


Portrait socio-économique des quartiers historiques de Trois-Rivières
Synthèse et faits saillants

En novembre 2000, un portrait socio-économique des quartiers historiques de Trois-Rivières fut réalisé à

l’issue des travaux d’un Comité synthèse mis sur pied à cet effet par les partenaires du milieu.  le document

synthèse déposé représentait alaors la situation des quartiers selon les données du recensement de 1996,

principalement.

Ainsi, à l’instar du précédent, le présent document se veut le portrait socio-économique (selon les données

du recensement de 2001) des quartiers Ste-Cécile, St-François d’Assise, Notre Dame des Sept Allégresses,
St-Philippe, St-Sacrement, Ste-Marguerite, Ste-Madeleine, St-Lazare, St-Eugène. St-Gabriel et Ste-Famille,

et des secteurs Adélard-Dugré et Jean-Nicolet, et cela plus précisément sous les thèmes du logement, de la

famille, de la scolarité et de l’emploi.  Ce document, sous forme de fiches, présente ainsi la situation des

quartiers susmentionnés en tableaux statistiques (chiffres et pourcentages), en schémas (représentation

simplifiée) et en cartes (géomatiques et géographiques).

Le présent document est le résultat d’une étroite collaboration en ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières et de la

Démarche des premiers quartier de Trois-Rivières.  Aussi convient-il de mentionner ici que les données

proviennent de plusieurs agences gouvernementales et organismes du milieu.  Nous tenons donc à remercier

tous les intervenants et intervenantes qui nous ont permis de compléter ce portrait de la situation.  Par

ailleurs, nous voulons remercier de façon plus particulière l’Agence de santé et de services sociaux de la
Mauricie de son concours, notemment pour les données statistiques fournies.

Enfin, il convient de préciser que les données du recensement 2001 doivent être comparées avec prudence

à celles de 1996.  En effet. à cette époque (1996), Statistiques Canada utilisait le secteur de dénombrement
pour recenser la donnée alors que depuis 2001, on utilise l’aire de diffusion.
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Les inégalités socio-économiques du territoire

Les inégalités socio-économiques selon les UEA

Concentration de la défavorisation

en forme de «T» inversé suivant

un axe nord-sud à Trois-Rivières

et Cap-de-la-Madeleine
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Les inégalités socio-économiques du territoire 

Les inégalités socio-économiques 1991 - 2001

Relative stabilité des inégalités sur

une période de 10 ans
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Les quartiers ciblés par l’intervention d’ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières (selon l’entente DEC)

Secteur Trois-Rivières

1. Ste-Marguerite

2. Notre-Dame-des-Allégresses

3. Ste-Cécile

4. St-Philippe

5. St-François-d’Assise

6. St-Sacrement

Secteur Cap-de-la-Madeleine

7. Ste-Madeleine

8. St-Lazarre

9. Ste-famille

10. St-Eugène

11. St-Gabriel *

* Ce quartier n’est pas inclus dans l’entente DEC de Écof; mais il serait « couvert » par les

interventions de la Démarche du secteur Cap-de-la-Madeleine.
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La carte géomatique des quartiers ciblés4



La délimitation (par les rues) des quartiers ciblés

Quartier St-Laurent 
- Boulevard Des Récollets

- Rue Jean Talon (Sylvain)

- Rue Chanoine Moreau

- Boulevard Rigaud (des Cyprès)

Quartier Ste-Marguerite 
- Rue Plouffe (Chanoine Chamberland)

- Rue Louis Allyson

- Rue Ste-Marguerite

Quartier St-Philippe
- Rue Père Daniel

- Autoroute Félix Leclerc

- Rue Notre-Dame

- Rue Des Forges

Quartier Immaculée Conception
- Rue Des Forges

- Rue Notre-Dame

- Rue Laviolette

- Rue Sainte-Marie

Quartier Notre-Dame
- Rue Champflour

- Rue Whitehead

- Rue St-Paul

- Boulevard du St-Maurice

Quartier St-Sacrement
- Rue Lajoie

- Boulevard des Chenaux

- Boulevard St-Louis

- Avenue A

Quartier St-François
- Rue St-Paul (St-François-Xavier)

- Rue Ringuet

- Boulevard des Chenaux

- Boulevard du St-Maurice

Quartier Ste-Cécile
- Boulevard du St-Maurice

- Rue St-François-Xavier

- Rue Hertel

- Rue des Ursulines

Quartier St-Lazarre
- Rue St-Laurent

- Rue Montplaisir

- Rue Des Érables

- Rue Notre-Dame

Quartier Ste-Madeleine
- Rue Notre-Dame

- Rue Des Érables

- Rue De Grandmont

- Rue St-Maurice

Quartier St-Eugène
- Rue Fusey

- Rue Duplessis

- Rue Patry

- Rue St-Laurent

Quartier Ste-Famille
- Rue Fusey

- Rue St-Laurent

- Rue Notre-Dame
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La carte géographique de chacun des quartiers

Quartier St-Laurent
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La carte géographique de chacun des quartiers

Quartier Ste-Marguerite
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La carte géographique de chacun des quartiers

Quartier St-Philippe
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La carte géographique de chacun des quartiers

Quartier Immaculée Conception
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La carte géographique de chacun des quartiers

Quartier Notre-Dame
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La carte géographique de chacun des quartiers

Quartier St-Sacrement
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La carte géographique de chacun des quartiers

Quartier St-François
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La carte géographique de chacun des quartiers

Quartier St-Cécile
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La carte géographique de chacun des quartiers

Quartier St-Lazarre
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La carte géographique de chacun des quartiers

Quartier Ste-Madeleine

6 p.10



La carte géographique de chacun des quartiers

Quartier St-Eugène
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La carte géographique de chacun des quartiers

Quartier Ste-Famille
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Données sexuées de la population par classe d’âge par quartier

Population
totale 

Sexe
féminin

0-14 15-24 25-39 40-64 65+

Sainte-Madeleine 3105 1705 190 185 270 600 470

Saint-Lazare 3545 1950 240 160 245 795 525

Sainte-Famille 2190 1155 115 110 165 425 335

Saint-Eugène 1890 1005 115 125 145 355 265

Saint-Gabriel 1900 1010 180 95 210 360 170

12630 6825 840 675 1035 2535 1765

Sainte-Marguerite 3415 1825 245 245 360 630 345

Notre-Dame 2790 1410 145 230 275 495 260

Sainte-Cécile 2235 1160 150 165 245 400 200

Saint-Philippe 3005 1595 120 175 290 535 460

Saint-François-d'Assise 3215 1680 215 215 300 595 365

11245 5845 630 785 1110 2025 1285

Saint-Sacrement 1130 685 45 110 105 175 260

Ville de Trois-Rivières 119835 62545 9480 8080 11440 23300 10310

Population
totale 

Sexe 
masculin

0-14 15-24 25-39 40-64 65+

Sainte-Madeleine 3105 1405 225 210 200 535 240

Saint-Lazare 3545 1595 265 185 325 585 240

Sainte-Famille 2190 1040 135 125 165 385 225

Saint-Eugène 1890 880 120 135 145 345 135

Saint-Gabriel 1900 895 155 135 145 350 110

12630 5815 900 790 980 2200 950

Sainte-Marguerite 3415 1580 170 270 340 595 210

Notre-Dame 2790 1380 115 185 385 495 200

Sainte-Cécile 2235 1070 150 180 250 380 120

Saint-Philippe 3005 1410 170 165 270 555 235

Saint-François-d'Assise 3215 1535 225 225 275 545 260

11245 5395 660 755 1180 1975 815

Saint-Sacrement 1130 450 30 75 80 150 90

Ville de Trois-Rivières 119835 57330 9835 8250 11180 21445 6600
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Données sexuées de la population par classe d’âge par quartier

Population
totale 

Enfant
Sexe 

masculin
0-14

Sexe
féminin

0-14

Sainte-Madeleine 3105 1405 225 1705 190

Saint-Lazare 3545 14,2% 1595 265 1950 240

Sainte-Famille 2190 11,4% 1040 135 1155 115

Saint-Eugène 1890 12,4% 880 120 1005 115

Saint-Gabriel 1900 17,6% 895 155 1010 180

12630 13,8% 5815 900 6825 840

Sainte-Marguerite 3415 12,2% 1580 170 1825 245

Notre-Dame 2790 9,3% 1380 115 1410 145

Sainte-Cécile 2235 13,4% 1070 150 1160 150

Saint-Philippe 3005 9,7% 1410 170 1595 120

Saint-François-d'Assise 3215 13,7% 1535 225 1680 215

11245 11,5% 5395 660 5845 630

Saint-Sacrement 1130 6,6% 450 30 685 45

Ville de Trois-Rivières 119835 16,1% 57330 9835 62545 9480
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Le résumé des faits saillants

La situation de l’emploi et le revenu : inoccupation, décrochage, chômage et pauvreté…

En 2001, près de la moitié de la population des quatre premiers quartiers (Ste-Cécile, St-François, Notre

Dame et St-Philippe) est considérée comme inoccupée. Le taux d’inoccupation oscille entre 46 % et 54 %.

De plus, près d’un jeune sur deux âgé entre 15 et 24 ans n’est ni au travail ni à l’école (de 40 à 48 % selon

les quartiers). Le taux de chômage des personnes âgées de plus de 15 ans varie entre 16 et 22 % selon le

quartier comparativement à 9,5 % pour la ville de Trois-Rivières, à 10 % pour la Mauricie et à 8 % pour

l’ensemble du Québec. 

Dans le quartier Sainte-Cécile, près d’une personne sur deux vit de prestations de l’aide sociale. Les quartiers

Notre-Dame et Saint-Philippe comptent entre 16 % et 20 % de prestataires de la sécurité du revenu. Dans

ces quartiers, la moitié des prestataires reçoit de l’aide sociale depuis plus de cinq ans.

En 2001, le revenu moyen des ménages se situait entre 15 614 $ et 17 836 $ dans les quartiers Notre-Dame

et Sainte-Cécile. Le revenu moyen par personne était de 20 187 $ dans Saint-Philippe, de 29 477 $ dans la

partie est de St-François et de 20 053 $ dans la partie ouest de ce même quartier. Les familles à faible revenu

composent donc une bonne partie de la population de ces quartiers. 

La situation de la famille : un grand nombre de familles avec enfants et de personnes vivant seules…

Tous les quartiers comptent un très grand nombre de familles avec des enfants. Environ 6 familles sur 10 sont

dans cette situation (de 57 à 63 %). On note aussi une forte présence des familles monoparentales. Elles

représentent entre 32 et 37 % des familles avec enfants comparativement à 18 % pour la ville dans son

ensemble.

Un grand nombre de personnes vivant seules habitent aussi dans ces quartiers. Dans les quartiers Notre-

Dame et Saint-Philippe, près de 4 personnes sur 10 vivent seules. Dans Saint-François et Sainte-Cécile, ce

taux se situe respectivement à 22 % et 31 %. Cette proportion de personnes seules est plus importante que

dans le reste de la ville de Trois-Rivières où le taux varie de 3 % à 28 %. Dans le quartier Saint-Philippe, près

d’une personne sur quatre est âgée de 65 ans et plus (23,1 %). Dans les autres quartiers, cette proportion

varie entre 14 % et 19 %.

La scolarité : une population faiblement scolarisée…

Chez les personnes âgées de plus de 15 ans, Saint-Philippe compte la plus forte proportion de personnes

ayant une scolarité inférieure à la 9e année (30,4 %). Dans les autres quartiers, ce taux varie de 21,7 % à

27,5 %, ce qui représente environ 1 personne sur 5 (phénomène plus marqué que dans le reste de la ville).

Par ailleurs, on note aussi la présence d’un grand nombre de personnes âgées de plus de 15 ans dont la

scolarité se situe entre la 9e et la 13e année. Ce taux oscille entre 30,8 % et 36 % selon les quartiers. Les

personnes ayant une scolarité inférieure à la 13e année représentent entre 51,8 % et 64,4 % de la popula-

tion, soit entre une personne sur deux ou deux personnes sur trois, selon le quartier. Le taux des personnes

qui détiennent un diplôme d’études secondaires varie de 15,7 % à 18,7 %.

Note : En 2004-2005, plus de 400 enfants sont inscrits dans les trois écoles primaires de ces quartiers.
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Le résumé des faits saillants

La situation du logement : un très grand nombre de locataires (près de la moitié) consacre 30 % ou
plus de leurs revenus au paiement du loyer

En 2001, 6 550 logements constituent le parc locatif des premiers quartiers. C’est dans le quartier Saint-

François que l’on compte le plus grand nombre de logements occupés par le propriétaire. En effet, près de 2

logements sur 5 y sont habités par leur propriétaire. La situation est différente dans les autres quartiers où

cette proportion diminue à près de 1 sur 5. Il en résulte qu’entre 61,5 % et 83,1 % des logements sont

occupés par des locataires. Près d’un locataire sur 2 consacre 30 % ou plus de ses revenus au paiement du

loyer. Enfin, entre 6,4 % et 11,4 % des logements nécessitent des réparations majeures.
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9 Quelques statistiques diachroniques des quatre premiers quartiers de Trois-Rivières en
regard de l’ensemble de la ville de Trois-Rivières

Trois-Rivières
Les premiers quartiers
Ste-Cécile, Notre-Dame, 

Population totale (en 2004) 125 727 12 000 (en 2001)

Population 0-14 ans 18 626 (14,8%) 1 380 (11,5%)

Revenu moyen par personne 

(en 2003)
25 946$ de 15 000$ à 20 000$ (en 2001)

Taux de chômage (en 2001) 10% de 15,7 à 21,6%

Prestataires de l’aide sociale

(en 2005)
9 852 (7,8%) 2 363 (19,7%)

Familles avec enfant(s) (en 2001) 3 ménages sur 5 3 ménages sur 5

Familles monoparentales (en 2001) moins de 1 sur 5 1 ménage (avec enfant) sur 3

Note:  En 2004, le Conseil national du bien-être social a établi que le seuil de pauvreté d’une 
personne vivant seule au Québec était de 20 337$.  L’organisme ajoute que les prestataires de l’aide
sociale ont un revenu correspondant à 34% de ce seuil de pauvreté.



Le profil des premiers quartiers du secteur Trois-Rivières
Ste-Cécile, Notre-Dame, St-François-d’Assise, St-Philippe10

Le logement

En 2001, le nombre de logements des quatre premiers

quartiers représente environ 12 % de tous les

logements à Trois-Rivières (la population de ces

quartiers représente 9,5 % de la population totale de la

ville).

La proportion des logements occupés par un locataire

est plus importante ici que dans le reste de la ville

(pour l’ensemble de la ville cette proportion est de 45 %).

Dans les premiers quartiers du secteur Cap-de-la-

Madeleine, 3 logements sur 5 sont occupés par un

locataire.

Dans le quartier St-François ouest (à l’instar des

premiers quartiers secteur Cap-de-la-Madeleine), c’est

deux locataires sur 5 qui consacre au moins 30 % de

leurs revenus au logement.

Fait à noter, la mobilité dans le secteur est de 

St-François n’est que de 7 % environ. Dans les

premiers quartiers secteur Cap., près d’une personne

sur 6 avait déménagé par rapport à l’année

précédente. Enfin, pour l’ensemble de la ville, la

mobilité représente environ 13 %.

Logement

Population
totale

11 245

Nombre
de 

logement:
6 550

Plus d’une
personne sur 5

a déménagé par
rapport à l’année

précédente

Près d’un
locataire sur 2 

consacre au moins 
30%de son revenu 

au loyer

4 logements
sur 5 sont 

occupés par 
un locataire

1 logement 
sur 10 nécessite
des réparations

majeures



Le profil des premiers quartiers du secteur Trois-Rivières
Ste-Cécile, Notre-Dame, St-François-d’Assise, St-Philippe10 p.2

La famille

Ici, la proportion des familles avec enfant(s) se

compare à celle de l’ensemble de la ville de Trois-

Rivières de même qu’à celle des premiers quartiers du

secteur Cap-de-la-Madeleine.

Pour l’ensemble de la ville de Trois-Rivières, moins

d’une famille (avec enfant[s]) sur 5 est monoparentale.

Dans les premiers quartiers du secteur Cap-de-la-

Madeleine, cette proportion représente un peu plus

d’une famille sur 4.

Il y a presque trois fois plus de personnes vivant

seules dans St-Philippe que dans l’est de 

St-François.  Dans l’ensemble de la ville de Trois-

Rivières, cette donnée varie entre 3% et 28%. Enfin,

cette proportion est d’au moins 1 sur 5 dans les

premiers quartiers du secteur Cap-de-la-Madeleine.

La proportion des enfants (de 0 à 14 ans) dans la

population est moins importante ici que dans les

premiers quartiers du secteur Cap-de-la-Madeleine

(13,8%). Dans l’ensemble de la ville de Trois-Rivières,

les enfants (0-14) représentent 16 % de la population.

Famille

Population
totale

11 245

Nombre
de 

familles:
2 660

Les enfants
de 0 à 14 ans
représentent
11,5% de la
population

Entre une 
et 2 personnes 

sur 5 vivent
seules

Il y a des
enfants dans

près de 3
ménages 

sur 5
Une famille

(avec enfant[s])
sur 3 est 

monoparentale



Le profil des premiers quartiers du secteur Trois-Rivières
Ste-Cécile, Notre-Dame, St-François-d’Assise, St-Philippe10 p.3

La scolarité

Dans les premiers quartiers du secteur Cap-de-la-

Madeleine, c’est plus d’une personne sur 5 (chez les

15 ans et +) qui n’a pas atteint la 9e année. Ce

phénomène est beaucoup plus marqué dans les

premiers quartiers que dans l’ensemble de la ville (14 %).

Le taux de scolarité de la 9e à la 13e chez les 20 ans

et + est sensiblement le même ici que dans les

premiers quartiers du secteur Cap-de-la-Madeleine.

Le taux de diplômés du secondaire est légèrement

inférieur ici que dans les premiers quartiers du secteur

Cap-de-la-Madeleine (près de 1/5).

Dans les premiers quartiers du secteur Cap-de-la-

Madeleine, les diplômés universitaires représentent

entre 3 % et 7,7 % des «15 ans et + ». Il y a 5 fois plus

de diplômés universitaires dans l’est que dans l’ouest

de St-François.

Scolarité

Population
totale

11 245

Au moins 1
«15 ans et +»
sur 4 n’a pas 

atteint la 
9e année

Chez les
«15 ans et +»

on compte de 6
à 12,7% de
diplômés

universitaires

1
«20 ans et +»

sur 6 est 
diplômé du 
secondaire

Au moins 1
«20 ans et +» sur 
3 a une scolarité
de la 9e à la 13e



Le profil des premiers quartiers du secteur Trois-Rivières
Ste-Cécile, Notre-Dame, St-François-d’Assise, St-Philippe10 p.4

L’emploi

À Trois-Rivières en 2001, le revenu moyen par

personne est de 27 231 $ par année (min. :13 364 $; 

max. : 44 408 $). Par ailleurs, ici le revenu moyen par

personne est inférieur de quelque 4 000 $ à celui des

premiers quartiers du secteur Cap-de-la-Madeleine.

Le taux de chômage est significativement plus élevé ici

que dans les premiers quartiers du secteur Cap-de-la-

Madeleine (7,7 % à 17,5 %). Par ailleurs, on retrouve

trois fois moins de chômeurs dans l’est que dans

l’ouest de St-François.

Pour l’ensemble de la ville de Trois-Rivières, les

travailleur(euse)s représentent 50 % de la population.

Ici, le taux d’inoccupation se compare à celui de

l’ensemble des premiers quartiers du secteur Cap-de-

la-Madeleine. Dans l’ensemble des quartiers de la ville

de Trois-Rivières, 2 personnes sur 5 sont considérées 

« inoccupées ».

Emploi

Population
totale

11 245

Le revenu
moyen par

personnes est de
18 000$
par an

Une
personnes sur 2
est considérée
«innocupée»

Les
travailleur(euse)s

représentent 
moins d’une 

personne sur 3

Le taux de
chômage des 
«15 ans et+»

varie de 15,7%
à 21,6% selon

le quartier



Le profil des quartiers St-Sacrement et Ste-Marguerite11

Le logement

En 2001, le nombre de logements dans St-Sacrement

et Ste-Marguerite représente 4,4 % de l’ensemble des

logements à Trois-Rivières (la population de ces

quartiers représente 3,8 % de la population totale de la

ville).

La proportion des logements occupés par un locataire

est plus importante ici que dans le reste de la ville

(pour l’ensemble de la ville cette proportion est de 

45 %). Pour ce qui est des premiers quartiers de Trois-

Rivières, 4 logements sur 5 sont occupés par un

locataire.

La proportion des locataires qui consacrent au moins

30% de leurs revenus au loyer est moins importante

dans ces 2 quartiers que pour l’ensemble des 

premiers quartiers

Dans le secteur ouest de Ste-Marguerite la mobilité est

au moins 75 % supérieure à celle du secteur est. Dans

les premiers quartiers de trois-Rivières, plus d’une 

personne sur 5 avait déménagé par rapport à l’année

précédente. Enfin, pour l’ensemble de la ville, la 

mobilité représente environ 13 %.

Logement

Population
totale
4 545

Nombre
de 

logement:
2 350

  1 personne sur
 4 a déménagé par
rapport à l’année

précédente

1 locataire
 sur 3 consacre 
au moins 30%
de son revenu 

au loyer

Plus de 7 
logements sur 

10 sont occupés 
par un 

locataire
Près de 1

logement sur 12 
nécessite des
 réparations

majeures



Le profil des quartiers St-Sacrement et Ste-Marguerite 11 p.2

La famille

Ici, la proportion des familles avec enfant(s) est

inférieure à celle de l’ensemble des premiers quartiers

des secteurs Trois-Rivières et Cap-de-la-Madeleine de

même qu’à celle de la ville de Trois-Rivières (+ ou – 60 %).

Pour l’ensemble de la ville de Trois-Rivières, moins

d’une famille sur 5 est monoparentale. Dans les 

premiers quartiers secteur Trois-Rivières, cette 

proportion est de 1/3 et secteur Cap-de-la-Madeleine : 1/4.

Pour l’ensemble des premiers quartiers (secteurs

Trois-Rivières et Cap-de-la-Madeleine), la proportion

des personnes vivant seules varie de 1 à 2 personnes

sur 5. Dans l’ensemble de la ville de Trois-Rivières,

moins d’une personne sur 7 vit seule. Enfin, il y a deux

fois plus de personnes vivant seules dans 

St-Sacrement que dans Ste-Marguerite.

Dans Ste-Marguerite est, 1 famille sur 5 est 

considérée à faible revenu contre 1 sur 3 pour 

St-Sacrement.

Famille

Population
totale
4 545

Nombre
de 

famille:
1 205

Plus d’une
famille sur 4 est

considérée à
faible revenu

Entre 1 et 2
personnes
sur 6 vivent

seules

Il y a des
enfants dans
la moitié des

ménages

Une famille
(avec enfant[s])

sur 5 est
monoparentale



Le profil des quartiers St-Sacrement et Ste-Marguerite 11 p.3

La scolarité

Dans les premiers quartiers de Trois-Rivières, au

moins 1 « 15 ans et + » sur 4 n’a pas atteint la 9e

année. Pour ce qui est des premiers quartiers du

secteur Cap-de-la-Madeleine, cette proportion

dépasse 1 sur 5. Pour l’ensemble, ce phénomène est

beaucoup plus marqué dans les premiers quartiers

que dans le reste de la ville.

Le taux de scolarité de la 9e à la 13e chez les 20 ans

et + est sensiblement le même ici que dans l’ensem-

ble des premiers quartiers des secteurs Trois-Rivières

et Cap-de-la-madeleine.

Le taux de diplômés du secondaire est sensiblement

le même ici que dans les premiers quartiers de Trois-

Rivières et légèrement inférieur que dans les premiers

quartiers secteur Cap-de-la-Madeleine.

Dans les premiers quartiers secteur Cap-de-la-

Madeleine, on compte de 3% à 8% de diplômés 

universitaires; secteur Trois-Rivières, les diplômés

représentent de 6 % à 12,7 % des « 15 ans et + ». Le

taux médian pour l’ensemble des quartiers de la ville

de Trois-Rivières est de 10, 6 %.

Scolarité

Population
totale
4 545

Entre 1 et 2
personnes sur 

10 n’ont pas
atteint la 9e

année

Entre 1 et 2
personnes sur 10 

ont un diplôme
universitaire

Plus d’une
personne sur 6
est diplômée du

secondaire

Près d’une
personne sur 3
a une scolarité

de la 9e à la 13e
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L’emploi

Ici, le revenu moyen par personne est supérieur 

d’environ 4 000 $ à celui des premiers quartiers

secteur Trois-Rivières; mais il se compare à celui des

premiers quartiers secteur Cap-de-la-Madeleine. 

À Trois-Rivières en 2001, le revenu moyen par 

personne est de 27 231 $ par année (min. : 13 364 $;

max. : 44 408 $).

Le revenu moyen par ménage ici est supérieur de 

3 000 $ à celui des premiers quartiers secteur Cap-de-

la-Madeleine. Par ailleurs, les ménages du quartier

Ste-Marguerite (est), gagnent près 25 % de plus par

année que les ménages de St-Sacrement.

Le taux de chômage est deux fois moins élevé ici que

dans les premiers quartiers de Trois-Rivières (où il se

situe entre 15,7 % et 21,6 %). Par ailleurs, on retrouve

au moins 50 % plus de chômeurs dans St-Sacrement

que dans Ste-Marguerite Est.

Hormis le secteur ouest de Ste-Marguerite, le taux

d’inoccupation ici se compare à celui des premiers

quartiers des secteurs Trois-Rivières et Cap-de-la-

Madeleine. Le taux médian pour l’ensemble des

quartiers de la ville de Trsoi-Rivières est de 38 %.

Emploi

Population
totale
4 545

Le revenu 
moyen par 

personne est de
22 662$
par an

Près d’une 
personne sur deux

est considérée
«inoccupée»

Près de 1
«15-24 ans» 
sur 3 n’est ni 
à l’école ni 
au travail

Le revenu
moyen par 

ménage est de
35 228$
par an

Le taux de
chômage 
varie de

 7,5% à 11,7%



Le profil des premiers quartiers du secteur Cap-de-la Madeleine 
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Le logement

En 2001, le nombre de logements des cinq quartiers

représente 11,7 % de l’ensemble des logements à

Trois-Rivières (la population de ces quartiers

représente 10,5% de la population totale de la ville).

La proportion des logements occupés par un locataire

est plus importante ici que dans le reste de la ville

(pour l’ensemble de la ville cette proportion est de 45 %).

Pour ce qui est des premiers quartiers de Trois-

Rivières, 4 logements sur 5 sont occupés par un

locataire.

Dans le quartier St-Lazare Nord (à l’instar des 

premiers quartiers de Trois-Rivières), c’est près d’un

locataire sur deux qui consacre au moins 30 % de son

revenu au logement.

La mobilité la plus marquée se constate dans 

Ste-Madeleine (18 %) et la moins marquée, dans 

St-Gabriel (11,4 %). Dans les premiers quartiers de

Trois-Rivières, plus d’une personne sur 5 avait démé-

nagé par rapport à l’année précédente. Enfin, pour

l’ensemble de la ville, la mobilité représente environ 13 %.

Logement

Population
totale

12 630

Nombre
de 

logement:
6 285

Près d’une 
personne sur 6 a 

déménagé par
rapport à l’année

précédente

2 locataires
 sur 5 consacrent 

au moins 30%
de son revenu 

au loyer

3  logements 
sur 5 sont 

occupés par un 
locataire

1 logement 
sur 12 nécessite
des réparations

majeures
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La famille

Ici, la proportion des familles avec enfant(s) se 

compare à celle de l’ensemble de la ville de Trois-

Rivières de même qu’à celle des premiers quartiers de

Trois-Rivières.

Pour l’ensemble de la ville de Trois-Rivières, moins

d’une famille (avec enfant[s]) sur 5 est monoparentale.

Dans les premiers quartiers de Trois-Rivières, cette

proportion est de 1/3.

Hormis le quartier St-Gabriel, la proportion des 

personnes vivant seules est plus importante ici que

dans l’ensemble de la ville de Trois-Rivières (Trois-

Rivières : 3% à 28%). En revanche, cette proportion

est moins grande ici que dans les premiers quartiers

de Trois-Rivières (premiers quartiers Trois-Rivières:

22 % à 40 %)

On retrouve deux fois plus de familles à faible revenu

dans St-Lazare Sud que  dans St-Gabriel.

Famille

Population
totale

12 630

Nombre
de 

famille:
3 625

Plus d’une
famille sur 3 est

considérée à
faible revenu

Au moins
une personne

sur 5 vit
seule

Il y a des
enfants dans

près de 3
ménages sur 5

Plus d’une 
famille

(avec enfant[s])
sur 4 est

monoparentale
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La scolarité

Dans les premiers quartiers de Trois-Rivières, au

moins 1 « 15 ans et + » sur 4 n’a pas atteint la 9e

année. Ce phénomène est beaucoup plus marqué

dans les premiers quartiers que dans le reste de la

ville.

Le taux de scolarité de la 9e à la 13e chez les 20 ans

et + est sensiblement le même ici que dans les 

premiers quartiers de Trois-Rivières.

Le taux de diplômés du secondaire est légèrement

supérieur ici que dans les premiers quartiers de Trois-

Rivières.

Dans les premiers quartiers de Trois-Rivières, les

diplômés universitaires représentent de 6 % à 12,7 %

des « 15 ans et + ». Le taux médian pour l’ensemble

des quartiers de la ville de Trois-Rivières est de 10, 6 %.

Scolarité

Population
totale

12 630

Chez les
«15 ans et +»

plus d’une 
personne sur 5
n’a pas atteint
la 9e année

Chez les
«15 ans et +»

on compte de 3% à
7,7% de diplômés

universitaire

Chez les
«20 ans et +»

près d’une
personne sur 5
est diplômée

du secondaire

Chez les
«20 ans et +»
au moins une

personne sur 3 a
une scolarité de
la 9e à la 13e
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L’emploi

À Trois-Rivières en 2001, le revenu moyen par 

personne est de 27 231 $ par année (min. : 13 364 $;

max. : 44 408 $). Par ailleurs, ici le revenu moyen par

personne est supérieur de quelque 4 000 $ à celui des

premiers quartiers de Trois-Rivières.

Les ménages du quartier St-Gabriel gagnent au moins

50 % de plus par année que les ménages de 

St-Larzare Sud. Selon certaines données partielles, le

revenu moyen par ménage est plus élevé ici que dans

les premiers quartiers de Trois-Rivières.

Le taux de chômage est significativement moins élevé

ici que dans les premiers quartiers de Trois-Rivières

(Trois-Rivières : 15,7 % à 21,6 %). Par ailleurs, on

retrouve au moins deux fois plus de chômeurs à 

St-Lazare Sud (1 personne  sur 6) que dans le 

quartier St-Eugène (1 sur 12).

Ici, le taux d’inoccupation se compare à celui de

l’ensemble des premiers quartiers du secteur Trois-

Rivières Le taux médian pour l’ensemble des quartiers

de la ville de Trois-Rivières est de 38 %.

Emploi

Population
totale

12 630

Le revenu 
moyen par 

personne est de
22 841$
par an

Près d’une 
personne sur deux

est considérée
«inoccupée»

Près de 2
«15-24 ans» 
sur 5 n’est ni 
à l’école ni 
au travail

Le revenu
moyen par 

ménage est de
32 222$
par an Le taux de

chômage des
«15 ans et +»

varie de 7,7% à
17,5% selon 

le quartier
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Le logement

En 2001, le nombre de logements dans Adélard Dugré

et Jean Nicolet représente moins de 1% de l’ensemble

des logements à Trois-Rivières (la population de ces

deux secteurs représente également moins de 1% de

la population totale de la ville).

Dans ces deux secteurs, la proportion des logements

occupés par un locataire est presque deux fois plus

importante que dans le reste de la ville (pour l’ensemble

de la ville cette proportion est de 45 %).

La mobilité est sensiblement la même dans les

secteurs Adélard Dugré et Jean Nicolet. Dans les 

premiers quartiers de Trois-Rivières, plus d’une 

personne sur 5 avait déménagé en 2001 par rapport à

l’année précédente. Enfin, pour l’ensemble de la ville,

la mobilité représente environ 13 %.

Logement

Population
totale
1 050

Nombre
de logements:

400

12 % de
la population a
déménagé par 

rapport à l’année
précédente

Une 
quinzaine de
logements

nécessitent des
réparations
majeures

8 logements
sur 10 sont

occupés par un
locataire
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La famille

Ici, la proportion des enfants par rapport à la 

population (plus de 30 %) s’avère presque deux fois

plus importante que celle pour l’ensemble de la ville de

Trois-Rivières.

Dans Adélard Dugré, il y a en moyenne 1,6 enfants par

ménage; dans Jean Nicolet, on en compte 1,8 

approximativement.

La proportion des personnes âgées dans ces deux

secteurs (4 %) est presque quatre fois moins 

importante que celle de l’ensemble de la ville de 

Trois-Rivières.

Famille

Population
totale
1 050

Nombre
de familles:

290

Les 
personnes agées

représentent
environ 4% de la
population dans

ces deux 
secteurs

Les enfants
représentent

plus de 30% de
la population dans

ces deux 
secteurs

Il y a en
moyenne 1,6

enfants à la maison
par ménage



Le profil des secteurs Adélard-Dugré et Jean-Nicolet 13 p.3

La scolarité

Dans Adélard-Dugré et Jean-Nicolet (selon le plus

haut niveau de scolarité atteint), une personne de 20

ans et + sur trois a une scolarité de la 9e à la 13e

année.

Le taux de scolarité de la 9e à la 13e année chez les

20 ans et + est sensiblement le même dans ces deux

secteurs que dans l’ensemble des premiers quartiers

des secteurs Trois-Rivières et Cap-de-la-Madeleine.

Le taux de diplômés du secondaire est sensiblement

inférieur dans ces deux secteurs (1 personne sur 8)

que dans les premiers quartiers de Trois-Rivières 

(1 personne sur 6).

Scolarité

Population
totale
1 050

Population de
«20 ans et +»
selon le plus 
haut niveau 
de scolarité:

610

Dans 
Jean-Nicolet,

40 personnes ont
un certificat

d’études
secondaires

Dans 
Adélard-Dugré,

35 personnes ont
un certificat

d’études
secondaires

Dans ces
secteurs, 200

personnes (sur 610)
ont une scolarité
de la 9e à la 13e
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L’emploi

Le taux de chômage dans Adélard-Dugré dépasse

légèrement une personne sur cinq; dans Jean-Nicolet,

il représente 30 % de la population active de ce

secteur.

Près d’une personne (de 15 ans et +) sur deux est

considérée « inoccupée » dans Adélard-Dugré; c’est

plus de sept personnes sur dix dans le secteur 

Jean-Nicolet.

Le taux d’emploi est de 42 % dans Adélard-Dugré,

alors qu’il n’atteint pas les 20 % dans le secteur de

Jean-Nicolet.

Emploi

Population
totale
1 050

Population
de 15 ans et +:

735

Nombre de 
chômeurs:

75

Population
inactives:

415

Population
active:

320
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Quelques données communes à l’ensemble des secteurs

Le logement

Dans l’ensemble, 60 % à 80 % des logements dans les premiers quartiers sont occupés par un locataire

(cette proportion est d’environ 45 % pour l’ensemble de la ville de Trois-Rivières).

Entre 30 % et 50 % des locataires utilisent au moins 30 % de leurs revenus pour payer leur loyer (dans

l’ensemble de la ville de T.R., ce pourcentage est de 39 %).  Mentionnons, par ailleurs, qu’il y a 9 % de

locataires à Trois-Rivières qui consacrent 80 % de leurs revenus à leur loyer.

Pour l’ensemble des secteurs, une personne sur 5 a déménagé par rapport à l’année précédente (pour

l’ensemble de la population de la ville, cette mobilité représente un peu moins d’une personne sur 7).

Pour la majorité des quartiers, un logement sur 10 nécessite des réparations majeures.

La famille

Pour l’ensemble des premiers quartiers (à l’instar de l’ensemble de la ville de Trois-Rivières), il y a des

enfants dans près de 3 ménages sur 5.

En moyenne, une famille (avec enfant[s]) sur 4 est monoparentale (c’est moins d’une famille sur 5 pour

l’ensemble de la ville).

Pour l’ensemble des secteurs, les enfants (de 0 à 14 ans) représentent, en moyenne, 12 % de la population

(pour l’ensemble de la ville, cette proportion dépasse 16 %).

Entre 20 % et 40 % de la population des premiers quartiers vit seule (dans l’ensemble de la ville, cette 

donnée varie de 3 % à 28 %).
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Quelques données communes à l’ensemble des secteurs

La scolarité

Dans l’ensemble (à l’exception de deux quartiers), au moins une personne sur 4 (chez les 15 ans et +) n’a

pas atteint la 9e année (ce phénomène est presque deux fois plus important ici que dans l’ensemble de la ville).

Dans l’ensemble des secteurs, un peu plus d’une personne sur 6 (chez les 20 ans et +) est diplômée du 

secondaire (ce taux se compare tout à fait à celui de l’ensemble de la ville [18 %]).

L’emploi

Pour l’ensemble des secteurs, au moins une personne sur deux est considérée inoccupée, c’est-à-dire ni au

travail ni en chômage (pour l’ensemble des quartiers de la ville, le taux d’inoccupation est de 40 %).

Majoritairement, le taux de chômage des 15 ans et + varie entre 14 % et 21,6 % (pour l’ensemble de la ville

de Trois-Rivières, ce taux est d’environ 10 %).

En général, le revenu moyen par personne se situe entre 15 000 $ et 25 000 $ par année environ (pour

l’ensemble des quartiers de la ville, le revenu moyen par personne se situe aux alentours de 27 000 $ par an).
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Quelques particularités entre les secteurs

Le logement

Dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, la proportion des logements occupés par un locataire (6 sur 10) est

moins importante que dans l’ensemble des autres secteurs (8 sur 10).

Dans St-Sacrement et Ste-Marguerite, la proportion des locataires qui consacrent au moins 30 % de leurs

revenus au loyer est moins grande (d’environ 10 %) que pour l’ensemble des autres secteurs.

C’est dans le secteur Cap-de-la-Madeleine que la mobilité (déménagement), par rapport à l’année 

précédente, est la moins marquée.

La proportion des logements nécessitant des réparations majeures est plus grande dans les premiers

quartiers du secteur Trois-Rivières que dans l’ensemble des autres secteurs.

La famille

C’est dans St-Sacrement et Ste-Marguerite que la proportion des familles monoparentales est la moins

élevée (1 sur 5); et c’est dans le secteur Trois-Rivières que cette proportion est la plus élevée (1 sur 3).

Mentionnons, par ailleurs, que la proportion des familles avec enfants est également moins élevée dans ces

quartiers que dans les autres secteurs.

Dans St-Sacrement, il y a deux fois moins d’enfants de 0 à 14 ans que dans l’ensemble des autres secteurs

(6,6 %). D’autre part, c’est dans ce secteur que la proportion des personnes âgées de 65 ans et + est la plus

élevée par rapport à la population (31 %).

C’est dans le secteur Trois-Rivières que l’on retrouve la plus forte proportion de personnes vivant seules (près

de 40 % dans St-Philippe et Notre-Dame).
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Quelques particularités entre les secteurs

La scolarité

Dans St-Sacrement et Ste-Marguerite, la proportion des « 15 ans et + » n’ayant pas atteint la 9e année est

deux fois moins importante que dans l’ensemble des autres secteurs.

C’est dans le secteur Cap-de-la-Madeleine que l’on retrouve le pourcentage le plus élevé (chez les 20 ans et

+) de diplômé(e)s du secondaire.

C’est dans le secteur Cap-de-la-Madeleine que le taux de diplômé(e)s universitaires est le moins élevé (entre

3 % et 7,7 % de la population chez les « 15 ans et + »).

L’emploi

C’est dans le secteur Ste-Marguerite que la proportion de la population en emploi est la plus élevée (plus de

50 %); et c’est dans le secteur Trois-Rivières que cette proportion est la moins élevée (les travailleur(euse)s

représentent moins d’une personne sur 3).

Le taux de chômage des 15 ans et + est deux fois moins élevé dans Ste-Marguerite et St-Sacrement (de 7,5%

à 11,7%) que dans le secteur Trois-Rivières (de 15,7% à 21,6%).

C’est dans les premiers quartiers du secteur trois-Rivières que le revenu moyen par personne (18 000 $ par

année en moyenne) est le moins élevé; il est inférieur d’environ 4 000 $ par rapport à l’ensemble des autres

secteurs.
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Ste-Cécile
2001

Notre-Dame
2001

St-François
2001

St-François

Est/Ouest

St-Philippe
2001

Logement

Population totale 2 235 2 790 3 215
E: 1 525

O: 1 690
3 005

Nombre de logements 1 265 1 710 1 650
E: 720

O: 930
1 925

% des logements occupés par le 

propriétaire
17,0% 20,8% 38,5%

E: 63,9%

O: 18,8%
16,4%

% des logements occupés par un

locataire
83,0% 78,9% 61,5%

E: 37,5%

O: 81,2%
83,1%

% des logements (loués) dont le locataire

consacre 30% et + du revenu de son ménage
47,1% 47,4% 42,4%

E: 44,4%

O: 41,7%
48,8%

% des logements nécessitant des réparations

majeures
10,7% 11,4% 6,4%

E:8,3%

O: 4,8%
9,6%

% de la population ayant déménagé par rapport à

la population 1 an auparavant 
21,0% 22,5% 14,6%

E: 7,2%

O: 21,6%
24,7%

Famille

Population totale 2 235 2 790 3 215
E: 1 525

O: 1 690
3 005

% de la population de 65 ans et plus 14,3% 16,5% 19,4%
E: 18,0%

O: 20,7%
23,1%

Nombre de familles 515 600 895
E: 465

O: 430
650

Nombre de familles avec enfant(s) 320 375 510
E: 225

O: 285
410

% des familles avec enfant(s) 62,1% 62,5% 57,0%
E: 48,4%

O: 66,3%
63,1%

Familles monoparentales 110 138 130
E: 39

O: 91
132

Revenus moyens des ménages 17 836$ 15 614$

% des personnes vivant seules par rapport à la

population
30,9% 38,1 22,2%

E: 15,7%

O: 28,1%
39,9%
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Ste-Cécile
2001

Notre-Dame
2001

St-François
2001

St-François

Est/Ouest

St-Philippe
2001

L’emploi

Population totale 2 235 2 790 3 215
E: 1 525

O: 1 690
3 005

Revenu moyen (par personne) 17 836$ 15 614$
E: 29 477$

O: 20 053$
20 187$

Taux d’inoccupation (conjoint(e) à la maison, 

65 ans et +, aide sociale, «décrocheur»)
51,2% 46,0%

E: 41,0%

O: 54,1%
54,0%

Population en emploi (chez les 15 ans et +) 27,1% 37,0%
E: 51,2%

O: 26,0%
30,3%

taux de chômage des 15 ans et + 21,6% 17,0%
E: 7,8%

O: 20,1%
15,7%

Scolarité

Population totale 2 235 2 790 3 215
E: 1 525

O: 1 690
3 005

Scolarité inférieure à la 9e année 

(selon la population des 15 ans et +)
27,5% 23,0% 21,0%

E: 10,8%

O: 30,9%
30,4%

Scolarité de la 9e à la 13e année

(selon la population des 15 ans et +)
36,0% 31,7% 30,8%

E: 25,5%

O: 35,7%
34,0%

Avec diplôme d’études secondaires

(selon la population des 15 ans et +)
15,7% 16,3% 18,7%

E: 17,0%

O: 20,2%
17,2%

Diplôme universitaire

(selon la population des 15 ans et +)
6,3% 9,2% 12,7%

E: 20,2%

O: 4,4%
6,0%

Nombre d’enfants inscrits à l’école 
du quartier

2000-2001 2002-2003 2004-2005 2005-2006 2007-2008

Prévision Prévision

École St-paul (quartier Ste-Cécile) 144 133 114 121 133

École St-François-d’Assise

(quartier Notre-Dame et St-François)
263 265 231 195 131

École St-Philippe (quartier St-Philippe) 117 107 92 98 97



Le portrait des quartiers St-Sacrement et Ste-Marguerite16

St-Sacrement
2001

Ste-Marguerite
2001

Logement

Population totale 1 130
E: 2 625

O: 790

Nombre de logements 690
E: 1 260

O: 400

% des logements occupés par le 

propriétaire
18,8%

E: 40,0%

O: 20,0%

% des logements occupés par un

locataire
81,2%

E: 60,0%

O: 80,0%

% des logements (loués) dont le locataire

consacre 30% et + du revenu de son ménage
39,3%

E: 30,9%

O: 29,7%

% des logements nécessitant des réparations majeures 8,0% 7,8%

% de la population ayant déménagé par rapport à la population 

1 an auparavant 
23,6%

E: 15,1%

O: 26,8%

Famille

Population totale 1 130
E: 2 625

O: 790

% de la population de 65 ans et plus 31,0%
E: 18,5%

O: 8,9%

Nombre de familles 225
E: 760

O: 220

Nombre de familles avec enfant(s) 110
E: 455

O: 100

% des familles avec enfant(s) 48,9%
E: 59,9%

O: 45,5%

Familles monoparentales 21,7%
E: 19,2%

O: 22,2%

% des familles à faible revenu 33,6%
E: 20,2%

O: 27,3%

% des personnes vivant seules par rapport à la population 35,8%
E: 17,0%

O: 20,0%
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St-Sacrement
2001

Ste-Marguerite
2001

Scolarité

Population totale 1 130
E: 2 625

O: 790

Scolarité inférieure à la 9e année

(selon la population des 15 ans et +)
11,8%

E: 21,1%

O: 10,1%

Scolarité de la 9e à la 13e année

(selon la population des 20 ans et +)
28,4% 33,0%

Avec diplôme d’études secondaires

(selon la population des 20 ans et +)
18,5% 16,6%

Diplôme universitaire

(selon la population des 15 ans et +)
17,0%

E: 9,4%

O: 21,5%

Emploi

Population totale 1 130
E: 2 625

O: 790

Revenu moyen (par personne) 23 423$
E: 24 365$

O: 20 198$

Revenus moyens des ménages 32 149$
E: 39 635$

O: 33 900$

Taux d’inoccupation 

(conjoint(e) à la maison, 65 ans et +, aide sociale, «décrocheur»)
55,0%

E: 45,1%

O: 32,4%

taux de chômage des 15 ans et + 11,7%
E: 7,5%

O: 9,6%
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Ste-Madeleine
2001

St-Lazare
2001

Ste-Famille
2001

St-Eugène
2001

St-Gabriel
2001

Logement

Population totale 3 105 3 545 2 190 1 890 1 900

Nombre de logements 1 530 1 835 1 135 970 815

% des logements occupés par le 

propriétaire
33,3% 44,4% 37,0% 43,0% 58,0%

% des logements occupés par un

locataire
66,6% 55,6% 63,0% 56,0% 42,0%

% des logements (loués) dont le locataire

consacre 30% et + du revenu de son ménage
37,9% 46,3% 44,1% 40,0% 40,3%

% des logements nécessitant des réparations

majeures
5,9%

N: 6,3%

S: 11,3%
7,9% 8,8% 8,0%

% de la population ayant déménagé par rapport à

la population 1 an auparavant 
17,9%

N: 16,4%

S: 15,3%
15,9% 12,0% 11,4%

Famille

Population totale 3 105 3 545 2 190 1 890 1 900

Nombre de familles 840
N: 505

S: 520
615 560 585

Nombre de familles avec enfant(s) 500
N: 265

S: 320
345 300 365

% des familles avec enfant(s) 59,5%
N: 52,5%

S: 61,5%
56,1% 53,6% 62,4%

% de familles monoparentales 25,0%
N: 25,7%

S: 28,8%
27,0% 25,9% 19,7%

Familles à faible revenu 29,5%
N: 30,6%

S: 41,3%
36,0% 27,6% 21,1%

% des personnes vivant seules par rapport à la

population
21,8%

N: 20,2

S: 24,3%
22,7% 21,5% 10,6%
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Ste-Madeleine
2001

St-Lazare
2001

Ste-Famille
2001

St-Eugène
2001

St-Gabriel
2001

Scolarité

Population totale 3 105 3 545 2 190 1 890 1 900

Scolarité inférieure à la 9e année

(selon la population des 15 ans et +)
19,8% 21,5% 28,8% 27,5% 15,1%

Scolarité de la 9e à la 13e année

(selon la population des 20 ans et +)
35,6% 42,4% 38,7% 33,3% 31,2%

Avec diplôme d’études secondaires

(selon la population des 20 ans et +)
18,4% 22,0% 18,4% 18,6% 18,8%

Diplôme universitaire

(selon la population des 15 ans et +)
7,7% 3,4% 3,0% 7,2% 5,8%

Emploi

Population totale 3 105 3 545 2 190 1 890 1 900

Revenu moyen (par personne) 21 216$
N: 24 082$

S: 21 986$
21 677$ 23 164$ 24 833$

Revenus moyens des ménages 29 999$
N: 31 639$

S: 27 046$
29 139$ 33 078$ 42 431$

Taux d’inoccupation (conjoint(e) à la maison, 

65 ans et +, aide sociale, «décrocheur»)
51,5%

N: 59,7%

S: 53,8%
54,6% 53,0% 41,4%

taux de chômage des 15 ans et + 16,9%
N: 15,0%

S: 17,5%
14,2% 7,7% 14,1%



Scolarité inférieure à la 9e année chez les jeunes de 15-24 ans et 25-34 ans18

Les districts de Trois-Rivières

  1. Ste-Marthe
  2. Châteaudun
  3. Des Estacades
  4. Du Sanctuaire
  5. De la Madeleine
  6. De St-Louis-de-France
  7. Des Plateaux
  8. Du Carmel
  9. Marie-de-l’Incarnation
10. De Laviolette
11. De Chavigny
12. De Ste-Marguerite
13. De Rigaud
14. Des Terrasses
15. De Pointe-du-Lac
16. Des Vieilles Forges

Pourcentage des jeunes de 15 à 24 ans dans la ville de Trois-Rivières 
ayant moins de 9 ans de scolarité

Nombre de jeunes ayant moins de 9 ans de scolarité: 4 735 (29% de la population des 15-24 ans)
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Les districts de Trois-Rivières

  1. Ste-Marthe
  2. Châteaudun
  3. Des Estacades
  4. Du Sanctuaire
  5. De la Madeleine
  6. De St-Louis-de-France
  7. Des Plateaux
  8. Du Carmel
  9. Marie-de-l’Incarnation
10. De Laviolette
11. De Chavigny
12. De Ste-Marguerite
13. De Rigaud
14. Des Terrasses
15. De Pointe-du-Lac
16. Des Vieilles Forges

Pourcentage des jeunes de 25 à 34 ans dans la ville de Trois-Rivières 
ayant moins de 9 ans de scolarité

Nombre de jeunes ayant moins de 9 ans de scolarité: 1 785 (14% de la population des 25-34 ans)



Taux de chômage chez les jeunes de 15-24 ans et 25-34 ans19

Les districts de Trois-Rivières

  1. Ste-Marthe
  2. Châteaudun
  3. Des Estacades
  4. Du Sanctuaire
  5. De la Madeleine
  6. De St-Louis-de-France
  7. Des Plateaux
  8. Du Carmel
  9. Marie-de-l’Incarnation
10. De Laviolette
11. De Chavigny
12. De Ste-Marguerite
13. De Rigaud
14. Des Terrasses
15. De Pointe-du-Lac
16. Des Vieilles Forges

Taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans 
dans la ville de Trois-Rivières 

Nombre de jeunes chômeurs de 15-24 ans: 1 700 (17,7% de la population [15-24 ans] active)
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Les districts de Trois-Rivières

  1. Ste-Marthe
  2. Châteaudun
  3. Des Estacades
  4. Du Sanctuaire
  5. De la Madeleine
  6. De St-Louis-de-France
  7. Des Plateaux
  8. Du Carmel
  9. Marie-de-l’Incarnation
10. De Laviolette
11. De Chavigny
12. De Ste-Marguerite
13. De Rigaud
14. Des Terrasses
15. De Pointe-du-Lac
16. Des Vieilles Forges

Taux de chômage des jeunes de 25 à 34 ans 
dans la ville de Trois-Rivières 

Nombre de jeunes chômeurs de 25-34 ans: 1 040 (9,4% de la population [25-34 ans] active)



Les jeunes prestataires de l’aide sociale à Trois-Rivières20

Jeunes de 18-24 ans recevant des prestations sur le territoire du CLSC du Cap-de-la-Madeleine: 

445 (12,7% des 3 491 prestataires de ce territoire).

Jeunes de 25-34 ans recevant des prestations sur le territoire du CLSC du Cap-de-la-Madeleine: 

524 (15,0% des 3 491 prestataires de ce territoire).

Jeunes de 18-24 ans recevant des prestations sur le territoire du CLSC de trois-Rivières

867 (13,6% des 6 361 prestataires de ce territoire).

Jeunes de 25-34 ans recevant des prestations sur le territoire du CLSC de Trois-Rivières: 

1 063 (16,7% des 6 361 prestataires de ce territoire).


