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Territoire

Limites du territoire de la Table de développement

social Centre-Sud :

• à l’ouest le rue St-Denis

• à l’est la rue Lespérance (chemin de fer)

• au nord la rue Sherbrooke

• au sud le fleuve St-Laurent (à l’exception du Vieux-Montréal)



Population du Centre-sud 
36 555 résidants

• Faible taux d’accroissement de la population entre 2001-2006 de 
0,7%  (5,2% dans Ville-Marie et 2,3% à Montréal). 

• Diminution du nombre de personnes âgées de 0 à 18 ans et de 65 ans 
et plus. Les 0-18 ans comptent pour 11,4 %  de la population (19,2 % à 
Montréal) et les 65 ans et plus pour 11,9% (15,5% à Montréal). Montréal) et les 65 ans et plus pour 11,9% (15,5% à Montréal). 

• Population adulte jeune : les 20-35 ans sont nombreux. 

• Plus d’hommes que de femmes : 57,3% d’hommes 
(54,9 % dans Ste-Marie), contrairement à 48,1% à Montréal.
Rapport de masculinité : 134 (93 à Montréal)



Pyramide des âges



Types de ménages

20 100 
ménages, 

dont… 

10 760 ménages 
d’1 personne, 

dont…

2040 ménages 
d’1 personne 
de 65 ans et +

3370 couples 
sans enfants

dont… 

6 865 familles de 
recensement

sans enfants

1735 couples 
avec enfants

1760 familles 
monoparentales



Familles avec enfants

3495 familles avec enfants :
– 1760 familles monoparentales

– 1735 familles composées d’un couple

5630 enfants à la maison 5630 enfants à la maison 

(4075 dans Ste-Marie ) :                           2001-2006

– moins de 6 ans : 1400

– 6 à 14 ans : 1685 

– 15 à17 ans : 620

– 18 ans et plus : 1920



Types de ménages

• Le nombre de ménages composés d’une personne a légèrement 
augmenté entre 2001-2006, pour atteindre 54% des ménages du 
Centre-Sud (40% à Montréal). 

• Parmi les 65 ans et plus, la proportion de personnes vivant seules 
a augmenté (de 43% à 47%), alors qu’elle a diminué à Montréal (de a augmenté (de 43% à 47%), alors qu’elle a diminué à Montréal (de 
33% à 29%).   

• Peu de familles avec enfants (près de 3500) et 50,4% de celles-ci 
sont monoparentales.

• Environ 725 couples de même sexe, en grande majorité masculin / 
45% vivant dans Ste-Marie



Diversité culturelle

• Augmentation du nombre de personnes immigrantes depuis 2001
de 15,9% à 18,5%, pour un total de 6565 personnes nés à l’extérieur du pays

• Peu de jeunes issus de l’immigration, soit moins de 400 personnes 
âgées de 0-17 ans. 

• Le 1/3 des personnes immigrantes proviennent d’Asie et du 
Moyen-Orient, suivi de près par l’Europe

• Le 1/3 des immigrants sont arrivés au pays entre 2001 et 2006 

Principaux lieux de naissance des nouveaux immigrants : 

France, Chine, Maroc, Algérie



Diversité culturelle

• Le nombre de résidents non permanents a doublé entre 2001-2006, 
pour un total de 940 personnes. 

• Le nombre de personnes ne parlant ni français ni anglais a doublé, 
pour un total de 780 personnes.

• 405 personnes ont une identité autochtone. • 405 personnes ont une identité autochtone. 

• 17,7% sont des personnes issues des minorités visibles (14,3% en 
2001). Cette proportion atteint près de 40% chez les jeunes de 0-17 ans.

• Sur le territoire du CLSC des Faubourgs, 43,2% des nouveau-nés ont 
une mère immigrante et on compte 48,9% d’immigrants avec enfants de 
moins de 18 ans. 



Revenu

De façon générale, le revenu des personnes et des différents types de

ménages du Centre-Sud est moins élevé qu’à Montréal.

Cet écart est plus important chez les hommes.

Revenu médian après impôt 2005 

• des personnes : 17 263$ (20 113$ à Montréal)

• des ménages : 26 359$ (33 924$ à Montréal)



Revenu des ménages

Revenu après impôt du ménage privé en 2005 (en nombre)
20 100

Moins de 10 000 $
3 215

10 000 $ à 19 999 $
4 250

20 000 $ à 29 999 $
4 020

30 000 $ à 39 999 $
3 065

30 000 $ à 39 999 $
3 065

40 000 $ à 49 999 $
1 975

50 000 $ à 59 999 $
1 270

60 000 $ à 69 999 $
925

70 000 $ à 79 999 $
500

80 000 $ à 89 999 $
340

90 000 $ à 99 999 $
220

100 000 $ et plus
325



Faible revenu

Fréquence de faible revenu 2005 après impôt (comparatif Montréal)

1-Immigrants hors famille écon. :         55,8 (51)

2-Femmes hors famille écon. 15+ :      55,1 (42,7)

3-Personnes hors famille écon. 15+:    50,2 (42,5)

4-Enfants de - 6 ans :                             47,7 (32,3)4-Enfants de - 6 ans :                             47,7 (32,3)

5-Hommes hors famille écon. 15+ :     47,3 (42,3)

6-Familles mono – mère :                     43,1 (33,5)

7-Ménages privés :                                 37,8 (24,6)

8-Familles économiques immigr. :      37,6 (26)

9-Personnes 65 ans et + :                      36,2 (18,6) 

10-Familles économiques :                   24,4 (17,9)



Population totale de 25 à 64 ans selon le plus haut certificat, diplôme ou grade (2006) CS
nb              %

Mtl
%

Aucun certificat, diplôme ou grade 3315 14% 15%

Certificat, diplôme ou grade 20 080

Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 4 385 19% 19%

Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers 2 725 12% 12%

Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre 
établissement d'enseignement non universitaire

4 090 17% 16%

Scolarité

Certificat, diplôme ou grade universitaire 8 885 38% 38%

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 1 585

Certificat ou grade universitaire 7 300

Baccalauréat 4 610 20% 19%

Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat 570

Diplôme en médecine, en art dentaire, en médecine 
vétérinaire ou en optométrie

80

Maîtrise 1 840 8% 7%

Doctorat acquis 200 0,9% 1,5%



Domaines d’études postsecondaires

Principaux  domaines d’études 
postsecondaires
Centre-Sud – 2006 

Nombre de 
résidants âgés 
de 25 à 64 ans

1- Commerce, gestion et administration 
publique 

2575 

2- Arts visuels et d'interprétation, et technologie 20402- Arts visuels et d'interprétation, et technologie 
des communications 

2040

3- Architecture, génie et services connexes 2010 

4- Sciences sociales et de comportements,
et droit 

1935

5- Sciences humaines 1665



Population active

• Population active de 15 ans et plus : 21 685 personnes (20 145 en 2001)

• 1940 travailleurs autonomes (9%), parmi lesquels 520 sont des femmes 

• La population active du Centre-Sud travaille davantage à temps partiel / 
nombre élevé de femmes qui travaillent à temps partielnombre élevé de femmes qui travaillent à temps partiel

Population active 2006 (nb) Temps plein Temps partiel 

Population 9 625 10 785

Hommes 6 225 6 065

Femmes 3 400 4 715



Activité

Population de 15 ans et + dans 
les ménages privés (%) - 2006

Centre-Sud Montréal

Taux d’activité 67,9 63,7

Taux d’emploi 61,6 57,9

Taux de chômage 9,3 9,1

Taux d’activité et taux d’emploi plus élevés qu’à Montréal
sauf taux d’emploi moins élevé chez les familles avec enfants à la 
maison (58,4% vs 66,1% à Montréal) à l’exception des hommes avec 
enfants de moins de 6 ans (83,1% vs 80,5% à Montréal)

Taux de chômage plus élevé dans le Centre-Sud
surtout taux de chômage des femmes (9,7% vs 8,7 % Mtl)



Principales professions
Population active totale de 15 ans et + 
selon la profession  - 2006

En nombre
Revenu emploi médian $ pour les 

personnes ayant travaillé…

à tps plein à tps partiel

CS MTL CS

Ventes et services 5870 23 496 $ 25 385 $ 10 668 $

En nombre 2245 3380

Personnel de la vente et des services, n.c.a. 1780

Vendeurs et commis-vendeurs 975

Personnel des services des aliments et boissons 880Personnel des services des aliments et boissons 880

Affaires, finance et administration 3835 34 163 $ 35 040 $ 15 883 $

En nombre 2095 1580

Personnel de bureau 2230

Sciences sociales, enseignement,  
administration publique et religion

2265 38 122 $ 44 970 $ 17 273 $

En nombre 970 1355

Arts, culture, sports et loisirs 2245 33 586 $ 36 916 $ 12 768 $

En nombre 835 1385

Personnel professionnel des arts et de la culture 1105

Personnel technique arts, culture, sports et loisirs 1130



Population active selon l’industrie

Les principaux secteurs d’emploi des résidants du

Centre-Sud : 

1. Hébergement et services de restauration (2345)    

2. Services professionnels, scientifiques et techniques 2. Services professionnels, scientifiques et techniques 
(2135) 

3. Commerce de détail (2080)

4. Soins de santé et assistance sociale (2005)



Mobilité
La proportion des résidants du Centre-Sud 

ayant déménagé a diminué depuis 2001, 
mais reste plus élevée qu’à Montréal.

Personnes 
ayant Centre-Sud Montréalayant 

déménagé
Centre-Sud Montréal

2001 2006 2006

depuis 1 an 26,5 % 22,6 % 15,5 %

depuis 5 ans 62,9 % 55,1 % 45%



Logement

ENTRE 2001-2006 :

Augmentation du nombre de logements privés

Pour un total de 20 100 logements

• Le nombre de logements occupés par un propriétaire a augmenté
(+ 585 logements)

• Le nombre de logements loués a diminué

(-765 logements)



Locataires

ENTRE 2001-2006 :

• La proportion de locataires a diminué de 85,3% à 81,7%

• Le loyer brut moyen est passé de 555$ à 628$, mais il reste • Le loyer brut moyen est passé de 555$ à 628$, mais il reste 
moins élevé qu’à Montréal (686$)

• Le nombre de ménages locataires consacrant 30% ou plus 
du revenu du ménage au loyer a légèrement diminué, 
mais la proportion demeure plus élevée qu’à Montréal 
(40,9% versus 38,4%)



Propriétaires

ENTRE 2001-2006 :

• La proportion de propriétaires est passé de 14,7% à 18,4%

• La valeur moyenne des logements a augmenté de 117 505$ à • La valeur moyenne des logements a augmenté de 117 505$ à 
213 894$, mais reste moins élevée que la valeur moyenne des 

propriétés à Montréal (283 831$) 

• La proportion des ménages propriétaires consacrant 30% ou plus 
du revenu du ménage aux dépenses de propriété a augmenté et 
demeure plus élevée qu’à Montréal.


