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Résumé 
 
Le vieillissement de la population est un phénomène qui touche la majorité des sociétés 
occidentales. Ce phénomène se traduit par une croissance du poids relatif, en proportion de la 
population totale, des personnes âgées de 65 ans et plus, combinée à une décroissance de la 
proportion des autres groupes d’âge. Cette réalité démographique engendre de nouveaux enjeux 
sociaux et économiques concernant spécifiquement les aînés tels que l’accès au logement, la 
précarité financière, l’isolement social et la mise en place de structures adéquates (ex. : soins à 
domicile) permettant de combler les besoins en assistance et en soins. Des actions publiques sont 
alors nécessaires afin d’assurer une qualité de vie adéquate à ce groupe d’individus généralement 
plus vulnérables que l’ensemble de la population. Des données probantes et à jour sont 
essentielles à la prise de décisions et la mise en place d’actions concrètes. Si ces données existent 
aux niveaux fédéral et provincial, une carence s’observe au niveau régional. Il s’agit du cas de la 
région des Laurentides. Dans le but de combler cette insuffisance, ce document présente le 
portrait sociodémographique et économique des personnes de 65 ans et plus de cette région à 
partir des données du recensement de Statistique Canada. 
 
Mots-clés : Portrait sociodémographique et économique, Aînés, Région des Laurentides 
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I. Introduction 

Le vieillissement de la population est un phénomène qui touche actuellement la majorité des 

sociétés occidentales. Ce phénomène se traduit par une croissance du poids relatif, en proportion 

de la population totale, des personnes âgées de 65 ans et plus, combinée à une décroissance de la 

proportion des autres groupes d’âge1. Cette réalité démographique engendre de nouveaux enjeux 

sociaux et économiques concernant spécifiquement les aînés1,2, tels que l’accès au logement, la 

précarité financière, l’isolement social et la mise en place de structures adéquates (ex. : soins à 

domicile) permettant de combler les besoins en assistance et en soins3. Des actions publiques sont 

alors nécessaires afin d’assurer une qualité de vie adéquate à ce groupe d’individus généralement 

plus vulnérables que l’ensemble de la population. Des données probantes et à jour sont essentielles 

à la prise de décisions et la mise en place d’actions concrètes4. Si ces données existent aux niveaux 

fédéral et provincial, une carence s’observe au niveau régional. Il s’agit du cas de la région des 

Laurentides. Dans le but de combler cette insuffisance, ce document présente le portrait 

sociodémographique et économique des personnes de 65 ans et plus de cette région. 

II. Contexte 

Située principalement au nord de la communauté métropolitaine de Montréal, la région des 

Laurentides s’étend sur plus de 21 576 Km2, dont 10 574 de territoires municipalisés5. À la suite de 

certaines réorganisations municipales, la région comptait 76 municipalités. La ville de Saint-Jérôme 

représente le centre administratif régional6. Ces 76 municipalités sont regroupées au sein de huit 

municipalités régionales de comté (MRC) : Deux-Montagnes, Thérèse-De Blainville, Mirabel, La 

Rivière-du-Nord, Argenteuil, Les Pays-d’en-Haut, Laurentides, Antoine-Labelle (Carte 1). Ce sont 

les MRC des Deux-Montagnes, de Thérèse-De Blainville et de Mirabel qui font partie de la 

communauté métropolitaine de Montréal (CMM) depuis sa constitution en juin 20006. 

Entre 2011 et 2016, la région des Laurentides a vu sa population totale augmenter de 5,3%, passant 

de 559 700 à 589 4007. À titre de comparaison, pour la même période, la région de Montréal et 

l’ensemble de la province du Québec enregistraient respectivement une augmentation de 3,0% et 

de 3,3%8. À cette croissance de la population totale s’ajoute une hausse encore plus significative de 

la population âgée de 65 ans et plus. De 2011 à 2016, le nombre d’aînées a augmenté de 80 840 à 

102 785 (+21,3%)7,9. Les aînés (n=102 785) représentaient 17,4% de la population totale en 2016. 

Au cours de cette même période, la proportion d’enfants de 14 ans et moins n’augmentait que de 

4,2%, passant de 94 790 en 2011 à 98 990 en 20167,9, elle était donc de 16,7% en 2016. Cette 

asymétrie de croissance explique la structure vieillissante de la population de la région des 

Laurentides.  
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Carte 1. Laurentides et ses Municipalités Régionales de Comté (MRC), 2016. 

 
Source 
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (2016)10 

III. Sources des données et méthodes 

Quatre sources de données ont été utilisées pour ce rapport : 

1) Les données de recensements offertes publiquement sur les sites web de Statistique Canada7 et 

de l’Institut de la Statistique du Québec11,12,13,14 sont utilisées dans ce rapport pour décrire les 

grandes tendances démographiques de la région des Laurentides. Par souci de protection de la 

confidentialité, les nombres disponibles publiquement par Statistique Canada sont arrondis. Ainsi, il 

est possible que la somme des catégories (ex. : homme + femme) ne corresponde pas parfaitement 

à la population totale15. 

2 et 3) Les données du recensement ne sont pas disponibles publiquement pour la population des 

65 ans et plus (aînés) par municipalité régionale de comté (MRC). Une requête spéciale a été 

déposée le 7 février 2020 à Statistique Canada afin d’obtenir une série d’indicateurs prédéfinis, issus 

du recensement de 2016, et ayant comme particularité d’inclure uniquement la population de 65 ans 

et plus résidant dans la région administrative des Laurentides. Ces tableaux personnalisés 

contiennent des indicateurs que nous avions préalablement choisis en collaboration avec les 

représentants de l’AQDR sur la base des objectifs poursuivis et de la disponibilité des données. 

Toutes les personnes résidant en milieu institutionnel public (ex. : CHSLD, établissements 

carcéraux, etc.) sont exclues de ces tableaux personnalisés. Seuls les ménages privés sont inclus. 

Pour cette raison, les totaux ne correspondent pas à ce qui est disponible publiquement sur les sites 
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web de Statistique Canada et de l’Institut de la Statistique du Québec. L’utilisateur du présent rapport 

doit tenir compte de cet effectif réduit dans son interprétation. Les données nous ont été transmises 

par aire de diffusion (AD), soit l’une des plus petites unités géographiques disponibles16 procurant 

ainsi la liberté de regrouper les territoires selon le niveau géographique désiré. Dans ce rapport, les 

tableaux et graphiques comparent les huit municipalités régionales de comté (MRC) de la région 

des Laurentides. 

En vertu de la loi sur la statistique17, chaque Canadien et Canadienne a l’obligation de remplir le 

questionnaire abrégé du recensement. De plus, un échantillon de ménages canadiens (25% en 

2016) doit également remplir une version plus longue du questionnaire de recensement 

(questionnaire détaillé)18. Ainsi, deux ensembles de données nous ont été fournis à la suite de notre 

requête personnalisée : 
2) Données intégrales 100% (Recensement de 2016)19 ; 

3) Données-échantillon 25% (Recensement de 2016)20. 

Les tableaux et figures issus des données-échantillon 25% sont à interpréter avec prudence en 

raison de possibles erreurs d’échantillonnage sur les estimations21. De plus, ces tableaux affichent 
les mêmes totaux que ceux issus des données intégrales 100% puisque Statistique Canada pondère 

les données pour représenter la population totale dans les ménages privés. 

4) Une seconde requête personnalisée auprès de l’Institut de la Statistique du Québec a été 

effectuée afin d’obtenir des données sur l’état de santé de la population de 65 ans et plus de la 

région des Laurentides22. Ainsi, nous avons obtenu deux indicateurs qui permettent d’illustrer 

partiellement (proxy) l’état de santé de la population : le taux de mortalité et l’espérance de vie à 65 

ans. 

Les sources de données sont inscrites au bas de chaque tableau, figure et carte (les cartes sont 

présentées à l’Annexe 1). Pour les cartes, la catégorisation des MRC (faible, moyen, élevé) a été 

définie à partir des différences les plus marquées dans la distribution. De plus, la définition de chacun 

des concepts et des indicateurs sont disponibles à l’Annexe 223.  
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IV. Profil démographique 

4.1. Évolution du nombre d’aînés et de leur poids démographique 

Le nombre d’aînés est en pleine croissance depuis les 30 dernières années dans la région des 

Laurentides passant de 28 130 en 1986 à 102 785 en 2016 (Figure 1). Entre 2011 et 2016, le taux 

de croissance annuel moyen de la population de 65 ans et plus a été de 5,4%, soit légèrement plus 

élevé que celui enregistré au niveau provincial (3,8%). Enfin, les projections indiquent que le nombre 

d’aînés, résidant la région des Laurentides, sera près de 130 000 en 2021 et atteindra 185 000 en 

2031. 

Figure 1. Évolution du nombre d’aînés, région administrative des Laurentides et province de 
Québec, 1986 à 2030 

 
Sources 
Statistique Canada. Recensement de la population, 20167 
Institut de la statistique Québec. Recensement de la population, 201111 
Institut de la statistique Québec. Recensement de la population, 200612 
Institut de la statistique Québec. Recensement de la population, 200113 
Institut de la statistique Québec. Recensements de la population, 1986, 1991 et 199614 

Institut de la statistique Québec. Projections démographiques 2021, 2026 et 203124 

Par conséquent, la proportion d’aînés dans l’ensemble des résidents de la région des 

Laurentides (poids démographique) a doublé au cours des trois dernières décennies, passant 

de 8,8% en 1986 à 17,4% en 2016 (Figure 2). Depuis 2011, la proportion d’aînés de la région 

des Laurentides croît plus rapidement que celle de la province. Les projections indiquent que le 

poids démographique des aînés de la région des Laurentides dépassera celui pour l’ensemble 

de la province peu après 2021, atteignant 27% de la population en 2031.  
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Figure 2. Évolution de la proportion (%) d’aînés sur l’ensemble de la population (poids 
démographique), région administrative des Laurentides et province de Québec, 1986 à 2030 

 
Sources 
Statistique Canada. Recensement de la population, 20167 
Institut de la statistique Québec. Recensement de la population, 201111 
Institut de la statistique Québec. Recensement de la population, 200612 
Institut de la statistique Québec. Recensement de la population, 200113 
Institut de la statistique Québec. Recensements de la population, 1986, 1991 et 199614 

Institut de la statistique Québec. Projections démographiques 2021, 2026 et 203124 

4.2 Sexe 

En 2016, les femmes représentaient 53,0% des aînés de la région des Laurentides, soit un %

semblable à celui pour l’ensemble de la province (55,2%) (Tableau 1). Par ailleurs, 16,5 % des 

hommes habitant la région des Laurentides étaient âgés de 65 ans et plus. Parmi l’ensemble des 

femmes des Laurentides, près d’une femme sur cinq (18,3%) était âgée de 65 ans et plus 

(Tableau 2). Ces proportions sont comparables à ce qui est observé au niveau provincial. 

Tableau 1. Distribution (%) des aînés selon le sexe, région administrative des Laurentides et 
province de Québec, 2016 

 Hommes Femmes 
Nombre 

total 
d’aînés 

Laurentides Nombre d’aînés 48 285 54 500 102 785 

 Proportion sur l’ensemble des aînés (%) 47,0 53,0 100 

Québec (Province) Nombre d’aînés 669 590 825 605 1 495 195 

 Proportion sur l’ensemble des aînés (%) 44,8 55,2 100 

Source 
Statistique Canada. Recensement de la population, 20167  
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Tableau 2. Distribution (%) des aînés parmi l’ensemble des hommes et des femmes de la région 
administrative des Laurentides et de la province de Québec, 2016 

 Laurentides Québec 
(Province) 

Hommes Nombre total d’hommes 292 060 4 016 760 

 Nombre d’aînés (hommes) 48 285 669 590 

 Proportion d’aînés parmi les hommes (%) 16,5 16,7 

Femmes Nombre total de femmes 297 340 4 147 600 

 Nombre d’aînés (femmes) 54 500 825 605 

 Proportion d’aînés parmi les femmes (%) 18,3 19,9 

Hommes et femmes (total) Nombre total (hommes et femmes) 589 400 8 164 360 

 Nombre d’aînés (hommes et femmes) 102 785 1 495 195 

 Proportion d’aînés sur le total (%) 17,4 18,3 

Source 
Statistique Canada. Recensement de la population, 20167 

4.3. Lieu habituel de résidence 

Les MRC de Thérèse-De Blainville (21,6%) et de La Rivière-Nord (21,4%) comptaient 43% des aînés 

de la région des Laurentides. Les MRC de Mirabel (4,8%), d’Argenteuil (7,0%) et d’Antoine-Labelle 

(8,7%) sont celles qui comptaient le moins grand nombre de résidents de 65 ans et plus de la région 

(Tableau 3). Ces constats sont fortement liés à la population totale de chacune des MRC. 

Tableau 3. Distribution (%) des aînés selon la municipalité régionale de comté (MRC), région 
administrative des Laurentides, 2016 

 Nombre 
d’aînés % 

Deux-Montagnes 15 120 14,7 

Thérèse-De Blainville 22 250 21,6 

Mirabel 4 915 4,8 

La Rivière-du-Nord 22 000 21,4 

Argenteuil 7 245 7,0 

Les Pays-d’en-Haut 11 275 11,0 

Les Laurentides 11 055 10,8 

Antoine-Labelle 8 925 8,7 

Laurentides (RA) 102 785 100 

Sources 
Statistique Canada, Recensement de la population, 20167,25,26,27,28,29,30,31,32  
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Le Tableau 4 indique la proportion d’aînés sur la population totale de chacune de MRC. Ainsi, les 

65 ans et plus représentaient plus d’une personne sur cinq dans les MRC d’Argenteuil (22,4%), des 

Pays-d’en-Haut (26,9%), des Laurentides (24,1%) et d’Antoine-Labelle (25,3%). Seulement 9,7% de 

la population de la MRC de Mirabel était âgée de 65 ans et plus. 

Tableau 4. Distribution (%) des aînés sur l’ensemble de la population de chacune des municipalités 
régionales de comté (MRC), région administrative des Laurentides, 2016 

 Population totale Nombre d’aînés 
Proportion (%) de la 
population ayant 65 

ans et plus 
Deux-Montagnes 98 203 15 120 15,4 

Thérèse-De Blainville 157 103 22 250 14,2 

Mirabel 50 513 4 915 9,7 

La Rivière-du-Nord 128 170 22 000 17,2 

Argenteuil 32 389 7 245 22,4 

Les Pays-d’en-Haut 41 877 11 275 26,9 

Les Laurentides 45 902 11 055 24,1 

Antoine-Labelle 35 243 8 925 25,3 

Laurentides (RA) 589 400 102 785 17,4 

Sources 
Statistique Canada, Recensement de la population, 20167,25,26,27,28,29,30,31,32  
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4.4. Tranche d’âge 

L’évolution de la pyramide des âges (Figure 3) indique que la proportion de la tranche d’âge des 65-

69 ans au sein des ainés a légèrement diminué depuis 1986. En 2016, ce groupe représentait peu 

plus du tiers des aînés. En contrepartie, la part des individus âgés de 85 ans et plus a augmenté 

depuis 1986 dans la région des Laurentides. Il s’agit d’un autre signe du vieillissement de la 
population. 

Figure 3. Évolution de la distribution (%) des aînés selon la tranche d’âge, région administrative des 
Laurentides, de 1986 à 2016 

  

  

Sources 
Statistique Canada, Recensement de la population, 20167 
Institut de la statistique Québec, Recensement de la population, 201111 
Institut de la statistique Québec, Recensement de la population, 200612 
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Institut de la statistique Québec, Recensement de la population, 200113 
Institut de la statistique Québec, Recensements de la population, 1986, 1991 et 199614 

De façon générale, plus d’un aîné sur trois de la région des Laurentides s’inscrivait dans la tranche 

d’âge de 65-69 ans. Seule la MRC de Mirabel se distinguait légèrement, comptant 

proportionnellement moins de personnes âgées de 75 ans ou plus (31,0%) par rapport aux autres 

MRC. Les modestes différences entre les âges moyens témoignent des structures d’âge similaires 

entre les MRC parmi les 65 ans et plus (Tableau 5). 

Tableau 5. Distribution (%) des aînés selon la tranche d’âge par municipalité régionale de comté 
(MRC), région administrative des Laurentides, 2016 

  Distribution selon le groupe d’âge (%)    

 Nombre 
d’aînés 65-69  70-74 75-79 80-84 85 et 

plus Total Âge 
moyen 

Âge 
médian 

Deux-Montagnes 15 120 36,7 27,0 16,4 10,7 9,2 100 73,8 72,1 

Thérèse-De Blainville 22 250 34,3 26,9 17,3 11,7 9,8 100 73,6 72,1 

Mirabel 4 915 39,6 29,4 15,8 8,9 6,3 100 73,2 71,6 

La Rivière-du-Nord 22 000 33,3 26,2 17,8 11,9 10,8 100 73,9 72,3 

Argenteuil 7 245 34,6 26,9 16,6 11,5 10,4 100 74,1 72,4 

Les Pays-d’en-Haut 11 275 37,3 27,3 16,2 10,8 8,6 100 73,7 72,0 

Les Laurentides 11 055 36,3 27,3 17,0 10,5 9,0 100 73,7 72,1 

Antoine-Labelle 8 925 37,3 27,7 16,4 10,1 8,6 100 73,3 71,7 

Laurentides (RA) 102 785 35,5 27,0 16,9 11,1 9,5 100 73,6 72,1 

Sources 
Statistique Canada, Recensement de la population, 20167,25,26,27,28,29,30,31,32  
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V. Famille et ménages 

5.1. Statut matrimonial 

Près de deux aînés sur trois (64%) résidant dans la région des Laurentides étaient en couple (marié 

ou union libre). Ainsi, environ le tiers des aînés n’étaient pas en couple (célibataire, séparé, divorcé 

ou veuf). Ces mêmes constats s’observent pour chacune des MRC, à quelques points de 

pourcentage près (Tableau 6). 

Tableau 6. Distribution (%) des aînés selon le statut matrimonial par municipalité régionale de comté 
(MRC), région administrative des Laurentides, 2016 

  Distribution selon statut matrimonial (%)  

 Nombre 
d’aînés Marié Union 

libre Célibataire Séparé Divorcé Veuf Total 

Deux-Montagnes 14 280 51,9 11,2 5,0 1,7 13,2 17,0 100 

Thérèse-De Blainville 19 950 51,7 9,8 4,4 2,0 13,3 19,0 100 

Mirabel 4 790 55,5 10,3 3,7 1,6 12,1 16,9 100 

La Rivière-du-Nord 19 350 55,0 11,5 3,9 1,6 11,6 16,4 100 

Argenteuil 6 800 48,7 12,0 5,5 1,8 14,6 17,3 100 

Les Pays-d’en-Haut 10 800 51,8 8,5 5,4 1,6 12,7 20,0 100 

Les Laurentides 10 320 50,6 14,2 5,5 1,9 14,1 13,7 100 

Antoine-Labelle 8 130 51,1 11,5 6,2 1,7 13,5 16,0 100 

Laurentides (RA) 94 410 51,9 12,1 5,8 1,5 12,1 16,7 100 

Source 
Statistique Canada. Recensement de 2016, données intégrales - 100%. [Requête personnalisée pour le compte de l’AQDR]19  
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5.2. Taille du ménage 

Bien que le tableau précédent (Tableau 6) indique que 36% des aînés n’étaient pas en couple en 

2016, c’est un peu plus du quart (27,7%) des aînés qui vivaient seuls à leur domicile (Tableau 7). 

Nous pouvons alors poser l’hypothèse qu’une fraction des aînés célibataires, divorcés ou veufs 

vivaient avec leur enfant, un autre membre de la famille ou un colocataire. Il y avait 

proportionnellement plus d’aînés vivant seuls dans les MRC Les Laurentides, la Rivière-du-Nord et 

Argenteuil (près de 30%) que dans les MRC de Thérèse-De Blainville et Mirabel (moins de 25%). 

Tableau 7. Distribution (%) des aînés selon la taille du ménage par municipalité régionale de comté 
(MRC), région administrative des Laurentides, 2016 

  Distribution selon la taille du ménage (%)  

 Nombre 
d’aînés Une personne Deux 

personnes 
Trois 

personnes ou 
plus 

Total 

Deux-Montagnes 14 280 27,5 57,2 15,3 100 

Thérèse-De Blainville 19 950 24,5 62,0 13,6 100 

Mirabel 4 790 23,5 61,4 15,1 100 

La Rivière-du-Nord 19 350 29,6 59,4 11,0 100 

Argenteuil 6 800 29,5 59,8 10,7 100 

Les Pays-d’en-Haut 10 800 28,2 64,6 7,2 100 

Les Laurentides 10 320 29,9 62,1 8,0 100 

Antoine-Labelle 8 130 28,4 63,4 8,2 100 

Laurentides (RA) 94 410 27,7 61,0 11,4 100 

Source 
Statistique Canada. Recensement de 2016, données intégrales - 100%. [Requête personnalisée pour le compte de l’AQDR]19  
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5.3. Type de ménage 

La majorité des aînés des Laurentides vivaient dans un ménage nucléaire (62,3%) (Tableau 8). La 

famille monoparentale est un type de ménage peu commun chez les 65 ans et plus (3,5%). 

Conformément à la taille du ménage présentée au Tableau 6, la proportion d’autres types de 

ménages, incluant les personnes vivant seules ou avec une autre personne non apparentée, est 

plutôt élevée, représentant 34,2% des 65 ans et plus de la région. 

Tableau 8. Distribution (%) des aînés selon le type de ménage par municipalité régionale de comté 
(MRC), région administrative des Laurentides, 2016 

  Distribution selon le type de ménage (%)  

 Nombre 
d’aînés NucléaireA MonoparentalB Autre type de 

ménageC Total 

Deux-Montagnes 14 280 60,6 3,9 39,1 100 

Thérèse-De Blainville 19 950 65,0 3,5 38,1 100 

Mirabel 4 790 65,4 3,6 33,0 100 

La Rivière-du-Nord 19 350 59,9 3,3 43,9 100 

Argenteuil 6 800 59,4 3,9 40,1 100 

Les Pays-d’en-Haut 10 800 64,1 2,2 36,4 100 

Les Laurentides 10 320 61,7 2,7 39,5 100 

Antoine-Labelle 8 130 63,4 2,5 39,8 100 

Laurentides (RA) 94 410 62,3 3,5 34,2 100 
A Couple marié ou en union libre avec ou sans enfant 

B Parent vivant seul avec son ou ses enfants 
C Une personne hors famille de recensement est une personne n'appartenant pas à une famille de recensement (famille comptant 
un couple ou famille monoparentale). Il est possible que cette personne habite avec leur enfant et petit-enfant. Il se peut qu'elle 
habite avec une famille à laquelle elle est apparentée ou non, qu’elle habite seule ou avec d'autres personnes hors famille de 
recensement. 

 

Source 
Statistique Canada. Recensement de 2016, données intégrales - 100%. [Requête personnalisée pour le compte de l’AQDR]19  
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VI. Logement 

6.1. Type de résidence 

La majorité des aînés des Laurentides vivait dans une maison individuelle non attenante (63,4%) 

(Tableau 9). Un faible pourcentage résidait dans un appartement d’une bâtisse de cinq étages ou 

plus (2,4%) ou dans un logement mobile (0,7%). Cependant, une personne sur trois occupait un 

logement attenant. Il y a de grandes différences entre les MRC au niveau de type de résidence 

occupé par les aînés. En effet, 81,2% des aînés de la MRC Antoine-Labelle résidaient dans une 

maison individuelle. À l’opposé, moins de 60% des aînés avaient pour résidence une maison 

individuelle dans les MRC de Thérèse-De Blainville (57,9%) et de La Rivière-du-Nord (51,6%), le 

logement attenant était plus fréquent pour les aînés de ces deux MRC, soit respectivement 38,8% 

et 41,8%. 

Tableau 9. Distribution (%) des aînés selon le type de résidence habité par municipalité régionale 
de comté (MRC), région administrative des Laurentides, 2016 

  Distribution selon le type de résidence (%)  

 Nombre 
d’aînés 

Maison 
individuelleD 

Appartement 
dans un 

immeubleE 

Autre 
logement 
attenantF 

Logement 
mobileG Total 

Deux-Montagnes 14 280 61,2 3,0 34,3 1,4 100 

Thérèse-De Blainville 19 950 57,9 3,1 38,8 0,2 100 

Mirabel 4 790 60,9 0,2 38,9 0,0 100 

La Rivière-du-Nord 19 350 51,6 6,4 41,8 0,2 100 

Argenteuil 6 800 74,3 0,0 24,8 1,0 100 

Les Pays-d’en-Haut 10 800 68,9 0,0 30,1 0,9 100 

Les Laurentides 10 320 73,3 0,0 25,1 1,5 100 

Antoine-Labelle 8 130 81,2 0,0 17,9 0,9 100 

Laurentides (RA) 94 410 63,4 2,4 33,5 0,7 100 
D Maison individuelle non attenante 
E Immeuble de cinq étages ou plus 
F Immeuble de quatre étages ou moins, maison jumelée, maison en rangée, duplex, triplex, etc. 
G Véhicules de plaisance, roulottes, bateaux-maisons, etc. 

Source 
Statistique Canada. Recensement de 2016, données intégrales - 100%. [Requête personnalisée pour le compte de l’AQDR]19 

6.2. Mode d’occupation 

Au niveau régional, près de trois aînés sur quatre (74%) étaient propriétaires de leur résidence 
(Tableau 10). Parmi ces propriétaires, la majorité n’avait plus d’hypothèque (65%). Ainsi, le quart 
des aînés était locataires. Finalement, la MRC de la Rivière-du-Nord se distinguait par sa proportion 
d’aînés locataires (34,9%) particulièrement plus élevée que les autres MRC de la région.
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Tableau 10. Distribution (%) des aînés selon le mode d’occupation de la résidence par municipalité 
régionale de comté (MRC), région administrative des Laurentides, 2016 

  Distribution selon le mode d’occupation (%)  

 
 Propriétaire Locataire 

Inconnu Total Nombre 
d’aînés Total Avec 

hypoth. 
Sans 

hypoth. Total Logement 
subv. H 

Logement 
non subv. 

Deux-Montagnes 14 280 74,2 27,7 46,5 25,5 4,9 20,6 0,3 100 

Thérèse-De Blainville 19 950 74,9 25,2 49,6 25,1 2,4 22,7 0,1 100 

Mirabel 4 790 70,4 30,4 40,0 27,5 2,1 25,4 2,1 100 

La Rivière-du-Nord 19 350 65,0 25,3 39,6 34,9 3,1 31,8 0,1 100 

Argenteuil 6 800 75,1 24,2 50,8 23,5 3,1 20,4 1,4 100 

Les Pays-d’en-Haut 10 800 80,4 29,3 51,0 19,6 1,2 18,5 0,0 100 

Les Laurentides 10 320 78,9 24,5 54,4 20,9 1,9 19,0 0,1 100 

Antoine-Labelle 8 130 79,5 20,8 58,7 20,0 2,1 17,9 0,5 100 

Laurentides (RA) 94 410 74,0 25,8 48,2 25,7 2,7 22,9 0,3 100 
H Les logements subventionnés incluent les logements dont le loyer est déterminé en fonction du revenu (logements sociaux, logements sans 
but lucratif, habitations à loyer modique, les programmes gouvernementaux d’aide au logement, etc.) 

Source 
Statistique Canada. Recensement de 2016, données-échantillon 25%. [Requête personnalisée pour le compte de l’AQDR]20 

6.3. Frais de logement 

Les frais de logement moyens et médians, présentés à la Figure 4 concernent autant les ménages 

propriétaires que les ménages locataires. Cet indicateur doit être interprété comme étant les frais 

déboursés mensuellement pour se loger. Il ne s’agit pas du prix moyen des logements/résidences. 

En moyenne, les frais mensuels de logement déboursés par les aînés de la région de Laurentides 

étaient de 766$. Ces frais moyens variaient considérablement entre les MRC. Les MRC de Thérèse-

De Blainville (846$) et des Pays-d’en-Haut (831$) étaient celles où les aînés payaient le plus pour 

se loger. En revanche, les aînés des MRC d’Argenteuil (662$) et d’Antoine-Labelle (568$) 

déboursaient, en moyenne, moins que les aînés des autres MRC pour se loger (Figure 4).  
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Figure 4. Frais mensuels de logement (moyen et médian) des aînés par municipalité régionale de 
comté (MRC), région administrative des Laurentides, 2016 

 

Source 
Statistique Canada. Recensement de 2016, données-échantillon 25%. [Requête personnalisée pour le compte de l’AQDR]20 

6.4. Part du revenu consacrée au logement/résidence 

Statistique Canada établit à un maximum de 30% la part du revenu total consacrée au 

logement/résidence pour déterminer si celui-ci est abordable ou non33. Globalement, pour la région, 

80,2% des aînés résidaient dans un logement/résidence dit abordable, c’est-à-dire dont les frais 

représentaient moins de 30% du revenu. Ainsi, un aîné sur cinq consacrait 30% ou plus de son 

revenu aux frais de logement/résidence. Cette proportion varie considérablement entre les MRC. 

Près du quart des aînés de la MRC La Rivière-du-Nord accordait 30% ou plus de leur revenu à leur 

logement/résidence. Les MRC d’Antoine-Labelle et de Mirabel sont celles où la proportion d’aînés 

consacrant cette part de leur budget à leur logement est la plus faible, soit respectivement 14,1% et 

15,9% (Tableau 11).  
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Tableau 11. Distribution (%) des aînés selon la part du revenu consacré à leur logement/résidence 
par municipalité régionale de comté (MRC), région administrative des Laurentides, 2016 

  Distribution selon la part de revenu 
consacré au logement (%)  

 Nombre 
d’aînés 

Moins de 
30% 30% ou plus Inconnu Total 

Deux-Montagnes 14 280 79,4 20,2 0,4 100 

Thérèse-De Blainville 19 950 81,3 18,6 0,1 100 

Mirabel 4 790 81,8 15,9 2,3 100 

La Rivière-du-Nord 19 350 75,1 24,7 0,2 100 

Argenteuil 6 800 81,3 17,5 1,3 100 

Les Pays-d’en-Haut 10 800 80,8 19,2 0,0 100 

Les Laurentides 10 320 82,7 17,1 0,2 100 

Antoine-Labelle 8 130 85,4 14,1 0,6 100 

Laurentides (RA) 94 410 80,2 19,4 0,4 100 

Source 
Statistique Canada. Recensement de 2016, données-échantillon 25%. [Requête personnalisée pour le compte de l’AQDR]20 

6.5. État du logement/résidence 

Statistique Canada mesure l’état général du logement avec un indicateur de réparation requise au 

logement ou à la résidence. Cet indicateur exclut les rénovations et les ajouts de nature esthétique 

ou fonctionnel désirés par le propriétaire ou le locataire. La grande majorité des aînés des 

Laurentides habitaient un logement/résidence en bon état ou ne nécessitant que de réparations 

mineures (96,2%). Il existait tout de même une part non négligeable d’aînés vivant dans un 

logement/résidence qui nécessitait des réparations majeures (3,9%). Les MRC d’Antoine-Labelle 

(6,0%) et d’Argenteuil (5,6%) sont celles où on dénombrait proportionnellement le plus d’aînés dont 

la résidence nécessitait des réparations majeures (Tableau 12).  
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Tableau 12. Distribution (%) des aînés selon le type d’entretien requis (état du logement) au 
logement/résidence par municipalité régionale de comté (MRC), région administrative des 
Laurentides, 2016 

  Distribution selon le type d’entretien requis 
(%)  

 Nombre 
d’aînés 

Entretien 
normalI 

Réparation 
mineureJ 

Réparation 
majeureK Total 

Deux-Montagnes 14 280 78,3 18,0 3,7 100 

Thérèse-De Blainville 19 950 79,1 17,7 3,1 100 

Mirabel 4 790 81,0 16,3 2,7 100 

La Rivière-du-Nord 19 350 80,1 16,8 3,1 100 

Argenteuil 6 800 74,4 20,1 5,6 100 

Les Pays-d’en-Haut 10 800 74,9 21,2 3,9 100 

Les Laurentides 10 320 74,2 21,0 4,8 100 

Antoine-Labelle 8 130 73,6 20,4 6,0 100 

Laurentides (RA) 94 410 77,5 18,6 3,9 100 
I Entretien normal : Logement en bonne condition n’ayant besoin d’aucune réparation ou modification autre que l’entretien de 
base (ex. : peinture) 
J Réparation mineure : Logement pour lequel de légères réparations sont requises (ex. : carreaux de plancher manquants, 
bardeaux arrachés, revêtement extérieur brisé) 
K Réparation majeure : Logement nécessitant des réparations ou modifications structurelles (ex. : système de plomberie ou 
électrique désuet/défectueux, murs, sol ou plafonds en voie de s’affaisser) 

Source 
Statistique Canada. Recensement de 2016, données-échantillon - 25%. [Requête personnalisée pour le compte de l’AQDR]20  
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VII. Caractéristiques socioéconomiques 

7.1. Niveau de scolarité 

Le Tableau 13 indique qu’il y avait d’importantes différences entre les MRC en termes de scolarité 

de la population de 65 ans et plus. Les aînés de la MRC d’Antoine-Labelle étaient 

proportionnellement les moins scolarisés alors que 40,8% d’entre eux n’avaient pas terminé leurs 

études secondaires. La situation était semblable pour les MRC de Mirabel (38,1%) et d’Argenteuil 

(39,1%). Les aînés des MRC des Pays-d’en-Haut et des Laurentides sont les plus scolarisés de la 

région, alors que respectivement 28,2% et 22,1% d’entre eux détenaient un diplôme de niveau 

universitaire. 

Tableau 13. Distribution (%) des aînés selon le niveau de scolarité par municipalité régionale de 
comté (MRC), région administrative des Laurentides, 2016 

  Distribution selon le niveau de scolarité (%)  

 Nombre 
d’aînés 

Aucun 
diplôme 

Secondaire 
(DES) L 

Collégiale 
(DEC) UniversitaireM Total 

Deux-Montagnes 14 280 32,9 43,1 11,4 12,6 100 

Thérèse-De Blainville 19 950 27,0 41,4 12,7 18,9 100 

Mirabel 4 790 38,1 39,0 11,5 11,4 100 

La Rivière-du-Nord 19 350 34,4 40,6 12,5 12,5 100 

Argenteuil 6 800 39,1 36,5 11,2 13,1 100 

Les Pays-d’en-Haut 10 800 16,5 39,7 15,5 28,2 100 

Les Laurentides 10 320 27,0 38,2 12,7 22,1 100 

Antoine-Labelle 8 130 40,8 37,6 9,4 12,3 100 

Laurentides (RA) 94 410 30,8 40,2 12,3 16,7 100 
L Inclut les diplômes d’études professionnels (DEP) 

M Inclut les diplômes universitaires de 1er, 2e et 3e cycle 

Source 

Statistique Canada. Recensement de 2016, données-échantillon - 25%. [Requête personnalisée pour le compte de l’AQDR]20 

7.2. Emploi et revenus 

Le taux d’emploi, tel que présenté à la Figure 5, correspond au nombre d’aînés ayant un emploi par 

rapport au nombre total d’aînés. Le taux d’emploi des aînés résidant dans la région des Laurentides 

était de 11,0%. C’est donc dire qu’un peu plus d’un aîné sur dix disposait d’un emploi en 2016. Ce 

taux d’emploi était au plus bas dans les MRC d’Antoine-Labelle (7,6%) et de La Rivière-du-Nord 

(9,1%). Les taux d’emploi les plus élevés concernaient les aînés résidants les MRC des Pays-d’en-

Haut (14,1%), de Mirabel (12,9%) et des Laurentides (12,3%).  
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Figure 5. Taux d’emploi (en %) chez les aînés par municipalité régionale de comté (MRC), région 
administrative des Laurentides, 2016 

 

Source 

Statistique Canada. Recensement de 2016, données-échantillon - 25%. [Requête personnalisée pour le compte de l’AQDR]20 

Le revenu total médian des aînés des Laurentides se situait à près de 25 000$ (Tableau 14). La 

variation du revenu total médian entre les MRC était notable. Les aînés de la MRC des Pays-d’en-

Haut déclaraient le revenu médian le plus élevé (30 632$), suivis de près par la MRC Thérèse-De 

Blainville (28 115$). À l’opposé, le revenu total médian le moins élevé de la région était attribuable 

aux aînés de la MRC d’Antoine-Labelle (21 139$). 

Tableau 14. Distribution (%) des aînés selon la tranche de revenu annuel brut et revenu médian du 
ménage (k$) par municipalité régionale de comté (MRC), région administrative des Laurentides, 
2016 

 Deux-
Montagnes 

Thérèse-
De 

Blainville 
Mirabel 

La 
Rivière-
du-Nord 

Argenteuil Les Pays-
d’en-Haut 

Les 
Laurentides 

Antoine-
Labelle 

Laurentides 
(RA) 

Nombre d’aînés 14 280 19 950 4 790 19 350 6 800 10 800 10 320 8 130 94 410 

0-19k 7,1 5,5 7,1 9,4 9,5 6,7 9,0 11,2 7,9 

20k-29k 11,8 9,7 10,8 13,0 15,1 10,3 12,9 15,5 12,0 

30-39k 16,7 14,6 16,8 20,2 20,7 14,1 19,4 23,5 17,8 

40-49k 13,6 12,6 14,1 13,1 14,0 11,7 12,4 14,0 13,0 

50-59k 10,7 11,7 11,0 10,8 9,8 9,7 10,2 10,2 10,7 

60-69k 9,4 8,7 8,9 8,2 7,8 9,0 8,5 7,9 8,6 

70-79k 7,5 7,6 6,4 6,3 5,9 7,5 6,7 4,9 6,8 

80-89k 5,5 5,9 5,5 5,0 3,9 6,6 4,3 3,5 5,3 

90-99k 4,0 4,8 4,2 3,7 2,6 4,6 3,8 2,6 4,0 

100 k ou plus 13,7 18,9 15,2 10,3 10,7 19,8 12,8 6,7 13,9 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Revenu médian 
(milliers $) 24,8 k$ 28,1 k$ 24,4 k$ 23,3 k$ 23,2 k$ 30,6 k$ 24,5 k$ 21,1 k$ 24,9 k$ 

Source 
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Statistique Canada. Recensement de 2016, données intégrales - 100%. [Requête personnalisée pour le compte de l’AQDR]19 

Le Tableau 15 porte sur la proportion d’aînés vivant sous le seuil de faible revenu. Cet indicateur est 

particulièrement pertinent pour mesurer la précarité financière puisqu’il tient compte de la taille du 

ménage et du contexte géographique, en plus du revenu annuel net34. Ainsi, plus d’un aîné sur 

quatre de la région vivait dans un ménage en situation de faible revenu. Cette proportion grimpe à 

39,3% pour les aînés de la MRC d’Antoine-Labelle alors qu’elle était à son plus dans les MRC des 

Pays-d’en-Haut (21,7%) et de Thérèse-De Blainville (19,9%). 

Tableau 15. Distribution (%) des aînés selon la situation financière du ménage (situation de faible 
revenu ou non) par municipalité régionale de comté (MRC), région administrative des Laurentides, 
2016 

  Distribution selon la 
situation financière (%)  

 Nombre 
d’aînés 

À faible 
revenu 

Pas à faible 
revenu Total 

Deux-Montagnes 14 280 24,8 75,2 100 

Thérèse-De Blainville 19 950 19,9 80,1 100 

Mirabel 4 790 25,2 74,8 100 

La Rivière-du-Nord 19 350 30,8 69,2 100 

Argenteuil 6 800 33,7 66,3 100 

Les Pays-d’en-Haut 10 800 21,7 78,3 100 

Les Laurentides 10 320 30,4 69,6 100 

Antoine-Labelle 8 130 39,3 60,7 100 

Laurentides (RA) 94 410 27,2 72,8 100 

Source 

Statistique Canada. Recensement de 2016, données intégrales - 100%. [Requête personnalisée pour le compte de l’AQDR]19  
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VIII. Immigration et diversité ethnoculturelle 

8.1. Immigration 

La proportion d’aînés de la région des Laurentides ayant immigré au Canada, c’est-à-dire nés à 

l’extérieur du pays et ayant reçu le droit de résider au Canada, étaient de 6,2% (Tableau 16). Bien 

que peu nombreux, la grande majorité de ces immigrants sont arrivés au Canada avant 1990, 

l’immigration récente dans cette région, pour ce groupe d’âge, est marginale. La plupart des aînés 

de la région sont donc nés au Canada (93,7%) ou ont immigré il y a de cela 30 ans ou plus (5,4%). 

Certaines MRC se distinguaient par une proportion d’immigrants plus élevée, telles que Thérèse-De 

Blainville (10.0%) et Les Pays-d’en-Haut (8,9%) alors que d’autres en dénombraient très peu 

(Antoine-Labelle : 1,5% ; La Rivière-du-Nord : 3,9%). 

Tableau 16. Distribution (%) des aînés selon le statut d’immigrant et la période par municipalité 
régionale de comté (MRC), région administrative des Laurentides, 2016 

  Distribution selon statut d’immigration (%)  

  Immigrants et période Résidents 
non 

permanents 
Né au 

Canada Total 
 Nombre 

d’aînés Total Avant 
1990 

1991-
2000 

2001-
2010 

2011-
2016 

Deux-Montagnes 14 280 5,5 4,6 0,4 0,3 0,2 0,1 94,4 100 

Thérèse-De Blainville 19 950 10,0 8,8 0,4 0,4 0,4 0,1 89,9 100 

Mirabel 4 790 4,9 4,5 0,4 0,0 0,0 0,0 95,1 100 

La Rivière-du-Nord 19 350 3,9 3,5 0,2 0,1 0,1 0,1 96,0 100 

Argenteuil 6 800 5,7 5,1 0,2 0,3 0,1 0,0 94,3 100 

Les Pays-d’en-Haut 10 800 8,9 7,7 0,6 0,5 0,1 0,1 91,0 100 

Les Laurentides 10 320 5,5 4,7 0,4 0,3 0,1 0,0 94,5 100 

Antoine-Labelle 8 130 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,1 98,4 100 

Laurentides (RA) 94 410 6,2 5,4 0,4 0,3 0,1 0,1 93,7 100 

Source 

Statistique Canada. Recensement de 2016, données-échantillon - 25%. [Requête personnalisée pour le compte de l’AQDR]20 

8.2. Origine ethnique 

L’origine ethnique, telle que définie par Statistique Canada, désigne les origines ancestrales pouvant 

être plus éloignées que les grands-parents. Ce concept ne doit pas être confondu avec la 

citoyenneté, la nationalité ou le lieu de naissance35. Le regroupement des différentes origines 

ethniques en grandes catégories peut s’avérer périlleux. Par souci de concision, le Tableau 17 ne 

présente que les cinq origines ethniques les plus fréquemment déclarées par les aînés des MRC de 

la région de Laurentides. 

Une majorité d’individus de 65 ans et plus de la région des Laurentides considéraient que leur racine 

était canadienne, québécoise et/ou française (Tableau 17). Les MRC de Mirabel et de La Rivière-

du-Nord sont celles qui sont les moins diversifiées sur le plan ethnoculturel, si l’on considère que la 
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diversification se mesure à partir des proportions d’individus déclarant ses origines autres que 

canadiennes, québécoises, françaises ou même britanniques. Une proportion avoisinant les 15% 

d’individus s’identifiant à une autre origine ethnique s’observait pour les autres MRC. De plus, la 

MRC d’Argenteuil se distinguait par une proportion plus élevée d’individus dont les origines 

ethniques étaient irlandaises, écossaises ou anglaises reflétant l’occupation des terres de 

colonisation au 19ième siècle36. Cette caractéristique ethnoculturelle de la MRC d’Argenteuil 

expliquerait la plus forte prévalence d’aînés dont la langue principale était l’anglais (Tableau  18). 

Tableau 17. Distribution (%) des aînés selon l’origine ethniqueN (les 5 plus fréquentes) par 
municipalité régionale de comté (MRC), région administrative des Laurentides, 2016 

 Nombres 
d’aînés 

Canadien ou 
Québécois Français Irlandais Anglais Écossais 

Deux-Montagnes 14 280 69,2 30,3 5,1 3,5 2,7 

 Nombres 
d’aînés 

Canadien ou 
Québécois Français Irlandais Italien Anglais 

Thérèse-De Blainville 19 950 67,3 30,6 4,1 3,0 2,4 

 Nombres 
d’aînés 

Canadien ou 
Québécois Français Irlandais Premières 

NationsO Italien 

Mirabel 4 790 76,4 29,5 3,4 2,0 1,5 

 Nombres 
d’aînés 

Canadien ou 
Québécois Français Irlandais Premières 

NationsO Italien 

La Rivière-du-Nord 19 350 75,1 29,3 3,8 2,0 1,6 

 Nombres 
d’aînés 

Canadien ou 
Québécois Français Irlandais Écossais Anglais 

Argenteuil 6 800 62,6 27,1 9,3 9,2 8,6 

 Nombres 
d’aînés 

Canadien ou 
Québécois Français Irlandais Anglais Écossais 

Les Pays-d’en-Haut 10 800 60,5 35,9 5,3 3,8 3,5 

 Nombres 
d’aînés 

Canadien ou 
Québécois Français Irlandais Anglais Écossais 

Les Laurentides 10 320 67,6 31,0 5,7 3,3 3,2 

 Nombres 
d’aînés 

Canadien ou 
Québécois Français Irlandais Premières 

NationsO Écossais 

Antoine-Labelle 8 130 74,8 28,7 5,4 4,8 1,5 
N Les catégories d’origine ethnique ne sont pas exclusives. La somme des pourcentages peut être supérieure à 100 % puisqu’un même 
individu peut déclarer plus qu’une origine ethnique. 
O Inclut la catégorie « métis » 

Source 

Statistique Canada. Recensement de 2016, données-échantillon - 25%. [Requête personnalisée pour le compte de l’AQDR]20  
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8.3. Langue parlée 

Près de 91% des aînés résidant dans la région des Laurentides déclaraient le français comme 

langue la plus souvent parlée à la maison. La population anglophone est donc peu nombreuse dans 

la région (6,3%). Les MRC d’Antoine-Labelle (1,4%), de Mirabel (1,7%) et de La Rivière-du-Nord 

recensaient particulièrement peu d’aînées parlant l’anglais ou une langue non officielle. À l’inverse, 

21,5% des aînés de la MRC d’Argenteuil parlaient principalement anglais à la maison (Tableau 18). 

Tableau 18. Distribution (%) des aînés selon la langue la plus souvent parlée à la maison par 
municipalité régionale de comté (MRC), région administrative des Laurentides, 2016 

  Distribution selon la langue parlée à la maisonP (%)  

 Nombre 
d’aînés Français Anglais Autre(s) 

langue(s) Q BilinguismeR Total 

Deux-Montagnes 14 280 90,4 6,5 1,6 1,4 100 

Thérèse-De Blainville 19 950 90,0 4,8 3,2 1,9 100 

Mirabel 4 790 96,8 1,7 0,8 0,7 100 

La Rivière-du-Nord 19 350 96,4 1,8 0,7 1,1 100 

Argenteuil 6 800 76,1 21,5 0,6 1,8 100 

Les Pays-d’en-Haut 10 800 86,3 10,8 1,0 1,9 100 

Les Laurentides 10 320 89,1 8,7 0,7 1,5 100 

Antoine-Labelle 8 130 97,4 1,4 0,2 1,0 100 

Laurentides (RA) 94 410 90,8 6,3 1,4 1,5 100 
P Pour une personne vivant seule, la langue avec laquelle elle se sent le plus à l’aise est considérée. 

Q Langues non officielles au Canada (autre que le français ou l’anglais). Peut inclure deux langues non officielles. 

R Deux langues (dont le français ou l’anglais) sont parlées à la maison à parts égales. 

Source 
Statistique Canada. Recensement de 2016, données intégrales - 100%. [Requête personnalisée pour le compte de l’AQDR]19  
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IX. Mortalité et espérance de vie 

Les taux de mortalité parmi les 65 ans et plus des MRC de Mirabel (27,0 pour 1000), des Pays-d’en-

Haut (27,2 pour 1000) et des Laurentides (30,9 pour 1000) se distinguent favorablement des autres 

MRC, pour qui le taux de mortalité de ce groupe oscille autour de 35 décès pour 1000 aînés 

(Tableau 19). Ce plus faible taux de mortalité a influencé l’espérance de vie à 65 ans, étant plus 

élevé pour les MRC des Pays-d’en-Haut et des Laurentides. 

Tableau 19. Taux de mortalité et espérance de vie à 65 ans par municipalité régionale de comté 
(MRC), région administrative des Laurentides, 2016 

 

Sources 
Institut de la statistique du Québec, 2016. [Requête personnalisée pour le compte de l’AQDR]22 

Statistique Canada, Tableau de mortalité, 2016.37 
Payeur, F.F., 2016.38  

 Taux de mortalité 
(pour 1000)U 

Espérance de vie à 65 ans (en année) 

Hommes Femmes 

Deux-Montagnes 34,8 19,0 20,7 

Thérèse-De Blainville 36,2 19,0 20,7 

Mirabel 27,0 19,8 21,3 

La Rivière-du-Nord 35,6 18,9 21,4 

Argenteuil 37,5 18,1 21,3 

Les Pays-d’en-Haut 27,2 20,4 23,0 

Les Laurentides 30,9 19,4 22,3 

Antoine-Labelle 35,6 18,1 21,0 

Laurentides (RA) 33,8 19,1 21,7 

Québec (Province)v 34,6 19,2 22,2 

U Taux de mortalité des individus âgés de 65 ans et plus 

V L’année de référence pour l’espérance de vie à 65 ans pour la province de Québec est 2015.  
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X. Conclusion 

En 2016, le poids relatif des aînés de la région des Laurentides (17,4%) sur l’ensemble de la 

population était légèrement inférieur à celui de la province du Québec (18,3%). Cependant, la 

croissance de la proportion d’aînés est plus rapide dans la région des Laurentides, si bien qu’elle 

atteindra près de 27% en 2031, selon les projections de Statistique Canada. Cette information est 

cruciale dans une perspective de planification des services aux aînés. De plus, il existait de grands 

écarts entre les MRC en termes de proportion d’aînés sur l’ensemble de la population. Certaines 

MRC s’approchaient ou dépassaient, déjà en 2016, le seuil d’un aîné sur quatre résidents (MRC des 

Pays-d’en-Haut, des Laurentides, d’Antoine-Labelle et d’Argenteuil) alors que la MRC de Mirabel 

comptait moins que 10% d’aînés sur son territoire. 

Une importante proportion d’aînés de la région vivait seule en 2016 (27,7%). Ce constat est similaire 

d’une MRC à l’autre. Il s’agit d’une situation qui touchait particulièrement les aînés puisque 

seulement 12% des personnes de 15 à 64 ans déclaraient vivre seuls dans la région des 

Laurentides19. 

L’accès au logement est un enjeu réel pour les aînés. Les frais mensuels moyens consacrés au 

logement étaient inégaux entre les MRC, les aînés déboursant moins pour se loger dans les MRC 

les plus éloignées de la région de Montréal (Argenteuil, Les Laurentides, Antoine-Labelle). Malgré 

ces différences, les frais mensuels moyens de logement de chacune des MRC de la région des 

Laurentides étaient en deçà de ceux de l’ensemble de la population du Québec (964$)39. De plus, 

près d’un aîné sur cinq (19,4%) accordait 30% ou plus de son revenu contre 14% des individus des 

15-64 ans20. Puisque les montants mensuels moyens déboursés pour le logement étaient supérieurs 

chez les 15-64 ans (1 158$)20, nous pouvons déduire que cette inégalité était en lien avec un revenu 

total moyen inférieur pour les aînés. 

En effet, le revenu annuel médian des aînés se chiffrait à 25 000$ et celui des 15-64 ans, de la 

région des Laurentides, était de 37 000$19. Le revenu annuel médian était similaire entre les MRC, 

quoiqu’un peu plus élevé pour la MRC des Pays-d’en-Haut (30,6K$). L’indicateur de situation de 

faible revenu est encore plus éloquent : 12% des ménages québécois40 et 27% des aînés vivaient 

dans une situation de précarité financière. 

La population d’aînés de la région était caractérisée par une homogénéité ethnoculturelle, où la 

langue française était prédominante et où l’immigration internationale était peu présente. Cette 

situation contraste avec la région de Montréal41 et de Laval, par exemple, où la proportion de la 

population issue de l’immigration était respectivement de 34,0% de 35,1% en 201620. 

La comparaison des aînés des MRC de la région des Laurentides a notamment permis de mettre 

en lumière des particularités sur le plan démographique, du logement et de l’habitation et 

socioéconomique. Cependant, pour une meilleure vue d’ensemble, il serait pertinent de situer les 
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aînés de la région des Laurentides par rapport aux aînés des autres régions administratives du 

Québec, ce que le présent rapport ne permet pas de faire.  
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Annexe 1. Cartographie 

Carte 2. Proportion (%) de la population ayant 65 ans et plus par MRC, région administrative des Laurentides, 2016 

 
Sources 
Statistique Canada, Recensement de la population, 20167,25,26,27,28,29,30,31,32  

9.7 
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Carte 3. Proportion (%) des aînés vivant dans une maison individuelle par MRC, région administrative des Laurentides, 2016 

 
Source 
Statistique Canada. Recensement de 2016, données intégrales - 100%. [Requête personnalisée pour le compte de l’AQDR]19  
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Carte 4. Proportion (%) des aînés qui sont locataires de leur logement/résidence par MRC, région administrative des Laurentides, 2016 

 
Source 
Statistique Canada. Recensement de 2016, données-échantillon 25%. [Requête personnalisée pour le compte de l’AQDR]20  
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Carte 5. Frais mensuels moyens de logement ($) par MRC, région administrative des Laurentides, 2016 

 
Source 
Statistique Canada. Recensement de 2016, données-échantillon 25%. [Requête personnalisée pour le compte de l’AQDR]20  
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Carte 6. Proportion (%) des aînés accordant 30% ou plus de leur revenu pour le logement par MRC, région administrative des Laurentides, 2016 

 
Source 
Statistique Canada. Recensement de 2016, données-échantillon 25%. [Requête personnalisée pour le compte de l’AQDR]20  
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Carte 7. Proportion (%) des aînés détenant un diplôme universitaire par MRC, région administrative des Laurentides, 2016 

 
Source 

Statistique Canada. Recensement de 2016, données-échantillon 25%. [Requête personnalisée pour le compte de l’AQDR]20  
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Carte 8. Proportion (%) des aînés en situation de faible revenu par MRC, région administrative des Laurentides, 2016 

 
Source 
Statistique Canada. Recensement de 2016, données intégrales - 100%. [Requête personnalisée pour le compte de l’AQDR]19  
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Carte 9. Taux de mortalité (pour 1000) des aînés par MRC, région administrative des Laurentides, 2016 

 
Source 
Institut de la statistique du Québec, 2016. [Requête personnalisée pour le compte de l’AQDR]22 
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Annexe 2. Définition des concepts et indicateurs23 

Aîné 
Personne âgée de 65 ans et plus. 

Aire de diffusion 
Petite unité géographique formée d’un ou de plusieurs îlots de diffusion attenants dont la population 
moyenne est de 400 à 700 habitants. 

Espérance de vie à 65 ans 
Nombre d’années de vie moyen qu’un individu peut s’attendre à vivre à partir de 65 ans. 

État du logement/résidence 
Cette notion fait référence à la qualité du logement mesurée par les réparations requises (et 
entretien) et classe les bâtisses en fonction de critères d’organismes d’habitations, tels que la 
Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL). Les logements nécessitant des 
réparations majeures sont considérés comme un indicateur de logement d'une qualité inadéquate. 
Entretien normal : Logement en bonne condition n’ayant besoin d’aucune réparation ou modification 
autre que l’entretien de base (ex. : peinture) 
Réparation mineure : Logement pour lequel de légères réparations sont requises (ex. : carreaux de 
plancher manquants, bardeaux arrachés, revêtement extérieur brisé) 
Réparation majeure : Logement nécessitant des réparations ou modifications structurelles (ex. : 
système de plomberie ou électrique désuet/défectueux, murs, sol ou plafonds en voie de s’affaisser). 

Frais de logement 
Les frais de logement correspondent au montant total moyen de tous les frais de logements payés 
chaque mois par les ménages propriétaire ou locataire du logement/résidence. Pour les ménages 
propriétaires, les frais de logement englobent les paiements hypothécaires, les taxes municipales, 
les charges de copropriété, les frais d'électricité et de chauffage, d'eau et des autres services 
municipaux. Pour les ménages locataires, les frais de logement comprennent le loyer, les frais 
d'électricité et de chauffage, d'eau et des autres services municipaux. 

Immigration 
Immigrant : Personne née à l’extérieur du Canada à qui les autorités de l'immigration ont accordé le 
droit de résider au Canada en permanence (immigrants reçus ou résidents permanents). Les 
immigrants qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par naturalisation sont compris dans ce 
groupe. 
Résident non permanent : Les résidents non permanents (RNP) sont des personnes qui ont 
légalement obtenu le droit de vivre au Canada provisoirement en vertu d'un permis de résident 
temporaire (permis de travail, permis d’études, statut de réfugié). 

Langue parlée 
La langue parlée à la maison réfère à celle qui est usuellement utilisée pour communiquer dans le 
ménage. Pour une personne vivant seule, la langue avec laquelle elle se sent le plus à l’aise est 
considérée. Il est aussi possible qu’une personne identifie deux langues ou plus qui sont parlées à 
la maison à parts égales. 

Lieu habituel de résidence 
Logement/résidence où la personne vit habituellement, c’est-à-dire l’endroit où elle passe la majeure 
partie de l’année. 
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Ménage privé et taille du ménage 
La taille du ménage correspond au nombre de personne(s) occupant le même logement/résidence 
privé(e) et qui n’a(ont) pas de domicile habituel ailleurs au Canada ou à l’étranger. Un ménage privé 
peut être composé d’un ou de plusieurs personnes. 

Mode d’occupation 
Indique si le ménage possède ou loue un logement/résidence privé. 
Propriétaire avec hypothèque : Possède un logement/résidence, mais le ménage fait des paiements 
hypothécaires ou remboursements réguliers pour son logement. 
Propriétaire sans hypothèque : Possède un logement/résidence libre de toutes créances 
Locataire – logement subventionné : Loue un logement/résidence dont le loyer est déterminé en 
fonction du revenu (logements sociaux, logements sans but lucratif, habitations à loyer modique, les 
programmes gouvernementaux d’aide au logement, etc.) 
Locataire – non subventionné : Location d’un logement/résidence non subventionné. 

Municipalité régionale de comté 
Entité administrative formée de plusieurs municipalités d’un même territoire d’appartenance. 
Logement mobile : Logement/résidence pouvant être transporté(e) sur son propre châssis et qui 
peut être déplacé sans grand délai (roulottes, véhicules de plaisance, maison mobile, bateaux-
maisons, etc.). 

Niveau de scolarité 
Classification hiérarchisée tenant compte du plus haut certificat, grade ou diplôme obtenu (terminé 
avec succès). Les diplômes obtenus à l’extérieur du Canada sont classés dans la structure scolaire 
canadienne à l’aide d’une méthode d’équivalence. 
Aucun diplôme : Sans diplôme d’études secondaires ou l’équivalent.  
Secondaire : Diplôme d’études secondaires (DES) et/ou diplôme d’études professionnelles (DEP) 
n’ayant pas obtenu de diplôme postsecondaire 
Collégiale : Diplôme d’études collégiales (DEC) délivré par un collège ou un CÉGEP, incluant les 
formations préuniversitaires et techniques, n’ayant pas obtenu de diplôme universitaire 
Universitaire : Diplôme universitaire de 1er cycle (certificat/mineure, majeure, baccalauréat), de 2e 
cycle (DESS, maîtrise) et de 3e cycle (Doctorat) délivré par une université. 

Origine ethnique 
L’origine ethnique renseigne sur la diversité culturelle de la population. Ce concept se mesure par 
la perception que chaque individu a de ses origines culturelles et des racines ancestrales. Un 
ancêtre est une personne dont on descend et qui est habituellement plus éloignée que les grands-
parents. Une personne peut considérer avoir deux origines ethniques ou plus. Cette notion ne doit 
pas être confondue avec la citoyenneté, la nationalité, la langue parlée ou le lieu de naissance. 

Part du revenu consacrée au logement/résidence 
Proportion du revenu mensuel total du ménage requis pour s’acquitter des frais de logement 
mensuels. 

Revenus annuels bruts 
Revenus annuels bruts (avant impôts) cumulés de l’ensemble des membres du ménage provenant 
de différentes sources (salaires et commissions, placements, revenus de travailleur autonome, 
régime de pensions de l’employeur, rentes de retraites privées, FERR, la pension de la Sécurité et 
de vieillesse, pensions alimentaires et prestations d’assurance sociale, rente d’invalidité, prestations 
du Régime de rentes du Québec et Régime de pensions du Canada). 
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Sexe 
Réfère au fait qu’une personne est un homme ou une femme. 

Situation de faible revenu 
La mesure de faible revenu avant impôts (MRF-AvI) est un indicateur utilisé par Statistique Canada 
pour identifier les ménages défavorisés sur le plan économique. Il est notamment déterminé en 
fonction du revenu annuel brut du ménage et rend compte du pouvoir d’achat des ménages. La 
méthode de calcul pour fixer le seuil de faible revenu est complexe et les explications complètes 
sont fournies sur le site web de Statistique Canada34. Une famille est considérée comme étant à 
faible revenu si son revenu avant impôt ajusté est inférieur au seuil correspondant à la moitié de la 
médiane du revenu familial avant impôt ajusté de l’ensemble des personnes de tous âges du Québec 
durant la même année. L’ajustement a pour but de rendre comparables les revenus des familles de 
tailles différentes. Ainsi, un ménage en situation de faible revenu dépense une part plus considérable 
de leur revenu que la moyenne à l’alimentation, au logement et à l’habillement et est à risque de 
vivre une situation difficile sur le plan économique. 
Statut matrimonial 
État matrimonial légal tenant compte de l’union libre. Les personnes mariées ou vivants en union 
libre peuvent être de sexe opposé ou de même sexe. 
Marié : Personne mariée (religieux et/ou civil) qui n’est pas séparée ni divorcée et dont le/la 
conjoint(e) est vivant(e) 
Union libre : Déclare vivre en couple avec une autre personne sans y être légalement mariée 
Célibataire : Personne qui ne s’est jamais marié et qui ne vit pas en union libre 
Séparé : Personne mariée qui ne vit plus avec son/sa conjoint(e), n’a pas obtenu de divorce et ne 
vit pas en union libre 
Divorcé : Personne qui a obtenu un divorce légal qui ne s’est pas remariée et qui ne vit pas en union 
libre 
Veuf : Personne mariée dont le/la conjoint(e) est décédé(e) qui ne s’est pas remarié(e) et qui ne vit 
pas en union libre. 

Taux d’emploi 
Nombre de personnes occupées (travail rémunéré ou familial non rémunéré) à temps plein ou à 
temps partiel au cours de la semaine du dimanche 1er mai au samedi 7 mai 2016 sur la population 
totale âgée de 15 ans ou plus. 

Taux de mortalité (brut) 
Nombre de décès par rapport à de la population totale moyenne de l’année sur un territoire délimité. 

Type de ménage 
Classification des familles de recensement, c’est-à-dire un couple marié ou en union libre avec ou 
sans enfant, ou parent seul avec enfant, et des ménages sans famille de recensement. Ces 
ménages sans famille de recensement peuvent être composés d’une seule personne ou d’un groupe 
de personnes qui habitent ensemble sans faire partie de la famille de recensement. 
Famille nucléaire : Couple marié ou non marié avec ou sans enfant 
Famille monoparentale : Parent vivant seul (séparé, divorcé ou veuf) vivant avec son ou ses enfants 
Autre type de ménage : Une personne hors famille de recensement est une personne n'appartenant 
pas à une famille de recensement (famille comptant un couple ou famille monoparentale). Il est 
possible que cette personne habite avec leur enfant et petit-enfant. Il se peut qu'elle habite avec une 
famille à laquelle elle est apparentée ou non, qu’elle habite seule ou avec d'autres personnes hors 
famille de recensement..  
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Type de résidence 
Type de construction et caractéristiques du logement. 
Maison individuelle : Résidence individuelle non jointe à aucun autre logement (à côté, en dessous 
ou au-dessus) ou construction (sauf garage) et entourée d’espace libre. 
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus : Logement/résidence dans une tour 
d’habitation qui a cinq étages ou plus. Peut inclure condominium ou appartement en location. 
Autre logement attenant : Logement/résidence dans un immeuble de moins de cinq étages. Peut 
inclure les maisons jumelées, les maisons en rangée, les plains-pieds dans un duplex, etc. 
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