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Définition : Proportion des ménages privés qui consacrent 30 % ou plus de leur revenu annuel pour couvrir les coûts 
d’habitation. 

 
Utilité : Il est généralement reconnu qu’un ménage privé qui consacre 30 % ou plus de son revenu annuel aux frais de 
logement peut avoir à réduire ses autres dépenses essentielles comme la nourriture, le transport, les vêtements et l’éducation. 
Le montant qu’un ménage consacre à l’habitation détermine non seulement la qualité du logement, mais également le choix 
de la communauté ou du quartier. Les coûts d’habitation ont une incidence sur le revenu disponible, l’accès à l’emploi et aux 
services, l’état de santé et l’inclusion générale dans la société. En permettant de mesurer le fardeau économique du logement, 
cet indicateur contribue à documenter une cause de la défavorisation matérielle d’une population. Il peut aussi représenter un 
manque d’accessibilité de logement abordable. 

 
Précisions : La part du revenu du ménage consacrée au logement est obtenue en divisant les coûts d’habitation par le revenu 
annuel total avant impôt du ménage durant l’année complète précédant l’année de l’enquête. Les ménages privés comprennent 
les ménages locataires et propriétaires. Étant donné les différences méthodologiques entre l’Enquête nationale sur les 
ménages (ENM) 2011 et les recensements précédents, les comparaisons dans le temps ne sont pas recommandées. À la 
différence du recensement, l’ENM est une enquête à participation volontaire. Lorsque le taux global de non-réponse 
(TGN) est supérieur à 25 %, il est recommandé de faire preuve de prudence dans l’interprétation des données, 
particulièrement quand elles concernent des groupes de moins de 5 000 personnes, comme certains groupes d’âge par MRC 
ou par territoire RLS. Les TGN, pour chaque territoire RLS de la région, sont les suivants : Deux-Montagnes - Mirabel-Sud : 12,4 %; 
Thérèse-De Blainville : 14,8 %; Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord : 16,8 %; Argenteuil : 29,9 %; Pays-d’en-Haut : 30,0 %; 
Laurentides : 38,7 %; Antoine-Labelle : 34,9 %. 

 
Proportion des ménages consacrant 30 % ou plus de leur revenu aux dépenses liées au logement 
chez les ménages selon le territoire de réseau local de services (RLS), la région des Laurentides et le 
Québec, 2011 

Territoire Ménages  Ménages 
locataires propriétaires 

 
% 

Québec 
Région des Laurentides 

RLS d’Antoine-Labelle 
RLS des Laurentides 
RLS des Pays-d’en-Haut 
RLS d’Argenteuil 
RLS de Deux-Montagnes — Mirabel-Sud 
RLS de la Rivière-du-Nord — Mirabel-Nord 
RLS de Thérèse-De Blainville 

36,8 14,9 
39,3 16,4 
42,2 14,7 
41,8 18,0 
44,7 20,3 
36,9 19,4 
39,1 14,3 
39,5 17,6 
36,3 14,5 

 

Plus du tiers des ménages locataires consacrent 30 % ou plus de 
leurs revenus aux dépenses de logement 
Les proportions de ménages locataires et propriétaires de la région 
qui consacrent  30 % ou plus de leur revenu au 
logement sont légèrement plus élevées dans la région que pour le 
Québec. Dans tous les territoires, la proportion de ménages à avoir 
des dépenses de logement élevées est nettement plus importante 
chez les locataires que chez les propriétaires. 

 
Les territoires de Thérèse-De Blainville et Argenteuil ont des 

 
Source(s) : Statistique Canada, Enquête nationale sur les ménages 
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proportions inférieures à la proportion régionale chez les locataires. 
Tant pour les propriétaires que les locataires, les proportions les plus 
élevées se retrouvent dans les trois territoires les plus au nord : 
Antoine-Labelle, le territoire où le revenu moyen est le plus faible de la 
région; Pays-d’en-Haut et Les Laurentides, deux territoires caractérisés 
par une importante population saisonnière reliée au secteur 
récréotouristique. Or, la présence de nombreuses résidences 
secondaires peut avoir une incidence à la hausse sur le marché 
immobilier. 

 
En nombres absolus, on retrouve le plus de ménages consacrant plus 
de 30 % de leurs revenus au logement dans Rivière-du-Nord-Mirabel- 
Nord (7 983 ménages locataires et 6 937 ménages propriétaires). 
Thérèse-De Blainville suit de près pour le nombre de ménages 
propriétaires dans cette situation, avec 6 245 (données non présentées 
dans le tableau). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source(s) : Statistique Canada, Enquête nationale sur les ménages 
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