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GRAPHIQUE de la position des territoires de réseau local de services (RLS) de la région des Laurentides selon l’indice moyen de 
DÉFAVORISATION SOCIALE, 2011 

Description : Le graphique présente le positionnement des territoires de RLS selon l’indice moyen de défavorisation 
sociale. Il illustre le niveau de défavorisation des territoires les uns par rapport aux autres sur un axe 
découpé selon les quintiles de l’indice régional de la défavorisation sociale. 

Niveau d’information : Général 

Utilité : Positionner les territoires selon le niveau de défavorisation sociale contribue à donner une vue 
d’ensemble de certaines caractéristiques de l’organisation sociale qu’on y retrouve. Cette 
connaissance soutien la planification de services tenant compte des potentialités et des vulnérabilités 
des territoires. 

Limite : Ne permet pas de représenter les inégalités parfois importantes à l’intérieur des territoires de RLS. 

 

 

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/panorama-de-la-defavorisation/


 
 

 

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l’évaluation et de la recherche Septembre 2016 
De la connaissance à l'action 
 
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/panorama-de-la-defavorisation/ Page 2 sur 2 

 

 
 

 

Constats :  L’indice de défavorisation sociale moyen des RLS affiche un positionnement assez regroupé sur 
l’axe des conditions sociales, l’écart maximum entre le RLS ayant l’indice le plus faible et celui 
ayant le plus élevé étant de deux quintiles (de Q2 à Q4). 

 Quatre territoires de RLS (Thérèse-De Blainville, Deux-Montagnes−Mirabel-Sud, Argenteuil et 
Rivière-du-Nord−Mirabel-Nord) ont un indice de défavorisation social moyen se situant dans le 
3e quintile (Q3) et un autre, le RLS des Laurentides, est positionné à la limite du 3e et du 4e quintile 
(Q4).  

 Le RLS d’Antoine-Labelle se démarque comme étant le plus favorisé sur le plan des conditions 
sociales avec un positionnement dans la section du 2e quintile (Q2).  

 À l’inverse, Pays-d’en-Haut occupe la position la plus défavorable, au centre de la section du 
4e quintile (Q4).  

 Aucun territoire n’est positionné dans les sections extrêmes de l’axe des conditions sociales les 
plus favorisées et les plus défavorisées (Q1 et Q5). 

 

Image produite par l'Institut national de santé publique du Québec, 2015. 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2011 
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