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RECENSEMENT DE LA POPULATION 2021 : REVENU 

 

Tous les cinq ans, Statistique Canada effectue un recensement qui présente un portrait 

statistique de la population canadienne. Il s’agit de l’enquête la plus complète au pays qui 

fournit des statistiques de qualité pour les petites unités géographiques. Nous présenterons 

dans ce bulletin, une première partie des données sur le revenu dans la région de Lanaudière. 

Dans cette première partie, nous analyserons le revenu total1 selon la situation matrimoniale 

et le revenu médian selon le groupe d’âge et le genre. Les données du revenu recueillies 

portent sur l’année 2020. 

Revenu selon l’état matrimonial 

En 2020, le revenu médian2 et le revenu moyen3 des Lanaudois sont légèrement supérieurs à 

ceux de l’ensemble du Québec, quel que soit l’état matrimonial. Ainsi, une famille 

monoparentale gagne environ 70 000 $ comme revenu médian comparativement à 69 000 $ 

pour l’ensemble du Québec. Entre 2015 et 2020, les revenus moyen et médian ont connu une 

croissance entre 20 % et 30 %. Cette croissance peut être attribuable aux mesures de soutien 

mises en place par les gouvernements pour répondre à la pandémie. Les familles 

monoparentales ont vu leur revenu augmenté de plus de 30 % dans la région de Lanaudière, 

ce qui est similaire à celle de l’ensemble du Québec.  

Dans Lanaudière comme dans l’ensemble du Québec, les ménages avec enfants ont un revenu 

largement supérieur à celui des ménages sans enfants. 

Revenu selon l’état matrimonial en 2020 

 
∆ : Variation entre 2015 et 2020. 
Source : Statistique Canada. Tableau 98-401-X021008 Profil du recensement, Recensement de la population de 2021, produit nº 98-316-
X2021001 au catalogue de Statistique Canada 
  

 
1
 Le revenu total est la somme de toutes les sources de revenus, comme le revenu d’emploi, les revenus provenant de programmes 

gouvernementaux, les revenus provenant d’un régime de pension ou d’un fonds de retraite, les revenus de placements ou tout autre revenu 
en espèces. 

2  Montant en dollars qui divise en deux moitiés la répartition par tranches de revenu de la population, des familles économiques ou des 
ménages, c’est-à-dire que les revenus de la première moitié des unités sont sous la médiane, tandis que les revenus de la seconde moitié 
sont au-dessus de la médiane. 

3  Somme des revenus totaux des ménages, familles économiques ou personnes en 2020, divisée par le nombre d’unités. 

N ∆% $ ∆% $ ∆% N ∆% $ ∆% $ ∆%

(2015-

2020)

(2015-

2020)

(2015-

2020)

(2015-

2020)

 (2015-

2020) 

 (2015-

2020) 

TOUS LES MÉNAGES 150 990 5,10 99 000   22,76 111 800 21,32 2 331 170 3,06 98 000    23,46 117 000 20,79

    Couples  sans  enfants 63 425   8,96 82 000   19,68 93 800   17,90 991 710    6,61 84 000    19,87 101 100 17,14

    Couples  avec enfants 59 940   0,75 131 000 22,78 144 400 23,49 907 765    -0,46 130 000  23,52 151 200 23,09

     Fami l les

     monoparentales  23 625   4,70 70 000   30,47 78 600   30,08 368 845    1,31 69 000    30,91 78 700   27,44

 NOMBRE DE 

MÉNAGE 

 NOMBRE DE 

MÉNAGE 
REVENU MÉDIAN REVENU MOYEN REVENU MÉDIAN REVENU MOYEN

              LANAUDIÈRE QUÉBEC
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Revenu total médian de la population de Lanaudière selon les groupes d’âge 

Les jeunes de 15 à 24 ans de la MRC de Montcalm se distinguent par le revenu médian le plus 

élevé de toutes les MRC, suivi de celui de la MRC de D’Autray. Pour les 25 à 54 ans, sans 

surprise, les revenus médians sont les plus élevés respectivement dans la MRC des Moulins et 

de L’Assomption. Ces deux MRC font partie de la banlieue nord de Montréal et sont plus 

actives sur le marché du travail. Cette tendance est inversée dans les groupes d’âge de 65 ans 

et plus où les L’Assomptionnistes affichent un revenu médian plus élevé que les Moulinois. 

Dans presque tous les grands groupes d’âge, la MRC de Matawinie a le plus bas revenu médian, 

sauf pour les 65 ans et plus. 

Revenu total médian par tranche d’âge par MRC 

 

 
Source : Adapté de Statistique Canada. Compilation spéciale du recensement de 2021. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit 
par Statistique Canada. Services Québec Lanaudière. 

 
Des écarts significatifs du revenu médian sont observés entre les hommes et les femmes des 

six MRC de la région. En effet, dans toutes les MRC, le revenu médian des hommes est 

supérieur à celui des femmes. À titre d’exemple, les femmes de la MRC de Joliette gagnent 

8 000$ de moins que les hommes. 

Revenu total médian par genre et par MRC 

 
Source : adapté de Statistique Canada. Compilation spéciale du recensement de 2021. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit 
par Statistique Canada. Services Québec Lanaudière. 
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En conclusion, on constate une belle croissance des revenus comme le démontrent les 

données sur le recensement de 2021, même si des disparités sont toujours présentes entre les 

MRC de la région. Nous analyserons la source des revenus dans le prochain bulletin. 

 

 

 

 

 
QUÉBEC EMPLOI 

 

Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction ressources externes, du placement et des mandats spéciaux, août 2022.   

 

Faire un petit tour sur 
 Québec Emploi 

 

 

En juillet 2022, le nombre de postes vacants 
signalés dans la région de Lanaudière et au 
Québec excède de beaucoup celui des 
candidatures. 

CANDIDATURES 

 Juillet 
2022 

Cumulatif 
2022-2023 

Étudiant 
Cumulatif 
2022-2023 

Stage 
Cumulatif 
2022-2023 

Lanaudière 112 523 19 110 - 5 

Ensemble du 
Québec 

2 226 10 882 402 3 025 26 221 

POSTES VACANTS SIGNALÉS 
 Juillet 

2022 
Cumulatif 
2022-2023 

Étudiant 
Cumulatif 
2022-2023 

Stage 
Cumulatif 
2022-2023 

Lanaudière 914 5 298 21 276 2 3 

Ensemble du 
Québec 

19 484 112 197 786 9 797 35 192 

C’est un 

incontournable

! 
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QUÉBEC EMPLOI (SUITE) 

 
 

Répartition des principaux postes vacants selon le niveau de compétence Lanaudière  
(1er au 31 juillet 2022)  

Gestion 

Nombre 
Part relative sur  
total des postes 

vacants  

0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 16 1,8 % 

0711-Directeurs/directrices de la construction 7 0,8 % 

Professionnel   

3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques  
          autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 

48 5,3 % 

4152-Travailleurs sociaux/travailleuses sociales 3 0,3 % 

Technique   

3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 64 7,0 % 

4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices  
          de la petite enfance 

24 2,6 % 

Intermédiaire   

3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et  
          préposés/préposées aux bénéficiaires 

81 8,9 % 

6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 60 6,6 % 

Élémentaire   

6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 39 4,3 % 

6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel  
          de soutien assimilé 

30 3,3 % 

   
Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction ressources externes, du placement et des mandats spéciaux, août 2022.  

 

Top 10 des postes vacants signalés pour juillet 2022 dans Lanaudière 

1 
3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et  
          préposés/préposées aux bénéficiaires 

81 

2 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 64 

3 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 60 

4 
3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques 
          autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 

48 

5 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 39 

6 7452-Manutentionnaires 35 

7 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 30 

8 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 28 

9 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 24 

10 
6622-Garnisseurs/garnisseuses de tablettes, commis et préposés/préposées aux commandes  
          dans les magasins 

24 

Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction ressources externes, du placement et des mandats spéciaux, août 2022.   
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET CRÉATION D’EMPLOIS 
 
 

MRC de D’Autray MRC de Joliette 

Nom : Gare fluviale de Saint-Ignace-de-Loyola Nom : Tite Frette   

Investissement :  
 25 M$ 

Investissement :  
 N.D. 

Description :  
Inauguration de la gare fluviale de Saint-Ignace-de-
Loyola. Après avoir subi d'importants travaux de 
rénovation, la gare fluviale offre maintenant plus 
d'espace, de fluidité et de confort pour ses clients. 
Investissement de 25 M$. 

Description :  
Annonce de l'ouverture prochaine d'une épicerie fine 
spécialisée en bières de microbrasseries et en produits 
du terroir. Cette 3e succursale pour la région de 
Lanaudière sera située aux coins du boulevard 
Manseau et de la Place Bourget Nord. Création d’au 
moins 5 emplois. 

Source :  
 Mon Joliette 
 Date : 2022-06-29 

Source :  
Mon Joliette 
Date : 2022-06-07 

MRC de L’Assomption MRC des Moulins  

Nom : Stageline Mobile Stage inc. Nom : Benny & co. 
Investissement :  
 4 M$ 

Investissement :  
 N.D 

Description :   
L'entreprise Stageline célèbre ses 35 ans en 
investissant 4 M$ en machineries numériques. Ceci 
lui permettra de hausser la cadence de sa 
production et d'augmenter les capacités de charge 
de ses scènes, ainsi que d'offrir de nouveaux 
concepts révolutionnaires. 

 

Description :  
Ouverture d'un nouveau Benny et Co. à Terrebonne 
sur le boulevard des Seigneurs. Création d'environ 25 
emplois. 

Source :  
 Hebdo Rive Nord  
 Date : 2022-07-10 
 

Source :  
La Revue   
Date : 2022-07-06 

MRC de Montcalm MRC de Matawinie 

Nom : Pinard Moto Nom : Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 
Investissement :  
 1,6 M$ 

Investissement :  
 2,1 M$ 

Description :  
L'entreprise de Sainte-Julienne investit 1,6 M$ afin 
d'effectuer d'importants travaux d'agrandissement 
et de réaménagement. Les travaux débuteront 
sous peu et le tout devrait être terminé pour la mi-
novembre. 

Description :  
Début des travaux pour la construction de la 
patinoire couverte réfrigérée à Saint-Félix-de-Valois. 
Financement du gouvernement du Québec et du 
gouvernement du Canada à hauteur de 2,1M$ 

Source :  
L’Express Montcalm 
Date : 2022-07-13 

Source :  
Journal de Joliette 
Date : 2022-07-14 
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PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL  
Données produites par la Direction de l’Analyse et de l’information sur le marché du travail, Emploi-Québec 

 
AVERTISSEMENT 

AVERTISSEMENT :  
Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada du mois de juillet 2022 sont à considérer avec précaution 
car, en plus de la volatilité habituelle des données mensuelles, il y a toutes les conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement même 
de l’enquête, dont la baisse du taux de réponse observée, mois après mois, depuis le début de la pandémie, malgré l’accroissement de la 
taille de l’échantillon. Les données diffusées aujourd’hui portent sur la semaine de référence qui a été du 10 au 16 juillet 2022.  
 

 

 
 

 
 

  

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active

   Caractéristiques de la population active Variation en volume depuis Variation en % depuis

Juillet 2022 Juin 2022 Juillet 2021 Juin 2022 Juillet 2021

Population active (000) 4 555,8         -6,9              3,0               -0,2              0,1               

Emploi (000) 4 365,1         -8,8              95,0             -0,2              2,2               

  Emploi à temps plein (000) 3 581,0         -0,1              73,1             0,0                 2,1               

  Emploi à temps partiel (000) 784,2            -8,6              22,0             -1,1              2,9               

Chômage (000) 190,7            1,9                 -92,0           1,0                 -32,5           

Taux de chômage (%) 4,2               0,1                 -2,0            …  …  

Taux d'activité (%) 63,7             -0,2              -0,5            …  …  

Taux d'emploi (%) 61,0             -0,2              0,8               …  …  

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active . Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec (moyennes 

mobiles de trois mois).

Région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal : caractéristiques de la population active

   Caractéristiques de la population active Variation en volume depuis Variation en % depuis

Juillet 2022 Juin 2022 Juillet 2021 Juin 2022 Juillet 2021

Population active (000) 2 438,6         5,4                 -25,0           0,2                 -1,0            

Emploi (000) 2 322,7         5,9                 39,7             0,3                 1,7               

  Emploi à temps plein (000) 1 901,1         10,3               22,1             0,5                 1,2               

  Emploi à temps partiel (000) 421,6            -4,4              17,6             -1,0              4,4               

Chômage (000) 116,0            -0,4              -64,6           -0,3              -35,8           

Taux de chômage (%) 4,8               0,0                 -2,5            …  …  

Taux d'activité (%) 66,4             0,1                 -1,3            …  …  

Taux d'emploi (%) 63,2             0,0                 0,5               …  …  

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête  sur la population active . Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec (moyennes 

mobiles de trois mois).

Région de Lanaudière : caractéristiques de la population active

   Caractéristiques de la population active Variation en volume depuis Variation en % depuis

Juillet 2022 Juin 2022 Juillet 2021 Juin 2022 Juillet 2021

Population active (000) 291,3            0,3                 19,1             0,1                 7,0               

Emploi (000) 281,3            0,5                 20,7             0,2                 7,9               

  Emploi à temps plein (000) 233,3            0,8                 17,9             0,3                 8,3               

  Emploi à temps partiel (000) 47,9             -0,4              2,7               -0,8              6,0               

Chômage (000) 10,1             0,0                 -1,5            0,0                 -12,9           

Taux de chômage (%) 3,5               0,0                 -0,8            …  …  

Taux d'activité (%) 67,5             0,0                 3,7               …  …  

Taux d'emploi (%) 65,2             0,0                 4,1               …  …  

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active . Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec (moyennes 

mobiles de trois mois).
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DÉFINITIONS DES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

Population active 
Population civile de 15 ans et plus (à l'exclusion des pensionnaires d'établissements) qui, durant la 
semaine de référence de l'enquête, était occupée ou en chômage. 

 
Personnes en emploi (personnes occupées) 

Les personnes occupées sont celles qui, au cours de la semaine de référence, ont fait un travail 
quelconque contre rémunération ou en vue d'un bénéfice, ou avaient un emploi, mais n'étaient pas 
au travail.  

 
Emploi à temps plein 

L'emploi à temps plein tient compte des personnes qui travaillent habituellement 30 heures ou plus 
par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi. 

 
Emploi à temps partiel 

L'emploi à temps partiel tient compte des personnes qui travaillent habituellement moins 
de 30 heures par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi. 

 
Personnes en chômage (chômeurs) 

Les chômeurs sont les personnes qui, durant la semaine de référence, étaient disponibles pour 
travailler et avaient été mises à pied temporairement, avaient cherché un emploi au cours des 
quatre dernières semaines ou devaient commencer un emploi au cours des quatre prochaines 
semaines.  

 
Taux d'activité 

Pourcentage de la population active totale par rapport à l'ensemble de la population de 15 ans et 
plus. 

 
Taux de chômage 

Nombre de chômeuses et de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active. 
 
 

Taux d’emploi 
Nombre de personnes occupées exprimé en pourcentage de la population de 15 ans et plus. 

 
 
 
 
 
 
 
Source : www.statcan.gc.ca/pub/71-543-g/2011001/part-partie3-fra.htm 

  

http://www.statcan.gc.ca/pub/71-543-g/2011001/part-partie3-fra.htm
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UNE ADRESSE À RETENIR : 
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions 

 
 

 
Pour abonnement ou changement d’adresse : 
 
Contacter Céline Lord au 450 752-6888 poste 243 
ou par courriel à : celine.lord@servicesquebec.gouv.qc.ca 
 
 
 

 
 
 
 
Réalisation :  
Direction régionale de Services Québec Lanaudière 
40 rue Gauthier Sud, bureau 2000 
Joliette (Québec), J6E 4J4 
 
 
Direction : 
Myriam Chambron, directrice du marché du travail et des services spécialisés (DMTSS)  

 
Coordination : 
Afi Lassi Assimaidou, économiste responsable de la diffusion sur le marché du travail 

 
Soutien technique : 
Céline Lord, technicienne en information sur le marché du travail 

 
Conception des tableaux de l’Enquête sur la population active :  
Emploi-Québec 
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail  
Omar Choucair, Coordonnateur et gestionnaire de projets  
Lamara Yadel, Analyste en informatique  
 

mailto:celine.lord@servicesquebec.gouv.qc.ca
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