
 

 
 

 

 Portrait sociodémographique de Chapais 
 

 

 
 Décroissance de la population qui 

devrait se poursuivre au moins jusqu’en 

2036, mais à un rythme moins prononcé. 

 Un peu plus d’hommes que de femmes. 

 Jeunes adultes des groupes d’âge de 

15-24 ans et de 25-34 ans sont moins 

nombreux.  L’écart de revenu est très élevé entre les 

plus aisés et les plus modestes. 

 Les femmes sont plus touchées que les 

hommes par l’absence de revenu. 

 Parmi la population, 8 fois sur 10, les 

hommes gagnent un revenu de 

100 000 $ et plus. 

Les inégalités de revenu entre les groupes d’âge et 

les ménages sont une réalité. 

Activités économiques 
 

Croissance des ménages composés d’une seule 

personne. 

 La majorité de la population est en emploi. 

 Ce sont les emplois du secteur de la 

« fabrication » qui sont en tête de liste. 
État matrimonial 
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 Les coûts de logement diffèrent selon que l’on soit 

propriétaire ou locataire. 

 Un ménage sur cinq (21 %) réside dans une 

habitation subventionnée. 

 La municipalité compte une trentaine de logements 

sociocommunautaires. 

 

 

 

Sommaire et principaux constats 

 

     

 

  
 

   

 

 

 

 

Population, sexe et âge 
 

Scolarité 
 

Revenu personnel 
 

Revenu des ménages 
 

Le tiers de la population âgée de 15 ans et plus 

est sans diplôme. 

Vieillissement de la population 
 

Augmentation de la population de 65 ans et 

plus ; surtout chez celle plus à risque de 

perte d’autonomie (75 ans et plus). 

Même si plus du quart des ménages ont un revenu 

annuel de 90 000 $ et plus, des inégalités existent. 

Familles 
 

Diminution du nombre de familles, mais une 

augmentation des familles sans enfant. 

Situation de faible revenu 
 

Ménages 
 

Déplacements domicile-travail 
 

 Majorité de la population vit en couple. 

 Plus de célibat chez les hommes que les femmes 

(sans conjoint ou partenaire). 

Immigrants, peuples autochtones 

et minorités visibles 
 

 L’automobile est le principal mode de transport 

pour se rendre au travail. 

 Un peu plus de la moitié (52 %) des déplacements 

vers le travail sont de moins de 15 minutes. 

Poids démographique des immigrants, peuples 

autochtones et minorités visibles souvent marginalisé 

dans la population. 

Logements 
 

 Les propriétaires sont plus nombreux que 

les locataires. 

 Une minorité de logements nécessite 

des réparations majeures même si près 

de 6 logements sur 10 ont été construits 

entre 1961 et 1980. 

 Les frais de logement représentent une 

large part (10 %) du revenu des 

ménages. 

Information 
Pour toute question, nous vous invitons à 

communiquer avec l’équipe de la Direction de 
santé publique du CRSSS de la Baie-James : 

 

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2001, 2006, 2011 et 2016. 
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