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VIVRE SOUS LE SEUIL DE FAIBLE REVENU EN MONTÉRÉGIE :
LA RÉALITÉ DE 122 600 PERSONNES EN 2010
LES SEUILS DE FAIBLE REVENU (SFR) :
NE SONT PAS DES SEUILS DE
PAUVRETÉ!
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Rappelons que Statistique Canada souligne, de
façon claire et régulière, que les SFR NE SONT
PAS DES SEUILS DE PAUVRETÉ.
Les SFR permettent toutefois d’estimer la
proportion de citoyens nettement désavantagés
par rapport à la moyenne au plan économique.
Or, le statut socioéconomique exerce un impact
majeur sur l’état de santé. Plus spécifiquement,
les SFR correspondent à des seuils de revenus
en deçà desquels une famille consacre, par
rapport à une famille moyenne, une part plus
importante de son revenu à des dépenses
essentielles : nourriture, logement et habillement.
Ces seuils varient selon la taille des familles et le
lieu de résidence.

Proportion de la population en ménage privé vivant sous le seuil de faible revenu (après impôts),
RLS, Montérégie et Québec, 2010
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Note :
Les données de l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011 doivent être interprétées avec prudence et ne peuvent être directement
comparées à celles issues des recensements antérieurs.
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, Fichier CO-1413 Tableau 2
Production : équipe Surveillance de l'état de santé de la population, DSP Montérégie, avril 2014

Les données de 2010 proviennent de l’Enquête
nationale auprès des ménages (ENM), lesquelles
ne peuvent pas être comparées à celles issues
des recensements antérieurs. Pour en savoir
davantage : http://www.statcan.gc.ca/SFR

À l'échelle des RLS, cette proportion varie de 6 à 12 %. Cinq RLS ont une proportion supérieure
à celle de la Montérégie. Parmi ceux-ci, les RLS Pierre-Boucher et de Champlain affichent une
proportion égale ou supérieure à 11 %. Les RLS de Vaudreuil-Soulanges, de Richelieu-Yamaska
et de Jardins-Roussillon présentent les plus faibles proportions de personnes vivant sous le SFR
de la Montérégie. Néanmoins, pour une douzaine de municipalités, cette proportion est
supérieure à celle observée au Québec (12 %) et peut atteindre 47 %. Pour en savoir davantage
sur les données par municipalité : http://www12.statcan.gc.ca/Profils 2011

FAIBLE REVENU :
PEU DE DONNÉES À L’ÉCHELLE DES RLS

LES FEMMES ÂGÉES : DÉSAVANTAGÉES

Quelques mesures sont diffusées chaque année
pour estimer la proportion de personnes ayant
un faible revenu à l’échelle du Québec, des
régions et des MRC. Toutefois, seule l’ENM
fournit des données à l’échelle des RLS! Bien
que l’information concerne l’année 2010, elle
illustre quelques disparités en Montérégie.

LES RLS DE LA MONTÉRÉGIE :
PLUS AVANTAGÉS QUE LE QUÉBEC …

En Montérégie, la proportion de personnes vivant sous le SFR est plus élevée chez les femmes
que chez les hommes, et ce, particulièrement chez les aînés. En effet, en 2010, trois fois plus de
femmes que d’hommes, âgés de 75 ans et plus, vivaient sous le SFR. Par ailleurs, environ un
jeune sur douze (âgé de moins de 18 ans) vivait sous le seuil de faible revenu en 2010. Cela
s’avère très préoccupant considérant les impacts durables du statut socioéconomique durant
l’enfance sur la santé, et ce, jusqu’à l’âge adulte.
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En 2010, près de 9 % de la population de la
Montérégie vivait au sein d’un ménage dont le
revenu, après impôts, se situait sous le SFR.
Cette proportion est inférieure à celle observée
au Québec (12 %). Elle est également inférieure
dans dix des onze RLS et 78 % des municipalités de la Montérégie ...

…MAIS À DES DEGRÉS DIFFÉRENTS!

Proportion de la population en ménage privé vivant sous le seuil de faible revenu (après impôts),
selon l'âge et le sexe, Montérégie, 2010
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Note :
Les données de l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011 doivent être interprétées avec prudence et ne peuvent être directement
comparées à celles issues des recensements antérieurs.
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, Fichier CO-1413 Tableau 2
Production : équipe Surveillance de l'état de santé de la population, DSP Montérégie, avril 2014

À RETENIR …

 En 2010, près de 9 % de la population montérégienne en ménage privé vivait sous le SFR après impôts. La situation régionale est toutefois plus enviable
que celle du Québec (12 %).

 Des disparités entre les hommes et les femmes existent en Montérégie. Par exemple, en 2010, trois fois plus de femmes que d’hommes, âgés de 75 ans et
plus, vivaient sous le SFR.

 Par ailleurs, environ un jeune sur douze, âgé de moins de 18 ans, vivait sous le seuil de faible revenu en 2010.
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