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L E S D O N NÉES DÉMOGRAPHIQUES
La population

La superﬁcie et la densité de population

La population de l’arrondissement de
Saint-Laurent était de 77 391 habitants
lors du recensement de 2001. Elle s’est
enrichie de 4 989 habitants au cours
des 10 dernières années, soit une
augmentation qui équivaut à 6,9 %. Cette
croissance a atteint 2,5 % entre 1991 et
1996 pour ensuite s’accélérer au cours
de la période 1996–2001, atteignant alors
4,2 %. Saint-Laurent se positionne juste
après Kirkland et L’Île-Bizard – SainteGeneviève – Sainte-Anne-de-Bellevue pour
les augmentations de population les plus
marquées sur le territoire de Montréal
entre 1996 et 2001. En 2001, l’arrondissement représente 4,3 % de la population
de Montréal.

Le territoire de l’arrondissement s’étend sur une superﬁcie de 42,9 kilomètres carrés,
sur lequel on retrouve en moyenne 1 805 habitants par kilomètre carré. Il s’agit du
deuxième plus important arrondissement de Montréal en superﬁcie, tout juste après
Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est.

ANNÉE

POPULATION

2001

77 391

1996

74 240

1991

72 402

2001 / 1996 %

+ 4,2

ANNÉE

SUPERFICIE DES TERRES
(km2)

DENSITÉ DE POPULATION
(HABITANTS / km2)

42,88

1 804,8

2001

La population selon le sexe
La population de l’arrondissement
est composée de 36 865 hommes et
40 535 femmes. Les hommes comptent
pour 47,6 % de la population.
Au cours de la période 1996 à 2001, le
volume de population masculine s’est
accru de 5 % et la population féminine
de 3,6 %.

ANNÉE

HOMMES

FEMMES

2001

36 865

40 535

1996

35 115

39 115

1991

34 100

38 315

+ 5,0

+ 3,6

2001 / 1996 %
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Les groupes d’âge

L’état matrimonial

Les 0 à 14 ans représentent 17,5 % de la population de l’arrondissement. Toutefois,
c’est dans le groupe des 25–44 ans que l’on retrouve la plus importante concentration
de population, soit 29,6 %. Les 65 ans et plus forment 17,7 % de la population de
l’arrondissement.

La majorité de la population de 15 ans
et plus dans l’arrondissement se déclare
légalement mariée, en proportion équivalente à 49 %. Une personne sur trois n’a
jamais été mariée devant la loi, alors que
7 % de la population a déjà été mariée
mais est maintenant divorcée. 8 % des
personnes sont seules à la suite du décès
de leur conjoint.

GROUPES D’ÂGE

HOMMES

FEMMES

TOTAL

%

0–4

2 465

2 245

4 710

6,1

5–9

2 455

2 250

4 705

6,1

10 – 14

2 040

2 050

4 090

5,3

15 – 19

2 245

2 175

4 420

5,7

20 – 24

2 645

2 585

5 230

6,8

25 – 29

2 600

2 825

5 425

7,0

30 – 34

2 950

2 925

5 875

7,6

35 – 39

3 135

2 935

6 070

7,8

40 – 44

2 850

2 730

5 580

7,2

VEUF(VE) 8 %

45 – 49

2 380

2 700

5 080

6,6

DIVORCÉ(E) 7 %

50 – 54

2 235

2 690

4 925

6,4

55 – 59

1 875

2 200

4 075

5,3

60 – 64

1 650

1 905

3 555

4,6

65 – 69

1 575

1 995

3 570

4,6

70 – 74

1 475

2 050

3 525

4,6

75 – 79

1 180

1 910

3 090

4,0

80 – 84

680

1 265

1 945

2,5

85 +

450

1 085

1 535

2,0

36 885

40 520

77 405

100,0

TOTAL

Au total, 6,7 % des personnes âgées de
15 ans et plus vivent en union libre.
MARIÉ(E) 49 %
CÉLIBATAIRE 34 %

SÉPARÉ(E) 2 %

EN UNION LIBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,7 %
NE VIVANT PAS EN UNION LIBRE . . . . 93,3 %

Les ménages
L’arrondissement de Saint-Laurent
compte 30 755 ménages, soit 5,3 % de
plus qu’au recensement de 1996. Les
ménages composés d’une seule personne
sont les plus nombreux et représentent
31 % du total des ménages.
La taille moyenne des ménages de l’arrondissement, 2,5 personnes par ménage,
est supérieure à celle de Montréal qui
équivaut à 2,2.
Les personnes de 65 ans et plus vivant
seules comptent pour 5 % de la population de l’arrondissement.
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CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES
Nombre de ménages privés

2001

RÉPARTITION
2001 %

1996

1991

30 755

100,0

29 215

28 660

1 personne

9 600

31,2

8 750

8 370

2 personnes

9 075

29,5

8 725

9 145

3 personnes

4 600

15,0

4 570

4 215

4–5 personnes

6 310

20,5

6 055

5 880

6 personnes ou plus

1 170

3,8

1 115

1 050

Nombre moyen de personnes
dans les ménages
Ménages unifamiliaux
Ménages multifamiliaux
Ménages non familiaux
Nombre total de personnes de
65 ans et plus vivant seules

2,5

–

2,5

2,5

19 535

63,5

18 610

18 355

535

1,7

545

430

10 685

34,7

10 060

9 875

4 080

–

3 665

3 205

S A INT-LAURENT

Les familles
On retrouve 20 640 familles dans l’arrondissement de Saint-Laurent, dont 83 %
sont des familles avec conjoints et 17 %
des familles monoparentales. Parmi les
familles monoparentales de l’arrondissement, 85 % sont dirigées par une femme.
La taille moyenne des familles de l’arrondissement est de 3,0 personnes, avec en
moyenne 1,2 enfant par famille. Ces deux
taux sont supérieurs aux moyennes montréalaises qui afﬁchent respectivement 2,9
et 1,1. Le nombre moyen d’enfants par
famille de l’arrondissement est demeuré
stable depuis les 10 dernières années.

2001

RÉPARTITION
2001 %

1996

1991

20 640

100,0

19 730

19 220

3,0

–

3,0

3,1

17 140

83,0

16 275

16 100

3 500

17,0

3 460

3 115

2 970

84,9

2 995

2 675

Parents de sexe masculin

530

15,1

460

440

Nombre moyen d’enfants par famille

1,2

–

1,2

1,2

CARACTÉRISTIQUES DES FAMILLES
Nombre de familles
Nombre moyen de personnes
par famille
Familles avec conjoints
Familles monoparentales
Parents de sexe féminin

Les langues
LANGUES

2001

RÉPARTITION
2001 %

1996

Langues maternelles
Réponses uniques

72 535

94,7

69 940

Français

24 520

33,8

24 955

Anglais

12 810

17,7

13 180

Langues non ofﬁcielles

35 190

48,5

31 785

Arabe

9 140

12,6

8 325

Chinois

3 530

4,9

4 185

Grec

3 280

4,5

3 315

Arménien

1 800

2,5

1 740

Vietnamien

1 590

2,2

1 300

Italien

1 585

2,2

1 400

Tamoul

1 375

1,9

530

Espagnol

1 270

1,8

1 165

11 620

16,0

9 825

4 080

5,3

3 815

Autres langues
Réponses multiples
Langues parlées à la maison
Réponses uniques

46 465

60,7

67 670

Français

19 255

41,4

26 250

Anglais

13 380

28,8

18 950

Langues non ofﬁcielles

13 805

29,7

22 470

Arabe

2 815

6,1

5 975

Chinois

2 290

4,9

3 620

Grec

1 130

2,4

2 265

Tamoul

1 010

2,2

510

Vietnamien

805

1,7

1 185

Arménien

695

1,5

1 545

Persan (farsi)

485

1,0

450

Cantonais

425

0,9

n.a.

4 150

8,9

6 920

30 140

39,3

6 090

Autres langues
Réponses multiples

Note : En 1996, le chinois comprenait le cantonais et le mandarin.

Les langues maternelles non ofﬁcielles
sont les plus représentées au sein de
la population de l’arrondissement :
elles comptent pour près de 49 % de la
population totale en 2001. L’arabe est la
plus importante parmi celles-ci avec une
représentation équivalente à près de 13 %
de la population.
Les personnes qui ont pour langue
maternelle le français comptent pour
34 % de la population, alors que l’anglais
est la langue maternelle de 18 % de la
population.
Lorsque l’on examine la langue parlée à
la maison, on observe que le français se
démarque avec 41 % de la population
qui dit l’utiliser dans son quotidien. Près
de 29 % des gens font plutôt usage de
l’anglais, alors que 6 % utilisent l’arabe.
La majorité de la population, 62 %, a une
connaissance des deux langues ofﬁcielles,
soit le français et l’anglais. Près de 17 %
ne connaît que le français et, dans les
mêmes proportions, 17 % ne connaît que
l’anglais. Plus de 4 % de la population ne
connaît ni le français ni l’anglais.
CONNAISSANCE DES LANGUES OFFICIELLES

ANGLAIS ET
FRANÇAIS 62 %
FRANÇAIS
SEULEMENT 17 %
ANGLAIS
SEULEMENT 17 %
NI L’ANGLAIS
NI LE FRANÇAIS 4 %

3

PROFIL SOCIO-ÉCON O M I Q U E

La religion
La population de Saint-Laurent s’afﬁrme
dans 40 % des cas d’appartenance
religieuse catholique romaine. Un total
de 11 % se déclare de religion juive,
alors que 10 % dit être musulman. 9 %
de la population afﬁrme n’être rattaché à
aucune religion précise. Les personnes
d’autres appartenances religieuses
comptent pour 30 % de la population.
POPULATION SELON LA RELIGION

CATHOLIQUE
ROMAINE 40 %
AUTRES
RELIGIONS 24 %
JUIVE 11 %
MUSULMANE 10 %
AUCUNE RELIGION 9 %
ORTHODOXE GRECQUE 6 %

La citoyenneté et
l’immigration
La population de l’arrondissement est
composée à 88 % de citoyens canadiens,
l’autre portion, soit 12 %, ayant déclaré
une autre citoyenneté. Il s’agit d’une des
plus faibles concentrations de citoyens
canadiens à Montréal par rapport à la
population.
Un résidant de l’arrondissement sur deux
est immigrant. En effet, la part des immigrants dans la population est équivalente
à 49 % et est largement supérieure à la
moyenne observée pour l’ensemble de la
ville de Montréal, soit 28 %. Saint-Laurent
afﬁche d’ailleurs la plus importante concentration d’immigrants à Montréal parmi
l’ensemble des arrondissements. Les pays
d’origine de ces immigrants sont principalement le Liban, l’Égypte et le Maroc.
L’arrondissement compte 7 245 nouveaux
immigrants arrivés entre 1996 et 2001,
provenant principalement du Liban et
d’Algérie. Ces nouveaux immigrants représentent 20 % de la population immigrante
et un peu plus de 9 % de la population
totale de l’arrondissement.
34 % des immigrants avaient moins de
20 ans au moment où leur a été accordé
le statut d’immigrant reçu.
Parmi la population totale de 15 ans et
plus de l’arrondissement, 56 % sont des
immigrants de 1re génération, donc nés à
l’extérieur du Canada. En comparaison, le
taux moyen pour Montréal est de 33,1 %.
Un peu plus de 16 % font partie de la
catégorie des immigrants de 2e génération, nés au Canada mais avec au moins
un parent né à l’extérieur du pays.

CITOYENNETÉ ET
IMMIGRATION

2001

%

Population totale

76 610

100,0

67 115

87,6

9 495

12,4

Citoyenneté canadienne
Autre citoyenneté
Population totale selon le
statut d’immigrant

76 605

100,0

Non-immigrant

38 315

50,0

Immigrant

37 160

48,5

1 130

1,5

Liban

5 410

14,6

Égypte

2 500

6,7

Maroc

2 470

6,6

Chine,
République populaire de

2 025

5,4

Viet Nam

1 760

4,7

Grèce

1 755

4,7

Sri Lanka

1 295

3,5

Inde

1 165

3,1

Cambodge

1 065

2,9

Résidents non permanents
Tous les immigrants selon
le lieu de naissance

France
Autres pays
Nouveaux immigrants selon
le lieu de naissance

2,4

16 830

45,3

7 245

19,5

Liban

810

11,2

Algérie

610

8,4

Sri Lanka

565

7,8

Chine,
République populaire de
Autres pays
Population totale des
immigrants selon la période
d’immigration

540

7,5

4 720

65,1

37 160

100,0

Avant 1961

3 205

8,6

1961–1970

4 680

12,6

1971–1980

5 590

15,0

1981–1990

8 735

23,5

1991–1995

7 695

20,7

1996–2001

7 250

19,5

37 160

100,0

Population totale des
immigrants selon l’âge à
l’immigration
0 – 4 ans

2 995

8,1

5 – 19 ans

9 460

25,5

24 710

66,5

20 ans et plus
Population totale de
15 ans et plus selon le statut
des générations

4

885

63 060

100,0

1re génération

35 515

56,3

2e génération

10 305

16,3

3e

17 245

27,3

génération et plus

S A INT-LAURENT

L’origine ethnique et les
minorités visibles

La scolarité

15 % des personnes de l’arrondissement
ayant déclaré une seule origine ethnique
se disent d’appartenance canadienne,
alors que 11 % se disent plutôt d’origine
libanaise. L’origine juive suit au troisième
rang avec une représentation de 8 %.
Les personnes faisant partie des minorités visibles comptent pour 38 % de
la population de l’arrondissement. Le
groupe des Arabes est le plus important
et représente 27 % de ces minorités, alors
que les Chinois arrivent au second rang
avec 17 %.
Saint-Laurent fait partie, avec
Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension et
Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce,
des arrondissements où les minorités
visibles sont les plus représentées
à Montréal.

ORIGINE ETHNIQUE ET
MINORITÉS VISIBLES

2001

%

61 145

100,0

Canadien

9 230

15,1

Libanais

6 420

10,5

Juif

5 040

8,2

Chinois

4 830

7,9

Grec

3 665

6,0

Population totale – Origine
ethnique (réponses uniques)

Français
Autres origines uniques
Population totale –
minorités visibles

3 385

5,5

28 575

46,7

29 215

100,0

Arabe

7 855

26,9

Chinois

4 965

17,0

Sud-Asiatique

4 705

16,1

Noir

4 230

14,5

Asiatique du Sud-Est

3 770

12,9

985

3,4

2 705

9,3

Latino-Américain
Autres minorités visibles

Les études universitaires sont le plus haut
niveau de scolarité atteint par 34 % de la
population âgée de 20 ans et plus dans
l’arrondissement. Ce taux est légèrement
supérieur à celui observé pour l’ensemble
de la ville, soit 30 %.
Un total de 12 % de la population n’a
pas atteint la 9e année de scolarité, alors
que près de 27 % a suivi un programme
d’études secondaires.
La plus importante concentration, parmi
la population qui a effectué des études de
niveau postsecondaire, est observée dans
le domaine du commerce, de la gestion et
de l’administration des affaires, où 25 %
afﬁrme y avoir obtenu un titre scolaire.
L’arrondissement de Saint-Laurent
compte, parmi sa population, la plus forte
concentration de diplômés dans le secteur
du génie et des sciences appliquées à
Montréal, tout juste après Kirkland.

SCOLARITÉ
Population totale de 20 ans et
plus selon le plus haut niveau
de scolarité atteint
Niveau inférieur à la
9e année
De la 9e à la 13e année
Certiﬁcat ou diplôme d’une
école de métiers

%

58 640

100,0

7 070

12,1

15 715

26,8

4 310

7,3

Études collégiales

11 820

20,2

Études universitaires

19 725

33,6

Population totale avec
titres scolaires du niveau
postsecondaire selon le
principal domaine d’études

30 425

100,0

Enseignement, loisirs et
orientation

2 615

8,6

Beaux-arts et arts
appliqués

1 545

5,1

Lettres, sciences humaines

2 490

8,2

Sciences sociales

3 035

10,0

Commerce, gestion
et administration des
affaires

7 615

25,0

27 % de la population de 15 à 24 ans ne
fréquente pas l’école, comparativement à
32 % pour la ville de Montréal. 65 % de
ce groupe de jeunes est à l’école à plein
temps, soit un taux supérieur à Montréal
(61 %).

Sciences agricoles et
biologiques et services
de la nutrition et de
l’alimentation

POPULATION DE 15 À 24 ANS SELON LA
FRÉQUENTATION SCOLAIRE

FRÉQUENTANT L’ÉCOLE
À PLEIN TEMPS 64,8 %

2001

975

3,2

Génie et sciences
appliquées

3 005

9,9

Techniques et métiers des
sciences appliquées

4 015

13,2

Professions de la santé et
technologies connexes

2 705

8,9

Mathématiques,
informatique et sciences
physiques

2 220

7,3

205

0,7

Sans spécialisation

NE FRÉQUENTANT
PAS L’ÉCOLE 26,9 %
FRÉQUENTANT
L’ÉCOLE À TEMPS
PARTIEL 8,4 %
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L E L O G E MENT
Le logement
On dénombre 30 755 logements dans l’arrondissement en 2001, dont la majorité sont
soit des appartements immeubles de moins de cinq étages (41 %) ou de cinq étages ou
plus (30 %). Plus de 41 % de la population est propriétaire en comparaison de 36 %
dans l’ensemble de la ville de Montréal. Près de 6 % des logements de l’arrondissement
nécessitent des réparations majeures selon leurs occupants. La plus importante phase de
construction des logements s’est déroulée au cours de la période 1946–1960.
LOGEMENT PRIVÉ – MODE D’OCCUPATION

LOGEMENT PRIVÉ – ÉTAT DU LOGEMENT

LOUÉ 59 %

ENTRETIEN RÉGULIER
SEULEMENT 70 %

POSSÉDÉ 41 %

RÉPARATIONS
MINEURES 24 %
RÉPARATIONS
MAJEURES 6 %

LOGEMENT PRIVÉ – PÉRIODE DE CONSTRUCTION

NOMBRE DE LOGEMENTS
10 500

8 950
7 165

7 000
3 500

5 595

0
avant 1946

6

2 065

1 840
46–60

61–70

71–80

81–85

2 630

86–90

1 285
91–95

1 225
96–01

CARACTÉRISTIQUES
DES LOGEMENTS

2001

%

30 755

–

5,3

–

Maison individuelle non
attenante

3 550

11,5

Maison jumelée

2 425

7,9

Maison en rangée

1 675

5,4

Appartement – duplex
non attenant

1 180

3,8

Appartement – immeuble
de cinq étages ou plus

9 295

30,2

Appartement – immeuble
de moins de cinq étages

12 560

40,8

Autre maison individuelle
attenante

25

0,1

Logement mobile

45

0,1

Nombre de logements
privés occupés
Nombre moyen de pièces
par logement
Type de construction
résidentielle

S A INT-LAURENT

Les coûts d’habitation

La mobilité

Les logements occupés par un locataire
afﬁchent, au moment du recensement
2001, un loyer brut moyen de 646 $.
Les locataires qui résident dans l’arrondissement et qui doivent accorder 30 %
ou plus du revenu de leur ménage au
logement comptent pour 40,5 % de
l’ensemble des locataires. À titre comparatif, 37,2 % des locataires de la ville de
Montréal doivent consacrer 30 % ou plus
des revenus de leur ménage au loyer.

Les personnes qui ont déménagé au cours de l’année précédant le recensement
comptent pour 14 % de la population de l’arrondissement. De ce groupe, 5 305 personnes (50 %) demeuraient auparavant dans une autre subdivision de recensement.
Parmi ces migrants, 1 755 personnes (33 %) résidaient à l’extérieur du Canada.

La valeur moyenne d’un logement occupé
par un propriétaire dans l’arrondissement
de Saint-Laurent atteint 182 259 $ en
2001. C’est une valeur supérieure à la
moyenne montréalaise de 176 344 $.
Le propriétaire type de Saint-Laurent
consacre en moyenne 828 $ par mois
à son logement. En comparaison, le
propriétaire montréalais y accorde un
montant de 906 $ mensuellement. Près
d’un propriétaire sur cinq, soit 19 %, doit
consacrer 30 % ou plus du revenu de son
ménage aux coûts d’habitation.

COÛTS D’HABITATION

2001

%

Nombre de logements
privés occupés

30 755

100,0

Logements privés occupés
par le locataire

18 240

59,3

646

–

7 380

40,5

12 520

40,7

182 259

–

828

–

2 370

18,9

Loyer brut moyen $
Consacrant 30 % ou plus
du revenu du ménage au
loyer brut
Logements privés occupés
par le propriétaire
Valeur moyenne du
logement $
Principales dépenses de
propriété moyenne $
Consacrant 30 % ou plus
du revenu du ménage
aux principales dépenses
de propriété

Le taux de mobilité est évidemment plus important au cours des cinq dernières années :
ainsi, c’est 46 % des résidants de l’arrondissement qui ont changé de logement entre
1996 et 2001, soit moins d’une personne sur deux. Ce taux est à peu près équivalent
à la moyenne montréalaise qui est de 47,6 %.

POPULATION SELON
LA MOBILITÉ

2001

%

1 AN AUPARAVANT
Population totale

75 600

100

Personnes n’ayant pas
déménagé

64 945

86

Personnes ayant
déménagé

10 655

14

5 305

50

1 755

33

Migrants
Migrants externes
5 ANS AUPARAVANT
Population totale

71 890

100

Personnes n’ayant pas
déménagé

38 925

54

Personnes ayant
déménagé

32 965

46

16 715

51

6 640

40

Migrants
Migrants externes
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L E R E V E N U ET L’EMPLOI
Les revenus
Le revenu total moyen de la population de 15 ans et plus dans l’arrondissement est de
27 302 $ en 2000. Il est inférieur à celui observé auprès de la population de l’ensemble
de la ville, soit 28 258 $.
Les hommes de Saint-Laurent ont un revenu total de 33 015 $ qui est de 50 % supérieur
à celui des femmes, équivalent à 22 044 $.
Le revenu d’emploi de la population de 15 ans et plus atteint pour sa part 30 239 $. Les
personnes qui occupent un emploi à temps plein gagnent en moyenne 41 829 $ comparativement à 17 962 $ chez celles qui travaillent à temps partiel. Le revenu d’emploi des
hommes est de 35 017 $ et est plus élevé que celui des femmes qui atteint 24 715 $.
La famille type de Saint-Laurent peut compter sur un revenu moyen de 60 324 $, ce qui
est supérieur au revenu des ménages qui atteint 52 417 $. À titre comparatif, une famille
montréalaise gagne 62 409 $ en moyenne et un ménage montréalais, 49 429 $.
La population dans les ménages privés qui vit sous le seuil de faibles revenus compte
pour 29,4 % de l’ensemble de la population de l’arrondissement. À Montréal, on compte
29 % de la population dans cette situation.
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Le taux de chômage de la population de 15 ans et plus atteint 9,6 % dans l’arrondissement de Saint-Laurent lors du recensement de 2001, alors qu’il est de 9,2 % dans
l’ensemble de la ville de Montréal. Les jeunes de 15 à 24 ans sont les plus affectés par le
chômage puisque 14 % de ceux-ci sont à la recherche d’emploi. Les hommes s’en tirent
mieux que les femmes avec un taux de chômage de 9,2 % comparativement à 10 %
pour la population féminine.
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35 017 $

Hommes – Temps plein

Les hommes de 15 ans et plus afﬁchent le plus fort taux d’activité, soit 67,8 %. Ils sont
suivis par le groupe des jeunes de 15–24 ans qui ont un taux d’activité inférieur à la
moyenne de l’arrondissement, soit 57,2 %. C’est par ailleurs chez les femmes que la
proportion de population active est la moins importante avec 51,1 %.

59,0

FEMMES DE
15 ANS ET PLUS

30 239 $

Population 15 ans et plus –
Temps plein

Le taux d’activité de la population de l’arrondissement âgée de 15 ans et plus atteint
59 % en 2001. Il est inférieur à la moyenne montréalaise de 62,8 % et compte parmi les
plus faibles taux à Montréal.

POPULATION DE 15 ANS ET PLUS SELON
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L’activité économique
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S A INT-LAURENT

Les catégories de travailleurs

Les professions

Les travailleurs rémunérés comptent pour 93,1 % de la population de 15 ans et plus
de l’arrondissement, alors que les travailleurs autonomes représentent 6,6 %. À titre
comparatif, la part de travailleurs autonomes dans la ville de Montréal est de 6,5 %.
Les hommes afﬁchent la plus forte concentration de travailleurs autonomes, soit 8,1 %.
Ce taux est de 4,7 % chez les femmes.

Les principales professions déclarées
par la population de 15 ans et plus de
l’arrondissement se concentrent dans les
secteurs des ventes et services (21,5 %),
des affaires, ﬁnance et administration
(21 %), de même que de la gestion
(13,8 %).

Les travailleurs familiaux non rémunérés comptent pour à peine 0,3 % des personnes
en âge de travailler.

CATÉGORIES DE
TRAVAILLEURS

En comparaison, les professions les plus
fréquentes dans l’ensemble de la ville
de Montréal sont concentrées dans les
secteurs des ventes et services (22,3 %),
des affaires, ﬁnance et administration
(20,5 %) et de la gestion (10,9 %).

2001

%

Population de 15 ans et plus

35 700

100,0

Travailleurs rémunérés

33 245

93,1

2 345

6,6

PROFESSIONS –
POPULATION 15 ANS ET PLUS

2001

%

Population de 15 ans et plus
– Profession

37 175

100

Travailleurs autonomes
(entreprise non constituée
en société)
Travailleurs familiaux
non rémunérés
Hommes de 15 ans et plus
Travailleurs rémunérés
Travailleurs autonomes
(entreprise non constituée
en société)

110

0,3

19 455

100,0

17 845

91,7

1 580

8,1

25

0,1

Femmes de 15 ans et plus

16 250

100,0

Travailleurs rémunérés

15 395

94,7

Travailleurs familiaux
non rémunérés

Travailleurs autonomes
(entreprise non constituée
en société)
Travailleurs familiaux
non rémunérés

765

4,7

85

0,5

Profession – Sans objet

1 480

4,0

Toutes les professions

35 700

96,0

A Gestion

4 930

13,8

B Affaires, ﬁnance et
administration

7 485

21,0

C Sciences naturelles
et appliquées et
professions apparentées

3 815

10,7

D Secteur de la santé

1 685

4,7

E Sciences sociales,
enseignement,
administration publique
et religion

2 675

7,5

F Arts, culture, sports
et loisirs

1 085

3,0

G Ventes et services

7 680

21,5

H Métiers, transport et
machinerie

2 935

8,2

I Professions propres
au secteur primaire

100

0,3

3 315

9,3

J Transformation,
fabrication et services
d’utilité publique
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PROFIL SOCIO-ÉCON O M I Q U E

La population active de l’arrondissement
selon le type d’emploi occupé

Le mode de transport utilisé
pour se rendre au travail

Parmi la population active de l’arrondissement, 21,5 % œuvre au sein d’une entreprise
de fabrication, 11,7 % dans le secteur du commerce de détail et 9,7 % dans les services
professionnels, scientiﬁques et techniques.

58 % de la population active de l’arrondissement conduit une automobile pour
se rendre au travail, alors que 4 % fait
usage de l’automobile, mais en tant que
passager.

À titre comparatif, la population active de la ville de Montréal occupe un emploi principalement dans ces secteurs : fabrication (17,1 %), commerce de détail (10,2 %) et soins de
santé et assistance sociale (10 %).

POPULATION ACTIVE DE L’ARRONDISSEMENT SELON L’INDUSTRIE
Population active totale de 15 ans et plus selon l’industrie –
Système de classiﬁcation des industries de l’Amérique du Nord de 1997

%

37 170

100,0

Industrie – Sans objet

1 470

4,0

Toutes les industries

35 700

96,0

11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse

45

0,1

21 Extraction minière, extraction de pétrole et de gaz

15

0,0

105

0,3

22 Services publics
23 Construction

665

1,9

31-33 Fabrication

7 690

21,5

41 Commerce de gros

2 635

7,4

44-45 Commerce de détail

4 165

11,7

48-49 Transport et entreposage

1 845

5,2

51 Industrie de l’information et industrie culturelle

1 340

3,8

52 Finance et assurances

1 405

3,9

POPULATION SELON LE MODE DE TRANSPORT
UTILISÉ POUR SE RENDRE AU TRAVAIL

AUTOMOBILE –
CONDUCTEUR 58 %
TRANSPORT
EN COMMUN 32 %
AUTOMOBILE –
PASSAGER 4 %
À PIED 4 %
BICYCLETTE 1 %

660

1,8

AUTRE MOYEN 1 %

3 475

9,7

TAXI 0 %

55

0,2

56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion
des déchets et services d’assainissement

1 585

4,4

61 Services d’enseignement

1 995

5,6

62 Soins de santé et assistance sociale

2 755

7,7

385

1,1

72 Hébergement et services de restauration

2 275

6,4

81 Autres services, sauf les administrations publiques

1 560

4,4

91 Administrations publiques

1 060

3,0

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail
54 Services professionnels, scientiﬁques et techniques
55 Gestion de sociétés et d’entreprises

71 Arts, spectacles et loisirs

Le lieu de travail
Parmi la population active de l’arrondissement, 88,4 % travaille de façon régulière
dans un même lieu de travail, à l’extérieur
de leur résidence, alors que 5,4 %
travaille à domicile. Un total de 5,6 %
de la population active n’a pas d’adresse
de travail ﬁxe. Phénomène marginal,
0,5 % de la population afﬁrme travailler
à l’extérieur du Canada.
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2001

Près de 32 % des travailleurs utilisent le
transport en commun et 4 % se rendent
au travail à pied. Les personnes qui vont
travailler à bicyclette comptent pour 1 %
de la population active.

POPULATION ACTIVE SELON
LE LIEU DE TRAVAIL

LIEU HABITUEL
DE TRAVAIL 88,4 %
SANS ADRESSE DE
TRAVAIL FIXE 5,6 %
À DOMICILE 5,4 %
EN DEHORS
DU CANADA 0,5 %

S A INT-LAURENT

La langue de travail

Les emplois dans l’arrondissement

L’utilisation à la fois du français et de
l’anglais dans le cadre du travail fait partie
du quotidien de 55,3 % de la population
active de l’arrondissement. Un peu plus
de 17 % afﬁrme ne faire usage que du
français et 16,6 % que de l’anglais.

On compte 110 810 emplois dans l’arrondissement, ce qui représente 10 % des emplois
montréalais. La plus forte concentration d’emplois est observée dans le secteur de la fabrication avec 42 795 emplois, soit une part de 38,6 % des emplois de l’arrondissement.

En comparaison, la population active de
Montréal travaille dans les deux langues
ofﬁcielles dans 50,2 % des cas. Près du
tiers, soit 31,6 %, travaille en français
seulement et 11,8 % ne travaille
qu’en anglais.
POPULATION ACTIVE SELON
LA LANGUE DE TRAVAIL

FRANÇAIS ET ANGLAIS 55,3 %
FRANÇAIS
SEULEMENT 17,5 %
ANGLAIS
SEULEMENT 16,6 %
ANGLAIS, FRANÇAIS
ET LANGUE NON
OFFICIELLE 4,3 %
ANGLAIS ET LANGUE
NON OFFICIELLE 2,9 %
AUTRE LANGUE SEULEMENT 1,7 %
FRANÇAIS ET LANGUE
NON OFFICIELLE 1,7 %

Le commerce de gros constitue la deuxième plus importante concentration d’emplois
dans Saint-Laurent : 15 645 emplois s’y rattachent, soit 14,1 % des emplois déclarés.
Le secteur du transport et de l’entreposage occupe également une place signiﬁcative avec
9 595 emplois ou 8,7 % du total de l’arrondissement.
Fait à noter, l’arrondissement compte 23,3 % des emplois reliés au commerce de gros de
tout le territoire de la ville de Montréal.
De même, les emplois dans le secteur de la fabrication sont très fortement localisés
dans l’arrondissement de Saint-Laurent : 21,5 % des emplois rattachés à cette catégorie
d’industrie à Montréal s’y retrouvent.
L’arrondissement de Saint-Laurent se situe au deuxième rang des 27 arrondissements
pour la concentration d’emplois sur son territoire.
En comparant l’arrondissement de Saint-Laurent aux 26 autres arrondissements de
Montréal, on dénote l’importance du poids économique de cet arrondissement au sein de
la ville. En effet, il se classe premier pour la concentration d’emplois dans les secteurs de
la construction, de la fabrication et du commerce de gros ; deuxième dans les domaines
du commerce de détail, des services immobiliers et de location, des services professionnels, scientiﬁques et techniques ainsi que des services administratifs, de soutien, de
gestion des déchets et d’assainissement, et troisième pour le nombre d’emplois dans le
secteur du transport et entreposage, de même que dans l’industrie de l’information et
l’industrie culturelle.

SECTEURS ÉCONOMIQUES
Total – Toutes les industries
11 Agriculture, foresterie,
pêche et chasse
21 Extraction minière et extraction
de pétrole et de gaz

NOMBRE
D’EMPLOIS,
ARRONDISSEMENT
2001

PART DE
L’INDUSTRIE
EN %

NOMBRE
D’EMPLOIS,
VILLE DE
MONTRÉAL
2001

PART DE
L’ARRONDISSEMENT DANS
LA VILLE
EN %

110 810

100,0

1 112 820

10,0

60

0,1

945

6,3
3,3

20

0,0

605

320

0,3

9 315

3,4

2 145

1,9

19 755

10,9

31-33 Fabrication

42 795

38,6

198 895

21,5

41 Commerce de gros

15 645

14,1

67 280

23,3

44-45 Commerce de détail

8 960

8,1

106 620

8,4

48-49 Transport et entreposage

9 595

8,7

57 625

16,7

51 Industrie de l’information et
industrie culturelle

3 585

3,2

56 065

6,4

52 Finance et assurances

1 490

1,3

61 495

2,4

53 Services immobiliers, services de
location et de location à bail

1 495

1,3

19 525

7,7

54 Services professionnels,
scientiﬁques et techniques

7 875

7,1

101 910

7,7

25

0,0

1 655

1,5

56 Services administratifs, de
soutien, de gestion des déchets et
d’assainissement

3 670

3,3

41 610

8,8

61 Services d’enseignement

3 110

2,8

71 490

4,4

62 Soins de santé et assistance sociale

2 630

2,4

116 950

2,2

71 Arts, spectacles et loisirs

480

0,4

19 155

2,5

72 Hébergement et services
de restauration

2 790

2,5

58 510

4,8

81 Autres services, sauf les
administrations publiques

2 605

2,4

48 575

5,4

91 Administrations publiques

1 515

1,4

54 850

2,8

22 Services publics
23 Construction

55 Gestion de sociétés et d’entreprises
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S A INT-LAURENT

Quelques déﬁnitions de Statistique Canada
Ménage : Personne ou groupe de personnes
(autres que des résidants étrangers) occupant
un même logement et n’ayant pas de domicile
habituel ailleurs au Canada.
Famille : Groupe de deux personnes ou plus
qui vivent dans le même logement et qui sont
apparentées par le sang, par alliance, par union
libre ou par adoption.
Langue maternelle : Première langue apprise
à la maison dans l’enfance et encore comprise
par le recensé au moment du recensement.
Langue parlée à la maison : Langue que le
recensé parlait le plus souvent à la maison au
moment du recensement.
Mobilité : La mobilité est déterminée d’après le
lien entre le domicile habituel d’une personne
le jour du recensement et son domicile habituel
un an ou cinq ans plus tôt.
Migrants : Les migrants sont des personnes
ayant déménagé qui, le jour du recensement, demeuraient dans une subdivision de
recensement autre que celle où elles résidaient
un an (ou cinq ans) plus tôt (migrants internes)
ou qui résidaient à l’extérieur du Canada un an
(ou cinq ans) plus tôt (migrants externes).
Immigration : Le concept d’immigration
désigne le mouvement de personnes d’un pays
quelconque vers un autre pays dans le but de
s’y établir. Il s’applique aux personnes à qui
les autorités de l’immigration ont accordé le
droit de résider au Canada en permanence.
Ce concept s’applique généralement aux
personnes nées à l’extérieur du Canada mais
peut aussi s’appliquer à un petit nombre de
personnes nées au Canada, de parents qui
sont citoyens d’autres pays. De la même façon,
un petit nombre de citoyens canadiens par
naissance sont nés à l’extérieur du Canada de
parents canadiens. La désignation du statut
d’immigrant reçu est accordée à vie, aussi
longtemps qu’une personne réside au Canada.
Par conséquent, les immigrants sont classés
selon la période d’immigration dans le but de
faire la distinction entre les personnes arrivées
récemment et celles qui résident au Canada
depuis un certain nombre d’années.

Origine ethnique : Groupe(s) ethnique(s)
ou culturel(s) auquel (auxquels) les ancêtres
du répondant appartiennent. Par origine
ethnique ou culturelle, on entend les « racines »
ethniques ou l’appartenance ancestrale d’une
population. On ne devrait pas confondre ce
terme avec la citoyenneté ou la nationalité.
Minorités visibles : Groupe de minorités
visibles auquel le recensé appartient. Selon la
Loi sur l’équité en matière d’emploi, font partie
des minorités visibles « les personnes, autres
que les Autochtones, qui ne sont pas de race
blanche ou qui n’ont pas la peau blanche ».
La population des minorités visibles comprend
les groupes suivants : Chinois, Sud-Asiatique,
Noir, Philippin, Latino-Américain, Asiatique
du Sud-Est, Arabe, Asiatique occidental,
Coréen, Japonais, Minorité visible et Minorités
visibles multiples.
Taux d’activité : Pourcentage de la population
active pendant la semaine (du dimanche au
samedi) ayant précédé le jour du recensement
(le 15 mai 2001) par rapport aux personnes
âgées de 15 ans et plus.
Taux de chômage : Pourcentage de la population en chômage par rapport à la population
active pendant la semaine (du dimanche au
samedi) ayant précédé le jour du recensement
(le 15 mai 2001).
Revenu total : Total du revenu reçu par les personnes âgées de 15 ans et plus durant l’année
civile 2000, provenant de toutes les sources,
y compris un revenu d’emploi, un revenu
provenant de programmes gouvernementaux,
une pension, un revenu de placements ou tout
autre revenu en espèces.

Catégorie d’emploi : Variable permettant de
classer les personnes qui ont déclaré un emploi
selon les catégories suivantes :
Travailleurs rémunérés : Personnes qui ont travaillé principalement pour un salaire, pour un
traitement, à commission, pour des pourboires,
à la pièce ou contre rémunération « en nature »
(paiements sous forme de biens ou de services,
plutôt qu’en espèces).
Travailleurs autonomes : Personnes qui ont
travaillé surtout à leur compte, avec ou sans
aide rémunérée dans une entreprise, une
ferme ou à exercer une profession, seules ou
avec des associés.
Travailleurs familiaux non rémunérés :
Personnes qui ont travaillé sans rémunération à
exercer une profession ou dans une entreprise
ou une ferme familiale appartenant à un parent
du même ménage ou exploitée par celui-ci ;
le travail familial non rémunéré ne comprend
pas les travaux ménagers non rémunérés, les
soins aux enfants non rémunérés, les soins ou
l’aide aux personnes âgées non rémunérés ni
le travail bénévole.
Profession : Nature du métier des personnes
âgées de 15 ans et plus. La profession est
déterminée à partir du type d’emploi occupé
et de la description des tâches faites par la
personne recensée. Les données de 2001
sur la profession sont classées selon la
Classiﬁcation nationale des professions pour
statistiques 2001.
Population active selon le type d’emploi
occupé : Nature générale de l’activité de
l’établissement où travaille la personne.

Revenu d’emploi : Revenu total reçu au cours
de l’année civile 2000 par les personnes âgées
de 15 ans et plus sous forme de salaires et
traitements, de revenu net de l’exploitation
d’une entreprise non agricole non constituée
en société et/ou de l’exercice d’une profession
et de revenu net provenant d’un travail autonome agricole.
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Ces documents sont disponibles gratuitement
sur le site Internet de la Ville de Montréal à
l’adresse suivante :
www.ville.montreal.qc.ca/montrealenstatistiques

