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Portrait des ménages en Jamésie 

À RETENIR 
 Le vieillissement de la population et le changement dans les modes de vie sont le moteur principal de la transformation 

dans les ménages en Jamésie. 

 Le nombre de ménages dans la région a diminué d’environ 9 % entre 1996 et 2016, alors qu’il a augmenté de 25 % au 

Québec durant la même période. 

 En 2016, les ménages composés de couples sans enfants et de personnes seules sont les plus nombreux en Jamésie. 

 L’évolution des ménages d’une seule personne et de l’ensemble des ménages montre des disparités importantes 

entre les municipalités jamésiennes. 

 En vingt-ans, l’évolution des ménages dans la région montre : 

 Une croissance marquée des ménages de personnes seules et de couples sans enfants. 

 Une diminution considérable des ménages de couples avec enfants. 

 Même si plus de la moitié des ménages jamésiens gagnent 60 000 $ et plus après impôts, des inégalités persistent entre 

les ménages les plus aisés et les ménages les plus modestes. 

Selon Statistique Canada, un ménage peut se composer d'un groupe familial (famille de recensement), de deux familles 

ou plus partageant le même logement, d'un groupe de personnes non apparentées ou d'une personne vivant seule. Les 

membres du ménage qui sont temporairement absents le jour de référence sont considérés comme faisant partie de leur 

ménage habituel. 

Ce profil des ménages a pour but de permettre aux intervenants, gestionnaires, et partenaires de mieux cerner les 

caractéristiques des ménages jamésiens, les enjeux liés à leur évolution et des écarts de revenus. Les données proviennent 

des recensements de population de Statistique Canada. 

 

Évolution du nombre de ménages en Jamésie 
La Jamésie et Le Québec, 1996 et 2016 

Une diminution du nombre de ménages en Jamésie 
 

En 1996, la Jamésie comptait environ 6 600 ménages. Au fil du temps, le nombre de ménages dans la région a diminué 

progressivement pour atteindre 6 040 ménages en 2016. Cette situation peut s’expliquer par une décroissance de la 

population. 

Au Québec, par contre, on a constaté une hausse de 25 % du nombre de ménages entre 1996 et 2016, due principalement 

à une croissance de la population et à une réduction de la taille des ménages. 
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Total des ménages privés 

Total des ménages privés en  

2016 1996 Variation du nombre entre 1996 et 

2016 (%) 
Nbre % Nbre % 

Chapais 670 11 730 11 - 8 

Chibougamau 3255 54 3175 48   3 

Legel-sur-Quévillon 940 16 1160 18 - 19 

Matagami 625 10 955 14 - 35 

Eeyou Istchee Baie-James 550 9 570 9 - 4 

La Jamésie 6 040 100 6 600 100 - 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une diminution de ménages formés de couples avec enfants 
 

 En 1996, la région dénombrait 3 105 ménages comptant des couples avec enfants ce qui représentait 47 % de l’ensemble 

des ménages. Vingt ans plus tard, en 2016, seuls 1 595 ménages formés de couples avec enfants ont été recensés, 

représentant 26 % du total des ménages, soit une perte de 1 510 ménages composés de couples avec enfants. 

 En 20 ans, le poids des ménages formés de couples avec enfants en Jamésie a considérablement diminué (-45 %). Une 

baisse qui s’explique en partie par l’avancée en âge des générations du baby-boom (âgées de 51 à 71 ans en 2016), 

dont la plupart des enfants ont atteint l’âge adulte et ont donc quitté le domicile parental.   
 

Une hausse des ménages composés de personnes seules et de couples sans enfants 
 

 En 2016, sur les 6 040 ménages que compte la Jamésie, ce sont les ménages de couples sans enfants et de personnes 

seules qui dominent. En effet : 

 2 040 ménages sont formés de couples sans enfants, pour une part de 34 % du total des ménages; 

 1 765 ménages sont composés d’une seule personne, soit 29 % de l’ensemble des ménages.  

 En 20 ans, la croissance des ménages composés de personnes vivant seules (+30 %)et de couples sans enfants (+31 %) 

constitue le fait le plus marquant de l’évolution des ménages dans la région.  

 L’évolution de la part des ménages de personnes seules dans l’ensemble des ménages entre 1996 et 2016 montre une 

augmentation dans toutes les municipalités.  

 Ce sont les municipalités de Chapais (+52 %), de Lebel-sur-Quévillon (+50 %) et Eeyou Istchee Baie-James (+50 %)qui ont 

observé les hausses les plus importantes de ménages d’une seule personne. À l’inverse, c’est à Matagami (+29 %) où 

l’augmentation de ménages d’une seule personne est la moins importante. 

Une légère croissance des ménages monoparentaux 
 

 En 2016, la région comptait 535 ménages monoparentaux, soit 9 % de l’ensemble des ménages. 

 En 20 ans, le nombre des foyers monoparentaux a augmenté de 22 % soit 95 ménages de plus qu’en 1996. 

Une analyse de l’évolution du nombre total de ménages par municipalité entre 1996 et 2016 montre que : 

 C’est à Matagami que le nombre de ménages a le plus diminué. En vingt ans, Matagami a perdu près de 330 ménages, 

soit une diminution de 35 %; 

 Lebel-sur-Quévillon a, pour sa part, perdu 220 ménages, soit 19 % des ménages;  

 Chapais et Eeyou Istchee Baie-James ont respectivement perdu 60 (-8 %) et 20 (-4 %) ménages; 

 À l’inverse, Chibougamau est la seule municipalité à avoir enregistré une augmentation de 3 %, soit 80 ménages de plus. 

 

 

 

Répartition du nombre de ménages, par municipalité 
La Jamésie, 1996 et 2016 

 

Part des ménages privés de personnes seules de recensement, par municipalité 

La Jamésie, 1996 et 2016 

Sources : 

 Statistique Canada, Recensement de la population de 1996 et 2016.   
 Statistique Canada, Recensement de 1996, Tableau de données géocodées 04 (2B) pour le Québec, les RSS et les CLSC : Population dans les ménages privés, août 1999. Rapport de l'onglet 

Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec. 

  

 

Sources : 

 Statistique Canada, Recensement de la population de 1996 et 2016.   
 Statistique Canada, Recensement de 1996, Tableau de données géocodées 04 (2B) pour le Québec, les RSS et les CLSC : Population dans les ménages privés, août 1999. Rapport de l'onglet 

Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec. 
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Genre de ménage 

Ménages privés en   

2016 1996 
Variation du poids 

entre 1996 et 2016 

(%) 

Variation du nombre 

entre 1996 et 2016 

(%) Nbre % Nbre % 

Couples sans enfants 2 040 34 1 555 24 42 31 

Couples avec enfants 1 595 26 3 105 47 - 45 - 49 

Ménages monoparentaux 535 9 440 7 29 22 

Ménages d’une seule personne 1 765 29 1 355 21 38 30 

Autres ménages (multi et deux 

personnes et plus) 
130 2 140 2 0 - 7 

Total des ménages 6 040 100 6 600 100 0 - 9 

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 1996 et 2016 

 

 

 
 

Ménages d’une personne 

Ménages privés en   

2016 1996 Variation du poids 

entre 1996 et 2016 

(%) 

Variation du nombre 

entre 1996 et 2016 

(%) Nbre % Nbre % 

Chapais 210 32 150 21 52 40 

Chibougamau 985 30 685 22 36 44 

Legel-sur-Quévillon 225 24 185 16 50 22 

Matagami 165 27 200 21 29 - 18 

Eeyou Istchee Baie-James 185 33 125 22 50 48 

La Jamésie 1 765 29 1 355 21 38 30 

 

 

 

Répartition des ménages selon le genre de ménage 
La Jamésie, 1996 et 2016 

 

Variation du poids des ménages selon le genre de ménage 

La Jamésie, 1996 et 2016 

Répartition des ménages de personnes seules, par municipalité 
La Jamésie, 1996 et 2016 

 

Part des ménages privés de personnes seules de recensement, par municipalité 

La Jamésie, 1996 et 2016 

Saviez-vous que…  
 

Parmi les facteurs qui ont influencé la croissance des ménages d’une seule personne, nous pouvons citer : 

 Le vieillissement de la population; 

 L’accroissement de l’espérance de vie; 

 Une hausse de personnes âgées vivant plus longtemps à domicile; 

 Une fréquence moindre de familles nombreuses; 

 Des unions conjugales plus tardives;  

 Une hausse de ruptures dans les couples entraînant une augmentation de la monoparentalité; 

 L’autonomie financière des femmes. 

Sources : 

 Statistique Canada, Recensement de la population de 1996 et 2016.   
 Statistique Canada, Recensement de 1996, Tableau de données géocodées 04 (2B) pour le Québec, les RSS et les CLSC : Population dans les ménages privés, août 1999. Rapport 

de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec. 

  

 

Sources : 

 Statistique Canada, Recensement de la population de 1996 et 2016.   
 Statistique Canada, Recensement de 1996, Tableau de données géocodées 04 (2B) pour le Québec, les RSS et les CLSC : Population dans les ménages privés, août 1999. Rapport 

de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec. 
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 La Jamésie Le Québec 

Ménages comptant une 

personne 
32 953 $ 28 469 $ 

Ménages comptant deux 

personnes ou plus 
75 360 $ 67 665 $ 

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016. 

 

Un revenu des ménages plus élevé en Jamésie qu’au Québec 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saviez-vous que…  
 

Le revenu du ménage est le revenu brut cumulé de tous les 

membres du ménage incluant les revenus de transferts 

gouvernementaux. 

Les inégalités de revenu persistent 
 

 Bien que 20 % des ménages en 2015 avaient un revenu (après impôt) de 100 000 $ et plus dans la région, il n’en demeure 

pas moins que 8 % des ménages de La Jamésie avaient un revenu de moins de 20 000 $ (voir tableau à la page 5). 

 Matagami est la municipalité jamésienne où le revenu médian est le plus élevé. En 2015, le revenu médian d’un ménage 

matagamien est supérieur de 20 % au revenu médian (d’un ménage) dans la région. 

 À l’inverse, c’est sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James et à Chapais que les revenus médians sont les plus faibles 

dans la région.  En 2015, le revenu médian d’un ménage du territoire d’Eeyou Istchee Baie-James est inférieur de 27 % 

à celui d’un ménage matagamien. 

 C’est également sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James où la proportion des ménages avec un revenu de moins 

de 20 000 $ est la plus élevée (14 %).  

Revenu médian après impôt des ménages jamésiens par municipalité 
La Jamésie, 2015 

 

74 411 $

65 382 $

60 971 $

57 216 $

54 592 $

61 811 $

52 207 $

Matagami

Lebel-sur-Quévillon

Chibougamau

Chapais

Eeyou Istchee
Baie-James

La Jamésie

Le Québec

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016. 
 

 En 2015, le revenu médian après prélèvement 

d’impôt, des ménages en Jamésie, était de 61 811 $ 

comparativement à 52 207 $ pour les ménages 

québécois. Ce qui représente un écart de revenu de 

9 604 $. 

 Qu’il s’agisse des ménages comptant une personne 

ou des ménages de 2 personnes ou plus, les écarts 

du revenu médian (entre La Jamésie et Le Québec) 

après impôt sont respectivement de :  

 4 484 $ pour les ménages comptant une personne; 

 7 695 $ pour les ménages de 2 personnes ou plus. 
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Tranches de revenu 

après impôt 

Chapais1 Chibougamau1 
Lebel-sur-

Quévillon2 
Matagami2 

Eeyou Istchee 

Baie-James2 
La Jamésie2 Le Québec2 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Total des ménages 670  3 255  940  625  550  6 040  3 531 665  

Moins de 20 000 $ 45 7 270 8 70 7 25 4 75 14 490 8 418 735 12 

20 000 $ à 39 999 $ 160 24 665 20 160 17 80 13 130 24 1 175 20 846 575 24 

40 000 $ à 59 999 $ 155 23 675 21 205 22 100 16  110 20 1 250 21 780 040 22 

60 000 $ à 79 999 $ 150 22 580 18 190 20  115 18  75 14 1 105 18 564 845 16 

80 000 4 à 99 999 $ 80 12 425 13 125 13 145 23 65 12 810 13 376 500 11 

100 000 $ et plus 85 13 640 20 200 21 170 27 100 18 1 225 20 544 965 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des ménages privés selon la tranche de revenu après impôt 
La Jamésie et Le Québec, 2015 

Sources  

(1) Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.   
(2)  Statistique Canada, Recensement de 2016, Tableau de données géocodées pour le Québec, les RSS, les RLS et les CLSC : Profil semi-personnalisé, octobre 2018. Rapport de l'onglet Plan 

national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec. 

  

Citation suggérée : 
OUEDRAOGO, Mady. « Portrait des ménages en Jamésie ». Chiffres clés. Chibougamau, Centre régional de santé et 

de services sociaux de la Baie-James, Direction de santé publique, no 17, août 2019, 4 p. 
 

Note au lecteur 

Les valeurs, y compris les totaux, sont arrondies de façon aléatoire (vers le haut ou vers le bas) par Statistique Canada à 

un multiple de « 5 » ou de « 10 ». Par conséquent, lorsque des données sont totalisées ou regroupées, la valeur totale peut 

ne pas correspondre à la somme des valeurs individuelles. 

De même, la somme des pourcentages qui sont calculés à partir des données arrondies, ne correspond pas 

nécessairement à 100 % et peut comporter des imprécisions importantes dans le cas où les nombres soient petits. 

 


