
 

 
 

Proportion de logements nécessitant des réparations majeures (ENM) 
 
Définition : Proportion de logements privés (d’habitation) occupés par des résidants habituels nécessitant des réparations 
majeures. 

 
Utilité : 

 
Les logements nécessitant des réparations majeures sont considérés comme un indicateur de logement d’une qualité 

inadéquate par les organismes d’habitation. Dans une perspective de santé environnementale, cet indicateur donne une idée 
de l’ampleur des problèmes potentiels d’insalubrité dans un territoire. Croisée à des données socioéconomiques, cette 
information peut aussi contribuer à identifier des secteurs vulnérables pour planifier des interventions. 

 
Précisions : Par réparations majeures, on fait référence à un besoin de réparation de la plomberie ou de l’installation électrique 
défectueuse, de la charpente des murs, des planchers ou des plafonds. Des « résidants habituels » sont les personnes qui 
habitent un logement de façon permanente. 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 de logements privés occupés par des résidants habituels nécessitant des réparations 
majeures selon le territoire de réseau local de services (RLS), la région des Laurentides et le Québec, 
2011 

Territoire 2011 
 

% Nombre 

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 

7,2 243 125 

6,0 13 935 

7,5 1 205 

7,4 1 550 

7,6 1 490 

9,2 1 310 

5,0 2 160 

5,9 3 520 

4,6 2 695 
 

Des taux plus élevés dans les territoires ruraux 
 

Environ 6 % des logements privés occupés nécessitent des réparations majeures dans la région des Laurentides, soit environ 
14 000 logements. Comparé au Québec, on retrouve une plus faible proportion de logements nécessitant des réparations 
majeures dans la région. On remarque des proportions plus faibles dans les territoires plus urbanisés de Thérèse-De 
Blainville, Deux-Montagnes - Mirabel-Sud et Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord. Les proportions sont plus élevées dans les 
territoires ruraux d’Argenteuil, Pays-d’en-Haut, Antoine-Labelle et Laurentides. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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