
Proportion de la population sous la mesure du faible revenu (ENM)

2011

                    Proportion des personnes dans les ménages privés ayant un faible revenu l'année précédant l'enquête, selon la 
mesure du faible revenu après impôt.

              La proportion de personnes ayant un faible revenu donne une indication de la distribution de la richesse parmi la 
population du territoire. Ces valeurs aident à identifier et à estimer la portion de la population potentiellement plus vulnérable 
que la moyenne sur le plan du matériel et à planifier des interventions.

Proportion de la population sous la mesure du faible revenu après impôt selon le territoire de réseau 
local  de services (RLS), la région des Laurentides et le Québec

Définition :

Utilit é :

Territoire

%

                     La «Mesure de faible revenu» est un pourcentage fixe (50 %) de la médiane du revenu (avant ou après impôt) du 
ménage observé au niveau des personnes, «rajusté» en prenant en considération les besoins du ménage, basé sur le nombre 
de membres dans le ménage. Les mesures de faible revenu après impôt tiendront compte du pouvoir d'achat des ménages en 
raison de l'impôt payé. À la différence du recensement, l'Enquête nationale sur les ménages (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’âges par MRC ou par territoire de RLS. Les TGN des territoires de 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 %.

Précisions :

Nombre

Québec   16,7 1 284 590

Région des Laurentides   14,3 78 330

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   11,6 12 625

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   15,0 20 935

RLS de Thérèse-De Blainville   10,6 15 995

RLS d'Antoine-Labelle   23,8 8 100

RLS des Pays-d'en-Haut   14,6 5 785

RLS des Laurentides   19,0 8 390

RLS d'Argenteuil   20,6 6 505

Aucun test de comparaison n'a été calculé sur ces données.

La proportion de la population de la région des Laurentides vivant sous la 
mesure du faible revenu (MFR) est inférieure à celle du Québec (14,3 % 
comparé à 16,7 %). 

À l'intérieur des frontières de la région, les écarts entre les territoires de RLS 
peuvent être importants. La proportion la plus élevée (pour Antoine-Labelle) 
est plus du double de la plus faible (pour Thérèse-De Blainville). Les territoires 
du sud de la région (Thérèse-De Blainville et Deux-Montagnes - Mirabel-Sud) 
sont ceux où l'on retrouve les plus faibles proportions de la population sous le 
MFR. Les territoires d'Antoine-Labelle, des Laurentides et d'Argenteuil ont les 
proportions les plus élevées. Dans Pays-d'en-Haut, la proportion est 
comparable à celle de la région, tout comme dans Rivière-du-Nord-Mirabel-
Nord. Ce dernier a toutefois le plus grand nombre de personnes vivant sous la 
MFR, étant donné l'importance de sa population totale.

Des différences importantes entre les territoires

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

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

De la connaissance à l'action 
 
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/ 

11 mars 2016 
 

Page 1 sur 4



Proportion de la population sous la mesure du faible revenu (ENM)

Proportion de la population sous la mesure du faible revenu après impôt selon le sexe, le territoire de 
réseau local de services (RLS), la région des Laurentides et le Québec, 2011

Territoire Femmes Homme s Total
%

Québec   17,8   15,5   16,7

Région des Laurentides   15,3   13,1   14,3
RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   13,0   10,1   11,6

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   16,5   13,4   15,0

RLS de Thérèse-De Blainville   11,3   9,9   10,6

RLS d'Antoine-Labelle   24,8   22,7   23,8

RLS des Pays-d'en-Haut   15,6   13,6   14,6

RLS des Laurentides   20,7   17,2   19,0

RLS d'Argenteuil   20,1   21,2   20,6
Aucun test de comparaison n'a été calculé sur ces données.

La proportion de la population de la région sous la MFR est plus faible 
que pour le Québec autant chez les femmes que chez les hommes. 
Comme pour le Québec, une plus grande proportion de femmes 
vivent sous la MFR dans la région des Laurentides. 

On retrouve cette proportion plus élevée de femmes que d'hommes 
dans tous les territoires de RLS, sauf Argenteuil, où les deux groupes 
sont pratiquement à égalité.

Une plus grande proportion de femmes que d'hommes sous la 
MFR

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

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

De la connaissance à l'action 
 
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/ 

11 mars 2016 
 

Page 2 sur 4



Proportion de la population sous la mesure du faible revenu (ENM)

Proportion de la population sous la mesure du faible revenu après impôt selon l'âge, la région des 
Laure ntides et le Québec, 2011

Groupe d'âge Région des Laurentides Québec

% %Nombre Nombre

0 à 17 ans   13,9   16,316415 250330

18 à 64 ans   13,5   16,048280 807240

65 ans ou plus   18,4   20,113635 227025

Aucun test de comparaison n'a été calculé sur ces données.

Pour tous les groupes d'âge, la proportion de la population sous la 
MFR est inférieure dans la région comparativement au Québec. 

Les écarts entre les groupes d'âge sont sensiblement les mêmes 
dans la région qu'au Québec. On remarque que la proportion de 
personnes de 65 ans ou plus sous la MFR est plus importante que 
dans les autres groupes d'âge. Cet écart défavorable pour le groupe 
des 65 ans ou plus est particulièrement prononcé dans les territoires 
du sud de la région (Thérèse-De Blainville et Deux-Montagnes-Mirabel-
Sud) et de la Rivière-du-Nord-Mirabel-Nord (données non présentées).

Une plus grande proportion de 65 ans ou plus sous la MFR

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Statistique Canada, Enquête nationale sur les ménages
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Proportion des FAMILLES avec enfants de moins de 18 ans vivant sous la mesure 
du faible revenu (ENM)

2011

                    Proportion des familles vivant en ménage privé avec enfants de moins de 18 ans ayant un faible revenu l'année 
précédant l'enquête, selon la mesure du faible revenu après impôt.

              La proportion des familles avec enfants de moins de 18 ans ayant un faible revenu donne une indication de la 
distribution de la richesse parmi la population du territoire. Ces valeurs aident à identifier et à estimer la portion des familles 
avec enfants de moins de 18 ans potentiellement plus vulnérables que la moyenne sur le plan du matériel et à planifier des 
interventions.

Proportion des FAMILLES sous la mesure du faible revenu après impôt selon le territoire de réseau local 
de services (RLS), la région des Laurentides et le Québec

Définition :

Utilité :

Territoire

%

                     La « mesure de faible revenu » est un pourcentage fixe (50 %) de la médiane du revenu (avant ou après impôt) 
du ménage observé au niveau des personnes, « rajusté » en prenant en considération les besoins du ménage, basé sur le 
nombre de membres dans le ménage. Les mesures de faible revenu après impôt tiendront compte du pouvoir d'achat des 
ménages en raison de l'impôt payé. À la différence du recensement, l'Enquête nationale sur les ménages (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. Les TGN des territoires de 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 %.

Précisions :

Nombre

Québec   16,0 141 120

Région des Laurentides   13,5 9 170

RLS d'Antoine-Labelle   24,3 810

RLS des Laurentides   20,9 930

RLS des Pays-d'en-Haut   14,9 525

RLS d'Argenteuil   22,3 750

RLS de Deux-Montagnes─Mirabel-Sud   11,0 1 610

RLS de la Rivière-du-Nord─Mirabel-Nord   13,6 2 385

RLS de Thérèse-De Blainville   10,3 2 155

Aucun test de comparaison n'a été calculé sur ces données.

En 2010, la proportion de familles avec enfants de moins de 18 ans de la région des Laurentides vivant sous la mesure du 
faible revenu (MFR) est inférieure à celle du Québec (13,5 % comparé à 16,0 %).

Dans la région des Laurentides, les écarts entre les territoires de RLS sont importants. La proportion passe de 10,3 % dans le 
RLS de Thérèse-De Blainville à 24,3 % dans le RLS d'Antoine-Labelle. Les territoires du sud de la région (Thérèse-De 
Blainville et Deux-Montagnes ─ Mirabel-Sud) sont ceux où l'on retrouve les plus faibles proportions de familles avec enfants 
de moins de 18 ans sous la MFR. Les RLS d'Antoine-Labelle, des Laurentides et d'Argenteuil ont les proportions les plus 
élevées. C'est dans le RLS de la Rivière-du-Nord ─ Mirabel-Nord qu'on retrouve le plus grand nombre de familles avec 
enfants de moins de 18 ans vivant sous la MFR, étant donné l'importance de sa population totale.

Les constats sur les familles avec enfants de moins de 18 ans vivant sous la MFR de la région sont très semblables à ceux 
sur la population en générale vivant sous la MFR.

Proportion de familles vivant sous la mesure du faible revenu inférieure 
dans la région

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

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