
 
 
 
 



Faits saillants 
 

 Peu importe la période analysée (1999-2000, 2004-2005 ou 2009-2010), l’âge des adultes 
prestataires d’une aide financière de dernier recours est inversement lié au phénomène de 
migration. Le taux de migration1 des prestataires de 29 ans ou moins est plus élevé (de 5,0 % à 
6,7 %) [tableau 6], que celui des prestataires plus âgés. Ces données concordent avec celle de la 
littérature consultée sur le phénomène migratoire. 

 

 En ce qui concerne le plus haut niveau de scolarité atteint, les adultes prestataires ayant fait des 
études secondaires (4e secondaire ou moins) ont les taux de migration les plus élevés en 2000-
2001 (4,8 %), 2005-2006 (4,5 %) et 2010-2011 (4,7 %) [tableau 6]. Les adultes prestataires ayant 
fait des études universitaires ont les taux de migration les plus bas (de 2,3 % à 2,7 %) pour ces 
trois mêmes périodes. Ces résultats vont à l’encontre de ceux des études sur la population, qui 
montrent plutôt que la propension à migrer augmenterait avec le niveau de scolarité. Cette 
différence peut s’expliquer par le fait que la majorité des adultes prestataires ayant fait des 
études universitaires demeuraient dans des régions urbaines en 2009-2010 (Montréal : 61 %; 
Montérégie : 9 %; Capitale-Nationale : 7 %; Laval : 4 %) [figure 2]. Or, si l’on considère que les 
possibilités d’emploi sont meilleures dans les régions urbaines et que celles-ci sont plus 
attrayantes, cela expliquerait que les taux de migration, vers des régions rurales, soient plus 
faibles en 2010-2011. Également, dans la mesure où les adultes prestataires ayant fait des études 
secondaires (4e secondaire ou moins) sont surreprésentés par rapport à l’ensemble de la 
population, il n’est guère surprenant de constater des différences au niveau du taux de migration 
selon la scolarité entre ces deux groupes (population vs. prestataires). 

 

 Les adultes prestataires dont la scolarité la plus élevée atteinte est de niveau primaire présentent 
les deuxièmes taux de migration les plus bas (de 2,4 % à 2,8 %) après ceux du niveau universitaire 
[tableau 6]. 

 

 Les adultes prestataires dont la scolarité la plus élevée atteinte est de niveau secondaire 5 ou 
collégial, ont des taux de migration près du taux moyen (de 3,3 % à 3,6 %; taux moyen : 3,2 %) 
[tableau 6].   

 

 Lorsqu’on considère l’ensemble des adultes prestataires migrants, on remarque que les hommes 
sont proportionnellement plus nombreux à changer de région de résidence que les femmes en 
2000-2001 (3,9 % comparativement à 3,2 %), 2005-2006 (3,7 % comparativement à 3,0 %) et 
2010-2011 (3,9 % comparativement à 3,1 %) [tableau 6]. Ces résultats concordent avec certains 
résultats de la littérature consultée sur le phénomène migratoire.  

 

 Pour 2000-2001, 2005-2006 et 2010-2011, les adultes prestataires qui ont les taux de migration 
les plus élevés sont les personnes seules (de 3,8 % à 4,0 %). Elles sont suivies des chefs de famille 

                                                 
1
.Le taux de migration de la période 2000-2001, (à titre de référence), est calculé en divisant le nombre d’adultes prestataires 
qui ont quitté leur région de résidence entre le 1

er
 juillet 2000 et le 30 juin 2001 par le nombre total d’adultes prestataires 

présents à l’aide dénombrés entre le 1
er

 juillet 1999 et le 30 juin 2000. 
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monoparentale (de 3,5 % à 3,7 %), des couples avec ou sans enfants (de 1,8 % à 2,4 %) et des 
conjoints d’étudiants (de 1,4 % à 2,3 %) [tableau 6]. Ces résultats concordent avec certains 
résultats de la littérature consultée2.  

 

 En 2010-2011, les adultes prestataires temporairement sans adresse ont le taux de migration le 
plus élevé (10,7 %). Ils sont suivis des adultes prestataires pensionnaires (5,1 %), hébergés (3,5 %), 
locataires (2,8 %) et propriétaires (0,9 %) [tableau 6]. Les données pour 2000-2001 et 2005-2006 
mènent, en règle générale, à la même conclusion, de même que les données de l’enquête de 
2009 sur les ménages aux États-Unis. En effet, cette enquête mentionne que les locataires ont été 
plus de trois fois plus nombreux (40,5 %) à migrer que les propriétaires (11 %) au cours de l’année 
précédant l’enquête.  

 

 Pour 2000-2001, 2005-2006 et 2010-2011, les adultes prestataires nés au Canada présentent des 
taux de migration plus de deux fois supérieurs à ceux des prestataires nés hors du Canada. Par 
exemple, pour l’année 2010-2011, le taux de migration des adultes prestataires nés au Canada est 
de 4,0 %, alors qu’il est de 1,9 % pour ceux nés hors du Canada [tableau 6]. La littérature sur le 
phénomène migratoire confirme la moins grande mobilité des personnes nées hors du Canada 
ainsi que celles faisant partie d’une minorité visible. 

 

 Les taux de migration des adultes prestataires du Programme d’aide sociale étaient plus élevés en 
2000-2001, 2005-2006 et 2010-2011 que ceux des adultes prestataires du Programme de 
solidarité sociale [tableau 6]. Ce phénomène peut s’expliquer en partie par le fait que les adultes 
prestataires du programme de solidarité sociale doivent composer avec des contraintes sévères à 
l’emploi ou qu’ils ont un conjoint qui doit composer avec ces contraintes.  

 

 Peu importe l’année analysée (2000-2001, 2005-2006 ou 2010-2011), ce sont les adultes 
prestataires ayant bénéficié pendant 120 mois ou plus (10 ans ou plus) d’une aide financière de 
dernier recours qui ont les taux de migration les plus faibles (de 2,6 % à 2,8 %) parmi la population 
étudiée [tableau 6].  

 

 Les adultes prestataires qui ne déclarent aucun revenu ont les taux de migration les plus élevés en 
2005-2006 (3,6 %) et 2010-2011 (3,7 %) parmi la population étudiée [tableau 6].  

 

 Près d’une personne sur deux (48,0 %) parmi l’ensemble des adultes prestataires qui quittent leur 
région de résidence en 2010-2011 viennent d’une région très peuplée (550 000 habitants ou plus) 
[tableau 10].  

 

 Les régions très peuplées ont reçu le plus d’adultes prestataires en 2010-2011, et ce, peu importe 
la taille de la population de la région de provenance [tableau 10].   

 

                                                 
2
.La catégorie des conjoints d’étudiants n’existe pas dans la littérature consultée et ne peut donc pas être comparée. 
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 En 2010-2011, les adultes prestataires quittent en plus grande proportion les régions de Laval 
(7,3 %), de Lanaudière (6,9 %), des Laurentides (5,4 %) et du Centre-du-Québec (5,2 %) 
[tableau 11].  

 

 L’analyse du solde migratoire indique que ce sont les régions de la Côte-Nord (1,1 pp), de Laval 
(0,8 pp) et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (0,6 pp) qui ont reçu le plus grand nombre net 
d’adultes prestataires en 2010-2011. Les régions de Montréal (-0,6 pp) et de l’Abitibi-
Témiscamingue (-0,3 pp) sont les seules à avoir un solde migratoire négatif en 2010-2011 (plus de 
sortants que d’entrants) [tableau 11]. 

 



 




