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Ce portrait se base sur les données de l’Enquête nationale auprès des 
ménages (ENM) de 2011, réalisée par Statistique Canada. Il vise à informer et 
à sensibiliser la population en général quant à la situation socioéconomique 
des premiers quartiers de Trois-Rivières comparativement aux autres 
quartiers appartenant au même district électoral et à la ville de Trois-Rivières.
L’édition 2015 présente un aperçu de la situation de ces quartiers en vue 
de mieux définir leurs caractéristiques, leurs forces et leurs possibilités 
d’amélioration.
Ce portrait se veut une suite logique des deux documents parus en 2007 
et en 2013, chacun s’appuyant respectivement sur les données des 
recensements de 2001 et de 2006. Dans l’édition de 2013, certaines 
modifications et certains ajouts ont été apportés par rapport au portrait de 
2007. Le présent portrait se veut toutefois une suite logique de celui de 
2007. Les délimitations des différents secteurs étudiés (quartier et districts) 
sont identiques entre les deux portraits et la grande majorité des indicateurs 
étudiés sont basés sur les mêmes données.
Néanmoins, il importe de mentionner que le présent document est rattaché 
aux données issues d’une enquête auprès des ménages et non d’un 
recensement. L’enquête vise à recueillir les données d’une partie seulement 
de la population, il est donc possible d’avoir une perte d’exactitude des 
données.
Nous invitons le lecteur à parcourir le lexique et la méthodologie pour mieux 
comprendre les données présentées dans ce portrait et pour les utiliser 
adéquatement. Un tableau ou un graphique accompagnent les textes afin 
de rendre la lecture et la compréhension plus faciles et plus agréables.

Bonne lecture!

AVANT-PROPOS
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Le présent document est un portrait socioéconomique des treize quartiers dans lesquels intervient ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières 
et de leurs quartiers limitrophes appartenant au même district. Les données statistiques proviennent de l’Enquête nationale 
auprès des ménages (ENM) de 2011.

Le présent portrait comprend trois grandes parties :

La première partie se divise en  six sections, qui représentent les six districts de la ville de Trois-Rivières dans lesquelles 
nous retrouvons les quartiers d’intervention d’ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières, chacune divisée en chapitres. Chaque chapitre 
montre de manière comparative les différents quartiers appartenant à un même district, en fonction de thèmes différents :

•	 les revenus ;
•	 l’emploi ;
•	 la famille ;
•	 l’immigration ;
•	 le logement ;
•	 la scolarité.

Plusieurs indicateurs ont été choisis pour chaque thème en vue de cerner les tendances fondamentales des différents quartiers. 
À la fin de chaque section, nous résumons les données en relevant les faits saillants et nous comparons la majorité des 
indicateurs avec les données du dernier recensement réalisé en 2006 par Statistique Canada.

La dernière partie du portrait expose, de manière comparative et évolutive, les principales caractéristiques socioéconomiques 
de certains quartiers, tirées des recensements de 2001, de 2006 et de l’Enquête auprès des ménages de 2011.

Avant de présenter les analyses, nous trouverons dans les premières pages une mise en contexte pour faciliter la lecture, la 
méthodologie et le lexique.
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POUR FACILITER LA LECTURE

Quelques éléments de contexte, qui nous semblent importants afin de faciliter la lecture de ce portrait socioéconomique, 
seront brièvement examinés dans cette section. 

L’aspect historique

Trois-Rivières, ville la plus importante de la région de la Mauricie, a connu un essor économique jusque dans les années 60. La 
situation géographique (proximité de cours d’eau) et les ressources hydrauliques ont permis l’installation et le développement 
de plusieurs grandes industries. Entre 1900 et 1925, environ six grandes industries, principalement dans le secteur du papier 
et du textile, s’établissent à Trois-Rivières. Les Trifluviens jouissent alors de « dizaine de milliers d’emplois manufacturiers 
généralement stables, syndiqués et bien rémunérés. » (Ulysse et Leseman, 2007, p.12) À l’époque, « Trois-Rivières s’affichait 
comme ʺcapitale mondiale du papierʺ, mais aussi comme ʺcapitaleʺ de la Mauricie. » (Robert, 1999, p.16).

Dans les années 1960, les emplois du secteur manufacturier sont largement remplacés par des emplois du secteur tertiaire. 
Les fermetures massives des grandes industries ont favorisé cette transformation du marché du travail trifluvien. « La perte de 
3 000 emplois manufacturiers, de 1991 à 1992, a entraîné la mise au chômage de 2 400 personnes et provoqué une baisse 
dramatique du pouvoir d’achat des travailleurs à faible et moyen revenu. » (Ulysse et Leseman, 2007, p.12) Le secteur tertiaire 
ne comble pas les fermetures du secteur manufacturier, et le taux de chômage à Trois-Rivières ne cesse d’augmenter. Les 
grandes usines, situées principalement dans les premiers quartiers de Trois-Rivières, ont transformé ces quartiers ouvriers en 
quartiers défavorisés. À la fin du XXe siècle, Trois-Rivières est nommée « capitale nationale du chômage »…

Bien que les plus importantes fermetures d’usines remontent à plusieurs années, les conséquences sur la population s’en 
ressentent encore. Sans oublier l’impact des crises des dernières années qui ont aussi entraîné de nombreuses fermetures ou 
mises à pied dans la région. En effet, « [la] ʺculture des grandes entreprisesʺ procurant des salaires élevés et exigeant peu de 
qualifications […] a pendant longtemps empêché l’implantation et le développement des PME qui auraient […] compensé la 
perte massive des emplois manufacturiers au cours des années 1990. » (Ulysse et Leseman, 2007, p.17) Ainsi, même en temps 
de crise, il est difficile pour ces anciens travailleurs souvent peu scolarisés d’accepter des emplois avec des rémunérations 
plus faibles.
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Finalement, à l’époque de l’implantation des grandes entreprises dans les premiers quartiers de Trois-Rivières (principalement 
dans le district de Marie-de-l’Incarnation), des dizaines de maisons à logements multiples furent bâties pour loger les familles 
ouvrières. Dès lors, les familles plus aisées qui habitaient précédemment ces quartiers se sont davantage éloignées du fleuve, 
laissant la place aux ouvriers.

Les logements du secteur Trois-Rivières auparavant prévus pour les familles ouvrières furent pour beaucoup divisés en 
multilogements. Ainsi, le secteur Trois-Rivières est désormais moins habité par les familles que le secteur Cap-de-la-Madeleine, 
qui lui, garde des logements assez grands pour accueillir les familles.

L’histoire d’un territoire ne suffit pas à expliquer toutes les données actuelles. Il a été démontré par diverses recherches que 
certaines variables sont influencées par d’autres facteurs.

La variation des indicateurs

Tous les indicateurs présentés dans ce document sont énoncés en valeur absolue. C’est pourquoi, lorsque nous comparons 
ces indicateurs entre les différentes communautés, il ne faut pas oublier de prendre en compte le fait que leur valeur respective 
peut être influencée par la valeur d’autres indicateurs. Par exemple, le revenu moyen d’une communauté est influencé par l’âge 
ou le sexe des personnes qui y résident. Dans le cas où une communauté compte une proportion importante de personnes à 
la retraite, il va de soi que cela a un impact sur le revenu moyen de cette communauté, car il est reconnu que le revenu moyen 
des personnes âgées est inférieur à celui d’une personne active sur le marché du travail.

Voici donc quelques exemples d’interactions que nous pouvons constater entre différentes variables.
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	Le revenu moyen

Dans ce portrait, nous étudions le revenu moyen de la population des différents territoires ainsi que sa composition. Or, il est 
important de mettre ces données en relation avec d’autres facteurs qui définissent ce même quartier. Comme le démontrent 
les données ci-dessous, certaines différences sont attribuables à la structure de la population d’un quartier, comme le sexe ou 
encore le niveau de scolarité. 

Par exemple, nous savons que le sexe prédominant de la population peut avoir une incidence sur le revenu moyen. En effet, 
d’après les données 2011 de Statistique Canada, 88,9 % des revenus des hommes provenaient de revenu d’emploi alors que 
cette part était de 67,7 % chez les femmes. De plus, le revenu moyen des hommes québécois en 2010 était de 40 723 $ contre 
28 954 $ pour les femmes.

Les types de ménages (famille, personne seule, etc.) peuvent aussi expliquer une partie des variations du revenu moyen  
selon les quartiers. Selon Statistique Canada, en 2010, le revenu moyen des ménages québécois avec familles de recensement 
était de 82 045 $. Une famille avec enfant avait un revenu moyen de 101 849 $ tandis qu’une famille sans enfant déclarait 
un revenu moyen de 73 905 $. Ainsi, un quartier où les familles formées d’un couple avec un enfant sont nombreuses aura 
certainement un revenu moyen par ménage beaucoup plus élevé qu’un quartier où nous trouvons beaucoup de personnes 
seules. Finalement, les revenus varient également selon le plus haut niveau de scolarité et le sexe. Selon Statistique Canada, 
en 2010, le revenu moyen au Québec pour une personne sans diplôme était de 18 883 $ et de 43 354 $ pour une personne 
avec un diplôme universitaire (inférieur au baccalauréat). Ainsi, un quartier où habitent beaucoup de diplômés universitaires 
aura certainement un revenu moyen par habitant plus élevé qu’un quartier où les non-diplômés sont les plus nombreux.

Le revenu moyen dépend également de l’activité sur le marché du travail, les revenus d’emploi étant plus élevés que les 
transferts gouvernementaux. Le taux d’activité dépend lui aussi du niveau de scolarité. En effet, d’après les données de 
Statistique Canada en 2010, au Québec, le taux d’emploi des non-diplômés était de 32,7 % alors qu’il s’élevait à plus de 63,5 % 
pour les diplômés universitaires (inférieur au baccalauréat).

Le revenu moyen d’un quartier peut être imputable à la structure de la population, mais également à la structure du quartier 
qui, elle-même, peut agir sur la population qui habite ce même quartier.
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	Les types de logements

Les types de logements que nous retrouvons dans les différents quartiers sont également liés à la population qui y habite. 
Par exemple, un portrait de l’habitation en Mauricie (Torres, 2010) rapporte que près de 80 % des ménages à faible revenu à 
Trois-Rivières sont locataires en 2006. Ainsi, dans un quartier où beaucoup de logements sont loués, nous verrons davantage 
de ménages à faible revenu que dans un quartier composé de nombreuses maisons individuelles. À l’inverse, nous pouvons 
présumer que le revenu moyen sera plus élevé dans un quartier où nous recensons un grand nombre de maisons individuelles 
et de propriétaires. 

Dans certains quartiers, nous notons la présence de résidences pour personnes âgées dans lesquelles nous retrouvons 
beaucoup de logements. D’une part, la majorité des logements en résidence pour personnes âgées sont loués et d’autre part, 
les personnes âgées en résidence y habitent souvent seules. Ainsi, dans ces quartiers, la pyramide des âges de la population, 
la composition des ménages, le revenu moyen et sa composition seront liés, en partie, aux logements disponibles.

Finalement, dans les quartiers où nous retrouvons des habitations à loyer modique, il faut garder à l’esprit que les critères 
d’admissibilité à ces logements auront des conséquences sur les données de la population de ces quartiers. Par exemple, le 
revenu moyen peut y être plus faible et le nombre de familles monoparentales plus élevé. 

	La population

Conséquemment au baby-boom de l’après-guerre, la population occidentale vit actuellement un fort vieillissement. Ce 
vieillissement peut expliquer une part de l’augmentation de la population âgée à Trois-Rivières. Mais, Trois-Rivières est 
également un centre régional. Ainsi, la variété et l’accessibilité aux services conduisent peu à peu les personnes âgées à 
s’installer dans ce centre urbain, ce qui contribue aussi à l’accroissement de la population âgée. 

De plus, Trois-Rivières vit l’exode des jeunes qualifiés au profit des grands centres urbains plus attractifs, tels que Montréal et 
Québec.

Ainsi, une part importante de personnes âgées et l’exode des jeunes peuvent avoir des répercussions sur les niveaux de 
scolarité, sur les revenus, sur l’activité sur le marché du travail, etc.
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MÉTHODOLOGIE

Le présent portrait vise à fournir à la population un point de vue objectif de plusieurs quartiers de la ville de Trois-Rivières.  
Il s’agit d’une analyse quantitative des données qui proviennent de l’Enquête nationale auprès des ménages réalisée en 2011 
par Statistique Canada.

1. Source de données

Toutes les données brutes utilisées dans le cadre de la présente analyse sont fournies par Statistique Canada1.

1.1. Méthode statistique

En 2010, le gouvernement fédéral annonce des changements importants à son programme du recensement pour l’année 
2011. L’Enquête nationale auprès des ménages, à participation volontaire, a remplacé le questionnaire complet obligatoire des 
recensements précédents. Il importe donc de vous présenter ici les changements qu’engendre cette nouvelle méthode dans 
l’utilisation des données du présent rapport.

1.1.1. Enquête et recensement

Le recensement, utilisé pour recueillir les données auprès de la population canadienne jusqu’en 2011, vise à collecter les données 
d’un groupe ou d’une population complète. Il n’existe alors pas de variabilité d’échantillonnage à attribuer aux statistiques, car 
elles sont calculées à partir de données sur la population entière. Ainsi, on peut facilement établir des données se rapportant 
à de petites sous-populations (comme les aires de diffusion ; unités géographiques utilisées pour le présent portrait).

L’Enquête nationale auprès des ménages, utilisée pour collecter les données en 2011, se distingue des recensements 
précédents par l’aspect volontaire des répondants. Bien que le questionnaire soit proche de celui du recensement et distribué 
à un ménage sur trois (plutôt qu’un ménage sur cinq pour les questionnaires complets des recensements depuis 1981), les 
ménages n’étaient pas obligés d’y répondre. Ainsi, les données étudiées ne reposent que sur les répondants et non sur la 

1 Pour plus d’information : www.statcan.gc.ca
 Pour avoir des informations sur l’Enquête nationale auprès des ménages, référez-vous au Guide de l’utilisateur de l’Enquête nationale auprès des ménages :
 www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/ref/nhs-enm_guide/index-fra.cfm

http://www.statcan.gc.ca
https://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/ref/nhs-enm_guide/index-fra.cfm
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population totale. « Le caractère volontaire de l’enquête a entraîné une variabilité beaucoup plus grande des taux de réponse 
entre les régions géographiques ou encore entre les sous-populations, ce qui a un impact direct sur la précision. »2

1.1.2. Limites et biais de l’enquête

De nombreux intervenants ont exprimé leurs inquiétudes quant à la fiabilité des données tirées de l’Enquête nationale auprès 
des ménages de 2011. Nous vous nommerons ici quelques éléments à considérer dans l’utilisation des données du portrait.

* Le taux de non-réponse

Comme mentionné, l’aspect volontaire de l’enquête sur les ménages implique un taux de non-réponse beaucoup plus élevé 
que pour un recensement obligatoire. Pour les estimations de l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011, le taux 
global de non-réponse (TGN) est utilisé comme indicateur de la qualité des données. Cet indicateur combine la non-réponse 
totale (ménage) et la non-réponse partielle (question) en un seul taux. Pour le Québec, le taux global de non-réponse de 
l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 s’élève à 22,4 %.

2 L’Enquête nationale auprès des ménages de Statistique Canada, « État des connaissances à l’intention des utilisateurs du Québec », Note d’information,  
 2 décembre 2013, Institut de la statistique du Québec.
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Voici les taux de non-réponse pour les quartiers étudiés dans le portrait socioéconomique :

Quartiers Taux de non-réponse Quartiers Taux de non-réponse
Cégep 30,4 % Saint-François-d’Assise Ouest 33,9 %
Hippodrome 34,8 % Sainte-Famille 31,8 %
Immaculée-Conception 40,1 % Saint-Gabriel 28,3 %
Jean-XXIII Nord 19,1 % Sainte-Madeleine 37,2 %
Jean-XXIII Sud 24,0 % Sainte-Marguerite Est 29,8 %
Nicolas-Perrot 27,0 % Sainte-Marguerite Ouest 23,7 %
Normanville 27,2 % Saint-Lazare Nord 41,3 %
Notre-Dame-des-Sept-Allégresses 31,6 % Saint-Lazare Sud 43,1 %
Sainte-Catherine-de-Sienne Est 30,0 % Saint-Odilon Est 25,1 %
Sainte-Catherine-de-Sienne Sud 24,1 % Saint-Philippe 32,3 %
Sainte-Cécile 32,2 % Saint-Sacrement 32,7 %
Saint-Eugène 36,9 %

* la comparaison des données de l’ENM avec celles des recensements antérieurs

« Compte tenu des changements méthodologiques apportés par Statistique Canada, on ne peut tenir pour acquis que les 
données de l’ENM sont directement comparables avec le résultat similaire tiré du questionnaire complet du Recensement de 
2006 »3.

On ne peut donc déterminer avec certitude si, et dans quelle mesure, les modifications d’une variable sont attribuables à un 
changement réel ou si elles découlent d’un biais lié aux non-répondants.

Néanmoins, nous avons choisi de comparer les données de 2001, de 2006 et de 2011, car les chiffres utilisés sont les seuls 
connus et exploitables. Il convient toutefois de considérer chaque comparaison avec beaucoup de vigilance.

3 L’Enquête nationale auprès des ménages de Statistique Canada, « État des connaissances à l’intention des utilisateurs du Québec », Note    
 d’information, 2 décembre 2013, Institut de la statistique du Québec.
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1.2. Les aires de diffusion

L’aire de diffusion est la plus petite unité géographique pour laquelle Statistique Canada diffuse ses données. Elle correspond 
à un îlot ou à un pâté de maisons et regroupe de 400 à 600 individus.

Les quartiers et les districts correspondent à la somme des aires de diffusion qui les composent.

1.3 Les données choisies

L’objectif de ce portrait est de présenter certains territoires de la ville de Trois-Rivières selon des indices socioéconomiques.

Les thèmes choisis pour l’analyse sont :

•	 les revenus ;
•	 l’emploi ;
•	 la famille ;

2. Les territoires analysés

Afin de rendre la lecture de ce document agréable et de pouvoir trouver facilement les données recherchées, nous avons 
regroupé les données de Statistique Canada par territoire.

2.1. La présentation des données

Le portrait vise avant tout à présenter une analyse des premiers quartiers de Trois-Rivières, lieu d’intervention privilégié 
d’ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières. Les données statistiques sont donc présentées selon les quartiers qui, eux-mêmes, 
appartiennent à un district électoral. Afin de mettre en lumière les différences qui peuvent exister entre les quartiers d’un 
même district, nous avons choisi d’inclure les données de tous les quartiers qui appartiennent au même district électoral.  
Nous trouvons donc les données socioéconomiques de 23 quartiers (dont les 13 premiers quartiers) et 6 districts.
. 

•	 l’immigration ;
•	 le logement ;
•	 la scolarité.
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Un quartier peut appartenir à deux districts différents. Nous avons choisi de l’analyser dans le district où la plus grande part 
de sa population se situe.

Exemple : 

DISTRICT de MARIE-DE-L’INCARNATION
Représentativité des quartiers

% de représentativité (selon la population)

District de Marie-de-l’Incarnation District de Laviolette

Notre-Dame-des-Sept-Allégresses 78,5 % 21,5 %

Sainte-Cécile 100,0 % -

Saint-François-d’Assise Ouest 100,0 % -

Nicolas-Perrot 100,0 % -

Immaculée-Conception 22,5 % 77,5 %

Le quartier Notre-Dame-des-Sept-Allégresses est analysé dans la section « district de Marie-de-l’Incarnation », où se trouve 
la plus grande part de sa population. La part de sa population n’appartenant pas à ce district (soit 21,5 %) est comptabilisée 
dans les données du district de Laviolette.

Le quartier Immaculée-Conception est, lui, analysé dans la section « district de Laviolette ».

2.2. Districts

Chaque municipalité de 20 000 habitants et plus doit diviser son territoire en districts électoraux. Cette division relève du 
conseil municipal. Chaque district électoral doit comporter un nombre d’électeurs à peu près égal et « représenter des 
communautés naturelles établies en se fondant sur des critères géographiques, démographiques et socioéconomiques […] 
afin de représenter de manière juste et équilibrée les électeurs. Le nombre de districts est fixé par la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités et peut varier de 6 à 90 » (Directeur général des élections, 2013). La ville de Trois-
Rivières est divisée en 16 districts qui comportent entre 7 000 et 8 000 habitants.
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À chaque district correspond un conseiller qui siège au conseil municipal. Les élus municipaux « représentent la population, 
prennent les décisions sur les orientations et les priorités de la municipalité et en administrent les affaires. » (Ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire) Dans cet esprit, il nous a semblé pertinent d’offrir les 
statistiques des 6 districts dans lesquels nous retrouvons les premiers quartiers de Trois-Rivières, soit le :

•	 District du Carmel ;
•	 District de Marie-de-l’Incarnation ;
•	 District de Laviolette ;
•	 District de la Madeleine ;
•	 District de Sainte-Marguerite ;
•	 District du Sanctuaire.

2.3. Quartiers

Les aires de diffusion ont été regroupées en unités écologiques d’analyse qui correspondent, dans le langage courant, aux 
quartiers. Par exemple, le quartier Saint-Philippe est délimité par les aires de diffusion 128, 129, 130, 131, 132 et 110. 
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MÉTHODOLOGIE

Les quartiers étudiés dans la présente analyse sont les suivants :

Premiers quartiers de Trois-Rivières

•	 Sainte-Cécile ;
•	 Saint-François-d’Assise Ouest ;
•	 Notre-Dame-des-Sept-Allégresses ;
•	 Immaculée-Conception ;
•	 Saint-Philippe ;
•	 Saint-Sacrement ;
•	 Sainte-Marguerite Est ;
•	 Sainte-Madeleine ;
•	 Saint-Lazare Nord ;
•	 Saint-Lazare Sud ;
•	 Saint-Gabriel ;
•	 Sainte-Famille .

Quartiers limitrophes

•	 Nicolas-Perrot ;
•	 Cégep ;
•	 Hippodrome ;
•	 Normanville ;
•	 Sainte-Marguerite Ouest ;
•	 Jean-XXIII Sud ;
•	 Jean-XXIII Nord ;
•	 Sainte-Catherine-de-Sienne Est ;
•	 Saint-Odilon Est.
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MÉTHODOLOGIE

3. Les calculs statistiques 

3.1. Les comparaisons

Les quartiers sont représentés par des aires de diffusion ayant une certaine ressemblance alors que les districts peuvent 
regrouper des quartiers très hétérogènes en ce qui a trait aux indices socioéconomiques et sociosanitaires. Les comparaisons 
de données se feront donc entre plusieurs quartiers ou un quartier et la ville de Trois-Rivières, et non pas entre un quartier et 
son district.

3.2. Les moyennes
Lorsqu’une moyenne de quartier ou de district est présentée, elle constitue la moyenne reconstituée de l’ensemble des aires 
de diffusion incluses dans cette délimitation géographique.

Par exemple, prenons le calcul ddu revenu moyen des personnes de 15 ans et plus d’un quartier comprenant 
deux aires de diffusion. La première aire de diffusion comprend 95 personnes (donnée P1) ayant un revenu 
moyen de 14 729 $ (donnée R1). La deuxième aire de diffusion comprend 140 personnes (donnée P2) ayant 
un revenu moyen de 18 374 $ (donnée R2). Le calcul permettant de connaître la moyenne statistique du 
quartier est donc :
(P1 x R1) + (P2 x R2)

(P1 + P2)

Le résultat est donc de 16 900 $ de revenu moyen pour les personnes de 15 ans et plus dans ce quartier.  

Avec cette technique de moyenne reconstituée, les moyennes présentées dans l’étude sont fiables.
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MÉTHODOLOGIE

4. Les limites relatives à l’analyse

Toute analyse statistique comporte des limites ou encore des erreurs statistiques. Dans un premier temps, comme mentionné 
précédemment, les données ayant été recueillies par enquête comportent des erreurs liées directement à la méthode de 
recueil des données. 

Outre les erreurs dues à l’échantillonnage et au taux de non-réponse, d’autres limites peuvent apparaître dans ce portrait.

4.1. Le découpage des territoires en district

La population d’un district peut être hétérogène. Or, les moyennes calculées pour un district ne font pas état des disparités 
qui peuvent exister à l’intérieur de ce district.

4.2. La vision quantitative

Ce portrait ne présente que des données quantitatives. Aucune donnée qualitative n’est considérée, comme la qualité de vie. 
Pour un portrait complet de la situation des premiers quartiers de Trois-Rivières, il faudrait ajouter aux données quantitatives 
des données qualitatives provenant de la communauté (citoyens, intervenants, etc.).
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Aire de diffusion (AD)

Une aire de diffusion (AD) est une petite unité géographique 
relativement stable formée d’un ou de plusieurs îlots de diffusion 
avoisinants. Il s’agit de la plus petite région géographique 
normalisée pour laquelle toutes les données du recensement 
sont diffusées. Les AD couvrent tout le territoire du Canada.

Autre revenu

Dans le présent document, les autres revenus que l’on 
retrouve dans la composition des revenus correspondent aux 
«autres revenus en espèce» (tels que pension alimentaire, 
allocation de soutien aux enfants, bourses d’études) et aux 
«revenus de placement» (tels que loyers nets de propriété et 
intérêts d’hypothèques).

Composition du revenu

La composition du revenu total d’un groupe au sein d’une 
population ou d’une région géographique correspond à la part 
relative que représente chaque source de revenu ou groupe 
de sources de revenu, exprimée en pourcentage du revenu 
total agrégé de ce groupe ou de cette région.

Coûts d’habitation

Les coûts d’habitation comprennent les éléments suivants : 
loyer, versements hypothécaires réguliers (capital et intérêts), 
impôts fonciers, charges de copropriété, ainsi qu’électricité, 
combustible, eau et autres services municipaux.

Diplôme d’apprenti ou d’une école de métiers

Cette catégorie comprend les titulaires d’un certificat, d’un 
diplôme ou d’une attestation équivalente dans un métier 
spécialisé ou dans un emploi professionnel ou technique au 
niveau d’entrée. Cette catégorie comprend les titulaires d’un 
diplôme d’études professionnelles (DEP ou SSVD). Aussi 
incluses, les personnes possédant un titre de compagnon dans 
un métier ayant réussi l’examen de certificat de qualification 
professionnelle, ainsi que les personnes possédant des 
qualifications dans un métier de niveau supérieur à la formation 
préalable à l’emploi, à l’apprentissage ou au niveau d’entrée.

Diplôme d’études secondaires

Information montrant que la personne recensée a terminé 
ses études secondaires ou qu’elle a obtenu une attestation 
d’équivalence d’études secondaires.

Les définitions statistiques contenues dans ce lexique proviennent toutes du Dictionnaire de l’Enquête auprès des 
ménages, 2011 (Statistique Canada, 2013) ou du Dictionnaire du Recensement de 2011 (Statistique Canada, 2012) et 
du Dictionnaire du Recensement de 2006 (Statistique Canada, 2007).
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Diplôme d’un niveau collégial

Cette catégorie comprend les titulaires d’un certificat ou d’un 
diplôme d’études postsecondaires décerné par un collège 
communautaire, un Cégep (formation générale, c.-à-d. 
préuniversitaire, ou technique), un institut de technologie, 
une école de sciences infirmières, une école de commerce 
privée, une école de métiers privée ou publique ou une école 
de formation professionnelle.

Diplôme universitaire

Cette catégorie comprend les titulaires d’un certificat, 
d’un diplôme ou d’un grade universitaire décerné par un 
établissement conférant des grades universitaires.

Districts (électoraux) (directeur général des élections, 2013)

Division du territoire des municipalités. Les districts électoraux 
ont été créés afin d’assurer une « représentation juste et 
équilibrée des électeurs ». Les municipalités de 20 000 
habitants ou plus ont l’obligation de procéder à la division 
de leur territoire en districts électoraux, et c’est le conseil 
municipal qui décide des délimitations. La ville de Trois-
Rivières est divisée en 16 districts électoraux. 

Famille (économique)

Groupe de deux personnes ou plus qui vivent dans le même 
logement et qui sont apparentées par le sang, par alliance, 
par union libre ou par adoption. Le couple peut être de sexe 
opposé ou de même sexe. 

Famille monoparentale

Une famille monoparentale est dirigée par un père seul ou 
une mère seule qui a la charge d’un ou de plusieurs enfants.  
Le parent seul habite le même logement que son ou ses 
enfants.

Selon Statistique Canada le taux de familles monoparentales, 
dans une population, se calcule comme tel :

Taux de familles monoparentales  =             x 100 

Nombre de familles 
monoparentales

Nombre total 
de familles de 
recensement

Or, une famille de recensement, telle que définie par 
Statistique Canada peut être composée d’un couple sans 
enfant. Cet élément est donc à considérer dans les calculs 
du taux de familles monoparentales. Si on ne considérait  
le taux de familles monoparentales que sur le nombre total  
de familles avec enfant, le taux serait plus élevé.

Fréquence

Nombre de fois qu’un événement se produit ou qu’un élément 
se présente dans un ensemble de données. Les fréquences 
peuvent être exprimées sous forme de pourcentage du 
nombre total d’observations.
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Fréquence cumulée

Détermine le nombre d’observations qui se situent au-dessus 
(ou au-dessous) d’une valeur particulière dans un ensemble 
de données. Ex. : nombre de personnes de 15 ans et plus qui 
ont un revenu inférieur à 20 000 $.

Fréquence du faible revenu

La fréquence du faible revenu est la proportion ou le 
pourcentage des unités dont le revenu se trouve sous une 
ligne de faible revenu spécifique.

Habitations à loyer modique ou HLM (Office municipal 
d’habitation)

Il s’agit de logements situés dans des immeubles détenus 
ou subventionnés par la Société d’habitation du Québec 
et administrés par l’Office municipal d’habitation de Trois-
Rivières. Ce type de logement est offert aux personnes ou 
aux familles dont la situation financière est précaire et ne leur 
permet pas d’avoir des conditions de logement convenables. 
Le programme Habitations à loyer modique permet aux 
locataires de ces logements de payer un loyer correspondant 
à 25 % de leur revenu.

Médiane

La médiane est le point central d’une répartition quand les 
unités sont disposées dans un ordre croissant ou décroissant 
en fonction d’une variable quantitative (comme le revenu ou  
l’âge). La moitié du groupe se situe au-dessus de la médiane 
et l’autre moitié, en dessous.

Ménage privé

Personne ou groupe de personnes (autres que des résidents 
étrangers) occupant un logement privé et n’ayant pas de 
domicile habituel ailleurs au Canada. Un ménage privé peut 
être une famille ou des personnes de 15 ans et plus hors 
famille.

Mobilité

Désigne les déplacements d’une personne d’un endroit à 
un autre et se rapporte aux personnes qui, au cours d’une 
période de référence précise (1 an ou 5 ans dans le cas de 
ce portrait), n’ont pas déménagé ou ont déménagé d’une 
résidence à une autre.

Pensions de retraite et rentes

Revenu ordinaire reçu d’une pension d’un ancien employeur 
ou sous forme de rente ou d’un paiement d’un Fonds enregistré 
de revenu de retraite (FERR) ou d’un Régime enregistré 
d’épargne-retraite (REER) venu à échéance.
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Personnes occupées

Personnes qui, au cours de la semaine du dimanche 1er mai 
au samedi 7 mai 2011 :

a) faisaient un travail quelconque dans le cadre d’un emploi 
ou dans une entreprise, c’est-à-dire tout travail rémunéré 
accompli pour un employeur ou à son propre compte. Cela 
comprend aussi les personnes qui faisaient un travail familial 
non rémunéré, qui est défini comme un travail non rémunéré 
qui contribue directement à l’exploitation d’une ferme, d’une 
entreprise ou d’un cabinet de professionnels appartenant à un 
membre apparenté du même ménage et exploité par celui-ci; 

b) avaient un emploi, mais n’étaient pas au travail à cause d’une 
maladie ou d’une incapacité, pour obligations personnelles 
ou familiales, pour des vacances ou à la suite d’un conflit de 
travail. Cette catégorie n’inclut pas les personnes mises à pied 
ou entre deux emplois occasionnels, ni celles qui n’avaient 
pas d’emploi à ce moment-là (même si elles avaient un emploi 
devant commencer à une date ultérieure).

Population active

Désigne les personnes qui, pendant la semaine du dimanche 
1er mai au samedi 7 mai 2011, étaient soit occupées, soit en 
chômage.

Population active = personnes occupées + chômeurs.

Premiers quartiers

Les premiers quartiers de Trois-Rivières se définissent, 
d’une part, par rapport à leur date de fondation et, d’autre 
part, par leurs réalités socioéconomiques et démographiques 
similaires, conséquence de leur histoire ressemblante.

Pyramide des âges

Diagramme qui vise à représenter la structure d’une population 
selon l’âge et le sexe. Il est formé de deux histogrammes 
horizontaux qui sont joints.

Quartiers

Découpage du territoire non officiel, mais privilégié pour le 
portrait socioéconomique, car il s’agit d’un terme très utilisé 
par les citoyens. Les territoires sont délimités par les aires de 
diffusion de Statistique Canada et représentent les anciennes 
paroisses de la ville de Trois-Rivières.

Revenu total

Total du revenu (brut) provenant de toutes les sources, 
y compris un revenu d’emploi, un revenu provenant de 
programmes gouvernementaux, une pension, un revenu de 
placements ou tout autre revenu en espèces.
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Seuil de faible revenu

Seuil de revenu en deçà duquel une famille ou une personne 
hors famille est susceptible de consacrer une part plus 
importante de son revenu à l’achat de nécessités comme la 
nourriture, le logement et l’habillement qu’une famille ou une 
personne hors famille moyenne.

Taux d’activité

Pourcentage de la population active pendant la semaine (du 
dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recensement 
par rapport aux personnes âgées de 15 ans et plus. 

Taux d’activité =       x 100 
Population active

Personnes âgées de 15 ans et plus  
(à l’exclusion des pensionnaires 
d’un établissement institutionnel)

Le taux d’activité d’un groupe donné (âge, sexe, état 
matrimonial, région géographique, etc.) correspond au  
nombre total d’actifs dans ce groupe, exprimé en pourcentage 
de la population totale de ce groupe.

Taux de chômage

Pourcentage de la population en chômage par rapport à 
la population active pendant la semaine (du dimanche au 
samedi) ayant précédé le jour du recensement.

Taux de chômage =     x 100 
Chômeurs

Population active

Le taux de chômage d’un groupe donné (âge, sexe,  
état matrimonial, région géographique, etc.) correspond  
au nombre de chômeurs dans ce groupe exprimé en 
pourcentage de la population active dans ce groupe pendant 
la semaine ayant précédé le recensement.

Taux d’emploi

Pourcentage de la population occupée au cours de la 
semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le jour du 
recensement, par rapport au pourcentage de la population 
âgée de 15 ans et plus.

Taux d’emploi =            x 100 
Personnes occupées

Personnes âgées de 15 ans et plus  
(à l’exclusion des pensionnaires 
d’un établissement institutionnel)

Le taux d’emploi pour un groupe donné (âge, sexe, état 
matrimonial, région géographique, etc.) correspond au 
nombre de personnes occupées dans ce groupe, exprimé en 
pourcentage des personnes âgées de 15 ans et plus, de ce 
groupe.
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Transferts gouvernementaux

Revenu total provenant de tous les transferts gouvernemen-
taux versés par l’administration fédérale, les provinces, les 
territoires ou les municipalités en 2010. Cette variable est 
calculée en additionnant les montants provenant des sources 
suivantes : 

•   Pension de la Sécurité de la vieillesse et Supplément  
 de revenu garanti, Allocation et allocation au survivant ;

•   Prestations du Régime de rentes du Québec ou du 
 Régime de pensions du Canada ;

•   Prestations d’assurance-emploi ;
•   Prestations pour enfants ;
•   Autre revenu provenant de sources publiques.

Nb : les prestations du Régime de rentes du Québec ou 
du Régime de pensions du Canada correspondent aux 
prestations reçues au cours de l’année civile 2010 en vertu du 
Régime de rentes du Québec ou du Régime de pensions du 
Canada, par exemple, les pensions de retraite, les prestations 
de survivants et les pensions d’invalidité. Sont exclues les 
prestations de décès versées sous forme forfaitaire.
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Présentation du district

Le district du Carmel4 compte 8 395 habitants (soit 6,4 % de la population trifluvienne).    
Il est composé de six quartiers :

•	 Saint-Sacrement ;
•	 Normanville (environ 80 % de sa population se trouve dans ce district) ;
•	 Cégep ;
•	 Hippodrome ;
•	 Saint-Laurent-Létourneau ;
•	 Sainte-Marguerite Ouest.

Le quartier Saint-Laurent-Létourneaux n’est pas présenté dans le présent rapport, car la 
majorité de sa population se situe dans le district de Rigaud qui n’est pas analysé dans ce 
portrait. La majorité de la population du quartier Sainte-Marguerite Ouest se situe dans le 
district de Sainte-Marguerite. Ce quartier sera présenté dans ce district.
Premier quartier présenté dans le district du Carmel :

•	 Saint-Sacrement5.
Autres quartiers de ce district :

•	 Normanville ;
•	 Cégep ; 
•	 Hippodrome6.

4 Le district du Carmel est fortement peuplé d’étudiants, principalement dans les quartiers Cégep et Hippodrome où il y a trois établissements scolaires (le  
 Cégep, le Collège Laflèche et l’Université du Québec à Trois-Rivières). La situation de ces quartiers est principalement due au statut d’étudiant de la majorité  
 de leur population et doit être considérée comme une situation temporaire et non permanente.
5 Il est important de mentionner que le quartier Saint-Sacrement a la particularité d’être enclavé ; au sud, il est délimité par le cimetière Saint-Louis, à l’est par le  
 chemin de fer et à l’ouest par le parc de l’Exposition et le Centre hospitalier régional.
6 Il est à noter qu’une résidence pour personnes retraitées de 283 unités a été construite, fin 2010, dans le quartier Hippodrome. Ce nouvel édifice a engendré 

certaines modifications dans la composition du quartier (ex. : coûts d’habitation). Cet élément est donc à considérer dans l’analyse complète du quartier.
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Carte du district

Graphique 1 - C : Carte du district du Carmel

Légende générale

Délimitation du district

Zone hors district

Plan d’eau

Premier(s) quartier(s) du district

Quartier Saint-Sacrement

Autre(s) quartier(s) du district

Quartier Normanville

Quartier Cégep

Quartier Hippodrome

Quartier(s) présenté(s) dans un autre district

Quartier Sainte-Marguerite Ouest, 
associé au district de Sainte-Marguerite

Quartier(s) non présenté(s) dans le portrait
socioéconomique

Quartier Saint-Laurent-Létourneau,
associé au district de Rigaud
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Revenu

Tableau 1 - C : Revenu moyen selon la catégorie de personnes, 2010

Saint-
Sacrement Normanville Cégep Hippodrome District du 

Carmel
Trois-

Rivières Québec

Population totale de 15 ans et plus  
selon le revenu 1 545 1 990 1 925 1  580 7 150 109 630 6 474 590

Revenu moyen de la population  
de 15 ans et plus 26 197 $ 47 660 $ 22 322 $ 27 568 $ 30 335 $ 33 331 $ 36 352 $ 

•	 Dans le quartier Cégep, le revenu moyen de la population de 15 ans et plus est le plus faible du district, tandis qu’on 
retrouve un revenu moyen très élevé dans le quartier Normanville (supérieur de 50 % à celui de Trois-Rivières et du 
Québec).

•	 La population de 15 ans et plus du quartier Saint-Sacrement a un revenu moyen plus élevé que celui des quartiers 
Cégep et Hippodrome et qui s’approche de celui de Trois-Rivières.

•	 Les revenus moyens des quartiers Cégep et Hippodrome, plus faibles que les autres, peuvent s’expliquer, en grande 
partie, par la présence de nombreux étudiants dans ces quartiers. Les aires de diffusion limitrophes au Cégep ont les 
revenus moyens les plus faibles du district. 
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Tableau 2 - C : Pourcentage de la population de 15 ans et plus selon le revenu déclaré, 2010

Saint-
Sacrement Normanville Cégep Hippodrome District  

du Carmel Trois-Rivières Québec

Moins de 10 000 $ 23,5 % 13,5 % 24,9 % 15,1 % 19,6 % 16,2 % 16,3 %

10 000 $ à 19 999 $ 28,5 % 18,6 % 33,4 % 25,8 % 26,9 % 24,3 % 21,2 %

20 000 $ à 29 999 $ 19,1 % 11,3 % 19,8 % 25,8 % 18,9 % 16,0 % 15,2 %

30 000 $ à 39 999 $ 15,2 % 8,6 % 12,5 % 14,4 % 13,2 % 14,0 % 14,0 %

40 000 $ à 49 999 $ 8,7 % 12,4 % 4,8% 9,3 % 8,4 % 9,9 % 10,6 %

50 000 $ à 59 999 $ 2,9 % 10,8 % 3,4 % 2,7 % 5,4 % 6,4 % 7,3 %

60 000 $ à 79 999 $ 0 % 13,5 % 1,1 % 6,9 % 5,0 % 7,3 % 8,3 %

80 000 $ à 99 999 $ 2,17 % 4,6 % 0 % 0 % 1,3 % 3,0 % 3,4 %

100 000 $ et plus 0 % 6,5 % 0 % 0 % 1,4 % 2,9 % 3,7 %
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Graphique 2 - C : Répartition cumulée de la population de 15 ans et plus selon le revenu déclaré, 2010
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•	 Environ une personne sur quatre a un revenu inférieur à 10 000 $ dans les quartiers Saint-Sacrement et Cégep. À Trois-
Rivières, il s’agit d’une personne sur cinq.

•	 Dans le quartier Saint-Sacrement, 52 % des personnes de 15 ans et plus ont un revenu inférieur à 20 000 $. C’est près 
de 60 % des personnes de 15 ans et plus dans le quartier Cégep et moins d’une personne sur trois (32,3 %) dans le 
quartier Normanville.

•	 47,8 % des personnes de 15 ans et plus dans le quartier Normanville ont un revenu supérieur ou égal à 40 000 $.  
À Trois-Rivières et au Québec, le pourcentage de personnes de 15 ans et plus qui ont un revenu supérieur ou égal à  
40 000 $ est d’environ 30 %.

•	 Dans les quartiers Cégep et Hippodrome, on ne trouve pas de personne de 15 ans et plus avec un salaire supérieur ou 
égal à 60 000 $.
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Tableau 3 - C : Composition du revenu des personnes de 15 ans et plus, 2010

Saint-
Sacrement Normanville Cégep Hippodrome District  

du Carmel Trois-Rivières Québec

Revenu d’emploi 65,9 % 66,2 % 55,5 % 64,6 % 62,6 % 67,4 % 71,7 %

Transferts 
gouvernementaux 19,1 % 12,0 % 27,8 % 21,3 % 20,6 % 17,8 % 15,0 %

Pensions de 
retraite et rentes 7,1 % 14,2 % 11,2 % 9,4 % 10,6 % 9,8 % 7,6 %

Autre revenu 7,5 % 7,3 % 5,8 % 4,6 % 6,1 % 5,0 % 5,7 %

•	 La part du revenu qui provient d’un emploi, pour les personnes de 15 ans et plus du district du Carmel, s’approche de 
celle de Trois-Rivières. On note néanmoins une plus faible part dans le quartier Cégep.

•	 La composition des revenus peut nous donner une idée de la composition de la population des quartiers. On suppose 
en effet que l’on trouve une plus forte part de personnes retraitées dans le quartier Normanville que dans les autres 
quartiers du district. 

•	 Dans le quartier Normanville, le revenu issu de transferts gouvernementaux est plus faible que dans les autres quartiers. 
À l’inverse, les transferts gouvernementaux représentent près de 30 % du revenu des personnes de 15 ans et plus qui 
habitent dans le quartier Cégep.
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Tableau 4 - C : Fréquence de faible revenu des personnes dans les ménages privés, après impôt, 2010

Saint-
Sacrement Normanville Cégep Hippodrome District  

du Carmel Trois-Rivières Québec

Population totale 30,7 % 14,0 % 45,0 % 22,2 % 30,2 % 19,8 % 16,7 %

Population de 18 à 64 ans 26,9 % 13,9 % 52,3 % 23,5 % 31,8 % 19,2 % -

Population de 65 ans et plus 32,2 % 13,2 % 15,6 % 13,2 % 13,4 % 22,8 % 20,1 %

Familles avec au moins un 
enfant de moins de 18 ans 32,1 % 6,7 % 51,1 % 19,3 % 25,4 % 18,7 % 10,3 %

Familles avec au moins un 
enfant de moins de 6 ans 40,0 % 12,5 % 83,3 % 0,0 % 0,0 % 18,7 % 12,4 %

     - : donnée non disponible

•	 Dans le district du Carmel, près d’une personne sur trois vit sous le seuil de faible revenu. Dans le quartier Cégep, c’est 
près d’une sur deux, tandis que dans le quartier Normanville, 14 % de la population sont dans cette situation.

•	 Dans le quartier Cégep, plus d’une personne sur deux âgée entre 18 et 64 ans vit en dessous du seuil de faible revenu.
•	 Près d’une personne sur trois, âgée de 65 ans et plus, dans le quartier Saint-Sacrement, vit en dessous du seuil de 

faible revenu. C’est deux fois plus que dans les autres quartiers du district du Carmel, où on trouve d’ailleurs moins de 
personnes de 65 ans et plus qui vivent sous le seuil de faible revenu qu’à Trois-Rivières.

•	 Dans le quartier Cégep, plus d’une famille sur deux, avec enfant, vit sous le seuil de faible revenu, et c’est plus de quatre 
sur cinq chez les familles avec enfant de moins de 6 ans.

•	 Les familles avec enfants qui vivent dans le quartier Saint-Sacrement sont aussi plus nombreuses qu’à Trois-Rivières à 
vivre sous le seuil de faible revenu.
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Emploi

Tableau 5 - C : Activité sur le marché du travail, 2011

Saint-
Sacrement Normanville Cégep Hippodrome District du 

Carmel
Trois-

Rivières Québec

Taux d’activité 60,8 % 59,6 % 57,3 % 59,2 % 59,6 % 60,2 % 64,6 %

Taux d’emploi 56,0 % 55,6 % 49,2 % 50,6 % 53,3 % 55,4 % 59,9 %

Taux de chômage - 7,1 % 8,4 % 10,3 % 9,0 % 7,8 % 7,2 %

       - : trop de données manquantes

•	 Les taux d’activité des quartiers du district du Carmel sont près de 60 %, c’est-à-dire égaux à celui de Trois-Rivières.
•	 Le taux d’emploi le plus faible est dans le quartier Cégep, ce qui peut s’expliquer, en partie, par la forte présence 

d’étudiants dans ce quartier.
•	 Le taux de chômage dans le quartier Hippodrome est plus élevé que dans les autres quartiers du district et qu’à Trois-

Rivières. 
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Famille

Tableau 6 - C : Distribution de la population par groupes d’âge, 2011

Saint-
Sacrement Normanville Cégep Hippodrome District du 

Carmel Trois-Rivières Québec

Population totale 1 730 2 270 2 460 1 880 8 395 131 340 7 903 001

Population de moins de 15 ans 10,4 % 13,7 % 5,9 % 6,1 % 8,2 % 13,3 % 15,9 %

Population de 65 ans et plus 17,9 % 23,1 % 32,3 % 29,8 % 26,1 % 19,8 % 15,9 %

•	 Il y a moins d’enfants de moins de 15 ans dans le district du Carmel qu’à Trois-Rivières et qu’au Québec. C’est dans les 
quartiers Saint-Sacrement et Normanville qu’on en trouve le plus.

•	 Dans le quartier Cégep, près d’une personne sur trois est âgée de 65 ans et plus.
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Graphique 4 - C : Pyramide des âges du quartier  
 Normanville, 2011

Graphique 3 - C : Pyramide des âges du quartier  
 Saint-Sacrement, 2011 
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Graphique 6 - C : Pyramide des âges du quartier  
 Hippodrome, 2011

Graphique 5 - C : Pyramide des âges du quartier  
 Cégep, 2011
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Graphique 7 - C : Pyramide des âges de Trois-Rivières, 2011
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•	 Dans le quartier Cégep, une très forte proportion de jeunes est âgée de 20 à 29 ans. Ce groupe d’âge représente près 
de 30 % de la population du district. Ils sont presque deux fois moins nombreux dans les autres quartiers du district.  
À Trois-Rivières, les 20-29 ans représentent 12 % de la population.

•	 Près d’une personne sur quatre habitant le quartier Cégep est âgée de 80 ans et plus. À Trois-Rivières, les personnes 
âgées de 80 ans et plus représentent 5,6 % de la population.

•	 En comparaison avec la pyramide des âges de Trois-Rivières, on constate que les personnes âgées de 20 à 29 ans et 
âgées de plus de 75 ans sont plus nombreuses dans le district du Carmel. La présence de nombreux établissements 
d’enseignement (cégep, collège, université) et de nombreuses résidences pour personnes aînées explique, en grande 
majorité, cette répartition de la population dans le district.



LEXIQUE

TABLE DES MATIÈRES 

SOMMAIRE DE DISTRICT

DISTRICT DU CARMEL
Quartiers Saint-Sacrement, Normanville, Cégep et Hippodrome

ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières - Portrait socioéconomique 39

Tableau 7 - C : Composition des ménages privés, 2011

 Saint-
Sacrement Normanville Cégep Hippodrome District du 

Carmel
Trois-

Rivières Québec

Pourcentage de familles dans les 
ménages privés 42,4 % 66,8 % 31,0 % 41,9 % 42,1 % 58,9 % 64,9 %

Pourcentage de familles monoparentales 
(sur le nombre de familles) 29,8 % 12,0 % 21,7 % 22,5 % 20,6 % 17,5 % 16,6 %

Pourcentage de personnes vivant seules 
(sur la population dans les ménages privés) 31,0 % 13,8 % 35,8 % 28,6 % 29,0 % 18,2 % 14,1 %

•	 La composition des ménages du quartier Normanville est similaire à celle des ménages du Québec.
•	 On retrouve moins de familles dans le district du Carmel qu’à Trois-Rivières. C’est dans le quartier Cégep qu’elles sont 

le moins représentées. Dans ce quartier, moins d’un ménage sur trois est composé d’une famille : c’est deux fois moins 
qu’au Québec.

•	 Dans le quartier Saint-Sacrement, près de 30 % des familles sont monoparentales, c’est près de deux fois plus qu’à 
Trois-Rivières.

•	 Dans les quartiers Saint-Sacrement et Cégep, environ une personne sur trois vit seule. Dans le quartier Normanville, 
c’est deux fois moins.
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Immigration

Tableau 8 - C : Immigration, 2011

Saint-
Sacrement Normanville Cégep Hippodrome District du 

Carmel Trois-Rivières Québec

Population totale 1 720 2 275 2 095 1 685 7 840 126 980 7 644 190

Pourcentage de la population 
immigrante (sur la population 
totale)

0,0 % 1,6 % 7,5 % 3,4 % 3,9 % 2,9 % 12,7 %

 Notons ici que la population immigrante est six fois moins représentée à Trois-Rivières qu’au Québec. Les données par 
quartier sont donc à prendre avec un certain recul, car elles sont très faibles.

•	 Dans le quartier Cégep, la population immigrante est plus représentée qu’ailleurs dans le district, et même plus de deux 
fois plus nombreuse qu’à Trois-Rivières. Elle reste néanmoins deux fois moins représentée qu’au Québec.

•	 Dans les quartiers Saint-Sacrement et Normanville, la population immigrante est peu, voire pas du tout représentée.
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Logement

Tableau 9 - C : Logements et revenu, 2011

Saint-
Sacrement Normanville Cégep Hippodrome District du 

Carmel
Trois-

Rivières Québec

Pourcentage de logements occupés par le 
propriétaire (sur les logements occupés) 33,5 % 78,5 % 12,1 % 50,0 % 36,6 % 55,4 % 61,3 %

Coûts d’habitation mensuels moyens pour 
les logements loués 564 $ 650 $ 707 $ 642 $ 641 $ 584 $ 685 $

Pourcentage de ménages locataires et 
propriétaires qui consacrent 30 % et plus 
de leur revenu aux coûts d’habitation (sur le 
nombre de ménages)

28,5 % 16,1 % 57,0 % 35,2 % 36,8 % 23,4 % 36,8 %
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Graphique 8 - C : Pourcentage de logements occupés par le propriétaire ou par un locataire, 2011
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•	 C’est dans les quartiers Saint-Sacrement et Cégep que l’on trouve le moins de propriétaires dans le district du Carmel. 
À l’inverse, dans le quartier Normanville, les propriétaires représentent près de 80 % de la population.

•	 Dans le quartier Cégep, près de neuf personnes sur dix sont locataires.
•	 Les coûts d’habitation dans le district du Carmel sont en moyenne plus élevés qu’à Trois-Rivières. Il n’y a que dans le 

quartier Saint-Sacrement que les coûts sont en moyenne moins élevés qu’à Trois-Rivières. Rappelons ici que le quartier 
Saint-Sacrement est le seul quartier du district considéré comme un «premier quartier» et donc qui a un historique 
pouvant expliquer en partie que le coût des loyers soit plus faible que dans les autres quartiers du district.

•	 Dans le quartier Cégep, les coûts d’habitation moyens sont 20 % plus élevés qu’à Trois-Rivières et sont aussi plus 
élevés que les coûts d’habitation moyens au Québec.

•	 Dans le quartier Cégep, plus d’un ménage sur deux consacre 30 % et plus de son revenu aux coûts d’habitation, c’est 
deux fois plus que dans le quartier Saint-Sacrement et qu’à Trois-Rivières.



LEXIQUE

TABLE DES MATIÈRES 

SOMMAIRE DE DISTRICT

DISTRICT DU CARMEL
Quartiers Saint-Sacrement, Normanville, Cégep et Hippodrome

ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières - Portrait socioéconomique 43

Tableau 10 - C : Mobilité, 2011

Saint-
Sacrement Normanville Cégep Hippodrome District du 

Carmel Trois-Rivières Québec

Mobilité 1 an

Pourcentage de personnes ayant 
déménagé l’année précédant 
l’enquête
(sur la population totale)

9,0 % 7,6 % 31,9 % 14,9 % 16,8 % 12,9 % 11,8 %

Mobilité 5 ans

Pourcentage de personnes ayant 
déménagé au moins une fois dans 
les 5 dernières années précédant 
l’enquête
(sur la population totale)

49,1 % 28,8 % 67,5 % 51,2 % 49,1 % 38,3 % 37,2 %

•	 La mobilité la plus élevée du district est dans le quartier Cégep. Dans ce quartier il y a, proportionnellement, environ deux 
fois plus de personnes qui déménagent qu’à Trois-Rivières.

•	 Les résidents des quartiers Saint-Sacrement et Normanville sont peu nombreux à avoir déménagé dans l’année précédant 
l’enquête sur les ménages.

•	 Dans les cinq ans précédant l’enquête, les résidents du district du Carmel ont été plus mobiles que les Trifluviens et que 
les Québécois.

•	
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Scolarité

Tableau 11 - C : Répartition de la population de 15 ans et plus selon le plus haut niveau de diplôme obtenu, 2011

 Saint-
Sacrement Normanville Cégep Hippodrome District du 

Carmel
Trois-

Rivières Québec

Population n’ayant pas de diplôme 22,9 % 10,0 % 23,1 % 16,5 % 17,8 % 20,5 % 22,2 %

Population ayant un diplôme 
d’études secondaires 17,4 % 15,8 % 25,7 % 25,4 % 20,8 % 22,3 % 21,7 %

Population ayant un diplôme 
d’apprenti ou d’une école de 
métiers

15,8 % 12,0 % 19,0 % 14,3 % 16,1 % 17,8 % 16,2 %

Population ayant un diplôme de  
niveau collégial 20,0 % 17,3 % 16,9 % 21,6 % 19,5 % 18,8 % 16,6 %

Population ayant un diplôme 
universitaire 23,5 % 44,0 % 13,5 % 22,2 % 25,0 % 20,6 % 23,3 %
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Graphique 9 - C : Répartition de la population de 15 ans et plus selon le plus haut niveau de diplôme  
 obtenu, 2011
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•	 Plus d’une personne sur cinq n’est pas diplômée dans les quartiers Cégep et Saint-Sacrement, ce qui est proche du taux 
trifluvien, mais deux fois plus élevé que dans le quartier Normanville.

•	 Dans le quartier Saint-Sacrement, la répartition de la population selon le plus haut niveau de diplôme obtenu s’approche de 
celle de Trois-Rivières.

•	 Dans le quartier Cégep, près d’une personne sur deux n’a pas d’études postsecondaires. Ce chiffre peut s’expliquer, en 
partie, par la proximité du Cégep où on peut retrouver des étudiants qui n’ont pas encore complété leurs cours de niveau 
collégial.

•	 Dans le quartier Normanville, 44 % de la population de 15 ans et plus a un diplôme universitaire. C’est deux fois plus qu’à 
Trois-Rivières et qu’au Québec.
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Faits saillants

Tableau 12 - C : Faits saillants des quartiers du district du Carmel, 2011

Saint-Sacrement Normanville Cégep Hippodrome Trois-Rivières

Pourcentage de la population inactive 39,2 % 40,4 % 42,7 % 40,8 % 39,8 %
Pourcentage de personnes de 15 ans et plus ayant déclaré un revenu 
inférieur à 20 000 $ 52,0 % 32,2 % 58,4 % 40,9 % 40,6 %

Pourcentage de familles monoparentales 29,8 % 12,0 % 21,7 % 22,5 % 17,5 %

Pourcentage de personnes vivant seules par rapport à la population 31,0 % 13,8 % 35,8 % 28,6 % 18,2 %

Pourcentage de logements occupés par un locataire 66,5 % 21,5 % 87,9 % 50,0 % 44,6 %
Pourcentage de personnes ayant déménagé dans les 5 dernières 
années 41,1 % 28,8 % 67,5 % 51,2 % 38,3 %

Pourcentage de la population de 15 ans et plus sans diplôme 22,9 % 10,0 % 23,1 % 16,5 % 20,5 %

Les chiffres sont supérieurs de plus de 5 points de pourcentage à ceux de Trois-Rivières

Les chiffres sont inférieurs de plus de 5 points de pourcentage à ceux de Trois-Rivières

•	 Le district du Carmel est composé de trois quartiers relativement semblables : les quartiers Cégep, Hippodrome et Saint-
Sacrement. Le quartier Normanville se distingue.

•	 Le quartier Cégep semble le quartier le plus défavorisé du district. Néanmoins, rappelons que ce quartier est particulier, car 
on y trouve un très grand nombre d’étudiants et de personnes âgées. 

•	 Le quartier Normanville, quant à lui, est plus favorisé que la moyenne trifluvienne, et parfois même que la moyenne québécoise.
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Revenus et emploi
•	 L’activité sur le marché du travail des personnes de 15 ans et plus du district du Carmel est similaire à celle de Trois-

Rivières.
•	 On trouve une plus grande proportion de personnes de 15 ans et plus qui ont un revenu inférieur à 20 000 $ dans les 

quartiers Saint-Sacrement et Cégep que dans les autres quartiers du district et qu’à Trois-Rivières.
Famille 

•	 Il y a deux fois plus de personnes vivant seules dans les quartiers Cégep et Saint-Sacrement qu’à Trois-Rivières.
•	 Les familles monoparentales sont plus présentes dans le quartier Saint-Sacrement qu’ailleurs. Il y en a deux fois plus 

dans ce quartier que dans le quartier Normanville.
Logement

•	 Les logements du quartier Normanville sont essentiellement occupés par les propriétaires, à l’inverse des autres quartiers 
du district du Carmel.

•	 Les habitants des quartiers Cégep et Hippodrome déménagent davantage que ceux des autres quartiers du district du 
Carmel et que la population trifluvienne, en général.

Scolarité
•	 On trouve un peu moins de non diplômés dans le district du Carmel qu’à Trois-Rivières. Dans le quartier Normanville, 

seule une personne sur 10 n’est pas diplômée, soit deux fois moins que la moyenne de Trois-Rivières.
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Comparaisons 2006-2011

Dans cette section, nous comparons l’évolution de certains indicateurs entre l’Enquête nationale auprès des ménages réalisée 
en 2011 et le dernier recensement réalisé en 2006. À noter que certaines données ont été recueillies en 2005 et en 2010, 
tandis que d’autres l’ont été en 2006 et en 2011.
À noter également que l’évolution des indicateurs à Trois-Rivières suit l’évolution québécoise.

Tableau 13 - C : Évolution du revenu moyen de la population de 15 ans et plus entre 2005 et 2010

 
Saint-Sacrement Normanville Cégep Hippodrome Trois-Rivières Québec

2005 26 166 $ 47 625 $ 21 213 $ 21 102 $ 29 496 $ 32 074 $

2010 29 197 $ 47 460 $ 22 322 $ 27 568 $ 33 331 $ 36 352 $

% d’augmentation + 11,6 % - 0,3 % + 5,2 % + 30,6 % + 13,0 % + 13,3 %

•	 Dans le quartier Saint-Sacrement, l’augmentation du revenu moyen entre 2005 et 2010 équivaut à celle de Trois-Rivières.
•	 Le revenu moyen dans le quartier Hippodrome a augmenté de 30 % entre 2005 et 2010, soit deux fois plus qu’à Trois-

Rivières. 
•	 Dans le quartier Cégep, on note une faible augmentation, tandis que dans le quartier Normanville le revenu moyen n’a pas 

évolué entre 2005 et 2010.
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Tableau 14 - C : Évolution du taux d’activité entre 2006 et 2011

 
Saint-Sacrement Normanville Cégep Hippodrome Trois-Rivières Québec

2006 62,9 % 53,9 % 49,6 % 50,0 % 60,0 % 64,9 %

2011 60,8 % 59,6 % 57,3 % 59,2 % 60,2 % 64,6 %

% d’augmentation - 3,2 % + 10,6 % + 15,4 % + 18,4 % + 0,3 % - 0,5 %

•	 À Trois-Rivières, le taux d’activité n’a pas évolué entre 2005 et 2010, tandis qu’on note de fortes augmentations dans les 
quartiers Normanville, Cégep et Hippodrome, où on constate des augmentations de plus de 10 %.

•	 Dans le quartier Saint-Sacrement, le taux d’activité a légèrement diminué entre 2005 et 2010. Il était plus élevé qu’à Trois-
Rivières en 2005 avant de se retrouver à égalité en 2010.
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Tableau 15 - C : Évolution du pourcentage de personnes vivant seules dans les ménages entre 2006 et 2011

 
Saint-Sacrement Normanville Cégep Hippodrome Trois-Rivières Québec

2006 29,2 % 10,7 % 35,0 % 20,8 % 16,2 % 12,5 %

2011 31,0 % 13,8 % 35,8 % 28,6 % 18,2 % 14,1 %

% d’augmentation + 6,1 % + 28,7 % + 2,3 % + 37,6 % + 12,4 % + 12,8

•	 Le taux de personnes vivant seules a augmenté partout entre 2006 et 2011. Néanmoins, l’augmentation est plus faible dans 
les quartiers Saint-Sacrement et Cégep. À l’inverse, dans les quartiers Normanville et Hippodrome, l’augmentation est deux 
fois plus importante qu’à Trois-Rivières et qu’au Québec. En 2011, on y retrouve environ trois fois plus de personnes vivant 
seules qu’en 2006.
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Tableau 16 - C : Évolution du pourcentage de familles monoparentales entre 2006 et 2011

 
Saint-Sacrement Normanville Cégep Hippodrome Trois-Rivières Québec

2006 26,4 % 17,2 % 11,4 % 30,4 % 17,4 % 16,6 %

2011 29,8 % 12,0 % 21,7 % 22,5 % 17,5 % 16,6 %

% d’augmentation + 12,8 % - 29,9 % + 90,8 % - 26,1 % 0,6 % 0,0 %

•	 À Trois-Rivières et au Québec, le pourcentage de familles monoparentales n’a pas évolué entre 2006 et 2011. Pourtant, dans 
les quartiers du district du Carmel, on remarque de fortes évolutions, différentes d’un quartier à l’autre. 

•	 Dans le quartier Cégep, le pourcentage de familles monoparentales a presque doublé, tandis que dans les quartiers 
Normanville et Hippodrome, il a diminué de près d’un tiers. On note aussi une augmentation des familles monoparentales 
dans le quartier Saint-Sacrement.
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Tableau 17 - C : Évolution du taux de personnes non diplômées entre 2006 et 2011

 
Saint-Sacrement Normanville Cégep Hippodrome Trois-Rivières Québec

2006 18,1 % 9,5 % 18,2 % 20,7 % 22,4 % 25,0 %

2011 22,9 % 10,0 % 23,1 % 16,5 % 20,5 % 22,2 %

% d’augmentation + 26,6 % + 5,9 % + 27,3 % - 20,1 % - 8,5 % - 11,2 %

•	 Dans les quartiers Cégep et Saint-Sacrement, le pourcentage de personnes non diplômées a augmenté de plus de 25 %.  
En 2006, le pourcentage de personnes non diplômées dans ces quartiers était plus faible qu’à Trois-Rivières, alors qu’en 
2011, il était plus élevé. 

•	 Dans le quartier Normanville, le pourcentage de personnes non diplômées a faiblement augmenté, tandis que dans le 
quartier Hippodrome il a fortement diminué.
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Présentation du district

Le district de Laviolette compte 7 615 habitants (soit 5,8 % de la population trifluvienne). 
Il est composé de cinq quartiers :

•	 Immaculée-Conception (77,5 % de sa population se trouvent dans ce district) ;
•	 Saint-Philippe ;
•	 Sainte-Catherine-de-Sienne Est ;
•	 Sainte-Catherine-de-Sienne Sud ;
•	 Notre-Dame-des-Sept-Allégresses.

19,4 % de la population du quartier Notre-Dame-des-Sept-Allégresses se situe dans le 
district de Laviolette, mais la majorité habite dans le district de Marie-de-l’Incarnation. Ce 
quartier est donc présenté dans le district de Marie-de-l’Incarnation.
Premiers quartiers présentés dans le district de Laviolette :

•	 Immaculée-Conception7 ;
•	 Saint-Philippe.

Autres quartiers de ce district :
•	 Sainte-Catherine-de-Sienne Est ; 
•	 Sainte-Catherine-de-Sienne Sud.

7 Il est important de mentionner que le quartier Immaculée-Conception englobe le centre-ville de Trois-Rivières et ses alentours. De par sa situation géographique 
 et les logements disponibles, principalement de jeunes travailleurs et des retraités y habitent. La composition de sa population explique, en partie, les données  
 traitées dans la présente section et la situation parfois plus aisée de ce quartier.
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Carte du district

Graphique 1 - L : Carte du district de Laviolette
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Revenu

Tableau 1 - L : Revenu moyen de la population de 15 ans et plus, 2010

Immaculée-
Conception

Saint-
Philippe

Sainte-
Catherine-de-

Sienne Est

Sainte-
Catherine-de-
Sienne Sud

District de 
Laviolette

Trois-
Rivières Québec

Population totale de 15 ans et plus 
selon le revenu 1 605 2 185 1 465 815 6 065 109 630 6 474 590

Revenu moyen de la population de 
15 ans et plus 26 607 $ 22 668 $ 25 255 $ 32 037 $ 25 909 $ 33 331 $ 36 352 $

•	 Le quartier Sainte-Catherine-de-Sienne Sud se démarque des autres quartiers du district par des revenus moyens plus 
élevés, proches de ceux de Trois-Rivières.  

•	 La population de 15 ans et plus du quartier Saint-Philippe a le revenu moyen le moins élevé du district.
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Tableau 2 - L : Pourcentage de la population de 15 ans et plus selon le revenu déclaré, 2010

Immaculée-
Conception Saint-Philippe

Sainte-
Catherine-de-

Sienne Est

Sainte-
Catherine-de-
Sienne Sud

District de 
Laviolette Trois-Rivières Québec

Moins de 10 000 $ 14,1 % 18,9 % 13,9 % 13,8 % 16,2 % 16,2 % 16,3 %

10 000 $ à 19 999 $ 32,9 % 39,6 % 35,4 % 36,5 % 36,4 % 24,3 % 21,2 %

20 000 $ à 29 999 $ 19,1 % 24,5 % 23,4 % 17,6 % 21,9 % 16,0 % 15,2 %

30 000 $ à 39 999 $ 12,1 % 12,1 % 12,5 % 18,9 % 12,9 % 14,0 % 14,0 %

40 000 $ à 49 999 $ 6,4 % 3,4 % 6,4 % 7,4 % 5,5 % 9,9 % 10,6 %

50 000 $ à 59 999 $ 5,0 % 0,0 % 6,4 % 2,0 % 3,3 % 6,4 % 7,3 %

60 000 $ à 79 999 $ 9,1 % 1,6 % 1,9 % 3,4 % 3,2 % 7,3 % 8,3 %

80 000 $ à 99 999 $ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 3,4 %

100 000 $ et plus 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 2,9 % 3,7 %



LEXIQUE

TABLE DES MATIÈRES 

SOMMAIRE DE DISTRICT

DISTRICT DE LAVIOLETTE
Quartiers Immaculée-Conception, Saint-Philippe, Sainte-Catherine-de-Sienne Est et Sainte-Catherine-de-Sienne Sud

ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières - Portrait socioéconomique 57

Graphique 2 - L : Répartition de la population de 15 ans et plus selon le revenu déclaré, 2010
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•	 La répartition des revenus de la population du district de Laviolette figure en dessous de celle de Trois-Rivières. Il y a 
donc plus de faibles revenus et moins de revenus élevés dans ce district.

•	 Près d’une personne sur cinq, dans le quartier Saint-Philippe, a un revenu annuel de moins de 10 000 $, ce qui est plus 
élevé que dans les autres quartiers du district.

•	 Dans le district de Laviolette, plus d’une personne sur deux (52,6 %) a un revenu inférieur à 20 000 $. Elles sont près 
de 40 % à Trois-Rivières. 

•	 Dans le district de Laviolette, moins de 10 % de la population a un revenu supérieur ou égal à 50 000 $. C’est dans 
le quartier Immaculée-Conception qu’on en retrouve le plus : 15,4 % de sa population reçoit un revenu supérieur ou  
égal à 50 000 $. À l’inverse, dans le quartier Saint-Philippe, moins de 2 % de la population a un revenu supérieur ou égal 
à 50 000 $.
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Tableau 3 - L : Composition du revenu des familles et des personnes de 15 ans et plus, 2010

Immaculée-
Conception

Saint-
Philippe

Sainte-
Catherine-de-

Sienne Est

Sainte-
Catherine-
de-Sienne 

Sud

District de 
Laviolette Trois-Rivières Québec

Revenu d’emploi 60,5 % 60,7 % 58,5 % 68,5 % 61,4 % 67,4 % 71,7 %

Transferts gouvernementaux 22,7 % 30,0 % 30,1 % 22,2 % 27,3 % 17,8 % 15,0 %

Pensions de retraite et rentes 10,4 % 6,3 % 7,5 % 2,7 % 6,8 % 9,8 % 7,6 %

Autre revenu 7,1 % 2,8 % 3,8 % 6,5 % 4,5 % 5,0 % 5,7 %

•	 La part du revenu provenant d’un emploi chez la population de 15 ans et plus est la plus faible dans le quartier Sainte-
Catherine-de-Sienne Est (58,5 %) et la plus élevée dans le quartier Sainte-Catherine-de-Sienne Sud (68,5 %), où elle 
s’approche de celle de Trois-Rivières.

•	 Dans le district de Laviolette, excepté dans le quartier Sainte-Catherine-de-Sienne Sud, la part du revenu provenant d’un 
emploi chez les 15 ans et plus est plus faible qu’à Trois-Rivières et qu’au Québec.

•	 Dans le quartier Sainte-Catherine-de-Sienne Sud, la part issue des pensions de retraite et des rentes est très faible 
lorsque comparée aux autres quartiers du district et à Trois-Rivières.

•	 Dans les quartiers Saint-Philippe et Sainte-Catherine-de-Sienne Est, les transferts gouvernementaux représentent près 
d’un tiers du revenu de la population de 15 ans et plus. C’est près de deux fois plus qu’à Trois-Rivières et qu’au Québec.
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Tableau 4 - L : Fréquence de faible revenu des personnes dans les ménages privés, après impôt, 2010

Immaculée-
Conception

Saint-
Philippe

Sainte-
Catherine-de-

Sienne Est

Sainte-
Catherine-de-
Sienne Sud

District de 
Laviolette Trois-Rivières Québec

Population générale 34,6 % 41,2 % 35,4 % 24,9 % 35,8 % 19,8 % 16,7 %

Population de 18 à 64 ans 34,6 % 40,8 % 32,2 % 21,0 % 34,9 % 19,2 % -

Population de 65 ans et plus 32,6 % 38,1 % 46,8 % 35,1 % 36,2 % 22,8 % 20,1 %

Familles avec au moins un enfant 
de moins de 18 ans 33,3 % 34,3 % 24,4 % 16,7 % 24,6 % 18,7 % 10,3 %

Familles avec au moins un enfant 
de moins de 6 ans 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 11,4 % 18,7 % 12,4 %

- : donnée non disponible

•	 Dans le district de Laviolette, la population est presque deux fois plus nombreuse à vivre sous le seuil de faible revenu 
qu’à Trois-Rivières et qu’au Québec.

•	 Dans le quartier Sainte-Catherine-de-Sienne Est, près d’une personne de 65 ans et plus sur deux vit sous le seuil de 
faible revenu. C’est deux fois plus qu’à Trois-Rivières.

•	 Dans le quartier Sainte-Catherine-de-Sienne Sud, une grande majorité des familles avec des enfants de moins de 6 ans 
vit sous le seuil de faible revenu. Dans les autres quartiers du district, il n’y a pas de familles avec des enfants de moins 
de 6 ans qui vivent sous le seuil de faible revenu.

•	 Dans les premiers quartiers du district de Laviolette, un tiers des familles avec au moins un enfant de moins de 18 ans 
vit sous le seuil de faible revenu. C’est trois fois plus qu’au Québec et près de deux fois plus qu’à Trois-Rivières.
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Emploi

Tableau 5 - L : Activité sur le marché du travail, 2011

Immaculée-
Conception

Saint-
Philippe

Sainte-
Catherine-de-

Sienne Est

Sainte-
Catherine-de-
Sienne Sud

District de 
Laviolette

Trois-
Rivières Québec

Taux d’activité 54,8 % 55,8 % 55,3 % 58,9 % 56,5 % 60,2 % 64,6 %

Taux d’emploi 52,6 % 46,7 % 53,2 % 52,8 % 51,2 % 55,4 % 59,9 %

Taux de chômage 4,0 % 14,6 % 3,1 % 9,5 % 7,9 % 7,8 % 7,2 %

•	 Dans le quartier Saint-Philippe, le taux d’emploi est le plus faible du district, et le taux de chômage, deux fois plus élevé 
qu’à Trois-Rivières.

•	 Dans le quartier Sainte-Catherine-de-Sienne Est, le taux de chômage est deux fois moins élevé qu’à Trois-Rivières.
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Famille

Tableau 6 - L : Distribution de la population par groupes d’âge, 2011

 

Immaculée-
Conception

Saint-
Philippe

Sainte-
Catherine-de-

Sienne Est

Sainte-
Catherine-de-
Sienne Sud

District de 
Laviolette Trois-Rivières Québec

Population totale 1 955 2 550 2 120 965 7 615 131 340 7 903 001

Population de moins de 15 ans 4,1 % 6,3 % 7,5 % 9,3 % 6,6 % 13,3 % 15,9 %

Population de 65 ans et plus 37,1 % 24,9 % 41,3 % 15,5 % 30,3 % 19,8 % 15,9 %

•	 Dans le district de Laviolette, moins de 10 % de la population est âgée de moins de 15 ans, et près d’une personne sur 
trois est âgée de 65 ans et plus. Au Québec, la répartition entre les enfants de moins de 15 ans et la population âgée de 
65 ans et plus est proportionnellement équivalente.

•	 Le district de Laviolette est faiblement peuplé de jeunes enfants par rapport à Trois-Rivières8. Dans le quartier Immaculée-
Conception, la population de moins de 15 ans est d’ailleurs trois fois moins représentée qu’à Trois-Rivières. 

•	 Dans les quartiers Immaculée-Conception et Sainte-de-Catherine-de-Sienne Est, la population âgée de 65 ans et plus 
compose plus du tiers de la population, soit deux fois plus qu’à Trois-Rivières9.

8 La faible présence des familles dans le district de Laviolette (voir tableau 7) peut expliquer la faible représentation des jeunes enfants.
9 À noter que dans ces deux quartiers, plusieurs résidences pour personnes âgées sont présentes, ce qui peut expliquer la forte proportion de personnes   
 âgées de 65 ans et plus.
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Graphique 4 - L : Pyramide des âges du quartier 
 Saint-Philippe, 2011 

Graphique 3 - L : Pyramides des âges du quartier  
 Immaculée-Conception, 2011
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Graphique 6 - L : Pyramide des âges du quartier  
 Sainte-Catherine-de-Sienne Sud,  
 2011

Graphique 5 - L : Pyramide des âges du quartier  
 Sainte-Catherine-de-Sienne Est,  
 2011
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Graphique 7 - L : Pyramide des âges de Trois-Rivières, 2011
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•	 Dans les quartiers Immaculée-Conception et Sainte-Catherine-de-Sienne Est, on note une part un peu plus importante 
de femmes âgées de 65 ans et plus et peu de jeunes de moins de 20 ans en comparaison aux autres quartiers du district. 

•	 Dans le quartier Sainte-Catherine-de-Sienne Est, les femmes représentent 60 % de la population totale contre 51,9 % 
à Trois-Rivières.
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Tableau 7 - L : Composition des ménages privés, 2011

Immaculée-
Conception

Saint-
Philippe

Sainte-
Catherine-de-

Sienne Est

Sainte-
Catherine-
de-Sienne 

Sud

District de 
Laviolette

Trois-
Rivières Québec

Pourcentage de familles dans les 
ménages privés 24,6 % 29,6 % 39,9 % 43,5 % 32,7 % 58,9 % 64,9 %

Pourcentage de familles monoparentales
(sur le nombre de familles) 20,7 % 28,0 % 29,1 % 29,8 % 27,1 % 17,5 % 16,6 %

Pourcentage de personnes vivant seules 
(sur la population dans les ménages privés) 49,7 % 43,5 % 33,8 % 30,8 % 40,4 % 18,2 % 14,1 %

•	 Dans le district de Laviolette, on trouve près de deux fois moins de familles qu’à Trois-Rivières et qu’au Québec.
•	 Dans le quartier Immaculée-Conception, il y a moins de familles dans les ménages privés que dans le reste du district 

de Laviolette. Dans ce quartier, un ménage sur quatre est composé d’une famille.
•	 Les familles monoparentales sont plus représentées dans le district de Laviolette qu’à Trois-Rivières. C’est dans le 

quartier Immaculée-Conception qu’on en trouve le moins.
•	 La proportion de personnes vivant seules est deux fois plus élevée dans le district de Laviolette qu’à Trois-Rivières et 

près de trois fois plus qu’au Québec. Dans le quartier Immaculée-Conception, une personne sur deux vit seule.
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Immigration

Tableau 8 - L : Immigration, 2011

Immaculée-
Conception

Saint-
Philippe

Sainte-
Catherine-de-

Sienne Est

Sainte-
Catherine-de-
Sienne Sud

District de 
Laviolette Trois-Rivières Québec

Population totale 1 660 2 335 1 625 930 6 575 126 980 7 644 190

Pourcentage de la population 
immigrante (sur la population 
totale)

3,3 % 0,0 % 0,0 % 7,0 % 1,4 % 2,9 % 12,7 %

Notons ici que la population immigrante est six fois moins représentée à Trois-Rivières qu’au Québec. Les données par 
quartier sont donc à prendre avec un certain recul, car elles sont très faibles.

•	 Dans le quartier Sainte-Catherine-de-Sienne Sud, les immigrants sont deux fois plus présents qu’à Trois-Rivières.  
À l’inverse, dans les quartiers Saint-Philippe et Sainte-Catherine-de-Sienne Est, la population immigrante est absente.
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Logement

Tableau 9 - L : Logements et revenu, 2011

 Immaculée-
Conception

Saint-
Philippe

Sainte-
Catherine-de-

Sienne Est

Sainte-
Catherine-
de-Sienne 

Sud

District de 
Laviolette

Trois-
Rivières Québec

Pourcentage de logements occupés par 
le propriétaire (sur les logements occupés) 13,9 % 17,8 % 9,6 % 41,7 % 16,6 % 55,4 % 61,3 %

Coûts d’habitation mensuels moyens 
pour les logements loués 602 $ 472 $ 539 $ 537 $ 532 $ 584 $ 685 $

Pourcentage de ménages locataires et 
propriétaires qui consacrent 30 % et plus 
de leur revenu aux coûts d’habitation (sur 
le nombre de ménages)

38,1 % 42,4 % 28,8 % 28,4 % 37,0 % 23,4 % 36,8 %
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Graphique 8 - L : Pourcentage de logements occupés par le propriétaire ou par un locataire, 2011
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•	 Les propriétaires sont très peu représentés dans le district de Laviolette, soit trois fois moins qu’à Trois-Rivières. C’est 
dans le quartier Sainte-Catherine-de-Sienne Est qu’on en trouve le moins.

•	 Les coûts d’habitation mensuels moyens dans le district de Laviolette sont comparables à ceux de Trois-Rivières, mais 
on note une différence selon les quartiers. Dans le quartier Saint-Philippe, ils sont moins élevés qu’à Trois-Rivières, 
tandis qu’ils le sont plus dans le quartier Immaculée-Conception.

•	 Dans les premiers quartiers du district de Laviolette, soit les quartiers Immaculée-Conception et Saint-Philippe, plus 
d’une personne sur trois consacre 30 % et plus de son revenu aux coûts d’habitation.
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Tableau 10 - L : Mobilité, 2011

Immaculée-
Conception

Saint-
Philippe

Sainte-
Catherine-de-

Sienne Est

Sainte-
Catherine-
de-Sienne 

Sud

District de 
Laviolette

Trois-
Rivières Québec

Mobilité 1 an

Pourcentage de personnes ayant 
déménagé l’année précédant 
l’enquête
(sur la population totale)

20,2 % 21,8 % 27,7 % 14,8 % 22,3 % 12,9 % 11,8 %

Mobilité 5 ans
Pourcentage de personnes ayant 
déménagé au moins une fois dans 
les 5 dernières années précédant 
l’enquête
(sur la population totale)

55,7 % 53,3 % 53,2 % 37,6 % 51,8 % 38,3 % 37,2 %

•	 Les résidents du district de Laviolette déménagent davantage que ceux de Trois-Rivières. La faible présence de 
propriétaires dans le district de Laviolette peut expliquer, en partie, le plus haut taux de mobilité de ses résidents.

•	 Dans le quartier Sainte-Catherine-de-Sienne Sud, qui affiche le plus grand nombre de propriétaires du district de 
Laviolette, la mobilité est moins élevée que dans les autres quartiers.

•	 Plus d’une personne sur deux dans les quartiers Immaculée-Conception, Saint-Philippe et Sainte-Catherine-de-Sienne 
Est a déménagé dans les 5 années précédant l’enquête.
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Scolarité

Tableau 11 - L : Répartition de la population de 15 ans et plus selon le plus haut niveau de diplôme  
 obtenu, 2011

Immaculée-
Conception

Saint-
Philippe

Sainte-
Catherine-de-

Sienne Est

Sainte-
Catherine-de-
Sienne Sud

District de 
Laviolette Trois-Rivières Québec

Population n’ayant pas de diplôme 18,4 % 34,5 % 27,4 % 20,2 % 26,4 % 20,5 % 22,2 %

Population ayant un diplôme 
d’études secondaires 21,6 % 26,0 % 24,3 % 22,1 % 24,2 % 22,3 % 21,7 %

Population ayant un diplôme 
d’apprenti ou d’une école de 
métiers

13,1 % 14,2 % 16,1 % 20,9 % 16,0 % 17,8 % 16,2 %

Population ayant un diplôme de  
niveau collégial 17,5 % 15,1 % 20,9 % 22,1 % 18,3 % 18,8 % 16,6 %

Population ayant un diplôme 
universitaire 27,8 % 8,2 % 11,6 % 14,1 % 14,1 % 20,6 % 23,3 %
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Graphique 9 - L : Répartition de la population de 15 ans et plus selon le plus haut niveau de diplôme  
 obtenu, 2011
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•	 Dans le quartier Saint-Philippe, plus d’une personne sur trois n’a pas de diplôme. C’est dans ce quartier du district que 
l’on trouve le moins de diplômés. Moins de 10 % de la population a un diplôme universitaire, et 60,5 % de la population 
n’a pas plus qu’un diplôme d’études secondaires.

•	 Dans le quartier Immaculée-Conception, plus d’une personne sur quatre a un diplôme universitaire, ce qui est plus élevé 
qu’à Trois-Rivières et qu’au Québec. Plus d’une personne sur deux (60 %), dans ce quartier, a un diplôme supérieur au 
diplôme d’études secondaires.
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Faits saillants

Tableau 12 - L : Faits saillants des quartiers du district de Laviolette, 2006

Immaculée-
Conception

Saint-
Philippe

Sainte-
Catherine-de-

Sienne Est

Sainte-
Catherine-de-
Sienne Sud

Trois-
Rivières

Pourcentage de la population inactive 45,2 % 44,2 % 44,7 % 41,1 % 39,8 %

Pourcentage de personnes de 15 ans et plus ayant 
déclaré un revenu inférieur à 20 000 $ 46,7 % 57,9 % 49,4 % 50,3 % 40,6 %

Pourcentage de familles monoparentales 20,7 % 28,0 % 29,1 % 29,8 % 17,5 %

Pourcentage de personnes vivant seules par rapport à la 
population 49,7 % 43,5 % 33,8 % 30,8 % 18,2 %

Pourcentage de logements occupés par un locataire 86,1 % 82,2 % 90,4 % 58,3 % 44,6 %

Pourcentage de personnes ayant déménagé dans les 5 
dernières années 55,7 % 53,3 % 53,2 % 37,6 % 38,3 %

Pourcentage de la population de 15 ans et plus sans 
diplôme 18,4 % 34,5 % 27,4 % 20,2 % 20,5 %

 
Les chiffres sont supérieurs de plus de 5 points de pourcentage à ceux de Trois-Rivières

Les chiffres sont inférieurs de plus de 5 points de pourcentage à ceux de Trois-Rivières
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Revenus et emploi
•	 La population des quartiers Immaculée-Conception, Saint-Philippe et Sainte-Catherine-de-Sienne Est est moins active qu’à  

Trois-Rivières.

•	 Dans le district de Laviolette, une majorité de personnes vit avec un revenu inférieur à 20 000 $. Ils sont 40 % à Trois-Rivières et 
37,5 % au Québec. Dans le quartier Saint-Philippe, c’est près de 60 % de la population.

Famille
•	 Les familles monoparentales sont plus représentées dans les quartiers Saint-Philippe, Sainte-Catherine-de-Sienne Est et Sud qu’à 

Trois-Rivières. Dans ces quartiers, près d’une famille sur trois est monoparentale.

•	 Les personnes vivant seules sont deux à trois fois plus nombreuses dans les quartiers du district de Laviolette comparativement à 
Trois-Rivières. Dans le quartier Immaculée-Conception, près d’une personne sur deux habite seule.

Logement
•	 Dans le district de Laviolette, les logements sont majoritairement loués.

•	 Dans les quartiers Immaculée-Conception, Saint-Philippe et Sainte-Catherine-de-Sienne Est, moins de 10 % des gens sont pro-
priétaires, soit 6 fois moins qu’à Trois-Rivières.

•	 Les résidents des quartiers Immaculée-Conception, Saint-Philippe et Sainte-Catherine-de-Sienne Est sont plus mobiles qu’à Trois-
Rivières. Plus d’une personne sur deux a déménagé dans les cinq années précédant l’enquête.

Scolarité
•	 Dans les quartiers Saint-Philippe et Sainte-Catherine-de-Sienne Est, on trouve plus de personnes non diplômées. Dans  

Saint-Philippe, plus d’une personne sur trois n’a pas reçu de diplôme.

•	 Dans le quartier Immaculée-Conception, une très grande proportion de la population possède un diplôme universitaire (27,8 %).
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Comparaisons 2006-2011

Dans cette section, nous comparons l’évolution de certains indicateurs entre l’Enquête nationale auprès des ménages réa-
lisée en 2011 et le dernier recensement réalisé en 2006. À noter que certaines données ont été recueillies en 2005 et en 
2010, tandis que d’autres l’ont été en 2006 et en 2011.
À noter également que l’évolution des indicateurs à Trois-Rivières suit l’évolution québécoise.

Tableau 13 - L : Évolution du revenu moyen de la population de 15 ans et plus entre 2005 et 2010

 Immaculée-
Conception Saint-Philippe

Sainte-
Catherine-de-

Sienne Est

Sainte-
Catherine-de-
Sienne Sud

Trois-Rivières Québec

2005 27 175 $ 19 274 $ 19 941 $ 25 087 $ 29 496 $ 32 074 $

2010 26 607 $ 22 668 $ 25 256 $ 32 037 $ 33 331 $ 36 352 $

% d’augmentation - 2,1 % + 17,6 % + 26,7 % + 27,7 % + 13,0 % + 13,3 %

•	 Le revenu moyen de la population de 15 ans et plus a connu une augmentation plus forte dans les quartiers Sainte-Catherine-
de-Sienne Est et Sud qu’à Trois-Rivières, tandis qu’il a légèrement diminué dans le quartier Immaculée-Conception.

•	  Dans le quartier Saint-Philippe, l’évolution du revenu moyen suit celle de Trois-Rivières et du Québec.
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Tableau 14 - L : Évolution du taux d’activité entre 2006 et 2011

 Immaculée-
Conception Saint-Philippe

Sainte-
Catherine-de-

Sienne Est

Sainte-
Catherine-de-
Sienne Sud

Trois-Rivières Québec

2006 55,9 % 54,9 % 48,0 % 62,6 % 60,0 % 64,9 %

2011 54,8 % 55,8 % 55,3 % 58,9 % 60,2 % 64,6 %

% d’augmentation - 2,0 % + 1,6 % + 15,2 % - 5,9 % + 0,3 % - 0,5 %

•	 Dans le quartier Sainte-Catherine-de-Sienne Est, où l’on notait une augmentation du revenu moyen, on constate que le 
taux d’activité a aussi progressé, se rapprochant du taux des autres quartiers du district. À Trois-Rivières et dans les autres 
quartiers, il n’a quasiment pas évolué entre 2006 et 2011.

•	 Dans le quartier Sainte-Catherine-de-Sienne Sud, le taux d’activité a diminué entre 2006 et 2011, alors qu’on notait la plus 
forte augmentation du revenu moyen dans ce quartier entre 2005 et 2010.
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Tableau 15 - L : Évolution du pourcentage de personnes vivant seules dans les ménages entre 2006 et 2011

 Immaculée-
Conception Saint-Philippe

Sainte-
Catherine-de-

Sienne Est

Sainte-
Catherine-de-
Sienne Sud

Trois-Rivières Québec

2006 37,9 % 33,9 % 29,2 % 23,9 % 16,2 % 12,5 %

2011 49,7 % 43,5 % 33,8 % 30,8 % 18,2 % 14,1 %

% d’augmentation + 31,1 % + 28,2 % + 15,9 % + 28,9 % + 12,4 % + 12,8 %

•	 La proportion de personnes vivant seules a augmenté au Québec entre 2006 et 2011. On constate toutefois que, dans les 
quartiers Immaculée-Conception, Saint-Philippe et Sainte-Catherine-de-Sienne Sud, elle a augmenté deux fois plus qu’au 
Québec et qu’à Trois-Rivières.



LEXIQUE

TABLE DES MATIÈRES 

SOMMAIRE DE DISTRICT

DISTRICT DE LAVIOLETTE
Quartiers Immaculée-Conception, Saint-Philippe, Sainte-Catherine-de-Sienne Est et Sainte-Catherine-de-Sienne Sud

ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières - Portrait socioéconomique 77

Tableau 16 - L : Évolution du pourcentage de familles monoparentales entre 2006 et 2011

 Immaculée-
Conception Saint-Philippe

Sainte-
Catherine-de-

Sienne Est

Sainte-
Catherine-de-
Sienne Sud

Trois-Rivières Québec

2006 16,4 % 31,6 % 27,7 % 20,8 % 17,4 % 16,6 %

2011 20,7 % 28,0 % 29,1 % 29,8 % 17,5 % 16,6 %

% d’augmentation + 26,2 % - 11,6 % + 5,3 % + 43,5 % + 0,4 % 0,0 %

•	 Dans le quartier Sainte-Catherine-de-Sienne Sud, la proportion de familles monoparentales a fortement augmenté alors 
qu’elle n’a pas évolué à Trois-Rivières.

•	 Dans le quartier Immaculée-Conception, on note également une augmentation des familles monoparentales. À l’inverse, 
dans le quartier Saint-Philippe, les familles monoparentales sont moins représentées en 2011 qu’en 2006.
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Tableau 17 - L : Évolution du taux de personnes non diplômées entre 2006 et 2011

 Immaculée-
Conception Saint-Philippe

Sainte-
Catherine-de-

Sienne Est

Sainte-
Catherine-de-
Sienne Sud

Trois-Rivières Québec

2006 21,3 % 31,9 % 37,5 % 28,2 % 22,4 % 25,0 %

2011 18,4 % 34,5 % 27,4 % 20,2 % 20,5 % 22,2 %

% d’augmentation - 13,5 % + 8,2 % - 26,9 % - 28,3 % - 8,6 % - 11,2 %

•	 Dans les quartiers Sainte-Catherine-de-Sienne Est et Sud, les personnes non diplômées sont beaucoup moins représentées 
en 2011 qu’en 2006. Dans ces quartiers, leur proportion a diminué trois fois plus qu’à Trois-Rivières.

•	 Dans le quartier Saint-Philippe, il y a un peu plus de personnes non diplômées en 2011 qu’en 2006.
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Présentation du district

Le district de la Madeleine compte 6 875 habitants (soit 5,2 % de la population trifluvienne). 
Il est composé de cinq quartiers :

•	 Sainte-Famille ;
•	 Saint-Eugène ;
•	 Saint-Odilon Est (68,4 % de sa population se trouve dans ce district) ;
•	 Saint-Lazare Sud ;
•	 Saint-Odilon Centre.

22,1 % de la population du quartier Saint-Lazare Sud se situent dans ce district, mais la 
majorité habite le district du Sanctuaire. L’analyse de ce quartier est donc présentée dans 
la section du district du Sanctuaire.
Le quartier Saint-Odilon Centre n’est pas présenté dans le présent rapport, car la majorité 
de sa population se situe dans le district des Estacades, qui n’est pas analysé dans ce 
portrait.
Premiers quartiers analysés dans le district de la Madeleine :

•	 Sainte-Famille ; 
•	 Saint-Eugène.

Autre quartier de ce district :

•	 Saint-Odilon Est.
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associé au district des Estacades

Carte du district

Graphique 1 - M : Carte du district de la Madeleine
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Revenu

Tableau 1 - M : Revenu moyen de la population de 15 ans et plus, 2010

Sainte-Famille Saint-Eugène Saint-Odilon 
Est

District de la 
Madeleine Trois-Rivières Québec

Population totale de 15 ans et plus 
selon les revenus 1 900 2 555 1 570 5 790 105 230 6 474 590

Revenu moyen de la population de 
15 ans et plus 22 833 $ 24 130 $ 26 469 $ 24 607 $ 33 331 $ 36 352 $

•	 Le revenu moyen de la population de 15 ans et plus du district de la Madeleine est inférieur de près de 10 000 $ à celui 
de la population trifluvienne.

•	 C’est dans le quartier Sainte-Famille que l’on trouve le revenu moyen le plus faible du district. Il représente moins de 70 
% de celui des Trifluviens.
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Tableau 2 - M : Pourcentage de la population de 15 ans et plus selon le revenu déclaré, 2010

Sainte-Famille Saint-Eugène Saint-Odilon Est District de la 
Madeleine Trois-Rivières Québec

Moins de 10 000 $  23,9 % 17,6 % 15,4 % 20,0 % 16,2 % 16,3 %

10 000 $ à 19 999 $ 32,0 % 38,8 % 29,5 % 33,5 % 24,3 % 21,2 %

20 000 $ à 29 999 $ 21,6 % 20,3 % 20,1 % 21,1 % 16,0 % 15,2 %

30 000 $ à 39 999 $ 13,8 % 14,8 % 20,1 % 16,2 % 14,0 % 14,0 %

40 000 $ à 49 999 $ 5,9 % 5,0 % 8,0 % 5,4 % 9,9 % 10,6 %

50 000 $ à 59 999 $ 2,8 % 2,4 % 2,7 % 2,8 % 6,4 % 7,3 %

60 000 $ à 79 999 $ 0,0 % 1,1 % 4,3 % 1,0 % 7,3 % 8,3 %

80 000 $ à 99 999 $ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 3,4 %

100 000 $ et plus 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 3,7 %
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Graphique 2 - M : Répartition de la population de 15 ans et plus selon le revenu déclaré, 2010
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•	 La répartition du revenu de la population des premiers quartiers du district de la Madeleine et celle de la population du 
quartier Saint-Odilon Est se ressemblent. Toutefois, elle est en dessous de celle de Trois-Rivières, ce qui signifie que les 
ménages à faible revenu y sont plus nombreux.

•	 Dans les premiers quartiers du district de la Madeleine, plus de 55 % de la population de 15 ans et plus déclare un 
revenu inférieur à 20 000 $, alors qu’à Trois-Rivières cette proportion s’élève à 40,6 %.

•	 Moins de 10 % de la population des quartiers Sainte-Famille et Saint-Eugène reçoit un revenu supérieur ou égal à 
40 000 $. À Trois-Rivières, près d’un quart de la population a un revenu supérieur ou égal à 40 000 $. 

•	 Dans le district de la Madeleine, il n’y a pas de personne de 15 ans et plus recevant un revenu supérieur ou égal à 
80 000 $, tandis qu’à Trois-Rivières et qu’au Québec, 6 à 7 % de la population sont dans cette situation.
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Tableau 3 - M : Composition du revenu des personnes de 15 ans et plus,  2010

Sainte-Famille Saint-Eugène Saint-
Odilon Est

District de la 
Madeleine Trois-Rivières Québec

Revenu d’emploi 44,9 % 52,9 % 61,7 % 51,1 % 67,4 % 71,7 %

Transferts gouvernementaux 37,2 % 33,9 % 25,5 % 33,1 % 17,8 % 15,0 %

Pensions de retraite et rentes 14,3 % 8,2 % 10,1 % 11,3 % 9,8 % 7,6 %

Autre revenu 3,9 % 5,5 % 2,8 % 4,7 % 5,0 % 5,7 %

•	 Dans le quartier Sainte-Famille, 45 % du revenu des personnes de 15 ans et plus provient d’un revenu d’emploi et plus 
d’un tiers, de transferts gouvernementaux. Dans les autres quartiers et à Trois-Rivières, plus de la moitié du revenu 
provient d’un emploi.

•	 Dans les quartiers Sainte-Famille et Saint-Eugène, la proportion des transferts gouvernementaux dans le revenu de la 
population de 15 ans et plus est deux fois plus élevée que chez la population trifluvienne.

•	 Dans le quartier Sainte-Famille, la part des pensions de retraite et des rentes est aussi plus élevée que dans les autres 
quartiers du district et qu’à Trois-Rivières. Elle est deux fois plus grande que celle observée au niveau provincial.

•	 La composition du revenu des personnes de 15 ans et plus du quartier Saint-Odilon est similaire à celle de Trois-Rivières.
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Tableau 4 - M : Fréquence de faible revenu des personnes dans les ménages privés, après impôt, 2010

Sainte-Famille Saint-Eugène Saint-
Odilon Est

District de la 
Madeleine Trois-Rivières Québec

Population générale 41,6 % 35,1 % 25,3 % 34,3 % 19,8 % 16,7 %

Population de 18 à 64 ans 43,0 % 32,8 % 21,6 % 33,7 % 19,2 % -

Population de 65 ans et plus 32,6 % 31,3 % 17,9 % 27,4 % 22,8 % 20,1 %

Familles avec au moins un enfant de moins 
de 18 ans 48,1 % 50,0 % 14,8 % 31,1 % 18,7 % 10,3 %

Familles avec au moins un enfant de moins 
de 6 ans 100,0 % 61,5 % 0,0 % 35,6 % 18,7 % 12,4 %

- : donnée non disponible

•	 Les personnes habitant le quartier Sainte-Famille sont deux fois plus nombreuses à vivre sous le seuil de faible revenu 
qu’à Trois-Rivières et que dans le quartier Saint-Odilon Est. 

•	 Les 40 familles recensées dans le quartier Sainte-Famille qui ont des enfants de moins de 6 ans vivent sous le seuil de 
faible revenu. À Trois-Rivières, moins d’une famille sur cinq se trouve dans cette situation.

•	 Dans le quartier Saint-Odilon Est, il y a moins de personnes de 65 ans et plus qui vivent sous le seuil de faible revenu 
qu’à Trois-Rivières ou même qu’ailleurs dans le district de la Madeleine. Dans les quartiers Sainte-Famille et Saint-
Eugène, près d’une personne de 65 ans et plus sur trois vit sous le seuil de faible revenu.
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Emploi

Tableau 5 - M : Activité sur le marché du travail, 2011

Sainte-Famille Saint-Eugène Saint-
Odilon Est

District de la 
Madeleine Trois-Rivières Québec

Taux d’activité 39,6 % 48,0 % 57,1 % 46,5 % 60,2 % 64,6 %

Taux d’emploi 33,5 % 43,0 % 53,2 % 41,2 % 55,4 % 59,9 %

Taux de chômage 14,9 % - - - 7,8 % 7,2 %

        - : trop de données manquantes

•	 Dans le quartier Sainte-Famille, 40 % de la population est active et environ une personne sur trois est en emploi.
•	 Le taux de chômage dans le quartier Sainte-Famille est deux fois plus élevé qu’à Trois-Rivières.
•	 L’activité sur le marché du travail dans le quartier Saint-Odilon Est s’approche de celle de Trois-Rivières, alors qu’elle est 

plus faible dans les premiers quartiers du district de la Madeleine.
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Famille

Tableau 6 - M : Distribution de la population par groupes d’âge, 2011

Sainte-
Famille

Saint-
Eugène

Saint-
Odilon Est

District 
de la 

Madeleine
Trois-Rivières Québec

Population totale 2 250 2 905 1 910 6 875 131 340 7 903 001

Population de moins de 15 ans 9,1 % 8,8 % 9,9 % 9,4 % 13,3 % 15,9 %

Population de 65 ans et plus 20,2 % 17,9 % 14,1 % 18,2 % 19,8 % 15,9 %

•	 La population de moins de 15 ans est moins représentée dans le district de la Madeleine qu’à Trois-Rivières. Elle 
représente moins de 10 % de la population du district.

•	 La population de personnes âgées de 65 ans et plus dans le district de la Madeleine est similaire à celle de Trois-
Rivières, soit près d’une personne sur cinq. On en trouve un peu moins dans le quartier Saint-Odilon Est.



LEXIQUE

TABLE DES MATIÈRES 

SOMMAIRE DE DISTRICT

DISTRICT DE LA MADELEINE
Quartiers Sainte-Famille, Saint-Eugène et Saint-Odilon Est

ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières - Portrait socioéconomique 88

Graphique 4 - M : Pyramide des âges du quartier 
  Saint-Eugène, 2011

Graphique 3 - M : Pyramides des âges du quartier  
 Sainte-Famille, 2011
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•	 Les quartiers du district de la Madeleine ont des pyramides des âges ressemblant à celle de Trois-Rivières.
•	 Il y a deux fois plus de personnes âgées de 80 ans et plus dans les quartiers Sainte-Famille et Saint-Eugène, respectivement 

11,8 % et 10,5 %, qu’à Trois-Rivières (5,6 %).

Graphique 6 - M : Pyramide des âges de  
 Trois-Rivières, 2011

Graphique 5 - M : Pyramide des âges du quartier  
 Saint-Odilon Est, 2011
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Tableau 7 - M : Composition des ménages privés, 2011

 Sainte-
Famille

Saint-
Eugène

Saint-Odilon 
Est

District de la 
Madeleine Trois-Rivières Québec

Pourcentage des familles dans les ménages 
privés 44,6 % 46,1 % 52,2 % 47,3 % 58,9 % 64,9 %

Pourcentage de familles monoparentales 
(sur le nombre de familles) 24,1 % 25,0 % 23,4 % 23,5 % 17,5 % 16,6 %

Pourcentage de personnes vivant seules 
(sur la population dans les ménages privés) 30,7 % 29,0 % 23,5 % 28,0 % 18,2 % 14,1 %

•	 Dans les quartiers Sainte-Famille et Saint-Eugène, moins d’un ménage sur deux est composé d’une famille. À Trois-
Rivières, près de 60 % des ménages sont des familles.

•	 Dans le district de la Madeleine, environ une famille sur quatre est monoparentale. C’est plus qu’à Trois-Rivières.
•	 Il y a près de deux fois plus de personnes qui vivent seules dans les quartiers Sainte-Famille et Saint-Eugène qu’à Trois-

Rivières. Elles représentent près d’une personne sur deux.
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Immigration

Tableau 8 - M : Immigration, 2011

Sainte-Famille Saint-Eugène Saint-Odilon 
Est

District de la 
Madeleine Trois-Rivières Québec

Population totale 2 190 2 850 1 875 6 735 126 980 7 644 190

Pourcentage de la population immigrante 
(sur la population totale) 0,5 % 2,7 % 1,4 % 1,3 % 2,9 % 12,7 %

Notons ici que la population immigrante est six fois moins représentée à Trois-Rivières qu’au Québec. Les données par quartier sont donc à 
prendre avec un certain recul, car elles sont très faibles.

•	 La population immigrante est moins représentée dans le district de la Madeleine qu’à Trois-Rivières. 
•	 Dans le quartier Sainte-Famille, la population immigrante constitue moins de 1 % de la population.
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Logement

Tableau 9 - M : Logements et revenu, 2011

 Sainte-
Famille

Saint-
Eugène

Saint-
Odilon Est

District de la 
Madeleine

Trois-
Rivières Québec

Pourcentage de logements occupés par le propriétaire 
(sur les logements occupés) 35,3 % 36,0 % 38,2 % 37,7 % 55,4 % 61,3 %

Coûts d’habitation mensuels moyens pour les 
logements loués 613 $ 732 $ 539 $ 644 $ 584 $ 685 $

Pourcentage de ménages locataires et propriétaires 
qui consacrent 30 % et plus de leur revenu aux coûts 
d’habitation (sur le nombre de ménages)

39,4 % 39,1 % 24,8 % 36,8 % 23,4 % 36,8 %
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Graphique 7 - M : Pourcentage de logements occupés par le propriétaire ou par un locataire, 2011
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•	 Un peu plus d’un tiers des logements sont occupés par le propriétaire dans les quartiers du district de la Madeleine.  
À Trois-Rivières, c’est plus d’un logement sur deux.

•	 Dans les quartiers Sainte-Famille et Saint-Eugène, les coûts d’habitation moyens sont plus élevés qu’à Trois-Rivières. 
Dans le quartier Saint-Eugène, ils sont plus élevés de 150 $ par rapport à ceux de Trois-Rivières et d’environ 50 $ 
comparativement à la moyenne québécoise.

•	 Dans les quartiers Sainte-Famille et Saint-Eugène, premiers quartiers du district de la Madeleine où l’on trouve les coûts 
d’habitation moyens les plus élevés, 40 % des ménages y consacrent 30 % et plus de leur revenu. C’est presque deux 
fois plus qu’à Trois-Rivières.
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Tableau 10 - M : Mobilité

Sainte-Famille Saint-Eugène Saint-Odilon 
Est

District de la 
Madeleine Trois-Rivières Québec

Mobilité 1 an

Pourcentage de personnes ayant 
déménagé l’année précédant le 
l’enquête 
(sur la population totale)

14,4 % 13,7 % 11,1 % 14,1 % 12,9 % 11,8 %

Mobilité 5 ans

Pourcentage de personnes ayant 
déménagé au moins une fois dans 
les 5 dernières années précédant 
l’enquête
(sur la population totale)

45,5 % 41,5 % 37,0 % 41,6 % 38,3 % 37,2 %

•	 La mobilité de la population du district de la Madeleine est près de celle des Trifluviens et des Québécois.
•	 Dans les premiers quartiers du district de la Madeleine, la mobilité 5 ans est un peu plus élevée que dans les autres 

quartiers et qu’à Trois-Rivières.



LEXIQUE

TABLE DES MATIÈRES 

SOMMAIRE DE DISTRICT

DISTRICT DE LA MADELEINE
Quartiers Sainte-Famille, Saint-Eugène et Saint-Odilon Est

ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières - Portrait socioéconomique 95

Scolarité

Tableau 11 - M : Répartition de la population de 15 ans et plus selon le plus haut niveau de diplôme  
 obtenu, 2011

 Sainte-
Famille

Saint-
Eugène

Saint-
Odilon Est

District de la 
Madeleine

Trois-
Rivières Québec

Population n’ayant pas de diplôme 39,9 % 35,5 % 25,7 % 34,5 % 20,5 % 22,2 %

Population ayant un diplôme d’études secondaires 30,4 % 20,2 % 23,2 % 24,8 % 22,3 % 21,7 %

Population ayant un diplôme d’apprenti ou d’une école 
de métiers 14,3 % 19,2 % 30,3 % 18,2 % 17,8 % 16,2 %

Population ayant un diplôme de niveau collégial 4,3 % 13,2 % 14,1 % 10,5 % 18,8 % 16,6 %

Population ayant un diplôme universitaire 5,6 % 11,3 % 3,4 % 8,8 % 20,6 % 23,3 %
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Graphique 8 - M : Répartition de la population de 15 ans et plus selon le plus haut niveau de diplôme  
 obtenu, 2011
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•	 Dans les quartiers Sainte-Famille et Saint-Eugène, plus d’une personne sur trois n’a pas de diplôme. À Trois-Rivières, 
c’est une personne sur cinq.

•	 Dans le quartier Sainte-Famille, près de trois personnes sur quatre n’a pas plus qu’un diplôme d’études secondaires. 
C’est deux fois plus qu’à Trois-Rivières.

•	 Les diplômés universitaires sont deux à quatre fois moins représentés dans les quartiers du district de la Madeleine qu’à 
Trois-Rivières et qu’au Québec, où environ une personne sur cinq possède un diplôme universitaire.
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Faits saillants

Tableau 12 - M : Faits saillants des quartiers du district de la Madeleine, 2011

Sainte-
Famille Saint-Eugène Saint-Odilon 

Est
Trois-

Rivières

Pourcentage de la population inactive 60,4 % 52,0 % 42,9 % 39,8 %

Pourcentage de personnes de 15 ans et plus ayant déclaré un revenu 
inférieur à 20 000$ 55,9 % 56,4 % 44,8 % 40,6 %

Pourcentage de familles monoparentales 24,1 % 25,0 % 23,4 % 17,5 %

Pourcentage de personnes vivant seules par rapport à la population 30,7 % 29,0 % 23,5 % 18,2 %

Pourcentage de logements occupés par un locataire 64,7 % 64,0 % 61,8 % 44,6 %

Pourcentage de personnes ayant déménagé dans les 5 dernières années 45,5 % 41,5 % 37,0 % 38,3 %

Pourcentage de la population de 15 ans et plus sans diplôme 39,9 % 35,5 % 25,7 % 20,5 %

Les chiffres sont supérieurs de plus de 5 points de pourcentage à ceux de Trois-Rivières

Les chiffres sont inférieurs de plus de 5 points de pourcentage à ceux de Trois-Rivières
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Les premiers quartiers du district de la Madeleine ont des indices de pauvreté plus élevés qu’à Trois-Rivières en ce qui 
concerne le revenu, l’emploi, la famille, le logement et la scolarité.

Revenus et emploi
•	 Dans le quartier Sainte-Famille, 60 % de la population est inactive, et un tiers est en emploi.
•	 Dans les premiers quartiers du district de la Madeleine, plus d’une personne sur deux a un revenu inférieur à 20 000 $.
• On trouve deux fois plus de personnes à faible revenu dans les premiers quartiers du district qu’à Trois-Rivières.

Famille
•	 Environ une famille sur quatre est monoparentale dans les quartiers du district de la Madeleine.

Logement
•	 Dans le district de la Madeleine, les deux tiers des logements sont loués. À Trois-Rivières, c’est le cas pour environ  

45 % des logements.
•	 Les coûts d’habitation moyens du district sont plus élevés que les coûts d’habitation moyens trifluviens.
•	 Dans les premiers quartiers, plus d’un ménage sur trois consacre 30 % et plus de son revenu à son logement.

Scolarité
•	 Dans les premiers quartiers, plus d’une personne sur trois n’a pas de diplôme.
•	 Dans le district de la Madeleine, moins de 10 % de la population a un diplôme universitaire.
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Comparaisons 2006-2011

Dans cette section, nous comparons l’évolution de certains indicateurs entre l’Enquête nationale auprès des ménages réa-
lisée en 2011 et le dernier recensement réalisé en 2006. À noter que certaines données ont été recueillies en 2005 et en 
2010, tandis que d’autres l’ont été en 2006 et en 2011.

À noter également que l’évolution des indicateurs à Trois-Rivières suit l’évolution québécoise.

Tableau 13 - M : Évolution du revenu moyen de la population de 15 ans et plus entre 2005 et 2010

 
Sainte-Famille Saint-Eugène Saint-Odilon Est Trois-Rivières Québec

2005 21 297 $ 21 368 $ 22 710 $ 29 496 $ 32 074 $

2010 22 833 $ 24 130 $ 26 469 $ 33 331 $ 36 352 $

% d'augmentation + 7,2 % + 12,9 % + 16,6 % + 13,0 % + 13,3 %

•	 Dans tous les quartiers du district de la Madeleine, le revenu moyen a progressé entre 2005 et 2010. Bien qu’il reste inférieur 
à celui de Trois-Rivières, il a augmenté, en moyenne, à la même hauteur qu’à Trois-Rivières et au Québec. Il n’y a que dans 
le quartier Sainte-Famille que l’augmentation a été deux fois moins élevée.
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Tableau 14 - M : Évolution du taux d’activité entre 2006 et 2011

 
Sainte-Famille Saint-Eugène Saint-Odilon Est Trois-Rivières Québec

2006 42,2 % 47,7 % 57,4 % 60,0 % 64,9 %

2011 39,6 % 48,0 % 57,1 % 60,2 % 64,6 %

% d'augmentation - 6,1 % + 0,5 % - 0,4 % + 0,3 % - 0,5 %

•	 Dans le quartier Sainte-Famille, le taux d’activité de la population de 15 ans et plus a diminué alors que dans les autres 
quartiers, de même qu’à Trois-Rivières, le taux n’a pas évolué.

•	 À noter que c’est dans le quartier Sainte-Famille que l’augmentation des revenus entre 2005 et 2010 est la plus faible.
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Tableau 15 - M : Évolution du pourcentage de personnes vivant seules dans les ménages entre 2006 et 2011

 
Sainte-Famille Saint-Eugène Saint-Odilon Est Trois-Rivières Québec

2006 24,4 % 26,6 % 19,3 % 16,2 % 12,5 %

2011 30,7 % 29,0 % 23,5 % 18,2 % 14,1 %

% d'augmentation + 25,9 % + 9,2 % + 21,9 % + 12,4 % + 12,8 %

•	  La proportion de personnes vivant seules a augmenté sur les territoires analysés. Néanmoins, on note une plus forte 
augmentation (environ deux fois plus qu’à Trois-Rivières), dans les quartiers Sainte-Famille et Saint-Odilon Est.

•	 Dans le quartier Saint-Eugène, l’augmentation des personnes vivant seules est plus faible qu’ailleurs.
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Tableau 16 - M : Évolution du pourcentage de familles monoparentales entre 2006 et 2011

 
Sainte-Famille Saint-Eugène Saint-Odilon Est Trois-Rivières Québec

2006 22,5 % 25,0 % 22,9 % 17,4 % 16,6 %

2011 24,1 % 25,0 % 23,4 % 17,5 % 16,6 %

% d'augmentation + 7,2 % 0,0 % + 2,1 % + 0,6 % 0,0 %

•	 La proportion de familles monoparentales dans les familles du quartier Sainte-Famille a augmenté, et se distingue 
significativement des autres territoires, où le taux est resté à peu près stable entre 2006 et 2011.
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Tableau 17 - M : Évolution du taux de personnes non diplômées entre 2006 et 2011

 
Sainte-Famille Saint-Eugène Saint-Odilon Est Trois-Rivières Québec

2006 40,1 % 38,0 % 28,9 % 22,4 % 25,0 %

2011 39,9 % 35,5 % 25,7 % 20,5 % 22,2 %

% d'augmentation - 0,5 % - 6,5 % - 11,3 % - 8,5 % - 11,2 %

•	 Dans les quartiers Saint-Eugène et Saint-Odilon Est, la part des personnes non diplômées a diminué entre 2006 et 2011 à 
la hauteur de la diminution observée à Trois-Rivières et au Québec.

•	 Dans le quartier Sainte-Famille, il n’y a pas eu de changement entre 2006 et 2011, et le pourcentage de personnes non 
diplômées dans ce quartier reste le plus élevé du district.
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Présentation du district

Le district de Marie-de-l’Incarnation compte 7 245 habitants (soit 5,5 % de la population 
trifluvienne). Il est composé de cinq quartiers :

•	 Notre-Dame-des-Sept-Allégresses (80,6 % de la population de ce quartier demeure  
 dans ce district) ;
•	 Sainte-Cécile ;
•	 Saint-François-d’Assise Ouest ;
•	 Nicolas-Perrot10 ;
•	 Immaculée-Conception.

23 % de la population du quartier Immaculée-Conception habite le district de Marie-de-
l’Incarnation, mais la majorité se trouve dans le district de Laviolette. L’analyse de ce 
quartier est donc présentée dans la section du district de Laviolette.
Premiers quartiers présentés dans le district de Marie-de-l’Incarnation :

•	 Notre-Dame-des-Sept-Allégresses ;
•	 Sainte-Cécile ;
•	 Saint-François-d’Assise Ouest.

Autre quartier de ce district :
•	 Nicolas-Perrot.

10 Le quartier Nicolas-Perrot est davantage connu sous le nom de « quartier Des Chenaux ».
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Carte du district

Graphique 1 - MI : Carte du district de Marie-de-l’Incarnation
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Revenu

Tableau 1 - MI : Revenu moyen de la population de 15 ans et plus, 2010

Notre-Dame-
des-Sept-

Allégresses
Sainte-Cécile Saint-François-

d’Assise Ouest
Nicolas-
Perrot

District de 
Marie-de- 

l’Incarnation

Trois-
Rivières Québec

Population totale de 15 ans et plus 1 660 1 780 1 205 1 205 5 850 109 630 6 474 590

Revenu moyen de la population de 
15 ans et plus 22 582 $ 22 821 $ 20 040 $ 38 475 $ 25 879 $ 33 331 $ 36 352 $

•	 Le revenu moyen des premiers quartiers du district de Marie-de-l’Incarnation est près de 20 000 $ par année. Dans le 
quartier Nicolas-Perrot, il s’approche de 40 000 $, soit près du double.

•	 C’est dans le quartier Saint-François-d’Assise Ouest que l’on trouve le revenu moyen annuel le plus bas11.
•	 Le revenu moyen de la population de 15 ans et plus du quartier Nicolas-Perrot est plus élevé que celui de la population 

québécoise.

11  En 2001, le quartier Notre-Dame-des-Sept-Allégresses avait le revenu moyen par habitant le plus faible du district. En 2006, il s’agissait du quartier  
  Sainte-Cécile, suivi de près par le quartier Saint-François-d’Assise Ouest.
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Tableau 2 - MI : Pourcentage de la population de 15 ans et plus selon le revenu déclaré, 2010

Notre-Dame-
des-Sept-

Allégresses

Sainte-
Cécile

Saint-François-
d’Assise Ouest

Nicolas-
Perrot

District de 
Marie-de- 

l’Incarnation
Trois-Rivières Québec

Moins de 10 000 $ 24,1 % 18,7 % 21,2 % 11,9 % 18,5 % 16,3 % 16,3 %

10 000 $ à 19 999 $ 39,2 % 40,0 % 35,0 % 22,2 % 34,9 % 24,3 % 21,2 %

20 000 $ à 29 999 $ 21,6 % 20,6 % 28,3 % 18,6 % 22,1 % 16,0 % 15,2 %

30 000 $ à 39 999 $ 10,0 % 12,3 % 10,6 % 8,8 % 10,8 % 14,0 % 14,0 %

40 000 $ à 49 999 $ 1,7 % 5,8 % 4,9 % 15,0 % 6,4 % 9,9 % 10,6 %

50 000 $ à 59 999 $ 2,1 % 1,0 % 0,0 % 7,5 % 2,4 % 6,4 % 7,3 %

60 000 $ à 79 999 $ 1,4 % 1,6 % 0,0 % 7,1 % 3,1 % 7,3 % 8,3 %

80 000 à 99 999 $ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,3 % 1,1 % 3,0 % 3,4 %

100 000 $ et plus 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,5 % 0,8 % 2,9 % 3,7 %
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Graphique 2 - MI : Répartition de la population de 15 ans et plus selon le revenu déclaré, 2010
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•	 Le district de Marie-de-l’Incarnation a un revenu moyen plus faible qu’à Trois-Rivières, et beaucoup moins de personnes 
recevant un revenu de 50 000 $ et plus y habitent. On note également une forte disparité entre les revenus du quartier 
Nicolas-Perrot et ceux des premiers quartiers du district.

•	 Dans le quartier Saint-François-d’Assise Ouest, on n’a recensé aucun habitant avec un revenu supérieur ou égal à 
50 000 $. Dans les autres premiers quartiers du district, la population qui déclare un revenu supérieur ou égal à 50 000 $ 
représente environ 3 % de la population. Dans le quartier Nicolas-Perrot, près d’une personne sur 4 a un revenu 
supérieur ou égal à 50 000 $.

•	 Dans les quartiers Notre-Dame-des-Sept-Allégresses et Sainte-Cécile, environ 60 % de la population reçoit un revenu 
inférieur à 20 000 $. À Trois-Rivières, 40 % de la population a un revenu inférieur à 20 000 $, et dans Nicolas-Perrot, 
c’est une personne sur trois.
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Tableau 3 - MI : Composition du revenu des personnes de 15 ans et plus, 2010

Notre-Dame-
des-Sept-

Allégresses

Sainte-
Cécile

Saint-François-
d’Assise Ouest

Nicolas-
Perrot

District de 
Marie-de-

l’Incarnation

Trois-
Rivières Québec

Revenu d’emploi 61,8 % 59,9 % 59,3 % 58,6 % 59,8 % 67,4 % 71,7 %

Transferts gouvernementaux 30,0 % 33,4 % 35,0 % 17,2 % 29,2 % 17,8 % 15,0 %

Pensions de retraite et rentes 5,3 % 3,2 % 3,5 % 17,0 % 7,0 % 9,8 % 7,6 %

Autre revenu 3,1 % 4,5 % 2,2 % 7,2 % 4,4 % 5,0 % 5,7 %

•	 Dans le district de Marie-de-l’Incarnation,  60 % du revenu des personnes de 15 ans et plus provient d’un emploi, ce qui 
est moins qu’à Trois-Rivières.

•	 Les transferts gouvernementaux ont une part deux fois plus importante dans le revenu des résidents des premiers 
quartiers du district comparativement au quartier Nicolas-Perrot et à Trois-Rivières. Près d’un tiers du revenu de la 
population des premiers quartiers provient de transferts gouvernementaux.

•	 La part des pensions de retraite et des rentes dans le revenu de la population du quartier Nicolas-Perrot est plus de trois 
fois supérieure à celle de la population des premiers quartiers, et plus de deux fois supérieure à celle de Trois-Rivières 
et du Québec.

•	 La part des pensions de retraite et des rentes dans le revenu de la population des premiers quartiers est environ deux 
fois moins élevée qu’à Trois-Rivières.
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Tableau 4 - MI : Fréquence de faible revenu des personnes dans les ménages privés, après impôt, 2010

Notre-Dame-
des-Sept-

Allégresses
Sainte-Cécile Saint-François-

d’Assise Ouest
Nicolas-
Perrot

District de 
Marie-de-

l’Incarnation

Trois-
Rivières Québec

Population totale 51,2 % 48,1 % 41,0 % 17,5 % 41,1 % 19,7 % 16,7 %

Population de 18 à 64 ans 49,6 % 47,5 % 40,6 % 21,8 % 41,6 % 19,2 % -

Population de plus de 65 ans 49,1 % 30,5 % 42,9 % 8,7 % 33,5 % 22,8 % 20,1 %
Familles avec au moins un enfant de 
moins de 18 ans 57,7 % 36,9 % 31,3 % 0,0 % 36,2 % 18,8 % 10,3 %
Familles avec au moins un enfant de 
moins de 6 ans 15,4 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 26,8 % 18,7 % 12,4 %

- : donnée non disponible

•	 Dans les quartiers Notre-Dame-des-Sept-Allégresses et Sainte-Cécile, environ une personne sur deux vit sous le seuil 
de faible revenu. C’est deux fois plus qu’à Trois-Rivières. 

•	 Dans le quartier Nicolas-Perrot, on ne trouve aucune famille avec enfant qui vit sous le seuil de faible revenu. Dans les 
premiers quartiers du district de Marie-de-l’Incarnation, plus de 30 % des familles sont dans cette situation.

•	 La population de 65 ans et plus vivant sous le seuil de faible revenu dans le quartier Nicolas-Perrot est trois fois moins 
nombreuse qu’à Trois-Rivières, et environ cinq fois moins nombreuse que dans les quartiers Note-Dame-des-Sept-
Allégresses et Saint-François-d’Assise Ouest.

•	 Dans le quartier Notre-Dame-des-Sept-Allégresses, près de 60 % des familles avec enfant vivent sous le seuil de faible 
revenu. C’est trois fois plus de familles qu’à Trois-Rivières. Dans ce même quartier, plus d’une personne de 65 ans et 
plus sur deux vit aussi sous le seuil de faible revenu.

•	 Dans le quartier Sainte-Cécile, une famille sur deux avec au moins un enfant de moins de 6 ans vit sous le seuil de faible 
revenu.
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Emploi

Tableau 5 - MI : Activité sur le marché du travail, 2011

Notre-Dame-
des-Sept-

Allégresses

Sainte-
Cécile

Saint-François-
d’Assise Ouest

Nicolas-
Perrot

District de 
Marie-de-

l’Incarnation

Trois-
Rivières Québec

Taux d’activité 53,1 % 52,2 % 60,4 % 52,9 % 53,6 % 60,2 % 64,6 %

Taux d’emploi 43,5 % 41,0 % 54,2 % 50,0 % 45,6 % 55,4 % 59,9 %

Taux de chômage 10,2 % 13,0 % 5,8 % 2,5 % 8,3 % 7,8 % 7,2 %

•	 Dans les quartiers Notre-Dame-des-Sept-Allégresses et Sainte-Cécile, moins d’une personne sur deux est en emploi, et 
le taux de chômage est de plus de 10 %.

•	 La population du quartier Saint-François-d’Assise Ouest présente un taux d’activité semblable à la population trifluvienne. 
Pourtant, le revenu d’emploi occupe une part plus faible qu’à Trois-Rivières dans la composition du revenu de la population 
de ce quartier. 

•	 La population du quartier Nicolas-Perrot a un taux d’activité semblable à celui de la population des quartiers Notre-
Dame-des-Sept-Allégresses et Sainte-Cécile, et la part du revenu provenant d’un emploi est également identique. On 
peut donc déduire que le revenu élevé de la population de 15 ans et plus du quartier Nicolas-Perrot peut s’expliquer 
par les pensions de retraite, les rentes et les revenus provenant de sources publiques, compris dans les transferts 
gouvernementaux (tels que prestations pour enfants et prestations du Régime de rentes du Québec ou du Régime de 
pensions du Canada).
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Famille

Tableau 6 - MI : Distribution de la population par groupes d’âge, 2011

Notre-Dame-
des-Sept-

Allégresses

Sainte-
Cécile

Saint-François-
d’Assise Ouest

Nicolas-
Perrot

District de 
Marie-de-

l’Incarnation

Trois-
Rivières Québec

Population totale 2 445 2 060 1 360 1 405 7 245 131 340 7 903 001

Population de moins de 15 ans 8,4 % 10,0 % 11,0 % 10,3 % 9,6 % 13,3 % 15,9 %

Population de 65 ans et plus 24,7 % 13,1 % 18,4 % 26,3 % 21,7 % 19,8 % 15,9 %

•	 La population de moins de 15 ans est moins présente dans le quartier Notre-Dame-des-Sept-Allégresses comparativement 
aux autres quartiers du district de Marie-de-l’Incarnation et à Trois-Rivières.

•	 Dans les quartiers Notre-Dame-des-Sept-Allégresses et Nicolas-Perrot, la population de 65 ans et plus représente 
environ le quart de la population. À Trois-Rivières, moins d’une personne sur cinq appartient à ce groupe d’âge.

•	 Dans le quartier Sainte-Cécile, la population de 65 ans et plus est moins présente que dans les autres quartiers du 
district et qu’à Trois-Rivières.
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Graphique 4 - MI : Pyramide des âges du  
 quartier Sainte-Cécile,  
 2011

Graphique 3 - MI : Pyramide des âges du quartier 
 Notre-Dame-des-Sept-Allégresses,  
 2011
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Graphique 6 - MI : Pyramide des âges du quartier  
 Nicolas-Perrot, 2011

Graphique 5 - MI : Pyramide des âges du quartier    
 Saint-François-d’Assise Ouest, 2011
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Graphique 7 - MI : Pyramide des âges de Trois-Rivières, 2011
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•	 La population de 45 ans et plus représente près de 64 % de la population du quartier Nicolas-Perrot. Dans les autres 
quartiers du district de Marie-de-l’Incarnation, c’est moins de 50 % de la population.

•	 Dans les quartiers Notre-Dame-des-Sept-Allégresses et Sainte-Cécile, une personne sur cinq est âgée entre 20 et 29 
ans. C’est deux fois plus que dans le quartier Nicolas-Perrot.
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Tableau 7 - MI : Composition des ménages privés, 2011

 

Notre-Dame-
des-Sept-

Allégresses

Sainte-
Cécile

Saint-François-
d’Assise Ouest

Nicolas-
Perrot

District de 
Marie-de- 

l’Incarnation

Trois-
Rivières Québec

Pourcentage de familles dans les 
ménages privés 26,7 % 35,4 % 37,6 % 55,9 % 36,2 % 58,9 % 64,9 %

Pourcentage de familles 
monoparentales (sur le nombre de 
familles)

33,8 % 36,8 % 32,3 % 14,8 % 29,2 % 17,5 % 16,6 %

Pourcentage de personnes vivant 
seules (sur la population dans les 
ménages privés)

43,0 % 33,8 % 33,9 % 22,7 % 34,9 % 18,2 % 14,1 %

•	 Moins de familles résident dans le quartier Notre-Dame-des-Sept-Allégresses que dans les autres quartiers du district. 
Dans ce quartier, les familles représentent près d’un ménage sur quatre, alors qu’elles forment plus de la moitié des 
ménages trifluviens. C’est dans le quartier Nicolas-Perrot qu’on trouve le plus de familles (proportion s’approchant de 
celle de Trois-Rivières).

•	 Les familles monoparentales sont deux fois plus nombreuses dans les premiers quartiers que dans le quartier Nicolas-
Perrot ou qu’à Trois-Rivières. Une famille sur trois est monoparentale dans ces secteurs.

•	 Il y a près de deux fois plus de personnes seules dans les premiers quartiers qu’à Trois-Rivières. C’est dans le quartier 
Notre-Dame-des-Sep-Allégresses qu’il y en a le plus.
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Immigration

Tableau 8 - MI : Immigration, 2011

Notre-Dame-
des-Sept-

Allégresses

Sainte-
Cécile

Saint-François-
d’Assise Ouest

Nicolas-
Perrot

District de 
Marie-de- 

l’Incarnation

Trois-
Rivières Québec

Population totale 2 090 2 030 1 355 1 375 6 825 126 980 7 644 190

Pourcentage de la population 
immigrante (sur la population 
totale)

5,1 % 2,3 % 0,0 % 1,5 % 2,9 % 2,9 % 12,7 %

Notons ici que la population immigrante est six fois moins représentée à Trois-Rivières qu’au Québec. Les données par quartier sont donc à 
prendre avec un certain recul, car elles sont très faibles.

•	 La proportion d’immigrants dans le district de Marie-de-l’Incarnation est identique à celle de Trois-Rivières, mais elle 
varie d’un quartier à l’autre. Alors que 5,1 % d’immigrants habitent le quartier Notre-Dame-des-Sept-Allégresses, il n’y 
en a pas dans le quartier Saint-François-d’Assise Ouest.
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Logement

Tableau 9 - MI : Logements et revenu, 2011

 Notre-Dame-
des-Sept-

Allégresses

Sainte-
Cécile

Saint-François-
d’Assise Ouest

Nicolas-
Perrot

District de 
Marie-de- 

l’Incarnation

Trois-
Rivières Québec

Pourcentage de logements occupés par 
le propriétaire (sur les logements occupés) 8,6 % 26,2 % 21,7 % 64,4 % 27,5 % 55,4 % 61,3 %

Coûts d’habitation mensuels moyens 
pour les logements loués 475 $ 451 $ 455 $ 507 $ 467 $ 584 $ 685 $

Pourcentage de ménages locataires et 
propriétaires qui consacrent 30 % et plus 
de leur revenu aux coûts d’habitation (sur 
le nombre de ménages)

37,8 % 29,1 % 40,9 % 17,8 % 31,4 % 23,4 % 36,8 %
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Graphique 8 - MI : Pourcentage de logements occupés par le propriétaire ou par un locataire, 2011
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•	 Moins de 10 % des résidents du quartier Notre-Dame-des-Sept-Allégresses sont propriétaires. Dans les autres 
premiers quartiers du district, les propriétaires représentent environ une personne sur quatre.

•	 Dans le quartier Nicolas-Perrot, la proportion de propriétaires est plus grande qu’à Trois-Rivières, et ils y sont trois fois 
plus nombreux que dans les autres quartiers du district.

•	 Les coûts d’habitation moyens du district de Marie-de-l’Incarnation sont plus faibles qu’à Trois-Rivières. Malgré tout, un 
tiers des ménages consacrent 30 % et plus de leur revenu au loyer.

•	 Dans le quartier Saint-François-d’Assise Ouest, 40 % des ménages consacrent 30 % et plus de leur revenu aux coûts 
d’habitation. Rappelons que ce quartier présente le revenu moyen le moins élevé.
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Tableau 10 - MI : Mobilité, 2011

Notre-Dame-
des-Sept-

Allégresses

Sainte-
Cécile

Saint-
François-

d’Assise Ouest

Nicolas-
Perrot

District de 
Marie-de- 

l’Incarnation

Trois-
Rivières Québec

Mobilité 1 an

Pourcentage de personnes ayant 
déménagé l’année précédant 
l’enquête
(sur la population totale)

29,1 % 21,6 % 21,9 % 13,2 % 21,8 % 12,9 % 11,8 %

Mobilité 5 ans

Pourcentage de personnes ayant 
déménagé au moins une fois dans 
les 5 dernières années précédant 
l’enquête  
(sur la population totale)

63,3 % 54,4 % 51,2 % 39,5 % 53,3 % 38,3 % 37,2 %

•	 Dans le quartier Notre-Dame-des-Sept-Allégresses, où l’on trouve le plus de locataires, la mobilité est la plus élevée du 
district. À l’inverse, dans le quartier Nicolas-Perrot, où les propriétaires sont très présents, il y a une mobilité plus faible, 
équivalente à celle de Trois-Rivières.

•	 La mobilité est plus élevée dans les premiers quartiers du district de Marie-de-l’Incarnation qu’à Trois-Rivières. 
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Scolarité

Tableau 11 - MI – Répartition de la population de 15 ans et plus selon le plus haut niveau de diplôme 
 obtenu, 2011

 Notre-Dame-
des-Sept-

Allégresses

Sainte-
Cécile

Saint-François-
d’Assise Ouest

Nicolas-
Perrot

District de 
Marie-de-

l’Incarnation

Trois-
Rivières Québec

Population n'ayant pas de diplôme 30,1 % 34,7 % 43,2 % 18,2 % 31,9 % 20,5 % 22,2 %

Population ayant un diplôme 
d'études secondaires 20,7 % 21,2 % 28,2 % 17,8 % 21,5 % 22,3 % 21,7 %

Population ayant un diplôme 
d'apprenti ou d'une école de métiers 21,5 % 17,2 % 18,3 % 16,9 % 18,0 % 17,8 % 16,2 %

Population ayant un diplôme de 
niveau collégial 13,6 % 10,2 % 5,8 % 18,2 % 11,7 % 18,8 % 16,6 %

Population ayant un diplôme 
universitaire 12,8 % 14,7 % 3,7 % 29,3 % 15,7 % 20,6 % 23,3 %
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Graphique 9 - MI : Répartition de la population de 15 ans et plus selon le plus haut niveau de diplôme  
 obtenu, 2011
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•	 Dans le quartier Saint-François-d’Assise Ouest, plus de 40 % de la population n’a pas de diplôme. C’est deux fois plus 
qu’à Trois-Rivières. 71 % de la population de ce quartier n’a pas de diplôme postsecondaire, et moins de 4 % possèdent 
un diplôme universitaire.

•	 Dans le quartier Nicolas-Perrot, les diplômés universitaires représentent près d’une personne sur trois, soit deux fois 
plus que dans les autres quartiers du district.

•	 Dans les quartiers Sainte-Cécile et Notre-Dame-des-Sept-Allégresses, moins d’une personne sur deux a un diplôme 
supérieur au diplôme d’études secondaires. Dans le quartier Nicolas-Perrot, c’est 64 % de la population.
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Faits saillants

Tableau 12 - MI : Faits saillants des quartiers du district de Marie-de-l’Incarnation, 2011

Notre-dame-
des-Sept-

Allégresses
Sainte-Cécile Saint-François-

d’Assise Ouest Nicolas-Perrot Trois-
Rivières

Pourcentage de la population inactive 46,9 % 47,8 % 39,6 % 47,1 % 39,8 %

Pourcentage de personnes de 15 ans et plus ayant 
déclaré un revenu inférieur à 20 000 $ 63,2 % 58,7 % 56,2 % 34,1 % 40,6 %

Pourcentage des familles monoparentales 33,8 % 36,8 % 32,3 % 14,8 % 17,5 %

Pourcentage des personnes vivant seules par rapport 
à la population 43,0 % 33,8 % 33,9 % 22,7 % 18,2 %

Pourcentage des logements occupés par un locataire 91,4 % 73,8 % 78,3 % 35,6 % 44,6 %

Pourcentage des personnes ayant déménagé dans les 
5 dernières années 63,3 % 54,4 % 51,2 % 39,5 % 38,3 %

Pourcentage de la population de 15 ans et plus sans 
diplôme 30,1 % 34,7 % 43,2 % 18,2 % 20,5 %

Les chiffres sont supérieurs de plus de 5 points de pourcentage à ceux de Trois-Rivières

Les chiffres sont inférieurs de plus de 5 points de pourcentage à ceux de Trois-Rivières
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Revenus et emploi
•	 Près de la moitié de la population des quartiers Notre-Dame-des-Sept-Allégresses, Sainte-Cécile et Nicolas- 

Perrot est inactive. À Trois-Rivières et dans le quartier Saint-François-d’Assise Ouest, moins de 40 % se trouvent   
dans cette situation. 

•	 Près de 60 % de la population de 15 ans et plus des premiers quartiers a un revenu inférieur à 20 000 $, alors que  
c’est moins de 35 % dans le quartier Nicolas-Perrot.

Famille 
•	 Environ une famille sur trois dans les premiers quartiers est monoparentale. Il y en a deux fois moins dans le quartier 

Nicolas-Perrot et à Trois-Rivières. 
•	 Plus d’une personne sur trois habite seule dans les premiers quartiers du district de Marie-de-l’Incarnation. C’est  

moins d’une sur quatre dans le quartier Nicolas Perrot et moins d’une sur cinq à Trois-Rivières.
Logement

•	 Dans les premiers quartiers, plus de 70 % des logements sont occupés par des locataires. Il n’y en a qu’un tiers dans 
Nicolas-Perrot et moins de la moitié à Trois-Rivières.

•	 Plus de la moitié des résidents des premiers quartiers ont déménagé dans les cinq années précédant l’enquête,  
tandis que c’est moins de 40 % dans le quartier Nicolas-Perrot et à Trois-Rivières.

Scolarité
•	 Environ une personne sur trois dans les quartiers Sainte-Cécile et Notre-Dame-des-Sept-Allégresses n’a aucun  

diplôme. Dans le quartier Saint-François-d’Assise Ouest, 43 % sont dans cette situation, soit deux fois plus qu’à Trois-
Rivières.

•	 Moins d’une personne sur cinq n’a pas de diplôme dans le quartier Nicolas-Perrot, et près de 30 % de sa population 
possède un diplôme universitaire.

•	 Dans le quartier Saint-François-d’Assise Ouest, seulement 3,7 % de la population a  reçu un diplôme universitaire.  
Dans le quartier Nicolas-Perrot, 29,3 % ont complété avec succès des études universitaires.
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Comparaisons 2006-2011

Dans cette section, nous comparons l’évolution de certains indicateurs entre l’Enquête nationale auprès des ménages réalisée 
en 2011 et le dernier recensement réalisé en 2006. À noter que certaines données ont été récoltées en 2005 et en 2010, tandis 
que d’autres l’ont été en 2006 et en 2011.

À noter également que l’évolution des indicateurs à Trois-Rivières suit l’évolution québécoise.

Tableau 13 - MI : Évolution du revenu moyen de la population de 15 ans et plus entre 2005 et 2010

 Notre-Dame-
des-Sept-

Allégresses
Sainte-Cécile Saint-François-

d’Assise Ouest
Nicolas-
Perrot Trois-Rivières Québec

2005 18 455 $ 17 338 $ 17 408 $ 39 085 $ 29 496 $ 32 074 $

2010 22 582 $ 22 821 $ 20 040 $ 38 475 $ 33 331 $ 36 352 $

% d'augmentation + 22,4% + 31,6 % + 15,1 % - 1,6 % + 13,0 % + 13,3 %

•	 Le revenu moyen de la population de 15 ans et plus a augmenté dans les premiers quartiers du district de Marie-de-
l’Incarnation entre 2005 et 2010, bien qu’il reste encore significativement plus faible qu’à Trois-Rivières en 2010.

•	 Dans le quartier Nicolas-Perrot, le revenu  moyen a légèrement diminué, mais il reste néanmoins supérieur à celui de 
Trois-Rivières et du Québec. Ceci peut s’expliquer, entre autres, par le vieillissement de la population. Dans ce quartier, 
certains professionnels en 2005 sont devenus rentiers en 2010, diminuant ainsi le revenu moyen par personne dans ce 
quartier.
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Tableau 14 - MI : Évolution du taux d’activité entre 2006 et 2011

 Notre-Dame-
des-Sept-

Allégresses
Sainte-Cécile Saint-François-

d’Assise Ouest
Nicolas-
Perrot Trois-Rivières Québec

2006 52,9 % 50,1 % 43,6 % 56,1 % 60,0 % 64,9 %

2011 53,1 % 52,2 % 60,4 % 52,9 % 60,2 % 64,6 %

% d'augmentation + 0,3 % + 4,2 % + 38,6 % - 5,7 % + 0,3 % - 0,5 %

•	 Le taux d’activité de la population du quartier Saint-François-d’Assise Ouest a connu une forte augmentation entre 2006 et 
2011. En 2011, il est égal à celui de Trois-Rivières, alors qu’il était très inférieur en 2006.

•	 Dans le quartier Nicolas-Perrot, on note un faible recul du taux d’activité, qui se rapproche en 2011 de celui des quartiers 
Notre-Dame-des-Sept-Allégresses et Sainte-Cécile.
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Tableau 15 - MI : Évolution du pourcentage de personnes vivant seules dans les ménages entre 2006 et 2011

 Notre-Dame-
des-Sept-

Allégresses
Sainte-Cécile Saint-François-

d’Assise Ouest
Nicolas-
Perrot Trois-Rivières Québec

2006 32,1 % 32,2 % 29,3 % 15,4 % 16,2 % 12,5 %

2011 43,0 % 33,8 % 33,9 % 22,7 % 18,2 % 14,1 %

% d'augmentation + 33,9 % + 5,1 % + 15,9 % + 47,5 % + 12,4 % + 12,8 %

•	 Dans les quartiers Notre-Dame-des-Sept-Allégresses et Nicolas-Perrot, la part des personnes vivant seules dans la  
population a énormément augmenté (plus du double qu’à Trois-Rivières).

•	 Dans les autres quartiers du district de Marie-de-l’Incarnation, le pourcentage de personnes vivant seules a augmenté, 
mais dans des proportions similaires à celle de Trois-Rivières.
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Tableau 16 - MI : Évolution du pourcentage de familles monoparentales entre 2006 et 2011

 Notre-Dame-
des-Sept-

Allégresses
Sainte-Cécile Saint-François-

d’Assise Ouest
Nicolas-
Perrot Trois-Rivières Québec

2006 29,0 % 30,3 % 25,7 % 11,3 % 17,4 % 16,6 %

2011 33,8 % 36,8 % 32,3 % 14,8 % 17,5 % 16,6 %

% d'augmentation + 16,4 % + 21,4 % + 25,4 % + 30,6 % + 0,6 % 0,0 %

•	 Dans tous les quartiers du district de Marie-de-l’Incarnation, le pourcentage de familles monoparentales a augmenté entre 
2006 et 2011, alors qu’il est resté stable à Trois-Rivières et au Québec. Une partie de ce phénomène pourrait être expliquée 
par les coûts d’habitation qui sont moins élevés qu’à Trois-Rivières, dans la majorité des quartiers de ce district.

•	 C’est dans le quartier Nicolas-Perrot que le pourcentage de familles monoparentales a le plus augmenté entre 2006 et 
2011, mais il reste néanmoins bien inférieur au pourcentage dans les autres quartiers du district.
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Tableau 17 - MI : Évolution du taux de personnes non diplômées entre 2006 et 2011

 Notre-Dame-
des-Sept-

Allégresses
Sainte-Cécile

Saint-
François-
d’Assise 

Ouest

Nicolas-
Perrot Trois-Rivières Québec

2006 35,3 % 36,3 % 41,2 % 19,1 % 22,4 % 25,0 %

2011 30,1 % 34,7 % 43,2 % 18,2 % 20,5 % 22,2 %

% d'augmentation - 14,7 % - 4,4 % + 4,7 % - 4,7 % - 8,5 % - 11,2 %

•	 Le nombre de personnes non diplômées a diminué dans tous les quartiers du district de Marie-de-l’Incarnation, sauf dans le 
quartier Saint-François-d’Assise Ouest, où on note une augmentation entre 2006 et 2011.

•	 C’est dans le quartier Notre-Dame-des-Sept-Allégresses qu’on observe la plus forte diminution même si la part des 
personnes non diplômées dans ce quartier reste plus élevée qu’à Trois-Rivières en 2011.
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Présentation du district

Le district de Sainte-Marguerite compte 7 465 habitants (soit 5,7 % de la population 
trifluvienne). Il est composé de cinq quartiers :

•	 Sainte-Marguerite Est ;
•	 Sainte-Marguerite Ouest ;
•	 Jean-XXIII Sud ;
•	 Jean-XXIII Nord ;
•	 Côte-Richelieu Centre.

Le quartier Côte-Richelieu Centre n’est pas présenté dans ce rapport, car la majorité de 
sa population se situe dans le district de Rigaud, qui n’est pas analysé dans ce portrait.
Premiers quartiers présentés dans le district de Sainte-Marguerite :

•	 Sainte-Marguerite Est.
Autres quartiers de ce district :

•	 Sainte-Marguerite Ouest12 ;
•	 Jean-XXIII Sud ;
•	 Jean-XXIII Nord.

12 Le quartier Sainte-Marguerite Ouest est fortement peuplé d’étudiants de par sa proximité avec l’Université du Québec à Trois-Rivières. La situation socioéco- 
 nomique de ce quartier est principalement due au statut d’étudiant de la majorité de sa population et doit être considérée comme une situation temporaire et 
 non permanente.
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Carte du district

Graphique 1 - SM : Carte du district de Sainte-Marguerite
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Quartier Sainte-Marguerite Est

Autre(s) quartier(s) du district

Quartier Sainte-Marguerite Ouest
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Quartier Jean-XXIII Nord

Quartier(s) non présenté(s) dans le portrait
socioéconomique

Quartier Côte-Richelieu Centre, 
associé au district de Rigaud
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Revenu

Tableau 1 - SM : Revenu moyen de la population de 15 ans et plus, 2010

Sainte-
Marguerite 

Est

Sainte-
Marguerite 

Ouest

Jean-XXIII 
Sud

Jean-XXIII 
Nord

District 
de Sainte-
Marguerite

Trois-
Rivières Québec

Population totale de 15 ans et plus 
selon les revenus 1 680 1 460 1 525 1 440 5 965 105 230 6 474 590

Revenu moyen de la population de 15 
ans et plus 24 317 $ 27 067 $ 29 997 $ 42 389 $ 31 378 $ 33 331 $ 36 352 $

•	 Le revenu moyen de la population de 15 ans et plus le plus faible du district de Sainte-Marguerite s’observe dans le 
quartier Sainte-Marguerite Est. Il est près de deux fois plus faible que le revenu moyen de la population du quartier Jean-
XXIII Nord.

•	 La population du quartier Jean-XXIII Nord a le revenu moyen le plus élevé du district de Sainte-Marguerite. Il dépasse 
aussi celui de Trois-Rivières de plus de 10 000 $.
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Tableau 2 - SM : Pourcentage de la population de 15 ans selon le revenu déclaré, 2010

Sainte-
Marguerite Est

Sainte-
Marguerite 

Ouest

Jean-XXIII 
Sud

Jean-XXIII 
Nord

District 
de Sainte-
Marguerite

Trois-Rivières Québec

Moins de 10 000 $ 14,7 % 14,9 % 12,1 % 18,0 % 14,7 % 16,2 % 16,3 %

10 000 $ à 19 999 $ 38,5 % 28,8 % 24,3 % 17,0 % 27,3 % 24,3 % 21,2 %

20 000 $ à 29 999 $ 16,3 % 18,9 % 21,5 % 11,8 % 17,4 % 16,0 % 15,2 %

30 000 $ à 39 999 $ 19,2 % 22,4 % 23,9 % 16,5 % 19,9 % 14,0 % 14,0 %

40 000 $ à 49 999 $ 8,0 % 8,3 % 9,7 % 8,8 % 9,0 % 9,9 % 10,6 %

50 000 $ à 59 999 $ 1,3 % 3,2 % 5,2 % 9,9 % 4,0 % 6,4 % 7,3 %

60 000 $ à 79 999 $ 1,9 % 2,8 % 3,5 % 10,7 % 5,0 % 7,3 % 8,3 %

80 000 $ à 99 999 $ 0,0 % 0,7 % 0,0 % 1,1 % 0,7 % 3,0 % 3,4 %

100 000 $ et plus 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 2,0 % 2,9 % 3,7 %
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Graphique 2 - SM : Répartition de la population de 15 ans et plus selon le revenu déclaré, 2010

7,3%

16,3%

28,4%

40,6%

56,6%

70,5%

80,4%

86,8%
94,1%

97,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%
$     Moins de

5 000 $
    5 000 $ à

9 999 $
    10 000 $
à 14 999 $

    15 000 $
à 19 999 $

    20 000 $
à 29 999 $

    30 000 $
à 39 999 $

    40 000 $
à 49 999 $

    50 000 $
à 59 999 $

    60 000 $
à 79 999 $

    80 000 $
à 99 999 $

    100 000
$ et plus

Sainte-Marguerite Est Sainte-Marguerite Ouest Jean-XXIII Sud Jean-XXIII Nord Trois-Rivières

•	 Dans le quartier Jean-XXIII Nord, on remarque une bonne répartition des revenus. C’est-à-dire que tous les revenus sont 
à peu près représentés également.

•	 Dans le quartier Sainte-Marguerite Est, environ 10 % de la population a un revenu supérieur ou égal à 40 000 $, soit 
trois fois moins que dans la population trifluvienne, et on ne trouve pas de personnes recevant un revenu supérieur ou 
égal à 80 000 $.

•	 Dans le quartier Jean-XXIII Nord, 28 % de la population gagne 50 000 $ et plus. C’est dix fois plus que dans le quartier 
Sainte-Marguerite Est, et c’est supérieur à Trois-Rivières, où 20 % de la population reçoit un tel revenu.

•	 Près de 40 % de la population du quartier Sainte-Marguerite Est gagne entre 10 000 $ et 19 999 $ par année, et plus de 
50 % (53,3 %) de sa population déclare un revenu inférieur à 20 000 $.
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Tableau 3 - SM : Composition du revenu des personnes de 15 ans et plus, 2010

Sainte-
Marguerite 

Est

Sainte-
Marguerite 

Ouest

Jean-XXIII 
Sud

Jean-XXIII 
Nord

District 
de Sainte-
Marguerite

Trois-
Rivières Québec

Revenu d'emploi 59,4 % 65,7 % 69,7 % 63,1 % 65,7 % 67,4 % 71,7 %

Transferts gouvernementaux 26,7 % 20,2 % 19,8 % 14,4 % 19,6 % 17,8 % 15,0 %

Pensions de retraite et rentes 7,2 % 7,7 % 5,6 % 17,7 % 9,0 % 9,8 % 7,6 %

Autre revenu 6,3 % 5,9 % 4,2 % 4,9 % 5,3 % 5,0 % 5,7 %

•	 La part du revenu provenant d’un emploi est plus faible dans le quartier Sainte-Marguerite Est, mais représente néanmoins 
près de 60 % du revenu.

•	 Plus d’un quart du revenu dans le quartier Sainte-Marguerite Est est composé de transferts gouvernementaux. Dans les 
autres quartiers du district, c’est 20 % et moins.

•	 Les pensions de retraite et les rentes représentent près de 20 % du revenu dans le quartier Jean-XXIII Nord, soit environ 
le double qu’ailleurs dans le district et qu’à Trois-Rivières.

•	 Bien que la part du revenu tiré d’un emploi dans les quartiers Sainte-Marguerite Ouest et Jean-XXIII Sud soit quasi 
équivalente à celle des Trifluviens, le revenu moyen est plus faible. On peut imaginer que les salaires des résidents de 
ces quartiers sont plus faibles que ceux des Trifluviens, en moyenne.
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Tableau 4 - SM : Fréquence de faible revenu des personnes dans les ménages privés, après impôts, 2010

Sainte-
Marguerite 

Est

Sainte-
Marguerite 

Ouest

Jean-XXIII 
Sud

Jean-XXIII 
Nord

District 
de Sainte-
Marguerite

Trois-
Rivières Québec

Population générale 32,6 % 24,6 % 18,3 % 7,8 % 21,0 % 19,8 % 16,7 %

Population de 18 à 64 ans 33,0 % 29,0 % 16,7 % 7,5 % 22,0 % 19,2 % -

Population de 65 ans et plus 20,8 % 12,4 % 18,6 % 8,0 % 10,9 % 22,8 % 20,1 %

Familles avec au moins un enfant 
de moins de 18 ans 17,1 % 13,2 % 21,8 % 6,4 % 14,3 % 18,7 % 10,3 %

Familles avec au moins un enfant 
de moins de 6 ans 17,1 % 16,7 % 33,3 % 14,5 % 17,3 % 18,7 % 12,4 %

- : donnée non disponible

•	 Dans le quartier Jean-XXIII Nord, moins de 10 % de la population vit sous le seuil de faible revenu, soit plus de deux fois 
moins qu’à Trois-Rivières.

•	 Dans le quartier Sainte-Marguerite Est, près d’un tiers de la population vit sous le seuil de faible revenu. Ce taux est plus 
de quatre fois supérieur à celui du quartier Jean-XXIII Nord.

•	 On constate que la fréquence de faible revenu chez les personnes de 65 ans et plus est très disparate selon les quartiers. 
Dans le quartier Sainte-Marguerite Est, une personne de 65 ans et plus sur cinq vit sous le seuil de faible revenu, tandis 
qu’elles forment 8 % de la population dans le quartier Jean-XXIII Nord.
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Emploi

Tableau 5 - SM : Activité sur le marché du travail, 2011

Sainte-
Marguerite Est

Sainte-
Marguerite 

Ouest

Jean-XXIII 
Sud

Jean-XXIII 
Nord

District 
de Sainte-
Marguerite

Trois-Rivières Québec

Taux d’activité 58,6 % 68,4 % 68,3 % 51,4 % 62,6 % 60,2 % 64,6 %

Taux d’emploi 54,3 % 63,8 % 62,8 % 48,6 % 58,6 % 55,4 % 59,9 %

Taux de chômage - 6,3 % 8,4 % 6,5 % 6,0 % 7,8 % 7,2 %

      - : trop de données manquantes

•	 Les taux d’activité et d’emploi du district de Sainte-Marguerite sont similaires à ceux de Trois-Rivières. On trouve 
néanmoins une activité plus faible dans le quartier Jean-XXIII Nord.

•	 Les taux d’emploi et d’activité des quartiers Sainte-Marguerite Ouest et Jean-XXIII Sud sont plus élevés qu’à Trois-
Rivières et qu’au Québec.
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Famille

Tableau 6 - SM : Distribution de la population par groupes d’âge, 2011

Sainte-
Marguerite Est

Sainte-
Marguerite 

Ouest

Jean-XXIII 
Sud

Jean-XXIII 
Nord

District 
de Sainte-
Marguerite

Trois-
Rivières Québec

Population totale 1 970 1 980 1 965 1 660 7 465 131 340 7 903 001

Population de moins de 15 ans 10,9 % 9,3 % 11,5 % 14,2 % 11,5 % 13,3 % 15,9 %

Population de 65 ans et plus 17,8 % 24,5 % 22,9 % 22,0 % 21,1 % 19,8 % 15,9 %

•	 Les groupes de 15 ans et moins et de 65 ans et plus sont proportionnellement identiques dans le district de  
Saint-Marguerite  et à Trois-Rivières.

•	 On remarque un peu plus de personnes âgées de 65 ans et plus dans le quartier Sainte-Marguerite Ouest (environ  
une personne sur quatre) et un peu moins de personnes de moins de 15 ans.

•	 Bien que la part des pensions de retraite et de rentes soit plus importante dans la formation du revenu du quartier  
Jean-XXIII Nord qu’ailleurs, on ne note pas une plus grande proportion de personnes âgées de 65 ans et plus.
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Graphique 3 - SM : Pyramide des âges du quartier  
 Sainte-Marguerite Est, 2011

Graphique 4 - SM : Pyramide des âges du quartier  
 Sainte-Marguerite Ouest, 2011
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Graphique 6 - SM : Pyramide des âges du quatier  
 Jean-XXIII Nord, 2011

Graphique 5 - SM : Pyramide des âges du quartier  
 Jean-XXIII Sud, 2011
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Graphique 7 - SM : Pyramide des âges de Trois-Rivières, 2011
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•	 Dans le quartier Sainte-Marguerite Ouest, plus d’une personne sur cinq est âgée de 20 à 29 ans. C’est près de trois 
fois plus que dans le quartier Jean-XXIII Nord. Notons que la proximité de l’Université du Québec à Trois-Rivières peut  
en partie expliquer cette forte proportion dans le quartier Sainte-Marguerite Ouest.

•	 Dans le quartier Jean-XXIII Sud, les femmes représentent 57 % de la population. Dans les autres quartiers du district  
et à Trois-Rivières, leur proportion est plutôt près de 50 %.

•	 Dans le quartier Sainte-Marguerite Ouest, la population âgée de 80 ans et plus représente 10 % de la population totale. 
C’est cinq fois plus que dans le quartier Jean-XXIII Nord et près de deux fois plus que dans les autres quartiers du district 
de Sainte-Marguerite.

•	 Dans le quartier Jean-XXIII Nord, plus de 50 % (52,1 %) de la population est âgée de 50 ans et plus. Dans les autres 
quartiers du district de Sainte-Marguerite et à Trois-Rivières, cette population représente environ 43 % de la population.
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Tableau 7 - SM : Composition des ménages privés, 2011

 Sainte-
Marguerite 

Est

Sainte-
Marguerite 

Ouest

Jean-XXIII 
Sud

Jean-XXIII 
Nord

District 
de Sainte-
Marguerite

Trois-
Rivières Québec

Pourcentage de familles dans les 
ménages privés 44,7 % 48,7 % 50,0 % 82,9 % 54,2 % 58,9 % 64,9 %

Pourcentage de familles monoparentales 
(sur le nombre de familles) 29,7 % 23,9 % 24,7 % 12,1 % 22,2 % 17,5 % 16,6 %

Pourcentage de personnes vivant seules 
(sur la population dans les ménages privés) 26,9 % 23,9 % 25,1 % 6,9 % 21,0 % 18,2 % 14,1 %

•	 Dans le quartier Jean-XXIII Nord, plus de trois quarts des ménages sont composés de familles. C’est deux fois plus que 
dans le quartier Sainte-Marguerite Est.

•	 Il y a moins de familles dans les quartiers Sainte-Marguerite Est et Ouest, et environ une famille sur quatre y est 
monoparentale.

•	 Environ une personne sur quatre vit seule dans les quartiers Sainte-Marguerite Est et Ouest et dans le quartier Jean-
XXIII Sud. Dans le quartier Jean-XXIII Nord, c’est près de quatre fois moins.
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Immigration

Tableau Tableau 8 - SM : Immigration, 2011

Sainte-
Marguerite 

Est

Sainte-
Marguerite 

Ouest

Jean-XXIII 
Sud

Jean-XXIII 
Nord

District 
de Sainte-
Marguerite

Trois-
Rivières Québec

Population totale 1 925 1 735 1 785 1 665 6 995 126 980 7 644 190

Pourcentage de la population 
immigrante (sur la population totale) 0,0 % 0,6 % 4,8 % 0,0 % 1,6 % 2,9 % 12,7 %

Notons ici que la population immigrante est six fois moins représentée à Trois-Rivières qu’au Québec. Les données par quartier sont donc à prendre 
avec un certain recul, car elles sont très faibles.

•	 Dans le district de Sainte-Marguerite, la population immigrante est présente uniquement dans le quartier Jean-XXIII Sud.
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Logement

Tableau 9 - SM : Logements et revenu, 2011

Sainte-
Marguerite 

Est

Sainte-
Marguerite 

Ouest

Jean-XXIII 
Sud

Jean-XXIII 
Nord

District 
de Sainte-
Marguerite

Trois-
Rivières Québec

Pourcentage de logements occupés par le 
propriétaire (sur les logements occupés) 22,0 % 28,4 % 27,5% 100 % 38,0 % 55,4 % 61,3 %

Coûts d’habitation mensuels moyens pour 
les logements loués 521 $ 615 $ 621 $ N.A. 580 $ 584 $ 685 $

Pourcentage de ménages locataires et 
propriétaires qui consacrent 30 % et plus 
de leur revenu aux coûts d’habitation (sur le 
nombre de ménages)

33,6 % 26,5 % 19,0 % 5,0 % 23,1 % 23,4 % 36,8 %
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Graphique 8 - SM : Pourcentage de logements occupés par le propriétaire ou par un locataire, 2011
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•	 Dans les quartiers Sainte-Marguerite Est, Ouest et Jean-XXIII Sud, il y a deux fois moins de propriétaires comparativement 
à Trois-Rivières. Dans le quartier Jean-XXIII Nord, on ne trouve aucun locataire.

•	 Dans le quartier Sainte-Marguerite Est, les coûts d’habitation sont, en moyenne, moins élevés qu’à Trois-Rivières.  
Dans les autres quartiers du district où habitent des locataires, les coûts d’habitation moyens sont supérieurs à ceux de 
Trois-Rivières.

•	 Dans le quartier Sainte-Marguerite Est, un ménage sur trois consacre 30 % et plus de son revenu aux coûts d’habitation. 
Dans le quartier Jean-XXIII Nord, où on ne trouve que des propriétaires, il y a six fois moins de ménages (5 %) qui 
consacrent 30 % et plus de leur revenu à ces dépenses.
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Tableau 10 - SM : Mobilité, 2011

Sainte-
Marguerite 

Est

Sainte-
Marguerite 

Ouest

Jean-XXIII 
Sud

Jean-XXIII 
Nord

District 
de Sainte-
Marguerite

Trois-
Rivières Québec

Mobilité 1 an

Pourcentage de personnes ayant 
déménagé l’année précédant l’enquête
(sur la population totale)

21,1 % 19,8 % 13,3 % 3,4 % 14,9 % 12,9 % 11,8 %

Mobilité 5 ans  
Pourcentage de personnes ayant 
déménagé au moins une fois dans les 5 
dernières années précédant l’enquête  
(sur la population totale)

55,5 % 55,6 % 44,6 % 13,8 % 45,0 % 38,3 % 37,2 %

•	 Dans le quartier Jean-XXIII Nord, le taux de mobilité des résidents est plus faible qu’à Trois-Rivières. Dans l’année 
précédant l’enquête réalisée auprès des ménages, les résidents du quartier Jean-XXIII Nord ont déménagé quatre fois 
moins que les Trifluviens. Cela peut s’interpréter, en partie, par la seule présence de propriétaires dans ce quartier.

•	 Dans les quartiers Sainte-Marguerite Est et Ouest, les personnes sont plus mobiles que dans les autres quartiers du 
district de Sainte-Marguerite. Cette mobilité peut s’expliquer partiellement par la présence d’étudiants dans ces quartiers 
et par la proportion élevée de locataires.
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Scolarité

Tableau 11 - SM : Répartition de la population de 15 ans et plus selon le plus haut niveau de diplôme  
 obtenu, 2011

 Sainte-
Marguerite 

Est

Sainte-
Marguerite 

Ouest

Jean-XXIII 
Sud

Jean-XXIII 
Nord

District 
de Sainte-
Marguerite

Trois-
Rivières Québec

Population n'ayant pas de diplôme 32,0 % 15,9 % 17,3 % 11,2 % 19,0 % 20,5 % 22,2 %

Population ayant un diplôme d'études 
secondaires 21,7 % 21,6 % 20,1 % 20,0 % 21,1 % 22,3 % 21,7 %

Population ayant un diplôme d'apprenti ou 
d'une école de métiers 14,0 % 19,9 % 22,7 % 23,1 % 19,0 % 17,8 % 16,2 %

Population ayant un diplôme de niveau 
collégial 19,1 % 19,6 % 20,4 % 21,7 % 19,9 % 18,8 % 16,6 %

Population ayant un diplôme universitaire 12,3 % 20,9 % 17,9 % 23,4 % 19,7 % 20,6 % 23,3 %
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Graphique 9 - SM : Répartition de la population de 15 ans et plus selon le plus haut niveau de diplôme  
 obtenu, 2011

20,5%

42,8%

60,6%

79,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%
- % de personnes non

diplômées
% de personnes qui ont un

diplôme d'études
secondaires et moins

% de personnes qui ont un
diplôme d'apprenti ou d'une

école de métiers et moins

% de personnes qui ont un
diplôme de niveau collégial

et moins

% de personnes qui ont un
diplôme de niveau

universitaire et moins

Sainte-Marguerite Est Sainte-Marguerite Ouest Jean-XXIII Sud Jean-XXIII Nord Trois-Rivières

•	 Dans le quartier Sainte-Marguerite Est, une personne de 15 ans et plus sur trois n’a pas de diplôme. C’est deux fois 
plus que dans les autres quartiers du district. À l’inverse, dans le quartier Jean-XXIII Nord, il y a deux fois moins de non 
diplômés qu’à Trois-Rivières.

•	 Dans le quartier Sainte-Marguerite Est, plus de 50 % de la population n’a pas plus qu’un diplôme d’études secondaires.
•	 Dans les quartiers Sainte-Marguerite Ouest et Jean-XXIII Nord, plus d’une personne sur cinq possède un diplôme 

universitaire.
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Faits saillants

Tableau 12 - SM : Faits saillants des quartiers du district de Sainte-Marguerite, 2011

Sainte-
Marguerite 

Est

Sainte-
Marguerite 

Ouest

Jean-XXIII 
Sud

Jean-XXIII 
Nord Trois-Rivières

Pourcentage de la population inactive 41,4 % 31,6 % 31,7 % 48,6 % 39,8 %

Pourcentage de personnes de 15 ans et plus ayant déclaré un 
revenu inférieur à 20 000 $ 53,2 % 43,8 % 36,3 % 34,9 % 40,6 %

Pourcentage des familles monoparentales 29,7 % 23,9 % 24,7 % 12,1 % 17,5 %

Pourcentage des personnes vivant seules par rapport à la 
population 26,9 % 23,9 % 25,1 % 6,9 % 18,2 %

Pourcentage des logements occupés par un locataire 78,0 % 71,6 % 72,5 % 0,0 % 44,6 %

Pourcentage des personnes ayant déménagé dans les 5 
dernières années 55,5 % 55,6 % 44,6 % 13,8 % 38,3 %

Pourcentage de la population de 15 ans et plus sans diplôme 32,0 % 15,9 % 17,3 % 11,2 % 20,5 %

Les chiffres sont supérieurs de plus de 5 points de pourcentage à ceux de Trois-Rivières

Les chiffres sont inférieurs de plus de 5 points de pourcentage à ceux de Trois-Rivières
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Le quartier Jean-XXIII Nord se distingue des autres quartiers du district de Sainte-Marguerite.

Revenus et emploi
•	 La population du quartier Jean-XXIII Nord est plus inactive (près d’une personne sur deux) que dans les autres quartiers 

du district et qu’à Trois-Rivières. Ceci peut s’expliquer, en partie par la proportion plus élevée de personnes âgées  
de 50 ans et plus. À l’inverse, la population des quartiers Sainte-Marguerite Ouest et Jean-XXIII Sud est plus active  
qu’à Trois-Rivières.

•	 Dans le quartier Sainte-Marguerite Est, plus d’une personne sur deux a déclaré un revenu inférieur à 20 000 $. Dans  
le quartier Jean-XXIII Nord, c’est une personne sur trois.

Famille
•	 Plus des trois quarts des ménages dans le quartier Jean-XXII Nord sont composés de familles.
•	 Dans les quartiers Sainte-Marguerite Est, Ouest et Jean-XXIII Sud, les familles monoparentales représentent environ 

une famille sur quatre.
Logement

•	 Dans le quartier Jean-XXIII Nord, il n’y a pas de locataire, tandis que dans les quartiers Sainte-Marguerite Est, Ouest et 
Jean-XXIII Sud, il y a plus de 70 % de locataires.

•	 Dans les quartiers Sainte-Marguerite Est, Ouest et Jean-XXIII Sud, environ 50 % des résidents ont déménagé dans  
les cinq années précédant l’enquête. À Trois-Rivières, c’est environ 40 %, et dans le quartier Jean-XXIII Nord, c’est 
moins de 15 %.

Scolarité
•	 Dans le quartier Sainte-Marguerite Est, la population de 15 ans et plus est moins diplômée que dans les autres quartiers 

du district. Près d’une personne sur trois n’a pas de diplôme, ce qui est plus de deux fois supérieur au taux du quartier 
Jean-XXIII Nord.

•	 Dans les quartiers Sainte-Marguerite Ouest et Jean-XXIII Nord, près d’une personne sur quatre possède un diplôme 
universitaire.
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Comparaisons 2006-2011

Dans cette section, nous comparons l’évolution de certains indicateurs entre l’Enquête nationale auprès des ménages réalisée 
en 2011 et le dernier recensement réalisé en 2006. À noter que certaines données ont été récoltées en 2005 et en 2010, tandis 
que d’autres l’ont été en 2006 et en 2011.
À noter également que l’évolution des indicateurs à Trois-Rivières suit l’évolution québécoise.

Tableau 13 - SM : Évolution du revenu moyen de la population de 15 ans et plus entre 2005 et 2010

 Sainte-
Marguerite 

Est

Sainte-
Marguerite 

Ouest

Jean-XXIII 
Sud

Jean-XXIII 
Nord Trois-Rivières Québec

2005 23 147 $ 25 437 $ 26 527 $ 32 182 $ 29 496 $ 32 074 $

2010 24 317 $ 27 067 $ 29 998 $ 42 389 $ 33 331 $ 36 352 $

% d'augmentation + 5,1 % + 6,4 % + 13,1 % + 31,7 % + 13,0 % + 13,3 %

•	 Le revenus moyen a augmenté dans tous les quartiers du district de Sainte-Marguerite, mais à des proportions différentes. 
Dans les quartiers Sainte-Marguerite Est et Ouest, le revenu moyen des personnes de 15 ans et plus a augmenté deux fois 
moins qu’à Trois-Rivières. Dans le quartier Jean-XXIII Nord, le revenu a augmenté deux fois plus qu’à Trois-Rivières.
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Tableau 14 - SM : Évolution du taux d’activité entre 2006 et 2011

 Sainte-
Marguerite 

Est

Sainte-
Marguerite 

Ouest

Jean-XXIII 
Sud

Jean-XXIII 
Nord Trois-Rivières Québec

2006 60,2 % 65,8 % 66,4 % 58,5 % 60,0 % 64,9 %

2011 58,6 % 68,4 % 68,3 % 51,4 % 60,2 % 64,6 %

% d'augmentation - 2,7 % + 4,1 % + 2,9 % - 12,2 % + 0,3 % - 0,5 %

•	 Le taux d’activité du district de Sainte-Marguerite a évolué différemment selon les quartiers.
•	 Dans le quartier Jean-XXII Nord, en 2006, le taux d’activité était similaire à celui de Trois-Rivières. En 2011, il est 

beaucoup plus faible. On observait pourtant une forte augmentation du revenu dans ce quartier.  On peut déduire que 
cette augmentation s’explique en grande partie par la part du revenu (17,7 %) provenant des pensions de retraite et des 
rentes.

•	 Dans les quartiers Sainte-Marguerite Ouest et Jean-XXIII Sud, le taux d’activité a légèrement augmenté entre 2006 et 
2011, dépassant encore davantage le taux d’activité trifluvien et québécois.
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Tableau 15 - SM : Évolution du pourcentage de personnes vivant seules dans les ménages entre 2006 et 2011

 Sainte-
Marguerite 

Est

Sainte-
Marguerite 

Ouest

Jean-XXIII 
Sud

Jean-XXIII 
Nord Trois-Rivières Québec

2006 22,5 % 20,1 % 16,0 % 8,2 % 16,2 % 12,5 %

2011 26,9 % 23,9 % 25,1 % 6,9 % 18,2 % 14,1 %

% d'augmentation + 19,7 % + 18,7% + 57,1 % - 15,8 % + 12,4 % + 12,8 %

•	 La proportion des personnes vivant seules dans la population des quartiers Sainte-Marguerite Est, Ouest et Jean-XXIII Sud 
a augmenté entre 2006 et 2011. Dans le quartier Jean-XXIII Sud, de 2006 à 2011, on constate une augmentation de 50 % 
du nombre de personnes vivant seules, ce qui est quatre fois plus qu’à Trois-Rivières.

•	 Dans le quartier Jean-XXIII Nord, il y avait deux fois moins de personnes seules en 2006 par rapport à Trois-Rivières. 
Cette part a diminué entre 2006 et 2011, alors qu’elle a augmenté dans les autres territoires. En 2011, leur part est trois 
fois moindre qu’à Trois-Rivières.
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Tableau 16 - SM : Évolution du pourcentage de familles monoparentales entre 2006 et 2011

 Sainte-
Marguerite 

Est

Sainte-
Marguerite 

Ouest

Jean-XXIII 
Sud

Jean-XXIII 
Nord Trois-Rivières Québec

2006 20,2 % 26,0 % 24,2 % 3,7 % 17,4 % 16,6 %

2011 29,7 % 23,9 % 24,7 % 12,1 % 17,5 % 16,6 %

% d'augmentation + 47,1 % - 8,2 % + 2,4 % + 225,9 % + 0,4 % 0,0 %

•	 La part des familles monoparentales dans le quartier Jean-XXIII Nord était très faible en 2006 (cinq fois moins élevée  
qu’à Trois-Rivières), mais a subi une augmentation démesurée entre 2006 et 2011. Alors qu’à Trois-Rivières leur part n’a  
pas évolué entre 2006 et 2011, elle a augmenté de 225 % dans le quartier Jean-XXIII Nord qui, de ce fait, a un taux 
de familles monoparentales qui s’approche de celui de Trois-Rivières en 2011. Mentionnons, toutefois, que ce taux reste  
bien inférieur à celui des autres quartiers du district.

•	 Dans le quartier Sainte-Marguerite Est, le pourcentage de familles monoparentales était le deuxième moins élevé en 
2006. Il a fortement augmenté entre 2006 et 2011, le ramenant ainsi au pourcentage le plus élevé du district en 2011.
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Tableau 17 - SM : Évolution du taux de personnes non diplômées entre 2006 et 2011

 Sainte-
Marguerite 

Est

Sainte-
Marguerite 

Ouest

Jean-XXIII 
Sud

Jean-XXIII 
Nord Trois-Rivières Québec

2006 31,2 % 21,0 % 17,1 % 15,3 % 22,4 % 25,0 %

2011 47,1 % 19,0 % 20,8 % 12,6 % 20,5 % 22,2 %

% d'augmentation + 50,8 % - 9,7 % + 21,8 % - 17,7 % - 8,6 % - 11,2 %

•	 Dans les quartiers Sainte-Marguerite Ouest et Jean-XXIII Nord, l’évolution des personnes non diplômées entre 2006 et 2011 
suit celle de Trois-Rivières et du Québec avec une certaine diminution.

•	 Dans le quartier Sainte-Marguerite Est, où près d’un tiers de la population n’était pas diplômé en 2006, on trouve près 
d’une personne sur deux non diplômée en 2011. Ce taux est plus de deux fois supérieur à celui de Trois-Rivières. 

•	 Dans le quartier Jean-XXIII Sud, le nombre de personnes non diplômées en 2006 était plus faible qu’à Trois-Rivières. En 
2011, on en trouve proportionnellement autant.
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Présentation du district

Le district du Sanctuaire compte 7 135 habitants (soit 5,4 % de la population trifluvienne). 
Il est composé de six quartiers :

•	 Sainte-Madeleine (59,9 % de sa population se situe dans ce district) ;
•	 Saint-Lazare Nord ;
•	 Saint-Lazare Sud (77,9 % de sa population se trouve dans ce district) ;
•	 Saint-Gabriel ;
•	 Saint-Odilon Est ;
•	 Saint-Eugène.
27,7 % de la population du quartier Saint-Odilon Est se situe dans le district du 
Sanctuaire, mais la grande majorité de sa population ainsi que celle du quartier Saint-
Eugène résident dans le district de la Madeleine. Ces quartiers sont donc présentés 
dans la section du district de la Madeleine.
Premiers quartiers présentés dans le district du Sanctuaire :
•	 Sainte-Madeleine ;
•	 Saint-Lazare Nord ;
•	 Saint-Lazare Sud ;
•	 Saint-Gabriel.

Il n’y a pas d’autre quartier analysé dans ce district.
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Carte du district

Graphique 1 - S : Carte du district du Sanctuaire

Légende générale

Délimitation du district

Zone hors district

Plan d’eau

Délimitation de la Ville de Trois-Rivières

Premier(s) quartier(s) du district

Quartier Sainte-Madeleine

Quartier Saint-Lazare Nord

Quartier Saint-Lazare Sud

Quartier Saint-Gabriel

Quartier(s) présenté(s) dans un autre district

Quartier Saint-Odilon Est, 
associé au district de la Madeleine

Quartier Saint-Eugène, 
associé au district de la Madeleine
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Revenu

Tableau 1 - S : Revenu moyen de la population de 15 ans et plus, 2010

Sainte-
Madeleine

Saint-Lazare 
Nord

Saint-
Lazare Sud

Saint-
Gabriel

District du 
Sanctuaire

Trois-
Rivières Québec

Population totale de 15 ans et plus 
selon les revenus 2 025 1 510 1 535 1 450 5 755 105 230 6 474 590

Revenu moyen de la population de 15 
ans et plus 21 227 $ 24 637 $ 23 909 $ 32 182 $ 25 736 $ 33 331 $ 36 352 $

•	 Les habitants des quartiers Sainte-Madeleine, Saint-Lazare Nord et Sud ont un revenu moyen inférieur à celui de Trois-
Rivières (environ 10 000 $ de moins), tandis que dans le quartier Saint-Gabriel le revenu moyen est sensiblement le 
même qu’à Trois-Rivières.
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Tableau 2 - S : Pourcentage de la population de 15 ans et plus selon le revenu déclaré, 2010

Sainte-
Madeleine

Saint-Lazare 
Nord

Saint-Lazare 
Sud Saint-Gabriel District du 

Sanctuaire
Trois-

Rivières Québec

Moins de 10 000 $ 20,8 % 10,1 % 11,5 % 11,8 % 13,1 % 16,2 % 16,3 %

10 000 $ à 19 999 $ 40,5 % 40,9 % 42,0 % 27,3 % 37,4 % 24,3 % 21,1 %

20 000 $ à 29 999 $ 18,9 % 23,6 % 29,4 % 24,8 % 23,2 % 16,0 % 15,2 %

30 000 $ à 39 999 $ 11,8 % 16,5 % 11,1 % 17,6 % 14,8 % 14,0 % 14,0 %

40 000 $ à 49 999 $ 6,8 % 7,1 % 6,1 % 7,1 % 7,2 % 9,9 % 10,6 %

50 000 $ à 59 999 $ 1,1 % 1,9 % 0,0 % 6,7 % 2,5 % 6,4 % 7,3 %

60 000 $ à 79 999 $ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,6 % 1,9 % 7,3 % 8,3 %

80 000 $ à 99 999 $ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 3,4 %

100 000 $ et plus 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 3,7 %
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Graphique 2 - S : Répartition de la population de 15 ans et plus selon le revenu déclaré, 2010
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•	 Dans le quartier Sainte-Madeleine, une personne sur cinq reçoit un revenu inférieur à 10 000 $. C’est deux fois plus que 
dans les autres quartiers du district du Sanctuaire. Dans ce même quartier, près du deux tiers de la population a un revenu 
inférieur à 20 000 $. C’est environ une personne sur deux dans les autres quartiers, et 40 % à Trois-Rivières.

•	 Dans les quartiers Sainte-Madeleine, Saint-Lazare Nord et Sud, aucune personne n’a déclaré un revenu supérieur ou égal à 
60 000 $, alors que 12 % de la population trifluvienne et 15,4 % de la population québécoise ont déclaré un revenu supérieur 
ou égal à 60 000 $.
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Tableau 3 - S : Composition du revenu des familles et des personnes de 15 ans et plus, hors famille, 2010

Sainte-
Madeleine

Saint-Lazare 
Nord

Saint-Lazare 
Sud

Saint-
Gabriel

District du 
Sanctuaire

Trois-
Rivières Québec

Revenu d'emploi 48,5 % 49,2 % 53,0 % 65,5 % 55,0 % 67,4 % 71,7 %

Transferts gouvernementaux 40,1 % 36,7 % 29,6 % 18,8 % 30,6 % 17,8 % 15,0 %

Pensions de retraite et rentes 8,0 % 10,3 % 13,2 % 11,0 % 10,6 % 9,8 % 7,6 %

Autre revenu 3,4 % 3,7 % 4,2 % 4,9 % 3,9 % 5,0 % 5,7 %

•	 Dans les quartiers Sainte-Madeleine, Saint-Lazare Nord et Sud,  environ la moitié du revenu de la population provient 
d’un emploi. Dans le quartier Saint-Gabriel et à Trois-Rivières, deux tiers du revenu découle d’un emploi.

•	 Les transferts gouvernementaux représentent environ 40 % du revenu de la population de 15 ans et plus des quartiers 
Sainte-Madeleine et Saint-Lazare Nord. C’est deux fois plus qu’à Trois-Rivières.

• La population de 15 ans et plus du quartier Saint-Gabriel a une composition de son revenu équivalente à celle de la 
population trifluvienne et québécoise.
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Tableau 4 - S : Fréquence de faible revenu des personnes dans les ménages privés, après impôt, 2010

Sainte-
Madeleine

Saint-Lazare 
Nord

Saint-Lazare 
Sud

Saint-
Gabriel

District du 
Sanctuaire

Trois-
Rivières Québec

Population générale 46,0 % 24,2 % 30,3 % 15,5 % 27,2 % 19,8 % 16,7 %

Population de 18 à 64 ans 45,3 % 19,7 % 33,3 % 13,9 % 26,5 % 19,2 % -

Population de 65 ans et plus 42,3 % 21,0 % 12,3 % 0,0 % 20,7 % 22,8 % 20,1 %

Familles avec au moins un 
enfant de moins de 18 ans 56,0 % 25,5 % 15,9 % 10,9 % 21,9 % 18,7 % 10,3 %

Familles avec au moins un 
enfant de moins de 6 ans  27,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 18,7 % 12,4 %

- : donnée non disponible

•	 Dans le quartier Sainte-Madeleine, près d’une personne sur deux vit une situation de faible revenu. Plus de la moitié  
des familles avec enfant vivent sous le seuil de faible revenu.

• Dans le district du Sanctuaire, aucune famille avec au moins un enfant de moins de 6 ans ne vit sous le seuil de faible 
revenu13.

•	 Dans le quartier Saint-Madeleine, plus de 40 % de la population de 65 ans et plus vit sous le seuil de faible revenu.  
C’est deux fois plus que dans les autres quartiers du district du Sanctuaire et qu’à Trois-Rivières.

13  Nous rappelons que le district n’équivaut pas à la somme des quartiers (certaines aires de diffusion se trouvent à l’extérieur des districts étudiés).
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Emploi

Tableau 5 - S : Activité sur le marché du travail, 2011

Sainte-
Madeleine

Saint-Lazare 
Nord

Saint-Lazare 
Sud

Saint-
Gabriel

District du 
Sanctuaire

Trois-
Rivières Québec

Taux d’activité 47,0 % 46,1 % 52,8 % 61,8 % 51,9 % 60,2 % 64,6 %

Taux d’emploi 40,0 % 41,1 % 49,5 % 59,7 % 48,0 % 55,4 % 59,9 %

Taux de chômage 13,3 % - 5,0 % 4,4 % 4,5 % 7,8 % 7,2 %

      - : trop de données manquantes

•	 Dans les quartiers Sainte-Madeleine et Saint-Lazare Nord, plus de la moitié de la population est inactive. C’est d’ailleurs 
dans ces deux quartiers que la part du  revenu provenant d’un emploi était la plus faible. 

•	 Dans le quartier Saint-Gabriel, le taux d’activité s’approche de celui de la population trifluvienne et québécoise. Il est 
aussi plus élevé que dans les autres quartiers du district du Sanctuaire.

•	 Dans les quartiers Sainte-Madeleine et Saint-Lazare Nord, moins de la moitié de la population occupe un emploi, alors 
que c’est le cas pour près de 60 % des gens dans le quartier Saint-Gabriel. 

•	 Le taux de chômage dans le quartier Sainte-Madeleine est deux fois plus élevé qu’à Trois-Rivières et près de trois plus 
élevé que dans les autres quartiers du district du Sanctuaire. 
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Famille

Tableau 6 - S : Distribution de la population par groupes d’âge, 2011

 
Sainte-

Madeleine
Saint-Lazare 

Nord
Saint-Lazare 

Sud
Saint-

Gabriel
District du 
Sanctuaire

Trois-
Rivières Québec

Population totale 2 670 1 770 1 965 1 750 7 135 131 340 7 903 001

Population de moins de 15 ans 12,0 % 10,5 % 11,2 % 14,0 % 11,2 % 13,3 % 15,9 %

Population de 65 ans et plus 25,7 % 26,6 % 29,0 % 21,1 % 27,1 % 19,8 % 15,9 %

•	 La population de 15 ans et moins est autant représentée dans le district du Sanctuaire qu’à Trois-Rivières
•	 La proportion de personnes âgées de 65 ans et plus est plus élevée dans les quartiers du district du Sanctuaire (excepté 

pour Saint-Gabriel, où la proportion est similaire à celle de Trois-Rivières) qu’à Trois-Rivières. C’est dans les quartiers 
Saint-Lazare Sud (29,0 %) et Saint-Lazare Nord (26,6 %) qu’elles sont les plus nombreuses14.

14 La présence de plusieurs institutions pour personnes retraitées dans les quartiers Saint-Lazare Nord et Sud (CHSLD, Centre d’action bénévole, résidences,   
 etc.) peut expliquer, en partie, la proportion plus élevée des personnes âgées de 65 ans et plus dans ces quartiers.
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Graphique 3 - S : Pyramide des âges du quartier  
 Sainte-Madeleine, 2011

Graphique 4 - S : Pyramide des âges du quartier  
 Saint-Lazare Nord, 2011
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•	Graphique 5 - S : Pyramide des âges du quartier  
 Saint-Lazare Sud, 2011

Graphique 6 - S : Pyramide des âges du quartier  
 Saint-Gabriel, 2011
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•	
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•	 Les pyramides des âges des quartiers du district du Sanctuaire et de Trois-Rivières se ressemblent. Cela signifie que 
la répartition de la population en fonction des âges des quartiers du district est plutôt identique à celle Trois-Rivières.

Graphique 7 - S : Pyramide des âges de Trois-Rivières, 2011
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Tableau 7 - S : Composition des ménages privés, 2011

 Sainte-
Madeleine

Saint-Lazare 
Nord

Saint-
Lazare Sud

Saint-
Gabriel

District du 
Sanctuaire

Trois-
Rivières Québec

Pourcentage de familles dans les 
ménages privés 45,6 % 55,7 % 48,7 % 70,2 % 53,5 % 58,9 % 64,9 %

Pourcentage de familles 
monoparentales 
(sur le nombre de familles)

28,5 % 22,4 % 24,7 % 17,0 % 21,5 % 17,5 % 16,6 %

Pourcentage de personnes vivant 
seules (sur la population dans les 
ménages privés)

28,4 % 22,4 % 26,9 % 12,1 % 23,1 % 18,2 % 14,1 %

•	 On trouve plus de familles dans le quartier Saint-Gabriel qu’à Trois-Rivières. À l’inverse, elles sont moins présentes dans 
les quartiers Sainte-Madeleine et Saint-Lazare Sud.

•	 Environ une famille sur quatre est monoparentale dans les quartiers Sainte-Madeleine et Saint-Lazare Sud. Dans Saint-
Gabriel et à Trois-Rivières, moins d’une famille sur cinq est dans cette situation.

•	 Plus d’une personne sur quatre vit seule dans les quartiers Saint-Lazare Sud et Sainte-Madeleine. À Trois-Rivières, 
environ une personne sur cinq vit seule, et dans le quartier Saint-Gabriel, c’est 12,1 % de la population.
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Immigration

Tableau 8 - S : Immigration, 2011

Sainte-
Madeleine

Saint-Lazare 
Nord

Saint-Lazare 
Sud

Saint-
Gabriel

District du 
Sanctuaire

Trois-
Rivières Québec

Population totale 2 540 1 685 1 740 1 700 6 630 126 980 7 644 190

Pourcentage de la population 
immigrante  
(sur la population totale)

0,0 % 2,4 % 0,0 % 1,2 % 1,3 % 2,9 % 12,7 %

Notons ici que la population immigrante est six fois moins représentée à Trois-Rivières qu’au Québec. Les données par quartier sont donc à prendre 
avec un certain recul, car elles sont très faibles.

•	 La population immigrante est peu représentée dans le district du Sanctuaire. C’est dans le quartier Saint-Lazare Nord 
qu’elle est la plus présente avec 2,4 % de la population (identique au taux trifluvien).
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Logement

Tableau 9 - S : Logements et revenu, 2011

Sainte-
Madeleine

Saint-
Lazare Nord

Saint-
Lazare Sud

Saint-
Gabriel

District du 
Sanctuaire

Trois-
Rivières Québec

Pourcentage de logements occupés par 
le propriétaire (sur les logements occupés) 29,0 % 42,0 % 32,6 % 78,5 % 45,5 % 55,4 % 61,3 %

Coûts d’habitation mensuels moyens 
pour les logements loués 493 $ 512 $ 452 $ 560 $ 499 $ 584 $ 685 $

Pourcentage de ménages locataires et 
propriétaires qui consacrent 30 % et plus 
de leur revenu aux coûts d’habitation  
(sur le nombre de ménages)

42,1 % 23,9 % 26,3 % 12,3 % 25,2 % 23,4 % 36,8 %
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Graphique 8 - S : Pourcentage de logements occupés par le propriétaire ou par un locataire, 2011
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•	 Plus de trois logements sur quatre sont occupés par le propriétaire dans le quartier Saint-Gabriel. C’est près de trois fois 
plus que dans les quartiers Sainte-Madeleine et Saint-Lazare Sud.

•	 Dans les quartiers Sainte-Madeleine, Saint-Lazare Nord et Sud, les coûts d’habitation moyens sont de 60 à 130 $ moins 
élevés qu’à Trois-Rivières. C’est dans le quartier Saint-Lazare Sud qu’ils sont  les plus abordables.

•	 Dans le quartier Sainte-Madeleine, plus de 40 % des ménages consacrent 30 % et plus de leur revenu aux coûts 
d’habitation. C’est près de trois fois plus que dans le quartier Saint-Gabriel. Dans les autres quartiers du district, environ 
un ménage sur 4 consacre 30 % et plus de son revenu aux coûts d’habitation, ce qui est plus faible qu’au Québec. 
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Tableau 10 - S : Mobilité, 2011

Sainte-
Madeleine

Saint-Lazare 
Nord

Saint-Lazare 
Sud Saint-Gabriel District du 

Sanctuaire
Trois-

Rivières Québec

Mobilité 1 an

Pourcentage de personnes ayant 
déménagé l’année précédant 
l’enquête
(sur la population totale)

12,2 % 20,2 % 13,7 % 10,6 % 12,2 % 12,9 % 11,8 %

Mobilité 5 ans  

Pourcentage de personnes ayant 
déménagé au moins une fois dans 
les 5 dernières années précédant 
l’enquête (sur la population totale)

45,0 % 44,4 % 45,0 % 35,8 % 41,4 % 38,3 % 37,2 %

•	 Dans le quartier Saint-Lazare Nord, une personne sur cinq a déménagé dans l’année précédant l’enquête sur les 
ménages. Dans les autres quartiers, ce taux ressemble à celui de Trois-Rivières (12,9 %).

•	 La mobilité 5 ans dans le district du Sanctuaire s’approche de celle de Trois-Rivières.
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Scolarité

Tableau 11 - S : Répartition de la population de 15 ans et plus selon le plus haut niveau de diplôme  
 obtenu, 2011

 Sainte-
Madeleine

Saint-Lazare 
Nord

Saint-Lazare 
Sud

Saint-
Gabriel

District du 
Sanctuaire

Trois-
Rivières Québec

Population n'ayant pas de diplôme 31,5 % 31,1 % 27,7 % 18,4 % 27,5 % 20,5 % 22,2 %

Population ayant un diplôme d'études 
secondaires 21,2 % 34,1 % 25,7 % 22,2 % 25,3 % 22,3 % 21,7 %

Population ayant un diplôme 
d'apprenti ou d'une école de métiers 21,7 % 16,9 % 21,8 % 23,6 % 22,9 % 17,8 % 16,2 %

Population ayant un diplôme de 
niveau collégial 13,2 % 8,6 % 12,1 % 18,8 % 12,7 % 18,8 % 16,6 %

Population ayant un diplôme 
universitaire 9,8 % 7,3 % 8,8 % 17,4 % 10,2 % 20,6 % 23,3 %
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Graphique 9 - S : Répartition de la population de 15 ans et plus selon le plus haut niveau de diplôme  
 obtenu, 2011
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•	 La population des quartiers du district du Sanctuaire, excepté celle du quartier Saint-Gabriel est moins diplômée qu’à 
Trois-Rivières.

•	 La répartition des personnes selon le plus haut niveau de diplôme dans le quartier Saint-Gabriel est presque similaire à 
celle de Trois-Rivières.

•	 Dans les quartiers Sainte-Madeleine, Saint-Lazare Nord et Sud, près d’un tiers de la population n’a pas de diplôme. 
C’est le cas d’une personne sur cinq à Trois-Rivières.

•	 Dans le quartier Saint-Lazare Nord, près de deux tiers de la population ne possède pas de diplôme postsecondaire. 
Dans les autres quartiers, cette proportion varie entre 40 et 52 % environ.

•	 Il y a deux fois moins de diplômés universitaires dans le district du Sanctuaire qu’à Trois-Rivières. Dans le quartier Saint-
Lazare Nord, c’est près de trois fois moins qu’à Trois-Rivières.
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Faits saillants

Tableau 12 - S : Faits saillants des quartiers du district du Sanctuaire, 2011

Sainte-
Madeleine

Saint-Lazare 
Nord

Saint-Lazare 
Sud

Saint-
Gabriel

Trois-
Rivières

Pourcentage de la population inactive 53,0 % 53,9 % 47,2 % 38,2 % 39,8 %

Pourcentage de personnes de 15 ans et plus ayant déclaré un 
revenu inférieur à 20 000 $ 61,3 % 50,9 % 53,4 % 39,1 % 40,6 %

Pourcentage des familles monoparentales 28,5 % 22,4 % 24,7 % 17,0 % 17,5 %

Pourcentage des personnes vivant seules par rapport à la 
population 28,4 % 22,4 % 26,9 % 12,1 % 18,2 %

Pourcentage des logements occupés par un locataire 71,0 % 58,0 % 67,4 % 21,5 % 44,6 %

Pourcentage des personnes ayant déménagé dans les 5 
dernières années 45,0 % 44,4 % 45,0 % 35,8 % 38,3 %

Pourcentage de la population de 15 ans et plus sans diplôme 31,5 % 31,1 % 27,7 % 18,4 % 20,5 %

Les chiffres sont supérieurs de plus de 5 points de pourcentage à ceux de Trois-Rivières

Les chiffres sont inférieurs de plus de 5 points de pourcentage à ceux de Trois-Rivières
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Bien que tous les quartiers du district du Sanctuaire soient considérés des premiers quartiers, les indices de pauvreté sont 
très opposés entre le quartier Saint-Gabriel et les autres quartiers. Aussi, les quartiers Sainte-Madeleine et Saint-Lazare Sud 
sont très proches quant aux aspects étudiés dans le présent portrait.

Revenus et emploi
•	 Dans les quartiers Sainte-Madeleine et Saint-Lazare Nord, plus de la moitié de la population n’est pas active.
•	 Le taux d’emploi dans ces deux quartiers s’approche de 40 %, et près de 40 % des revenus de leur population proviennent 

de transferts gouvernementaux.
•	 Près des deux tiers de la population du quartier Sainte-Madeleine ont déclaré un revenu inférieur à 20 000 $.

Famille
•	 Environ une famille sur quatre des quartiers Sainte-Madeleine et Saint-Lazare Sud est monoparentale, et près d’une 

personne sur quatre y vit seule.
•	 Dans le quartier Saint-Gabriel, 12 % de la population vit seule, soit deux fois moins que dans les autres quartiers du 

district du Sanctuaire.
Logement

•	 Dans les quartiers Sainte-Madeleine ainsi que Saint-Lazare Nord et Sud, plus de la moitié des logements sont 
occupés par un locataire. Dans le quartier Sainte-Madeleine, c’est le cas pour près de trois logements sur quatre.

•	 Il y a deux fois plus de propriétaires dans le quartier Saint-Gabriel qu’à Trois-Rivières.
Scolarité

•	 Dans les quartiers Sainte-Madeleine et Saint-Lazare Nord et Sud, près d’une personne sur trois n’est pas diplômée.
•	 On trouve deux fois moins de diplômés universitaires dans le district du Sanctuaire qu’à Trois-Rivières.
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Comparaisons 2006-2011

Dans cette section, nous comparons l’évolution de certains indicateurs entre l’Enquête nationale auprès des ménages réalisée 
en 2011 et le dernier recensement réalisé en 2006. À noter que certaines données ont été recueillies en 2005 et en 2010, tan-
dis que d’autres l’ont été en 2006 et en 2011.
À noter également que l’évolution des indicateurs à Trois-Rivières suit l’évolution québécoise.

Tableau 13 - S : Évolution du revenu moyen de la population de 15 ans et plus entre 2005 et 2010

 Sainte-
Madeleine

Saint-Lazare 
Nord

Saint-Lazare 
Sud Saint-Gabriel Trois-

Rivières Québec

2005 21 152 $ 22 324 $ 23 593 $ 29 758 $ 29 496 $ 32 074 $

2010 21 227 $ 24 637 $ 23 909 $ 32 182 $ 33 331 $ 36 352 $

% d'augmentation + 0,4 % + 10,4 % + 1,3 % + 8,1 % + 13,0 % + 13,3 %

•	 L’évolution du revenu moyen de la population de 15 ans et plus dans le district du Sanctuaire varie d’un quartier à l’autre. 
•	 Dans les quartiers Sainte-Madeleine et Saint-Lazare Sud, le revenu moyen n’a pas ou peu évolué entre 2005 et 2010, alors 

qu’à Trois-Rivières et que dans les autres quartiers du district, le revenu moyen a augmenté. Néanmoins, l’augmentation 
observée dans les quartiers Saint-Lazare Nord et Saint-Gabriel est plus faible qu’à Trois-Rivières et qu’au Québec.
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Tableau 14 - MI : Évolution du taux d’activité entre 2006 et 2011

 Sainte-
Madeleine

Saint-Lazare 
Nord

Saint-Lazare 
Sud Saint-Gabriel Trois-

Rivières Québec

2006 43,7 % 52,7 % 54,8 % 60,7 % 60,0 % 64,9 %

2011 47,1 % 46,1 % 52,8 % 61,8 % 60,2 % 64,6 %

% d'augmentation + 7,8 % - 12,6 % - 3,6 % + 1,8 % + 0,3 % - 0,5 %

•	 L’évolution du taux d’activité dans le district du Sanctuaire varie aussi d’un quartier à l’autre.
•	 Dans les quartiers Sainte-Madeleine et Saint-Gabriel, on observe une faible augmentation du taux d’activité entre 2006 

et 2011, alors que dans les quartiers Saint-Lazare Nord et Sud, il a diminué.
•	 Le taux d’activité du quartier Saint-Lazare Nord est  similaire à celui du quartier Sainte-Madeleine en 2011, alors qu’il 

était beaucoup plus élevé en 2006.
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Tableau 15 - MI : Évolution du pourcentage de personnes vivant seules dans les ménages entre 2006 et 2011

 Sainte-
Madeleine

Saint-Lazare 
Nord

Saint-Lazare 
Sud Saint-Gabriel Trois-

Rivières Québec

2006 24,1 % 22,3 % 21,2 % 8,6 % 16,2 % 12,5 %

2011 28,4 % 22,4 % 26,9 % 12,1 % 18,2 % 14,1 %

% d'augmentation + 18,0 % + 0,4 % + 27,0 % + 40,6 % + 12,4 % + 12,8 %

•	 Dans le quartier Saint-Lazare Nord, on ne note pas plus de personnes habitant seules entre 2006 et 2011, alors que partout 
ailleurs, dans les territoires étudiés, on remarque de fortes augmentations.

•	 En 2006, dans le quartier Saint-Gabriel, on retrouvait très peu de personnes seules, comparativement aux autres quartiers 
et à Trois-Rivières (deux à trois fois moins). En 2011, le taux de personnes vivant seules dans ce quartier est beaucoup 
plus élevé qu’en 2006 et se rapproche de celui de Trois-Rivières.

•	 Dans les quartiers Sainte-Madeleine et Saint-Lazare Sud, le pourcentage de personnes vivant seules a plus augmenté 
qu’à Trois-Rivières.
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Tableau 16 - MI : Évolution du pourcentage de familles monoparentales entre 2006 et 2011

 Sainte-
Madeleine

Saint-Lazare 
Nord

Saint-Lazare 
Sud Saint-Gabriel Trois-

Rivières Québec

2006 36,5 % 14,7 % 29,1 % 17,0 % 17,4 % 16,6 %

2011 28,5 % 22,4 % 24,7 % 17,0 % 17,5 % 16,6 %

% d'augmentation - 22,0 % + 52,3 % - 15,1 % + 0,1 % + 0,6 % 0,0 %

•	 Dans les quartiers Sainte-Madeleine et Saint-Lazare Sud, où on trouvait une très forte présence de familles monoparentales 
(environ une famille sur trois) en 2006, la fréquence de familles monoparentales a nettement diminué entre 2006 et 2011. 
Néanmoins, elles restent encore très présentes dans ces quartiers.

•	 Dans le quartier Saint-Lazare Nord, en 2006, les familles monoparentales étaient moins présentes qu’à Trois-Rivières. 
Entre 2006 et 2011, leur pourcentage a fortement augmenté, dépassant le pourcentage à Trois-Rivières et égalisant 
celui des quartiers Sainte-Madeleine et Saint-Lazare Sud.
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Tableau 17 - MI : Évolution du taux de personnes non diplômées entre 2006 et 2011

 Sainte-
Madeleine

Saint-Lazare 
Nord

Saint-Lazare 
Sud Saint-Gabriel Trois-

Rivières Québec

2006 31,2 % 34,2 % 32,7 % 16,4 % 22,4 % 25,0 %

2011 31,5 % 31,1 % 27,7 % 18,4 % 20,5 % 22,2 %

% d'augmentation + 1,1 % - 9,1 % - 15,3 % + 12,4 % - 8,5 % - 11,2 %

•	 Dans les quartiers Saint-Lazare Nord et Sud, on observe une diminution du nombre de non-diplômés, entre 2006 et 2011, 
équivalant aux données observées à Trois-Rivières et au Québec. La présence de personnes non diplômées reste néanmoins 
parmi les plus importantes constatées dans le district du Sanctuaire.

•	 Dans le quartier Saint-Gabriel, on note une augmentation de la population non diplômée entre 2006 et 2011. Alors qu’en 
2006, la population de non-diplômés était plus faible qu’à Trois-Rivières, en 2011, elle est quasiment équivalente.
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Depuis 2007, ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières élabore des portraits socioéconomiques des 
premiers quartiers de Trois-Rivières basés sur les recensements de Statistique Canada. Deux 
portraits ont été réalisés à partir des données de 2001 et 2006, et celui-ci, basé sur les données 
de 2011.

Afin d’éclairer les lecteurs sur la variation de différents indicateurs dans ces quartiers, il nous a 
semblé pertinent d’inclure une section permettant de comparer les données de 2001, de 2006 et 
de 2011.

Afin d’offrir une perspective plus fiable de la réalité, nous inclurons aussi la variation des différents 
indicateurs dans d’autres quartiers de Trois-Rivières. Il est important de mentionner que certaines 
délimitations des quartiers de Trois-Rivières ont changé entre 2001 et 2006. Pour cette raison, 
il nous est impossible de comparer les données pour tous les quartiers de la ville. Nous avons 
donc sélectionné ceux dont les frontières sont restées sensiblement les mêmes entre 2001 et 
2006, soit les quartiers ci-dessous.

Premiers quartiers Autres quartiers 
•	 Sainte-Cécile ; • Nicolas-Perrot ;
•	 Saint-Philippe ; • Normanville ; 
• Sainte-Famille ; • Saint-Odilon Est.
• Saint-Lazare Nord.

Finalement, il faut bien comprendre que, règle générale, les données changent peu entre 
deux recensements, à cinq ans d’intervalle. Souvent, les éléments recensés sont le résultat de 
dynamiques territoriales et de conjonctures nationales qui évoluent lorsqu’elles évoluent, sur de 
nombreuses années. Mais il y a parfois des éléments en mouvance qui peuvent être observés : 
c’est ce que nous tenterons de révéler. 

Pour terminer, nous considérons que les tendances qui apparaîtront pour les quartiers sélectionnés 
dans cette section sont fiables et peuvent être imputables à la plupart des autres quartiers.
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Revenu15

Tableau 1 : Revenu moyen de la population de 15 ans et plus, 2001 - 2006 - 2011

 Sainte-Cécile Saint-
Philippe Sainte-Famille Saint-Lazare 

Nord
Nicolas-
Perrot Normanville Saint-

Odilon Est
Trois-

Rivières

2001 17 836 $ 20 187 $ 21 677 $ 24 082 $ 29 477 $ 44 408 $ 21 145 $ 25 794 $ 

2006 17 338 $ 19 274 $ 21 297 $ 22 324 $ 39 085 $ 47 625 $ 22 710 $ 29 496 $ 

2011 22 821 $ 22 668 $ 22 833 $ 24 637 $ 38 475 $ 47 460 $ 26 469 $ 33 331 $

15 Pour les données sur les revenus de la population, les délimitations des territoires sont différentes entre 2001 et 2006. Les aires de diffusion des quartiers  
 Saint-Philippe, Normanville et Saint-Odilon Est ont légèrement changé entre 2001 et 2006.
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Graphique 1 - Évolution du revenu moyen de la population de 15 ans et plus, entre 2001 et 2011
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•	 Dans tous les quartiers étudiés, nous notons une augmentation du revenu moyen de la population de 15 ans et plus 
entre 2001 et 2011.

•	 Les quartiers Sainte-Cécile, Nicolas-Perrot et Saint-Odilon Est suivent la tendance trifluvienne (environ 25 à 30 % 
d’augmentation). Dans les autres quartiers, on observe une plus faible augmentation (entre 2 et 12 % d’augmentation).

•	 Dans tous les premiers quartiers étudiés ici, nous avions observé une diminution du revenu moyen entre 2001 et 2006. 
Entre 2006 et 2011, il a augmenté partout.

•	 Dans les premiers quartiers du secteur Cap-de-la-Madeleine, le revenu moyen a augmenté de 2,3 et 5,3 % en 10 ans, 
alors que les autres quartiers présentent en moyenne une augmentation du revenu de 20 %.



LEXIQUE

TABLE DES MATIÈRES 

SOMMAIRE DE SECTION

COMPARAISONS 2001 à 2011

ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières - Portrait socioéconomique 185

Emploi

Tableau 2 - Taux d’activité, 2001-2011

 
Sainte-
Cécile

Saint-
Philippe

Sainte-
Famille

Saint-
Lazare 
Nord

Nicolas-
Perrot Normanville Saint-

Odilon Est
Trois-

Rivières

Taux d’activité

2001 48,8 % 47,4 % 45,4 % 40,3 % 59,0 % 59,6 % 56,5 % 55,6 %

2006 50,1 % 54,9 % 42,2 % 52,7 % 56,1 % 53,9 % 57,3 % 60,0 %

2011 52,2 % 55,8 % 39,6 % 46,0 % 52,9 % 59,6 % 57,1 % 60,2 %

Variation 
2001-2011 + 7,0 % + 17,7 % - 12,8 % + 14,1 % - 10,3 % - 0,0 % + 1,1 % + 8,3 %

•	 L’évolution du taux d’activité entre 2001 et 2011 varie d’un quartier à l’autre. 
•	 Dans les quartiers Saint-Philippe et Sainte-Famille, on observe les plus fortes augmentations entre 2001 et 2011. Ces 

augmentations ont eu lieu entre 2001 et 2006, car entre 2006 et 2011, le taux d’activité dans ces quartiers a diminué. 
•	 Dans les quartiers Sainte-Famille et Nicolas-Perrot, le taux d’activité respectif diminue depuis 2001. Entre 2001 et 2006 

et entre 2006 et 2011, il a diminué d’environ 7 % pour chaque période dans le quartier Sainte-Famille, et de 5 % dans 
le quartier Nicolas-Perrot. Dans le quartier Nicolas-Perrot, on constate une population vieillissante, installée dans ce 
quartier après la deuxième guerre mondiale. La diminution du taux d’activité dans ce quartier peut donc s’expliquer, en 
partie, par la forte proportion de personnes en pré-retraite ou a la retraite.
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Famille

Tableau 3 - Répartition de la population selon le groupe d’âge

 
Sainte-
Cécile

Saint-
Philippe

Sainte-
Famille

Saint-
Lazare 
Nord

Nicolas-
Perrot Normanville Saint-

Odilon Est
Trois-

Rivières

Population de moins 
de 15 ans

2001 12,7 % 8,5 % 11,9 % 11,6 % 12,1 % 13,7 % 13,9 % 15,8 %

2006 12,1 % 8,7 % 10,1 % 10,5 % 12,1 % 15,7 % 11,7 % 14,5 %

2011 10,0 % 6,3 % 9,1 % 10,5 % 10,3 % 13,7 % 9,9 % 13,3 %

Variation - 21,3  % - 25,9 % - 23,5 % - 9,5 % - 14,9 % + 0,0 % - 28,7 % - 15,8 %

Population de 65 ans 
et plus 

2001 14,3 % 26,8 % 25,6 % 28,0 % 18,0 % 23,3 % 16,7 % 15,3 %

2006 14,5 % 22,9 % 31,4 % 24,9 % 21,0 % 21,7 % 18,5 % 17,2 %

2011 13,1 % 24,9 % 20,2 % 26,6 % 26,3 % 23,1 % 14,1 % 19,8 %

Variation - 8,4 % - 7,1 % - 21,1 % - 5,0 % + 46,1 % - 0,1 % - 15,6 % + 29,4 %
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Graphique 2 - Évolution des population de 15 ans et moins et de 65 ans et plus entre 2001 et 2011
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•	 À Trois-Rivières, on observe un vieillissement de la population entre 2001 et 2011. Dans les quartiers étudiés ici, on 
remarque également une diminution de la population âgée de moins de 15 ans pour ces mêmes années. 

•	 Alors qu’on note un vieillissement de la population dans le quartier Nicolas-Perrot, dans les autres quartiers les popu-
lations de ces deux groupes d’âge ont diminué entre 2001 et 2011, ce qui implique donc une augmentation de la 
population active. 

•	 Bien que le quartier Sainte-Famille ait perdu le plus de population de moins de 15 ans et de 65 ans et plus, son taux 
d’activité a diminué. Pourtant, dans les autres quartiers où on observe une augmentation de la population active, le  
taux d’activité a lui aussi augmenté. 
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Tableau 4 - Variation de la composition des ménages privés, 2001 - 2011

 
Sainte-
Cécile

Saint-
Philippe

Sainte-
Famille

Saint-
Lazare 
Nord

Nicolas-
Perrot Normanville Saint-

Odilon Est
Trois-

Rivières

Nombre de familles

2001 515 550 615 505 465 660 555 38 570

2006 495 585 645 475 485 670 590 35 505

2011 435 465 560 490 405 665 535 36 135

Variation - 15,5 % - 15,4 % - 8,9 % - 3,0 % - 12,9 % + 0,8 % - 3,6 % - 6,3 %

Pourcentage 
de familles 
monoparentales 
(sur le nombre de 
familles) 

2001 34,0 % 30,9 % 27,0 % 26,7 % 8,4 % 5,3 % 19,8 % 17,5 %

2006 30,3 % 31,6 % 22,5 % 14,7 % 11,3 % 17,2 % 22,9 % 17,4 %

2011 36,8 % 28,0 % 24,1 % 22,4 % 14,8 % 12,0 % 23,4 % 17,5 %

Variation + 8,3 % - 9,4 % - 10,7 % - 16,1 % + 76,2 % + 126,3 % + 18,1 % + 0,0 %

Pourcentage de 
personnes vivant 
seules 
(sur la population 
totale)

2001 30,9 % 39,9 % 22,7 % 20,5 % 15,7 % 9,6 % 16,7 % 17,4 %

2006 32,2 % 33,9 % 24,4 % 22,3 % 15,4 % 10,7 % 19,2 % 16,2 %

2011 33,8 % 43,5 % 30,7 % 22,4 % 22,7 % 13,8 % 23,5 % 18,2 %

Variation + 9,4 % + 9,0 % + 35,2 % + 9,3 % + 44,6 % + 43,9 % + 40,6 % + 4,6 %
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•	 Dans la plupart des quartiers et à Trois-Rivières, le nombre de familles a diminué entre 2001 et 2011. C’est dans les 
quartiers Sainte-Cécile, Saint-Philippe et Nicolas-Perrot qu’on observe les plus fortes baisses.

•	 Dans les premiers quartiers, excepté le quartier Sainte-Cécile, la part des familles monoparentales a diminué, tandis 
qu’elle a augmenté dans les autres quartiers étudiés.

•	 Dans les quartiers Nicolas-Perrot et Normanville, en 2001, les familles monoparentales étaient faiblement représentées 
(moins de 10 % des familles), alors qu’en 2011, bien que leur part reste plus faible, elle se rapproche de celle des premiers 
quartiers. Notons que dans le quartier Normanville, il y a eu une très forte augmentation des familles monoparentales 
entre 2001 et 2006 et que leur part a diminué entre 2006 et 2011.

•	 Dans les quartiers Sainte-Famille et Saint-Lazare Nord, la proportion des familles monoparentales avait fortement 
diminué entre 2001 et 2006, mais leur taux a augmenté entre 2006 et 2011, se rapprochant ainsi, en 2011, de celui de 
2001.

•	 Dans tous les quartiers, comme à Trois-Rivières, le pourcentage de personnes vivant seules a augmenté entre 2001 et 
2011. Dans les premiers quartiers, on observe une augmentation d’environ 10 %, alors que dans les autres quartiers et 
dans le quartier Sainte-Famille, le nombre de personnes vivant seules en 2011 est plus de trois fois supérieur à celui de 
2001. Il s’agit d’ailleurs d’une tendance générale, observée depuis plusieurs années mais qui est davantage accentuée 
dans les quartiers étudiés.
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Scolarité

Tableau 5 - Répartition de la population de 15 ans et plus selon le plus haut niveau de diplôme obtenu

 
Sainte-
Cécile

Saint-
Philippe

Sainte-
Famille

Saint-
Lazare 
Nord

Nicolas-
Perrot Normanville Saint-

Odilon Est
Trois-

Rivières

Pourcentage de la 
population n’ayant 
pas de diplôme

2001 48,7 % 46,7 % 48,5 % 41,8 % 20,2 % 13,8 % 34,1 % 28,3 %

2006 36,3 % 31,9 % 40,1 % 34,2 % 19,1 % 9,5 % 28,9 % 22,4 %

2011 34,7 % 34,5 % 39,9 % 31,1 % 18,2 % 10,0 % 25,7 % 20,5 %

Population ayant un 
diplôme de niveau 
universitaire

2001 5,6 % 6,5 % 2,6 % 3,7 % 19,8 % 35,2 % 5,0 % 12,4 %

2006 11,3 % 9,7 % 7,3 % 4,1 % 29,0 % 41,8 % 6,7 % 18,6 %

2011 14,7 % 8,2 % 5,6 % 7,3 % 29,3 % 44,0 % 3,4 % 20,6 %
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Graphique 3 - Variation de la répartition de la population de 15 ans et plus selon le plus haut niveau  
 de diplôme obtenu, entre 2001 et 2011
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•	 La population, en général, est plus diplômée en 2011 qu’en 2001. Quel que soit le quartier, on note moins de non-
diplômés en 2011 qu’en 2001. Cela suit les tendances nationales. Dans tous les quartiers, sauf le quartier Saint-Odilon 
Est, on observe aussi une augmentation des diplômés universitaires.

•	 Dans le quartier Saint-Philippe, la part des non-diplômés dans la population a diminué entre 2001 et 2011. Toutefois, on 
note que cette part a fortement diminué entre 2001 et 2006, mais a augmenté entre 2006 et 2011. À l’inverse, la part des 
diplômés universitaires avait augmenté entre 2001 et 2006, mais a légèrement diminué entre 2006 et 2011.

•	 Dans les quartiers Saint-Odilon Est et Sainte-Famille, on observe également une augmentation des diplômés universitaires 
entre 2001 et 2006, mais une diminution entre 2006 et 2011.
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