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Synthèse des portraits socioéconomiques des territoires de 
CLE de l’île de Montréal - Territoire Sainte-Marie–Centre-Sud 

NOTE

Ce document constitue une synthèse du Portrait socioéconomique du territoire Sainte-Marie–Centre-Sud du Centre local d’emploi du Plateau 
Mont-Royal. Ce portrait contient des informations, définitions, notes et avertissements qu’il pourrait être souhaitable de consulter afin de prendre 
connaissance des particularités de certains thèmes d’analyse, groupes statistiques ou variables étudiées.

PARTICULARITÉS DU TERRITOIRE PAR RAPPORT À L’ÎLE DE MONTRÉAL

• Davantage de personnes seules et de familles monoparentales : le territoire Sainte-Marie–Centre-Sud se distingue 
par une très forte présence des personnes seules (29,4% de la population totale contre 17,4% pour l’île), et des 
familles monoparentales (27,3% des familles contre 20,7%).

• Un revenu médian inférieur : le revenu total médian de la population de 15 ans et plus sur le territoire Sainte-
Marie–Centre-Sud est nettement plus bas que sur l’île en 2006 (18 414 $ contre 22 212 $), un écart défavorable 
de près de 3 300 $ chez les femmes (16 365 $ contre 19 664 $), et de plus de 5 700 $ chez les hommes (19 921 $ 
contre 25 669 $).

• Une pauvreté touchant très majoritairement des personnes nées au Canada : les trois quarts de la population 
vivant sous les seuils de faible revenu définis par Statistique Canada en 2005 sont nés au Canada (75,2% contre 
52,1% sur l’île).

• Une plus forte présence des Latino-Américains dans la population issue des minorités visibles : ils constituent en 
2006 19,8% des effectifs de 15 ans et plus sur le territoire Sainte-Marie–Centre-Sud, soit bien plus que sur l’île 
(12,8%).

• Un taux d’emploi inférieur et un taux de chômage supérieur chez les 45 à 64 ans : en 2006, contrairement aux 
deux groupes d’âge plus jeunes, ils présentent un taux d’emploi plus faible que leurs homologues de l’ensemble de 
l’île (57,4% contre 67,5%), et un taux de chômage près de deux fois plus élevé (12,1% contre 6,9%).

CHANGEMENTS MAJEURS DEPUIS LE RECENSEMENT PRÉCÉDENT

• Un bond des femmes âgées de 25 à 29 ans : leur nombre a crû de plus du tiers depuis 2001 (38% contre 10,7% sur 
l’île). Près du cinquième des femmes appartiennent à ce groupe d’âge sur le territoire Sainte-Marie–Centre-Sud 
en 2006 (19,2% contre 9,7% sur l’île).

• Une hausse des effectifs en provenance de l’Europe et de l’Asie : les premiers se sont accrus de 36,3% et 
les deuxièmes de 25,2% entre 2001 et 2006 sur le territoire Sainte-Marie–Centre-Sud, des hausses bien plus 
importantes que sur l’île (respectivement 2,3% et 17,4%).

• Une croissance prononcée des Coréens, Japonais, Philippins, des Noirs et des Arabes–Asiatiques occidentaux : 
chez les personnes de 15 ans et plus issues des minorités visibles, ces groupes ont vu leurs effectifs augmenter 
respectivement de 68,8%, 55,8% et 53,8%, des croissances qui surpassent grandement celles de l’île (25,7%, 17,1% 
et 33,8%).

• Une hausse importante des personnes occupées dans les secteurs construction et administrations publiques : ces 
secteurs se démarquent avec des hausses de plus du tiers depuis 2001 (respectivement 39,3% et 38,8% contre 
16,4% et -0,9% sur l’île).

• Une diminution considérable du nombre de prestataires de l’assurance-emploi : les effectifs mensuels moyens 
ont chuté de 14,3% sur le territoire Sainte-Marie–Centre-Sud entre les périodes 2000-2001 et 2006-2007, ce qui 
constitue une baisse deux fois plus importante que celle observée sur l’ensemble de l’île (-6,9%).
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Synthèse des portraits socioéconomiques des territoires de CLE 
de l’île de Montréal -Territoire Sainte-Marie–Centre-Sud

FAITS SAILLANTS DES GRANDES SECTIONS DU PORTRAIT DU TERRITOIRE

Population
• Une nette majorité d’hommes chez les 30 à 64 ans : ils surpassent de beaucoup les effectifs féminins du même 

âge sur le territoire Sainte-Marie–Centre-Sud, un déséquilibre inégalé parmi les territoires de CLE de l’île. En 
2006, 36% des effectifs de 15 ans et plus sont des hommes âgés entre 30 et 64 ans, et uniquement 20,2% sont 
des femmes.

• Près de la totalité de la population totale connaissant le français : en 2006, 94,6% des personnes déclarent 
connaître au moins le français parmi les langues officielles, dont deux personnes sur cinq seulement le français, 
une part considérablement plus élevée que sur l’île de Montréal (41,6% contre 29,9%).

Les personnes nées hors Canada ou issues des minorités visibles
• Une faible présence des personnes nées hors Canada ou issues des minorités visibles : en 2006, un cinquième 

de la population totale sur le territoire Sainte-Marie–Centre-Sud est née hors Canada, et moins du cinquième est 
issue des minorités visibles, des proportions bien moindres que sur l’île (respectivement 19,9% et 17,7% contre 33% 
et 25%).

• Une croissance marquée des effectifs de la population totale née hors Canada : ils ont connu une hausse de 19,9% 
entre 2001 et 2006 (contre 14% sur l’île), dont 70,4% chez ceux âgés de 25 à 29 ans (contre 16,6%).

Marché du travail
• Des indicateurs économiques en progression  : le taux d’emploi de la population de 15 ans et plus est en hausse de 

3,6 points depuis 2001 sur le territoire Sainte-Marie–Centre-Sud (contre 1 point sur l’île), et le taux de chômage a 
diminué de 3 points durant la période (contre -0,4 point sur l’île).

• • Une concentration des personnes occupées dans les autres services à la consommation et les services aux 
entreprises : les activités reliées aux autres services à la consommation (22% contre 13,7% sur l’île) et aux services 
aux entreprises (16% contre 14,7%) caractérisent le mieux la population occupée sur le territoire Sainte-Marie–
Centre-Sud en 2006.

•  Une forte hausse pour les sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés, et les sciences sociales, 
enseignement, administration publique et religion  : le nombre de résidants occupés dans ces catégories 
professionnelles a bondi respectivement de 45% et 34,8% entre 2001 et 2006 (contre 5,3% et 18,8% sur l’île).

Les prestataires de l’assurance-emploi
• Une baisse sensible des prestataires ayant des compétences de niveau intermédiaire et de niveau élémentaire et 

manœuvre : le nombre mensuel moyen de prestataires de l’assurance-emploi possédant ces niveaux de compétence 
a décru respectivement de 24,9% et 24,5% entre les périodes 2000-2001 et 2006-2007 sur le territoire Sainte-
Marie–Centre-Sud (contre -16,9% et -11,5% pour l’île).

Les prestataires de l’aide sociale et de la solidarité sociale
• Une forte baisse des prestataires à l’aide sociale durant moins d’un an : entre mars 2001 et mars 2007, le nombre 

de prestataires dont la durée consécutive à l’aide est de 2 à 5 mois a chuté de 33,8% et de 22,6% pour ceux dont 
la durée est de 6 à 11 mois (contre respectivement -16% et -12,8% pour l’île).
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• Une baisse des prestataires de la solidarité sociale : contrairement à l’île de Montréal, où les effectifs ont crû de 
2,4% entre mars 2001 et mars 2007, ils ont diminué de 2,7% sur le territoire Sainte-Marie–Centre-Sud, dont 4,8% 
chez les hommes.

Les entreprises et les emplois
• Une part importante des établissements dans le grand secteur des services à la consommation : ce grand secteur 

regroupe la moitié des établissements sur le territoire Sainte-Marie–Centre-Sud (50,4% contre 41,4% sur l’île), 
principalement répartis entre les secteurs de l’hébergement et services de restauration, et des autres services, 
sauf administrations publiques (respectivement 14,7% et 14,9% contre 8,1% et 9,1% pour l’île).

• Une concentration des emplois dans l’industrie de l’information et industrie culturelle : ce secteur compte pour 
le quart des emplois sur le territoire Sainte-Marie–Centre-Sud en 2006, plus du quintuple de l’île (24,8% contre 
4,9%). Le sous-secteur de la radiotélévision (sauf par Internet) compte à lui seul pour 17,7% des emplois, soit près 
des deux tiers du total de l’île dans ce sous-secteur (63,9%).

SITUATION DES PERSONNES NÉES HORS CANADA OU DES PERSONNES ISSUES DES MINORITÉS 
VISIBLES

• Des revenus plus faibles pour les personnes nées hors Canada : leur revenu total médian est inférieur de près 
de 4 200 $ à celui des personnes nées au Canada sur le territoire Sainte-Marie–Centre-Sud (15 099 $ contre 
19 289 $), un écart toutefois moins élevé que celui de plus de 7 300 observé sur l’île (18 183 $ contre 25 561 $).

• Des personnes nées hors Canada plus scolarisées que celles nées au Canada : elles possèdent plus souvent une 
formation universitaire (37,7% contre 28,5%) et sont proportionnellement moins nombreuses à ne détenir aucun 
diplôme (15,9% contre 22,6%).

• Un chômage relativement élevé chez les personnes nées hors Canada : leur taux de chômage est largement 
supérieur à celui des personnes nées au Canada résidant sur le territoire Sainte-Marie–Centre-Sud en 2006 
(13,4% contre 8,6%).

• Des jeunes issus des minorités visibles en meilleure posture économique que sur l’île : en 2006, les effectifs de 15 
à 29 ans affichent un taux de chômage inférieur à l’île (12,1% contre 16%), contrairement aux autres groupes d’âge 
de moins de 65 ans, et un taux d’emploi supérieur (53,5% contre 49,8%).

• Une croissance du nombre de prestataires de l’aide sociale nés hors Canada : à l’inverse de l’île, où leurs effectifs 
ont diminué de 3% depuis mars 2001, ils ont crû de 9,8% sur le territoire Sainte-Marie–Centre-Sud, particulièrement 
chez les femmes (17,6% contre 2,7% chez les hommes). Ce groupe demeure toutefois largement minoritaire en 
mars 2007 parmi l’ensemble des prestataires de l’aide sociale (26,9% contre 53,3% pour l’île).
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Les portraits socioéconomiques des territoires des 
centres locaux d’emploi de l’île de Montréal

www.ucs.inrs.cawww.emploiquebec.net/montreal

Centre local d’emploi d’Ahuntsic• 

Territoire d’Ahuntsic –

Territoire de Fleury –

Centre local d’emploi de Côte-des-Neiges• 

Territoire de Côte-des-Neiges –

Territoire de Notre-Dame-de-Grâce –

Centre local d’emploi d’Hochelaga-Maisonneuve• 

Territoire d’Hochelaga-Maisonneuve –

Territoire de Mercier –

Centre local d’• emploi de LaSalle

Arrondissement de LaSalle –

Territoire de Lachine –

Centre local d’emploi de Montréal-Nord• 

Arrondissement de Montréal-Nord –

Territoire de Rivière-des-Prairies –

Centre local d’emploi de l’Ouest-de-l’Île• 

Centre local d’emploi du Plateau-Mont-Royal• 

Territoire du Plateau-Mont-Royal –

Quartier du Plateau-Mont-Royal –

Territoire de Sainte-Marie–Centre-Sud –

Territoire de Saint-Alexandre –

Centre local d’emploi de Pointe-aux-Trembles• 

Centre local d’emploi de Pointe Saint-Charles• 

Territoire de Pointe Saint-Charles –

Territoire de Ville-Émard –

Centre local d’emploi de Rosemont–Petite-Patrie• 

Centre local d’emploi de Saint-Laurent• 

Centre local d’emploi de Saint-Léonard• 

Arrondissement de Saint-Léonard –

Territoire d’Anjou–Montréal-Est –

Centre local d’emploi de Saint-Michel• 

Centre local d’emploi de Verdun• 

Synthèse pour l’île de Montréal
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