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PORTRAIT STATISTIQUE DES PERSONNES ÂGÉES AU QUÉBEC 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
Le présent document vise à faire un portrait des personnes âgées de 55 ans et plus en ce qui 
concerne leur situation familiale (état matrimonial et les personnes avec lesquelles elles 
cohabitent), le type de logement occupé, la scolarité, leur participation au marché du travail, le 
niveau de revenu et l’exposition à la pauvreté. Ensuite, le même type de données est présenté 
pour les personnes immigrantes, les minorités visibles et les autochtones. 
 
Dans le cadre de la recherche « Vieillir et vivre seul-e, Comprendre la diversité des expériences 
pour mieux intervenir », ce portrait vise à situer les personnes aînées vivant seules par rapport 
aux autres personnes du même groupe d’âge ainsi que des personnes plus jeunes. Il peut 
également servir de référence pour d’autres recherches sur les personnes de 55 ans et plus. 
 
2. SITUATION FAMILIALE 
 

Tableau 1 Le tableau 1 présente l’évolution de l’état matrimonial des personnes âgées entre 1996 et 2016, 

selon le groupe d’âge détaillé et le sexe. Il la compare avec celle des adultes plus jeunes âgées 
de 20 à 54 ans.  
 
Parmi les personnes âgées de 55 à 74 ans, plus de la moitié, tant chez les femmes que chez 
les hommes, étaient mariées ou vivaient en union libre dans les trois années, ce dernier statut 
étant en croissance. Parmi les hommes de 75 ans et plus, plus de la moitié étaient encore 
mariés ou en union libre en 2016 (70,5% des 75 à 84 ans et 56,1% chez les 85 ans et plus). 

En 2016, 34,4% des femmes et 30,7% des hommes âgés de 55 à 64 ans n’avaient pas de 
conjoint ou de conjointe. C’était aussi le cas pour 42,4% des femmes et 27,2% des hommes 
âgés de 65 à 74 ans. 

Chez les femmes âgées de 75 à 84 ans, 57,9% étaient veuves en 1996, mais ce chiffre avait 
baissé à 41,0% en 2016. Un plus grand nombre vivaient en couple : 26,2% en 1996 et 40,1% 
en 2016. La proportion de femmes qui ne se sont jamais mariées a diminué de 12,8% en 1996 
à 7,4% en 2016, peut-être à cause de la réduction du nombre de religieuses. Le nombre de 
femmes divorcées et séparées à plutôt augmenté passant de 2,9% en 1996 à 11,5% en 2016. 
Au total, 59,9% n’avaient pas de conjoint en 2016, comparativement à 73,6% en 1996.  

Chez les femmes âgées de 85 ans et plus, les trois quarts étaient veuves dans les trois années; 
en 1996, 8,3% étaient encore en couple (mariées ou en union de fait), comparativement à 
15,3% en 2016. Au total, donc, 84,7% vivaient sans conjoint en 2016. 

Chez les 20 à 54 ans, tant chez les femmes que chez les hommes, presque 45% étaient 
mariées en 2006, mais ce chiffre avait baissé à entre 25% et 30% en 2016, à la faveur d’une 
croissance du nombre vivant en union de fait (30% à 32%). Contrairement à ce qui a été 
observé chez les personnes âgées, le pourcentage de personnes qui n’ont jamais été mariées a 
augmenté pour atteindre 31,2% des femmes et 39,0% des hommes, tendance qui a fait baisser 
le nombre de personnes séparées ou divorcées un peu. 

On peut en conclure que les femmes âgées de 55 ans et plus sont plus susceptibles que les 
hommes de vivre sans conjoint-e et que ce phénomène augmente avec l’âge. Toutefois, le 
pourcentage de femmes sans conjoint a diminué un peu dans tous les sous-groupes d’âge, 
sans doute en raison de la plus grande longévité des hommes. 



 

Tableau 1 : État matrimonial de la population âgée, selon le sexe, Québec, 1996, 2006 et 2016 

État matrimonial 
2016 2006 1996 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Personnes âgées de 55 à 64 ans 

Personne mariée 47,8 48,6 55,1 60,5 61,7 70,8 

Personne vivant en union libre 17,8 20,7 10,3 14,5   4,3   7,3 

Personne jamais mariée 12,5 16,1   9,1   9,6   8,4   8,1 

Personne séparée   2,0   1,8   2,5   2,2   2,9   2,7 

Personne divorcée 15,0 11,1 15,5 11,3 10,2   8,3 

Personne veuve   4,9   1,7   7,5   1,9 12,5   2,7 

  Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Personnes âgées de 65 à 74 ans 

Personne mariée 49,3 59,9 50,8 67,5 48,6 72,8 

Personne vivant en union libre   8,3 12,9   4,1   8,1   1,7   3,6 

Personne jamais mariée   8,4   8,2   8,3   7,3   9,6   8,0 

Personne séparée   2,0   2,0   2,2   2,3   2,2   2,5 

Personne divorcée 16,6 12,2 10,5   8,6   5,2   5,2 

Personne veuve 15,4   4,8 24,2   6,1 32,7   7,9 

  Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Personnes âgées de 75 à 84 ans 

Personne mariée 37,1 63,4 30,7 65,0 25,6 66,5 

Personne vivant en union libre   3,0   7,1   1,5   4,3   0,6   1,9 

Personne jamais mariée   7,4   5,8   9,7   7,4 12,8   7,9 

Personne séparée   1,6   2,1   1,5   2,2   1,2   2,1 

Personne divorcée   9,9   8,1   4,5   4,6   1,7   2,5 

Personne veuve 41,0 13,6 52,2 16,5 57,9 19,1 

  Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Personnes âgées de 85 ans et plus 

Personne mariée 14,6 52,7   9,8 49,7   8,1 47,1 

Personne vivant en union libre   0,7    3,4   0,4   2,7   0,2   0,9 

Personne jamais mariée   8,0   5,6 13,2   7,7 16,4   8,9 

Personne séparée   0,8   1,7   0,6   1,7   0,5   1,7 

Personne divorcée   3,9   3,8   1,3   2,1   0,6   1,2 

Personne veuve 72,0 32,8 74,6 36,1 74,3 40,1 

  Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Personnes âgées de 20 à 54 ans 

Personne mariée 29,5 26,0 35,5 31,8 45,7 42,4 

Personne vivant en union libre 31,9 30,1 28,2 27,3 19,7 19,4 

Personne jamais mariée 31,2 39,0 26,7 34,7 23,1 30,8 

Personne séparée   1,7   1,2   2,0   1,4   2,5   1,9 

Personne divorcée   5,0   3,2   6,7   4,5   7,7   5,2 

Personne veuve   0,7   0,4   0,9   0,3   1,3   0,3 

  Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

La somme des colonnes peuvent ne pas être égale au total en raison d’erreurs d’arrondissement. 

Source : Statistique Canada, Recensement 2016, Tableau 98-400-X2016031 
  



 

Tableau 2 Le tableau 2 indique, pour 2011 et 2016, le pourcentage des Québécoises et Québécois âgés, 

selon le groupe détaillé d’âge, qui vivent en dehors d’une famille de recensement. La majeure 
partie de ceux-ci vivent seuls et les autres habitent avec d’autres personnes, apparentées ou 
non. Pour les fins de comparaison, les mêmes informations sont données pour l’ensemble de la 
population âgée de 15 à 64 ans. 
 

Tableau 2 : Personnes vivant seules et personnes vivant hors famille de recensement, selon le 
sexe et le groupe d’âge, Québec, 2011 et 2016 

 

Groupes d’âge 

2016 2011 

Les deux 
sexes 

Femmes Hommes 
Les deux 

sexes 
Femmes Hommes 

Personnes vivant seules 

15 à 64 ans 14,6 % 12,9 % 16,3 % 14,1 % 12,7 % 15,4 % 

65 ans + 30,1 % 37,7 % 21,2 % 30,4 % 39,1 % 19,8 % 

65 à 69 ans 25,4 % 29,8 % 20,8 % 24,5 % 30,0 % 18,5 % 

70 à 74 ans 27,8 % 34,7 % 20,1 % 27,1 % 34,7 % 18,6 % 

75 à 79 ans 31,2 % 40,4 % 20,5 % 31,9 % 42,0 % 19,4 % 

80 à 84 ans 36,8 % 48,2 % 22,4 % 38,9 % 50,8 % 22,2 % 

85 ans + 45,7 % 56,3 % 28,5 % 47,9 % 58,0 % 18,7 % 

Personnes vivant hors famille de recensement 

15 à 64 ans 20,6 % 18,0 % 23,2 % 20,0 % 17,9 % 22,1 % 

65 ans + 35,8 % 44,6 % 25,8 % 36,6 % 46,6 % 24,4 % 

65 à 69 ans 30,5 % 35,4 % 25,3 % 29,6 % 35,9 % 22,8 % 

70 à 74 ans 33,0 % 40,8 % 24,3 % 32,8 % 41,4 % 23,1 % 

75 à 79 ans 36,9 % 47,3 % 24,9 % 38,1 % 49,5 % 24,0 % 

80 à 84 ans 43,5 % 56,5 % 27,1 % 46,4 % 59,9 % 27,4 % 

85 ans + 55,3 % 68,0 % 34,6 % 58,7 % 70,8 % 35,5 % 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Tableau 98-400-X2016028, Caractéristiques de la famille des adultes, âge, 
sexe, pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés du Canada. 

Définition d’une famille de recensement : un couple marié ou en union de fait avec ses enfants âgés de 0 à 17 ans ou une 
personne sans conjoint vivant avec ses enfants mineurs. 

Les personnes vivant hors famille de recensement qui ne vivent pas seules peuvent vivre avec d’autres personnes apparentées 
ou des personnes non apparentées.  

 
Chez les personnes âgées de 65 ans et plus, 37,7% des femmes habitent seules en 2016 
comparativement à seulement 21,2% des hommes, et ces pourcentages ont peu changé depuis 
2011. Chez les femmes, le fait de vivre seule augmente significativement avec l’âge atteignant 
56,3% pour les 85 ans et plus. Par contre, le pourcentage des hommes vivant seuls, varie peu 
avec l’âge se situant à un peu plus de 20% entre 65 et 84 ans et n’atteignant que 28,5% chez 
les 85 ans et plus. 
 
En comparaison, les femmes plus jeunes, âgées de 15 à 64 ans sont beaucoup moins 
susceptibles de vivre seules (12,9%) ou en dehors d’une famille de recensement (18,0%) que 
leurs aînées. Les hommes de ce groupe d’âge vivent seuls (16,3%) plus souvent que les 
femmes, mais un peu moins que les hommes de 65 ans et plus. 
 
  



 

3. TYPE DE LOGEMENT OCCUPÉ 
 

Tableau 3 Le tableau 3 présente les types de logement occupés par des personnes âgées, selon le 

groupe d’âge détaillé et le sexe, et les compare avec ceux occupés par l’ensemble de la 
population. Le tableau 4 fournit des détails sur les logements collectifs occupés. 
 
Parmi les personnes âgées de 65 ans et plus (avant dernière colonne du tableau 3), 40,7% des 
femmes et 52,2% des hommes occupent des maisons individuelles non attenantes ; 46,1% des 
femmes et 40,6% des hommes occupent d’autres types de logements privés, alors que 13,2% 
des femmes et 7,2% des hommes habitent dans des logements collectifs. 
 
À mesure que les personnes vieillissent, la proportion habitant de maisons individuelles 
attenantes diminuent, pour atteindre 20,3% chez les femmes âgées de 85 ans et plus et 32,1% 
des hommes de ce groupe d’âge. Par contre, la proportion occupant d’autres logements privés, 
des condos ou appartements en location, par exemple, augmente ou reste relativement stable 
jusqu’à l’âge de 85 ans quand elle diminue de façon significative. Ainsi, dans le groupe des 85 
ans et plus, 34,1% des femmes et 36,1% des hommes habitent dans ce genre de logement, 
comparativement à environ 46% des femmes âgées de 55 à 84 ans et 40% des hommes de 
ces groupes d’âge. 
 
On voit aussi une progression régulière de la proportion des personnes habitant des logements 
collectifs avec un saut important entre 80 et 84 ans et un autre saut après 85 ans. Ainsi, chez 
les 85 ans et plus, 45,6% des femmes et 31,7% des hommes sont en logement collectif. 
 
 

Tableau 4 Selon le tableau 4, parmi les logements collectifs, les résidences pour personnes âgées 

recueillent le plus de personnes à partir de 65 ans : 47,8% des femmes et 46,1% des hommes 
se retrouvent dans ces résidences alors qu’un autre 17,0% des femmes et 16,0% des hommes 
se retrouvent dans des résidences avec soins infirmiers. Par contre, chez les 55 à 64 ans, on 
retrouve davantage de personnes dans des établissements de soins bénéficiaires internes et 
des logements collectifs offrant des services.1  
 
Les établissements de soins infirmiers hébergent environ 20% de tous les groupes d’âge. 
D’autres types de logement collectif sont des hôpitaux (moins de 3%), des établissements 
religieux (environ 5% des femmes et 3,5% des hommes), ainsi qu’une catégorie «autres» 
hétéroclites.  
 

 
1 En regardant ces chiffres, il faut se rappeler que jusqu’à l’âge de 75 ans, très peu de gens habitent des logements 
collectifs. Les pourcentages du tableau 5 s’appliquent seulement à ce groupe. 



 
 

Tableau 3 : Type de logement occupé par les personnes âgées, selon le sexe et le groupe d’âge, Québec, 2016 

 

Type de logement 
55 à 59 

ans 
60 à 64 

ans 
65 à 69 

ans 
70 à 74 

ans 
75 à 79 

ans 
80 à 84 

ans 
85 ans et 

plus 
65 ans et 

plus 

Ensemble 
de la 

population 

Maisons individuelles non attenantes 
  Femmes 
  Hommes 

 
56,5 
59,4 

 
54,1 
59,2 

 
50,8 
58,2 

 
46,5 
56,1 

 
39,7 
50,9 

 
31,7 
43,3 

 
20,3 
32,1 

 
40,7 
52,2 

 
49,8 
52,9 

Autres logements privés 
  Femmes 
  Hommes 

 
42,7 
39,4 

 
44,9 
39,4 

 
47,4 
40,0 

 
49,3 
40,8 

 
50,2 
42,9 

 
46,2 
42,4 

 
34,1 
36,1 

 
46,1 
40,6 

 
47,2 
45,3 

Logements collectifs 
  Femmes 
  Hommes 

 
0,7 
1,2 

 
1,0 
1,4 

 
1,7 
1,8 

 
4,2 
3,1 

 
10,1 
  6,2 

 
22,1 
14,4 

 
45,6 
31,7 

 
13,2 
  7,2 

 
3,0 
1,9 

 
Source : Recensement du Canada, tableau 98-400-X2016021 
 
 

 
 
  



 

Tableau 4 : Type de logement collectif occupé par les personnes âgées, selon le sexe et le groupe d’âge, Québec 2016 
 

Type de logement 
55 à 59 

ans 
60 à 64 

ans 
65 à 69 

ans 
70 à 74 

ans 
75 à 79 

ans 
80 à 84 

ans 
85 ans et 

plus 
65 ans et 

plus 
Toute la 

population 

Hôpitaux 
  Femmes 
  Hommes 

 
3,6 
2,5 

 
2,4 
2,5 

 
2,6 
2,9 

 
2,8 
2,6 

 
1,6 
2,8 

 
1,5 
2,8 

 
1,5 
2,8 

 
2,1 
2,9 

 
2,2 
2,7 

Établissements de soins infirmiers 
  Femmes 
  Hommes 

 
18,0 
10.8 

 
24,8 
24,3 

 
20,5 
21,3 

 
21,1 
24,4 

 
20,4 
25,2 

 
20,8 
23,5 

 
20,8 
23,5 

 
24,8 
24,3 

 
23,1 
17,7 

Résidences pour personnes âgées 
  Femmes 
  Hommes 

 
15,9 
  9,9 

 
23,9 
17,2 

 
47,8 
46,1 

 
46,5 
39,9 

 
52,3 
46,4 

 
52,7 
50,9 

 
45,6 
49,1 

 
47,8 
46,1 

 
43,5 
31,6 

Résidences avec soins infirmiers 
  Femmes 
  Hommes 

 
6,3 
4,2 

 
8,1 
7,0 

 
12,8 
10,5 

 
14,3 
13,3 

 
16,1 
15,6 

 
17,3 
16,5 

 
17,8 
17,9 

 
17,0 
16,0 

 
15,5 
11,1 

Étab. de soins pour bénéficiaires internes (a) 
  Femmes 
  Hommes 

 
31,9 
29,5 

 
26,6 
23,8 

 
14,6 
16,2 

 
5,2 
7,0 

 
1,7 
3,0 

 
1,1 
1,3 

 
0,9 
1,1 

 
1,9 
3,5 

 
5,3 
12,0 

Logements collectifs offrant des services (b) 
  Femmes 
  Hommes 

 
13,5 
24,3 

 
11,2 
21,1 

 
6,2 
12,2 

 
2,4 
5,7 

 
1.1 
2,4 

 
0,7 
1,0 

 
0,6 
0,8 

 
1,1 
2,7 

 
3,6 
10,7 

Établissements religieux 
  Femmes 
  Hommes 

 
4,9 
2,4 

 
3,4 
3,1 

 
5,7 
3,3 

 
7,2 
4,8 

 
6,7 
3,9 

 
5,7 
3,8 

 
4,3 
2,8 

 
5,2 
3,5 

 
5,1 
3,1 

Autres logements collectifs (c) 
  Femmes 
  Hommes 

 
6,3 
15,9 

 
4,0 
11,1 

 
1,5 
6,0 

 
0,4 
2,4 

 
0,1 
0,8 

 
0,1 
0,2 

 
0,1 
0,1 

 
0,2 
1,0 

 
11,1 
1,7 

Somme des types de logement collectif (d) 
  Femmes 
  Hommes 

 
100,4 
  99,6 

 
100,3 
100,3 

 
100,3 
99,9 

 
100,0 
100,0 

 
100,0 
100,1 

 
100,0 
100,0 

 
100,0 
100,0 

 
100,0 
100,0 

 
100,0 
100,0 

Source : Recensement du Canada 2016, Tableau 98-400-X2016018 

a) Comme un foyer collectif pour personnes ayant une incapacité ou une dépendance. 
b) Inclut des maisons de chambres et pensions, des hôtels, motels et autres établissements offrant des services d’hébergement temporaire, ainsi que d’autres logements collectifs 
offrant des services comme des résidences pour étudiants, les résidences de centres de formation, les terrains de camping et les parcs. 
c) Inclut des colonies huttérites, des établissements correctionnels et de détention, ainsi que tout autre logement collectif tel les camps de travailleurs, les bases militaires, les 
navires commerciaux ou de l’État ou les camps de pourvoyeurs.  
d) La somme des éléments d’une colonne peut différer de 100% en raison des erreurs d’arrondissement ou des erreurs de répartition de la population dans le tableau source. 



 

4. SCOLARITÉ 
 

Tableau 5 Le tableau 5 présente la répartition des femmes et des hommes selon le plus haut diplôme obtenu pour 

les 25 à 54 ans, les 55 à 64 ans et les 65 ans et plus en 2006 et 2016.  
 
Sans grande surprise, la scolarité a augmenté pour les deux sexes entre 2006 et 2016 et davantage pour 
les femmes que pour les hommes. Ce phénomène se manifeste aussi par le fait que les personnes plus 
jeunes sont davantage scolarisées que leurs aînées. Par exemple, en 2016, seulement 9,4% des 
femmes et 13,3% des hommes âgés de 25 à 54 ans n’ont aucun diplôme comparativement à 35,7% des 
femmes et 29,0% des hommes âgés de 65 ans et plus.  

 
Tableau 5 : Répartition de la population selon le plus haut certificat, diplôme ou grade obtenu, 

le groupe d’âge et le sexe, Québec, 2006 et 2016 

 

Plus haut certificat, diplôme 
ou grade obtenu 

25 à 54 ans 55 à 64 ans 65 ans + 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

2016 

 Aucun diplôme ou grade 9,4% 13,3% 17,5% 19,3% 35,7% 29,0% 

 Études secondaires 14,9% 16,7% 28,7% 22,7% 27,6% 21,8% 

 Diplôme d'apprenti, métier  16,8% 24,4% 13,9% 21,7% 7,5% 17,6% 

 Diplôme collège ou cégep 22,0% 17,7% 18,6% 14,9% 13,1% 10,7% 

 Dipl. univ. inférieur au bacc.   4,5%   3,0%   4,6%   3,3%   5,1%   3,5% 

 Baccalauréat 21,1% 15,4% 10,9% 11,1%   7,1%   9,2% 

 Dipl. supérieur au bacc. 11,2%   9,5%   5,7%   6,9%   3,8%   8,2% 

   Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 2006 

 Aucun diplôme ou grade 13,6% 16,3% 26,3% 22,8% 51,4% 42,3% 

 Études secondaires 21,0% 19,0% 27,9% 21,8% 23,8% 17,8% 

 Diplôme d'apprenti, métier  15,7% 22,3% 10,5% 19,7%   5,2% 15,5% 

 Diplôme collège ou cégep 20,6% 17,1% 13,9% 11,7%   8,3%   7,9% 

 Dipl. univ. inférieur au bacc.   5,8%   4,4%   7,8%   5,5%   5,6%   4,5% 

 Baccalauréat 16,0% 13,3%   8,4%   9,7%   3,3%   5,3% 

 Dipl. supérieur au bacc.   7,4%   7,6%   5,0%   8,8%   2,2%   6,7% 

   Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Source : Recensement du Canada 2016, Tableau 98-400-X2016240 
 
On constate également que les femmes âgées de 25 à 54 ans sont davantage scolarisées que 
les hommes, ce qui n’est pas le cas chez les personnes âgées de 55 ans et plus, et cela autant 
en 2006 qu’en 2016. Ainsi, en 2016, seulement 24,3% des femmes âgées de 25 à 54 ans n’ont 
aucun diplôme ou seulement un diplôme d’études secondaires comparativement à 30,0% des 
hommes. De même 32,3% de ce groupe de femmes ont un baccalauréat ou un diplôme 
supérieur comparativement à seulement 20,9% des hommes. 
 
Chez les personnes âgées de 65 ans et plus, 63,3% des femmes et 50,8% des hommes ont 
arrêté leurs études avec un diplôme de niveau secondaire secondaires ou avant. De même, 
seulement 10,9% des femmes, comparativement à 17,4% des hommes ont un baccalauréat ou 
un diplôme supérieur. 



 

5. ACTIVITÉ SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

Figure 1 La figure 1 illustre l’évolution du taux d’activité des femmes et des hommes aînés par groupe 

détaillé d’âge entre 1976 et 2018.  
 
Chez les hommes âgés de 55 à 59 ans et de 60 à 64 ans, il y a un mouvement en deux temps. 
Entre 1976 et 1996, le taux d’activité des hommes âgés de 60 à 64 ans diminue, passant de 
66% en 1976 à 37%, en grande partie à cause des politiques publiques qui encouragent une 
retraite hâtive afin de laisser des emplois aux plus jeunes. Par la suite, à mesure que des 
pénuries de main-d’œuvre se pointent, leur taux d’activité recommence à croître, atteignant 
59% en 2018 avec tout indication que la croissance va continuer. Le taux d’activité des hommes 
âgés de 55 à 59 ans a suivi la même trajectoire mais avec une moindre amplitude.  
 

 
 

Source :  Statistique Canada, Tableau 14-10-0018-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d’âge 
détaillé, données annuelles. (Ancien tableau CANSIM tableau 282-0002). 

 
En contraste, le taux d’activité des femmes âgées de 55 à 59 ans a augmenté de façon 
continue partant de 29% en 1976 pour atteindre 71% en 2018, seulement 10 points de 
pourcentage de moins que les hommes du même âge. Le taux d’activité des femmes âgées de 
60 à 64 ans est resté assez stable à un peu moins de 20% jusqu’à 2000, en partie à cause des 
mêmes pressions pour laisser la place aux jeunes. Par contre, à partir du début du 21ème siècle, 
la participation des femmes de 60 à 64 ans a pris une envolé atteignant 44% en 2018, 15 points 
de pourcentage de moins que les hommes du même âge. 
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Figure 1 : Évolution du taux d'activité des femmes et des hommes 
âgés de 55 ans et plus, Québec, 1976 à 2018

Femmes 55-59 Hommes 55-59 Femmes 60-64 Hommes 60-64

Femmes 65-69 Hommes 65-69 Femmes 70 + Hommes 70 +



 

Le taux d’activité des hommes âgés de 65 à 69 ans était proche de celui des femmes âgées de 
60 à 64 ans jusqu’à 1998 et il a aussi commencé à croître à partir de 2000 mais moins 
rapidement, atteignant 17% en 2018.  
 
Les taux des femmes âgées de 65 à 69 ans et ceux des deux sexes âgés de plus de 70 ans ont 
suivi les mêmes tendances avec une envergure moindre. En 2018, 17% des femmes âgées de 
65 à 69 ans, 9,0% des hommes de 70 ans et plus, mais seulement 3 % des femmes de 70 ans 
et plus étaient actifs sur les marché du travail. 
 
 

Tableau 6 Le tableau 6 résume les taux d’activité, les taux d’emploi et les taux de chômage de femmes et 

des hommes âgés et les compare à ceux des personnes âgées de 25 à 54 ans, pour certaines 
années entre 1976 et 2016 (voir l’encadré pour les définitions de ces variables). Les taux 
d’activité sont les mêmes que ceux illustrés dans la figure précédente. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au début de la période, jusqu’aux années 1990, les femmes étaient plus souvent en chômage 
que les hommes, mais la tendance s’est inversée vers 1996, dans tous les groupes d’âge. On 
peut aussi constater des taux élevés de chômage en 1986 et 1996 avec une diminution 
importante par la suite.  
 
En 2018, les hommes (7,6%) et les femmes (6,9%) de 60 à 64 ans étaient un peu plus souvent 
en chômage que les personnes plus jeunes : 5,0% des femmes âgées de 55 à 59 ans et 4,5% 
de celles âgées de 25 à 54 ans comparativement à 5,3% des hommes âgés de 55 à 59 ans et 
4,8% des 25 à 54 ans. 
 
Pour les personnes plus âgées, les données ne sont pas généralement disponibles en raison 
d’un échantillon trop petit.  
 
 
 
 
  

Encadré 1 : Définitions concernant le marché du travail 

Le taux d’activité représente la proportion de la population qui est active sur le 
marché du travail, c’est-à-dire qui occupe un emploi (ou exerce un travail autonome) 
ou qui est en chômage. 

Le taux d’emploi représente la proportion de la population qui occupe un emploi ou 
qui exerce un travail autonome. 

Le taux de chômage représente la proportion de la population active qui n’a pas 
d’emploi et qui en cherche activement. 
 
Donc, plus le taux d’activité est élevé, plus le taux d’emploi l’est aussi. À l’inverse, 
plus le taux de chômage est élevé, plus le taux d’emploi est faible. Toutefois, on 
n’obtient pas le taux d’emploi en soustrayant le taux de chômage du taux d’activité.  
Le taux d’emploi = le taux d’activité x (1 – taux de chômage). 



 

Tableau 6 : Taux d’activité, taux d’emploi et taux de chômage des personnes âgées, 

selon le sexe, 1976, 1986, 1996, 2006, 2016 et 2018, Québec 

 

Année 
Taux d’activité Taux d’emploi Taux de chômage 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

 Personnes âgées de 55 à 59 ans 

1976 29,4 82,6 27,8 78,5 5,6 4,9 

1986 32,9 73,7 29,4 66,6 10,5 9,6 

1996 41,0 67,3 36,8 60,2 10,2 10,7 

2006 56,4 71,6 52,5 66,4 6,9 7,2 

2016 68,9 78,6 65,2 72.8 5,3 7,4 

2018 71,2 80,9 67,7 76,7 5,0 5,3 

 Personnes âgées de 60 à 64 ans 

1976 18,4 65,7 17,1 62,0 7,0 5,8 

1986 15,3 49,4 13,6 45,1 11,4 8,6 

1996 15,4 37,3 14,3 33,9 7,3 9,3 

2006 28,2 45,8 26,1 42,5 7,6 7,3 

2016 41,7 55,3 38,9 51,0 6,1 7,9 

2018 44,1 59,4 42,0 55,0 6,9 7,6 

 Personnes âgées de 65 à 69 ans 

1976 6,6 21,1 6,5 20,6 n.d. n.d. 

1986 5,9 12,8 5,7 12,1 n.d. n.d. 

1996 4,4 10,7 4,3 10,2 n.d. n.d. 

2006 11,0 18,9 10,2 17,4 n.d. 7,9 

2016 13,9 26,1 13,3 24,3 n.d. 7,6 

2018 16,6 26,0 15,8 24,5 5,1 6,0 

 Personnes âgées de 70 ans et plus 

1976 2,5 7,4 2,5 7,4 n.d. n.d. 

1986 1,5 4,7 1,5 4,6 n.d. n.d. 

1996 1,5 4,5 1,3 4,4 n.d. n.d. 

2006 1,3 4,1 1,3 3,9 n.d. n.d. 

2016 3,6 7,7 3,5 7,4 n.d. 3,6 

2018 3,4 9,0 3,3 8,7 n.d. n.d. 

 Personnes âgées de 25-54 ans 

1976 45,9 93,4 42,3 88,2 7,8 5,6 

1986 65,3 91,2 58,5 83,0 10,4 9,0 

1996 72,8 89,4 65,5 79,2 10,0 11,3 

2006 81,7 90,6 76,3 83,9 6,6 7,4 

2016 85,6 90,8 81,2 84,6 5,1 6,9 

2018 86,7 90,7 82,8 86,3 4,5 4,8 

 
Source :  Statistique Canada, Tableau 14-10-0018-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d’âge 

détaillé, données annuelles. (Ancien tableau CANSIM tableau 282-0002). 

 
 
 
 
 
 
  



 

6. REVENUS 
 

Tableau 7 Le tableau 7 présente le revenu moyen des personnes âgées de 65 ans et plus au Québec en 

2015, selon le sexe et la source du revenu. Voir l’encadré 2 pour une description des 
composantes du revenu des personnes âgées. 

Tableau 7 : Revenu moyen des personnes âgées de 65 ans et plus, selon la source et le sexe, 
Québec, 2015 

Source du revenu Femmes Hommes Ratio F/H 

Pension de la sécurité de la vieillesse (PSV) 
Supplément de revenu garanti (SRG) 
RRQ/RPC                         
   Total des régimes publics 

  6 251 $ 
  2 348 $ 
  5 388 $ 
13 988 $ 

  6 165 $ 
  1 559 $ 
  7 218 $ 
14 942 $ 

101 % 
151 % 
  75 % 
  94 % 

RCR, REER, FERR, etc.   8 831 $ 16 699 $   53 % 

Revenus de patrimoine   4 384 $   9 129 $   48 % 

Revenus d’emploi et d’entreprise   1 828 $   6 302 $   29 % 

Autres revenus      693 $   1 366 $   51 % 

  REVENU TOTAL 29 724 $ 48 438 $   61 % 

    

Pourcentage recevant le SRG 48,0 % 37,3 %  

Source:  Calculé par Ruth Rose à partir de L’Agence du revenu du Canada, Statistiques sur le revenu 2017 
(année d’imposition 2015), Tableau final 4 pour le Québec. Certains postes ont été modifiés pour tenir 
compte du revenu réellement reçu plutôt que des montants imposables. 

 
Globalement, les femmes ne reçoivent, en moyenne, que 29 724 $, soit 61 % des 48 438 $ 
reçus par les hommes. Les femmes sont beaucoup plus dépendantes des programmes publics 
qui fournissent 47 % de leur revenu comparativement à 31 % de celui des hommes. En effet, 
les femmes reçoivent un peu plus de la PSV que les hommes, mais beaucoup plus du SRG, un 
programme destiné aux plus pauvres. Par contre, les rentes du RRQ/RPC versées aux femmes 
ne représentent que 75 % de celles des hommes puisqu’elles sont basées sur les revenus 
gagnés au cours de la vie active; les femmes ont davantage d’absences du marché du travail et 
leur salaire moyen est toujours plus faible. 
 
Dans toutes les autres catégories de revenu, presque toutes de source privée, les femmes en 
reçoivent beaucoup moins que les hommes, encore en raison de leur implication plus 
importante dans le travail non rémunéré de soins aux personnes et de ménage ainsi que la 
discrimination sur le marché du travail. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Encadré 2 : Composantes du revenu des personnes âgées de 65 ans et plus 
 

Pension de la sécurité de la vieillesse (PSV) : prestation quasi-universelle offerte par le 
gouvernement fédéral d’un maximum de 7 217 $ en 2019. Les personnes ayant résidé au 
Canada entre 10 et 39 ans n’ont droit qu’à une partie de la PSV et celles avec moins 10 ans de 
résidence ne reçoivent rien. De plus les personnes à revenu élevé doivent rembourser une 
partie ou la totalité de la PSV. 

Supplément de revenu garanti (SRG) : régime d’assistance offert par le gouvernement fédéral, 
d’un maximum de 10 780 $ pour les personnes sans conjoint et de 12 978 $ pour un couple 
en 2019. Toutefois, le montant est réduit de 50% ou 75%, selon l’intervalle, de tout revenu de 
l’individu ou du couple autre que la PSV. En conséquence, seules les personnes les plus 
pauvres en reçoivent : 48,0% des femmes et 37,3% des hommes en 2015, selon la dernière 
ligne du tableau 7. 

En 2019, la PSV et le SRG ensemble fournissent un revenu minimum garanti de 17 997 $ aux 
personnes seules âgées d’au moins 65 ans; pour les couples, le montant est de 27 412 $. 
Certaines personnes immigrantes qui n’ont pas droit au plein montant de la PSV sont 
admissibles à un complément du SRG qui leur assure ces minimums aussi. Toutefois, le 
complément est récupéré à un taux de 75 % de tout revenu autre que la PSV. 

Régime de rentes du Québec ou Régime de pensions du Canada (RRQ/RPC) : Régime 
d’assurance sociale où la prestation est fonction des cotisations antérieures. Les revenus 
indiqués comprennent les rentes de retraite (qui peuvent commencer dès 60 ans) et des 
rentes de conjoint survivant, qui vont très majoritairement aux femmes. Avant 65 ans, ils 
peuvent aussi comprendre des rentes d’invalidité. Les rentes d’orphelin sont presque nulles 
pour les personnes de 65 ans ou plus. 

Régimes complémentaires de retraite (RCR), Régimes enregistrés d’épargne retraite (REER), 
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) et toute autre forme de revenu de retraite 
privé bénéficiant d’un avantage fiscal. À noter que les revenus retirés des Comptes d’épargne 
libres d’impôt (CÉLI) ne sont pas comptabilisés parce qu’ils ne sont pas imposables et n’ont 
pas besoin d’être déclarés pour fins d’impôt. 

 À noter que les deux paliers de gouvernement permettent à un contribuable de transférer 
une partie de ses revenus de retraite privés à sa conjointe ou son conjoint afin de profiter du 
plus faible taux d’imposition de ce dernier. Dans le tableau 7, le revenu reçu à ce titre par des 
femmes est attribué aux hommes et vice-versa. 

Revenus de patrimoine : revenus privés non liés au travail comme les intérêts, les dividendes, les 
gains en capital et les revenus de location. Dans le tableau 7, les montants réels, et non pas 
les montants imposables (120% des dividendes et 50% des gains en capital) ont été calculés. 

Revenus d’emploi et d’entreprise : revenus gagnés en raison du travail. 

Autres revenus : tout autre revenu comme les prestations d’assurance-emploi, les bourses de 
recherche ou d’études, les prestations pour enfants imposables, l’assistance sociale, les 
indemnités pour les accidents du travail, les pensions alimentaires imposables, des sources 
de revenu qui sont rarement versées aux personnes âgées de 65 ans et plus. 



 

Tableau 8 Le tableau 8 présente le revenu médian après impôt en 2015 et 2005 des personnes âgées 

vivant hors famille économique, selon le sexe, et le compare avec celui des personnes hors 
famille économique, âgées de 25 à 54 ans. Il indique également le pourcentage qui a un revenu 
d’emploi et compare le revenu médian des personnes qui en ont à celui des personnes qui n’en 
ont pas.  
 
Il est utile de noter que le tableau 7 concerne l’ensemble des personnes qui ont rempli un 
rapport d’impôt, alors que le tableau 8 ne traite que des personnes vivant en dehors d’une 
famille économique. De plus, le tableau 7 présente le revenu moyen, avant impôt, alors que le 
tableau 8 traite du revenu médian après impôt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2015, parmi les personnes âgées de 55 à 64 ans, il y a peu de différence de revenu médian 
entre les femmes et les hommes (ratio F/H de 98,7%)2. Dans les deux cas, les deux-tiers ont un 
revenu d’emploi, comparativement à un peu moins de 85% des personnes seules âgées de 25 
à 54 ans. Le revenu médian des personnes ayant un revenu d’emploi est environ trois fois plus 
élevé que celui des personnes sans revenu d’emploi chez les personnes âgées de moins de 65 
ans. Par contre, chez les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes sans revenu 
d’emploi reçoivent environ les deux-tiers du revenu de celles qui ont un tel revenu en raison des 
revenus de retraite, publics et privés. Toutefois, étant donné que seulement 15,5% des femmes 
et 26,7% des hommes ont des revenus d’emploi, le revenu médian des personnes âgées de 65 
ans et plus, est beaucoup plus faible que celui des personnes plus jeunes. 
 
Dans le groupe des 65 ans et plus, seulement 15,5 % des femmes, comparativement à 26,7% 
des hommes ont un revenu d’emploi, et les effets se manifestent dans le revenu médian où le 
ratio est de 93,6%. Parmi les personnes n’ayant pas de revenu d’emploi, le revenu des femmes 
et des hommes est presqu’identique. 

 
2 Chez les personnes sans conjoint, on observe toujours une plus grande égalité de revenus entre les femmes et les 
hommes, en partie parce que les femmes seules sont plus actives sur le marché du travail et en partie parce que les 
hommes seuls gagnent moins que ceux ayant une conjointe. Par contre, les femmes vivant en couple ont des 
revenus beaucoup plus faibles que les hommes ayant une conjointe. 

Encadré 3 : Définitions concernant le revenu 

Le revenu total comprend d’abord le revenu de marché : les revenus d’emploi (salaires 
et revenu net d’un travail autonome), les revenus de placement (intérêts, dividendes, 
gains en capital et revenus nets de location), les revenus d’un régime de retraite privé et 
quelques autres items comme les bourses ou les pensions alimentaires imposables 
(pour les conjoints, mais pas pour les enfants).  

Le revenu total comprend également les transferts gouvernementaux, notamment la 
PSV et le SRG pour personnes âgées, les rentes du RRQ/RPC, les prestations pour 
enfants, les prestations d’assistance sociale et de l’assurance-emploi ainsi que les 
indemnités d’un régime public pour les accidents du travail et les maladies 
professionnelles. Les crédits d’impôt comme le crédit pour solidarité du Québec ou le 
crédit pour la TPS du fédéral sont aussi compris dans les transferts. 

Pour obtenir le revenu après impôt, on soustrait les impôts fédéral et provincial du 
revenu total.  

Le revenu médian représente le niveau du revenu auquel la moitié de la population a 
des revenus inférieurs et la moitié à des revenus supérieurs. 



 

Tableau 8 : Revenu médian après impôt des personnes hors famille économique,a 

selon le sexe et le groupe d’âge, 
et pourcentage ayant un revenu d’emploi, Québec 2005 et 2015 

 

 
Revenu médian après impôt b % ayant un 

revenu 
d’emploi Ensemble 

Avec un revenu 
d’emploi 

Sans revenu 
d’emploi 

2015 

55 à 64 ans 
Femmes 
Hommes 
Ratio F/H 

 
28 615 $ 
28 994 % 

98,7 % 

 
34 356 $ 
35 891 $ 
95,7 % 

 
12 534 $ 
12 494 $ 
100,3 % 

 
65,4 % 
66,1 % 

65 ans et plus 
Femmes 
Hommes 
Ratio F/H 

 
23 637 % 
25 258 $ 
93,6 % 

 
33 844 $ 
35 865 $ 
94,4 % 

 
22 342 $ 
22 391 $ 
99,8 % 

 
15,5 % 
26,7 % 

25 à 54 ans 
Femmes 
Hommes 
Ratio F/H 

 
30 882 $ 
31 573 $ 
97,8 % 

 
34 029 $ 
34 897 $ 
97,5 % 

 
11 077 $ 
  9 186 $ 
120,6 % 

 
86,0 % 
84,7 % 

2005 (en dollars constants de 2015) 

55 à 64 ans 
Femmes 
Hommes 
Ratio F/H 

 
23 591 $ 
27 107 $ 
87,0 % 

  
31 539 $ 
34 491 $ 
91,4 % 

 
11 678 $ 
11 298 $ 
103,4 % 

 
53,9 % 
60,3 % 

65 ans et plus 
Femmes 
Hommes 
Ratio F/H 

 
21 141 $ 
23 463 $ 
90,1 % 

 
32 252 $ 
35 228 $ 
91,6 % 

 
20 614 $ 
21 794 $ 
94,6 % 

 
  8,5 % 
19,4 % 

25 à 54 ans 
Femmes 
Hommes 
Ratio F/H 

 
28 533 $ 
29 686 $ 
96,1 % 

 
31 745 $ 
33 158 $ 
95,7 % 

 
  9 111 $ 
  7 662 $ 
118,9 % 

 
83,4 % 
82,5 % 

Note : a) Les personnes hors famille économique comprennent les personnes vivant seules ainsi que celles qui vivant 
uniquement avec des personnes non apparentées. Une famille économique comprend une famille de recensement 
plus toute personne apparentée habitant le même logement. 

 b) Statistique Canada fournit seulement les données sur le revenu médian après impôt. Pour la plupart des personnes 
seules âgées de plus de 65 ans, ainsi que les personnes pauvres plus jeunes, sans revenu d’emploi, il y a peu d’impôt, 
ce qui n’est pas le cas des personnes ayant un revenu d’emploi et un revenu médian plus élevé, quel que soit l’âge. À 
revenu total égal, les personnes de plus de 65 ans paient moins d’impôt que les personnes plus jeunes en raison des 
crédits d’impôt destinés à eu et les crédits pour revenu de pension. 

Source : Statistique Canada, Recensement 2016, Tableau 98-400-X2016131 

 
En comparaison, en 2005, il y a plus d’écarts entre les femmes et les hommes âgées, tant au 
niveau du revenu médian que du pourcentage ayant un revenu d’emploi. Conformément à ce 
que nous avons pu constater dans la section précédente, il y a eu une hausse du taux de 
participation au marché du travail entre 2005 et 2015, surtout chez les femmes, mais aussi chez 
les hommes âgés de 55 ans et plus, avec des effets positifs sur leur revenu.  
 
Finalement, parmi les personnes âgées de 55 à 64 ans, sans revenu d’emploi, le revenu 
médian des femmes est à peu près au même niveau que celui des hommes. Chez les 
personnes âgées de 25 à 54 ans, sans revenu d’emploi, les femmes et les hommes ont des 



 

revenus extrêmement faibles dans les deux années, mais les femmes reçoivent un peu plus 
que les hommes, probablement parce qu’elles se font reconnaître plus facilement des 
contraintes à l’emploi à l’aide sociale3. 
 
 
7. INCIDENCE DE FAIBLE REVENU 
 

Tableau 9 Le tableau 9 présente la répartition des personnes âgées de 55 à 64 ans et 65 ans selon les 

personnes avec lesquelles elles habitent et la compare avec celle des personnes âgées de 25 à 
54 ans. Il indique également le taux de faible revenu de ces groupes de personnes. 
 
Parmi les personnes âgées de 55 à 64 ans, 21,8% vivent seules alors que 4,8% d’autres vivent 
avec d’autres personnes apparentées ou non (mais qui ne sont ni conjoint, ni enfant non marié). 
Ce groupe a, de loin, le taux de pauvreté le plus élevé à 36,4% comparativement à 8,0% pour 
les personnes de ce groupe d’âge qui vivent dans une famille et entre 16,5% et 19,6% pour les 
personnes hors famille de recensement vivant avec d’autres personnes. 
 
Toujours chez les 55 à 64 ans, 67,7% vivent avec un conjoint dont 3,6% avec un enfant mineur 
aussi ; 5,9% vivent avec un de ses enfants (de n’importe quel âge en autant que l’enfant n’a pas 
de conjoint) et ces ménages sont considérés comme des familles monoparentales. Le fait de 
vivre avec d’autres adultes, ou même un enfant, réduit de beaucoup l’incidence de pauvreté.4 
 
Parmi les personnes âgées de 65 ans et plus, 30,1% habitent seules et ont un taux de pauvreté 
de 41,4%, comparativement à 9,1% chez les personnes vivant dans une famille et entre 5,5% et 
8,0% des personnes hors famille économique vivant avec d’autres personnes. Un autre 5,8% 
vivent avec d’autres personnes apparentées ou non. Dans ce groupe aussi, la majorité, soit 
59,9% vivent avec un conjoint dont seulement 0,3% avec un enfant mineur. On considère 4,3% 
des ménages comme monoparentaux.  
 
En comparaison, 14,6% des personnes âgées de 25 à 54 ans vivent seules et ont un taux de 
pauvreté de 28,5%, moins que les personnes seules plus âgées mais davantage que les autres 
personnes du même groupe d’âge qui habitent en famille ( taux de pauvreté de 9,2%) ou le 
5,6% qui habitent avec des personnes n’appartenant pas à leur famille immédiat (taux de 
pauvreté entre 17,8% et 18,2%).  
 
Dans ce groupe, 68,8% des personnes vivent en couple dont 39,8% avec un enfant mineur. 
Parmi ces ménages, 11,0% sont monoparentaux et ont un taux de pauvreté de 24,5%, pas très 
loin de celui des personnes habitant seules.  
 
  

 
3 Puisqu’il s’agit de personnes vivant hors famille économique, donc sans enfants, ces individus ne reçoivent pas de 
prestations pour enfants. 

4 En partie, ce phénomène est le résultat de la façon dont Statistique Canada mesure le faible revenu puisqu’il juge 

que 2 personnes ont besoin de seulement 141% du revenu requis par une personne. Trois personnes ont besoin de 
173% et 4 personnes ont besoin de 200%. Ces économies d’échelle sont reliées principalement au partage d’un 
logement et des meubles, mais la méthodologie – qui est reconnue internationalement – ne distingue pas les 
situations où une seule chambre est requise, normalement par deux conjoints, et celles où deux chambres (ou 
davantage) sont requises.  



 

Tableau 9 : Taux de faible revenu des personnes âgées selon la situation familiale, Québec, 2015 
Mesure de faible revenu après impôt 

 

Situation familiale 
Nombre de 
personnes 

Pourcentage dans 
le groupe 

Fréquence du 
faible revenu 

Personnes âgées de 55 à 64 ans 

Ensemble des 55 à 64 ans 1 186 065 100,0 % 14,7 % 

  Personnes vivant dans une famille (a)    871 690    73,5 %     8,0 % 

    Personnes vivant en couple sans enfant mineur    759 750          64,1 %         8,6 % 

    Personnes vivant en couple avec un enfant mineur       42 445           3,6 %       10,1 % 

    Personnes vivant dans une famille monoparentale       69 495           5,9 %        18,0 % 

 Personnes vivant hors famille de recensement     314 370     26,5 %   33,2 % 

    Personnes vivant seules    258 090          21,8 %        36,4 % 

    Personnes vivant avec d’autres personnes apparentées      24 490           2,1 %       16,5 % 

    Personnes vivant avec des personnes non apparentées      31 790           2,7 %       19,6 % 

Personnes âgées de 65 ans et plus 

Ensemble des 65 ans et plus 1 338 330 100,0 % 18,7 % 

  Personnes vivant dans une famille (a) 858 665      64,2 %     9,1 % 

    Personnes vivant en couple sans enfant mineur 797 760          59,6 %         8,6 % 

    Personnes vivant en couple avec un enfant mineur 3 950            0,3 %        16,9 % 

    Personnes vivant dans une famille monoparentale 56 960            4,3 %        15,4 % 

 Personnes vivant hors famille de recensement  479 665     35,8 %    35,8 % 

    Personnes vivant seules 402 260         30,1 %         41,4 % 

    Personnes vivant avec d’autres personnes apparentées 48 015          3,6 %           5,5 % 

    Personnes vivant avec des personnes non apparentées 29 395          2,2 %            8,0 % 

Personnes âgées de 25 à 54 ans 

Ensemble des 25 à 54 ans 3 185 830 100,0 % 12,5 % 

  Personnes vivant dans une famille (a) 2 540 960    79,8 %      9,2 % 

    Personnes vivant en couple sans enfant mineur    923 795         29,0 %         6,1 % 

    Personnes vivant en couple avec un enfant mineur 1 266 690         39,8 %         7,3 % 

    Personnes vivant dans une famille monoparentale    350 470         11,0 % 24,5 % 

 Personnes vivant hors famille de recensement     644 870     20,2 %    25,5 % 

    Personnes vivant seules    465 335           14,6 %        28,5 % 

    Personnes vivant avec d’autres personnes apparentées      42 895             1,3 %       18,2 % 

    Personnes vivant avec des personnes non apparentées    136 645              4,3 %       17,8 % 

 
Notes : a) Il s’agit d’une famille de recensement, c’est-à-dire un couple marié ou en union de fait avec ses enfants âgés de 0 à 

17 ans ou une personne sans conjoint vivant avec ses enfants mineurs. Dans les deux cas, d’autres personnes, 
apparentées ou non, peuvent vivre dans le ménage. Statistique Canada distingue les familles de recensement des 
familles économiques. Une famille économique est constituée de toutes les personnes apparentées par le sang, le 
mariage, l’union libre, l’adoption ou une relation de famille d’accueil. Par exemple, deux sœurs adultes sans 
conjoints qui cohabitent sont considérées comme une famille économique mais pas comme une famille de 
recensement. Deux familles monoparentales apparentées ou une tante vivant avec un neveu ou une nièce sont 
considérées comme des familles économiques. 

 
Source : Statistique Canada, Recensement 2016, Tableau 98-400-X2016124 
 
  



 

Tableau 10 Le tableau 10 donne davantage de détails sur les personnes à faible revenu selon l’âge et le 

sexe en 2005 et 2015. 
 
Tant en 2015 qu’en 2005, les femmes sont plus souvent à faible revenu que les hommes dans 
tous les groupes d’âge (sauf les 0-17 ans où les taux sont presqu’à égalité). Les différences 
sont plus marquées chez les personnes âgées, particulièrement les 75 ans et plus : 26,5% des 
femmes comparativement à 15,3% des hommes en 2015. Le fait que les hommes âgés vivent 
plus souvent en couple que les femmes explique une partie de ce phénomène. 
 
On peut aussi constater que chez les 18 à 64 ans, y inclus les 55 à 64 ans, l’incidence de faible 
revenu a diminué entre 2005 et 2015, tant chez les femmes que chez les hommes. Par contre, 
la pauvreté a augmenté chez les 65 ans et plus. 

 

Tableau 10 : Taux de faible revenu selon le sexe et l’âge, individus(a), Québec, 2005 et 2015 

 (Mesure de faible revenu après impôt) 
 

Groupe d’âge 
2015 2005 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

Tous les âges 15,4 % 13,8 % 16,5 % 14,1 % 

  0 à 17 ans 14,2 % 14,3 % 16,3 % 16,1 % 

  18 à 64 ans 14,0 % 13,4 % 15,7 % 14,0 % 

  25 à 54 ans  12,7 %  12,3 % 14,3 % 13,1 % 

  55 à 64 ans 15,0 % 14,3 % 18,3 % 15,4 % 

65 ans et plus 21,8 % 15,0 % 20,2 % 11,1 % 

  65 à 74 ans 18,8 % 14,9 % 17,2 % 12,1 % 

  75 ans et plus 26,5 % 15,3 % 23,7 %   9,5 % 

 
Source : Statistique Canada, Recensement 2016, Tableau 98-400-X2016126 

Note a) Ce tableau traite des individus, indépendamment de leur situation familiale. Néanmoins, la mesure du faible revenu tient 
compte de la situation familiale. Par exemple, un individu qui a un revenu après impôt de 20 000$ en 2015 est 
considéré comme ayant un faible revenu si cette personne vit seule mais pas si elle habite avec d’autres personnes.  

 
  



 

8. DIVERSITÉ 
 
8.1 Population immigrante 
 

Tableau 11 Le tableau 11 présente la population immigrante, selon le sexe, le groupe d’âge et la période 

d’immigration. Il est important de souligner que les trois quarts des personnes ayant immigré 
avant 1981 sont arrivées de l’Europe ou des États-Unis et étaient de race blanche. Par contre, 
depuis 1981, les deux-tiers (ou davantage) des personnes immigrantes sont des minorités 
visibles en provenance des Caraïbes, de l’Asie, de l’Amérique Latine ou de l’Afrique5. Le portrait 
de ces minorités visibles est présenté plus loin. 
 

Tableau 11 : Population immigrante dans les ménages privés, selon la période d’immigration, 
 le sexe et le groupe d’âge, Québec, 2016 

 
Statut et date 55 à 64 ans 65 à 74 ans 75 ans + 25 à 54 ans 15 ans + 

Femmes 

Immigrants – nombre 
  pourcentage 

  72 640 
 12,0 % 

57 855 
 13,3 % 

47 325 
 16,8 % 

302 015 
 18,9 % 

524 080 
 15,5 % 

Non-immigrants – nombre 
   pourcentage 

529 130 
 87,8 % 

377 420 
 86,6 % 

233 680 
 83,0 % 

1 275 995 
 79,7 % 

2 813 885 
 83,4% 

Résidents non permanents   0,2 %   0,1 %   0,2 %   1,4 %   1,1 % 

Répartition des personnes immigrantes selon la période d’immigration 

Avant 1981 35,9 % 69,6 % 81,2 %   6,9 % 23,7 % 

1981 à 1990 25,8 % 13,7 %   8,1 % 11,9 % 12,8 % 

1990 à 2000 22,7 %   8,7 %   5,8 % 20,4 % 18,1 % 

2001 à 2010 11,4 %   5,0 %   2,9 % 37,2 % 28,5 % 

2011 à 2014   3,0 %   2,1 %   1,5 % 17,7 % 12,6 % 

2015 à 2016   1,2 %   1,0 %    0,5 %   5,9 %   4,4 % 

  Ensemble des immigrants 100,0 % 100,1 % 100,0 % 100,0 % 100,1 % 

Hommes 

Immigrants – nombre 
  pourcentage 

71 540 
12,3 % 

56 275 
13,9 % 

40 000 
18,4 % 

284 335 
17,9 % 

493 600 
15,1 % 

Non-immigrants – nombre 
   pourcentage 

510 640 
87,6 % 

346 695 
85,9 % 

177 340 
81,5 % 

1 272 830 
80,3 % 

2 724 775 
83,6 % 

Résidents non permanents   0,3 %   0,2 %   0,1 %   1,7 %    1,3 % 

Répartition des personnes immigrantes selon la période d’immigration 

Avant 1981 36,9 % 67,7 % 78,3 %   6,8 % 23,5 % 

1981 à 1990 25,4 % 13,7 %   9,3 % 11,4 % 12,5 % 

1990 à 2000 22,1 %   9,4 %   6,9 % 20,7 % 18,5% 

2001 à 2010 11,2 %   5,6 %   3,5 % 37,4 % 28,5 % 

2011 à 2014   3,1 %    2,7 %   1,5 % 17,7 % 12,6 % 

2015 à 2016   1,2 %   1,0 %   0,5 %   5,9 %   4,4 % 

Ensemble des immigrants 99,9 % 100,1 % 100,0 % 99,9 % 100,0 % 

% de femmes 

Immigrants 50,4 % 50,7 % 54,2 % 51,5 % 51,5 % 

Non-immigrants 50,9 % 52,1 % 56,9 % 50,1 % 50,8 %  

 
Source : Statistique Canada, Recensement 2016, Tableau 98-400-X2016205 

La somme des chiffres d’une colonne peut différer de 100% en raison d’erreurs d’arrondissement. 

 
  

 
5 Source : Statistique Canada, Recensement 2016, Tableau 98-400-X2016286 



 

Chez les femmes âgées de 25 à 54 ans, 18,9% de la population est issue de l’immigration, 
davantage que chez les groupes plus âgées. Toutefois, le groupe de femmes âgées de 75 ans 
et plus (16,8%) compte davantage d’immigrantes que le groupe des 55 à 64 ans (12,0%) ou 
celui des 65 à 74 ans (13,3%). Chez les hommes âgés de 25 à 54 ans, le pourcentage 
d’immigrants est un peu plus faible que chez les femmes à 17,9 %. De plus, c’est dans le 
groupe des 75 ans et plus, que le pourcentage d’immigrants est le plus élevé à 18,4%. 
 
La grande majorité des immigrantes âgées sont arrivées avant 1981 : 69,6% des femmes de 65 
à 74 ans et 81,2% de celles âgées de 75 ans et plus. Seulement 8,1% du premier groupe est 
arrivé depuis 2000, ce qui est le cas de 4,9% du groupe le plus âgé. Parallèlement, 67,7% des 
hommes âgés de 65 à 74 ans sont arrivés avant 1981, ce qui est le cas de 78,3% des hommes 
âgés de 75 ans et plus. Par contre, un peu plus d’hommes que de femmes sont arrivés depuis 
2000 : 9,3% des 65-74 ans et 5,5% des 75 ans et plus. 
 
Dans le groupe âgé de 25 à 54 ans, seulement 6,9% des femmes et 6,8% sont arrivés avant 
1981, alors qu’ils auraient été encore des enfants. Dans le groupe des 55 à 64 ans, 35,9% des 
femmes et 36,9% des hommes sont arrivés avant cette date, alors que 15,6% des femmes et 
15,5% des hommes sont arrivés après 2000. ce qui les situe entre les plus jeunes et les plus 
âgés en ce qui concerne la période d’immigration.   
 
Les dernières lignes du tableau 11 indiquent que dans tous les groupes d’âge, les femmes sont 
majoritaires, tant chez les immigrants que chez les non immigrants. Toutefois, parmi les 75 ans 
et plus, les femmes sont nettement dominantes, davantage chez les non immigrants (56,9%) 
que chez les immigrants (54,2%). Les femmes sont aussi plus présentes chez les non 
immigrants que chez les immigrants dans les groupes d’âge de 55 à 64 ans et les 65 à 74 ans. 
Cependant, dans le groupe des 25 à 54 ans, il y a un plus fort pourcentage de femmes chez les 
immigrants (51,5%) que chez les non immigrants (50,1%). 
 
 

Tableau 12 Le tableau 12 répartit la population immigrante et non immigrante selon le plus haut diplôme 

obtenu en distinguant le sexe et le groupe d’âge.  
 

Dans tous les groupes d’âge, tant chez les femmes que chez les hommes, les personnes 
immigrantes sont beaucoup plus susceptibles d’avoir obtenu un baccalauréat ou un diplôme 
supérieur que les non immigrants. Par exemple, chez les 25 à 54 ans, 40,7% des immigrantes 
et 41,6% des immigrants ont un tel diplôme comparativement à 28,7% des femmes et 19,7% 
des hommes nés au Canada. Même les personnes immigrantes âgées de plus de 54 ans 
détiennent davantage de diplômes supérieurs que les personnes non immigrantes du même 
âge. Ce phénomène s’explique du fait que les critères d’acceptation des personnes 
immigrantes mettent beaucoup d’accent sur la diplomation.  
 
À l’autre extrême, les hommes immigrants âgés de 25 à 54 ans (25,8%) sont moins présents 
que les non immigrants (31,4%) dans les groupes n’ayant pas de diplôme ou ayant seulement 
un diplôme d’études secondaires. C’est aussi le cas chez les hommes plus âgés. Parmi les 
femmes, une plus forte proportion des immigrantes n’ont aucun diplôme et une plus petite 
proportion ont terminé un diplôme d’études secondaires comparativement aux non immigrantes 
et cela, dans tous les groupes d’âge. Toutefois, un total de 25,2% des immigrantes et 24,4% 
des non immigrantes âgées de 25 à 54 ans se retrouvent dans les deux catégories les moins 
scolarisées. Chez les femmes de 65 ans et plus aussi, les non immigrantes sont plus 
susceptibles d’avoir un diplôme secondaire, mais presque les deux-tiers des deux groupes ont 
fait des études secondaires ou moins. 



 

Tableau 12 : Répartition de la population immigrante selon le plus haut certificat, diplôme ou 
grade obtenu, le groupe d’âge et le sexe, Québec, 2016 

 

Plus haut certificat, diplôme 
ou grade obtenu 

25 à 54 ans 55 à 64 ans 65 ans + 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Population immigrante 

 Aucun diplôme ou grade 10,4% 10,2% 22,5% 18,9% 43,4% 30,1% 

 Études secondaires 14,8% 15,6% 22,6% 20,2% 20,7% 16,7% 

 Diplôme d'apprenti, métier  11,6% 12,6% 11,4% 13,8%   7,6% 15,1% 

 Diplôme collège ou cégep 16,5% 15,0% 15,4% 13,6% 10,2%   9,8% 

 Dipl. univ. inférieur au bacc.   5,8% 4,9%   4,6%   4,2%   3,2%   3,5% 

 Baccalauréat  23,1% 21,0% 13,8% 14,9%   8,1% 10,8% 

Supérieur au baccalauréat   4,4%   4,4%   2,3%   3,1%   1,8%   2,9% 

Diplôme en médecine (a)   1,2%   1,1%   0,9%   1,2%   0,6%   1,5% 

Maîtrise 10,3% 12,3%   5,0%   6,7%   3,5%   6,0% 

Doctorat   1,7%   2,8%   1,6%   3,4%   1,0%   3,5% 

   Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Baccalauréat et supérieur 40,7% 41,6% 23,7% 29,3% 14,9% 24,8% 

Population non immigrante 

 Aucun diplôme ou grade   9,4% 14,2% 16,9% 19,5% 34,5% 29,1% 

 Études secondaires 15,3% 17,2% 29,8% 23,2% 28,9% 23,0% 

 Diplôme d'apprenti, métier  18,5% 27,7% 14,3% 23,0%   7,6% 18,3% 

 Diplôme collège ou cégep 23,9% 18,6% 19,2% 15,2% 13,6% 11,0% 

 Dipl. univ. inférieur au bacc.   4,1% 2,6%   4,6%   3,2%   5,4%   3,5% 

 Baccalauréat  19,9% 13,5% 10,1% 10,1%   6,8%   8,3% 

Supérieur au baccalauréat   2,0%   1,2%   1,2%   1,0%   1,0%   1,6% 

Diplôme en médecine (a)   0,8%   0,5%   0,4%   0,7%   0,1%   0,9% 

Maîtrise   5,3%    4,0%   3,0%   3,3%   1,9%   3,5% 

Doctorat   0,6%   0,6%   0,4%   0,7%   0,2%   0,8% 

   Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Baccalauréat et supérieur 28,7% 19,7% 15,1% 15,8% 10,0% 15,1% 

 
Source : Statistique Canada, Recensement 2016, Tableau 98-400-X2016279 

Note : a) Cette catégorie comprend les diplômes en médecine, médecine vétérinaire, dentaire et optométrie 

 
Parmi les personnes immigrantes, les hommes sont plus scolarisés que les femmes, mais chez 
les 25 à 54 ans, l’écart est peu important. Par contre, chez les non immigrants, la relation s’est 
inversée avec le temps. Alors que les hommes de 65 ans et plus sont beaucoup plus scolarisés 
que les femmes du même âge, c’est le contraire chez les 25 à 54 ans avec 28,7% des femmes 
de ce groupe détenant un baccalauréat ou un diplôme supérieur comparativement à 19,7% des 
hommes. Chez les personnes âgées de 55 à 64 ans, les proportions détenant un diplôme 
supérieur sont comparables entre femmes et hommes. Aux niveaux inférieurs, les femmes ont 
plus souvent terminé leurs études secondaires ou ont fait des études collégiales, alors que les 
hommes ont davantage de diplômes d’apprenti ou de métier.   
 
 
  



 

Tableau 13 Le tableau 13 indique les taux d’activité des personnes immigrantes, selon le sexe, l’âge et la 

période d’immigration, et les compare à ceux des personnes non-immigrantes.  
 
Le taux d’activité des femmes immigrantes âgées de 25 à 54 ans se situe à 76,1%, beaucoup 
plus faible que celui des non immigrantes à 87,1%. Toutefois, le taux des femmes arrivées 
avant 1981 est presqu’aussi élevé à 84,5%. Les taux diminuent encore un peu pour les femmes 
arrivées entre 1981 et 2010, mais seulement 64,1% des femmes arrivées entre 2011 et 2016 
sont actives. 
 
Par contre, chez les hommes âgés de 25 à 54 ans, les taux tournent autour de 90%, tant chez 
les immigrants, quelle que soit leur date d’arrivée, que chez les non immigrants. L’exception se 
retrouve chez les derniers arrivés, entre 2011 et 2016, ou le taux n’est que de 83,4%. 
 

Tableau 13 : Taux d’activité des immigrants, selon la période d’immigration, 
le groupe d’âge et le sexe, Québec, 2016 

 

 25 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 74 ans 75 ans + 

Femmes 

Total immigrants 76,1 59,9 15,6 2,5 

Avant 1981 84,5 57,4 15,7 2,7 

1981-1990 81,8 63,7 17,1 2,0 

1991-2000 80,2 64,5 13,6 1,5 

2001-2010 78,2 59,7 15,1 3,4 

2011-2016 64,1 39,0 14,3 3,0 

Non immigrants 87,1 55,2 11,8 2,4 

Hommes 

Total immigrants 89,2 76,5 27,8 6,3 

Avant 1981 90,5 72,7 27,5 6,6 

1981-1990 89,8 78,6 30,6 6,2 

1991-2000 89,9 80,3 28,1 3,2 

2001-2010 92,1 79,4 29,6 5,2 

2011-2016 83,4 67,6 19,7 5,6 

Non immigrants 90,7 66,3 20,6 5,9 

 Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Tableau 98-400X2016286 

 
Paradoxalement, chez les personnes âgées de 55 à 64 ans, à l’exception des femmes arrivées 
entre 2011 et 2016 (39,0%), les immigrantes (59,9%) sont plus actives que les femmes non 
immigrantes (55,2%). Les hommes immigrants ont aussi un taux d’activité (76,5%) 
significativement plus élevé que les hommes non immigrants (66,3%).  
 
Chez les 65 à 74 ans, l’ensemble des immigrantes ont un taux d’activité de 15,6% 
comparativement à 11,8% chez les non immigrantes et même le taux d’activité des femmes 
arrivées entre 2011 et 2016 est  plus élevé à 14,3%. Le taux des hommes immigrants âgés de 
65 à 74 ans à 27,8% est aussi beaucoup plus élevé que celui des non immigrants à 20,6%,  
 
Finalement, environ 3% des femmes âgées de 75 ans ou plus et 6,0 % des hommes de cet âge 
sont actifs, tant chez les immigrants que chez les non immigrants. 
 



 

Ces données suggèrent que les immigrantes âgées de 25 à 54 ans sont moins actives que les 
femmes nées au Canada du même âge, peut-être parce qu’elles restent plus souvent à la 
maison pour s’occuper d’enfants, mais aussi parce qu’elles font face à des taux de chômage 
plus élevés et ont plus de difficultés à trouver un emploi. Le taux de chômage des immigrantes 
de ce groupe d’âge était de 10,4% comparativement à 3,9% pour les femmes nées au Canada. 
Chez les hommes, l’écart était moins grand : 8,6% pour les immigrants et 6,1% pour les non 
immigrants. 
 
Les taux de chômage des immigrants et immigrantes plus âgées sont plus élevés que ceux des 
personnes nées au Canada, mais cela ne semble pas les empêcher de participer activement au 
marché du travail. Puisque la plupart des personnes immigrantes n’ont pas droit au plein 
montant de la Pension de la sécurité de la vieillesse et qu’elles n’ont pas eu autant de temps de 
cumuler des droits de pension ou d’autres actifs pour la retraite, elles travaillent plus longtemps 
que les personnes natives au Canada. 
 
 

Tableau 14 :  Le tableau 14 présente le revenu moyen avant impôt et le revenu médian après impôt des 

personnes immigrantes selon la période d’immigration, le sexe et l’âge, et les compare à ceux 
des non immigrants.  
 
De façon générale, les personnes ayant immigré avant 1981 ont des revenus plus élevés que 
les personnes nées au Canada, tant chez les femmes que chez les hommes. Les écarts sont 
plus grands chez les 25 à 54 ans, possiblement parce que, à l’intérieur de ce groupe, les 
immigrants sont plus âgés que les non immigrants.  
 
Par contre, toutes les personnes ayant immigré depuis 1981 ont des revenus beaucoup plus 
faibles que les personnes nées au Canada. Plus la date d’arrivée est récente, plus les revenus 
sont faibles.   
 
La dernière ligne de chaque bloc, indique le ratio entre le revenu des immigrants et celui des 
non immigrants. Ainsi le revenu moyen avant impôt des femmes immigrantes âgées de 25 à 54 
ans représente 77,7% celui des non immigrantes. Chez les 55 à 64 ans, le ratio est de 84,3%, 
mais il y a peu d’écarts pour les deux groupes de plus de 65 ans puisque le revenu moyen des 
femmes nées au Canada est aussi faible se situant à 29 110$ pour les 65 à 74 ans et à 27 107$ 
pour les 75 ans et plus.  
 
Dans tous les groupes d’âge, tant chez les hommes que chez les femmes, les revenus des 
personnes arrivées entre 2011 et 2014 sont extrêmement faibles. Par exemple, les femmes 
âgées de 25 à 54 ans, arrivées tout récemment ne reçoivent que 26 671$ en moyenne soit 
57,0% du montant reçues par les femmes nées au Canada (chiffre non montré dans le tableau).   
 
Les hommes immigrants âgés de 25 à 54 ans reçoivent davantage que les femmes du même 
âge mais leur revenu moyen avant impôt représente 77,0% celui des hommes nés au Canada, 
un ratio presqu’identique à celui pour les femmes de ce groupe d’âge. Pour les 55 à 64 ans, le 
ratio immigrant/non-immigrant est de 82,1% et il est autour de 95% pour les hommes plus âgés.  
 
La dernière colonne dans chaque bloc présente le ratio entre les revenus des femmes et ceux 
des hommes. Dans tous les groupes d’âge, et quel que soit le statut ou la période 
d’immigration, les hommes reçoivent davantage que les femmes à l’exception des personnes 
âgées de 75 ans et plus ayant immigré entre 1981 et 1990.  



 

Tableau 14 : Personnes immigrantes : revenu total moyen avant impôt et revenu médian après 
impôt, selon la période d’immigration, le sexe et le groupe d’âge, Québec, 2015 

 

Statut d’immigration 

Revenu total moyen avant impôt Revenu médian après impôt 

Femmes Hommes Ratio F/H Femmes Hommes Ratio F/H 

25 à 54 ans 

Total immigrants 36 319 44 771 81,1 % 28 615 31 702 90,3 % 

  Avant 1981 53 887 65 128 82,7 % 37 779 41 304 91,5 % 

  1981-1990 43 286 52 056 83,2 % 33 652 34 061 98,8 % 

  1991-2000 39 625 46 934 84,4 % 31 530 32 524 96,9 % 

  2001-2010 36 150 45 144 80,1 % 29 996 34 107 87,9 % 

  2011-2014 26 671 34 987 76,2 % 22 278 26 431 84,3 % 

Non-immigrants 46 765 58 151 80,4 % 36 080 40 271 89,6 % 

Ratio immig/non immig 77,7% 77 ,0 %  79,3 % 78,7%  

 55 à 64 ans 

Total immigrants 32 243 49 209 65,5 % 21 423 28 890 74,2 % 

  Avant 1981 38 114 61 879 61,6 % 24 808 33 559 73,9 % 

  1981-1990 32 082 44 471 72,1 % 22 151 28 801 76,9 % 

  1991-2000 29 069 43 663 66,6 % 20 693 27 769 74,5 % 

  2001-2010 24 200 36 612 66,1 % 16 824 25 137 66,9 % 

  2011-2014 16 427 29 975 54,8 % 10 229 19 954 51,3 % 

Non-immigrants 38 265 59 939 63,8 % 27 382 38 378 71,3 % 

Ratio immig/non immig 84,3 % 82,1 %  78,2 % 75,3 %  

 65 à 74 ans 

Total immigrants 28 426 44 953 63,2 % 18 609 25 328 73,5 % 

  Avant 1981 32 907 51 306 64,1 % 21 342 29 292 72,9 % 

  1981-1990 24 117 36 192 66,6 % 17 561 19 945 88,0 % 

  1991-2000 20 099 28 426 70,7 % 17 251 17 473 98,7 % 

  2001-2010 14 853 26 746 55,5 % 12 926 17 176 75,3 % 

  2011-2014 9 840 15 832 62,2 % 6 938 8 311 83,5 % 

Non-immigrants 29 110 47 097 61,8 % 20 657 32 062 64,4 % 

Ratio immig/non immig 97,7 % 95,4 %  90,1 % 79,0 %  

 75 ans + 

Total immigrants 26 524 38 727 68,5 % 19 370 23 826 81,3 % 

  Avant 1981 29 764 42 943 69,3 % 21 288 26 079 81,6 % 

  1981-1990 18 913 23 136 81,7 % 17 376 17 309 100,4 % 

  1991-2000 17 602 20 675 85,1 % 17 334 15 373 112,8 % 

  2001-2010 11 916 16 984 70,2 % 12 891 14 339 89,9 % 

  2011-2014 5 955 11 869 50,2 %   1 483   5 312 27,9 % 

Non-immigrants 27 107 40 411 67,1 % 20 524 27 025 75,9 % 

Ratio immig/non immig 97,8 % 95,8 %  94,4 % 88,2 %  

 Source : Statistique Canada, Recensement 2016, Tableau 98-400-X2016205 

 
Les écarts femmes-hommes les moins importants se retrouvent chez les 25 à 54 ans, mais le 
ratio est néanmoins de 81,1% pour les immigrants et de 80,4% pour les non immigrants pour ce 
qui est du revenu moyen avant impôt. Pour le revenu médian après impôt, il est de 90,3% pour 
les immigrants et de 89,6% pour les non immigrants. 



 

Tableau 15 Le tableau 15 indique l’incidence de faible revenu des immigrants selon la période 

d’immigration, l’âge et le sexe, et la compare à celle des non immigrants. 
 

Tableau 15 : Personnes issues de l’immigration : taux de faible revenu selon la période 
d’immigration, le sexe et le groupe d’âge, Québec, 2015 

(Mesure de faible revenu après impôt) 
 

Statut d’immigration Femmes Hommes 

25 à 54 ans 

Total immigrants 21,0 19,9 

  Avant 1981 11,7 12,4 

  1981-1990 13,5 15,1 

  1991-2000 17,1 16,9 

  2001-2010 18,0 15,9 

  2011-2016 35,3 33,2 

Résidents non permanents 41,5 39,9 

Non-immigrants 10,2 10,0 

55 à 64 ans 

Total immigrants 21,2 19,9 

  Avant 1981 16,6 16,2 

  1981-1990 19,8 20,1 

  1991-2000 23,7 20,8 

  2001-2010 28,7 23,0 

  2011-2016 36,0 38,0 

Résidents non permanents 27,6 32,7 

Non-immigrants 14,3 13,7 

65 ans + 

Total immigrants 24,1 18,5 

  Avant 1981 19,4 13,6 

  1981-1990 36,4 29,7 

  1991-2000 38,6 36,1 

  2001-2010 30,0 33,2 

  2011-2016 28,0 34,5 

Résidents non permanents 38,5 30,6 

Non-immigrants 21,7 14,6 

Population totale 

Total immigrants 22,9 21,3 

  Avant 1981 17,5 14,0 

  1981-1990 19,8 19,1 

  1991-2000 20,4 19,5 

  2001-2010 19,6 18,1 

  2011-2016 38,1 37,2 

Résidents non permanents 49,4 49,5 

Non-immigrants 13,8 12,1 

 
Source : Statistique Canada, Recensement 2016, Tableau 98-400-X2016206 

 
Sans grande surprise on constate que pour l’ensemble de la population et chez les 25 à 54 ans, 
l’incidence de faible revenu est presque deux fois plus élevée dans la population immigrante 
que chez les personnes nées au Canada. Ainsi chez les femmes, 22,9% de la population 
immigrante est touché par le faible revenu, comparativement à 13,8% des non immigrantes. 
Chez les hommes, les pourcentages sont de 21,3% et de 12,1% respectivement. Dans le cas 



 

des 25 à 54 ans, 21,0% des immigrantes et 19,9% des immigrants sont considérés comme 
pauvres, alors que l’incidence de revenu faible chez les non immigrants est moitié moindre à 
10,2% pour les femmes et 10,0% pour les hommes. 
 
Chez les personnes âgées de 55 à 64 ans, l’incidence de faible revenu chez les immigrants est 
de l’ordre de 50% plus élevé que pour les personnes nées au Canada : 21,2% versus 14,3% 
pour les femmes et 19,9% versus 13,7% pour les hommes.  
 
Chez les personnes âgées de 65 ans et plus, les écarts sont moins importants, principalement 
parce que le taux de faible revenu est beaucoup plus élevée chez les personnes nées au 
Canada, comme on a pu constater dans le tableau 10. Chez les femmes, le taux est de 21,7%, 
comparativement à 14,6% chez les hommes. 
 
Compte tenu des données sur le revenu que nous avons vu dans le tableau 14, il n’est pas 
surprenant, non plus, que plus l’arrivé au pays est récent, plus l’incidence de faible revenu est 
élevé, dépassant 35 % dans la plupart des groupes ayant immigré entre 2011 et 2016. Chez les 
immigrantes et immigrants de 65 ans et plus, le taux de faible revenu est supérieur à 30% dans 
presque tous les groupes ayant immigré après 1981. 
 
Les immigrantes de 65 ans et plus ayant migré avant 1981 ainsi que les non immigrantes de ce 
groupe d’âge ont des incidences de faible revenu autour de 20%, des incidences plus faibles 
que les femmes arrivées au Canada après 1981 où les taux varient de 28,0% à 38,6%. 
Néanmoins, il y a plus d’écarts avec les hommes dans ces deux groupes, sans doute 
attribuable au fait qu’il y a davantage de personnes très âgées et vivant seules chez les femmes 
que chez les hommes, ce qui correspond à ce que nous avons constaté dans les tableaux 9 et 
10. 
 
Dans les groupes plus jeunes, de 25 à 54 ans ou de 55 à 64 ans, il y a aussi moins d’écarts 
entre femmes et hommes et même des cases où l’incidence de faible revenu est plus élevée 
chez les hommes que chez les femmes. 
 
 
8.2 Minorités visibles 
 

Tableau 16 Le tableau 16 fait part des personnes identifiées à des minorités visibles selon l’âge, le sexe et 

le groupe de minorités visibles.   
 
Pour l’ensemble de la population âgée de 15 ans et plus, pour les femmes et pour les hommes, 
et dans tous les groupes d’âge, la minorité visible la plus nombreuse est celle des personnes de 
race noire : 30,2% des femmes et 29,0% des hommes. Le deuxième groupe chez les hommes 
et la plupart des groupes de femmes est formé des Arabes avec 17,7% des femmes de 15 ans 
et plus et 21,7% des hommes. Toutefois, chez les femmes âgées de 55 à 64 ans (15,8%) et de 
65 ans et plus (12,9%), le deuxième groupe en importance est composé des Latino-
Américaines.  
 
Chez les femmes, les Arabes du Maghreb et du Moyen-Orient représentent 19,9% des 
minorités visibles âgées de 25 à 54 ans, comparativement à 23,9% chez les hommes. Chez les 
femmes de ce groupe d’âge, 15,0% proviennent d’Amérique Latine, ce qui est le cas de 14,6% 
des hommes. Chez les femmes, la migration en provenance de l’Amérique Latine semble, alors, 
être un peu plus ancienne que celle des Arabes.  

  



 

Tableau 16 : Minorités visibles dans les ménages privés, selon le groupe identifié, 
 le sexe et le groupe d’âge, Québec, 2016 

 

Groupes de minorités visibles 55 à 64 ans 65 à 74 ans 75 ans + 25 à 54 ans 15 ans + 

Femmes 

Minorités visibles – nombre 
  pourcentage 

40 845 
  6,8 % 

23 460 
  5,4 % 

13 625 
  4,8 % 

249 535 
15,6 % 

403 570 
12,0 % 

Pas minorité visible – nombre 
  pourcentage 

561 985 
93,3 % 

412 430 
94,6 % 

267 790 
95,2 % 

1 351 765 
84,4 % 

2 970 665 
88,0 % 

Répartition des minorités visibles selon le groupe identifié 

  Race noire 28,2 % 33,3 % 34,5 % 29,0 % 30,2 % 

  Arabes 13,3 % 10,9 % 10,9 % 19,9 % 17,7 % 

  Latino-Américains 15,8 % 12,9 % 10,1 % 15,0 % 14,2 % 

  Sud-Asiatique   9,6 %   9,4 % 10,4 %   8,0 %   8,4 % 

  Chinois 10,4 % 12,3 % 13,7 % 10,0 % 11,0 % 

  Asiatique du Sud-Est 10,1 %   8,1 %   8,6 %   6,0 %   6,7 % 

  Asiatique occidental   2,8 %   2,8 %   3,1 %   3,6 %   3,3 % 

  Philippins    6,0 %   5,9 %   4,6 %   4,3 %   4,3 % 

  Coréens   0,5 %   0,7 %   0,5 %   0,9 %   0,8 % 

  Japonais   0,5 %   0,6 %   0,7 %   0,6 %   0,6 % 

  Autres minorités visibles   0,9 %   1,2 %   1,2 %   1,0 %   1,0 % 

  Minorités multiples    1,9 %   1,9 %   1,7 %   1,7 %   1,9 % 

    Total  100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Hommes 

Minorités visibles – nombre 
  pourcentage 

39 035 
  6,7 % 

21 565 
  5,3 % 

10 315 
4,7 % 

233 375 
14,7 % 

379 355 
11,6 % 

Pas minorité visible – nombre 
  Pourcentage 

544 215 
93,3 % 

381 855 
94,7 % 

207 305 
95,3 % 

1 351 185 
85,3 % 

2 880 680 
88,4 % 

Répartition des minorités visibles selon le groupe identifié 

  Race noire 23,5 % 29,7 % 27,2 % 28,8 % 29,0 % 

  Arabes 19,8 % 16,5 % 14,3 % 23,9 % 21,7 % 

  Latino-Américains 14,1 % 11,9 %   7,9 % 14,6 % 13,9 % 

  Sud-Asiatique 11,8 % 12,9 % 12,8 %   8,9 %   9,7 % 

  Chinois 10,6 % 10,4 % 17,2 %   8,7 %   9,3 % 

  Asiatique du Sud-Est 10,1 %   8,9 %   9,7 %   5,3 %   6,3 % 

  Asiatique occidental   3,8 %   2,9 %   4,0 %   3,7 %   3,5 % 

  Philippins    3,0 %   3,2 %   1,8 %   4,3 %   2,8 % 

  Coréens   0,4 %   0,6 %   1,3 %   0,9 %   0,7 % 

  Japonais   0,3 %   0,4 %   0,8 %   0,6 %   0,3 % 

  Autres minorités visibles   0,8 %   1,1 %   1,3 %   1,0 %   1,0 % 

  Minorités multiples    1,8 %   1,6 %   1,6 %   1,7 %   1,8 % 

    Total  100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

% femmes 

Minorités visibles 51,1 % 52,1 % 56,9 % 51,7 % 51,5 % 

Pas une minorité visible 50,8 % 51,9 % 56,4 % 50,0 % 50,8 % 

 Source : Statistique Canada, Recensement 2016, Tableau 98-400-X2016210 

 La somme des chiffres dans une colonne peut ne pas être égale à 100,0% en raison des erreurs d’arrondissement. 

 

Les Sud-Asiatiques, les Chinois et les Asiatiques du Sud-Est constituent les autres minorités 
visibles avec une certaine importance dans la population du Québec. Il y a aussi lieu de 
souligner les Philippins qui représentent 4,3% des femmes minorités visibles mais seulement 
2,8% des hommes. Parmi les femmes minorités visibles âgées de 55 ans et plus, les 



 

Philippines comptent pour 6,0 %. Les femmes des Philippines sont venues au Québec en grand 
nombre dans le cadre du Programme concernant les aides familiaux résidants du 
gouvernement fédéral depuis les années 1980. Elles sont aussi très présentes dans le secteur 
de la santé6. 
 
Finalement, les Asiatiques occidentaux comptent pour 3,3% des minorités visibles chez les 
femmes et 3,5% des hommes et constituent le groupe arrivé le plus récemment. Statistique 
Canada a publié des chiffres distincts pour les Coréens et les Japonais, mais chacun de ces 
groupes représente moins de 1% des minorités visibles7.  
 
 

Tableau 17 Le tableau 17 répartit les minorités visibles selon les générations et le groupe d’âge.  

 
Ce n’est que chez les enfants âgés de 0 à 17 ans que l’on retrouve une majorité de minorités 
visibles appartenant à la deuxième génération, soit 66,3%. Dans ce groupe, 6,1% appartiennent 
à la troisième génération et 27,5% sont eux-mêmes des immigrants appartenant à la première 
génération.  
 
Ce sont les Sud-Asiatiques qui ont la plus forte proportion appartenant à la deuxième 
génération avec 78,7%; le plus faible pourcentage est représenté par les Coréens ave 36,6%. 
Les Japonais semblent être le groupe le plus ancien avec 15,5% dans la troisième génération, 
mais 10,3% des Noirs sont aussi de la troisième génération. Les Coréens (56,5%), les 
Asiatiques occidentaux (40,0%) et les Latino-Américains (35,9%) sont les trois groupes avec les 
plus fortes proportions des enfants appartenant à la première génération. 
 
Parmi les jeunes âgés de 18 à 24 ans, 42,8% sont de la deuxième génération, 2,5% de la 
troisième et 54,6% de la première. Là aussi, les Japonais se démarquent avec 39,8% dans la 
deuxième génération et 29,0% dans la troisième. Les Asiatiques du Sud-Est comptent aussi 
73,5% dans la deuxième génération. Les Coréens (83,6%), les Chinois (70,8%) et les 
Asiatiques occidentaux (71,6%) ont les plus fortes proportions appartenant à la première 
génération. 
 
Chez les 25 à 54 ans, 86,4% sont de la première génération au Canada et les chiffres 
dépassent 90% pour plusieurs groupes, notamment les Arabes et les Latino-Américains. Par 
contre 20,2% des Noirs et 21,5% des Asiatiques du Sud-Est sont de la deuxième génération. 
Parmi les Japonais, 14,1% sont de la deuxième génération et 10,1% de la troisième. 
  
Chez les personnes âgées de 55 ans ou plus, la presque totalité des minorités visibles sont des 
immigrants de la première génération, à l’exception des Japonais. 
  

 
6 Ruth Rose et Elizabeth Ouellet, Le métier d’aide familiale : à la recherche d’un salaire équitable. Association des 
aides familiales du Québec et Services aux collectivités de l’Université du Québec, 2002, p. 48. Selon le 
recensement de 2016 (tableau 98-400-X2016356) sur 12 520 femmes de souche philippine, 2005 travaillaient dans 
le secteur de la santé dont 525 comme professionnels en soins infirmiers, 330 comme personnel technique des soins 
de santé et 1 090 comme personnel de soutien. 

7 Le tableau fait part aussi des «autres» minorités visibles non classées ailleurs (environ 1,0% du total) et des 
personnes s’identifiant à plus d’une minorité visible (un peu moins de 2,0%), mais, nous ne discuterons pas de ces 
deux groupes, étant donné leur hétérogenéité. 



 

Tableau 17 : Répartition des minorités visibles selon la génération au Canada  
 et le groupe d’âge, les deux sexes ensemble, Québec, 2016 

 

 Génération Ensemble des 
générations Minorité visible Première Deuxième Troisième + 

0 à 17 ans 

Total minorités visibles 27,5 66,3 6,1 100,0 

  Race noire 26,1 63,6 10,3 100,0 
  Arabes 30,1 69,5 0,4 100,0 
  Latino-Américains 35,9 61,4 2,7 100,0 
  Sud-Asiatique 16,7 78,7 4,6 100,0 
  Chinois 35,1 59,1 5,8 100,0 
  Asiatique du Sud-Est 16,8 74,5 8,8 100,0 
  Asiatique occidental 40,0 59,0 0,9 100,0 
  Philippin 22,6 71,5 5,8 100,0 
  Coréen 56,5 36,6 6,6 100,0 
  Japonais 17,2 67,2 15,5 100,0 
  Autres minorités visibles 27,6 53,5 18,7 100,0 
  Minorités multiples, autres 11,0 76,2 12,8 100,0 
Pas une minorité visible 3,0 11,4 85,6 100,0 

18 à 24 ans 

Total minorités visibles 54,6 42,8 2,5 100,0 
  Race noire 50,5 45,0 4,5 100,0 
  Arabes 63,0 36,8 0,3 100,0 
  Latino-Américains 58,3 40,9 0,8 100,0 
  Sud-Asiatique 48,4 50,5 1,0 100,0 
  Chinois 70,8 25,6 3,6 100,0 
  Asiatique du Sud-Est 25,4 73,5 1,0 100,0 
  Asiatique occidental 71,6 28,4 0,0 100,0 
  Philippin 51,4 47,9 0,7 100,0 
  Coréen 83,6 15,3 1,6 100,0 
  Japonais 32,3 39,8 29,0 100,0 
  Autres minorités visibles 54,4 38,9 6,7 100,0 
  Minorités multiples, autres 30,9 64,9 4,2 100,0 
Pas une minorité visible 5,0   8,2 86,8 100,0 

25 à 54 ans 

Total minorités visibles 86,4 12,7 0,9 100,0 
  Race noire 78,1 20,2 1,7 100,0 
  Arabes 95,3 4,6 0,1 100,0 
  Latino-Américains 92,2 7,6 0,2 100,0 
  Sud-Asiatique 85,5 13,4 1,2 100,0 
  Chinois 85,6 13,6 0,8 100,0 
  Asiatique du Sud-Est 78,1 21,5 0,4 100,0 
  Asiatique occidental 96,6 3,3 0,1 100,0 
  Philippin 90,1 9,7 0,2 100,0 
  Coréen 92,4 6,6 0,8 100,0 
  Japonais 76,1 14,1 10,1 100,0 
  Autres minorités visibles 77,7 20,1 2,2 100,0 
  Minorités multiples, autres 73,4 23,8 2,8 100,0 
Pas une minorité visible 8,5 7,2 84,3 100,0 

 
  



 

Tableau 17 : Répartition des minorités visibles selon la génération au Canada  
et le groupe d’âge, les deux sexes ensemble, Québec, 2016 (suite) 

 

 Génération Ensemble des 
générations Minorité visible Première Deuxième Troisième + 

55 à 64 ans 

Total minorités visibles 97,1 1,5 1,3 100,0 
  Race noire 95,3 2,3 2,3 100,0 
  Arabes 99,1 0,3 0,3 100,0 
  Latino-Américains 99,5 0,3 0,2 100,0 
  Sud-Asiatique 98,2 0,5 1,4 100,0 
  Chinois 93,2 5,7 1,0 100,0 
  Asiatique du Sud-Est 99,4 0,3 0,3 100,0 
  Asiatique occidental 99,6 0,4 0,0 100,0 
  Philippin 99,4 0,4 0,3 100,0 
  Coréen 97,4 0,0 2,6 100,0 
  Japonais 61,3 8,1 27,4 100,0 
  Autres minorités visibles 94,8 3,0 2,2 100,0 
  Minorités multiples, autres 87,7 1,0 11,3 100,0 
Pas une minorité visible 6,3 4,3 89,4 100,0 

65 ans + 

Total minorités visibles 97,3 1,1 1,5 100,0 
  Race noire 96,0 1,5 2,5 100,0 
  Arabes 98,5 1,0 0,4 100,0 
  Latino-Américains 99,3 0,4 0,3 100,0 
  Sud-Asiatique 97,8 0,2 2,0 100,0 
  Chinois 97,7 1,7 0,6 100,0 
  Asiatique du Sud-Est 99,2 0,2 0,6 100,0 
  Asiatique occidental 99,8 0,0 0,5 100,0 
  Philippin 99,1 0,5 0,7 100,0 
  Coréen 97,0 2,0 2,0 100,0 
  Japonais 58,8 27,5 13,8 100,0 
  Autres minorités visibles 99,4 0,0 0,0 100,0 
  Minorités multiples, autres 86,0 2,5 11,0 100,0 
Pas une minorité visible 10,8 4,1 85,2 100,0 

Population totale 

Total minorités visibles 68,0 29,4 2,6 100,0 
  Race noire 60,8 34,4 4,9 100,0 
  Arabes 72,3 27,5 0,2 100,0 
  Latino-Américains 77,6 21,6 0,8 100,0 
  Sud-Asiatique 65,8 32,0 2,1 100,0 
  Chinois 73,2 24,4 2,4 100,0 
  Asiatique du Sud-Est 62,8 34,8 2,5 100,0 
  Asiatique occidental 82,6 17,2 0,3 100,0 
  Philippin 72,3 26,1 1,6 100,0 
  Coréen 80,8 16,4 2,8 100,0 
  Japonais 54,2 30,9 15,0 100,0 
  Autres minorités visibles 65,3 27,9 6,8 100,0 
  Minorités multiples, autres 43,9 48,0 8,1 100,0 
Pas une minorité visible 7,3 7,0 85,7 100,0 

 
  Source : Statistique Canada, Recensement 2016, Tableau 98-400-X2016211 

  



 

Tableau 18 Le tableau 18 répartit les minorité visibles selon leur niveau des scolarité, le sexe et l’âge, et les 

compare aux personnes qui n’appartiennent pas aux minorités visibles. 
 

Tableau 18 : Répartition des minorités visibles selon le plus haut certificat, 
diplôme ou grade obtenu, le groupe d’âge et le sexe, Québec, 2016 

 

Plus haut certificat, diplôme 
ou grade obtenu 

25 à 54 ans 55 à 64 ans 65 ans + 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Ensemble des minorités visibles 

 Aucun diplôme ou grade 11,1 11,3 26,9 22,5 41,9 27,1 

 Études secondaires 15,2 17,2 22,0 20,9 21,2 19,8 

 Diplôme d'apprenti, métier  12,3 12,3 13,0 12,4   8,3 10,7 

 Diplôme collège ou cégep 16,6 15,0 13,7 12,1 10,4   9,1 

 Dipl. univ. inférieur au bacc.   6,0   4,8   4,3   4,1   3,3   4,3 

 Baccalauréat 23,8 21,1 13,2 14,5   9,8 14,2 

 Supérieur au baccalauréat   4,0   3,7   2,0   2,8   1,5   3,2 

 Diplôme médécine (a)   1,2   1,1   0,8  1,0   0,6   1,8 

 Maîtrise   8,7 11,3   3,3   6,3   2,3   6,3 

 Doctorat   1,2   2,2   0,9   3,4   0,6   3,7 

   Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Baccalauréat ou supérieur 38,9 39,4 20,2 28,0 14,8 29,2 

Non minorités visibles 

 Aucun diplôme ou grade   9,1 13,7 16,9 19,1% 35,4% 29,1% 

 Études secondaires 14,9 16,6 29,2 22,8% 28,0% 21,9% 

 Diplôme d'apprenti, métier  17,7 26,5 13,9 22,4%   7,5% 18,0% 

 Diplôme collège ou cégep 23,0 18,2 19,0 15,1% 13,2% 10,8% 

 Dipl. univ. inférieur au bacc.   4,2   2,7   4,6   3,3%   5,2%   3,5% 

 Baccalauréat 20,6 14,4 10,7 10,9%   7,0%   8,9% 

 Supérieur au baccalauréat   2,6   1,7   1,4   1,4%   1,2%   2,0% 

 Diplôme médécine (a)   0,9   0,5   0,4   0,7%    0,1%   0,9% 

 Maîtrise   6,2   4,9   3,2   3,5%    2,1%   3,7% 

 Doctorat   0,8   0,9   0,5   0,9%   0,3%   1,1% 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Baccalauréat ou supérieur 31,1 22,4 16,2 17,4 10,7 16,6 

Source : Statistique Canada, Recensement 2016, Tableau 98-400-X2016275 

Note : a) Cette catégorie comprend les diplômes en médecine, médecine vétérinaire, médecine dentaire et optométrie 

 
Ce portrait ressemble beaucoup à celui des immigrants présenté dans le tableau 12 puisque les 
deux groupes se recoupent largement. Dans tous les groupes d’âge, tant chez les femmes que 
chez les hommes, les personnes appartenant à une minorité visible sont plus susceptibles de 
détenir un baccalauréat ou un diplôme supérieur que les personnes de race blanche. Les 
hommes des minorités visibles sont moins représentés parmi les personnes n’ayant aucun 
diplôme ou seulement un diplôme secondaire, mais ce n’est pas le cas chez les femmes, 
particulièrement chez les femmes âgées de 55 ans ou plus.  



 

Tableau 19 Le tableau 19 présente les taux d’activité des minorités visibles selon le groupe d’âge et le 

sexe. 
 
Comme chez les immigrants, les taux d’activité des femmes âgées de 25 à 54 ans appartenant 
à une minorité visible sont plus faibles à 74,4% que celui des femmes n’appartenant pas à une 
minorité visible (86,6%), à l’exception des Philippines (86,0%). Les taux sont particulièrement 
faibles chez les Arabes (66,1%), les Sud-Asiatiques (63,2%), les Asiatiques occidentales 
(61,4%), les Coréennes (63,0%) et les Japonaises (65,9%). 
 

Tableau 19 : Taux d’activité des minorités visibles selon le groupe d’âge et le sexe, 
Québec, 2016 

 

Minorité visibles 25 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 74 ans 75 ans + 

Femmes 

Total minorités visibles 74,4 58,7 15,7 2,2 

  Race noire 80,6 70,6 22,3 3,9 

  Arabes 66,1 43,8 10,7 2,9 

  Latino-Américains 77,4 63,2 17,8 2,3 

  Sud-Asiatique 63,2 51,0 12,9 2,2 

  Chinois 74,2 52,9 11,7 1,3 

  Asiatique du Sud-Est 79,0 58,0 12,4 1,4 

  Asiatique occidental 61,4 45,3 13,4 2,4 

  Philippin 86,0 80,6 25,5 2,9 

  Coréen 63,0 55,9 12,3 1,2 

  Japonais 65,9 61,6 20,3 2,8 

  Autres minorités visibles 81,7 63,2 16,3 2,3 

  Minorités multiples, autres 79,5 63,5 21,0 2,5 

Pas une minorité visible 86,6 59,2 16,4 2,9 

Hommes 

Total minorités visibles 86,6 76,4 28,1 5,6 

  Race noire 87,5 78,4 32,9 8,3 

  Arabes 86,4 72,5 30,4 7,2 

  Latino-Américains 88,6 81,7 33,7 6,1 

  Sud-Asiatique 86,0 79,1 28,1 5,6 

  Chinois 82,4 70,6 21,0 3,0 

  Asiatique du Sud-Est 89,0 74,8 19,6 4,8 

  Asiatique occidental 77,1 69,8 30,1 6,7 

  Philippin 92,3 85,5 30,7 6,8 

  Coréen 76,8 77,9 26,0 6,0 

  Japonais 86,5 75,3 32,5 7,4 

  Autres minorités visibles 88,5 76,2 30,2 5,1 

  Minorités multiples, autres 81,7 80,0 29,2 5,9 

Pas une minorité visible 90,9 70,3 27,2 7,4 

 Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Tableau 98-400X2016286 

 
Toutefois, chez les femmes âgées de 55 à 64 ans, le taux d’activité de l’ensemble des minorités 
visibles (58,7%) est comparable à celui des femmes non minorités visibles (59,2%), mais avec 
une grande variabilité importante selon le groupe. Ainsi, les Noires (70,6%), les Latino-



 

Américaines (63,2%), les Philippines (80,6%) et les Japonaises (61,6%) sont plus souvent 
actives que les femmes n’appartenant pas à une minorité visible. Par contre les Arabes 
(43,8%), les Sud-Asiatiques (51,0%), les Chinois (52,9%), les Asiatiques occidentales (45,3%) 
et les Coréennes (55,9%) sont moins actives. 
 
Les femmes âgées de 65 à 74 ans sont moins actives que les 55 à 64 ans, mais le pattern est 
similaire à celui des 55 à 64 ans. Chez les femmes âgées de 75 ans et plus, les taux d’activité 
varient de 1,2% à 3,9%. 
 
Quant aux hommes, ceux appartenant aux minorités visibles âgés de 25 à 54 ans sont un peu 
moins actifs (86,6 %) que les hommes n’appartenant pas à une minorité visible (90,9%). Il y a 
moins de variabilité entre les groupes que chez les femmes à l’exception des Asiatiques 
occidentaux (77,1%) et les Coréens (76,8%) qui sont plus récemment arrivés au Canada et ont 
des taux d’activité relativement faibles.  
 
C’est le contraire chez les 55 à 64 ans : 76,4% pour les minorités visibles versus 70,3% des non 
minorités visibles. Chez les 65 à 74 ans et les 75 ans et plus, il y a peu de différences entre les 
minorités visibles et les non minorités visibles. Les Chinois et les Asiatique du Sud-Est ont des 
taux particulièrement faibles. Les Latino-Américains et les Philippins ont les taux les plus 
élevés. 
 
 

Tableau 20 Le tableau 20 indique le revenu total moyen avant impôt et le revenu médian après impôt des 

minorités visibles selon l’âge et le sexe. 
 
La dernière ligne de chaque bloc donne le ratio entre les revenus des minorités visibles et ceux 
des personnes n’appartenant pas à une minorité visible. Pour l’ensemble de la population de 15 
ans et plus, pour les 25 à 54 ans et pour les 55 à 64 ans, le revenu (moyen et médian) des 
femmes des minorités visibles représente environ les trois-quarts du revenu des femmes de 
race blanche. Chez les hommes, cette proportion est de seulement les deux-tiers. En d’autres 
mots, la racialisation nuit beaucoup aux deux sexes mais un peu plus aux hommes dont le 
revenu est souvent inférieur ou à égalité avec celui des femmes blanches. 
 
Chez les femmes, le revenu moyen diminue après 55 ans et diminue encore après 65 ans et 
encore une fois après 75 ans. Par contre, le revenu médian reste relativement stable après 65 
ans parce que la grande majorité des femmes sont rendus près du minimum qu’offrent la 
Pension de la sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti, soit 16 000$ en 2015 
pour une personne seule.  
 
En comparaison, le revenu moyen des hommes, tant chez les minorités visibles que chez les 
Blancs, reste relativement stable et peut même augmenter un peu à 55 ans. Il diminue 
significativement à 65 ans et encore à 75 ans. 
 
Parmi les femmes âgées de 25 à 54 ans et appartenant à des minorités visibles, ce sont les 
Noires (37 177$) et les Asiatiques du Sud-Est (40 849$) qui ont les revenus les plus élevés, 
comparativement à 33 975$ pour l’ensemble des minorités visibles et 46 436$ pour les femmes 
blanches.  Ceci reflète leur présence plus grande sur le marché du travail (voir le tableau 19). 
Chez les femmes âgées de 55 à 64 ans, les Noires continuent de se distinguer avec un revenu 
moyen de 32 662$, comparativement à 27 413$ pour l’ensemble des minorités visibles et 
38 256$ pour les femmes de race blanche.   



 

Tableau 20 : Minorités visibles : revenu total moyen avant impôt et revenu médian après impôt, 
selon le sexe et le groupe d’âge, Québec, 2015 

 

Groupe de minorité visible 
Revenu total moyen avant impôt Revenu médian après impôt 

Femmes Hommes Ratio F/H Femmes Hommes Ratio F/H 

Population 15 ans et plus 

Total minorités visibles 28 711 33 770 85,0 21 375 23 341 91,6 

  Race noire 31 074 31 612 98,3 24 625 23 357 105,4 

  Arabes 27 144 35 816 75,8 20 109 23 751 84,7 

  Latino-Américains 27 949 33 233 84,1 22 269 25 536 87,2 

  Sud-Asiatique 25 720 34 468 74,6 18 443 23 056 80,0 

  Chinois 27 183 33 761 80,5 18 225 20 510 88,9 

  Asiatique du Sud-Est 32 365 38 947 83,1 20 104 23 858 84,3 

  Asiatique occidental 23 688 30 379 78,0 17 298 18 740 92,3 

  Philippin 27 838 31 531 88,3 22 986 25 575 89,9 

  Coréen, Japonais 29 480 34 908 84,5 18 621 19 843 93,8 

  Minorités multiples, autres 29 796 34 475 86,4 22 034 24 166 91,2 

Pas une minorité visible 37 180 51 031 72,9 26 789 34 298 78,1 

Ratio minorité/non minorité 77,2 % 66,2 %  79,8 % 68,1 %  

25 à 54 ans 

Total minorités visibles 33 975 38 766 87,6 27 201 28 634 95,0 

  Race noire 37 177 36 602 101,6 31 721 28 628 110,8 

  Arabes 31 024 39 704 78,1 24 301 28 584 85,0 

  Latino-Américains 32 453 38 021 85,4 27 617 30 042 91,9 

  Sud-Asiatique 30 625 39 141 78,2 23 311 28 085 83,0 

  Chinois 34 676 39 639 87,5 26 461 26 232 100,9 

  Asiatique du Sud-Est 40 849 48 358 84,5 28 820 31 863 90,4 

  Asiatique occidental 27 425 33 290 82,4 20 714 22 370 92,6 

  Philippin  29 835  37 432 79,7 24 456 29 469 83,0 

  Coréen, Japonais 33 536 42 994 78,0 23 770 26 654 89,2 

  Minorités multiples, autres 36 574 42 208 86,7 30 224 31 365 96,4 

Pas une minorité visible 46 436 58 204 79,8 35 809 40 201 89,1 

Ratio minorité/non minorité 73,2 % 66,6 %  76,0 % 71,2 %  

55 à 64 ans 

Total minorités visibles 27 413 37 715 72,7 % 19 323 25 077 77,1 

  Race noire 32 662 35 703 91,5 24 598 25 470 96,6 

  Arabes 25 370 41 614 61,0 15 747 24 417 64,5 

  Latino-Américains 25 277 34 601 73,1 18 896 27 374 69,0 

  Sud-Asiatique 21 848 35 590 61,4 12 488 23 697 52,7 

  Chinois 26 401 41 033 63,5 16 769 23 070 72,7 

  Asiatique du Sud-Est 26 442 38 284 69,1 16 527 25 791 64,1 

  Asiatique occidental 19 794 35 130 56,3 12 480 19 598 63,7 

  Philippin 27 999 36 643 76,4 23 124 29 680 77,9 

  Coréen, Japonais 27 376 42 857 63,9 18 119 26 217 69,1 

  Minorités multiples, autres 28 446 40 795 69,7 21 022 28 309 74,3 

Pas une minorité visible 38 256 60 118 63,6 27 235 38 169 71,4 

Ratio minorité/non minorité 71,7 62,7  70,9 65,7  



 

Tableau 20 : Minorités visibles : revenu total moyen avant impôt et revenu médian après impôt, 
selon le sexe et le groupe d’âge, Québec, 2015 (suite) 

 

Groupe de minorité visible 
Revenu total moyen avant impôt Revenu médian après impôt 

Femmes Hommes Ratio F/H Femmes Hommes Ratio F/H 

65 à 74 ans 

Total minorités visibles 23 360 32 830 71,2 17 541 19 601 89,5 

  Race noire 25 442 31 870 79,8 19 095 21 762 87,7 

  Arabes 19 391 35 476 54,7 15 294 19 184 79,7 

  Latino-Américains 19 037 27 740 68,6 17 347 18 762 92,5 

  Sud-Asiatique 21 825 41 170 53,0 16 540 20 555 80,5 

  Chinois 20 134 26 794 75,1 14 725 17 430 84,5 

  Asiatique du Sud-Est 26 474 33 598 78,0 17 166 19 030 90,2 

  Asiatique occidental 17 036 33 728 50,5 13 626 16 091 84,7 

  Philippin 32 892 30 050 109,5 25 400 21 381 118 8 

  Coréen, Japonais 31 122 32 647 95,3 20 782 22 828 91 0 

  Minorités multiples, autres 25 530 32 015 79,7 18 960 21 086 89,9 

Pas une minorité visible 29 326 47 570 61,6 20 610 31 853 64,7 

Ratio minorité/non minorité 79,7 69,0  85,1 61,5  

75 ans et plus 

Total minorités visibles 20 529 29 297 70,1 17 397 18 054 96,4 

  Race noire 21 138 27 907 75,7 17 660 19 993 88,3 

  Arabes 18 131 27 201 66,7 17 342 17 365 99,9 

  Latino-Américains 17 601 21 791 80,8 17 354 17 453 99,4 

  Sud-Asiatique 22 958 37 399 61,4 17 382 19 687 88,3 

  Chinois 19 263 30 970 62,2 17 393 17 184 101,2 

  Asiatique du Sud-Est 20 813 31 381 66,3 17 354 17 407 99,7 

  Asiatique occidental 16 566 19 314 85,8 17 310 15 119 114,5 

  Philippin 27 038 22 112 122 3 18 320 14 914 122,8 

  Coréen, Japonais 21 968 44 579 49 3 n.d. 29 355 n.d. 

  Minorités multiples, autres 22 061 27 704 79,6 18 348 18 845 97,4 

Pas une minorité visible 27 322 40 625 67,3 20 554 26 821 76,6 

Ratio minorité/non minorité 75,1 72,1   84,6 67,3  

 
Source : Statistique Canada, Recensement 2016, Tableau 98-400-X2016210 

 
Dans les groupes de femmes âgées de 65 à 74 ans et de 75 ans et plus, les Philippines ont les 
revenus les plus élevés reflétant d’une part leur plus longue présence au Canada et la présence 
importante des travailleuses du secteur de la santé. Les Asiatiques du Sud-Est et le 
regroupement Coréenne-Japonaise8 ont aussi des revenus plus élevés que la moyenne des 
femmes de minorité visible dans le groupe d’âge 65 à 74 ans, mais pas chez les 75 ans et plus.  
 
Chez les hommes âgés de 25 à 54 ans, ce ne sont que les Asiatiques du Sud-Est (48 358$) et 
les Japonais (51 047$ - chiffre non montré dans le tableau) qui se distinguent, comparativement 

 
8 Nous avons regroupé les Coréens et les Japonais ensemble pour réduire la taille du tableau, mais aussi parce que 

les deux groupes représentent des parts minimes des minorités visibles et parce qu’ils viennent de deux pays 
voisins. Par contre les Japonais sont présents au Canada depuis longtemps, alors que les Coréens sont arrivés plus 
récemment. Les rapports femmes-hommes sont aussi différents dans les deux groupes et selon le groupe d’âge. 



 

à 38 766$ pour l’ensemble des minorités visibles et 58 204$ pour les hommes blancs. Tous les 
autres groupes d’hommes des minorités visibles ont des revenus moyens se situant entre 
36 000$ et 40 000$ sauf les Asiatiques occidentaux à 33 290$, le groupe arrivé le plus 
récemment et ayant le taux d’activité le plus faible (voir tableaux 17 et 19). On constate aussi 
que, contrairement aux femmes, les hommes noirs ont des revenus un peu inférieurs à ceux de 
l’ensemble des minorités visibles dans tous les groupes d’âge. 
 
Chez les hommes âgés de 55 à 64 ans, ce sont les Arabes (41 614$), les Chinois (41 033$) et 
surtout les Japonais (56 229$ - chiffre non montré dans le tableau) qui se distinguent parmi 
l’ensemble des minorités visibles ($37 715). Le revenu moyen des hommes blancs est à son 
plus élevé à 60 118$. 
 
Chez les hommes âgés de 65 à 74 ans et de 75 ans et plus, ce sont plutôt les Japonais et les 
Sud-Asiatiques qui ont les revenus les plus élevés. 
 
La dernière colonne de chaque bloc du tableau 20 indique les ratios des revenus femmes-
hommes. De façon générale, les ratios femmes-hommes sont plus élevés chez les minorités 
visibles que chez les Blancs, en raison des plus faibles salaires des hommes racisés. De 
même, en raison du régime fiscal progressif, il y a moins d’écarts dans les ratios femmes-
hommes pour les revenus médians après impôt que pour les revenus moyens avant impôt.  
 
Parmi les groupes des minorités visibles, c’est chez les Noirs qu’il y a moins d’inégalités entre 
les femmes et les hommes avec un ratio qui dépasse le 100% dans le groupe d’âge 25 à 54 
ans. Il y a aussi des ratios qui dépassent le 100% chez les personnes d’origine philippine pour 
les deux groupes 65 à 74 ans et 75 ans et plus pour le revenu moyen et le revenu médian9.  
 
Dans tous les groupes d’âge, les Arabes, les Sud-Asiatiques et les Asiatiques occidentaux se 
démarquent par des ratios femmes-hommes des revenus moyens plus faibles que la moyenne 
des minorités visibles. C’est aussi le cas des Chinois et des Coréens-Japonais chez les 75 ans 
et plus. Toutefois, dans certains cas les ratios faibles sont dus à des revenus féminins très 
faibles et, dans d’autres, à des revenus masculins plus élevés que la moyenne.  
 
 

Tableau 21 Le tableau 21 indique l’incidence de faible revenu des minorités visibles selon le sexe et le 

groupe d’âge. 
 
Dans tous les groupes d’âge, les minorités visibles ont des taux de faible revenu beaucoup plus 
élevés que les personnes de race blanche. Chez les 25 à 54 ans, c’est plus du double soit 
23,7% chez les femmes minorités visibles comparativement à 10,7% chez les non minorités 
visibles; les taux des hommes sont un peu plus faibles : 22,6% versus 10,5%. 
 
Les minorités visibles âgées de 55 à 64 ans ont une incidence de faible revenu à peine plus 
élevé que celles âgées de 25 à 54 ans : 24,0% pour les femmes et 23,7% pour les hommes. 
Chez les personnes n’appartenant pas à une minorité visible, les taux sont beaucoup moins 

 
9 Pour le revenu médian des Asiatiques occidentaux (114,5) et les Chinois (101,2) de 75 ans et plus, les 

femmes semblent recevoir davantage que les hommes. Toutefois, ce phénomène est probablement dû à 
un nombre très limité de personnes dans ces groupes. Il est aussi peut-être attribuable à une répartition 
différente du nombre de veuves qui ont généralement des revenus plus élevés que les femmes avec 
conjoint chez les personnes âgées parce qu’elles ont reçu des héritages et reçoivent souvent des rentes 
de conjoint survivant publiques et privées.  



 

Tableau 21 : Minorités visibles : taux de faible revenu, selon 
 le sexe et le groupe d’âge, Québec, 2015 

(Mesure de faible revenu après impôt) 
 

Minorité visible Femmes Hommes 

25 à 54 ans 

Total minorités visibles 23,7 22,6 

  Race noire 22,9 19,8 

  Arabes 29,0 28,7 

  Latino-Américains 21,1 18,3 

  Sud-Asiatique 22,5 23,1 

  Chinois 24,8 25,0 

  Asiatique du Sud-Est 15,8 14,4 

  Asiatique occidental 37,9 36,2 

  Philippin 13,8 11,0 

  Coréen 31,8 33,1 

  Japonais 16,9 22,2 

  Autres minorités visibles 21,1 17,4 

  Minorités multiples, autres 18,3 17,9 

Pas une minorité visible 10,7 10,5 

55 à 64 ans 

Total minorités visibles 24,0 23,7 

  Race noire 21,8 22,7 

  Arabes 30,9 27,1 

  Latino-Américains 24,1 22,7 

  Sud-Asiatique 22,0 23,0 

  Chinois 25,0 24,3 

  Asiatique du Sud-Est 22,7 22,1 

  Asiatique occidental 37,7 35,7 

  Philippin  16,4 6,9 

  Coréen, 40,9 36,4 

  Japonais 21,1 20,0 

  Autres minorités visibles 20,3 26,7 

  Minorités multiples 20,4 18,6 

Pas une minorité visible 14,5 13,8 

65 ans + 

Total minorités visibles 29,3 26,4 

  Race noire 26,6 22,5 

  Arabes 40,4 31,7 

  Latino-Américains 39,2 33,1 

  Sud-Asiatique 21,4 21,0 

  Chinois 28,7 28,6 

  Asiatique du Sud-Est 28,2 24,8 

  Asiatique occidental 42,6 37,7 

  Philippin 15,1 16,0 

  Coréen 38,3 40,7 

  Japonais 8,9 12,1 

  Autres minorités visibles 29,3 26,0 

  Minorités multiples, autres 24,8 25,5 

Pas une minorité visible 21,7 14,6 

 
  Source : Statistique Canada, Recensement 2016, Tableau 98-400-X2016211  



 

élevés que ceux des minorités visibles mais, quand même, plus élevés que ceux des 25 à 54 
ans avec 14,5% pour les femmes et 13,8% pour les hommes. 
 
Les femmes appartenant à une minorité visible, âgées de 65 ans et plus sont plus souvent 
pauvres que tous les autres groupes avec un taux de faible revenu de 29,3%. Elles subissent le 
triple handicap d’être âgée, d’être femme et d’être racisée. Pendant leur vie active, elles 
gagnaient moins que les hommes et moins que les femmes blanches en raison de la 
discrimination basée sur le sexe et la race. De plus, celles qui ont immigré plus récemment 
avaient moins de temps pour accumuler des revenus pour la retraite. 
 
Les hommes de 65 ans et plus appartenant à une minorité visible ont aussi un taux de faible 
revenu élevé à 26,4%, faisant face à la double problématique de l’âge et de la race. 
 
Alors que les hommes blancs de 65 ans et plus sont à peine plus souvent pauvres que ceux de 
55 à 64 ans (14,6%), le taux de faible revenu chez les femmes blanches de ce groupe d’âge est 
supérieur de 50% à celui des femmes blanches de 55 à 64 ans avec un taux de 21,7%. 
 
Parmi les minorités visibles, ce sont les Arabes, les Asiatiques occidentaux et les Coréens qui 
sont les plus susceptibles d’être pauvres dans tous les groupes d’âge, tant chez les hommes 
que chez les femmes. Les Latino-Américains âgés de 65 ans et plus ont aussi des taux de 
faible revenu élevés particulièrement dans le cas des femmes. 
 
Ce sont les Asiatiques du Sud-Est, les Philippins et les femmes Japonaise qui sont les moins 
souvent pauvres chez les 25 à 54 ans. Parmi les personnes âgées, les Philippins se 
démarquent avec des taux très faibles dans les deux sous-groupes d’âge. Les Japonais, 
femmes et hommes, ont aussi des taux plus faibles que les Blancs chez les 65 ans et plus. 
 
 
8.3 Autochtones 
 

Tableau 22 Le tableau 22 présente un portrait des principaux groupes d’autochtones recensés par le 

Statistique Canada10.  
 

Dans l’ensemble, les personnes s’identifiant comme autochtone représente 2,3% de la 
population tant chez les femmes que chez les hommes et à peu près le même pourcentage 
dans le groupe des 25 à 54 ans. Toutefois, puisqu’il y a beaucoup plus d’enfants et de jeunes 
chez les Premières Nations et les Inuits, ceux-ci sont sous-représentés parmi les personnes 
âgées. Chez les 65 ans et plus, seulement 1,4% des femmes et 1,6% des hommes sont 
autochtones. Les Métis sont davantage présents chez les personnes âgées. 
 
Statistique Canada reconnait trois groupes d’autochtones : les Premières Nations (appelées 
aussi des Indiens de l’Amérique du Nord par Statistique Canada) qui comptent pour environ la 
moitié des autochtones; les Métis représentent 36,4% des femmes et 39,5% des hommes,  et 
les Inuits comptent pour un peu moins de 8% du total. Les personnes ayant plus d’une identité 
autochtone ou une autre identité autochtone composent le 4% qui reste.  

 
10 Le statut des autochtones et leurs droits légaux est une question complexe qui fait l’objet de nombreuses 
négociations et contestations judiciaires. Plusieurs communautés autochtones refusent de participer au 
Recensement et, donc, les chiffres présentés par Statistique Canada sont partiels, notamment en ce qui concerne le 
statut d’Indien reconnu et la part de la population vivant sur une réserve. Le présent rapport ne prétend pas expliquer 
les différents concepts utilisés. Il ne fait qu’exposer les chiffres publiés par Statistique Canada. Il faudrait aussi 
souligner que les autochtones sont moins présents au Québec que dans les provinces de l’Ouest ou les Territoires. 



 

Tableau 22 : Population dans les ménages privés, selon l’identité autochtone, 
 le sexe et le groupe d’âge, Québec, 2016 

 

Statut et date 
55 à 64 ans 

65 ans et 
plus 

25 à 54 ans 
Population 

totale 

Femmes 

Autochtones – nombre 
  pourcentage 

12 330 
2,0 % 

10 230 
  1,4 % 

36 260 
2,3 % 

90 995 
  2,3 % 

% inscrit ou reconnu par traité 38,3 % 36,9 % 42,3 % 42,8 % 

Première nation – Indien Am. Nord 47,6 % 50,1 % 50,9 % 51,8 % 

Métisses 43,0 % 39,1 % 38,7 % 36,4 % 

Inuites 3,9 %   3,4 %   6,9 %   7,8 % 

Réponses multiples 2,0 %   2,6 %   1,4 %   1,6 % 

Non inclus ailleurs 3,5 %   4,8 %   2,1 %   2,5 % 

Non-autochtones – nombre 
   pourcentage 

590 500 
98,0 % 

707 065 
98,6% 

1 565 045 
97,7 % 

3 849 550 
97,7 % 

 Hommes 

Autochtones – nombre 
  pourcentage 

12 365 
2,1 % 

9 975 
  1,6 % 

35 440 
2,2 % 

91 890 
  2,3 % 

% inscrit ou reconnu par traité 34,9 % 32,6 % 42,5 % 42,0 % 

Première nation – Indien Am. Nord 41,5 % 43,5 % 48,9 % 49,5 % 

Métis 50,9 % 48,1 % 41,4 % 39,5 % 

Inuits 3,5 %   2,9 %   6,5 %   7,5 % 

Réponses multiples 2,0 %   2,5 %   1,3 %   1,4 % 

Non inclus ailleurs 2,1 %   3,0 %   1,9 %   2,1 % 

Non-autochtones – nombre 
   pourcentage 

570 885 
97,9 % 

611 065 
98,4% 

1 549 120 
97,8 % 

3 933 020 
97,7 % 

 % de femmes 

Autochtones 49,9 % 50,6 % 50,6 % 49,8 % 

Non-autochtones 50 8 % 53,6 % 50,3 % 50,5 % 

 
 Source : Statistique Canada, Recensement 2016, Tableau 98-400-X2016173 
 N.B. Le recensement ne couvre que partiellement des réserves indiennes et des établissements indiens. 
 

Parmi les autochtones, 42,8% des femmes et 42,0% des hommes ont le statut d’Indien inscrit 
ou leur statut a été reconnu par traité. Les pourcentages sont plus faibles chez les personnes 
âgées que chez les plus jeunes. Le statut d’Indien concerne principalement les Premières 
Nations puisque les Métis, par définition, sont de race mixte et cherchent à mieux faire 
reconnaître leur statut d’autochtones. Pour leur part, le statut des Inuits est régi par des lois 
différentes de celles concernant les Premières Nations. 
 
  



 

Tableau 23 Le tableau 23 indique le pourcentage des autochtones vivant dans une réserve ou hors réserve 

selon le sexe et l’âge avec certaines données selon le groupe d’autochtones11. 
 
Dans l’ensemble, environ un cinquième de la population autochtone âgée de 15 ans et plus 
habitent sur une réserve, alors que les trois quarts habitent hors réserve et 5,4% habite le 
territoire Inuit Nunangat. Les pourcentages sont à peu près les mêmes pour les hommes que 
pour les femmes.  
 
La moitié des autochtones ayant un statut d’Indien habitent sur une réserve et c’est le cas 
d’environ 40% des membres des Premières Nations. Moins de 1% des Métis et des Inuits 
habitent une réserve. Toutefois, 80,7% des femmes Inuites et 85,0% des hommes Inuits 
habitent dans l’Inuit Nunangat, ce qui veut dire Nunavik pour ce qui est des résidents du 
Québec. Quelques milliers de non autochtones habitent sur une réserve ou dans l’Inuit 
Nunangat, mais ces chiffres représentent moins d’un dixième de 1% de la population des non 
autochtones et sont, donc, inscrits comme 0% dans le tableau. 
 
La proportion des autochtones âgés de 55 ans et plus habitant sur une réserve est moindre que 
celle pour les 25 à 54 ans. Toutefois, un peu plus des autochtones âgés de 75 ans et plus 
vivent sur une réserve que chez les 55 à 64 ans et les 65 à 74 ans.  
 
  

 
11 En raison du sous-comptage des autochtones, les proportions vivant sur une réserve sont probablement sous-
estimées. 



 

Tableau 23 : Population autochtone vivant dans une réserve a ou hors réserve, 

selon le sexe et le groupe d’âge, Québec, 2016 
 

Identité autochtone 15 ans + 25 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 74 ans 75 ans + 

Femmes 

Autochtones – réserve 
  Hors réserve 

  Inuit Nunangat b 

20,6 
74,1 
  5,4 

21,7 
72,6 
5,7 

15,0 
82,4 
  2,7 

14,2 
83,5 
  2,3 

18,2 
80,7 
  1,3 

Avec statut Indien – réserve 
  Hors réserve 

48,9 
50,9 

    

Premières nations – réserve 
  Hors réserve 

39,8 
60,0 

    

Métisses – réserve 
  Hors réserve 

0,3 
99,7 

    

Inuites – réserve 
  Hors réserve 
  Inuit Nunangat  

  0,4 
18,8 
80,7 

    

Autre autochtones – réserve 
  Hors réserve 

  2,6 
97,3 

    

Non-autochtones – réserve 
  Hors réserve 
  Inuit Nunangat  

  0,0 
100,0 
  0,0 

    

  Hommes 

Autochtones – réserve 
  Hors réserve 
  Inuit Nunangat  

19,8 
74,8 
  5,4 

21,3 
72,6 
5,7 

13,3 
84,1 
  2,6 

12,1 
85,9 
  2,2 

16,1 
82,1 
  2,0 

Avec statut Indien–réserve 
  Hors réserve 

48,5 
51,3 

    

Premières nations – réserve 
  Hors réserve 

41,1 
58,8 

    

  Métis – réserve 
  Hors réserve 

  0,4 
99,6 

    

  Inuits – réserve 
  Hors réserve 
  Inuit Nunangat 

  0,7 
14,3 
85,0 

    

Autre autochtones – réserve 
  Hors réserve 

  1,3 
98,8 

    

Non-autochtones – réserve 
  Hors réserve 
  Inuit Nunangat 

  0,0 
100,0 
  0,0 

    

 Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Tableau 98-400X2016265 

a)  Le terme « Réserve » comprend les six types de subdivisions de recensement (SDR) légalement affiliées aux Premières 
Nations ou aux bandes indiennes, c'est-à-dire réserve indienne (IRI), établissement indien (S-É) (sauf pour les quatre 
établissements indiens de Champagne Landing 10, Klukshu, Two Mile and Two and One-Half Mile Village et Kloo Lake du 
Yukon), Indian government district (IGD), terres réservées aux Cris (TC), terres réservées aux Naskapis (TK) et Nisga'a 
land (NL). Le recensement ne couvre que partiellement des réserves indiennes et des établissements indiens. Quelque 
2 000 non autochtones vivent sur des réserves mais comptent pour moins de 0,1% de la population non autochtone. 

b) Inuit Nunangat est la patrie des Inuits du Canada, mais ce n’est pas une réserve. Elle comprend les communautés incluses 
dans les quatre régions inuites : Nunatsiavut (la côte nord du Labrador), Nunavik (Nord du Québec), le territoire du Nunavut 
et la région Inuvialuit des Territoires du Nord-Ouest. Ensemble, ces régions englobent le territoire traditionnellement habité 
par les Inuits au Canada. Sauf pour les Inuits et l’ensemble de la population, nous n’avons pas inscrit la population résidant 
a Nunangat puisque le nombre est minime. Environ 1 000 non autochtones vivent à Nunangat.  



 

Tableau 24 Le tableau 24 répartit la population autochtone selon le plus haut certificat, diplôme ou grade 

obtenu, ainsi que selon le groupe d’âge et le sexe. 
 
Globalement les autochtones sont beaucoup moins scolarisés que les non autochtones. Des 
forts pourcentages, particulièrement chez les Inuits, n’ont aucun diplôme. Par exemple, parmi 
les Inuits âgés de 25 à 54 ans, 54,0% des femmes et 55,0% des hommes n’ont aucun diplôme. 
Les pourcentages atteignent plus de 69% chez les 65 ans et plus mais sont comparables dans 
le groupe d’âge de 55 à 64 ans. Un plus grand nombre des membres des Premières Nations, 
âgés de 25 à 54 ans, (27,7% des femmes et 32,4% des hommes) n’ont pas de diplôme 
comparativement à 15,9% des hommes Métis et 19,8% des Métisses.  
 
Par contre, dans tous les groupes autochtones, les femmes et les hommes ainsi que la 
population non autochtone, les pourcentages des personnes âgées de 25 à 54 ans détenant un 
diplôme de niveau secondaire tournent autour de 15 à 20%. 
 
Parmi les hommes des Premières Nations, 29,7% ont un diplôme d’apprenti ou de métier, 
comparativement à 34,5% des Métis, 21,4% des Inuits et 24,3% des non autochtones. Ce type 
de diplôme se retrouve moins fréquemment chez les femmes : 18,2% de celles des Premières 
Nations, 23,9% des Métisses, 12,0% des Inuites et 16,7% des non autochtones. 
 
Dans tous les groupes, les femmes sont plus susceptibles d’avoir un diplôme collégial que les 
hommes. Chez les membres des Premières Nations âgés de 25 à 54 ans, 20,7% des femmes 
et 14,1% des hommes ont un tel diplôme. Chez les Métis, les pourcentages sont un peu plus 
élevés avec 22,7% des femmes et 16,4% des hommes. Ces chiffres se comparent bien à ceux 
des non autochtones avec 22,1% des femmes et 17,8% des hommes. 
 
Par contre, très peu d’Inuits ont des diplômes de niveau postsecondaire : 9,2% des femmes ont 
un diplôme collégial comparativement à 5,0% des hommes. Au total seulement 5,2% des 
femmes et 2,1% des hommes ont un diplôme universitaire, soit un baccalauréat ou un diplôme 
inférieur ou supérieur. 
 
Comme c’est le cas chez les non autochtones, les femmes des deux autres groupes 
d’autochtones ont plus souvent un diplôme universitaire que les hommes. Chez les Premières 
Nations, 9,6% des femmes détiennent un baccalauréat, 3,9% un diplôme inférieur et 3,6% un 
diplôme supérieur pour un total de 17,1%; parmi les hommes, 5,1% ont un baccalauréat, 2,2% 
un diplôme inférieur et 2,1% un diplôme supérieur pour un total de 9,4%. Chez les Métis, 13,8% 
des femmes ont un baccalauréat, 3,6% un diplôme inférieur et 4,8% un diplôme supérieur pour 
un total de 22,2%; parmi les hommes, 7,8% ont un baccalauréat, 2,6% un diplôme inférieur et 
3,5% un diplôme supérieur pour un total de 13,9%.  
 
De façon peu surprenante, les personnes âgées de 55 à 64 ans sont moins scolarisées que les 
plus jeunes et les personnes âgées de 65 ans et plus encore moins. Dans ce dernier groupe, 
toutefois, comme chez les non autochtones, les hommes sont plus scolarisés que les femmes. 
 
  



 

Tableau 24 : Répartition de la population autochtone selon le plus haut certificat, diplôme ou 
grade obtenu, le groupe d’âge, le sexe, Québec, 2016 

Plus haut certificat, diplôme 
ou grade obtenu 

25 à 54 ans 55 à 64 ans 65 ans + 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Ensemble des autochtones 

 Aucun diplôme ou grade 24,6% 28,2% 28,7% 29,1% 44,6% 39,3% 

 Études secondaires 16,0% 14,9% 24,0% 18,7% 21,3% 16,0% 

 Diplôme d'apprenti, métier  20,3% 31,3% 16,1% 29,2%   9,3% 23,2% 

 Diplôme collège ou cégep 20,6% 14,5% 16,9% 12,4% 12,6% 10,6% 

 Dipl. univ. inférieur au bacc.   3,7%   2,3%   4,6%   3,3%   4,4% 2,8% 

 Baccalauréat  10,8%   6,0%   6,7%   4,8%   5,8% 4,8% 

 Diplôme supérieur au bacc.   4,0%   2,6%   3,0%   2,5%   2,1% 3,2% 

   Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 

Premières Nations 

 Aucun diplôme ou grade 27,7% 32,4% 30,4% 34,8% 48,1% 44,3% 

 Études secondaires 16,2% 14,3% 21,9% 16,3% 19,8% 15,3% 

 Diplôme d'apprenti, métier  18,2% 29,7% 14,6% 26,6%   8,6% 21,9% 

 Diplôme collège ou cégep 20,7% 14,1% 17,1% 12,6% 11,6% 10,1% 

 Dipl. univ. inférieur au bacc.   3,9%   2,2%   5,2% 3,2%   4,7% 2,1% 

 Baccalauréat    9,6%   5,1%   7,6% 4,7%   5,8% 4,7% 

 Diplôme supérieur au bacc.   3,6%   2,1%   3,2% 2,1%   1,8% 1,4% 

   Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,2% 100,3% 99,9% 

 Métis 

 Aucun diplôme ou grade 15,9% 19,8% 25,3% 23,4% 40,1% 33,3% 

 Études secondaires 15,3% 15,3% 26,5% 20,9% 22,3% 17,0% 

 Diplôme d'apprenti, métier  23,9% 34,5% 17,9% 31,5% 11,1% 26,0% 

 Diplôme collège ou cégep 22,7% 16,4% 17,7% 13,2% 13,5% 11,0% 

 Dipl. univ. inférieur au bacc.   3,6%   2,6%   3,9% 3,2%   4,2% 3,8% 

 Baccalauréat  13,8%   7,8%   5,7% 5,2%   6,0% 4,4% 

 Diplôme supérieur au bacc.   4,8%   3,5%   3,1% 2,7%   2,6% 4,6% 

   Total 100,0% 100,0% 100,1% 100,0% 99,9% 100,1% 

Inuits 

 Aucun diplôme ou grade 54,0% 55,0% 55,2% 50,0% 69,1% 69,5% 

 Études secondaires 19,2% 16,5% 12,5% 16,3% 13,2% 8,5% 

 Diplôme d'apprenti, métier  12,0% 21,4% 13,5% 29,1%   2,9% 10,2% 

 Diplôme collège ou cégep   9,2%   5,0%   9,4% 4,7%   7,4% 5,1% 

 Dipl. univ. inférieur au bacc.   2,4%   0,4%   6,3% 2,3%   2,9% 0,0% 

 Baccalauréat    2,2%    1,3%   3,1% 0,0%   4,4% 3,4% 

 Diplôme supérieur au bacc.   0,6%   0,4%   0,0% 0,0%   0,0% 3,4% 

   Total 99,6% 100,0% 100,0% 102,3% 100,0% 100,0% 

Population non autochtone 

 Aucun diplôme ou grade 9,1% 13,0% 17,3% 19,1% 35,6% 28,8% 

 Études secondaires 14,9% 16,7% 28,8% 22,8% 27,7% 21,9% 

 Diplôme d'apprenti, métier  16,7% 24,3% 13,8% 21,5% 7,5% 17,5% 

 Diplôme collège ou cégep 22,1% 17,8% 18,7% 14,9% 13,1% 10,7% 

 Dipl. univ. inférieur au bacc.   4,5%   3,1%   4,6% 3,3% 5,1% 3,5% 

 Baccalauréat  21,4% 15,6% 11,0% 11,3% 7,2% 9,2% 

 Diplôme supérieur au bacc. 11,3%   9,6%   5,8% 7,0% 3,8% 8,2% 

   Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Source : Statistique Canada, Recensement 2016, Tableau 98-400-X2016178 
La somme des chiffres dans une colonne peut ne pas être égale à 100,0% en raison des erreurs d’arrondissement. 



 

Tableau 25 Le tableau 25 présente le taux d’activité, le taux d’emploi et le taux de chômage des 

autochtones, selon le sexe et le groupe d’âge. 
 
Chez les personnes âgées de 25 à 54 ans, les taux d’activité des hommes et des femmes de 
tous les groupes d’autochtones sont significativement plus faibles que ceux des non 
autochtones. Puisque les taux de chômage sont jusqu’à trois fois plus élevés, les écarts au 
niveau du taux d’emploi sont encore plus grands. 
 
Parmi les autochtones, les Métis ont des taux d’activité les plus élevés : 79,0% pour les 
Métisses, comparativement à 73,0% pour les femmes des Premières Nations, 74,1% pour les 
Inuites et 84,9% pour les femmes non autochtones. Chez les hommes, les taux comparables 
sont 83,6% pour les Métis, 78,0% pour les Premières Nations, 76,9% pour les Inuits et 90,5% 
pour les non autochtones.  
 
Pour les personnes âgées de 25 à 54 ans, les taux de chômage sont les plus élevés pour les 
Inuits : 13,5% chez les femmes et 19,4% chez les hommes. Pour les Premières Nations, les 
taux de chômage sont de 10,3% pour les femmes et 16,5% pour les hommes. Chez les Métis, 
les taux sont les plus faibles parmi les groupes autochtones : 7,8% pour les femmes et 12,8% 
pour les hommes comparativement à 5,1% pour les femmes non autochtones et 6,5% pour les 
hommes non autochtones. 
 
Chez les personnes âgées de 55 à 64 ans ou de 65 à 74 ans, les Inuits ont les taux d’activité 
les plus élevés, même plus élevés que chez les non autochtones. Même si leurs taux de 
chômage sont plus élevés que ceux des non autochtones, leurs taux d'emploi sont aussi plus 
élevés, sauf pour les hommes âgés de 55 à 64 ans : 57,0% des hommes Inuits sont en emploi 
comparativement à 62,4% des non autochtones. 
 
En comparaison, les taux d’activité des Premières Nations et des Métis âgés de 55 à 74 ans 
sont plus faibles que ceux des non autochtones, leurs taux de chômage sont plus élevés et 
leurs taux d’emploi sont plus faibles. 
 
Dans tous les groupes d’autochtones (et chez les non autochtones), et tous les groupes d’âge, 
les femmes sont moins souvent actives sur le marché du travail que les hommes, mais leurs 
taux de chômage sont plus faibles. En conséquence, dans certains cas, le taux de chômage 
élevé annule l’avantage au niveau de l’activité des hommes avec le résultat que les femmes et 
les hommes ont le même taux d’emploi. C’est le cas pour tous les groupes d’autochtones âgés 
de 25 à 54 ans, ainsi que pour les Inuits âgés de 55 à 64 ans.  
 
Nous ne commenterons pas la situation sur le marché du travail des personnes âgées de 75 
ans et plus parce que les chiffres sont trop faibles pour être fiables. 



 

Tableau 25 : Taux d’activité, taux d’emploi et taux de chômage des autochtones, 

selon le sexe et le groupe d’âge, Québec, 2016 

 

Année 
Taux d’activité Taux d’emploi Taux de chômage 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Personnes âgées de 25 à 54 ans 

Ensemble autochtones 75,6 80,4 68,5 68,4 9,3 14,9 

Premières Nations 73,0 78,0 65,5 65,1 10,3 16,5 

Métis 79,0 83,6 72,8 72,8 7,8 12,8 

Inuits 74,1 76,9 64,3 62,0 13,5 19,4 

Non autochtones  84,9 90,5 80,6 84,6 5,1 6,5 

Personnes âgées de 55 à 64 ans 

Ensemble autochtones 50,5 59,4 45,8 50,9 9,2 14,4 

Premières Nations 52,3 61,7 48,2 53,9 7,8 12,9 

Métis 48,3 57,7 43,0 48,8 10,9 15,5 

Inuits 63,5 68,6 58,3 57,0 8,2 15,3 

Non autochtones  55,8 67,8 52,5 62,4 6,0 7,9 

Personnes âgées de 65 à 74 ans 

Ensemble autochtones 11,8 20,1 10,4 17,0 12,3 15,4 

Premières Nations 13,5 18,7 11,8 14,8 11,7 18,8 

Métis 8,9 21,2 7,7 18,2 13,5 13,4 

Inuits 24,1 37,2 24,1 32,6 0,0 12,5 

Non autochtones  12,3 21,7 11,1 19,7 10,3 9,1 

Personnes âgées de 75 ans et plus 

Ensemble autochtones 2,0 4,9 1,3 3,7 33,3 20,0 

Premières Nations 1,8 5,4 1,8 4,1 0,0 15,4 

Métis 1,4 4,1 0,9 3,6 n.d. 22.2 

Inuits 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Non autochtones  2,4 5,9 1,6 5,2 34,5 12,1 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Tableau 98-400X2016265 

 
Tableau 26 Le tableau 26 présente le revenu total moyen avant impôt et le revenu médian après impôt des 

autochtones, selon le sexe et le groupe d’âge. 
 
Sauf dans le cas des femmes Inuites des trois groupes d’âge, les revenus des autochtones sont 
beaucoup plus faibles que ceux des non autochtones. Toutefois, il faut se rappeler que le coût 
de la vie est beaucoup plus élevé dans le Grand Nord et, donc, que le pouvoir d’achat de ces 
revenus n’est pas nécessairement plus grand.  
 
Chez les 25 à 54 ans, le Métisses et les femmes des Premières Nations ont presque le même 
revenu à un peu moins de 38 000$, comparativement à 44 889$ pour les Inuites et 44 664$ 
pour les femmes non autochtones. Il n’y a pas beaucoup de différence entre les Indiennes 
inscrites et celles qui ne le sont pas, non plus. Le ratio entre les revenus de l’ensemble des 
autochtones et les non autochtones est de 85,5%. 
 
Chez les hommes âgés de 25 à 54 ans, les Métis ont les revenus les plus élevés à 47 966$, 
suivi des Premières Nations à 41 905$ et finalement les Inuits à 37 961$. Les personne n’ayant 



 

pas le statut d’Indien inscrit ont des revenus substantiellement plus élevés que ceux qui sont 
inscrits : 46 637$ versus 41 234$. Le revenu moyen des non autochtones est de 55 606$ pour 
un ratio autochtones/non-autochtones de 79,8%. 
 

Tableau 26 : Revenu total moyen avant impôt et revenu médian après impôt, selon l’identité 
autochtone, le sexe et le groupe d’âge, Québec, 2015 

 

Identité autochtone 
Revenu total moyen avant impôt Revenu médian après impôt 

Femmes Hommes Ratio F/H Femmes Hommes Ratio F/H 

25 à 54 ans 

Total autochtones 38 195 44 354 86,1% 31 434 33 534 93,7% 

  Indien inscrit 37 683 41 234 91,4% 32 217 31 519 102,2% 

  Indien pas inscrit 38 568 46 637 82,7% 30 999 34 650 89,5% 

  Première nation 37 655 41 905 89,9% 31 937 32 055 99,6% 

  Métis 37 868 47 966 78,9% 30 094 35 708 84,3% 

  Inuits 44 889 37 961 118,3% 36 912 25 848 142,8% 

  Réponses multiples 33 019 45 817 72,1% 29 257 32 405 90,3% 

  Autres réponses autocht. 38 838 49 250 78,9% 31 456 34 033 92,4% 

Non-autochtones 44 664 55 606 80,3% 34 616 38 569 89,8% 

Ratio autoch./non autocht 85,5% 79,8%   90,8% 86,9%  

55 à 64 ans 

Total autochtones 31 593 43 633 72,4% 22 511 33 053 68,1% 

  Indien inscrit 32 439 40 190 80,7% 24 798 31 743 78,1% 

  Indien pas inscrit 31 072 45 466 68,3% 21 453 33 786 63,5% 

  Première nation 32 507 39 352 82,6% 24 117 30 759 78,4% 

  Métis 29 425 46 886 62,8% 20 752 34 567 60,0% 

  Inuits 43 737 48 797 89,6% 30 874 36 812 83,9% 

  Réponses multiples 29 195 31 244 93,4% 12 745 21 864 58,3% 

  Autres réponses 33 157 52 027 63,7% 27 397 42 759 64,1% 

Non-autochtones 37 560 58 950 63,7% 26 754 37 428 71,5% 

Ratio autoch./non autoch 84,1% 74,0%   84,1% 88,3%  

65 ans et plus 

Total autochtones 24 354 35 320 69,0% 19 059 25 041 76,1% 

  Indien inscrit 24 840 33 634 73,9% 18 946 24 598 77,0% 

  Indien pas inscrit 24 071 36 136 66,6% 19 161 25 329 75,6% 

  Première nation 24 773 33 044 75,0% 19 407 24 298 79,9% 

  Métis 22 576 36 387 62,0% 18 646 25 484 73,2% 

  Inuits 31 039 40 245 77,1% 23 053 27 095 85,1% 

  Réponses multiples 22 147 29 505 75,1% 18 014 21 623 83,3% 

  Autres réponses 31 036 50 891 61,0% 20 546 26 871 76,5% 

Non-autochtones 28 275 44 587 63,4% 20 410 29 368 69,5% 

Ratio autoch./non autoch 86,1% 79,2%   93,4% 85,3%  

 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Tableau 98-400-X2016170 
N.B. Le recensement ne couvre que partiellement des réserves indiennes et des établissements indiens. 

 
Chez les femmes âgées de 55 à 64 ans, après les Inuites à 43 737$, les Premières Nations 
(32 507$) ont un revenu plus élevé que les Métis à 29 425$. Les Indiennes inscrites ont un 



 

revenu légèrement plus élevé (32 439$) que les Indiennes non inscrites (31 072$). Le ratio 
autochtone/non-autochtone est de 84,1%. 
 
Chez les hommes âgés de 55 à 64 ans, l’ordre n’est pas le même, quoi que les Inuits ont les 
revenus les plus élevés à 48 797$. Les Métis suivent à 46 886$, alors que les hommes des 
Premières Nations ont un revenu moyen de seulement 39 352$. Les Indiens inscrits reçoivent 
moins (40 190$) que les Indiens non-inscrits (45 466$). Le revenu des non-autochtones est de 
58 950$ et le ratio autochtone/non-autochtone est de seulement 74,0%. 
 
Chez les femmes âgées de 65 ans et plus, l’ordre et les revenus relatifs sont à peu près les 
mêmes que chez celles de 55 à 64 ans mais avec des revenus beaucoup plus faibles. Le 
revenu de l’ensemble des autochtones est de 24 354$ comparativement à 28 275$ pour les 
non-autochtones, ce qui donne un ratio de 86,1%. 
 
Pour les hommes âgés de 65 ans et plus, c’est la même chose : les revenus relatifs des 
différents groups suivent le même ordre que chez les 55 à 64 ans, mais les revenus sont 
beaucoup plus faibles. Les autochtones reçoivent 35 320$ en moyenne, comparativement à 
44 587$ pour les non-autochtones avec un ratio de 79,2%. 
 
Sauf dans le cas des Inuits âgés de 25 à 54 ans, les hommes reçoivent davantage que les 
femmes. Chez les Première Nations dans le groupe d’âge 25 à 54 ans (89,9%) et les Inuits 
(118,3%), mais pas les Métis (78,9%), les ratios femmes/hommes sont plus élevés que pour les 
non-autochtones (80,3%) en raison des faibles salaires des hommes. Les positions relatives 
sont les mêmes pour les 55 à 64 ans et les 65 ans et plus. Dans le cas des Métis, les revenus 
plus faibles chez les femmes, combinés aux revenus plus élevés des hommes, sont à la source 
des ratios femmes/hommes très faibles. 
 
 

Tableau 27 Le tableau 27 indique l’incidence de faible revenu chez les différents groupes d’autochtones, 

selon le sexe et le groupe d’âge. 
 
Pour l’ensemble de la population autochtone (dernier bloc du tableau 27) l’incidence de faible 
revenu est de 22,3% chez les femmes et de 20,4% pour les hommes, comparativement à 
15,3% pour les femmes non-autochtones et 13,7% pour les hommes non-autochtones. Les 
Indiens inscrits sont plus souvent à faible revenu (27,0% chez les femmes et 24,4% chez les 
hommes) que les non-inscrits (20,7% chez les femmes et 19,0% chez les hommes). 
 
Dans tous les groupes d’âge, les Inuits ont les incidences de faible revenu mesurées les plus 
faibles mais ce phénomène est probablement le résultat d’un biais dans la mesure du faible 
revenu12. Dans tous les groupes d’âge de moins de 65 ans, tant chez les femmes que chez les 
hommes, les Métis semblent être un peu moins pauvres que les Premières Nations. Chez les 
65 ans et plus, c’est le contraire. 
 
Les femmes sont presque toujours plus souvent pauvres que les hommes et l’incidence de 
faible revenu augmente avec l’âge. 

 
12 Ici, on a utilisé la Mesure de faible revenu après impôt, c’est-à-dire la moitié du revenu médian de la population du 
Canada (ajusté selon la taille du ménage). Or, en utilisant le revenu médian de l’ensemble du Canada, on ne tient 
pas compte des différences du coût de la vie dans les différentes régions. Par exemple, 35 000$ achèteraient 
beaucoup moins de biens et services à Nunavik qu’à Montréal. En d’autres mots, le taux de faible revenu est très 
sous-estimé chez les Inuits et possiblement dans d’autres régions éloignées où habitent d’autres groupes 
d’autochtones. 



 

Tableau 27 : Taux de faible revenu selon l’identité autochtone 
 le sexe et le groupe d’âge, Québec, 2015 

(Mesure de faible revenu après impôt) 
 

Identité autochtone Femmes Hommes 

25 à 54 ans 

Total autochtones 19,5 18,1 

  Indien inscrit 23,4 21,0 

  Indien pas inscrit 18,1 17,0 

  Premières nations 21,3 20,0 

  Métis 18,7 17,3 

  Inuits 15,9 14,8 

  Réponses multiples 24,0 23,9 

  Autres réponses 15,0 15,6 

Non-autochtones 12,6 12,2 

55 à 64 ans 

Total autochtones 22,9 21,7 

  Indien inscrit 23,5 21,9 

  Indien pas inscrit 22,7 21,7 

  Premières nations 24,2 22,6 

  Métis 22,9 20,9 

  Inuits 15,8 16,3 

  Réponses multiples 27,1 49,0 

  Autres réponses 17,3 13,7 

Non-autochtones 15,0 14,4 

65 ans + 

Total autochtones 28,7 22,2 

  Indien inscrit 30,3 23,9 

  Indien pas inscrit 28,2 21,8 

  Premières nations 28,7 21,6 

  Métis 29,9 22,8 

  Inuits 20,6 12,1 

  Réponses multiples 34,0 35,4 

  Autres réponses 22,6 22,4 

Non-autochtones 22,0 15,1 

Population totale 

Total autochtones 22,3 20,4 

  Indien inscrit 27,0 24,4 

  Indien pas inscrit 20,7 19,0 

  Premières nations 25,1 22,7 

  Métis 21,6 19,5 

  Inuits  15,0 15,1 

  Réponses multiples 28,6 33,2 

  Autres réponses 20,1 18,8 

Non-autochtones 15,3 13,7 

 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Tableau 98-400-X2016173 
N.B. Le recensement ne couvre que partiellement des réserves indiennes et des établissements indiens. 

 
 


