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Vue d'ensemble de la présentation d'aujourd'hui

• Statut socio-économique - implications pour le développement 
communautaire et l'élaboration de politiques;

• L'initiative de recherche «communautés en contexte»

• Indicateurs composites pour la vitalité communautaire

• Indicateur composite pour la dimension socio-économique
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Vitalité socio-économique

Développement communautaire et implications politiques

Les populations à faible statut socio-économique sont:

• plus susceptibles de subir une privation matérielle;

• moins susceptibles d'avoir accès à l'éducation et à la formation;

• plus susceptibles de compter sur les transferts gouvernementaux comme 
source de revenu;

• peut faire face à des défis de santé et

• peut-être plus à même de quitter leur région à la recherche 
d'opportunités économiques et éducatives.
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Initiative de recherche 
sur les collectivités dans le contexte

Québec (QC)



Les communities en contexte Les indices relatifs

 Indice minoritaire-majoritaire (mmi)

• Compare les CLOSM d'une région donnée avec le groupe majoritaire 
avec lequel elle partage le territoire

 Indices géographiques relatifs (rgi)

• Comparativement aux CLOSM de la province (rgi-prov)

• Comparativement aux CLOSM dans la région de PCH (rgi-pch)

• Comparativement à la même CLOSM au Canada (rgi-sameCLOSM)

• Comparativement à toutes les CLOSM du Canada (rgi-allCLOSM)

• Par rapport à la moyenne nationale canadienne (rni)

 Indice de genre (gi)

• Compare les caractéristiques du groupe féminin dans une population 
donnée avec le groupe masculin

 Index temporel (ti)

• Compare la communauté donnée avec elle-même à une période 
antérieure (ex: 1996-2011, 2001-2011, 2006-2011)

 Index intergénérationnel (intergenre)

• Compare la cohorte des 25-44 ans avec la cohorte des 45-64 ans dans 
une population

 Comment lire les valeurs

 Une valeur de 1,00 pour un indice relatif signifie qu'il 
n'y a pas de différence dans les populations 
comparées.

 Un indice relatif supérieur à 1,00 signifie que la 
caractéristique est plus commune dans la population 
minoritaire sélectionnée que dans la population de 
base avec laquelle elle est comparée. (Les valeurs 
supérieures à 1.20 indiquent que la caractéristique 
est beaucoup plus susceptible d'être observée dans 
la minorité.)

 Un indice relatif inférieur à 1,00 signifie que la 
caractéristique est moins commune dans la 
population minoritaire sélectionnée que dans la 
population de base avec laquelle elle est comparée. 
(Les valeurs inférieures à 0,80 indiquent que la 
caractéristique est beaucoup moins susceptible 
d'être observée dans la minorité.)

 Les valeurs comprises entre 0,95 et 1,05 sont 
considérées comme similaires.
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Québec – Profil socio-économique Caractéristiques socio-économiques

Niveau de scolarité

• Sans certificat d'études, diplôme ou diplôme

• Avec au moins un baccalauréat universitaire

Situation de la population active

• Chômage

• Hors de la population active

le revenu

• Faible revenu (moins de 20 000 $)

• Revenu élevé (plus de 50 000 $)
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Québec – Profil socio-économique
CLOSM - Niveaux d'éducation faibles

par année, 1996-2011 et par groupe d'âge 
2011
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 En 2011, tel qu'illustré par l'indice minorité-majorité, la proportion 
d'anglophones du Québec qui ne détenaient aucun certificat, diplôme ou grade 
était beaucoup plus faible que celle des francophones de la région (imm=0,77).

 L'écart entre les deux groupes linguistiques a augmenté lors de la période 1996-
2011. 

 Entre 1996-2011, l'indice minorité-majorité des anglophones du Québec (15 ans 
et plus) ne détenant aucun certificat, diplôme ou grade était le plus élevé en 
2001 (imm=0,82) et le plus faible en 2011 (imm=0,77).

 L'indice minorité-majorité selon l'âge pour l'année 2011, nous indique que l'écart 
entre les deux groupes linguistiques était le plus élevé pour le groupe d'âge 65+ 
et le plus faible pour le groupe d'âge 15-24.

 Pour le groupe qui forme la première moitié de la population active (ceux âgés 
de 25-44 ans), nous constatons que leur proportion était beaucoup plus faible 
que celle de la population francophone du même groupe d’âge (imm=0,78). 

 Pour le groupe qui forme la deuxième moitié de la population active (ceux âgés 
de 45-64 ans), nous constatons que leur proportion était beaucoup plus faible 
que celle de la population francophone du même groupe d’âge (imm=0,79).



Québec – Profil socio-économique
CLOSMs - Niveaux d'éducation faibles 

l'indice minorité-majorité 
Régions administratives 2011

 Il y avait une variation substantielle de 
la proportion de personnes (15 ans et 
plus) sans certificat, diplôme ou grade 
en éducation dans les communautés 
anglophones du Québec en 2011.

 Les communautés anglophones de la 
Capitale-Nationale (10,9%), du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean (12,7%) et 
de Chaudière-Appalaches (14,0%) ont 
déclaré une proportion plus faible de 
personnes (15 ans et plus) sans 
diplôme, diplôme ou diplôme que les 
autres communautés anglophones à 
travers le Québec.

 Les anglophones des régions du Nord-
du-Québec (59,2%), de la Côte-Nord 
(45,7%) et de la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine (35,1%) affichaient une 
proportion plus élevée d'individus (15 
ans et plus) un certificat, un diplôme 
ou un grade en éducation par rapport 
aux autres communautés 
anglophones du Québec.
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L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à la 
communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la 
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique que 
la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.



Québec – Profil socio-économique
CLOSM - niveau d'éducation élevé

selon l’année, 1996-2011
et le groupe d’âge, 2011
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 En 2011, tel qu'illustré par l'indice minorité-majorité, la proportion d'anglophones du 
Québec qui détenaient au moins un baccalauréat universitaire était beaucoup plus 
élevée que celle des francophones de la région (imm=1,59).

 L'écart entre les deux groupes linguistiques a diminué lors de la période 1996-2011. 

 Entre 1996-2011, l'indice minorité-majorité des anglophones du Québec (15 ans et plus) 
avec au moins un baccalauréat universitaire était le plus élevé en 1996 (imm=1,69) et le 
plus faible en 2011 (imm=1,59).

 L'indice minorité-majorité selon l'âge pour l'année 2011, nous indique que l'écart entre 
les deux groupes linguistiques était le plus élevé pour le groupe d'âge 65+ et le plus 
faible pour le groupe d'âge 25-44.

 Pour le groupe qui forme la première moitié de la population active (ceux âgés de 25-44 
ans), nous constatons que leur proportion était beaucoup plus élevée que celle de la 
population francophone du même groupe d’âge (imm=1,44). 

 Pour le groupe qui forme la deuxième moitié de la population active (ceux âgés de 45-
64 ans), nous constatons que leur proportion était beaucoup plus élevée que celle de la 
population francophone du même groupe d’âge (imm=1,60).



Québec – Profil socio-économique
CLOSM - niveau d'éducation élevé

Indice minorité-majorité
Régions administratives, 2011

 En ce qui a trait à la proportion 
d'individus (15 ans et plus) avec au 
moins un baccalauréat universitaire, 
les communautés anglophones du 
Nord-du-Québec (0,43), de la 
Gaspésie - Iles-de-la-Madeleine (0,77), 
et de l'Abitibi - Témiscamingue (0,87) 
affichaient les indices minorité-
majorité (IMM) les plus faibles du 
Québec.

 Les communautés anglophones du 
Bas-Saint-Laurent (2,51), du Saguenay 
- Lac-Saint-Jean (2,18), et de 
Chaudière - Appalaches (1,82) 
présentaient, quant à elles, les indices 
minorité-majorité (IMM) les plus 
élevés du Québec.
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L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à la 
communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la 
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique que 
la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.



Québec – Profil socio-économique
CLOSM - Taux de chômage

selon l’année, 1996-2011
et le groupe d’âge, 2011
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 En 2011, tel qu'illustré par l'indice minorité-majorité, la proportion d'anglophones du 
Québec qui étaient au chômage était beaucoup plus élevée que celle des francophones 
de la région (imm=1,36).

 L'écart entre les deux groupes linguistiques a augmenté lors de la période 1996-2011. 

 Entre 1996-2011, l'indice minorité-majorité des anglophones du Québec (15 ans et plus) 
qui étaient au chômage était le plus élevé en 2011 (imm=1,36) et le plus faible en 1996 
(imm=1,15).

 L'indice minorité-majorité selon l'âge pour l'année 2011, nous indique que l'écart entre 
les deux groupes linguistiques était le plus élevé pour le groupe d'âge 25-44 et le plus 
faible pour le groupe d'âge 45-64.

 Pour le groupe qui forme la première moitié de la population active (ceux âgés de 25-44 
ans), nous constatons que leur proportion était beaucoup plus élevée que celle de la 
population francophone du même groupe d’âge (imm=1,49). 

 Pour le groupe qui forme la deuxième moitié de la population active (ceux âgés de 45-64 
ans), nous constatons que leur proportion était beaucoup plus élevée que celle de la 
population francophone du même groupe d’âge (imm=1,33).



Québec – Profil socio-économique
CLOSM - Taux de chômage
Indice minorité-majorité

Régions administratives, 2011

 En ce qui a trait à la proportion 
d'individus (15 ans et plus) qui étaient 
au chômage, les communautés 
anglophones du Saguenay - Lac-Saint-
Jean (0,88), de la Mauricie (0,89), et 
de Montréal (1,06) affichaient les 
indices minorité-majorité (IMM) les 
plus faibles du Québec.

 Les communautés anglophones de la 
Côte-Nord (3,33), de la Gaspésie - Iles-
de-la-Madeleine (1,90), et de l'Abitibi 
- Témiscamingue (1,59) présentaient, 
quant à elles, les indices minorité-
majorité (IMM) les plus élevés du 
Québec.
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L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à la 
communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la 
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique 
que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.



Québec – Profil socio-économique
CLOSM - Inactifs

selon l’année, 1996-2011
et le groupe d’âge, 2011

 En 2011, tel qu'illustré par l'indice minorité-majorité, la proportion d'anglophones du 
Québec qui étaient inactifs était similaire à celle des francophones de la région 
(imm=1,02).

 L'écart entre les deux groupes linguistiques a diminué lors de la période 1996-2011. 

 Entre 1996-2011, l'indice minorité-majorité des anglophones du Québec (15 ans et plus) 
qui étaient inactifs était le plus élevé en 2001 (imm=1,05) et le plus faible en 2011 
(imm=1,02).

 L'indice minorité-majorité selon l'âge pour l'année 2011, nous indique que l'écart entre les 
deux groupes linguistiques était le plus élevé pour le groupe d'âge 25-44 et le plus faible 
pour le groupe d'âge 65+.

 Pour le groupe qui forme la première moitié de la population active (ceux âgés de 25-44 
ans), nous constatons que leur proportion était beaucoup plus élevée que celle de la 
population francophone du même groupe d’âge (imm=1,48). 

 Pour le groupe qui forme la deuxième moitié de la population active (ceux âgés de 45-64 
ans), nous constatons que leur proportion était plus faible que celle de la population 
francophone du même groupe d’âge (imm=0,93).
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Québec – Profil socio-économique
CLOSM - Inactifs

Indice minorité-majorité
Régions administratives, 2011

 En ce qui a trait à la proportion 
d'individus (15 ans et plus) qui 
étaient inactifs, les 
communautés anglophones du 
Bas-Saint-Laurent (0,86), de 
Laval (0,87), et du Centre-du-
Québec (0,90) affichaient les 
indices minorité-majorité (IMM) 
les plus faibles du Québec.

 Les communautés anglophones 
de l'Estrie (1,21), des 
Laurentides (1,19), et des 
Laurentides (1,19) présentaient, 
quant à elles, les indices 
minorité-majorité (IMM) les plus 
élevés du Québec.
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L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à la 
communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la 
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique 
que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.



Québec – Profil socio-économique
CLOSM – Bas revenu

selon l’année, 1996-2011
et le groupe d’âge, 2011

 En 2011, tel qu'illustré par l'indice minorité-majorité, la proportion d'anglophones du Québec 
qui avaient un revenu annuel inférieur à 20 000$ était plus élevée que celle des francophones 
de la région (imm=1,12).

 L'écart entre les deux groupes linguistiques a augmenté lors de la période 1996-2011. 

 Entre 1996-2011, l'indice minorité-majorité des anglophones du Québec (15 ans et plus) avec 
un revenu annuel inférieur à 20 000 $ était le plus élevé en 2011 (imm=1,12) et le plus faible 
en 1996 (imm=1,01).

 L'indice minorité-majorité selon l'âge pour l'année 2011, nous indique que l'écart entre les 
deux groupes linguistiques était le plus élevé pour le groupe d'âge 25-44 et le plus faible pour 
le groupe d'âge 15-24.

 Pour le groupe qui forme la première moitié de la population active (ceux âgés de 25-44 
ans), nous constatons que leur proportion était beaucoup plus élevée que celle de la 
population francophone du même groupe d’âge (imm=1,42). 

 Pour le groupe qui forme la deuxième moitié de la population active (ceux âgés de 45-64 
ans), nous constatons que leur proportion était plus élevée que celle de la population 
francophone du même groupe d’âge (imm=1,19).
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Québec – Profil socio-économique
CLOSM – Bas revenu

Indice minorité-majorité
Régions administratives, 2011

 En ce qui a trait à la proportion 
d'individus (15 ans et plus) avec 
un revenu annuel inférieur à 20 
000 $, les communautés 
anglophones du Saguenay -
Lac-Saint-Jean (0,60), de 
Chaudière - Appalaches (0,61), 
et du Centre-du-Québec (0,81) 
affichaient les indices minorité-
majorité (IMM) les plus faibles 
du Québec.

 Les communautés anglophones 
de la Gaspésie - Iles-de-la-
Madeleine (1,21), du Nord-du-
Québec (1,20), et de la 
Capitale-Nationale (1,12) 
présentaient, quant à elles, les 
indices minorité-majorité (IMM) 
les plus élevés du Québec.
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Québec – Profil socio-économique
CLOSM – revenu élévé

selon l’année, 1996-2011
et le groupe d’âge, 2011

 En 2011, tel qu'illustré par l'indice minorité-majorité, la proportion d'anglophones du Québec 
qui avaient un revenu annuel supérieur à 50 000$ était similaire à celle des francophones de 
la région (imm=0,97).

 L'écart entre les deux groupes linguistiques a diminué lors de la période 1996-2011. 

 Entre 1996-2011, l'indice minorité-majorité des anglophones du Québec (15 ans et plus) avec 
un revenu annuel supérieur à 50 000 $ était le plus élevé en 1996 (imm=1,23) et le plus faible 
en 2011 (imm=0,97).

 L'indice minorité-majorité selon l'âge pour l'année 2011, nous indique que l'écart entre les 
deux groupes linguistiques était le plus élevé pour le groupe d'âge 65+ et le plus faible pour le 
groupe d'âge 45-64.

 Pour le groupe qui forme la première moitié de la population active (ceux âgés de 25-44 ans), 
nous constatons que leur proportion était plus faible que celle de la population francophone 
du même groupe d’âge (imm=0,85). 

 Pour le groupe qui forme la deuxième moitié de la population active (ceux âgés de 45-64 ans), 
nous constatons que leur proportion était similaire à celle de la population francophone du 
même groupe d’âge (imm=0,99).
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Québec – Profil socio-économique
CLOSM – revenu élévé

Indice minorité-majorité
Régions administratives, 2011

 En ce qui a trait à la proportion 
d'individus (15 ans et plus) 
avec un revenu annuel 
supérieur à 50 000 $, les 
communautés anglophones de 
la Gaspésie - Iles-de-la-
Madeleine (0,64), de la Côte-
Nord (0,71), et de la Côte-Nord 
(0,71) affichaient les indices 
minorité-majorité (IMM) les 
plus faibles du Québec.

 Les communautés anglophones 
du Saguenay - Lac-Saint-Jean 
(1,56), du Bas-Saint-Laurent 
(1,29), et de Chaudière -
Appalaches (1,24) 
présentaient, quant à elles, les 
indices minorité-majorité 
(IMM) les plus élevés du 
Québec.
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Indicateurs composites 
pour la vitalité communautaire

Québec (QC)



Québec – Profil socio-économique
Les valeurs pour les indicateurs composites

Québec (QC)

2
0

 Indicateurs composites 
élaborés pour 9 dimensions 
de la vitalité communautaire

 Plus de 150 mesures 
démographiques, 
institutionnelles et autres 
contribuent aux indicateurs 
composites

 Par rapport aux autres 
communautés minoritaires 
OL au Canada, les 
anglophones du Québec 
montrent une vitalité 
communautaire élevée dans 
la plupart des dimensions.

 Des exceptions notables sont 
observées dans la vitalité 
socio-économique et la 
présence dans des 
professions et industries clés.



Québec – Profil socio-économique
Vue d'ensemble des indicateurs composites

Québec (QC)
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Il y a 1058 250 (13,5 %) anglophones au 
Québec (QC).

Dans l'ensemble, par rapport aux autres 
CLOSM au Canada, ils présentent une :

 complexité géo-spatial simple (rang 
10 de 13 régions, au 4e quintile).

 vitalité démographique très élevée 
(rang 13 de 13 régions, au 5e 
quintile).

 vitalité démo-linguistique très élevée 
(rang 13 de 13 régions, au 5e 
quintile).

 diversité socio-culturelle très élevée 
(rang 11 de 13 régions, au 5e 
quintile).

 vitalité socio-économique très faible 
(rang 2 de 13 régions, au 1er 

quintile).

 participation dans les professions et 
les industries clés très faible (rang 4 
de 13 régions, au 2e quintile).

 présence institutionnelle très élevée 
(rang 12 de 13 régions, au 5e 
quintile).

 proximité institutionnelle très élevée 
(rang 12 de 13 régions, au 5e 
quintile).

 présence des bureaux fédéraux très 
élevée (rang 12 de 13 régions, au 5e 
quintile).
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Province du Québec (QC)
Aperçu de la province













complexité géo-spatial
(rang=33 de 64, 3e quintile)

vitalité démographique
(rang=42 de 74, 3e quintile)

vitalité démo-linguistique
(rang=49 de 74, 4e quintile)

diversité socio-culturelle
(rang=71 de 71, 5e quintile)

vitalité socio-économique
(rang=36 de 71, 3e quintile)

participation dans les professions et les industries clés
(rang=2 de 67, 1er quintile)

présence institutionnelle
(rang=3 de 71, 1er quintile)

proximité institutionnelle
(rang=10 de 74, 1er quintile)

présence des bureaux fédéraux
(rang=13 de 73, 1er quintile)

Indicateurs composites de la vitalité communautaire
Région administrative du Centre-du-Québec (QC)

(par rapport aux autres communautés de langue officielle en situation minoritaires.)

























Indicateurs composites 
Dimension socio-économique 

régions administratives du Québec, 2011



Québec – Profil socio-économique
Vitalité socio-économique

Québec (QC)
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