lien entre la fréquentation scolaire à temps plein et
la participation au marché du travail n’est pas simple
à établir. Un marché du travail moins vigoureux incite
les jeunes à hausser leur fréquentation scolaire.
Comme on peut s’y attendre, le taux d’emploi des
étudiants se replie de 1991 à 1997, pendant que la
fréquentation scolaire est à la hausse. À l’inverse, un
marché du travail en effervescence peut devenir une
incitation, pour les étudiants, à concilier le travail et

Figure 5.19
Taux d'emploi des étudiants de 15 à 24 ans inscrits à
temps plein et fréquentation scolaire à temps plein des
Québécois, Québec, Ontario et Canada, 1976-20031

1. Huit mois de l’année scolaire.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spé-
ciale.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Figure 5.20
Taux d'emploi des étudiants de 15 à 24 ans inscrits
à temps plein selon le groupe d'âge,
Québec, 1976-20031

1. Huit mois de l’année scolaire.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spé-
ciale.

la fréquentation scolaire ou à quitter l’école pour le
marché du travail. Ainsi, de 1998 à 2003, période
où le marché du travail offre plus de possibilités, le
travail attire plus d’étudiants, ce qui amène les jeunes
à réduire leur fréquentation scolaire. Toutefois, le lien
n’est pas toujours inverse; à preuve, l’évolution du-
rant la décennie 1980, quand le taux de fréquenta-
tion scolaire et le taux d’emploi augmentent tous les
deux. C’est le signe que d’autres facteurs sociaux doi-
vent être pris en compte.

• Les étudiants de 15 à 19 ans inscrits à temps plein
montrent toujours un taux d’emploi inférieur à ceux
des 20-24 ans. Dans les années 1990, la différence
s’élargit entre les groupes d’âge en raison de la réduc-
tion du taux d’emploi chez les 15-19 ans. L’écart de-
meure important en 2003, le taux d’emploi étant de
33,9 % chez les 15-19 ans et de 51,6 % chez les
20-24 ans.
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Jeunes sans expérience de travailJeunes sans expérience de travailJeunes sans expérience de travailJeunes sans expérience de travailJeunes sans expérience de travail
Une modification apportée à l’univers de l’Enquête sur la population active en 1997 a une incidence sur l’analyse des
données relatives à l’expérience de travail des jeunes. Avant 1997, on exclut les personnes de 14 ans qui atteignent
15 ans au cours des cinq mois suivant la fin de l’enquête. Quant à l’autre extrémité du groupe d’âge, on inclut les
personnes de 24 ans, même si elles atteignent 25 ans pendant leur participation à l’enquête. Puisque l’absence
complète d’expérience de travail est plus importante à un très jeune âge et que l’univers depuis 1997 comprend
justement plus de jeunes de 14 et 15 ans, le taux de jeunes sans expérience de travail s’en trouve relevé. Pour
contourner en partie ce problème, on retient ici le groupe d’âge des 17-24 ans. Tous les jeunes sont considérés, peu
importe qu’ils aient le statut d’étudiant ou non. Les données présentées sont arrondies au millier le plus près.

Tableau 5.6
Variation d’emplois, nombre et proportion des 17-24 ans sans expérience de travail, Québec, 1976-2003

Année 15 ans + 15-24 ans 17-24 ans 17-19 ans 20-24 ans

Variation d’emplois Population Sans Population Sans Population Sans
expérience expérience expérience

k k k % k k % k k %

1976 … … 1 037 95 9,2 401 70 17,3 635 26 4,0
1981 37,8 – 12,3 1 049 95 9,1 386 72 18,8 663 23 3,5
1986 85,8 4,0 909 82 9,1 293 58 19,9 616 24 3,9
1991 – 59,7 – 43,7 757 58 7,7 268 40 14,8 489 19 3,8
1996 – 1,6 – 20,7 765 102 13,3 295 74 24,9 470 28 6,0

1997 49,2 – 16,7 774 145 18,8 298 105 35,1 476 41 8,5
1998 86,4 24,2 785 143 18,2 301 99 33,0 484 43 9,0
1999 75,9 28,1 791 125 15,8 298 84 28,2 493 41 8,3
2000 80,3 20,1 789 121 15,4 290 73 25,1 499 48 9,7
2001 36,8 12,1 785 119 15,1 282 70 24,9 504 49 9,6
2002 118,2 25,8 782 66 8,4 277 42 15,0 505 24 4,8
2003 57,2 4,8 778 59 7,6 274 38 13,7 504 22 4,3

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, fichier de microdonnées.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• L’évolution du taux de jeunes sans expérience de tra-
vail est erratique. Au cours de la période 1976-1986,
le taux au Québec se situe à environ 9,1 %, suivi d’une
diminution à 7,7 % en 1991. Cinq ans plus tard, il
est presque du double (13,3 %) et atteint un maxi-
mum de 18,8 % en 1997. À partir de 1999, on
amorce une réduction jusqu’en 2003, quand ce taux
s’établit à 7,6 %.

• La montée du taux de jeunes sans expérience de tra-
vail au cours des années 1990 correspond à un accès
au marché du travail limité durant la période qui suit
la récession de 1990. Les pertes d’emploi chez les
jeunes sont plus importantes que dans l’ensemble de
la population et elles se répercutent jusqu’en 1997,
année de création d’emplois chez les 15 ans et plus.
Cela n’explique pas tout car, en 1998, le marché du
travail est assez vigoureux, sans toutefois abaisser
sensiblement le taux de jeunes inexpérimentés au
Québec.

• Il est normal que les jeunes de moins de 20 ans soient
plus touchés par l’inexpérience. Par exemple, en 2003,
ce taux est trois fois plus élevé chez eux que celui des
20-24 ans (13,7 % par rapport à 4,3 %). Mais, peu
importe l’âge, l’inexpérience de travail des jeunes est
en régression comparativement à 1997.
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Jeunes avec expérience de travailJeunes avec expérience de travailJeunes avec expérience de travailJeunes avec expérience de travailJeunes avec expérience de travail
Cet indicateur représente la proportion de la population d’un âge donné ayant déjà occupé un emploi à temps plein au
moins une fois et le nombre d’années d’expérience de travail depuis le premier emploi à temps plein. Il s’agit d’une
manière d’évaluer la durée du parcours professionnel. Les emplois d’été ne sont pas considérés comme des emplois à
temps plein. Les années sont calculées sur la base d’un équivalent temps complet. Le nombre d’années médian sépare
la population en deux groupes égaux. Les données sont extraites de l’Enquête sur la dynamique du travail et du
revenu. Étant donné la variabilité des résultats, on regroupe les personnes selon l’âge et la période étudiée.

Tableau 5.7
Proportion de la population de 22 à 30 ans ayant déjà occupé un emploi à temps plein selon le groupe d’âge et
le nombre d’années d’expérience de travail1, Québec, 1997-2002

Année Québec Canada

22-24 ans 25-27 ans 28-30 ans 22-24 ans 25-27 ans 28-30 ans

%

1997-1998 61,7 69,8 78,5 62,7 71,8 77,0
1999-2000 63,1 74,5 79,7 60,1 72,3 78,8
2001-2002 57,5 67,3 74,3 53,6 65,6 70,9

Années1

1997-1998 2 5 8 2 5 7
1999-2000 2 4 7 3 4 7
2001-2002 2 4 7 3 5 7

1. En équivalent temps complet depuis le premier emploi à temps plein.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, fichier de microdonnées.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• Au début de la vingtaine (chez les 22-24 ans), quand
les jeunes transitent des études vers le travail rému-
néré, environ 57,5 % déclarent avoir déjà exercé un
emploi à temps plein au moins une fois au cours de la
période 2001-2002. La moitié d’entre eux cumulent
deux années d’expérience de travail en équivalent
temps complet, et ce, sans tenir compte des emplois
d’été.

• Chez les 25-27 ans, un peu plus de 67 % a déjà
occupé un emploi à temps plein durant la même pé-
riode. Le nombre d’années médian d’expérience de
travail est de quatre.

• Chez les 28-30 ans, la proportion de la population
qui a déjà travaillé à temps plein est de 74,3 %. Quant
au nombre médian d’années d’expérience de travail,
il grimpe à 7 années. À peu de chose près, chaque
année de vie additionnelle devient aussi une année
d’expérience de travail. En atteignant la trentaine, la
proportion des personnes expérimentées rejoint celle
des autres personnes plus âgées, le maximum étant
atteint vers la quarantaine ou au début de la cinquan-
taine dans une proportion d’un peu plus de 80 %.

• Les Québécois de 22 à 27 ans comptent en moyenne
un peu moins d’années d’expérience que les Cana-
diens du même groupe d’âge. On ne peut se pronon-
cer sur les 28-30 ans, car l’absence de décimale à la
valeur de 7 années d’expérience empêche de compa-
rer. Quant aux proportions de la population ayant déjà
occupé un emploi à temps plein, elles sont un peu
plus élevées au Québec dans les trois groupes d’âge.

• Par rapport au début de la période d’observation, en
1997-1998, la proportion de personnes ayant déjà
occupé un emploi à temps plein est inférieure en 2001-
2002 pour ce qui est des trois groupes d’âge, et ce,
tant au Québec qu’au Canada.
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FFFFFin de la vie activein de la vie activein de la vie activein de la vie activein de la vie active
À l’approche de la retraite, la participation au marché du travail diminue. Au cours des décennies 1980 et 1990, les
incitations à profiter de la retraite de plus en plus tôt favorisent la réduction de la participation au marché du travail
chez les 60 ans et plus. Or, la tendance se renverse au cours des dernières années. Plusieurs indicateurs sont
nécessaires pour avoir une vue d’ensemble de tous les aspects de la retraite. Le premier des trois indicateurs sélec-
tionnés examine l’activité des 55-69 ans. Le deuxième traite de l’âge au moment de la retraite. Le troisième présente
l’évolution du ratio de retraités.

TTTTTaux d’activitéaux d’activitéaux d’activitéaux d’activitéaux d’activité
Le taux d’activité est la proportion de personnes actives, c’est-à-dire ayant un emploi ou étant à la recherche d’un
emploi. On préfère cette mesure au taux d’emploi pour mieux représenter le départ du marché du travail. L’information
est extraite de l’Enquête sur la population active.

Tableau 5.9
Taux d’activité des 25-69 ans selon le groupe d’âge,
Québec, Ontario et Canada, 2003

Groupe d’âge Québec Ontario Canada

%

25-54 ans 86,1 86,9 86,3
55-59 ans 62,3 69,4 67,6
60-64 ans 35,2 44,5 42,0
65-69 ans 11,3 16,3 15,2

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spé-
ciale.

Tableau 5.8
Taux d’activité des 25-69 ans selon le groupe d’âge
et le sexe, Québec, 2003

Groupe d’âge Hommes Femmes Total

%

25-54 ans 91,1 81,0 86,1
55-59 ans 73,2 51,7 62,3
60-64 ans 46,7 24,3 35,2
65-69 ans 16,6 6,5 11,3

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spé-
ciale.

Figure 5.21a
Taux d'activité des 55-59 ans selon
le sexe, Québec, 1976-2003

Figure 5.21b
Taux d'activité des 60-64 ans selon
le sexe, Québec, 1976-2003

Figure 5.21c
Taux d'activité des 65-69 ans selon
le sexe, Québec, 1976-2003

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale.
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• En 2003, chez les deux sexes ensemble, les
25-54 ans participent au marché du travail à plus de
85 %. À partir de 55 ans, les taux amorcent leur des-
cente. Dans les trois groupes d’âge suivants, soit les
55-59 ans, les 60-64 ans et les 65-69 ans, les taux
d’activité passent de 62,3 % à 35,2 % et à 11,3 %.
La distinction par sexe montre une participation plus
faible chez les femmes. L’écart avec les hommes, de
l’ordre de 10 points de pourcentage chez les
25-54 ans, s’accentue jusqu’à plus de 20 points chez
les 55-64 ans. Comparativement au Canada, les taux
d’activité sont moindres au Québec, et ils le sont en-
core moins chez les 60-64 ans.

• La participation au marché du travail des 55-59 ans
ne connaît pas de déclin depuis 1976 comme c’est le
cas des 60-69 ans. Le taux d’activité se maintient
sous 55 % jusqu’en 1999. Cette situation masque
toutefois le fait que le taux d’activité des hommes flé-
chit de 15 points de pourcentage de 1976 à 1999,
pendant que celui des femmes grimpe de 12 points.
De 2000 à 2003, le taux s’élève de 55,9 % à 62,3 %.
Les deux sexes en bénéficient, mais la croissance est
plus prononcée chez les femmes.

• Au cours des années 1980-1996, le passage à la
soixantaine se traduit pour de nombreux travailleurs
par le retrait de la vie active. Ainsi, le taux d’activité

des 60-64 ans baisse de 40,9 % à 26,0 %. Le recul
s’effectue chez les hommes : – 27 points de pourcen-
tage contre – 5 points chez les femmes. À partir de
1997, on note un changement de tendance et la
croissance est presque égale chez les femmes et les
hommes.

• Chez les 65-69 ans, même si le taux d’activité est
déjà faible (inférieur à 15 % en 1976), on observe
une diminution jusqu’en 1996. Depuis, la variation
est assez irrégulière.

• Depuis 1976, le rapprochement des taux d’activité
entre les hommes et les femmes de 55 à 69 ans est
important, et ce, davantage chez les 55-59 ans, l’écart
passant de 53,2 à 21,5 points de pourcentage. La
réduction de l’écart est tout de même appréciable chez
les 60-64 ans, soit de 47,2 à 22,4 points. Enfin,
chez les 65-69 ans, l’écart s’atténue moins, passant
de 14,6 à 10,1 points. Le rattrapage entre les hom-
mes et les femmes est plus important au Québec qu’en
Ontario ou au Canada avant 65 ans. Toutefois, en
2003, l’écart entre les hommes et les femmes de-
meure le plus élevé au Québec avant 65 ans et le plus
faible à 65-69 ans.

Figure 5.22
Taux d'activité des 55-59 ans selon le sexe, Québec,
Ontario et Canada, 1976 et 2003

Figure 5.23
Taux d'activité des 60-64 ans selon le sexe, Québec,
Ontario et Canada, 1976 et 2003

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spé-
ciale.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spé-
ciale.
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Âge médian à la retraiteÂge médian à la retraiteÂge médian à la retraiteÂge médian à la retraiteÂge médian à la retraite
L’une des façons d’étudier le retrait du marché du travail est d’utiliser l’âge médian à la retraite calculé par Statistique
Canada. Les statistiques sur la mesure de la retraite sont difficiles à colliger. À partir de l’Enquête sur la population
active, on retient les personnes qui ne travaillent pas, ayant quitté leur emploi au cours des 12 mois précédents pour
le motif de la retraite. Toutefois, l’enquête ne distingue pas si la retraite est définitive. Cette comptabilisation exclut les
retraits du marché du travail qui deviennent par la suite des départs à la retraite (généralement pour des raisons de
santé ou à la suite d’une mise à pied). Il faut donc retenir que l’univers ne couvre pas tous les retraités, mais seulement
les plus récents. Pour obtenir une mesure approximative de l’âge à la retraite, un travail de reconstitution des séries1

doit être appliqué, de manière à attribuer au répondant l’âge de la retraite concordant au mois du dernier emploi
occupé plutôt que l’âge pendant le mois de l’enquête. Étant donné les grandes variations d’une année à l’autre, les
courbes sont lissées sur la moyenne mobile des trois dernières années. L’âge médian à la retraite représente l’âge qui
sépare la population de répondants retraités en deux groupes égaux.

Figure 5.24
Âge médian à la retraite1 selon le sexe,
Québec, 1978-2003

1. Courbe lissée sur les trois dernières années.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spé-
ciale.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• De la fin des années 1970 jusqu’au début des années
1980, la retraite avant 65 ans était une pratique peu
courante au Québec mais, par la suite, cette situation
est devenue plus fréquente. La baisse de l’âge mé-
dian de la retraite débute plus hâtivement au Québec
qu’au Canada. Des changements adoptés par la Ré-
gie des rentes du Québec en 1983, et par le Régime
de pensions du Canada en 1987, permettant de tou-
cher des prestations de retraite avant l’âge de 65 ans,
incitent sûrement certains travailleurs à quitter plus
tôt le marché du travail. Bien que l’évolution soit irré-
gulière, la réduction de l’âge médian de la retraite sem-
ble se stabiliser à la fin des années 1990, vers l’âge
de 59,0 ans au Québec et de 60,5 ans au Canada.
En ce qui concerne la période 2001-2003, l’âge se
situe autour de 60 ans au Québec et de 61 ans au
Canada.

1. Les détails de cette méthodologie sont disponibles dans Gower Dave 75-001, été 1997.
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• Généralement, les femmes prennent leur retraite plus
jeunes que les hommes. Deux périodes distinctes au
Québec montrent une baisse plus forte chez les fem-
mes que chez les hommes. La première période
correspond au milieu de la décennie 1980, quand
l’âge des femmes chute de 64,0 ans à 61,5 ans. La
seconde période concerne la deuxième moitié de la
décennie 1990, quand l’âge glisse de 60,5 ans à en-
viron 58 ans. Quant aux hommes, l’âge ne descend
pas sous 60 ans.

• Depuis la fin de la décennie 1980, un écart de plus
de un an sépare l’âge médian des hommes retraités
québécois de celui de leurs homologues canadiens.

Figure 5.26
Âge médian à la retraite1 chez les femmes,
Québec et Canada, 1978-2003

1. Courbe lissée sur les trois dernières années.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spé-
ciale.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Figure 5.25
Âge médian à la retraite1 chez les hommes,
Québec et Canada, 1978-2003

1. Courbe lissée sur les trois dernières années.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spé-
ciale.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Chez les femmes, les écarts d’âge sont variables mais,
en fin de période, elles sont de moins de un an. Les
Québécoises abaissent très fortement l’âge de la re-
traite vers la moitié de la décennie 1980 (– 2,5 ans
au Québec par rapport à – 0,5 an au Canada) et
pendant la seconde moitié de la décennie 1990
(– 2,5 ans par rapport à – 1,5 an). Durant cette der-
nière période, il se peut que les programmes d’encou-
ragement à la retraite anticipée auprès du personnel
de la fonction publique québécoise joue un certain
rôle, car les deux tiers des participants à ces program-
mes sont des femmes. Pour ce qui est de l’ensemble
des 40 600 participants, l’âge moyen est de 55 ans
seulement.
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RRRRRatio de retraités pour 1 000 actifsatio de retraités pour 1 000 actifsatio de retraités pour 1 000 actifsatio de retraités pour 1 000 actifsatio de retraités pour 1 000 actifs
À partir des séries reconstituées de l’Enquête sur la population active (consulter la fiche « Âge médian à la retraite »)
servant à déterminer le moment et l’âge du répondant lors de la retraite du dernier emploi occupé, on obtient le nombre
de retraités selon leur âge et l’année de départ. Une mesure de la proportion des départs à la retraite de tous âges est
dressée en rapportant l’effectif des récents retraités à 1 000 personnes actives. Pour dégager une tendance des fluctua-
tions annuelles et établir une comparaison avec l’âge médian à la retraite, les données sont compilées selon une
moyenne mobile des trois dernières années. En ce qui a trait à la répartition des retraités par âge et sexe, l’effectif est
compilé sur une période quinquennale afin de respecter les critères de diffusion de l’enquête.

Figure 5.27
Ratio de l'effectif de retraités pour 1 000 personnes
actives de 15 ans et plus chez les hommes,
Québec et Canada, 1978-20031

Figure 5.28
Ratio de l'effectif des retraités pour 1 000 personnes
actives de 15 ans et plus chez les femmes, Québec
et Canada, 1978-20031

1. Calculé sur une moyenne mobile des trois dernières années.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spé-
ciale.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

1. Calculé sur une moyenne mobile des trois dernières années.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spé-
ciale.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• À la fin des années 1970, les Québécois quittent le
marché du travail dans une proportion plus faible que
les Canadiens. Le ratio de retraités pour 1 000 per-
sonnes actives est de 7,0 chez les hommes et de 3,8
chez les femmes au Québec, par rapport à 9,0 et à
6,2 respectivement au Canada. En 2003, le Québec
rejoint le ratio du Canada. Ainsi, chez les hommes,
l’écart est nul (ratio de 9,3) et, chez les femmes, il se
situe à peine à un dixième de point des Canadiennes,
lesquelles obtiennent un ratio de 7,9.

• Ce qui distingue les Québécois des Canadiens, c’est
l’évolution du ratio au cours de la seconde période de
la décennie 1990. En fait, le ratio augmente rapide-
ment au Québec et il revient à son état initial, et ce,
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tant chez les hommes que chez les femmes. Ce mou-
vement de hausse accentué survient au moment où
l’État, tant au palier fédéral que provincial, adopte
des mesures encourageant les travailleurs plus âgés à
prendre leur retraite.

• De 1978 à 2003, le ratio de retraités s’accroît davan-
tage chez les Québécoises (de 3,8 à 7,8) que chez les
Canadiennes (de 6,2 à 7,9). Par ailleurs, l’écart des
ratios entre les sexes s’amenuise un peu plus au
Québec. Il faut par contre se rappeler que les femmes
se retirent généralement du marché du travail plus
jeunes que les hommes.
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Tableau 5.10
Répartition des retraités de 15 ans et plus selon le sexe et le groupe d’âge pour quelques périodes
quinquennales, Québec, 1979-2003

Groupe d’âge et sexe 1979-1983 1994-1998 1999-2003 1979-1983 1994-1998 1999-2003

k %

Hommes
15 ans et plus1 71,8 111,5 93,9 100,0 100,0 100,0
50-54 ans 1,8 15,0 9,2 2,5 13,5 9,8
55-59 ans 8,2 32,5 29,6 11,4 29,2 31,6
60-64 ans 23,5 32,9 24,8 32,8 29,5 26,4
65-69 ans 29,5 24,0 20,8 41,1 21,6 22,2
70 ans et plus 8,3 4,0 7,4 11,5 3,6 7,9

Femmes
15 ans et plus1 23,6 73,0 64,4 100,0 100,0 100,0
50-54 ans — 18,6 9,4 — 25,4 14,6
55-59 ans 3,1 21,0 22,3 13,0 28,7 34,6
60-64 ans 6,8 19,4 20,4 28,8 26,5 31,7
65-69 ans 9,5 8,3 7,1 40,1 11,4 11,0
70 ans et plus 2,6 2,0 2,4 11,1 2,7 3,8

1. Le total n’égale pas la somme des composantes car il inclut les retraités de moins de 50 ans.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• Les changements dans la répartition selon l’âge des
départs de la vie active entre 1979-1983 et 1999-
2003 reflètent la baisse de l’âge médian à la retraite.
Chez les hommes, la proportion de l’effectif âgé de
50 à 64 ans ayant pris une retraite augmente de
46,7 % à 67,8 %. Chez les femmes, la proportion
passe de 46,8 % à 80,9 %. Même en retenant seule-
ment l’effectif le plus jeune, soit celui de la cinquan-
taine, la tendance est nette. Les proportions respectives
sont de 13,9 % à 41,4 % chez les hommes et de
18,0 % à 49,2 % chez les femmes.

• La période 1994-1998 se démarque des autres pé-
riodes, probablement en raison des mesures d’encou-
ragement à la retraite dans le secteur public qui ont
cours de 1996 à 1998. Chez les femmes de 50 à 54
ans, la proportion des départs à la retraite est de loin
la plus élevée sur l’ensemble de la période.
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Constatations principalesConstatations principalesConstatations principalesConstatations principalesConstatations principales
• Depuis 1976, le Québec connaît constamment une proportion de chômeurs de longue durée (un an ou plus)

supérieure à celle du Canada. Cet écart fluctue en moyenne entre 2 et 4 points de pourcentage depuis les
années 1980. En 2003, la proportion québécoise est de 12,1 % comparativement à 9,6 % au Canada.

• En 2003, les deux tiers des chercheurs d’emploi découragés (ils ont perdu espoir de trouver un emploi) sont
concentrés au sein des 45-64 ans. Cette proportion est plus élevée au Québec (65,1 %) qu’au Canada
(52,2 %). Ce groupe d’âge demeure prépondérant depuis 1997. Au Québec comme au Canada, un peu plus
de la moitié des chercheurs d’emploi découragés de 15 à 64 ans a travaillé il y a plus d’un an.

• L’écart entre le taux d’emploi des hommes et des femmes est sensiblement le même en 2003 au Québec
qu’en Ontario ou au Canada, soit autour de 9 points de pourcentage. C’est une amélioration par rapport à
1976, quand les Québécoises affichent un écart plus important en regard des hommes, soit de 34,4 points,
par rapport à 29,7 points en Ontario et à 31,9 points au Canada.

• Comparativement à l’Ontario et au Canada, la remontée du taux d’emploi entre 1976 et 2003 est plus
vigoureuse au Québec chez les 25-54 ans, et le fléchissement plus important chez les 60-64 ans.

• Depuis le début des années 2000, le taux d’emploi des mères québécoises avec conjoint et enfant de moins
de 6 ans (71,6 % en 2003) surpasse celui des Ontariennes (67,6 %) et des Canadiennes (68,4 %). Par
rapport à 1976, le Québec suit la même tendance haussière qu’en Ontario comme dans l’ensemble du
Canada, mais à un rythme supérieur.

• Les mères monoparentales québécoises avec enfant de moins de 6 ans montrent aussi une hausse du taux
d’emploi, mais cette hausse est moins prononcée. En 1976, le taux d’emploi de ces mères est supérieur de
près de 8 points de pourcentage à celui des mères avec conjoint (34,2 % par rapport à 26,6 %). En 2003, le
taux s’élève à 54,6 %, soit 17 points de pourcentage de moins que celui des mères avec conjoint.

• Au début de la vingtaine (chez les 22-24 ans), quand les jeunes transitent des études vers le travail rémunéré,
pour ce qui est de la période 2001-2002, environ 57,5 % déclare avoir déjà exercé un emploi à temps plein
au moins une fois. La moitié d’entre eux cumule deux années d’expérience de travail en équivalent temps
complet, et ce, sans tenir compte des emplois d’été.

• De 1976 à 2003, le rapprochement des taux d’activité entre les hommes et les femmes de 55 à 69 ans est
important, et ce, davantage chez les 55-59 ans, l’écart passant de 53,2 à 21,5 points de pourcentage. La
réduction de l’écart est tout de même appréciable chez les 60-64 ans, soit de 47,2 à 22,4 points. Enfin, chez
les 65-69 ans, l’écart s’atténue moins, passant de 14,6 à 10,1 points. Le rattrapage entre les hommes et les
femmes est plus important au Québec qu’en Ontario ou au Canada avant 65 ans. Toutefois, en 2003, l’écart
entre hommes et femmes demeure le plus élevé au Québec avant 65 ans et le plus faible entre 65 et 69 ans.

• Généralement, les femmes prennent leur retraite plus jeunes que les hommes. Deux périodes distinctes, au
Québec, montrent une baisse plus forte de l’âge médian à la retraite chez les femmes que chez les hommes.
La première période correspond au milieu de la décennie 1980, quand l’âge des femmes chute de 64,0 ans
à 61,5 ans. La seconde période concerne la deuxième moitié de la décennie 1990, quand l’âge glisse de
60,5 ans à 58,0 ans. Quant aux hommes, l’âge ne descend pas sous 60 ans.

• À la fin des années 1970, une proportion plus grande de Canadiens quitte le marché du travail comparative-
ment aux Québécois. Le ratio de retraités pour 1 000 personnes actives est de 9,0 chez les hommes et de 6,2
chez les femmes au Canada, par rapport à 7,0 et à 3,8 respectivement au Québec. En 2003, le Québec
rejoint le ratio du Canada. Ainsi, chez les hommes, l’écart est nul (ratio de 9,3) et, chez les femmes, il se situe
à peine à un dixième de point de celui des Canadiennes, lesquelles obtiennent un ratio de 7,9.



Chapitre 6

Conditions de travailConditions de travailConditions de travailConditions de travailConditions de travail
et rémunérationet rémunérationet rémunérationet rémunérationet rémunération

par Suzanne Asselin

Les règles du jeu entre l’offre et la demande de travail sont en mouvance et requièrent de la part des acteurs du
marché une bonne capacité d’adaptation. Le marché du travail doit composer entre autres avec les effets de la
mondialisation et le vieillissement de la main-d’œuvre. L’étude expose de quelle façon se traduit la participation

au marché du travail en matière de conditions de travail et de rémunération.

L’étude aborde trois composantes principales : la diversification des emplois, la durée de la semaine de travail et la
rémunération. Elle tente ensuite de répondre aux questions suivantes : Comment évolue la participation au sein des
divers régimes de travail? Les travailleurs participent-ils de leur plein gré? Étant donné que la frontière entre le temps
consacré au travail et celui qu’on accorde aux autres sphères d’activité est de plus en plus fractionnée (horaires
atypiques) et floue, quelles en sont les répercussions sur la durée hebdomadaire de travail? La semaine normale de
travail est-elle encore une pratique courante? Peut-on mieux comprendre les écarts de revenu entre les hommes et les
femmes de même qu’entre les travailleurs salariés et les travailleurs autonomes?

Les sources de données utilisées sont les mêmes qu’au chapitre 5 intitulé « La population active » : l’Enquête sur la
population active (EPA) et l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR). De fait, la note au sujet d’une
révision historique à venir pour l’EPA s’applique aussi. Dans la source des tableaux et figures, l’expression « compila-
tion spéciale » est employée pour désigner une compilation produite par Statistique Canada contrairement au fichier de
microdonnées dont la compilation est réalisée par l’Institut de la statistique du Québec.
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Diversification des emploisDiversification des emploisDiversification des emploisDiversification des emploisDiversification des emplois
Les fiches de cette section montrent la diversification des formes de travail, qui se manifeste par un effritement du
modèle classique de l’emploi qu’est le travail salarié à temps plein pendant toute l’année. On porte une attention
particulière aux deux composantes les plus courantes dans le développement des formes d’emploi que sont l’emploi à
temps partiel et l’emploi autonome. La proportion de travailleurs à temps partiel non désiré fournit une indication du
caractère imposé ou non du travail à temps partiel. En dernier lieu, on utilise une typologie de la diversification des
emplois pour décrire l’importance du travail atypique, en excluant le chevauchement des travailleurs selon les formes
d’emploi. Le schéma ci-dessous illustre les différents concepts utilisés dans l’Enquête sur la population active. À cette
fin, la notion de durée de l’emploi est définie par rapport aux caractéristiques de l’emploi permanent, c’est-à-dire sans
date de cessation d’emploi par opposition à l’emploi temporaire. De plus, on établit une distinction entre un emploi à
temps plein (30 heures et plus par semaine) et à temps partiel, soit de moins de 30 heures.

Figure 6.1
Schéma de la répartition des travailleurs de 15-64 ans selon les formes d’emploi1, Québec, 2003

1. Un travailleur peut être comptabilisé plus d’une fois parmi les différentes formes d’emploi.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale.
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Pluralité des formes d’emploiPluralité des formes d’emploiPluralité des formes d’emploiPluralité des formes d’emploiPluralité des formes d’emploi
Un travailleur peut être compté plus d’une fois dans les différentes formes d’emploi. L’objectif de ce portrait est de
montrer l’évolution des divers régimes de travail depuis 1976. Deux composantes n’apparaissent pas, soit l’emploi
permanent et temporaire, car l’Enquête sur la population active ne recueille ces données que depuis 1997. Toutes les
personnes en emploi de 15 à 64 ans sont considérées; seuls les travailleurs familiaux non rémunérés ne figurent pas.

Tableau 6.1
Répartition des travailleurs selon les formes d’emploi chez les 15-64 ans, Québec et Canada, 1976 et 2003

Forme d’emploi Québec Canada

1976 2003 1976 2003

k % k % k % k %

Total1 2 513,1 100,0 3 604,2 100,0 9 608,5 100,0 15 478,9 100,0
À temps plein 2 294,6 91,3 2 952,3 81,9 8 433,4 87,8 12 631,7 81,6
À temps partiel 218,5 8,7 652,0 18,1 1 175,0 12,2 2 847,1 18,4

Salariés 2 265,0 90,1 3 144,2 87,2 8 476,9 88,2 13 213,3 85,4
Autonomes 216,7 8,6 453,4 12,6 1 000,3 10,4 2 232,3 14,4

Travailleurs à leur compte (TAC) 118,5 4,7 288,5 8,0 574,5 6,0 1 469,0 9,5
Employeurs 98,2 3,9 164,9 4,6 425,8 4,4 763,3 4,9

Un seul emploi 2 475,5 98,5 3 471,2 96,3 9 403,6 97,9 14 699,3 95,0
Cumul d’emplois 37,6 1,5 133,0 3,7 204,9 2,1 779,6 5,0

1. Le total inclut les travailleurs familiaux non rémunérés, mais ils ne sont pas comptés parmi les travailleurs autonomes.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Figure 6.2
Croissance des formes d'emploi1 chez les 15-64 ans, Québec et Canada, 1976-2003

1. Le total inclut les travailleurs familiaux non rémunérés, mais ils ne sont pas comptés parmi les travailleurs autonomes.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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• Les formes d’emploi dominantes en 2003 demeurent
les mêmes qu’en 1976, mais leurs proportions sont
moins importantes. Ainsi, en 2003, au Québec, on
compte 81,9 % de travailleurs à temps plein, 87,2 %
de salariés, tandis que 96,3 % des travailleurs n’ont
qu’un seul emploi. On enregistre la réduction la plus
forte dans la proportion que représentent les emplois
à temps plein, qui passent de 91,3 % à 81,9 %. Les
mêmes observations s’appliquent au Canada. Par
ailleurs, le Québec affiche des proportions un peu plus
élevées de travailleurs salariés (87,2 % par rapport à
85,4 % au Canada) et de travailleurs ayant un seul
emploi (96,3 % par rapport à 95,0 % au Canada).

• De 1976 à 2003, l’accroissement de l’emploi total
au Québec (+ 43,4 %) est inférieur à celui de l’en-
semble du Canada (+ 61,1 %). Pour ce qui est des
différentes formes d’emploi présentées dans le gra-
phique, les taux de croissance respectifs montrent le
même rapport entre le Québec et le Canada, à l’ex-
ception des emplois à temps partiel dont la croissance
est plus forte au Québec.

Figure 6.3
Répartition des travailleurs selon le sexe, le type et le nombre d'emplois, Québec, 1976 et 2003

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• Avec l’accentuation de l’importance du secteur des
services et l’application de nouvelles structures orga-
nisationnelles dans les entreprises, la croissance la
plus forte apparaît dans les formes d’emploi les moins
fréquentes. Le cumul d’emplois (+ 253,7 % au
Québec), les emplois à temps partiel (+ 198,4 %) et
les emplois autonomes (+ 109,2 %) arrivent en tête.

• L’importance dans l’emploi total de deux des trois for-
mes d’emploi en émergence s’avère inférieure au
Québec à celle qu’on observe dans l’ensemble du
Canada. Ainsi, le Québec compte une proportion plus
faible de travailleurs cumulant des emplois (3,7 %
par rapport à 5,0 %) ou occupant des emplois auto-
nomes (12,6 % par rapport à 14,4 %). Quant aux
travailleurs à temps partiel, les proportions sont sem-
blables, soit autour de 18 %.
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• Parmi les emplois autonomes, la composante ayant le
plus progressé est celle des travailleurs à leur compte
(+ 143,5 %), ce qui représente un accroissement deux
fois plus élevé que chez les travailleurs autonomes
qui sont des employeurs (+ 67,9 %).

• De 1976 à 2003, il faut signaler un rapprochement
important dans la répartition entre les sexes selon le
type d’emploi. On observe la tendance la plus pro-
noncée, soit une variation de 30,4 points de pourcen-
tage en plus chez les femmes et en moins chez les
hommes, chez les travailleurs cumulant des emplois.
Ainsi, en 2003, les travailleurs cumulant des emplois
comptent 48,0 % de femmes et 52,0 % d’hommes,
tandis que la répartition en 1976 était de 17,6 % de
femmes et de 82,4 % d’hommes. À l’opposé, la va-
riation la plus faible, soit de 1,3 point de pourcentage
en moins chez les femmes et en plus chez les hom-
mes, concerne les travailleurs à temps partiel. La con-
centration de femmes dans ces emplois demeure
majoritaire en 2003, soit 68,7 % de l’effectif.

Figure 6.4
Répartition des travailleurs selon le sexe et la catégorie de travailleurs, Québec, 1976 et 2003

• La part de l’effectif féminin s’accroît chez les travailleurs
salariés et les travailleurs autonomes, passant respec-
tivement de 36,4 % à 48,2 % et de 19,8 % à 34,1 %
en 2003. On constate aussi des avancées parmi les
travailleurs autonomes, tant à leur compte qu’em-
ployeurs.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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TTTTTemps partielemps partielemps partielemps partielemps partiel
L’emploi dont la durée hebdomadaire est de moins de 30 heures est un emploi à temps partiel. L’Enquête sur la
population active considère la durée de l’emploi principal, c’est-à-dire sans tenir compte de la durée totale de tous les
emplois occupés par les personnes qui cumulent des emplois. Un changement apporté au questionnaire en 1997
occasionne un bris dans la série en ce qui concerne les raisons du temps partiel. La population visée est celle des
15-64 ans.

Figure 6.5
Proportion de travailleurs à temps partiel chez les
15-24 ans, Québec, Ontario et Canada, 1976-2003

Figure 6.6
Proportion de travailleurs à temps partiel chez les
25-64 ans, Québec, Ontario et Canada, 1976-2003

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spé-
ciale.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spé-
ciale.

Tableau 6.2
Nombre, part et proportion de femmes parmi les travailleurs à temps partiel, Québec, 1976 et 2003

Groupe d’âge Nombre Part de l’emploi Proportion de femmes
total

2003 2003 1976 2003

k % %

15-24 ans 248,6 45,0 52,6 58,4
25-64 ans 403,4 13,2 84,1 75,0

25-34 ans 95,6 12,2 82,9 70,8
35-44 ans 120,3 12,2 88,9 80,2
45-54 ans 111,4 12,3 87,3 78,4
55-64 ans 76,1 19,8 72,0 67,1

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Tableau 6.3
Raison de l’emploi à temps partiel selon le groupe d’âge et le sexe, Québec, 2003

Raison Unité 15-24 ans 25-54 ans 55-64 ans

Total Hommes Femmes

Choix personnel % 4,1 30,5 25,0 32,2 64,8
Autres occupations % 78,0 32,3 25,9 34,3 12,5
    École % 75,8 6,4 12,3 4,6 —
Non désiré (lié à
l’offre d’emploi) % 17,9 37,2 49,1 33,6 22,7

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
k 248,6 327,3 75,7 251,6 76,1

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• La proportion de travailleurs à temps partiel est beau-
coup plus faible chez les 25-64 ans que chez les jeu-
nes de 15 à 24 ans. En effet, au Québec en 2003,
13,2 % est à temps partiel par rapport à 45,0 % chez
les jeunes. La proportion est plutôt stable chez les
25-54 ans et elle s’élève à partir de 55 ans, pratique
plus souvent désirée probablement en vue d’un retrait
définitif du marché du travail.

• Au début de la série, en 1976, le Québec compte une
plus faible proportion de travailleurs à temps partiel
de 25 à 64 ans qu’au Canada (6,5 % par rapport à
9,0 %). Jusqu’en 1985 environ, la croissance soute-
nue – mais plus accentuée au Québec – des emplois à
temps partiel (particulièrement chez les Québécoises
de 35 à 54 ans) diminue l’écart avec le Canada. Par
la suite, la tendance devient plus irrégulière, mais la
part du temps partiel parmi l’ensemble des travailleurs
continue d’augmenter. Depuis 2000, la croissance,
supérieure au Québec, réduit l’écart avec le Canada,
jusqu’à 0,2 point seulement en 2003.

• Au fil des ans, la part de l’effectif féminin dans les
emplois à temps partiel s’atténue chez les 25-64 ans
pendant qu’elle augmente chez les 15-24 ans. Ainsi,
la proportion de femmes parmi les travailleurs à temps
partiel de 25 à 64 ans passe de 84,1 % en 1976 à
75,0 % en 2003. On observe cette baisse particuliè-

rement chez les 25-34 ans. Ce groupe d’âge est cons-
titué en bonne partie de mères ayant des enfants de
moins de six ans. La progression de l’accession des
mères ayant de jeunes enfants au travail rémunéré se
traduit de plus en plus par des emplois à temps plein.
En effet, la part des emplois à temps plein chez ces
mères augmente (de 70,5 % à 80,3 %). Parallèle-
ment, les femmes de ce groupe d’âge, peu importe la
situation familiale, déclarent de moins en moins sou-
vent occuper un emploi à temps partiel pour des rai-
sons d’ordre personnel ou familial. Cette observation
s’applique respectivement à chacune des deux séries
historiques de l’ancien et du nouveau questionnaire.

• Les jeunes occupent un travail à temps partiel dans le
but de poursuivre des études simultanément (75,8 %
expriment une telle raison en 2003). Chez les
25-54 ans, le travail à temps partiel est avant tout
involontaire (37,2 %), et ce, davantage chez les hom-
mes (49,1 %). Par ailleurs, aux yeux des 25-54 ans,
ce mode de vie professionnel permet de jumeler
d’autres occupations (32,3 %); il s’agit même du pre-
mier motif chez les femmes. Enfin, 30,5 % des tra-
vailleurs de 25 à 54 ans déclarent occuper ce type de
travail par choix. Chez les plus âgés, de 55 à 64 ans,
l’emploi à temps partiel est majoritairement un choix
(64,8 %).
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• La part du travail autonome parmi l’ensemble des tra-
vailleurs connaît certaines irrégularités d’une année à
l’autre, mais on observe une tendance haussière en-
tre 1976 (8,8 %) et 2003 (13,1 %). Un sommet est
atteint en 1998-1999 (15,1 %), et on note ensuite
un recul (13,1 %) en 2003.

• Le Canada enregistre, depuis le début de la période
en 1976, une part du travail autonome légèrement
supérieure à celle du Québec. Les courbes historiques
suivent la même évolution, de telle sorte que l’écart
demeure assez stable. En 2003, la part est de 15,1 %
dans l’ensemble du Canada, comparativement à
13,1 % au Québec.

• Chacun des deux sous-groupes de travailleurs auto-
nomes connaît une période de croissance distincte :
les années 1980 pour ce qui est des employeurs et
les années 1990 en ce qui  concerne les TAC. Malgré
un récent fléchissement en 2000-2001, la croissance
des TAC reprend en 2002-2003. Tout au long de la
période, les TAC composent le sous-groupe majori-
taire.

TTTTTravail autonomeravail autonomeravail autonomeravail autonomeravail autonome
Tout travailleur dont l’emploi n’est pas rattaché par un contrat avec un employeur est considéré comme un travailleur
autonome. On distingue deux sous-groupes de travailleurs autonomes : les travailleurs autonomes à leur compte1 (TAC)
et les travailleurs autonomes employeurs. L’univers des travailleurs autonomes retenu ici est basé sur la définition de
l’OCDE, laquelle inclut les travailleurs dont l’entreprise est constituée en société et qui ne sont pas perçus comme des
salariés touchant un salaire de leur entreprise. Notons que les travailleurs familiaux non rémunérés sont exclus.
Comme l’importance du travail autonome se prolonge jusqu’à un âge avancé, on considère la population de 15 ans et
plus. La part du travail autonome est calculée sur le total des travailleurs.

Figure 6.7
Part des travailleurs autonomes de 15 ans et plus
selon la catégorie, Québec et Canada, 1976-2003

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spé-
ciale.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

1. Pour plus de détails sur les travailleurs autonomes à leur compte, voir l’étude parue dans Données sociodémographiques en bref, vol. 8, no 3 (juin 2004).
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Tableau 6.4
Part des travailleurs autonomes de 15 ans et plus, selon le sexe et la catégorie,
Québec, 1976, 1989, 1999 et 2003

Année et sexe Total Autonomes à Autonomes
leur compte employeurs

%

Total
1976 8,8 4,9 4,0
1989 12,5 6,3 6,2
1999 15,1 9,3 5,8
2003 13,1 8,3 4,8

Hommes
1976 11,0 5,6 5,4
1989 15,9 7,0 8,9
1999 18,2 10,0 8,2
2003 16,2 9,3 6,8

Femmes
1976 4,9 3,5 1,4
1989 7,9 5,3 2,6
1999 11,3 8,4 2,9
2003 9,5 7,1 2,4

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• La part du travail autonome se maintient à un niveau
plus élevé chez les hommes (16,2 % en 2003) que
chez les femmes (9,5 %). La différence entre les sexes
est moins marquée chez les TAC que chez les em-
ployeurs. Au cours de la décennie 1980, les femmes
enregistrent des gains, surtout chez les TAC, tandis
que, chez les hommes, les gains sont surtout obser-
vables chez les employeurs.

Figure 6.8
Part1 des travailleurs salariés et autonomes chez les 15 ans et plus selon la catégorie et le groupe d'âge,
Québec, 2003

1. Le total n’égale pas 100 % car les travailleurs familiaux non rémunérés ne sont pas inclus.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• L’occurrence du travail autonome augmente avec l’âge.
Chez les 15-24 ans, à peine 2,6 % des travailleurs
sont des travailleurs à leur compte et moins de 1 %,
des employeurs. Par contre, 30,0 % des travailleurs
de 65 ans et plus sont des TAC et 22,5 %, des em-
ployeurs. L’avancement en âge permet d’acquérir de
l’expérience et un réseau de contacts professionnels,
atouts qui facilitent l’exercice du travail autonome.
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TTTTTemps partiel non désiré chez les 25-54 ansemps partiel non désiré chez les 25-54 ansemps partiel non désiré chez les 25-54 ansemps partiel non désiré chez les 25-54 ansemps partiel non désiré chez les 25-54 ans
On peut occuper un emploi à temps partiel par choix, pour pouvoir vaquer à d’autres occupations, ou en raison d’une
contrainte. Cette dernière raison correspond au temps partiel non désiré2. Le début de la série statistique concorde avec
le nouveau questionnaire de l’Enquête sur la population active en 1997. On retient l’univers des 25-54 ans en raison
du fait que le temps partiel devient une situation involontaire dans une plus forte proportion chez ce groupe d’âge.

Tableau 6.5
Proportion de travailleurs ayant un emploi à temps
partiel non désiré chez les 25-54 ans selon le sexe,
Québec, Ontario et Canada, 1997 et 2003

Année et sexe Unité Québec Ontario Canada

Total
1997 k 141,7 202,0 542,8
2003 k 121,7 199,4 516,4
1997 % 44,8 39,8 38,8
2003 % 37,2 38,5 36,3

Hommes
1997 k 41,7 59,6 158,4
2003 k 37,2 55,7 152,6
1997 % 60,7 61,2 58,7
2003 % 49,1 54,7 52,6

Femmes
1997 k 100,1 142,5 384,4
2003 k 84,5 138,5 363,9
1997 % 40,4 34,7 34,0
2003 % 33,6 33,3 32,1

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spé-
ciale.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Tableau 6.6
Proportion de travailleurs ayant un emploi à temps partiel non désiré chez les 25-54 ans selon le motif,
Québec, 1997-2003

Motif Unité 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Intervention de l’employeur % 31,5 27,6 32,1 33,8 41,7 45,1 43,5
Pas d’emploi à temps plein disponible % 68,5 72,4 67,9 66,2 58,3 54,9 56,5

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
k 141,7 127,5 121,0 120,0 114,7 123,7 121,7

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• Au Québec, en 2003, chez les 25-54 ans, le groupe
de travailleurs occupant un emploi à temps partiel
non désiré se compose de 121 700 travailleurs, soit
une proportion de 37,2 % des travailleurs à temps
partiel. Ces personnes sont tributaires d’un marché
du travail qui ne répond pas à leur désir de travailler à
temps plein. Les hommes évoquent cette situation plus
souvent que les femmes (49,1 % par rapport à
33,6 %). Toutefois, les femmes constituent en nom-
bre le groupe le plus important (84 500 femmes par
rapport à 37 200 hommes).

• Le temps partiel non désiré découle de raisons liées à
l’économie, soit une offre insuffisante d’emplois à
temps plein (« intervention de l’employeur »), soit une
inadéquation entre les emplois à temps plein offerts
et ceux qu’on recherche (« pas d’emploi à temps plein
disponible »). Depuis 1997, le marché du travail étant
généralement plus favorable, le travail à temps partiel
non désiré parmi les travailleurs à temps partiel de
25 à 54 ans perd de l’importance. L’amélioration est
plus importante au Québec (– 7,6 points de pourcen-
tage) que dans l’ensemble du Canada (– 2,5 points).
En valeur absolue, ce gain se manifeste surtout chez
les femmes de 25 à 44 ans.

• Pour une partie des travailleurs à temps partiel non
désiré, la situation origine d’une intervention de l’em-
ployeur, c’est-à-dire une réduction d’heures pour abais-
ser les coûts de production, le manque de travail, une
diminution des commandes ou le réoutillage. En fait,
depuis 2001, on déclare plus souvent l’intervention
de l’employeur. Ainsi, la proportion passe de 31,5 %
en 1997 à 41,7 % en 2001, puis à 43,5 % en 2003.

2. Pour plus de détails sur les travailleurs à temps partiel non désiré, voir l’étude parue dans Données sociodémographiques en bref, vol. 8, no 1 (octobre
2003). Par ailleurs, différentes mesures du travail à temps partiel involontaire peuvent être consultées sur le site Web de l’Institut.
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Statut d’emploi atypiqueStatut d’emploi atypiqueStatut d’emploi atypiqueStatut d’emploi atypiqueStatut d’emploi atypique
Le modèle traditionnel de l’emploi – emploi typique – correspond à l’emploi salarié permanent à temps plein. Tout ce
qui diffère de cette définition est un emploi atypique, c’est-à-dire que l’emploi ne répond pas aux critères de perma-
nence ou de durée hebdomadaire de 30 heures et plus ou de relation avec un employeur. Par conséquent, les tra-
vailleurs atypiques sont ceux qui travaillent à temps partiel, qui sont à temps plein mais des salariés temporaires et les
travailleurs autonomes. Quant aux travailleurs qui cumulent des emplois, ils sont considérés pour la plupart comme
des travailleurs atypiques selon la classification de leur emploi principal.

La présente fiche décrit l’ampleur du travail atypique dans la population active. Bien que ce ne soit pas la seule
définition existante, la ventilation détaillée du statut d’emploi atypique (voir le schéma ci-dessous) permet de saisir en
un coup d’œil les diverses catégories, celles-ci étant mutuellement exclusives. L’univers de la population étudiée
englobe les travailleurs de 15 à 64 ans. Quant aux étudiants, la période de référence est basée sur les huit mois de
l’année scolaire (de janvier à avril et de septembre à décembre) au lieu de l’année civile.

Par ailleurs, bien que la notion de durée temporaire de l’emploi (composante de l’emploi atypique) soit parfois mal
interprétée par les répondants à l’Enquête sur la population active, cette variable demeure un indicateur intéressant.
Le problème d’interprétation provient de certains répondants qui confondent l’emploi et la personne dans les cas de
remplacement provisoire de main-d’œuvre.

Figure 6.9
Schéma de la répartition des travailleurs de 15-64 ans selon les formes d’emploi mutuellement exclusives,
Québec, 2003

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, fichier de microdonnées.
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Tableau 6.7
Répartition des travailleurs de 15 à 64 ans selon la nature du contrat de travail,
Québec, Ontario et Canada, 1997 et 2003

Contrat de travail Unité Québec Ontario Canada

1997 2003 1997 2003 1997 2003

Tous les travailleurs k 3 157,6 3 604,2 5 229,1 6 113,7 13 567,5 15 478,9
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Travailleurs familiaux non rémunérés % 0,4 0,2 0,4 0,2 0,5 0,2
Emplois typiques1 % 63,3 64,3 64,6 65,7 62,4 63,6
Emplois atypiques % 36,3 35,5 35,0 34,1 37,1 36,2
    À temps partiel % 17,4 18,0 18,5 17,7 18,5 18,3
         Salariés permanents % 10,7 11,1 12,2 11,0 11,6 11,2
         Salariés temporaires % 4,4 4,7 3,2 3,9 3,7 4,2
         Autonomes à leur compte % 2,0 1,9 2,7 2,4 2,8 2,5
         Autonomes employeurs % 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
    À temps plein % 19,0 17,6 16,5 16,5 18,6 17,9
         Salariés temporaires % 6,8 7,1 4,6 5,4 5,8 6,4
         Autonomes à leur compte % 6,5 6,2 7,0 6,7 7,4 7,0
         Autonomes employeurs % 5,7 4,3 4,9 4,3 5,4 4,5

         Total emplois autonomes % 14,5 12,6 14,9 13,8 16,0 14,4
         Total emplois temporaires % 11,2 11,8 7,8 9,3 9,5 10,6

1. Emplois salariés permanents à temps plein.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, fichier de microdonnées.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Tableau 6.8
Répartition des travailleurs de 15 à 64 ans selon la nature du contrat de travail, le sexe et le groupe d’âge,
Québec, 1997 et 2003

Année et contrat de travail Unité Hommes Femmes 15-24 ans 25-54 ans 55-64 ans

1997
Tous les travailleurs k 1 736,1 1 421,5 437,8 2 468,5 251,4

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Travailleurs familiaux non rémunérés % 0,2 0,7 0,8 0,3 0,5
Emplois typiques1 % 67,1 58,6 39,8 67,9 58,6
Emplois atypiques % 32,8 40,7 59,4 31,8 40,9
    À temps partiel % 9,6 26,8 44,2 12,7 16,6
    À temps plein % 23,2 13,9 15,1 19,1 24,3

2003
Tous les travailleurs k 1 928,3 1 676,0 552,9 2 667,3 384,1

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Travailleurs familiaux non rémunérés % 0,1 0,3 — 0,1 0,5
Emplois typiques1 % 68,1 59,8 40,4 70,2 57,3
Emplois atypiques % 31,8 39,9 59,4 29,6 42,2
    À temps partiel % 10,5 26,6 44,8 12,2 19,4
    À temps plein % 21,3 13,3 14,5 17,4 22,8

1. Emplois salariés permanents à temps plein.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, fichier de microdonnées.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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• Le travailleur salarié permanent à temps plein demeure
majoritaire dans toutes les catégories de travailleurs
en 2003, dans une proportion de 64,3 %. En com-
plément, le travail atypique touche un peu plus du
tiers des travailleurs québécois (35,5 %), soit 1,3 mil-
lion de personnes âgées de 15 à 64 ans. L’impor-
tance du travail atypique est analogue au Canada
(36,2 %) et en Ontario (34,1 %).

• Comparativement à 1997, quand elle affichait 36,3 %,
la part du travail atypique au Québec est demeurée
relativement stable à 35,5 %. Cette évolution résulte
d’un léger accroissement du travail à temps partiel
(de 17,4 % à 18,0 % de l’ensemble des travailleurs)
et du travail temporaire (de 11,2 % à 11,8 %), pen-
dant que le travail autonome accuse un recul (de
14,5 % à 12,6 %).

• La moitié des travailleurs occupant un emploi atypi-
que sont à temps plein. Ceux-ci exercent des emplois
autonomes à leur compte (6,2 %) ou à titre d’em-
ployeur (4,3 %) ou encore des emplois salariés mais
d’une durée temporaire (7,1 %). Le ratio de travailleurs
à temps plein parmi les travailleurs atypiques, repré-
senté ici par la moitié de l’effectif, est similaire au
Canada et en Ontario.

Tableau 6.9
Répartition des travailleurs de 15 à 24 ans pendant l’année scolaire selon la nature du contrat de travail
et la fréquentation scolaire à temps plein, Québec, 1997 et 20031

Année et contrat de travail Unité Total Étudiants à Autres jeunes
temps plein

1997
Tous les travailleurs k 410,9 158,4 252,5

% 100,0 100,0 100,0
Travailleurs familiaux non rémunérés % 0,9 1,5 —
Emplois typiques2 % 39,2 2,8 62,1
Emplois atypiques % 59,9 95,7 37,4
    À temps partiel % 49,8 93,7 22,2
    À temps plein % 10,1 2,0 15,1

2003
Tous les travailleurs k 522,1 209,6 312,5

% 100,0 100,0 100,0
Travailleurs familiaux non rémunérés % — — —
Emplois typiques2 % 40,1 3,3 64,7
Emplois atypiques % 59,7 96,4 35,1
    À temps partiel % 50,6 94,3 21,3
    À temps plein % 9,2 2,1 13,9

1. Huit mois de l’année scolaire.

2. Emplois salariés permanents à temps plein.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, fichier de microdonnées.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• Parmi les sept composantes du travail atypique, l’em-
ploi salarié permanent à temps partiel est la princi-
pale, soit de 400 800 Québécois ou près du tiers de
tous les régimes de travail. Tel est également le cas
en 1997. Cette composante occupe aussi le premier
rang au Canada et en Ontario.

• Le travail atypique est généralement plus répandu chez
les trois sous-groupes suivants en 2003 : les jeunes
de moins de 25 ans (59,4 %), les personnes de 55 à
64 ans (42,2 %) et les femmes (39,9 %). Seuls les
55-64 ans comptent une proportion plus grande de
travailleurs atypiques en 2003 qu’en 1997.

• Chez les jeunes de 15 à 24 ans, il est utile de distin-
guer ceux qui fréquentent l’école à temps plein, dont
l’attachement au marché du travail n’est pas définitif,
des autres jeunes (étudiants à temps partiel et non-
étudiants), dont la situation se rapproche plus de celle
des autres travailleurs. Ainsi, la presque totalité des
emplois occupés (96,4 %) pendant l’année scolaire
par les étudiants à temps plein sont atypiques. Chez
les autres jeunes, l’ampleur du travail atypique est de
35,1 % en 2003, proportion équivalente à celle de
l’ensemble des Québécois. On observe une légère ré-
duction du travail atypique chez ces jeunes par rap-
port à 1997 (37,4 %).
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Statut d’emploiStatut d’emploiStatut d’emploiStatut d’emploiStatut d’emploi atypique non désiréatypique non désiréatypique non désiréatypique non désiréatypique non désiré
La classification de l’emploi atypique utilisée dans la fiche précédente ne se rapporte en aucun cas au caractère
volontaire ou non de l’occupation d’un emploi. Quoique l’Enquête sur la population active ne collecte pas l’information
sur les raisons du travail atypique, on peut tout de même évaluer, chez les travailleurs à temps partiel de 15 à 64 ans,
quelle est la proportion qui occupe un emploi à temps partiel non désiré.

Tableau 6.10
Part de travailleurs atypiques de 15 à 64 ans ayant un emploi à temps partiel selon le motif d’occupation et la
nature du contrat de travail, Québec, 1997 et 2003

Motif et contrat de travail 1997 2003

k % k %

Atypiques 1 147,7 36,3 1 281,0 35,5
Atypiques à temps partiel 548,2 100,0 648,2 100,0

Salariés permanents 336,3 100,0 400,8 100,0
Salariés temporaires 140,1 100,0 171,2 100,0
Autonomes à leur compte 64,4 100,0 66,8 100,0
Autonomes employeurs 7,4 100,0 9,4 100,0
Non désiré 205,7 37,5 182,3 28,1
Salariés permanents 116,6 34,7 104,1 26,0
Salariés temporaires 63,5 45,3 53,4 31,2
Autonomes à leur compte 24,3 37,7 23,0 34,5
Autonomes employeurs — — 1,8 18,9
Pour vaquer à d’autres occupations 225,5 41,1 307,3 47,4
Salariés permanents 140,4 41,8 189,5 47,3
Salariés temporaires 60,1 42,9 96,1 56,1
Autonomes à leur compte 23,0 35,7 19,2 28,7
Autonomes employeurs 2,0 27,3 2,4 25,6
Par choix 117,0 21,4 158,6 24,5
Salariés permanents 79,3 23,6 107,2 26,7
Salariés temporaires 16,5 11,8 21,6 12,6
Autonomes à leur compte 17,1 26,6 24,6 36,8
Autonomes employeurs 4,2 55,9 5,2 55,6

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, fichier de microdonnées.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• L’emploi atypique peut être perçu comme une occu-
pation transitoire vers une autre étape de la vie (par
choix ou par conciliation), une façon de partager son
temps entre le travail et d’autres occupations, une
contrainte à défaut de trouver mieux ou simplement
un choix personnel. L’enquête de Statistique Canada
renseigne sur les motifs qu’ont les travailleurs d’occu-
per un emploi à temps partiel. Les travailleurs dont
l’emploi atypique est à temps partiel sont répartis de
la façon suivante en 2003 : 47,4 % acceptent l’em-
ploi tout en vaquant à d’autres occupations, 28,1 %
occupent ce type d’emploi non désiré et 24,5 % dé-
clarent travailler de cette manière par choix.

• Chez les travailleurs à temps partiel, les travailleurs
autonomes à leur compte disent plus souvent que les
autres être contraints de travailler à temps partiel

(34,5 %). Les travailleurs dont l’emploi salarié est tem-
poraire mentionnent presque autant ce motif (31,2 %).
La fréquence du motif est tout de même importante
chez ceux qui ont un emploi salarié permanent
(26,0 %). Enfin, les travailleurs autonomes employeurs
invoquent moins souvent ce motif (18,9 %).

• En 2003, le travail à temps partiel involontaire est
moins fréquent qu’en 1997 (28,1 % par rapport à
37,5 %). De même, les travailleurs contraints au
temps partiel les plus touchés n’appartiennent pas au
même sous-groupe qu’en 1997. Ainsi, le groupe le
plus important en matière d’emploi non désiré en 2003
est représenté par les travailleurs autonomes à leur
compte (34,5 %), tandis qu’en 1997, ce groupe est
formé des salariés ayant un emploi temporaire
(45,3 %).
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Durée de la semaine de travailDurée de la semaine de travailDurée de la semaine de travailDurée de la semaine de travailDurée de la semaine de travail
Il faut étudier plusieurs composantes de la semaine de travail pour saisir les tendances des heures hebdomadaires
travaillées. Les cinq fiches présentées abordent, d’une part, la répartition des travailleurs selon quelques horaires de
travail et la durée hebdomadaire moyenne de travail. D’autre part, elles établissent une correspondance entre les
heures habituelles et effectives pour vérifier si les travailleurs dont l’horaire habituel est le plus répandu (les salariés
ayant habituellement une semaine normale) modifient leur semaine de travail. Par ailleurs, les fiches exposent les
différents horaires quotidiens de travail. Enfin, elles analysent quelques caractéristiques selon que les travailleurs ont
des horaires courts ou longs. Les sources de données sont l’Enquête sur la population active et l’Enquête sur la
dynamique du travail et du revenu.

Figure 6.10
Schéma de la répartition des travailleurs de 15-64 ans selon la durée hebdomadaire de travail, Québec, 2003

1. Incluant les travailleurs absents pendant la semaine de référence.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, fichier de microdonnées.
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À l’emploi principal
3 604 200
35,6 heures

À temps partiel
(<30 heures)

652 000
18,0 heures
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PPPPProportion des travailleurs selon les horaires habituelsroportion des travailleurs selon les horaires habituelsroportion des travailleurs selon les horaires habituelsroportion des travailleurs selon les horaires habituelsroportion des travailleurs selon les horaires habituels
On recourt à deux concepts pour calculer les heures de travail : les heures effectives et les heures habituelles. On utilise
ce dernier concept dans cette fiche afin d’éviter le plus possible l’influence temporaire des conditions économiques. Deux
distinctions peuvent être apportées par rapport à l’emploi : l’emploi principal ou tous les emplois (voir le schéma de la
page précédente). Le volume d’heures travaillées indiqué dans cette fiche se rapporte à l’emploi principal, et ce, pour tous
les travailleurs. Les données sont extraites de l’Enquête sur la population active. Le changement de questionnaire en
1997 introduit un bris, puisqu’on exclut maintenant les heures supplémentaires des heures habituelles. Cette modifica-
tion ne s’applique qu’aux salariés parmi les travailleurs. Les données concernent les travailleurs de 15 à 64 ans.

Figure 6.11
Proportion des travailleurs de 15 à
64 ans selon la semaine habituelle
de travail, Québec, 1976-2003

Figure 6.12
Proportion des travailleurs de 15 à
64 ans selon la semaine habituelle
de travail, Canada, 1976-2003

Figure 6.13
Proportion de travailleurs de 15 à 64
ans ayant un horaire normal et long
selon le sexe, Québec, 1976-2003

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• La semaine normale de travail (de 35 à 40 heures)
constitue depuis longtemps la pratique la plus répan-
due chez les travailleurs québécois de 15 à 64 ans.
Cependant, la proportion de travailleurs ayant une
semaine normale de travail, de 67,7 % en 1976, di-
minue et atteint les niveaux les plus bas de 1995 à
1998 (creux à 58,0 %), puis repart à la hausse
(62,9 % en 2003).

• Pendant la période de recul de la semaine normale, le
nombre des travailleurs qui enregistrent une courte
semaine de travail (moins de 35 heures) augmente.
Ceux-ci représentent 13,8 % en 1976 et 24,7 % en
1996. Après quelques années de stabilité, la tendance
à la hausse reprend et on arrive à 26,2 % en 2003.
Alors que la proportion de travailleurs ayant une courte
semaine progresse, celle des travailleurs effectuant une
longue semaine (plus de 40 heures) est plutôt stable
jusqu’en 1998, mais décline par la suite, passant de
16,3 % à 10,9 %.

• De façon générale, les tendances en matière de durée
de la semaine de travail au Québec s’appliquent aussi
au Canada : après une réduction de la semaine

normale, une remontée survient depuis 1997; pen-
dant ce temps, la semaine courte prend de l’impor-
tance et la semaine longue en perd. Cependant, le
Canada dispose, d’une part, d’une proportion moin-
dre de travailleurs ayant une semaine normale que le
Québec (59,8 % par rapport à 62,9 % en 2003).
D’autre part, la proportion de travailleurs ayant une
longue semaine est supérieure à celle du Québec
(15,0 % par rapport à 10,9 % en 2003). Quant aux
travailleurs ayant une courte semaine, les proportions
sont équivalentes, soit autour de 25 % ou 26 %.

• On observe une remontée de la semaine normale de
travail chez les deux sexes, mais la hausse est particu-
lièrement sensible chez les hommes. Elle s’accompa-
gne d’une diminution de la proportion de travailleurs
accomplissant plus de 40 heures de travail par semaine.
La diminution est davantage prononcée chez les hom-
mes que chez les femmes. La tendance au redresse-
ment de la semaine normale de travail concorde avec
l’application progressive, au profit des salariés du
Québec, de la réduction de la semaine légale de travail
qui a été ramenée de 44 à 40 heures à partir de 1997.
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Durée hebdomadaire moyenneDurée hebdomadaire moyenneDurée hebdomadaire moyenneDurée hebdomadaire moyenneDurée hebdomadaire moyenne
La durée hebdomadaire moyenne retenue dans cette fiche se rapporte aux heures habituelles de l’emploi principal.
L’analyse tient compte des changements apportés au questionnaire de l’Enquête sur la population active en 1997,
concernant particulièrement les heures travaillées par les salariés. Les travailleurs à temps plein font 30 heures et plus
par semaine et, en contrepartie, les travailleurs à temps partiel exécutent moins de 30 heures. L’univers étudié est
composé des travailleurs de 15 à 64 ans.

Figure 6.14
Durée moyenne hebdomadaire habituelle de l'emploi
principal chez les 15-64 ans selon le sexe,
Québec, 1976-2003

Figure 6.15
Durée moyenne hebdomadaire habituelle de l'emploi
principal chez les 15-64 ans, Québec, Ontario et
Canada, 1976-2003

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spé-
ciale.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• La répartition des travailleurs se modifie en faveur
d’une semaine de travail moins longue. L’augmenta-
tion du nombre de travailleurs à temps partiel exerce
ainsi une certaine influence. En fait, la redistribution
des heures de travail abaisse lentement la durée heb-
domadaire moyenne de travail. De 39 heures en 1976,
la semaine moyenne est réduite à 37 heures dans les
années 1980, à 36 heures dans la décennie suivante,
et elle franchit le palier des 35 heures depuis 2002
(35,6 heures en 2003).

• Ayant une semaine moyenne de 39 heures en 1976,
le Québec surpasse de peu l’Ontario (38,1 heures) et
le Canada (38,7 heures). La situation s’inverse en
2003, quand l’Ontario et le Canada ont une durée
équivalente (36,5 et 36,4 heures respectivement),
mais que le Québec connaît une durée moindre
(35,6 heures). Tout au long de la période, on observe
aussi la réduction de la semaine de travail  en Ontario
et au Canada, mais elle est plus accentuée au Québec
de 1976 à 1982. En 2003, l’écart du Québec vis-à-
vis de l’Ontario et du Canada se creuse.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spé-
ciale.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Tableau 6.11
Durée moyenne hebdomadaire habituelle de l’emploi
principal chez les 15-64 ans selon le sexe et la
catégorie de travailleurs, Québec, 1997 et 2003

Total À temps À temps
plein partiel

Heures

Total
1997 36,3 40,4 17,3
2003 35,6 39,5 18,0
Hommes
1997 39,4 41,9 16,1
2003 38,3 40,8 17,0
Femmes
1997 32,6 38,1 17,8
2003 32,5 37,6 18,5
Emplois Salariés
1997 35,1 38,9 17,7
2003 34,7 38,4 18,2
Emplois Autonomes
1997 43,5 48,9 14,9
2003 41,9 46,9 17,0

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, fichier de micro-
données.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Figure 6.16
Durée moyenne hebdomadaire habituelle de l'emploi
principal chez les 15-64 ans selon le type d'emploi,
Québec, 1976, 1996, 1997 et 2003

• La réduction de la durée moyenne de travail au Québec
est d’une heure chez les hommes alors que la durée
s’est maintenue chez les femmes. Les travailleurs auto-
nomes réduisent davantage la durée de la semaine de
travail que les salariés (environ 1 heure 30 compara-
tivement à 30 minutes). Notons que le nombre d’heu-
res habituelles du travailleur autonome est plus
difficilement mesurable que celles du salarié dont la
référence est le contrat de travail. De plus, même en
retenant les heures habituelles comparativement aux
heures effectives, les travailleurs autonomes sont sou-
mis aux aléas des cycles économiques.

• Depuis 1976, les femmes maintiennent une semaine
de travail dont la durée moyenne hebdomadaire est
inférieure à celle des hommes, soit entre 6 et 7 heu-
res de moins. En 2003, l’écart équivaut à 6 heures,
soit 38,3 heures chez les hommes et 32,5 heures
chez les femmes.

• L’évolution de la durée hebdomadaire moyenne totale
masque une différence entre les travailleurs à temps
plein ou partiel. La durée moyenne des travailleurs à
temps plein se replie, alors qu’au contraire, celle des
travailleurs à temps partiel s’accroît. Cette tendance
s’applique tant à la période précédant le changement
apporté à l’enquête (1976-1996) que depuis (1997-
2003). Les hommes comme les femmes ont une du-
rée hebdomadaire qui converge, soit une semaine de
travail qui compte moins d’heures si l’emploi est à
temps plein et inversement si l’emploi est à temps
partiel. L’observation est également valable pour les
travailleurs salariés et autonomes, quoique, chez ces
derniers, la tendance soit plus prononcée.
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, fichier de micro-
données.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Heures réelles des salariés dont l’horaire habituel estHeures réelles des salariés dont l’horaire habituel estHeures réelles des salariés dont l’horaire habituel estHeures réelles des salariés dont l’horaire habituel estHeures réelles des salariés dont l’horaire habituel est
de 35 à 40 heuresde 35 à 40 heuresde 35 à 40 heuresde 35 à 40 heuresde 35 à 40 heures
Généralement, les heures habituelles reflètent l’horaire établi par l’employeur pour les salariés. Par ailleurs, on obtient
les heures effectivement travaillées en retranchant les congés et les absences et en ajoutant les heures supplémentaires
(rémunérées ou non). En fait, deux mesures de durée effective sont possibles : l’une qui exclut les travailleurs absents
(mesure retenue dans cette fiche) et l’autre qui les inclut. Quant aux salariés qui effectuent une semaine habituelle
normale de travail, que représente la durée effective de travail? La population visée est composée de salariés de 15 à
64 ans ayant une semaine de travail habituelle de 35 à 40 heures en vertu de l’emploi principal.

Tableau 6.12
Répartition des salariés de 15-64 ans ayant habituellement une semaine normale (35 à 40 heures) selon les
heures réellement travaillées et quelques caractéristiques, Québec, 2003

Total des Ayant une semaine habituelle de 35-40 heures

Heures habituelles Heures réelles travaillées
travaillées

35-40 heures < 35 heures 35-40 heures > 40 heures Total

k k % %

Total 3 144,2 2 119,0 67,4 26,8 59,2 14,0 100,0
Hommes 1 627,5 1 210,3 74,4 24,2 58,6 17,2 100,0
Femmes 1 516,7 908,7 59,9 30,2 60,1 9,7 100,0

Sans diplôme 510,5 318,3 62,4 25,2 64,8 — 100,0
Diplôme d’études secondaires 800,1 500,4 62,5 26,6 61,1 12,3 100,0
Certificat ou diplôme d’études
postsecondaires 1 230,3 864,9 70,3 26,9 59,7 13,4 100,0
Grade universitaire 603,3 435,4 72,2 28,0 51,9 20,1 100,0

Gestionnaires et professionnels 811,9 588,9 72,5 27,8 53,0 19,2 100,0
Professions des services 1 529,2 899,4 58,8 26,7 63,3 10,0 100,0
Cols bleus 759,5 608,2 80,1 26,2 58,7 15,1 100,0
Professions propres au secteur
primaire — — — — — — —

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, fichier de microdonnées.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• Parmi les salariés qui ont habituellement une semaine
normale de travail, ceux qui déclarent le plus avoir cet
horaire en 2003 sont les cols bleus (80,1 %), les
hommes (74,4 %) et les diplômés universitaires
(72,2 %).

• En moyenne, la correspondance entre les heures ha-
bituelles et celles qui sont effectivement travaillées
n’est pas très forte chez les salariés dont l’horaire est

salariés

normal. En 2003, 59,2 % respectent un tel horaire,
26,8 % ayant effectué une semaine courte et 14,0 %,
une semaine longue. C’est signe que les congés et les
absences pèsent davantage que les heures supplé-
mentaires. Depuis 1997, l’année 2003 montre la plus
faible correspondance entre les heures habituelles et
les heures réelles.
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• Chez les salariés travaillant habituellement une se-
maine normale (35-40 heures), ceux dont l’horaire
réel s’en écarte davantage sont concentrés dans qua-
tre groupes de travailleurs. Il s’agit des diplômés uni-
versitaires (51,9 % ont réellement travaillé une
semaine normale), des gestionnaires et professionnels
(53,0 %), des hommes (58,6 %) et des cols bleus
(58,7 %). La plus grande partie de ces travailleurs
font en réalité une semaine plus courte; par exemple,
chez les cols bleus, 26,2 % travaillent moins de
35 heures plutôt qu’une semaine de 35 à 40 heures,
tandis que 15,1 % effectuent plus de 40 heures.

Tableau 6.13
Répartition des salariés de 15 à 64 ans ayant habituellement une semaine normale (de 35 à 40 heures) selon
les heures réellement travaillées, Québec, 1997-2003

Année Ayant une semaine Heures réelles travaillées

< 35 heures 35-40 heures > 40 heures

k % %

1997 1 710,8 63,6 18,4 69,4 12,2
1998 1 759,1 63,9 22,1 65,3 12,6
1999 1 861,7 65,8 17,6 68,9 13,5
2000 1 930,5 66,2 16,6 69,0 14,4
2001 2 003,0 67,0 23,9 63,7 12,4
2002 2 088,4 67,4 22,5 62,5 15,0
2003 2 119,0 67,4 26,8 59,2 14,0

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, fichier de microdonnées.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

habituelle de 35-40 heures
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Salariés selon l’horaire quotidien de travailSalariés selon l’horaire quotidien de travailSalariés selon l’horaire quotidien de travailSalariés selon l’horaire quotidien de travailSalariés selon l’horaire quotidien de travail
Les données sont extraites de l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu et couvrent les salariés de 16 à
69 ans. L’information tirée de cette enquête traite uniquement des horaires quotidiens de travail.

Tableau 6.14
Proportion de salariés de 16 à 69 ans selon l’horaire quotidien de travail du dernier emploi occupé, le sexe et le
type d’emploi, Québec, 2002

Horaire de travail Unité Total Hommes Femmes À temps À temps
plein partiel

Total k 3 440,1 1 795,8 1 644,3 2 829,3 610,8
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Horaire normal de jour % 72,4 70,6 74,4 78,3 45,0
Horaire par quarts % 27,6 29,4 25,6 21,7 55,0

Quart de soir % 6,1 7,1 5,0 4,9 11,5
Quart de nuit % 2,5 3,0 2,0 2,6 2,5
Quart rotatif (alternance jour/soir/nuit) % 6,7 7,7 5,6 6,3 8,7
Quart fractionné (deux plages et plus) % 1,2 1,0 1,3 0,7 3,3
Quart sur appel % 1,1 0,9 1,4 0,6 3,7
Horaire irrégulier % 8,0 7,8 8,3 5,4 20,3
Autre1 % 1,9 1,8 2,1 1,3 5,0

1. La catégorie « Autre » correspond notamment aux salariés ayant une combinaison de plusieurs horaires.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, fichier de microdonnées.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Tableau 6.15
Proportion de salariés de 16 à 69 ans selon l’horaire quotidien de travail du dernier emploi occupé,
Québec et Canada, 1996 et 2002

Horaire de travail Unité Québec Canada

1996 2002 1996 2002

Total k 3 129,8 3 440,1 13 038,0 14 251,5
% 100,0 100,0 100,0 100,0

Horaire normal de jour % 73,8 72,4 69,1 68,3
Horaire par quarts % 26,2 27,6 30,9 31,7

Quart de soir % 6,1 6,1 5,4 6,0
Quart de nuit % 1,8 2,5 1,7 2,2
Quart rotatif (alternance jour/soir/nuit) % 7,9 6,7 10,2 11,4
Quart fractionné (deux plages et plus) % 0,7 1,2 1,0 0,9
Quart sur appel % 1,2 1,1 2,1 1,6
Horaire irrégulier % 7,6 8,0 9,6 8,2
Autre1 % 0,9 1,9 0,9 1,4

1. La catégorie « Autre » correspond notamment aux salariés ayant une combinaison de plusieurs horaires.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, fichier de microdonnées.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• De tous les horaires quotidiens en vigueur sur le mar-
ché du travail, l’horaire normal de jour est le plus ré-
pandu (72,4 % en 2002). Tous les autres types
d’horaires sont des horaires par quarts. L’horaire aty-
pique dominant est l’horaire irrégulier (8,0 %). En re-
groupant les trois dernières catégories d’horaires (quart
sur appel, horaire irrégulier et autre), on obtient une
mesure des salariés dont l’horaire de travail varie de

jour en jour quant au nombre d’heures. Cette propor-
tion est de 11,0 %. Les quarts rotatifs – lesquels se
caractérisent par une alternance de façon régulière
entre le jour, le soir et la nuit – représentent une part
de 6,7 %. Enfin, les quarts de soir (6,1 %), de nuit
(2,5 %) et les quarts fractionnés (1,2 %) complètent
la gamme des horaires.
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Tableau 6.16
Raison de l’horaire irrégulier ou sur appel du dernier emploi occupé chez les salariés de 16 à 69 ans selon le
sexe et le type d’emploi, Québec, 2002

Raison Unité Total Hommes Femmes À temps À temps
plein partiel

Total k 315,3 156,4 158,9 168,5 146,9
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Exigence de l’emploi % 71,6 77,9 65,4 87,1 53,9
Études % 16,4 14,5 18,2 — 34,4
Autre raison % 12,0 — 16,4 12,3 11,6

Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, fichier de microdonnées.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• On perçoit de grandes différences entre les horaires
des salariés à temps plein et à temps partiel. Ces der-
niers occupent davantage des horaires par quarts
(55,0 %) que les salariés à temps plein (21,7 %).
Les salariés à temps partiel se distinguent par l’im-
portance de l’horaire irrégulier (20,3 %), des quarts
de soir (11,5 %) et des quarts rotatifs (8,7 %).

• Les femmes travaillent en plus forte proportion que
les hommes selon un horaire normal de jour (74,4 %
par rapport à 70,6 %). Les horaires irréguliers de-
meurent les horaires atypiques les plus fréquents chez
les deux sexes. Le deuxième horaire atypique en im-
portance est aussi le même chez les deux sexes : le
quart rotatif dont la part est de 5,6 % chez les fem-
mes et de 7,7 % chez les hommes.

• La fréquence du travail par quarts est moins élevée
au Québec qu’au Canada (27,6 % par rapport à
31,7 % en 2002). On note le plus grand écart parmi
les horaires atypiques dans les quarts rotatifs (6,7 %
au Québec et 11,4 % au Canada). Comparativement
à 1996, au Québec comme au Canada, l’horaire nor-
mal de jour perd un peu de terrain.

• La raison d’un horaire irrégulier ou sur appel est sur-
tout liée à l’exigence de l’emploi. C’est ce qu’un peu
plus des deux tiers des 9 % de travailleurs occupant
un horaire irrégulier ou sur appel déclarent en 2002.
La seconde raison en importance a trait aux études,
motif déclaré par le sixième du groupe. Chez les tra-
vailleurs à temps partiel, on mentionne les études deux
fois plus que parmi l’ensemble des travailleurs.
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Courte semaine et longue semaine de travailCourte semaine et longue semaine de travailCourte semaine et longue semaine de travailCourte semaine et longue semaine de travailCourte semaine et longue semaine de travail
Comme on l’a vu précédemment, une courte semaine de travail est de moins de 35 heures et une longue semaine
représente plus de 40 heures. Cette durée est basée sur le volume des heures habituelles de tous les travailleurs de 15
à 64 ans en vertu de l’emploi principal.

Figure 6.17
Proportion des travailleurs de 15 à 64 ans ayant une courte semaine de travail selon quelques caractéristiques,
Québec, 1997 et 2003

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, fichier de microdonnées.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• L’horaire de la courte semaine de travail est davan-
tage l’apanage des jeunes et des salariés temporaires
dont les proportions avoisinent 50 % de travailleurs.
Les femmes, les travailleurs des professions liées aux
services et les travailleurs autonomes à leur compte
connaissent une proportion entre 30 % et 40 %. Les
autres travailleurs apparaissant sur le graphique affi-
chent des proportions inférieures à 30 %.

• Dans l’ensemble, au cours de la période 1997-2003,
la proportion de travailleurs ayant une courte semaine
de travail augmente légèrement. Celle-ci s’accroît plus
fortement chez les travailleurs de 55 à 64 ans et ceux
dont le niveau de scolarité est inférieur au diplôme
d’études postsecondaires.
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• La proportion de travailleurs qui font habituellement
de longues heures de travail s’établit autour de 50 %
en 2003 chez les travailleurs autonomes employeurs
et les travailleurs dont la profession est liée au secteur
primaire. Les travailleurs autonomes à leur compte
sont aussi plus susceptibles d’effectuer une longue
semaine de travail dans une proportion variant entre
30 % et 40 %.

• La presque totalité des caractéristiques étudiées re-
flètent la tendance générale à la baisse des longues
semaines de travail par rapport à 1997, à l’exception
des travailleurs exerçant une profession du secteur
primaire. On observe les plus fortes réductions de pro-
portion chez les travailleurs autonomes employeurs
(– 10,6 points de pourcentage) et les cols bleus
(– 8,1 points).

Figure 6.18
Proportion des travailleurs de 15 à 64 ans ayant une longue semaine de travail selon quelques caractéristiques,
Québec, 1997 et 2003

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, fichier de microdonnées.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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RémunérationRémunérationRémunérationRémunérationRémunération
Le travail est un moyen d’assurer sa sécurité financière. Divers attributs influencent le revenu que l’on tire d’un emploi :
pensons, par exemple, à l’expérience de travail, aux compétences et à la formation acquises, au type de diplôme, à la
profession, à la nature de l’emploi, à la durée de l’emploi, à la situation familiale, à la situation syndicale, à la taille de
l’entreprise et à la région. Cette section porte sur quelques-uns des facteurs qui expliquent les différences de revenu
d’emploi entre les travailleurs. Les deux premières fiches décrivent l’écart du revenu d’emploi entre les hommes et les
femmes chez les travailleurs à temps plein toute l’année et selon l’expérience de travail. Par ailleurs, on expose la
distribution du revenu d’emploi entre les travailleurs salariés et autonomes.

RRRRRevenu d’emploi des hommes et des femmes chezevenu d’emploi des hommes et des femmes chezevenu d’emploi des hommes et des femmes chezevenu d’emploi des hommes et des femmes chezevenu d’emploi des hommes et des femmes chez
les travailleurs à temps plein toute l’annéeles travailleurs à temps plein toute l’annéeles travailleurs à temps plein toute l’annéeles travailleurs à temps plein toute l’annéeles travailleurs à temps plein toute l’année
Le revenu d’emploi inclut le revenu en provenance de tous les emplois occupés par la personne avant impôt. Les
valeurs nulles sont exclues du calcul du revenu moyen, alors que les valeurs négatives3 sont comprises dans ce calcul.
À partir de l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, le revenu d’emploi moyen est calculé pour la popula-
tion de 16 à 69 ans. On ne retient que les travailleurs à temps plein toute l’année (1 564 heures par année et plus)
dans l’analyse de l’écart selon le sexe. Cette sélection permet d’éliminer en grande partie les différences de revenu
provenant de la durée du travail. La comparaison du revenu au fil des ans est faite en dollars constants; l’incidence de
l’inflation est éliminée en utilisant l’indice des prix à la consommation canadien. Les données présentées dans cette
fiche sont extraites du fichier maître de Statistique Canada, ce qui peut causer des écarts par rapport aux données
compilées à partir des fichiers de microdonnées.

Tableau 6.17
Revenu d’emploi moyen et ratio entre les revenus des femmes et des hommes chez les travailleurs à temps plein
toute l’année, Québec, Ontario et Canada, 1980-2002

Année Québec Ontario Canada

Revenu d’emploi Ratio Revenu d’emploi Ratio Revenu d’emploi Ratio

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

$ de 2002 % $ de 2002 % $ de 2002 %

1980 30 500 45 600 66,9 30 000 47 700 62,9 30 200 47 200 64,0
1985 29 600 43 200 68,6 29 800 47 600 62,6 29 600 45 600 64,8
1990 30 900 45 200 68,4 33 200 50 200 66,1 31 800 47 000 67,6
1995 31 900 42 800 74,6 36 600 49 900 73,4 33 900 46 400 73,0
2000 35 600 44 700 79,7 38 000 55 200 68,8 35 400 49 400 71,7
2002 34 400 45 700 75,4 38 800 55 400 70,2 36 000 50 500 71,3

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs; Enquête sur la dynamique du travail et du revenu; cédérom Tendances du revenu au
Canada, tableau 202-0102.

F/H F/H F/H

• Les Québécoises qui travaillent à temps plein toute
l’année ont un revenu moyen d’emploi de 34 400 $
en 2002. Elles gagnent un revenu d’emploi inférieur
de 1 600 $ à celui des Canadiennes et de 4 400 $ à
celui des Ontariennes. Ces écarts s’accentuent par
rapport au Canada pendant la décennie 1990; com-
parativement à l’Ontario, c’est depuis le milieu des

3. Ces valeurs négatives proviennent des pertes nettes que subissent certains travailleurs autonomes (leurs dépenses dépassent leurs recettes).

années 1980 qu’ils sont très marqués. De 1980 à
2002, le revenu des femmes progresse, peu importe
le découpage géographique, mais la croissance est
plus modérée au Québec, soit de 3 900 $ (+ 12,8 %)
par rapport à 8 800 $ (+ 29,3 %) en Ontario et à
5 800 $ (+ 19,2 %) dans l’ensemble du Canada.
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• De leur côté, les hommes qui travaillent à temps plein
toute l’année ont au Québec un revenu moyen de l’or-
dre de 45 700 $ en 2002. Leur revenu est inférieur à
celui des travailleurs canadiens (– 4 800 $) et
ontariens (– 9 700 $). Le fossé se creuse à partir de
la fin de la décennie 1990 comparativement au
Canada et depuis 1980 par rapport à l’Ontario. Pen-
dant que les Québécois de sexe masculin retrouvent
leur niveau de revenu de 1980 en 2002 (+ 100 $),
leurs homologues canadiens et ontariens améliorent
leur sort de 3 300 $ (+ 7,0 %) et de 7 700 $
(+ 16,1 %) respectivement.

• L’écart du revenu entre hommes et femmes qui tra-
vaillent à temps plein toute l’année se rétrécit au cours
de la période 1980-2002. Le ratio du revenu des fem-
mes sur celui des hommes passe au Québec de 66,9 %
à 75,4 %. Le ratio progresse aussi en Ontario (de
62,9 % à 70,2 %) et au Canada (de 64,0 % à
71,3 %). C’est au Québec que l’écart entre les sexes
est le moins prononcé.

• Il faut garder à l’esprit que, chez les travailleurs à
temps plein toute l’année, l’écart du revenu d’emploi
entre les sexes peut différer selon plusieurs des fac-
teurs énumérés précédemment (volume de travail, pro-
fession, etc.). Ainsi, le ratio du revenu des femmes
sur celui des hommes peut dépasser 80 % si l’on con-
sidère le salaire horaire.
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RRRRRevenu d’emploi des hommes et des femmes selonevenu d’emploi des hommes et des femmes selonevenu d’emploi des hommes et des femmes selonevenu d’emploi des hommes et des femmes selonevenu d’emploi des hommes et des femmes selon
le nombre d’années d’expériencele nombre d’années d’expériencele nombre d’années d’expériencele nombre d’années d’expériencele nombre d’années d’expérience
L’information relative au concept de revenu d’emploi décrite dans la fiche précédente s’applique ici. Les travailleurs
retenus, âgés de 16 à 69 ans, sont ceux qui déclarent avoir déjà occupé un emploi à temps plein. On exclut les
répondants à l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu ayant refusé de fournir l’information quant au nombre
d’années d’expérience de travail ou ceux qui ont mentionné « ne sait pas ». Cette mesure de l’expérience est exprimée
en équivalent d’année complète à temps plein depuis le premier emploi à temps plein.

Tableau 6.18
Revenu d’emploi moyen, ratio du revenu et répartition des travailleurs selon la catégorie de travailleurs,
le nombre d’années d’expérience1 et le sexe chez les travailleurs ayant déjà occupé un emploi à temps plein,
Québec, 2002

Expérience de travail Revenu d’emploi Ratio F/H Répartition

Femmes Hommes Femmes Hommes

$ %

Total avec expérience à temps plein 28 700 40 200 71,4 … …
À temps plein toute l’année 34 900 45 600 76,5 100,0 100,0

1-5 années 24 500 30 000 81,7 14,6 12,1
6-10 années 32 000 46 700 68,5 17,4 12,8
11-15 années 33 400 44 900 74,4 14,3 11,7
16-20 années 33 700 46 700 72,2 15,0 14,7
21-25 années 41 100 52 100 78,9 15,8 15,3
26-30 années 41 100 52 600 78,1 13,7 14,2
Plus de 30 années 41 700 43 700 95,4 9,2 19,3

Autres catégories de travailleurs 16 700 21 700 77,0 … …

1. En équivalent d’année complète à temps plein chez les travailleurs ayant une année d’expérience et plus depuis le premier emploi à temps plein.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, fichier de microdonnées.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• En 2002, le revenu d’emploi des femmes ayant déjà
travaillé à temps plein est de 28 700 $ comparative-
ment à 40 200 $ chez les hommes. Ainsi, les fem-
mes gagnent 71,4 % de la somme gagnée par les
hommes. Cet écart important peut s’expliquer en par-
tie par des différences dans le volume de travail et les
années d’expérience. Chez les travailleuses à temps
plein toute l’année, le ratio est de 76,5 % du revenu
d’emploi des hommes (34 900 $ par rapport à
45 600 $). L’écart est semblable chez les travailleurs
des autres catégories d’emploi (77,0 %).

• Les femmes sont moins concentrées que les hommes
parmi les travailleurs à temps plein toute l’année
(65,9 % par rapport à 77,7 % chez les hommes). À
l’inverse, elles se trouvent en plus forte proportion dans
les autres catégories de travailleurs (34,1 % par rap-
port à 22,3 % chez les hommes), soit dans des em-
plois à temps plein ou partiel une partie de l’année,
de même qu’à temps partiel toute l’année.

• Chez les travailleurs à temps plein toute l’année, le
nombre moyen d’années d’expérience de travail est

moindre chez les femmes que chez les hommes. Il est
de 17,1 années par rapport à 20,1 années respec-
tivement en 2002. Chez les femmes, 61,3 % a
travaillé l’équivalent de une à 20 années comparati-
vement à 51,2 % chez les hommes. Chez les plus
expérimentés (plus de 30 années d’expérience), on
observe une plus faible proportion de femmes dans
ce groupe comparativement aux hommes (9,2 % par
rapport à 19,3 %).

• À expérience équivalente entre les sexes, le revenu
des travailleuses à temps plein toute l’année se rap-
proche du revenu des hommes quand elles accumu-
lent moins de 6 ans d’expérience ou plus de 20 ans
(ratio de près de 80 %). La parité de revenu entre les
sexes est presque atteinte chez les travailleurs comp-
tant plus de 30 années d’expérience. On peut suppo-
ser que les premières appartiennent à de jeunes
générations, plus scolarisées. Quant aux secondes,
elles sont beaucoup plus âgées et leur durée cumula-
tive en emploi est un signe que les interruptions de
carrière sont peu importantes. Ces facteurs favorisent
des revenus plus élevés que chez les autres femmes.
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RRRRRevenu d’emploi des travailleurs salariés ou autonomesevenu d’emploi des travailleurs salariés ou autonomesevenu d’emploi des travailleurs salariés ou autonomesevenu d’emploi des travailleurs salariés ou autonomesevenu d’emploi des travailleurs salariés ou autonomes
La définition d’un travailleur autonome est la même que celle qu’on utilise dans la fiche « Travail autonome ». L’infor-
mation relative au concept de revenu d’emploi décrite dans les deux fiches précédentes s’applique ici. Ainsi, le revenu
d’emploi annuel considéré inclut tous les emplois occupés par le travailleur, y compris un paiement rétroactif d’un
emploi passé, selon le type d’emploi occupé (salarié ou autonome) lors de son emploi le plus récent. Chez le travailleur
autonome, le revenu d’emploi correspond au revenu net, c’est-à-dire après déduction des dépenses. Le revenu de
location provenant de l’hébergement de chambreurs et de pensionnaires est inclus dans le revenu d’emploi. Le revenu
d’emploi du travailleur propriétaire d’entreprise constituée en société est comptabilisé comme un revenu autonome
selon la définition de l’OCDE. Les travailleurs retenus sont âgés de 16 à 69 ans et ils occupent un emploi à temps plein
toute l’année. Les travailleurs familiaux non rémunérés sont exclus. En raison d’un échantillon trop faible chez les
travailleurs autonomes employeurs féminins, aucune comparaison entre les sexes n’est établie.

• En 2002, parmi l’ensemble des travailleurs à temps
plein toute l’année, la répartition des travailleurs se-
lon le revenu d’emploi par ordre d’importance est la
suivante : 40,9 % se situe dans la tranche de
20 000 $ à 39 999 $, 23,9 % est dans la tranche
de 40 000 $ à 59 999 $, 18,2 % gagne moins de
20 000 $ et, enfin, 16,9 % obtient un revenu d’em-
ploi de 60 000 $ et plus.

• Comme les salariés représentent 8 travailleurs sur 10
parmi les travailleurs à temps plein toute l’année, la
répartition des salariés par tranche de revenu d’em-
ploi est très similaire à celle de l’ensemble des tra-
vailleurs. L’écart le plus important se situe dans la
tranche de revenu de moins de 20 000 $ (14,8 %
chez les salariés par rapport à 18,2 %).

Figure 6.19
Distribution du revenu d'emploi des travailleurs à temps plein toute l'année selon la catégorie de travailleurs1,
Québec, 2002

1. Catégorie de travailleurs dans l’emploi le plus récent, excluant les travailleurs familiaux non rémunérés.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, fichier de microdonnées.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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• La répartition des travailleurs autonomes selon le re-
venu d’emploi est très différente de celle de l’ensem-
ble des travailleurs et des salariés. Les travailleurs
autonomes se trouvent en plus forte proportion dans
la tranche de revenu de moins de 20 000 $ : 28,3 %
chez les travailleurs autonomes avec personnel à leur
charge (appelés aussi employeurs) et 54,3 % chez
les travailleurs autonomes sans personnel. À l’opposé,
quelques travailleurs autonomes avec personnel à leur
charge sont mieux nantis que les salariés : 22,8 %
gagnent 60 000 $ et plus, comparativement à 17,3 %
chez les salariés. Ces hauts revenus sont moins fré-
quents chez les travailleurs autonomes sans person-
nel (8,6 %).
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Constatations principalesConstatations principalesConstatations principalesConstatations principalesConstatations principales
• Les formes d’emploi dominantes en 2003 demeurent les mêmes qu’en 1976, mais leurs proportions sont

moins importantes. Ainsi, en 2003, au Québec, on compte 81,9 % de travailleurs à temps plein, 87,2 % de
salariés, tandis que 96,3 % des travailleurs ont un seul emploi. On enregistre la réduction la plus forte dans
la proportion que représentent les emplois à temps plein, qui passent de 91,3 % à 81,9 %.

• L’importance dans l’emploi total de deux des trois formes d’emploi en émergence s’avère inférieure au Québec
à celle qu’on observe dans l’ensemble du Canada. Ainsi, le Québec compte une proportion plus faible de
travailleurs cumulant des emplois (3,7 % par rapport à 5,0 %) ou occupant des emplois autonomes (12,6 %
par rapport à 14,4 %). Quant aux travailleurs à temps partiel, les proportions sont semblables, soit autour de
18 %.

• Pour une partie des 121 700 travailleurs à temps partiel de 25 à 54 ans dont l’emploi est non désiré, la
situation origine d’une intervention de l’employeur, c’est-à-dire une réduction d’heures pour abaisser les coûts
de production, le manque de travail, une diminution des commandes ou le réoutillage. En fait, depuis 2001,
on déclare plus souvent l’intervention de l’employeur. Ainsi, la proportion passe de 31,5 % en 1997 à 41,7 %
en 2001, puis à 43,5 % en 2003.

• Le travailleur salarié permanent à temps plein demeure majoritaire parmi toutes les catégories de travailleurs
en 2003, dans une proportion de 64,3 %. En complément, le travail atypique touche un peu plus du tiers des
travailleurs québécois (35,5 %), soit 1,3 million de personnes âgées de 15 à 64 ans. L’importance du travail
atypique est analogue au Canada (36,2 %) et en Ontario (34,1 %).

• La semaine normale de travail (de 35 à 40 heures) demeure depuis longtemps la pratique la plus répandue
pour les travailleurs québécois de 15 à 64 ans. Après une période de recul de 1976 à 1998, on observe
depuis une remontée de la semaine normale de travail chez les deux sexes, mais la hausse est particulière-
ment sensible chez les hommes. Elle s’accompagne d’une diminution de la proportion de travailleurs accom-
plissant plus de 40 heures de travail par semaine.

• En moyenne, la correspondance entre les heures habituelles et celles qui sont effectivement travaillées n’est
pas très forte chez les salariés ayant un horaire normal (de 35 à 40 heures). En 2003, 59,2 % respectent un
tel horaire, 26,8 % effectuant une semaine courte et 14,0 %, une semaine longue. C’est signe que les congés
et les absences pèsent davantage que les heures supplémentaires.

• De tous les horaires quotidiens en vigueur sur le marché du travail, l’horaire normal de jour est le plus répandu
(72,4 % en 2002). La fréquence des horaires atypiques est moins élevée au Québec qu’au Canada (27,6 %
par rapport à 31,7 %). Entre 1996 et 2000, l’horaire normal de jour perd un peu de terrain.

• Les Québécoises qui travaillent à temps plein toute l’année ont un revenu moyen d’emploi de 34 400 $ en
2002. Elles gagnent un revenu d’emploi inférieur de 1 600 $ à celui des Canadiennes et de 4 400 $ à celui
des Ontariennes. De 1980 à 2002, le revenu des femmes progresse, peu importe le découpage géographi-
que, mais la croissance est plus modérée au Québec, soit de 3 900 $ (+12,8 %) par rapport à 8 800 $
(+ 29,3 %) en Ontario et à 5 800 $ (+ 19,2 %) dans l’ensemble du Canada.
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• De leur côté, les hommes qui travaillent à temps plein toute l’année ont au Québec un revenu moyen de l’ordre
de 45 700 $ en 2002. Leur revenu est inférieur à celui des travailleurs canadiens (– 4 800 $) et ontariens
(– 9 700 $). Pendant que les Québécois de sexe masculin retrouvent leur niveau de revenu de 1980 en 2002
(+ 100 $), leurs homologues canadiens et ontariens améliorent leur sort de 3 300 $ (+ 7,0 %) et de 7 700 $
(+ 16,1 %) respectivement.

• En 2002, les travailleuses à temps plein toute l’année qui possèdent au moins une année d’expérience de
travail (depuis leur premier emploi à temps plein) gagnent 76,5 % du revenu d’emploi des hommes (34 900 $
par rapport à 45 600 $). À expérience équivalente entre les sexes, le revenu des travailleuses à temps plein
toute l’année se rapproche du revenu des hommes quand elles cumulent moins de 6 ans d’expérience ou plus
de 20 ans (ratio supérieur à 80 %).



Chapitre 7

RRRRRevenu etevenu etevenu etevenu etevenu et
patrimoinepatrimoinepatrimoinepatrimoinepatrimoine

par Sylvie Jean

Tandis que le revenu est constitué de l’ensemble des sommes perçues de diverses sources, comme le travail, les
placements et les transferts sociaux, le patrimoine est formé de l’ensemble des biens possédés par le ménage,
comme les biens immobiliers et les actifs financiers. Les revenus sont donc des flux, alors que le patrimoine est

un stock que l’on obtient en utilisant son revenu ou qui peut être transmis par héritage. Le revenu et le patrimoine
permettent l’acquisition des biens et services que l’on ne produit pas et, de façon générale, les ménages qui ont des
revenus élevés possèdent un patrimoine élevé, mais ce n’est pas toujours le cas. Par ailleurs, l’inverse n’est pas
forcément vrai, c’est-à-dire que les ménages dont les revenus sont bas n’ont pas nécessairement un patrimoine faible,
comme ce peut être le cas des retraités ou des agriculteurs. Le revenu et le patrimoine sont donc deux facettes
complémentaires des conditions de vie.

Les données proviennent de l’Enquête sur les finances des consommateurs (EFC), de l’Enquête sur la dynamique du
travail et du revenu (EDTR) et de l’Enquête sur la sécurité financière (ESF), menées par Statistique Canada.

Depuis 1996, les fichiers de l’EDTR permettent l’analyse transversale des revenus des ménages sur une base annuelle,
tâche qui auparavant était assurée par l’EFC. Les fichiers de ces deux enquêtes sont conçus pour être analogues. En
2002, la taille de l’échantillon de l’EDTR est de 30 910 unités familiales, selon le concept de familles économiques, ce
qui représente 12 749 767 unités au Canada. L’échantillon est de 6 094 au Québec, ce qui correspond à 3 218 196
unités familiales.

L’ESF, qui porte sur l’année de référence 1999, recueille de l’information sur les avoirs et les dettes des familles économi-
ques canadiennes. L’échantillon de l’enquête se compose de 15 933 unités, soit un nombre pondéré de 12 215 618
unités familiales. À l’échelle du Québec, l’échantillon est de 2 637, ce qui représente 3 115 443 unités familiales.

On entend par unités familiales l’ensemble des familles économiques et des personnes seules. Une famille économique
est constituée d’un groupe de deux personnes et plus qui partagent un même logement et qui sont apparentées par le
sang, par alliance ou par adoption, ou qui vivent en union libre. Une personne seule est une personne qui vit seule ou
avec d’autres personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de parenté.

Le revenu est exprimé en dollars constants sur la base de l’année 2002, au moyen de l’indice des prix à la consommation (IPC).
L’IPC utilisé est celui de la province dans le cas du Québec ou de l’Ontario, et l’IPC canadien, pour ce qui est du Canada.

L’incidence du faible revenu est estimée à partir de la mesure de faible revenu (MFR) après impôt. Cette mesure est
basée sur la demie du revenu familial médian après impôt ajusté pour tenir compte de la taille de la famille. Ainsi, une
famille est à faible revenu si son revenu après impôt, divisé par la taille ajustée de la famille, est inférieur à la moitié du
revenu médian après impôt ajusté pour l’ensemble des familles. Par ailleurs, une personne est à faible revenu si la
famille dont elle fait partie est à faible revenu.

L’échelle d’équivalence utilisée accorde un poids de 1,0 au membre le plus âgé de la famille, de 0,4 à la personne
suivante en âge et à tous les autres membres de la famille âgés de 16 ans et plus, et de 0,3 à tous les autres membres
de la famille âgés de moins de 16 ans.

Le chapitre se divise en quatre sections; la première traite du revenu des unités familiales, la deuxième, du revenu des
particuliers, la troisième porte sur le faible revenu et la dernière, sur le patrimoine.
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RRRRRevenu des unités familialesevenu des unités familialesevenu des unités familialesevenu des unités familialesevenu des unités familiales
RRRRRevenu au Québec, en Ontario et au Canadaevenu au Québec, en Ontario et au Canadaevenu au Québec, en Ontario et au Canadaevenu au Québec, en Ontario et au Canadaevenu au Québec, en Ontario et au Canada

Revenu total

• Au Québec, en 2002, le revenu total moyen des uni-
tés familiales s’élève à 52 900 $, soit 22 % de moins
qu’en Ontario (67 600 $) et 11 % de moins que dans
l’ensemble du Canada (59 600 $).

• L’écart se creuse entre les revenus du Québec et de
l’Ontario, et il atteint un sommet en 1999. En 1981,
les revenus sont de 16 % inférieurs au Québec, alors
qu’en 1999, ce pourcentage s’élève à 24 %. Toute-
fois, depuis 2000, l’augmentation du revenu total des
unités familiales est plus appréciable au Québec : 5 %,
3 % et 1 % respectivement chacune des années, com-
parativement à 3 %, 2 %  et 0 % en Ontario.

• Par rapport à 1981, le revenu total des unités familia-
les québécoises est en hausse de 10 % en dollars
constants de 2002 : 52 900 $ comparativement à
48 001 $. Cette augmentation masque des périodes
successives de baisse et de hausse, suivant les réces-
sions et les reprises économiques.

• L’Ontario connaît une meilleure performance que le
Québec à ce chapitre. En effet, en 2002, le revenu
des unités familiales ontariennes est supérieur de 18 %
à celui de 1981. Quant à l’ensemble du Canada, les
revenus croissent de 13 % durant cette période.

Figure 7.1
Revenu total et revenu disponible moyens des unités familiales, Québec, Ontario et Canada, 1981-2002

Source : Statistique Canada, Tendances du revenu au Canada, 1980 à 2002, cédérom.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Revenu disponible

• Au Québec, en 2002, le revenu disponible des unités
familiales – revenu total moins l’impôt sur le revenu –
atteint 43 000 $, ce qui est respectivement 23 % et
13 % de moins qu’en Ontario (55 900 $) et dans l’en-
semble du Canada (49 400 $).

• Les écarts entre les revenus disponibles au Québec et
en Ontario s’accroissent. En 1981, ces revenus sont
de 17 % moindres au Québec; l’écart maximum est
atteint en 1999 (– 26 %) et, depuis, il se résorbe lé-
gèrement, les hausses des trois dernières années étant
plus fortes au Québec.

• Après avoir connu des baisses presque continues de
leur revenu disponible entre 1981 et 1993 (hormis
une hausse en 1984 et en 1989), les unités familiales
québécoises voient leur revenu augmenter graduelle-
ment depuis 1994. Par ailleurs, les hausses sont parti-
culièrement fortes en 1994 (4 %), en 2000 (4 %) et
en 2001 (5 %), par rapport aux années précédentes.
Le revenu disponible moyen passe ainsi de 35 469 $
à 43 000 $, entre 1993 et 2002, soit une augmenta-
tion de 21 % sur neuf ans, en dollars constants.

• Par rapport à 1981, le revenu des unités familiales
québécoises s’accroît de 6 %, celui des ontariennes,
de 15 %, et celui des canadiennes, de 11 %.
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RRRRRevenu selon la sourceevenu selon la sourceevenu selon la sourceevenu selon la sourceevenu selon la source
Les sources de revenu sont classées en deux catégories : les revenus privés et les revenus de transfert. Les revenus
privés regroupent les gains (provenant d’un travail salarié ou autonome), les revenus de placement, les revenus de
retraite (provenant des régimes privés de pension) et les autres revenus de source privée. Ils correspondent au revenu
total moins les transferts gouvernementaux. Les transferts gouvernementaux comprennent tous les transferts directs
faits aux particuliers et aux familles par les administrations fédérale, provinciales et municipales. On trouve, dans cette
catégorie, les prestations fiscales pour enfants, les prestations de la Sécurité de la vieillesse, les prestations du Régime
de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec, les prestations d’assurance-emploi et d’assistance sociale,
les indemnités pour accidents du travail, les crédits pour taxe sur les produits et services, les crédits d’impôt provin-
ciaux et les autres transferts gouvernementaux.

• En 2002, 87 % du revenu total des unités familiales
provient de sources privées (45 880 $) et 13 %, de
transferts gouvernementaux (7 020 $). En 1981, le
rapport s’établit à 89 % et à 11 %, les revenus de
transfert étant les plus bas de la période (5 251 $),
en dollars constants de 2002. Par ailleurs, c’est en
1993 que les revenus privés sont à leur plus bas; à
36 674 $, ils représentent 83 % de l’ensemble des
revenus des unités familiales et les revenus de trans-
fert en constituent alors 17 %.

• Les revenus privés s’apprécient de 7 % entre 1981 et
2002. Après avoir subi des baisses importantes au
début des années 1980 et 1990 (– 14 % entre 1981
et 1993), ces revenus augmentent régulièrement de-
puis (+ 25 % entre 1993 et 2002). C’est en 2000
que le revenu privé des unités familiales atteint enfin
et dépasse même le niveau de 1981.

• Les gains d’emploi représentent la majeure partie des
revenus privés, mais leur part relative est en baisse
en 2002 (86 %) par rapport à 1981 (91 %). Grâce à
des hausses récentes, ces revenus atteignent le ni-
veau de 1981 et, en 2002, ils lui sont supérieurs de
1 % : 39 455 $ contre 39 032 $.

Tableau 7.1
Revenu moyen des unités familiales selon la source, Québec, 1981-2002

Source de revenu 1981 1983 1989 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

$ constants

Revenu privé 42 750 39 433 42 198 36 674 38 748 38 920 38 942 39 280 41 003 41 847 44 599 45 414 45 880
   Gain d’emploi 39 032 35 439 38 035 32 742 34 688 34 824 33 618 33 935 35 329 36 199 38 579 39 432 39 455
   Revenu de placement 2 569 2 598 2 294 1 596 1 560 1 608 2 069 1 733 1 894 1 886 1 988 1 879 2 039
   Revenu de retraite 706 940 1 369 1 715 1 826 1 839 2 217 2 508 2 740 2 919 2 947 3 185 3 344
   Autre revenu 443 455 500 621 675 649 1 038 1 104 1 039 842 1 084 917 1 042
Transferts gouvernementaux 5 251 6 228 6 460 7 467 7 584 7 276 7 381 7 313 7 242 6 912 6 598 7 082 7 020

Revenu total 48 001 45 661 48 658 44 141 46 332 46 196 46 323 46 593 48 245 48 759 51 196 52 496 52 900

Source : Statistique Canada, Tendances du revenu au Canada, 1980 à 2002, cédérom.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• Les revenus de placement sont nettement plus bas
qu’il y a 20 ans (– 21 %). Le maximum est atteint en
1982, soit une somme moyenne de 3 041 $ (donnée
non présentée), et le minimum, en 1994, est de
1 560 $. Alors qu’en 1982, ils représentent 8 % des
revenus privés, ils n’en forment plus que 4 % en 2002.

• Les revenus de retraite font plus que quadrupler, en
dollars constants, entre 1981 et 2002, passant de
706 $ à 3 344 $, tandis que la hausse est continue
durant cette période. Ces revenus occupent donc une
part accrue des revenus privés : 2 % contre 7 %.

• Les transferts gouvernementaux augmentent durant
la période, principalement entre 1981 et 1994, pas-
sant de 5 251 $ à 7 584 $, et redescendent jusqu’en
2000 (6 598 $), puis augmentent à nouveau et se
situent à 7 020 $ en 2002. Ainsi, les revenus de trans-
fert sont, en 2002, de 34 % plus élevés qu’en 1981.
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RRRRRevenu selon le type de familleevenu selon le type de familleevenu selon le type de familleevenu selon le type de familleevenu selon le type de famille
Afin d’éliminer l’effet des différences dans la composition démographique des ménages, le revenu est ajusté en fonction
de la taille du ménage, selon une échelle d’équivalence. Chacun des membres du ménage se voit attribuer un certain
poids qui peut varier selon l’âge, le rang ou la situation familiale. L’échelle d’équivalence utilisée ici accorde un poids de
1,0 au membre le plus âgé de la famille, de 0,4 à la personne suivante en âge et à tous les autres membres de la
famille âgés de 16 ans et plus, et de 0,3 à tous les autres membres de la famille âgés de moins de 16 ans.

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs; Enquête sur la dynamique du travail et du revenu.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• L’ajustement du revenu disponible en fonction de la
taille de la famille donne un portrait différent de la
situation des unités familiales les unes par rapport
aux autres. Avant ajustement, les personnes seules
détiennent le revenu disponible le plus bas, suivies
des familles monoparentales et des couples sans en-
fants, alors que les couples avec enfants ont le revenu
le plus élevé. Après ajustement, ce sont les familles
monoparentales qui ont le revenu le plus faible et les
couples sans enfants, le plus haut.

• L’ajustement du revenu disponible nivelle aussi les
différences entre les revenus des divers types d’unités
familiales, bien que la démarcation demeure nette
entre le revenu disponible ajusté des couples et celui
des autres unités. Ainsi, en 2002, les couples avec
enfants disposent d’un revenu ajusté supérieur de
55 %  à celui des familles monoparentales, et les cou-
ples sans enfants, de 44 % supérieur à celui des per-
sonnes seules.

• Par rapport à 1981, les couples avec enfants sont
ceux qui améliorent le plus leur niveau de vie. Leur
revenu disponible ajusté passe de 25 424 $ à

31 634 $, soit une augmentation de 24 % en 21 ans
en dollars constants. Les personnes seules connais-
sent une amélioration de 16 % (19 949 $ contre
23 123 $), tandis que, chez les couples sans enfants
et les familles monoparentales, l’augmentation est de
10 % et de 6 % respectivement.

• Les couples avec enfants connaissent peu d’années
de baisse de leur revenu ajusté (1982, 1991 et 1993)
par rapport aux autres unités familiales et, depuis
1994, ce revenu est en hausse constante. Celui des
couples sans enfants subit des baisses et des hausses
successives, et il se situe en 2000 au même niveau
qu’en 1981; depuis, il augmente de 6 % en 2001 et
de 3 % en 2002. Quant aux familles monoparenta-
les, elles essuient des baisses considérables de leur
revenu, notamment en 1982 (– 14 %), en 1990
(– 6 %) et en 1996 (– 11 %). Depuis 1996, leur re-
venu est à la hausse, bien qu’en 2002, il subisse une
baisse de près de 5 %. Malgré des mouvements suc-
cessifs à la hausse et à la baisse, le revenu disponible
des personnes seules se situe près de 20 000 $ jus-
qu’en 1999 et, depuis, il connaît des hausses an-
nuelles d’environ 4 %.

Figure 7.2
Revenu disponible moyen et revenu disponible moyen ajusté, selon le type de famille, Québec, 1981-2002
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RRRRRevenu selon l’âgeevenu selon l’âgeevenu selon l’âgeevenu selon l’âgeevenu selon l’âge

Figure 7.3
Revenu disponible moyen et revenu disponible moyen ajusté des unités familiales, selon l’âge de la personne de
référence, Québec, 1981-2002

• L’évolution du revenu disponible des divers groupes
d’âge est à peu près la même, que le revenu soit ajusté
ou non : une baisse du revenu au début des années
1980 et 1990, en raison des récessions, suivie d’une
hausse au moment des reprises.

• En 2002, le revenu disponible non ajusté est plus
élevé qu’en 1981 chez tous les groupes d’âge, à l’ex-
ception des moins de 25 ans. Ces derniers voient leur
revenu disponible diminuer de 6 % (de 26 659 $ à
25 130 $) et, inversement, les 75 ans et plus con-
naissent la plus forte hausse, soit 27 % durant cette
période (de 20 417 $ à 25 943 $). Les autres grou-
pes d’âge connaissent des augmentations variant de
4 % à 9 %.

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs; Enquête sur la dynamique du travail et du revenu.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• Le revenu disponible ajusté est aussi plus élevé en 2002
qu’en 1981 chez tous les groupes d’âge, sauf les moins
de 25 ans, dont le revenu chute de 12 % (de 20 594 $
à 18 127 $). Chez les autres groupes d’âge, la hausse
du revenu ajusté est plus forte que celle du revenu non
ajusté : elle atteint 33 % chez les 75 ans et plus (de
16 385 $ à 21 716 $), tandis que, chez les autres
groupes, elle varie de 10 % à 20 %.

• De façon générale, le revenu disponible moyen des
unités familiales augmente avec l’âge, il atteint un
sommet chez les 45-54 ans et il diminue par la suite.
L’ajustement nivelle les différences entre les groupes,
particulièrement entre les 25-34 ans et les 35-44 ans.
Ainsi, en 2002, le revenu disponible ajusté des 35-
44 ans est supérieur de 2 % à celui des 25-34 ans,
alors qu’avant l’ajustement, il est de 14 % plus élevé.
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RRRRRevenu des particuliersevenu des particuliersevenu des particuliersevenu des particuliersevenu des particuliers
Le revenu total des particuliers correspond au revenu des personnes âgées de 16 ans et plus provenant de toutes
sources, y compris les transferts gouvernementaux, et avant déduction des impôts. Quant au revenu disponible, c’est
le revenu total moins les impôts. Les particuliers bénéficiaires d’un revenu sont ceux qui reçoivent un revenu positif (ou
négatif) de toute sorte.

RRRRRevenu au Québec, en Ontario et au Canadaevenu au Québec, en Ontario et au Canadaevenu au Québec, en Ontario et au Canadaevenu au Québec, en Ontario et au Canadaevenu au Québec, en Ontario et au Canada

Revenu total

• Au Québec, en 2002, le revenu total des particuliers
s’élève à 28 500 $, en hausse de 26 % par rapport à
1981 (22 571 $) en dollars constants. Cette augmen-
tation n’est pas continue : de 1981 à 1983, le re-
venu des particuliers diminue de 3 %, puis il augmente
de 14 % de 1983 à 1989, et il baisse de nouveau de
1989 à 1993 (– 8 %). Enfin, depuis 1993, il aug-
mente de façon constante et s’accroît de 24 %.

• En Ontario, le revenu des particuliers augmente légè-
rement moins qu’au Québec de 1981 à 2002 (23 %).
Bien que les baisses soient similaires (– 3 % et – 7 %),
l’augmentation entre 1983 à 1989 est supérieure en
Ontario (17 % contre 14 %) mais, depuis 1993, le
revenu total n’augmente que de 17 % contre 24 %
au Québec.

• L’écart s’amenuise donc entre les revenus des parti-
culiers en Ontario et au Québec. En 1981, les Québé-
cois ont un revenu inférieur de 17 % à celui des
Ontariens et le fossé s’élargit même jusqu’à un maxi-
mum de 22 % en 1988. Les hausses récentes au
Québec permettent un rapprochement et l’écart est
ramené à 15 % en 2002, soit le plus bas en 21 ans.

• Le revenu total des Canadiens se situe à 30 800 $ en
2002, soit une augmentation de 22 % par rapport à
1981 (25 300 $). Il y a 21 ans, le revenu des Qué-
bécois était de 11 % sous la moyenne canadienne et,
aujourd’hui, l’écart est de 8 %.

Figure 7.4
Revenu total et revenu disponible moyens des particuliers, Québec, Ontario et Canada, 1980-2002

Source : Statistique Canada, Tendance du revenu au Canada, 1980 à 2002, cédérom.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Revenu disponible

• Au Québec, en 2002, le revenu disponible des parti-
culiers atteint 23 200 $ comparativement à 19 023 $
en 1981, soit une augmentation de 22 % en dollars
constants. La hausse du revenu disponible est moin-
dre que celle du revenu total : la baisse du début des
années 1980 est supérieure pour ce qui est du re-
venu disponible (– 5 % contre – 3 %), tandis que celle
du début des années 1990 est du même ordre
(– 8 % dans les deux cas). Toutefois, entre 1983 et
1989, le revenu disponible augmente moins (11 %)
que le revenu total (14 %), tandis que, depuis 1993,
le revenu disponible croît de 25 % contre 24 % en ce
qui a trait au revenu total.

• En Ontario, le revenu disponible augmente de 19 %
entre 1981 et 2002, sensiblement moins qu’au
Québec (22 %). Les périodes de baisse et de hausse
successives y sont similaires en amplitude, sauf entre
1993 et 2002, quand le Québec connaît une meilleure
performance que l’Ontario : 25 % contre 19 %.

• Le revenu disponible demeure moindre au Québec
qu’en Ontario ou dans l’ensemble du Canada, soit de
16 % et de 9 % respectivement en 2002. En 1981,
ces ratios sont de 18 % et de 11 %.
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RRRRRevenu selon l’âgeevenu selon l’âgeevenu selon l’âgeevenu selon l’âgeevenu selon l’âge

• En 2002, le revenu disponible des femmes corres-
pond à 71 % de celui des hommes : 19 599 $ con-
tre 27 780 $. C’est une amélioration comparativement
à 1981, quand le ratio est de 58 %. Ce rapproche-
ment est dû à l’augmentation du revenu des femmes
(24 %) au cours de cette période, car celui des hom-
mes est à peu près le même en 2002 qu’en 1981.

• Chez les femmes, seules celles de moins de 25 ans
connaissent une baisse du revenu disponible entre
1981 et 2002 (– 12 %). En effet, en dollars cons-
tants de 2002, les femmes de ce groupe d’âge dispo-
sent d’un revenu de 12 420 $ en 1981, tandis qu’il
est de 10 878 $ en 2002. Malgré tout, leur revenu
est en forte hausse depuis 1997, car il progresse de
29 % entre cette année et 2002.

• Chez les hommes de moins de 25 ans, la baisse est
encore plus prononcée (– 21 %) entre 1981 et 2002,
et la hausse est moindre (18 %) entre 1997 et 2000
que chez les femmes. Ainsi, les femmes de moins de
25 ans disposent de 93 % du revenu des hommes du
même groupe d’âge en 2002 contre 84 % en 1981.

Figure 7.5
Revenu disponible moyen des femmes et des hommes bénéficiaires d’un revenu, selon l’âge, Québec, 1981-2002

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs; Enquête sur la dynamique du travail et du revenu.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Femmes Hommes

• C’est chez les 25-44 ans et les 45-64 ans que les
revenus des particuliers sont les plus élevés. Toute-
fois, chez les femmes, celles de 25 à 44 ans ont le
meilleur revenu, tandis que, chez les hommes, ce sont
les 45-64 ans qui l’obtiennent. En 2002, chez les
25-44 ans, le revenu des femmes correspond à 74 %
de celui des hommes, tandis que, chez les 45-64 ans,
le ratio est de 64 %. C’est une amélioration par rap-
port à 1981, quand le revenu des femmes de ces
deux groupes d’âge correspond respectivement à 60 %
et à 51 % de celui des hommes. Les hommes de ces
groupes d’âge voient leur revenu disponible varier de
– 7 % et 1 % respectivement entre 1981 et 2002,
tandis que, chez les femmes, ce revenu s’améliore
plutôt de 15 % et de 26 %.

• Le revenu des 65 ans et plus augmente de 18 % chez
les hommes et de 38 % chez les femmes entre 1981
et 2002. Ainsi, l’écart entre les sexes s’amenuise : de
64 % du revenu des hommes en 1981, le revenu des
femmes passe à 75 % en 2002.
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RRRRRevenu selon la scolaritéevenu selon la scolaritéevenu selon la scolaritéevenu selon la scolaritéevenu selon la scolarité
Le revenu d’emploi couvre autant les gains découlant d’un travail salarié que ceux qui proviennent d’un emploi auto-
nome. Par ailleurs, les particuliers travaillant à temps plein sont âgés de 16 à 69 ans et ils travaillent toute l’année à
temps plein, c’est-à-dire 30 heures et plus par semaine.

• En 2002, les travailleuses à temps plein gagnent 76 %
du revenu des hommes ayant le même régime de tra-
vail : 34 108 $ contre 45 130 $. C’est parmi les tra-
vailleurs titulaires d’un diplôme d’études secondaires
que le revenu des femmes se rapproche le plus de
celui des hommes, soit un ratio de 80 % (31 552 $
et 39 476 $); viennent ensuite ceux qui ont une maî-
trise ou un doctorat (79 %), c’est-à-dire des revenus
respectifs de 62 310 $ et de 78 895 $. Inversement,
l’écart est le plus grand chez les femmes et les hom-
mes ayant moins d’une 9e année; elles gagnent 65 %
du revenu des hommes (18 701 $ contre 28 998 $).

• En 2002, le fait d’être titulaire d’un diplôme d’études
secondaires par rapport à une scolarité de 9 à 13 ans
sans diplôme permet aux femmes d’avoir un revenu
de 33 % plus élevé et aux hommes, de 15 %. Un
certificat universitaire par rapport à un diplôme d’étu-
des postsecondaires procure un revenu d’emploi de

Figure 7.6a
Revenu d’emploi moyen des femmes et des hommes travaillant à temps plein toute l’année, selon la scolarité,
Québec, 2002

Figure 7.6b
Répartition des femmes et des hommes travaillant à temps plein toute l’année, selon la scolarité, Québec, 2002

30 % supérieur chez les femmes et de 28 % chez les
hommes. Quant au baccalauréat, il améliore le re-
venu des femmes de 18 % et celui des hommes, de
17 % par rapport au certificat et, enfin, la maîtrise ou
le doctorat assure un revenu supérieur de 32 % et de
24 % respectivement en regard du baccalauréat.

• Chez les travailleurs à temps plein, ce sont les titulai-
res d’un diplôme d’études postsecondaires qui sont
les plus représentés : 37 % des travailleuses et 33 %
des travailleurs, suivis des titulaires d’un diplôme d’étu-
des secondaires chez les hommes (16 %) et d’un bac-
calauréat chez les femmes (15 %). Par ailleurs, 14 %
des femmes ont un diplôme d’études secondaires,
tandis que 12 % des hommes ont un baccalauréat
parmi les travailleurs à temps plein. Enfin, 6 % des
femmes sont titulaires d’une maîtrise ou d’un docto-
rat contre 7 % des hommes chez ces travailleurs.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Faible revenu des unités familiales

• En 2002, 13,0 % des unités familiales sont à faible
revenu, soit 21,8 % des personnes seules et 8,3 %
des familles. Ces taux sont en baisse par rapport à
1981, quand 16,4 % des unités familiales sont dans
une telle situation (32,5 % des personnes seules et
10,5 % des familles).

• Chez les personnes seules, la baisse du taux de faible
revenu se produit surtout durant les années 1980 : il
passe de 32,5 % en 1981 à 21,2 % en 1989. La
hausse du début des années 1990 est suivie d’une
nouvelle baisse, tandis qu’entre 1992 et 2002, les
taux se maintiennent aux environs de 22 % ou de
23 %.

• Les familles connaissent à peu près les mêmes mou-
vements à la baisse et à la hausse. De 10,5 % en
1981, leur taux de faible revenu après impôt descend
à 8,2 % en 1989. Durant les années 1990, les fa-
milles connaissent des périodes de hausse et de baisse
successives, un sommet atteint en 1996 (9,9 %) et
un plancher en 1999 (8,0 %). En 2001, leur taux de
faible revenu passe à 6,9 %, ce qui constitue le taux
le plus bas de la période. Par contre, il augmente à
8,3 % en 2002.

Figure 7.7
Taux de faible revenu des unités familiales,
Québec, 1981-2002

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs;
Enquête sur la dynamique du travail et du revenu.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Figure 7.8
Taux de faible revenu des personnes,
Québec, 1981-2002

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs;
Enquête sur la dynamique du travail et du revenu.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Faible revenu des personnes

• En 2002, 10,2 % des personnes vivent dans une unité
familiale à faible revenu contre 12,7 % en 1981. Les
baisses et les hausses se succèdent jusqu’en 1997
et, depuis, le taux de personnes à faible revenu ne
cesse de diminuer jusqu’en 2001 quand il se situe à
9,5 %. Le sommet est atteint en 1984, soit un taux
de 12,9 %.

• Les personnes de 65 ans et plus sont celles qui con-
naissent la plus forte amélioration; leur taux passe de
19,2 % à 6,9 % entre 1981 et 2002.

• Les adultes de moins de 65 ans ont des taux de faible
revenu qui suivent ceux de l’ensemble de la popula-
tion. Toutefois, en 1981, leur taux est inférieur à celui
de l’ensemble de la population (11,1 % contre
12,7 %), tandis qu’en 2002, il est légèrement supé-
rieur (10,7 % contre 10,2 %).

• En 2002, 10,5 % des enfants de moins de 18 ans
vivent dans une famille à faible revenu, soit une baisse
de 35 % par rapport à 1981, quand le taux s’élève à
14,6 %. L’année 1984 affiche le taux de faible re-
venu des enfants le plus élevé de la période (15,7 %)
et l’année 2002, le plus bas.
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PPPPPatrimoineatrimoineatrimoineatrimoineatrimoine
Le patrimoine d’un ménage se définit comme la valeur totale de ses actifs moins ses dettes. On peut parler aussi de la
richesse ou de la valeur nette du ménage. Les actifs regroupent les avoirs financiers, comme les dépôts dans les
institutions financières, les obligations d’épargne ou les avoirs dans les régimes de pension privés; les avoirs non
financiers, dont la résidence principale, les autres biens immobiliers ou les véhicules; les capitaux propres dans une
entreprise. Par ailleurs, les dettes comprennent les hypothèques, les marges de crédit et les différents prêts.

Composition du patrimoineComposition du patrimoineComposition du patrimoineComposition du patrimoineComposition du patrimoine

Composition des avoirs

• Au Québec, les avoirs non financiers comptent pour
un peu moins de la moitié (44 %) des actifs des uni-
tés familiales. C’est la résidence principale qui consti-
tue la composante majeure de ces avoirs; en effet,
elle représente un peu plus du quart (26 %) des avoirs
totaux des familles québécoises. Par ailleurs, les autres
biens immobiliers représentent 7,4 % des avoirs, les
véhicules, 3,7 %, et les autres avoirs non financiers,
6,7 % (données non présentées).

• En Ontario, la part dévolue aux avoirs non financiers
est plus considérable, car elle atteint 50 %. En effet,
la résidence principale représente plus du tiers (34 %)
des avoirs chez les familles ontariennes. C’est ce qui
explique que la proportion des avoirs non financiers
soit supérieure en Ontario, car les autres éléments
prennent une proportion moindre des actifs : 6,6 %
en ce qui concerne les autres biens immobiliers, 3,1 %
pour ce qui est des véhicules et 6,1 %, quant aux
autres avoirs non financiers.

• Parmi les avoirs financiers, ceux des régimes de pen-
sion privés sont les plus importants. Ils représentent
plus du tiers (34 %) des avoirs au Québec contre 30 %
et 29 % respectivement en Ontario et dans l’ensemble

Figure 7.9
Composition des avoirs et des dettes des unités familiales, Québec, Ontario et Canada, 1999

Source : Statistique Canada, Enquête sur la sécurité financière.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Avoirs Dettes

du Canada. Les avoirs hors des régimes de pension
privés constituent un peu plus de 10 % des actifs, dont
les plus considérables sont les dépôts dans les institu-
tions financières : 4,4 % des avoirs au Québec, 5,0 %
en Ontario et 4,6 % dans l’ensemble du Canada.

• La proportion des avoirs détenus dans les capitaux
propres d’une entreprise est supérieure au Québec :
11,5 % par rapport à 6,6 % en Ontario et à 10,1 %
dans l’ensemble du Canada.

Composition des dettes

• L’hypothèque sur la résidence constitue la dette prin-
cipale des unités familiales. Au Québec, elle repré-
sente 60 % de toutes les dettes, suivie des
hypothèques sur les autres biens immobiliers (18 %),
des prêts automobiles (7 %), de la marge de crédit et
des cartes de crédit (7 %).

• En Ontario, la proportion consacrée à l’hypothèque
sur la résidence principale (70 %) est supérieure à
celle qu’on observe au Québec, de même que celle
qui est allouée à la marge de crédit et aux cartes de
crédit (9 %), tandis que les autres éléments sont en
proportion moindre.
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Montants médiansMontants médiansMontants médiansMontants médiansMontants médians

• La valeur nette ou le patrimoine médian des unités
familiales s’élève à 79 500 $ au Québec, contre
132 900 $ en Ontario et 109 200 $ dans l’ensem-
ble du Canada (données non présentées).

Valeur médiane des avoirs

• La valeur médiane des avoirs des unités familiales
s’élève à 124 200 $ au Québec, à 202 100 $ en
Ontario et à 165 500 $ dans l’ensemble du Canada.
La valeur médiane de la résidence principale, qui cons-
titue le bien principal des familles, s’élève à 95 000 $
au Québec contre 160 000 $ en Ontario. Les autres
biens immobiliers suivent pour ce qui est de la valeur
médiane et leur montant correspond à 50 000 $ au
Québec et à 80 000 $ en Ontario. La différence entre
la valeur de tous ces biens non financiers explique en
bonne partie l’écart entre les avoirs totaux des deux
provinces.

1. Unités familiales avec la composante.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la sécurité financière; [En ligne] : www.statcan.ca/francais/Pgdb/famil93h_f.htm (page consultée le 6 avril 2004).

• Les avoirs dans les régimes de pension privés vien-
nent au troisième rang en matière de valeur médiane.
Au Québec, ils sont légèrement inférieurs à ceux de
l’Ontario : 48 100 $ contre 52 100 $.

• Parmi les avoirs illustrés, seuls les capitaux propres
dans une entreprise offrent une valeur médiane supé-
rieure au Québec par rapport à l’Ontario ou à l’ensem-
ble du Canada. Elle est de 15 000 $ au Québec, de
seulement 3 000 $ en Ontario et de 10 000 $ au
Canada.
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Figure 7.10
Valeur médiane des avoirs des unités familiales1, Québec, Ontario et Canada, 1999
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Figure 7.11
Valeur médiane des dettes des unités familiales1, Québec, Ontario et Canada, 1999

1. Unités familiales avec la composante.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la sécurité financière; [En ligne] : www.statcan.ca/francais/Pgdb/famil93h_f.htm (page consultée le 6 avril 2004).

Valeur médiane des dettes

• Tout comme dans le cas des avoirs, la valeur médiane
des dettes est supérieure en Ontario (37 000 $) par
rapport au Québec (21 600 $) ou à l’ensemble du
Canada (29 000 $). L’hypothèque sur la résidence
principale représente la principale dette des unités
familiales canadiennes et ontariennes, soit une valeur
médiane de 67 000 $ et de 83 000 $ respectivement.
Toutefois, au Québec, elle est dépassée par l’hypothè-
que sur les autres biens immobiliers qui s’établit à
58 000 $, tandis que celle sur la résidence princi-
pale est estimée à 50 000 $.

• La valeur médiane des prêts automobiles suit en im-
portance : elle s’établit à 8 000 $ au Québec et à
9 200 $ en Ontario. Quant aux prêts étudiants, leur
valeur médiane est de 6 500 $ et de 8 000 $, res-
pectivement dans les deux provinces.

• La valeur médiane de la marge de crédit est celle qui
affiche la différence la plus forte entre le Québec et
l’Ontario, soit des sommes respectives de 3 000 $ et
de 8 000 $.
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PPPPProportion d’unités détentricesroportion d’unités détentricesroportion d’unités détentricesroportion d’unités détentricesroportion d’unités détentrices

Figure 7.12
Proportion des unités familiales détenant des avoirs, Québec, Ontario et Canada, 1999

Proportion d’unités ayant des avoirs

• La proportion d’unités familiales détenant des avoirs
financiers autres qu’une participation à un régime de
pension s’élève à 91 % au Québec, à 92 % en Ontario
et à 90 % dans l’ensemble du Canada. Parmi ces
avoirs, les dépôts dans les institutions financières sont
les plus populaires, affichant des proportions de 89 %
au Québec, de 90 % en Ontario et de 88 % au Canada
(données non présentées).

• Les avoirs dans les régimes de pension sont plus pré-
sents dans les familles ontariennes (75 %) que cana-
diennes (71 %) ou québécoises (68 %).

Source : Statistique Canada, Enquête sur la sécurité financière; [En ligne] : www.statcan.ca/francais/Pgdb/famil93h_f.htm (page consultée le 6 avril 2004).

• Toutes les unités familiales détiennent au moins un
avoir non financier. Par ailleurs, seulement 17 % des
unités familiales détiennent un bien immobilier autre
que la résidence principale (le plus souvent, des mai-
sons secondaires ou de villégiature ou des biens loca-
tifs) au Québec contre 16 % en Ontario ou au Canada.

• Parmi les avoirs non financiers, les véhicules sont les
plus répandus, soit dans 73 % des unités familiales
au Québec et 77 % de celles de l’Ontario ou de l’en-
semble du Canada. Vient ensuite la résidence princi-
pale, offrant des proportions de 55 % au Québec et
de 60 % en Ontario et au Canada.
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Proportion d’unités ayant des dettes

• En 1999, 65 % des unités familiales québécoises ont
déclaré avoir une dette, soit une proportion légère-
ment inférieure à celle de l’Ontario ou du Canada qui
s’élève à 68 %. La dette la plus courante se rattache
à la carte de crédit ou au crédit à tempérament que
détiennent 34 % des unités familiales au Québec,
40 % en Ontario et 38 % au Canada.

Figure 7.13
Proportion des unités familiales détenant des dettes, Québec, Ontario et Canada, 1999

Source : Statistique Canada, Enquête sur la sécurité financière; [En ligne] : www.statcan.ca/francais/Pgdb/famil93h_f.htm (page consultée le 6 avril 2004).

• L’hypothèque sur la résidence principale fait partie des
dettes de 30 % des unités familiales au Québec, de
34 % en Ontario et de 33 % au Canada, tandis que
l’hypothèque sur les autres biens immobiliers n’est le
lot que de 5 % des familles des trois entités géogra-
phiques.

• La même proportion des familles a un prêt automo-
bile au Québec ou dans l’ensemble du Canada (21 %);
elles sont légèrement moins nombreuses en Ontario
(19 %).

%

Hypothèque 
résidence principale

Hypothèque 
autres biens 
immobiliers

Marge de crédit Carte de crédit et 
crédit à 

tempérament

Prêt étudiant Prêt automobile Autres dettes
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Québec

Ontario

Canada



DONNÉES SOC IALES DU QUÉBEC , ÉD IT ION 2005 Chapitre 7

I N S T I T U T  D E  L A  S T A T I S T I Q U E  D U  Q U É B E C 171

•
L
e 

re
ve

n
u
 e

t 
le

 p
at

ri
m

oi
n
e

PPPPPatrimoine selon l’âge et la scolaritéatrimoine selon l’âge et la scolaritéatrimoine selon l’âge et la scolaritéatrimoine selon l’âge et la scolaritéatrimoine selon l’âge et la scolarité

• Le patrimoine moyen augmente avec l’âge jusqu’à
55-64 ans et il diminue ensuite, tandis que la hausse
du patrimoine médian se poursuit jusqu’à 65-74 ans.
Cela s’explique par le fait qu’en 1999, moins d’unités
familiales détiennent un patrimoine très élevé chez
les 65-74 ans que chez les 55-64 ans, parmi les uni-
tés dont le patrimoine se situe au-dessus de la mé-
diane. En effet, 10 % des unités familiales de
65-74 ans ont un patrimoine de 550 000 $ et plus
contre 21 % chez les 55-64 ans.

• Entre les moins de 25 ans et les 25-34 ans, l’aug-
mentation du patrimoine est particulièrement forte :
le patrimoine moyen triple et le médian est multiplié
par 16.

• Entre les 25-34 ans et les 35-44 ans, de même que
par rapport au groupe d’âge suivant, le patrimoine
moyen double. Par ailleurs, entre les 45-54 ans et les
55-64 ans, il n’augmente plus que de 15 %, et dimi-
nue de 25 % et de 27 % entre les groupes suivants.

Tableau 7.2
Patrimoine moyen et médian des unités familiales, selon l’âge du soutien économique principal, Québec, 1999

Âge Patrimoine moyen Patrimoine médian

Sans diplôme Avec diplôme Total Sans diplôme Avec diplôme Total
universitaire universitaire universitaire universitaire

$

Moins de 25 ans 25 021 — 25 209 1 675 — 1 675
25-34 ans 58 318 123 646 76 384 22 550 58 700 27 050
35-44 ans 125 737 241 382 150 839 66 200 149 326 77 525
45-54 ans 217 933 584 242 310 355 128 000 310 951 157 425
55-64 ans 266 010 — 356 613 152 350 — 198 950
65 ans et plus 190 889 — 239 792 143 775 — 166 200
   65-74 ans 212 610 — 266 276 181 850 — 200 150
   75 ans et plus 155 873 — 194 655 84 875 — 93 250

Total 156 226 383 698 202 920 67 750 182 251 79 850

Source : Statistique Canada, Enquête sur la sécurité financière.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• L’augmentation plus prononcée du patrimoine médian
se poursuit entre 25-34 ans et 35-44 ans, car il tri-
ple, puis il double par rapport au groupe suivant. La
hausse de la médiane entre 45-54 ans et 55-64 ans
est de 26 % et n’est plus que de 0,6 % par rapport
au groupe suivant, et elle chute enfin d’un peu plus
de 50 % chez les 75 ans et plus.

• Le patrimoine moyen varie de 25 209 $, chez les
moins de 25 ans, à 356 613 $, chez les 55-64 ans,
tandis que leur patrimoine médian respectif s’élève à
1 675 $ et à 198 950 $.

• La différence entre le patrimoine des diplômés univer-
sitaires et de ceux qui ne le sont pas est de taille. En
effet, que l’on parle de moyenne ou de médiane, le
patrimoine est au moins deux fois supérieur chez les
diplômés des trois groupes d’âge dont l’échantillon
permet la publication des résultats. Par exemple, le
patrimoine moyen des 45-54 ans est 2,7 fois supé-
rieur chez les diplômés universitaires (584 242 $ con-
tre 217 933 $) et leur patrimoine médian, 2,4 fois
plus élevé (310 951 $ contre 128 000 $).
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Tableau 7.3
Patrimoine moyen et médian des unités familiales, selon le type de famille, Québec, 1999

Type de famille Patrimoine moyen Patrimoine médian

$

Personnes seules 94 172 23 875
   Moins de 65 ans 73 879 13 000
   65 ans et plus 159 579 85 000
Couples sans enfants 313 256 189 701
Couples avec enfants 249 825 115 500
   de moins de 18 ans 214 912 100 900
   de 18 ans et plus 426 721 242 500
Familles monoparentales 89 978 21 850
Autres familles 289 945 169 350

Source : Statistique Canada, Enquête sur la sécurité financière.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

PPPPPatrimoine selon le type de familleatrimoine selon le type de familleatrimoine selon le type de familleatrimoine selon le type de familleatrimoine selon le type de famille

• Le patrimoine varie considérablement selon le type
de famille. Les familles monoparentales détiennent
l’avoir net le plus faible, soit une valeur moyenne de
89 978 $, et les couples sans enfants, l’avoir le plus
élevé, c’est-à-dire une moyenne de 313 256 $. Les
valeurs médianes sont respectivement de 21 850 $
et de 189 701 $.

• Parmi les couples avec enfants, ceux dont les enfants
ont 18 ans et plus possèdent un patrimoine médian
(242 500 $) qui dépasse celui des couples sans en-
fants. Quant aux personnes seules, elles disposent
d’une valeur nette médiane bien différente selon qu’el-
les sont âgées ou non : 85 000 $ contre 13 000 $.
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Constatations principalesConstatations principalesConstatations principalesConstatations principalesConstatations principales
• Au Québec, en 2002, le revenu total moyen des unités familiales est de 22 % de moins qu’en Ontario, et le

revenu disponible, de 23 % de moins. Les écarts s’accroissent par rapport à 1981, quand ces revenus étaient
de 16 % et de 17 % moindres au Québec.

• Après avoir connu des baisses presque continues de leur revenu disponible entre 1981 et 1993, les unités
familiales québécoises voient leur revenu augmenter graduellement depuis 1994 : une hausse de 21 % sur
neuf ans, en dollars constants.

• Entre 1981 et 2002, les revenus de retraite des unités familiales ont plus que quadruplé, en dollars cons-
tants : 3 344 $ contre 706 $. Par contre, les revenus de placement sont nettement plus bas qu’il y a 20 ans
(– 21 %).

• L’écart entre le revenu total des particuliers en Ontario et au Québec s’amenuise : en 1981, les Québécois ont
un revenu inférieur de 17 % à celui des Ontariens, le fossé s’élargit même jusqu’à un maximum de 22 % en
1988 et, en 2002, l’écart n’est plus que de 15 %, soit le plus bas en 21 ans. Quant au revenu disponible, ces
différences sont de 18 % et de 16 % respectivement en 1981 et en 2002.

• Au Québec, le revenu disponible des femmes correspond à 71 % de celui des hommes, en 2002, tandis qu’en
1981, ce ratio est de 58 %. Les travailleuses à temps plein gagnent 76 % du revenu des hommes ayant le
même régime de travail. C’est chez les travailleurs titulaires d’un diplôme d’études secondaires que le revenu
des femmes se rapproche le plus de celui des hommes, soit un ratio de 80 %; ces travailleurs sont suivis de
près par ceux qui ont une maîtrise ou un doctorat (79 %). Inversement, l’écart est le plus grand chez les
femmes et les hommes ayant moins d’une 9e année; elles gagnent 65 % du revenu des hommes.

• En 2002, 13,0 % des unités familiales sont à faible revenu, contre 16,4 % en 1981. Parmi les personnes
vivant dans une famille à faible revenu, ce sont celles qui sont âgées de 65 ans et plus qui connaissent la plus
forte amélioration : leur taux de faible revenu passe de 19,2 % à 6,9 %. Par ailleurs, en 2002, les enfants de
moins de 18 ans affichent le taux de faible revenu le plus bas de la période (10,5 %).

• Au Québec, en 1999, les avoirs non financiers comptent pour un peu moins de la moitié (44 %) des actifs des
unités familiales. C’est la résidence principale qui constitue la principale composante de ces avoirs; en effet,
elle représente un peu plus du quart (26 %) des avoirs totaux des familles québécoises. En Ontario, la part
dévolue aux avoirs non financiers est plus considérable, car elle atteint 50 %, et la résidence principale
représente plus du tiers (34 %) des avoirs.

• Parmi les avoirs financiers, ceux qui sont investis dans les régimes de pension privés sont les plus importants;
ils représentent 34 % des avoirs au Québec, contre 30 % en Ontario.

• L’hypothèque sur la résidence constitue la dette principale des unités familiales. Au Québec, elle représente
60 % de toutes les dettes, tandis qu’en Ontario, c’est 70 %.

• La valeur nette ou le patrimoine médian des unités familiales s’élève à 79 500 $ au Québec, contre 132 900 $
en Ontario et 109 200 $ dans l’ensemble du Canada.





Chapitre 8

DépensesDépensesDépensesDépensesDépenses
des ménagesdes ménagesdes ménagesdes ménagesdes ménages

par Sylvie Jean

En plus du revenu et du patrimoine, une autre façon d’appréhender la situation financière des ménages consiste à
analyser leurs dépenses de consommation. En effet, le revenu renseigne sur la somme disponible pour la con-
sommation de biens et services, mais le ménage peut aussi investir dans un logement ou dans une autre forme

de patrimoine, ou encore épargner une partie de son revenu. Les dépenses des ménages ne comprennent pas les
sommes consacrées à l’épargne et ne tiennent pas compte de l’utilité du patrimoine, particulièrement du logement
détenu ou des autres biens durables. Une fonction importante de l’épargne ou de l’endettement est de servir à amortir
les variations des ressources financières. En début de vie active, les ménages peuvent dépenser plus que leur revenu et,
à la fin du cycle de vie, utiliser leur épargne et leur patrimoine pour compenser un revenu réduit. Ainsi, les sommes
allouées à la consommation apportent une vision complémentaire du niveau de vie de la population.

Ce chapitre traite des dépenses dont les données sont obtenues à partir de l’Enquête sur les dépenses des ménages
(EDM) menée par Statistique Canada. Cette enquête, tenue de janvier à mars de chaque année, donne des renseigne-
ments sur les habitudes de dépenses en demandant à des répondants de partout au Canada d’indiquer leurs dépenses
approximatives au cours de l’année civile précédente.

Jusqu’en 1996, Statistique Canada a mené l’Enquête sur les dépenses des familles (EDF) environ tous les quatre ans.
À partir de l’année de référence 1997, cette enquête a été remplacée par une enquête annuelle, soit l’EDM, qui reprend
une bonne part de l’EDF tout en intégrant l’Enquête sur l’équipement ménager. La première année retenue pour les
comparaisons historiques est l’année 1997 car, bien que l’EDM recueille des renseignements comparables à ceux de
l’EDF, elle comporte certaines différences importantes, notamment au titre des dépenses de logement.

La taille de l’échantillon de l’enquête 2002, dernière année disponible au moment de la rédaction de ce rapport, s’élève
à 14 229 ménages, soit un nombre pondéré de 11 657 724 ménages au Canada. L’échantillon est de 1 910 au
Québec, ce qui représente 2 979 924 ménages.

Lorsque les données portent sur les années 1997 à 2002, les dépenses sont exprimées en dollars constants de 2002,
pour supprimer les effets de l’inflation. Les indices des prix à la consommation (IPC) des différents postes propres au
Québec ont servi à corriger les postes de dépenses. Pour ce qui est des articles exclus de l’IPC, c’est l’indice global qui
est utilisé, par exemple pour l’impôt, les assurances ou le poste « divers ».

Un ménage représente une personne ou un groupe de personnes occupant un logement privé. Les ménages retenus
sont présents dans leur logement l’année entière. Par ailleurs, la dépense moyenne faite pour un poste est établie à
partir de l’ensemble des ménages, y compris ceux qui n’ont pas fait une telle dépense. Enfin, la personne de référence
du ménage est celle qui est désignée comme principal soutien du ménage.

Les données présentent les dépenses moyennes, de même que la part du budget consacrée à ces dépenses. Le
chapitre compare, dans un premier temps, les dépenses des ménages québécois avec ceux de l’Ontario et de l’ensem-
ble du Canada. Vient ensuite une mesure de l’évolution des dépenses des principales catégories de 1997 à 2002 au
Québec. Par la suite, les dépenses sont étudiées selon différentes variables, pour le Québec et l’année 2002 : le
quintile de revenu total, le type de ménage, la taille des ménages, l’âge de la personne de référence et la taille de la
région de résidence.
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Dépenses des ménages au Québec, en OntarioDépenses des ménages au Québec, en OntarioDépenses des ménages au Québec, en OntarioDépenses des ménages au Québec, en OntarioDépenses des ménages au Québec, en Ontario
et au Canadaet au Canadaet au Canadaet au Canadaet au Canada

• Au Québec, en 2002, les ménages ont dépensé en
moyenne 50 776 $, soit 23 % de moins qu’en Ontario
et 16 % de moins que dans l’ensemble du Canada,
dont les dépenses respectives sont de 65 587 $ et
de 60 088 $.

• La dépense en alimentation des ménages québécois
est celle qui se rapproche le plus de l’ensemble des
ménages canadiens, soit une moyenne de 6 608 $
en 2002; ce n’est que 1 % sous la moyenne natio-
nale (6 681 $) et 5 % de moins que l’Ontario
(6 978 $).

• Après l’alimentation, c’est au chapitre des soins per-
sonnels que les différences sont les moins grandes.
Le Québec, l’Ontario et le Canada y consacrent res-
pectivement 815 $, 876 $ et 829 $ par ménage.

• Inversement, les écarts les plus grands apparaissent
au poste « dons et contributions », suivi de l’éduca-
tion. Les dons sont plus de deux fois supérieurs en

Ontario qu’au Québec : 1 675 $ contre 745 $, tout
comme les dépenses en éducation : 1 154 $ contre
526 $.

• Par ailleurs, seulement deux catégories de dépenses
sont supérieures au Québec. Il s’agit des soins de santé
et du tabac et boissons alcoolisées. Les soins de santé
coûtent aux ménages québécois 25 % de plus qu’en
Ontario et 5 % de plus que l’ensemble du Canada. En
effet, les dépenses engagées par les ménages au titre
des primes d’assurance maladie – comprenant les
régimes d’assurance hospitalisation et frais de médi-
caments ainsi que les régimes privés d’assurance
maladie – sont plus du double au Québec (728 $) en
moyenne en 2002 comparativement à l’Ontario
(301 $). Quant au tabac et boissons alcoolisées, c’est
11 % de plus qui y sont consacrés au Québec qu’en
Ontario et 5 % de plus que dans l’ensemble du
Canada.

Tableau 8.1
Dépenses moyennes des ménages par poste, Québec, Ontario et Canada, 2002

Poste Québec Ontario Canada

$

Alimentation 6 608 6 978 6 681
Logement 8 791 13 137 11 187
Entretien ménager 2 174 3 150 2 781
Articles et accessoires d’ameublement 1 432 2 074 1 805
Habillement 2 221 2 714 2 447
Transport 6 787 9 177 8 427
Soins de santé 1 658 1 322 1 579
Soins personnels 815 876 829
Loisirs 2 812 3 789 3 529
Imprimés 248 313 285
Éducation 526 1 154 931
Tabac et boissons alcoolisées 1 545 1 396 1 476
Dépenses diverses 999 1 288 1 211

Consommation totale 36 614 47 367 43 167

Impôt 10 379 13 170 12 030
Paiements d’assurances et cotisations de retraite 3 038 3 375 3 448
Dons et contributions 745 1 675 1 442

Dépenses totales 50 776 65 587 60 088

Revenu total 51 067 67 254 60 723

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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• Mentionnons que l’impôt, qui constitue la dépense la
plus élevée, est de 21 % et de 14 % inférieur au
Québec qu’en Ontario et au Canada. La deuxième dé-
pense en importance, le logement, présente des diffé-
rences de 33 % et de 21 % plus faibles qu’en Ontario
et au Canada respectivement.

• C’est 20 % du budget des ménages qui est dévolu en
moyenne à l’impôt, que l’on soit Québécois ou
Ontarien, tout comme pour l’ensemble du Canada.

• Le logement est tout aussi important que l’impôt dans
le budget des ménages ontariens, alors qu’au Québec
et au Canada, c’est un peu moins qui lui est consa-
cré : 17 % et 19 % respectivement.

• Le transport occupe la troisième place, soit 13 % des
dépenses au Québec, contre 14 % en Ontario ou au
Canada.

Tableau 8.2
Profil de dépenses des ménages par poste, Québec, Ontario et Canada, 2002

Poste Québec Ontario Canada

%

Alimentation 13,0 10,6 11,1
Logement 17,3 20,0 18,6
Entretien ménager 4,3 4,8 4,6
Articles et accessoires d’ameublement 2,8 3,2 3,0
Habillement 4,4 4,1 4,1
Transport 13,4 14,0 14,0
Soins de santé 3,3 2,0 2,6
Soins personnels 1,6 1,3 1,4
Loisirs 5,5 5,8 5,9
Imprimés 0,5 0,5 0,5
Éducation 1,0 1,8 1,5
Tabac et boissons alcoolisées 3,0 2,1 2,5
Dépenses diverses 2,0 2,0 2,0

Consommation totale 72,1 72,2 71,8

Impôt 20,4 20,1 20,0
Paiements d’assurances et cotisations de retraite 6,0 5,1 5,7
Dons et contributions 1,5 2,6 2,4

Dépenses totales 100,0 100,0 100,0

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• L’alimentation prend plus de place dans le budget au
Québec (13 %) qu’en Ontario ou dans l’ensemble du
Canada (11 % dans les deux cas). Les autres élé-
ments dans le même cas sont, par ordre d’importance :
les paiements d’assurance et cotisations de retraite,
l’habillement, les soins de santé, le tabac et boissons
alcoolisées, les soins personnels.

• Les dépenses relatives aux quatre principales catégo-
ries – alimentation, logement, transport, impôt – re-
présentent une proportion similaire du budget au
Québec (64 %), en Ontario (65 %) ou dans l’ensem-
ble du Canada (64 %).
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Évolution des dépenses des ménagesÉvolution des dépenses des ménagesÉvolution des dépenses des ménagesÉvolution des dépenses des ménagesÉvolution des dépenses des ménages

• Par rapport à 1997, les dépenses totales au Québec
sont en hausse de 8 %, passant de 47 151 $ à
50 776 $ en dollars constants de 2002.

• Entre 1997 et 2002, toutes les dépenses ont aug-
menté, à l’exception de celles qui se rapportent aux
imprimés et au poste « tabac et boissons alcoolisées ».
La dépense annuelle pour les imprimés (livres, jour-
naux et revues) a diminué de 12 % au cours de la
période : 280 $ contre 248 $ en moyenne par mé-
nage. Quant au tabac et boissons alcoolisées, leur
achat a chuté de 9 % entre 1997 et 2002, passant
de 1 695 $ à 1 545 $ en dollars constants.

• Parmi les autres dépenses, celles qui ont le plus aug-
menté sont relatives aux soins de santé, en hausse de
43 % par rapport à 1997, soit 1 658 $ contre
1 161 $. Elles sont suivies des articles et accessoires
d’ameublement (+ 27 %) et du transport (+ 24 %).

Tableau 8.3
Dépenses moyennes des ménages par poste, Québec, 1997-2002

Poste 1997 1998 1999 2000 2001 2002

$ constants

Alimentation 6 440 6 442 6 712 6 482 6 402 6 608
Logement 8 595 8 554 8 742 8 656 8 491 8 791
Entretien ménager 1 959 1 946 2 018 2 062 2 073 2 174
Articles et accessoires d’ameublement 1 131 1 138 1 079 1 210 1 226 1 432
Habillement 2 110 1 985 2 045 2 138 2 076 2 221
Transport 5 471 5 489 6 312 6 228 6 197 6 787
Soins de santé 1 161 1 164 1 301 1 388 1 506 1 658
Soins personnels 728 702 691 725 881 815
Loisirs 2 426 2 432 2 486 2 543 2 776 2 812
Imprimés 280 253 262 245 233 248
Éducation 525 518 553 502 498 526
Tabac et boissons alcoolisées 1 695 1 623 1 609 1 685 1 624 1 545
Dépenses diverses 916 883 1 025 965 1 043 999

Consommation totale 33 437 33 127 34 834 34 829 35 026 36 614

Impôt 10 277 10 582 11 429 11 411 11 337 10 379
Paiements d’assurances et cotisations de retraite 2 768 2 823 2 900 2 789 2 905 3 038
Dons et contributions 669 597 575 678 614 745

Dépenses totales 47 151 47 130 49 737 49 707 49 883 50 776

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• Le logement, qui constitue la principale dépense de
consommation courante des ménages – excluant l’im-
pôt, les assurances et les dons –, est passé de 8 595 $
à 8 791 $, en hausse de 2 % en dollars constants.
L’alimentation, deuxième dépense de consommation
en importance jusqu’en 2001, a augmenté de 3 %
de 1997 à 2002, et elle se fixe à 6 608 $ en moyenne.
En 2002, l’alimentation est supplantée par le trans-
port, au deuxième rang des postes de consommation.
En effet, la dépense en transport, qui connaît des haus-
ses et des baisses durant la période, est passée de
6 197 $ à 6 787 $ entre 2001 et 2002 (+ 10 %),
alors que l’alimentation n’a augmenté que de 3 % (de
6 402 $ à 6 608 $). La hausse des dépenses en trans-
port entre 2001 et 2002 est due principalement à
l’augmentation de la somme moyenne versée par les
ménages à l’achat ou à la location d’un véhicule ainsi
qu’au poste de l’essence et des autres carburants.
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• La proportion des dépenses allant aux principales ca-
tégories de dépenses a changé sensiblement entre
1997 et 2002. L’alimentation, le logement et l’impôt
personnel prennent moins d’importance, alors que le
transport augmente sa part de budget. Ainsi, l’alimen-
tation a vu sa part passer de 13,7 % à 13,0 %, le
logement, de 18,2 % à 17,3 %, et l’impôt, de 21,8 %
à 20,4 %. Combinés, ces trois postes perdent 3 points
de pourcentage. Ces baisses sont partiellement com-
pensées par la hausse de 1,8 point de pourcentage
de la proportion affectée au transport (11,6 % contre
13,4 %).

• Ces quatre postes occupent ensemble 64 % du bud-
get des ménages en 2002. Cette proportion s’élève à
65 % en 1997 et atteint même 67 % en 1999.

Figure 8.1
Part du budget consacrée aux quatre principales catégories de dépenses, Québec, 1997-2002

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Les quintiles de revenu divisent les ménages en cinq groupes égaux en nombre après les avoir classés en ordre
ascendant du revenu total. Ainsi, le quintile inférieur regroupe le cinquième des ménages dont le revenu total est le plus
faible et, inversement, le quintile supérieur rassemble les ménages dont le revenu est le plus élevé. Ici, les ménages du
premier quintile ont un revenu inférieur à 21 000 $, ceux du deuxième, entre 21 000 $ et 35 000 $, ceux du troi-
sième, entre 35 000 $ et 52 000 $, ceux du quatrième, entre 52 000 $ et 75 000 $ et, enfin, les ménages du
quintile supérieur ont un revenu qui atteint 75 000 $ et plus. Notons que les revenus fournis dans les microdonnées
de l’enquête sont arrondis; par conséquent, il est plus difficile d’obtenir des quintiles exactement égaux en nombre.

• En 2002, les ménages du quintile supérieur dépen-
sent en moyenne 5,6 fois plus que ceux du quintile
inférieur; toutefois, leur consommation courante, c’est-
à-dire excluant les impôts, les assurances et les dons,
est 3,7 fois plus grande. En effet, l’impôt des plus
riches est près de 50 fois supérieur et les assurances
sont plus de 20 fois plus élevées.

• Parmi les postes de consommation courante, la dé-
pense moyenne en logement offre le plus faible ratio

Tableau 8.4
Dépenses moyennes des ménages par poste selon le quintile de revenu, Québec, 2002

Poste Quintile inférieur 2e quintile 3e quintile 4e quintile Quintile supérieur

21 000 $ De 21 000 $ De 35 000 $ De 52 000 $ 75 000 $
et moins  à 35 000 $  à 52 000 $  à 75 000 $  et plus

$

Alimentation 3 414 5 130 6 556 7 861 10 343
Logement 5 313 6 629 7 978 10 747 13 570
Transport 1 920 4 311 7 222 8 389 12 507
Loisirs 843 1 649 2 754 3 386 5 610
Autres dépenses 5 166 7 987 10 798 14 470 20 211

Consommation totale 16 657 25 706 35 309 44 853 62 241

Impôt 621 2 991 7 383 12 921 29 015
Paiements d’assurances
et cotisations de retraite 321 1 343 2 726 4 193 6 842
Dons et contributions 288 507 765 804 1 407

Dépenses totales 17 886 30 548 46 184 62 770 99 505

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

entre les quintiles supérieur et inférieur, soit une
somme 2,6 fois plus élevée chez les mieux nantis.
Inversement, les loisirs et le transport, affichant un
rapport de 6,7 et de 6,5 respectivement, sont les pos-
tes pour lesquels les différences sont les plus fortes.

• Faisant une dépense moyenne de 10 343 $, les mé-
nages du dernier quintile consacrent trois fois plus à
l’alimentation que ceux du premier quintile.

Afin d’éliminer l’effet des différences dans la composition démographique des ménages, les dépenses sont ajustées en
fonction de la taille du ménage, selon une échelle d’équivalence. Chacun des membres du ménage se voit attribuer un
certain poids qui peut varier selon l’âge, le rang ou la situation familiale. L’échelle d’équivalence utilisée ici accorde un
poids de 1,0 au membre le plus âgé du ménage, de 0,4 à la personne suivante en âge et à tous les autres membres de
la famille âgés de 18 ans et plus, et de 0,3 à tous les autres membres de la famille âgés de moins de 18 ans. La
démarcation entre adulte et enfant est établie à 18 ans, contrairement aux données sur le revenu qui la fixent à 16 ans,
ce que les microdonnées de l’Enquête sur les dépenses des ménages ne permettent pas.
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• En moyenne, plus les revenus sont élevés, plus les
ménages comptent de personnes. Ainsi, les ménages
du quintile inférieur comprennent en moyenne 1,4
personne, contre 3,3 dans les ménages du quintile
supérieur. Cela s’explique entre autres par le fait que
71 % des ménages du premier quintile sont compo-
sés d’une seule personne, contre seulement 4 % de
ceux du dernier quintile.

• Une fois ajustées selon la taille, les dépenses totales
des ménages du quintile supérieur sont en moyenne
3,6 fois plus élevées que celles du quintile inférieur,

Tableau 8.5
Dépenses moyennes ajustées des ménages par poste selon le quintile de revenu, Québec, 2002

Poste Quintile inférieur 2e quintile 3e quintile 4e quintile Quintile supérieur

21 000 $ De 21 000 $ De 35 000 $ De 52 000 $ 75 000 $
et moins  à 35 000 $  à 52 000 $  à 75 000 $  et plus

$

Alimentation 2 935 3 761 4 372 4 680 5 735
Logement 4 745 5 120 5 636 6 623 7 792
Transport 1 601 3 196 4 939 5 162 7 111
Loisirs 721 1 238 1 932 2 105 3 119
Autres dépenses 4 449 6 045 7 386 8 912 11 383
Consommation totale 14 451 19 359 24 266 27 482 35 139
Impôt 604 2 523 5 606 8 526 16 914
Paiements d’assurances
et cotisations de retraite 293 1 065 1 959 2 625 3 874
Dons et contributions 273 406 649 514 917

Dépenses totales 15 621 23 353 32 479 39 148 56 845

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.

alors que leur consommation courante – excluant les
impôts, les assurances et les dons – est multipliée par
2,4. Les ménages du quintile de revenu supérieur
dépensent 28 et 13 fois plus respectivement que les
ménages dont les revenus sont les plus faibles au cha-
pitre de l’impôt et des cotisations d’assurance.

• Les dépenses ajustées en alimentation et en logement
des ménages les mieux nantis correspondent respec-
tivement à 2,0 et à 1,6 fois celles des ménages dont
les revenus sont les plus faibles. Quant au transport
et aux loisirs, les ratios sont de 4,4 et de 4,0.

• Les ménages du quintile de revenu inférieur consa-
crent une part plus forte de leur budget à l’alimenta-
tion et au logement que ceux du quintile supérieur. En
effet, chez les ménages dont le revenu est le plus fai-
ble, 19 % des dépenses vont à l’alimentation, contre
10 % chez les plus fortunés. Au chapitre du logement,
l’écart est encore plus élevé : 30 % contre 14 %.

• Inversement, les ménages du dernier quintile allouent
une proportion beaucoup plus forte de leur budget à
l’impôt (29 %) que ceux du premier quintile (4 %).

Figure 8.2
Part du budget consacrée aux quatre principales catégories de dépenses selon le quintile de revenu, Québec, 2002

• Même si la dépense moyenne en transport est beau-
coup plus élevée chez les ménages plus riches, c’est
celle qui offre le moins de différence entre les quintiles
extrêmes quant à la part de budget. En effet, les mé-
nages du quintile inférieur y consacrent 11 % de leur
budget contre 13 % chez les ménages du quintile su-
périeur.

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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• Les couples avec enfants ont dépensé en moyenne
71 814 $ en 2002, comparativement à 53 286 $
chez les couples sans enfants, 39 213 $ chez les fa-
milles monoparentales et 28 537 $ chez les person-
nes seules. Les couples avec enfants ont donc dépensé
2,5 fois plus que les personnes seules et 1,8 fois plus
que les familles monoparentales.

• Le logement est la dépense qui varie le moins selon le
type de ménage. Les ménages dépensent en moyenne
entre 11 200 $ chez les couples avec enfants et
6 600 $ chez les personnes seules. Inversement, l’im-
pôt varie du simple au triple selon que le ménage est
constitué d’une personne seule (5 090 $) ou d’un cou-
ple avec enfants (15 939 $).

Figure 8.3
Dépenses moyennes des ménages selon le type de ménage, Québec, 2002

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• Les couples avec enfants consacrent 9 566 $ au trans-
port, ce qui est trois fois plus que les personnes seu-
les (3 152 $) et 1,8 fois plus que les familles
monoparentales (5 258 $).

• La somme consacrée à l’alimentation (9 451 $) chez
les couples avec enfants est à peu près la même que
celle qui va au transport et elle dépasse de 2,6 fois la
dépense des personnes seules (3 612 $) et de 1,6
fois celle des familles monoparentales (6 057 $).

• Par rapport aux couples sans enfants, les couples avec
enfants dépensent 1,3 fois plus au total, de même
que pour les postes suivants : logement, transport et
impôt. Ce rapport est à peine plus élevé (1,5) pour la
dépense en alimentation et l’ensemble des autres dé-
penses (1,4).
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• L’impôt est la principale dépense des couples avec ou
sans enfants, mais ce n’est pas le cas des personnes
seules ou des familles monoparentales, pour qui le
logement occupe la première place. La part allant au
logement chez les personnes seules (23 %) dépasse
même celle qui est allouée à l’impôt chez les couples
avec ou sans enfants (22 %).

• La comparaison entre le profil de dépense chez les
couples avec ou sans enfants est assez similaire. Outre
l’impôt, on observe la même proportion au chapitre
du logement (16 %) et une différence de 1 point de
pourcentage en ce qui a trait à l’alimentation et au
transport.

Figure 8.4
Part du budget consacrée aux quatre principales catégories de dépenses selon le type de ménage, Québec, 2002

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• Les familles monoparentales et les couples avec en-
fants allouent la même proportion de leur budget au
transport; par contre, les familles monoparentales con-
sacrent davantage à l’alimentation et au logement.
Ainsi, au chapitre des trois principales catégories de
consommation courante que sont l’alimentation, le
logement et le transport, les dépenses des familles
monoparentales représentent 5 points de pourcentage
de plus que celles des couples avec enfants.

• Les couples sans enfants et les personnes seules con-
sacrent à peu près la même part de leurs dépenses
totales à l’alimentation, mais le logement prend
plus de place dans le budget des personnes seules
(7 points) et le transport est moins important
(– 3 points).
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• Les ménages dont la personne de référence est âgée
de 30 à 44 ans sont ceux qui dépensent le plus
(58 053 $), suivis de près par ceux de 45 à 64 ans
(56 391 $).

• Les 65 ans et plus affichent les dépenses les plus
faibles. Leur dépense au titre de l’impôt est deux fois
moindre que chez les 45-64 ans, le transport, de 42 %
inférieur, le logement et l’alimentation, de 30 % et
28 % moindre, respectivement. Quant à l’ensemble
des autres dépenses, elles sont inférieures de 43 %
chez les 65 ans et plus, comparativement au groupe
d’âge précédent.

• Chez les ménages de moins de 30 ans, les dépenses
sont de 23 % moindres que ceux de 30 à 44 ans. Les
différences les plus marquantes sont au titre de l’im-
pôt (– 41 %) et du logement (– 27 %).

• Les dépenses en alimentation et en logement sont les
plus élevées chez les 30-44 ans, alors que celles en
transport et en impôt atteignent un sommet chez les
45-64 ans.

Figure 8.5
Dépenses moyennes des ménages selon l’âge de la personne de référence, Québec, 2002

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Figure 8.6
Part du budget consacrée aux quatre principales catégories de dépenses selon l’âge de la personne de référence,
Québec, 2002

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• Chez les ménages de moins de 30 ans et ceux de
65 ans et plus, le logement constitue la principale dé-
pense, suivie de l’impôt. Inversement, chez les grou-
pes d’âge intermédiaires, c’est l’impôt qui occupe le
premier rang, suivi du logement.

• Le transport constitue le troisième poste en impor-
tance chez les trois groupes d’âge avant 65 ans, alors
que, chez les 65 ans et plus, l’alimentation vient avant
en ordre d’importance.

• La part du budget consacrée aux quatre principales
catégories de dépenses augmente légèrement avec
l’âge. En effet, chez les moins de 30 ans, il s’agit de
62,1 % du budget qui va à ces catégories; les grou-
pes d’âge suivants y accordent 64,1 %, 64,3 % et
65,0 % respectivement.
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Figure 8.7
Dépenses moyennes des ménages selon le nombre de personnes dans le ménage, Québec, 2002
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Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• De façon générale, les dépenses moyennes augmen-
tent avec le nombre de personnes dans le ménage. Il
existe quelques exceptions, dont l’impôt qui est moins
élevé chez les ménages de cinq personnes et plus que
chez ceux qui en comptent quatre. D’autres catégo-
ries de dépenses non illustrées ici sont dans le même
cas, dont les dépenses en matériel de lecture et autres

imprimés, les paiements d’assurance et cotisations
de retraite, ainsi que les dons.

• Les différences les plus marquées sont observables
entre les ménages d’une seule personne et ceux qui
en comptent deux. En effet, le transport et l’impôt
sont plus de deux fois supérieurs chez les ménages de
deux personnes par rapport à ceux d’une personne,
l’alimentation est multipliée par 1,7, le logement par
1,3 et l’ensemble des autres dépenses, par 1,8. L’écart
total est de 76 % de plus au sein d’un ménage de
deux personnes.

• Par ailleurs, plus le nombre de personnes augmente,
moins la différence est grande par rapport au ménage
de plus petite taille. Ainsi, les ménages de trois per-
sonnes dépensent en moyenne 24 % de plus que ceux
de deux personnes, ceux de quatre, 16 % de plus que
ceux de trois et, enfin, les ménages de cinq personnes
et plus dépensent en moyenne 3 % de plus que ceux
de quatre personnes.
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Figure 8.8
Part du budget consacrée aux quatre principales catégories de dépenses selon le nombre de personnes dans le
ménage, Québec, 2002

• La part consacrée à l’impôt varie sensiblement selon
le nombre de personnes dans le ménage : les ména-
ges d’une personne et ceux de cinq personnes et plus
allouent 18 % de leur budget à cette dépense, alors
que les autres y consacrent 21 % ou 22 %.

• Le logement offre aussi des différences selon que le
ménage compte une seule personne ou qu’il y en a
deux ou plus, la proportion étant de 23 % dans le
premier cas et de l’ordre de 16 % dans les autres cas.

• Le transport prend moins d’importance dans les mé-
nages d’une personne (11 %) que dans ceux de taille
supérieure : de 13 % à 15 % selon le cas.

• Quant à l’alimentation, c’est la dépense qui varie le
moins selon la taille quant à la part de budget : elle
varie de 12 % à 14 %.
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• Les ménages qui habitent une région de 100 000
habitants et plus dépensent plus en moyenne
(54 378 $) que ceux des régions rurales (45 544 $)
qui, eux-mêmes, dépensent plus que ceux des régions
urbaines de moins de 100 000 habitants (41 736 $).

• C’est au chapitre de l’impôt que la différence est la
plus grande entre les régions : les ménages y consa-
crent en moyenne près de deux fois plus dans une
région de 100 000 habitants et plus qu’en zone ru-
rale, où les ménages sont les moins imposés en
moyenne. En effet, les revenus moyens des ménages
qui habitent une région de 100 000 habitants et plus
sont supérieurs à ceux qui vivent dans les régions ru-
rales : 55 109 $ contre 44 484 $.

Figure 8.9
Dépenses moyennes des ménages selon la taille de la région de résidence, Québec, 2002

• La dépense en alimentation varie peu entre les ré-
gions plus peuplées et rurales, tandis qu’on y consa-
cre un peu moins dans celles de moins de 100 000
habitants.

• Les ménages dépensent 29 % et 26 % de moins en
logement respectivement dans les petites régions ur-
baines et dans les régions rurales qu’en zone urbaine
de 100 000 habitants et plus.

• Quant au transport, c’est dans les régions rurales que
les ménages dépensent la somme la plus élevée : 10 %
de plus que dans les régions urbaines les plus peu-
plées et même 30 % de plus que dans les autres ré-
gions urbaines.
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Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Figure 8.10
Part du budget consacrée aux quatre principales catégories de dépenses selon la taille de la région de résidence,
Québec, 2002

• La part du budget consacrée aux quatre principales
catégories de dépenses est la même (61,3 %), qu’on
habite dans une région rurale ou dans une région ur-
baine de moins de 100 000 habitants, tandis que les
ménages des régions urbaines de 100 000 habitants
et plus y allouent une proportion supérieure (65,3 %).

• Les ménages des régions de 100 000 habitants et
plus sont ceux qui dépensent la plus forte part de leur
budget en impôt et en logement et la plus faible en
alimentation et en transport. Inversement, ce sont les
ménages des régions rurales qui consacrent le moins
en pourcentage de leurs dépenses totales en impôt et
en logement et le plus en alimentation et en trans-
port.

• Les ménages des régions urbaines de moins de
100 000 habitants se situent entre les deux autres
quant à la proportion des dépenses allant à chacun
des postes.
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Constatations principalesConstatations principalesConstatations principalesConstatations principalesConstatations principales
• Les dépenses des ménages nous renseignent sur leurs goûts, leurs besoins, leurs habitudes de consomma-

tion, mais aussi sur leur niveau de vie. Ainsi, au Québec, les ménages dépensent moins en moyenne qu’en
Ontario ou dans l’ensemble du Canada, car les revenus y sont plus bas.

• L’impôt, qui constitue la principale dépense, est donc inférieur au Québec, mais il accapare la même propor-
tion du budget total dans les trois cas.

• Par ailleurs, l’alimentation occupe une place plus importante dans le budget des ménages québécois qu’en
Ontario ou au Canada, contrairement au logement ou au transport.

• Au Québec, l’augmentation des dépenses totales entre 1997 et 2002 reflète la hausse du revenu des ména-
ges. Toutefois, durant cette période, certaines dépenses n’ont pas suivi le mouvement, comme celles qui se
rapportent aux imprimés (livres, journaux et revues) et au poste tabac et boissons alcoolisées, dont la diminu-
tion peut indiquer un changement dans les habitudes de consommation des ménages. De plus, en ce qui
concerne la proportion du budget, l’alimentation, le logement et les impôts personnels prennent moins d’im-
portance, alors que le transport augmente sa part.

• Les dépenses des ménages varient en fonction de leurs caractéristiques sociodémographiques, dont le revenu,
qui influence considérablement le niveau des dépenses. Les ménages les mieux nantis dépensent beaucoup
plus pour l’impôt et les assurances, alors que, parmi les postes de consommation courante, ce sont les loisirs
et les transports qui offrent le plus de différences entre les ménages riches et les plus pauvres. Par ailleurs, les
ménages dont les revenus sont les plus faibles allouent une proportion beaucoup plus grande de leur budget
au logement et à l’alimentation que les plus riches.

• En moyenne, plus les revenus sont élevés, plus les ménages comptent de personnes et les dépenses moyen-
nes augmentent avec le nombre de personnes dans le ménage. On observe les différences les plus marquées
entre les ménages d’une personne et ceux de deux personnes, principalement en ce qui a trait à l’impôt, au
transport et à l’alimentation.

• Les dépenses varient aussi en fonction du type de ménage et de l’âge de la personne de référence. Le cycle de
vie joue un rôle important dans la consommation des ménages. L’entrée sur le marché du travail, la constitu-
tion d’une famille, l’arrivée des enfants et le passage à la retraite sont autant d’étapes qui incitent les ménages
à adapter leurs dépenses.



Chapitre 9

LogementLogementLogementLogementLogement
et transportet transportet transportet transportet transport

par Yves Nobert

Les dépenses relatives au logement représentent un poste important du budget des ménages. Les statistiques et
les indicateurs relatifs au logement portent en premier lieu sur certaines caractéristiques physiques des loge-
ments, soit la période de construction, le nombre de pièces et le type de logement.

Les caractéristiques des ménages – comme le mode d’occupation (propriétaire ou locataire) et la proportion du revenu
du ménage consacrée aux dépenses de logement – sont des indicateurs qui influencent le milieu de vie.

Les biens faisant partie de l’équipement ménager constituent les composantes immédiates du milieu de vie. Certains
allègent l’exécution des tâches domestiques, comme le lave-vaisselle et le four à micro-ondes, tandis que d’autres sont
destinés au divertissement, par exemple le magnétoscope, ou aux communications, tel l’ordinateur.

Les indicateurs retenus pour aborder le volet du transport sont la possession d’un véhicule, le fait d’être détenteur d’un
permis de conduire, la distance qui sépare le lieu de travail habituel et le domicile des personnes actives sur le marché
du travail, et leur mode de transport.

Les variables les plus utilisées pour mettre en valeur ces indicateurs sont la taille du ménage, l’âge du soutien du
ménage et le revenu du ménage. De plus, les comparaisons entre le Québec, l’Ontario et le Canada, ainsi que l’évolu-
tion temporelle, qui s’étend jusqu’à 30 ans, mettent ces indicateurs en perspective.

Les sources utilisées proviennent de Statistique Canada (le Recensement, l’Enquête sur les dépenses des ménages et
l’Enquête sur l’équipement ménager) et de la Société de l’assurance automobile du Québec.
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Caractéristiques physiques des logementsCaractéristiques physiques des logementsCaractéristiques physiques des logementsCaractéristiques physiques des logementsCaractéristiques physiques des logements
Les caractéristiques physiques des logements influencent les conditions de vie des personnes qui les habitent. Cepen-
dant, elles ne rendent pas totalement compte de la qualité des logements et des goûts de leurs occupants.

• En 2002, les parcs immobiliers québécois, ontarien
et canadien comptent respectivement quelque
3 064 000, 4 451 000 et 12 021 000 logements.
Le parc immobilier du Québec est plus vieux que ceux
de l’Ontario et du Canada. En effet, 16,8 % des loge-
ments privés québécois ont été construits avant 1946,
alors qu’en Ontario et au Canada, c’est le cas de
16,3 % et de 14,7 % des logements respectivement.
Seulement 10,6 % des logements québécois ont été
érigés après 1990 par comparaison à environ 15 %
des logements ontariens et canadiens. Cette situation
reflète la diversité du dynamisme démographique et
économique qui anime les régions du Canada. Ainsi,
entre 1991 et 2001, les données du recensement
révèlent que la population s’accroît de près de 5 % au
Québec, de près de 14 % en Ontario et de près de
11 % au Canada.

Figure 9.1
Répartition des logements selon la période de construction, Québec, Ontario et Canada, 2002

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages.

Compilation  : Institut de la statistique du Québec.

Figure 9.2
Répartition des logements selon le nombre de pièces,
Québec, Ontario et Canada, 2002

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages.

Compilation  : Institut de la statistique du Québec.
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Tableau 9.1
Répartition des logements selon le nombre de pièces, Québec, 1985-2002

Année 1-4 5 6 7 pièces Total
pièces pièces pièces et plus

%

Québec
1985 36,2 26,2 14,1 23,5 100,0
1989 35,7 24,5 14,4 25,4 100,0
1993 35,1 23,0 14,9 26,9 100,0
1997 38,1 21,4 13,1 27,4 100,0
2002 34,2 22,6 13,2 30,1 100,0

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’équipement ménager (13-218) et Enquête sur les dépenses des ménages.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• En 2002, les logements de plus petite taille, soit ceux
qui comptent quatre pièces et moins, représentent
34,2 % du parc immobilier québécois, 24,2 % de celui
de l’Ontario et 26,4 % de celui du Canada. Quant aux
logements les plus spacieux, de sept pièces et plus,
leur proportion s’élève à près de 30 % au Québec et à
près de 40 % en Ontario et au Canada.

• Entre 1985 et 2002, la taille des logements québé-
cois tend à augmenter. Ainsi, alors que la proportion
des logements de une à quatre pièces fluctue autour
de 35 % et que celle des logements de cinq et six
pièces diminue de 40,3 % à 35,8 %, celle des loge-
ments de sept pièces et plus augmente régulièrement
de 23,5 % à 30,1 %. L’augmentation de la propor-
tion des ménages propriétaires de leur logement ex-
plique en grande partie le fait que les logements soient
de plus grande taille.

Tableau 9.2
Répartition des ménages selon la taille du ménage et la taille du logement, Québec, 1985 et 2002

Nombre de 1 personne 2 personnes 3 personnes 4-5 personnes 6 personnes Total
pièces et plus

%

1985
1-2 18,0 2,81 — — — 4,6
3-4 57,5 43,4 24,7 8,5 — 32,4
5-6 17,9 38,9 51,5 51,6 31,91 40,2
7 et plus 6,7 14,9 23,5 39,9 66,3 22,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2002
1-2 10,7 — — — — 3,9
3-4 55,6 29,0 17,2 — — 30,3
5-6 25,0 41,0 46,6 34,0 — 35,7
7 et plus 8,7 28,6 35,1 60,0 59,41 30,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Estimations comportant une variabilité d’échantillonnage élevée.

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’équipement ménager et Enquête sur les dépenses des ménages.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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• Au Québec, entre 1985 et 2002, quelle que soit leur
taille, les ménages ont tendance à occuper des loge-
ments plus grands. En 1985, 75,5 % des personnes
seules vivent dans des logements de moins de cinq
pièces, alors que ce n’est plus le cas que de 66,3 %
d’entre eux en 2002 : la proportion de ces ménages
dans les logements de cinq et six pièces augmente de

17,9 % à 25,0 %. Au cours de la même période, la
proportion des ménages de quatre et cinq personnes
habitant des logements de cinq et six pièces passe de
51,6 % à 34,0 %, tandis que leur proportion s’ac-
croît de 39,9 % à 60,0 % dans les logements de sept
pièces et plus.

• La taille du ménage influence le genre de logement
occupé. Les ménages comptant un plus grand nom-
bre de personnes habitent en plus forte proportion
une maison individuelle. La popularité des apparte-
ments est plus grande auprès des ménages de petite
taille. Cependant, la maison individuelle gagne en
popularité auprès de tous les ménages. Entre 1985
et 2002, la proportion des ménages vivant dans des
maisons individuelles augmente, quelle que soit leur
taille, mais particulièrement chez les ménages comp-
tant deux personnes (de 34,5 % à 50,1 %) et chez
les personnes seules (de 17,2 % à 24,2 %).

Tableau 9.3
Répartition des ménages selon la taille du ménage et le type de logement, Québec, 1985 et 2002

Type de 1 personne 2 personnes 3 personnes 4-5 personnes 6 personnes Total
logement et plus

%

1985
Maison individuelle 17,2 34,5 44,8 62,3 80,0 41,5
Maison en rangée1 2,83 3,7 5,1 6,7 — 4,6
Duplex 4,5 6,7 7,3 6,1 — 6,0
Appartement 74,1 53,3 40,8 22,2 — 45,9
Autre2 1,53 1,83 1,9 2,8 — 2,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2002
Maison individuelle 24,2 50,1 50,9 65,5 — 45,5
Maison en rangée1 — 5,7 — 9,7 — 6,2
Duplex 7,8 11,4 12,7 — — 9,7
Appartement 60,6 31,8 29,7 15,6 — 37,0
Autre2 — — — — — 1,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Comprend les maisons jumelées.

2. Comprend, entre autres, les maisons mobiles.

3. Estimations comportant une variabilité d’échantillonnage élevée.

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’équipement ménager et Enquête sur les dépenses des ménages.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Mode d’occupation des logementsMode d’occupation des logementsMode d’occupation des logementsMode d’occupation des logementsMode d’occupation des logements
Le mode d’occupation fournit une indication de la marge de manœuvre dont disposent les occupants pour aménager
leur logement conformément à leurs goûts et à leurs besoins. Le fait d’être propriétaire donne aux ménages plus de
liberté pour aménager leur environnement immédiat. De plus, les débours relatifs au logement représentent un poste
budgétaire important des ménages et, dans le cas des propriétaires, ils peuvent être considérés en grande partie
comme un actif qui contribue à augmenter leur patrimoine.

• Entre 1971 et 2001, la proportion de ménages pro-
priétaires augmente au Québec, en Ontario et au
Canada. Cependant, c’est au Québec que le taux de
propriétaires connaît la hausse la plus importante,
passant de 47,4 % à 58,0 % (10,6 points). En Ontario
et au Canada, le taux augmente de 63,0 % à 67,9 %
(4,9 points) et de 60,3 % à 66,1 % (5,8 points) res-
pectivement. Cette augmentation plus importante de
la proportion de propriétaires au Québec représente
d’une certaine façon un rattrapage. En 2001, 58,0 %
des ménages québécois sont propriétaires de leur lo-
gement, alors que, déjà en 1971, la proportion de
l’Ontario et celle du Canada dépassent 60 %.

Figure 9.3
Évolution de la proportion de ménages propriétaires
de logement, Québec, Ontario
et Canada, 1971-2001

Source : Statistique Canada, recensements (93-744, 93-941, 93-311,
95F0324XCB01003).

Tableau 9.4
Répartition des ménages selon le mode d’occupation1

et le groupe d’âge du soutien du ménage,
Québec, 2001

Groupe d’âge Unité Mode d’occupation

Propriétaire Locataire Total

Total n 1 724 465 1 249 460 2 973 925

15-24 ans % 11,5 88,5 100,0
25-34 ans % 40,4 59,6 100,0
35-44 ans % 61,8 38,2 100,0
45-54 ans % 67,6 32,4 100,0
55-64 ans % 68,5 31,5 100,0
65-74 ans % 63,7 36,3 100,0
75 ans et plus % 50,3 49,7 100,0

Total % 58,0 42,0 100,0

1. Les logements de bandes autochtones n’ont pas été retenus aux fins du
calcul.

Source : Statistique Canada, recensement (95F0324XCB01006).

• La proportion de ménages propriétaires varie en fonc-
tion de l’âge du soutien du ménage. En 2001, la pro-
portion de propriétaires est la plus élevée (68,5 %)
entre 55 et 64 ans. La croissance la plus importante
de la proportion de propriétaires se manifeste chez
les jeunes adultes entre 15-24 ans et 25-34 ans, pas-
sant de 11,5 % à 40,4 % (28,9 points). Une propor-
tion de 61,8 % des ménages, dont le soutien est âgé
de 35-44 ans, possèdent déjà un logement.

• La décroissance de la proportion de ménages proprié-
taires ne s’amorce qu’à partir de 65 ans. Chez les
65-74 ans, 63,7 % des ménages sont propriétaires
de leur logement, tandis que, chez les 75 ans et plus,
c’est le cas de 50,3 % des ménages.
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Accessibilité financière au logementAccessibilité financière au logementAccessibilité financière au logementAccessibilité financière au logementAccessibilité financière au logement
L’accessibilité financière au logement est basée sur la proportion du revenu brut du ménage consacrée aux dépenses de
loyer ou de propriété. Le seuil de 30 % du revenu versé pour le logement est généralement accepté aujourd’hui comme
le signe que les ménages ont des problèmes d’accessibilité financière. Les ménages à faible revenu, qui allouent une
proportion aussi importante pour se loger, sont souvent contraints de faire des choix difficiles en matière de consomma-
tion, notamment en rognant sur les dépenses destinées à des besoins essentiels comme l’alimentation et l’habillement.

• Entre 1981 et 2001, la proportion des ménages pro-
priétaires qui allouent 30 % et plus de leur revenu
pour se loger a tendance à baisser au Québec (de
16,4 % à 14,1 %), à augmenter en Ontario (de
14,9 % à 17,2) et à se stabiliser au Canada (près de
16 %).

• La proportion du revenu que les ménages locataires
consacrent aux dépenses de loyer est en progression
constante au cours de la période observée. En 1981,

Tableau 9.5
Répartition des ménages1 selon la proportion du revenu2 consacrée aux dépenses de logement et le mode
d’occupation, Québec, Ontario et Canada, 1981-2001

Mode Proportion du revenu Nombre

Moins de 15 % à 29 % 30 % à 49 % 50 % Total
15 % et plus

% k

Propriétaire
Québec
1981 47,4 36,2 10,3 6,1 100,0 1 119
1991 49,6 35,0 9,6 5,8 100,0 1 430
2001 52,2 33,7 8,1 6,0 100,0 1 703
Ontario
1981 49,4 35,6 9,7 5,2 100,0 1 812
1991 48,3 33,8 11,9 6,0 100,0 2 257
2001 44,6 38,1 11,0 6,2 100,0 2 814
Canada
1981 49,2 34,9 10,3 5,6 100,0 4 897
1991 50,6 33,9 10,0 5,4 100,0 6 041
2001 47,9 36,0 9,9 6,2 100,0 7 411
Locataire
Québec
1981 36,7 34,6 14,9 13,8 100,0 1 003
1991 27,0 37,9 18,2 16,9 100,0 1 152
2001 27,0 37,2 18,3 17,6 100,0 1 242
Ontario
1981 24,9 46,2 15,4 13,4 100,0 1 077
1991 21,7 45,0 18,3 15,0 100,0 1 299
2001 18,1 39,7 22,3 19,9 100,0 1 339
Canada
1981 28,5 41,0 16,2 14,3 100,0 3 098
1991 23,7 41,5 18,8 16,0 100,0 3 659
2001 21,7 38,6 20,6 19,0 100,0 3 868

1. Ménages privés dans les logements non agricoles hors réserve.

2. Revenu annuel total du ménage de l’année qui a précédé le recensement.

Source : Statistique Canada, recensements (92-933, 93-330, 97F0021XCB01007 et 97F0021XCB1008).

d’occupation de ménages

un peu moins de un ménage locataire sur trois dé-
pense 30 % et plus de son revenu pour se loger. En
2001, un tel fardeau financier touche une plus grande
proportion de locataires : 42,2 % et 39,6 % respecti-
vement des ménages locataires de l’Ontario et du
Canada et, dans une moindre mesure, ceux du Québec
dont 35,9 % vivent une situation semblable. Les
ménages qui ne peuvent accéder à la propriété reçoi-
vent généralement des revenus plus faibles.
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• Entre 1981 et 2001, la proportion des propriétaires
québécois qui dépensent une faible part de leur re-
venu pour l’habitation (moins de 15 %) s’élève de
47,4 % à 52,2 %. En Ontario, c’est l’inverse qui se
produit; la proportion des ménages qui versent aussi
peu que 15 % et moins de leur revenu pour des dé-

• En 2001, environ le tiers des locataires québécois,
dont le soutien est âgé de 35 à 54 ans, versent 30 %
et plus de leur revenu pour se loger. La proportion des
ménages, qui vivent avec un fardeau budgétaire aussi
contraignant, est sensiblement plus importante parmi
ceux dont le soutien est soit plus jeune, soit plus vieux.
C’est le cas de près de 50 % des ménages dont le
soutien est âgé de 15 à 24 ans ou de 75 ans et plus.
Compte tenu que les soutiens de ménage d’âge moyen
bénéficient généralement d’un revenu plus élevé, ils
allouent une part moins grande de celui-ci au loyer,
tandis que, à cause du revenu moindre des soutiens
de ménage retraités et des soutiens de ménage en
début de carrière, les dépenses d’habitation occupent
une part plus grande de leur budget.

• Entre 12 % et 16 % des soutiens de ménage proprié-
taires de 25 ans et plus versent 30 % et plus de leur

Figure 9.4
Répartition des ménages selon la proportion du revenu consacrée aux dépenses de logement, le mode d'occupa-
tion et l'âge du soutien du ménage, Québec, 2001

penses de propriété diminue de 49,4 % à 44,6 %.
Quant aux ménages locataires qui jouissent d’un lé-
ger fardeau (moins de 15 %), leur proportion dimi-
nue partout; au Québec, par exemple, elle passe de
36,7 % à 27,0 %.

Source : Statistique Canada, recensement (97F0021XCB01007 et 97F0021XCB01008).

revenu pour les dépenses relatives à leur résidence.
Cette plage relativement étroite de ménages proprié-
taires aux prises avec un lourd fardeau de dépenses
pour se loger montre que les propriétaires jouissent
d’un revenu plus élevé et qu’ils peuvent exercer un
meilleur contrôle sur les dépenses d’habitation.

• Le fait que plus de la moitié des ménages propriétai-
res, dont le soutien a 45 ans et plus, versent moins
de 15 % de leur revenu pour se loger, s’explique en
grande partie par la fin du remboursement hypothé-
caire. Parmi les ménages locataires dont le soutien
est âgé de 25 ans et plus, la proportion des ménages
qui déboursent moins de 15 % de leur revenu pour le
loyer diminue lorsqu’on s’élève dans l’échelle des âges :
de 34,7 % chez les 25-34 ans à 12,4 % chez les 75
ans et plus.
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• Parmi les ménages ayant un revenu de moins de
20 000 $, environ les trois quarts des propriétaires
consacrent moins de 30 % de leur revenu aux dépen-
ses de logement, tandis que c’est le cas du tiers des
locataires. Avec un revenu de 40 000 $ et plus, la
quasi-totalité des ménages vivent dans un logement
financièrement accessible.

Tableau 9.6
Répartition des ménages, selon le mode d’occupation, la proportion du revenu consacrée aux dépenses
de logement et le revenu, Québec, 2002

Tranche de Propriétaire Locataire

Moins de 30 % et Total Moins de 30 % et Total
30 % plus 30 % plus

%

Moins de 20 000 $ 78,0 — 100,01 33,1 64,2 100,01

20 000 $ - 39 999 $ 89,6 — 100,0 86,8 13,2 100,0
40 000 $ - 59 999 $ 96,1 — 100,0 100,0 – 100,0
60 000 $ - 79 999 $ 97,6 — 100,0 100,0 – 100,0
80 000 $ et plus 100,0 – 100,0 100,0 – 100,0

Total 94,7 5,0 100,01 72,0 27,1 100,01

1. Cette mesure ne s’applique pas à un certain nombre de ménages. Il s’agit des ménages dont le revenu avant impôt est de 0 et moins et ceux dont le ratio
entre les frais de logement et le revenu est de 1 et plus.

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

revenu
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Caractéristiques des logements et revenu des ménagesCaractéristiques des logements et revenu des ménagesCaractéristiques des logements et revenu des ménagesCaractéristiques des logements et revenu des ménagesCaractéristiques des logements et revenu des ménages
Le revenu des ménages est une variable clé qui détermine de nombreuses caractéristiques du logement et le choix du
mode d’occupation (locataire ou propriétaire). Bien que les goûts et les aspirations des membres du ménage soient à
l’origine de plusieurs de leurs décisions, il demeure que c’est le revenu qui permet leur réalisation.

Tableau 9.7
Répartition des ménages selon certaines caractéristiques du logement et la tranche de revenu, Québec, 2002

Caractéristique Revenu du ménage1

19 999 $ 20 000 $ - 40 000 $ - 60 000 $ - 80 000 $
 et moins 39 999 $ 59 999 $ 79 999 $  et plus Total

%

Ensemble des ménages 19,2 26,3 22,5 15,0 17,0 100,0

Logement construit avant 1981 80,4 80,6 73,7 70,1 64,4 74,7
Logement construit depuis 1981 19,6 19,4 26,3 29,9 35,6 25,3

Logement individuel non attenant 18,1 38,2 53,4 58,5 66,1 45,5
Appartement et autre2 81,9 61,8 46,6 41,5 33,9 54,5

Logement de 4 pièces et moins 72,3 42,7 23,9 15,5 8,1 34,2
Logement de 5 pièces et plus 27,7 57,3 76,1 84,5 91,9 65,8

N’exigeant qu’un entretien régulier3 74,5 74,9 75,3 79,0 80,4 76,5

Logement financièrement accessible4 42,4 88,1 97,5 98,2 100,0 85,0

Logement non surpeuplé5 95,1 96,5 97,1 93,9 96,3 96,0

Mode d’occupation
Propriétaire 20,2 46,9 61,9 72,8 85,0 55,6
Locataire et mixte 79,8 53,1 38,1 27,2 15,0 44,4

1. Revenu avant impôt.

2. Comprend, entre autres, les duplex, les maisons en rangée et les maisons jumelées.

3. Logement n’ayant besoin que d’un entretien régulier, soit des travaux comme la peinture et le nettoyage du système de chauffage.

4. Ménage qui consacre moins de 30 % de son revenu avant impôt aux dépenses de logement. Les dépenses retenues dans le calcul sont le loyer, les
versements hypothécaires, les frais de copropriété, les taxes foncières, l’eau, le combustible et l’électricité.

5. Basé sur le nombre de chambres dont devrait disposer un ménage en fonction de sa taille. Ainsi, un ménage formé d’un couple et de deux enfants (un
garçon de 4 ans et une fille de 2 ans) a besoin de deux chambres. Lorsque le garçon aura 5 ans, il en faudra trois.

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• Au Québec, en 2002, un ménage sur cinq reçoit un
revenu inférieur à 20 000 $ et 32,0 % bénéficient
d’un revenu de 60 000 $ et plus.

• Les ménages à faible revenu habitent dans une pro-
portion plus élevée des logements plus anciens. Près
de 80 % des ménages qui ont un revenu inférieur à
20 000 $ habitent des logements érigés avant 1981,
alors que c’est le cas de 70,1 % et de 64,4 % res-
pectivement des ménages dont le revenu se situe en-
tre 60 000 $ et 79 999 $ ou dont le revenu atteint
80 000 $ et plus.

• Les deux tiers des ménages recevant un revenu de
80 000 $ et plus vivent dans des logements indivi-
duels non attenants, alors que près de un ménage sur
cinq, dont le revenu est de moins de 20 000 $, oc-
cupe ce type de logement.

• Plus de 90 % des ménages les mieux nantis (80 000 $
et plus) ont choisi les plus grands logements (cinq
pièces et plus), tandis que seulement environ le quart
des ménages dont le revenu est de moins de 20 000 $
y vivent. Les ménages recevant des revenus plus éle-
vés sont souvent d’une taille plus grande.
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• Les logements ne requérant qu’un entretien régulier
sont habités un peu plus fréquemment par les ména-
ges qui perçoivent un revenu de 80 000 $ et plus
que chez ceux dont le revenu est inférieur à 20 000 $,
soit 80,4 % et 74,5 % respectivement. L’entretien
régulier d’un logement représente le niveau le moins
important de travaux requis pour maintenir un loge-
ment en bon état. Quant aux réparations mineures ou
majeures, elles entraînent des ajouts et des modifica-
tions qui nécessitent des débours plus importants.

• Le niveau de revenu du ménage influence l’accessibi-
lité financière au logement, qui peut être observée
lorsqu’un ménage consacre moins de 30 % de son
revenu aux dépenses de logement. En effet, tous les
ménages ayant un revenu de 80 000 $ et plus habi-
tent des logements financièrement accessibles, alors
que ce n’est le cas que de 42,4 % des ménages à
faible revenu.

• La proportion de logements non surpeuplés varie peu
d’une tranche de revenu à l’autre : elle se situe en
moyenne à 96 %.

• Le mode d’occupation d’un logement est largement
influencé par le revenu, puisque 85,0 % des ména-
ges jouissant d’un revenu de 80 000 $ et plus sont
propriétaires et que seulement 20,2 % des ménages
ayant un revenu de moins de 20 000 $ le sont.
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Équipement du ménageÉquipement du ménageÉquipement du ménageÉquipement du ménageÉquipement du ménage
Les divers éléments d’équipement dont disposent les ménages contribuent à améliorer leur confort domestique. Il
s’agit de l’équipement sanitaire comme la salle de bains, des appareils électriques qui allègent les tâches quotidiennes,
tels le lave-vaisselle et le four à micro-ondes, et des appareils de divertissement, par exemple le lecteur de disque
compact et l’ordinateur personnel branché à Internet. Si certaines pièces d’équipement se trouvent dans la quasi-
totalité des ménages comme le réfrigérateur, le téléphone et le téléviseur, la présence de plusieurs autres est, par
contre, influencée à divers degrés par le revenu.

Tableau 9.8
Proportion des ménages qui possèdent certaines pièces d’équipement, une maison de villégiature et au moins
un véhicule, Québec, 1972-2002

Équipement 1972 1982 1993 2002

%

Une seule salle de bains¹ 88,6 88,2 81,3 72,5
Deux salles de bains et plus¹ 5,9 11,1 18,1 27,4
Machine à laver 51,6 75,1 83,4 86,2
Sécheuse 41,7 70,7 79,9 82,5
Lave-vaisselle 10,1 34,3 46,3 52,6
Four à micro-ondes .. 4,2 75,9 92,2
Téléphone cellulaire .. .. .. 42,7
Lecteur de disque compact .. .. 28,9 71,5
Lecteur DVD .. .. .. 28,5
Télédistribution .. 47,0 64,3 59,7
Magnétoscope .. .. 72,6 90,9
Ordinateur personnel .. .. 19,1 56,8
Internet .. .. .. 46,0
Maison de villégiature .. 7,7 .. 6,0
Un seul véhicule2 61,1 57,4 47,0 46,9
Deux véhicules et plus2 10,5 18,9 32,4 27,4

Nombre total des ménages (k) 1 642 2 197 2688 3 064

1. Avec baignoire ou douche.

2. Entre 1972 et 1982, comprend les voitures seulement. En 1993 et 2002, comprend les voitures, les fourgonnettes et les camions. De plus, en 2002, la
proportion des ménages ayant au moins un véhicule loué à long terme atteint 13,8 % au Québec.

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’équipement ménager (13-218, 64-202); Enquête sur les dépenses des ménages.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• Entre 1972 et 2002, la proportion de ménages qué-
bécois ayant à leur disposition deux salles de bains
est passée de 5,9 % à 27,4 %. Au cours de ces 30 an-
nées, la popularité du lave-vaisselle auprès des mé-
nages quintuple (de 10,1 % à 52,6 %). Certains
appareils, absents du marché de la consommation en
1972, font maintenant partie de l’équipement d’une
majorité de ménages, comme le four à micro-ondes
(92,2 %), le lecteur de disque compact (71,5 %), le
magnétoscope (90,9 %) et l’ordinateur personnel
(56,8 %).

• En 1972, 71,6 % des ménages québécois possèdent
au moins un véhicule; en 2002, c’est le cas de 74,3 %
d’entre eux, auxquels il faut ajouter 13,8 % de ména-
ges qui disposent d’au moins un véhicule loué à long
terme1.

1. Pour obtenir la proportion totale de ménages motorisés, on ne peut pas additionner la proportion de ménages propriétaires et celle des ménages locataires,
parce qu’un même ménage peut être propriétaire d’un véhicule et locataire d’un autre véhicule.



DONNÉES SOC IALES DU QUÉBEC , ÉD IT ION 2005 Chapitre 9

202 I N S T I T U T  D E  L A  S T A T I S T I Q U E  D U  Q U É B E C

•
L
og

em
en

t 
et

 t
ra

n
sp

or
t

• En 2002, la proportion des ménages ayant une
deuxième salle de bains s’élève à 27,4 % au Québec,
à 38,7 % en Ontario et à 38,4 % au Canada. La
machine à laver et la sécheuse font partie de l’équipe-
ment ménager de 86,2 % et de 82,5 % des ménages
québécois, par comparaison à 75,3 % et à 73,5 %
parmi ceux de l’Ontario. Le lecteur DVD, qui repré-
sente une innovation très récente de la technologie,
est adopté par près de 28,5 % des ménages québé-
cois et par plus de 35 % de ceux de l’Ontario et du
Canada. Le téléphone cellulaire, disponible aussi de-
puis peu sur le marché, se trouve dans 42,7 % des
ménages québécois et dans plus de 50 % des ména-
ges ontariens et canadiens. L’ordinateur personnel et
l’Internet ont gagné la faveur de 56,8 % et de 46,0 %
des ménages québécois respectivement, par compa-
raison à 67,6 % et à 57,9 % des ménages ontariens.

Tableau 9.9
Proportion des ménages qui possèdent certaines pièces d’équipement, une maison de villégiature et au moins
un véhicule, Québec, Ontario et Canada, 2002

Équipement Québec Ontario Canada

%

Une seule salle de bains¹ 72,5 61,0 61,4
Deux salles de bains et plus¹ 27,4 38,7 38,4
Machine à laver 86,2 75,3 80,9
Sécheuse 82,5 73,5 78,8
Lave-vaisselle 52,6 51,0 54,3
Four à micro-ondes 92,2 91,8 92,3
Téléphone cellulaire 42,7 56,6 51,6
Lecteur de disque compact 71,5 72,9 73,6
Lecteur DVD 28,5 37,4 35,7
Télédistribution 59,7 70,2 66,4
Magnétoscope 90,9 93,4 92,1
Ordinateur personnel 56,8 67,6 63,9
Internet 46,0 57,9 54,2
Maison de villégiature 6,0 6,7 7,0
Un seul véhicule2 46,9 43,0 43,6
Deux véhicules et plus2 27,4 35,1 35,7

Nombre total des ménages (k) 3 064 4 451 12 021

1. Avec baignoire ou douche.

2. Comprend les voitures, les fourgonnettes et les camions. De plus, la proportion des ménages ayant au moins un véhicule loué à long terme atteint 13,8 %
au Québec, 9,7 % en Ontario et 9,7 % au Canada.

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• Au Québec, 74,3 % des ménages possèdent au moins
un véhicule, alors qu’en Ontario et au Canada, c’est le
cas de plus de 78 % des ménages. Par ailleurs, le
portrait de la motorisation des ménages ne serait pas
complet s’il n’était pas fait mention des véhicules loués
à long terme par 13,7 % des ménages québécois et
par 9,7 % des ménages ontariens et canadiens.
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Tableau 9.10
Proportion des ménages possédant certaines pièces d’équipement et au moins un véhicule, selon la tranche de
revenu1, Québec, 2002

Équipement Revenu

19 999 $ 20 000 $ - 40 000 $ - 60 000 $ - 80 000 $ Total
 et moins 39 999 $ 59 999 $ 79 999 $  et plus

%

Une seule salle de bains2 92,6 84,0 72,4 60,7 42,2 72,5
Deux salles de bain et plus2 6,4 16,0 27,6 39,3 57,8 27,4
Machine à laver 65,6 84,9 92,3 94,7 95,8 86,2
Sécheuse 58,6 80,1 90,8 93,6 92,7 82,5
Lave-vaisselle 18,2 40,7 57,9 76,2 82,2 52,6
Four à micro-ondes 80,9 92,5 94,7 96,6 97,3 92,2
Téléphone cellulaire 19,8 31,2 49,4 55,6 66,2 42,7
Lecteur de disque compact 47,4 62,9 77,0 86,2 92,0 71,5
Lecteur DVD 10,9 17,6 30,1 43,4 50,2 28,5
Télédistribution 46,2 58,0 60,8 65,5 70,8 59,7
Magnétoscope 76,4 88,8 95,5 98,4 97,8 90,9
Ordinateur personnel 25,5 43,4 65,6 73,2 86,6 56,8
Internet 18,8 33,0 50,9 60,9 77,4 46,0
Un seul véhicule3 38,7 57,3 51,0 44,1 37,2 46,9
Deux véhicules et plus3 — 14,6 35,7 40,6 50,0 27,4

1. Avant impôt.

2. Avec baignoire ou douche.

3. Comprend les voitures, les fourgonnettes et les camions. De plus, 13,8 % des ménages ont au moins un véhicule loué à long terme.

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• Le revenu est le facteur clé qui explique la présence
de nombreuses pièces d’équipement dans les ména-
ges. En 2002, près de 60 % des ménages québécois
recevant un revenu de 80 000 $ et plus disposent de
deux salles de bains et plus, tandis que ce n’est le cas
que de 6,4 % des ménages dont le revenu est de moins
de 20 000 $. À cet égard, il faut considérer que les
ménages les mieux nantis occupent les logements de
plus grande taille. Le lave-vaisselle est aussi un équi-
pement très lié au niveau de revenu du ménage, puis-
que 82,2 % de ceux qui bénéficient d’un revenu de
80 000 $ et plus en sont munis, par comparaison à
18,2 % des ménages qui ont un revenu de 20 000 $
et moins. Quant au four à micro-ondes, son coût rela-
tivement abordable facilite son acquisition par la plu-
part des ménages québécois (92,2 %).

• Le taux de pénétration dans les ménages des appa-
reils associés aux communications et aux divertisse-
ments récemment mis sur le marché est très influencé
par le revenu. Le téléphone cellulaire, le lecteur DVD,
l’ordinateur personnel et l’Internet font partie de ces
biens de consommation qui sont d’abord acquis par
les ménages disposant d’un revenu plus élevé. Ainsi,
en 2002, le taux de pénétration du lecteur DVD est
de 10,9 % chez les ménages dont le revenu est infé-
rieur à 20 000 $ et de 50,2 % chez ceux dont le
revenu atteint 80 000 $ et plus.
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Modes de transportModes de transportModes de transportModes de transportModes de transport
Le transport représente en quelque sorte le lien entre le lieu de résidence et les autres lieux où se déroulent les activités
sociales et économiques dans lesquelles sont engagés les individus, comme le travail, les loisirs et les achats courants.
La mobilité que procurent l’automobile et le transport en commun permet au tissu urbain de se spécialiser selon
diverses fonctions : résidentielle, industrielle, commerciale et institutionnelle. Si plus de 80 % des ménages sont
motorisés, plusieurs d’entre eux disposent de plus d’un véhicule. Dans les agglomérations urbaines, le transport en
commun représente un mode de déplacement répandu, entre autres chez les étudiants et les personnes âgées.

Tableau 9.11
Proportion1 de titulaires de permis de conduire2 selon
le sexe et le groupe d’âge, Québec, 1980-2003

Sexe et 1980 1990 2000 2003

%

Total 65,4 72,8 75,3 76,0

16-24 ans 58,2 64,1 55,8 54,7
25-34 ans 82,3 82,2 80,1 80,0
35-44 ans 79,1 86,0 86,9 87,2
45-54 ans 72,2 82,5 87,1 87,9
55-64 ans 55,6 69,6 82,2 84,4
65-74 ans 35,5 50,4 67,4 71,0
75 ans et plus 11,7 21,0 34,6 38,0

Hommes 81,5 83,2 82,4 82,7
16-24 ans 70,0 69,8 58,7 57,6
25-34 ans 92,2 85,4 81,4 81,2
35-44 ans 90,1 91,0 89,0 89,3
45-54 ans 92,0 92,0 91,7 92,2
55-64 ans 82,3 87,8 91,7 92,2
65-74 ans 65,1 77,9 86,5 87,6
75 ans et plus 28,6 47,3 64,6 66,3

Femmes 49,9 62,8 68,5 69,6
16-24 ans 46,1 58,2 52,7 51,7
25-34 ans 72,4 78,9 78,8 78,7
35-44 ans 67,9 81,0 84,8 85,0
45-54 ans 53,0 73,1 82,5 83,6
55-64 ans 31,9 52,9 73,1 76,9
65-74 ans 12,4 29,2 51,4 56,9
75 ans et plus 1,9 6,6 18,2 22,0

1. Titulaires de permis de conduire par rapport aux estimations de la
population de Statistique Canada.

2. Automobiles et camions légers.

Source : Société de l’assurance automobile du Québec.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

groupe d’âge

• Entre 1980 et 2003, la proportion des femmes de
16 ans et plus titulaires d’un permis de conduire pour
une automobile ou un camion léger s’accroît de
20 points (de 49,9 % à 69,6 %), tandis que celle des
hommes demeure relativement stable à un peu plus
de 80 %. Le taux de détention d’un permis de con-
duire continue d’être plus élevé chez les hommes que
chez les femmes, mais l’écart qui les sépare diminue,
passant de près de 32 points en 1980 à près de 13
points en 2003.

• Durant cette période, la ventilation par âge permet de
constater que les taux de détention d’un permis de
conduire des hommes de moins de 55 ans tendent à
diminuer ou à se stabiliser. À partir de 55 ans, le taux
de détention progresse régulièrement, notamment chez
les 65-74 ans, en s’élevant de 65,1 % (1980) à
87,6 % (2003).

• Entre 1980 et 2003, chez les femmes, le taux de
détention d’un permis de conduire tend à se stabiliser
avant 35 ans; après cet âge, il continue d’augmenter
comme c’est le cas parmi les 35-44 ans (de 67,9 %
à 85,0 %) et parmi les 65-74 ans (de 12,4 % à
56,9 %).

• La diminution des taux de détention de permis de
conduire chez les plus jeunes s’explique en partie par
leur revenu plus faible et par les coûts sans cesse
croissants liés à l’usage d’un véhicule comme l’achat,
l’entretien, les primes d’assurance, le permis de con-
duire et les frais d’immatriculation.

• Chez les personnes de 65 ans et plus d’aujourd’hui,
le taux de détention d’un permis de conduire aug-
mente, entre autres, parce qu’elles sont en meilleure
santé et qu’elles ont des revenus de retraite plus éle-
vés qu’auparavant. Les femmes ont acquis en grande
proportion leur permis de conduire avant 65 ans.
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Tableau 9.12
Proportion de ménages qui possèdent au moins un véhicule1, selon le groupe d’âge du soutien de ménage,
Québec, Ontario et Canada, 1976-2002

Groupe d’âge Québec Ontario Canada

1976 1986 1997 2002 2002

% %

15-24 ans 63,4 61,8 56,72 55,7 66,4 64,4
25-34 ans 83,8 80,9 80,7 79,9 77,1 82,1
35-44 ans 84,8 86,2 82,1 87,2 85,8 87,5
45-54 ans 82,3 84,1 86,4 87,8 88,5 89,2
55-64 ans 68,2 78,8 83,6 88,2 89,8 90,0
65-74 ans 44,0 55,5 71,7 76,6 83,5 81,8
75 ans et plus 25,02 36,62 48,42 62,7 54,7 61,8

Total 73,2 75,9 77,6 82,3 82,2 83,9

1. Comprennent les automobiles, les fourgonnettes et les camions. En 1976 et 1986, les propriétaires sont comptés; en 1997 et 2002, les propriétaires et les
locataires à long terme sont comptés.

2. Cette estimation comporte une variabilité d’échantillonnage élevée.

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’équipement ménager et Enquête sur les dépenses des ménages.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

• Entre 1976 et 2002, la proportion des ménages qué-
bécois qui disposent d’au moins un véhicule augmente
de 73,2 % à 82,3 %. Chez les ménages, dont le sou-
tien a entre 25 et 34 ans, la proportion diminue de
83,8 % à 79,9 %. Par contre, chez les ménages dont
le soutien a 45 ans et plus, la proportion est en cons-
tante progression. Ainsi, parmi les ménages dont le
soutien a entre 55 et 64 ans, la proportion disposant
d’un véhicule s’élève de 20 points, passant 68,2 % à
88,2 %. L’augmentation de la proportion des ména-
ges dont le soutien de 55 ans et plus dispose d’un
véhicule s’expliquerait en partie par le fait que ces
ménages jouissent d’un meilleur revenu et que l’habi-
tude de la conduite automobile y est plus répandue
que dans les générations précédentes.

• En 2001, la distance de navette franchie par la popu-
lation active2, c’est-à-dire la distance séparant le lieu
de résidence et le lieu habituel de travail, atteint 7,3 ki-
lomètres au Québec et 8,2 kilomètres en Ontario, ce
qui représente un écart de près de un kilomètre. Ainsi,
37,5 % des Québécois et 33,9 % des Ontariens par-
courent moins de 5 kilomètres; par contre, 7,5 % des
Québécois et 11,3 % des Ontariens se déplacent sur
une distance de 30 kilomètres et plus. Une plus large
proportion de la population de l’Ontario vit dans des
agglomérations urbaines de plus grande taille que celle
du Québec. Cette situation entraîne des déplacements
sur de plus longues distances chez les Ontariens.

Figure 9.5
Répartition de la population active occupée de
15 ans et plus, selon la distance de navette1,
Québec, Ontario et Canada, 2001

2. Soit celle qui participe au marché du travail (ayant un emploi ou chômeur).

1. Entre le lieu habituel de travail et le domicile.

Source : Statistique Canada, recensement (97F0015XCB01001).
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Tableau 9.13
Répartition de la population active occupée de 15 ans et plus selon le mode de transport utilisé pour se rendre
au travail et la tranche de revenu, Québec, 2001

Tranche de revenu Mode de transport

 Automobile1 Automobile1 Transport À pied Bicy- Moto-   Taxi   Autre Total
 (conducteur) (passager) en commun clette cyclette moyen

%

Moins de 10 000 $ 54,4 9,3 20,1 12,6 2,5 0,2 0,3 0,7 100,0
10 000 $ - 19 999 $ 66,6 5,9 15,9 9,5 1,3 0,1 0,2 0,5 100,0
20 000 $ - 29 999 $ 74,2 4,9 12,7 6,7 0,9 0,1 0,1 0,3 100,0
30 000 $ - 39 999 $ 78,3 4,3 11,3 4,8 1,0 0,1 0,1 0,2 100,0
40 000 $ - 49 999 $ 81,6 3,6 9,6 3,9 1,0 0,1 0,1 0,2 100,0
50 000 $ - 59 999 $ 83,2 3,3 8,3 4,1 0,9 0,1 0,1 0,2 100,0
60 000 $ - 74 999 $ 82,3 3,0 9,8 3,5 0,9 0,1 0,1 0,3 100,0
75 000 $ et plus 83,9 2,2 9,5 3,1 0,6 0,1 0,3 0,4 100,0

Total 72,2 5,3 13,3 7,3 1,3 0,1 0,2 0,4 100,0

Revenu médian ($) 30 019 19 970 21 035 17 418 18 047 22 064 16 912 17 923 27 816

1. Comprend le camion et la fourgonnette.

Source : Statistique Canada, recensement (97F0015XCB01041).

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

et revenu médian

• Le mode de transport utilisé par la population active
pour se rendre au travail est influencé par le revenu.
Ainsi, en 2001, le revenu médian des conducteurs
d’une automobile s’élève à 30 019 $, celui des pas-
sagers d’une automobile, à 19 970 $, celui des usa-
gers du transport en commun, à 21 035 $, et celui
des piétons, à 17 418 $. L’utilisation des modes de
transport ventilée selon la tranche de revenu révèle

que plus des trois quarts des Québécois percevant un
revenu de 30 000 $ et plus conduisent leur automo-
bile pour se rendre au travail, alors qu’environ un sur
10 emprunte le transport en commun. Chez ceux dont
le revenu n’excède pas 10 000 $, 54,4 % utilisent
leur automobile pour se rendre au travail et une per-
sonne sur cinq recourt au transport en commun.
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Constatations principalesConstatations principalesConstatations principalesConstatations principalesConstatations principales
• Le parc immobilier du Québec est plus vieux que celui de l’Ontario et du Canada. En 2002, c’est au Québec

que la proportion de logements privés construits avant 1946 est la plus élevée. Seulement 10,6 % des
logements québécois ont été érigés après 1990 par comparaison à environ 15 % des logements ontariens et
canadiens.

• Entre 1971 et 2001, la proportion de ménages propriétaires augmente au Québec, en Ontario et au Canada.
Cependant, c’est au Québec que le taux de propriétaires connaît la hausse la plus importante, passant de
47,4 % à 58,0 %. Cette augmentation plus importante de la proportion de propriétaires au Québec repré-
sente d’une certaine façon un rattrapage, le taux ontarien atteignant 67,9 % en 2001.

• Entre 1981 et 2001, au Québec, la proportion de ménages propriétaires qui allouent 30 % et plus de leur
revenu pour se loger passe de 16,4 % à 14,1 %, tandis que, dans le cas des ménages locataires dans la
même situation budgétaire, la proportion s’élève de 28,7 % à 35,9 %.

• Le niveau de revenu du ménage influence l’accessibilité financière au logement, qui peut être observée lors-
qu’un ménage consacre moins de 30 % de son revenu aux dépenses de logement. En effet, tous les ménages
ayant un revenu de 80 000 $ et plus habitent des logements financièrement accessibles, alors que ce n’est le
cas que de 42,4 % des ménages à faible revenu.

• Si certaines pièces d’équipement se trouvent dans la quasi-totalité des ménages, tels le réfrigérateur, le
téléphone et le téléviseur, par contre, la présence de plusieurs autres est influencée à divers degrés par le
revenu. À titre d’exemple, en 2002, près de 60 % des ménages québécois recevant un revenu de 80 000 $
et plus disposent de deux salles de bains et plus, tandis que ce n’est le cas que de 6,4 % des ménages dont
le revenu est de moins de 20 000 $.

• Entre 1980 et 2003, la proportion des femmes de 16 ans et plus titulaires de permis de conduire pour une
automobile ou un camion léger s’accroît de 49,9 % à 69,6 %, alors que celle des hommes demeure relative-
ment stable à un peu plus de 80 %.

• Le mode de transport utilisé par la population active pour se rendre au travail est influencé par le revenu.
Ainsi, en 2001, le revenu médian des conducteurs d’une automobile s’élève à 30 019 $, celui des passagers
d’une automobile, à 19 970 $, celui des usagers du transport en commun, à 21 035 $, et celui des piétons,
à 17 418 $.





Chapitre 10

Crimes contreCrimes contreCrimes contreCrimes contreCrimes contre
la personnela personnela personnela personnela personne

par Denis Laroche

Les statistiques annuelles de la criminalité signalée aux services policiers constituent l’indicateur le plus souvent
utilisé pour évaluer l’ampleur des atteintes à la sécurité des personnes. Le présent chapitre fait état des principa-
les tendances de l’évolution de la criminalité et des crimes contre la personne, des homicides familiaux et de la

violence conjugale au Québec au cours des deux dernières décennies.

Les données présentées proviennent principalement de la Déclaration uniforme de la criminalité (DUC) à laquelle
participent la Gendarmerie royale du Canada, la Sûreté du Québec, les corps de police municipaux et les services de
police dans les réserves amérindiennes.

La DUC agrégée permet de recueillir, depuis 1962, des données sur la nature des infractions criminelles, les infractions
solutionnées ou classées, le sexe des auteurs présumés de ces infractions et leur classification comme adultes ou
jeunes contrevenants.

La DUC basée sur l’affaire (ou DUC 2) vise à recueillir davantage d’information sur les infractions criminelles. Ce
nouveau protocole de collecte de renseignements sur les infractions criminelles est implanté graduellement au Québec
à compter de 1989 (Simon, 2000 : 1; Thomassin, 2000 : 8). Depuis l’année 2000, le ministère de la Sécurité
publique du Québec dresse le bilan statistique annuel de la criminalité au Québec à l’aide des données plus détaillées
recueillies au moyen de la DUC basée sur l’affaire. De plus, les données sur les infractions de violence conjugale au
Québec depuis 1997 proviennent également de la DUC 2.

La mise en œuvre de la DUC 2 progresse moins rapidement ailleurs au Canada qu’au Québec. La comparaison des
statistiques de la criminalité avec le reste du Canada et la détermination des tendances générales de la criminalité
avant l’année 2000 nécessitent donc de continuer à recourir aux données de la DUC agrégée.
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Infractions au Code criminelInfractions au Code criminelInfractions au Code criminelInfractions au Code criminelInfractions au Code criminel
Les infractions au Code criminel canadien (excluant les infractions liées à la circulation) regroupent trois grandes
catégories de délits : les crimes contre la personne (homicides, tentatives de meurtre, voies de fait et agressions
sexuelles, vols qualifiés), les crimes contre la propriété (introduction par effraction, vol, fraude) et les autres crimes
(méfait, troubler la paix, violation des conditions de la liberté sous caution, maison de jeu ou de pari, possession
d’armes offensives, proxénétisme, etc.).

Nombre des infractionsNombre des infractionsNombre des infractionsNombre des infractionsNombre des infractions

• Au cours de la période 1983-2003, le nombre des
infractions au Code criminel (excluant les infractions
liées à la circulation) atteint en 1991 un sommet de
583 639 au Québec (figure 10.1). De 1995 à 2002,
exception faite de l’année 2000, le nombre d’infrac-
tions enregistre une série de baisses consécutives,
passant de 511 583 à 424 732. En 2003, à la suite
d’une hausse importante des infractions de contrefa-
çon de monnaie, le total des infractions criminelles
fait un bond à 479 688.

• En 2003, les crimes contre la personne comptent pour
11,1 % du total des infractions au Code criminel en-
registrées au Québec, comparativement à 51,0 % dans
le cas des crimes contre la propriété et à 37,8 % dans
celui des autres crimes. En 2002, la part de cette
dernière catégorie se situe à 28,8 %; la forte hausse
des cas de contrefaçon explique en très grande partie
cette augmentation.

Figure 10.1
Nombre des diverses catégories d’infractions
criminelles, Québec, 1983-2003

Source : Statistique Canada, Statistique de la criminalité au Canada (85-205),
publication annuelle, Centre canadien de la statistique juridique.

• Le nombre des infractions au Code criminel enregis-
trées en 2003 est de 17,8 % inférieur au sommet
atteint en 1991. Cependant, la tendance à la baisse
au cours de la dernière décennie ne se manifeste pas
de manière uniforme dans les diverses catégories d’in-
fractions criminelles. Ainsi, en 2003, le nombre de
crimes contre la personne est d’à peine 6,0 % infé-
rieur au sommet atteint en 1992 dans cette catégo-
rie.

• Ce sont les crimes contre la propriété qui enregistrent
la diminution la plus marquée depuis le sommet ob-
servé en 1991, soit une baisse de 37,6 %. Pour leur
part, en affichant une augmentation de 48,6 % en une
seule année, les autres crimes dépassent pour la pre-
mière fois le sommet antérieur atteint en 1995, et ce,
par plus de 25,3 %. Les moyennes annuelles sur cinq
ans du nombre des infractions au cours de la période
1983-2003 reflètent ces évolutions (tableau 10.1).

Tableau 10.1
Moyenne annuelle des infractions réelles relatives à certaines catégories d’infractions au Code criminel, selon la
Déclaration uniforme de la criminalité, Québec, 1983-2003

Année Crimes contre Crimes contre Autres crimes Total Code criminel
la personne la propriété (sans les infractions

liées à la circulation)

n

Moyenne 1983-1987 34 705 319 934 98 642 453 281
Moyenne 1988-1992 50 491 354 078 128 583 533 153
Moyenne 1993-1997 50 161 326 439 131 361 507 961
Moyenne 1998-2003 51 550 265 856 131 031 448 436

Source : Statistique Canada, Statistique de la criminalité au Canada (85-205), publication annuelle, Centre canadien de la statistique juridique.
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Figure 10.2
Taux de diverses catégories d’infractions criminelles
pour 100 000 habitants, Québec, 1983-2003

TTTTTaux des infractions pour 100 000 habitantsaux des infractions pour 100 000 habitantsaux des infractions pour 100 000 habitantsaux des infractions pour 100 000 habitantsaux des infractions pour 100 000 habitants

• Le taux des infractions au Code criminel atteint un
sommet de 8 261 pour 100 000 habitants en 1991.
Depuis, la plupart des années, sauf 1995, 1996 et
2000, donnent lieu à une réduction de ce taux, de
sorte qu’il est ramené à 5 706 en 2002, soit une
diminution de 30,9 % au cours de cette période de
11 ans (figure 10.2). En 2003, cependant, le taux
enregistre une hausse substantielle de 12,3 %, con-
sécutive à l’augmentation de 326 % du taux relatif à
la contrefaçon de monnaie.

• Dans le cas des crimes contre la personne, les taux
augmentent chaque année entre 1983 et 1992, et ils
atteignent un sommet de 799 pour 100 000 habi-
tants au Québec. Ce sommet est suivi de cinq années
consécutives de baisse, qui ramènent le taux à 632
en 1997. À compter de 1998, on observe une sé-
quence de trois années de hausse des taux. Enfin, au
cours des quatre dernières années, le taux demeure
relativement stable, adoptant des valeurs voisines de
720 pour 100 000 habitants.

• Depuis le sommet de 5 551 pour 100 000 habitants
enregistré en 1991, les taux des crimes contre la pro-
priété enregistrent une régression ininterrompue, à l’ex-
ception d’un sursaut ponctuel en 1996. Le taux se
situe à 3 269 pour 100 000 habitants en 2003, ce
qui représente une diminution de 41,1 % depuis le
sommet de 1991.

• Le taux des autres crimes est marqué par une baisse
de 18,2 % de 1995 à 2002, passant d’un sommet
de 2 007 à 1 642 pour 100 000 habitants en 2002.
Cependant, par suite de la hausse spectaculaire des
infractions de contrefaçon de monnaie en 2003, le
taux des autres crimes effectue un bond de 48 %,
passant à 2 425 pour 100 000 habitants.

• Au total, pour ce qui concerne l’ensemble de la pé-
riode 1983-2003, le taux des infractions au Code cri-
minel au Québec est inférieur d’environ 2 % à celui
qu’on observe en 1983, après une baisse de 31,7 %
du taux des crimes contre la propriété au cours de
cette période. Pour sa part, le taux des crimes contre
la personne augmente de 53,3 % dans le même laps
de temps; enfin, le taux des autres crimes progresse
de 88,5 %.

Source : Statistique Canada, Statistique de la criminalité au Canada (85-205),
publication annuelle, Centre canadien de la statistique juridique.
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Infractions au Code criminel au Québec, en OntarioInfractions au Code criminel au Québec, en OntarioInfractions au Code criminel au Québec, en OntarioInfractions au Code criminel au Québec, en OntarioInfractions au Code criminel au Québec, en Ontario
et au Canadaet au Canadaet au Canadaet au Canadaet au Canada

• Pour ce qui est de l’ensemble de la période 1983-
2003, le taux des infractions au Code criminel de-
meure inférieur au Québec aux taux observés en
Ontario et dans l’ensemble du Canada (figure 10.3).
Les tendances à la hausse et à la baisse de ce taux
suivent une évolution à peu près parallèle à celles qu’on
observe dans l’ensemble du Canada.

• Par ailleurs, la dernière décennie se traduit par un
rétrécissement de l’écart entre le taux québécois et le
taux ontarien, marqué par une baisse tendancielle de
ce dernier qui le rapproche progressivement du taux
québécois.

Figure 10.3
Taux du total des infractions au Code criminel pour
100 000 habitants, Québec, Ontario et Canada,
1983-2003

Source : Statistique Canada, Statistique de la criminalité au Canada (85-205), publication annuelle, Centre canadien de la statistique juridique.

Figure 10.4
Taux du total des crimes contre la personne pour
100 000 habitants, Québec, Ontario et Canada,
1983-2003

• Les mêmes observations s’appliquent aux taux des
crimes contre la personne ou les autres crimes dans
l’ensemble du Canada et de l’Ontario (figures 10.4 et
10.6).

• Dans le cas des crimes contre la propriété, l’évolution
des taux au Québec demeure à peu près parallèle à celle
de l’ensemble du Canada, même si l’écart entre les taux
a toutefois tendance à se rétrécir au cours des années
1990. On peut également constater que les taux enre-
gistrés en Ontario deviennent inférieurs à ceux qu’on
observe au Québec à compter de 1996 (figure 10.5).

Figure 10.5
Taux des crimes contre la propriété pour 100 000
habitants, Québec, Ontario et Canada, 1983-2003

Figure 10.6
Taux des autres crimes pour 100 000 habitants,
Québec, Ontario et Canada, 1983-2003
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Crimes contre la personneCrimes contre la personneCrimes contre la personneCrimes contre la personneCrimes contre la personne
Les crimes contre la personne comprennent, en vertu de la Déclaration uniforme de la criminalité agrégée, les
infractions suivantes au Code criminel canadien : les homicides, les tentatives de meurtre, les voies de fait – dont les
agressions sexuelles –, les autres infractions d’ordre sexuel, les enlèvements de personnes de moins de 14 ans ou les
enlèvements de personnes de moins de 16 ans et les vols qualifiés.

Nombre des infractionsNombre des infractionsNombre des infractionsNombre des infractionsNombre des infractions

Figure 10.7
Nombre des diverses catégories des crimes contre
la personne, Québec, 1983-2003

Source : Statistique Canada, Statistique de la criminalité au Canada (85-205),
publication annuelle, Centre canadien de la statistique juridique.

Tableau 10.2
Moyenne annuelle des infractions réelles relatives à
certaines catégories des crimes contre la personne,
selon la Déclaration uniforme de la criminalité,
Québec, 1983-2003

Année Catégorie d’infraction

Voies Vols Homi- Total des
de fait  qualifies cides  crimes

contre la
personne¹

n

Moyenne
1983-1987 23 023 10 315 187 34 705
Moyenne
1988-1992 37 319 11 829 179 50 491
Moyenne
1993-1997 39 056 9 561 141 50 161
Moyenne
1998-2003 42 500 7 496 130 51 550

1. En plus des voies de fait, des vols qualifiés et des homicides, le total des
crimes contre la personne comprend les groupes d’infractions suivants :
les autres infractions d’ordre sexuel, les enlèvements et les tentatives de
meurtre.

Source : Statistique Canada, Statistique de la criminalité au Canada (85-205),
publication annuelle, Centre canadien de la statistique juridique.

• Au cours de la période 1983-2003, le nombre des
crimes contre la personne au Québec atteint un som-
met en 1992, au terme de neuf années consécutives
d’augmentation, soit un total de 56 766 (figure 10.7).
Au cours des cinq années suivantes, le nombre de ces
infractions enregistre des diminutions consécutives et
revient à 45 964 en 1997. Les cinq années suivan-
tes voient le nombre des infractions augmenter pro-
gressivement, jusqu’à 53 625 en 2002. Malgré tout,
on peut considérer que, depuis 2001, le nombre des
crimes contre la personne est demeuré à peu stable,
soit entre 53 309 et 53 625.

• Les moyennes annuelles sur cinq ans des crimes con-
tre la personne (tableau 10.2) masquent en bonne
partie ces évolutions et elles laissent voir assez peu
de changements d’une période à l’autre au cours des
15 dernières années.

• Les tendances pour les vols qualifiés et les homicides
diffèrent de celles qu’on observe pour l’ensemble des
crimes contre la personne et elles se caractérisent par
une évolution à la baisse au cours de la dernière décen-
nie. Depuis le sommet de 12 850 infractions enregis-
trées en 1991, le nombre des vols qualifiés ne cesse de
diminuer et il se situe à 6 887 en 2002, soit une baisse
de plus de 46 %. L’année 2003 a vu une légère remon-
tée du nombre de vols qualifiés qui atteignent 6 952.

• Pour sa part, le nombre d’homicides, c’est-à-dire 100
cas recensés en 2003, descend, au terme d’une baisse
en dents de scie, à un niveau de 54 % inférieur au
sommet de 219 homicides enregistrés en 1985. En
fait, le nombre des homicides enregistrés en 2003
est le plus faible depuis 1967, au Québec.

• Les voies de fait sont à la source de la reprise à la
hausse des crimes contre la personne au cours des
dernières années. Après une croissance ininterrom-
pue de ces crimes de 1983 à 1992, les cinq années
suivantes sont caractérisées par une faible tendance
à la baisse. De 1998 à 2002, il y a cinq années de
hausse consécutive du nombre des voies de fait qui
atteint 45 192 en 2002, soit un nouveau sommet au
cours de la période 1983-2003; en 2003, ce nom-
bre recule légèrement, jusqu’à 44 911. Au cours de
la période 1983-2003, la part des voies de fait dans
l’ensemble des crimes contre la personne passe de
59 % à 84 %.
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• Les taux des catégories d’infractions contre la personne
illustrent cette évolution divergente des voies de fait,
d’une part, et des homicides et des vols qualifiés,
d’autre part (figure 10.8). Les taux des homicides et
des vols qualifiés enregistrent des baisses substan-
tielles au cours de la dernière décennie. En 2003, le
taux des homicides est de 1,3 pour 100 000 habi-
tants, comparativement à un taux de 3,3 atteint en
1985, soit une réduction de 59 % en 18 ans, et dont
la plus grande part survient au cours de la dernière
décennie. De même, le taux des vols qualifiés se situe
à 93 pour 100 000 habitants en 2003, tandis qu’en
1991, ce taux parvient à un sommet de 182 pour
100 000 habitants; il s’agit d’une réduction de 49 %
en 12 ans.

• Cependant, le taux des voies de fait connaît une forte
hausse de 1983 à 1992, passant de 276 à 596 pour
100 000 habitants. De 1994 à 1997, le taux enre-
gistre trois baisses annuelles consécutives, suivies,
après 1997, de cinq hausses qui font grimper ce taux
à 607 pour 100 000 habitants en 2002, soit le plus
élevé au cours de la période. En 2003, ce taux enre-
gistre une légère régression à 600 pour 100 000. De
1983 à 2003, le taux des voies de fait connaît une
augmentation de 117 %.

Figure 10.8
Taux des crimes contre la personne pour 100 000
habitants, Québec, 1983-2003

Source : Statistique Canada, Statistique de la criminalité au Canada (85-205),
publication annuelle, Centre canadien de la statistique juridique.
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Figure 10.9
Taux des voies de fait pour 100 000 habitants,
Québec, Ontario et Canada, 1983-2003

Source : Statistique Canada, Statistique de la criminalité au Canada (85-205),
publication annuelle, Centre canadien de la statistique juridique.

Figure 10.10
Taux des vols qualifiés pour 100 000 habitants,
Québec, Ontario et Canada, 1983-2003

• Dans le cas des vols qualifiés, le taux québécois est,
en 1983, de 70 % plus élevé que celui du Canada et
de 153 % plus élevé que celui de l’Ontario (fi-
gure 10.10). À compter de 1992, le taux québécois
amorce une tendance à la baisse suivant une évolu-
tion en dents de scie. Cette évolution a pour effet
d’amener une réduction marquée de l’écart entre le
taux du Québec qui se rapproche de celui du Canada
(le taux du Québec demeure plus élevé de 3 %) et,
dans une moindre mesure, de celui de l’Ontario (le
taux du Québec est plus élevé de 19 %).

Source : Statistique Canada, Statistique de la criminalité au Canada (85-205),
publication annuelle, Centre canadien de la statistique juridique.

1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003
0

200

400

600

800

1 000
Taux

Québec

Canada

Ontario

Taux

Canada

Québec

Ontario

• Les taux québécois des voies de fait sont demeurés
inférieurs à ceux qu’on observe au Canada et en Ontario
tout au long de la période 1983-2003 (figure 10.9).
L’évolution à la hausse suit un parcours à peu près
parallèle à celui du Canada et de l’Ontario, marquée
cependant par une tendance à une légère réduction
de l’écart entre les taux. Ainsi, en 1983, le taux qué-
bécois des voies de fait est de 53 % inférieur à celui
de l’Ontario et de 50 % inférieur à celui du Canada.
En 2003, le taux québécois est de 15 % inférieur à
celui de l’Ontario et de 31 % inférieur à celui du
Canada.
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• De même, en ce qui a trait aux homicides, le taux
québécois est, en 1983, de 7 % plus élevé que celui
du Canada et de 29 % plus élevé que celui de
l’Ontario (figure 10.11). Depuis, malgré une évolu-
tion en dents de scie, le taux des homicides diminue
davantage au Québec qu’en Ontario ou que dans l’en-
semble du Canada, si bien qu’en 2003, le taux qué-
bécois est de 25 % inférieur à celui du Canada et de
10 % plus bas que celui de l’Ontario.

Figure 10.11
Taux des homicides pour 100 000 habitants,
Québec, Ontario et Canada, 1983-2003

Figure 10.12
Taux des crimes contre la personne pour 100 000
habitants, Québec, Ontario et Canada, 1983-2003

Source : Statistique Canada, Statistique de la criminalité au Canada (85-205),
publication annuelle, Centre canadien de la statistique juridique.

Source : Statistique Canada, Statistique de la criminalité au Canada (85-205),
publication annuelle, Centre canadien de la statistique juridique.
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• En ce qui concerne toute la période 1983-2003, le
taux des crimes contre la personne au Québec de-
meure inférieur aux taux observés en Ontario et dans
l’ensemble du Canada (figure 10.12). Les tendances
à la hausse et à la baisse du taux québécois affichent
une courbe à peu près parallèle à celle de l’ensemble
du Canada. Par ailleurs, la dernière décennie connaît
un rétrécissement de l’écart entre le taux québécois et
le taux ontarien, qui se rapproche progressivement du
taux québécois des crimes contre la personne.
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VVVVVoies de faitoies de faitoies de faitoies de faitoies de fait
La catégorie des voies de fait regroupe les voies de fait proprement dites, qui constituent, en 2003, environ 83,8 % du
total, de même que les agressions sexuelles, qui en représentent près de 9,6 %, et, enfin, les « autres voies de fait »
désignent un groupe d’infractions particulières, telles que les voies de fait contre un officier de police, un agent de la
paix ou un fonctionnaire public, l’infliction illégale de lésions corporelles ou la décharge intentionnelle d’une arme à feu,
et une catégorie résiduelle de certaines autres voies de fait. Ce troisième groupe d’infractions correspond à 6,5 % du
total des voies de fait.

Parmi la catégorie des voies de fait proprement dites, le Code criminel canadien permet de distinguer trois types
d’infractions : les voies de fait simple (niveau I); les voies de fait avec une arme ou infligeant des lésions corporelles
(niveau II); et les voies de fait graves mutilant ou défigurant la victime ou mettant sa vie en danger (niveau III). La
catégorie des agressions sexuelles fait l’objet d’une classification similaire dans le Code criminel, si ce n’est que ces
dernières sont assujetties à des pénalités plus sévères : agressions sexuelles (niveau I); agressions sexuelles armées ou
infligeant des lésions corporelles (niveau II) et agressions sexuelles graves mutilant ou défigurant la victime ou mettant
sa vie en danger (niveau III).

Voies de fait
• Les voies de fait (VDF) constituent un crime fréquent.

En 2003, les infractions regroupées sous ce vocable
comptent pour 84 % des crimes contre la personne
(CCP) au Québec, comparativement à 59 % en 1983
(figure 10.13).

• Au cours de la période 1983-2003, le nombre de
voies de fait passe de 18 235, en 1983, à un som-
met de 45 192, atteint en 2002, soit une augmenta-
tion de 148 %; pour leur part, les taux passent de
276 pour 100 000 habitants en 1983 à 607 pour
100 000 habitants en 2002, soit une augmentation
de 120 %. L’année 2003 donne lieu à une légère di-
minution du nombre des voies de fait, jusqu’à 44 911,
ainsi que de leur taux, qui s’établit à 599 pour
100 000 habitants. Les moyennes annuelles sur cinq
ans (tableau 10.3) reflètent cette augmentation quasi
ininterrompue des voies de fait au cours de la période
1983-2003.

Source : Statistique Canada, Statistique de la criminalité au Canada (85-205),
publication annuelle, Centre canadien de la statistique juridique.

Figure 10.13
Voies de fait dans le total des crimes contre la
personne, Québec, 1983-2003

Tableau 10.3
Moyenne annuelle des voies de faits, selon la nature de l’infraction, Québec, 1983-2003

Année Agressions sexuelles Voies de fait Autres voies Total des
de fait voies de fait

Niveau I Niveau II Niveau III Niveau I Niveau II Niveau III

n

Moyenne 1983-1987 2 287 200 151 13 489 3 345 550 3 002 23 023
Moyenne 1988-1992 3 514 184 125 23 913 5 390 657 3 535 37 319
Moyenne 1993-1977 3 308 136 109 25 803 6 140 479 3 081 39 056
Moyenne 1998-2003 3 572 84 64 27 853 7 666 328 2 934 42 500

Source : Statistique Canada, Statistique de la criminalité au Canada (85-205), publication annuelle, Centre canadien de la statistique juridique.
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• Par ailleurs, les infractions rassemblées sous la caté-
gorie « agressions sexuelles » occupent, au cours de
la période 1983-2003, une part à peu près stable,
soit de 6,5 % à 8,5 % des crimes contre la personne.
En 2003, cette proportion se situe à 8 %, comparati-
vement à 6 % en 1983.

• De 1983 à 2003, le nombre de voies de fait de ni-
veau I et de niveau II connaît une augmentation de
203 % et de 233 % respectivement (figure 10.14),
tandis que celui des voies de fait de niveau III dimi-
nue de 54 %. Les agressions sexuelles de niveau I
augmentent de 158 %, pendant que le nombre des
agressions sexuelles de niveau II et de niveau III ré-
gresse de 59 % et de 55 % respectivement.

• Les voies de fait simples ou voies de fait de niveau I
constituent l’infraction la plus fréquente contre les
personnes. En 2003, les voies de fait de niveau I re-
présentent 64 % du total des voies de fait, compara-
tivement à 52 % en 1983 (figure 10.15). Par ailleurs,
les voies de fait de niveau II passent de 14 % du total
des voies de fait en 1983 à 19 % en 2002.

Agressions sexuelles

• Les agressions sexuelles sont incluses dans la catégo-
rie plus large des voies de fait. Parmi les agressions
sexuelles, celles de niveau I sont les plus nombreu-
ses. En 2003, les infractions de niveau I comptent
pour un peu plus de 96 % du total des infractions

Source : Statistique Canada, Statistique de la criminalité au Canada (85-205),
publication annuelle, Centre canadien de la statistique juridique.

Figure 10.14
Voies de fait de niveau I et de niveau II, agressions
sexuelles de niveau I et « VDF graves »,
Québec, 1983-2003

Figure 10.15
Voies de fait de niveau I et de niveau II, agressions
sexuelles de niveau I et « VDF graves » en proportion
du total des voies de fait, Québec, 1983-2003

sexuelles. Par ailleurs, elles représentent 9 % du total
des voies de fait en 2003, soit la même proportion
qu’en 1983 (figure 10.15). Notons que cette propor-
tion suit une évolution en dents de scie au cours des
années, variant entre 8 % et 11 % au cours de la
période 1983-2003.

Autres voies de fait

• Les « autres voies de fait » voient leur nombre rester
à peu près stable au cours de la période 1983-2003
(figure 10.14); cependant, leur proportion dans l’en-
semble des voies de fait diminue tout au long de cette
période, passant de 19,1 % en 1983 à 6,5 % en 2003
(figure 10.15).

Ensemble des voies de fait plus graves

• Enfin, la catégorie des « voies de fait graves », expo-
sée dans les figures 10.14 et 10.15, regroupe les
agressions sexuelles armées ou infligeant des lésions
corporelles (niveau II), les agressions sexuelles graves
et les voies de fait graves mutilant ou défigurant la
victime ou mettant sa vie en danger (niveau III). Ces
délits plus graves affichent une diminution sensible
du nombre d’infractions au cours de la dernière dé-
cennie, soit de 1 018 en 1992 à 473 en 2003 (fi-
gure 10.14). L’agrégat des « voies de fait graves »
passe de 6 % du total des voies de fait en 1983 à
1 % en 2003 (figure 10.15).

Source : Statistique Canada, Statistique de la criminalité au Canada (85-205),
publication annuelle, Centre canadien de la statistique juridique.
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HomicidesHomicidesHomicidesHomicidesHomicides
L’homicide représente l’atteinte la plus radicale à l’intégrité physique de la personne. Il s’agit cependant d’un crime
dont la fréquence relative est peu élevée. En outre, il est exceptionnel qu’un homicide puisse passer longtemps ina-
perçu. Contrairement aux autres crimes, les statistiques se rapportant à cette catégorie d’infractions constituent un
bilan à peu près exhaustif de la situation réelle (Ouimet, 1999 : 47).

La relation entre la victime et l’auteur présumé de l’homicide constitue un indicateur du contexte de la violence
aboutissant à cet acte criminel. Les données présentées dans cette section proviennent de compilations spéciales des
données de l’Enquête sur les homicides, réalisée chaque année par le Centre canadien de la statistique juridique, de
Statistique Canada, à laquelle participent les services policiers de chaque province (Statistique Canada, 1998 : 8). À
la différence des données de la DUC agrégée, l’Enquête sur les homicides permet une mise à jour des données
recueillies au cours des années précédentes, par exemple lorsqu’un cas d’homicide est résolu.

Homicides selon le sexe de la victimeHomicides selon le sexe de la victimeHomicides selon le sexe de la victimeHomicides selon le sexe de la victimeHomicides selon le sexe de la victime

• Étant donné le nombre relativement limité d’homici-
des enregistrés chaque année au Québec, on peut noter
des fluctuations importantes d’une année à l’autre.
L’observation des statistiques des homicides sur une
longue période permet néanmoins de faire ressortir
certaines tendances. Au cours de la période 1980-
2003, on enregistre, d’une décennie à l’autre, une
diminution sensible du nombre d’homicides chez les
hommes et chez les femmes (figure 10.16).

Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les homicides, compilation
spéciale, Centre canadien de la statistique juridique.

Figure 10.16
Nombre d'homicides selon le sexe de la victime,
Québec, 1980-2003

• Ainsi, chez les hommes, le nombre annuel moyen d’ho-
micides passe de 131 en 1980-1984 à 89 en 2000-
2003 (tableau 10.4). On observe la même tendance
chez les femmes : de 63 par année en 1985-1989,
le nombre annuel moyen d’homicides passe à 38 en
2000-2003 au Québec. La réduction du nombre d’ho-
micides ne modifie pas les parts respectives des hom-
mes et des femmes parmi les victimes. En
1980-1984, les victimes de sexe féminin comptent
en moyenne pour 31 % du total des homicides; cette
proportion se situe à 30 % en 2000-2003.

Tableau 10.4
Moyenne annuelle des infractions réelles relatives
aux homicides, selon le sexe de la victime, Québec,
1980-2003

Année Québec

Homme Femme Inconnu Total

Moyenne 1980-1984 131 58 0,2 189
Moyenne 1985-1989 120 63 0,4 184
Moyenne 1990-1994 112 51 – 163
Moyenne 1995-1999 96 43 – 139
Moyenne 2000-2003 89 38 – 127

Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les homicides, compilation
spéciale, Centre canadien de la statistique juridique.
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Lien entre la victime et le suspect dans l’ensembleLien entre la victime et le suspect dans l’ensembleLien entre la victime et le suspect dans l’ensembleLien entre la victime et le suspect dans l’ensembleLien entre la victime et le suspect dans l’ensemble
des homicidesdes homicidesdes homicidesdes homicidesdes homicides

• Dans le cas des homicides résolus, c’est-à-dire les
affaires d’homicide où l’enquête policière permet
d’identifier un ou plusieurs suspects, le lien existant
entre la victime et le suspect fait l’objet d’une classifi-
cation en trois catégories : les homicides familiaux,
les cas où existent des liens d’affaires ou sociaux et
les cas où les victimes et les suspects sont des incon-
nus ou étrangers l’un à l’autre. Une catégorie rési-
duelle est constituée des homicides non résolus.

• Chacune de ces quatre catégories enregistre une baisse
du nombre moyen annuel des homicides (fi-
gure 10.17). Le nombre annuel moyen des homici-
des non résolus passe de 66 en 1980-1984 à 35 en
2000-2003, soit une baisse de 46 % (tableau 10.5).
Les homicides commis par un inconnu de la victime
enregistrent une baisse comparable au cours de la
période 1980-2003; le nombre annuel moyen de ces
crimes passe de 28 en 1980-1984 à 15 en 2000-
2003. Les homicides commis par des relations d’af-
faires ou sociales de la victime affichent une diminution
de 27 %, passant de 57 en 1980-1984 à 42 en
2000-2003. Les homicides familiaux diminuent de
10 % environ de 1980-1984 à 2000-2003, non sans
subir d’abord une hausse de 27 % au cours des an-
nées 1985-1989.

Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les homicides, compilation
spéciale, Centre canadien de la statistique juridique.

Figure 10.17
Lien entre la victime d'homicide et le suspect,
Québec, 1980-2003

Tableau 10.5
Moyenne annuelle des homicides, selon le lien entre la victime et le suspect, Québec, 1980-2003

Année Homicides Relations Étrangers ou Sous-total des Sous-total des Total
familiaux d’affaires inconnus homicides homicides

ou sociales non résolus résolus

Moyenne 1980-1984 38 57 28 66 123 189
Moyenne 1985-1989 48 49 33 53 131 184
Moyenne 1990-1994 36 54 18 56 107 163
Moyenne 1995-1999 40 43 13 43 96 139
Moyenne 2000-2003 35 42 15 35 92 127

Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les homicides, compilation spéciale, Centre canadien de la statistique juridique.
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Lien de parenté entre la victime et le suspectLien de parenté entre la victime et le suspectLien de parenté entre la victime et le suspectLien de parenté entre la victime et le suspectLien de parenté entre la victime et le suspect
dans les homicides familiauxdans les homicides familiauxdans les homicides familiauxdans les homicides familiauxdans les homicides familiaux

• Le nombre d’homicides conjugaux connaît des varia-
tions aléatoires substantielles d’une année à l’autre
(figure 10.18). Tout au long de la période 1980-2003,
ce nombre varie de 13 à 24, à l’exception de l’année
1990 où l’on enregistre 28 homicides conjugaux. Au
cours de la période 1980-2003, on note environ 5,3
homicides de conjointe pour chaque homicide de con-
joint. À la suite d’une hausse au cours de la seconde
moitié des années 1980, le nombre annuel moyen
d’homicides de conjointe a tendance à diminuer, pas-
sant de 18,6 en 1985-1989 à 15,3 en 2000-2003
(tableau 10.6). De même, le nombre annuel moyen
d’homicides de conjoint a tendance à diminuer; tan-
dis qu’il est de 3,6 par année en moyenne au cours
de la période 1980-1984, il se situe à 2,5 par année
en moyenne au cours de la période 2000-2003.

Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les homicides, compilation
spéciale, Centre canadien de la statistique juridique.

Figure 10.18
Nombre de conjoints et de conjointes victimes
d'homicide, Québec, 1980-2003

Tableau 10.6
Moyenne annuelle des homicides familiaux, selon le lien de parenté de la victime avec le suspect,
Québec, 1980-2003

Année  Lien de parenté de la victime avec le suspect

Conjointe Conjoint Enfant Père ou mère Frère ou sœur Autres Total des
 victimes

Moyenne 1980-1984 16,0 3,6 7,2 3,6 3,2 4,6 38,2
Moyenne 1985-1989 18,6 2,6 14,8 5,6 2,0 4,8 48,4
Moyenne 1990-1994 16,6 2,6 12,6 5,4 1,8 3,4 42,4
Moyenne 1995-1999 14,2 3,4 14,6 4,2 0,6 3,0 40,0
Moyenne 2000-2003 15,3 2,5 10,3 6,0 0,3 0,3 34,5

Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les homicides, compilation spéciale, Centre canadien de la statistique juridique.

Figure 10.19
Lien entre victime et suspect dans les homicides
familiaux, Québec, 1980-2003

• Le nombre d’enfants tués par l’un ou l’autre parent ne
montre pas de tendances précises et il semble varier
de manière aléatoire autour de la moyenne de 11,3
observée au cours de la période 1980-2003 (fi-
gure 10.19) : le nombre annuel moyen le moins élevé
d’enfants victimes d’un parent est de 7,2 en 1980-
1984 et le plus élevé, de 14,8 en 1985-1989. Il en
est de même de l’homicide d’un père ou d’une mère
par un enfant; le nombre annuel moyen d’homicides
au cours de la période est de 4,8. Le nombre annuel
moyen le moins élevé est de 3,6 en 1980-1984 et le
plus élevé, de 6,0 en 2000-2003 (tableau 10.6). En-
fin, le nombre d’homicides d’un frère ou d’une sœur
enregistre une forte diminution, passant d’une moyenne
de 3,2 en 1980-1984 à 0,3 en 2000-2003, tout
comme les autres homicides familiaux dont la moyenne
chute de 4,8 en 1985-1989 à 0,3 en 2000-2003.

Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les homicides, compilation
spéciale, Centre canadien de la statistique juridique.
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VVVVViolence conjugaleiolence conjugaleiolence conjugaleiolence conjugaleiolence conjugale
Au milieu des années 1980, le gouvernement du Québec adopte une politique d’intervention en matière de violence
conjugale. Les ministères de la Justice et du Solliciteur général du Québec proposent alors la mise en place de
mécanismes pour la collecte de données statistiques permettant de mesurer l’ampleur du problème de la violence
conjugale.

En 1996, à l’occasion de la publications des statistiques sur la violence conjugale relatives à l’année 1995, le ministère
de la Sécurité publique du Québec modifie le contenu et la présentation des données en mettant à profit les renseigne-
ments additionnels recueillis en vertu de la DUC 2, aussi appelée « DUC basée sur l’affaire » ou « DUC révisée »
(Ministère de la Sécurité publique du Québec, 1996, Violence conjugale. Statistiques 1995, avant-propos). Le pro-
gramme de la DUC 2 permet, par rapport au protocole de collecte d’information sur les infractions de la DUC agrégée,
de colliger un plus grand nombre de renseignements sur chacune des affaires criminelles.

Infractions de violence conjugale selon la relation avecInfractions de violence conjugale selon la relation avecInfractions de violence conjugale selon la relation avecInfractions de violence conjugale selon la relation avecInfractions de violence conjugale selon la relation avec
l’auteur présumél’auteur présumél’auteur présumél’auteur présumél’auteur présumé

• Au cours de la période 1997-2002, le nombre des
infractions de violence conjugale signalées aux servi-
ces policiers augmente de 26 % (figure 10.20); la
hausse est de 23 % chez les femmes et de 49 % chez
les hommes.

• En 2002, le nombre des infractions de violence con-
jugale rapportées par des femmes s’élève à 14 209,
soit un taux de 434 femmes pour 100 000 au sein
de la population de 12 ans et plus (tableau 10.7).
Chez les hommes, le nombre des infractions de vio-
lence se situe à 2 520, soit un taux de 80 hommes
pour 100 000 parmi la population de 12 ans et plus.

Source : Louise Motard, Violence conjugale, statistiques 2001, ministère de la
Sécurité publique du Québec; Violence conjugale, statistiques 2002,
ministère de la Sécurité publique du Québec.

Figure 10.20
Infractions de violence conjugale selon la relation de
la victime avec l'auteur présumé, selon le sexe,
Québec, 1997-2002

Tableau 10.7
Nombre annuel des infractions de violence conjugale,
selon le sexe de la victime, population de 12 ans et
plus, Québec, 1997-2002

Sexe 1997 1998 1999 2000 2001 2002

n

Homme 1 691 1 708 1 923 2 455 2 502 2 520
Femme 11 559 11 768 12 404 13 545 13 767 14 209

Total 13 250 13 476 14 327 16 000 16 269 16 729

Source : Louise Motard, Violence conjugale, statistiques 2001, ministère de la
Sécurité publique du Québec; Violence conjugale, statistiques 2002,
ministère de la Sécurité publique du Québec.

Au cours de la période 1997-2002, la proportion des
infractions de violence conjugale dont sont victimes
des femmes est demeurée relativement stable, pas-
sant de 87,2 % du total des infractions de violence
conjugale en 1997 à 84,9 % en 2002.

• En 2002, le conjoint actuel est désigné dans 46 %
des cas comme l’auteur présumé des infractions de
violence conjugale signalées par les victimes de sexe
féminin; dans 41 % des cas, c’est un ex-conjoint qui
est l’auteur présumé et, dans 13 % des cas, il s’agit
d’un ami intime. Ces proportions présentent peu de
variations au cours de la période 1997-2002. Chez
les hommes, en 2002, l’auteur présumé de l’infrac-
tion est une ex-conjointe dans 43 % des cas, suivi
par la conjointe actuelle dans 37 % des cas et d’une
relation intime dans 19 % des cas. Chez les hom-
mes, la proportion des auteurs présumés qui sont
des conjointes actuelles augmente et celle des ex-
conjointes diminue; ces proportions sont respective-
ment de 32 % et de 48 % en 1997.
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Infractions de violence conjugale selon l’âge et le sexeInfractions de violence conjugale selon l’âge et le sexeInfractions de violence conjugale selon l’âge et le sexeInfractions de violence conjugale selon l’âge et le sexeInfractions de violence conjugale selon l’âge et le sexe
des victimesdes victimesdes victimesdes victimesdes victimes

• Par ailleurs, en 2002, le taux de violence conjugale
par groupe d’âge atteint son niveau le plus élevé, soit
894 pour 100 000, chez les femmes âgées de 25 à
29 ans, comme c’est le cas chaque année, sauf en
2001; le groupe des 18-24 ans présente en général
des taux légèrement inférieurs à ceux qu’on observe
chez les 25-29 ans. Le taux de violence décline en-
suite de plus en plus rapidement avec l’augmentation
de l’âge (figure 10.21c).

• Chez les hommes, les taux augmentent avec l’âge et
ils atteignent un sommet de 150 pour 100 000 chez
les 30-39 ans; par la suite les taux diminuent de plus
en plus rapidement avec l’avancée en âge. C’est chez
les 18-24 ans que le ratio du taux féminin de violence
conjugale pour 100 000 par rapport au taux mascu-
lin est le plus élevé : en moyenne, pendant la période
1997-2002, ce taux s’établit à 10. Chez les 50-59
ans, ce ratio est en moyenne de 3,6, de 2,6 chez les
60-69 ans et de 2,1 chez les 70 ans et plus. Ces
différences de ratio constituent peut-être une indica-
tion que les jeunes hommes ont une propension rela-
tive moins grande à signaler les infractions de violence
conjugale que les femmes d’âge comparable.

Figure 10.21a
Infractions de violence subies par les hommes, selon
le groupe d'âge, Québec, 1997-2002

Figure 10.21b
Infractions de violence subies par les femmes, selon
le groupe d'âge, Québec, 1997-2002

Source : Louise Motard, Violence conjugale, statistiques 2001, ministère de la
Sécurité publique du Québec; Violence conjugale, statistiques 2002,
ministère de la Sécurité publique du Québec.

Figure 10.21c
Taux de violence conjugale pour 100 000 habitants,
selon le groupe d'âge et le sexe de la victime,
population de 12 ans et plus, Québec, 2002

• Les infractions de violence conjugale signalées à la
police proviennent, pour la plupart, de la population
des jeunes adultes (figures 10.21a et 10.21b). Chez
les femmes, la proportion des infractions relatives à
des victimes âgées de moins de 40 ans passe de
76,9 % en 1997 à 73,2 % en 2002; chez les hom-
mes, les proportions correspondantes sont de 68,5 %
et de 64,2 %.
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Infractions de violence conjugale selon le typeInfractions de violence conjugale selon le typeInfractions de violence conjugale selon le typeInfractions de violence conjugale selon le typeInfractions de violence conjugale selon le type
de l’infractionde l’infractionde l’infractionde l’infractionde l’infraction

• Les voies de fait de niveau I constituent le type d’in-
fractions le plus fréquent dans les cas de violence con-
jugale rapportés à la police, soit en moyenne 57,6 %
du total des infractions chez les femmes victimes de
violence conjugale au cours de la période 1997-2002,
comparativement à 50,4 % chez les hommes
(figures 10.22a et 10.22b). Chez les femmes
(18,1 %) et chez les hommes (21,4 %), les menaces
occupent en moyenne le deuxième rang. Chez les fem-
mes, le harcèlement criminel occupe le troisième rang,
soit 10,4 % des cas, tandis que, chez les hommes, il
s’agit des voies de fait de niveau II, soit 16,2 % des
infractions signalées à la police.

Figure 10.22a
Infractions de violence conjugale subies par
les hommes, selon le type d'infraction,
Québec, 1997-2002

Figure 10.22b
Infractions de violence conjugale subies par
les femmes, selon le type d'infraction,
Québec, 1997-2002

Source : Louise Motard, Violence conjugale, statistiques 2001, ministère de la Sécurité publique du Québec; Violence conjugale, statistiques 2002, ministère de la
Sécurité publique du Québec.

• Les infractions plus graves comme les meurtres, les
tentatives de meurtre, les voies de fait de niveau III,
les agressions sexuelles et les enlèvements ou les sé-
questrations comptent en moyenne pour 4,8 % des
infractions subies par les victimes de sexe féminin,
comparativement à 2,6 % en moyenne chez les hom-
mes au cours de la période 1997-2002.
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Constatations principalesConstatations principalesConstatations principalesConstatations principalesConstatations principales
• Pour ce qui concerne la période 1983-2003, le taux des infractions au Code criminel au Québec est inférieur

d’environ 2 % à celui qu’on observe en 1983, consécutivement à une baisse de 31,7 % du taux des crimes
contre la propriété au cours de cette période. Pour sa part, le taux des crimes contre la personne augmente de
53,3 % dans le même laps de temps; enfin, le taux des autres crimes progresse de 88,5 %.

• Le nombre des homicides enregistrés en 2003 est le plus faible depuis 1967 au Québec. Depuis le sommet
de 12 850 infractions enregistrées en 1991, le nombre des vols qualifiés ne cesse de diminuer et il se situe
à 6 887 en 2002, soit une baisse de plus de 46 %.

• Les voies de fait sont à la source de la hausse des crimes contre la personne au cours de la période 1983-
2003. En 2003, les infractions regroupées sous ce vocable comptent pour 84 % des crimes contre la per-
sonne au Québec, comparativement à 59 % en 1983.

• Au cours de la période 1997-2002, le nombre des infractions de violence conjugale signalées aux services
policiers augmente de 26 % (figure 10.20); la hausse est de 23 % chez les femmes et de 49 % chez les
hommes.
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