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Portrait statistique 
 

PRÉAMBULE / INTRODUCTION 
 
Le profil statistique est avant tout d'ordre sociodémographique et socioéconomique. Il 
comporte six sections qui permettent de faire une lecture des principales statistiques et 
ainsi mettre en évidence certains constats qui témoignent des réalités vécues par les 
aînés. Il est également important de préciser que les statistiques demeurent des outils 
intéressantes pour porter un regard sur la population d'une municipalité. Cependant, il 
faut être prudent dans l'interprétation de ces dernières. Le portrait statistique qui sera 
réalisé doit préférablement être soumis aux membres du comité pour y apporter un 
regard et des nuances essentielles à une juste compréhension du milieu.   

1 ‐ LE PORTRAIT SOCIODÉMOGRAPHIQUE DE LA POPULATION 
 

1.1 - La population (généralités) 
  

 La population totale (nombre de personnes)  
 La répartition de la population selon les 

groupes d'âge et le sexe  
 L'âge médian de la population  
 Lʼindice de vieillesse (Proportion de la 

population totale des 65 ans et plus par 
rapport à la population totale des moins de 15 
ans) 

 Répartition de la population selon les groupes 
d'âge, le sexe et la situation des particuliers 
dans les ménages   

 Répartition de la population selon les groupes 
d'âge, le sexe et l'état matrimonial 

Sources : 
− Recensement  

Statistique 
Canada  

− Certaines données 
démographiques sont 
également disponibles sur 
le site de l'ISQ.  
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2 ‐ LE PORTRAIT SOCIOÉCONOMIQUE DES AÎNÉS 
 

1.2 - L'immigration et la connaissance des 
langues officielles 

 
 Statut dʼimmigrant et lieu de naissance des 

immigrants selon les groupes d'âges  
 Langue(s) parlée(s) à la maison selon les 

groupes d'âges  
 Connaissance des langues officielles selon les 

groupes d'âges 
 Minorité visible selon les groupes d'âges 

Sources : 
− Recensement  

Statistique 
Canada  

− Certaines données 
démographiques sont 
également disponibles sur 
le site de l'ISQ.  

 

1.3 - Les perspectives démographiques 2006 - 
2031 

 
 Population selon le sexe et l'âge pour les 17 

régions administratives 
 Perspectives démographiques pour les MRC  
 Âge médian et proportion de personnes de 65 

ans et plus dans les MRC  

Source : Institut de la statistique 
du Québec (ISQ) 
 
Notes : Ces statistiques ne sont 
pas disponibles par municipalités.  

2.1 - Les revenus 
 

 Revenu d'emploi moyen et médian des 
familles selon le sexe et les groupes dʼâge 

 Nombre de personnes avec ou sans revenu 
selon le sexe et les groupes dʼâge  

Sources :  
− Recensement  

Statistique Canada  
− L'ISQ fournis également 

quelques statistiques sur 
le revenu. Cependant 
elles ne sont pas 
disponibles par 
municipalité.  

− Lʼindice de défavorisation 
est disponible sur le site 
du ministère de la Santé 
et des Services sociaux 

(Atlas de la Santé et des 
services sociaux du québec) 
 
 
 
 
 

2.2 - Les indicateurs de la population active 
 

 Taux de chômage des ménages selon le sexe 
et les groupes d'âge la présence et lʼâge des 
enfants  

 Taux d'activité selon le sexe et les groupes 
d'âge 

2.3 - Les indicateurs de pauvreté  
 

 Nombre de personnes à faible revenu après 
impôt selon le sexe et les groupes d'âge 

 La prévalence du faible revenu après impôt 
selon le sexe et les groupes d'âges 

 L'indice de défavorisation matérielle et sociale 
(2001 et 2006) (carte interactive)  
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3 ‐ LA SCOLARITÉ  
 

 

4 ‐ LES DÉPLACEMENTS 
 

 

5‐ L’HABITATION 
 

 le plus haut niveau de scolarité selon le sexe et les 
groupes d'âge  

 

Sources :  
Recensement  
Statistique Canada 
 

 Mode de transport pour la population active selon le 
sexe et les groupes d'âge (Statistique Canada) 

 Répartition des clients admis au service de transport 
adapté selon l'âge (si disponible) 

 Profil des utilisateurs du transport en commun (si 
disponible) 

 Le nombre de titulaire de permis de conduire selon le 
sexe et l'âge (SAAQ)  

 

Sources :  
Recensement  
Statistique Canada 
 
Données sur le transport 
adapté disponibles sur 
www.mtq.gouv.qc.ca 
 
Certaines données sur 
lʼutilisation du transport en 
commun sont disponibles 
sur les sites internet des 
agences de transport qui 
couvent votre région 

5.1 – L'habitation 
 

 Valeur moyenne du logement - Coût d'habitation des 
ménages propriétaires 

 Loyer brut mensuel moyen - Coût d'habitation des 
ménages locataires  

 Le mode dʼoccupation (propriétaire vs locataire) selon 
le type de ménage et la situation familiale  

 Le taux d'inoccupation (si disponible) 
 Nombre de logements privés occupés par les 

ménages selon le type de construction et les groupes 
d'âge 

 

Sources :  
Recensement  
Statistique Canada (Date 
de disponibilité 
recensement 2011 : 19 
septembre 2012) 
 
Les données sur le taux 
dʼinoccupation sont 
disponibles via la SCHL 
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6 – LA SANTÉ  
 

 

7 – LA SÉCURITÉ  
 

 
 

Pour alimenter cette section, nous vous invitons à consulter le site du ministère de la 
Santé et des Services sociaux à l'onglet « statistiques » (situé à gauche dans le menu 
« Ressources ») ainsi que le site Internet du CSSS de votre région.  
 
    Quelques références intéressantes pour nourrir la réflexion : 

− Quelques indicateurs de santé chez les aînés. Réalisé à partir des données de lʼEnquête 
québécoise sur la santé de la population, 2008 (EQSP), ce bulletin est consacré à la 
présentation dʼindicateurs de santé et de bien-être chez les aînés vivant à domicile 

− Vieillir en santé au Québec : portrait de la santé des aînés vivant à domicile en 2009-2010 
− Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008, données statistiques par région 

administrative.  

7.1 - Le bilan routier  
 Conducteurs impliqué dans un accident, selon la 

nature des blessures selon le sexe et les groupes 
d'âge (si disponible)  

 Répartition des piétons victimes, selon la nature des 
blessures et l'âge (si disponible) 

Sources :  
 
Certaines statistiques 
peuvent être disponibles 
auprès du service de 
police qui couvre votre 
MRC ou votre 
municipalité.   7.2 - La criminalité  

 Victime d'infraction au Code criminel selon les 
groupes d'âge 

 Victime d'infraction au code criminel selon la relation 
avec l'auteur présumé 

     
Quelques références intéressantes pour nourrir la réflexion : 

− Bilan routier 2011, SAAQ  
− Statistique 2008 sur la criminalité au Québec, ministère de la sécurité publique. Ce 

document ne présente pas de données spécifiques pour les municipalités cependant au 
page 69 et 70 certaines statistiques sont disponible par région administrative  
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PRINCIPALES NOTIONS ET DÉFINITIONS 
 
Les statistiques présentées dans le cadre de ce portrait font référence à des notions et 
des définitions que Statistique Canada a élaborées aux fins des recensements. 
Conséquemment, il est essentiel de bien comprendre ces notions et définitions pour 
faire une lecture adéquate des statistiques.  
 
 
ATTENTION - Il est important de noter que pour le recensement de 2011, Statistique 
Canada a changé certains éléments rendant les comparaisons avec les données des 
années antérieures parfois impossibles. Pour certaines données, Statistique Canada 
propose une version ajustée des données du recensement 2006 pour résoudre ce 
problème. Il est donc important de bien lire les notes en lien avec les différentes 
données qui indiquent souvent sʼil est possible ou non de comparer les données avec 
les années antérieures, plus particulièrement avec celles de 2006. 
 


