
Proportion de la population vivant seule

2001 2006 2011

                    Proportion de la population de 15 ans ou plus dans les ménages privés vivant seule dans son logement.

              Il s'agit d'une mesure indirecte de l'isolement social et d'une vulnérabilité économique. L'isolement implique une 
privation de relations sociales qui peut limiter l'accès aux informations, au support émotif et à l'aide matérielle dont ont besoin 
les individus pour surmonter différents problèmes de santé ou stress sociaux. Cet indicateur peut être utile à la planification de 
services et aux organismes visant à offrir des services à ce groupe de personnes vulnérables.

Proportion de la population de 15 ans ou plus vivant seule selon le territoire de réseau local de services 
(RLS), la région des Laurentides et le Québec

Définition :

Utilité :

Territoire

% % Nombre

Québec   15,2   16,0   16,9 1 094 410

Région des Laurentides   12,0   12,9   14,1 64 285

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   9,3   10,6   11,9 10 610

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   14,0   14,0   15,1 17 365

RLS de Thérèse-De Blainville   8,4   9,9   10,7 12 960

RLS d'Antoine-Labelle   14,5   15,0   17,4 5 120

RLS des Pays-d'en-Haut   17,6   17,7   19,4 6 805

RLS des Laurentides   15,8   16,5   18,3 6 980

RLS d'Argenteuil   14,7   15,3   16,5 4 435
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Aucun test de comparaison n'a été calculé sur ces données.

On observe une augmentation de la proportion de personnes vivant 
seules dans l'ensemble des territoires. 

La proportion de personnes vivant seules est plus faible dans la région 
qu'au Québec en 2006 (14 % c. 17 %). Les territoires qui ont une 
population plus âgée sont ceux où on retrouve une plus grande 
proportion de personnes vivant seules, particulièrement dans les RLS 
des Pays-d'en-haut et des Laurentides. C'est dans le RLS de la 
Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord qu'on observe le nombre le plus élevé 
de personnes vivant seules.

La tendance à la hausse se poursuit en 2011

Produit par la Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Statistique Canada, Recensement canadien
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Proportion de la population vivant seule

Proportion de la population de 15 ans ou plus vivant seule selon l'âge, la région des Laurentides et le 
Québec, 2011

Groupe d'âge Région des Laurentides Québec

% %Nombre Nombre

15 à 24 ans   3,2   4,92215 48000

25 à 64 ans   13,5   16,141860 702800

65 ans ou plus   27,2   30,420185 342775

Aucun test de comparaison n'a été calculé sur ces données.
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La proportion de personnes vivant seules est beaucoup plus 
importante chez les personnes de 65 ans ou plus et plus faible chez 
celles de 15 à 24 ans. Les proportions sont plus faibles dans la région 
qu'au Québec pour tous les groupes d'âge.

Les proportions ont augmenté en 2011 surtout parmi le groupe des 25 
à 64 ans alors qu'elles sont demeurées plus stables chez les 65 ans 
ou plus.

La proportion de personnes vivant seules est plus élevée chez 
les aînés

Produit par la Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Statistique Canada, Recensement canadien
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Proportion de la population vivant seule

2001 2006 2011

Proportion de la population de 65 ANS OU PLUS vivant seule selon le territoire de réseau local de 
services (RLS), la région des Laurentides et le Québec

Territoire

% % Nombre

Québec   31,1   31,2   30,4 342 775

Région des Laurentides   28,0   27,5   27,2 20 185

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   26,8   27,5   27,0 3 350

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   30,6   28,9   29,1 5 150

RLS de Thérèse-De Blainville   24,4   26,1   23,4 3 655

RLS d'Antoine-Labelle   29,3   26,2   27,8 1 800

RLS des Pays-d'en-Haut   27,7   26,1   27,2 2 270

RLS des Laurentides   30,0   27,9   29,0 2 370

RLS d'Argenteuil   28,2   30,4   28,3 1 590
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Aucun test de comparaison n'a été calculé sur ces données.

La proportion de personnes de 65 ans ou plus vivant seules varie 
entre les territoires, allant de 23,4% dans le RLS de Thérèse-De 
Blainville à 29,1% dans le RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord.

Certains territoires ont connu une baisse marquée de la proportion 
entre 2006 et 2011, tels que les RLS de Thérèse-De Blainville et le 
RLS d'Argenteuil.  En contrepartie,  les territoires de la Rivière-du-
Nord - Mirabel-Nord, d'Antoine-Labelle, des Pays-d'en-Haut et des 
Laurentides ont subi une augmentation de la proportion de la 
population de 65 ans ou plus vivant seule.

La proportion d'ainés vivant seule varie entre les territoires

Produit par la Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Statistique Canada, Recensement canadien
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