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Faible revenu 

Entre 1996 et 2009, on ne peut conclure que le taux de faible revenu selon la mesure du faible revenu (MFR) après 
impôt des ménages dont le soutien principal est âgé de 16 à 24 a varié. Cependant, étant donné la diminution obser-
vée entre 2009 et 2010, on constate une diminution du taux selon la MFR entre les années 1996 et 2010.

Pour toutes les années de la période 1996-2010 à l’exception de 2010, le taux de faible revenu selon la MFR après 
impôt des ménages est significativement plus élevé lorsque le soutien principal est âgé de 16 à 24 ans, que lorsqu’il 
est âgé de 25 à 44 ans, de 45 à 64 ans et de 65 ans et plus. En 2010, les différences entre les groupes d’âges ne 
sont pas significatives.

Figure 5.2
Taux de faible revenu selon la mesure du faible revenu (MFR) après impôt des ménages, selon le groupe d’âge du soutien principal, 
Québec, 1996-2010

Note :  Les données des 65 ans et plus pour 1997 et 1998 présentent un coefficient de variation entre 15 % et 25 % (précision acceptable). Les données des 16-24 ans pour 2010 présentent un coefficient 
de variation entre 25 % et 33 % (à interpréter avec prudence). Les données pour les autres groupes d’âge ont un coefficient de variation inférieur à 15 % (bonne précision).

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR), 1996-2010, fichiers maîtres, adapté par l’Institut de la Statistique du Québec.
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Tableau 5.2
Taux de faible revenu selon la mesure du faible revenu (MFR) après impôt des ménages, selon le groupe d’âge du soutien principal, 
Québec, 1996-2010

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

%

16-24 ans 42,3 40,7 37,2 34,0 38,0 34,3 38,1 32,4 28,2 36,6 34,2 35,1 40,9 47,7 26,2
25-44 ans 14,5 16,3 14,3 12,9 13,6 12,2 11,7 13,0 12,5 11,8 10,9 11,4 12,2 12,4 12,9
45-64 ans 17,1 17,9 17,7 16,8 16,6 16,0 15,9 14,8 15,6 17,1 16,1 15,1 14,4 13,2 16,1
65 ans et plus 5,0 2,9 3,2 7,3 7,9 7,9 10,0 8,9 10,3 12,8 10,3 11,4 10,7 13,1 14,2

Note :  Les données des 65 ans et plus pour 1997 et 1998 présentent un coefficient de variation entre 15 % et 25 % (précision acceptable). Les données des 16-24 ans pour 2010 présentent un coefficient 
de variation entre 25 % et 33 % (à interpréter avec prudence). Les données pour les autres groupes d'âge ont un coefficient de variation inférieur à 15 % (bonne précision).

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR), 1996-2010, fichiers maîtres, adapté par l'Institut de la Statistique du Québec.
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Regard statistique sur la jeunesse

6.1 Activités culturelles 

Lecture

Selon les résultats de l’enquête sur les pratiques culturelles au Québec, en 2009, 72 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans 
lisaient régulièrement des quotidiens. Ce taux est inférieur à celui de l’ensemble de la population du Québec (75 %), 
mais il révèle une hausse significative par rapport à 1999, où il s’établissait à 64 %. 

En ce qui a trait à la lecture des revues et magazines, la proportion de jeunes qui s’adonnaient à cette activité en 
2009 est moins élevée que chez l’ensemble des Québécois : 47 % comparativement à 52 % pour l’ensemble de la 
population. Par rapport à 1999, on constate une diminution dans le taux de participation chez les jeunes à la lecture 
de ce type de média, passant de 60 % à 47 %.

Les données de l’enquête indiquent qu’en 2009 les jeunes de 15 à 24 ans s’adonnent davantage à la lecture de 
livres, en format papier ou électronique que l’ensemble des Québécois (61 % c. 55 %). En 1999, on observait peu 
de différence entre la proportion de jeunes et celle de l’ensemble de la population québécoise pour ce qui est de la 
lecture de livres. 

Tableau 6.1
Taux de participation à la lecture régulière de différents types de médias écrits chez les 15 à 24 ans et dans la population totale, 
Québec, 1999 et 2009

Type de médias 15 à 24 ans Population totale

1999 2009 ¹ 1999 2009 ¹

%

Quotidiens2 63,9 71,5 70,9 75,1
Revues ou des magazines3 60,4 47,2 55,6 51,8
Livres4 53,0 61,2  52,0 55,1

1. En 2009 sont inclus les médias électroniques et sur Internet.
2. Proportion des répondants ayant déclaré s’être adonnés au moins une fois par semaine à cette activité au cours des 12 derniers mois. 
3. Proportion des répondants ayant déclaré s’être adonnés au moins une fois par mois à cette activité au cours des 12 derniers mois. 
4. Proportion des répondants ayant déclaré s’être adonnés très souvent ou assez souvent à cette activité au cours des 12 derniers mois.
Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles des Québécoises et des Québécois, 1999 et 2009. 
Compilation : Institut de la statistique du Québec.

En 2009, les deux tiers des jeunes de 15 à 24 ans déclarent lire des livres assez souvent ou très souvent, contrai-
rement à 13 % qui ne pratiquent jamais cette activité. Les données indiquent une hausse dans le taux de lecture de 
livres chez les jeunes entre 1999 et 2009, la proportion de lecteurs réguliers passant de 53 % à 61 % et celle des 
non-lecteurs de 26 % à 13 %.

Tableau 6.2
Fréquence de lecture de livres chez les 15 à 24 ans et dans la population totale, Québec, 1999, 2004 et 2009

15 à 24 ans Population totale

1999 2004 2009 ¹ 1999 2004 2009 1

%

Jamais 26,2 17,7 13,4 30,2 15,9 21,8
Rarement 20,8 28,3 25,4 17,8 25,0 23,2
Assez souvent 34,9 30,8 31,6 30,1 30,1 24,8
Très souvent 18,1 23,2 29,7  21,9 29,1 30,2

1. En 2009 sont inclus les livres sur papier, électroniques ou sur Internet.
Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles des Québécoises et des Québécois, 1999, 2004 et 2009. 
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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2.8 Entrepreneuriat

Propriétaires de PME

En 2011, on comptait au Québec près de 2 400 jeunes propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) avec 
employés, ce qui correspond à 2,0 % du nombre total de propriétaires de PME estimé à 118 800 (donnée non pré-
sentée). Par jeune propriétaire, il faut comprendre les hommes et les femmes âgés de moins de 30 ans.

À titre de comparaison, pour la même période, on dénombrait au Canada quelque 8 800 jeunes propriétaires de 
petites et moyennes entreprises avec employés, ce qui correspond à 1,6 % du nombre total de propriétaires de PME 
estimé à près de 558 600 (donnée non présentée).

Figure 2.33
Répartition des propriétaires ou directeurs généraux des petites et moyennes entreprises (PME) avec employés selon le groupe 
d’âge, Québec et Canada, 2011
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Note : L’enquête a été réalisée par Statistique Canada auprès d’un échantillon de propriétaires ou de directeurs généraux d’entreprises ayant entre 1 et 499 employés (excluant le propriétaire et les membres 
de sa famille) en 2011. Les données des propriétaires ou directeurs de PME âgés de moins de 30 ans pour le Québec sont à titre indicatif seulement (CV situé entre 20 % et 25 %).

Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2011, fichier de microdonnées partagé pour les résultats du Québec et fichier global pour le 
Canada. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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