Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal

Arrondissement de Ahuntsic-Cartierville
Les personnes de 65 ans et plus comptent pour près de 17 % de la population totale de
l’arrondissement et sont plus nombreuses que les jeunes de moins de 15 ans qui y résident.
Parmi les aînés de l’arrondissement on recense:
• 38 % de personnes vivant seules
• 38 % d’immigrants et 8 % de personnes faisant partie des minorités visibles
• 40 % de personnes dont la seule langue officielle connue est le français
• 41 % de personnes n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade
• 29 % de personnes à faible revenu

La population selon le sexe et les groupes d’âge

Les indices

L’état matrimonial et les caractéristiques des ménages
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Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal
Arrondissement de Ahuntsic-Cartierville

Quelques définitions
Indice de vieillesse : La proportion de la population totale des
65 ans et plus par rapport à la population totale des moins
de 15 ans. Ainsi plus l’indice est élevé, plus la population est
considérée âgée.

peut soutenir une conversation en français seulement, en
anglais seulement, en français et en anglais, ou dans aucune
des deux langues officielles du Canada.
Immigrant : Personne ayant le statut d’immigrant reçu
au Canada ou l’ayant déjà eu. Un immigrant reçu est une
personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le
droit de résider en permanence au Canada.

Indice de dépendance des aînés : La proportion de la
population totale des 65 ans et plus par rapport à la
population totale des 15 à 64 ans. Ainsi, un indice élevé
indique une population d’aînés qui dépend d’un nombre de
population active plus faible.

Minorités visibles : Groupe de minorités visibles auquel
le recensé appartient. Selon la Loi sur l’équité en matière
d’emploi, font partie des minorités visibles « les personnes,
autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche
ou qui n’ont pas la peau blanche ».

Ménage privé : Une personne ou un groupe de personnes
(autres que des résidents temporaires ou étrangers) qui
occupent un logement privé et n’ayant pas de domicile
habituel ailleurs au Canada.
Famille de recensement : Une famille de recensements est
soit un couple habituellement marié avec ou sans enfants
jamais mariés des deux conjoints ou de l,un d’eux habitant
dans un même logement (famille avec couple marié), soit
un couple vivant en union libre avec ou sans enfants jamais
mariés des deux conjoints ou de l’un d’eux habitant dans un
même logement (famille avec couple en union libre dont le
couple peut être de sexe opposé ou de même sexe), soit un
parent seul, quel que soit son état matrimonial, demeurant
avec au moins un enfant jamais marié dans le même
logement (famille monoparentale).

Source des données
Statistique Canada, Recensement de la population 2006.

Connaissance des langues officielles : Indique si le recensé

Cette analyse est préparée par Montréal en statistiques,
Division du soutien au développement économique,
Direction du développement économique et urbain,
Ville de Montréal
Septembre 2011
Profil disponible à l’adresse suivante :
www.ville.montreal.qc.ca/montrealenstatistiques
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Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal

Arrondissement d’Anjou
Les personnes de 65 ans et plus comptent pour près de 20 % de la population totale de
l’arrondissement et sont plus nombreuses que les jeunes de moins de 15 ans qui y résident.
Parmi les aînés de l’arrondissement on recense:
• 33 % de personnes vivant seules
• 21 % d’immigrants et 7 % de personnes faisant partie des minorités visibles
• 52 % de personnes dont la seule langue officielle connue est le français
• 43 % de personnes n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade
• 24 % de personnes à faible revenu

La population selon le sexe et les groupes d’âge

Les indices

L’état matrimonial et les caractéristiques des ménages

Profil de la population de 65 ans et plus
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Arrondissement d’Anjou
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La scolarité
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Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal
Arrondissement d’Anjou

Quelques définitions
Indice de vieillesse : La proportion de la population totale des
65 ans et plus par rapport à la population totale des moins
de 15 ans. Ainsi plus l’indice est élevé, plus la population est
considérée âgée.

peut soutenir une conversation en français seulement, en
anglais seulement, en français et en anglais, ou dans aucune
des deux langues officielles du Canada.
Immigrant : Personne ayant le statut d’immigrant reçu
au Canada ou l’ayant déjà eu. Un immigrant reçu est une
personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le
droit de résider en permanence au Canada.

Indice de dépendance des aînés : La proportion de la
population totale des 65 ans et plus par rapport à la
population totale des 15 à 64 ans. Ainsi, un indice élevé
indique une population d’aînés qui dépend d’un nombre de
population active plus faible.

Minorités visibles : Groupe de minorités visibles auquel
le recensé appartient. Selon la Loi sur l’équité en matière
d’emploi, font partie des minorités visibles « les personnes,
autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche
ou qui n’ont pas la peau blanche ».

Ménage privé : Une personne ou un groupe de personnes
(autres que des résidents temporaires ou étrangers) qui
occupent un logement privé et n’ayant pas de domicile
habituel ailleurs au Canada.
Famille de recensement : Une famille de recensements est
soit un couple habituellement marié avec ou sans enfants
jamais mariés des deux conjoints ou de l,un d’eux habitant
dans un même logement (famille avec couple marié), soit
un couple vivant en union libre avec ou sans enfants jamais
mariés des deux conjoints ou de l’un d’eux habitant dans un
même logement (famille avec couple en union libre dont le
couple peut être de sexe opposé ou de même sexe), soit un
parent seul, quel que soit son état matrimonial, demeurant
avec au moins un enfant jamais marié dans le même
logement (famille monoparentale).

Source des données
Statistique Canada, Recensement de la population 2006.

Connaissance des langues officielles : Indique si le recensé

Cette analyse est préparée par Montréal en statistiques,
Division du soutien au développement économique,
Direction du développement économique et urbain,
Ville de Montréal
Septembre 2011
Profil disponible à l’adresse suivante :
www.ville.montreal.qc.ca/montrealenstatistiques
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Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal

Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Les personnes de 65 ans et plus comptent pour près de 13 % de la population totale de
l’arrondissement et sont moins nombreuses que les jeunes de moins de 15 ans qui y résident.
Parmi les aînés de l’arrondissement on recense:
• 41 % de personnes vivant seules
• 58 % d’immigrants et 20 % de personnes faisant partie des minorités visibles
• 14 % de personnes dont la seule langue officielle connue est le français
• 28 % de personnes n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade
• 24 % de personnes à faible revenu

La population selon le sexe et les groupes d’âge

Les indices

L’état matrimonial et les caractéristiques des ménages

Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal
Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

La langue

Les immigrants et les minorités visibles

La scolarité

Le revenu
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Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal
Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Quelques définitions
Indice de vieillesse : La proportion de la population totale des
65 ans et plus par rapport à la population totale des moins
de 15 ans. Ainsi plus l’indice est élevé, plus la population est
considérée âgée.

peut soutenir une conversation en français seulement, en
anglais seulement, en français et en anglais, ou dans aucune
des deux langues officielles du Canada.
Immigrant : Personne ayant le statut d’immigrant reçu
au Canada ou l’ayant déjà eu. Un immigrant reçu est une
personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le
droit de résider en permanence au Canada.

Indice de dépendance des aînés : La proportion de la
population totale des 65 ans et plus par rapport à la
population totale des 15 à 64 ans. Ainsi, un indice élevé
indique une population d’aînés qui dépend d’un nombre de
population active plus faible.

Minorités visibles : Groupe de minorités visibles auquel
le recensé appartient. Selon la Loi sur l’équité en matière
d’emploi, font partie des minorités visibles « les personnes,
autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche
ou qui n’ont pas la peau blanche ».

Ménage privé : Une personne ou un groupe de personnes
(autres que des résidents temporaires ou étrangers) qui
occupent un logement privé et n’ayant pas de domicile
habituel ailleurs au Canada.
Famille de recensement : Une famille de recensements est
soit un couple habituellement marié avec ou sans enfants
jamais mariés des deux conjoints ou de l,un d’eux habitant
dans un même logement (famille avec couple marié), soit
un couple vivant en union libre avec ou sans enfants jamais
mariés des deux conjoints ou de l’un d’eux habitant dans un
même logement (famille avec couple en union libre dont le
couple peut être de sexe opposé ou de même sexe), soit un
parent seul, quel que soit son état matrimonial, demeurant
avec au moins un enfant jamais marié dans le même
logement (famille monoparentale).

Source des données
Statistique Canada, Recensement de la population 2006.

Connaissance des langues officielles : Indique si le recensé

Cette analyse est préparée par Montréal en statistiques,
Division du soutien au développement économique,
Direction du développement économique et urbain,
Ville de Montréal
Septembre 2011
Profil disponible à l’adresse suivante :
www.ville.montreal.qc.ca/montrealenstatistiques
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Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal

Arrondissement de l’Île-Bizard–Sainte-Geneviève
Les personnes de 65 ans et plus comptent pour près de 9 % de la population totale de l’arrondissement
et sont nettement moins nombreuses que les jeunes de moins de 15 ans qui y résident.
Parmi les aînés de l’arrondissement on recense:
• 29 % de personnes vivant seules
• 33 % d’immigrants et 7 % de personnes faisant partie des minorités visibles
• 37 % de personnes dont la seule langue officielle connue est le français
• 39 % de personnes n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade
• 25 % de personnes à faible revenu

La population selon le sexe et les groupes d’âge

Les indices

L’état matrimonial et les caractéristiques des ménages

Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal
Arrondissement de l’Île-Bizard–Sainte-Geneviève

La langue

Les immigrants et les minorités visibles

La scolarité

Le revenu
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Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal
Arrondissement de l’Île-Bizard–Sainte-Geneviève

Quelques définitions
Indice de vieillesse : La proportion de la population totale des
65 ans et plus par rapport à la population totale des moins
de 15 ans. Ainsi plus l’indice est élevé, plus la population est
considérée âgée.

peut soutenir une conversation en français seulement, en
anglais seulement, en français et en anglais, ou dans aucune
des deux langues officielles du Canada.
Immigrant : Personne ayant le statut d’immigrant reçu
au Canada ou l’ayant déjà eu. Un immigrant reçu est une
personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le
droit de résider en permanence au Canada.

Indice de dépendance des aînés : La proportion de la
population totale des 65 ans et plus par rapport à la
population totale des 15 à 64 ans. Ainsi, un indice élevé
indique une population d’aînés qui dépend d’un nombre de
population active plus faible.

Minorités visibles : Groupe de minorités visibles auquel
le recensé appartient. Selon la Loi sur l’équité en matière
d’emploi, font partie des minorités visibles « les personnes,
autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche
ou qui n’ont pas la peau blanche ».

Ménage privé : Une personne ou un groupe de personnes
(autres que des résidents temporaires ou étrangers) qui
occupent un logement privé et n’ayant pas de domicile
habituel ailleurs au Canada.
Famille de recensement : Une famille de recensements est
soit un couple habituellement marié avec ou sans enfants
jamais mariés des deux conjoints ou de l,un d’eux habitant
dans un même logement (famille avec couple marié), soit
un couple vivant en union libre avec ou sans enfants jamais
mariés des deux conjoints ou de l’un d’eux habitant dans un
même logement (famille avec couple en union libre dont le
couple peut être de sexe opposé ou de même sexe), soit un
parent seul, quel que soit son état matrimonial, demeurant
avec au moins un enfant jamais marié dans le même
logement (famille monoparentale).

Source des données
Statistique Canada, Recensement de la population 2006.

Connaissance des langues officielles : Indique si le recensé

Cette analyse est préparée par Montréal en statistiques,
Division du soutien au développement économique,
Direction du développement économique et urbain,
Ville de Montréal
Septembre 2011
Profil disponible à l’adresse suivante :
www.ville.montreal.qc.ca/montrealenstatistiques
3

Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal

Arrondissement de Lachine
Les personnes de 65 ans et plus comptent pour près de 14 % de la population totale de
l’arrondissement et sont moins nombreuses que les jeunes de moins de 15 ans qui y résident.
Parmi les aînés de l’arrondissement on recense:
• 39 % de personnes vivant seules
• 18 % d’immigrants et 5 % de personnes faisant partie des minorités visibles
• 60 % de personnes dont la seule langue officielle connue est le français
• 47 % de personnes n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade
• 32 % de personnes à faible revenu

La population selon le sexe et les groupes d’âge

Les indices

L’état matrimonial et les caractéristiques des ménages

Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal
Arrondissement de Lachine

La langue

Les immigrants et les minorités visibles

La scolarité

Le revenu
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Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal
Arrondissement de Lachine

Quelques définitions
Indice de vieillesse : La proportion de la population totale des
65 ans et plus par rapport à la population totale des moins
de 15 ans. Ainsi plus l’indice est élevé, plus la population est
considérée âgée.

peut soutenir une conversation en français seulement, en
anglais seulement, en français et en anglais, ou dans aucune
des deux langues officielles du Canada.
Immigrant : Personne ayant le statut d’immigrant reçu
au Canada ou l’ayant déjà eu. Un immigrant reçu est une
personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le
droit de résider en permanence au Canada.

Indice de dépendance des aînés : La proportion de la
population totale des 65 ans et plus par rapport à la
population totale des 15 à 64 ans. Ainsi, un indice élevé
indique une population d’aînés qui dépend d’un nombre de
population active plus faible.

Minorités visibles : Groupe de minorités visibles auquel
le recensé appartient. Selon la Loi sur l’équité en matière
d’emploi, font partie des minorités visibles « les personnes,
autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche
ou qui n’ont pas la peau blanche ».

Ménage privé : Une personne ou un groupe de personnes
(autres que des résidents temporaires ou étrangers) qui
occupent un logement privé et n’ayant pas de domicile
habituel ailleurs au Canada.
Famille de recensement : Une famille de recensements est
soit un couple habituellement marié avec ou sans enfants
jamais mariés des deux conjoints ou de l,un d’eux habitant
dans un même logement (famille avec couple marié), soit
un couple vivant en union libre avec ou sans enfants jamais
mariés des deux conjoints ou de l’un d’eux habitant dans un
même logement (famille avec couple en union libre dont le
couple peut être de sexe opposé ou de même sexe), soit un
parent seul, quel que soit son état matrimonial, demeurant
avec au moins un enfant jamais marié dans le même
logement (famille monoparentale).

Source des données
Statistique Canada, Recensement de la population 2006.

Connaissance des langues officielles : Indique si le recensé

Cette analyse est préparée par Montréal en statistiques,
Division du soutien au développement économique,
Direction du développement économique et urbain,
Ville de Montréal
Septembre 2011
Profil disponible à l’adresse suivante :
www.ville.montreal.qc.ca/montrealenstatistiques
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Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal

Arrondissement de LaSalle
Les personnes de 65 ans et plus comptent pour 17 % de la population totale de l’arrondissement et
sont plus nombreuses que les jeunes de moins de 15 ans qui y résident.
Parmi les aînés de l’arrondissement on recense:
• 33 % de personnes vivant seules
• 34 % d’immigrants et 12 % de personnes faisant partie des minorités visibles
• 25 % de personnes dont la seule langue officielle connue est le français
• 51 % de personnes n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade
• 24 % de personnes à faible revenu

La population selon le sexe et les groupes d’âge

Les indices

L’état matrimonial et les caractéristiques des ménages

Profil de la population de 65 ans et plus
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Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal
Arrondissement de LaSalle

Quelques définitions
Indice de vieillesse : La proportion de la population totale des
65 ans et plus par rapport à la population totale des moins
de 15 ans. Ainsi plus l’indice est élevé, plus la population est
considérée âgée.

peut soutenir une conversation en français seulement, en
anglais seulement, en français et en anglais, ou dans aucune
des deux langues officielles du Canada.
Immigrant : Personne ayant le statut d’immigrant reçu
au Canada ou l’ayant déjà eu. Un immigrant reçu est une
personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le
droit de résider en permanence au Canada.

Indice de dépendance des aînés : La proportion de la
population totale des 65 ans et plus par rapport à la
population totale des 15 à 64 ans. Ainsi, un indice élevé
indique une population d’aînés qui dépend d’un nombre de
population active plus faible.

Minorités visibles : Groupe de minorités visibles auquel
le recensé appartient. Selon la Loi sur l’équité en matière
d’emploi, font partie des minorités visibles « les personnes,
autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche
ou qui n’ont pas la peau blanche ».

Ménage privé : Une personne ou un groupe de personnes
(autres que des résidents temporaires ou étrangers) qui
occupent un logement privé et n’ayant pas de domicile
habituel ailleurs au Canada.
Famille de recensement : Une famille de recensements est
soit un couple habituellement marié avec ou sans enfants
jamais mariés des deux conjoints ou de l,un d’eux habitant
dans un même logement (famille avec couple marié), soit
un couple vivant en union libre avec ou sans enfants jamais
mariés des deux conjoints ou de l’un d’eux habitant dans un
même logement (famille avec couple en union libre dont le
couple peut être de sexe opposé ou de même sexe), soit un
parent seul, quel que soit son état matrimonial, demeurant
avec au moins un enfant jamais marié dans le même
logement (famille monoparentale).

Source des données
Statistique Canada, Recensement de la population 2006.

Connaissance des langues officielles : Indique si le recensé

Cette analyse est préparée par Montréal en statistiques,
Division du soutien au développement économique,
Direction du développement économique et urbain,
Ville de Montréal
Septembre 2011
Profil disponible à l’adresse suivante :
www.ville.montreal.qc.ca/montrealenstatistiques
3

Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal

Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Les personnes de 65 ans et plus comptent pour près de 14 % de la population totale de l’arrondissement
et sont à peine plus nombreuses que les jeunes de moins de 15 ans qui y résident.
Parmi les aînés de l’arrondissement on recense:
• 38 % de personnes vivant seules
• 15 % d’immigrants et 5 % de personnes faisant partie des minorités visibles
• 61 % de personnes dont la seule langue officielle connue est le français
• 53 % de personnes n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade
• 32 % de personnes à faible revenu

La population selon le sexe et les groupes d’âge

Les indices

L’état matrimonial et les caractéristiques des ménages

Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

La langue

Les immigrants et les minorités visibles

La scolarité

Le revenu
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Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Quelques définitions
Indice de vieillesse : La proportion de la population totale des
65 ans et plus par rapport à la population totale des moins
de 15 ans. Ainsi plus l’indice est élevé, plus la population est
considérée âgée.

peut soutenir une conversation en français seulement, en
anglais seulement, en français et en anglais, ou dans aucune
des deux langues officielles du Canada.
Immigrant : Personne ayant le statut d’immigrant reçu
au Canada ou l’ayant déjà eu. Un immigrant reçu est une
personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le
droit de résider en permanence au Canada.

Indice de dépendance des aînés : La proportion de la
population totale des 65 ans et plus par rapport à la
population totale des 15 à 64 ans. Ainsi, un indice élevé
indique une population d’aînés qui dépend d’un nombre de
population active plus faible.

Minorités visibles : Groupe de minorités visibles auquel
le recensé appartient. Selon la Loi sur l’équité en matière
d’emploi, font partie des minorités visibles « les personnes,
autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche
ou qui n’ont pas la peau blanche ».

Ménage privé : Une personne ou un groupe de personnes
(autres que des résidents temporaires ou étrangers) qui
occupent un logement privé et n’ayant pas de domicile
habituel ailleurs au Canada.
Famille de recensement : Une famille de recensements est
soit un couple habituellement marié avec ou sans enfants
jamais mariés des deux conjoints ou de l,un d’eux habitant
dans un même logement (famille avec couple marié), soit
un couple vivant en union libre avec ou sans enfants jamais
mariés des deux conjoints ou de l’un d’eux habitant dans un
même logement (famille avec couple en union libre dont le
couple peut être de sexe opposé ou de même sexe), soit un
parent seul, quel que soit son état matrimonial, demeurant
avec au moins un enfant jamais marié dans le même
logement (famille monoparentale).

Source des données
Statistique Canada, Recensement de la population 2006.

Connaissance des langues officielles : Indique si le recensé

Cette analyse est préparée par Montréal en statistiques,
Division du soutien au développement économique,
Direction du développement économique et urbain,
Ville de Montréal
Septembre 2011
Profil disponible à l’adresse suivante :
www.ville.montreal.qc.ca/montrealenstatistiques
3

Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal

Arrondissement de Montréal-Nord
Les personnes de 65 ans et plus comptent pour près de 18 % de la population totale de l’arrondissement
et sont à peine plus nombreuses que les jeunes de moins de 15 ans qui y résident.
Parmi les aînés de l’arrondissement on recense:
• 39 % de personnes vivant seules
• 31 % d’immigrants et 9 % de personnes faisant partie des minorités visibles
• 58 % de personnes dont la seule langue officielle connue est le français
• 56 % de personnes n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade
• 34 % de personnes à faible revenu

La population selon le sexe et les groupes d’âge

Les indices

L’état matrimonial et les caractéristiques des ménages

Profil de la population de 65 ans et plus
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La langue
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2

Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal
Arrondissement de Montréal-Nord

Quelques définitions
Indice de vieillesse : La proportion de la population totale des
65 ans et plus par rapport à la population totale des moins
de 15 ans. Ainsi plus l’indice est élevé, plus la population est
considérée âgée.

peut soutenir une conversation en français seulement, en
anglais seulement, en français et en anglais, ou dans aucune
des deux langues officielles du Canada.
Immigrant : Personne ayant le statut d’immigrant reçu
au Canada ou l’ayant déjà eu. Un immigrant reçu est une
personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le
droit de résider en permanence au Canada.

Indice de dépendance des aînés : La proportion de la
population totale des 65 ans et plus par rapport à la
population totale des 15 à 64 ans. Ainsi, un indice élevé
indique une population d’aînés qui dépend d’un nombre de
population active plus faible.

Minorités visibles : Groupe de minorités visibles auquel
le recensé appartient. Selon la Loi sur l’équité en matière
d’emploi, font partie des minorités visibles « les personnes,
autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche
ou qui n’ont pas la peau blanche ».

Ménage privé : Une personne ou un groupe de personnes
(autres que des résidents temporaires ou étrangers) qui
occupent un logement privé et n’ayant pas de domicile
habituel ailleurs au Canada.
Famille de recensement : Une famille de recensements est
soit un couple habituellement marié avec ou sans enfants
jamais mariés des deux conjoints ou de l,un d’eux habitant
dans un même logement (famille avec couple marié), soit
un couple vivant en union libre avec ou sans enfants jamais
mariés des deux conjoints ou de l’un d’eux habitant dans un
même logement (famille avec couple en union libre dont le
couple peut être de sexe opposé ou de même sexe), soit un
parent seul, quel que soit son état matrimonial, demeurant
avec au moins un enfant jamais marié dans le même
logement (famille monoparentale).

Source des données
Statistique Canada, Recensement de la population 2006.

Connaissance des langues officielles : Indique si le recensé

Cette analyse est préparée par Montréal en statistiques,
Division du soutien au développement économique,
Direction du développement économique et urbain,
Ville de Montréal
Septembre 2011
Profil disponible à l’adresse suivante :
www.ville.montreal.qc.ca/montrealenstatistiques
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Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal

Arrondissement d’Outremont
Les personnes de 65 ans et plus comptent pour un peu plus de 14 % de la population totale de
l’arrondissement et sont moins nombreuses que les jeunes de moins de 15 ans qui y résident.
Parmi les aînés de l’arrondissement on recense:
• 42 % de personnes vivant seules
• 36 % d’immigrants et 5 % de personnes faisant partie des minorités visibles
• 23 % de personnes dont la seule langue officielle connue est le français
• 19 % de personnes n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade
• 18 % de personnes à faible revenu

La population selon le sexe et les groupes d’âge

Les indices

L’état matrimonial et les caractéristiques des ménages

Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal
Arrondissement d’Outremont

La langue

Les immigrants et les minorités visibles

La scolarité

Le revenu
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Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal
Arrondissement d’Outremont

Quelques définitions
Indice de vieillesse : La proportion de la population totale des
65 ans et plus par rapport à la population totale des moins
de 15 ans. Ainsi plus l’indice est élevé, plus la population est
considérée âgée.

peut soutenir une conversation en français seulement, en
anglais seulement, en français et en anglais, ou dans aucune
des deux langues officielles du Canada.
Immigrant : Personne ayant le statut d’immigrant reçu
au Canada ou l’ayant déjà eu. Un immigrant reçu est une
personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le
droit de résider en permanence au Canada.

Indice de dépendance des aînés : La proportion de la
population totale des 65 ans et plus par rapport à la
population totale des 15 à 64 ans. Ainsi, un indice élevé
indique une population d’aînés qui dépend d’un nombre de
population active plus faible.

Minorités visibles : Groupe de minorités visibles auquel
le recensé appartient. Selon la Loi sur l’équité en matière
d’emploi, font partie des minorités visibles « les personnes,
autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche
ou qui n’ont pas la peau blanche ».

Ménage privé : Une personne ou un groupe de personnes
(autres que des résidents temporaires ou étrangers) qui
occupent un logement privé et n’ayant pas de domicile
habituel ailleurs au Canada.
Famille de recensement : Une famille de recensements est
soit un couple habituellement marié avec ou sans enfants
jamais mariés des deux conjoints ou de l,un d’eux habitant
dans un même logement (famille avec couple marié), soit
un couple vivant en union libre avec ou sans enfants jamais
mariés des deux conjoints ou de l’un d’eux habitant dans un
même logement (famille avec couple en union libre dont le
couple peut être de sexe opposé ou de même sexe), soit un
parent seul, quel que soit son état matrimonial, demeurant
avec au moins un enfant jamais marié dans le même
logement (famille monoparentale).

Source des données
Statistique Canada, Recensement de la population 2006.

Connaissance des langues officielles : Indique si le recensé

Cette analyse est préparée par Montréal en statistiques,
Division du soutien au développement économique,
Direction du développement économique et urbain,
Ville de Montréal
Septembre 2011
Profil disponible à l’adresse suivante :
www.ville.montreal.qc.ca/montrealenstatistiques
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Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal

Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro
Les personnes de 65 ans et plus comptent pour 11 % de la population totale de l’arrondissement et
sont nettement moins nombreuses que les jeunes de moins de 15 ans qui y résident.
Parmi les aînés de l’arrondissement on recense:
• 25 % de personnes vivant seules
• 46 % d’immigrants et 16 % de personnes faisant partie des minorités visibles
• 16 % de personnes dont la seule langue officielle connue est le français
• 28 % de personnes n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade
• 19 % de personnes à faible revenu

La population selon le sexe et les groupes d’âge

Les indices

L’état matrimonial et les caractéristiques des ménages

Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal
Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

La langue

Les immigrants et les minorités visibles

La scolarité

Le revenu
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Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal
Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Quelques définitions
Indice de vieillesse : La proportion de la population totale des
65 ans et plus par rapport à la population totale des moins
de 15 ans. Ainsi plus l’indice est élevé, plus la population est
considérée âgée.

peut soutenir une conversation en français seulement, en
anglais seulement, en français et en anglais, ou dans aucune
des deux langues officielles du Canada.
Immigrant : Personne ayant le statut d’immigrant reçu
au Canada ou l’ayant déjà eu. Un immigrant reçu est une
personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le
droit de résider en permanence au Canada.

Indice de dépendance des aînés : La proportion de la
population totale des 65 ans et plus par rapport à la
population totale des 15 à 64 ans. Ainsi, un indice élevé
indique une population d’aînés qui dépend d’un nombre de
population active plus faible.

Minorités visibles : Groupe de minorités visibles auquel
le recensé appartient. Selon la Loi sur l’équité en matière
d’emploi, font partie des minorités visibles « les personnes,
autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche
ou qui n’ont pas la peau blanche ».

Ménage privé : Une personne ou un groupe de personnes
(autres que des résidents temporaires ou étrangers) qui
occupent un logement privé et n’ayant pas de domicile
habituel ailleurs au Canada.
Famille de recensement : Une famille de recensements est
soit un couple habituellement marié avec ou sans enfants
jamais mariés des deux conjoints ou de l,un d’eux habitant
dans un même logement (famille avec couple marié), soit
un couple vivant en union libre avec ou sans enfants jamais
mariés des deux conjoints ou de l’un d’eux habitant dans un
même logement (famille avec couple en union libre dont le
couple peut être de sexe opposé ou de même sexe), soit un
parent seul, quel que soit son état matrimonial, demeurant
avec au moins un enfant jamais marié dans le même
logement (famille monoparentale).

Source des données
Statistique Canada, Recensement de la population 2006.

Connaissance des langues officielles : Indique si le recensé

Cette analyse est préparée par Montréal en statistiques,
Division du soutien au développement économique,
Direction du développement économique et urbain,
Ville de Montréal
Septembre 2011
Profil disponible à l’adresse suivante :
www.ville.montreal.qc.ca/montrealenstatistiques
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Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal

Arrondissement du Plateau Mont-Royal
Les personnes de 65 ans et plus comptent pour 8 % de la population totale de l’arrondissement et
sont moins nombreuses que les jeunes de moins de 15 ans qui y résident.
Parmi les aînés de l’arrondissement on recense:
• 51 % de personnes vivant seules
• 37 % d’immigrants et 9 % de personnes faisant partie des minorités visibles
• 42 % de personnes dont la seule langue officielle connue est le français
• 48 % de personnes n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade
• 42 % de personnes à faible revenu

La population selon le sexe et les groupes d’âge

Les indices

L’état matrimonial et les caractéristiques des ménages

Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal
Arrondissement du Plateau Mont-Royal

La langue

Les immigrants et les minorités visibles

La scolarité

Le revenu
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Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal
Arrondissement du Plateau Mont-Royal

Quelques définitions
Indice de vieillesse : La proportion de la population totale des
65 ans et plus par rapport à la population totale des moins
de 15 ans. Ainsi plus l’indice est élevé, plus la population est
considérée âgée.

peut soutenir une conversation en français seulement, en
anglais seulement, en français et en anglais, ou dans aucune
des deux langues officielles du Canada.
Immigrant : Personne ayant le statut d’immigrant reçu
au Canada ou l’ayant déjà eu. Un immigrant reçu est une
personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le
droit de résider en permanence au Canada.

Indice de dépendance des aînés : La proportion de la
population totale des 65 ans et plus par rapport à la
population totale des 15 à 64 ans. Ainsi, un indice élevé
indique une population d’aînés qui dépend d’un nombre de
population active plus faible.

Minorités visibles : Groupe de minorités visibles auquel
le recensé appartient. Selon la Loi sur l’équité en matière
d’emploi, font partie des minorités visibles « les personnes,
autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche
ou qui n’ont pas la peau blanche ».

Ménage privé : Une personne ou un groupe de personnes
(autres que des résidents temporaires ou étrangers) qui
occupent un logement privé et n’ayant pas de domicile
habituel ailleurs au Canada.
Famille de recensement : Une famille de recensements est
soit un couple habituellement marié avec ou sans enfants
jamais mariés des deux conjoints ou de l,un d’eux habitant
dans un même logement (famille avec couple marié), soit
un couple vivant en union libre avec ou sans enfants jamais
mariés des deux conjoints ou de l’un d’eux habitant dans un
même logement (famille avec couple en union libre dont le
couple peut être de sexe opposé ou de même sexe), soit un
parent seul, quel que soit son état matrimonial, demeurant
avec au moins un enfant jamais marié dans le même
logement (famille monoparentale).

Source des données
Statistique Canada, Recensement de la population 2006.

Connaissance des langues officielles : Indique si le recensé

Cette analyse est préparée par Montréal en statistiques,
Division du soutien au développement économique,
Direction du développement économique et urbain,
Ville de Montréal
Septembre 2011
Profil disponible à l’adresse suivante :
www.ville.montreal.qc.ca/montrealenstatistiques
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Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal

Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
Les personnes de 65 ans et plus comptent pour 13 % de la population totale de l’arrondissement et
sont moins nombreuses que les jeunes de moins de 15 ans qui y résident..
Parmi les aînés de l’arrondissement on recense:
• 28 % de personnes vivant seules
• 31 % d’immigrants et 7 % de personnes faisant partie des minorités visibles
• 59 % de personnes dont la seule langue officielle connue est le français
• 57 % de personnes n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade
• 25 % de personnes à faible revenu

La population selon le sexe et les groupes d’âge

Les indices

L’état matrimonial et les caractéristiques des ménages

Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal
Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

La langue

Les immigrants et les minorités visibles

La scolarité

Le revenu
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Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal
Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Quelques définitions
Indice de vieillesse : La proportion de la population totale des
65 ans et plus par rapport à la population totale des moins
de 15 ans. Ainsi plus l’indice est élevé, plus la population est
considérée âgée.

peut soutenir une conversation en français seulement, en
anglais seulement, en français et en anglais, ou dans aucune
des deux langues officielles du Canada.
Immigrant : Personne ayant le statut d’immigrant reçu
au Canada ou l’ayant déjà eu. Un immigrant reçu est une
personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le
droit de résider en permanence au Canada.

Indice de dépendance des aînés : La proportion de la
population totale des 65 ans et plus par rapport à la
population totale des 15 à 64 ans. Ainsi, un indice élevé
indique une population d’aînés qui dépend d’un nombre de
population active plus faible.

Minorités visibles : Groupe de minorités visibles auquel
le recensé appartient. Selon la Loi sur l’équité en matière
d’emploi, font partie des minorités visibles « les personnes,
autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche
ou qui n’ont pas la peau blanche ».

Ménage privé : Une personne ou un groupe de personnes
(autres que des résidents temporaires ou étrangers) qui
occupent un logement privé et n’ayant pas de domicile
habituel ailleurs au Canada.
Famille de recensement : Une famille de recensements est
soit un couple habituellement marié avec ou sans enfants
jamais mariés des deux conjoints ou de l,un d’eux habitant
dans un même logement (famille avec couple marié), soit
un couple vivant en union libre avec ou sans enfants jamais
mariés des deux conjoints ou de l’un d’eux habitant dans un
même logement (famille avec couple en union libre dont le
couple peut être de sexe opposé ou de même sexe), soit un
parent seul, quel que soit son état matrimonial, demeurant
avec au moins un enfant jamais marié dans le même
logement (famille monoparentale).

Source des données
Statistique Canada, Recensement de la population 2006.

Connaissance des langues officielles : Indique si le recensé

Cette analyse est préparée par Montréal en statistiques,
Division du soutien au développement économique,
Direction du développement économique et urbain,
Ville de Montréal
Septembre 2011
Profil disponible à l’adresse suivante :
www.ville.montreal.qc.ca/montrealenstatistiques
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Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal

Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie
Les personnes de 65 ans et plus comptent pour 14 % de la population totale de l’arrondissement et
sont plus nombreuses que les jeunes de moins de 15 ans qui y résident.
Parmi les aînés de l’arrondissement on recense:
• 45 % de personnes vivant seules
• 21 % d’immigrants et 6 % de personnes faisant partie des minorités visibles
• 55 % de personnes dont la seule langue officielle connue est le français
• 50 % de personnes n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade
• 37 % de personnes à faible revenu

La population selon le sexe et les groupes d’âge

Les indices

L’état matrimonial et les caractéristiques des ménages

Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal
Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

La langue

Les immigrants et les minorités visibles

La scolarité

Le revenu
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Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal
Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

Quelques définitions
Indice de vieillesse : La proportion de la population totale des
65 ans et plus par rapport à la population totale des moins
de 15 ans. Ainsi plus l’indice est élevé, plus la population est
considérée âgée.

peut soutenir une conversation en français seulement, en
anglais seulement, en français et en anglais, ou dans aucune
des deux langues officielles du Canada.
Immigrant : Personne ayant le statut d’immigrant reçu
au Canada ou l’ayant déjà eu. Un immigrant reçu est une
personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le
droit de résider en permanence au Canada.

Indice de dépendance des aînés : La proportion de la
population totale des 65 ans et plus par rapport à la
population totale des 15 à 64 ans. Ainsi, un indice élevé
indique une population d’aînés qui dépend d’un nombre de
population active plus faible.

Minorités visibles : Groupe de minorités visibles auquel
le recensé appartient. Selon la Loi sur l’équité en matière
d’emploi, font partie des minorités visibles « les personnes,
autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche
ou qui n’ont pas la peau blanche ».

Ménage privé : Une personne ou un groupe de personnes
(autres que des résidents temporaires ou étrangers) qui
occupent un logement privé et n’ayant pas de domicile
habituel ailleurs au Canada.
Famille de recensement : Une famille de recensements est
soit un couple habituellement marié avec ou sans enfants
jamais mariés des deux conjoints ou de l,un d’eux habitant
dans un même logement (famille avec couple marié), soit
un couple vivant en union libre avec ou sans enfants jamais
mariés des deux conjoints ou de l’un d’eux habitant dans un
même logement (famille avec couple en union libre dont le
couple peut être de sexe opposé ou de même sexe), soit un
parent seul, quel que soit son état matrimonial, demeurant
avec au moins un enfant jamais marié dans le même
logement (famille monoparentale).

Source des données
Statistique Canada, Recensement de la population 2006.

Connaissance des langues officielles : Indique si le recensé

Cette analyse est préparée par Montréal en statistiques,
Division du soutien au développement économique,
Direction du développement économique et urbain,
Ville de Montréal
Septembre 2011
Profil disponible à l’adresse suivante :
www.ville.montreal.qc.ca/montrealenstatistiques
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Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal

Arrondissement de Saint-Laurent
Les personnes de 65 ans et plus comptent pour un peu plus de 16 % de la population totale de
l’arrondissement et sont moins nombreuses que les jeunes de moins de 15 ans qui y résident.
Parmi les aînés de l’arrondissement on recense:
• 30 % de personnes vivant seules
• 55 % d’immigrants et 20 % de personnes faisant partie des minorités visibles
• 19 % de personnes dont la seule langue officielle connue est le français
• 34 % de personnes n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade
• 24 % de personnes à faible revenu

La population selon le sexe et les groupes d’âge

Les indices

L’état matrimonial et les caractéristiques des ménages

Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal
Arrondissement de Saint-Laurent

La langue

Les immigrants et les minorités visibles

La scolarité

Le revenu
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Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal
Arrondissement de Saint-Laurent

Quelques définitions
Indice de vieillesse : La proportion de la population totale des
65 ans et plus par rapport à la population totale des moins
de 15 ans. Ainsi plus l’indice est élevé, plus la population est
considérée âgée.

peut soutenir une conversation en français seulement, en
anglais seulement, en français et en anglais, ou dans aucune
des deux langues officielles du Canada.
Immigrant : Personne ayant le statut d’immigrant reçu
au Canada ou l’ayant déjà eu. Un immigrant reçu est une
personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le
droit de résider en permanence au Canada.

Indice de dépendance des aînés : La proportion de la
population totale des 65 ans et plus par rapport à la
population totale des 15 à 64 ans. Ainsi, un indice élevé
indique une population d’aînés qui dépend d’un nombre de
population active plus faible.

Minorités visibles : Groupe de minorités visibles auquel
le recensé appartient. Selon la Loi sur l’équité en matière
d’emploi, font partie des minorités visibles « les personnes,
autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche
ou qui n’ont pas la peau blanche ».

Ménage privé : Une personne ou un groupe de personnes
(autres que des résidents temporaires ou étrangers) qui
occupent un logement privé et n’ayant pas de domicile
habituel ailleurs au Canada.
Famille de recensement : Une famille de recensements est
soit un couple habituellement marié avec ou sans enfants
jamais mariés des deux conjoints ou de l,un d’eux habitant
dans un même logement (famille avec couple marié), soit
un couple vivant en union libre avec ou sans enfants jamais
mariés des deux conjoints ou de l’un d’eux habitant dans un
même logement (famille avec couple en union libre dont le
couple peut être de sexe opposé ou de même sexe), soit un
parent seul, quel que soit son état matrimonial, demeurant
avec au moins un enfant jamais marié dans le même
logement (famille monoparentale).

Source des données
Statistique Canada, Recensement de la population 2006.

Connaissance des langues officielles : Indique si le recensé

Cette analyse est préparée par Montréal en statistiques,
Division du soutien au développement économique,
Direction du développement économique et urbain,
Ville de Montréal
Septembre 2011
Profil disponible à l’adresse suivante :
www.ville.montreal.qc.ca/montrealenstatistiques
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Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal

Arrondissement de Saint-Léonard
Les personnes de 65 ans et plus comptent pour 19 % de la population totale de l’arrondissement et
sont plus nombreuses que les jeunes de moins de 15 ans qui y résident.
Parmi les aînés de l’arrondissement on recense:
• 26 % de personnes vivant seules
• 63 % d’immigrants et 6 % de personnes faisant partie des minorités visibles
• 46 % de personnes dont la seule langue officielle connue est le français
• 65 % de personnes n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade
• 24 % de personnes à faible revenu

La population selon le sexe et les groupes d’âge

Les indices

L’état matrimonial et les caractéristiques des ménages

Profil de la population de 65 ans et plus
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Arrondissement de Saint-Léonard

La langue

Les immigrants et les minorités visibles

La scolarité

Le revenu
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Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal
Arrondissement de Saint-Léonard

Quelques définitions
Indice de vieillesse : La proportion de la population totale des
65 ans et plus par rapport à la population totale des moins
de 15 ans. Ainsi plus l’indice est élevé, plus la population est
considérée âgée.

peut soutenir une conversation en français seulement, en
anglais seulement, en français et en anglais, ou dans aucune
des deux langues officielles du Canada.
Immigrant : Personne ayant le statut d’immigrant reçu
au Canada ou l’ayant déjà eu. Un immigrant reçu est une
personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le
droit de résider en permanence au Canada.

Indice de dépendance des aînés : La proportion de la
population totale des 65 ans et plus par rapport à la
population totale des 15 à 64 ans. Ainsi, un indice élevé
indique une population d’aînés qui dépend d’un nombre de
population active plus faible.

Minorités visibles : Groupe de minorités visibles auquel
le recensé appartient. Selon la Loi sur l’équité en matière
d’emploi, font partie des minorités visibles « les personnes,
autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche
ou qui n’ont pas la peau blanche ».

Ménage privé : Une personne ou un groupe de personnes
(autres que des résidents temporaires ou étrangers) qui
occupent un logement privé et n’ayant pas de domicile
habituel ailleurs au Canada.
Famille de recensement : Une famille de recensements est
soit un couple habituellement marié avec ou sans enfants
jamais mariés des deux conjoints ou de l,un d’eux habitant
dans un même logement (famille avec couple marié), soit
un couple vivant en union libre avec ou sans enfants jamais
mariés des deux conjoints ou de l’un d’eux habitant dans un
même logement (famille avec couple en union libre dont le
couple peut être de sexe opposé ou de même sexe), soit un
parent seul, quel que soit son état matrimonial, demeurant
avec au moins un enfant jamais marié dans le même
logement (famille monoparentale).

Source des données
Statistique Canada, Recensement de la population 2006.

Connaissance des langues officielles : Indique si le recensé

Cette analyse est préparée par Montréal en statistiques,
Division du soutien au développement économique,
Direction du développement économique et urbain,
Ville de Montréal
Septembre 2011
Profil disponible à l’adresse suivante :
www.ville.montreal.qc.ca/montrealenstatistiques
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Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal

Arrondissement du Sud-Ouest
Les personnes de 65 ans et plus comptent pour 12 % de la population totale de l’arrondissement et
sont moins nombreuses que les jeunes de moins de 15 ans qui y résident.
Parmi les aînés de l’arrondissement on recense:
• 42 % de personnes vivant seules
• 26 % d’immigrants et 9 % de personnes faisant partie des minorités visibles
• 40 % de personnes dont la seule langue officielle connue est le français
• 58 % de personnes n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade
• 39 % de personnes à faible revenu

La population selon le sexe et les groupes d’âge

Les indices

L’état matrimonial et les caractéristiques des ménages

Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal
Arrondissement du Sud-Ouest

La langue

Les immigrants et les minorités visibles

La scolarité

Le revenu
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Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal
Arrondissement du Sud-Ouest

Quelques définitions
Indice de vieillesse : La proportion de la population totale des
65 ans et plus par rapport à la population totale des moins
de 15 ans. Ainsi plus l’indice est élevé, plus la population est
considérée âgée.

peut soutenir une conversation en français seulement, en
anglais seulement, en français et en anglais, ou dans aucune
des deux langues officielles du Canada.
Immigrant : Personne ayant le statut d’immigrant reçu
au Canada ou l’ayant déjà eu. Un immigrant reçu est une
personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le
droit de résider en permanence au Canada.

Indice de dépendance des aînés : La proportion de la
population totale des 65 ans et plus par rapport à la
population totale des 15 à 64 ans. Ainsi, un indice élevé
indique une population d’aînés qui dépend d’un nombre de
population active plus faible.

Minorités visibles : Groupe de minorités visibles auquel
le recensé appartient. Selon la Loi sur l’équité en matière
d’emploi, font partie des minorités visibles « les personnes,
autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche
ou qui n’ont pas la peau blanche ».

Ménage privé : Une personne ou un groupe de personnes
(autres que des résidents temporaires ou étrangers) qui
occupent un logement privé et n’ayant pas de domicile
habituel ailleurs au Canada.
Famille de recensement : Une famille de recensements est
soit un couple habituellement marié avec ou sans enfants
jamais mariés des deux conjoints ou de l,un d’eux habitant
dans un même logement (famille avec couple marié), soit
un couple vivant en union libre avec ou sans enfants jamais
mariés des deux conjoints ou de l’un d’eux habitant dans un
même logement (famille avec couple en union libre dont le
couple peut être de sexe opposé ou de même sexe), soit un
parent seul, quel que soit son état matrimonial, demeurant
avec au moins un enfant jamais marié dans le même
logement (famille monoparentale).

Source des données
Statistique Canada, Recensement de la population 2006.

Connaissance des langues officielles : Indique si le recensé

Cette analyse est préparée par Montréal en statistiques,
Division du soutien au développement économique,
Direction du développement économique et urbain,
Ville de Montréal
Septembre 2011
Profil disponible à l’adresse suivante :
www.ville.montreal.qc.ca/montrealenstatistiques
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Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal

Arrondissement de Verdun
Les personnes de 65 ans et plus comptent pour près de 14 % de la population totale de
l’arrondissement et sont moins nombreuses que les jeunes de moins de 15 ans qui y résident.
Parmi les aînés de l’arrondissement on recense:
• 40 % de personnes vivant seules
• 16 % d’immigrants et 4 % de personnes faisant partie des minorités visibles
• 29 % de personnes dont la seule langue officielle connue est le français
• 44 % de personnes n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade
• 29 % de personnes à faible revenu

La population selon le sexe et les groupes d’âge

Les indices

L’état matrimonial et les caractéristiques des ménages
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Les immigrants et les minorités visibles

La scolarité
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Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal
Arrondissement de Verdun

Quelques définitions
Indice de vieillesse : La proportion de la population totale des
65 ans et plus par rapport à la population totale des moins
de 15 ans. Ainsi plus l’indice est élevé, plus la population est
considérée âgée.

peut soutenir une conversation en français seulement, en
anglais seulement, en français et en anglais, ou dans aucune
des deux langues officielles du Canada.
Immigrant : Personne ayant le statut d’immigrant reçu
au Canada ou l’ayant déjà eu. Un immigrant reçu est une
personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le
droit de résider en permanence au Canada.

Indice de dépendance des aînés : La proportion de la
population totale des 65 ans et plus par rapport à la
population totale des 15 à 64 ans. Ainsi, un indice élevé
indique une population d’aînés qui dépend d’un nombre de
population active plus faible.

Minorités visibles : Groupe de minorités visibles auquel
le recensé appartient. Selon la Loi sur l’équité en matière
d’emploi, font partie des minorités visibles « les personnes,
autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche
ou qui n’ont pas la peau blanche ».

Ménage privé : Une personne ou un groupe de personnes
(autres que des résidents temporaires ou étrangers) qui
occupent un logement privé et n’ayant pas de domicile
habituel ailleurs au Canada.
Famille de recensement : Une famille de recensements est
soit un couple habituellement marié avec ou sans enfants
jamais mariés des deux conjoints ou de l,un d’eux habitant
dans un même logement (famille avec couple marié), soit
un couple vivant en union libre avec ou sans enfants jamais
mariés des deux conjoints ou de l’un d’eux habitant dans un
même logement (famille avec couple en union libre dont le
couple peut être de sexe opposé ou de même sexe), soit un
parent seul, quel que soit son état matrimonial, demeurant
avec au moins un enfant jamais marié dans le même
logement (famille monoparentale).

Source des données
Statistique Canada, Recensement de la population 2006.

Connaissance des langues officielles : Indique si le recensé

Cette analyse est préparée par Montréal en statistiques,
Division du soutien au développement économique,
Direction du développement économique et urbain,
Ville de Montréal
Septembre 2011
Profil disponible à l’adresse suivante :
www.ville.montreal.qc.ca/montrealenstatistiques
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Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal

Arrondissement de Ville-Marie
Les personnes de 65 ans et plus comptent pour 12 % de la population totale de l’arrondissement et
sont beaucoup plus nombreuses que les jeunes de moins de 15 ans qui y résident.
Parmi les aînés de l’arrondissement on recense:
• 49 % de personnes vivant seules
• 33 % d’immigrants et 13 % de personnes faisant partie des minorités visibles
• 30 % de personnes dont la seule langue officielle connue est le français
• 35 % de personnes n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade
• 37 % de personnes à faible revenu

La population selon le sexe et les groupes d’âge

Les indices

L’état matrimonial et les caractéristiques des ménages
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Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal
Arrondissement de Ville-Marie

Quelques définitions
Indice de vieillesse : La proportion de la population totale des
65 ans et plus par rapport à la population totale des moins
de 15 ans. Ainsi plus l’indice est élevé, plus la population est
considérée âgée.

peut soutenir une conversation en français seulement, en
anglais seulement, en français et en anglais, ou dans aucune
des deux langues officielles du Canada.
Immigrant : Personne ayant le statut d’immigrant reçu
au Canada ou l’ayant déjà eu. Un immigrant reçu est une
personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le
droit de résider en permanence au Canada.

Indice de dépendance des aînés : La proportion de la
population totale des 65 ans et plus par rapport à la
population totale des 15 à 64 ans. Ainsi, un indice élevé
indique une population d’aînés qui dépend d’un nombre de
population active plus faible.

Minorités visibles : Groupe de minorités visibles auquel
le recensé appartient. Selon la Loi sur l’équité en matière
d’emploi, font partie des minorités visibles « les personnes,
autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche
ou qui n’ont pas la peau blanche ».

Ménage privé : Une personne ou un groupe de personnes
(autres que des résidents temporaires ou étrangers) qui
occupent un logement privé et n’ayant pas de domicile
habituel ailleurs au Canada.
Famille de recensement : Une famille de recensements est
soit un couple habituellement marié avec ou sans enfants
jamais mariés des deux conjoints ou de l,un d’eux habitant
dans un même logement (famille avec couple marié), soit
un couple vivant en union libre avec ou sans enfants jamais
mariés des deux conjoints ou de l’un d’eux habitant dans un
même logement (famille avec couple en union libre dont le
couple peut être de sexe opposé ou de même sexe), soit un
parent seul, quel que soit son état matrimonial, demeurant
avec au moins un enfant jamais marié dans le même
logement (famille monoparentale).

Source des données
Statistique Canada, Recensement de la population 2006.

Connaissance des langues officielles : Indique si le recensé

Cette analyse est préparée par Montréal en statistiques,
Division du soutien au développement économique,
Direction du développement économique et urbain,
Ville de Montréal
Septembre 2011
Profil disponible à l’adresse suivante :
www.ville.montreal.qc.ca/montrealenstatistiques
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Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal

Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Les personnes de 65 ans et plus comptent pour 13 % de la population totale de l’arrondissement et
sont moins nombreuses que les jeunes de moins de 15 ans qui y résident.
Parmi les aînés de l’arrondissement on recense:
• 33 % de personnes vivant seules
• 58 % d’immigrants et 14 % de personnes faisant partie des minorités visibles
• 43 % de personnes dont la seule langue officielle connue est le français
• 66 % de personnes n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade
• 36 % de personnes à faible revenu

La population selon le sexe et les groupes d’âge

Les indices

L’état matrimonial et les caractéristiques des ménages
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Profil de la population de 65 ans et plus
Ville de Montréal
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Quelques définitions
Indice de vieillesse : La proportion de la population totale des
65 ans et plus par rapport à la population totale des moins
de 15 ans. Ainsi plus l’indice est élevé, plus la population est
considérée âgée.

peut soutenir une conversation en français seulement, en
anglais seulement, en français et en anglais, ou dans aucune
des deux langues officielles du Canada.
Immigrant : Personne ayant le statut d’immigrant reçu
au Canada ou l’ayant déjà eu. Un immigrant reçu est une
personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le
droit de résider en permanence au Canada.

Indice de dépendance des aînés : La proportion de la
population totale des 65 ans et plus par rapport à la
population totale des 15 à 64 ans. Ainsi, un indice élevé
indique une population d’aînés qui dépend d’un nombre de
population active plus faible.

Minorités visibles : Groupe de minorités visibles auquel
le recensé appartient. Selon la Loi sur l’équité en matière
d’emploi, font partie des minorités visibles « les personnes,
autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche
ou qui n’ont pas la peau blanche ».

Ménage privé : Une personne ou un groupe de personnes
(autres que des résidents temporaires ou étrangers) qui
occupent un logement privé et n’ayant pas de domicile
habituel ailleurs au Canada.
Famille de recensement : Une famille de recensements est
soit un couple habituellement marié avec ou sans enfants
jamais mariés des deux conjoints ou de l,un d’eux habitant
dans un même logement (famille avec couple marié), soit
un couple vivant en union libre avec ou sans enfants jamais
mariés des deux conjoints ou de l’un d’eux habitant dans un
même logement (famille avec couple en union libre dont le
couple peut être de sexe opposé ou de même sexe), soit un
parent seul, quel que soit son état matrimonial, demeurant
avec au moins un enfant jamais marié dans le même
logement (famille monoparentale).

Source des données
Statistique Canada, Recensement de la population 2006.

Connaissance des langues officielles : Indique si le recensé

Cette analyse est préparée par Montréal en statistiques,
Division du soutien au développement économique,
Direction du développement économique et urbain,
Ville de Montréal
Septembre 2011
Profil disponible à l’adresse suivante :
www.ville.montreal.qc.ca/montrealenstatistiques
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