Mieux connaître la population et ses besoins sur le plan de la santé
Une meilleure connaissance de la démographie et des conditions de vie de la population permet de mieux comprendre son état de santé et ses besoins en termes
de prévention et de services de santé. Voici un portrait des résidents du CLSC
Saint-Louis-du-Parc, une population relativement jeune et scolarisée qui vit dans
un quartier central de Montréal.

Population selon le groupe d’âge, 2016

Une présence plus marquée des
20-64 ans dans SLDP

73%

Le territoire de Saint-Louis-du-Parc compte
39 800 habitants. La population se
caractérise par une faible proportion
d’enfants et de jeunes ainsi que de
personnes âgées. La proportion de la
population de 20 à 64 ans est de 73%, soit
10% de plus qu’à Montréal.

SLDP
63%

17%

Montréal

21%

17%
10%

0-19 ans

20-64 ans

65 ans et plus

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Une augmentation importante des aînés au cours des prochaines années
Malgré le fait que la présence des 65 ans et plus est moins marquée dans le CLSC Saint-Louis-du-Parc,
comme ailleurs, la population y est vieillissante. En 2016, les aînés représentent 10% de la population du territoire, alors qu’ils constitueront 16% de la population en 2036.

24%
de la population de SLDP vit seule
Cette proportion est plus grande qu’à Montréal
dans son ensemble où 18 % de la population vit
seule.

Les familles avec enfants sont proportionnellement moins nombreuses que dans le reste de l’île
(51 % c. 63 %). Le tiers des familles sont monoparentales, une proportion qui se compare à celle de Montréal (34 % c. 33 %).
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Immigration
Les
principaux
pays
de
naissance des immigrants sont
la France, le Portugal et les
États-Unis.

26%
de la population de SLDP est immigrante
Montréal: 34 %

Emploi
Malgré le taux d’emploi relativement élevé dans le
territoire SLDP, la proportion des travailleurs qui sont
à temps partiel y est plus élevée qu’à Montréal (61 %
c. 55 %).

67%
de la population de SLDP est en emploi
Montréal: 58 %

Scolarité
Plus haut niveau de scolarité chez les 25-64 ans, 2016
La scolarisation de la population de SLDP constitue
une des caractéristiques les plus favorables par
rapport à Montréal.

61%

SLDP
Montréal

40%

6%

La proportion de détenteurs d’un diplôme
universitaire est parmi les plus élevée à Montréal
(61% c. 40%) et la proportion des résidents n’ayant
pas complété des études secondaires y est plus faible
(6% c. 11%).

11%

Aucun diplôme

Diplôme universitaire

Source: Statistique Canada, Recensement 20016

Revenu
Les familles économiques de SLDP ont un
revenu plus élevé par rapport à Montréal.
Le revenu médian individuel, des familles
monoparentales et des personnes seule est
comparable à ce que l’on observe à Montréal
globalement.

Revenu médian après impôt, 2015
Individus, 15 ans et plus

SLDP
26 444 $

Montréal
26 880 $

Familles économiques*

67 351 $

64 005 $

Familles monoparentales

45 296 $

45 453 $

Personnes seules

27 874 $

27 840 $

Source: Statistique Canada, Recensement 2016
* Une famille économique est constituée de deux personnes ou plus habitant dans le même logement et apparentées par le sang,
le mariage, l'union libre, l'adoption ou une relation de famille d'accueil.
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Une personne sur 4 vit sous le seuil de faible revenu
Par rapport à Montréal, une plus grande proportion de personnes vivent sous le seuil du faible revenu (SFR)
dans SLDP. En effet, le quart de la population vit dans une telle situation (25%). Cette proportion est
relativement élevée chez les personnes
âgées, où on note un écart de près de 10%
avec la valeur montréalaise.

Proportion de la population sous le SFR, 2015
SLDP
Montréal

25%
22%

Qu’est-ce que le seuil du faible revenu?
Tenant compte de la taille du ménage et
du type de ville ou municipalité, le seuil
du faible revenu est une mesure en deçà
de laquelle un ménage consacre une
partie importante de son revenu à des
besoins primaires.

18%

17%

15%

10%

Ensemble
de la population

0 à 5 ans

65 ans et plus

Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Logement

69 %

54 %

des ménages sont locataires

ont déménagé dans les 5 dernières années

Montréal: 60 %

Montréal: 43 %

Les frais de loyer mensuels moyens dans SLDP sont de 1000$ ce qui est plus élevé qu’à Montréal
globalement (851 $). Ces frais relativement élevés contribuent peut-être au fait qu’une plus grande
proportion de ménages consacrent 30 % ou plus de leurs revenus au loyer (43% c. 37% pour Montréal).

Espérance de vie à la naissance
L’espérance de vie à la naissance est plus élevée dans SLDP qu’à Montréal et ce, tant chez les hommes que
chez les femmes.

86,8 (+)
84,2
81,2 (+)
79,9
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Habitudes de vie
Selon une enquête de santé publique menée en 2012, parmi les résidents de SLDP...

9%* ont un faible niveau d’activité physique
Montréal: 21 %

21% fument la cigarette.
Montréal: 19 %

La population de SLDP sont
proportionnellement
plus
nombreux
à
être
actifs
physiquement que les autres
Montréalais.

55% ne consomment pas suffisamment de fruits et légumes Ils sont toutefois plus susceptibles
Montréal: 59 %

25% consomment de l’alcool de manière excessive
Montréal: 14 %

de consommer de l’alcool de
manière
excessive
(5
consommations ou plus lors
d’une même occasion une fois
par mois ou plus pour les
femmes, 6 pour les hommes).

* Estimation à interpréter avec prudence, 15% < CV ≤ 25%
Source: Statistique Canada, Recensement 2016

Maladies chroniques
Prévalence des maladies chroniques, 2015-2016
SLDP

Montréal

Diabète

6% (-)

9%

Hypertension

15% (-)

19%

Asthme

9% (-)

10%

Troubles anxio-dépressifs

7%

7%

Maladies cardiaques

6% (-)

7%

MPOC

6% (-)

7%

20 ans et +
20 ans et +
20 ans et +
1 an et +

20 ans et +
35 ans et +

La population du territoire SLDP
affiche des prévalences plus
faibles que celles de Montréal
pour la majorité des maladies
chroniques les plus fréquentes.

Note: Les taux de prévalence sont ajustés pour la structure d’âge
(-) valeur statistiquement inférieure à celle du reste de la région de Montréal
Source: INSPQ, SISMACQ 2015-2016
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