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ANNEXE A – DONNÉES SUR LE REVENU D’EMPLOI

Groupes de langue maternelle

Tableau A1 – Revenus d’emploi moyen et médian des personnes en emploi*  
selon la langue maternelle, Québec, 2015

Personnes en emploi Revenu moyen Revenu médian

 N % $ $

Francophones 2 987 970 78,9 44 029 35 566 

Allophones 492 895 13,0 39 158 29 851 

Anglophones 274 330 7,2 48 793 33 412 

Personnes ayant le français et l’anglais 
comme langues maternelles 33 645 0,9 37 594 29 007 

Ensemble de la population en emploi* 3 788 840 100,0 43 683 34 605

* Personnes de 15 ans et plus qui étaient en emploi, qui résidaient au Québec et dont le lieu de travail était situé au Québec 
en 2016, et dont le revenu d’emploi était supérieur à 0 $ en 2015.

Source : Compilation effectuée à l’aide des données du recensement de 2016 de Statistique Canada.
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Groupes de langue maternelle et langues utilisées au travail

Tableau A2 – Revenus d’emploi moyen et médian des personnes en emploi*  
selon la ou les langues utilisées au travail et la langue maternelle, Québec, 2015

Personnes en emploi Revenu moyen Revenu médian

 N % $ $

Personnes utilisant seulement le français au travail 2 169 420 57,3 38 346 32 294

Francophones 2 018 280 53,3 38 737 32 732

Allophones 125 260 3,3 32 707 27 306

Anglophones 19 520 0,5 36 487 27 254

Personnes ayant le français et l’anglais comme langues maternelles 6 360 0,2 30 914 24 591

Personnes utilisant seulement l’anglais au travail 142 080 3,7 46 047 29 248

Francophones 16 525 0,4 56 439 38 768

Allophones 53 850 1,4 40 913 27 269

Anglophones 70 390 1,9 47 723 29 349

Personnes ayant le français et l’anglais comme langues maternelles 1 315 0,0 36 004 23 515

Personnes utilisant le français et l’anglais au travail 1 477 340 39,0 51 294 39 909

Francophones 953 165 25,2 55 021 42 741

Allophones 313 785 8,3 41 431 31 589

Anglophones 184 420 4,9 50 504 35 673

Personnes ayant le français et l’anglais comme langues maternelles 25 970 0,7 39 311 30 495

Ensemble de la population en emploi* 3 788 840 100,0 43 683 34 605

* Personnes de 15 ans et plus qui étaient en emploi, qui résidaient au Québec et dont le lieu de travail était situé au Québec en 2016, et dont le revenu d’emploi 
était supérieur à 0 $ en 2015.

Source : Compilation effectuée à l’aide des données du recensement de 2016 de Statistique Canada.
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Tableau A3 – Revenus d’emploi moyen et médian des personnes en emploi*  
selon la ou les langues utilisées au travail, la langue maternelle et le sexe, Québec, 2015

Revenu moyen Revenu médian

Femmes Hommes Femmes Hommes

$ $ $ $

Personnes utilisant seulement le français au travail

Francophones 34 359 43 650 28 941 37 222

Allophones 28 891 37 041 23 718 32 071

Anglophones 30 863 41 370 22 235 32 345

Personnes ayant le français et l’anglais comme langues maternelles 27 577 33 908 20 931 28 374

Personnes utilisant seulement l’anglais au travail

Francophones 42 587 67 372 31 621 46 560

Allophones 31 795 49 026 22 701 32 400

Anglophones 35 548 59 213 25 640 33 731

Personnes ayant le français et l’anglais comme langues maternelles 28 543 42 963 22 189 25 775

Personnes utilisant le français et l’anglais au travail

Francophones 43 372 65 846 35 857 65 846

Allophones 35 774 46 818 28 325 34 946

Anglophones 39 575 61 680 31 462 40 751

Personnes ayant le français et l’anglais comme langues maternelles 33 088 45 355 26 790 35 030

Ensemble de la population en emploi* 34 331 49 520 26 701 37 088

* Personnes de 15 ans et plus qui étaient en emploi, qui résidaient au Québec et dont le lieu de travail était situé au Québec en 2016, et dont le revenu d’emploi était supérieur à 0 $ en 2015.

Source : Compilation effectuée à l’aide des données du recensement de 2016 de Statistique Canada.
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Graphique A1 – Proportion de travailleuses et de travailleurs ayant un revenu d’emploi de 65 000 $* ou plus  
parmi les personnes utilisant seulement le français au travail**, Québec, 2015

* Le revenu de 65 000 $ est celui à partir duquel les personnes appartiennent au quintile supérieur de revenu d’emploi dans l’ensemble 
de la population en emploi.

** Personnes de 15 ans et plus qui étaient en emploi, qui résidaient au Québec et dont le lieu de travail était situé au Québec en 2016, et dont 
le revenu d’emploi était supérieur à 0 $ en 2015.

Source : Compilation effectuée à l’aide des données du recensement de 2016 de Statistique Canada.

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

16,4 %

Francophones
utilisant seulement 
le français au travail

Allophones
utilisant seulement 
le français au travail

Anglophones
utilisant seulement 
le français au travail

Ensemble des personnes 
utilisant seulement 
le français au travail

Ensemble 
de la population 

en emploi

10,3 %

14,5 %
16,0 %

19,7 %



7

Graphique A2 – Proportion de travailleuses et de travailleurs ayant un revenu d’emploi de 65 000 $* ou plus  
parmi les personnes utilisant seulement l’anglais au travail**, Québec, 2015

* Le revenu de 65 000 $ est celui à partir duquel les personnes appartiennent au quintile supérieur de revenu d’emploi dans l’ensemble 
de la population en emploi.

** Personnes de 15 ans et plus qui étaient en emploi, qui résidaient au Québec et dont le lieu de travail était situé au Québec en 2016, et dont 
le revenu d’emploi était supérieur à 0 $ en 2015.

Source : Compilation effectuée à l’aide des données du recensement de 2016 de Statistique Canada.
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Graphique A3 – Proportion de travailleuses et de travailleurs ayant un revenu d’emploi de 65 000 $* ou plus  
parmi les personnes utilisant le français et l’anglais au travail**, Québec, 2015

* Le revenu de 65 000 $ est celui à partir duquel les personnes appartiennent au quintile supérieur de revenu d’emploi dans l’ensemble 
de la population en emploi.

** Personnes de 15 ans et plus qui étaient en emploi, qui résidaient au Québec et dont le lieu de travail était situé au Québec en 2016, et dont 
le revenu d’emploi était supérieur à 0 $ en 2015.

Source : Compilation effectuée à l’aide des données du recensement de 2016 de Statistique Canada.
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Graphique A4 – Proportion de travailleuses et de travailleurs ayant un revenu d’emploi de 12 500 $* ou moins  
parmi les personnes utilisant seulement le français au travail**, Québec, 2015

* Le revenu de 12 500 $ correspond à la limite supérieure du quintile inférieur de revenu d’emploi dans l’ensemble de la population en emploi.

** Personnes de 15 ans et plus qui étaient en emploi, qui résidaient au Québec et dont le lieu de travail était situé au Québec en 2016, et dont 
le revenu d’emploi était supérieur à 0 $ en 2015.

Source : Compilation effectuée à l’aide des données du recensement de 2016 de Statistique Canada.
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Graphique A5 – Proportion de travailleuses et de travailleurs ayant un revenu d’emploi de 12 500 $* ou moins  
parmi les personnes utilisant seulement l’anglais au travail**, Québec, 2015

* Le revenu de 12 500 $ correspond à la limite supérieure du quintile inférieur de revenu d’emploi dans l’ensemble de la population en emploi.

** Personnes de 15 ans et plus qui étaient en emploi, qui résidaient au Québec et dont le lieu de travail était situé au Québec en 2016, et dont 
le revenu d’emploi était supérieur à 0 $ en 2015.

Source : Compilation effectuée à l’aide des données du recensement de 2016 de Statistique Canada.
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Graphique A6 – Proportion de travailleuses et de travailleurs ayant un revenu d’emploi de 12 500 $* ou moins  
parmi les personnes utilisant le français et l’anglais au travail**, Québec, 2015

* Le revenu de 12 500 $ correspond à la limite supérieure du quintile inférieur de revenu d’emploi dans l’ensemble de la population en emploi.

** Personnes de 15 ans et plus qui étaient en emploi, qui résidaient au Québec et dont le lieu de travail était situé au Québec en 2016, et dont 
le revenu d’emploi était supérieur à 0 $ en 2015.

Source : Compilation effectuée à l’aide des données du recensement de 2016 de Statistique Canada.
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ANNEXE B – DONNÉES COMPLÉMENTAIRES SUR LA POPULATION EN EMPLOI

Tableau B1 – Répartition des personnes en emploi* selon l’âge,  
la ou les langues utilisées au travail et la langue maternelle, Québec, 2016

 15 à 24 
ans

25 à 34 
ans

35 à 44 
ans

45 à 54 
ans

55 à 64 
ans

65 ans  
et plus Total

  % % % % % % N %

Personnes utilisant seulement le français au travail 15,3 17,6 19,7 22,9 20,0 4,5 2 169 420 100,0

Francophones 15,7 17,6 19,1 22,7 20,4 4,5 2 018 280 100,0

Allophones 7,9 17,2 30,0 27,3 14,6 3,1 125 260 100,0

Anglophones 20,0 18,0 17,7 21,1 17,6 5,6 19 520 100,0

Personnes ayant le français et l’anglais comme langues maternelles 26,3 22,9 15,8 17,5 12,7 4,8 6 360 100,0

Personnes utilisant seulement l’anglais au travail 10,8 20,7 21,4 22,8 17,5 6,9 142 080 100,0

Francophones 14,9 21,6 20,3 22,0 15,7 5,6 16 525 100,0

Allophones 6,6 20,4 26,2 26,1 15,6 5,0 53 850 100,0

Anglophones 12,9 20,4 17,9 20,6 19,5 8,8 70 390 100,0

Personnes ayant le français et l’anglais comme langues maternelles 21,3 31,2 22,3 14,1 8,0 3,1 1 315 100,0

Personnes utilisant le français et l’anglais au travail 14,4 23,0 23,3 21,4 14,4 3,5 1 477 340 100,0

Francophones 14,7 23,7 22,9 20,7 14,7 3,4 953 165 100,0

Allophones 11,2 20,6 27,1 24,5 13,4 3,3 313 785 100,0

Anglophones 17,1 22,5 19,7 20,9 15,2 4,7 184 420 100,0

Personnes ayant le français et l’anglais comme langues maternelles 24,8 28,9 20,1 15,3 8,4 2,5 25 970 100,0

Ensemble de la population en emploi* 14,8 19,8 21,2 22,3 17,7 4,2 3 788 840 100,0

* Personnes de 15 ans et plus qui étaient en emploi, qui résidaient au Québec et dont le lieu de travail était situé au Québec en 2016, et dont le revenu d’emploi était supérieur à 0 $ en 2015.

Source : Compilation effectuée à l’aide des données du recensement de 2016 de Statistique Canada.
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Tableau B2 – Répartition des personnes en emploi* selon le sexe,  
la ou les langues utilisées au travail et la langue maternelle, Québec, 2016

Femmes Hommes Total

% % N %

Personnes utilisant seulement le français au travail 52,8 47,2 2 169 420 100,0

Francophones 52,9 47,1 2 018 280 100,0

Allophones 53,2 46,8 125 260 100,0

Anglophones 46,5 53,5 19 520 100,0

Personnes ayant le français et l’anglais comme langues maternelles 47,3 52,7 6 360 100,0

Personnes utilisant seulement l’anglais au travail 47,5 52,5 142 080 100,0

Francophones 44,1 55,9 16 525 100,0

Allophones 47,1 52,9 53 850 100,0

Anglophones 48,5 51,5 70 390 100,0

Personnes ayant le français et l’anglais comme langues maternelles 48,6 51,4 1 315 100,0

Personnes utilisant le français et l’anglais au travail 48,6 51,4 1 477 340 100,0

Francophones 48,2 51,8 953 165 100,0

Allophones 48,8 51,2 313 785 100,0

Anglophones 50,6 49,4 184 420 100,0

Personnes ayant le français et l’anglais comme langues maternelles 49,3 50,7 25 970 100,0

Ensemble de la population en emploi* 51,0 49,0 3 788 840 100,0

* Personnes de 15 ans et plus qui étaient en emploi, qui résidaient au Québec et dont le lieu de travail était situé au Québec en 2016, et dont le revenu d’emploi était supérieur 
à 0 $ en 2015.

Source : Compilation effectuée à l’aide des données du recensement de 2016 de Statistique Canada.
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Tableau B3 – Répartition des personnes en emploi*  
selon le plus haut diplôme obtenu et la langue maternelle, Québec, 2016

Aucun diplôme Diplôme d’études 
secondaires

Certificat d’une 
école de métiers

Diplôme d’études 
collégiales

Diplôme d’études 
universitaires Total

% % % % % N %

Francophones 11,8 19,9 20,1 25,2 23,0 2 987 970 100,0

Allophones 11,7 17,8 11,8 22,3 36,4 492 895 100,0

Anglophones 7,8 25,2 10,1 24,5 32,4 274 330 100,0

Personnes ayant le français et l’anglais 
comme langues maternelles 9,2 24,6 13,7 27,5 25,0 33 645 100,0

Ensemble de la population en emploi* 11,4 20,1 18,2 24,8 25,5 3 788 840 100,0

* Personnes de 15 ans et plus qui étaient en emploi, qui résidaient au Québec et dont le lieu de travail était situé au Québec en 2016, et dont le revenu d’emploi était supérieur à 0 $ en 2015.

Source : Compilation effectuée à l’aide des données du recensement de 2016 de Statistique Canada.
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Tableau B4 – Répartition des personnes en emploi* selon le plus haut diplôme obtenu,  
la ou les langues utilisées au travail et la langue maternelle, Québec, 2016

Aucun diplôme Diplôme d’études 
secondaires

Certificat d’une 
école de métiers

Diplôme d’études 
collégiales

Diplôme d’études 
universitaires Total

% % % % % N %

Personnes utilisant seulement le français au travail 14,5 20,3 22,3 23,2 19,6 2 169 420 100,0

Francophones 14,5 20,5 22,7 23,3 19,0 2 018 280 100,0

Allophones 14,1 16,5 17,5 21,3 30,6 125 260 100,0

Anglophones 12,7 27,8 18,4 22,4 18,7 19 520 100,0

Personnes ayant le français et l’anglais  
comme langues maternelles 14,8 26,4 19,5 21,5 17,7 6 360 100,0

Personnes utilisant seulement l’anglais au travail 10,3 22,7 7,6 20,0 39,4 142 080 100,0

Francophones 7,5 19,9 12,7 25,2 34,6 16 525 100,0

Allophones 11,2 20,3 6,2 17,4 44,9 53 850 100,0

Anglophones 10,2 25,2 7,5 20,6 36,4 70 390 100,0

Personnes ayant le français et l’anglais  
comme langues maternelles 7,2 22,3 6,0 26,7 37,8 1 315 100,0

Personnes utilisant le français et l’anglais au travail 7,1 19,4 13,2 27,7 32,7 1 477 340 100,0

Francophones 6,0 18,7 14,8 29,2 31,4 953 165 100,0

Allophones 10,8 17,8 10,5 23,6 37,3 313 785 100,0

Anglophones 6,3 25,0 10,2 26,2 32,3 184 420 100,0

Personnes ayant le français et l’anglais  
comme langues maternelles 7,9 24,3 12,7 29,0 26,1 25 970 100,0

Ensemble de la population en emploi* 11,4 20,1 18,2 24,8 25,5 3 788 840 100,0

* Personnes de 15 ans et plus qui étaient en emploi, qui résidaient au Québec et dont le lieu de travail était situé au Québec en 2016, et dont le revenu d’emploi était supérieur à 0 $ en 2015.

Source : Compilation effectuée à l’aide des données du recensement de 2016 de Statistique Canada.
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Graphique B1 – Proportion de personnes ayant obtenu un diplôme d’études supérieures  
parmi les personnes utilisant seulement le français au travail*, Québec, 2016

Diplôme d’études universitaires 

Diplôme d’études collégiales

* Personnes de 15 ans et plus qui étaient en emploi, qui résidaient au Québec et dont le lieu de travail était situé au Québec en 2016, et dont 
le revenu d’emploi était supérieur à 0 $ en 2015.

Source : Compilation effectuée à l’aide des données du recensement de 2016 de Statistique Canada.
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Graphique B2 – Proportion de personnes ayant obtenu un diplôme d’études supérieures  
parmi les personnes utilisant seulement l’anglais au travail*, Québec, 2016

Diplôme d’études universitaires 

Diplôme d’études collégiales

* Personnes de 15 ans et plus qui étaient en emploi, qui résidaient au Québec et dont le lieu de travail était situé au Québec en 2016, et dont 
le revenu d’emploi était supérieur à 0 $ en 2015.

Source : Compilation effectuée à l’aide des données du recensement de 2016 de Statistique Canada.
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Graphique B3 – Proportion de personnes ayant obtenu un diplôme d’études supérieures  
parmi les personnes utilisant le français et l’anglais au travail*, Québec, 2016

Diplôme d’études universitaires 

Diplôme d’études collégiales

* Personnes de 15 ans et plus qui étaient en emploi, qui résidaient au Québec et dont le lieu de travail était situé au Québec en 2016, et dont 
le revenu d’emploi était supérieur à 0 $ en 2015.

Source : Compilation effectuée à l’aide des données du recensement de 2016 de Statistique Canada.
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Tableau B5 – Répartition des personnes en emploi*  
selon les grandes catégories professionnelles et la langue maternelle, Québec, 2016

Gestion et  
administration 

‒ cadres

Gestion 
et administration  

‒ personnel

Sciences naturelles et  
appliquées et  

domaines apparentés

Secteur de la santé, 
enseignement, droit 
et services sociaux, 
communautaires et  
gouvernementaux

Arts, culture,  
sports et loisirs

Vente et  
services

Métiers, transport 
et machinerie, 

ressources naturelles, 
agriculture et 

 production connexe

Fabrication et  
services d’utilité 

publique
Total

% % % % % % % % N %

Francophones 9,7 17,3 6,5 20,4 3,2 24,3 13,7 5,4 2 987 970 100,0

Allophones 12,5 19,0 6,6 18,6 5,1 26,4 8,2 3,5 492 895 100,0

Anglophones 9,4 16,7 9,3 19,7 2,4 27,8 7,9 6,8 274 330 100,0

Personnes ayant le français et l’anglais 
comme langues maternelles 10,2 18,6 7,2 14,8 4,2 32,6 8,8 3,5 33 645 100,0

Ensemble de la population en emploi* 9,8 17,4 6,9 20,1 3,3 25,0 12,1 5,4 3 788 840 100,0

* Personnes de 15 ans et plus qui étaient en emploi, qui résidaient au Québec et dont le lieu de travail était situé au Québec en 2016, et dont le revenu d’emploi était supérieur à 0 $ en 2015.

Source : Compilation effectuée à l’aide des données du recensement de 2016 de Statistique Canada.
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Tableau B6 – Répartition des personnes en emploi* selon les grandes catégories professionnelles,  
la ou les langues utilisées au travail et la langue maternelle, Québec, 2016

Gestion et  
administration 

‒ cadres

Gestion 
et administration  

‒ personnel

Sciences naturelles et  
appliquées et  

domaines apparentés

Secteur de la santé, 
enseignement, droit 
et services sociaux, 
communautaires et  
gouvernementaux

Arts, culture,  
sports et loisirs

Vente et  
services

Métiers, transport 
et machinerie, 

ressources naturelles, 
agriculture et 

 production connexe

Fabrication et  
services d’utilité 

publique
Total

% % % % % % % % N %

Personnes utilisant seulement le français au travail 7,5 15,8 4,7 22,5 2,7 24,2 15,4 7,2 2 169 420 100,0

Francophones 7,7 15,9 4,6 22,1 2,8 24,1 15,7 7,0 2 018 280 100,0

Allophones 4,4 13,1 7,0 28,4 1,6 25,0 9,7 10,7 125 260 100,0

Anglophones 7,2 14,2 4,2 17,5 3,5 28,4 16,2 8,7 19 520 100,0

Personnes ayant le français et l’anglais  
comme langues maternelles 6,3 13,7 5,2 17,5 4,3 29,3 15,4 8,3 6 360 100,0

Personnes utilisant seulement l’anglais au travail 9,7 16,7 11,2 20,8 5,2 21,7 8,3 6,4 142 080 100,0

Francophones 12,6 17,7 13,1 17,6 5,1 21,7 9,8 2,4 16 525 100,0

Allophones 7,8 14,3 14,2 19,2 3,2 23,0 7,6 10,7 53 850 100,0

Anglophones 10,5 18,2 8,5 22,8 6,7 20,7 8,5 4,2 70 390 100,0

Personnes ayant le français et l’anglais  
comme langues maternelles 7,9 20,0 13,1 20,3 7,4 23,4 2,7 5,1 1 315 100,0

Personnes utilisant le français et l’anglais au travail 13,3 19,9 9,7 16,6 3,8 26,4 7,6 2,7 1 477 340 100,0

Francophones 13,8 20,3 10,5 16,7 4,1 24,7 7,8 2,1 953 165 100,0

Allophones 11,6 18,5 9,4 16,3 2,6 29,8 7,1 4,6 313 785 100,0

Anglophones 13,9 19,9 6,2 17,2 4,6 28,3 7,3 2,7 184 420 100,0

Personnes ayant le français et l’anglais  
comme langues maternelles 11,3 19,8 7,4 13,9 4,0 33,9 7,5 2,2 25 970 100,0

Ensemble de la population en emploi* 9,8 17,4 6,9 20,1 3,3 25,0 12,1 5,4 3 788 840 100,0

* Personnes de 15 ans et plus qui étaient en emploi, qui résidaient au Québec et dont le lieu de travail était situé au Québec en 2016, et dont le revenu d’emploi était supérieur à 0 $ en 2015.

Source : Compilation effectuée à l’aide des données du recensement de 2016 de Statistique Canada.
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Tableau B7 – Répartition des personnes en emploi* selon le statut d’immigrante ou d’immigrant,  
la ou les langues utilisées au travail et la langue maternelle, Québec, 2016

Personnes nées  
au Canada

Personnes nées  
à l’étranger Total

% % N %

Personnes utilisant seulement le français au travail 91,4 8,6 2 169 420 100,0

Francophones 96,5 3,5 2 018 280 100,0

Allophones 9,2 90,8 125 260 100,0

Anglophones 88,5 11,5 19 520 100,0

Personnes ayant le français et l’anglais comme langues maternelles 89,5 10,5 6 360 100,0

Personnes utilisant seulement l’anglais au travail 53,6 46,4 142 080 100,0

Francophones 86,9 13,1 16 525 100,0

Allophones 15,3 84,7 53 850 100,0

Anglophones 74,5 25,5 70 390 100,0

Personnes ayant le français et l’anglais comme langues maternelles 82,6 17,4 1 315 100,0

Personnes utilisant le français et l’anglais au travail 77,6 22,4 1 477 340 100,0

Francophones 91,5 8,5 953 165 100,0

Allophones 28,8 71,2 313 785 100,0

Anglophones 87,6 12,4 184 420 100,0

Personnes ayant le français et l’anglais comme langues maternelles 84,2 15,8 25 970 100,0

Ensemble de la population en emploi* 84,6 15,4 3 788 840 100,0

* Personnes de 15 ans et plus qui étaient en emploi, qui résidaient au Québec et dont le lieu de travail était situé au Québec en 2016, et dont le revenu d’emploi était supérieur à 0 $ en 2015.

Source : Compilation effectuée à l’aide des données du recensement de 2016 de Statistique Canada.
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Tableau B8 – Répartition des personnes en emploi* selon la région métropolitaine de recensement (RMR)  
correspondant à leur lieu de travail, la ou les langues utilisées au travail et la langue maternelle, Québec, 2016

Québec Sherbrooke Montréal Ottawa-Gatineau  
(partie du Québec)

Ailleurs  
au Québec Total

% % % % % N %

Personnes utilisant seulement le français au travail 15,0 3,0 38,0 1,8 42,1 2 169 420 100,0

Francophones 15,6 3,1 35,2 1,8 44,3 2 018 280 100,0

Allophones 7,9 1,8 80,2 2,0 8,1 125 260 100,0

Anglophones 9,5 3,6 54,8 2,5 29,6 19 520 100,0

Personnes ayant le français et l’anglais  
comme langues maternelles 22,2 3,6 52,8 3,9 28,5 6 360 100,0

Personnes utilisant seulement l’anglais au travail 1,0 1,1 86,0 3,6 8,4 142 080 100,0

Francophones 5,5 2,1 69,0 7,0 16,4 16 525 100,0

Allophones 0,2 0,2 96,0 1,4 2,1 53 850 100,0

Anglophones 0,5 1,5 82,4 4,4 11,3 70 390 100,0

Personnes ayant le français et l’anglais  
comme langues maternelles 1,7 1,8 82,6 5,7 8,2 1 315 100,0

Personnes utilisant le français et l’anglais au travail 6,6 2,2 71,9 4,2 15,1 1 477 340 100,0

Francophones 9,2 2,8 64,0 5,3 18,7 953 165 100,0

Allophones 1,9 0,6 88,5 1,6 7,4 313 785 100,0

Anglophones 2,0 1,7 83,6 2,7 10,0 184 420 100,0

Personnes ayant le français et l’anglais  
comme langues maternelles 4,2 1,8 78,8 4,4 10,9 25 970 100,0

Ensemble de la population en emploi* 11,2 2,6 53,0 2,8 30,3 3 788 840 100,0

* Personnes de 15 ans et plus qui étaient en emploi, qui résidaient au Québec et dont le lieu de travail était situé au Québec en 2016, et dont le revenu d’emploi était supérieur à 0 $ en 2015.

Source : Compilation effectuée à l’aide des données du recensement de 2016 de Statistique Canada.
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Tableau B9 – Répartition des personnes en emploi* selon le nombre de semaines de travail en 2015,  
la ou les langues utilisées au travail et la langue maternelle, Québec, 2016

49 semaines  
ou moins en 2015

50 semaines  
ou plus en 2015

Aucune (a travaillé 
uniquement en 2016) Total

% % % N %

Personnes utilisant seulement le français au travail 46,0 52,5 1,5 2 169 420 100,0

Francophones 45,5 53,0 1,5 2 018 280 100,0

Allophones 52,6 45,3 2,1 125 260 100,0

Anglophones 49,7 47,9 2,4 19 520 100,0

Personnes ayant le français et l’anglais  
comme langues maternelles 52,5 45,1 2,4 6 360 100,0

Personnes utilisant seulement l’anglais au travail 46,6 51,4 2,1 142 080 100,0

Francophones 47,0 50,7 2,3 16 525 100,0

Allophones 47,1 50,8 2,0 53 850 100,0

Anglophones 46,0 52,0 2,0 70 390 100,0

Personnes ayant le français et l’anglais  
comme langues maternelles 48,4 46,2 5,4 1 315 100,0

Personnes utilisant le français et l’anglais au travail 43,1 55,7 1,3 1 477 340 100,0

Francophones 42,3 56,5 1,1 953 165 100,0

Allophones 46,0 52,4 1,6 313 785 100,0

Anglophones 41,5 57,3 1,3 184 420 100,0

Personnes ayant le français et l’anglais  
comme langues maternelles 46,7 51,5 1,9 25 970 100,0

Ensemble de la population en emploi* 44,9 53,7 1,5 3 788 840 100,0

* Personnes de 15 ans et plus qui étaient en emploi, qui résidaient au Québec et dont le lieu de travail était situé au Québec en 2016, et dont le revenu d’emploi était supérieur à 0 $ en 2015.

Source : Compilation effectuée à l’aide des données du recensement de 2016 de Statistique Canada.
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Tableau B10 – Répartition des personnes en emploi* selon le statut relatif au temps de travail en 2015,  
la ou les langues utilisées au travail et la langue maternelle, Québec, 2016

Temps plein en 2015 Temps partiel en 2015 N’a pas travaillé en 2015 Total

% % % N %

Personnes utilisant seulement le français au travail 75,6 22,8 1,5 2 169 420 100,0

Francophones 75,7 22,8 1,5 2 018 280 100,0

Allophones 76,0 21,9 2,1 125 260 100,0

Anglophones 71,3 26,3 2,4 19 520 100,0

Personnes ayant le français et l’anglais  
comme langues maternelles 67,2 30,3 2,4 6 360 100,0

Personnes utilisant seulement l’anglais au travail 76,0 21,9 2,1 142 080 100,0

Francophones 77,0 20,7 2,3 16 525 100,0

Allophones 79,7 18,3 2,0 53 850 100,0

Anglophones 73,2 24,8 2,0 70 390 100,0

Personnes ayant le français et l’anglais  
comme langues maternelles 68,8 25,8 5,4 1 315 100,0

Personnes utilisant le français et l’anglais au travail 79,6 19,1 1,3 1 477 340 100,0

Francophones 81,0 17,9 1,1 953 165 100,0

Allophones 78,2 20,2 1,6 313 785 100,0

Anglophones 76,1 22,6 1,3 184 420 100,0

Personnes ayant le français et l’anglais  
comme langues maternelles 72,6 25,5 1,9 25 970 100,0

Ensemble de la population en emploi* 77,2 21,3 1,5 3 788 840 100,0

* Personnes de 15 ans et plus qui étaient en emploi, qui résidaient au Québec et dont le lieu de travail était situé au Québec en 2016, et dont le revenu d’emploi était supérieur à 0 $ en 2015.

Source : Compilation effectuée à l’aide des données du recensement de 2016 de Statistique Canada.
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ANNEXE C – ANALYSE DE L’INFLUENCE DE SEPT VARIABLES 
 SUR LE REVENU D’EMPLOI EN 2015

Des tests statistiques ont été faits dans le but de déterminer si le revenu d’emploi des travailleuses et des 
travailleurs du Québec en 2015 avait varié (de manière significative) en fonction de diverses variables.

Variables examinées :

• la langue maternelle selon la langue utilisée au travail;

• le sexe; 

• l’âge;

• le plus haut diplôme obtenu;

• le secteur d’industrie;

• le statut d’immigrante ou d’immigrant;

• le statut d’emploi (temps plein ou temps partiel).

• Constat 1 : Les sept variables examinées ont toutes des effets statistiquement significatifs sur le revenu d’emploi.

• Constat 2 : La variable de la langue maternelle selon la langue utilisée au travail a, en elle-même, une faible incidence sur le revenu 
d’emploi. Dans le présent modèle, ce sont surtout les autres variables qui influencent le revenu d’emploi.

• Constat 3 : Parmi les sept variables examinées, deux ont une plus grande incidence que les autres sur le revenu d’emploi, soit l’âge 
et le plus haut diplôme obtenu.

• Constat 4 : Ensemble, les sept variables permettent d’expliquer 21,3 % des variations de revenu d’emploi dans la population 
québécoise en emploi. Il y a donc d’autres facteurs, non examinés, qui ont une incidence sur le revenu d’emploi.



26

Tableau C1 – Mesures du niveau d’association entre la variable de la langue maternelle  
selon la langue utilisée au travail et la variable du revenu d’emploi en 2015 selon l’ajout d’autres variables*

Modèle de régression avec l’ajout des variables R R2 ajusté Test F

Modèle 1) Langue maternelle selon la langue utilisée au travail 0,019 0,000
0,0 % 1 319,10

Modèle 2) Ajout du sexe 0,133 0,018 
1,8 % 32 524,75

Modèle 3) Ajout de l’âge 0,267 0,071 
7,1 % 91 761,36

Modèle 4) Ajout du plus haut diplôme obtenu 0,427 0,182 
18,2 % 199 891,87

Modèle 5) Ajout du secteur d’industrie 0,444 0,197 
19,7 % 176 062,84

Modèle 6) Ajout du statut d’immigrante ou d’immigrant 0,453 0,205 
20,5 % 154 685,33

Modèle 7) Ajout du statut d’emploi 0,462 0,213 
21,3 % 139 060,84

* Les résultats sont statistiquement significatifs au seuil de 99,9 %.
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