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NOTE AUX LECTEURS 
 
Ce rapport n’est pas une publication officielle de Statistique Canada. Il est le produit final 

d’un programme de formation administré et encadré par des professionnels de Statistique 

Canada, spécialistes des différents domaines constituant les étapes d’une enquête 

statistique. 

 

Compte tenu du contexte de formation, les procédures suivies, les questions posées et les 

conclusions tirées ne sont pas nécessairement conformes à toutes les normes des enquêtes 

menées auprès des ménages par Statistique Canada. Pour ces raisons, les tableaux et 

l’analyse devraient être examinés avec un certain niveau de prudence. 
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AVANT - PROPOS 
 
L’adaptation aux changements sociaux, économiques et technologiques représente un 

défi important pour une organisation telle que Statistique Canada, dont la mission 

première consiste à produire de l’information pertinente, actuelle et crédible. Pour faire 

face à un environnement en perpétuel changement, Statistique Canada a choisi de miser 

sur son capital humain dans la poursuite de l’excellence. Le « Cours de base sur les 

enquêtes - ménages » s’inscrit d’ailleurs dans cette stratégie. 

 

Le principal objectif associé à ce cours est de mettre les employés de Statistique Canada 

dans un contexte où ils seront exposés à toutes les étapes d’une enquête, de l’initiation du 

processus jusqu’au produit final.  

 

Au cours des quatre premières semaines du cours, les participants assistent à des 

présentations en classe et élaborent les assisses du projet. Les deux dernières semaines 

sont consacrées aux opérations sur le terrain : listage, entrevues, traitement de 

l’information et analyse des résultats statistiques.  

 

Les participants au Cours de base sur les enquêtes – ménages no.113 (CBE-113) ont dû 

élaborer et réaliser une enquête complète, en collaboration avec le Service de 

l’aménagement du territoire et de l’urbanisme de la Ville de Saguenay. 
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INTRODUCTION 
 

Le présent rapport inclut les résultats de l’Enquête sur l’aménagement et l’esthétique 
urbains, les possibilités de migration et les perspectives d’emploi auprès des résidents de 
la Ville de Saguenay, juin 2008 ainsi qu’une analyse de ces résultats. 
 
Cette enquête, dont la collecte a été effectuée entre le 18 juin et le 23 juin 2008, a été 
réalisée en collaboration avec le Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme 
de la Ville de Saguenay.  
 
Ce service, qui fait partie de la Ville de Saguenay, a pour mission de planifier, concevoir 
et mettre en œuvre le développement de la ville, notamment en établissant les politiques 
stratégiques, en élaborant un schéma d’aménagement et en coordonnant les activités 
relatives au développement et à l’aménagement du territoire.  
 
La Ville de Saguenay est actuellement aux prises avec une situation démographique 
particulière. Elle est, en effet, la seule ville du Québec de plus de cent mille habitants à 
voir sa population décliner. Les données démographiques présentent également deux 
constants préoccupants : le départ des personnes âgées entre 18 et 24 ans et le 
vieillissement de la population. 
 
Afin de mettre fin à cette situation, les responsables de la Ville de Saguenay considèrent 
qu’ils doivent prendre les moyens nécessaires pour retenir les jeunes et établir avec eux 
une stratégie de développement et d’aménagement du territoire prenant en considération 
leurs besoins et attentes. 
 
C’est dans ce contexte que le Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme de 
la Ville de Saguenay a mandaté Statistique Canada afin qu’une enquête, mettant 
notamment l’emphase sur les quatre éléments suivants, soit menée : 

 
o L’aménagement et l’esthétique de la ville; 
o L’offre de logements et la localisation des résidences; 
o Les possibilités de migration; 
o Les perspectives d’emploi. 
 

Conformément à la demande du client, l’enquête a été limitée aux portions urbaines de la 
Ville de Saguenay, qui s’étend à certains secteurs des anciennes municipalités de Canton 
Tremblay, Chicoutimi, Jonquière, La Baie, Laterrière et Shipshaw. 
 
Tous les éléments d’analyse présentés dans le présent document ont fait l’objet de tests 
statistiques permettant de confirmer la validité des résultats. Notons que les éléments 
suivis d’un astérisque (*) ne sont pas statistiquement significatifs, si l’on considère un 
niveau de confiance de 95 %. 
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En annexe, on retrouve la méthodologie de l’enquête, la lettre du client, le glossaire, une 
copie du questionnaire, une brève description des différentes étapes réalisées sur le 
terrain, les tableaux statistiques ainsi qu’une analyse des commentaires supplémentaires 
formulés par les répondants. 
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L’aménagement et l’esthétique de leur ville, les 
possibilités de migration et les perspectives d’emplois 

 
Qu’en pensent les résidents de la Ville de Saguenay?  
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ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 
 

Faits saillants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profil de la population 
 

• Les femmes représentent 50,5 % de la population de la Ville de Saguenay. Il y a 
notamment plus de femmes dans les groupes d’âge 25 à 29 ans et 30 à 44 ans. 

 
• Avec 46,1 % de la population totale, Chicoutimi / Canton Tremblay / Laterrière 

est le secteur le plus peuplé de la Ville de Saguenay*, suivi de Jonquière / 
Shipshaw (40,7 %) et de La Baie (13,2 %). 

 
• Seulement 6,4 % de la population de la Ville de Saguenay a entre 18 et 24 ans, 

alors que 47,2 % des adultes appartiennent à la tranche d’âge 45-64 ans.  
 

• Près de 60 % des personnes âgées en 25 et 29 ans et résidant dans la Ville de 
Saguenay vivent dans le secteur de Chicoutimi / Canton Tremblay / Laterrière. 

 
• À l’opposé, presqu’un résident âgé de 65 ans et plus sur deux (47,7 %) vit dans le 

secteur de Jonquière / Shipshaw. 
 

• En terme de scolarité, un tiers des résidents de la Ville de Saguenay possèdent un 
diplôme d’études secondaires ou moins. Chez les personnes de 65 ans et plus, 
cette proportion atteint 61,7 %. 

 

Notes au lecteur: 
 
Pour la présente analyse et ce à des fins de simplification, le terme population de la Ville de 
Saguenay fait référence à la population adulte résidant dans la portion urbaine de la Ville de 
Saguenay, soit la population ciblée par l’enquête. 
 
Le terme ayant l’intention de déménager à l’intérieur de la Ville de Saguenay fait, quand à 
lui, référence aux personnes vivant dans la portion urbaine de la Ville de Saguenay et ayant 
l’intention de déménager d’ici cinq ans, mais tout en demeurant dans l’un des secteurs de la 
ville enquêtés, soit Canton Tremblay, Chicoutimi, Jonquière, La Baie, Laterrière ou 
Shipshaw. 
 
Les éléments suivis d’un astérisque (*) ne sont pas statistiquement significatifs, si l’on 
considère un niveau de confiance de 95 %.
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• Au total, 22,2 % de la population de la Ville de Saguenay ont fait des études 
universitaires. C’est chez les personnes âgées entre 25 et 29 ans (28,7%) et entre 
30 et 44 ans (29,5 %) que la proportion des personnes ayant atteint le niveau 
universitaire est la plus élevée*.  

 
 
Satisfaction des résidents à l’égard de l’image de leur ville et de leur 
quartier 
 

• Pour chacun des critères observés, soit la propreté, l’aménagement du territoire, 
l’architecture, l’esthétique, la présence de pistes cyclables, l’aménagement des 
parcs et sentiers, la sécurité, le mobilier urbain et le zonage, plus d’un citoyen sur 
deux se considère très satisfait ou plutôt satisfait, et ce tant au niveau de la ville 
que du quartier. 

 
• La propreté est le seul facteur pour lequel les gens montre un niveau de 

satisfaction relatif à la situation dans leur quartier plus élevé que leur niveau de 
satisfaction pour la ville en général*. Plus de 90 % des citoyens se disent satisfait1 
de la propreté de leur quartier. 

 
• La proportion des gens qui se disent satisfaites de l’aménagement de leur ville et 

de leur quartier est sensiblement la même (83,7 % pour la ville et 83,2 % pour le 
quartier). 

 
• Près de 90 % des résidents du secteur de Chicoutimi / Canton Tremblay / 

Laterrière se disent satisfaits de l’aménagement de leur quartier, alors que cette 
proportion n’est que de 77,5 % pour le secteur de Jonquière / Shipshaw et de 77,8 
% pour le secteur de La Baie.  

 
• Plus de 85 % des résidents de la Ville de Saguenay sont satisfaits de l’architecture 

et de l’esthétique de leur ville et de leur quartier. 
 

• Au total, 82,2 % des résidents de la Ville de Saguenay sont satisfaits de la 
présence de pistes cyclables dans la ville, mais seulement 62,7 % des gens se 
disent satisfaits par la présence de pistes cyclables dans leur quartier. L’écart est 
particulièrement élevé pour les secteurs de Chicoutimi / Canton Tremblay / 
Laterrière et La Baie. La situation est presque identique pour l’aménagement des 
parcs et sentiers. 

 
• 81,5 % des résidents sont satisfaits de la sécurité dans la Ville de Saguenay et 

76,4 % en disent autant de leur quartier. 
 
                                                 
1 Le terme satisfait représente la combinaison des gens qui se disent très satisfaites ou plutôt satisfaites, par 
opposition au terme insatisfait, qui regroupe les personnes se disant très insatisfaites ou plutôt insatisfaites. 
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• Les gens sont beaucoup plus satisfaits du mobilier urbain que l’on retrouve dans 
la ville que de celui que l’on retrouve dans leur quartier, notamment dans les  
secteurs de Chicoutimi / Canton Tremblay / Laterrière et La Baie*. 

 
• Plus de 85 % des citoyens se disent satisfaits du zonage de leur ville et de leur 

quartier. Pour le secteur de La Baie, cette proportion dépasse la barre des 90 %. 
 
 
Logement 
 

• Actuellement, 58,4 % des résidents de la Ville de Saguenay vivent dans une 
maison unifamiliale, alors que 34,7 % vivent dans un appartement ou un condo.  

 
• C’est dans le secteur de La Baie que la proportion des résidents vivant dans une 

maison unifamiliale est la plus élevée (69,1 %), alors que c’est à Jonquière / 
Shipshaw, où seulement une personne sur deux (50,6 %) vit dans ce type 
d’habitation, qu’elle est la plus basse*.  

 
• Seulement 28,4 % des résidents de Chicoutimi / Canton Tremblay / Laterrière 

vivent dans un appartement ou un condo, alors que cette proportion atteint 43,7 % 
dans le secteur de Jonquière / Shipshaw. 

 
• Dans cinq ans, 66,4 % des résidents de la Ville de Saguenay qui prévoient 

toujours demeurer dans la ville projettent de vivre dans une maison unifamiliale, 
une hausse significative par rapport à la proportion actuelle (58,4 %)*. 

 
• À l’opposé, la proportion de personne prévoyant vivre dans un appartement ou un 

condo dans cinq ans est de 27,9 %, en baisse si on compare le tout au 34,7 % des 
résidents qui vivent actuellement dans ce type d’habitation*.  

 
 
Migration  
 

• Au total, 5,7 % des résidents de la Ville de Saguenay prévoient demeurer à 
l’extérieur de la Ville de Saguenay dans cinq ans, alors que 1,8 % des résidents 
prévoient toujours demeurer dans la ville, mais comptent déménager à l’extérieur 
des secteurs enquêtés.  

 
• C’est le secteur de Jonquière qui enregistrerait la plus forte baisse de population, 

notamment au profit de l’extérieur de la ville et du secteur de Chicoutimi /  
Canton Tremblay / Laterrière. 
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• Globalement, c’est 30,9 % de la population de la Ville de Saguenay qui prévoit 
déménager d’ici cinq ans. Environ 80 % d’entre eux envisagent toutefois de 
s’installer ailleurs dans la ville.  

 
• Parmi les résidents qui comptent déménager à l’intérieur de la Ville de Saguenay 

d’ici cinq ans, 72,5 % aimeraient s’installer dans un quartier boisé, alors que les 
autres opteraient plutôt pour un secteur non boisé. Les deux tiers projettent vivre 
dans la portion urbaine de la ville, alors que l’autre tiers compte plutôt s’installer 
dans une partie plus rurale. 

 
• Parmi les gens qui comptent quitter la ville de Saguenay d’ici cinq, 57,9 % ont 

mentionné le travail comme principale raison justifiant leur départ projeté, alors 
que 30,8 % ont plutôt indiqué des raisons personnelles.  

 
• Les hommes représentent 66,3 % des personnes projetant quitter la Ville de 

Saguenay d’ici cinq ans.  
 

• Près du tiers (33,2 %) des personnes prévoyant quitter la Ville de Saguenay d’ici 
cinq ans a fait des études universitaires.  

 
• Le travail représente la principale raison évoquée par les hommes pour expliquer 

le départ projeté, alors que chez les femmes, ce sont les raisons personnelles qui 
ont été le plus souvent mentionnées comme principale raison justifiant le départ. 

 
 
Emploi 

 
• Au total, 61,3 % des résidents de la Ville de Saguenay se disent plutôt optimistes 

ou très optimistes quant aux perspectives d’emploi dans leur ville. 
 
• Ce sont les gens âgés entre 25 et 29 ans qui affichent le plus haut niveau 

d’optimisme, alors que ce sont les résidents âgés entre 18 et 24 qui ont le plus 
tendance à être pessimistes*.  

 
• Avec un taux de 65,8 %, ce sont les personnes ayant fait des études universitaires 

qui affichent le plus haut taux d’optimisme vis-à-vis les perspectives d’emploi au 
sein de leur ville. Ils sont suivis de près à ce chapitre par les personnes ayant un 
diplôme d’études secondaires ou moins (62,9 % d’entre eux se disent très 
optimistes ou plutôt optimistes). 

 
• À l’opposé, 42,6 % des résidents ayant fait des études collégiales se disent plutôt 

pessimistes ou très pessimistes quand aux perspectives d’emploi à la Ville de 
Saguenay.  
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• La majorité des résidents de la Ville de Saguenay considèrent que la qualité des 
emplois offerts au sein de la ville est excellente ou bonne, si on évalue ces 
derniers en terme de rémunération (61,8 %), d’avantages sociaux (61,0 %), 
d’environnement de travail (72,9 %) et de flexibilité des horaires (60,7 %). 

 
• Près d’un résident sur deux (47,5 %) considère toutefois que les emplois 

disponibles offrent des possibilités d’avancement passables voire même 
mauvaises.  
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Analyse 
 
1. Profil démographique 

 
Au total, la portion urbaine de la Ville de Saguenay compte environ 110 708 adultes.  

 
Avec 46,1 % de la population adulte totale, c’est le secteur de Chicoutimi / Canton 
Tremblay / Laterrière qui est le plus populeux, suivi de près par le secteur de Jonquière / 
Shipshaw, où vit 40,7 % de la population. Le secteur de La Baie, où 13,2 % de la 
population résident, est le secteur le moins peuplé. 

 
Graphique 1 Distribution de la population selon le secteur de résidence 
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La population de la portion urbaine de la Ville de Saguenay est presque divisée à parts 
égales entre les hommes et les femmes. Bien que les femmes représentent 50,5 % de la 
population, elles occupent une place plus importante dans certains groupes d’âge, soit les 
tranches incluant les personnes âgées entre 25 et 29 ans et entre 30 et 44 ans*.  
 
À l’opposé, les hommes sont majoritaires dans les trois autres groupes d’âge observés, 
soit ceux incluant les personnes âgées entre 18 et 24 ans, entre 45 et 64 ans et les 
personnes âgées de 65 ans et plus*. 
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Graphique 2 Distribution des différentes tranches d’âge, selon le sexe 
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Les personnes âgées entre 45 et 64 ans représentent près de la moitié de la population 
observée. Suivent ensuite les gens âgés entre 30 et 44 ans, qui forment environ un 
cinquième de la population et la tranche des personnes âgées de 65 ans et plus, qui 
comprend 17 % de la population totale.  
 
Avec, dans l’ordre, 8,3 % et 6,4 % de la population, le groupe des personnes âgées entre 
25 à 29 ans et celui des personnes âgées entre 18 et 24 ans sont les deux plus petits 
groupes d’âge observés. Notons toutefois que le nombre d’années inclues dans ces deux 
groupes d’âge est beaucoup plus petit que celui des autres groupes.  
 
Graphique 3 Distribution de la population selon le groupe d’âge 
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Le secteur de Chicoutimi / Canton Tremblay / Laterrière tend à avoir une population plus 
jeune que les deux autres secteurs de la ville, alors que 58,5 % des personnes âgées entre 
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25 et 29 ans y résident. À l’opposé, seulement 38,7 % des personnes âgées de 65 ans et 
plus y habitent.  
 
C’est le secteur de Jonquière / Shipshaw qui présente la population la plus âgée, alors que 
près de la moitié de personne âgées de 65 ans et plus vivent dans cette partie de la ville.  
 
Graphique 4 Distribution des différentes tranches d’âge, selon le secteur de 
résidence 
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En terme de niveau de scolarité atteint, un résident de la Ville de Saguenay sur trois 
possède un diplôme d’études secondaires ou moins. Chez les personnes de 65 et plus, 
cette proportion atteint même 61,7 %. La proportion des résidents qui ont fait des études 
universitaires (22,2 %) est sensiblement la même que celle des résidents qui ont atteint 
les études collégiales (22,5 %) et les études professionnelles (21,6%). 
 
Les études professionnelles sont particulièrement populaires chez les jeunes âgés entre 18 
et 29 ans, alors qu’une faible proportion des personnes âgées de 45 ou plus ont atteint ce 
niveau d’études.  
 
La proportion des personnes ayant fait des études collégiales ou universitaires est 
sensiblement la même pour tous les groupes d’âge*, sauf pour les personnes âgées de 65 
et plus. Notons également qu’une faible proportion des jeunes âgées entre 18 et 24 ans a, 
pour l’instant, atteint le niveau universitaire. Le tout est peut-être dû au fait que la plupart 
d’entre eux n’ont pas encore complété leur cheminement scolaire.  
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Graphique 5 Distribution de la population selon le niveau de scolarité atteint 
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2. Satisfaction générale de la population urbaine à l’égard de l’image 
de la Ville de Saguenay et de ses différents quartiers 

 
Dans le cadre de cette enquête, les répondants ont été questionnés relativement à neuf 
critères liés à l’image de leur ville et de leur quartier, soit la propreté, l’aménagement du 
territoire, l’architecture, l’esthétique, la présence de pistes cyclables, l’aménagement des 
parcs et sentiers, la sécurité, le mobilier urbain et le zonage. Les niveaux de satisfaction 
offert comme choix de réponse aux répondants ont été : Très satisfait, plutôt satisfait, 
plutôt insatisfait et très insatisfait. 

 
Afin de bien représenter la satisfaction générale de la population à l’égard de l’image de 
la Ville de Saguenay et de ses différents quartiers, un indicateur de satisfaction générale a 
été construit. De manière arbitraire, il a été décidé d’accorder une importance égale à tous 
les critères. Dans l’ensemble, les citoyens de Saguenay se disent plus satisfaits de l’image 
de la Ville de Saguenay (84,9 %) que de celle de leur quartier (79,0 %). La propreté est 
d’ailleurs le seul élément pour lequel le taux de satisfaction est plus élevé au niveau du 
quartier que dans la ville en général*.  

 
Dans chaque secteur de la ville, les citoyens ont démontré un niveau de satisfaction plus 
important à l’égard de l’image de leur ville que de leur quartier. Les citoyens du secteur 
de La Baie sont, en moyenne, les plus satisfaits à l’égard de l’image de la Ville de 
Saguenay (90,4 %) alors que ceux résidant dans le secteur de Jonquière / Shipshaw sont 
les plus satisfaits de l’image de leur quartier (80,3 %). 
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Graphique 6 Pourcentage de la population qui se dit satisfaite de l’image de la Ville 
de Saguenay et de l’image de son quartier, selon un indice pondéré incluant neuf 
composantes, par secteur de résidence 
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Parmi tous les éléments observés, les citoyens se disent particulièrement satisfaits du 
zonage (89,6 %), de l’esthétique (89,4 %), de la propreté (86,0 %) et de l’architecture 
(86,0 %) de leur ville. En ce qui concerne l’image de leur quartier, les critères qui 
ressortent sont la propreté (90,8 %), l’esthétique (87,5 %), le zonage (85,4 %) et 
l’architecture (85,2 %).  
 
À l’échelle du quartier, les citoyens ont démontré les plus faibles niveaux de satisfaction 
pour la présence de pistes cyclables (62,7 %) et de l’aménagement des parcs et sentiers 
(68,2 %)*. Ce sont surtout les citoyens du secteur La Baie qui ont exprimé les plus faibles 
taux de satisfaction pour ces deux critères*, soit respectivement 53,2 % et 60,9 %.  
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Graphique 7 Pourcentage de la population qui se dit satisfaite de l’image de la Ville 
de Saguenay et de l’image de son quartier, par composante 
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Propreté  
 
Les résidents de La Baie sont plus satisfaits de la propreté de la ville (94,5 %) et de leur 
quartier (94,5 %) que les gens des autres secteurs*. Ce sont les personnes qui habitent 
dans le secteur de Jonquière / Shipshaw qui montrent le plus faible taux de satisfaction, et 
ce tant pour leur quartier (88,0 %) que pour la ville en générale (83,4 %)*. Le taux de 
satisfaction pour ce critère dépasse toutefois les 80 % et ce pour tous les secteurs de la 
ville.  
 
Graphique 8 Pourcentage de la population qui se dit satisfaite de la propreté de la 
ville et de son quartier, par secteur de résidence 
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Aménagement du territoire 
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Le pourcentage des résidents qui se disent satisfaits de l’aménagement de leur quartier 
(83,2 %) est sensiblement le même que celui des gens qui se disent satisfaits de 
l’aménagement de la ville en général (83,7 %). Les résidents des secteurs de Jonquière / 
Shipshaw et de La Baie sont plus satisfaits de l’aménagement de la ville que de leur 
quartier, alors que ceux du secteur de Chicoutimi / Canton Tremblay / Laterrière disent le 
contraire*.  
 
Graphique 9 Pourcentage de la population qui se dit satisfaite de l’aménagement de 
la ville et de son quartier, par secteur de résidence 
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Architecture 
 
Globalement, les citoyens de la Ville de Saguenay se disent satisfaits de l’architecture de 
leur ville et de leur quartier. Le niveau de satisfaction diffère peu entre les différents 
secteurs de la ville. 
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Graphique 10 Pourcentage de la population qui se dit satisfaite de l’architecture de 
la ville et de son quartier, par secteur de résidence 
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Esthétique  
 
Près de 90 % des résidents de la Ville de Saguenay sont satisfaits de l’esthétique de leur 
quartier et de la ville en général. Le taux de satisfaction est particulière élevé dans le 
secteur de La Baie, où 93,4 % des gens sont satisfaits de l’esthétique de leur quartier et 
98,5 % de l’esthétique de la ville.  
 
Graphique 11 Pourcentage de la population qui se dit satisfaite de l’esthétique de la 
ville et de son quartier, par secteur de résidence 
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Présence de pistes cyclables 
 
Au total, 82,2 % des gens se disent satisfaits de la présence de pistes cyclables dans la 
ville, mais seulement 62,7 % sont satisfaits pour ce même élément au niveau de leur 
quartier.  
 
L’écart entre la satisfaction au niveau de la ville et au niveau du quartier est 
particulièrement élevé dans les secteurs de Chicoutimi / Canton Tremblay / Laterrière et 
La Baie, où à peine un résident sur deux est satisfait de la présence de pistes cyclables 
dans son quartier. Dans le secteur de Jonquière / Shipshaw, le niveau de satisfaction est 
presque le même pour le quartier et pour la ville. 
 
Graphique 12 Pourcentage de la population qui se dit satisfaite de la présence de 
pistes cyclables dans la ville et dans son quartier, par secteur de résidence 
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Aménagement des parcs et sentiers 
 
Les tendances au niveau de la satisfaction concernant l’aménagement des parcs et sentiers 
sont similaires à celles que l’on observe pour les pistes cyclables, alors que les résidents 
des secteurs de Chicoutimi / Canton Tremblay / Laterrière et La Baie se disent beaucoup 
plus satisfaits de cet élément au niveau de la ville en général que pour leur quartier.  
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Graphique 13 Pourcentage de la population qui se dit satisfaite de l’aménagement 
des parcs et sentiers de la ville et de son quartier, par secteur de résidence 
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Sécurité 
 
Dans tous les secteurs, le gens se disent moins satisfaits de la sécurité dans leur quartier 
que dans la ville en général*. Notons également que le niveau de satisfaction est presque 
le même pour les trois secteurs observés.  
 
Graphique 14 Pourcentage de la population qui se dit satisfaite de la sécurité dans la 
ville et dans son quartier, par secteur de résidence 
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Mobilier urbain 
 
Plus de 80 % des résidents de la Ville de Saguenay sont satisfaits du mobilier urbain de la 
ville, alors qu’au niveau des quartiers, le taux de satisfaction atteint seulement 71,7 %. 
Les résidents du secteur de La Baie se montrent particulièrement satisfaits (95,1 %) du 
mobilier urbain que l’on retrouve dans la ville. 
 
Graphique 15 Pourcentage de la population qui se dit satisfaite du mobilier urbain 
de la ville et de son quartier, par secteur de résidence 
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Zonage 
 
Plus de 80 % des résidents de la Ville de Saguenay sont satisfaits du zonage de leur ville 
et de leur quartier. Encore une fois, ce sont les résidents du secteur de La Baie qui se 
disent être les plus satisfaits*, alors que leur taux de satisfaction dépasse les 90 % et ce 
tant pour le zonage de la ville que pour celui de leur quartier. 
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Graphique 16 Pourcentage de la population qui se dit satisfaite du zonage de la ville 
et de son quartier, par secteur de résidence 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Saguenay Chicoutimi /
Canton

Tremblay /
Laterrière

Jonquière /
Shipshaw

La Baie

Secteur de résidence

Po
pu

la
tio

n 
(%

)

Quartier 
Ville

 
 

3. Type d’habitation actuel et projeté dans 5 ans2 
 
Actuellement, la majorité des résidents de la Ville de Saguenay vivent dans une maison 
unifamiliale (58,3 %), alors qu’un peu plus du tiers vivent dans un appartement ou un 
condo. Une faible proportion des résidents de la ville vivent dans un semi-détaché ou une 
maison jumelée (4,8 %) ou un autre type d’habitation (2,1 %). 
 
Toutefois, la situation pourrait être bien différente dans le futur, puisque lorsqu’on leur 
demande dans quel type d’habitation ils prévoient demeurer dans 5 ans, 66,4 % des 
personnes répondent une maison unifamiliale, alors que seulement 27,9 % prévoient 
plutôt vivre dans un appartement ou un condo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Les personnes âgées de moins de dix-huit n’ont pas été interrogées dans le cadre de la présente enquête et 
il est possible que leurs aspirations dans cinq ans soient différentes de celle de la moyenne de la population.  
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Graphique 17 Type d’habitation actuel et projeté d’ici 5 ans3 
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C’est dans le secteur de Jonquière / Shipshaw que l’on retrouve la plus faible proportion 
de résidents vivant dans une maison unifamiliale (50,6 %) et la plus forte proportion de 
personnes vivant actuellement dans un appartement ou condo (43,7 %)*. L’écart devrait 
cependant s’accentuer au cours des prochaines années, puisque 60,7 % des personnes qui 
prévoient résider dans le secteur de Jonquière / Shipshaw dans cinq ans prévoient 
également vivre dans une maison unifamiliale, alors que seulement 32,6 % opteraient 
pour un appartement ou un condo. 
 
Dans le secteur de La Baie, c’est presque 70 % des résidents qui vivent dans une maison 
unifamiliale, le plus fort pourcentage à ce chapitre parmi les trois secteurs observés*. 
Seulement 28,6 % des résidents de ce secteur vivent dans un appartement ou un condo et 
si l’on se fie aux attentes des résidents de la Ville de Saguenay, cette proportion pourrait 
passer à 18,3 % dans cinq ans.  
Pour tous les secteurs, une faible proportion des résidents vit actuellement ou prévoit 
vivre dans cinq ans dans un semi-détaché, une maison jumelée, une résidence pour 
personnes âgées ou un autre type d’habitation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Ces résultats supposent que les gens ne prévoyant pas déménager d’ici cinq ans demeureront dans le 
même type d’habitation. 
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Graphique 18 Type d’habitation actuel et projeté dans 5 ans, par secteur de 
résidence actuel et projeté 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

M
ai

so
n

un
ifa

m
ili

al
e

A
pp

ar
te

m
en

t
/ C

on
do

M
ai

so
n

un
ifa

m
ili

al
e

A
pp

ar
te

m
en

t
/ C

on
do

M
ai

so
n

un
ifa

m
ili

al
e

A
pp

ar
te

m
en

t
/ C

on
do

Chicoutimi / Canton
Tremblay / Laterrière

Jonquière / Shipshaw La Baie

Po
pu

la
tio

n 
(%

)

Actuel

Dans 5 ans

 
 
 

4. Type d’habitation et de secteur recherchés par les personnes qui 
prévoient déménager d’ici 5 ans 

 
Environ 26 000 personnes, soit 23,5 % de la population totale, prévoient déménager à 
l’intérieur de la ville au cours des cinq prochaines années. Au total, 46,0 % d’entre eux 
prévoient emménager dans une maison unifamiliale, alors que 39,5 % projettent plutôt 
opter pour un appartement ou un condo. Seulement une personne sur vingt envisage 
emménager dans un semi-détaché ou une maison jumelée, alors qu’une faible proportion 
des gens choisirait plutôt une résidence pour personnes âgées, un autre type d’habitation 
ou ne sait pas encore le type exact d’habitation recherché. 
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Graphique 19 Distribution de la population prévoyant déménager d’ici cinq ans, 
tout en demeurant à l’intérieur des secteurs de la ville enquêtés, selon le type 
d’habitation projeté dans cinq ans 
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Près de 60 % des gens qui prévoient déménager à l’intérieur de la ville au cours des cinq 
prochaines années opteraient pour le secteur de Chicoutimi / Canton Tremblay / 
Laterrière. Le secteur de Jonquière / Shipshaw, quant à lui, attirerait 27,8 % des 
personnes, alors que 10,8 % choisiraient plutôt de s’établir dans le secteur de La Baie.  
 
Graphique 20 Distribution de la population prévoyant déménager d’ici cinq ans, 
tout en demeurant à l’intérieur des secteurs de la ville enquêtés, selon le secteur de 
résidence projeté dans cinq ans 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Chicoutimi /
Canton Tremblay /

Laterrière

Jonquière /
Shipshaw

La Baie Ne sait pas

Secteur de résidence projeté dans cinq ans

Po
pu

la
tio

n 
(%

)

 
 
Parmi les gens qui prévoient déménager à l’intérieur de la Ville de Saguenay, 72,5 % 
aimeraient vivre dans un secteur boisé, alors que 25,6 % préfèreraient un secteur non  
boisé. Les deux tiers opteraient pour un secteur urbain de la ville, alors que l’autre tiers 
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viserait plutôt à s’établir dans un secteur rural. Rappelons que toutes les personnes 
interrogées pour la présente enquête habitent actuellement dans un secteur urbain de la 
ville.  
 
Au total, 67,7 % des personnes qui désirent déménager dans un secteur urbain 
préféreraient vivre dans un secteur boisé, alors que chez les personnes préférant un 
secteur rural, cette proportion atteint 84,5 %.  
 
Toutes proportions gardées, les personnes qui pensent déménager dans une maison 
unifamiliale, un semi-détaché ou une maison jumelée ont plus tendance à rechercher un 
secteur rural et boisé que les personnes qui envisagent vivre dans un appartement ou un 
condo. En fait, plus de 50 % des gens qui pensent emménager dans une maison 
unifamiliale d’ici cinq ans préfèreraient un secteur rural.  
 
Graphique 21 Distribution de la population prévoyant déménager à l’intérieur de la 
Ville de Saguenay d’ici cinq ans, selon le type de quartier recherché 
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Environ la moitié des gens qui pensent déménager dans le secteur de La Baie d’ici cinq 
ans aimeraient vivre dans un secteur rural, alors que pour les secteurs de Chicoutimi / 
Canton Tremblay / Laterrière et Jonquière / Shipshaw, cette proportion atteint 
respectivement 35,7 % et 24,0 %. 
 
Pour tous les secteurs, le pourcentage des gens qui recherchent un secteur boisé est 
sensiblement le même et varie entre 71,4 % pour Chicoutimi / Canton Tremblay / 
Laterrière et 74,1 % pour La Baie.  
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Graphique 22 Distribution de la population prévoyant déménager à l’intérieur de la 
Ville de Saguenay d’ici cinq ans, selon le secteur et le type de quartier recherché 
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5. Migration à l’extérieur de la Ville de Saguenay4 

 
Au total, 5,7 % de la population adulte de la Ville de Saguenay prévoit déménager à 
l’extérieur de la ville d’ici cinq ans. Les deux tiers de ces personnes sont des hommes.  
 
Le travail représente la principale raison évoquée par les hommes pour expliquer le 
départ projeté, alors que les femmes parlent davantage de raisons personnelles. Une faible 
proportion de ces personnes prévoit déménager pour les études.  
 
Un tiers des personnes qui prévoient quitter la Ville de Saguenay d’ici cinq ans a fait des 
études universitaires, une proportion plus élevée que ce qui se retrouve au sein de la 
population entière de la ville. Le travail est la principale raison donnée pour justifier leur 
départ projeté.  
 

6. Perspectives d’emploi 
 
Lorsqu’on les interroge à propos des perspectives d’emploi au sein de leur ville, c’est 
61,3 % des résidents de la Ville de Saguenay qui se disent être très optimistes ou plutôt 
optimistes.  
 
Les personnes âgées entre 25 et 29 ans représentent le groupe qui affiche le plus haut 
niveau d’optimisme vis-à-vis les perspectives d’emploi, alors que les jeunes âgés entre 18 
                                                 
4 Étant donné que la migration à l’extérieur de la Ville de Saguenay est une caractéristique rare dans la 
population, les résultats de la présente enquête ne nous permettent pas de produire des résultats de qualité. 
L’analyse de cette section doit donc être interprétée avec davantage de prudence.  
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et 24 ans constituent le seul groupe d’âge où moins de 50 % des gens se disent 
optimistes*.    
 
Graphique 23 Distribution de la population selon l’âge et le niveau d’optimisme vis-
à-vis les perspectives d’emploi au sein de la Ville de Saguenay 
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Parmi les gens ayant atteint les études universitaires, 65,8 % se disent très optimistes ou 
plutôt optimistes, la plus forte proportion parmi les différents niveaux de scolarité 
observés. Étonnamment, ce sont les personnes possédant un diplôme d’études 
secondaires ou moins qui affichent le deuxième plus haut niveau d’optimisme, alors que 
les personnes ayant atteint les études collégiales présentent le plus fort taux de 
pessimisme*.  
 
C’est toutefois parmi ce groupe que l’on retrouve la plus forte proportion de personnes 
ayant indiqué être très optimistes vis-à-vis les perspectives d’emploi au sein de la ville. 
Cette disparité au sein d’un même groupe peut être attribuable au fait que certains 
domaines d’études collégiales offrent de meilleures perspectives que d’autres. 
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Graphique 24 Distribution de la population selon le niveau de scolarité atteint et le 
niveau d’optimisme vis-à-vis les perspectives d’emploi au sein de la Ville de 
Saguenay 
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7. Qualité des emplois offerts 
 

Afin de permettre à la population de la Ville de Saguenay de bien évaluer la qualité des 
emplois offerts au sein de leur ville, cette dernière a été divisée en cinq composantes 
importantes, soit la rémunération, les avantages sociaux, l’environnement de travail, la 
flexibilité des horaires et les possibilités d’avancement.  
 
Globalement, la majorité des gens considèrent que les emplois offerts à la Ville de 
Saguenay sont excellents ou bons, si on les évalue en fonction de la rémunération, des 
avantages sociaux, de l’environnement de travail ou de la flexibilité des horaires. Une 
personne sur deux considère toutefois que les possibilités d’avancement sont passables ou 
même mauvaises. 
 
Parmi les cinq composantes évaluées, c’est l’environnement de travail qui obtient la plus 
haute appréciation*, alors que 11,2 % des gens considèrent cet élément excellent et 62,7 
% le jugent bon.   
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Graphique 25 Distribution de la population selon leur évaluation des diverses 
composantes de la qualité des emplois offerts au sein de leur ville 
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1.1 Rémunération 

 
Les résidents des trois secteurs de la ville enquêtés présentent tous sensiblement le même 
niveau de satisfaction vis-à-vis la rémunération liée aux emplois offerts au sein de leur 
ville.  
 
Toutefois, si l’on divise la population selon le plus haut niveau de scolarité atteint, on 
remarque que chez les personnes ayant atteint le niveau d’études collégiales, 72,3 % 
considèrent que la rémunération est excellente ou bonne, la plus forte proportion parmi 
les différents niveaux de scolarité observés*. Les gens ayant faits des études 
universitaires suivent de près, avec une proportion de 69,1 % ayant une opinion similaire.  
 
 

1.2 Avantages sociaux 
 

Parmi les résidents du secteur de Jonquière / Shipshaw, 11,9 % considèrent que les 
avantages sociaux liés aux emplois offerts dans la ville sont excellents, une proportion 
beaucoup plus élevée que ce que l’on retrouve au sein des deux autres secteurs de la 
ville*.  
 
Au total, 71,0 % des personnes ayant fait des études universitaires trouvent que les 
avantages sociaux offerts sont excellents ou bons. À l’opposé, seulement 51,6 % des 
personnes ayant un diplôme d’études secondaires ou moins partagent cette opinion. 
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1.3 Environnement de travail 
 

L’environnement de travail est sans contredit la composante de la qualité des emplois 
pour laquelle les résidents de la Ville de Saguenay se montrent le plus satisfaits*. Dans le 
secteur de La Baie, près d’un résident sur cinq considère que l’environnement de travail 
offert est excellent. 
 
Parmi les personnes ayant fait des études universitaires, presque 80 % considèrent que 
l’environnement de travail est excellent ou bon. Même chose chez les personnes âgées 
entre 25 et 29 ans, où 79,5 % d’entre eux considèrent également que l’environnement de 
travail est excellent ou bon. Pour tous les groupes d’âge et les niveaux de scolarité 
observés, plus des deux tiers des personnes ayant une opinion (donc excluant les ne sait 
pas) considèrent que l’environnement de travail offert est excellent ou bon. 
 
 

1.4 Flexibilité des horaires 
 

Un peu plus de 60 % des résidents des secteurs de Jonquière / Shipshaw et de Chicoutimi 
/ Canton Tremblay / Laterrière considèrent que les emplois offerts à la Ville de Saguenay 
offrent une excellente ou une bonne flexibilité, au niveau des horaires. Dans le secteur de 
La Baie, cette proportion atteint à peine 50,5 %, un écart non négligeable. 
 
Ce sont les résidents ayant fait des études professionnelles qui affichent le plus haut taux 
de satisfaction à ce chapitre*, alors que 67,6 % d’entre eux jugent la flexibilité des 
horaires offertes excellente ou bonne. À l’opposé, seulement 54,1 % des personnes ayant 
atteint les études collégiales sont de cet avis, la plus faible proportion parmi les différents 
niveaux de scolarité observés*. 
 
Au total, 48,2 % des jeunes âgés entre 18 et 24 ans considèrent que la flexibilité des 
horaires est excellente ou bonne, alors que pour la tranche d’âge suivante, soit celle 
incluant les personnes âgées entre 25 et 29 ans, cette proportion atteint 74,6 %. Chez les 
personnes de 65 et plus, la proportion des gens qui jugent la flexibilité des horaires 
comme étant excellente ou bonne est également inférieure à 50 %, mais une proportion 
importante d’entre eux, soit 21,6 %, n’ont pas émis d’opinion à ce sujet. 
 
 

1.5 Possibilités d’avancement 
 
Globalement, moins de la moitié des résidents de la Ville de Saguenay perçoivent les 
possibilités d’avancement liées aux emplois offerts au sein de la ville comme étant 
excellentes ou bonnes.  
 
C’est dans le secteur de La Baie que les gens sont les plus satisfaits*, alors que la 
proportion des gens considérant les possibilités d’avancement comme étant excellentes 
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ou bonnes est de 55,8 %. Elle est de 50,2 % dans le secteur de Chicoutimi / Canton 
Tremblay / Laterrière et de seulement 41,6 % dans le secteur de Jonquière / Shipshaw.  
 
Les personnes possédant un diplôme d’études secondaires ou moins sont celles qui ont la 
vision la plus négative à ce sujet*, alors que 54,6 % d’entre elles entrevoient les 
possibilités d’avancement comme étant passables ou mauvaises. Même chose chez les 
jeunes âgées de 18 à 24 ans*, où la grande majorité jugent les possibilités d’avancement 
de la même manière.  
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CONCLUSION 
 
Les résultats de l’Enquête sur l’aménagement et l’esthétique urbains, les possibilités de 
migration et les perspectives d’emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay, 
réalisée en juin 2008 par Statistique Canada, pour le compte du Service de 
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme de la Ville de Saguenay, permettent de 
dresser une bonne vue d’ensemble des résidents de la Ville de Saguenay et de leurs 
opinions quant à l’emploi et l’image de leur ville et de leur quartier ainsi que de leurs 
priorités et aspirations en matière d’habitation. 
 
Grâce aux données recueillies, le Service de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme de la Ville de Saguenay sera certainement en mesure de mieux comprendre 
les besoins et attentes des citoyens et par conséquent, sera mieux outillé pour y répondre 
efficacement. 
 
Nous pouvons enfin considérer que globalement, le projet à atteint ses différents 
objectifs, et ce tant en terme de production de données statistiques de qualité que de 
formation de la main-d’œuvre.  
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ANNEXE A : MÉTHODOLOGIE D’ENQUÊTE  
 
 
1) Plan d’échantillonnage 
 
Objectif 
 
L’objectif du plan d’échantillonnage était de tirer un échantillon représentatif de la 
population de la ville de Saguenay, selon les besoins et les demandes du client. 
 
Population  
 
La population inclut toutes les personnes de dix-huit ans et plus, vivant dans un logement  
privé situé dans la portion urbaine de la Ville de Saguenay, lors de la période de 
référence, soit du 18 juin au 23 juin 2008.     
 
Base de sondage  
 
Deux bases de sondage ont été utilisées :  

1) au premier degré, une base aréolaire pour les unités de collecte (UC); 
2) au deuxième degré, une base liste pour les adresses des logements. La 

base liste a été créée à partir du Registre des adresses de Statistique 
Canada, que nous avons mis à jour grâce à un exercice de listage des 
portions enquêtées de la ville. 

 
Unité d’enquête  
 
Plan d’échantillonnage à 3 degrés  

- 1er degré : Unités de collecte (UC)   
- 2ème degré : Logements privés 
- 3ème degré : Personnes 

 
Stratification 
 
Nous avons fait une seule stratification, soit celle établie pour les secteurs de la Ville de 
Saguenay. Nous avons procédé au regroupement des secteurs de Shipshaw et Jonquière et 
de Canton Tremblay et Chicoutimi, car les secteurs de Shipshaw et de Canton Tremblay 
sont trop petits pour permettre une estimation de qualité et garantir une diffusion 
complète des résultats.  

 
Premier degré – secteur géographique 
 
Jonquière - Shipshaw 
Chicoutimi – Canton Tremblay 
La Baie 
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Laterrière 
 
Deuxième degré 
 
Logement  (Pas de stratification à ce degré) 
 
Troisième degré 
 
Personne du logement (Pas de stratification à ce degré) 
 
 
Taille de l’échantillon  
 
En fonction des ressources humaines disponibles (24 personnes soit 12 équipes) et du 
temps alloué, nous avons établi la taille de l’échantillon à 684 entrevues, soit dix-neuf 
entrevues pour chacune des trente-six UC sélectionnées aléatoirement, au sein de la 
portion urbaine de la Ville de Saguenay.  
 
 
Répartition de l’échantillon par strate   
 
Lors de la répartition de l’échantillon par strate, deux techniques et trois variables ont été 
considérées, soit une répartition proportionnelle ou une répartition proportionnelle à la 
racine carrée pour la technique et le nombre de logements, la taille de la population ou le 
nombre d’UC pour la variable. Nous avions donc six stratégies différentes possibles. Le 
tableau ci-dessous résume les différents choix considérés.  
 

Prop Prop Racine
Secteurs # % n=36 n=36
Chicoutimi-Canton Tremblay Nombre d'habitants 52 378 41% 14,63 12,48
Chicoutimi-Canton Tremblay Nombre de ménages 23 406 41% 14,67 12,54 12
Chicoutimi-Canton Tremblay Nombre de UC 99 42% 15,04 12,78
Jonquière-Shipshaw Nombre d'habitants 53 646 42% 14,98 12,63
Jonquière-Shipshaw Nombre de ménages 24 029 42% 15,06 12,71 13
Jonquière-Shipshaw Nombre de UC 97 41% 14,73 12,65
La Baie Nombre d'habitants 19 103 15% 5,34 7,54
La Baie Nombre de ménages 8 460 15% 5,30 7,54 8
La Baie Nombre de UC 36 15% 5,47 7,70
Laterrière Nombre d'habitants 3 775 3% 1,05 3,35
Laterrière Nombre de ménages 1 530 3% 0,96 3,21 3
Laterrière Nombre de UC 5 2% 0,76 2,87
Saguenay Nombre d'habitants 128 902 100% 36 36
Saguenay Nombre de ménages 57 425 100% 36 36 36
Saguenay Nombre de UC 237 100% 36 36

Échantillon 
choisi

 
 
Nous avons finalement opté pour une distribution proportionnelle à la racine carrée du 
nombre de logements. Cette méthode nous assure une meilleure représentation des petits 
secteurs, soit La Baie et Laterrière. À noter que nous avons regroupé les UC de moins de 
cent logements avec des UC limitrophes.  Le nombre d’UC est ainsi passé de 245 à 237.   
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Répartition finale 
 

Secteur Nombre d’UC sélectionnées 
Chicoutimi – Canton Tremblay 12 
Jonquière - Shipshaw 13 
La Baie 8 
Laterrière 3 

 
 
Méthode pour la sélection des UC   
 
Premier degré – Secteur géographique : Aléatoire systématique par strate 
 
Trois techniques, soit l’échantillonnage aléatoire simple, l’échantillonnage aléatoire 
systématique et l’échantillonnage avec probabilité proportionnelle à la taille (PPT) 
systématique ont été considérées pour le premier degré d’échantillonnage.  
 
C’est finalement l’échantillonnage aléatoire systématique qui a été retenu, car il permet 
d’assurer une meilleure couverture territoriale ainsi qu’une bonne représentativité de la 
population urbaine de la Ville de Saguenay. L’échantillonnage PPT systématique n’offre 
pas, quant à lui, d’avantages significatifs par rapport à l’échantillonnage aléatoire 
systématique. 
 
Deuxième degré – Logement : Aléatoire systématique  
 
Tout comme pour le premier degré, l’échantillonnage aléatoire systématique a été retenu 
afin d’assurer une meilleure couverture territoriale dans les UC sélectionnées.  
 
Troisième degré – Personne du logement : Aléatoire simple 
 
Pour la sélection d’une personne à l’intérieur d’un ménage, il a été entendu qu’une 
méthode aléatoire simple serait appropriée. En d’autres mots, nous avons sélectionné une 
personne au hasard dans le ménage parmi ses membres âgés de dix-huit ans et plus.   
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UC sélectionnées 
 

Secteurs UC
Nombre de 
ménages

Nombre 
d'habitants

Chicoutimi-Canton Tremblay 24941414 408 1 062
Chicoutimi-Canton Tremblay 24942607 218 279
Chicoutimi-Canton Tremblay 24942615 384 919
Chicoutimi-Canton Tremblay 24942623 258 638
Chicoutimi-Canton Tremblay 24942654 197 396
Chicoutimi-Canton Tremblay 24942662 243 475
Chicoutimi-Canton Tremblay 24942670 193 440
Chicoutimi-Canton Tremblay 24942710 175 456
Chicoutimi-Canton Tremblay 24942720 143 415
Chicoutimi-Canton Tremblay 24942728 101 280
Chicoutimi-Canton Tremblay 24942759 221 546
Chicoutimi-Canton Tremblay 24942767* 237 631
Jonquière-Shipshaw 24942804 296 612
Jonquière-Shipshaw 24942811 222 486
Jonquière-Shipshaw 24942818 180 446
Jonquière-Shipshaw 24942854 283 653
Jonquière-Shipshaw 24942904 329 565
Jonquière-Shipshaw 24942912 196 458
Jonquière-Shipshaw 24942919 225 495
Jonquière-Shipshaw 24943006 241 452
Jonquière-Shipshaw 24943013 257 484
Jonquière-Shipshaw 24943021 216 589
Jonquière-Shipshaw 24943059 205 410
Jonquière-Shipshaw 24943067 314 598
Jonquière-Shipshaw 24943074 246 524
La Baie 24942503 112 242
La Baie 24942507 122 294
La Baie 24942512 212 515
La Baie 24942516 183 404
La Baie 24942523 214 490
La Baie 24942554 167 385
La Baie 24942559 388 935
La Baie 24942564 137 358
Laterrière 24942862 400 998
Laterrière 24942863 132 316
Laterrière 24942864 223 531
Saguenay Total 8 278 18 777
Saguenay Moyenne 230 522
Saguenay Minimum 101 242
Saguenay Maximum 408 1 062
*Inclut UC 24942859 de moins de 100 ménages  

 
*Les comptes mentionnés proviennent des données du recensement de 2006.  
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2) Contrôle de la qualité 
 
2.1) Règles d’imputation 
 
À noter que bien que toutes ces règles d’imputation aient été mise en place, aucune 
imputation n’a été nécessaire lors du traitement des données recueillies pour l’enquête.  
 
Cinq règles d’imputation ont été développées afin de pallier l’absence potentielle de 
réponse pour certaines questions. L’imputation se limite aux portions du questionnaire 
relatives au profil démographique des répondants et à la migration.  
 
Pour les questions d’opinion des sections 2 et 4, soit celles portant sur l’aménagement et 
de l’esthétique de la ville et l’emploi, la valeur « Ne sait/ Refus » a été attribuée en cas de 
non réponse. 
 
Règle 1 (Sexe : P1)  

En cas de valeur manquante, nous avons imputé le sexe du répondant de manière 
aléatoire.  

 
Règle 2 (Âge : P2)  

En cas de valeur manquante, nous avons utilisé un donneur appartenant à la même 
UC pour imputer l’âge du répondant. Si aucun donneur n’a pu être trouvé, nous 
avons effectué une imputation aléatoire. 

 
Règle 3 (Scolarité : P3)  

En cas de valeur manquante, nous avons utilisé un donneur appartenant à la même 
UC et au même groupe d’âge pour imputer le niveau de scolarité du répondant. Si 
aucun donneur n’a pu être trouvé, nous avons effectué une imputation aléatoire. 

 
Règle 4 (Type de logement habité : L1)  

En cas de valeur manquante, nous avons utilisé un donneur pour imputer le type 
de logement habité par le répondant. Si aucun donneur n’a pu être, nous avons 
attribué automatiquement la valeur 1, soit une maison unifamiliale, puisque la 
majorité des logements dans la Ville de Saguenay correspondent à ce type 
d’habitation. 

 
Règle 5 (Raisons de quitter la ville de Saguenay : L7)  

En cas de valeur manquante, nous avons utilisé un donneur appartenant au même 
groupe d’âge et ayant atteint le même niveau de scolarité, à condition, bien sur, 
que le répondant ait indiqué à la question L3 qu’il prévoyait habiter à l’extérieur 
de la Ville de Saguenay dans cinq ans (soit L3=6). Si aucun donneur n’a pu être 
trouvé, nous avons attribué automatiquement la valeur 5 (soit Ne sait pas / Refus). 
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2.2) Calcul des poids et de l’ajustement pour la non-réponse 
 
Nous avons calculé le poids pour chacun des trois degrés du plan d’échantillonnage.  
 
Premier degré  
 
Le calcul du poids des UC (W1 (UC)) est égal à  N/n où N égale le nombre total d’UC 
urbains et n est le nombre total d’UC urbains échantillonnés pour chacune des strates. 
 

UC N
Chicoutimi-CT 99 12 0.121 8.250
Jonquière-Ship. 97 13 0.134 7.462
La Baie 36 8 0.222 4.500
Laterrière 5 3 0.600 1.667

Tot. 237 36

Pi win

 
 
Deuxième degré  
 
Le calcul du poids des ménages (W2) est égal à M/19 où M correspond au nombre total 
de ménages dans une UC urbaine échantillonnée divisé par le nombre de ménages 
sélectionnés dans la même UC. Nous avons effectué 19 entrevues par UC. 
 
Troisième degré  
 
Le calcul du poids des personnes (W3) est égal au nombre total de personnes appartenant 
au ménage sélectionné divisé par un, où 1 correspond au nombre de répondant 
sélectionné par ménage. 
 
Ajustement pour la non-réponse (A)  
 
Dans la mesure où le nombre d’entrevues complétées est inférieur au nombre d’entrevues 
espérées, nous procèderons au calcul suivant, soit le ratio entre le nombre de 
questionnaires complétés (Code d’état final non égal à 4) sur le nombre total de 
questionnaires (684).  
 
Poids final  
 
Le calcul du poids final des estimations est obtenu en multipliant les poids des trois 
degrés ainsi que l’ajustement pour la non-réponse à partir de la formule suivante : 
 
 W = W1 * W2 * W3 * A 
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2.3) Calcul de la variance 
 

Pour chacune des cellules des tableaux, nous calculons la variance, un coefficient de 
variation (CV) et une côte de qualité. Considérant la complexité du plan 
d’échantillonnage et le temps disponible, nous avons opté pour une méthode du calcul de 
la variance par réplique. Il est généralement admis que cette technique produit des 
estimations plutôt conservatrices, en ce sens qu’elle tend à surestimer légèrement la 
variance due à l’échantillonnage. 
 
La formule utilisée est la suivante : 
 

∑
=

−×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
=

k

i
hihh YY

k
kV

1

2)ˆ(
1

ˆ  

 
 
Finalement nous avons calculé un CV et attribué une côte de qualité selon les critères 
suivants.  
 

Y
VCV ˆ
ˆ

=  Où Ŷ est l’estimation de la cellule du tableau correspondante. 

  

DSinon
CCV

BCV
ACV

=
=≤<

=≤<
=≤<

%50%3,33
%3,33%5,16

%5,16%0

 

 
 
2.4) Taux de réponse 
 
Pour mesurer la couverture de l'enquête, nous avons calculé un taux de réponse et un taux 
de participation lorsque la collecte des données a été complétée.  
 

• Le taux de réponse correspond au nombre de questionnaires complétés (état final 
= 1) divisé par le nombre de questionnaire déterminé préalablement. 
(684 - nombre de questionnaires considérés comme étant hors-cible).  

• Le taux de participation est obtenu en divisant le nombre de questionnaires 
complétés (état final = 1) par le nombre de questionnaires pour lesquels nous 
avons établi un contact (# questionnaire avec État final = 1,2). 

 
Pour l’enquête, nous avons obtenu un taux de réponse de 71,1% et un taux de 
participation de 86,4%. Les résultats détaillés des taux par UC figurent dans le tableau 
suivant. 
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strate No de UC Complet (1) Refus (2)
Imposs. 

Contacter (3) Hors-cible (4) Autre (5)
Total 

Effectués
Taux de 
Réponse

Taux de 
participation

1 24941414 16 1 2 0 0 19 84,2% 94,1%
1 24942710 15 3 1 0 0 19 78,9% 83,3%
1 24942720 14 2 3 0 0 19 73,7% 87,5%
1 24942662 13 3 3 0 0 19 68,4% 81,3%
1 24942615 8 1 9 0 1 19 42,1% 88,9%
1 24942728 13 2 4 0 0 19 68,4% 86,7%
1 24942670 9 6 4 1 0 20 47,4% 60,0%
1 24942623 15 1 3 0 0 19 78,9% 93,8%
1 24942759 10 6 3 0 0 19 52,6% 62,5%
1 24942767* 15 2 2 0 0 19 78,9% 88,2%
1 24942654 17 0 1 1 0 19 94,4% 100,0%
1 24942607 17 1 1 0 0 19 89,5% 94,4%
1 Total 162 28 36 2 1 229 71,5% 85,1%
2 24942811 13 0 4 2 0 19 76,5% 100,0%
2 24942912 12 1 6 0 0 19 63,2% 92,3%
2 24943067 11 1 4 3 0 19 68,8% 91,7%
2 24943059 14 2 2 1 0 19 77,8% 87,5%
2 24943074 12 3 3 0 1 19 63,2% 80,0%
2 24942919 17 1 1 0 0 19 89,5% 94,4%
2 24943006 14 3 2 0 0 19 73,7% 82,4%
2 24943013 10 0 9 0 0 19 52,6% 100,0%
2 24943021 15 1 2 1 0 19 83,3% 93,8%
2 24942804 12 2 5 0 0 19 63,2% 85,7%
2 24942818 14 2 1 2 0 19 82,4% 87,5%
2 24942854 12 2 4 1 0 19 66,7% 85,7%
2 24942904 15 2 2 0 0 19 78,9% 88,2%
2 Total 171 20 45 10 1 247 72,3% 89,9%
3 24942554 9 4 5 1 0 19 50,0% 69,2%
3 24942559 9 5 4 1 0 19 50,0% 64,3%
3 24942564 14 1 3 1 0 19 77,8% 93,3%
3 24942512 13 4 1 1 0 19 72,2% 76,5%
3 24942516 11 2 4 1 1 19 61,1% 84,6%
3 24942523 13 1 3 0 2 19 68,4% 92,9%
3 24942503 11 5 3 0 0 19 57,9% 68,8%
3 24942507 15 1 3 0 0 19 78,9% 93,8%
3 Total 95 23 26 5 3 152 64,5% 80,4%
4 24942862 15 1 1 2 0 19 88,2% 93,8%
4 24942863 13 0 2 4 0 19 86,7% 100,0%
4 24942864 14 2 2 1 0 19 77,8% 87,5%
4 Total 42 3 5 7 0 57 84,2% 93,8%

470 74 112 24 5 685 71,1% 86,4%

État final du questionnaire (#)

 
 
Légende :  
Strate 
1 – Chicoutimi / Canton Tremblay 
2 – Jonquière / Shipshaw 
3 – La Baie 
4 – Laterrière 
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ANNEXE B 
LETTRE DU CLIENT 
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Le 13 mai 2008 

 

 

 

 

 

Monsieur Patrice Martineau 

Courriel : Patrice.Martineau@statcan.ca 

 

Objet : Cours de base « Enquêtes auprès des ménages » 

           

 
Monsieur, 

 

Tel que convenu, voici une proposition d’enquête que vous pourriez mener sur le 
territoire de la Ville de Saguenay, dans le cadre du Cours de base sur les 
enquêtes auprès des ménages (CBE). 
 
La Ville de Saguenay est née le 18 février 2002, lors de la fusion des anciennes 
villes de Chicoutimi, Jonquière, La Baie, Laterrière, Lac-Kénogami, Shipshaw et 
Canton Tremblay. La ville est située au nord-est du Québec, dans la région du 
Saguenay—Lac-Saint-Jean. 
 
Avec ses 143 692 citoyens, Saguenay se situait au septième rang des 
municipalités du Québec en 2006. Elle fait partie des neuf villes du Québec de 
plus de 100 000 habitants. La ville se distingue par sa dimension socio-
économique et par des liens économiques avec les grands projets du nord et du 
nord-est du Québec. 
 

Migration du groupe d’âge 18-24 ans et vieillissement de la population 
La situation démographique de la ville, tout comme celle de la région, est 
marquée, depuis le début des années 90, par une forte diminution de la 
population. Entre 1991 et 2006, la population de Saguenay a diminué de 6,7 % 

PAR COURRIEL 

LE SERVICE   DE 
L’AMÉNAGEMENT DU 

mailto:gillesmontigny@videotron.ca�
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(10 284 citoyens). La principale baisse de population a été enregistrée entre 
1996 et 2001, avec une diminution de 4,3 % (7 554 citoyens).  
 
La situation démographique de Saguenay est particulière lorsque comparée à 
l’ensemble des grandes villes du Québec. En effet, Saguenay est la seule à avoir 
connu une diminution de sa population entre 1991 et 2006. Les données sur la 
population font également ressortir deux constats importants : la migration du 
groupe d’âge 18-24 ans et le vieillissement de la population. 
 
Entre 1997 et 2002, la ville a présenté un solde migratoire négatif de plus de 
5 500 personnes, dont près de 50 % faisaient partie du groupe d’âge 18-24 ans. 
Ce départ massif a contribué significativement à la diminution globale de la 
population et à la faible augmentation du nombre de nouveaux ménages. Cette 
migration a également un impact significatif sur le développement social, 
économique et culturel de la ville.  
 
Cette réalité est d’autant plus préoccupante, que selon le démographe Georges 
Mathews, la simple perspective de dépopulation peut agir comme un 
accélérateur entraînant la stagnation économique qui, à son tour, peut provoquer 
une émigration supplémentaire aggravant d’autant la dépopulation. 
 
De plus, il est probable que  la tendance des grandes villes à attirer les jeunes, et 
particulièrement les plus instruits, se poursuive dans un avenir prévisible. Dans 
le contexte où la génération de jeunes sera moins nombreuse que par le passé 
et que l’emploi demeure une pièce charnière dans la décision de migrer, une 
compétition de plus en plus vive, entre les régions, afin d’attirer et retenir une 
main-d’œuvre qualifiée et instruite, devrait voir le jour.  
 
Si la Ville veut jouer un rôle dans une économie du savoir, elle doit prendre les 
moyens pour retenir les jeunes et élaborer avec eux le développement et 
l’aménagement du territoire.  
 
Un peu à l’instar de presque toutes les autres régions du Québec, la Ville de 
Saguenay observe un vieillissement de sa population, alors qu’on remarque une 
augmentation importante des groupes d’âges 45-64 ans et 65 ans et plus.  
 
C’est dans cette perspective qu’il serait intéressant de connaître, dans le cadre 
de cette enquête, les besoins, les aspirations, les attentes et les préoccupations 
des  résidents de Ville Saguenay quand aux différents éléments suivants, en 
mettant un accent particulier sur l’âge des répondants :  
 

o Aménagement et esthétique de la ville; 
o Activités et services récréatifs et culturels; 
o Offre de logements et localisation des résidences; 
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o Perspectives d’emplois; 
o Possibilités de migration. 
 

Population cible 
Bien que la Ville de Saguenay soit composée de régions urbaines et rurales, 
nous nous intéressons exclusivement aux parties urbaines des anciennes villes 
de Chicoutimi, Jonquière, Shipshaw, Canton Tremblay, Laterrière  et La Baie. 
 
Nous sommes intéressés à tous les groupes d’âge, bien que nous accordions 
une importance accrue aux groupes des 18-24 ans et des 45 ans et plus.  
 
Nous demeurons à votre entière disposition pour des éclaircissements ou pour 
toute autre question. Vous pouvez me rejoindre au (418) 698-3130, poste 3118. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 
 

SERVICE DU GÉNIE, URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

 

             
       François Boivin, urbaniste 

 

FB/ll 
N:\Usagers\Secrétaires\Louise Lantin\François Boivin\Lettre Patrice Martineau 
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ANNEXE C 
GLOSSAIRE 
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ANNEXE C : GLOSSAIRE 
 

Age Désigne l'âge d'une personne à son dernier anniversaire de 
naissance. 

Aménagement des parcs et 
sentiers 

Désigne l'accessibilité, la composition des espaces verts, le 
design ainsi que l'intégration au quartier et au voisinage. 

Aménagement du territoire 
Désigne la disposition des différentes infrastructures 
(routes, égouts, aqueducs, etc.) et la délimitation des 
quartiers. 

Architecture Désigne les styles de bâtiments et se réfère aux règles 
d'urbanisme actuelles, par exemple les normes du bâtiment. 

Avantages sociaux 
Ensemble des avantages dont bénéficie un salarié en sus 
du salaire, tel que les congés, l'assurance collective, le 
régime de retraite, etc. 

Emplois offerts Ensemble de l'offre de travail rémunéré dans la Ville de 
Saguenay. 

Environnement de travail 
Ensemble des facteurs constitués par l'environnement 
physique ou humain qui influencent un employé dans 
l'exécution de son travail, incluant la température des lieux, 
la ventilation, le harcèlement, etc. 

Esthétique 
En matière d'urbanisme, a trait à l'apparence, l'harmonie 
des implantations, des constructions et des architectures 
dans la ville. 

Extérieur de la ville Désigne tout territoire exclu du périmètre de la Ville de 
Saguenay. 

Flexibilité des horaires Le fait pour une organisation de permettre à ses employés 
de fixer leur horaire. 

Migration 
Mouvement d'une personne qui change de lieu de 
résidence spécialement, mais non exclusivement, d'un 
secteur à un autre. 

Mobilier urbain 
Désigne les installations de la ville telles que les 
lampadaires, les bornes fontaines, les bancs publics, les 
structures de jeux, etc. 
Indique le plus haut niveau de scolarité atteint par le 
répondant, sans nécessairement impliquer qu'un diplôme ait 
été obtenu.                                                                             
Les possibilités sont, dans l'ordre :                                            
Études secondaires ou moins 
Études professionnelles (inclut les diplômes d'études 
professionnelles, les formations professionnelles liées à des 
métiers et les cours spécialisés tels que les cours de 
massothérapie)                                                                 
Études collégiales (inclut tous les cours offerts par les 
CEGEP et les collèges ainsi que le cours classique, qui était 
offert autrefois) 

Niveau de scolarité atteint 

Études universitaires (inclut tous les cours offerts par les 
universités) 
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 Autres (inclut tous les autres types de scolarité, autres que 
ceux inclus dans les catégories précédentes) 

Optimisme  Perception selon laquelle le répondant entrevoit une chose 
de façon positive. 

Perspective d'emploi 
État d'un marché de la main-d’œuvre dans lequel les 
travailleurs peuvent trouver avec facilité les emplois de leur 
choix. 

Pessimisme Perception selon laquelle le répondant entrevoit une chose 
de façon négative. 

Population urbaine de la Ville 
de Saguenay 

Personnes résidant dans la portion urbaine de la Ville de 
Saguenay, tel que défini par le Service de l'aménagement 
du territoire et de l'urbanisme de la Ville de Saguenay. 

Possibilités d'avancement 
Possibilité d'obtenir un poste mieux rémunéré et comportant 
plus de responsabilités à l'intérieur d'une organisation ou 
d'une profession. 

Présence de pistes cyclables Défini par l'absence ou la présence de pistes cyclables 
entretenues. 

Projection Représente une attente ou une idée réaliste quant à ce qui 
se passera dans le futur. 

Propreté 
Comprend l'entretien des endroits publics, le déneigement, 
le balayage et nettoyage des routes, la collecte des ordures 
et du recyclage et tout autre élément s'y rattachant. 

Quartier 
Désigne une partie précise d'un secteur tel que: le quartier 
St-Philippe, le quartier des oiseaux ou le quartier des 
écrivains. 
Représente le principal motif amenant une personne à 
vouloir déménager à l'extérieur de la Ville de Saguenay.  
Les raisons sont : 
Travail 
Études 
Raisons personnelles (famille, retraite, santé) 

Raison principale motivant le 
départ 

Autres (toute autre raison) 

Rémunération Somme versée pour l'accomplissement d'un travail ou d'un 
service rendu. 

Répondant 
Adulte du ménage (résidant de la Ville de Saguenay) âgé 
de 18 ans et plus et sélectionné aléatoirement pour 
répondre au questionnaire. 

Satisfaction Désigne l'appréciation du répondant, soit très satisfait, plutôt 
satisfait, plutôt insatisfait ou très insatisfait. 

Secteur 
Désigne un secteur de la Ville de Saguenay, tel que Canton 
Tremblay, Chicoutimi, Jonquière, La Baie, Laterrière ou 
Shipshaw. 

Secteur de résidence Désigne le secteur de la Ville de Saguenay où réside le 
répondant. 

Sécurité  Regroupe notamment les services de policiers et de 
pompiers et l'éclairage des routes et lieux publics. 

Sexe Désigne le sexe d'une personne soit homme ou femme.  
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Type d'endroit où le répondant aimerait s'établir dans le 
futur.  Les possibilités sont : 
Urbain : portion urbaine de la Ville de Saguenay, telle que 
défini par le Service de l'aménagement du territoire et de 
l'urbanisme de la Ville de Saguenay.                                      
Rural : portion rurale de la Ville de Saguenay, telle que 
défini par le Service de l'aménagement du territoire et de 
l'urbanisme de la Ville de Saguenay. 
Boisé : Présence significative d'arbres (parc, forêt, sous-
bois). 

Type de quartier convoité 

Non-boisé : Aucune présence significative d'arbres 
Désigne le type de logement où le répondant habite. 
Appartement: Désigne une unité d'habitation louée avec 
entrée privée dans un édifice à logements.  Sont inclus les 
sous-sols de maison loués et les appartements au-dessus 
des commerces. 
Condo: Désigne une unité d'habitation appartenant au 
répondant avec entrée privée dans un édifice à logements 
géré en copropriété. 
Résidence pour personnes âgées: Désigne un 
établissement pour les personnes du troisième âge. 
Semi-détaché / maison jumelée: Désigne une maison 
avec au moins un mur en commun avec une autre 
habitation. 
Unifamiliale: Désigne une maison ne partageant aucun 
mur commun avec aucune autre habitation. 

Type d'habitation 

Autres: Désigne tout autre type d'habitation non inclus dans 
les autres catégories. 

Ville de Saguenay 
Désigne le périmètre du territoire de la Ville de Saguenay, 
tel que défini par le Service de l'aménagement du territoire 
et de l'urbanisme de la Ville de Saguenay. 

Zonage 
Désigne une division du territoire en sections résidentielles, 
commerciales ou industrielles, selon le type de bâtiments 
qui s'y trouvent. 

 
 



Enquête sur l’aménagement et l’esthétique urbains, les possibilités de migration et les perspectives 

d’emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay, juin 2008 

 

 

       
    

54

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE D 
QUESTIONNAIRE 
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ANNEXE D : QUESTIONNAIRE 
 

 

Enquête sur l’aménagement et 
l’esthétique urbains, les possibilités 
de migration et les perspectives 
d’emploi auprès des résidents de la 
Ville de Saguenay 

Confidentiel une fois rempli. 
Renseignements recueillis en 
vertu de la Loi sur la statistique, 
Lois révisées du Canada, chapitre 
S19 

 
Apposez l’autocollant ici 

 
Bonjour, 
 
Mon nom est… et voici ma/mon collègue… Nous sommes des employés de Statistique 
Canada (veuillez montrer votre carte) et nous menons présentement une enquête auprès 
de la population de la Ville de Saguenay. Cette enquête est menée en collaboration avec 
le Service de l’aménagement du territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay. Nous 
aimerions connaître vos aspirations et perceptions concernant le logement, la migration, 
l’emploi et l’aménagement de la ville.  
 
Avant de poursuivre, avez-vous pris connaissance de la lettre qui annonçait notre visite?  
 
** Sinon, veuillez offrir une lettre. 
 
Bien que votre participation à l’enquête soit volontaire, nous avons besoin de votre aide 
pour nous assurer que les résultats de l’enquête reflètent le point de vue des gens de votre 
quartier et de votre ville. Nous vous assurons que tous les renseignements recueillis 
demeureront strictement confidentiels en vertu de la Loi sur la statistique. 
 
 ** Si la personne hésite, précisez que l’entretien est d’une durée approximative de 15 
minutes. 
 
Désirez-vous poursuivre l’entrevue en français ou en anglais?  
 
Registre des visites 
 Date Début Fin Commentaires 
1     
2     
3     
4     
5     

STC/PER-927-04014 
 
État final du questionnaire 
O Complet (1) O Refus (2) O Impossible à contacter (3) 
O Hors cible (4) O Autre (5) ** Spécifiez 
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Sélection du répondant 

 
Les premières questions vont servir à sélectionner la personne qui va répondre au 
questionnaire. 
 
1. Combien de personnes de 18 ans et plus, y compris vous-même, demeurent ici?  
 

** Inscrivez le nombre de personnes. 
 

R1  
 
** S’il n’y a qu’une personne, assurez-vous qu’il s’agit de votre interlocuteur et allez 
à la section « Profil du répondant ». 

 
 
2. Quel est le prénom de chacun de ces adultes, du plus jeune au plus âgé? 
 

Prénom(s) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

 
 
** Sélectionnez le répondant avec l’étiquette apposée ci-dessous. 
 
 

 
Apposez l’autocollant ici 

 
 
 
3. Suivant le processus de sélection, la personne choisie est ___________________. 

Puis-je lui parler s’il vous plaît? 
 
 
** Si la personne choisie n’est pas présente, prenez un rendez-vous et inscrivez-le au 
registre des visites. 
** Si la personne choisie est une autre personne que le premier contact à qui vous avez 
lu l’introduction au départ, veuillez relire l’introduction.  



Enquête sur l’aménagement et l’esthétique urbains, les possibilités de migration et les perspectives 

d’emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay, juin 2008 

 

 

       
    

57

 
Section 1 - Profil du répondant 

 
Les premières questions visent à établir votre profil.   
 
 
 
** Remettez le carton au répondant. 
  
Voici une liste de cartons réponses qui vous seront utile pour répondre à certaines 
questions durant l’entrevue. 
 

 
1 ο  Homme P1- Sexe du répondant  

 
** Indiquez le sexe du répondant sans 
poser la question. 

2 ο  Femme 
 

1 ο  18-24 ans 
2 ο  25-29 ans 
3 ο  30-44 ans 
4 ο  45-64 ans 
5 ο  65 ans et plus 

P2- À quel groupe d’âge appartenez-
vous?  
 
** Veuillez lire les catégories et référer 
le répondant au carton 1. 

6 ο Ne sait pas / Refus 
 

1 ο  Études secondaires ou moins 
2 ο  Études professionnelles  
3 ο  Études collégiales 
4 ο  Études universitaires 
5 ο  Autres 
  Spécifiez : 

P3- Quel est le plus haut niveau de 
scolarité que vous avez atteint?  
 
** Veuillez lire les catégories et référer 
le répondant au carton 2. 

6 ο Ne sait pas / Refus 
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Section 2 - Aménagement et Esthétique 

 
Les prochaines questions portent sur votre niveau de satisfaction à l’égard de 
l’aménagement et de l’esthétique de votre quartier et de la Ville de Saguenay. 

 
 

 
A.1- Il est maintenant question de votre quartier.  Quel est votre niveau de satisfaction 
quant aux critères suivants : 
 
** Veuillez lire les catégories et référer le répondant au carton 3. 
 

Critères Très 
satisfait

Plutôt 
satisfait

Plutôt 
insatisfait

Très 
insatisfait 

Ne sait pas 
/ Refus 

A1- la propreté? 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο 

A2- l’aménagement du 
territoire? 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο 

A3- l’architecture? 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο 

A4- l’esthétique? 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο 

A5- la présence de pistes 
cyclables? 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο 

A6- l’aménagement des parcs 
et sentiers? 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο 

A7- la sécurité? 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο 

A8- le mobilier urbain (bancs 
publics, lampadaires, etc.)? 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο 

A9- le zonage? 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο 
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Section 2 - Aménagement et Esthétique (suite) 

 
A.2- Il est maintenant question de la Ville de Saguenay.   Quel est votre niveau de 
satisfaction quant aux critères suivants : 
 
** Veuillez lire les catégories et référer le répondant au carton 3. 
 

Critères Très 
satisfait

Plutôt 
satisfait

Plutôt 
insatisfait

Très 
insatisfait 

Ne sait pas 
/ Refus 

A10- la propreté? 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο 

A11- l’aménagement du 
territoire? 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο 

A12- l’architecture? 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο 

A13- l’esthétique? 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο 

A14- la présence de pistes 
cyclables? 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο 

A15- l’aménagement des parcs 
et sentiers? 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο 

A16- la sécurité? 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο 

A17- le mobilier urbain (bancs 
publics, lampadaires, etc.)? 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο 

A18- le zonage? 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο 
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Section 3 - Logement et Migration 

 
Les prochaines questions visent à connaître vos intentions en matière de logement et de 
migration d’ici les cinq prochaines années. 
 

 
1 ο  Unifamilial 
2 ο  Semi-détaché / maison jumelée 
3 ο  Condo 
4 ο  Appartement 
5 ο  Autres 
  Spécifiez : 

L1- Dans quel type de logement habitez-
vous actuellement?  
 
** Veuillez lire les catégories et référer le 
répondant au carton 4. 

6 ο Ne sait pas / Refus 
 

1 ο  Oui (passez à L3) 
2 ο  Non (passez à la section 4) 

L2- D’ici cinq ans, prévoyez-vous 
déménager?  
 
** Ne pas lire le choix de réponse.  

3 ο Ne sait pas / Refus (passez à la section 4) 
 

1 ο  Chicoutimi / Canton Tremblay 
2 ο  Jonquière / Shipshaw 
3 ο  La Baie 
4 ο  Laterrière 
5 ο Autre secteur de la Ville de Saguenay  

     (passez à la section 4) 
6 ο Extérieur de la Ville de Saguenay       

      (passez à L7) 

L3- Dans cinq ans, où prévoyez-vous 
habiter? 
 
** Veuillez lire les catégories et référer le 
répondant au carton 5. 

7 ο Ne sait pas / Refus 
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Section 3 - Logement et Migration (suite) 

1 ο  Unifamilial 

2 ο  Semi-détaché / maison jumelée 

3 ο  Condo 

4 ο  Appartement 

5 ο  Résidence pour personnes âgées 

6 ο  Autres 
 Spécifiez : 

L4- Dans cinq ans, dans quel type de 
logement prévoyez-vous habiter?  
 
** Veuillez lire les catégories et référer le 
répondant au carton 6. 

7 ο  Ne sait pas / Refus 
 

1 ο  Urbain  
2 ο  Rural 

L5- Dans cinq ans, dans quel type de 
quartier prévoyez-vous habiter?  
 
** Veuillez lire les catégories de réponse. 

3 ο  Ne sait pas / Refus 
 

1 ο  Boisé (passez à la section 4) 
2 ο  Non boisé (passez à la section 4) 

L6- Dans cinq ans, dans quel type 
d’environnement prévoyez-vous habiter?  
 
** Veuillez lire les catégories de réponse. 

3 ο  Ne sait pas / Refus (passez à la section 4) 
 

1 ο  Travail 
2 ο  Études 
3 ο  Raisons personnelles 
4 ο  Autres 

L7- Quelle est la raison principale pour 
laquelle vous prévoyez quitter la Ville de 
Saguenay?  
 
** Veuillez lire les catégories de réponse. 

5 ο  Ne sait pas / Refus 
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Section 4 - Emploi 

 
Les prochaines questions visent à connaître vos perceptions concernant l’emploi dans la 
Ville de Saguenay. 
 

 
1 ο  Très optimiste 
2 ο  Plutôt optimiste 
3 ο  Plutôt pessimiste 
4 ο  Très pessimiste 

E1- Quelle est votre perception quant 
aux perspectives d’emploi dans la Ville 
de Saguenay?  
 
** Veuillez lire les catégories et référer 
le répondant au carton 7. 

5 ο  Ne sait pas / Refus 
 

 
Que pensez-vous de la qualité des emplois offerts dans la Ville de Saguenay, en   
fonction des critères suivants :  
 
** Veuillez lire les catégories et référer le répondant au carton 8. 
 

Critères Excellente Bonne Passable Mauvaise Ne sait pas 
/ Refus 

E2- Rémunération 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο 

E3- Avantages sociaux 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο 

E4- Environnement de travail 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο 

E5- Flexibilité des horaires 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο 

E6- Possibilités d’avancement 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο 

 
 

Ceci met fin à l’entrevue 
 

Merci de votre participation à l’enquête 
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Commentaires du répondant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Commentaires de l’intervieweur : 
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ANNEXE E 
ÉTAPES SUR LE TERRAIN 
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ANNEXE E : ÉTAPES SUR LE TERRAIN 
 
La présente partie résume, de façon sommaire, les deux principales activités qui ont été 
menées par l’équipe du CBE-113 à la Ville de Saguenay, soit le listage et les entrevues.  
 
Le listage 
 
Le but du listage est de dénombrer et d’identifier le nombre de logements qui se trouvent 
à l’intérieur de secteurs spécifiques, appelés unités de collecte (UC). Une unité de 
collecte est une petite région composée d’un ou de plusieurs îlots où se trouvent 
généralement entre 100 et 600 logements. Tout le territoire de la Ville de Saguenay est 
divisé en UC. 
 
Il n’existait pas, initialement, de registre complet et à jour de tous les logements occupés 
pour les secteurs enquêtés, mais le listage nous a permis d’établir une liste, qui a été 
utilisée comme base de sondage. 
 
Le listage a été effectué dans 36 aires de diffusion sélectionnées au hasard (voir la section 
traitant de la méthodologie de l’enquête pour plus de détails). 
 
Notons que les logements collectifs n’ont pas été dénombrés ni listés dans le cadre du 
cette enquête. 
 
 
Les entrevues 
 
Les entrevues ont été menées en personne aux résidences des ménages sélectionnés et ont 
eu lieu entre le 18 juin et le 23 juin 2008. Au total, 684 ménages ont été choisis pour 
participer à l’enquête. Le taux de réponse obtenu a été de 71,1 %. 
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ANNEXE F 
TABLEAUX STATISTIQUES 
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ANNEXE F : TABLEAUX STATISTIQUES 
 
Cette partie comprend tous les tableaux statistiques produits à partir des résultats obtenus 
grâce à l’Enquête sur l’aménagement et l’esthétique urbains, les possibilités de migration 
et les perspectives d’emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay, qui a été menée 
en juin 2008 par Statistique Canada.  
 
Trois versions de chaque tableau ont été inclues, soit les estimations, les pourcentages et 
les pourcentages verticaux. 
 
Une cote, décrivant la qualité statistique des données, a été attribuée à toutes les 
estimations fournies dans les tableaux.  
 
A = Bon 
B = Moyen 
C = Passable  
D = Non publiable  
 
Les résultats ayant obtenu une cote de D ne sont pas publiés dans les tableaux car leur 
niveau de qualité n’est pas conforme aux standards de qualité établis pour le présent 
projet, bien qu’il soit possible d’en calculer plusieurs en utilisant les résultats publiés 
ainsi que les totaux. Ces résultats devraient être utilisés avec prudence. 
 
Les résultats non publiés ont été remplacés par le symbole … D. Ces derniers sont 
différents des résultats … -, qui correspondent plutôt à un zéro.  
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Tableau 1 : Répartition de la population urbaine de la Ville de 
Saguenay, par groupe d'âge et par sexe 

Juin 2008 
(Pourcentages) 

 Sexe 

 Total Femme Homme 

Total 100,0%     50,5% A  49,5% A  
Groupe d'âge       

18-24 100,0%     46,9% B  53,1% C  
25-29 100,0%     56,8% B  43,2% B  
30-44 100,0%     59,9% A  40,1% B  
45-64 100,0%     47,4% A  52,6% A  
65 et plus 100,0%     45,9% B  54,1% B  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les 
possibilités de migration et les perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de 
Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement du territoire et urbanisme de la Ville de 
Saguenay, Juin 2008. 

 

Tableau 1 : Répartition de la population urbaine de la Ville de 
Saguenay, par groupe d'âge et par sexe 

Juin 2008 
(Estimations) 

 Sexe 

 Total Femme Homme 

Total 110 708 A  55 943 A  54 765 A  
Groupe d'âge       

18-24 7 089 B  3 322 B  3 767 C  
25-29 9 181 B  5 213 B  3 968 B  
30-44 23 280 A  13 941 A  9 339 B  
45-64 52 293 A  24 805 A  27 488 A  
65 et plus 18 864 A  8 662 B  10 202 B  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les 
possibilités de migration et les perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de 
Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement du territoire et urbanisme de la Ville de 
Saguenay, Juin 2008. 
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Tableau 1 : Répartition de la population urbaine de la Ville de 

Saguenay, par groupe d'âge et par sexe 
Juin 2008 

(Pourcentages Verticaux) 

 Sexe 

 Total Femme Homme 

Total 100,0%     100,0%     100,0%     
Groupe d'âge       

18-24 6,4% B  5,9% B  6,9% C  
25-29 8,3% B  9,3% B  7,2% B  
30-44 21,0% A  24,9% A  17,1% B  
45-64 47,2% A  44,3% A  50,2% A  
65 et plus 17,0% A  15,5% B  18,6% B  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les 
possibilités de migration et les perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de 
Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement du territoire et urbanisme de la Ville de 
Saguenay, Juin 2008. 

 



Enquête sur l’aménagement et l’esthétique urbains, les possibilités de migration et les perspectives 

d’emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay, juin 2008 

 

 

       
    

70

 
Tableau 2 : Répartition de la population urbaine de la Ville de Saguenay, par 

groupe d'âge et par secteur de résidence 
Juin 2008 

(Estimations) 

 Secteur de résidence 

 Total 
Chicoutimi /     

Canton Tremblay /   
Laterrière 

Jonquière / 
Shipshaw La Baie 

Total 110 708 A  51 009 A  45 030 A  14 669 B  
Groupe d'âge         

18-24 7 089 B  3 240 C  3 039 C  809 C  
25-29 9 181 B  5 372 B  2 471 C  1 339 B  
30-44 23 280 A  10 018 B  9 756 A  3 506 C  
45-64 52 293 A  25 081 B  20 768 A  6 444 B  
65 et plus 18 864 A  7 298 B  8 996 B  2 571 B  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration 
et les perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement 
du territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 

 
 
 
Tableau 2 : Répartition de la population urbaine de la Ville de Saguenay, par 

groupe d'âge et par secteur de résidence 
Juin 2008 

(Pourcentages) 

 Secteur de résidence 

 Total 
Chicoutimi /     

Canton Tremblay /   
Laterrière 

Jonquière / 
Shipshaw La Baie 

Total 100,0%     46,1% A  40,7% A  13,2% B  
Groupe d'âge         

18-24 100,0%     45,7% C  42,9% C  11,4% C  
25-29 100,0%     58,5% B  26,9% C  14,6% B  
30-44 100,0%     43,0% B  41,9% A  15,1% C  
45-64 100,0%     48,0% B  39,7% A  12,3% B  
65 et plus 100,0%     38,7% B  47,7% B  13,6% B  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration 
et les perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement 
du territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 
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Tableau 2 : Répartition de la population urbaine de la Ville de Saguenay, par 

groupe d'âge et par secteur de résidence 
Juin 2008 

(Pourcentages Verticaux) 

 Secteur de résidence 

 Total 
Chicoutimi /     

Canton Tremblay /   
Laterrière 

Jonquière / 
Shipshaw La Baie 

Total 100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     
Groupe d'âge         

18-24 6,4% B  6,4% C  6,7% C  5,5% C  
25-29 8,3% B  10,5% B  5,5% C  9,1% B  
30-44 21,0% A  19,6% B  21,7% A  23,9% C  
45-64 47,2% A  49,2% B  46,1% A  43,9% B  
65 et plus 17,0% A  14,3% B  20,0% B  17,5% B  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration 
et les perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement 
du territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 
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Tableau 3 : Répartition de la population urbaine de la Ville de Saguenay, par 

groupe d'âge et par niveau de scolarité atteint 
Juin 2008 

(Estimations) 

 Niveau de scolarité atteint 

 Total Études secondaires 
ou moins 

Études 
professionnelles 

Études 
collégiales 

Études 
universitaires Autres 

Total 110 708 A  36 960 A  23 935 A  24 932 A  24 603 B  ... D  
Groupe d'âge             

18-24 7 089 B  ... D  2 386 C  1 870 C  ... D  ...  -  
25-29 9 181 B  ... D  3 263 C  2 718 B  2 637 C  ...  -  
30-44 23 280 A  4 665 B  5 438 B  6 305 B  6 873 B  ...  -  
45-64 52 293 A  17 541 B  9 979 A  12 607 A  11 983 B  ... D  
65 et plus 18 864 A  11 637 A  2 870 C  1 432 C  2 833 C  ... D  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration 
et les perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de 
l'aménagement du territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 

 
 
 
Tableau 3 : Répartition de la population urbaine de la Ville de Saguenay, par 

groupe d'âge et par niveau de scolarité atteint 
Juin 2008 

(Pourcentages) 

 Niveau de scolarité atteint 

 Total Études secondaires 
ou moins 

Études 
professionnelles 

Études 
collégiales 

Études 
universitaires Autres 

Total 100,0%     33,4% A  21,6% A  22,5% A  22,2% B  ... D  
Groupe d'âge             

18-24 100,0%     … D  33,7% C  26,4% C  … D  ...  -  
25-29 100,0%     … D  35,5% C  29,6% B  28,7% C  ...  -  
30-44 100,0%     20,0% B  23,4% B  27,1% B  29,5% B  ...  -  
45-64 100,0%     33,5% B  19,1% A  24,1% A  22,9% B  ... D  
65 et plus 100,0%     61,7% A  15,2% C  7,6% C  15,0% C  ... D  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration 
et les perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de 
l'aménagement du territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 
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Tableau 3 : Répartition de la population urbaine de la Ville de Saguenay, par 

groupe d'âge et par niveau de scolarité atteint 
Juin 2008 

(Pourcentages Verticaux) 

 Niveau de scolarité atteint 

 Total Études secondaires 
ou moins 

Études 
professionnelles 

Études 
collégiales 

Études 
universitaires Autres 

Total 100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     100,0%   
Groupe d'âge             

18-24 6,4% B  … D  10,0% C  7,5% C  … D  ...  -  
25-29 8,3% B   … D  13,6% C  10,9% B  10,7% C  ...  -  
30-44 21,0% A  12,6% B  22,7% B  25,3% B  27,9% B  ...  -  
45-64 47,2% A  47,5% B  41,7% A  50,6% A  48,7% B  ... D  
65 et plus 17,0% A  31,5% A  12,0% C  5,7% C  11,5% C  ... D  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration 
et les perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de 
l'aménagement du territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 
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Tableau 4 : Satisfaction générale de la population urbaine à l'égard de l'image de la 

Ville de Saguenay et de ses différents quartiers, par secteur de résidence 
Juin 2008 

(Estimations) 

 Total 
Chicoutimi /       

Canton Tremblay / 
Laterrière 

Jonquière / Shipshaw La Baie 

 Quartier Ville 
Saguenay Quartier Ville 

Saguenay Quartier Ville 
Saguenay Quartier Ville 

Saguenay 

Total 110 708 A  110 708 A  48 166 A  48 166 A  45 030 A  45 030 A  
14 

669 B  14 669 B  
Propreté                 

Très satisfait 32 851 A  25 144 A  13 569 B  11 135 A  13 295 A  8 416 B  5 271 B  5 220 A  
Plutôt satisfait 67 622 A  70 068 A  30 635 A  30 092 A  26 322 A  29 152 A  8 603 B  8 641 B  
Insatisfait 9 746 B  14 303 A  3 963 C  6 940 B  4 925 B  6 455 A  795 C  622 C  
Refus / Ne sait pas ... D  1 193 C  ...  -  ...  -  ... D  ... D  ...  -  ... D  

Aménagement du 
territoire                 

Très satisfait 29 477 A  17 934 A  13 905 A  6 362 B  11 885 A  7 335 A  3 232 B  3 879 B  
Plutôt satisfait 62 664 A  74 676 A  29 255 A  32 023 A  23 005 A  32 030 A  8 184 A  8 704 B  
Insatisfait 17 966 B  15 290 A  4 650 B  8 651 B  9 896 B  4 092 B  ... D  2 085 C  
Refus / Ne sait pas ... D  2 807 C  ... D  ... D  ... D  ... D  ...  -  ...  -  

Architecture                 
Très satisfait 27 380 A  17 860 A  13 923 B  6 241 A  9 969 B  8 451 B  2 560 B  2 519 C  
Plutôt satisfait 67 011 A  77 422 A  27 201 A  35 095 A  28 148 A  29 731 A  9 988 B  11 005 B  
Insatisfait 15 193 B  13 382 B  7 043 B  6 715 C  6 426 B  5 081 B  1 484 B  1 055 C  
Refus / Ne sait pas ... D  2 044 B  ...  -  ... D  ... D  1 768 B  ... D  ... D  

Esthétique                 
Très satisfait 31 893 A  22 760 A  15 237 B  8 868 B  12 288 B  9 802 B  3 457 B  3 629 B  

Plutôt satisfait 64 954 A  76 158 A  27 247 A  33 346 A  25 912 A  30 165 A  
10 

244 B  10 820 B  
Insatisfait 13 860 A  9 806 B  5 682 B  5 711 B  6 831 B  3 481 B  967 C  ... D  
Refus / Ne sait pas ...  -  1 983 B  ...  -  ... D  ...  -  1 582 C  ...  -  ... D  

Présence de pistes 
cyclables                 

Très satisfait 35 798 A  39 482 A  9 609 B  13 255 A  21 282 A  20 500 A  4 427 B  5 025 B  
Plutôt satisfait 33 692 A  51 484 A  16 329 B  26 199 A  13 447 A  16 664 A  3 379 B  7 283 A  
Insatisfait 32 651 B  12 666 B  18 771 B  6 373 B  6 695 B  4 043 B  ... D  ... D  
Refus / Ne sait pas 8 566 B  7 076 B  3 457 C  ... D  3 606 C  3 824 B  1 415 C  762 B  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration et les 
perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement du 
territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 
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Tableau 4 : Satisfaction générale de la population urbaine à l'égard de l'image de la 

Ville de Saguenay et de ses différents quartiers, par secteur de résidence 
Juin 2008 

(Pourcentages) 

 Total 
     Chicoutimi /  

Canton Tremblay / 
Laterrière 

Jonquière / Shipshaw La Baie 

 Quartier Ville 
Saguenay Quartier Ville 

Saguenay Quartier Ville 
Saguenay Quartier Ville 

Saguenay 

Total 100,0%     100,0%     43,5% A  43,5% A  40,7% A  40,7% A  13,2% B  13,2% B  
Propreté                 

Très satisfait 100,0%     100,0%     41,3% B  44,3% A  40,5% A  33,5% B  16,0% B  20,8% A  
Plutôt satisfait 100,0%     100,0%     45,3% A  42,9% A  38,9% A  41,6% A  12,7% B  12,3% B  
Insatisfait 100,0%     100,0%     40,7% C  48,5% B  50,5% B  45,1% A  8,2% C  4,3% C  
Refus / Ne sait pas …     100,0%     …  -  …  -  …     … D  …  -  … D  

Aménagement du 
territoire                 

Très satisfait 100,0%     100,0%     47,2% A  35,5% B  40,3% A  40,9% A  11,0% B  21,6% B  
Plutôt satisfait 100,0%     100,0%     46,7% A  42,9% A  36,7% A  42,9% A  13,1% A  11,7% B  
Insatisfait 100,0%     100,0%     25,9% B  56,6% B  55,1% B  26,8% B  … D  13,6% C  
Refus / Ne sait pas …    100,0%     … D  … D  … D  … D  …  -  …  -  

Architecture                 
Très satisfait 100,0%     100,0%     50,9% B  34,9% A  36,4% B  47,3% B  9,4% B  14,1% C  
Plutôt satisfait 100,0%     100,0%     40,6% A  45,3% A  42,0% A  38,4% A  14,9% B  14,2% B  
Insatisfait 100,0%     100,0%     46,4% B  50,2% C  42,3% B  38,0% B  9,8% B  7,9% C  
Refus / Ne sait pas …     100,0%     …  -  … D  … D  86,5% B  … D  … D  

Esthétique                 
Très satisfait 100,0%     100,0%     47,8% B  39,0% B  38,5% B  43,1% B  10,8% B  15,9% B  
Plutôt satisfait 100,0%     100,0%     41,9% A  43,8% A  39,9% A  39,6% A  15,8% B  14,2% B  
Insatisfait 100,0%     100,0%     41,0% B  58,2% B  49,3% B  35,5% B  7,0% C  … D  
Refus / Ne sait pas …  -  100,0%     …  -  … D  …  -  79,8% C  …  -  … D  

Présence de pistes 
cyclables                 

Très satisfait 100,0%     100,0%     26,8% B  33,6% A  59,5% A  51,9% A  12,4% B  12,7% B  
Plutôt satisfait 100,0%     100,0%     48,5% B  50,9% A  39,9% A  32,4% A  10,0% B  14,1% A  
Insatisfait 100,0%     100,0%     57,5% B  50,3% B  20,5% B  31,9% B  … D  … D  
Refus / Ne sait pas 100,0%     100,0%     40,4% C  … D  42,1% C  54,0% B  16,5% C  10,8% B  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration et les 
perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement du 
territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 
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Tableau 4 : Satisfaction générale de la population urbaine à l'égard de l'image de 

la Ville de Saguenay et de ses différents quartiers, par secteur de résidence 
Juin 2008 

(Pourcentages Verticaux) 

 Total 
     Chicoutimi /   

Canton Tremblay / 
Laterrière 

Jonquière / Shipshaw La Baie 

 Quartier Ville 
Saguenay Quartier Ville 

Saguenay Quartier Ville 
Saguenay Quartier Ville 

Saguenay 

Total 100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     
Propreté                 

Très satisfait 29,7% A  22,7% A  28,2% B  23,1% A  29,5% A  18,7% B  35,9% B  35,6% A  
Plutôt satisfait 61,1% A  63,3% A  63,6% A  62,5% A  58,5% A  64,7% A  58,6% B  58,9% B  
Insatisfait 8,8% B  12,9% A  8,2% C  14,4% B  10,9% B  14,3% A  5,4% C  4,2% C  
Refus / Ne sait pas … D  1,1% C  …  -  ...  -  … D  … D  …  -  … D  

Aménagement du 
territoire                 

Très satisfait 26,6% A  16,2% A  28,9% A  13,2% B  26,4% A  16,3% A  22,0% B  26,4% B  
Plutôt satisfait 56,6% A  67,5% A  60,7% A  66,5% A  51,1% A  71,1% A  55,8% A  59,3% B  
Insatisfait 16,2% B  13,8% A  9,7% B  18,0% B  22,0% B  9,1% B  … D  14,2% C  
Refus / Ne sait pas … D  2,5% C  … D  … D  … D  … D  …  -  …  -  

Architecture                 
Très satisfait 24,7% A  16,1% A  28,9% B  13,0% A  22,1% B  18,8% B  17,5% B  17,2% C  
Plutôt satisfait 60,5% A  69,9% A  56,5% A  72,9% A  62,5% A  66,0% A  68,1% B  75,0% B  
Insatisfait 13,7% B  12,1% B  14,6% B  13,9% C  14,3% B  11,3% B  10,1% B  7,2% C  
Refus / Ne sait pas … D  1,8% B  …  -  … D  … D  3,9% B  … D  … D  

Esthétique                 
Très satisfait 28,8% A  20,6% A  31,6% B  18,4% B  27,3% B  21,8% B  23,6% B  24,7% B  
Plutôt satisfait 58,7% A  68,8% A  56,6% A  69,2% A  57,5% A  67,0% A  69,8% B  73,8% B  
Insatisfait 12,5% A  8,9% B  11,8% B  11,9% B  15,2% B  7,7% B  6,6% C  … D  
Refus / Ne sait pas …  -  1,8% B  …  -  … D  …  -  3,5% C  … -  … D  

Présence de pistes 
cyclables                 

Très satisfait 32,3% A  35,7% A  19,9% B  27,5% A  47,3% A  45,5% A  30,2% B  34,3% B  
Plutôt satisfait 30,4% A  46,5% A  33,9% B  54,4% A  29,9% A  37,0% A  23,0% B  49,6% A  
Insatisfait 29,5% B  11,4% B  39,0% B  13,2% B  14,9% B  9,0% B  … D  … D  
Refus / Ne sait pas 7,7% B  6,4% B  7,2% C  … D  8,0% C  8,5% B  9,6% C  5,2% B  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration et 
les perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement du 
territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 
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Tableau 5 : Satisfaction générale de la population urbaine à l'égard de l'image de 

la Ville de Saguenay et de ses différents quartiers, par secteur de résidence 
Juin 2008 

(Estimations) 

 Total 
     Chicoutimi /       

Canton Tremblay / 
Laterrière 

Jonquière / Shipshaw La Baie 

 Quartier Ville 
Saguenay Quartier Ville 

Saguenay Quartier Ville 
Saguenay Quartier Ville 

Saguenay 

Total 110 708 A  110 708 A 51 009 A 51 009 A  45 030 A  45 030 A  14 669 B 14 669 B  
Aménagement des 
parcs et sentiers                 

Très satisfait 32 683 A  29 718 A  13 027 A 11 186 B  15 642 A  13 902 A  4 014 C  4 630 B  
Plutôt satisfait 42 826 A  61 466 A  19 618 A 31 781 A  18 292 A  21 472 A  4 917 B  8 213 A  
Insatisfait 27 767 B  11 616 B  15 862 B 5 882 B  7 304 B  5 049 B  ... D  ... D  
Refus / Ne sait pas 7 431 B  7 907 B  2 501 C  2 160 C  3 792 B  4 607 B  ... D  1 140 C  

Sécurité                 
Très satisfait 33 207 A  25 447 A  16 331 A 12 044 A  12 272 A  9 733 A  4 604 A  3 670 A  
Plutôt satisfait 51 339 A  64 756 A  23 143 A 30 474 B  22 333 A  26 230 A  5 863 B  8 052 B  
Insatisfait 24 136 A  18 628 B  10 590 B 8 227 C  9 422 B  7 613 B  ... D  2 788 B  
Refus / Ne sait pas 2 025 C  1 877 B  ... D  ... D  1 003 C  1 454 C  ... D  ... D  

Mobilier urbain                 
Très satisfait 20 753 A  23 257 A  8 667 B  9 359 B  9 083 B  10 672 B  3 003 B  3 226 B  
Plutôt satisfait 58 696 A  69 374 A  24 428 A 32 767 A  25 639 A  25 886 A  8 629 B  10 721 B  
Insatisfait 29 265 A  14 720 A  17 614 B 8 268 B  9 192 B  5 889 B  2 459 C  563 B  
Refus / Ne sait pas 1 993 B  3 357 B  ... D  ... D  1 116 C  2 583 C  ... D  ... D  

Zonage                 
Très satisfait 34 466 A  24 635 A  16 188 B 9 356 A  13 908 A  11 297 B  4 371 A  3 982 B  
Plutôt satisfait 60 099 A  74 517 A  27 958 A 36 096 A  22 862 A  28 324 A  9 280 B  10 098 B  
Insatisfait 12 783 B  6 041 B  5 935 B  3 136 B  5 923 B  2 753 C  926 C  ... D  
Refus / Ne sait pas 3 358 B  5 515 B  928 C  2 421 C  2 338 B  2 657 B  ... D  ... D  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration et 
les perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement du 
territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 
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Tableau 5 : Satisfaction générale de la population urbaine à l'égard de l'image de 

la Ville de Saguenay et de ses différents quartiers, par secteur de résidence 
Juin 2008 

(Pourcentages) 

 Total 
     Chicoutimi /         

Canton Tremblay / 
Laterrière 

Jonquière 
/ 

Shipshaw 
La Baie 

 Quartier Ville 
Saguenay Quartier Ville 

Saguenay Quartier Ville 
Saguenay Quartier Ville 

Saguenay 

Total 100,0%     100,0%     46,1% A  46,1% A  40,7% A  40,7% A  13,2% B  13,2% B  
Aménagement des 
parcs et sentiers                 

Très satisfait 100,0%     100,0%     39,9% A  37,6% B  47,9% A  46,8% A  12,3% C  15,6% B  
Plutôt satisfait 100,0%     100,0%     45,8% A  51,7% A  42,7% A  34,9% A  11,5% B  13,4% A  
Insatisfait 100,0%     100,0%     57,1% B  50,6% B  26,3% B  43,5% B  … D  … D  
Refus / Ne sait pas 100,0%     100,0%     33,7% C  27,3% C  51,0% B  58,3% B  … D  14,4% C  

Sécurité                 
Très satisfait 100,0%     100,0%     49,2% A  47,3% A  37,0% A  38,3% A  13,9% A  14,4% A  
Plutôt satisfait 100,0%     100,0%     45,1% A  47,1% B  43,5% A  40,5% A  11,4% B  12,4% B  
Insatisfait 100,0%     100,0%     43,9% B  44,2% C  39,0% B  40,9% B  … D  15,0% B  
Refus / Ne sait pas 100,0%     100,0%     … D  … D  49,5% C  77,5% C  … D  … D  

Mobilier urbain                 
Très satisfait 100,0%     100,0%     41,8% B  40,2% B  43,8% B  45,9% B  14,5% B  13,9% B  
Plutôt satisfait 100,0%     100,0%     41,6% A  47,2% A  43,7% A  37,3% A  14,7% B  15,5% B  
Insatisfait 100,0%     100,0%     60,2% B  56,2% B  31,4% B  40,0% B  8,4% C  3,8% B  
Refus / Ne sait pas 100,0%     100,0%     … D  …D  56,0% C  77,0% C  … D  … D  

Zonage                 
Très satisfait 100,0%     100,0%     47,0% B  38,0% A  40,4% A  45,9% B  12,7% A  16,2% B  
Plutôt satisfait 100,0%     100,0%     46,5% A  48,4% A  38,0% A  38,0% A  15,4% B  13,6% B  
Insatisfait 100,0%     100,0%     46,4% B  51,9% B  46,3% B  45,6% C  7,2% C  … D  
Refus / Ne sait pas 100,0%     100,0%     27,6% C  43,9% C  69,6% B  48,2% B  … D  … D  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration et 
les perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement du 
territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 
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Tableau 5 : Satisfaction générale de la population urbaine à l'égard de l'image de la 

Ville de Saguenay et de ses différents quartiers, par secteur de résidence 
Juin 2008 

(Pourcentages Verticaux) 

 Total 
     Chicoutimi /       

Canton Tremblay / 
Laterrière 

Jonquière / Shipshaw La Baie 

 Quartier Ville 
Saguenay Quartier Ville 

Saguenay Quartier Ville 
Saguenay Quartier Ville 

Saguenay 

Total 100,0%     100,0%     
100,0%   

  100,0%     100,0%     100,0%     
100,0%   

  100,0%     
Aménagement des 
parcs et sentiers                 

Très satisfait 29,5% A  26,8% A  25,5% A  21,9% B  34,7% A  30,9% A  27,4% C  31,6% B  
Plutôt satisfait 38,7% A  55,5% A  38,5% A  62,3% A  40,6% A  47,7% A  33,5% B  56,0% A  
Insatisfait 25,1% B  10,5% B  31,1% B  11,5% B  16,2% B  11,2% B  … D  … D  
Refus / Ne sait pas 6,7% B  7,1% B  4,9% C  4,2% C  8,4% B  10,2% B  … D  7,8% C  

Sécurité                 
Très satisfait 30,0% A  23,0% A  32,0% A  23,6% A  27,3% A  21,6% A  31,4% A  25,0% A  
Plutôt satisfait 46,4% A  58,5% A  45,4% A  59,7% B  49,6% A  58,3% A  40,0% B  54,9% B  
Insatisfait 21,8% A  16,8% B  20,8% B  16,1% C  20,9% B  16,9% B  … D  19,0% B  
Refus / Ne sait pas 1,8% C  1,7% B  … D  … D  2,2% C  3,2% C  … D  … D  

Mobilier urbain                 
Très satisfait 18,7% A  21,0% A  17,0% B  18,3% B  20,2% B  23,7% B  20,5% B  22,0% B  
Plutôt satisfait 53,0% A  62,7% A  47,9% A  64,2% A  56,9% A  57,5% A  58,8% B  73,1% B  
Insatisfait 26,4% A  13,3% A  34,5% B  16,2% B  20,4% B  13,1% B  16,8% C  3,8% B  
Refus / Ne sait pas 1,8% B  3,0% B  … D  … D  2,5% C  5,7% C  … D  … D  

Zonage                 
Très satisfait 31,1% A  22,3% A  31,7% B  18,3% A  30,9% A  25,1% B  29,8% A  27,1% B  
Plutôt satisfait 54,3% A  67,3% A  54,8% A  70,8% A  50,8% A  62,9% A  63,3% B  68,8% B  
Insatisfait 11,5% B  5,5% B  11,6% B  6,1% B  13,2% B  6,1% C  6,3% C  … D  
Refus / Ne sait pas 3,0% B  5,0% B  1,8% C  4,7% C  5,2% B  5,9% B  … D  … D  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration et les 
perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement du territoire 
et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 
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Tableau 6 : Type d'habitation actuel et projeté dans cinq ans par la population urbaine de la Ville de Saguenay, 
par secteur 

Juin 2008 
(Estimations) 

Total 
     Chicoutimi /      

Canton Tremblay / 
Laterrière 

Jonquière / Shipshaw La Baie Extérieur Autre 
secteur 

Refus / Ne 
sait pas 

  

Actuel Projeté Actuel Projeté Actuel Projeté Actuel Projeté Projeté Projeté Projeté 

Total 110 708 A  110 708 A  51 009 A  49 648 A  45 030 A  39 384 A  14 669 B  12 716 A  6 281 B  1 970 B  ... D  
Type d'habitation                       

Unifamiliale 64 703 A  73 528 A  31 780 B  36 466 A  22 784 B  23 895 A  10 139 B  10 221 B    ... D  
Semi-détaché / 
maison jumelée 5 350 C  4 553 C  ... D  ... D  1 827 C  1 900 C  ... D  ... D     ...  -  
Appartement / 
Condo 38 378 A  30 900 A  14 500 B  9 977 B  19 680 B  12 850 B  4 198 B  2 325 B    ... D  
Résidence pour 
personnes âgées  ...  -   ...  -   ...  -   ...  -     ...  -  

Autre 2 277 C  1 727 C  ... D  ... D  ... D  ... D  ... D  ... D    ...  -  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration et les perspectives d'emploi auprès des 
résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement du territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 

Tableau 6 : Type d'habitation actuel et projeté dans cinq ans par la population urbaine de la Ville de Saguenay, 
par secteur 

Juin 2008 
(Pourcentages) 

Total 
     Chicoutimi /    

Canton Tremblay / 
Laterrière 

Jonquière / Shipshaw La Baie Extérieur Autre secteur Refus / Ne 
sait pas 

  

Actuel Projeté Actuel Projeté Actuel Projeté Actuel Projeté Projeté Projeté Projeté 

Total 100,0%     100,0%     46,1% A  44,8% A  40,7% A  35,6% A  13,2% B  11,5% A  5,7% B  1,8% B  … D  
Type d'habitation                       

Unifamiliale 100,0%     100,0%     49,1% B  49,6% A  35,2% B  32,5% A  15,7% B  13,9% B    … D  
Semi-détaché / 
maison jumelée 100,0%     100,0%     … D  … D  34,1% C  41,7% C  ,,, D  ,,, D    …  -  
Appartement / 
Condo 100,0%     100,0%     37,8% B  32,3% B  51,3% B  41,6% B  10,9% B  7,5% B    … D  
Résidence pour 
personnes âgées  …  -   …  -   …  -   …  -    …  -  

Autre 100,0%     100,0%     … D  … D  … D  … D  … D  … D    …  -  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration et les perspectives d'emploi auprès des résidents 
de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement du territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 
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Tableau 6 : Type d'habitation actuel et projeté dans cinq ans par la population urbaine de la Ville de Saguenay, 
par secteur 

Juin 2008 
(Pourcentages Verticaux) 

Total 
     Chicoutimi /    

Canton Tremblay / 
Laterrière 

Jonquière / Shipshaw La Baie Extérieur Autre secteur Refus / Ne 
sait pas 

  

Actuel Projeté Actuel Projeté Actuel Projeté Actuel Projeté Projeté Projeté Projeté 

Total 100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     …   
Type d'habitation                       

Unifamiliale 58,4% A    66,4% A    62,3% B 73,4% A 50,6% B 60,7% A 69,1% B 80,4% B   … D  
Semi-détaché / 
maison jumelée 4,8% C     4,1% C     … D  … D  4,1% C  4,8% C ,,, D  ,,, D    …  -  
Appartement / 
Condo 34,7% A    27,9% A    28,4% B 20,1% B 43,7% B 32,6% B 28,6% B 18,3% B   … D  
Résidence pour 
personnes âgées  …  -   …  -   …  -   …  -    …  -  

Autre 2,1% C     1,6% C     … D  … D  … D  … D  … D  … D    …  -  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration et les perspectives d'emploi auprès des résidents 
de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement du territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 
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Tableau 7 : Nombre de répondants ayant l'intention de quitter la Ville de 
Saguenay d'ici cinq ans, par sexe et raison principale du départ projeté 

Juin 2008 
(Estimations) 

Raison principale motivant le départ projeté 
  

Total Travail Études Raisons personnelles Autres Refus / Ne sait pas 

Total 6 281 B  3 639 B  ... D  1 935 C  ... D  ...  -  
Sexe             

Femme 2 119 B  ... D  ...  -  775 C  ... D  ...  -  
Homme 4 162 B  2 568 C  ... D  ... D  ...  -  ...  -  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration 
et les perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement 
du territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 

 
Tableau 7 : Nombre de répondants ayant l'intention de quitter la Ville de 
Saguenay d'ici cinq ans, par sexe et raison principale du départ projeté 

Juin 2008 
(Pourcentages) 

Raison principale motivant le départ projeté 
  

Total Travail Études Raisons personnelles Autres Refus / Ne sait pas 

Total 100,0%     57,9% B  … D  30,8% C  … D  …  -  
Sexe             

Femme 100,0%     … D  …  -  36,6% C  ... D  ...  -  
Homme 100,0%     61,7% C  … D  … D  ...  -  ...  -  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration et 
les perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement du 
territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 

 
Tableau 7 : Nombre de répondants ayant l'intention de quitter la Ville de 
Saguenay d'ici cinq ans, par sexe et raison principale du départ projeté 

Juin 2008 
(Pourcentages Verticaux) 

Raison principale motivant le départ projeté 
  

Total Travail Études Raisons personnelles Autres Refus / Ne sait pas 

Total 100,0%     100,0%     …     100,0%     ...     ...  -  
Sexe             

Femme 33,7% B  … D  …  -  40,1% C  ...     ...  -  
Homme 66,3% B  70,6% C  …     … D  ...  -  ...  -  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration et 
les perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement du 
territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 
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Tableau 8 : Nombre de répondants ayant l'intention de quitter la Ville de 
Saguenay d'ici cinq ans, par niveau de scolarité atteint et raison principale du 

départ projeté 
Juin 2008 

(Estimations) 

Raison principale motivant le départ projeté 
  

Total Travail Études Raisons 
personnelles Autres Refus / Ne 

sait pas 

Total 6 281 B  3 639 B  ... D  1 935 C  ... D  ...  -  
Niveau de scolarité atteint             

Études secondaires ou moins ... D  ... D  ...  -  ... D  ... D  ...  -  
Études professionnelles 1 757 C  ... D  ...  -  ... D  ...  -  ...  -  
Études collégiales ... D  ... D  ... D  ... D  ...  -  ...  -  
Études universitaires 2 084 C  1 298 C  ...  -  ... D  ... D  ...  -  
Autres ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  
Refus / Ne sait pas ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration 
et les perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement 
du territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 

 
Tableau 8: Nombre de répondants ayant l'intention de quitter la Ville de 

Saguenay d'ici cinq ans, par niveau de scolarité atteint et raison principale du 
départ projeté 

Juin 2008 
(Pourcentages) 

Raison principale motivant le départ projeté 
  

Total Travail Études Raisons 
personnelles Autres Refus / Ne 

sait pas 

Total 100,0%     57,9% B  … D  30,8% C  ... D  ...  -  
Niveau de scolarité atteint             

Études secondaires ou moins …   … D  …  -  … D  ... D  ...  -  
Études professionnelles 100,0%     … D  …  -  … D  ...  -  ...  -  
Études collégiales …    … D  … D  … D  ...  -  ...  -  
Études universitaires 100,0%     62,3% C  …  -  … D  ... D  ...  -  
Autres …  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  
Refus / Ne sait pas …  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration 
et les perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement 
du territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 

 



Enquête sur l’aménagement et l’esthétique urbains, les possibilités de migration et les perspectives 

d’emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay, juin 2008 

 

 

       
    

84

 
Tableau 8: Nombre de répondants ayant l'intention de quitter la Ville de 

Saguenay d'ici cinq ans, par niveau de scolarité atteint et raison principale du 
départ projeté 

Juin 2008 
(Pourcentages Verticaux) 

Raison principale motivant le départ projeté 
  

Total Travail Études Raisons 
personnelles Autres Refus / Ne 

sait pas 

Total 100,0%     100,0%     ...     100,0%     ...     ...  -  
Niveau de scolarité atteint             

Études secondaires ou moins ... D  ... D  ...  -  ... D  ... D  ...  -  
Études professionnelles 28,0% C  ... D  ...  -  ... D  ...  -  ...  -  
Études collégiales ... D  ... D  ...     ... D  ...  -  ...  -  
Études universitaires 33,2% C  35,7% C  ...  -  ... D  ... D  ...  -  
Autres ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  
Refus / Ne sait pas ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration 
et les perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement 
du territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 
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Tableau 9 : Type de quartier convoité par la population urbaine de la Ville de 
Saguenay, par type d'habitation projeté dans cinq ans 

Juin 2008 
(Estimations) 

Type d'habitation projeté 
  

Total Unifamiliale Semi-détaché / 
maison jumelée 

Appartement / 
Condo 

Résidence pour 
personnes âgées Autres 

Total 25 979 A  11 949 A  1 726 C  10 261 B  ... D  ... D  
Non boisé 6 649 B  1 842 C  ... D  3 544 B  ... D  ...  -  
Boisé 18 847 A  9 921 A  1 468 C  6 420 B  ... D  ... D  
Refus / Ne sait pas ... D  ... D  ...  -  ... D  ...  -  ...  -  

Urbain 16 514 A  5 811 B  ... D  8 014 B  ... D  ...  -  
Non boisé 5 262 B  1 426 C  ... D  2 732 B  ... D  ...  -  
Boisé 11 174 B  4 308 B  ... D  5 282 B  ... D  ...  -  
Refus / Ne sait pas ... D  ... D  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  

Rural 8 959 B  6 030 B  ... D  1 950 C  ...  -  ... D  

Non boisé ... D  ... D  ... D  ... D  ...  -  ...  -  
Boisé 7 572 B  5 614 B  ... D  1 139 C  ...  -  ... D  
Refus / Ne sait pas ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  

Refus / Ne sait pas ... D  ... D  ...  -  ... D  ...  -  ...  -  
Non boisé ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  
Boisé ... D  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  
Refus / Ne sait pas ... D  ... D  ...  -  ... D  ...  -  ...  -  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration et les 
perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement du 
territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 
Note: sont seulement inclus les répondants projetant déménager d'ici cinq ans, mais toujours demeurer dans un des 
secteurs enquêtés de la Ville de Saguenay. 
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Tableau 9: Type de quartier convoité par la population urbaine de la Ville de 
Saguenay, par type d'habitation projeté dans cinq ans 

Juin 2008 
(Pourcentages) 

Type d'habitation projeté 
  

Total Unifamiliale Semi-détaché / 
maison jumelée 

Appartement / 
Condo 

Résidence pour 
personnes âgées Autres 

Total 100,0%     46,0% A  6,6% C  39,5% B  ... D  ... D  
Non boisé 100,0%     27,7% C  ... D  53,3% B  ... D  ...  -  
Boisé 100,0%     52,6% A  7,8% C  34,1% B  ... D  ... D  
Refus / Ne sait pas ...     ... D  ...  -  ... D  ...  -  ...  -  

Urbain 100,0%     35,2% B  ... D  48,5% B  ... D  ...  -  
Non boisé 100,0%     27,1% C  ... D  51,9% B  ... D  ...  -  
Boisé 100,0%     38,6% B  ... D  47,3% B  ... D  ...  -  
Refus / Ne sait pas ...     ...     ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  

Rural 100,0%     67,3% B  ... D  21,8% C  ...  -  ... D  

Non boisé ...     ... D  ... D  ... D  ...  -  ...  -  
Boisé 100,0%     74,1% B  ... D  15,0% C  ...  -  ... D  
Refus / Ne sait pas ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  

Refus / Ne sait pas ...     ... D  ...  -  ... D  ...  -  ...  -  
Non boisé ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  
Boisé ...     ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  
Refus / Ne sait pas ...     ... D  ...  -  ... D  ...  -  ...  -  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration et les 
perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement du 
territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 
Note: sont seulement inclus les répondants projetant déménager d'ici cinq ans, mais toujours demeurer dans un des 
secteurs enquêtés de la Ville de Saguenay. 
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Tableau 9: Type de quartier convoité par la population urbaine de la Ville de 
Saguenay, par type d'habitation projeté dans cinq ans 

Juin 2008 
(Pourcentages verticaux) 

Type d'habitation projeté 
  

Total Unifamiliale Semi-détaché / 
maison jumelée 

Appartement / 
Condo 

Résidence pour 
personnes âgées Autres 

Total 100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     100,0%    ...     
Non boisé 25,6% B  15,4% C  ... D  34,5% B  ... D  ...  -  
Boisé 72,5% A  83,0% A  85,0% C  62,6% B  ... D  ...     
Refus / Ne sait pas ... D  ... D  ...  -  ... D  ...  -  ...  -  

Urbain 100,0%     100,0%     ...     100,0% B  ...     ...  -  
Non boisé 31,9% B  24,5% C  ... D  34,1% B  ... D  ...  -  
Boisé 67,7% B  74,1% B  ... D  65,9% B  ... D  ...  -  
Refus / Ne sait pas ... D  ... D  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  

Rural 100,0%     100,0%     ...     100,0%     ...  -  ...     

Non boisé ... D  ... D  ... D  ... D  ...  -  ...  -  
Boisé 84,5% B  93,1% B  ... D  58,4% C  ...  -  ...     
Refus / Ne sait pas ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  

Refus / Ne sait pas ...     ...     ...  -  ...     ...  -  ...  -  
Non boisé ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  
Boisé ... D  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  
Refus / Ne sait pas ... D  ...     ...  -  ...     ...  -  ...  -  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration et les 
perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement du 
territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 
Note: sont seulement inclus les répondants projetant déménager d'ici cinq ans, mais toujours demeurer dans un des 
secteurs enquêtés de la Ville de Saguenay. 
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Tableau 10 : Type de quartier convoité par la population urbaine de la Ville 
de Saguenay, par secteur d'habitation projeté dans cinq ans 

Juin 2008 
(Estimations) 

Secteur de résidence projeté 

  
Total 

   Chicoutimi /    
Canton Tremblay   

/  Laterrière 
Jonquière / Shipshaw La Baie Refus / Ne sait pas 

Total 25 979 A  15 227 A  7 225 B  2 818 B  ... D  
Non boisé 6 649 B  4 359 B  1 746 C  544 C  ...  -  
Boisé 18 847 A  10 868 B  5 181 C  2 089 C  ... D  
Refus / Ne sait pas ... D  ...  -  ... D  ... D  ...  -  

Urbain 16 514 A  9 829 A  5 190 B  1 309 C  ... D  
Non boisé 5 262 B  2 972 B  1 746 C  544 C  ...  -  
Boisé 11 174 B  6 857 B  3 444 C  687 C  ... D  
Refus / Ne sait pas ... D  ...  -  ...  -  ... D  ...  -  

Rural 8 959 B  5 398 B  1 737 C  1 401 C  ... D  
Non boisé ... D  ... D  ...  -  ...  -  ...  -  
Boisé 7 572 B  4 011 B  1 737 C  1 401 C  ... D  
Refus / Ne sait pas ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  

Refus / Ne sait pas ... D  ...  -  ... D  ... D  ... D  
Non boisé ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  
Boisé ... D  ...  -  ...  -  ...  -  ... D  
Refus / Ne sait pas ... D  ...  -  ... D  ... D  ...  -  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de 
migration et les perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de 
l'aménagement du territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 
Note: sont seulement inclus les répondants projetant déménager d'ici cinq ans, mais toujours demeurer dans un 
des secteurs enquêtés de la Ville de Saguenay. 
 



Enquête sur l’aménagement et l’esthétique urbains, les possibilités de migration et les perspectives 

d’emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay, juin 2008 

 

 

       
    

89

 

Tableau 10 : Type de quartier convoité par la population urbaine de la Ville 
de Saguenay, par secteur d'habitation projeté dans cinq ans 

Juin 2008 
(Pourcentages) 

Secteur de résidence projeté 

  
Total 

   Chicoutimi /    
Canton Tremblay 

/  Laterrière 
Jonquière / Shipshaw La Baie Refus / Ne sait pas 

Total 100,0%     58,6% A  27,8% B  10,8% B  ... D  
Non boisé 100,0%     65,6% B  26,3% C  8,2% C  ...  -  
Boisé 100,0%     57,7% B  27,5% C  11,1% C  ... D  
Refus / Ne sait pas ...     ...  -  ... D  ... D  ...  -  

Urbain 100,0%     59,5% A  31,4% B  7,9% C  ... D  
Non boisé 100,0%     56,5% B  33,2% C  10,3% C  ...  -  
Boisé 100,0%     61,4% B  30,8% C  6,2% C  ... D  
Refus / Ne sait pas ...     ...  -  ...  -  ...     ...  -  

Rural 100,0%     60,3% B  19,4% C  15,6% C  ... D  
Non boisé ...     ...     ...  -  ...  -  ...  -  
Boisé 100,0%     53,0% B  22,9% C  18,5% C  ... D  
Refus / Ne sait pas ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  

Refus / Ne sait pas ...     ...  -  ... D  ... D  ... D  
Non boisé ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  
Boisé ...     ...  -  ...  -  ...  -  ...     
Refus / Ne sait pas ...     ...  -  ... D  ... D  ...  -  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de 
migration et les perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de 
l'aménagement du territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 
Note: sont seulement inclus les répondants projetant déménager d'ici cinq ans, mais toujours demeurer dans un 
des secteurs enquêtés de la Ville de Saguenay. 
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Tableau 10 : Type de quartier convoité par la population urbaine de la Ville 
de Saguenay, par secteur d'habitation projeté dans cinq ans 

Juin 2008 
(Pourcentages Verticaux) 

Secteur de résidence projeté 

  
Total 

   Chicoutimi /    
Canton Tremblay   

/  Laterrière 
Jonquière / Shipshaw La Baie Refus / Ne sait pas 

Total 100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     ...     
Non boisé 25,6% B  28,6% B  24,2% C  19,3% C  ...  -  
Boisé 72,5% A  71,4% B  71,7% C  74,1% C  ...     
Refus / Ne sait pas ... D  ...  -  ... D  ... D  ...  -  

Urbain 100,0%     100,0% A  100,0% B  100,0% C  ...     
Non boisé 31,9% B  30,2% B  33,6% C  41,6% C  ...  -  
Boisé 67,7% B  69,8% B  66,4% C  52,5% C  ...     
Refus / Ne sait pas ... D  ...  -  ...  -  ... D  ...  -  

Rural 100,0%     100,0% B  100,0%     100,0%     ...     
Non boisé ... D  ... D  ...  -  ...  -  ...  -  
Boisé 84,5% B  74,3% B  100,0%     100,0%     ...     
Refus / Ne sait pas ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  

Refus / Ne sait pas ...     ...  -  ...     ...     ...     
Non boisé ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  
Boisé ... D  ...  -  ...  -  ...  -  ...     
Refus / Ne sait pas ... D  ...  -  ...     ...     ...  -  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de 
migration et les perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de 
l'aménagement du territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 
Note: sont seulement inclus les répondants projetant déménager d'ici cinq ans, mais toujours demeurer dans un 
des secteurs enquêtés de la Ville de Saguenay. 
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Tableau 11 : Niveau d'optimisme de la population urbaine de la Ville de Saguenay 
vis-à-vis les perspectives d'emploi, par groupe d’âge 

Juin 2008 
(Estimations) 

Optimisme vis-à-vis les perspectives d'emploi 
  

Total Très 
optimiste 

Plutôt 
optimiste 

Plutôt 
pessimiste 

Très 
pessimiste Refus / Ne sait pas 

Total 110 708 A  11 431 A  56 434 A  35 029 A  5 527 B  2 286 C  
Âge             

18-24 7 089 B  806 C  2 614 C  3 132 B  ... D  ...  -  
25-29 9 181 B  ... D  6 255 B  1 355 C  ... D  ... D  
30-44 23 280 A  2 244 C  11 638 A  8 316 B  ... D  ...  -  
45-64 52 293 A  5 661 B  27 145 A  17 116 A  1 870 B  ... D  
65 et plus 18 864 A  1 770 C  8 781 B  5 110 B  1 526 C  1 676 C  
Refus / Ne sait pas ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration et les 
perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement du 
territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 

 

Tableau 11 : Niveau d'optimisme de la population urbaine de la Ville de Saguenay 
vis-à-vis les perspectives d'emploi, par groupe d’âge 

Juin 2008 
(Pourcentages) 

Optimisme vis-à-vis les perspectives d'emploi 
  

Total Très 
optimiste 

Plutôt 
optimiste 

Plutôt 
pessimiste 

Très 
pessimiste Refus / Ne sait pas 

Total 100,0%     10,3% A  51,0% A  31,6% A  5,0% B  2,1% C  
Âge             

18-24 100,0%     11,4% C  36,9% C  44,2% B  ... D  ...  -  
25-29 100,0%     ... D  68,1% B  14,8% C  ... D  ... D  
30-44 100,0%     9,6% C  50,0% A  35,7% B  ... D  ...  -  
45-64 100,0%     10,8% B  51,9% A  32,7% A  3,6% B  ... D  
65 et plus 100,0%     9,4% C  46,6% B  27,1% B  8,1% C  8,9% C  
Refus / Ne sait pas ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration et les 
perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement du 
territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 
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Tableau 11 : Niveau d'optimisme de la population urbaine de la Ville de Saguenay 
vis-à-vis les perspectives d'emploi, par groupe d’âge 

Juin 2008 
(Pourcentages Verticaux) 

Optimisme vis-à-vis les perspectives d'emploi 
  

Total Très 
optimiste 

Plutôt 
optimiste 

Plutôt 
pessimiste 

Très 
pessimiste Refus / Ne sait pas 

Total 100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     
Âge             

18-24 6,4% B  7,0% C  4,6% C  8,9% B  ... D  ...  -  
25-29 8,3% B  ... D  11,1% B  3,9% C  ... D  ... D  
30-44 21,0% A  19,6% C  20,6% A  23,7% B  ... D  ...  -  
45-64 47,2% A  49,5% B  48,1% A  48,9% A  33,8% B  ... D  
65 et plus 17,0% A  15,5% C  15,6% B  14,6% B  27,6% C  73,3% C  
Refus / Ne sait pas ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration et les 
perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement du territoire 
et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 
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Tableau 12 : Niveau d'optimisme de la population urbaine de la Ville de 
Saguenay vis-à-vis les perspectives d'emploi, par niveau de scolarité atteint 

Juin 2008 
(Estimations) 

Optimisme vis-à-vis les perspectives d'emploi 
  

Total Très 
optimiste 

Plutôt 
optimiste 

Plutôt 
pessimiste 

Très 
pessimiste Refus / Ne sait pas 

Total 110 708 A  11 431 A  56 434 A  35 029 A  5 527 B  2 286 C  
Niveau de scolarité             

Études secondaires 
ou moins 36 960 A  4 478 B  18 774 A  9 226 A  2 805 B  1 676 C  

Études 
professionnelles 23 935 A  1 194 C  12 809 B  8 282 B  1 542 C  ... D  

Études collégiales 24 932 A  3 768 B  10 555 B  9 919 A  690 C  ...  -  
Études universitaires 24 603 B  1 990 C  14 204 B  7 418 B  ... D  ... D  
Autres ... D  ...  -  ... D  ... D  ...  -  ...  -  
Refus / Ne sait pas ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de 
migration et les perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de 
l'aménagement du territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 
 

Tableau 12 : Niveau d'optimisme de la population urbaine de la Ville de 
Saguenay vis-à-vis les perspectives d'emploi, par niveau de scolarité atteint 

Juin 2008 
(Pourcentages) 

Optimisme vis-à-vis les perspectives d'emploi 
  

Total Très 
optimiste 

Plutôt 
optimiste 

Plutôt 
pessimiste 

Très 
pessimiste Refus / Ne sait pas 

Total 100,0%     10,3% A  51,0% A  31,6% A  5,0% B  2,1% C  
Niveau de scolarité             

Études 
secondaires ou moins 100,0%     12,1% B  50,8% A  25,0% A  7,6% B  4,5% C  

Études 
professionnelles 100,0%     5,0% C  53,5% B  34,6% B  6,4% C  ... D  

Études collégiales 100,0%     15,1% B  42,3% B  39,8% A  2,8% C  ...  -  
Études 

universitaires 100,0%     8,1% C  57,7% B  30,2% B  ... D  ... D  
Autres ...     ...  -  ... D  ... D  ...  -  ...  -  
Refus / Ne sait pas ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de 
migration et les perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de 
l'aménagement du territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 
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Tableau 12 : Niveau d'optimisme de la population urbaine de la Ville de 
Saguenay vis-à-vis les perspectives d'emploi, par niveau de scolarité atteint 

Juin 2008 
(Pourcentages Verticaux) 

Optimisme vis-à-vis les perspectives d'emploi 
  

Total Très 
optimiste 

Plutôt 
optimiste 

Plutôt 
pessimiste 

Très 
pessimiste Refus / Ne sait pas 

Total 100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     
Niveau de scolarité             

Études 
secondaires ou moins 33,4% A  39,2% B  33,3% A  26,3% A  50,8% B  73,3% C  

Études 
professionnelles 21,6% A  10,4% C  22,7% B  23,6% B  27,9% C  ... D  

Études collégiales 22,5% A  33,0% B  18,7% B  28,3% A  12,5% C  ...  -  
Études 

universitaires 22,2% B  17,4% C  25,2% B  21,2% B  ... D  ... D  
Autres ... D  ...  -  ... D  ... D  ...  -  ...  -  
Refus / Ne sait pas ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...  -  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de 
migration et les perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de 
l'aménagement du territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 
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Tableau 13 : Niveau de satisfaction vis-à-vis la qualité des emplois offerts dans 
la Ville de Saguenay 

Juin 2008 
(Estimations) 

Niveau de satisfaction vis-à-vis les perspectives d'emploi 
  

Total Excellente Bonne Passable Mauvaise Refus / Ne sait pas 

Critères de qualité d'emploi             
Rémunération 110 708 A  5 755 B  62 676 A  33 603 A  4 937 B  3 737 B  
Avantages sociaux 110 708 A  8 793 B  58 797 A  31 632 A  7 099 B  4 388 B  
Environnement de travail 110 708 A  12 371 A  68 355 A  20 599 A  3 390 B  5 992 B  
Flexibilité des horaires 110 708 A  13 784 A  53 378 A  30 464 A  5 900 B  7 182 B  
Possibilités d'avancement 110 708 A  6 652 B  45 874 A  42 289 A  10 317 B  5 576 B  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration 
et les perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de 
l'aménagement du territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 

 

Tableau 13 : Niveau de satisfaction vis-à-vis la qualité des emplois offerts 
dans la Ville de Saguenay 

Juin 2008 
(Pourcentages) 

Niveau de satisfaction vis-à-vis les perspectives d'emploi 
  

Total Excellente Bonne Passable Mauvaise Refus / Ne sait pas 

Critères de qualité d'emploi             
Rémunération 100,0%     5,2% B  56,6% A  30,4% A  4,5% B  3,4% B  
Avantages sociaux 100,0%     7,9% B  53,1% A  28,6% A  6,4% B  4,0% B  
Environnement de travail 100,0%     11,2% A  61,7% A  18,6% A  3,1% B  5,4% B  
Flexibilité des horaires 100,0%     12,5% A  48,2% A  27,5% A  5,3% B  6,5% B  
Possibilités d'avancement 100,0%     6,0% B  41,4% A  38,2% A  9,3% B  5,0% B  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration 
et les perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de 
l'aménagement du territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 
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Tableau 13: Niveau de satisfaction vis-à-vis la qualité des emplois 
offerts dans la Ville de Saguenay 

Juin 2008 
(Pourcentages Verticaux) 

Niveau de satisfaction vis-à-vis les perspectives d'emploi 
  

Excellente Bonne Passable Mauvaise Refus / Ne sait pas 

Critères de qualité d'emploi           
Rémunération 12,2% B  21,7% A  21,2% A  15,6% B  13,9% B  
Avantages sociaux 18,6% B  20,3% A  19,9% A  22,4% B  16,3% B  
Environnement de travail 26,1% A  23,6% A  13,0% A  10,7% B  22,3% B  
Flexibilité des horaires 29,1% A  18,5% A  19,2% A  18,6% B  26,7% B  
Possibilités d'avancement 14,0% B  15,9% A  26,7% A  32,6% B  20,7% B  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de 
migration et les perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du 
Service de l'aménagement du territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 
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Tableau 14 : Niveau de satisfaction vis-à-vis la qualité des emplois offerts dans la 
Ville de Saguenay – Rémunération 

Juin 2008 
(Estimations) 

Niveau de satisfaction - Rémunération 
  

Total Excellente Bonne Passable Mauvaise Refus / Ne sait pas 

Total 110 708 A  5 755 B  62 676 A  33 603 A  4 937 B  3 737 B  
Secteur de résidence             

Chicoutimi / Canton Tremblay / Laterrière 51 009 A  1 697 B  29 299 B  16 685 B  ... D  1 655 C  
Jonquière / Shipshaw 45 030 A  2 933 B  25 084 A  12 447 A  2 485 B  2 081 B  
La Baie 14 669 B  1 126 C  8 293 B  4 471 B  ... D  ...  -  

Niveau de scolarité atteint             
Études secondaires ou moins 36 960 A  1 795 B  17 958 B  12 906 B  1 069 C  3 233 B  
Études professionnelles 23 935 A  1 136 C  12 440 B  8 388 B  ... D  ...  -  

Études collégiales 24 932 A  1 721 C  16 302 A  6 206 B  703 C  ...  -  
Études universitaires 24 603 B  1 102 C  15 883 B  5 920 B  1 194 C  ... D  
Autres ... D  ...  -  ... D  ... D  ...  -  ...  -  

Groupe d'âge             
18-24 7 089 B  ... D  2 975 B  3 711 B  ... D  ...  -  
25-29 9 181 B  ... D  5 162 B  2 978 C  ... D  ...  -  
30-44 23 280 A  ... D  12 174 A  8 790 A  ... D  ... D  
45-64 52 293 A  1 903 B  32 932 A  15 265 A  1 870 C  ... D  
65 et plus 18 864 A  2 722 B  9 434 B  2 859 B  ... D  3 036 B  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration et les 
perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement du territoire 
et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 
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Tableau 14 : Niveau de satisfaction vis-à-vis la qualité des emplois offerts dans la 
Ville de Saguenay –Rémunération 

Juin 2008 
(Pourcentages) 

Niveau de satisfaction - Rémunération 
  

Total Excellente Bonne Passable Mauvaise Refus / Ne sait pas 

Total 100,0%     5,2% B  56,6% A  30,4% A  4,5% B  3,4% B  
Secteur de résidence             

Chicoutimi / Canton Tremblay / Laterrière 100,0%     3,3% B  57,4% B  32,7% B  ... D  3,2% C  
Jonquière / Shipshaw 100,0%     6,5% B  55,7% A  27,6% A  5,5% B  4,6% B  
La Baie 100,0%     7,7% C  56,5% B  30,5% B  ... D  ...  -  

Niveau de scolarité atteint             
Études secondaires ou moins 100,0%     4,9% B  48,6% B  34,9% B  2,9% C  8,7% B  
Études professionnelles 100,0%     4,7% C  52,0% B  35,0% B  ... D  ...  -  

Études collégiales 100,0%     6,9% C  65,4% A  24,9% B  2,8% C  ...  -  
Études universitaires 100,0%     4,5% C  64,6% B  24,1% B  4,9% C  ... D  
Autres ...     ...  -  ... D  ... D  ...  -  ...  -  

Groupe d'âge             
18-24 100,0%     ... D  42,0% B  52,4% B  ... D  ...  -  
25-29 100,0%     ... D  56,2% B  32,4% C  ... D  ...  -  
30-44 100,0%     ... D  52,3% A  37,8% A  ... D  ... D  
45-64 100,0%     3,6% B  63,0% A  29,2% A  3,6% C  ... D  
65 et plus 100,0%     14,4% B  50,0% B  15,2% B  ... D  16,1% B  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration et les 
perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement du territoire et 
urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 
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Tableau 14 : Niveau de satisfaction vis-à-vis la qualité des emplois offerts dans la 
Ville de Saguenay – Rémunération 

Juin 2008 
(Pourcentages Verticaux) 

Niveau de satisfaction - Rémunération 
  

Total Excellente Bonne Passable Mauvaise Refus / Ne sait pas 

Total 100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     
Secteur de résidence             

Chicoutimi / Canton Tremblay / Laterrière 46,1% A  29,5% B  46,7% B  49,7% B  ... D  44,3% C  
Jonquière / Shipshaw 40,7% A  51,0% B  40,0% A  37,0% A  50,3% B  55,7% B  
La Baie 13,2% B  19,6% C  13,2% B  13,3% B  ... D  ...  -  

Niveau de scolarité atteint             
Études secondaires ou moins 33,4% A  31,2% B  28,7% B  38,4% B  21,6% C  86,5% B  
Études professionnelles 21,6% A  19,7% C  19,8% B  25,0% B  ... D  ...  -  

Études collégiales 22,5% A  29,9% C  26,0% A  18,5% B  14,2% C  ...  -  
Études universitaires 22,2% B  19,2% C  25,3% B  17,6% B  24,2% C  ... D  
Autres ... D  ...  -  ... D  ... D  ...  -  ...  -  

Groupe d'âge             
18-24 6,4% B  ... D  4,7% B  11,0% B  ... D  ...  -  
25-29 8,3% B  ... D  8,2% B  8,9% C  ... D  ...  -  
30-44 21,0% A  ... D  19,4% A  26,2% A  ... D  ... D  
45-64 47,2% A  33,1% B  52,5% A  45,4% A  37,9% C  ... D  
65 et plus 17,0% A  47,3% B  15,1% B  8,5% B  ... D  81,3% B  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration et les 
perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement du territoire et 
urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 
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Tableau 15 : Niveau de satisfaction vis-à-vis la qualité des emplois offerts dans la 
Ville de Saguenay – Avantages sociaux 

Juin 2008 
(Estimations) 

Niveau de satisfaction - Avantages sociaux 
  

Total Excellente Bonne Passable Mauvaise Refus / Ne sait pas 

Total 110 708 A  8 793 B  58 797 A  31 632 A  7 099 B  4 388 B  
Secteur de résidence             

Chicoutimi / Canton Tremblay / Laterrière 51 009 A  2 383 C  29 251 A  15 053 B  2 857 C  1 465 C  
Jonquière / Shipshaw 45 030 A  5 357 B  21 718 A  11 695 A  3 592 B  2 668 B  
La Baie 14 669 B  1 053 C  7 828 B  4 883 B  650 C  ... D  

Niveau de scolarité atteint             
Études secondaires ou moins 36 960 A  3 435 B  15 637 A  11 076 B  3 062 C  3 751 B  
Études professionnelles 23 935 A  1 113 C  12 652 B  8 021 B  1 966 C  ... D  

Études collégiales 24 932 A  ... D  15 309 A  6 752 B  873 C  ... D  
Études universitaires 24 603 B  2 371 B  15 105 B  5 599 B  ... D  ... D  
Autres ... D  ...  -  ... D  ... D  ...  -  ...  -  

Groupe d'âge             
18-24 7 089 B  ... D  4 968 B  1 176 C  ... D  ...  -  
25-29 9 181 B  ... D  5 229 B  3 434 B  ... D  ...  -  
30-44 23 280 A  ... D  11 611 A  8 833 B  1 454 C  ... D  
45-64 52 293 A  4 562 B  28 161 A  14 803 A  3 933 B  ... D  
65 et plus 18 864 A  2 951 C  8 826 B  3 386 C  ... D  2 846 B  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquêtes sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration et les 
perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement du territoire et 
urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 

 



Enquête sur l’aménagement et l’esthétique urbains, les possibilités de migration et les perspectives 

d’emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay, juin 2008 
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Tableau 15 : Niveau de satisfaction vis-à-vis la qualité des emplois offerts dans la 
Ville de Saguenay – Avantages sociaux 

Juin 2008 
(Pourcentages) 

Niveau de satisfaction - Avantages sociaux 
  

Total Excellente Bonne Passable Mauvaise Refus / Ne sait pas 

Total 100,0%     7,9% B  53,1% A  28,6% A  6,4% B  4,0% B  
Secteur de résidence             

Chicoutimi / Canton Tremblay / Laterrière 100,0%     4,7% C  57,3% A  29,5% B  5,6% C  2,9% C  
Jonquière / Shipshaw 100,0%     11,9% B  48,2% A  26,0% A  8,0% B  5,9% B  
La Baie 100,0%     7,2% C  53,4% B  33,3% B  4,4% C  ... D  

Niveau de scolarité atteint             
Études secondaires ou moins 100,0%     9,3% B  42,3% A  30,0% B  8,3% C  10,1% B  
Études professionnelles 100,0%     4,7% C  52,9% B  33,5% B  8,2% C  ... D  

Études collégiales 100,0%     ... D  61,4% A  27,1% B  3,5% C  ... D  
Études universitaires 100,0%     9,6% B  61,4% B  22,8% B  ... D  ... D  
Autres ...     ...  -  ... D  ... D  ...  -  ...  -  

Groupe d'âge             
18-24 100,0%     ... D  70,1% B  16,6% C  ... D  ...  -  
25-29 100,0%     ... D  57,0% B  37,4% B  ... D  ...  -  
30-44 100,0%     ... D  49,9% A  37,9% B  6,2% C  ... D  
45-64 100,0%     8,7% B  53,9% A  28,3% A  7,5% B  ... D  
65 et plus 100,0%     15,6% C  46,8% B  17,9% C  ... D  15,1% B  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration et les 
perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement du territoire et 
urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 

 



Enquête sur l’aménagement et l’esthétique urbains, les possibilités de migration et les perspectives 

d’emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay, juin 2008 
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Tableau 15 : Niveau de satisfaction vis-à-vis la qualité des emplois offerts 
dans la Ville de Saguenay – Avantages sociaux 

Juin 2008 
(Pourcentages Verticaux) 

Niveau de satisfaction - Avantages sociaux 
  

Excellente Bonne Passable Mauvaise Refus / Ne sait pas 

Total 100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     
Secteur de résidence           

Chicoutimi / Canton Tremblay / Laterrière 27,1% C  49,7% A  47,6% B  40,2% C  33,4% C  
Jonquière / Shipshaw 60,9% B  36,9% A  37,0% A  50,6% B  60,8% B  
La Baie 12,0% C  13,3% B  15,4% B  9,2% C  ... D  

Niveau de scolarité atteint           
Études secondaires ou moins 39,1% B  26,6% A  35,0% B  43,1% C  85,5% B  
Études professionnelles 12,7% C  21,5% B  25,4% B  27,7% C  ... D  

Études collégiales ... D  26,0% A  21,3% B  12,3% C  ... D  
Études universitaires 27,0% B  25,7% B  17,7% B  ... D  ... D  
Autres ...  -  ... D  ... D  ...  -  ...  -  

Groupe d'âge           
18-24 ... D  8,4% B  3,7% C  ... D  ...  -  
25-29 ... D  8,9% B  10,9% B  ... D  ...  -  
30-44 ... D  19,7% A  27,9% B  20,5% C  ... D  
45-64 51,9% B  47,9% A  46,8% A  55,4% B  ... D  
65 et plus 33,6% C  15,0% B  10,7% C  ... D  64,8% B  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de 
migration et les perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de 
l'aménagement du territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 



Enquête sur l’aménagement et l’esthétique urbains, les possibilités de migration et les perspectives 

d’emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay, juin 2008 
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Tableau 16 : Niveau de satisfaction vis-à-vis la qualité des emplois offerts dans la 
Ville de Saguenay – Environnement de travail 

Juin 2008 
(Estimations) 

Niveau de satisfaction - Environnement de travail 
  

Total Excellente Bonne Passable Mauvaise Refus / Ne sait pas 

Total 110 708 A  12 371 A  68 355 A  20 599 A  3 390 B  5 992 B  
Secteur de résidence             

Chicoutimi / Canton Tremblay / Laterrière 51 009 A  5 504 B  33 563 A  8 882 B  1 066 C  1 994 C  
Jonquière / Shipshaw 45 030 A  4 365 B  26 938 A  8 400 B  2 230 B  3 098 B  
La Baie 14 669 B  2 502 C  7 854 A  3 317 C  ... D  901 C  

Niveau de scolarité atteint             
Études secondaires ou moins 36 960 A  4 098 B  20 007 A  7 358 B  ... D  4 305 B  
Études professionnelles 23 935 A  3 110 B  15 378 A  3 645 B  1 299 C  502 C  

Études collégiales 24 932 A  2 260 C  16 130 A  5 144 B  ... D  770 C  
Études universitaires 24 603 B  2 902 C  16 841 A  4 175 C  ... D  ... D  
Autres ... D  ...  -  ...  -  ... D  ...  -  ...  -  

Groupe d'âge             
18-24 7 089 B  1 160 C  4 357 B  ... D  ... D  ... D  
25-29 9 181 B  941 C  6 358 B  ... D  ... D  ... D  
30-44 23 280 A  2 603 C  15 560 A  4 264 B  ... D  ... D  
45-64 52 293 A  3 739 B  33 576 A  11 785 B  1 941 C  1 253 C  
65 et plus 18 864 A  3 927 C  8 505 B  2 565 B  ... D  3 635 B  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration et les 
perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement du territoire 
et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 

 



Enquête sur l’aménagement et l’esthétique urbains, les possibilités de migration et les perspectives 

d’emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay, juin 2008 
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Tableau 16 : Niveau de satisfaction vis-à-vis la qualité des emplois offerts dans la 
Ville de Saguenay – Environnement de travail 

Juin 2008 
(Pourcentages) 

Niveau de satisfaction - Environnement de travail 
  

Total Excellente Bonne Passable Mauvaise Refus / Ne sait pas 

Total 100,0%     11,2% A  61,7% A  18,6% A  3,1% B  5,4% B  
Secteur de résidence             

Chicoutimi / Canton Tremblay / Laterrière 100,0%     10,8% B  65,8% A  17,4% B  2,1% C  3,9% C  
Jonquière / Shipshaw 100,0%     9,7% B  59,8% A  18,7% B  5,0% B  6,9% B  
La Baie 100,0%     17,1% C  53,5% A  22,6% C  ... D  6,1% C  

Niveau de scolarité atteint             
Études secondaires ou moins 100,0%     11,1% B  54,1% A  19,9% B  ... D  11,6% B  
Études professionnelles 100,0%     13,0% B  64,2% A  15,2% B  5,4% C  2,1% C  

Études collégiales 100,0%     9,1% C  64,7% A  20,6% B  ... D  3,1% C  
Études universitaires 100,0%     11,8% C  68,4% A  17,0% C  ... D  ... D  
Autres ...     ...  -  ...  -  ... D     ...  -  ...  -  

Groupe d'âge             
18-24 100,0%     16,4% C  61,5% B  ... D  ... D  ... D  
25-29 100,0%     10,3% C  69,2% B  ... D  ... D  ... D  
30-44 100,0%     11,2% C  66,8% A  18,3% B  ... D  ... D  
45-64 100,0%     7,1% B  64,2% A  22,5% B  3,7% C  2,4% C  
65 et plus 100,0%     20,8% C  45,1% B  13,6% B  ... D  19,3% B  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration et les 
perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement du territoire et 
urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 

 



Enquête sur l’aménagement et l’esthétique urbains, les possibilités de migration et les perspectives 

d’emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay, juin 2008 
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Tableau 16 : Niveau de satisfaction vis-à-vis la qualité des emplois offerts 
dans la Ville de Saguenay – Environnement de travail 

Juin 2008 
(Pourcentages Verticaux) 

Niveau de satisfaction - Environnement de travail 
  

Excellente Bonne Passable Mauvaise Refus / Ne sait pas 

Total 100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     
Secteur de résidence           

Chicoutimi / Canton Tremblay / Laterrière 44,5% B  49,1% A  43,1% B  31,4% C  33,3% C  
Jonquière / Shipshaw 35,3% B  39,4% A  40,8% B  65,8% B  51,7% B  
La Baie 20,2% C  11,5% A  16,1% C  ... D  15,0% C  

Niveau de scolarité atteint           
Études secondaires ou moins 33,1% B  29,3% A  35,7% B  ... D  71,8% B  
Études professionnelles 25,1% B  22,5% A  17,7% B  38,3% C  8,4% C  

Études collégiales 18,3% C  23,6% A  25,0% B  ... D  12,9% C  
Études universitaires 23,5% C  24,6% A  20,3% C  ... D  ... D  
Autres ...  -  ...  -  ... D  ...  -  ...  -  

Groupe d'âge           
18-24 9,4% C  6,4% B  ... D  ... D  ... D  
25-29 7,6% C  9,3% B  ... D  ... D  ... D  
30-44 21,0% C  22,8% A  20,7% B  ... D  ... D  
45-64 30,2% B  49,1% A  57,2% B  57,2% C  20,9% C  
65 et plus 31,7% C  12,4% B  12,5% B  ... D  60,7% B  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de 
migration et les perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de 
l'aménagement du territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 

 



Enquête sur l’aménagement et l’esthétique urbains, les possibilités de migration et les perspectives 

d’emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay, juin 2008 
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Tableau 17: Niveau de satisfaction vis-à-vis la qualité des emplois offerts dans la 
Ville de Saguenay – Flexibilité des horaires 

Juin 2008 
(Estimations) 

Niveau de satisfaction - Flexibilité des horaires 
  

Total Excellente Bonne Passable Mauvaise Refus / Ne sait pas 

Total 
110 

708 A  13 784 A  53 378 A  30 464 A  5 900 B  7 182 B  
Secteur de résidence             

Chicoutimi / Canton Tremblay / Laterrière 51 009 A  6 267 B  25 053 A  14 562 B  1 681 C  3 446 B  
Jonquière / Shipshaw 45 030 A  6 519 B  21 910 A  10 327 A  3 985 B  2 289 C  
La Baie 14 669 B  997 C  6 414 B  5 575 C  ... D  1 447 C  

Niveau de scolarité atteint             
Études secondaires ou moins 36 960 A  4 890 B  16 298 A  10 038 B  1 763 C  3 970 B  
Études professionnelles 23 935 A  3 270 B  12 905 B  6 650 B  ... D  542 C  

Études collégiales 24 932 A  3 493 B  10 009 A  7 358 B  2 144 C  1 927 C  
Études universitaires 24 603 B  2 131 C  13 889 B  6 417 B  ... D  ... D  
Autres ... D  ...  -  ... D  ...  -  ...  -  ...  -  

Groupe d'âge             
18-24 7 089 B  1 582 C  1 833 C  2 707 C  ... D  ... D  
25-29 9 181 B  2 111 C  4 735 B  ... D  ... D  ...  -  
30-44 23 280 A  1 788 C  13 207 A  6 765 B  ... D  ... D  
45-64 52 293 A  5 570 B  27 069 A  14 598 A  2 535 B  2 522 B  
65 et plus 18 864 A  2 732 C  6 534 B  4 323 B  1 197 C  4 078 B  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration et les 
perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement du territoire 
et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 

 



Enquête sur l’aménagement et l’esthétique urbains, les possibilités de migration et les perspectives 

d’emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay, juin 2008 
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Tableau 17 : Niveau de satisfaction vis-à-vis la qualité des emplois offerts dans la Ville 
de Saguenay – Flexibilité des horaires 

Juin 2008 
(Pourcentages) 

Niveau de satisfaction - Flexibilité des horaires 
  

Total Excellente Bonne Passable Mauvaise Refus / Ne sait pas 

Total 100,0%     12,5% A  48,2% A  27,5% A  5,3% B  6,5% B  
Secteur de résidence             

Chicoutimi / Canton Tremblay / Laterrière 100,0%     12,3% B  49,1% A  28,5% B  3,3% C  6,8% B  
Jonquière / Shipshaw 100,0%     14,5% B  48,7% A  22,9% A  8,8% B  5,1% C  
La Baie 100,0%     6,8% C  43,7% B  38,0% C  ... D  9,9% C  

Niveau de scolarité atteint             
Études secondaires ou moins 100,0%     13,2% B  44,1% A  27,2% B  4,8% C  10,7% B  
Études professionnelles 100,0%     13,7% B  53,9% B  27,8% B  ... D  2,3% C  

Études collégiales 100,0%     14,0% B  40,1% A  29,5% B  8,6% C  7,7% C  
Études universitaires 100,0%     8,7% C  56,4% B  26,1% B  ... D  ... D  
Autres ...     ...  -  ...  D   ...  -  ...  -  ...  -  

Groupe d'âge             
18-24 100,0%     22,3% C  25,9% C  38,2% C  ... D  ... D  
25-29 100,0%     23,0% C  51,6% B  ... D  ... D  ...  -  
30-44 100,0%     7,7% C  56,7% A  29,1% B  ... D  ... D  
45-64 100,0%     10,7% B  51,8% A  27,9% A  4,8% B  4,8% B  
65 et plus 100,0%     14,5% C  34,6% B  22,9% B  6,3% C  21,6% B  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration et les 
perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement du territoire et 
urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 



Enquête sur l’aménagement et l’esthétique urbains, les possibilités de migration et les perspectives 

d’emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay, juin 2008 
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Tableau 17 : Niveau de satisfaction vis-à-vis la qualité des emplois offerts 
dans la Ville de Saguenay – Flexibilité des horaires 

Juin 2008 
(Pourcentages Verticaux) 

Niveau de satisfaction - Flexibilité des horaires 
  

Excellente Bonne Passable Mauvaise Refus / Ne sait pas 

Total 100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     
Secteur de résidence           

Chicoutimi / Canton Tremblay / Laterrière 45,5% B  46,9% A  47,8% B  28,5% C  48,0% B  
Jonquière / Shipshaw 47,3% B  41,0% A  33,9% A  67,5% B  31,9% C  
La Baie 7,2% C  12,0% B  18,3% C  ... D  20,1% C  

Niveau de scolarité atteint           
Études secondaires ou moins 35,5% B  30,5% A  33,0% B  29,9% C  55,3% B  
Études professionnelles 23,7% B  24,2% B  21,8% B  ... D  7,5% C  

Études collégiales 25,3% B  18,8% A  24,2% B  36,3% C  26,8% C  
Études universitaires 15,5% C  26,0% B  21,1% B  ... D  ... D  
Autres ...  -  ... D  ...  -  ...  -  ...  -  

Groupe d'âge           
18-24 11,5% C  3,4% C  8,9% C  ... D  ... D  
25-29 15,3% C  8,9% B  ... D  ... D  ...  -  
30-44 13,0% C  24,7% A  22,2% B  ... D  ... D  
45-64 40,4% B  50,7% A  47,9% A  43,0% B  35,1% B  
65 et plus 19,8% C  12,2% B  14,2% B  20,3% C  56,8% B  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de 
migration et les perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de 
l'aménagement du territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 

 



Enquête sur l’aménagement et l’esthétique urbains, les possibilités de migration et les perspectives 

d’emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay, juin 2008 
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Tableau 18 : Niveau de satisfaction vis-à-vis la qualité des emplois offerts dans la 
Ville de Saguenay – Possibilités d’avancement 

Juin 2008 
(Estimations) 

Niveau de satisfaction - Possibilités d'avancement 
  

Total Excellente Bonne Passable Mauvaise Refus / Ne sait pas 

Total 110 708 A  6 652 B  45 874 A  42 289 A  10 317 B  5 576 B  
Secteur de résidence             

Chicoutimi / Canton Tremblay / Laterrière 51 009 A  3 487 B  22 158 A  18 676 A  4 885 C  1 804 B  
Jonquière / Shipshaw 45 030 A  2 546 C  16 146 A  18 565 A  4 419 B  3 355 B  
La Baie 14 669 B  619 C  7 570 B  5 049 B  1 014 B  ... D  

Niveau de scolarité atteint             
Études secondaires ou moins 36 960 A  1 903 C  11 634 A  16 964 B  3 219 C  3 240 B  
Études professionnelles 23 935 A  1 454 C  11 931 B  6 483 B  3 508 B  ... D  

Études collégiales 24 932 A  2 085 C  11 186 A  9 385 A  1 652 C  ... D  
Études universitaires 24 603 B  ... D  10 938 B  9 365 B  1 938 C  1 153 C  
Autres ... D  ...  -  ... D  ... D  ...  -  ...  -  

Groupe d'âge             
18-24 7 089 B  ... D  2 332 C  3 947 B  ... D  ... D  
25-29 9 181 B  ... D  3 844 B  3 051 B  ... D  ... D  
30-44 23 280 A  293 C  11 381 A  8 504 B  2 587 C  ... D  
45-64 52 293 A  3 866 C  20 397 B  20 791 A  5 253 B  1 985 C  
65 et plus 18 864 A  1 193 C  7 919 B  5 996 C  835 C  2 920 B  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration et les 
perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement du territoire et 
urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 

 



Enquête sur l’aménagement et l’esthétique urbains, les possibilités de migration et les perspectives 

d’emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay, juin 2008 
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Tableau 18 : Niveau de satisfaction vis-à-vis la qualité des emplois offerts dans la Ville 
de Saguenay – Possibilités d’avancement 

Juin 2008 
(Pourcentages) 

Niveau de satisfaction - Possibilités d'avancement 
  

Total Excellente Bonne Passable Mauvaise Refus / Ne sait pas 

Total 100,0%     6,0% B  41,4% A  38,2% A  9,3% B  5,0% B  
Secteur de résidence             

Chicoutimi / Canton Tremblay / Laterrière 100,0%     6,8% B  43,4% A  36,6% A  9,6% C  3,5% B  
Jonquière / Shipshaw 100,0%     5,7% C  35,9% A  41,2% A  9,8% B  7,4% B  
La Baie 100,0%     4,2% C  51,6% B  34,4% B  6,9% B  ... D  

Niveau de scolarité atteint             
Études secondaires ou moins 100,0%     5,1% C  31,5% A  45,9% B  8,7% C  8,8% B  
Études professionnelles 100,0%     6,1% C  49,8% B  27,1% B  14,7% B  ... D  

Études collégiales 100,0%     8,4% C  44,9% A  37,6% A  6,6% C  ... D  
Études universitaires 100,0%     ... D  44,5% B  38,1% B  7,9% C  4,7% C  
Autres ...     ...  -  ... D  ... D  ...  -  ...  -  

Groupe d'âge             
18-24 100,0%     ... D  32,9% C  55,7% B  ... D  ... D  
25-29 100,0%     ... D  41,9% B  33,2% B  ... D  ... D  
30-44 100,0%     1,3% C  48,9% A  36,5% B  11,1% C  ... D  
45-64 100,0%     7,4% C  39,0% B  39,8% A  10,0% B  3,8% C  
65 et plus 100,0%     6,3% C  42,0% B  31,8% C  4,4% C  15,5% B  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration et les 
perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement du territoire et 
urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 
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Tableau 18 : Niveau de satisfaction vis-à-vis la qualité des emplois offerts dans 
la Ville de Saguenay – Possibilités d’avancement 

Juin 2008 
(Pourcentages Verticaux) 

Niveau de satisfaction - Possibilités d'avancement 
  

Excellente Bonne Passable Mauvaise Refus / Ne sait pas 

Total 100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     100,0%     
Secteur de résidence           

Chicoutimi / Canton Tremblay / Laterrière 52,4% B  48,3% A  44,2% A  47,3% C  32,4% B  
Jonquière / Shipshaw 38,3% C  35,2% A  43,9% A  42,8% B  60,2% B  
La Baie 9,3% C  16,5% B  11,9% B  9,8% B  ... D  

Niveau de scolarité atteint           
Études secondaires ou moins 28,6% C  25,4% A  40,1% B  31,2% C  58,1% B  
Études professionnelles 21,9% C  26,0% B  15,3% B  34,0% B  ... D  

Études collégiales 31,3% C  24,4% A  22,2% A  16,0% C  ... D  
Études universitaires ... D  23,8% B  22,1% B  18,8% C  20,7% C  
Autres ...  -  ... D  ... D  ...  -  ...  -  

Groupe d'âge           
18-24 ... D  5,1% C  9,3% B  ... D  ... D  
25-29 ... D  8,4% B  7,2% B  ... D  ... D  
30-44 4,4% C  24,8% A  20,1% B  25,1% C  ... D  
45-64 58,1% C  44,5% B  49,2% A  50,9% B  35,6% C  
65 et plus 17,9% C  17,3% B  14,2% C  8,1% C  52,4% B  

Source: Statistique Canada, CBE113, Enquête sur l'aménagement et l'esthétique urbains, les possibilités de migration 
et les perspectives d'emploi auprès des résidents de la Ville de Saguenay pour le compte du Service de l'aménagement 
du territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay, Juin 2008. 
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ANNEXE G : COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES DES 
RÉPONDANTS 

 
Lors des entrevues, les répondants ont été invités à formuler des commentaires 
supplémentaires. La présente partie fait un sommaire de ces commentaires. 
 

1. Présence policière 
 
De nombreux répondants ont souligné le manque de présence policière sur les routes, afin 
de contrer la vitesse excessive de certains automobilistes, notamment sur le boulevard 
Saguenay et la rue Villeneuve.  
 
Selon certains, les policiers devraient également être plus présents sur les pistes cyclables 
et dans les sentiers et mieux contrôler les propriétaires d’animaux qui laissent ces 
derniers sans surveillance.  
 

2. Pistes cyclables et de véhicules motorisés 
 
Plusieurs personnes ont formulé des commentaires concernant les pistes cyclables 
présentes dans la ville. Dans l’ensemble, les gens sont satisfaits, mais aimeraient avoir 
plus de supports à vélo, plus d’abreuvoirs et que le réseau de pistes soient étendu, 
notamment jusqu’à CEPAL.  
 
D’autres voudraient avoir plus de pistes et de sentiers balisés pour les motoneiges et les 
VTT. 
 
 

3. Parcs 
 
Les parcs de la ville ont fait l’objet de plusieurs suggestions. Certains citoyens aimeraient 
avoir plus de parcs, notamment pour les enfants, les adolescents et même les propriétaires 
de chiens. Certaines personnes ont suggéré de mieux entretenir le parc Price, alors qu’une 
autre suggérait tout simplement de le fermer. 
 
 

4. Piétons 
 
La sécurité des piétons a été abordée par de nombreux répondants. Ces derniers jugent 
notamment qu’il serait pertinent d’ajouter plus de trottoirs et de feux piétonniers, 
principalement près des artères principales. La durée des feux piétonniers devrait 
également être augmentée et les carrefours giratoires devraient être éliminés, car ils sont 
dangereux.  
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Certains ont également réclamé davantage de feux adaptés pour les personnes 
handicapées ainsi qu’un ajustement des trottoirs aux besoins des personnes en fauteuil 
roulant.  
 
 

5. Équipements et terrains de la ville 
 
Selon un répondant, les racines de certains arbres, propriété de la ville, cause des 
dommages à certains terrains et à certaines résidences. D’autres ont souligné un manque 
d’entretien de certains terrains appartenant à la ville et des dos-d’âne.  
 
Enfin, dans certains quartiers, l’espace entre la chaîne de trottoir et la grille couvrant la 
bouche d’égout serait trop grande et pourrait permettre à de jeunes enfants de s’y glisser, 
ce qui pourrait mettre en péril leur sécurité. 
 
 

6. Emploi 
 
De nombreux répondants ont exigé de meilleures mesures, tant des autorités municipales 
et provinciales que fédérales, afin d’offrir de meilleurs emplois dans la région, 
notamment aux jeunes qui quittent actuellement massivement la ville. 
 
 

7. Relations avec les citoyens 
 
À plusieurs reprises, des répondants nous ont indiqué être entrés en communication avec 
la ville, soit pour une plainte quelconque ou pour une demande. La majorité d’entre eux 
ont souligné un certain manque au niveau du suivi. 
 
 

8. Rues et quartiers 
 
Plusieurs personnes ont suggéré de revitaliser la rue St-Dominique, une des artères 
principales du secteur de Jonquière, alors que d’autres aimeraient que davantage de HLM 
et de résidences pour personnes âgées soient construites dans le quartier St-Jean-Eudes. 
 
 

9. Varia 
 
Un citoyen a suggéré de fournir plus de services aux personnes âgées, notamment ceux 
en perte d’autonomie.  
 
Un autre a mentionné que la présence de nombreux paniers de basket-ball dans les rues 
entraîne des problèmes de sécurité, tant pour les enfants que pour les automobilistes. 
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Un répondant aimerait que soit distribué un guide clair, expliquant les différents 
règlements de la municipalité liés aux rénovations.  
 
Enfin, plusieurs ont profité de cette occasion pour mettre en lumière certains points 
négatifs, mais d’autres ont tout de même tenu à souligner l’excellent service de 
déneigement offert par la ville.  
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