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Portrai t  stat is t ique Égal i té :  Un regard sur la MRC Les Laurent ides  
 

Note : À moins d’indication contraire, les données statistiques présentées dans ce document sont tirées du Portrait 
statistique Égalité femmes / hommes – Où en sommes-nous dans les Laurentides (Conseil du statut de la femme, 
2010). Ce portrait statistique peut être consulté dans la section « Régions » (Laurentides) du site Internet du Conseil 

à l’adresse suivante : www.placealegalite.gouv.qc.ca. Une fiche socioéconomique, qui présente les enjeux 
auxquels font face les femmes de la région, ainsi que le document Faits saillants sur l’égalité des jeunes femmes et 
des jeunes hommes Laurentides peuvent aussi y être consultés. 

 

En bref : 
 

 En 2006, la MRC Les Laurentides regroupe 8,4 % de la population régionale. C’est la 4
e
 MRC la plus populeuse 

de la région. 
 

 La MRC affiche une structure d’âge plus vieille que celle de la région. L’âge médian des femmes et des hommes 
(45,8 ans et 45,1 ans) est d’environ 5 ans au-dessus de celui de la population régionale. 
 

 Les Laurentides compte les plus fortes proportions de familles monoparentales (29,7 %) et de familles 
monoparentales avec un chef féminin (78 %). 

 

 Avec les MRC Argenteuil et Antoine-Labelle, Les Laurentides compte de fortes proportion de femmes sans 
diplôme chez les 30 à 44 ans (18,7 %) et les 45 à 54 ans (18 %), deux groupes d’âge susceptibles d’être actifs 
sur le marché du travail. Le taux d’emploi des femmes sans diplôme ne dépasse pas les 30 %.  

 

 Tous diplômes confondus, le taux d’emploi des femmes (53 %) est  parmi les plus faibles de la région, avec ceux 
des MRC Argenteuil et Antoine-Labelle. 

 

 Le taux d’emploi des femmes qui détiennent un grade universitaire est sous la barre des 70 %. C’est le plus 
faible de la région. 

 

 50 % des femmes qui travaillent touchent un revenu inférieur à 18 007 $, le revenu médian d’emploi chez les 
femmes le plus faible de la région. 

 

 La main-d’œuvre féminine est fortement concentrée dans le secteur tertiaire, plus de 90 % des femmes y 
occupent un emploi.  
 

 Les Laurentides compte 20 municipalités dont cinq ont élu une mairesse.   
 

 

 
 
Démographie (faits saillants) 
(MRC – Région) (Région – Québec) 

 
 En 2006, la MRC Les Laurentides compte une population de 42 895 personnes, dont 50,5 % sont des femmes. 

Elle regroupe 8,4 % de la population régionale.   
 

 La population de la MRC Les Laurentides a enregistré une variation de 18,1 % pour la période 1996-2006 et de 
11,6 % pour la période 2001-2006. 
 

 Les Laurentides présente une structure d’âge plus vieille que l’ensemble de la région, avec 14,7 % de sa 
population qui est âgée de 0 à 14 ans et 16,9 % qui a 65 ans et plus. L’âge médian des femmes et des hommes 
de la MRC est de 45,8 ans et 45,1 ans comparativement à 41,2 ans et 40,2 ans chez les femmes et les hommes 
de la région.  
 

http://www.placealegalite.gouv.qc.ca/


Conse i l  du  s ta tu t  de  l a  f emme                                                                  Les  Lau ren t i des  
 
 

2 

 

 En 2006, les personnes immigrantes représentent 3,9 % de la population. En fait, 8,3 % de la population 
immigrante qui a choisi de s’établir dans la région des Laurentides a opté pour cette MRC. 

 
 
 Québec Laurentides Les Laurentides 

Population – 2006 7 546 135 511 275 42 895 

Répartition de la pop. de la MRC 2006 - 6,8 8,4 

% variation de la population - 1996-2006 5,7 18,4 18,1 

% population – femmes 51,1 50,6 50,5 

% population 0-14 ans 16,6 18,4 14,7 

% population 65 ans et plus 14,3 12,4 16,9 

% population immigrante 11,5 3,9 3,9 

Répartition – population immigrante – 2006 - 2,3 8,3 

 
 
 

 
Structure des familles (faits saillants) 
(MRC – Région) (Région – Québec) 

 
 

 35,9 % des familles comptent au moins un enfant de 17 ans et moins alors que 12,1 % en ont au moins un de 
moins de 6 ans. Dans les deux cas, ces proportions sont en deçà des moyennes régionales (44,3 % et 15,8 %).  

 

 29,7 % des familles sont monoparentales dont 78 % ont un chef féminin. Cette proportion grimpe à 86 % lorsque 
la famille compte au moins un enfant de moins de 6 ans. Ce sont les taux les plus élevés de la région.  
 

 16,5 % de la population vit seule, la proportion la plus élevée de la région, après celle de la MRC Les Pays-d’en-
Haut. 
 

 Les taux de féminité de la population qui vit seule sont en deçà des taux régionaux, ceci étant particulièrement 
vrai chez les personnes de 65 ans et plus (63,8 % c. 69,6 %). 
 
 

 
 

Québec Laurentides Les Laurentides 

% des familles avec enfant de 17 ans et moins 42,1 44,3 35,9 

% des familles avec enfant de moins de 6 ans 15,8 15,8 12,1 

% familles monoparentales 27,8 26,0 29,7 

% familles monoparentales – chef féminin 77,9 74,9 78,0 

% familles monoparentales – chef féminin – 
enfants 17 ans et moins 

78,4 75,5 78,0 

% familles monoparentales – chef féminin – 
enfants moins de 6 ans 

84,9 82,6 86,0 

% personnes vivant seules  16,0 12,9 16,5 

% femmes parmi la population vivant seule 54,9 52,9 50,4 

% personnes 65 ans et plus vivant seules 31,2 27,5 27,9 

% femmes parmi la population des 65 ans et 
plus vivant seule 

73,5 69,6 63,8 
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Éducation (faits saillants) 
(MRC – Région) (Région – Québec) 

 
 

 Le taux de scolarité des femmes est de 72,6 %, ce qui s’apparente à celui des hommes (71,7 %) et à la 
moyenne régionale (73,9 %). 
 

 On compte presqu’autant de femmes que d’hommes qui sont sans diplôme, 27,4 % et 28,3 %. 
 

 Les écarts entre les taux de diplomation des femmes et des hommes sont minces, exception faite des 
programmes d’études professionnelles (14,7 % c. 23,3 %) et d’études collégiales (16,1 % c. 11,6 %). Les 
proportions de femmes et d’hommes qui ont en main un grade universitaire s’équivalent (12,4 % c. 11,5 %). 
 

 Les hommes de 20 à 29 ans sont, proportionnellement, plus nombreux que les femmes du même groupe d’âge à 
ne détenir aucun diplôme (22,2 % c. 14,3 %). C’est le seul groupe d’âge qui est marqué par un écart aussi 
important.  
 

 La MRC se démarque avec 18,7 % des femmes âgées de 30 à 44 ans qui sont sans diplôme, une proportion 
plus élevée que la moyenne régionale (12,6 %) et la plus forte de la région, après celles d’Antoine-Labelle et 
d’Argenteuil. 
 

 Chez les 55-64 ans, les proportions de femmes et d’hommes sans diplôme sont équivalentes (25,1 % et 24,1 %).   

 
 
 
 Québec Laurentides Les Laurentides 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

% scolarité (diplôme) 74,9 75,1 73,9 72,9 72,6 71,7 

% sans diplôme 25,1 24,9 26,1 27,1 27,4 28,3 

% diplôme d’études secondaires 23,7 20,8 24,8 21,4 24,0 20,6 

% diplôme d’études professionnelles 11,8 19,0 13,9 21,8 14,7 23,3 

% diplôme d’études collégiales 17,5 14,6 17,3 14,0 16,1 11,6 

% grade universitaire 16,4 16,6 12,6 11,7 12,4 11,5 

 
 
 
 

Pourcentage de la population sans diplôme – 
selon certains groupes d’âge 

Québec Laurentides Les Laurentides 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

% sans diplôme - 20 à 29 ans 10,5 16,5 13,8 23,0 14,3 22,2 

% sans diplôme - 30 à 44 ans 11,6 14,8 12,6 16,4 18,7 19,2 

% sans diplôme - 45 à 54 ans 17,7 19,3 18,8 20,0 18,0 21,0 

% sans diplôme - 55 à 64 ans 26,3 22,8 26,3 21,8 25,1 24,1 
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Économie et emploi (faits saillants) 
(MRC – Région) (Région – Québec) 

  
 Le taux d’emploi des femmes, 53 %, est parmi les plus faibles de la région, avec ceux d’Antoine-Labelle et 

d’Argenteuil.  
 

 L’obtention d’un diplôme d’études professionnelles et d’un diplôme d’études collégiales fait grimper le taux 
d’emploi des femmes à 67,6 % et 66,3 % respectivement. Ces taux restent toutefois en deçà des moyennes 
régionale et provinciale. 

 

 Le taux d’emploi des femmes de la MRC qui détiennent un grade universitaire est de 13 points de pourcentage 
inférieur à celui des détentrices d’un tel grade pour l’ensemble de la région (67,6 % c. 80,5 %). On observe la 
même tendance chez les hommes. 

 

 Les femmes sans diplôme ont des perspectives d’emploi très sombres. Seulement 29,6 % d’entre elles occupent 
un emploi comparativement à 43,8 % de leurs homologues masculins. 
 

 Le taux d’emploi à temps partiel est de 14,6 % chez les femmes comparativement à 8,8 % chez les hommes.  
 

 La main d’œuvre féminine est fortement concentrée dans le secteur tertiaire, 92,8 % des femmes y occupant un 
emploi, le taux le plus élevé de la région. La main d’œuvre masculine est mieux répartie au sein des secteurs 
tertiaire et secondaire qui regroupent respectivement 72,9 % et 24,1 % des emplois occupés par les hommes.  

 
 

 Québec Laurentides Les Laurentides 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Taux d’emploi 55,7 65,4 59,3 67,8 53,0 58,9 

Taux d’emploi sans diplôme 25,4 43,3 31,0 47,8 29,6 43,8 

Taux d’emploi avec diplôme d’études 
secondaires 

53,6 66,1 59,4 70,2 54,0 62,4 

Taux d’emploi avec diplôme études 
professionnelles 

69,1 73,0 72,1 75,4 67,6 66,6 

Taux d’emploi avec diplôme d’études 
collégiales 

72,0 77,4 74,6 79,9 66,3 66,3 

Taux d’emploi avec diplôme universitaire 76,1 77,4 80,5 79,2 67,6 66,3 

Taux d’emploi à temps partiel (2005) 14,7 8,6 15,7 8,1 14,6 8,8 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Québec Laurentides Les Laurentides 

 Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

% des emplois - Secteur primaire 2,0 5,2 2,0 3,9 2,0 3,0 

% des emplois - Secteur secondaire 10,4 28,2 11,2 31,5 5,2 24,1 

% des emplois - Secteur tertiaire 87,6 66,6 86,8 64,6 92,8 72,9 
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Entrepreneuriat et travail autonome (faits saillants) 
(MRC – Région) (Région – Québec) 
 

 Proportionnellement, les femmes sont moins nombreuses que les hommes à choisir de devenir travailleur 
autonome (10,9 % c. 19,5 %).   

 Québec Région Les Laurentides 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

% travailleurs autonomes 7,9 13,2 9,4 15,9 10,9 19,5 

 

 
Revenu (faits saillants) 
(MRC – Région) (Région – Québec) 

 

 Le revenu moyen d’emploi des femmes est de 22 242 $, près de 10 000 $ de moins que celui des hommes. 
C’est le plus faible de la région, après celui des femmes d’Antoine-Labelle et d’Argenteuil. 
 

 50 % des femmes qui travaillent touchent un revenu d’emploi de moins de 18 007 $, le revenu médian d’emploi 
le plus faible de la région. En comparaison, le revenu médian d’emploi des hommes est de 24 492 $. 
 

 On compte une proportion équivalente de femmes et d’hommes qui vivent sous le seuil de faible revenu (7,6 % 
c. 7,4 %). 

 

 
 

Québec Laurentides Les Laurentides 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Revenu moyen d’emploi ($) 26 297 38 359 25 985 40 807 22 242 31 162 

Ratio revenu moyen d’emploi F-H 68,6 63,7 71,4 

Revenu médian d’emploi ($) 20 925 30 197 21 167 32 793 18 007 24 492 

Ratio revenu médian d’emploi F-H 69,3 64,5 73,5 

Revenu moyen total ($) 25 870 38 509 26 084 41 437 23 622 33 159 

% de personnes sous le seuil de faible revenu 13,3 11,4 8,9 7,3 7,6 7,4 

 
 Les gains médians des femmes de 25 à 64 ans qui travaillent à temps plein et qui ont un diplôme d’études 

collégiales (28 956 $) dépassent à peine ceux des hommes qui n’ont pas terminé le secondaire (28 565 $).  
 

 Les femmes qui ont choisi un programme d’études professionnelles ne touchent que 63,8 % du revenu médian 
d’emploi de leurs homologues masculins. 
 

 Chez les 25 à 64 ans qui travaillent à temps plein, ce sont les gains médians des détentrices et détenteurs d’un 
baccalauréat (47 282 $ c. 53 966 $) qui affichent le ratio le plus élevé, 87,6 %. 

 

Source : Statistique Canada, Recensement 2006,  Revenus et gains – Faits saillants en tableaux, Gains médians en 2005 selon la scolarité, travailleurs à temps plein toute 
l’année,  produit No 97-563-XWF2006002 au catalogue de Statistique Canada, Ottawa, diffusé le 1er mai 2008. 

 

Gains médians – travail à 
temps plein – 25-64 ans (2005) 

Inférieur 
au 

secondaire 
Secondaire 

Métiers ou 
apprenti 

Collégial Baccalauréat 

Les Laurentides 
F 19 793 25 437 23 106 28 956 47 282 

H 28 565 35 526 36 214 41 726 53 966 

Ratio F-H 69,3 71,6 63,8 69,4 87,6 
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Pourcentage du revenu consacré au logement (faits saillants) 
(MRC – Région) (Région – Québec) 

 

 Plus de 50 % des femmes seules assument un coût de logement qui représente 25 % et plus de leur revenu 
alors que c’est le cas pour 44,6 % des hommes seuls.  
 

 Chez les familles monoparentales, 35,9 % des mères seules consacrent 25 % et plus du revenu au logement, 
comparativement à 33 % des pères seuls, et 8,5 % des mères seules y consacrent 50 % et plus du revenu alors 
que c’est le cas pour 4,4 % des pères seuls. 

 
 
 Québec Laurentides Les Laurentides 

 Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Taux d’effort - 25 % et plus - ensemble des 
ménages 

38,7 24,7 35,5 22,8 35,3 26,1 

Taux d’effort - 50 % et plus - ensemble des 
ménages 

12,1 8,0 10,4 6,4 9,8 7,3 

Taux d’effort - 25 % et plus - personnes seules 56,6 46,5 56,2 45,1 53,5 44,6 

Taux d’effort - 50 % et plus - personnes seules 19,9 19,5 19,3 17,3 18,2 16,7 

Taux d’effort - 25 % et plus - familles 
monoparentales 38,9 25,4 39,7 27,2 35,9 33,0 

Taux d’effort - 50 % et plus - familles 
monoparentales 10,1 6,1 10,2 6,1 8,5 4,4 

 
 
 

 
Participation au pouvoir – Mairie et conseil municipal (faits saillants)1 
(MRC – Région) (Région – Québec)

2
 

 
 Parmi les 20 municipalités de la MRC Les Laurentides, cinq ont élu une femme au poste de maire (25 %).  

 

 41 des 118 postes disponibles au sein des conseils municipaux sont occupés par des femmes (34,7 %).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire, Répertoire des municipalités, (En ligne) http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-

municipalites/ 

 
 

 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/
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