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Sources des données

Les chiffres sur les prestataires de l’assurance-emploi proviennent d’une compilation spéciale des données du ministère de 
l’Emploi et Développement social Canada, réalisée par la Direction de la planification et de l’information sur le marché du 
travail de la Direction régionale d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal. Les chiffres sur les prestataires de l’aide financière 
de dernier recours proviennent d’un extrait des données du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, produit en 
janvier 2013 par la Direction générale adjointe de la recherche, de l’évaluation et de la statistique, compilation spéciale de 
la Direction de la statistique et de l’information de gestion. Hormis les chiffres sur la population totale, les langues et la 
situation familiale qui proviennent des Recensements de 2011 et de 2006, les données proviennent de l’Enquête nationale 
auprès des ménages (ENM) de 2011 (taux global de non-réponse à l’ENM de 20,7% sur l’île de Montréal). 

Arrondissement aléatoire et répartitions en pourcentage des données de recensement

Afin de protéger le caractère confidentiel des renseignements recueillis lors du Recensement et de l’Enquête nationale 
auprès des ménages de 2011 tout en maintenant la qualité des résultats, Statistique Canada applique une méthode qui 
consiste à arrondir de façon aléatoire, à la hausse ou à la baisse jusqu’au prochain multiple de 5, les valeurs présentées dans 
les cellules individuelles. Par conséquent, lorsque ces données sont totalisées ou regroupées, la valeur totale peut ne pas 
correspondre à la somme des valeurs individuelles, étant donné que le total et les totaux partiels sont arrondis séparément. 
De même, la somme des répartitions en pourcentage, qui sont calculées à partir de données arrondies, ne correspond pas 
nécessairement à 100%. 

En raison de l’arrondissement aléatoire, les estimations et les pourcentages peuvent varier légèrement entre différents 
produits du Recensement et de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011, notamment les documents analytiques et 
les tableaux de données. En présence de petits effectifs, cela affecte grandement la précision des pourcentages et des taux 
de variation (∆%), il faut donc interpréter ces valeurs avec prudence le cas échéant.

Comparabilité entre les estimations du questionnaire complet du Recensement de 2006, 
les estimations de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 et les estimations du 
questionnaire du Recensement de 2011

Les utilisateurs doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils comparent les estimations du questionnaire complet du 
Recensement de 2006 et du questionnaire du Recensement de 2011 avec les estimations de l’Enquête nationale auprès 
des ménages (ENM) de 2011, car ces sources de données représentent des populations différentes. La population cible 
du questionnaire complet du Recensement de 2006 comprend les résidents habituels dans les logements collectifs et les 
personnes vivant à l’étranger (mais pas les résidents étrangers présents au Canada), alors que la population cible de l’ENM 
(population dans les ménages privés) les exclut. De plus, les estimations de l’ENM sont dérivées d’une enquête à participation 
volontaire; elles peuvent par conséquent comporter davantage d’erreurs dues à la non-réponse que les estimations dérivées 
du questionnaire complet du Recensement de 2006.

Pour obtenir des détails au sujet des concepts, des définitions, des univers, des variables et des termes géographiques 
utilisés dans l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011, veuillez consulter le Dictionnaire de l’Enquête nationale 
auprès des ménages, n° 99-000-X au catalogue. Pour des explications détaillées sur les concepts et des renseignements sur 
la qualité des données, veuillez vous reporter aux guides de référence sur le site Web de l’Enquête nationale auprès des 
ménages (ENM) de 2011.

Structure du document

Le territoire du Centre local d’emploi (CLE) de Mercier affiche un taux global de non-réponse à l’ENM de 15,2%. 

Veuillez par ailleurs noter que les termes spécialisés sont définis dans le lexique qui figure à la fin de ce document.

MISE EN GARDE
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DESCRIPTION

Le portrait dressé dans ce document est celui du territoire du CLE de Mercier, qui comprend la partie la plus à l’est du 
territoire de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve de la ville de Montréal. 

Avec 62 405 personnes en 2011, soit 3,3% de la population de l’île de Montréal, le territoire du CLE de Mercier est le 13e 
plus populeux des 17 territoires de CLE de l’île. Sa population était de 61 930 en 2006, elle s’est donc accrue de 0,8% entre 
2006 et 2011, soit une hausse deux fois moindre que l’ensemble de l’île (1,7%). L’âge médian des résidents du territoire du 
CLE de Mercier est de 44 ans en 2011, ce qui en fait le territoire de CLE le plus vieux après celui de Pointe-aux-Trembles 
(44,8 ans contre 39,2 ans pour l’ensemble de l’île).

FAITS SAILLANTS

La population

Une population de plus de 60 000 personnes • : la population totale du territoire du CLE de Mercier atteint 62 405 individus 
en 2011.

Un territoire de CLE moyennement peuplé•  : il occupe le 13e rang quant à la population totale parmi les 17 territoires de CLE 
de l’île de Montréal.

Une faible croissance de la population totale•  : celle-ci a augmenté de 0,8% entre 2006 et 2011, soit moins que dans l’ensemble 
de l’île (1,7%).

Un moins grand nombre de jeunes qu’en 2006•  : la diminution des individus âgés de 15 à 29 ans contraste avec la légère 
croissance observée dans la région (-2,1% contre 0,3%).

Des effectifs de 55 à 64 ans en croissance•  : leur nombre a crû de 10,5% depuis 2006, ce qui représente une hausse plus 
importante que sur l’île (9%).

Davantage de couples sans enfants que dans la région • : ils constituent les deux cinquièmes des familles en 2011 (40,4% contre 
37,2% sur l’île), mais en baisse de 2,6% depuis 2006 (contre -0,3%).

Un niveau de scolarité inférieur à l’île•  : la population du territoire du CLE arrive au 14e rang parmi les 17 territoires de CLE 
quant à la proportion de résidents possédant une formation universitaire (23,8% contre 35,2% pour la région) et elle compte 
proportionnellement davantage d’individus sans diplôme (23,7% contre 18,9%).

Des femmes légèrement moins scolarisées que les hommes•  : elles ont aussi souvent une formation universitaire (24% contre 
23,4% pour les hommes), mais se retrouvent légèrement plus fréquemment sans diplôme (24,4% contre 22,9%).

Une population de 55 à 64 ans moins scolarisée en comparaison avec la région•  : elle est proportionnellement moins 
nombreuse avec une formation universitaire (26,1% contre 33,9%) et légèrement plus nombreuse à être sans diplôme (19,7% 
contre 18,6%).

Un revenu•  moyen inférieur à celui de la région : il s’élève à 33 318 $ en 2010, soit moins que dans l’île (36 748 $).

Un revenu médian plus élevé que dans l’île chez les femmes•  : il atteint 23 417 $ (contre 31 642 $ pour les hommes), soit environ 
1 000 $ de plus que pour celles de Montréal (22 334 $).

La moitié des individus connaissant le français seulement • : ils représentent 49,6% des effectifs en 2011 (contre 28% sur l’île), 
mais en baisse depuis 2006 (-3,5% contre -4,6% pour Montréal).

Les populations nées hors Canada et issues des minorités visibles

Le cinquième de la population des ménages privés né hors Canada•  : elle constitue 21,7% des effectifs, soit bien moins que 
dans la région (36,4%). Cette proportion place le territoire du CLE de Mercier au 15e rang parmi les 17 territoires de CLE de 
l’île.

Des personnes nées hors Canada provenant le plus souvent de l’Europe•  : elles représentent 32% des effectifs de 15 ans et 
plus, soit environ comme la région (29,8%).

Un peu moins d’hommes chez les immigrants récents•  : ils représentent 4,9% de la population dans les ménages privés du 
territoire du CLE et se démarquent de leurs homologues de l’île par une plus petite proportion d’hommes (45,7% contre 
49,4%).
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Une présence peu marquée des personnes issues des minorités visibles dans les ménages privés • : le territoire du CLE occupe 
le 14e rang parmi les 17 territoires de CLE de l’île de Montréal en 2011, avec une part de 18,8% (contre 30,3% pour l’île).

Les personnes issues des minorités visibles appartenant le plus souvent au groupe des Noirs•  : ce groupe constitue 31,4% des 
effectifs de 15 ans et plus, ce qui est une proportion comparable à celle de l’île (27,1%).

La défavorisation

Une population peu défavorisée•  : la population du territoire du CLE de Mercier vient au 14e rang des plus défavorisées 
parmi celles des 17 territoires de CLE de l’île de Montréal en 2011. En comparaison avec la région, on y retrouve surtout des 
proportions un peu supérieures de personnes de 26 à 64 ans sans diplôme (14,8% contre 12,1%) et de familles monoparentales 
(22,9% contre 20,6%).

Les prestataires des programmes d’aide financière de dernier recours

Un vingtième des prestataires du Programme d’aide sociale•  : avec ses 3 791 prestataires en mars 2013, le territoire du CLE 
occupe le 11e rang parmi les 17 territoires de CLE de l’île.

Une hausse des prestataires du Programme d’aide sociale • : leur nombre a augmenté de 6,4% depuis mars 2007, alors qu’il a 
diminué de 11% dans la région. La croissance est la plus marquée chez les jeunes de moins de 25 ans (15% contre -21,9% sur 
l’île).

Une hausse des prestataires du Programme de solidarité sociale•  : leur nombre s’est accru de 6,9% entre mars 2007 et mars 
2013 (contre -0,4% dans la région).

Les prestataires de l’assurance-emploi

Une diminution des prestataires de l’assurance-emploi•  : avec des effectifs en baisse de 10,3% depuis 2006-2007 (contre 
-15,1% pour l’île), les 2 076 prestataires habitant le territoire du CLE en 2012-2013 le situent au 11e rang quant à la taille de 
l’effectif, pour un taux de présence de 4,9% dans la population de 15 à 64 ans (contre 2,9% pour la région).

Des prestataires de l’assurance-emploi moins scolarisés que dans la région•  : la majorité des effectifs a une scolarité de 
niveau primaire ou secondaire (53,9% contre 44,7% pour l’île).

Le marché du travail

Une présence des résidents sur le marché du travail comparable à la région•  : la population du territoire du CLE de Mercier 
affiche un taux d’activité un peu plus bas et un taux d’emploi semblable à ceux de l’île (respectivement 61,7% et 56,9% contre 
63,3% et 57,1%).

Un taux de chômage inférieur à celui de la région•  : il se limite à 7,8% en 2011, soit 1,9 point de moins que dans l’île (9,7%).

Des femmes occupant beaucoup moins souvent un emploi que les hommes • : leur taux d’emploi s’élève à 53,9% (contre 53,2% 
sur l’île), soit beaucoup moins que chez les hommes (60,2%).

Des femmes de 55 à 64 ans moins actives•  : elles affichent le plus bas taux d’activité chez les moins de 65 ans du territoire du 
CLE (56,8% contre 56,2% sur l’île). Leur taux d’emploi est aussi le plus bas, bien qu’il soit supérieur à celui de la région (55% 
contre 52,5%).

Un chômage très présent chez les hommes de 15 à 29 ans•  : leur taux de chômage s’élève à 14,7%, soit autant que sur l’île 
(14,5%).

Un marché du travail moins favorable aux personnes nées hors Canada•  : leurs taux d’activité et d’emploi sont plus faibles que 
ceux des personnes nées au Canada (respectivement 0,4 point et 4,2 points en moins) et leur taux de chômage est nettement 
supérieur (6,3 points de plus).

Une situation bien meilleure que dans l’île pour les personnes issues des minorités visibles•  : leurs taux d’activité et d’emploi 
sont bien supérieurs (respectivement 5 points et 4,6 points de plus) et leur taux de chômage plus bas (0,6 point de moins) sur le 
territoire du CLE de Mercier.
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Plus du quart des travailleurs dans les services à la consommation • : ce grand secteur est le plus important sur le territoire du 
CLE et rassemble 29,5% des effectifs en 2011, soit l’équivalent de la région (29,7%).

Le cinquième des femmes dans les soins de santé et assistance sociale•  : ce secteur occupe 20,5% d’entre elles, contre 
seulement 7,3% des hommes.

Les femmes beaucoup plus souvent occupées dans les affaires, finance et administration que les hommes•  : cette catégorie 
professionnelle concentre 28,3% des travailleuses contre 12,2% pour les travailleurs. À l’inverse, elles exercent rarement une 
profession dans les métiers, transport, machinerie et domaines apparentés (2,2% contre 22,5%).

Les entreprises et les emplois

Plus des deux cinquièmes des établissements dans les autres services à la consommation et le commerce de détail•  : ces 
deux secteurs regroupent respectivement 22,6% et 19,5% des 971 établissements localisés sur le territoire du CLE en décembre 
2011.

Un grand secteur des services à la production moins présent que dans l’île•  : il concentre moins du tiers des établissements 
du territoire du CLE de Mercier (30% contre 35,1% pour Montréal).

Une forte décroissance des établissements dans le commerce de gros•  : les effectifs de ce secteur ont diminué de 27,9% depuis 
décembre 2006 (contre -9,3% dans la région).

Plus des deux cinquièmes des emplois dans les soins de santé et assistance sociale et le commerce de détail • : parmi les 
11 480 emplois localisés sur le territoire du CLE, 43,8% relèvent des secteurs des soins de santé et assistance sociale (23% 
contre 12,5% sur l’île) et du commerce de détail (20,8% contre 9,8%).

Les déplacements domicile-travail

Plus du quart des résidentes du territoire du CLE travaillant dans celui du Plateau-Mont-Royal • : c’est le cas pour 26,7% des 
femmes (contre 19% pour les hommes), notamment celles occupant un poste de niveau professionnel (29,7% contre 31,9%).

Les deux tiers des emplois occupés par une main-d’œuvre non résidente•  : elle occupe 68,6% des emplois localisés sur le 
territoire du CLE de Mercier. On observe le pourcentage le moins élevé dans le secteur du commerce de gros (35,3%) et le plus 
fort dans les administrations publiques (90,2%).
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LA POPULATION

Effectifs en présence
Population totale – En 2011, la population du territoire du CLE de 

Mercier compte plus de femmes que d’hommes (52,3% de la population 
totale). Ces deux groupes ont connu des croissances plus faibles que 
celles observées dans l’ensemble de l’île de Montréal depuis 2006, en 
particulier celui des femmes (0% contre 1,2%). L’augmentation est 
légèrement inférieure si l’on ne considère que la population âgée de 
15 ans et plus (0,6% contre 2%). Ce groupe demeure néanmoins plus 
présent dans la population totale du territoire du CLE en 2011 (86,2% 
contre 84,8%).

Personnes dans les ménages privés – Les ménages privés résidant 
sur le territoire du CLE réunissent 60 905 personnes en 2011, soit 
97,6% de la population totale. Plus des trois quarts de ces personnes 
sont nés au Canada (78,3% contre 63,6% pour la région) et les effectifs 
issus des minorités visibles sont nettement moins présents sur le 
territoire du CLE que dans l’île (18,8% contre 30,3%).

Structure par âge
Pyramide des âges – La pyramide des âges du territoire du CLE 

de Mercier se distingue de celle de l’île de Montréal en 2011. Tout 
d’abord, les enfants et adolescents de moins de 15 ans sont moins 
présents sur le territoire du CLE que dans l’ensemble de l’île (13,8% 
de la population contre 15,4% pour Montréal). Ensuite, les personnes 
de 45 ans et plus sont surreprésentées, notamment les femmes (26,7% 
contre 22,8% pour l’île). Enfin, en contrepartie, les adultes de 20 à 
44 ans sont proportionnellement moins nombreux. Ils représentent 
un peu moins du tiers de la population du territoire du CLE (32,1% 
contre 37,3% pour la région).

CLE de Mercier Île de Montréal

2011 % de l’île
de Montréal

Δ%
2006-2011

2011 Δ%
2006-2011N % N %

Population totale 62 405 100,0 3,3 0,8 1 886 485 100,0 1,7
Hommes 29 750 47,7 3,3 1,6 913 165 48,4 2,3

Femmes 32 655 52,3 3,4 0,0 973 315 51,6 1,2

Population de 15 ans et plus 53 770 86,2 3,4 0,6 1 598 840 84,8 2,0

Hommes 25 300 40,5 3,3 1,5 766 740 40,6 2,7

Femmes 28 470 45,6 3,4 -0,1 832 100 44,1 1,3

Personnes dans les ménages privés * 60 905 100,0 3,3 - 1 844 500 100,0 -

Nées au Canada 47 695 78,3 4,1 - 1 173 265 63,6 -

Hommes 22 645 37,2 4,0 - 569 810 30,9 -

Femmes 25 055 41,1 4,2 - 603 455 32,7 -

Nées hors Canada 13 210 21,7 2,0 - 671 235 36,4 -

Hommes 6 395 10,5 1,9 - 328 280 17,8 -

Femmes 6 815 11,2 2,0 - 342 955 18,6 -

Personnes issues des minorités visibles * 11 480 18,8 2,1 - 559 080 30,3 -

Nées au Canada 3 590 5,9 2,2 - 161 840 8,8 -

Hommes 1 585 2,6 1,9 - 82 635 4,5 -

Femmes 2 000 3,3 2,5 - 79 205 4,3 -

Nées hors Canada 7 895 13,0 2,0 - 397 240 21,5 -

Hommes 3 625 6,0 1,9 - 192 680 10,4 -

Femmes 4 270 7,0 2,1 - 204 560 11,1 -

Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales des Recensements de 2006 et 2011 et de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011. 
Traitement et analyse : INRS-UCS. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada.
* Données issues de l’ENM, excluant les personnes résidant dans un logement collectif.   
- : non disponible.

Caractéristiques des effectifs en présence en 2011

CLE de Mercier
Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales du Recensement de 2011.
Traitement et analyse : INRS-UCS. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit
par Statistique Canada.
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Évolution des groupes d’âge – Les effectifs de la moitié des 
groupes quinquennaux ont diminué depuis 2006, notamment 
les 40 à 44 ans et les 45 à 49 ans (baisses respectives de 805 
et 580 individus). Plusieurs groupes ont toutefois vu leur 
population significativement augmenter : les enfants de moins 
de 5 ans, les adultes de 30 à 34 ans et ceux de 50 à 69 ans.

Solde migratoire des cohortes quinquennales – 
L’augmentation de la population est le fait de l’arrivée, sur le 
territoire du CLE de Mercier, d’enfants et de jeunes âgés de 5 
à 24 ans en 2011 et d’adultes âgés de 30 à 49 ans. Notons que 
le nombre d’individus âgés de 20 à 24 ans en 2011 et devenus 
résidents du territoire du CLE durant la période surpasse de 
545 les effectifs de cette cohorte ayant quitté ce territoire; 
suivent les 10 à 14 ans avec un solde de 210 individus. En 
contrepartie, les départs sont plus nombreux que les arrivées 
pour les effectifs âgés de 50 à 64 ans en 2011. Le groupe de 60 
à 64 ans a notamment vu 405 personnes de plus déménager 
à l’extérieur du territoire du CLE depuis 2006. Précisons que 
le solde migratoire des personnes de 65 ans et plus n’est pas 
analysé, car la probabilité de décès dans les 5 années suivantes 
(voir lexique) dépasse alors les 5%, ce qui fausse les chiffres.

Population de 15 ans et plus – La population de 15 ans 
et plus du territoire du CLE est majoritairement féminine, 
comme celle de l’ensemble de l’île (52,9% contre 52%). Le 
cinquième des effectifs est âgé de moins de 30 ans en 2011, 
soit une proportion inférieure à l’ensemble de l’île (21% contre 
24,4%). Par rapport à l’ensemble de Montréal, on observe 
une croissance plus marquée des effectifs de 55 à 64 ans, 
surtout chez les hommes (hausse de 13,2% contre 10,5% pour 
Montréal). À l’inverse, le nombre d’hommes de 15 à 29 ans a 
diminué depuis 2006 (-3,1% contre une hausse de 0,5% dans 
l’île).

Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales des Recensements de 2006 et de 2011. Traitement et analyse : INRS-UCS. Cela ne
constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada.

Évolution de la population des groupes d'âge

Solde migratoire des cohortes
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Les femmes sont majoritaires en 2011, en particulier dans la population de 
15 ans et plus (52,9% des effectifs contre 52% sur l’île de Montréal).

La population a gagné beaucoup de nouveaux résidents parmi les jeunes 
de moins de 25 ans, notamment chez les 10 à 24 ans (solde migratoire 
positif de 905 personnes).

Contrairement à la plupart des autres groupes, le solde migratoire des 
personnes de 55 ans et plus est négatif. Le groupe qui était âgé de 50 à 59 
ans en 2006 a vu partir 650 de ses effectifs durant la période.

PARTICULARITÉS DES CLIENTÈLES SPÉCIFIQUES

CLE de Mercier Île de Montréal

N % % de la 
région

Δ%
2006-2011 N % Δ%

2006-2011

Population de 15 ans et plus 53 770 100,0 3,4 0,6 1 598 840 100,0 2,0
15-29 ans 11 290 21,0 2,9 -2,1 390 105 24,4 0,3

15-17 ans 2 010 3,7 3,4 -4,7 59 715 3,7 -0,8

18-24 ans 5 340 9,9 3,0 2,3 179 840 11,2 2,5

25-29 ans 3 945 7,3 2,6 -6,2 150 550 9,4 -1,8

30-44 ans 12 160 22,6 2,9 -1,3 417 110 26,1 -0,1

45-64 ans 19 185 35,7 3,9 2,9 496 335 31,0 4,5

45-54 ans 10 310 19,2 3,8 -2,8 272 555 17,0 1,0

55-64 ans 8 875 16,5 4,0 10,5 223 780 14,0 9,0

65 ans et plus 11 130 20,7 3,8 1,6 295 290 18,5 3,0

Hommes de 15 ans et plus 25 300 47,1 3,3 1,5 766 740 48,0 2,7

15-29 ans 5 535 10,3 2,9 -3,1 192 460 12,0 0,5

15-17 ans 1 015 1,9 3,3 -8,1 30 370 1,9 -1,6

18-24 ans 2 605 4,8 3,0 2,0 88 225 5,5 3,0

25-29 ans 1 915 3,6 2,6 -6,6 73 865 4,6 -1,6

30-44 ans 6 100 11,3 2,9 -1,0 210 535 13,2 -1,0

45-64 ans 9 160 17,0 3,8 5,6 243 810 15,2 6,7

45-54 ans 5 010 9,3 3,7 0,0 137 000 8,6 3,9

55-64 ans 4 150 7,7 3,9 13,2 106 810 6,7 10,5

65 ans et plus 4 505 8,4 3,8 2,9 119 940 7,5 5,4

Femmes de 15 ans et plus 28 470 52,9 3,4 -0,1 832 100 52,0 1,3

15-29 ans 5 760 10,7 2,9 -0,9 197 635 12,4 0,2

15-17 ans 990 1,8 3,4 -1,0 29 345 1,8 0,0

18-24 ans 2 740 5,1 3,0 3,0 91 600 5,7 2,0

25-29 ans 2 030 3,8 2,6 -5,8 76 685 4,8 -1,9

30-44 ans 6 055 11,3 2,9 -1,7 206 580 12,9 0,7

45-64 ans 10 020 18,6 4,0 0,7 252 530 15,8 2,4

45-54 ans 5 295 9,8 3,9 -5,4 135 555 8,5 -1,8

55-64 ans 4 725 8,8 4,0 8,4 116 975 7,3 7,7

65 ans et plus 6 630 12,3 3,8 0,8 175 355 11,0 1,5

Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales des Recensements de 2006 et 2011. Traitement et analyse : INRS-UCS. 
Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada.

Population de 15 ans et plus selon l’âge en 2011
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Scolarité
Population de 15 ans et plus – La population du territoire du CLE de 

Mercier est nettement moins scolarisée que celle de la région de Montréal. 
Les personnes possédant une formation universitaire composent moins 
du quart des effectifs, alors que c’est un peu plus du tiers dans l’île (23,8% 
contre 35,2%). En outre, près d’un quart des résidents ne détient aucun 
diplôme en 2011 (23,7% contre 18,9%).

Hommes et femmes de 15 à 64 ans – Les différences de scolarité 
entre le territoire du CLE de Mercier et l’île de Montréal varient selon 
le sexe et l’âge. Les femmes de moins de 55 ans possèdent toujours 
plus fréquemment que les hommes une formation universitaire. Cette 
formation est toutefois bien moins répandue que dans l’île pour les 
moins de 45 ans, alors que l’écart est réduit chez les 45 ans et plus. Par 
exemple, 29,6% des femmes et 27% des hommes de 25 à 29 ans ont 
terminé une formation universitaire, soit près de deux fois moins que 
leurs homologues de la région (respectivement 54,2% et 44,6%). Chez les 
65 ans et plus, les mêmes écarts négatifs se réduisent à 6 points pour les 
femmes et 11,7 points pour les hommes.

Scolarité des 15 ans et plus selon l’âge et le sexe – À la différence 
de l’île, la population de 30 à 44 ans détient nettement plus souvent une 
formation universitaire que celle de 25 à 29 ans sur le territoire du CLE 
(respectivement 37,2% et 28,2% contre 49,7% et 49,6% pour Montréal). 
On constate une baisse dans la proportion de diplômés universitaires à 

partir de 45 ans, avec une inversion des niveaux de scolarité des hommes 
et des femmes à partir de 55 ans. Contrairement aux plus jeunes, les 
femmes de 55 ans et plus possèdent un peu moins souvent une formation 
universitaire que les hommes. Celles de 65 ans et plus sont toutefois bien 
plus nombreuses à se retrouver sans diplôme (49% contre 37,4% pour les 
hommes).

Aucun
diplôme

CLE de Mercier

Diplôme supérieur
au baccalauréat

Diplôme
d’études
secondaires

Diplôme d’une
école de métiers

Diplôme
collégial

Certificat
universitaire

Baccalauréat

Population de 15 ans et plus

%

1 2 3 4 5 6 7

Hommes %

1 2 3 4 5 6 7

5

15

20

10

0

Femmes

5
6
7

1
2
3
4

Aucun diplôme

Diplôme supérieur au baccalauréat

Diplôme d’études secondaires
Diplôme d’une école de métiers
Diplôme collégial

Certificat universitaire
Baccalauréat

Études universitaires

Population de 15 à 64 ans selon l’âge et le sexe

15 à 29 30 à 44 45 à 54

Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011.
Traitement et analyse : INRS-UCS. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada.
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Scolarité de la population de 15 ans et plus en 2011

Chez les moins de 55 ans, les femmes possèdent un diplôme un peu plus 
fréquemment que les hommes et il est plus souvent de niveau universitaire.

Le niveau de scolarité des jeunes de moins de 25 ans est moins élevé qu’à 
Montréal. Le quart des 18 à 24 ans n’a pas de diplôme (24,6% contre 12,7% sur l’île) 
et seul un dixième dispose d’une formation universitaire (9,2% contre 19,4%).

L’écart de scolarité avec la région est moins grand chez les personnes de 55 à 
64 ans que les autres groupes d’âge. Elles se retrouvent notamment à peine plus 
souvent sans diplôme (19,7% contre 18,6%).

PARTICULARITÉS DES CLIENTÈLES SPÉCIFIQUES

Situation familiale
La distribution par genre des familles sur le territoire du CLE 

de Mercier se distingue à plusieurs égards de celle de l’ensemble 
de l’île, notamment par une faible présence des couples avec 
enfants. En contrepartie, le nombre de couples sans enfants y est 
proportionnellement plus élevé que sur l’île de Montréal (40,4% 
contre 37,2%). Le nombre de ces familles a toutefois diminué de 
2,6% depuis 2006 (contre une baisse de 0,3% sur l’île). La part des 
familles monoparentales est aussi supérieure à celle observée dans 
l’île, surtout celles dont le parent est une femme (18,3% contre 16,9%). 

Dans ce dernier cas, les effectifs du territoire du CLE ont augmenté, 
contrairement à ceux de la région (hausse de 3,4% contre baisse de 
1,6%). Notons que la proportion de personnes vivant seules dans les 
ménages du territoire du CLE de Mercier est égale à celle de l’île en 
2011 (39,2%), dans la foulée d’une croissance plus marquée durant la 
période (hausse de 6,7% contre 4,8% pour l’île). L’augmentation de ce 
groupe explique pourquoi le nombre de familles a diminué de 0,5% 
durant la période, malgré la hausse de 3,3% de la population totale.

CLE de Mercier Île de Montréal

2011
N % % des types

de famille
Δ%

2006-2011
2011

N % % des types
de famille

Δ%
2006-2011

Total des familles 16 685 100,0  -0,5 475 095 100,0  -0,1
Familles avec conjoints 12 865 77,1 100,0 -1,3 377 045 79,4 100,0 0,0

Sans enfants 6 740 40,4 52,4 -2,6 176 745 37,2 46,9 -0,3

Avec enfants 6 125 36,7 47,6 0,1 200 300 42,2 53,1 0,2

Familles monoparentales 3 820 22,9 100,0 2,6 98 045 20,6 100,0 -0,2

Parent de sexe féminin 3 055 18,3 80,0 3,4 80 150 16,9 81,7 -1,6

Parent de sexe masculin 765 4,6 20,0 -1,3 17 900 3,8 18,3 6,5

Personnes vivant seules * 11 455 39,2  6,7 332 715 39,2  4,8

Autres ménages non familiaux * 1 335 4,6  -5,0 50 070 5,9  6,9

Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales des Recensements de 2006 et 2011. Traitement et analyse : INRS-UCS. Cela ne constitue pas une approbation 
de ce produit par Statistique Canada.
* En % des ménages privés.

Situation familiale en 2011
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Total Aucun 
diplôme

Diplôme d’études 
secondaires

Diplôme d’une 
école de métiers

Diplôme 
collégial

Certificat 
universitaire Baccalauréat Diplôme supérieur 

au baccalauréat

CLE de Mercier
Population de 15 ans et plus 52 400 23,7 23,4 13,4 15,7 5,2 12,2 6,4

15-29 ans 11 240 28,5 26,6 10,6 19,8 2,4 9,5 2,5

15-17 ans 1 895 74,4 24,3 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0

18-24 ans 5 350 24,6 32,6 8,6 25,0 1,6 6,9 0,7

25-29 ans 3 995 12,0 19,8 18,3 21,5 4,6 17,5 6,1

30-44 ans 12 080 9,5 15,6 17,7 19,9 6,9 19,2 11,1

45-64 ans 18 920 18,9 24,7 15,1 15,0 6,2 13,3 6,9

45-54 ans 10 260 18,1 20,9 17,1 17,2 5,5 14,6 6,6

55-64 ans 8 660 19,7 29,2 12,6 12,4 7,0 11,8 7,3

65 ans et plus 10 170 44,2 27,0 8,2 7,5 4,5 4,7 4,0

Hommes de 15 ans et plus 24 735 22,9 22,4 16,1 15,3 4,2 11,9 7,3

15-29 ans 5 610 31,6 26,7 11,1 17,9 2,2 7,8 2,6

15-17 ans 980 75,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18-24 ans 2 615 29,4 32,1 9,0 23,5 1,5 4,2 0,4

25-29 ans 2 015 12,9 21,6 19,4 18,9 4,2 16,6 6,2

30-44 ans 5 900 9,7 17,0 20,3 18,1 6,2 16,8 11,7

45-64 ans 9 025 19,3 22,1 16,8 14,9 4,7 14,3 7,8

45-54 ans 4 960 19,8 19,0 20,0 16,2 3,9 14,7 6,6

55-64 ans 4 060 18,8 26,1 13,1 13,3 5,8 13,8 9,4

65 ans et plus 4 200 37,4 24,5 14,8 8,5 3,2 5,4 6,3

Femmes de 15 ans et plus 27 660 24,4 24,4 11,1 16,1 6,0 12,4 5,6

15-29 ans 5 630 25,5 26,6 10,1 21,6 2,6 11,3 2,5

15-17 ans 915 73,2 25,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18-24 ans 2 730 20,0 33,0 8,4 26,6 1,5 9,7 0,9

25-29 ans 1 980 10,9 17,9 17,2 24,2 5,3 18,7 5,6

30-44 ans 6 180 9,2 14,2 15,3 21,7 7,6 21,5 10,4

45-64 ans 9 895 18,4 27,0 13,5 15,1 7,4 12,3 6,3

45-54 ans 5 295 16,6 22,7 14,4 18,0 6,9 14,4 6,8

55-64 ans 4 595 20,7 32,0 12,4 11,6 7,9 9,9 5,5

65 ans et plus 5 965 49,0 28,8 3,6 6,7 5,4 4,2 2,3

Île de Montréal         
Population de 15 ans et plus 1 557 040 18,9 20,7 9,8 15,3 5,8 17,2 12,2

15-29 ans 389 045 19,8 25,8 7,0 19,3 4,2 16,6 7,3

15-17 ans 59 455 71,0 26,4 0,8 1,8 0,0 0,0 0,0

18-24 ans 178 750 12,7 34,5 6,7 26,6 4,5 12,5 2,4

25-29 ans 150 840 8,0 15,2 9,8 17,5 5,6 28,0 16,0

30-44 ans 415 515 8,7 14,2 11,0 16,5 6,9 24,4 18,4

45-64 ans 488 110 16,2 21,3 11,6 15,0 6,4 16,5 12,9

45-54 ans 269 105 14,3 19,8 12,1 16,5 6,6 17,9 13,0

55-64 ans 219 005 18,6 23,2 11,0 13,3 6,3 14,9 12,7

65 ans et plus 264 370 38,7 22,5 9,0 8,2 5,3 7,9 8,5

Hommes de 15 ans et plus 751 075 18,1 20,7 11,3 14,7 5,3 16,7 13,2

15-29 ans 192 420 22,1 27,3 7,9 18,0 3,7 14,2 6,6

15-17 ans 30 755 73,0 24,5 0,7 1,8 0,0 0,0 0,0

18-24 ans 88 335 15,1 36,5 7,8 24,2 4,0 10,2 2,3

25-29 ans 73 320 9,3 17,4 11,2 17,5 4,9 25,1 14,6

30-44 ans 209 135 9,0 15,5 11,7 16,1 6,4 23,0 18,3

45-64 ans 238 095 15,9 20,2 12,9 13,9 5,9 16,8 14,4

45-54 ans 133 890 14,7 18,9 13,4 15,2 6,1 17,6 14,1

55-64 ans 104 205 17,4 21,8 12,3 12,3 5,7 15,6 14,7

65 ans et plus 111 425 32,9 19,9 12,8 7,7 4,9 9,2 12,5

Femmes de 15 ans et plus 805 965 19,7 20,8 8,5 16,0 6,2 17,6 11,3

15-29 ans 196 625 17,6 24,3 6,1 20,5 4,7 18,9 8,0

15-17 ans 28 695 68,9 28,4 0,9 1,8 0,0 0,0 0,0

18-24 ans 90 410 10,5 32,6 5,7 29,0 4,9 14,7 2,5

25-29 ans 77 515 6,8 13,0 8,5 17,4 6,2 30,7 17,3

30-44 ans 206 380 8,3 12,8 10,3 17,0 7,4 25,8 18,4

45-64 ans 250 015 16,5 22,5 10,3 16,1 6,9 16,3 11,4

45-54 ans 135 205 13,8 20,8 10,7 17,7 7,0 18,1 11,8

55-64 ans 114 810 19,7 24,4 9,8 14,1 6,8 14,3 10,9

65 ans et plus 152 945 42,9 24,4 6,2 8,6 5,6 6,8 5,5
Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011. Traitement et analyse : INRS-UCS. Cela ne constitue pas une approbation de ce 
produit par Statistique Canada.

Scolarité de la population de 15 ans et plus selon le sexe et l’âge en 2011



Portrait socioéconomique du territoire du 
Centre local d’emploi de Mercier

12

Revenu
Revenu total de la population – Le revenu moyen de la 

population du territoire du CLE de Mercier est plus bas que 
dans la région en 2010. L’écart négatif entre le revenu moyen 
des femmes du territoire du CLE et celui de leurs homologues de 
l’île est de 1 584 $, mais il dépasse 5 000 $ chez les hommes. Les 
revenus médians des deux groupes s’avèrent par contre supérieurs 
à ceux de Montréal (écart de 4 218 $ chez les hommes et de 1 083 $ 
pour les femmes). Bien que les femmes aient plus fréquemment 
terminé une formation universitaire, leur revenu moyen est très 
loin de celui des hommes (écart de 7 463 $). Il se révèle toutefois 
moins éloigné que dans la région (écart de 11 098 $). Cela dit, 
leur revenu médian se limite à 74% de celui des hommes, soit 
beaucoup moins que dans l’île (81,4%).

Revenu moyen de la population – Hormis les moins de 30 ans, 
tous les groupes d’âge du territoire du CLE de Mercier affichent 
un revenu moyen inférieur à celui de Montréal. On observe de 
plus grands écarts chez les hommes que les femmes, notamment 
ceux de 45 à 54 ans (11 648 $ de moins contre 2 746 $ chez les 
femmes). Ce groupe d’âge se range néanmoins au sommet sur 
le territoire du CLE (42 105 $), tant chez les hommes que les 
femmes. Le revenu moyen des femmes est inférieur à celui des 
hommes pour tous les groupes d’âge, mais les écarts sont moins 
vastes que dans l’île chez les groupes de 30 ans et plus (6 549 $ de 
moins contre 15 451 $ pour les 45 à 54 ans).

Revenu médian de la population – Tous les groupes d’âge 
affichent un revenu médian supérieur à l’île, avec des écarts 
réduits chez les plus jeunes et les plus vieux. À titre d’exemple, 
le revenu médian des 25 à 29 ans est supérieur de 3 515 $ à celui 
de ses homologues de l’île. Ce groupe affiche le revenu médian le 
plus éloigné de ses pairs de l’île chez les femmes (26 825 $ contre 
23 098 $ pour l’île) tandis que pour les hommes, ce sont les 55 à 
64 ans (38 390 $ contre 35 083). L’inégalité des revenus entre les 
hommes et les femmes est au plus bas chez les moins de 30 ans, 
le revenu médian des femmes de 15 à 24 ans équivalant à 114,8% 
de celui des hommes du même âge (contre 107,9% dans l’île). Elle 
atteint un sommet chez les personnes de 65 ans et plus (68,2% 
contre 71,5%).

Répartition des revenus de la population – L’incidence du 
lieu de naissance sur le revenu des résidents du territoire du CLE 
semble être moins marquée que dans l’ensemble de l’île. Comme 
dans la région, le revenu moyen des personnes nées hors Canada 
est inférieur à celui des individus nés au Canada (écart de 6 401 $ 
contre 9 448 $ dans l’île). C’est l’inverse pour la population issue 
des minorités visibles : le revenu moyen est plus bas chez les 
personnes nées au Canada (22 068 $ contre 26 518 $ pour celles 
nées hors Canada). Notons que l’écart selon le lieu de naissance 
est beaucoup plus contrasté chez les hommes que les femmes 
de ce groupe (9 926 $ contre 145 $). Il en va de même lorsque 
l’on compare leurs revenus médians, les personnes issues des 

Total Hommes Femmes
N % N % N %

CLE de Mercier
Total 52 400 100,0 24 735 100,0 27 665 100,0

Sans revenu 2 135 4,1 970 3,9 1 165 4,2

Avec un revenu 50 265 95,9 23 765 96,1 26 500 95,8

Revenu total moyen ($) 33 318 37 252 29 789

Revenu total médian ($) 27 416 31 642 23 417

Île de Montréal

Total 1 557 040 100,0 751 075 100,0 805 965 100,0

Sans revenu 80 180 5,1 35 790 4,8 44 390 5,5

Avec un revenu 1 476 860 94,9 715 280 95,2 761 575 94,5

Revenu total moyen ($) 36 748 42 471 31 373

Revenu total médian ($) 24 541 27 424 22 334

Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011. 
Traitement et analyse : INRS-UCS. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada.
Le revenu déclaré est celui de l’année précédant le Recensement.

Revenu total de la population de 15 ans et plus en 2010

CLE de Mercier Île de Montréal

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

Total 33 318 37 252 29 789 36 748 42 471 31 373
Groupes d’âge       

15-24 ans 12 367 12 746 12 009 11 545 11 582 11 509

25-29 ans 28 213 28 954 27 444 26 733 27 198 26 282

30-44 ans 38 040 41 485 34 687 39 830 43 466 36 113

45-54 ans 42 105 45 457 38 908 49 424 57 105 41 654

55-64 ans 38 743 45 177 33 004 45 508 56 139 35 530

65 ans et plus 28 173 34 139 23 966 35 420 45 709 27 916

Lieu de naissance       

Nés au Canada 34 806 38 735 31 371 40 518 46 878 34 697

Nés hors Canada 28 405 32 627 24 287 31 070 36 051 26 208

Minorités visibles       

Nées au Canada 22 068 19 973 23 350 24 896 25 670 24 126

Nées hors Canada 26 518 29 899 23 495 25 796 28 572 23 125

Non-appartenance 
aux minorités visibles

34 738 38 826 31 031 40 799 47 811 34 283

Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011. 
Traitement et analyse : INRS-UCS. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada. 
Le revenu déclaré est celui de l’année précédant le Recensement.

CLE de Mercier Île de Montréal

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

Total 27 416 31 642 23 417 24 541 27 424 22 334
Groupes d’âge       

15-24 ans 9 005 8 102 9 298 8 786 8 409 9 074

25-29 ans 26 689 26 272 26 825 23 174 23 253 23 098

30-44 ans 34 256 36 200 32 115 31 495 33 049 29 857

45-54 ans 36 920 37 384 35 870 34 803 36 669 32 596

55-64 ans 33 602 38 390 27 552 31 017 35 083 27 039

65 ans et plus 22 177 28 766 19 631 21 529 26 986 19 306

Lieu de naissance       

Nés au Canada 29 078 32 963 25 298 28 480 31 209 25 907

Nés hors Canada 22 556 27 016 18 893 20 526 23 083 18 694

Minorités visibles       

Nées au Canada 14 749 10 784 16 404 15 515 14 781 16 097

Nées hors Canada 20 931 24 339 18 324 18 562 20 116 17 485

Non-appartenance 
aux minorités visibles

28 735 32 926 24 627 27 989 31 304 24 905

Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011. 
Traitement et analyse : INRS-UCS. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada. 
Le revenu déclaré est celui de l’année précédant le Recensement.

Revenu total moyen de la population de 15 ans et plus en 2010 ($)

Revenu total médian de la population de 15 ans et plus en 2010 ($)

Le revenu moyen des femmes demeure très éloigné de celui des hommes en 2010 
(29 789 $ contre 37 252 $).

Les jeunes de moins de 25 ans gagnent beaucoup moins que leurs aînés. On 
observe un écart de 15 846 $ entre les revenus moyens des 15 à 24 ans et des 25 
à 29 ans (contre 15 188 $ dans la région).

Les personnes âgées de 55 à 64 ans sont plus présentes dans la population vivant 
sous le seuil de faible revenu. Elles constituent 13% des effectifs, contre 11,9% 
dans l’ensemble de l’île.

PARTICULARITÉS DES CLIENTÈLES SPÉCIFIQUES
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minorités visibles et nées au Canada affichant un revenu médian 
très inférieur à celles nées hors Canada (6 182 $ de moins). Ainsi, 
la moitié des hommes issus des minorités visibles et nés au 
Canada gagne moins de 10 784 $ en 2010.

Tranches de revenus de la population – Les revenus gagnés 
par la population du territoire du CLE de Mercier sont mieux 
répartis que dans la région en 2010. Une moins grande proportion 
des individus se retrouve dans la tranche de revenu inférieure 
(moins de 20 000 $ par année), mais davantage chez les femmes 
(45,3% contre 48,4% dans l’île) que les hommes (35,4% contre 
42%). On retrouve aussi une plus petite part d’hommes et de 
femmes gagnant 90 000 $ et plus par an (respectivement 4,9% 
et 2,3% contre 8,1% et 3,7% pour l’île). Ainsi, deux cinquièmes 
des hommes et le tiers des femmes (39,1% contre 32,5%) profitent 
d’un revenu situé entre 30 000 $ et 69 999 $, soit davantage que 
pour Montréal (30,8% contre 29%).

Population sous le seuil de faible revenu – Comme dans 
l’île, les 7 175 femmes vivant sous le seuil de faible revenu sur 
le territoire du CLE de Mercier en 2010 sont plus nombreuses 
que les hommes (57,6% des effectifs contre 53,5% dans l’île). La 
population vivant sous le seuil de faible revenu compte cependant 
plus de personnes âgées sur le territoire du CLE, en particulier 
pour les femmes. Le quart des femmes à faible revenu est âgé de 
65 ans et plus, soit deux fois plus que chez les hommes (26,6% 
contre 13,2%). Les effectifs de ces derniers comptent tout de même 
davantage d’individus de 45 ans et plus en comparaison avec l’île 
(46,8% contre 39,5%). Dans l’ensemble, 70,3% des personnes 
vivant sous le seuil de faible revenu sont nées au Canada (contre 
50,3% pour l’île). En outre, les personnes issues des minorités 
visibles ne représentent que le quart des effectifs (25,2% contre 
38,4% à Montréal). Elles sont toutefois la grande majorité du 
temps nées hors Canada (21,3% des personnes à faible revenu).

Hommes Femmes Hommes Femmes

Population totale 

Population issue des minorités visibles née au Canada 
Population née hors Canada 

Île de Montréal 

Revenu moyen ($) Revenu médian ($) 
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Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales de l’Enquête nationale auprès des ménages
de 2011. Traitement et analyse : INRS-UCS. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique
Canada.
Le revenu déclaré est celui de l’année précédant le Recensement.
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Caractéristiques des revenus de la population de 15 ans et plus en 2010

CLE de Mercier Île de Montréal

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes
N % N % N % N % N % N %

Total 12 465 100,0 5 285 100,0 7 175 100,0 437 970 100,0 203 725 100,0 234 245 100,0
Groupes d’âge             

15-24 ans 2 115 17,0 965 18,3 1 150 16,0 86 625 19,8 42 350 20,8 44 275 18,9

25-29 ans 1 140 9,1 580 11,0 560 7,8 49 230 11,2 23 540 11,6 25 690 11,0

30-44 ans 2 780 22,3 1 265 23,9 1 510 21,0 115 270 26,3 57 395 28,2 57 875 24,7

45-54 ans 2 200 17,6 1 080 20,4 1 125 15,7 62 105 14,2 32 025 15,7 30 085 12,8

55-64 ans 1 615 13,0 700 13,2 920 12,8 52 175 11,9 25 015 12,3 27 160 11,6

65 ans et plus 2 610 20,9 700 13,2 1 910 26,6 72 565 16,6 23 400 11,5 49 160 21,0

Lieu de naissance             

Nés au Canada 8 765 70,3 3 575 67,6 5 190 72,3 220 405 50,3 99 790 49,0 120 615 51,5

Nés hors Canada 3 700 29,7 1 710 32,4 1 990 27,7 217 565 49,7 103 935 51,0 113 630 48,5

Minorités visibles             

Nées au Canada 485 3,9 205 3,9 280 3,9 19 620 4,5 9 560 4,7 10 060 4,3

Nées hors Canada 2 650 21,3 1 215 23,0 1 435 20,0 148 275 33,9 71 505 35,1 76 770 32,8

Non-appartenance 
aux minorités visibles

9 330 74,8 3 870 73,2 5 460 76,1 270 080 61,7 122 665 60,2 147 420 62,9

Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011. Traitement et analyse : INRS-UCS. Cela ne constitue pas une 
approbation de ce produit par Statistique Canada.
Le revenu déclaré est celui de l’année précédant le Recensement. 

Population de 15 ans et plus sous le seuil de faible revenu en 2010
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Connaissance des langues officielles
Presque la totalité de la population du territoire du CLE de 

Mercier connaît au moins le français en 2011, soit davantage que dans 
l’ensemble de la région (96,7% contre 85,7%). Bien qu’ayant connu 
la croissance la plus marquée depuis 2006 (hausse de 25,8% contre 

CLE de Mercier Île de Montréal

N % Δ% 2006-2011 N % Δ% 2006-2011

Total 61 310 100,0 1,5 1 862 195 100,0 2,1
Anglais seulement 1 145 1,9 25,8 218 820 11,8 4,3

Français seulement 30 415 49,6 -3,5 521 020 28,0 -4,6

Anglais et français 28 895 47,1 6,3 1 073 820 57,7 5,2

Ni l’anglais ni le français 850 1,4 4,9 48 545 2,6 2,9

Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales des Recensements de 2006 et 2011. Traitement et analyse : 
INRS-UCS. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada.
Note : Chiffres excluant les pensionnaires d’un établissement institutionnel.

Population selon la connaissance des langues en 2011

4,3% pour l’île), les effectifs ne connaissant que l’anglais demeurent 
très peu présents (1,9% de la population contre 11,8% dans la région). 
Notons que seul le groupe des personnes connaissant seulement le 
français a décru durant la période (-3,5% contre -4,6%).

Revenu total des ménages – En 2010, le revenu moyen des 
ménages du territoire du CLE de Mercier est plus bas que sur 
l’île de Montréal (57 291 $ contre 63 891 $). Hormis les ménages 
multifamiliaux, les couples avec enfants affichent le revenu 
moyen le plus élevé avec 92 951 $. Notons que le revenu de ce 
groupe est inférieur à celui de leurs homologues de l’île par plus 
de 9 000 $, mais l’écart est encore plus grand pour les couples sans 
enfants (13 102 $ de moins). Fait à noter, les revenus médians des 
types de ménages sont toujours supérieurs à ceux de la région, 

notamment pour les « colocataires » (ménages non familiaux d’au 
moins deux personnes), avec 6 271 $ de plus. D’ailleurs, les 8 205 
ménages qui vivent sous le seuil de faible revenu regroupent une 
moindre part des effectifs totaux (28,1% contre 32,6%). Hormis 
pour les ménages multifamiliaux, tous les types de ménages du 
territoire du CLE présentent un taux de prévalence du faible 
revenu inférieur à celui de l’île, en particulier les « colocataires » 
(46,3% contre 53,7%). Il en va de même pour les personnes vivant 
seules (41,3% contre 44,9% sur l’île).

CLE de Mercier Île de Montréal

Total Revenu 
moyen

Revenu 
médian

Sous le seuil de faible 
revenu Total Revenu 

moyen
Revenu 
médian

Sous le seuil de faible 
revenu

N $ $ N %◄ N $ $ N %◄

Tous les ménages 29 230 57 291 46 285 8 205 28,1 849 440 63 891 44 157 276 810 32,6
Couples avec enfants 5 730 92 951 79 821 850 14,8 186 680 102 157 76 799 37 025 19,8

Couples sans enfants 6 230 70 480 61 290 635 10,2 164 710 83 582 60 433 24 470 14,9

Familles monoparentales 3 245 46 589 40 747 1 130 34,8 82 690 50 547 39 674 31 515 38,1

Ménages unifamiliaux avec personne hors famille 1 030 77 235 75 475 195 18,9 26 630 87 138 69 844 6 850 25,7

Ménages multifamiliaux 195 109 128 102 333 40 20,5 7 300 106 615 90 452 1 290 17,7

Personnes vivant seules 11 455 33 051 28 199 4 730 41,3 331 050 35 201 25 900 148 610 44,9

Ménages non familiaux, 2 personnes ou plus 1 340 53 790 47 428 620 46,3 50 385 49 654 41 157 27 045 53,7
Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011. Traitement et analyse : INRS-UCS. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit 
par Statistique Canada.
Le revenu déclaré est celui de l’année précédant le Recensement. 
Il est conseillé d’interpréter avec prudence les taux de prévalence du faible revenu établis en fonction de petits chiffres.

Revenu total des ménages en 2010
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LES POPULATIONS NÉES HORS CANADA ET ISSUES DES MINORITÉS VISIBLES

Personnes nées hors Canada
Statut des générations – Le graphique ci-contre permet de 

comparer la répartition de la population dans les ménages privés 
issue des deux premières générations sur les territoires du CLE et 
de l’île de Montréal. Sur le territoire du CLE, les 13 210 individus de 
la première génération (personnes nées hors Canada) représentent 
moins des deux tiers des effectifs, mais sont presque aussi présents 
que dans la région (63% contre 64,5% pour l’île). En contrepartie, la 
proportion que représentent leurs enfants nés au Canada – les 7 750 
personnes de la seconde génération – est légèrement supérieure à 
celle de l’île (37% contre 35,5%).

Personnes de 15 ans et plus nées hors Canada
Les effectifs en présence – En 2011, 12 270 personnes de 15 ans 

et plus nées hors Canada habitent le territoire du CLE de Mercier, 
soit 2% des effectifs de la région de Montréal. Elles représentent 
près du quart des individus de 15 ans et plus du territoire du CLE, 
soit une proportion près de deux fois moindre que celle de l’île 
(23,4% contre 40,1%).

Sexe – Les femmes constituent plus de la moitié de la population 
née hors Canada du CLE de Mercier, mais dans une moindre 
mesure que dans la population née au Canada (respectivement de 
51,3% et 53,2%).

Groupe d’âge – La majeure partie des personnes de 15 ans et 
plus du territoire du CLE est âgée de 45 à 64 ans, en particulier 
celles nées au Canada (36,6% contre 34,4% pour celles nées hors 
Canada). La population née au Canada compte cependant en 
proportion beaucoup plus de jeunes de 15 à 29 ans que celle née 
hors Canada (23,2% contre 15,8%). De fait, le tiers des individus de 
30 à 44 ans habitant le territoire du CLE est né hors Canada (33,9% 
contre 48,3% pour Montréal), alors que c’est 17,2% chez les jeunes 
de 15 à 29 ans (contre 31,3% sur l’île).

Scolarité – Le niveau de scolarité des personnes nées hors 
Canada est plus bas que dans la région en 2011. Plus du cinquième 
des effectifs ne possède aucun diplôme (22,1% contre 20% sur l’île) 
et le tiers détient une formation universitaire (34% contre 39,7%). 
Notons toutefois que la proportion de ces dernières est beaucoup 
plus basse dans la population du territoire du CLE née au Canada 
(20,5%).

Lieu de naissance – Comme dans la région, les personnes 
nées hors Canada résidentes du territoire du CLE de Mercier 
sont le plus souvent originaires d’Europe (32% contre 29,8% pour 
l’île), particulièrement de l’Europe du Sud (18,9% contre 12,1%). 
L’Afrique vient au second rang, avec 24,7% des effectifs (contre 
18,2% pour l’île), suivie de l’Asie (17,9% contre 29,7%). Les autres 
lieux de naissance combinent 25,2% des effectifs en 2011.
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Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011. 
Traitement et analyse : INRS-UCS. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada.

Population de 15 ans et plus
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Source : Adapté de Statistique Canada, compilations
spéciales de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011.
Traitement et analyse : INRS-UCS. Cela ne constitue pas 
une approbation de ce produit par Statistique Canada.

Caractéristiques de la population de 15 ans et plus née hors Canada, 2011

Statut des générations, 2011
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Lieu de naissance des personnes de 15 ans et plus nées hors 
Canada en 2011

CLE de Mercier Île de Montréal

Née au Canada Née hors Canada Née au Canada Née hors Canada

N % N % N % N %

Total 40 130 100,0 12 270 100,0 933 420 100,0 623 620 100,0
Femmes 21 365 53,2 6 295 51,3 486 725 52,1 319 240 51,2

Hommes 18 760 46,7 5 980 48,7 446 690 47,9 304 380 48,8

Groupes d'âge         

15-29 ans 9 305 23,2 1 935 15,8 267 090 28,6 121 955 19,6

15-17 ans 1 640 4,1 255 2,1 46 590 5,0 12 865 2,1

18-24 ans 4 520 11,3 830 6,8 126 065 13,5 52 680 8,4

25-29 ans 3 145 7,8 850 6,9 94 435 10,1 56 405 9,0

30-44 ans 7 985 19,9 4 090 33,3 214 830 23,0 200 685 32,2

45-64 ans 14 700 36,6 4 215 34,4 298 585 32,0 189 535 30,4

45-54 ans 7 975 19,9 2 285 18,6 164 850 17,7 104 250 16,7

55-64 ans 6 725 16,8 1 935 15,8 133 730 14,3 85 280 13,7

65 ans et plus 8 135 20,3 2 030 16,5 152 920 16,4 111 450 17,9

Scolarité         

Aucun diplôme 9 710 24,2 2 710 22,1 169 630 18,2 124 980 20,0

Diplôme d'études secondaires 9 860 24,6 2 425 19,8 207 510 22,2 115 345 18,5

Diplôme d'une école de métiers 5 605 14,0 1 430 11,7 95 470 10,2 57 725 9,3

Diplôme collégial 6 680 16,6 1 540 12,6 160 745 17,2 78 055 12,5

Certificat universitaire 2 015 5,0 705 5,7 48 155 5,2 42 265 6,8

Baccalauréat 4 310 10,7 2 075 16,9 160 800 17,2 106 525 17,1

Diplôme supérieur au 
baccalauréat

1 945 4,8 1 395 11,4 91 110 9,8 98 715 15,8

Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011. Traitement et 
analyse : INRS-UCS. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada.

Population de 15 ans et plus selon le lieu de naissance en 2011

CLE de Mercier Île de Montréal

N % N %

Lieu de naissance 12 270 100,0 623 620 100,0
États-Unis 145 1,2 12 890 2,1

Amérique centrale et du Sud 1 460 11,9 59 505 9,5

Antilles et Bermudes 1 485 12,1 65 815 10,6

Europe 3 930 32,0 185 810 29,8

Europe de l’Ouest et Europe du Nord 900 7,3 63 105 10,1

Europe de l’Est 720 5,9 47 450 7,6

Europe du sud 2 320 18,9 75 250 12,1

Afrique 3 035 24,7 113 245 18,2

Afrique du Nord 2 155 17,6 79 140 12,7

Afrique subsaharienne (autre Afrique) 880 7,2 34 110 5,5

Asie 2 200 17,9 185 245 29,7

Asie de l’Ouest et centrale et Moyen-Orient 495 4,0 58 980 9,5

Asie de l’Est 450 3,7 37 660 6,0

Asie du Sud-Est 1 175 9,6 50 465 8,1

Asie du Sud 75 0,6 38 135 6,1

Océanie et autres 0 0,0 1 115 0,2

Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales de l’Enquête nationale auprès des ménages 
de 2011. Traitement et analyse : INRS-UCS. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par 
Statistique Canada.

Population immigrante selon la période 
d’immigration

cinq le sont devenus entre 2001 et 2011 (respectivement 23,9% 
et 38,8% contre 24,9% et 39,9% pour l’île). À l’autre extrême, 
un sixième des effectifs du territoire du CLE a obtenu son 
statut avant 1971 (16,8% contre 16,1%). 

Nouveaux arrivants

Les nouveaux arrivants sont des personnes ayant acquis 
leur statut d’immigrant entre 2006 et 2011, mais pouvant être 
résidents du Canada depuis plus longtemps.

Sexe – Les femmes sont plus nombreuses que les hommes 
parmi les 3 000 immigrants vivant sur le territoire du CLE de 
Mercier et ayant obtenu leur statut entre 2006 et 2011 (54,2% 
contre 50,6% pour l’île).

Groupe d’âge – La population des nouveaux arrivants est 
très jeune, avec seulement un dixième des individus âgés de 
45 ans ou plus. Un sixième des effectifs est constitué d’enfants 
de moins de 15 ans (16% contre 18,2% sur l’île) et les jeunes de 
15 à 29 ans représentent près du quart de la population (23,5% 
contre 25,7%). Toutefois, la moitié des nouveaux arrivants est 
âgée de 30 à 44 ans, ce qui en fait le groupe prédominant 
sur le territoire du CLE comme dans la région (49,2% contre 
44,9%).

Scolarité – La scolarité des nouveaux arrivants de 15 ans 
et plus du territoire du CLE est semblable à celle de leurs 
homologues de Montréal. Plus de la moitié possède une 
formation universitaire (55% contre 54,7%) et un dixième ne 
possède aucun diplôme (9,1% contre 12,1% sur l’île). 

Population immigrante
Les effectifs en présence – Tous âges confondus, les ménages 

privés du territoire du CLE de Mercier comptent 12 565 
immigrants, soit 20,6% de la population (contre 33,2% pour la 
région). Ces immigrants représentent 2% des effectifs de l’île de 
Montréal en 2011.

Période d’immigration – Un peu moins du quart des 
immigrants du territoire du CLE sont des nouveaux arrivants, 
ayant acquis leur statut entre 2006 et 2011, et près de deux sur 

CLE de Mercier Île de Montréal

N % N %

Total 12 565 100,0 612 935 100,0
Avant 1971 2 115 16,8 98 545 16,1

1971 à 1980 1 460 11,6 66 335 10,8

1981 à 1990 1 745 13,9 81 370 13,3

1991 à 2000 2 375 18,9 121 885 19,9

2001 à 2005 1 870 14,9 92 190 15,0

2006 à 2011 3 000 23,9 152 610 24,9

Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales de 
l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011. Traitement et analyse : 
INRS-UCS. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par 
Statistique Canada.
Note : Les chiffres ne correspondent pas à ceux des personnes nées hors 
Canada; pour une explication, voir « Population immigrante » au lexique.
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Source : Adapté de Statistique Canada, compilations
spéciales de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011.
Traitement et analyse : INRS-UCS. Cela ne constitue pas 
une approbation de ce produit par Statistique Canada.

Période d’immigration de la population immigrante, 2011
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CLE de Mercier Île de Montréal

N %* %** N %* %**

Population totale 52 400 100,0  1 557 040 100,0  
Minorités visibles 8 685 16,6 100,0 432 345 27,8 100,0

Noir 2 730 5,2 31,4 117 220 7,5 27,1

Sud-Asiatique 150 0,3 1,7 47 350 3,0 11,0

Chinois 705 1,3 8,1 43 985 2,8 10,2

Asiatique du Sud-Est 1 140 2,2 13,1 34 285 2,2 7,9

Arabe / Asiatique occidental 1 960 3,7 22,6 93 005 6,0 21,5

Latino-Américain 1 645 3,1 18,9 57 635 3,7 13,3

Coréen, Japonais, Philippin 80 0,2 0,9 27 440 1,8 6,3

Minorités autre et multiples 280 0,5 3,2 11 430 0,7 2,6

Non-appartenance aux minorités visibles 43 470 83,0 1 116 550 71,7

Autochtone 245 0,5  8 145 0,5  

Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011. Traitement et 
analyse : INRS-UCS. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada.
* En % du total de la population.
** En % des personnes issues des minorités visibles.

CLE de Mercier Île de Montréal

N % N %

Total 3 000 100,0 152 610 100,0
Femmes 1 625 54,2 77 260 50,6

Hommes 1 370 45,7 75 355 49,4

Groupes d'âge     

0-14 ans 480 16,0 27 700 18,2

15-29 ans 705 23,5 39 295 25,7

15-17 ans 105 3,5 4 575 3,0

18-24 ans 265 8,8 13 795 9,0

25-29 ans 330 11,0 20 930 13,7

30-44 ans 1 475 49,2 68 560 44,9

45-64 ans 290 9,7 14 965 9,8

45-54 ans 235 7,8 11 530 7,6

55-64 ans 55 1,8 3 435 2,3

65 ans et plus 50 1,7 2 095 1,4

Scolarité des 15 ans et plus    

Aucun diplôme 230 9,1 15 055 12,1

Diplôme d'études secondaires 440 17,4 18 615 14,9

Diplôme d'une école de métiers 145 5,7 8 680 6,9

Diplôme collégial 315 12,5 14 155 11,3

Certificat universitaire 175 6,9 11 260 9,0

Baccalauréat 650 25,7 29 145 23,3

Diplôme supérieur au baccalauréat 565 22,4 28 000 22,4
Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales de l’Enquête nationale auprès des 
ménages de 2011. Traitement et analyse : INRS-UCS. Cela ne constitue pas une approbation de ce 
produit par Statistique Canada.
Note : Les chiffres ne correspondent pas à ceux des personnes nées hors Canada; pour une 
explication, voir « Population immigrante » au lexique.

Nouveaux arrivants (2006-2011)

Personnes de 15 ans et plus issues des 
minorités visibles

Les effectifs en présence – La population de 15 ans et plus des 
ménages privés du CLE de Mercier compte 8 685 personnes issues 
des minorités visibles en 2011, soit un sixième des effectifs (16,6% 
contre 27,8%). 

Sexe – Encore davantage que dans la région, les femmes 
constituent la majorité des individus issus des minorités visibles 
(54,5% contre 51,2%).

Groupe d’âge – La population issue des minorités visibles est 
jeune, avec les deux tiers des effectifs âgés de moins de 45 ans (66,4% 
contre 66,1% pour l’île). Les personnes de 30 à 44 ans forment le 
groupe le plus nombreux, suivi des 15 à 29 ans (respectivement 
36,6% et 29,8%).

Scolarité – Le niveau de scolarité des personnes issues des 
minorités visibles est comparable à celui de la région. Une proportion 
légèrement moins élevée se retrouve sans diplôme (18,1% contre 
19,4% pour Montréal), mais une part aussi un peu moindre détient 
une formation universitaire (33,3% contre 35,9%).

Groupes de minorités visibles – La distribution des individus 
parmi les groupes des minorités visibles sur le territoire du CLE 
de Mercier diffère un peu de celle de l’île de Montréal en 2011. Le 
groupe des Noirs occupe la première place, avec près du tiers des 
personnes issues des minorités visibles (31,4% contre 27,1%). Le 
groupe des Arabes et Asiatiques occidentaux arrive au second rang 
(22,6% contre 21,5%), suivi par celui des Latino-Américains (18,9% 
contre 13,3% pour l’île). Notons que le groupe des Sud-Asiatiques 
est presque absent du territoire du CLE, alors qu’il représente plus 
du dixième des effectifs de la région (1,7% contre 11%).

CLE de Mercier Île de Montréal

N % N %

Total 8 685 100,0 432 345 100,0
Femmes 4 735 54,5 221 460 51,2

Hommes 3 950 45,5 210 885 48,8

Groupes d'âge     

15-29 ans 2 585 29,8 132 190 30,6

15-17 ans 480 5,5 23 130 5,3

18-24 ans 1 150 13,2 59 580 13,8

25-29 ans 955 11,0 49 485 11,4

30-44 ans 3 175 36,6 153 650 35,5

45-64 ans 2 305 26,5 111 435 25,8

45-54 ans 1 430 16,5 69 090 16,0

55-64 ans 875 10,1 42 345 9,8

65 ans et plus 620 7,1 35 075 8,1

Scolarité     

Aucun diplôme 1 570 18,1 84 025 19,4

Diplôme d'études secondaires 1 925 22,2 93 060 21,5

Diplôme d'une école de métiers 940 10,8 40 200 9,3

Diplôme collégial 1 360 15,7 59 980 13,9

Certificat universitaire 515 5,9 29 225 6,8

Baccalauréat 1 465 16,9 73 020 16,9

Diplôme supérieur au 
baccalauréat

910 10,5 52 840 12,2

Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales de l’Enquête nationale 
auprès des ménages de 2011. Traitement et analyse : INRS-UCS. Cela ne constitue pas 
une approbation de ce produit par Statistique Canada.

Personnes de 15 ans et plus issues des minorités 
visibles en 2011

La population de 15 ans et plus née hors Canada compte plus de femmes que 
d’hommes (51,3% des effectifs). Il en va de même chez les personnes issues des 
minorités visibles (54,5%). 

Les jeunes de 15 à 29 ans sont beaucoup moins présents dans la population de 
15 ans et plus née hors Canada que celle née au Canada (15,8% contre 23,2%). En 
comparaison avec l’île, ils sont aussi proportionnellement moins nombreux chez les 
immigrants récents (23,5% contre 25,7%). 

Près du tiers de la population de 15 ans et plus née hors Canada est âgée de 55 
ans et plus, mais c’est moins que chez les personnes nées au Canada (32,3% 
contre 37,1%). À l’opposé, seulement 3,5% des immigrants récents appartiennent 
à ce groupe d’âge.

PARTICULARITÉS DES CLIENTÈLES SPÉCIFIQUES

Groupes de minorités visibles et autochtones de 15 ans et plus en 2011
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Portrait de la défavorisation par secteur de recensement, 2011

LA DÉFAVORISATION

En 2011, la population résidant sur le territoire du CLE de 
Mercier est la 14e plus défavorisée parmi celles des 17 territoires 
de CLE de l’île de Montréal (la plus défavorisée étant celle du 
territoire du CLE de Côte-des-Neiges et la moins défavorisée étant 
celle du territoire du CLE de l’Ouest-de-l’Île). Comparativement 
à l’île de Montréal, le territoire du CLE présente des proportions 
plus faibles de personnes à faible revenu (20,3% contre 24,6%) 
et d’immigrants récents (4,9% contre 8,3%) ainsi qu’un taux de 
chômage inférieur (7,8% contre 9,7%). Par contre, les proportions 
de familles monoparentales (22,9% contre 20,6%) et de personnes 
de 25 à 64 ans sans diplôme (14,8% contre 12,1%) y sont plus 
élevées. La cartographie de l’indice de défavorisation par secteur 
de recensement met en évidence des disparités en 2011. Ainsi, 
les quatre classes de l’indice de défavorisation sont représentées 
parmi les 15 secteurs de recensement qui composent le territoire du 
CLE : 3 se retrouvent dans la catégorie très peu défavorisé, 7, dans la 
catégorie peu défavorisé, 4, dans la catégorie défavorisé et un seul dans 
la catégorie très défavorisé.

La défavorisation renvoie à la notion de pauvreté multidimensionnelle, c’est-à-dire à la faiblesse des revenus, mais aussi à un ensemble de facteurs pouvant conduire 
à la pauvreté. Elle se manifeste lorsque les conditions de vie sont bien en dessous de celles atteintes par la majorité de la population d’une société donnée. L’indice 
de défavorisation présenté ici varie potentiellement de 0 à 5, soit d’une défavorisation minimale à une défavorisation maximale. Il est calculé pour l’ensemble 
des secteurs de recensement de l’île de Montréal, à partir d’une mesure de pauvreté relative – le pourcentage de personnes à faible revenu après impôt dans la 
population dans les ménages privés – et à partir de caractéristiques individuelles généralement associées à la pauvreté (chômage, monoparentalité et faible scolarité 
des personnes de 25 à 64 ans). Il convient d’interpréter avec prudence les pourcentages et les indices de défavorisation pour les municipalités avec de faibles effectifs. 
Pour plus de détails sur la défavorisation, veuillez consulter le lexique.
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4620192.00 15,8 6,4 18,0 1,4 8,7 1,005
4620008.00 16,0 3,7 18,4 1,7 12,6 1,008
4620190.01 14,5 8,7 16,5 5,1 9,0 1,166
4620191.00 22,6 5,7 15,8 10,6 6,7 1,282
4620001.00 16,5 6,5 25,2 1,6 15,6 1,338
4620195.03 16,5 9,6 17,9 7,1 14,7 1,447
4620007.00 21,6 7,2 24,1 5,3 13,7 1,494
4620005.00 21,1 5,6 24,6 2,6 20,5 1,494
4620193.00 21,2 9,0 20,7 6,4 12,8 1,497
4620004.00 18,9 8,5 26,0 1,9 16,8 1,504
4620003.00 18,7 8,7 26,6 2,8 17,1 1,557
4620194.00 20,5 8,0 23,9 4,9 17,3 1,569
4620195.02 24,5 8,6 23,4 4,6 16,4 1,609
4620002.00 20,1 11,8 29,7 4,4 20,0 1,883
4620006.00 28,6 8,4 32,5 7,4 20,6 2,052

Rang
CLE de Mercier 20,3 7,8 22,9 4,9 14,8 14/17
Île de Montréal 24,6 9,7 20,6 8,3 12,1

Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales de l’Enquête nationale auprès des ménages de 
2011. Traitement et analyse : INRS-UCS. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique 
Canada.
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Prestataires du Programme d’aide sociale 
Les prestataires du Programme d’aide sociale ne présentent aucune 

contrainte face à l’emploi ou ont des contraintes temporaires. Ces 
personnes sont en principe âgées de 18 à 64 ans.

Les effectifs en présence – Le territoire du CLE de Mercier 
compte 3 791 prestataires en mars 2013, en hausse de 228 personnes 
comparativement à mars 2007. Se situant au 11e rang parmi les 17 
territoires de CLE de la région, les effectifs du territoire du CLE de 
Mercier représentent 5% de l’ensemble des prestataires de l’île de 

LES PRESTATAIRES DE L’AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS

Note méthodologique : Les tableaux de cette 
section tracent le portrait des prestataires des 
programmes d’aide financière de dernier recours 
du gouvernement québécois qui comprennent 
les volets de l’aide sociale et de la solidarité 
sociale. Le Programme d’aide sociale regroupe 
les prestataires sans contraintes à l’emploi et 
ceux ayant des contraintes temporaires. Le 
Programme de solidarité sociale regroupe les 
prestataires ayant des contraintes sévères à 
l’emploi et les conjoints sans contraintes sévères 
(ces derniers sont cependant exclus de l’analyse, 
hormis pour leurs effectifs présentés au tableau 
suivant).

Les chiffres sur les prestataires des programmes 
d’aide financière de dernier recours proviennent 
du ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, Direction générale adjointe de la 
recherche, de l’évaluation et de la statistique, 
compilation spéciale de la Direction de la statistique et de 
l’information de gestion. Les dossiers des prestataires rattachés 
à des CLE localisés ailleurs que dans l’île de Montréal, ainsi 
que ceux dont le CLE de résidence est inconnu, sont exclus 
des analyses. Ajoutons que les effectifs selon la scolarité 
indiquent le niveau le plus élevé atteint. Contrairement aux 
données de recensement, ces chiffres ne renseignent pas sur le 
ou les diplômes obtenus ni sur le nombre d’années de scolarité 
terminées à l’intérieur d’un niveau.

Prestataires des programmes d’aide 
financière de dernier recours

En mars 2013, en incluant les conjoints sans contraintes 
sévères, on dénombre 5 668 prestataires des programmes d’aide 
financière de dernier recours sur le territoire du CLE de Mercier. 
Leur nombre a augmenté de 6,4% depuis mars 2007, ce qui 
contraste avec la baisse de 8,2% observée dans l’île de Montréal. 
Cette hausse est beaucoup plus forte que l’augmentation de 
0,8% de la population totale du territoire du CLE survenue 
entre 2006 et 2011.

Les deux tiers des effectifs (les 3 791 individus décrits à la 
section suivante) sont considérés comme sans contraintes ou 
ayant des contraintes temporaires et relèvent du Programme 
d’aide sociale. L’autre partie des prestataires, soit 33,1%, présente 
des contraintes sévères à l’emploi ou est un conjoint sans 
contraintes sévères; ces personnes sont admises au Programme 
de solidarité sociale. Tant le Programme d’aide sociale que celui 
de la solidarité affichent des hausses d’effectifs similaires entre 
mars 2007 et mars 2013 (respectivement 6,4% et 6,5%).

Les sans-abri

En moyenne, d’avril 2012 à mars 2013, 2 335 sans-abri sont 
bénéficiaires de l’aide financière de dernier recours sur l’île de 
Montréal. De ce nombre, seuls 11 adultes temporairement sans 
adresse sont rattachés au territoire du CLE de Mercier.

CLE de Mercier Île de Montréal

Mars 2007 Mars 2013 Δ% Mars 2007 Mars 2013 Δ%

N N % 2007-2013 N N % 2007-2013

Programmes d’aide financière de dernier 
recours

Total 5 326 5 668 100,0 6,4 118 719 108 962 100,0 -8,2
Programme d’aide sociale         

Total 3 563 3 791 66,9 6,4 85 688 76 251 70,0 -11,0
Prestataires sans contraintes 2 217 2 358 41,6 6,4 54 293 45 694 41,9 -15,8

Prestataires avec contraintes temporaires 1 346 1 433 25,3 6,5 31 395 30 557 28,0 -2,7

Programme de solidarité sociale         

Total 1 763 1 877 33,1 6,5 33 031 32 711 30,0 -1,0
Prestataires avec contraintes sévères 1 689 1 805 31,8 6,9 31 246 31 134 28,6 -0,4

Conjoints sans contraintes sévères 74 72 1,3 -2,7 1 785 1 577 1,4 -11,7

Source : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction générale adjointe de la recherche, de l’évaluation et de la statistique, compilation spéciale 
de la Direction de la planification et de l’information sur le marché du travail de la Direction régionale d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal. Traitement et 
analyse : INRS-UCS.

Prestataires des programmes d’aide financière de dernier recours

Île de Montréal

N %

Total 2 335 100,0
Femmes 305 13,1

Hommes 2 018 86,4

Groupes d’âge  
Moins de 25 ans 117 5,0

De 25 à 44 ans 992 42,5

45 ans et plus 1 205 51,6

Lieu de naissance  
Nés au Canada 1 970 84,4

Nés hors Canada 353 15,1

Statut autochtone  

Non autochtone 2 239 95,9

Autochtone 93 4,0
Source : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction 
générale adjointe de la recherche, de l’évaluation et de la statistique, 
compilation spéciale de la Direction de la planification et de l’information 
sur le marché du travail de la Direction régionale d’Emploi-Québec de 
l’Île-de-Montréal. Traitement et analyse : INRS-UCS.
Seuls les chiffres de l’île de Montréal sont diffusés, en raison d’effectifs 
trop restreints pour le territoire du CLE de Mercier.
Note : La somme des sous-groupes peut légèrement différer du total.

Adultes prestataires des programmes d’aide 
financière de dernier recours temporaire-
ment sans adresse, avril 2012 à mars 2013
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Montréal. L’augmentation des effectifs contraste fortement avec la 
diminution observée dans l’ensemble de l’île durant la période (6,4% 
contre -11%). Il en résulte que le taux de présence des prestataires 
du Programme d’aide sociale sur le territoire du CLE en mars 2013, 
calculé sur la population de 15 à 64 ans de 2011, est nettement 
supérieur à celui de l’île de Montréal (8,9% contre 5,8%).

Sexe – La moitié des prestataires sur le territoire du CLE de 
Mercier sont des hommes (50,9% contre 51,6% sur l’île). Ce n’était pas 
le cas en mars 2007, puisque leur nombre a augmenté de 13,7%, alors 
que celui des femmes n’a pratiquement pas bougé (baisse de 0,2%).

Groupe d’âge – Les prestataires du territoire du CLE sont plus 
jeunes que ceux de l’île en mars 2013, plus du cinquième ayant moins 
de 30 ans (22,2% contre 16,2% pour l’île). Les effectifs de moins 
de 25 ans affichent d’ailleurs la plus forte hausse durant la période 
(15% contre -21,9% sur l’île). Le groupe âgé de 30 à 44 ans demeure 
toutefois le plus nombreux, avec plus du tiers des prestataires (36,7% 
contre 36,6% sur l’île), malgré la plus faible augmentation durant la 
période (2,6% contre -19,1%).

Situation familiale – Trois prestataires sur cinq vivent seuls ou 
avec un étudiant (60,9% contre 58,9% pour l’île) et leur nombre a 
augmenté de 10% depuis mars 2007 (contre -6,9% pour l’île). Les 
couples avec enfants ont connu la plus forte croissance (15,5% contre 
-15,2% pour Montréal), même s’ils demeurent un peu moins présents 
en comparaison avec la région (16,8% contre 19,8%).

Scolarité – La majeure partie des effectifs a une scolarité de niveau 
secondaire I à IV sur le territoire du CLE, soit beaucoup plus que 
dans l’île de Montréal (37,9% contre 29,7%). En contrepartie, ceux 
ayant une scolarité de niveau collégial ou universitaire sont moins 

CLE de Mercier Île de Montréal

Mars 2013 Δ% Mars 2013 Δ%
N % 2007-2013 N % 2007-2013

Total 3 791 100,0 6,4 76 251 100,0 -11,0
Femmes 1 860 49,1 -0,2 36 911 48,4 -11,9

Hommes 1 931 50,9 13,7 39 340 51,6 -10,1

Groupes d’âge   

Moins de 25 ans 452 11,9 15,0 5 737 7,5 -21,9

25 à 29 ans 390 10,3 4,8 6 633 8,7 -24,5

30 à 44 ans 1 390 36,7 2,6 27 889 36,6 -19,1

45 à 54 ans 870 22,9 7,3 19 302 25,3 -2,7

55 ans et plus 689 18,2 9,0 16 690 21,9 9,4

Situation familiale   

Personnes seules et conjoints 
d’étudiants

2 308 60,9 10,0 44 934 58,9 -6,9

Couples sans enfants 153 4,0 -3,8 3 860 5,1 -19,9

Couples avec enfants 635 16,8 15,5 15 065 19,8 -15,2

Familles monoparentales 695 18,3 -7,9 12 392 16,3 -16,4

Scolarité   

Primaire 184 4,9 -10,7 5 066 6,6 -16,5

Secondaire I à IV 1 436 37,9 4,0 22 675 29,7 -9,5

Secondaire V 735 19,4 15,9 14 403 18,9 -4,1

Collégiale 240 6,3 16,5 5 478 7,2 0,9

Universitaire 307 8,1 80,6 8 601 11,3 5,7

Inconnue 889 23,5 -8,0 20 028 26,3 -22,9

Lieu de naissance   

Nés au Canada 2 643 69,7 -0,2 37 944 49,8 -11,9

Nés hors Canada 1 148 30,3 25,3 38 307 50,2 -10,2

Nouveaux arrivants (moins de 3 ans) 244 6,4 14,0 5 767 7,6 -31,3

Durée consécutive à l’aide   

Moins de 2 mois 104 2,7 23,8 1 789 2,3 -15,2

2 à 5 mois 380 10,0 8,9 7 087 9,3 -19,3

6 à 11 mois 388 10,2 13,5 7 583 9,9 -18,3

12 à 23 mois (1-2 ans) 538 14,2 8,2 10 428 13,7 -23,8

24 à 47 mois (2-4 ans) 676 17,8 -1,7 14 651 19,2 -10,0

De 48 à 119 mois (4-10 ans) 922 24,3 4,1 19 632 25,7 -3,3

120 mois et plus (10 ans et plus) 783 20,7 9,2 15 081 19,8 -1,1

Source : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction générale adjointe de la recherche, de l’évaluation et de la 
statistique, compilation spéciale de la Direction de la planification et de l’information sur le marché du travail de la Direction 
régionale d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal. Traitement et analyse : INRS-UCS.

Prestataires du Programme d’aide sociale

Univer-
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Source : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction générale adjointe de la recherche, de l’évaluation et de la statistique, compilation
spéciale de la Direction de la planification et de l’information sur le marché du travail de la Direction régionale d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal. 
Traitement et analyse : INRS-UCS.
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Caractéristiques des prestataires du Programme d’aide sociale, mars 2013

présents (14,4% contre 18,5% sur l’île), mais leur nombre a beaucoup 
plus augmenté durant la période (hausse de 80,6% contre 5,7% sur 
l’île pour la scolarité universitaire).

Lieu de naissance – En mars 2013, plus des deux tiers des 
prestataires du Programme d’aide sociale sont nés au Canada sur le 
territoire du CLE de Mercier, soit une proportion bien plus élevée que 
dans l’ensemble de l’île (69,7% contre 49,8%). Seuls les effectifs nés 
hors Canada se sont toutefois accrus durant la période (25,3% contre 
-10,2% pour la région), ceux nés au Canada n’ayant pratiquement pas 
changé (-0,2%).

Durée consécutive à l’aide – Plus des deux cinquièmes des 
prestataires sont demeurés à l’aide durant au moins quatre années 
consécutives (45% contre 45,5% sur l’île). Notons que les groupes 
à l’aide durant moins de deux ans affichent tous des croissances 
supérieures à 8% sur le territoire du CLE depuis mars 2007, alors 
qu’ils ont diminué d’au moins 15% dans la région.
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Clientèles spécifiques de l’aide sociale
Certains groupes de prestataires présentent des besoins 

particuliers ou peuvent être visés par des mesures d’aide ciblées. Cette 
section analyse les caractéristiques prédominantes de ces clientèles 
spécifiques du Programme d’aide sociale.

Personnes de moins de 25 ans
Le nombre des prestataires du Programme d’aide sociale âgés de • 
moins de 25 ans s’élève à 452 personnes en mars 2013 et a augmenté 
depuis mars 2007 (15%).

À l’instar de ce que l’on observe dans l’ensemble de l’île, la • 
majorité des effectifs sont des femmes (55,8% contre 55,4% pour 
Montréal).

Les deux tiers des jeunes prestataires du territoire du CLE vivent • 
seuls ou avec un étudiant en mars 2013 (68,1% contre 68,4% pour 
Montréal). Leur nombre a bondi de 29,4% depuis mars 2007 
(contre -17,7%).

Le niveau de scolarité de plus des deux cinquièmes des jeunes • 
prestataires est inconnu, ce qui commande une grande prudence 
dans l’interprétation des chiffres sur la scolarité.

La grande majorité des jeunes prestataires est née au Canada • 
(90,7% contre 79,4% pour la région).

Étant donné leur jeunesse, la durée consécutive à l’aide de la majorité • 
des prestataires de moins de 25 ans est le plus souvent inférieure 
à deux ans (56,2% contre 62,4% sur l’île), mais le cinquième est 
demeuré à l’aide durant quatre ans et plus (21% contre 15,5%).

Personnes de 55 ans et plus
Le territoire du CLE de Mercier compte 689 prestataires âgés de • 
55 ans et plus en mars 2013, en hausse de 9% depuis mars 2007.

La majorité des prestataires sont des hommes (54,3% contre • 
55,9% pour l’île), leurs effectifs ayant bondi de 29,9% depuis 
mars 2007 (contre -8,4% pour les femmes).

La grande majorité des prestataires âgés vit seule (80,8% contre • 
76,9% pour l’île).

Plus de la moitié des prestataires âgés possède une scolarité de • 
niveau secondaire I à IV ou secondaire V (54,3% contre 46% 
pour l’île). Les effectifs ayant une scolarité de niveau collégial 
ou universitaire affichent toutefois de très fortes croissances 
durant la période (respectivement 64,7% et 142,9% contre 48,8% 
et 29,6% sur l’île).

Deux prestataires âgés sur trois sont nés au Canada, soit beaucoup • 
plus que dans la région (69,1% contre 48,7%). Leur nombre a 
toutefois un peu diminué depuis mars 2007, alors que les effectifs 
nés hors Canada se sont fortement accrus (respectivement -4,6% 
et 60,2%).

En comparaison avec l’île, les prestataires âgés du territoire du • 
CLE de Mercier sont plus fréquemment demeurés à l’aide durant 
dix années consécutives ou plus (42,4% contre 37,5%), mais moins 
souvent durant quatre à dix ans (21% contre 28,2%). Notons 
que les groupes à l’aide durant moins de deux ans affichent des 
croissances de plus de 46% depuis mars 2007 et représentent 
22,1% des effectifs en mars 2013 (contre 19% dans la région).

CLE de Mercier Île de Montréal

Mars 2013 Δ% Mars 2013 Δ%

N % 2007-2013 N % 2007-2013

Total 689 100,0 9,0 16 690 100,0 9,4
Femmes 315 45,7 -8,4 7 356 44,1 -0,6

Hommes 374 54,3 29,9 9 334 55,9 18,8

Situation familiale   

Personnes seules et conjoints d’étudiants 557 80,8 8,2 12 833 76,9 11,5

Couples sans enfants 63 9,1 -4,5 1 861 11,2 -11,2

Couples avec enfants 48 7,0 65,5 1 195 7,2 29,2

Familles monoparentales 21 3,0 -4,5 801 4,8 10,9

Scolarité   

Primaire 59 8,6 -43,8 1 902 11,4 -20,4

Secondaire I à IV 197 28,6 3,1 4 139 24,8 10,2

Secondaire V 177 25,7 37,2 3 533 21,2 34,3

Collégiale 56 8,1 64,7 1 134 6,8 48,8

Universitaire 68 9,9 142,9 1 879 11,3 29,6

Inconnue 132 19,2 -9,0 4 103 24,6 -3,9

Lieu de naissance   

Nés au Canada 476 69,1 -4,6 8 132 48,7 3,1

Nés hors Canada 213 30,9 60,2 8 558 51,3 16,1

Nouveaux arrivants (moins de 3 ans) - - - 191 1,1 -34,4

Durée consécutive à l’aide   

Moins de 2 mois 10 1,5 150,0 189 1,1 3,8

2 à 5 mois 33 4,8 57,1 687 4,1 11,5

6 à 11 mois 40 5,8 122,2 852 5,1 12,5

12 à 23 mois (1-2 ans) 69 10,0 46,8 1 449 8,7 13,0

24 à 47 mois (2-4 ans) 100 14,5 14,9 2 554 15,3 13,8

De 48 à 119 mois (4-10 ans) 145 21,0 -22,0 4 703 28,2 1,2

120 mois et plus (10 ans et plus) 292 42,4 8,6 6 256 37,5 13,2

Source : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction générale adjointe de la recherche, de l’évaluation et de la 
statistique, compilation spéciale de la Direction de la planification et de l’information sur le marché du travail de la Direction 
régionale d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal. Traitement et analyse : INRS-UCS.
- : Les effectifs inférieurs à 10 sont retirés de ce tableau pour assurer la confidentialité. 

CLE de Mercier Île de Montréal

Mars 2013 Δ% Mars 2013 Δ%

N % 2007-2013 N % 2007-2013

Total 452 100,0 15,0 5 737 100,0 -21,9
Femmes 252 55,8 14,0 3 179 55,4 -23,4

Hommes 200 44,2 16,3 2 558 44,6 -20,0

Situation familiale   

Personnes seules et conjoints d’étudiants 308 68,1 29,4 3 923 68,4 -17,7

Couples sans enfants - - - 98 1,7 -47,0

Couples avec enfants - - - 434 7,6 -40,9

Familles monoparentales 104 23,0 -1,9 1 282 22,3 -22,9

Scolarité   

Primaire 19 4,2 216,7 218 3,8 33,7

Secondaire I à IV 196 43,4 35,2 2 323 40,5 7,1

Secondaire V 35 7,7 59,1 561 9,8 -3,1

Collégiale - - - 83 1,4 -10,8

Universitaire - - - 30 0,5 -31,8

Inconnue 201 44,5 -7,4 2 522 44,0 -41,4

Lieu de naissance   

Nés au Canada 410 90,7 24,2 4 556 79,4 -9,3

Nés hors Canada 42 9,3 -33,3 1 181 20,6 -49,3

Nouveaux arrivants (moins de 3 ans) - - - 200 3,5 -72,3

Durée consécutive à l’aide   

Moins de 2 mois 16 3,5 -20,0 297 5,2 -12,1

2 à 5 mois 78 17,3 56,0 1 027 17,9 -23,3

6 à 11 mois 68 15,0 -4,2 978 17,0 -25,9

12 à 23 mois (1-2 ans) 92 20,4 3,4 1 282 22,3 -27,4

24 à 47 mois (2-4 ans) 103 22,8 2,0 1 262 22,0 -23,5

De 48 à 119 mois (4-10 ans) 63 13,9 10,5 672 11,7 -20,3

120 mois et plus (10 ans et plus) 32 7,1 540,0 219 3,8 135,5

Source : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction générale adjointe de la recherche, de l’évaluation et de la 
statistique, compilation spéciale de la Direction de la planification et de l’information sur le marché du travail de la Direction 
régionale d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal. Traitement et analyse : INRS-UCS.
- : Les effectifs inférieurs à 10 sont retirés de ce tableau pour assurer la confidentialité. 
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Familles monoparentales

Les 695 prestataires membres d’une famille monoparentale en • 
mars 2013 sont moins nombreux qu’en mars 2007 (-7,9% contre 
-16,4% sur l’île).

Comme dans l’ensemble de la population, la plupart des effectifs • 
sont des femmes (92,4%).

Comme dans la région, environ la moitié des prestataires est • 
âgée de 30 à 44 ans (50,4% contre 48,6%), mais ils ont nettement 
plus souvent moins de 30 ans sur le territoire du CLE (30,4% 
contre 23%).

Les effectifs du territoire du CLE de Mercier ont beaucoup plus • 
souvent que dans la région une scolarité de niveau secondaire I 
à IV (45,5% contre 34,5%), leur nombre ayant nettement moins 
diminué que sur l’île durant la période (-6% contre -20,8%).

Un peu moins des trois quarts des prestataires sont nés au • 
Canada en mars 2013, soit beaucoup plus que dans l’île (71,2% 
contre 48%). Leur nombre a toutefois diminué depuis mars 
2007, alors que celui des effectifs nés hors Canada a augmenté 
(-13% contre 7,5%).

La majorité des prestataires du Programme d’aide sociale vivant • 
dans une famille monoparentale est demeurée à l’aide durant 
au moins quatre années consécutives (53,4% contre 49,9% pour 
Montréal). Les effectifs dont la durée est de quatre à dix ans ont 
augmenté de 4,2% durant la période (contre -11% sur l’île).

Personnes nées hors Canada

1 148 prestataires du Programme d’aide sociale nés hors Canada • 
résident sur le territoire du CLE en mars 2013, soit 25,3% de plus 
qu’en mars 2007.

Les effectifs sont majoritairement composés de femmes (52,5%), • 
mais le nombre d’hommes a bondi de 46,1% durant la période 
(contre 11% pour les femmes).

La grande majorité des prestataires nés hors Canada est âgée de • 
moins de 45 ans en mars 2013 (60,1% contre 52,6%). Les effectifs 
de 55 ans et plus se sont toutefois accrus de 60,2% depuis mars 
2007 (contre 16,1% sur l’île).

Contrairement à l’île, la majeure partie des prestataires nés hors • 
Canada vit au sein d’un couple avec enfants (39% contre 33,9% 
dans la région). Un nombre toutefois presque aussi élevé vit seul 
ou avec un étudiant (37,5% contre 42,3%), en hausse de 40,4% 
durant la période.

Abstraction faite des personnes dont la scolarité est inconnue, • 
qui représentent 30,7% des effectifs, une proportion un peu 
plus grande des prestataires nés hors Canada a une scolarité 
universitaire en comparaison avec l’île (20,2% contre 17,4%).

Contrairement à l’île, moins des deux cinquièmes des prestataires • 
nés hors Canada sont demeurés à l’aide durant au moins quatre 
années consécutives (35,2% contre 42% pour l’île).

CLE de Mercier Île de Montréal

Mars 2013 Δ% Mars 2013 Δ%

N % 2007-2013 N % 2007-2013

Total 695 100,0 -7,9 12 392 100,0 -16,4
Femmes 642 92,4 -8,3 11 410 92,1 -16,1

Hommes 53 7,6 -3,6 982 7,9 -20,4

Groupes d’âge   

Moins de 25 ans 104 15,0 -1,9 1 282 10,3 -22,9

25 à 29 ans 107 15,4 -15,1 1 573 12,7 -28,3

30 à 44 ans 350 50,4 -8,1 6 027 48,6 -17,5

45 à 54 ans 113 16,3 -5,8 2 709 21,9 -7,8

55 ans et plus 21 3,0 -4,5 801 6,5 10,9

Scolarité   

Primaire 27 3,9 8,0 835 6,7 -11,6

Secondaire I à IV 316 45,5 -6,0 4 281 34,5 -20,8

Secondaire V 126 18,1 -18,2 2 430 19,6 -14,5

Collégiale 32 4,6 -25,6 731 5,9 -12,2

Universitaire 23 3,3 21,1 809 6,5 -5,4

Inconnue 171 24,6 -3,9 3 306 26,7 -16,2

Lieu de naissance   

Nés au Canada 495 71,2 -13,0 5 944 48,0 -19,8

Nés hors Canada 200 28,8 7,5 6 448 52,0 -13,1

Nouveaux arrivants (moins de 3 ans) 13 1,9 8,3 339 2,7 -36,4

Durée consécutive à l’aide   

Moins de 2 mois 10 1,4 -23,1 185 1,5 -14,7

2 à 5 mois 46 6,6 -19,3 858 6,9 -14,3

6 à 11 mois 51 7,3 4,1 1 066 8,6 -16,8

12 à 23 mois (1-2 ans) 92 13,2 0,0 1 662 13,4 -21,7

24 à 47 mois (2-4 ans) 125 18,0 -26,9 2 438 19,7 -17,4

De 48 à 119 mois (4-10 ans) 221 31,8 4,2 3 613 29,2 -11,0

120 mois et plus (10 ans et plus) 150 21,6 -6,8 2 570 20,7 -19,4

Source : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction générale adjointe de la recherche, de l’évaluation et de la 
statistique, compilation spéciale de la Direction de la planification et de l’information sur le marché du travail de la Direction 
régionale d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal. Traitement et analyse : INRS-UCS.

CLE de Mercier Île de Montréal

Mars 2013 Δ% Mars 2013 Δ%

N % 2007-2013 N % 2007-2013

Total 1 148 100,0 25,3 38 307 100,0 -10,2
Femmes 603 52,5 11,0 20 586 53,7 -9,3

Hommes 545 47,5 46,1 17 721 46,3 -11,2

Groupes d’âge   

Moins de 25 ans 42 3,7 -33,3 1 181 3,1 -49,3

25 à 29 ans 85 7,4 25,0 2 657 6,9 -28,4

30 à 44 ans 563 49,0 23,2 16 321 42,6 -17,8

45 à 54 ans 245 21,3 25,6 9 590 25,0 2,3

55 ans et plus 213 18,6 60,2 8 558 22,3 16,1

Situation familiale   

Personnes seules et conjoints d’étudiants 431 37,5 40,4 16 211 42,3 -4,8

Couples sans enfants 69 6,0 -5,5 2 669 7,0 -18,8

Couples avec enfants 448 39,0 28,0 12 979 33,9 -13,0

Familles monoparentales 200 17,4 7,5 6 448 16,8 -13,1

Scolarité       

Primaire 74 6,4 68,2 3 289 8,6 -1,5

Secondaire I à IV 210 18,3 29,6 6 535 17,1 -6,6

Secondaire V 181 15,8 40,3 6 339 16,5 -4,2

Collégiale 99 8,6 39,4 2 990 7,8 7,8

Universitaire 232 20,2 103,5 6 647 17,4 12,3

Inconnue 352 30,7 -11,1 12 507 32,6 -26,4

Durée consécutive à l’aide   

Moins de 2 mois 51 4,4 168,4 907 2,4 -13,3

2 à 5 mois 145 12,6 34,3 3 814 10,0 -13,7

6 à 11 mois 138 12,0 35,3 4 126 10,8 -19,8

12 à 23 mois (1-2 ans) 177 15,4 29,2 5 579 14,6 -24,4

24 à 47 mois (2-4 ans) 233 20,3 27,3 7 798 20,4 -11,4

De 48 à 119 mois (4-10 ans) 232 20,2 -0,4 9 753 25,5 -4,0

120 mois et plus (10 ans et plus) 172 15,0 28,4 6 330 16,5 11,3

Source : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction générale adjointe de la recherche, de l’évaluation et de la 
statistique, compilation spéciale de la Direction de la planification et de l’information sur le marché du travail de la Direction 
régionale d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal. Traitement et analyse : INRS-UCS.

Prestataires du Programme d’aide sociale, familles monoparentales Prestataires du Programme d’aide sociale, nés hors Canada
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Sexe – Dans la foulée d’une augmentation de 15,3% des hommes 
depuis mars 2007 (contre -0,7% pour les femmes), ceux-ci forment 
maintenant la moitié des effectifs en mars 2013 (50,9% contre 54,2% 
sur l’île).

Groupe d’âge – Plus des deux tiers des prestataires sont âgés de 
45 ans et plus sur le territoire du CLE (69,3% contre 68,6% pour l’île). 
Leur nombre a augmenté durant la période, en particulier celui des 
55 ans et plus (hausse de 26,3% contre 10,8% pour l’île). 

Situation familiale – Comme sur l’ensemble de l’île, la presque 
totalité des prestataires vit seule ou avec un étudiant (91,4% contre 
89,7% pour l’île).

Scolarité – Le niveau de scolarité du tiers des prestataires est 
inconnu sur le territoire du CLE de Mercier en mars 2013 (33,3% 
contre 35,7% pour Montréal). Il convient donc d’interpréter avec 
prudence les chiffres sur la scolarité. Notons tout de même que la 
moitié des prestataires possède une scolarité de niveau secondaire I à 
IV ou secondaire V (50,2% contre 44,6% pour l’île).

Lieu de naissance – En mars 2013, la très grande majorité des 
prestataires du Programme de solidarité sociale est née au Canada 
(89,6% contre 78,7% pour l’île). On observe toutefois une hausse de 
49,6% des effectifs nés hors Canada depuis mars 2007 (contre 8,5% 
dans la région).

Prestataires du Programme de solidarité 
sociale 

Les prestataires du Programme de solidarité sociale présentent des 
contraintes sévères face à l’emploi. Ces personnes sont en principe 
âgées de 18 à 64 ans. Les conjoints sans contraintes sévères ne sont 
pas inclus parmi les prestataires dans cette section.

Les effectifs en présence – En mars 2013, le territoire du CLE 
de Mercier compte 1 805 prestataires du Programme de solidarité 
sociale. La hausse des effectifs depuis mars 2007 contraste avec la 
faible variation à la baisse observée dans l’île (6,9% contre -0,4%).

Travailleurs autonomes

En mars 2013, l’île de Montréal compte 507 prestataires • 
du Programme d’aide sociale ayant le statut de travailleur 
autonome. La part de ces effectifs résidant sur le territoire du 
CLE de Mercier s’élève à 6,3%, soit 32 personnes.

Île de Montréal

Mars 2013

N %

Total 507 100,0
Femmes 167 32,9

Hommes 340 67,1

Groupes d’âge  

Moins de 25 ans - -

De 25 à 29 ans - -

De 30 à 44 ans 159 31,4

De 45 à 54 ans 153 30,2

55 ans et plus 177 34,9

Scolarité  

Primaire 11 2,2

Secondaire I à IV 77 15,2

Secondaire V 99 19,5

Collégiale 79 15,6

Universitaire 128 25,2

Inconnue 113 22,3

Lieu de naissance  

Nés au Canada 298 58,8

Nés hors Canada 209 41,2

Dernière expérience de travail  

A. Gestion 18 3,6

B. Affaires, finance et administration 37 7,3

C. Sciences naturelles et appliquées 23 4,5

D. Secteur de la santé - -

E. Sciences sociales, enseignement et admn. publique 22 4,3

F. Arts, culture, sports et loisirs 59 11,6

G. Vente et services 76 15,0

H. Métiers, transport et machinerie 72 14,2

I. Secteur primaire - -

J. Transformation, fabrication et services d’utilité publique 15 3,0

K. Inconnue 174 34,3

Source : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction générale adjointe de la recherche, de 
l’évaluation et de la statistique, compilation spéciale de la Direction de la planification et de l’information 
sur le marché du travail de la Direction régionale d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal. Traitement 
et analyse : INRS-UCS.
Seuls les chiffres de l’île de Montréal sont diffusés, en raison d’effectifs trop restreints pour le 
territoire du CLE de Mercier.
- : Les effectifs inférieurs à 10 sont retirés de ce tableau pour assurer la confidentialité.

Prestataires du Programme d’aide sociale, travailleurs autonomes

Univer-
sitaire

Groupe d’âge

Inconnue

Primaire

Collégiale
Secondaire V

Secondaire 
I à IV

Moins de 25 ans

25 à 29 ans

30 à
44 ans

45 à 54 ans

55 ans et plus

Source : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction générale adjointe de la recherche, de l’évaluation et de la statistique, compilation
spéciale de la Direction de la planification et de l’information sur le marché du travail de la Direction régionale d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal. 
Traitement et analyse : INRS-UCS.
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Diagnostic – Le diagnostic de santé mentale constitue la principale 
contrainte à l’emploi de la moitié des effectifs sur le territoire du 
CLE de Mercier (49,4% contre 48,5% sur l’île). Les problèmes de 
nature physique représentent le diagnostic de la plupart des autres 
prestataires (34,8% contre 34,7%). Notons que ce groupe affiche la 
plus forte croissance sur le territoire du CLE en même temps que la 
plus forte diminution dans la région (12,1% contre -6,1%).

Durée consécutive à l’aide – Bien plus de la moitié des prestataires 
du Programme de solidarité sociale est demeurée à l’aide durant au 
moins dix années consécutives (59,9% contre 55,7% sur l’île), en 
hausse de 7,2% (contre 2%).

Les femmes représentent pratiquement la moitié des prestataires du Programme 
de solidarité sociale en mars 2013, soit une proportion supérieure à celle de l’île 
(49,1% contre 45,8%).

Les jeunes de moins de 30 ans constituent plus du cinquième des prestataires 
du Programme d’aide sociale (22,2% contre 16,2% pour Montréal). Les effectifs 
de moins de 25 ans ont notamment crû de 15% depuis mars 2007 (contre -21,9% 
sur l’île).

Le nombre de prestataires du Programme de solidarité sociale âgés de 55 ans et 
plus a augmenté de 26,3% depuis mars 2007 (contre 10,8% dans la région).

PARTICULARITÉS DES CLIENTÈLES SPÉCIFIQUES

CLE de Mercier Île de Montréal

Mars 2013 Δ% Mars 2013 Δ%

N % 2007-2013 N % 2007-2013

Total 1 805 100,0 6,9 31 134 100,0 -0,4
Femmes 887 49,1 -0,7 14 257 45,8 -5,6

Hommes 918 50,9 15,3 16 877 54,2 4,5

Groupes d’âge   

Moins de 25 ans 98 5,4 30,7 1 799 5,8 32,0

25 à 29 ans 81 4,5 -11,0 1 483 4,8 1,7

30 à 44 ans 374 20,7 -15,6 6 496 20,9 -17,0

45 à 54 ans 614 34,0 6,8 9 906 31,8 -3,5

55 ans et plus 638 35,3 26,3 11 450 36,8 10,8

Situation familiale   

Personnes seules et conjoints d’étudiants 1 650 91,4 8,8 27 942 89,7 1,6

Couples sans enfants 67 3,7 -4,3 1 374 4,4 -19,1

Couples avec enfants 21 1,2 -22,2 647 2,1 -6,9

Familles monoparentales 67 3,7 -10,7 1 171 3,8 -12,5

Scolarité   

Primaire 121 6,7 -27,5 2 150 6,9 -24,4

Secondaire I à IV 578 32,0 18,2 8 335 26,8 8,2

Secondaire V 328 18,2 21,9 5 543 17,8 16,1

Collégiale 129 7,1 57,3 2 054 6,6 18,0

Universitaire 48 2,7 -5,9 1 949 6,3 10,9

Inconnue 601 33,3 -4,8 11 103 35,7 -10,7

Lieu de naissance   

Nés au Canada 1 618 89,6 3,5 24 488 78,7 -2,5

Nés hors Canada 187 10,4 49,6 6 646 21,3 8,5

Diagnostic   

Visuel 27 1,5 0,0 429 1,4 -5,3

Auditif et de la parole 11 0,6 -8,3 232 0,7 28,2

Intellectuel et d’apprentissage 203 11,2 1,0 3 894 12,5 -0,2

Santé mentale 892 49,4 6,8 15 102 48,5 3,9

Physique 628 34,8 12,1 10 794 34,7 -6,1

Autres 44 2,4 -18,5 683 2,2 -0,9

Durée consécutive à l’aide   

Moins de 2 mois 10 0,6 42,9 99 0,3 -12,4

2 à 5 mois 26 1,4 23,8 508 1,6 2,8

6 à 11 mois 38 2,1 -15,6 758 2,4 -3,6

12 à 23 mois (1-2 ans) 83 4,6 3,8 1 557 5,0 -3,7

24 à 47 mois (2-4 ans) 141 7,8 -3,4 2 909 9,3 -9,5

De 48 à 119 mois (4-10 ans) 425 23,5 11,5 7 965 25,6 -0,6

120 mois et plus (10 ans et plus) 1 082 59,9 7,2 17 338 55,7 2,0

Source : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction générale adjointe de la recherche, de l’évaluation et de la 
statistique, compilation spéciale de la Direction de la planification et de l’information sur le marché du travail de la Direction 
régionale d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal. Traitement et analyse : INRS-UCS. 

Prestataires du Programme de solidarité sociale
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Cette section présente le profil des prestataires de l’assurance-
emploi actifs et aptes au travail (ci-après appelés « prestataires » par 
souci de simplification). Leur nombre fluctuant grandement selon le 
moment de l’année, il est établi en calculant la moyenne des effectifs 
des mois d’avril 2006 à mars 2007 et d’avril 2012 à mars 2013. Dans les 
tableaux qui suivent, les chiffres sur les prestataires et les bénéficiaires 
de l’assurance-emploi diffèrent de ceux qui sont disponibles sur le site 
de Statistique Canada, car les périodes de référence et les variables 
utilisées ne sont pas les mêmes.

Les effectifs en présence – Le territoire du CLE de Mercier 
compte 2 076 prestataires en 2012-2013, en baisse de 238 personnes 
comparativement à 2006-2007. Se situant au 11e rang parmi les 17 
territoires de CLE de la région, les effectifs du territoire du CLE de 
Mercier représentent 5,5% de l’ensemble des prestataires de l’île de 
Montréal. La diminution de ces effectifs est inférieure à celle observée 
dans l’ensemble de l’île durant la période (-10,3% contre -15,1%). Il 
en résulte qu’en 2012-2013, le taux de présence des prestataires de 
l’assurance-emploi dans la population de 15 à 64 ans de 2011 sur le 
territoire du CLE demeure supérieur à celui de l’île de Montréal (4,9% 
contre 2,9%).

Sexe – La baisse des effectifs est nettement plus marquée chez les 
femmes que chez les hommes sur le territoire du CLE (-18,1% contre 
-5,4% pour les hommes). Il en résulte qu’en 2012-2013, près des deux 
tiers des prestataires sont des hommes (64,5% contre 59,2% sur l’île).

Groupe d’âge – La distribution des prestataires selon les groupes 
d’âge sur le territoire du CLE de Mercier est comparable à celle 
observée sur l’île de Montréal. Un peu plus du tiers des prestataires est 
âgé de 30 à 44 ans (34% contre 38% pour l’île) et un cinquième de 55 
ans et plus (20,7% contre 19,2%). Comme dans la région, les effectifs 
plus âgés affichent des hausses durant la période (10,2% contre 6,5% 

LES PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI

Variation de l’effectif mensuel moyen des prestataires de 
l’assurance-emploi

2006-2007 2012-2013 2006-2007 à 2012-2013

N N ΔN Δ%

CLE de Mercier 2 314 2 076 -238 -10,3

Île de Montréal 44 432 37 701 -6 731 -15,1
Source : Emploi et Développement social Canada, compilation spéciale de la Direction de la planification et de 
l’information sur le marché du travail, Direction régionale d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal. Traitement 
et analyse : INRS-UCS.

Apprentis
et autres

Groupe d’âge

Niveau de compétence

Indéterminée

Primaire

Universitaire
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45 à 54 ans

55 à 64 ans

65 ans et plus

Source : Emploi et Développement social Canada, compilation spéciale de la Direction de la planification et de l'information sur le marché du travail, 
Direction régionale d’Emploi-Québec de l'Île-de-Montréal. Traitement et analyse : INRS-UCS.
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sur l’île pour les 55 à 64 ans) et ceux de moins de 45 ans présentent 
des diminutions importantes (-31,6% contre -39,4% pour les moins 
de 25 ans).

Scolarité – La majorité des prestataires du territoire du CLE a une 
scolarité de niveau primaire ou secondaire (53,9% contre 44,7%). En 
contrepartie, les effectifs y ont beaucoup moins souvent une scolarité 
de niveau universitaire (16,8% contre 26,1%).

Niveau de compétence – Comme dans la région, le plus grand 
nombre de prestataires ont un niveau de compétence donnant accès 
à des postes intermédiaires ou techniques (65% contre 62,2% sur 
l’île). Plus du cinquième des effectifs a des compétences suffisantes 
pour des postes élémentaires et manœuvres (21,7% contre 18,8%), 
mais ils affichent la plus forte baisse depuis 2006-2007 (-15,5% contre 
-22,9%).

Niveau de compétence selon le sexe – Les femmes ne sont 
majoritaires que chez les prestataires ayant des compétences de 
niveau professionnel (88 femmes contre 72 hommes). À l’inverse, 
elles constituent moins du tiers des effectifs ayant les compétences 
pour des postes élémentaires et manœuvres (141 femmes contre 310 
hommes) ou techniques (195 femmes contre 488 hommes).
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2012-2013 Δ% 2012-2013 Δ%

N % 2006-2007 à 
2012-2013 N % 2006-2007 à 

2012-2013

Total 2 076 100,0 -10,3 37 701 100,0 -15,1
Femmes 736 35,5 -18,1 15 394 40,8 -18,2

Hommes 1 340 64,5 -5,4 22 307 59,2 -12,9

Groupes d’âge    

Moins de 25 ans 171 8,2 -31,6 2 517 6,7 -39,4

De 25 à 29 ans 239 11,5 -28,7 4 435 11,8 -29,0

De 30 à 44 ans 706 34,0 -16,4 14 334 38,0 -17,9

De 45 à 54 ans 531 25,6 6,0 9 180 24,3 -8,2

De 55 à 64 ans 368 17,7 10,2 6 161 16,3 6,5

65 ans et plus 63 3,0 21,2 1 089 2,9 38,0

Scolarité    

Primaire 127 6,1 -24,9 2 134 5,7 -35,3

Secondaire 992 47,8 -22,1 14 688 39,0 -25,7

Collégiale 313 15,1 -19,7 6 835 18,1 -17,8

Universitaire 348 16,8 0,0 9 857 26,1 -8,4

Apprentis et autres* 225 10,8 -- 2 871 7,6 --

Indéterminée 70 3,4 -47,0 1 317 3,5 -42,5

Niveau de compétence    

Gestion 80 3,9 8,1 2 240 5,9 7,3

A Professionnels 159 7,7 1,3 4 032 10,7 -10,8

B Techniques 683 32,9 -8,3 12 009 31,9 -8,4

C Postes intermédiaires 667 32,1 -13,9 11 433 30,3 -21,8

D Postes élémentaires et manoeuvres 451 21,7 -15,5 7 101 18,8 -22,9

Inconnu 36 1,7 24,1 886 2,4 0,1

Source : Emploi et Développement social Canada, compilation spéciale de la Direction de la planification et de l’information sur le 
marché du travail, Direction régionale d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal. Traitement et analyse : INRS-UCS.
* Le niveau de scolarité Apprentis et autres n’existait pas en 2006-2007, ses effectifs n’étaient compilés dans aucune autre 
catégorie de scolarité existant à l’époque.
-- : Ne s’applique pas.

Effectif mensuel moyen des prestataires de l’assurance-emploi

Le nombre de femmes prestataires de l’assurance-emploi actives et aptes au travail 
a diminué de 18,1% durant la période et elles représentent 35,5% des effectifs en 
2012-2013 (contre 40,8% sur l’île).

Les effectifs des jeunes de moins de 30 ans ont connu les plus fortes baisses 
durant la période, les moins de 25 ans ayant diminué de près du tiers (-31,6% contre 
-39,4% dans la région).

Contrairement aux plus jeunes, le nombre de prestataires de 55 ans et plus s’est 
accru de plus de 10% depuis 2006-2007.

PARTICUL ARITÉS DES CLIENTÈLES SPÉCIFIQUESNombre de prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au travail du
CLE de Mercier, par sexe et niveau de compétence, 2012-2013

Source : Emploi et Développement social Canada, compilation spéciale de la Direction de la planification et de 
l'information sur le marché du travail, Direction régionale d’Emploi-Québec de l'Île-de-Montréal. 
Traitement et analyse : INRS-UCS.
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Un peu plus de la moitié des femmes occupe un emploi (53,9% contre 53,2% pour 
l’île), mais pas autant que chez les hommes (60,2%). Le taux d’emploi des femmes 
nées hors Canada est toutefois plus faible (50,5%) et très éloigné de celui de leurs 
homologues masculins (57,2%).

Le taux d’activité des jeunes de moins de 30 ans est nettement plus bas que chez 
leurs aînés de moins de 55 ans. Par contre, leur taux de chômage est le plus élevé 
parmi les groupes d’âge (12,1%). Le taux d’emploi des jeunes femmes nées hors 
Canada dépasse celui des hommes (49% contre 46,7%), mais l’écart est plus grand 
pour les femmes nées au Canada (64% contre 57,7% pour les hommes).

Les personnes de 55 à 64 ans se retrouvent plus rarement en chômage que les 
autres groupes d’âge, notamment les femmes (3,4% contre 4,9% pour les hommes). 
Leurs taux d’activité et d’emploi s’avèrent aussi plus bas que ceux de leurs cadets 
(respectivement 59,9% et 57,4%). Notons qu’aucune des 535 femmes de 55 à 64 
ans, actives et nées hors Canada, ne se retrouve en chômage en 2011.

PARTICUL ARITÉS DES CLIENTÈLES SPÉCIFIQUES

LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Principaux indicateurs du marché du 
travail

Les effectifs en présence – En 2011, la population totale de 
15 ans et plus dans les ménages privés du territoire du CLE de 
Mercier s’élève à 52 400 personnes, soit 3,4% des effectifs de l’île 
de Montréal. La population active compte 32 335 individus, dont 
29 825 personnes occupées et 2 510 chômeurs. Les personnes 
âgées de 65 ans et plus représentent une part relativement 
importante de la population (19,4% contre 17% pour l’île), ce 
qui peut avoir une incidence à la baisse sur les taux d’activité et 
d’emploi de l’ensemble des effectifs.

Taux d’activité – Le taux d’activité atteint 61,7% en 2011, soit 
1,6 point de pourcentage de moins que dans la région (63,3%); 
l’écart avec l’île étant un peu plus grand chez les hommes (65,9% 
contre 68,2%). Les taux d’activité des groupes de moins de 45 
ans s’avèrent toutefois supérieurs. On observe le plus grand 
écart chez les personnes de 30 à 44 ans (85,6% contre 83,1% pour 
l’île) qui, de fait, affichent le taux le plus élevé sur le territoire 
du CLE. À l’opposé, les personnes de 55 à 64 ans affichent un 
taux d’activité inférieur à celui de leurs homologues montréalais 
(59,9% contre 62%), taux le plus bas taux chez les moins de 65 
ans.

Taux d’emploi – Avec 56,9%, le taux d’emploi de la population 
du territoire du CLE est presque identique à celui de l’île (57,1%). 
Cela dit, les taux d’emploi des groupes d’âge de moins de 55 ans 
s’avèrent plus élevés, notamment chez les personnes de 30 à 44 
ans (78,3% contre 75,3% pour l’île). Ces dernières présentent le 
taux d’emploi le plus élevé en 2011, alors que les 55 à 64 ans 
affichent le plus faible dans la population de moins de 65 ans 
(57,4%, comme dans l’ensemble de l’île).

Taux de chômage – En comparaison avec la région, le taux de 
chômage est inférieur sur le territoire du CLE de Mercier (7,8% 
contre 9,7%). Comme dans l’île, le chômage prévaut davantage 
chez les hommes que les femmes (8,6% contre 7%). Le taux 
de chômage des personnes de 55 à 64 ans est le plus bas sur le 
territoire du CLE et il est nettement inférieur à celui de la région 
(4,1% contre 7,5%). Il en va de même pour les jeunes de 15 à 29 
ans, qui affichent, quant à eux, le taux le plus élevé (12,1% contre 
13,2% pour Montréal).

Disparités selon le sexe et l’âge – Les jeunes de 15 à 29 ans 
forment le seul groupe où les taux d’activité et d’emploi des 
femmes surpassent ceux des hommes. Le groupe des 30 à 44 ans 
présente les écarts les plus marqués entre les sexes, avec un taux 
d’activité des femmes inférieur de 10 points et un écart de 8,3 
points pour le taux d’emploi. Chez les hommes, les taux d’activité 
et d’emploi culminent entre 30 à 44 ans (respectivement 90,7% 
et 82,5%), alors que chez les femmes c’est entre 30 à 44 ans 
pour le taux d’activité et entre 45 à 54 ans pour le taux d’emploi 
(respectivement 80,7% et 75,3%). Les jeunes hommes de 15 à 29 
ans affichent le taux de chômage le plus élevé et il est nettement 
supérieur à celui des jeunes femmes (14,7% contre 9,7%).

Principaux indicateurs du marché du travail selon le sexe et l’âge en 2011
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CLE de Mercier Île de Montréal

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

Population de 15 ans et plus 52 400 24 740 27 665 1 557 035 751 075 805 965
Population active 32 335 16 295 16 040 984 845 512 085 472 760

Personnes occupées 29 825 14 900 14 925 889 580 460 415 429 160

Chômeurs 2 510 1 395 1 115 95 265 51 670 43 595

Personnes inactives 20 065 8 440 11 625 572 190 238 985 333 205

Taux d'activité (%) 61,7 65,9 58,0 63,3 68,2 58,7

Taux d'emploi (%) 56,9 60,2 53,9 57,1 61,3 53,2

Taux de chômage (%) 7,8 8,6 7,0 9,7 10,1 9,2

Population de 15 à 29 ans 11 240 5 610 5 630 389 045 192 415 196 625
Population active 7 495 3 675 3 820 250 030 123 270 126 760

Taux d'activité (%) 66,7 65,5 67,9 64,3 64,1 64,5

Taux d'emploi (%) 58,6 55,9 61,3 55,8 54,8 56,7

Taux de chômage (%) 12,1 14,7 9,7 13,2 14,5 12,0

Population de 30 à 44 ans 12 080 5 900 6 180 415 510 209 135 206 380
Population active 10 335 5 350 4 985 345 380 184 115 161 270

Taux d'activité (%) 85,6 90,7 80,7 83,1 88,0 78,1

Taux d'emploi (%) 78,3 82,5 74,2 75,3 79,7 70,8

Taux de chômage (%) 8,5 8,9 8,0 9,4 9,4 9,4

Population de 45 à 54 ans 10 260 4 960 5 295 269 105 133 895 135 210
Population active 8 430 4 210 4 215 221 880 114 725 107 155

Taux d'activité (%) 82,2 84,9 79,6 82,5 85,7 79,3

Taux d'emploi (%) 77,7 80,4 75,3 76,2 78,7 73,6

Taux de chômage (%) 5,3 5,3 5,5 7,6 8,1 7,1

Population de 55 à 64 ans 8 660 4 065 4 595 219 010 104 200 114 810
Population active 5 190 2 575 2 610 135 860 71 320 64 535

Taux d'activité (%) 59,9 63,3 56,8 62,0 68,4 56,2

Taux d'emploi (%) 57,4 60,3 55,0 57,4 62,8 52,5

Taux de chômage (%) 4,1 4,9 3,4 7,5 8,2 6,6

Population de 65 ans et plus 10 165 4 200 5 965 264 370 111 425 152 945
Population active 900 485 410 31 705 18 660 13 045

Taux d'activité (%) 8,9 11,5 6,9 12,0 16,7 8,5

Taux d'emploi (%) 8,2 10,8 6,3 11,0 15,7 7,6

Taux de chômage (%) 6,7 6,2 8,5 8,4 6,5 11,2
Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011. 
Traitement et analyse : INRS-UCS. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada. 
Il est conseillé d’interpréter avec prudence les pourcentages calculés à partir de petits effectifs.

Principaux indicateurs du marché du travail de la population, 
par sexe et par catégorie d’âge en 2011

Taux d’activité – Le taux d’activité des personnes nées hors 
Canada est un peu plus élevé sur le territoire du CLE de Mercier que 
dans la région (61,4% contre 60,4%), mais seulement pour les groupes 
de moins de 45 ans. Parmi les personnes nées hors Canada de 15 à 64 
ans, on observe le plus haut taux d’activité chez les 30 à 44 ans (79,5% 
contre 78%) et le plus bas chez les jeunes de 15 à 29 ans (60,5% contre 
57,7%). En ce qui concerne les personnes nées au Canada, leur taux 
d’activité est inférieur à celui de leurs homologues de la région (61,8% 
contre 65,2%), mais seulement chez les groupes de 45 ans et plus.

Taux d’emploi – Chez les personnes nées hors Canada, le taux 
d’emploi atteint 53,7% en 2011, soit 1,3 point de plus que dans la 
région (52,4%). Chez les moins de 65 ans, l’écart est positif pour tous 
les groupes d’âge, mais quasi nul chez les jeunes de 15 à 29 ans (0,2 
point). Ce groupe affiche d’ailleurs le plus bas taux d’emploi (47,8% 
contre 47,6%), alors que les 45 à 54 ans profitent du plus élevé (71,6% 
contre 71% sur l’île). L’écart avec la région est un peu plus prononcé 
chez les personnes nées au Canada (57,9% contre 60,3%), mais il n’est 
négatif que pour les personnes de 55 ans et plus. Parmi les groupes 
d’âge de moins de 65 ans, on observe le taux d’emploi le plus élevé 
chez les 30 à 44 ans (83,8% contre 83% sur l’île) et le plus bas chez les 
55 à 64 ans (57,1% contre 58,1% sur l’île).

Taux de chômage – En ce qui concerne le taux de chômage des 
personnes nées hors Canada, il est inférieur à celui de l’île de Montréal 
(12,6% contre 13,2%). Toutefois, seuls les groupes de 45 ans et plus 
affichent un chômage inférieur à leurs homologues de la région. 
Ainsi, chez les personnes de moins de 65 ans, les jeunes de 15 à 29 
ans se retrouvent le plus fréquemment en chômage sur le territoire 
du CLE (20,9% contre 17,5% sur l’île), alors que les 55 à 64 ans sont 
les moins touchés (5,1% contre 9,9%). La situation est plus favorable 
pour la population née au Canada, avec un taux de chômage moitié 
moins élevé de 6,3% que pour celle née hors Canada (1,2 point de 
moins que dans l’île). On observe aussi le taux de chômage le plus 
élevé chez les jeunes de 15 à 29 ans (10,4% contre 11,6% sur l’île) et le 
plus faible chez les 55 à 64 ans (3,9% contre 5,9%).

Principaux indicateurs du marché du travail selon 
le lieu de naissance

Les effectifs en présence – En 2011, 12 270 personnes âgées de 15 
ans et plus et nées hors Canada résident sur le territoire du CLE de 
Mercier, soit 23,4% de la population de 15 ans et plus. Le territoire du 
CLE concentre un cinquantième des personnes nées hors Canada de 
l’île de Montréal et un vingt-cinquième des personnes nées au Canada 
(respectivement 2% et 4,3%). Les 7 535 personnes actives nées hors 
Canada constituent près du quart des effectifs sur le territoire du CLE 
(23,3% contre 38,2% pour l’île). De ce nombre, 6 585 personnes nées 
hors Canada occupent un emploi, soit moins du quart des personnes 
occupées (22,1% contre 36,7% sur l’île), et 950 se retrouvent en 
chômage. Les personnes nées hors Canada représentent ainsi pas loin 
des deux cinquièmes des chômeurs (37,8%).

Principaux indicateurs du marché du travail selon le groupe en 2011
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Personnes nées au Canada Personnes nées hors Canada Personnes nées au Canada Personnes nées hors Canada

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

Population de 15 ans et plus 40 125 18 755 21 370 12 270 5 975 6 290 933 420 446 695 486 725 623 625 304 385 319 240
Population active 24 800 12 400 12 400 7 535 3 900 3 640 608 480 307 370 301 110 376 365 204 715 171 655

Personnes occupées 23 240 11 485 11 755 6 585 3 415 3 175 563 010 281 585 281 425 326 565 178 830 147 740

Chômeurs 1 565 915 645 950 480 465 45 470 25 785 19 685 49 800 25 885 23 915

Personnes inactives 15 325 6 360 8 965 4 735 2 085 2 655 324 935 139 325 185 620 247 255 99 665 147 590

Taux d'activité (%) 61,8 66,1 58,0 61,4 65,3 57,9 65,2 68,8 61,9 60,4 67,3 53,8

Taux d'emploi (%) 57,9 61,2 55,0 53,7 57,2 50,5 60,3 63,0 57,8 52,4 58,8 46,3

Taux de chômage (%) 6,3 7,4 5,2 12,6 12,3 12,8 7,5 8,4 6,5 13,2 12,6 13,9

Population de 15 à 29 ans 9 305 4 690 4 615 1 935 920 1 010 267 090 132 955 134 135 121 950 59 460 62 490
Population active 6 320 3 110 3 215 1 170 565 610 179 635 87 525 92 115 70 395 35 745 34 645

Taux d'activité (%) 67,9 66,3 69,7 60,5 61,4 60,4 67,3 65,8 68,7 57,7 60,1 55,4

Taux d'emploi (%) 60,8 57,7 64,0 47,8 46,7 49,0 59,5 57,0 61,9 47,6 49,7 45,6

Taux de chômage (%) 10,4 13,0 8,1 20,9 23,9 18,0 11,6 13,4 9,8 17,5 17,3 17,7

Population de 30 à 44 ans 7 985 3 945 4 040 4 090 1 955 2 135 214 830 109 095 105 735 200 685 100 040 100 645
Population active 7 085 3 650 3 440 3 250 1 705 1 545 188 935 98 535 90 400 156 440 85 580 70 865

Taux d'activité (%) 88,7 92,5 85,1 79,5 87,2 72,4 87,9 90,3 85,5 78,0 85,5 70,4

Taux d'emploi (%) 83,8 86,3 81,3 67,6 74,9 60,9 83,0 84,5 81,4 67,1 74,5 59,7

Taux de chômage (%) 5,5 6,6 4,5 14,8 13,8 15,9 5,6 6,4 4,8 13,9 12,9 15,2

Population de 45 à 54 ans 7 970 3 875 4 100 2 285 1 090 1 200 164 850 81 290 83 555 104 250 52 600 51 650
Population active 6 635 3 315 3 315 1 795 890 900 138 630 69 625 69 005 83 245 45 095 38 145

Taux d'activité (%) 83,2 85,5 80,9 78,6 81,7 75,0 84,1 85,7 82,6 79,9 85,7 73,9

Taux d'emploi (%) 79,5 81,4 77,7 71,6 76,6 66,7 79,4 80,2 78,6 71,0 76,3 65,6

Taux de chômage (%) 4,4 4,8 3,9 8,6 6,7 10,6 5,6 6,3 4,8 11,1 11,0 11,2

Population de 55 à 64 ans 6 730 3 090 3 640 1 930 975 955 133 730 62 950 70 780 85 280 41 250 44 030
Population active 4 000 1 925 2 080 1 185 650 535 82 550 41 410 41 135 53 305 29 905 23 400

Taux d'activité (%) 59,4 62,3 57,1 61,4 66,7 56,0 61,7 65,8 58,1 62,5 72,5 53,1

Taux d'emploi (%) 57,1 60,0 54,8 58,3 61,5 55,0 58,1 61,4 55,2 56,3 65,0 48,2

Taux de chômage (%) 3,9 3,6 3,8 5,1 7,7 0,0 5,9 6,7 5,0 9,9 10,4 9,3

Population de 65 ans et plus 8 135 3 165 4 975 2 030 1 040 990 152 920 60 400 92 515 111 450 51 025 60 425
Population active 755 400 360 140 85 55 18 725 10 275 8 450 12 985 8 390 4 595

Taux d'activité (%) 9,3 12,6 7,2 6,9 8,2 5,6 12,2 17,0 9,1 11,7 16,4 7,6

Taux d'emploi (%) 8,6 11,7 6,5 6,7 8,2 5,1 11,3 16,0 8,2 10,6 15,2 6,7

Taux de chômage (%) 7,3 7,5 6,9 0,0 0,0 0,0 7,9 5,7 10,4 9,2 7,4 12,4
Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011. Traitement et analyse : INRS-UCS. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada. 
Il est conseillé d’interpréter avec prudence les pourcentages calculés à partir de petits effectifs.

Principaux indicateurs du marché du travail selon le lieu de naissance en 2011

Disparités selon le sexe et l’âge – Sur le territoire du CLE de 
Mercier, les femmes nées hors Canada sont beaucoup moins actives 
que les hommes et occupent moins souvent un emploi (écart de 6,7 
points). Les différences de taux d’activité sont peu marquées chez 
les jeunes de 15 à 29 ans (60,4% pour les femmes contre 61,4% 
pour les hommes), mais culminent chez leurs aînés de 30 à 44 ans 
(72,4% contre 87,2%). Les femmes de ce dernier groupe se retrouvent 
toutefois plus souvent en chômage que les hommes (2,1 points de 
plus), alors que c’est l’inverse pour celles de 55 à 64 ans (7,7 points 
de moins). Les disparités entre les sexes sont aussi grandes dans 
la population née au Canada, avec des taux d’activité et d’emploi 
nettement inférieurs chez les femmes (respectivement 8,1 points et 
6,2 points de moins). Leur taux de chômage s’avère toutefois lui aussi 
inférieur (5,2% contre 7,4%).

Disparités selon le lieu de naissance – Les personnes nées hors 
Canada sont proportionnellement moins présentes que celles nées au 
Canada sur le marché du travail. Leur taux d’activité est plus bas (0,4 
point de moins) et l’écart atteint 4,2 points pour le taux d’emploi, en 
raison d’un chômage beaucoup plus fréquent (6,3 points de plus). Les 
différences sont beaucoup plus marquées entre les femmes que les 
hommes. Chez les femmes, celles nées hors Canada sont légèrement 
moins actives que celles nées au Canada (57,9% contre 58%), avec 
un écart atteignant 12,7 points chez celles de 30 à 44 ans (72,4% 
contre 85,1%). Les hommes nés hors Canada sont aussi moins actifs 
que ceux nés au Canada (0,8 point de moins), avec un écart négatif 
maximal de 5,3 points pour ceux de 30 à 44 ans nés hors Canada. 
Notons en terminant que le taux de chômage des femmes de 30 à 
44 ans nées hors Canada atteint 15,9% sur le territoire du CLE de 
Mercier, soit plus du triple de celles nées au Canada (4,5%).
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Principaux indicateurs du marché du travail des 
personnes issues des minorités visibles

Les effectifs en présence – En 2011, la population issue des 
minorités visibles s’élève à 8 685 personnes sur le territoire du CLE 
de Mercier, soit 16,6% de la population de 15 ans et plus. Le territoire 
du CLE concentre un cinquantième des effectifs de l’île de Montréal 
(2%). La population active compte 5 950 individus, dont 5 080 
personnes occupées et 870 chômeurs. Notons qu’un chômeur sur 
trois est issu des minorités visibles sur le territoire du CLE (34,7%).

Taux d’activité – Le taux d’activité des personnes issues des 
minorités visibles surpasse celui de la région par 5 points de 
pourcentage (68,5% contre 63,5%), l’écart avec l’île étant encore plus 
grand chez les femmes (8 points). Seuls les 65 ans et plus présentent 
un taux d’activité inférieur à celui de l’île (12,1% contre 13,2%). Les 
personnes de 30 à 44 ans affichent le taux le plus élevé (81,9% contre 
76,8% pour l’île) et, dans la population de moins de 65 ans, on observe 
le taux le plus bas chez les 15 à 29 ans (58,6% contre 54,4%).

Taux d’emploi – Avec 58,5%, le taux d’emploi de la population 
issue des minorités visibles du territoire du CLE est supérieur à celui 
de Montréal (53,9%). D’ailleurs, contrairement à l’île, plus de la moitié 
des femmes de 15 ans et plus issues des minorités visibles occupe un 
emploi (56,2% contre 48,8% pour Montréal). Le taux d’emploi de tous 
les groupes d’âge est plus élevé sur le territoire du CLE, notamment 
chez les personnes de 55 à 64 ans (63,6% contre 54%). Comme dans la 
région, les 45 à 54 ans présentent le taux d’emploi le plus élevé en 2011 
(70,6% contre 68% pour l’île) et les 15 à 29 ans occupent la position 
inverse dans la population de moins de 65 ans (47% contre 44,4%).

Taux de chômage – En comparaison avec la région, le taux de 
chômage des personnes issues des minorités visibles est légèrement 
inférieur sur le territoire du CLE de Mercier (14,6% contre 15,2%). 
Contrairement à ce que l’on observe dans l’ensemble de l’île, le 
chômage ne prévaut pas davantage chez les femmes que les hommes 
(14,6% dans les deux cas). Chez les personnes de moins de 65 ans, 
le taux de chômage des 55 à 64 ans est le plus bas sur le territoire du 
CLE et il est inférieur à celui de la région (7,4% contre 12,7%). C’est 
l’inverse pour les jeunes de 15 à 29 ans, qui affichent le taux le plus 
élevé (19,8% contre 18,3% pour Montréal).

Disparités selon le sexe et l’âge – Les jeunes de 15 à 29 ans forment 
le seul groupe où les taux d’activité et d’emploi des femmes issues des 
minorités visibles surpassent ceux des hommes (49,1% contre 44,1% 
pour le taux d’emploi). On observe les plus grands écarts entre les 
sexes dans le groupe des 55 à 64 ans. Le taux d’activité des femmes 
de ce groupe est inférieur de 16,7 points à celui des hommes et l’écart 
atteint 6,4 points pour le taux d’emploi (61,1% contre 67,5%). Chez les 
hommes, le taux d’activité culmine entre 30 et 44 ans (88,6%), alors 
que c’est entre 45 et 54 ans chez les femmes (78,7%). Le cinquième 
des hommes de 15 à 29 ans se retrouve en chômage, soit le plus haut 
taux observé dans le territoire du CLE (20,5% contre 18,6% pour les 
femmes). Le niveau de chômage des hommes diminue toutefois plus 
rapidement avec l’âge (8,8% contre 15,3% pour les femmes chez les 45 
à 54 ans).

CLE de Mercier Île de Montréal

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

Population de 15 ans et plus 8 685 3 955 4 735 432 345 210 885 221 465
Population active 5 950 2 835 3 115 274 505 146 460 128 050

Personnes occupées 5 080 2 420 2 660 232 890 124 805 108 085

Chômeurs 870 415 455 41 615 21 650 19 965

Personnes inactives 2 735 1 120 1 620 157 845 64 425 93 415

Taux d'activité (%) 68,5 71,7 65,8 63,5 69,5 57,8

Taux d'emploi (%) 58,5 61,2 56,2 53,9 59,2 48,8

Taux de chômage (%) 14,6 14,6 14,6 15,2 14,8 15,6

Population de 15 à 29 ans 2 585 1 135 1 455 132 190 64 785 67 405
Population active 1 515 635 885 71 870 35 920 35 945

Taux d'activité (%) 58,6 55,9 60,8 54,4 55,4 53,3

Taux d'emploi (%) 47,0 44,1 49,1 44,4 45,1 43,7

Taux de chômage (%) 19,8 20,5 18,6 18,3 18,7 18,0

Population de 30 à 44 ans 3 175 1 450 1 720 153 650 75 325 78 320
Population active 2 600 1 285 1 315 117 995 63 560 54 435

Taux d'activité (%) 81,9 88,6 76,5 76,8 84,4 69,5

Taux d'emploi (%) 69,9 75,9 65,1 65,2 72,4 58,4

Taux de chômage (%) 14,8 14,8 14,8 15,0 14,2 16,0

Population de 45 à 54 ans 1 430 675 750 69 090 34 870 34 220
Population active 1 150 565 590 53 820 29 330 24 495

Taux d'activité (%) 80,4 83,7 78,7 77,9 84,1 71,6

Taux d'emploi (%) 70,6 76,3 66,7 68,0 73,5 62,4

Taux de chômage (%) 11,7 8,8 15,3 12,7 12,6 12,8

Population de 55 à 64 ans 880 400 475 42 340 20 540 21 805
Population active 605 315 295 26 205 14 750 11 445

Taux d'activité (%) 68,8 78,8 62,1 61,9 71,8 52,5

Taux d'emploi (%) 63,6 67,5 61,1 54,0 62,3 46,2

Taux de chômage (%) 7,4 14,3 0,0 12,7 13,3 12,1

Population de 65 ans et plus 620 290 330 35 075 15 365 19 710
Population active 75 35 40 4 620 2 900 1 725

Taux d'activité (%) 12,1 12,1 12,1 13,2 18,9 8,8

Taux d'emploi (%) 12,1 12,1 12,1 11,7 17,2 7,4

Taux de chômage (%) 0,0 0,0 0,0 11,4 8,8 15,7
Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011. 
Traitement et analyse : INRS-UCS. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada. 
Il est conseillé d’interpréter avec prudence les pourcentages calculés à partir de petits effectifs.

Principaux indicateurs du marché du travail des personnes 
issues des minorités visibles en 2011
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Population occupée selon le secteur 
d’activité économique

Ensemble des personnes

Les effectifs en présence – Parmi les habitants du territoire 
du CLE de Mercier, 29 825 personnes occupent un emploi 
rattaché à l’un des 14 secteurs d’activité économique, soit 
14 900 hommes et 14 925 femmes. Précisons que les emplois 
occupés par les travailleurs résidant sur le territoire du CLE n’y 
sont pas nécessairement localisés.

Grands secteurs – Les travailleurs du territoire du CLE 
se répartissent principalement et relativement équitablement 
entre trois grands secteurs d’activité économique employant 
chacun plus de 8 400 résidents en 2011. Celui des services à la 
consommation occupe le premier rang avec 29,5% des effectifs 
(8 795 travailleurs). Le secteur public occupe le second rang 
(28,4% contre 26,3% pour l’île) et les services à la production 
suivent avec 28,3% des travailleurs. Ce grand secteur est moins 
présent que sur l’île, où il occupe le premier rang (31,2%).

Principaux secteurs – Un peu plus de la moitié des 
résidents occupés œuvre dans quatre principaux secteurs 
d’activité économique regroupant chacun entre 3 700 et 4 200 
travailleurs. Il s’agit des soins de santé et assistance sociale 
(13,9%), des services aux entreprises (13,5%), des autres services 
à la consommation (12,7%) et du commerce de détail (12,3%).

Disparités selon le sexe – La répartition des hommes et 
des femmes parmi les secteurs d’activité économique diverge 
fortement dans quelques cas. Ainsi, le grand secteur secondaire 
occupe le cinquième des hommes et la plus grande part d’entre 
eux travaille dans le secteur de la fabrication (13% contre 6,2% 
des femmes). La disparité est encore plus marquée chez les 
femmes, puisque le cinquième d’entre elles occupe un emploi 
du secteur des soins de santé et assistance sociale (20,5% 
contre 7,3% des hommes). Trois autres secteurs présentent 
des disproportions importantes, soit la construction (7,2% des 
hommes contre 1% des femmes), le transport et entreposage 
(6,8% contre 2%) et les services d’enseignement (4,2% contre 
9,1%).

Particularités du territoire du CLE – La répartition de la 
population occupée du territoire du CLE se distingue très peu 
de celle de l’île de Montréal. On observe tout de même une 
plus petite proportion d’hommes travaillant dans les activités 
reliées aux services aux entreprises (3 points de moins).

Total Hommes Femmes

N % N % N %

CLE de Mercier

Toutes les industries 29 825 100,0 14 900 100,0 14 925 100,0

Secteur primaire 50 0,2 45 0,3 0 0,0
Secteur secondaire 4 090 13,7 3 010 20,2 1 080 7,2

Construction 1 230 4,1 1 080 7,2 150 1,0

Fabrication 2 860 9,6 1 930 13,0 930 6,2

Services à la consommation 8 795 29,5 4 520 30,3 4 260 28,5
Commerce de gros 1 330 4,5 820 5,5 505 3,4

Commerce de détail 3 680 12,3 1 750 11,7 1 925 12,9

Autres services à la 
consommation

3 785 12,7 1 950 13,1 1 830 12,3

Services à la production 8 435 28,3 4 460 29,9 3 955 26,5
Transport et entreposage 1 315 4,4 1 010 6,8 305 2,0

Industrie de l'information et 
industrie culturelle

1 010 3,4 485 3,3 525 3,5

Finance, assurances et 
immobilier

2 095 7,0 820 5,5 1 275 8,5

Services aux entreprises 4 015 13,5 2 145 14,4 1 850 12,4

Secteur public 8 465 28,4 2 865 19,2 5 605 37,6
Administrations publiques 2 030 6,8 970 6,5 1 055 7,1

Services d'enseignement 1 990 6,7 630 4,2 1 360 9,1

Soins de santé et assistance 
sociale

4 140 13,9 1 090 7,3 3 055 20,5

Services publics 305 1,0 175 1,2 135 0,9

Île de Montréal  

Toutes les industries 889 580 100,0 460 415 100,0 429 165 100,0

Secteur primaire 2 555 0,3 1 715 0,4 840 0,2
Secteur secondaire 111 025 12,5 79 965 17,4 31 050 7,2

Construction 26 930 3,0 23 405 5,1 3 520 0,8

Fabrication 84 095 9,5 56 560 12,3 27 530 6,4

Services à la consommation 264 245 29,7 137 235 29,8 127 010 29,6
Commerce de gros 47 095 5,3 28 945 6,3 18 145 4,2

Commerce de détail 95 100 10,7 46 090 10,0 49 010 11,4

Autres services à la 
consommation

122 050 13,7 62 200 13,5 59 855 13,9

Services à la production 277 415 31,2 162 085 35,2 115 330 26,9
Transport et entreposage 39 575 4,4 29 480 6,4 10 100 2,4

Industrie de l'information et 
industrie culturelle

38 695 4,3 22 340 4,9 16 355 3,8

Finance, assurances et 
immobilier

62 170 7,0 30 170 6,6 32 005 7,5

Services aux entreprises 136 975 15,4 80 095 17,4 56 870 13,3

Secteur public 234 340 26,3 79 420 17,2 154 915 36,1
Administrations publiques 41 215 4,6 20 095 4,4 21 120 4,9

Services d'enseignement 77 980 8,8 29 600 6,4 48 380 11,3

Soins de santé et assistance 
sociale

109 990 12,4 26 620 5,8 83 365 19,4

Services publics 5 155 0,6 3 105 0,7 2 050 0,5
Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011. Traitement 
et analyse : INRS-UCS. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada.
En raison de l’arrondissement aléatoire, la somme des valeurs individuelles ne correspond pas nécessairement au total et 
la somme des répartitions en pourcentage ne correspond pas nécessairement à 100%. Il est conseillé d’interpréter avec 
prudence les pourcentages calculés à partir de petits effectifs.

Grands secteurs d’activité économique de la population occupée en 2011
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Secteurs d’activité économique selon le sexe en 2011

Travailleurs autonomes

Les effectifs en présence – On compte 2 290 travailleurs 
autonomes résidant sur le territoire du CLE de Mercier en 2011. 
Parmi eux, 1 470 sont des hommes, soit près des deux tiers 
(64,2%), et 820 sont des femmes. Les hommes du territoire du CLE 
représentent 2,3% des 63 090 travailleurs autonomes de la région et 
les femmes 2,3% des 35 090 travailleuses autonomes.

Grands secteurs – Sept travailleurs autonomes sur dix œuvrent 
dans deux grands secteurs d’activité économique. Celui des services 
à la production occupe le premier rang avec 45% des effectifs (1 030 
travailleurs), soit une proportion identique à celle de la région. Les 
services à la consommation suivent avec 26,2% des travailleurs. Ce 
secteur est un peu moins présent que sur l’île (28%).

Principaux secteurs – Deux secteurs d’activité économique 
occupent plus des deux cinquièmes des effectifs sur le territoire 
du CLE en 2011, regroupant chacun entre 300 et 650 travailleurs 
autonomes. Il s’agit des services aux entreprises (27,9%) et des 
autres services à la consommation (14,4%).

Disparités selon le sexe – Les secteurs d’activité économique 
prédominants varient grandement selon le sexe des travailleurs 
autonomes. Plus du quart des hommes travaille dans les secteurs 
de la construction et du transport et entreposage, alors qu’aucune 
femme n’y œuvre (respectivement 17 points et 9,2 points de plus). 
On retrouve les femmes plutôt dans le secteur des soins de santé 
et assistance sociale et dans les autres services à la consommation 
(respectivement 17,8 points et 6,7 points de plus).

Particularités du territoire du CLE – Par rapport à ceux de 
la région, les travailleurs autonomes masculins du territoire du 
CLE œuvrent un peu plus souvent dans les activités reliées à la 
construction (7 points de plus) et dans le commerce de détail (3,8 
points de plus chez les hommes). En contrepartie, on retrouve les 
hommes plus rarement dans les activités relevant des services aux 
entreprises (3,5 points de moins). En ce qui concerne les travailleuses 
autonomes, elles œuvrent légèrement moins souvent dans les autres 
services à la consommation (2 points de moins).
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Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011.
Traitement et analyse : INRS-UCS. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada.
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CLE de Mercier Île de Montréal

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

N % N % N % N % N % N %

Toutes les industries 2 290 100,0 1 470 100,0 820 100,0 98 185 100,0 63 090 100,0 35 090 100,0
Secteur primaire 0 0,0 0 0,0 0 0,0 235 0,2 180 0,3 40 0,1
Secteur secondaire 320 14,0 290 19,7 20 2,4 10 995 11,2 9 425 14,9 1 565 4,5

Construction 260 11,4 250 17,0 0 0,0 6 665 6,8 6 300 10,0 365 1,0

Fabrication 60 2,6 40 2,7 20 2,4 4 330 4,4 3 125 5,0 1 200 3,4

Services à la consommation 600 26,2 380 25,9 200 24,4 27 485 28,0 17 090 27,1 10 390 29,6
Commerce de gros 55 2,4 45 3,1 0 0,0 4 100 4,2 3 250 5,2 855 2,4

Commerce de détail 215 9,4 165 11,2 50 6,1 7 105 7,2 4 680 7,4 2 420 6,9

Autres services à la consommation 330 14,4 170 11,6 150 18,3 16 280 16,6 9 160 14,5 7 115 20,3

Services à la production 1 030 45,0 705 48,0 310 37,8 44 595 45,4 30 685 48,6 13 920 39,7
Transport et entreposage 135 5,9 135 9,2 0 0,0 4 885 5,0 4 640 7,4 250 0,7

Industrie de l'information et industrie culturelle 60 2,6 45 3,1 15 1,8 4 160 4,2 2 830 4,5 1 330 3,8

Finance, assurances et immobilier 195 8,5 140 9,5 45 5,5 6 540 6,7 4 490 7,1 2 045 5,8

Services aux entreprises 640 27,9 385 26,2 250 30,5 29 010 29,5 18 725 29,7 10 295 29,3

Secteur public 310 13,5 95 6,5 205 25,0 14 875 15,1 5 700 9,0 9 170 26,1
Administrations publiques 15 0,7 0 0,0 0 0,0 375 0,4 205 0,3 170 0,5

Services d'enseignement 45 2,0 25 1,7 20 2,4 2 270 2,3 1 010 1,6 1 260 3,6

Soins de santé et assistance sociale 250 10,9 70 4,8 185 22,6 12 210 12,4 4 470 7,1 7 740 22,1

Services publics 0 0,0 0 0,0 0 0,0 20 0,0 15 0,0 0 0,0

Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011. Traitement et analyse : INRS-UCS. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par 
Statistique Canada.
En raison de l’arrondissement aléatoire, la somme des valeurs individuelles ne correspond pas nécessairement au total et la somme des répartitions en pourcentage ne correspond pas nécessairement à 100%. 
Il est conseillé d’interpréter avec prudence les pourcentages calculés à partir de petits effectifs.

Travailleurs autonomes occupés selon le secteur d’activité économique en 2011

Population occupée selon la profession
Les effectifs en présence – En 2011 sur le territoire du CLE de 

Mercier, 29 825 résidents occupent un emploi relevant de l’une ou 
l’autre des dix principales catégories professionnelles. Précisons que 
les emplois occupés par ces 14 900 hommes et 14 925 femmes ne sont 
pas nécessairement localisés sur le territoire du CLE.

Principales catégories – Concernant les grandes catégories 
professionnelles, la majorité des personnes travaille dans trois 
domaines. On retrouve ainsi 26,8% des effectifs dans la catégorie vente 
et services, 20,3% dans la catégorie affaires, finance et administration 
et 12,4% dans la catégorie métiers, transport, machinerie et domaines 
apparentés.

Disparités selon le sexe – Au regard de la répartition des professions 
selon le sexe, on relève quelques distinctions importantes. Ainsi, 
alors que la catégorie la plus importante, vente et services, occupe des 
parts comparables d’hommes et de femmes (respectivement 26,6% et 
27%), ces dernières œuvrent beaucoup plus souvent que les hommes 
dans le domaine des affaires, finance et administration (28,3% contre 
12,2%). Il en va de même, dans une moindre mesure, pour le domaine 
de l’enseignement, droit et services sociaux, communautaires et 
gouvernementaux (15% contre 6,7%) et le secteur de la santé (11,3% 
contre 3,1%). À l’inverse, on retrouve plus des deux cinquièmes des 
hommes et très peu de femmes œuvrant dans la catégorie métiers, 

Catégories professionnelles selon le sexe en 2011
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Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011.
Traitement et analyse : INRS-UCS. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada.

Hommes Femmes
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Le cinquième des emplois occupés par les femmes relève du secteur des soins 
de santé et assistance sociale (20,5% contre 19,4% pour l’île). Du point de vue des 
professions, plus de la moitié d’entre elles se répartit entre la vente et services et les 
affaires, fi nance et administration (respectivement 27% et 28,3%). En comparaison 
des hommes, elles sont très peu présentes dans les métiers, transport, machinerie 
et domaines apparentés et les sciences naturelles et appliquées et domaines 
apparentés (respectivement 20,3 points et 7,9 points de moins que les hommes).

PARTICUL ARITÉS DES CLIENTÈLES SPÉCIFIQUES

Total Hommes Femmes

N %▼ N %▼ %◄ N %▼ %◄

CLE de Mercier

Population occupée de 15 ans et plus selon la profession* 29 825 100,0 14 900 100,0 50,0 14 925 100,0 50,0
Gestion 2 215 7,4 1 355 9,1 61,2 860 5,8 38,8

Affaires, finance et administration 6 050 20,3 1 825 12,2 30,2 4 220 28,3 69,8

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 2 275 7,6 1 730 11,6 76,0 545 3,7 24,0

Secteur de la santé 2 145 7,2 465 3,1 21,7 1 680 11,3 78,3

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et 
gouvernementaux

3 240 10,9 1 000 6,7 30,9 2 240 15,0 69,1

Arts, culture, sports et loisirs 880 3,0 440 3,0 50,0 440 2,9 50,0

Vente et services 7 995 26,8 3 965 26,6 49,6 4 030 27,0 50,4

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 3 685 12,4 3 350 22,5 90,9 335 2,2 9,1

Ressources naturelles, agriculture et production connexe 85 0,3 80 0,5 94,1 0 0,0 0,0

Fabrication et services d’utilité publique 1 260 4,2 685 4,6 54,4 575 3,9 45,6

Île de Montréal  
Population occupée de 15 ans et plus selon la profession* 889 580 100,0 460 415 100,0 51,8 429 165 100,0 48,2

Gestion 96 340 10,8 60 310 13,1 62,6 36 030 8,4 37,4

Affaires, finance et administration 161 830 18,2 57 830 12,6 35,7 104 000 24,2 64,3

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 78 300 8,8 60 645 13,2 77,5 17 650 4,1 22,5

Secteur de la santé 60 000 6,7 15 740 3,4 26,2 44 260 10,3 73,8

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et 
gouvernementaux

116 680 13,1 38 900 8,4 33,3 77 785 18,1 66,7

Arts, culture, sports et loisirs 47 025 5,3 23 255 5,1 49,5 23 770 5,5 50,5

Vente et services 218 690 24,6 110 775 24,1 50,7 107 910 25,1 49,3

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 72 575 8,2 67 985 14,8 93,7 4 590 1,1 6,3

Ressources naturelles, agriculture et production connexe 3 520 0,4 2 955 0,6 83,9 560 0,1 15,9

Fabrication et services d’utilité publique 34 625 3,9 22 020 4,8 63,6 12 605 2,9 36,4
Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011. Traitement et analyse : INRS-UCS. Cela ne constitue pas une 
approbation de ce produit par Statistique Canada.
En raison de l’arrondissement aléatoire, la somme des valeurs individuelles ne correspond pas nécessairement au total et la somme des répartitions en pourcentage ne correspond pas 
nécessairement à 100%. Il est conseillé d’interpréter avec prudence les pourcentages calculés à partir de petits effectifs.
* CNP 2011, classification nationale des professions de 2011.
%▼ : En % du total de la population.
%◄ : En % des effectifs des catégories professionnelles.

Grandes catégories professionnelles de la population occupée en 2011

transport, machinerie et domaines apparentés (22,5% contre 2,2%) 
et dans les sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 
(11,6% contre 3,7%).

Particularités du territoire du CLE – Bien qu’elles soient 
nettement moins marquées, on observe aussi quelques différences 
notables entre le territoire du CLE et l’île de Montréal, surtout 
chez les hommes. Les emplois de ceux qui habitent le territoire 
du CLE appartiennent plus souvent à la catégorie des métiers, 
transport, machinerie et domaines apparentés (7,7 points de plus) 
et plus rarement à celle de la gestion (4 points de moins). Quant aux 
femmes, elles sont plus présentes que leurs homologues de l’île dans 
les affaires, finance et administration (4,1 points de plus).
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LES ENTREPRISES ET LES EMPLOIS

Établissements selon le secteur d’activité économique
Les données concernant les entreprises ont été traitées par Statistique Canada afin que les établissements de la région de Montréal soient attribués aux 

territoires des aires de diffusion (AD) composant les 17 territoires de CLE de la région. Un établissement n’ayant pu être attribué à l’une ou l’autre des AD 
de 2006, il en résulte que le total des établissements des territoires de CLE de la région de Montréal en 2006 (59 896) est très légèrement inférieur au total des 
établissements de la région (59 897). Précisons que les établissements de la région dont le nombre d’employés est « Indéterminé » (70 052 en 2006 et 75 197 en 
2011) sont exclus de l’analyse. Il s’agit d’établissements qui ne tiennent pas de liste de paie, soit parce qu’ils n’ont pas indiqué avoir d’employés dans les douze 
derniers mois ou parce que leurs effectifs se composent d’employés contractuels, de membres de la famille ou des propriétaires de l’entreprise. De plus, les 
tranches d’effectifs représentent le plus souvent une estimation du maximum d’employés dans une année. Une estimation de « 10 employés » peut donc aussi bien 
représenter en réalité 10 employés à temps plein, 20 employés à temps partiel ou toute autre combinaison possible. Ajoutons que l’ensemble des établissements 
est classé en fonction des catégories établies par le SCIAN 2007.

Effectifs en présence – On recense 971 établissements 
localisés sur le territoire du CLE de Mercier en décembre 
2011, soit moins d’un cinquantième des 58 954 établissements 
de l’île de Montréal. Précisons qu’il n’y a pas nécessairement 
d’adéquation entre les types d’emploi offerts par les 
établissements et les emplois occupés par les résidents du 
territoire du CLE.

Grands secteurs – Le plus grand nombre d’établissements 
du territoire du CLE relève du grand secteur des services à la 
consommation (45,2% contre 42,6% pour l’île). Avec 30% des 
établissements, soit un plus bas pourcentage que celui de la 
région (35,1%), le grand secteur des services à la production 
occupe le second rang. En contrepartie, le grand secteur public 
est un peu plus présent que dans l’ensemble de l’île en décembre 
2011 (13,8% des établissements contre 10,4%).

Principaux secteurs – Les secteurs des autres services à la 
consommation et du commerce de détail sont les plus présents 
sur le territoire du CLE de Mercier, concentrant plus des deux 
cinquièmes des effectifs (respectivement 22,6% et 19,5%). Les 
219 établissements du premier secteur sont proportionnellement 
plus présents que dans la région, avec un écart de 0,7 point de 
pourcentage. À l’inverse, comparativement aux effectifs de l’île 
de Montréal, le secteur du commerce de gros est le plus sous-
représenté sur le territoire du CLE (3,2% contre 8,7%). Parmi les 
sous-secteurs, les deux plus importants dans le territoire du CLE 
sont les services professionnels, scientifiques et techniques et les 
services de restauration et débits de boissons (respectivement 
115 et 90 établissements). Ces deux sous-secteurs regroupent 
à eux seuls 21,1% des établissements du territoire du CLE en 
décembre 2011.

Changements depuis décembre 2006 – Le nombre 
d’établissements localisés sur le territoire du CLE de Mercier 
a décru de manière nettement plus prononcée que dans l’île 
depuis décembre 2006 (-7,4% contre -1,6%). Le grand secteur 
des services à la production affiche la plus forte baisse (-11,6% 
contre -1,7% pour Montréal), en particulier les secteurs du 
transport et entreposage (-23,9% contre -5,9%) et de la finance, 
assurances et immobilier (-22,1% contre -3,5%). Le grand secteur 
secondaire affiche aussi une baisse importante, mais moins 
marquée que dans l’île (-9,8% contre -13,1%). Hormis le grand 
secteur primaire, très peu présent, seul le grand secteur public 
a connu une augmentation du nombre d’établissements durant 
la période, mais seulement dans le secteur des soins de santé et 
assistance sociale (hausse de 12,3% contre 3,7% pour la région).

Nombre d’employés – Moins de la moitié des établissements du 
territoire du CLE de Mercier compte au moins 5 employés en décembre 
2011 (45,4% contre 50,8% dans la région). Le sous-secteur des magasins 
d’alimentation affiche la plus forte proportion d’établissements de 
grande taille (comptant au moins 50 employés), suivi par les services 
administratifs et services de soutien (respectivement 11,4% et 6,5% contre 
8,8% et 9,7% pour l’île). Le sous-secteur des ménages privés présente la 
plus grande part d’établissements de petite taille (comptant moins de 
5 employés), soit 100% (contre 96,3% dans la région). Précisons qu’en 
décembre 2011, le territoire du CLE regroupe une proportion plus faible 
des grands établissements de l’île de Montréal en comparaison des petits 
établissements (0,8% de l’île contre 1,8%).

Répartition des établissements et emplois selon le secteur d’activité 
économique, 2011

Île de Montréal 
Secteur 
primaire 

Secteur 
Secondaire 

Services à la 
consommation 

Services à la 
production 

Secteur 
public 

Île de Montréal 
Secteur 
primaire 

Secteur 
Secondaire 

Services à la 
consommation 

Services à la 
production 

Secteur 
public 

Emplois b 

Source : a Registre des entreprises (SCIAN 2007) de décembre 2011; b Adapté de Statistique Canada, 
compilations spéciales de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011. Traitement et analyse : INRS-UCS.
Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada.
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Île de Montréal CLE de Mercier

Établissements selon le nombre d’employés estimé

Décembre 2011 Δ% Décembre 2011 Δ% 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200 et plus

Regroupement selon les principaux secteurs d’activité N % 2006-2011 N % 2006-2011 N N N N N N N

Total - Ensemble des industries 58 954 100,0 -1,6 971 100,0 -7,4 530 213 132 64 17 10 5

Distribution par taille (%)   54,6 21,9 13,6 6,6 1,8 1,0 0,5

Secteur primaire 186 0,3 10,1 6 0,6 200,0 5 0 1 0 0 0 0

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 138 0,2 13,1 4 0,4 100,0 4 0 0 0 0 0 0

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz 48 0,1 2,1 2 0,2 - 1 0 1 0 0 0 0

Secteur secondaire 6 876 11,7 -13,1 101 10,4 -9,8 62 24 11 3 1 0 0

Construction 3 212 5,4 -0,8 76 7,8 -8,4 45 21 9 1 0 0 0

Construction de bâtiments * 1 163 2,0 1,9 26 2,7 -3,7 16 8 1 1 0 0 0

Entrepreneurs spécialisés * 1 854 3,1 -3,0 49 5,0 -12,5 28 13 8 0 0 0 0

Fabrication 3 664 6,2 -21,6 25 2,6 -13,8 17 3 2 2 1 0 0

Services à la consommation 25 115 42,6 1,0 439 45,2 -9,1 185 135 72 33 10 4 0

Commerce de gros 5 101 8,7 -9,3 31 3,2 -27,9 18 7 5 0 1 0 0

Grossistes-marchands d'articles personnels et ménagers * 1 464 2,5 -5,1 4 0,4 -20,0 1 2 1 0 0 0 0

Grossistes-marchands de machines, de matériel et de fournitures * 1 070 1,8 -11,5 4 0,4 -42,9 3 0 1 0 0 0 0

Commerce de détail 7 118 12,1 -8,8 189 19,5 -10,8 61 74 29 17 5 3 0

Magasins d'alimentation * 1 677 2,8 -4,3 35 3,6 -27,1 15 13 2 1 3 1 0

Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires * 1 599 2,7 -7,7 63 6,5 1,6 19 26 16 1 1 0 0

Autres services à la consommation 12 896 21,9 12,8 219 22,6 -3,9 106 54 38 16 4 1 0

Services de restauration et débits de boissons * 4 582 7,8 -1,5 90 9,3 4,7 28 26 24 7 4 1 0

Réparation et entretien * 1 396 2,4 -8,3 19 2,0 -20,8 16 2 0 1 0 0 0

Services personnels et services de blanchissage * 1 581 2,7 -3,8 54 5,6 -10,0 37 11 4 2 0 0 0

Organismes religieux, fondations, groupes de citoyens et 
organisations professionnelles et similaires *

2 374 4,0 3,6 37 3,8 -2,6 15 11 9 2 0 0 0

Ménages privés * 1 680 2,8 - 3 0,3 - 3 0 0 0 0 0 0

Services à la production 20 675 35,1 -1,7 291 30,0 -11,6 208 32 30 15 3 1 2

Transport et entreposage 2 003 3,4 -5,9 35 3,6 -23,9 27 4 1 3 0 0 0

Industrie de l'information et industrie culturelle 1 576 2,7 -5,6 13 1,3 -13,3 10 1 2 0 0 0 0

Finance, assurances et immobilier 5 141 8,7 -3,5 60 6,2 -22,1 33 7 11 7 0 1 1

Valeurs mobilières, contrats de marchandises et autres activités 
d'investissement financier connexes *

1 093 1,9 -10,5 6 0,6 -33,3 6 0 0 0 0 0 0

Services immobiliers * 2 363 4,0 8,0 22 2,3 -24,1 14 5 2 1 0 0 0

Services aux entreprises 11 955 20,3 0,3 183 18,8 -4,2 138 20 16 5 3 0 1

Services professionnels, scientifiques et techniques * 7 872 13,4 -0,2 115 11,8 -0,9 96 10 6 3 0 0 0

Gestion de sociétés et d'entreprises * 903 1,5 12,7 4 0,4 -20,0 4 0 0 0 0 0 0

Services administratifs et services de soutien * 3 114 5,3 -1,3 62 6,4 -8,8 36 10 10 2 3 0 1

Secteur public 6 102 10,4 3,3 134 13,8 8,9 70 22 18 13 3 5 3

Services publics 28 0,0 12,0 0 0,0 - 0 0 0 0 0 0 0

Services d'enseignement 706 1,2 0,6 6 0,6 -33,3 4 1 0 0 0 1 0

Soins de santé et assistance sociale 5 210 8,8 3,7 128 13,2 12,3 66 21 18 13 3 4 3

Services de soins de santé ambulatoires * 3 109 5,3 1,6 69 7,1 4,5 45 12 6 3 0 2 1

Assistance sociale * 1 652 2,8 10,1 41 4,2 28,1 18 9 7 7 0 0 0

Administrations publiques 158 0,3 0,6 0 0,0 - 0 0 0 0 0 0 0
Source : Statistique Canada, Registre des entreprises (SCIAN 2007), décembre 2006 et décembre 2011. Traitement et analyse : INRS-UCS. 
* Sous-secteurs d’activité qui regroupent au moins 1,5% des établissements de l’île de Montréal.  
- : Ne s’applique pas.

Répartition des établissements selon le secteur d’activité économique et la taille, décembre 2011
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Emplois selon le secteur d’activité 
économique

Nombre d’emplois – En 2011, le nombre d’emplois localisés 
sur le territoire du CLE de Mercier était de 11 480, soit 1% des 
emplois de l’île de Montréal.

Secteurs d’activité – Le grand secteur des services à 
la consommation, qui compte 45,2% des établissements, 
accapare deux cinquièmes des emplois, soit 38,7%. Ceux-ci se 
concentrent principalement dans le secteur du commerce de 
détail (2 390 emplois), notamment les magasins de vêtements et 
d’accessoires vestimentaires (5,1% des emplois contre 1,9% pour 
la région). Avec 38,3% des emplois, mais uniquement 13,8% 
des établissements, le grand secteur public occupe le second 
rang. Les emplois de ce grand secteur sont essentiellement 
répartis dans les soins de santé et assistance sociale et les 
services d’enseignement (un total de 3 835 emplois). Comptant 
18,8% des emplois du territoire du CLE (contre 32,6% pour 
Montréal), le grand secteur des services à la production arrive 
au troisième rang. Deux cinquièmes de ces emplois relèvent du 
secteur des services aux entreprises (895 emplois).

Particularités du territoire du CLE – Regroupant trois 
cinquièmes des emplois du territoire du CLE (60,9% contre 
34,4% pour l’île), les secteurs des soins de santé et assistance 
sociale (23% contre 12,5%), du commerce de détail (20,8% 
contre 9,8%) et des autres services à la consommation (17,1% 
contre 12,1%) sont les trois secteurs d’activité économique qui 
caractérisent le mieux les emplois du territoire du CLE de 
Mercier par rapport à Montréal. À l’inverse, le secteur de la 
fabrication est particulièrement peu présent, avec seulement 
1,9% des emplois (contre 10,5%). 

CLE de Mercier Île de Montréal

N % N %

Toutes les industries 11 480 100,0 1 142 170 100,0

Secteur primaire 0 0,0 2 355 0,2
Secteur secondaire 470 4,1 142 425 12,5
Construction 255 2,2 22 055 1,9

Fabrication 215 1,9 120 370 10,5

Services à la consommation 4 440 38,7 314 990 27,6
Commerce de gros 85 0,7 65 035 5,7

Commerce de détail 2 390 20,8 112 065 9,8

Magasins d'alimentation* 530 4,6 29 445 2,6

Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires* 580 5,1 21 735 1,9

Autres services à la consommation 1 965 17,1 137 890 12,1

Services de restauration et débits de boissons* 875 7,6 55 740 4,9

Organismes religieux, fondations, groupes de citoyens et 
organisations professionnelles et similaires*

330 2,9 21 510 1,9

Services à la production 2 155 18,8 371 975 32,6
Transport et entreposage 340 3,0 57 345 5,0

Industrie de l'information et industrie culturelle 170 1,5 54 500 4,8

Télécommunications* 100 0,9 21 620 1,9

Finance, assurances et immobilier 750 6,5 93 085 8,1

Intermédiation financière et activités connexes* 260 2,3 38 550 3,4

Sociétés d'assurance et activités connexes* 105 0,9 20 300 1,8

Services aux entreprises 895 7,8 167 045 14,6

Services professionnels scientifiques et techniques* 480 4,2 120 175 10,5

Services administratifs et services de soutien* 410 3,6 44 205 3,9

Secteur public 4 395 38,3 310 435 27,2
Services publics 0 0,0 12 240 1,1

Administrations publiques 560 4,9 65 385 5,7

Administrations publiques provinciales et territoriales* 70 0,6 21 330 1,9

Administrations publiques locales, municipales et 
régionales*

450 3,9 25 380 2,2

Services d'enseignement 1 200 10,5 90 320 7,9

Soins de santé et assistance sociale 2 635 23,0 142 490 12,5

Services de soins ambulatoires* 710 6,2 31 950 2,8

Hôpitaux* 275 2,4 63 635 5,6

Assistance sociale* 970 8,4 27 295 2,4

Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011. Traitement et 
analyse : INRS-UCS. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada.
En raison de l’arrondissement aléatoire, la somme des valeurs individuelles ne correspond pas nécessairement au total et la 
somme des répartitions en pourcentage ne correspond pas nécessairement à 100%. Il est conseillé d’interpréter avec prudence les 
pourcentages calculés à partir de petits effectifs.
* Sous-secteurs d’activité qui regroupent au moins 1,8% des emplois de l’île de Montréal.

Répartition des emplois selon le secteur d’activité économique en 2011
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LES DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL

Le territoire du CLE de Mercier compte 29 825 personnes occupées 
parmi ses résidents en 2011. De ce nombre, 27 410 occupent un 
emploi ayant une adresse fixe située au Québec et 2 415 un emploi 
sans adresse fixe de travail ou situé hors Québec. Quant au nombre 
d’emplois localisés sur le territoire, il se chiffre à 11 480, soit un déficit 
de 15 930 emplois entre l’offre et la demande. Avec 3 600 personnes 
résidant et travaillant sur le territoire, le taux de couverture atteint 
31,4%. Autrement dit, près d’un emploi sur trois situé sur le territoire 
du CLE est occupé par une personne résidant aussi sur ce territoire.

Lieu de travail des résidents par niveau de 
compétence

Lieu de travail – En 2011, un huitième des 29 825 personnes 
occupées du territoire du CLE de Mercier travaillent dans leur propre 
territoire (12,1%). Le reste des travailleurs se répartit dans un grand 
nombre de territoires de CLE, notamment ceux du Plateau-Mont-
Royal (22,8%), de Saint-Léonard (9,9%) et d’Hochelaga-Maisonneuve 
(8,3%). Notons que 8,1% des effectifs du territoire du CLE n’ont pas de 
lieu de travail fixe ou travaillent à l’extérieur du Québec.

Les données concernant le navettage proviennent d’une compilation spéciale établie par Statistique Canada pour Emploi-Québec. Celles-ci ne concernent que les 
personnes occupées et excluent les personnes sans adresse fixe de travail ou qui travaillent hors du Québec. Ces données ne sont donc pas comparables avec les autres 
données du marché du travail analysées précédemment.
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Total 825 500 2 490 285 3 600 890 410 100 6 810 910 125 1 790 725 1 260 2 940 865 370 24 900 2 220 290 2 415 27 410 29 825
Total (%) 2,8 1,7 8,3 1,0 12,1 3,0 1,4 0,3 22,8 3,1 0,4 6,0 2,4 4,2 9,9 2,9 1,2 83,5 7,4 1,0 8,1 91,9 100,0

Cadre et personnel de gestion 2,9 1,6 8,4 1,1 16,7 1,6 2,3 0,0 20,6 2,5 0,0 6,1 2,5 3,6 10,4 0,9 1,6 83,3 9,7 2,9 4,3 95,9 2 210

Personnel professionnel 3,2 1,6 6,2 0,5 12,4 2,6 1,0 0,3 30,7 1,4 0,3 8,5 2,9 3,7 3,9 2,8 1,4 83,2 8,5 1,2 6,8 93,1 5 170

Personnel technique et spécialisé 2,8 2,0 8,2 1,0 13,5 3,0 1,7 0,4 22,2 2,0 0,6 6,9 2,9 4,2 8,3 3,0 1,3 83,7 6,8 1,0 8,6 91,4 9 980

Personnel intermédiaire 2,6 1,4 9,8 1,0 8,2 3,6 1,3 0,4 21,9 4,7 0,4 4,1 1,7 4,7 13,7 3,3 1,3 84,3 8,3 0,5 7,0 93,1 8 990

Personnel élémentaire 2,6 1,6 8,5 1,3 14,7 2,9 0,7 0,0 16,7 4,6 0,0 4,5 2,6 4,3 12,9 2,9 0,0 81,6 4,0 0,3 14,0 85,9 3 475

Total hommes 390 190 1 225 180 1 590 525 265 45 2 830 530 80 730 310 755 1 360 370 185 11 565 1 405 230 1 700 13 200 14 900
(%) 2,6 1,3 8,2 1,2 10,7 3,5 1,8 0,3 19,0 3,6 0,5 4,9 2,1 5,1 9,1 2,5 1,2 77,6 9,4 1,5 11,4 88,6 100,0

Cadre et personnel de gestion 4,1 1,8 7,0 0,0 18,8 0,0 1,8 0,0 16,6 1,8 0,0 6,3 2,6 4,1 8,9 1,8 1,5 79,3 12,5 0,0 4,4 95,9 1 355

Personnel professionnel 3,7 0,9 4,2 0,9 12,1 2,6 0,9 0,0 31,9 1,3 0,0 6,4 1,3 4,6 3,3 2,2 1,3 77,8 10,5 1,8 9,5 90,5 2 275

Personnel technique et spécialisé 1,9 1,5 8,7 1,1 10,9 3,9 2,3 0,0 15,4 1,9 0,8 5,8 2,5 5,7 8,5 1,9 1,5 74,6 10,1 1,8 13,6 86,4 4 905

Personnel intermédiaire 2,4 0,8 9,9 1,2 6,0 4,7 2,0 0,4 17,3 7,0 0,6 2,8 1,9 5,9 12,7 3,8 1,1 80,3 9,2 0,7 9,8 90,2 4 490

Personnel élémentaire 2,7 2,1 8,8 2,1 13,3 3,2 0,5 0,0 18,7 3,5 0,0 4,5 2,1 2,7 9,6 1,6 0,0 77,3 4,8 0,0 17,1 82,4 1 875

Total femmes 435 310 1 265 100 2 010 365 145 50 3 980 375 45 1 065 420 500 1 585 490 185 13 340 810 55 715 14 210 14 925
(%) 2,9 2,1 8,5 0,7 13,5 2,4 1,0 0,3 26,7 2,5 0,3 7,1 2,8 3,4 10,6 3,3 1,2 89,4 5,4 0,4 4,8 95,2 100,0

Cadre et personnel de gestion 0,0 0,0 9,3 0,0 13,4 2,9 2,9 0,0 26,7 4,1 0,0 5,8 1,7 2,9 12,8 0,0 2,3 89,0 5,2 0,0 4,1 95,3 860

Personnel professionnel 2,8 2,2 7,8 0,0 12,6 2,6 0,0 0,5 29,7 1,2 0,0 10,2 4,3 2,9 4,5 3,3 1,6 87,6 6,6 0,9 4,8 95,2 2 895

Personnel technique et spécialisé 3,6 2,5 7,7 0,8 16,0 2,2 1,2 0,4 28,9 2,1 0,3 8,1 3,2 2,7 8,1 3,9 1,1 92,4 3,5 0,2 3,8 96,2 5 075

Personnel intermédiaire 2,7 2,1 9,9 0,7 10,4 2,6 0,7 0,0 26,6 2,4 0,0 5,2 1,6 3,7 14,9 2,9 1,6 88,3 7,3 0,0 4,1 95,9 4 500

Personnel élémentaire 2,5 1,3 7,5 0,0 16,6 2,5 0,0 0,0 14,4 5,6 0,0 4,4 3,4 5,9 16,6 4,4 0,0 86,3 3,1 0,0 10,0 89,7 1 600
Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011. Traitement et analyse : INRS-UCS. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada.

Lieu de travail des résidents par niveau de compétence en 2011

11 480 emplois
27 410 personnes occupées

Travaillent sur 
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Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales de 
l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011. Traitement et 
analyse : INRS-UCS. Cela ne constitue pas une approbation de ce 
produit par Statistique Canada.
Note : ne comprend pas les personnes occupées sans adresse
fixe de travail ou qui travaillent hors du Québec.
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Toutes les industries* (effectifs) 215 25 740 65 3 600 685 50 45 160 805 45 710 40 80 1 010 245 85 8 615 2 505 365 11 480
Toutes les industries* (%) 1,9 0,2 6,4 0,6 31,4 6,0 0,4 0,4 1,4 7,0 0,4 6,2 0,3 0,7 8,8 2,1 0,7 75,0 21,8 3,2 100,0

Secteur secondaire 0,0 0,0 0,0 0,0 51,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,7 20,2 0,0 470
Construction 0,0 0,0 0,0 0,0 58,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 19,6 0,0 255

Fabrication 0,0 0,0 0,0 0,0 41,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,7 20,9 0,0 215

Services à la consommation 1,0 0,0 8,8 0,0 31,5 6,9 0,0 0,0 0,7 8,3 0,0 5,9 0,0 0,0 9,5 2,1 0,0 78,4 18,1 3,6 4 440
Commerce de gros 0,0 0,0 0,0 0,0 64,7 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,1 11,8 0,0 85

Commerce de détail 1,0 0,0 11,9 0,0 31,6 5,9 0,0 0,0 0,6 9,8 0,0 7,5 0,0 0,0 11,1 1,5 0,0 84,1 13,0 2,9 2 390

Autres services à la consommation 1,0 0,0 5,3 0,0 30,0 8,4 0,0 0,0 0,8 5,9 0,0 4,1 0,0 0,0 7,9 3,1 0,0 70,7 24,7 4,6 1 965

Services à la production 0,7 0,0 0,5 0,0 48,0 1,2 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 2,6 0,0 0,0 1,9 0,5 0,0 74,0 22,5 0,5 2 155
Transport et entreposage 4,4 0,0 0,0 0,0 32,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 2,9 0,0 72,1 27,9 0,0 340

Industrie de l'information et industrie 
culturelle

0,0 0,0 0,0 0,0 52,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,2 8,8 0,0 170

Finance, assurances et immobilier 0,0 0,0 1,3 0,0 46,0 3,3 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 28,0 1,3 750

Services aux entreprises 0,0 0,0 0,0 0,0 54,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 4,5 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 77,1 18,4 0,0 895

Secteur public 1,8 0,0 6,7 0,6 20,7 6,8 0,0 0,5 1,6 7,7 0,0 8,0 0,0 0,2 10,8 2,5 0,0 72,0 25,3 2,7 4 395
Services publics 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Administrations publiques 0,0 0,0 2,7 0,0 9,8 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 38,4 57,1 3,6 560

Services d'enseignement 3,3 0,0 6,3 2,1 18,3 3,8 0,0 0,0 3,3 6,7 0,0 11,3 0,0 0,0 15,8 2,9 0,0 76,3 20,4 3,3 1 200

Soins de santé et assistance sociale 1,5 0,0 7,8 0,0 24,1 8,7 0,0 0,8 1,1 9,9 0,0 6,8 0,0 0,4 9,9 2,8 0,0 77,2 20,7 2,3 2 635
Source : Adapté de Statistique Canada, compilations spéciales de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011. Traitement et analyse : INRS-UCS. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada.
* Incluant le secteur primaire. 

Provenance des travailleurs par secteur d’activité en 2011

Sexe et niveau de compétence – La distribution de destination 
des déplacements varie passablement selon le sexe et les niveaux de 
compétence. La proportion des personnes travaillant sur le territoire 
du CLE change selon le niveau de compétence exigé par le poste 
occupé, passant de 8,2% pour le personnel intermédiaire à 16,7% pour 
le personnel cadre et personnel de gestion. D’autre part, les femmes 
sont plus nombreuses que les hommes à travailler sur le territoire du 
CLE de Mercier (13,5% contre 10,7%). L’écart est le plus marqué chez 
les personnes occupant un poste de niveau technique et spécialisé (16% 
contre 10,9%), mais il s’inverse pour celles occupant un poste de cadre 
et de personnel de gestion (13,4% contre 18,8%). Pour pratiquement 
tous les niveaux de compétence, le territoire du CLE du Plateau-
Mont-Royal occupe le premier rang et celui de Mercier le second rang. 
Ajoutons que les hommes dont l’emploi requiert des compétences de 
niveau élémentaire ont le plus souvent un emploi sans lieu de travail 
fixe ou localisé à l’extérieur du Québec (17,1% contre 10% pour les 
femmes).

Provenance des travailleurs par secteur 
d’activité

Lieu de résidence – En ce qui concerne la provenance des 
travailleurs occupant les 11 480 emplois situés sur le territoire du CLE 
de Mercier, 75% sont de l’île de Montréal, dont 31,4% du territoire 

du CLE lui-même. Plus des deux cinquièmes de la main-d’œuvre 
habitent un autre territoire de CLE montréalais, notamment ceux de 
Saint-Léonard (8,8%), de Pointe-aux-Trembles (7%) et d’Hochelaga-
Maisonneuve (6,4%). Toutefois, en dehors du territoire du CLE, la plus 
grande part des travailleurs réside hors de l’île de Montréal, dans les 
parties des régions limitrophes incluses dans la région métropolitaine 
de recensement (RMR) de Montréal (21,8%).

Secteurs d’activité – Le CLE de Mercier est le premier lieu de 
résidence des travailleurs de la plupart des secteurs d’activité économique 
en 2011. Parmi les quatre principaux grands secteurs, la proportion 
des effectifs qui réside et travaille sur le territoire du CLE est la plus 
élevée dans le secteur secondaire (51,1%). La population occupée dans 
ce grand secteur habite le plus souvent sur l’île de Montréal (78,7%), 
en particulier celle qui travaille dans la construction (80,4%, dont 
58,8% sur le territoire du CLE). Le secteur du commerce de gros arrive 
toutefois au premier rang, avec 94,1% de sa main-d’œuvre recrutée sur 
l’île, dont près des deux tiers résident sur le territoire du CLE (64,7%). À 
l’opposé, la main-d’œuvre du grand secteur public habite le plus souvent 
hors du territoire du CLE, principalement hors de l’île de Montréal 
(28%). Les emplois du secteur des administrations publiques sont les 
seuls à être majoritairement occupés par des résidents de l’extérieur de 
l’île (60,7%).
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LEXIQUE

Âge médian : Âge qui divise en deux moitiés la répartition par âge de 
la population, c’est-à-dire que l’âge de la première moitié des personnes 
est sous la médiane, tandis que l’âge de la seconde moitié est au-dessus 
de la médiane.

Catégorie professionnelle : voir « Professions ».

Chômeurs : « Personnes qui, pendant la semaine du dimanche 1er mai 
au samedi 7 mai 2011, étaient sans emploi salarié ou sans travail à leur 
compte, étaient prêtes à travailler et :

a. avaient activement cherché un emploi salarié au cours des quatre 
semaines précédentes; ou

b. avaient été mises à pied, mais prévoyaient reprendre leur emploi; 
ou

c. avaient pris des arrangements définis en vue de se présenter à un 
nouvel emploi dans les quatre semaines suivantes » dictionnaire 
de l’Enquête nationale auprès des ménages 2011 de Statistique 
Canada.

Chômeur n’est pas synonyme de prestataire de l’assurance-emploi.

Connaissance des langues officielles : « Indique si le recensé peut 
soutenir une conversation en français seulement, en anglais seulement, 
en français et en anglais, ou dans aucune des deux langues officielles. 
Les données sur les langues officielles se fondent sur une autoévaluation 
par les recensés de leur capacité de parler les deux langues officielles » 
dictionnaire du Recensement de 2011 de Statistique Canada.

Couple avec enfants : Couple marié (avec enfants du couple et/ou de 
l’un ou l’autre des conjoints), couple vivant en union libre (avec enfants 
du couple et/ou de l’un ou l’autre des partenaires).

Couple sans enfants : Couple marié ou vivant en union libre qui 
demeure dans un logement sans enfants ou avec des enfants qui vivent 
avec leur conjoint(e) marié(e) ou leur partenaire en union libre.

Établissement : L’établissement statistique est l’entité de production 
ou le plus petit regroupement d’entités de production qui : produit un 
ensemble de biens ou de services homogènes; ne croise pas les frontières 
provinciales; fournit des données sur la valeur de la production, sur 
le coût des principaux intrants intermédiaires utilisés ainsi que sur la 
main-d’œuvre (y compris son coût) utilisée aux fins de la production. 
L’entité de production représente l’unité physique où se déroule l’activité 
économique. Elle doit donc avoir une adresse municipale et une main-
d’œuvre dédiée. 

Familles avec couple : « Familles dont l’un des membres, au sein d’un 
couple marié ou d’un couple en union libre, est la personne repère de 
la famille économique » dictionnaire du Recensement de 2011 de 
Statistique Canada.

Familles monoparentales : « Familles au sein desquelles un père seul 
ou une mère seule est la personne repère de la famille économique » 
dictionnaire du Recensement de 2011 de Statistique Canada.

Fréquence du faible revenu après impôt : « Pourcentage de personnes 
à faible revenu dans les ménages privés dont le revenu se trouve sous 
la ligne de faible revenu selon la Mesure de faible revenu après impôt 
(MFR-ApI) » dictionnaire de l’Enquête nationale auprès des ménages 
2011 de Statistique Canada.

Genre de ménage : « Désigne la répartition fondamentale des 
ménages privés en ménages familiaux et en ménages non familiaux. 
Un ménage familial est un ménage qui comprend au moins une famille 
de recensement, c’est-à-dire un couple marié avec ou sans enfants, ou 
un couple vivant en union libre avec ou sans enfants, ou un parent 
seul vivant avec un ou plusieurs enfants (famille monoparentale). Un 
ménage unifamilial se compose d’une seule famille de recensement 
(avec ou sans autres personnes) qui occupe un logement privé. Un 
ménage multifamilial se compose de deux familles de recensement ou 
plus (avec ou sans autres personnes) qui occupent le même logement 
privé. Un ménage familial peut également être réparti selon la présence 
de personnes qui ne font pas partie d’une famille de recensement.

Un ménage non familial est constitué soit d’une personne vivant seule 
dans un logement privé, soit d’un groupe de deux personnes ou plus 
qui partagent un logement privé, mais qui ne forment pas une famille 
de recensement » dictionnaire de l’Enquête nationale auprès des 
ménages 2011 de Statistique Canada.

Immigrants : voir « Population immigrante ».

Indice de défavorisation sociale : Il vise à rendre compte des 
disparités à l’intérieur du territoire du CLE tout en ne perdant pas de 
vue les particularités du territoire du CLE dans l’ensemble montréalais. 
Calculé par secteur de recensement, il a été construit à partir d’une 
mesure de pauvreté – la mesure de faible revenu après impôt (MFR-
Apl) de la population dans les ménages privés – et de quatre variables 
en lien avec la défavorisation :

• le pourcentage de familles monoparentales dans l’ensemble 
des familles;

• le taux de chômage;

• la proportion d’immigrants récents;

• le pourcentage de personnes de 25 à 64 sans diplôme;

Lorsque ces indicateurs sont élevés, pris dans leur ensemble, ils sont 
symptomatiques de la défavorisation dans le secteur de recensement. 
L’indice de défavorisation proposé ici est en fait la somme des cinq 
variables préalablement ramenées sur une échelle de 0 à 1. Il varie 
donc potentiellement de 0 à 5, soit respectivement d’une défavorisation 
minimale à une défavorisation maximale. En dernier lieu, l’indice a 
été regroupé en quatre catégories, chacune d’entre elles comprenant le 
quart des secteurs de recensement de la région de Montréal. La même 
méthodologie a été appliquée aux territoires de CLE, ce qui a permis de 
les classer en ordre quant à la défavorisation relative (1 pour le territoire 
de CLE avec la population la plus défavorisée et 17 pour le territoire de 
CLE avec la population la moins défavorisée).

Comparativement à l’indice de défavorisation de 2006, il est à noter que 
les variables de faible scolarité et de faible revenu ne sont pas les mêmes 
en 2011 :

• En 2006 : pourcentage de 20 ans et plus avec un niveau 
de scolarité inférieur à une 9e année, pourcentage de la 
population totale ayant un faible revenu avant impôt;

• En 2011 : pourcentage de 25 à 64 ans sans diplôme, 
pourcentage de la population dans les ménages privés ayant 
un faible revenu après impôt.

Ménages unifamiliaux avec personne hors famille : voir « Genre de 
ménage ».
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Ménages multifamiliaux : voir « Genre de ménage ».

Ménages non familiaux, 2 personnes ou plus : voir « Genre de 
ménage ».

Mesure de faible revenu après impôt (MFR-Apl) : « Pourcentage fixe 
(50 %) de la médiane du revenu après impôt rajusté du ménage observée 
au niveau des personnes, où rajusté indique que les besoins du ménage 
sont pris en considération. L’ajustement pour les tailles du ménage 
correspond au fait que les besoins au niveau du ménage augmentent 
basé sur l’augmentation du nombre de membres dans le ménage bien que 
pas toujours selon la même proportion que tout membre additionnel » 
dictionnaire de l’Enquête nationale auprès des ménages 2011 de 
Statistique Canada.

Les seuils de faible revenu du MFR-Apl ne varient pas selon la taille de 
la région de résidence, seulement selon la taille du ménage. La matrice 
des seuils de faible revenu de 2010 est reportée au tableau ci-dessous.

Minorités visibles : voir « Population issue des minorités visibles ».

Nés hors Canada : voir « Population immigrante ».

Niveaux de compétence : voir « Professions ».

Nouveaux arrivants : Désigne, pour les chiffres sur la population : 
les immigrants de la période 2006 à 2011, excluant les résidents non 
permanents; pour les chiffres sur les prestataires de l’aide financière de 
dernier recours : les personnes nées hors Canada arrivées depuis moins 
de trois ans.

Période d’immigration : « Période en laquelle l’immigrant a obtenu 
pour la première fois son statut d’immigrant reçu/résident permanent » 
dictionnaire de l’Enquête nationale auprès des ménages 2011 de 
Statistique Canada.

Personnes inactives : « Personnes qui, pendant la semaine du 
dimanche 1er mai au samedi 7 mai 2011, n’étaient ni occupées ni en 
chômage » dictionnaire de l’Enquête nationale auprès des ménages 
2011 de Statistique Canada.

Personnes occupées : « Personnes qui, au cours de la semaine du 
dimanche 1er mai au samedi 7 mai 2011 :

a) faisaient un travail quelconque dans le cadre d’un emploi ou 
dans une entreprise, c’est-à-dire tout travail rémunéré accompli 
pour un employeur ou à son propre compte. Cela comprend aussi 

les personnes qui faisaient un travail familial non rémunéré, qui est 
défini comme un travail non rémunéré qui contribue directement 
à l’exploitation d’une ferme, d’une entreprise ou d’un cabinet de 
professionnels appartenant à un membre apparenté du même 
ménage et exploité par celui-ci;

b) avaient un emploi, mais n’étaient pas au travail à cause d’une 
maladie ou d’une incapacité, pour obligations personnelles ou 
familiales, pour des vacances ou à la suite d’un conflit de travail. 
Cette catégorie n’inclut pas les personnes mises à pied ou entre 
deux emplois occasionnels, ni celles qui n’avaient pas d’emploi à ce 
moment-là (même si elles avaient un emploi devant commencer à 
une date ultérieure) » dictionnaire de l’Enquête nationale auprès 
des ménages 2011 de Statistique Canada.

Personne vivant seule : Personne vivant seule dans un logement 
privé.

Population active : « Personnes qui pendant la semaine du dimanche 
1er mai au samedi 7 mai 2011, étaient soit occupées, soit en chômage. 
Population active = Personnes occupées + Chômeurs » dictionnaire de 
l’Enquête nationale auprès des ménages 2011 de Statistique Canada.

Population occupée : « Personnes qui, pendant la semaine du dimanche 
1er mai au samedi 7 mai 2011, étaient occupées et les chômeurs qui 
avaient travaillé à un emploi salarié ou à leur compte pour la dernière 
fois en 2010 ou en 2011 » dictionnaire de l’Enquête nationale auprès 
des ménages 2011 de Statistique Canada.

Population à faible revenu : voir « Fréquence du faible revenu après 
impôt ».

Population ayant une identité autochtone : « Personnes ayant 
déclaré être des Autochtones, c’est-à-dire Première Nation (Indien de 
l’Amérique du Nord), Métis ou Inuk (Inuit) et/ou ayant déclaré être un 
Indien inscrit ou des traités c’est-à-dire les personnes qui sont inscrites 
en vertu de la Loi sur les Indiens du Canada et/ou ayant déclaré être 
membres d’une Première Nation ou bande indienne » dictionnaire de 
l’Enquête nationale auprès des ménages 2011 de Statistique Canada.

Population dans les ménages privés : La population dans les ménages 
privés comprend les personnes dont le lieu habituel de résidence est 
un logement privé au Canada, à l’exclusion des résidents étrangers. Il 
s’agit des citoyens canadiens (de naissance ou par naturalisation) ou 
immigrants reçus (résidents permanents), des personnes revendiquant 
un statut de réfugié, des personnes titulaires d’un permis d’études ou 
d’un permis de travail, ainsi que des membres de leur famille vivant 
avec elles.

Population issue des minorités visibles : « Personnes appartenant 
à l’une des minorités visibles définies dans la Loi sur l’équité en 
matière d’emploi et, le cas échéant, le groupe de minorités visibles en 
question. Selon la Loi sur l’équité en matière d’emploi, on entend par 
minorités visibles les personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de 
race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche. Il s’agit principalement des 
groupes suivants : Sud-Asiatique, Chinois, Noir, Philippin, Latino-
Américain, Arabe, Asiatique du Sud-Est, Asiatique occidental, Coréen 
et Japonais » dictionnaire de l’Enquête nationale auprès des ménages 
2011 de Statistique Canada.

Population immigrante : Groupe des personnes qui sont ou qui ont 
déjà été un immigrant reçu/résident permanent. « Personnes à qui les 
autorités de l’immigration ont accordé le droit de résider au Canada 
en permanence. Certains immigrants résident au Canada depuis un 

Taille de
ménage1

MFR-Apl
revenu après impôt

MFR-Avl
revenu avant impôt

MFR-RM
revenu du marché

1 19 460 22 160 19 283
2 27 521 31 339 27 270
3 33 706 38 382 33 399
4 38 920 44 320 38 566
5 43 514 49 551 43 118
6 47 667 54 281 47 234
7 51 486 58 630 51 108

Source : Statistique Canada. Dictionnaire de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011, 
produit no 99-000-X au catalogue de Statistique Canada. 
1 Pour convertir à d’autres tailles de ménage, multiplier la valeur d’un ménage composé d’une 
personne par la racine carrée de la taille du ménage désirée.

Seuils de faible revenu pour les ménages du Canada en 2010
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certain nombre d’années, alors que d’autres sont arrivés récemment. 
Certains immigrants sont citoyens canadiens, d’autres non. La 
plupart des immigrants sont nés à l’extérieur du Canada, mais un petit 
nombre d’entre eux sont nés au Canada. Dans l’Enquête nationale 
auprès des ménages de 2011, Immigrants comprend les immigrants 
arrivés au Canada avant le 10 mai 2011 » dictionnaire de l’Enquête 
nationale auprès des ménages 2011 de Statistique Canada. Les 
enfants nés au Canada de parents immigrants sont comptés parmi les 
non-immigrants dans les données du recensement.

Les concepts de population immigrante et de population née hors 
Canada ne sont pas tout à fait identiques. La plupart des personnes 
nées hors Canada sont immigrantes, mais certaines sont citoyennes 
canadiennes de naissance même si elles sont nées à l’étranger, parce 
qu’au moment de leur naissance, au moins l’un de leurs deux parents 
était citoyen canadien. La population née hors Canada inclut aussi 
les résidents non permanents. Ils ne sont pas considérés comme des 
immigrants, parce qu’ils n’ont pas reçu le statut d’immigrant de la part 
des autorités.

Population née hors Canada : voir « Population immigrante ».

Population totale : La population totale du recensement comprend 
les citoyens canadiens (de naissance ou par naturalisation) et les 
immigrants reçus (résidents permanents) : ayant un lieu habituel 
de résidence au Canada, étant à l’étranger dans une base militaire 
ou en mission diplomatique ou étant en mer ou dans des ports à 
bord de navires marchands immatriculés au Canada et de navires 
gouvernementaux canadiens. La population totale inclut les résidents 
non permanents, mais exclut les résidents étrangers.

Prestataires des Programmes d’aide financière de dernier 
recours : Regroupe les prestataires du Programme d’aide sociale et 
ceux du Programme de solidarité sociale.

Prestataires du Programme d’aide sociale : Les prestataires du 
Programme d’aide sociale sont des personnes sans contraintes à 
l’emploi ou ayant des contraintes temporaires à l’emploi.

Prestataires de l’assurance-emploi : Il s’agit des prestataires actifs 
et aptes au travail, c’est-à-dire les prestataires réguliers qui reçoivent 
des prestations ordinaires ou régulières (pour un motif autre que la 
maladie, une blessure, une grossesse ou des obligations parentales).

Prestataires du Programme de solidarité sociale : Les prestataires 
du Programme de solidarité sociale sont des personnes ayant des 
contraintes sévères à l’emploi ou des conjoints sans contraintes sévères 
(les conjoints sans contraintes sévères qui dépendent du Programme 
de solidarité sociale ont été exclus des analyses).

Probabilité de décès dans les 5 années suivantes : La probabilité 
de décès dans les 5 années suivantes représente le risque pour une 
personne d’un âge donné d’être décédée avant d’avoir eu 5 ans de plus. 
Elle est diffusée par groupes d’âges quinquennaux pour les hommes et 
les femmes. Source : Institut de la statistique du Québec, Tableau 3.11. 
Table de mortalité abrégée selon le sexe, Québec, 2010-2012, Le bilan 
démographique du Québec. Édition 2013, page 74.

Profession (selon la Classification nationale des professions 
[CNP] 2011) : « Genre de travail exécuté par les personnes pendant 
la semaine du dimanche 1er mai au samedi 7 mai 2011, défini d’après 
le type d’emploi occupé par le répondant et la description des tâches 
les plus importantes qui s’y rattachent. Les données sur la profession 
de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 sont produites en 
fonction de la CNP de 2011. La Classification nationale des professions 

(CNP) 2011 est composée de quatre niveaux d’agrégation. Elle 
comprend 10 grandes catégories professionnelles englobant 40 grands 
groupes, lesquels comprennent à leur tour 140 groupes intermédiaires. 
Ces groupes intermédiaires renferment 500 groupes de base. Les titres 
de professions sont classés selon le niveau de scolarité, de formation 
ou de compétence nécessaire pour exercer cette profession, ainsi que le 
genre de travail exécuté, déterminé d’après les tâches, les fonctions et 
les responsabilités reliées au poste. Pour plus de renseignements sur la 
CNP 2011, consulter la Classification nationale des professions (CNP) 
2011, no 12-583-X au catalogue » dictionnaire de l’Enquête nationale 
auprès des ménages 2011 de Statistique Canada.

Le niveau de compétence A est attribué aux postes qui exigent généralement 
un diplôme universitaire (personnel professionnel) et aux postes de gestion.

Le niveau de compétence B regroupe les postes qui exigent habituellement 
une formation collégiale ou un programme d’apprentissage (personnel 
technique et spécialisé).

Le niveau de compétence C regroupe des postes qui demandent généralement 
une formation de niveau secondaire ou une formation spécifique à la 
profession (personnel intermédiaire).

Le niveau de compétence D regroupe les postes pour lesquels une formation en 
cours d’emploi est habituellement donnée (personnel de postes élémentaires 
et manœuvres).

Programme d’aide sociale : Programme visant à accorder une aide 
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de 
contraintes sévères à l’emploi. 

Programme de solidarité sociale : Programme visant à accorder une 
aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des 
contraintes sévères à l’emploi ainsi qu’à leurs conjoints.

Rapport emploi-population : voir « Taux d’emploi ».

Résidents non permanents : Les résidents non permanents 
comprennent les personnes ayant un lieu habituel de résidence au 
Canada : qui demandent le statut de réfugié, sont titulaires d’un permis 
d’études ou d’un permis de travail, ainsi que les membres de leur famille 
vivant avec elles.

Revenu total : « Le revenu total s’entend des rentrées d’argent de 
certaines sources, avant impôts sur le revenu et autres retenues, durant 
l’année civile 2010. Cela comprend les revenus d’emploi tirés des 
traitements, salaires, pourboires et commissions ainsi que le revenu net 
provenant d’un travail autonome (activités d’une ferme non constituée 
en société et activités non agricoles); les revenus provenant de sources 
gouvernementales, comme l’assistance sociale, la prestation fiscale pour 
enfants, l’assurance emploi, la pension de la sécurité de la vieillesse, les 
prestations du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes 
du Québec et les rentes d’invalidité; les revenus provenant d’un régime 
de pension d’employeur et de fonds de retraite privé, par exemple, les 
régimes privés de retraite, les rentes et les paiements FERR; les revenus 
de placements, comme les dividendes et l’intérêt sur les obligations, 
les comptes, les CPG et les fonds communs de placement; et les autres 
revenus en espèces réguliers, comme les paiements de soutien d’un 
enfant, les pensions alimentaires et les bourses d’études. Les rentrées 
d’argent incluses sont généralement régulières et récurrentes. Sont 
exclues les rentrées d’argent ponctuelles, comme les gains de loterie, 
les gains de jeux, les héritages en argent, les règlements monétaires 
forfaitaires d’assurance, les gains en capital et les retraits d’un REER. Les 
gains en capital sont exclus parce que, de par leur nature, ils ne sont pas 
réguliers ni récurrents. On suppose aussi qu’ils sont moins susceptibles 
d’être dépensés entièrement au cours de la période pendant laquelle 
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ils sont versés, contrairement aux revenus réguliers et récurrents. 
Sont exclues également les cotisations des employeurs aux régimes de 
pension agréés, au Régime de pensions du Canada et au Régime de 
rentes du Québec, et à l’assurance-emploi. Enfin, sont exclus de cette 
définition du revenu total les transferts volontaires entre ménages, les 
loyers imputés, les biens et services produits pour le troc et les biens 
produits pour consommation propre » dictionnaire de l’Enquête 
nationale auprès des ménages 2011 de Statistique Canada.

Revenu total du ménage : « Somme des revenus totaux de tous les 
membres du ménage » dictionnaire de l’Enquête nationale auprès 
des ménages 2011 de Statistique Canada.

Revenu total médian : Montant en dollars qui divise en deux moitiés 
la répartition par tranches de revenu de la population, des familles 
économiques ou des ménages, c’est-à-dire que les revenus de la 
première moitié des unités sont sous la médiane, tandis que les revenus 
de la seconde moitié sont au-dessus de la médiane.

Revenu total moyen : Somme des revenus totaux des ménages, 
familles économiques ou personnes en 2010, divisée par le nombre 
d’unités.

Secteurs d’activité : voir « Type d’industrie ».

Scolarité : Plus haut certificat, diplôme ou grade obtenu par la 
personne recensée. Les réponses possibles sont « aucun certificat, 
diplôme ou grade; diplôme d’études secondaires ou l’équivalent; 
certificat ou diplôme d’une école de métiers; certificat ou diplôme 
d’un collège, d’un cégep ou d’un autre établissement d’enseignement 
non universitaire; certificat ou diplôme universitaire inférieur au 
baccalauréat; baccalauréat; certificat ou diplôme universitaire 
supérieur au baccalauréat, diplôme en médecine, en art dentaire, en 
médecine vétérinaire ou en optométrie, maîtrise, doctorat acquis » 
dictionnaire de l’Enquête nationale auprès des ménages 2011 de 
Statistique Canada.

Solde migratoire : Le solde migratoire d’un territoire représente les 
pertes ou les gains nets qu’il enregistre dans ses échanges migratoires 
avec l’extérieur, soit la différence estimée entre le nombre d’entrants 
et de sortants durant la période de référence. Le solde migratoire 
quinquennal ne tient pas compte des décès survenus pendant les cinq 

années de la période. De plus, la cohorte des moins de 5 ans n’est 
pas prise en compte puisque ces personnes n’existaient pas cinq ans 
auparavant. Les données de recensement sur la période de 5 ans ne 
permettent pas de distinguer les personnes de moins de 5 ans nées sur 
le territoire des entrants du même âge nés ailleurs et arrivés durant la 
période.

Taux d’activité : « Pourcentage de la population active pendant la 
semaine du dimanche 1er mai au samedi 7 mai 2011 par rapport aux 
personnes âgées de 15 ans et plus » dictionnaire de l’Enquête nationale 
auprès des ménages 2011 de Statistique Canada.

Taux de chômage : « Pourcentage de la population en chômage par 
rapport à la population active pendant la semaine du dimanche 1er mai 
au samedi 7 mai 2011 » dictionnaire de l’Enquête nationale auprès 
des ménages 2011 de Statistique Canada.

Taux de couverture : Le taux de couverture traduit la part des emplois 
occupés par les résidents d’un territoire.

Taux d’emploi : « Nombre de personnes occupées au cours de la semaine 
du dimanche 1er mai au samedi 7 mai 2011, exprimé en pourcentage de 
la population totale âgée de 15 ans et plus » dictionnaire de l’Enquête 
nationale auprès des ménages 2011 de Statistique Canada.

Travailleur autonome : Personne dont l’emploi consiste principalement 
à exploiter une entreprise ou une ferme ou à exercer une profession, 
seule ou avec des associés. « Sont comprises les personnes qui exploitent 
une ferme à titre de propriétaire ou de locataire, celles qui travaillent 
comme pigistes ou à forfait pour un travail particulier (par exemple, 
les architectes et les infirmières privées), les personnes qui exploitent 
une concession de vente et de distribution directe d’articles comme des 
produits de beauté, des journaux, des brosses ou des articles ménagers, 
et celles qui font de la pêche avec du matériel qui leur appartient en 
propre ou dont elles sont copropriétaires.

L’entreprise peut être constituée en société ou non constituée en 
société. Les travailleurs autonomes comprennent ceux ayant ou 
n’ayant pas d’aide rémunérée. Sont également inclus dans la catégorie 
des travailleurs autonomes les travailleurs familiaux non rémunérés. 
Il s’agit de personnes qui travaillent sans rémunération à l’exploitation 
d’une entreprise, d’une ferme ou d’un cabinet de professionnels 
appartenant à un autre membre de la famille vivant dans le même 
logement et exploité par celui-ci » dictionnaire de l’Enquête nationale 
auprès des ménages 2011 de Statistique Canada.

Type d’industrie (selon le Système de classification des industries 
de l’Amérique du Nord [SCIAN] 2007) : Nature générale de l’activité 
de l’établissement où travaillait une personne âgée de 15 ans ou plus 
au cours de la semaine du dimanche 1er mai au samedi 7 mai 2011 
ou, si elle n’avait pas travaillé cette semaine-là mais l’avait fait à un 
moment quelconque depuis le 1er janvier 2010, de l’établissement où elle 
a travaillé le plus longtemps au cours de cette période. « Les données 
sur l’industrie de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 
sont produites en fonction du SCIAN 2007. Ce dernier […] consiste 
en un répertoire systématique et détaillé des industries regroupées en 
20 secteurs, 102 sous-secteurs et 324 groupes d’industrie. Les critères 
utilisés pour créer ces catégories sont la similitude des structures 
d’intrants, des qualifications de la main-d’œuvre ou des processus de 
production utilisés par l’établissement. Pour plus de renseignements sur 
le SCIAN 2007, se reporter au Système de classification des industries 
de l’Amérique du Nord (SCIAN) 2007, no 12-501-XIF au catalogue » 
dictionnaire de l’Enquête nationale auprès des ménages 2011 de 
Statistique Canada.

Aucun diplôme Aucun certificat, diplôme ou grade (moins 
d’un secondaire)

Diplôme d’études 
secondaires

Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent

Diplôme d’une école 
de métiers

Certificat ou diplôme d’une école de métiers

Diplôme collégial Certificat ou diplôme d’un collège, 
d’un cégep ou d’un autre établissement 
d’enseignement non universitaire

Certificat universitaire Certificat ou diplôme universitaire inférieur 
au baccalauréat

Baccalauréat Baccalauréat

Diplôme supérieur au 
baccalauréat

Certificat ou diplôme universitaire supérieur 
au baccalauréat, diplôme en médecine, en 
art dentaire, en médecine vétérinaire ou en 
optométrie, maîtrise, doctorat acquis
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  1. Territoire de l’île de Montréal
  2. Territoire du CLE de Côte-des-Neiges
  3. Territoire du CLE de l’Ouest-de-l’Île
  4. Territoire du CLE de Pointe-Saint-Charles
  5. Territoire du CLE de Sainte-Marie–Centre-Sud
  6. Territoire du CLE de Saint-Laurent
  7. Territoire du CLE de LaSalle
  8. Territoire du CLE du Plateau-Mont-Royal
  9. Territoire du CLE de Verdun
10. Territoire du CLE d’Ahuntsic
11. Territoire du CLE d’Hochelaga-Maisonneuve
12. Territoire du CLE de Mercier
13. Territoire du CLE de Parc-Extension
14. Territoire du CLE de Montréal-Nord
15. Territoire du CLE de Pointe-aux-Trembles*
16. Territoire du CLE de Rosemont–Petite-Patrie
17. Territoire du CLE de Saint-Léonard
18. Territoire du CLE de Saint-Michel

www.emploiquebec.gouv.qc.ca/regions/montreal

* Depuis le 29 juin 2015, les activités du CLE de Pointe-aux-Trembles ont été transférées au CLE de Mercier.
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