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PLAN DE LA PRÉSENTATION
 Quelques caractéristiques des conditions de vie de la
population





Niveau de scolarité et diplomation au secondaire
Mesure du faible revenu après impôt
Logement
Insécurité alimentaire

 Quelques caractéristiques des élèves du secondaire dans
Lanaudière
 Anxiété, dépression, TDAH
 Soutien social élevé
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UN DÉTERMINANT MAJEUR :
LA SCOLARITÉ
Adultes de 25-64 ans n’ayant aucun diplôme,
MRC et Lanaudière, 2006 et 2016 (%)
2006

 Pourcentages d’adultes de 2564 ans sans diplôme à la baisse
dans tous les territoires depuis
2006

2016

Lanaudière – 2006
Lanaudière – 2016

20,3

16,1

 Pourcentages lanaudois
toujours plus élevés que ceux
du Québec
 43 000 Lanaudois dans cette
situation en 2016

Pourcentages au Québec
26,1 21,6

19,6 16,6

26,9 21,9

29,9 25,1

D'Autray

Joliette

Matawinie

Montcalm

15,7 12,2

17,2 12,6

L'Assomption Les Moulins

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2016, Fichier 98-400-X2016242.ivt.
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 17,1 % en 2006
 13,3 % en 2016

UN DÉTERMINANT MAJEUR :
LA SCOLARITÉ
Taux de diplomation et de qualification au secondaire après 7 ans,
MRC et Lanaudière, juin 2018 (%)
Filles

Garçons

Lanaudière – Garçons
Lanaudière – Filles

84,7

73,0 (-)

 Près de 79 % des élèves ont un
diplôme ou une qualification
dans Lanaudière
 Taux similaire à celui du Québec
(80 %)

 Présence d’écarts importants
selon le sexe
 Taux au Québec
55,7
78,9 (-)

67,4
83,8 (-)

65,5
78,5 (-)

74,2 65,5
(-) (-)

D'Autray

Joliette

Matawinie

Montcalm

88,2
(+) 78,9

88,3
(+) 78,0

L'Assomption Les Moulins

Source : MEES, Taux de diplomation et qualification par cohorte au secondaire, système Charlemagne, demande spéciale,
janvier 2020.
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 84,1 % pour les filles
 75,6 % pour les garçons

SITUATION DE FAIBLE REVENU
APRÈS IMPÔT
Population vivant sous la mesure de faible revenu (MFR) après impôt,
MRC, Lanaudière et le Québec, 2016 (%)
Lanaudière
Québec

13,6

11,0

13,4

14,6

16,2

14,2

D'Autray

Joliette

Matawinie

Montcalm

8,6

7,9

L'Assomption Les Moulins

Source : Statistique Canada, Fichier des familles T1, 1997 à 2016. Adapté par l'ISQ, janvier 2019.
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 Une personne sur neuf est à
faible revenu dans Lanaudière
 Proportion inférieure à celle du
Québec
 Environ 55 900 personnes dans
cette situation
 Des disparités importantes entre
les MRC

SITUATION DE FAIBLE REVENU
APRÈS IMPÔT
Couples avec enfant(s) et familles monoparentales vivant sous la
mesure de faible revenu (MFR) après impôt, MRC et Lanaudière,
2016 (%)
Lanaudière – Couples avec enfant(s)
Lanaudière - Familles monoparentales

Couples avec enfant(s)
Familles monoparentales

35,9

34,4

32,2
30,7

26,5

20,6

 Différences importantes entre les
deux types de famille
 Pourcentages au Québec

20,6

 Couples avec enfant(s) : 6,4 %
9,9
5,3

5,8

5,9

2,9
D'Autray

Joliette

2,5
Matawinie

Montcalm

L'Assomption Les Moulins

Source : Statistique Canada, Fichier des familles T1, 1997 à 2016. Adapté par l'ISQ, janvier 2019.

6

4,1

 Familles monoparentales :
27,2 %

BESOINS IMPÉRIEUX EN MATIÈRE
DE LOGEMENT
Proportion de ménages ayant des besoins impérieux en matière de
logement, MRC, Lanaudière et le Québec, 2016 (%)
Lanaudière
Québec

9,0

7,7

 Il y a des besoins impérieux en
logement si un ménage n’arrive
pas à trouver un logement sans
réparations majeures, si le
nombre de chambres de celui-ci
n’est pas suffisant ou s’il n’est
pas abordable (moins de 30 %
du revenu)
 Autour de 15 100 ménages dans
la région

7,9

9,8

10,7

8,1

D'Autray

Joliette

Matawinie

Montcalm

6,9

5,9

L'Assomption Les Moulins

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2016, Fichier 98-400-X2016231.ivt.
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 Proportion légèrement inférieure
à celle du Québec

FRAIS DE LOGEMENT MENSUELS MÉDIANS

Frais de logement mensuels médians pour les logements privés
occupés selon le mode d’occupation, MRC et Lanaudière, 2016 ($)
Propriétaire

Lanaudière – Propriétaire

Locataire

Lanaudière – Locataire

1 035

737

832 635

847 672

672 646

945 751

D'Autray

Joliette

Matawinie

Montcalm

1 158 768

1 248 816

L'Assomption Les Moulins

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2016, Fichier 98-401-X2016054.ivt.
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 Pour les ménages propriétaires, les
frais de logement englobent, s'il y a
lieu, les paiements hypothécaires,
l'impôt foncier et les charges de
copropriété (communément appelées
frais de condominium), ainsi que les
frais d'électricité, de chauffage, d'eau
et des autres services municipaux.
 Pour les ménages locataires, les frais
de logement englobent, s'il y a lieu, le
loyer et les frais d'électricité, de
chauffage, d'eau et des autres services
municipaux.
 Au Québec
 983 $ pour les propriétaires
 720 $ pour les locataires

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Population vivant de l’insécurité alimentaire selon le modèle
de Tarasuk et autres, Lanaudière et le Québec, 2015-2016 (%)
Lanaudière



Le modèle de Tarasuk prend
aussi en compte les personnes
qui craignent de manquer de
nourriture



Un enfant sur cinq et un adulte
sur dix sont dans une situation
d’insécurité alimentaire



En 2019, les proportions
pourraient correspondre à
61 600 personnes dans la
région



Proportions légèrement
supérieures à celle du Québec

Le Québec

20,1

17,2

0-17 ans

9,9

9,5

18 ans et plus

12,0

10,9
Total

Sources : Statistique Canada, ESCC 2015-2016 – Fichier maître : poids-ménage; analyses statistiques : INSPQ. Compilation
spéciale du BIESP, mars 2019.
ISQ et Statistique Canada, Estimation de la population des régions administratives selon l’âge et le sexe au 1er juillet,
1996 à 2019. Adapté par l’ISQ. Mise à jour le 13 février 2020.
ISQ et Statistique Canada, Estimation de la population du Québec selon l’âge et le sexe au 1er juillet, 2001 à 2019.
Adapté par l’ISQ. Mise à jour le 13 février 2020.
TARASUK, Valérie, Andy MITCHELL et Naomi DATCHNER, Insécurité alimentaire des ménages au Canada 2014,
Toronto : Research to identify policy options to reduce food insecurity (PROOF), 2016, 29 p.
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QUELQUES DONNÉES
SUR LES ÉLÈVES DES ÉCOLES SECONDAIRES
DE LANAUDIÈRE
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SANTÉ MENTALE - ANXIÉTÉ
Proportion des élèves du secondaire ayant reçu un diagnostic
médical d’anxiété selon le sexe, Lanaudière, 2010-2011 et
2016-2017 (%)
2010-2011
2016-2017

 5 000 élèves diagnostiqués en
2016-2017
 Peu importe le sexe, au moins
deux fois plus d’élèves
diagnostiqués en six ans
 Les filles plus souvent
diagnostiquées que les garçons
 Proportions plus élevées que le
reste du Québec (17 %)

12,1

27,4 (+)
Filles

6,5

14,8 (+)

Garçons

9,3

21,1 (+)

Sexes réunis

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. Rapport de l’Infocentre de
santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 30 octobre 2018.
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 Filles (23 %)
 Garçons (12 %)

SANTÉ MENTALE - DÉPRESSION
Proportion des élèves du secondaire ayant reçu un diagnostic
médical de dépression selon le sexe, Lanaudière, 2010-2011 et
2016-2017 (%)
2010-2011



1 600 élèves diagnostiqués en
2016-2017



Augmentation de la proportion
d’élèves diagnostiqués en six
ans



Les filles plus souvent
diagnostiquées que les
garçons



Proportion similaire à celle du
reste du Québec (5,9 %)

2016-2017

6,0

8,5
Filles

2,7

3,6

Garçons

4,3

6,0

Sexes réunis

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. Rapport de
l’Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 30 octobre 2018.
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 Filles (7,7 %)
 Garçons (4,1 %)

SANTÉ MENTALE - TDAH
Proportion des élèves du secondaire ayant reçu un diagnostic médical
de trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité selon le
sexe, Lanaudière, 2010-2011 et 2016-2017 (%)
2010-2011



6 900 élèves diagnostiqués en
2016-2017



Augmentation importante en
six ans



Plus d’un garçon sur trois est
diagnostiqué



Proportions beaucoup plus
élevées que dans le reste du
Québec (23 %)

2016-2017

11,8 (+)

22,3 (+)

Filles

20,5 (+)

35,8 (+)

Garçons

16,2 (+)

29,1 (+)

Sexes réunis

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. Rapport de l’Infocentre
de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 30 octobre 2018.
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 Filles (18 %)
 Garçons (27 %)

ENVIRONNEMENT SOCIAL
Élèves du secondaire ayant un niveau de soutien social élevé selon
certains types d’environnement et le sexe, Lanaudière, 2016-2017 (%)

Filles



Facteurs de protection
important à l’égard de plusieurs
difficultés rencontrées par les
adolescents



Près de quatre élèves sur cinq
considèrent avoir un soutien
social élevé de la part de leur
famille



Proportions de jeunes avec un
soutien social élevé de leurs
amis plus élevées qu’au
Québec

Garçons

77,5

79,1

Environnement familial

38,6

32,9

Environnement scolaire

78,3 (+)

65,3 (+)

Environnement des amis

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. Rapport de l’Infocentre
de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 30 octobre 2018.
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QUELQUES FAITS SAILLANTS


Amélioration du taux de diplomation et de qualification au secondaire après 7 ans au
cours des dernières années. Les garçons ont toujours un retard par rapport aux filles;



Diminution de la population de 25-64 ans sans diplôme d’études secondaires;



55 900 personnes vivent sous la mesure du faible revenu après impôt;



15 100 ménages ont des besoins urgents en logement;



Frais de logement plus élevés dans Lanaudière qu’au Québec et ce, peu importe le
mode d’occupation du logement;



Insécurité alimentaire affecte en 2019 plus de 61 600 personnes dans Lanaudière;



Troubles de santé mentale en importante augmentation chez les élèves des écoles
secondaires :
 Diagnostics d’anxiété ont doublé en 6 ans
 Diagnostics de TDAH ont presque doublé en 6 ans



Proportions importantes recevant un soutien social élevé dans leur environnement
familial ou celui de leurs amis, ce qui peut les protéger de nombreuses difficultés à
l’adolescence.
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