
 

 

  

Titre 

 

Auteur 

 

 

Géographie de la pauvreté des familles 

avec enfants mineurs au Québec 

Anne-Marie SÉGUIN et Philippe APPARICIO 
Avec la participation de Dominique MATHON 



 

 

 

 



 

 

 

Institut national de la recherche scientifique 
Centre - Urbanisation Culture Société 
Montréal 
 

Rapport de recherche réalisé  
pour la Fondation Lucie et André Chagnon 
 
 

Décembre 2011 

Géographie de la pauvreté des familles 

avec enfants mineurs au Québec 

 

Anne-Marie SÉGUIN et Philippe APPARICIO 

avec la participation de Dominique Mathon  



 

 

Responsabilité scientifique :  

Anne-Marie Séguin, anne-marie.seguin@ucs.inrs.ca  

Philippe Apparicio, philippe.apparicio@ucs.inrs.ca 

Diffusion :  

Institut national de la recherche scientifique  Fondation Lucie et André Chagnon 

Urbanisation Culture Société    2001, av. McGill College, bureau 

1000 

385, rue Sherbrooke Est    Montréal (Québec) H3A 1G1 

Montréal (Québec) H2X 1E3    Téléphone : (514) 380-2001 

Téléphone : (514) 499-4000    Télécopieur ; (514) 380-8434 

Télécopieur : (514) 499-4065    www.fondationchagnon.org 

         

 

 

 

Projet de recherche financé par la Fondation Lucie et André Chagnon 

 

 

 
Note : Bien que la recherche et l’analyse soient fondées sur des données de Statistique 
Canada, les opinions exprimées ne représentent pas celles de Statistique Canada 

 
 

 

 

Géographie de la pauvreté des familles avec enfants mineurs au 
Québec 
 
ISBN 978-2-89575-266-0  
Dépôt légal : - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2011  
                       - Bibliothèque et Archives Canada  
© Tous droits réservés 

 

mailto:anne-marie.seguin@ucs.inrs.ca
mailto:philippe.apparicio@ucs.inrs.ca


 

 

TABLE DES MATIÈRES 

LISTE DES TABLEAUX ..........................................................................................VIII 

LISTE DES FIGURES .............................................................................................XIII 

REMERCIEMENTS .................................................................................................... 1 

SOMMAIRE DE L’ÉTUDE .......................................................................................... 2 

INTRODUCTION GÉNÉRALE ................................................................................... 7 

Les objectifs de l’étude .................................................................................................... 7 

Les données utilisées ...................................................................................................... 8 

1. LA PAUVRETÉ : UNE NOTION À PLUSIEURS VISAGES .................................. 9 

1.1. La pauvreté absolue et la pauvreté relative ............................................................. 9 

1.2. La pauvreté économique et la pauvreté multidimensionnelle .................................. 9 

2. ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES DE L’ÉTUDE ............................................... 13 

2.1. La mesure de pauvreté utilisée : la population sous le seuil de faible revenu ........ 13 

2.2. Le découpage géographique utilisé ....................................................................... 15 

2.3. L’identification des facteurs de risque d’être à faible revenu ou des types de 
familles les plus à risque ....................................................................................... 20 

2.4. Les opérations sur les données et les outils statistiques mobilisés dans 
l’étude ................................................................................................................... 23 

2.5. Retour sur l’originalité de l’étude et ses limites ...................................................... 25 

3. LA GÉOGRAPHIE DU FAIBLE REVENU DES FAMILLES AVEC 
ENFANTS MINEURS : UN PORTRAIT D’ENSEMBLE ....................................... 29 

3.1. Un portrait à l’échelle des territoires de régions sociosanitaires ............................ 29 

3.2. Un portrait à l’échelle des territoires de RLS ......................................................... 31 

4. FACTEURS DE RISQUE DE PAUVRETÉ DES FAMILLES À L’ÉCHELLE 
DES TERRITOIRES DES RÉSEAUX LOCAUX DE SERVICES ........................ 35 

4.1. Les facteurs de risque pour l’ensemble du Québec ............................................... 35 

4.2. Cartographie des facteurs de risque au niveau des RLS ....................................... 38 

5. CARACTÉRISTIQUES DES FAMILLES AVEC ENFANTS MINEURS À 
FAIBLE REVENU ET IDENTIFICATION DES TYPES DE FAMILLES LES 
PLUS À RISQUE PAR TERRITOIRE DE RLS.................................................... 59 

5.1. Région du Bas-Saint-Laurent ................................................................................ 59 
5.1.1. RLS de Rimouski (code 0101) ................................................................................. 60 
5.1.2. RLS de La Mitis (code 0102) ................................................................................... 62 



vi 

 

5.1.3. RLS de Matane (code 0103) ................................................................................... 64 
5.1.4. RLS de La Matapédia (code 0104) ......................................................................... 66 
5.1.5. RLS des Basques (code 0105) ............................................................................... 68 
5.1.6. RLS de Témiscouata (code 0106) .......................................................................... 70 
5.1.7. RLS de Rivière-du-Loup (code 0107) ..................................................................... 72 
5.1.8. RLS de Kamouraska (code 0108) ........................................................................... 74 

5.2. Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ................................................................... 76 
5.2.1. RLS de La Baie (code 0201) ................................................................................... 77 
5.2.2. RLS de Chicoutimi (code 0202) .............................................................................. 79 
5.2.3. RLS de Jonquière (code 0203) ............................................................................... 81 
5.2.4. RLS du Domaine-du-Roy (code 0204) .................................................................... 83 
5.2.5. RLS de Maria-Chapdelaine (code 0205) ................................................................ 85 
5.2.6. RLS de Lac-Saint-Jean-Est (code 0206) ................................................................ 87 

5.3. Région de la Capitale Nationale ........................................................................... 89 
5.3.1. RLS de Porneuf (code 0301) .................................................................................. 90 
5.3.2. RLS de Québec-Sud (code 0302) ........................................................................... 92 
5.3.3. RLS de Québec-Nord (code 0303) ......................................................................... 94 
5.3.4. RLS de Charlevoix (code 0304) .............................................................................. 96 

5.4. Mauricie et Centre-du-Québec .............................................................................. 98 
5.4.1. RLS du Haut-Saint-Maurice (code 0401) ................................................................ 99 
5.4.2. RLS de la Vallée de la Batiscan (code 0402) ....................................................... 101 
5.4.3. RLS du Centre-de-la-Mauricie (code 0403) .......................................................... 103 
5.4.4. RLS de Maskinongé (code 0404) ......................................................................... 105 
5.4.5. RLS de Trois-Rivières (code 0405) ....................................................................... 107 
5.4.6. RLS de Bécancour–Nicolet-Yamaska (code 0406) .............................................. 109 
5.4.7. RLS de Drummond (code 0407) ........................................................................... 111 
5.4.8. RLS d’Arthabaska–de l’Érable (code 0408) .......................................................... 113 

5.5. Région de l’Estrie ............................................................................................... 115 
5.5.1. RLS du Granit (code 0501) ................................................................................... 116 
5.5.2. RLS d'Asbestos (code 0502) ................................................................................ 118 
5.5.3. RLS du Haut-Saint-François (code 0503) ............................................................. 120 
5.5.4. RLS de Val Saint-François (code 0504) ............................................................... 122 
5.5.5. RLS de Coaticook (code 0505) ............................................................................. 124 
5.5.6. RLS de Memphrémagog (code 0506) ................................................................... 126 
5.5.7. RLS de Sherbrooke (code 0507) .......................................................................... 128 

5.6. Région de Montréal-Centre ................................................................................ 130 
5.6.1. RLS de Pierrefonds–Lac Saint-Louis (code 0601) ............................................... 131 
5.6.2. RLS de LaSalle–Vieux Lachine (code 0602) ........................................................ 133 
5.6.3. RLS de Verdun–Côte St-Paul–St-Henri–Pointe-St-Charles (code 0603) ............. 135 
5.6.4. RLS de Rivière-des-Prairies–Anjou–Montréal-Est (code 0604) ........................... 137 
5.6.5. RLS de Hochelaga–Mercier-Ouest–Rosemont (code 0605) ................................ 139 
5.6.6. RLS de Saint-Léonard–Saint-Michel (code 0606) ................................................ 141 
5.6.7. RLS de Côte-des-Neiges–Métro Parc-Extension (code 0607) ............................. 143 
5.6.8. RLS de Côte-Saint-Luc–NDG–Montréal-Ouest (code 0608) ................................ 145 
5.6.9. RLS des Faubourgs–Plateau-Mont-Royal–St-Louis-du-Parc (code 0609) ........... 147 
5.6.10. RLS du Nord de l'Île–Saint-Laurent (code 0611) .................................................. 149 
5.6.11. RLS de la Petite Patrie–Villeray (code 0612) ....................................................... 151 
5.6.12. RLS d'Ahuntsic–Montréal-Nord (code 0613) ........................................................ 153 

5.7. Région de l’Outaouais ........................................................................................ 155 
5.7.1. RLS de Grande-Rivière–Hull–Gatineau (code 0701) ........................................... 156 
5.7.2. RLS du Pontiac (code 0702) ................................................................................. 158 
5.7.3. RLS Des Collines-de-l'Outaouais (code 0703) ..................................................... 160 
5.7.4. RLS de la Vallée-de-la-Gatineau (code 0704) ...................................................... 162 
5.7.5. RLS de la Vallée-de-la-Lièvre et de la Petite-Nation (code 0705) ........................ 164 



vii 

 vii 

5.8. Région de l’Abitibi-Témiscamingue ..................................................................... 166 
5.8.1. RLS du Témiscaming et de Ville-Marie (codes 0801 et 0802) .............................. 167 
5.8.2. RLS de Rouyn-Noranda (code 0803) .................................................................... 169 
5.8.3. RLS de l'Abitibi-Ouest (code 0804) ....................................................................... 171 
5.8.4. RLS de L’Abitibi (code 0805) ................................................................................. 173 
5.8.5. RLS de la Vallée-de-l'Or (code 0806) .................................................................... 175 

5.9. Région de la Côte-Nord ...................................................................................... 177 
5.9.1. RLS de la Haute-Côte-Nord (code 0901) .............................................................. 178 
5.9.2. RLS de Manicouagan (code 0902) ........................................................................ 180 
5.9.3. RLS de Sept-Îles (code 0904) ............................................................................... 182 
5.9.4. RLS de la Minganie et de la Basse-Côte-Nord (codes 0906 et 0907) .................. 184 
5.9.5. RLS de Port-Cartier et de Caniapiscau (codes 0903 et 0905) .............................. 186 

5.10. Région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ....................................................... 188 
5.10.1. RLS de la Baie-des-Chaleurs (code 1101) ............................................................ 189 
5.10.2. RLS du Rocher-Percé (code 1102) ....................................................................... 191 
5.10.3. RLS de La Côte-de-Gaspé (code 1103) ................................................................ 193 
5.10.4. RLS des Îles-de-la-Madeleine (code 1104) ........................................................... 195 
5.10.5. RLS de la Haute-Gaspésie (code 1105) ................................................................ 197 

5.11. Région de la Chaudière-Appalaches ................................................................... 199 
5.11.1. RLS de Lac-Etchemin (code 1201)........................................................................ 200 
5.11.2. RLS du Littoral (code 1202) ................................................................................... 202 
5.11.3. RLS de Beauce (code 1203) ................................................................................. 204 
5.11.4. RLS de l'Amiante (code 1204) ............................................................................... 206 
5.11.5. RLS de Montmagny-L'Islet (code 1205) ................................................................ 208 

5.12. Région de Laval (code 1301) .............................................................................. 210 

5.13. Région de Lanaudière ......................................................................................... 213 
5.13.1. RLS de Lanaudière-Nord (code 1401)................................................................... 214 
5.13.2. RLS de Lanaudière-Sud (code 1402) .................................................................... 216 

5.14. Région des Laurentides ...................................................................................... 218 
5.14.1. RLS de Deux-Montagnes–Mirabel-Sud (code 1501) ............................................. 219 
5.14.2. RLS de la Rivière-du-Nord–Mirabel-Nord (code 1502) ......................................... 221 
5.14.3. RLS de Thérèse-De-Blainville (code 1503) ........................................................... 223 
5.14.4. RLS d'Antoine-Labelle (code 1504) ....................................................................... 225 
5.14.5. RLS des Pays-d'en-Haut (code 1505) ................................................................... 227 
5.14.6. RLS des Laurentides (code 1506) ......................................................................... 229 
5.14.7. RLS d'Argenteuil (code 1507) ................................................................................ 231 

5.15. Région de la Montérégie ..................................................................................... 233 
5.15.1. RLS du Haut-Saint-Laurent (code 1602) ............................................................... 234 
5.15.2. RLS du Suroît (code 1603) .................................................................................... 236 
5.15.3. RLS de Jardins-Roussillon (code 1604) ................................................................ 238 
5.15.4. RLS de Champlain (code 1605) ............................................................................ 240 
5.15.5. RLS du Vieux-Longueuil–Lajemmerais (code 1606) ............................................. 242 
5.15.6. RLS du Haut-Richelieu–Rouville (code 1607) ....................................................... 244 
5.15.7. RLS de Richelieu-Yamaska (code 1608) .............................................................. 246 
5.15.8. RLS de Sorel-Tracy (code 1609) ........................................................................... 248 
5.15.9. RLS de la Pommeraie (code 1610) ....................................................................... 250 
5.15.10. RLS de la Haute-Yamaska (code 1611) ............................................................... 252 
5.15.11. RLS de Vaudreuil-Soulanges (code 1612) ........................................................... 254 

CONCLUSION ....................................................................................................... 257 

BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................... 259 



viii 

 

ANNEXE 1 : LES SEUILS DE FAIBLE REVENU APRÈS IMPÔT, 2005 ................ 261 

ANNEXE 2 : POURCENTAGES DES FAMILLES AVEC ENFANTS MINEURS 
QUI SONT À FAIBLE REVENU, SELON DIFFÉRENTES 
CARACTÉRISTIQUES, PAR RLS .................................................................... 262 

 

Liste des tableaux 

Tableau 1 Seuils de faible revenu avant impôt (base de 1992) pour les familles économiques 
et les personnes hors famille économique ....................................................................... 15 

Tableau 2 Liste des facteurs de risque retenus ................................................................................... 23 

Tableau 3 Le modèle de régression logistique .................................................................................... 25 

Tableau 4 Nombre et proportion des familles avec au moins un enfant mineur vivant sous le 
seuil de faible revenu par région sociosanitaire ............................................................... 30 

Tableau 5 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, ensemble du 
Québec ............................................................................................................................. 37 

Tableau 6 Variations territoriales des rapports de cote dans l’ensemble des RLS ............................. 43 

Tableau 7 Les effectifs en présence, RLS de Rimouski ...................................................................... 60 

Tableau 8 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Rimouski ............. 61 

Tableau 9 Les effectifs en présence, RLS de La Mitis ......................................................................... 62 

Tableau 10 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de La Mitis .............. 63 

Tableau 11 Les effectifs en présence, RLS de Matane ....................................................................... 64 

Tableau 12 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Matane .............. 65 

Tableau 13 Les effectifs en présence, RLS de La Matapédia ............................................................. 66 

Tableau 14 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de La 
Matapédia ......................................................................................................................... 67 

Tableau 15 Les effectifs en présence, RLS des Basques ................................................................... 68 

Tableau 16 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS des Basques .......... 69 

Tableau 17 Les effectifs en présence, RLS de Témiscouata .............................................................. 70 

Tableau 18 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de 
Témiscouata ..................................................................................................................... 71 

Tableau 19 Les effectifs en présence, RLS de Rivière-du-Loup ......................................................... 72 

Tableau 20 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Rivière-du-
Loup .................................................................................................................................. 73 

Tableau 21 Les effectifs en présence, RLS de Kamouraska ............................................................... 74 

Tableau 22 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de 
Kamouraska ...................................................................................................................... 75 

Tableau 23 Les effectifs en présence, RLS de La Baie ....................................................................... 77 

Tableau 24 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de La Baie .............. 78 

Tableau 25 Les effectifs en présence, RLS de Chicoutimi .................................................................. 79 

Tableau 26 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Chicoutimi ......... 80 

Tableau 27 Les effectifs en présence, RLS de Jonquière ................................................................... 81 

Tableau 28 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Jonquière .......... 82 

Tableau 29 Les effectifs en présence, RLS du Domaine-du-Roy ........................................................ 83 

Tableau 30 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS du Domaine-
du-Roy .............................................................................................................................. 84 

Tableau 31 Les effectifs en présence, RLS de Maria-Chapdelaine ..................................................... 85 



ix 

 ix 

Tableau 32 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de 
Témiscouata ...................................................................................................................... 86 

Tableau 33 Les effectifs en présence, RLS de Lac-Saint-Jean-Est ..................................................... 87 

Tableau 34 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Lac-Saint-
Jean-Est ............................................................................................................................. 88 

Tableau 35 Les effectifs en présence, RLS de Portneuf ...................................................................... 90 

Tableau 36 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Portneuf ............. 91 

Tableau 37 Les effectifs en présence, RLS de Québec-Sud ................................................................ 92 

Tableau 38 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Québec-
Sud .................................................................................................................................... 93 

Tableau 39 Les effectifs en présence, RLS de Québec-Nord .............................................................. 94 

Tableau 40 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Québec-
Nord ................................................................................................................................... 95 

Tableau 41 Les effectifs en présence, RLS de Charlevoix ................................................................... 96 

Tableau 42 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Charlevoix .......... 97 

Tableau 43 Les effectifs en présence, RLS du Haut-Saint-Maurice ..................................................... 99 

Tableau 44 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS du Haut-Saint-
Maurice ............................................................................................................................ 100 

Tableau 45 Les effectifs en présence, RLS de la Vallée de la Batiscan ............................................ 101 

Tableau 46 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de la Vallée de 
la Batiscan ....................................................................................................................... 102 

Tableau 47 Les effectifs en présence, RLS du Centre-de-la-Mauricie ............................................... 103 

Tableau 48 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS du Centre-de-
la-Mauricie ....................................................................................................................... 104 

Tableau 49 Les effectifs en présence, RLS de Maskinongé .............................................................. 105 

Tableau 50 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de 
Maskinongé ..................................................................................................................... 106 

Tableau 51 Les effectifs en présence, RLS de Trois-Rivières ............................................................ 107 

Tableau 52 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Trois-
Rivières ............................................................................................................................ 108 

Tableau 53 Les effectifs en présence, RLS de Bécancour–Nicolet-Yamaska ................................... 109 

Tableau 54 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de 
Bécancour–Nicolet-Yamaska .......................................................................................... 110 

Tableau 55 Les effectifs en présence, RLS de Drummond ................................................................ 111 

Tableau 56 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Drummond ....... 112 

Tableau 57 Les effectifs en présence, RLS d'Arthabaska–de l'Érable ............................................... 113 

Tableau 58 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RL RLS 
d'Arthabaska–de l'Érable ................................................................................................. 114 

Tableau 59 Les effectifs en présence, RLS du Granit ........................................................................ 116 

Tableau 60 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS du Granit ............... 117 

Tableau 61 Les effectifs en présence, RLS d'Asbestos ..................................................................... 118 

Tableau 62 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS d'Asbestos ............ 119 

Tableau 63 Les effectifs en présence, RLS du Haut-Saint-François .................................................. 120 

Tableau 64 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS du Haut-Saint-
François ........................................................................................................................... 121 

Tableau 65 Les effectifs en présence, RLS de Val Saint-François .................................................... 122 

Tableau 66 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Val Saint-
François ........................................................................................................................... 123 



x 

 

Tableau 67 Les effectifs en présence, RLS de Coaticook ................................................................. 124 

Tableau 68 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Coaticook ........ 125 

Tableau 69 Les effectifs en présence, RLS de Memphrémagog ....................................................... 126 

Tableau 70 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de 
Memphrémagog .............................................................................................................. 127 

Tableau 71 Les effectifs en présence, RLS de Sherbrooke .............................................................. 128 

Tableau 72 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Sherbrooke ..... 129 

Tableau 73 Les effectifs en présence, RLS de Pierrefonds–Lac Saint-Louis .................................... 131 

Tableau 74 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de 
Pierrefonds–Lac Saint-Louis ........................................................................................... 132 

Tableau 75 Les effectifs en présence, RLS de LaSalle–Vieux Lachine ............................................ 133 

Tableau 76 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de de 
LaSalle–Vieux Lachine ................................................................................................... 134 

Tableau 77 Les effectifs en présence, RLS de Verdun–Côte St-Paul–St-Henri–Pointe-St-
Charles ............................................................................................................................ 135 

Tableau 78 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Verdun–
Côte St-Paul–St-Henri–Pointe-St-Charles ...................................................................... 136 

Tableau 79 Les effectifs en présence, RLS de Rivière-des-Prairies–Anjou–Montréal-Est................ 137 

Tableau 80 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Rivière-
des-Prairies–Anjou–Montréal-Est ................................................................................... 138 

Tableau 81 Les effectifs en présence, RLS de Hochelaga–Mercier-Ouest–Rosemont .................... 139 

Tableau 82 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de 
Hochelaga–Mercier-Ouest–Rosemont ........................................................................... 140 

Tableau 83 Les effectifs en présence, RLS de Saint-Léonard–Saint-Michel..................................... 141 

Tableau 84 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Saint-
Léonard–Saint-Michel ..................................................................................................... 142 

Tableau 85 Les effectifs en présence, RLS de Côte-des-Neiges–Métro Parc-Extension ................. 143 

Tableau 86 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Côte-des-
Neiges–Métro Parc-Extension ........................................................................................ 144 

Tableau 87 Les effectifs en présence, RLS de Côte-Saint-Luc–NDG–Montréal-Ouest .................... 145 

Tableau 88 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Côte-Saint-
Luc–NDG–Montréal-Ouest ............................................................................................. 146 

Tableau 89 Les effectifs en présence, RLS des Faubourgs–Plateau-Mont-Royal–St-Louis-du-
Parc ................................................................................................................................. 147 

Tableau 90 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS des 
Faubourgs–Plateau-Mont-Royal–St-Louis-du-Parc ........................................................ 148 

Tableau 91 Les effectifs en présence, RLS du Nord de l'Île–Saint-Laurent ...................................... 149 

Tableau 92 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS du Nord de 
l'Île–Saint-Laurent ........................................................................................................... 150 

Tableau 93 Les effectifs en présence, RLS de la Petite Patrie–Villeray ............................................ 151 

Tableau 94 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de la Petite 
Patrie–Villeray ................................................................................................................. 152 

Tableau 95 Les effectifs en présence, RLS d'Ahuntsic–Montréal-Nord ............................................ 153 

Tableau 96 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS d'Ahuntsic–
Montréal-Nord ................................................................................................................. 154 

Tableau 97 Les effectifs en présence, RLS de Grande-Rivière–Hull–Gatineau ................................ 156 

Tableau 98 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Grande-
Rivière–Hull–Gatineau .................................................................................................... 157 

Tableau 99 Les effectifs en présence, RLS du Pontiac ..................................................................... 158 



xi 

 xi 

Tableau 100 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS du Pontiac ........... 159 

Tableau 101 Les effectifs en présence, RLS des Collines-de-l'Outaouais ......................................... 160 

Tableau 102 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS des Collines-
de-l'Outaouais .................................................................................................................. 161 

Tableau 103 Les effectifs en présence, RLS de la Vallée-de-la-Gatineau ......................................... 162 

Tableau 104 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de la Vallée-
de-la-Gatineau ................................................................................................................. 163 

Tableau 105 Les effectifs en présence, RLS de la Vallée-de-la-Lièvre et de la Petite-Nation ........... 164 

Tableau 106 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de la Vallée-
de-la-Lièvre et de la Petite-Nation ................................................................................... 165 

Tableau 107 Les effectifs en présence, RLS du Témiscaming et de Ville-Marie ............................... 167 

Tableau 108 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS du 
Témiscaming et de Ville-Marie ........................................................................................ 168 

Tableau 109 Les effectifs en présence, RLS de Rouyn-Noranda ...................................................... 169 

Tableau 110 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Rouyn-
Noranda ........................................................................................................................... 170 

Tableau 111 Les effectifs en présence, RLS de l'Abitibi-Ouest .......................................................... 171 

Tableau 112 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de l'Abitibi-
Ouest ............................................................................................................................... 172 

Tableau 113 Les effectifs en présence, RLS de l’Abitibi .................................................................... 173 

Tableau 114 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de l'Abitibi ............ 174 

Tableau 115 Les effectifs en présence, RLS de la Vallée-de-l'Or ...................................................... 175 

Tableau 116 Les types de familles les plus à risque : régression logistique RLS de la Vallée-
de-l'Or .............................................................................................................................. 176 

Tableau 117 Les effectifs en présence, RLS de la Haute-Côte-Nord ................................................ 178 

Tableau 118 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de la Haute-
Côte-Nord ........................................................................................................................ 179 

Tableau 119 Les effectifs en présence, RLS de Manicouagan .......................................................... 180 

Tableau 120 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de 
Manicouagan ................................................................................................................... 181 

Tableau 121 Les effectifs en présence, RLS de Sept-Îles .................................................................. 182 

Tableau 122 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Sept-Îles ......... 183 

Tableau 123 Les effectifs en présence, RLS de la Minganie et de la Basse-Côte-Nord ................... 184 

Tableau 124 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de la 
Minganie et de la Basse-Côte-Nord ................................................................................ 185 

Tableau 125 Les effectifs en présence, RLS de Port-Cartier et de Caniapiscau ............................... 186 

Tableau 126 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Port-
Cartier et de Caniapiscau ................................................................................................ 187 

Tableau 127 Les effectifs en présence, RLS de la Baie-des-Chaleurs .............................................. 189 

Tableau 128 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de la Baie-
des-Chaleurs ................................................................................................................... 190 

Tableau 129 Les effectifs en présence, RLS du Rocher-Percé .......................................................... 191 

Tableau 130 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS du Rocher-
Percé ............................................................................................................................... 192 

Tableau 131 Les effectifs en présence, RLS de La Côte-de-Gaspé .................................................. 193 

Tableau 132 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de La Côte-
de-Gaspé ......................................................................................................................... 194 

Tableau 133 Les effectifs en présence, RLS des Îles-de-la-Madeleine ............................................. 195 



xii 

 

Tableau 134 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS des Îles-de-
la-Madeleine ................................................................................................................... 196 

Tableau 135 Les effectifs en présence, RLS de la Haute-Gaspésie ................................................. 197 

Tableau 136 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de la Haute-
Gaspésie ......................................................................................................................... 198 

Tableau 137 Les effectifs en présence, RLS de Lac-Etchemin ......................................................... 200 

Tableau 138 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Lac-
Etchemin ......................................................................................................................... 201 

Tableau 139 Les effectifs en présence, RLS du Littoral .................................................................... 202 

Tableau 140 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS du Littoral ........... 203 

Tableau 141 Les effectifs en présence, RLS de Beauce ................................................................... 204 

Tableau 142 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Beauce .......... 205 

Tableau 143 Les effectifs en présence, RLS de l'Amiante ................................................................ 206 

Tableau 144 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de l'Amiante ....... 207 

Tableau 145 Les effectifs en présence, RLS de Montmagny-L'Islet .................................................. 208 

Tableau 146 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de 
Montmagny-L'Islet ........................................................................................................... 209 

Tableau 147 Les effectifs en présence, RLS de Laval....................................................................... 211 

Tableau 148 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Laval.............. 212 

Tableau 149 Les effectifs en présence, RLS de Lanaudière-Nord .................................................... 214 

Tableau 150 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de 
Lanaudière-Nord ............................................................................................................. 215 

Tableau 151 Les effectifs en présence, RLS de Lanaudière-Sud ..................................................... 216 

Tableau 152 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de 
Lanaudière-Sud .............................................................................................................. 217 

Tableau 153 Les effectifs en présence, RLS de Deux-Montagnes–Mirabel-Sud .............................. 219 

Tableau 154 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Deux-
Montagnes–Mirabel-Sud ................................................................................................. 220 

Tableau 155 Les effectifs en présence, RLS de la Rivière-du-Nord–Mirabel-Nord ........................... 221 

Tableau 156 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de la Rivière-
du-Nord–Mirabel-Nord .................................................................................................... 222 

Tableau 157 Les effectifs en présence, RLS de Thérèse-De Blainville ............................................. 223 

Tableau 158 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Thérèse-
De Blainville .................................................................................................................... 224 

Tableau 159 Les effectifs en présence, RLS d'Antoine-Labelle ........................................................ 225 

Tableau 160 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS d'Antoine-
Labelle ............................................................................................................................ 226 

Tableau 161 Les effectifs en présence, RLS des Pays-d'en-Haut..................................................... 227 

Tableau 162 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS des Pays-
d'en-Haut ......................................................................................................................... 228 

Tableau 163 Les effectifs en présence, RLS des Laurentides .......................................................... 229 

Tableau 164 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS des 
Laurentides ..................................................................................................................... 230 

Tableau 165 Les effectifs en présence, RLS d'Argenteuil ................................................................. 231 

Tableau 166 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS d'Argenteuil ........ 232 

Tableau 167 Les effectifs en présence, RLS du Haut-Saint-Laurent ................................................. 234 

Tableau 168 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS du Haut-
Saint-Laurent .................................................................................................................. 235 



xiii 

 xiii 

Tableau 169 Les effectifs en présence, RLS du Suroît ...................................................................... 236 

Tableau 170 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS du Suroît ............. 237 

Tableau 171 Les effectifs en présence, RLS de Jardins-Roussillon .................................................. 238 

Tableau 172 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Jardins-
Roussillon ........................................................................................................................ 239 

Tableau 173 Les effectifs en présence, RLS de Champlain ............................................................... 240 

Tableau 174 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de 
Champlain ........................................................................................................................ 241 

Tableau 175 Les effectifs en présence, RLS du Vieux-Longueuil–Lajemmerais ............................... 242 

Tableau 176 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS du Vieux-
Longueuil–Lajemmerais .................................................................................................. 243 

Tableau 177 Les effectifs en présence, RLS du Haut-Richelieu–Rouville ......................................... 244 

Tableau 178 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS du Haut-
Richelieu–Rouville ........................................................................................................... 245 

Tableau 179 Les effectifs en présence, RLS de Richelieu-Yamaska ................................................. 246 

Tableau 180 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Richelieu-
Yamaska .......................................................................................................................... 247 

Tableau 181 Les effectifs en présence, RLS de Sorel-Tracy ............................................................. 248 

Tableau 182 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Sorel-
Tracy ................................................................................................................................ 249 

Tableau 183 Les effectifs en présence, RLS de la Pommeraie .......................................................... 250 

Tableau 184 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de la 
Pommeraie ...................................................................................................................... 251 

Tableau 185 Les effectifs en présence, RLS de la Haute-Yamaska .................................................. 252 

Tableau 186 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de la Haute-
Yamaska .......................................................................................................................... 253 

Tableau 187 Les effectifs en présence, RLS de Vaudreuil-Soulanges .............................................. 254 

Tableau 188 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Vaudreuil-
Soulanges ........................................................................................................................ 255 

Tableau 189 Seuils de faible revenu après impôt (base de 1992) pour les familles 
économiques et les personnes hors famille économique, 2005 ..................................... 261 

 

Liste des figures 

Figure 1. Les 18 régions sociosanitaires (RSS) du Québec ................................................................. 18 

Figure 2. Les territoires de réseaux locaux de services (RLS) du Québec .......................................... 19 

Figure 3. Pourcentage des familles avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt par 
région sociosanitaire .......................................................................................................... 31 

Figure 4. Nombre de familles à faible revenu avant impôt avec enfants mineurs par territoire 
de réseau local de services (RLS), 2005 .......................................................................... 32 

Figure 5. Pourcentage des familles à faible revenu avant impôt avec enfants mineurs par 
territoire de réseau local de services (RLS), 2005 ............................................................ 33 

Figure 6. Pourcentage des familles à faible revenu avant impôt avec enfants mineurs par 
territoire de réseau local de services (RLS), 2005 ............................................................ 34 

Figure 7. Nombre de facteurs de risque significatifs au seuil de 5% par RLS, 2006 ............................ 39 

Figure 8. Premier facteur de risque significatif au seuil de 5% par RLS, 2006 .................................... 40 

Figure 9. Second facteur de risque significatif au seuil de 5% par RLS, 2006 ..................................... 41 

Figure 10. Troisième facteur de risque significatif au seuil de 5 % par RLS, 2005 .............................. 42 

Figure 11. Rapport de cote : famille reposant sur un couple en union libre, 2006 ............................... 45 



xiv 

 

Figure 12. Rapport de cote : famille monoparentale, 2006 .................................................................. 46 

Figure 13. Rapport de cote : famille avec au moins un jeune enfant, 2006 ......................................... 47 

Figure 14. Rapport de cote : nombre d’enfants par famille, 2006 ........................................................ 48 

Figure 15. Rapport de cote : famille avec au moins un parent âgé de 25 ans ou moins, 2006 ........... 49 

Figure 16. Rapport de cote : famille avec au moins un parent immigrant, 2006 ................................. 50 

Figure 17. Rapport de cote : famille avec au moins un parent en chômage, 2006 ............................. 51 

Figure 18. Rapport de cote : famille avec au moins un parent occupant un emploi à temps 
partiel, 2006 ...................................................................................................................... 52 

Figure 19. Rapport de cote : famille avec au moins un parent inactif, 2006 ........................................ 53 

Figure 20. Rapport de cote : famille avec au moins un parent sans diplôme, 2006 ............................ 54 

Figure 21. Rapport de cote : famille avec au moins un parent avec un diplôme d’études 
secondaires, 2006 ............................................................................................................. 55 

Figure 22. Rapport de cote : famille avec au moins un parent avec un diplôme d’une école de 
métiers, 2006 .................................................................................................................... 56 

Figure 23. Rapport de cote : famille avec au moins un parent avec un diplôme collégial, 2006 ......... 57 

Figure 24. Pourcentage des couples mariés avec enfants mineurs qui sont à faible revenu 
(avant impôt) par RLS ..................................................................................................... 263 

Figure 25. Pourcentage des couples en union libre avec enfants mineurs qui sont à faible 
revenu (avant impôt) par RLS ......................................................................................... 264 

Figure 26. Pourcentage des familles monoparentales avec enfants mineurs qui sont à faible 
revenu (avant impôt) par RLS ......................................................................................... 265 

Figure 27. Pourcentage des familles avec au moins un jeune enfant (moins de six ans) qui 
sont à faible revenu (avant impôt) par RLS .................................................................... 266 

Figure 28. Pourcentage des familles avec enfants mineurs comptant au moins un jeune 
parent (25 ans ou moins) et qui sont à faible revenu (avant impôt) par RLS ................. 267 

Figure 29. Pourcentage des familles avec enfants mineurs comptant au moins un parent 
immigrant et qui sont à faible revenu (avant impôt) par RLS ......................................... 268 

Figure 30. Pourcentage des familles avec enfants mineurs comptant au moins un parent en 
chômage et qui sont à faible revenu (avant impôt) par RLS .......................................... 269 

Figure 31. Pourcentage des familles avec enfants mineurs comptant au moins un parent 
occupant un emploi à temps partiel et qui sont à faible revenu (avant impôt) par 
RLS ................................................................................................................................. 270 

Figure 32. Pourcentage des familles avec enfants mineurs comptant au moins un parent 
inactif et qui sont à faible revenu (avant impôt) par RLS ................................................ 271 

Figure 33. Pourcentage des familles avec enfants mineurs comptant au moins un parent sans 
diplôme et qui sont à faible revenu (avant impôt) par RLS............................................. 272 

Figure 34. Pourcentage des familles avec enfants mineurs comptant au moins un parent avec 
un diplôme d'études secondaires et qui sont à faible revenu (avant impôt) par 
RLS ................................................................................................................................. 273 

Figure 35. Pourcentage des familles avec enfants mineurs comptant au moins un parent avec 
un diplôme d’une école de métiers et qui sont à faible revenu (avant impôt) par 
RLS ................................................................................................................................. 274 

Figure 36. Pourcentage des familles avec enfants mineurs comptant au moins un parent avec 
un diplôme collégial et qui sont à faible revenu (avant impôt) par RLS ......................... 275 

Figure 37. Pourcentage des familles avec enfants mineurs comptant au moins un parent avec 
une formation universitaire et qui sont à faible revenu (avant impôt) par RLS ............... 276 

 



 

 

REMERCIEMENTS 

Nos remerciements vont d’abord à la Fondation Lucie et André Chagnon qui, en nous 

confiant ce mandat de recherche, nous a permis de réaliser cette étude. Nous remercions 

aussi Monsieur Marc Dumont, conseiller stratégique à la Fondation, qui a fait preuve de 

beaucoup d’ouverture à notre égard durant la réalisation de cette recherche.  

Nous voulons aussi remercier Madame Dominique Mathon, pour sa participation active 

à cette étude. Elle a rédigé les commentaires sur le tableau 1 pour les 91 territoires de 

RLS du chapitre 5. 

L’accès aux microdonnées du recensement utilisées dans cette recherche a été rendu 

possible par le Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS). 

Nous avons pu profiter de la longue expérience du Centre dans le traitement des 

microdonnées de recensement. L’appui de son Directeur adjoint, Jean Poirier, a été très 

précieux pour la réalisation de l’étude. Nous tenons aussi à remercier Madame Élise 

Comoé, analyste à Statistique Canada travaillant au CIQSS pour son support et sa 

diligence dans le traitement de nos demandes. 



2 

 

SOMMAIRE DE L’ÉTUDE 

L’étude poursuit trois objectifs principaux : 1) qualifier les territoires de l’ensemble du 

Québec en fonction de l’importance (ou la proportion) des familles avec enfants 

mineurs à faible revenu, et plus spécifiquement, identifier les territoires de forte 

concentration de la pauvreté, sur la base d’un découpage relativement fin, soit les 

territoires des réseaux locaux de services (RLS); 2) dresser un portrait des principales 

caractéristiques des familles pauvres en les comparant avec celles de l’ensemble des 

familles de ces territoires et 3) identifier les types de familles les plus à risque de 

pauvreté chez les familles avec enfants mineurs dans chaque territoire analysé.  

Cette étude propose des résultats de recherche originaux qui reposent sur les 

microdonnées du recensement canadien de 2006 portant sur la population et les 

ménages. En effet, contrairement à la plupart des travaux sur la pauvreté ou la 

défavorisation qui sont réalisés au Québec ou au Canada à partir de données agrégées 

sur la base de territoires comme les aires de diffusion, les secteurs de recensement ou 

les subdivisions de recensement (municipalités), les résultats de cette étude sont basés 

sur les données de recensement à l’échelle des individus et des familles. Ils ont ensuite 

été agrégés pour leur présentation sur la base des territoires de RLS, des régions 

sociosanitaires et de l’ensemble du Québec.  

Sachant que la pauvreté peut être définie de différentes façons, il importe de préciser la 

définition que nous avons retenue. L’étude s’intéresse à la pauvreté définie en termes de 

faiblesse du revenu. Elle repose sur la variable de seuil de faible revenu (avant impôt) 

développée par Statistique Canada. Le seuil de faible revenu correspond à un seuil de 

revenu en deçà duquel une famille est susceptible de consacrer une part plus importante 

de son revenu qu’une famille moyenne, soit 20% ou plus de son revenu, aux dépenses 

de base que sont l’alimentation, le logement et l’habillement. Le 20% est fondé sur 

l’hypothèse qu’une famille qui dépenserait 20 points de plus qu’une famille moyenne 

vivrait dans une certaine gêne.  

Quel portrait de la pauvreté familiale se dégage de l’étude, à l’échelle de tout le 

Québec? Des 885 019 familles avec au moins un enfant âgé de moins de 18 ans que 

compte le Québec, 145 584 familles sont considérées comme étant à faible revenu selon 

la mesure du seuil de faible revenu avant impôt, soit 16,45% de toutes les familles 

québécoises comptant au moins un enfant mineur. 

Ce portrait général cache toutefois des variations importantes à l’intérieur du territoire 

québécois. En effet, la pauvreté chez les familles n’est pas répartie de façon homogène : 
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dans certaines régions sociosanitaires, les familles avec enfants mineurs à faible revenu 

sont beaucoup moins nombreuses, alors que dans d’autres elles sont beaucoup plus 

présentes, toutes proportions gardées (voir tableau 4). Ainsi, la région Chaudière-

Appalaches se distingue nettement de toutes les zones sociosanitaires avec un 

pourcentage de 7,85% de familles avec enfants mineurs pauvres. Suivent ensuite les 

régions de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Côte-Nord avec des proportions 

respectives de 10,02% et 10,04% de familles pauvres. À l’opposé, la région de 

Montréal-Centre se distingue par une très forte proportion de familles pauvres dans 

l’ensemble de ses familles, soit 31,02%, suivie de loin par la région de Laval (16,06%), 

puis ensuite les régions de l’Outaouais (14,32%), de la Mauricie et Centre-du-Québec 

(14,20%) et celle de la Capitale nationale (13,21%). 

En termes d’effectifs plutôt que de pourcentages, les familles pauvres, tout comme 

l’ensemble de la population du Québec, se concentrent dans la région sociosanitaire de 

Montréal et ses régions avoisinantes (voir figure 4). 

À une échelle plus fine, celle des territoires de RLS, on observe également, au sein de 

chaque région sociosanitaire, des variations importantes dans le pourcentage des 

familles pauvres, à une exception près : les territoires des RLS qui composent la région 

Montréal-Centre figurent tous parmi les plus pauvres des RLS du Québec, sauf celui de 

Pierrefonds-Lac-Saint-Louis. En effet, le RLS de Verdun–Côte-St-Paul–St-Henri– 

Pointe-St-Charles se situe au premier rang de tous les RLS québécois avec 41,4% de 

familles pauvres parmi ses familles avec enfants mineurs. Le RLS de Saint-Léonard–

Saint-Michel suit de près avec un taux de pauvreté chez les familles avec enfants 

mineurs de 39,1%, suivi du RLS d'Ahuntsic–Montréal-Nord (38,7%), puis de celui de 

Côte-des-Neiges–Métro Parc-Extension (38,4%) et du RLS du Nord de l'Île–Saint-

Laurent (37,7%). Les autres RLS situés sur l’île de Montréal affichent aussi des taux 

très élevés en comparaison à l’ensemble du Québec, à l’exception du RLS de 

Pierrefonds–Lac Saint-Louis qui affiche un pourcentage de familles pauvres de 12,8%, 

mais ce dernier n’est pas parmi les plus faibles du Québec. À l’opposé, des RLS 

présentent des taux beaucoup plus faibles de pauvreté chez leurs familles avec enfants 

mineurs. Il s’agit du RLS des Îles-de-la Madeleine avec un taux de 5%, le plus faible de 

tous les RLS, suivi du RLS de Charlevoix (5,1%), de la Mingamie et de la Basse-Côte-

Nord (5,2%), Des Collines-de-l’Outaouais (5,9%) et de Kamouraska (6,3%). On 

constate donc que la pauvreté atteint des proportions très différentes de familles avec 

enfants mineurs, selon les territoires de RLS considérés
1
. 

                                                 
1
 Il importe toutefois de mentionner que les seuils de faible revenu sont plus élevés dans les grands 

centres (> 499,999 habitants) pour tenir compte des coûts de la vie qui y sont aussi plus élevés (voir le 

tableau 1). 
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La comparaison, à l’échelle de tout le Québec, des caractéristiques des familles pauvres 

avec celles de l’ensemble des familles révèle des différences intéressantes (tableau 7). 

Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 23,6% des familles du 

Québec représentent près de la moitié des familles pauvres (48,9%). Il en est de même 

pour les familles avec au moins un parent immigrant, elles comptent pour 19% de 

l’ensemble des familles québécoises, mais 38,4% des familles pauvres. De leur côté, les 

familles avec au moins un parent inactif représentent 22,2% des familles québécoises 

contre 49,3% des familles pauvres, situation similaire à celle des familles avec au moins 

un parent sans diplôme qui comptent pour 20,2% des familles contre 33,5% des familles 

pauvres. Certaines caractéristiques semblent au contraire se retrouver moins 

fréquemment chez les familles pauvres. Ainsi, les familles qui reposent sur un couple en 

union libre comptent pour 31,8% des familles québécoises, mais elles représentent 

seulement 16% des familles pauvres. Même situation chez les familles dont au moins un 

parent est détenteur d’un diplôme de CÉGEP ou d’un diplôme universitaire qui forment 

respectivement 29,2% et 35,2% des familles, mais seulement 16,1% et 22,2% des 

familles pauvres. Il existe donc des profils de familles plus à risque de pauvreté et 

d’autres moins.  

Pour mesurer ce risque, des régressions logistiques ont été calculées à l’échelle du 

Québec puis de chaque RLS afin d’identifier pour chacun de ces territoires, les 

caractéristiques des familles qui les rendent plus à risque de pauvreté ou, autrement dit, 

qui augmentent leurs probabilités d’être pauvres. Les résultats montrent clairement que 

certains types de familles ont des probabilités plus fortes d’être à faible revenu (tableau 

5). À l’échelle de l’ensemble du Québec, le type de familles le plus susceptible d’être 

pauvre est constitué des familles monoparentales, avec une probabilité 9,46 fois plus 

grande que les familles reposant sur un couple marié. Suivent ensuite les familles avec 

au moins un parent inactif, avec une probabilité de 5,93 supérieure, celles avec au 

moins un parent immigrant (probabilité de 4,41 fois plus), puis celles dont au moins un 

parent est en chômage (probabilité de 4,27 fois plus). Les familles dont au moins un 

parent occupe un emploi à temps partiel ou encore ne possède aucun diplôme sont aussi 

plus à risque, mais dans une moindre mesure, avec des probabilités respectives de 2,24 

et 2,19 fois plus. 

Pour chaque territoire de RLS, les résultats de l’analyse statistique des facteurs de 

risque révèlent que les facteurs ne jouent pas tous avec la même ampleur dans chaque 

territoire et même que certains facteurs ne jouent pas dans certains RLS (figure 8). En 

fait, seuls deux facteurs jouent partout, ce sont la monoparentalité et l’inactivité d’au 

moins un parent. Par ailleurs, l’ordre d’importance des facteurs n’est pas non plus 

identique dans tous les RLS. Ainsi, dans de très nombreux RLS, le facteur le plus 
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important est la monoparentalité (dans 77 RLS), dans d’autres, beaucoup moins 

nombreux, c’est l’inactivité d’au moins un parent (6 RLS), ou encore c’est le chômage 

d’au moins un parent (5 RLS). Les 77 RLS où la monoparentalité figure comme facteur 

de risque le plus important sont répartis sur tout le territoire du Québec. On remarquera 

toutefois que sur l’île de Montréal, le premier facteur varie passablement : aux 

extrémités de l’île, la monoparentalité se classe en premier, mais ailleurs le premier 

facteur est la présence d’au moins un parent inactif ou d’au moins un parent en 

chômage.  

Le nombre de facteurs significatifs dans chaque territoire de RLS varie également. Il 

peut être plus faible dans certains et beaucoup plus grand dans d’autres. De nombreux 

RLS de la région de Montréal et d’autres grands centres urbains (Québec, Trois-

Rivières et Gatineau) se distinguent par leur plus grand nombre de facteurs qui 

contribuent à la pauvreté.  

Avant de conclure, il importe de rappeler certaines limites de l’étude. Il a fallu 

maintenir une taille d’effectifs par zone d’étude et pour chaque groupe analysé (par 

exemple, les familles à faible revenu avec un parent chômeur) suffisante pour d’abord 

avoir accès aux données sur les individus et leur famille (afin de respecter la 

confidentialité des données de recensement) et ensuite, pour mener nos analyses 

statistiques. Ceci a eu des conséquences importantes sur deux plans : le choix de 

découpage du territoire et les variables intégrées dans nos analyses. Dans le premier cas, 

il fallait trouver un découpage où les zones les moins peuplées conservaient des 

effectifs suffisamment grands (nous avons même dû, dans certains cas, regrouper des 

RLS voisins trop peu peuplés). Dans notre modèle, il a également fallu mettre de côté 

des variables pertinentes parce qu’elles ne comptaient pas assez d’effectifs dans de 

nombreux territoires, par exemple l’immigration récente. Enfin, le découpage choisi 

n’est malheureusement pas optimal pour certains RLS, on peut citer par exemple 

quelques RLS de la région de Montréal. Les résultats sont justes et valides pour ces 

zones, mais ils ne permettent pas d’analyser avec précision des zones dont les profils de 

pauvreté sont différents car elles appartiennent au même RLS. Des analyses faites pour 

ces RLS à une échelle plus fine permettraient de corriger cette lacune.  

Pour conclure, on peut affirmer que ce portrait de la géographie de la pauvreté familiale 

au Québec révèle des situations assez diversifiées, notamment en ce qui concerne les 

proportions de familles avec enfants mineurs pauvres qui varient passablement d’une 

région sociosanitaire à l’autre et d’un RLS à l’autre. On constate aussi des variations 

dans l’espace des caractéristiques familiales qui rendent plus à risque de pauvreté. Il 

importe donc de tenir compte des spécificités locales afin de mieux répondre aux 
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besoins des populations vulnérables qui y résident et de pouvoir mieux agir pour les 

aider à sortir de la pauvreté. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Les objectifs de l’étude 

Le Québec compte une population pauvre relativement importante : 12,5% de la 

population vit sous les seuils de faible revenu après impôt tels que définis par 

Statistique Canada contre 11,4% pour l’ensemble du Canada. Ces proportions s’élèvent 

à 17,2% au Québec et 15,3% au Canada si l’on tient compte des seuils avant impôt. Des 

travaux ont montré que quelle que soit l’échelle utilisée, la défavorisation ne se répartit 

pas uniformément dans l’espace (Atlas de la santé et des services sociaux du Québec; 

Morin, 2006; Séguin et al., 2011). D’autres études ont démontré que les facteurs qui 

expliquent la pauvreté des ménages dans les différents territoires de l’île de Montréal 

varient selon les zones (Apparicio et al., 2007). Nous savons toutefois encore peu de 

choses sur la géographie de la pauvreté des familles avec enfants de moins de 18 ans au 

Québec. Quelles sont les régions les plus pauvres? Qu’est-ce qui caractérise les familles 

avec enfants mineurs pauvres? Quels sont les types de familles les plus à risque de 

pauvreté? Cette étude poursuit trois objectifs principaux : 1) qualifier les territoires de 

l’ensemble du Québec en fonction de l’importance (ou proportion) des familles avec 

enfants mineurs à faible revenu, et plus spécifiquement, identifier les territoires de forte 

concentration de la pauvreté, sur la base d’un découpage relativement fin, soit les 

territoires des réseaux locaux de services (RLS
2
); 2) dresser un portrait des principales 

caractéristiques des familles pauvres en les comparant avec celles de l’ensemble des 

familles de ces territoires et 3) identifier les types de familles les plus à risque de 

pauvreté chez les familles avec enfants mineurs dans chaque territoire analysé. 

Nos questions de recherche se formulent ainsi :  

 Observe-t-on une répartition inégale des familles avec enfants mineurs à faible 

revenu sur le territoire québécois? Autrement dit, certains territoires sont-ils 

sensiblement plus pauvres que d’autres? Pour répondre à cette question, nous 

analyserons la répartition territoriale des familles sous le seuil de faible revenu. 

Des tableaux, graphiques et cartes seront dressés pour illustrer la répartition de 

la pauvreté des familles dans le territoire québécois. 

 Quels sont les profils sociodémographiques des familles pauvres avec enfants 

mineurs sur chaque territoire étudié et s’écartent-ils des profils de l’ensemble 

des familles? 

                                                 
2 Plus précisément, les territoires de RLS ou réseaux locaux de services constituent un découpage territorial utilisé 

dans le domaine de la santé au Québec. Ils sont au nombre de 95 sur l’ensemble du territoire québécois. Nous 

reviendrons plus longuement sur ce découpage à la section 2.2 du présent document. 
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 Quelles sont les familles les plus à risque de pauvreté au sein de chaque 

territoire?  

L’étude comporte cinq chapitres. Le premier discute brièvement des différentes 

définitions et conceptions de la pauvreté. Le second précise les aspects 

méthodologiques de l’étude : variable utilisée, découpage géographique, facteurs de 

pauvreté retenus et outils statistiques mobilisés dans l’analyse. Un troisième chapitre 

révèle les grands traits de la géographie de la pauvreté à l’échelle des régions 

sociosanitaires du Québec, puis à une échelle plus fine, celle des territoires des réseaux 

locaux de services (RLS). Le quatrième chapitre présente un tableau d’ensemble des 

facteurs de risque de pauvreté, à l’échelle du Québec puis des RLS. Le cinquième 

chapitre propose d’abord, pour chaque RLS, une comparaison du profil des familles 

avec enfants mineurs pauvres avec celui de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs, puis une analyse des types de familles les plus à risque de pauvreté. 

Les données utilisées 

Cette étude repose sur les microdonnées du recensement canadien de 2006 portant sur la 

population et les ménages. Contrairement à de nombreux travaux sur la pauvreté qui 

sont réalisés au Canada à partir de données agrégées sur la base de territoires comme les 

aires de diffusion, les secteurs de recensement ou les subdivisions de recensement 

(municipalités), cette étude est basée sur des données sur les individus et les familles 

qui ne sont pas agrégées. Elles ont ensuite été agrégées sur la base des territoires de 

RLS, des régions sociosanitaires et de l’ensemble du Québec. Afin de respecter la 

confidentialité des données individuelles et familiales, nous avons dû réaliser nos 

analyses au Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales qui est un centre 

d’accès à des données où il est possible d’effectuer des traitements sur celles-ci tout en 

protégeant totalement leur confidentialité. Enfin, il importe de préciser ici que bien que 

la recherche et l’analyse soient fondées sur des données de Statistique Canada, les 

opinions exprimées ne représentent pas celles de Statistique Canada, mais celles des 

auteurs de l’étude. 

 



 

 

1.  

LA PAUVRETÉ : UNE NOTION À PLUSIEURS VISAGES 

Il n’existe pas à ce jour de définition de la pauvreté qui fasse consensus. C’est donc une 

notion à géométrie variable. Plusieurs définitions sont proposées et elles varient selon 

les pays, les milieux ou encore les disciplines des chercheurs qui s’y intéressent. Ainsi, 

on peut parler de pauvreté absolue et de pauvreté relative; ou encore de pauvreté 

économique et de pauvreté multidimensionnelle ou défavorisation (en anglais 

deprivation). Ce chapitre propose une présentation succincte de quelques définitions, 

sans prétendre à l’exhaustivité.  

1.1. La pauvreté absolue et la pauvreté relative 

On distingue deux grands types de pauvreté et de mesures de la pauvreté, la pauvreté 

absolue dite de subsistance et la pauvreté relative. La pauvreté absolue est définie en 

fonction des besoins physiologiques de base des individus. On dira qu’un individu, une 

famille ou un ménage vit une situation de pauvreté absolue s’il n’a pas les moyens de se 

procurer un panier de biens jugés essentiels à sa subsistance. Il s’agit donc de pouvoir 

s’alimenter, se vêtir ou encore se loger pour assurer sa survie. Dans les pays riches, 

cette définition est plus rarement utilisée. On s’intéresse davantage à la pauvreté relative 

qui est définie en fonction des conditions de vie “moyennes” dans une société donnée. 

On dira qu’une personne, une famille ou un ménage vit dans une pauvreté relative s’il 

ne peut accéder aux conditions de vie – alimentation, commodités et services – qui lui 

permettent de remplir les rôles, de participer aux relations sociales et de se conformer 

au comportement courant attendu dans la société à laquelle il appartient (Townsend, 

1979). La mesure qui est retenue dans cette étude, celle des seuils de faible revenu, 

s’inscrit dans ce second courant. Elle est présentée plus longuement plus loin. 

1.2. La pauvreté économique et la pauvreté multidimensionnelle 

Il existe aussi deux grandes approches de la pauvreté, la première est basée sur une 

définition en termes de revenu, on parle alors de pauvreté économique, alors que la 

seconde prend en compte conjointement plusieurs dimensions parmi lesquelles figure le 

revenu. On parle alors de pauvreté multidimensionnelle ou de défavorisation. On dira 

qu’une personne est pauvre si elle cumule plusieurs désavantages sur différents plans. 

Par exemple, si elle dispose non seulement d’un faible revenu, mais si elle est peu 

scolarisée, en chômage et parent seul (famille monoparentale), si elle n’a pas accès à 

certains services essentiels comme ceux de santé ou d’éducation (Batey et al., 2006). Le 

cumul de ces différentes caractéristiques la rendant particulièrement vulnérable et plus à 
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risque de pauvreté chronique. S’inscrivant dans cette voie, deux chercheurs québécois, 

Pampalon et Raymond (2000), ont développé un indice de défavorisation qui intègre 

deux grandes dimensions : une dimension matérielle et une dimension sociale. La 

première tient compte du faible revenu, d’une faible scolarisation et du chômage alors 

que la seconde dimension tient compte du fait de vivre seul, du statut matrimonial (veuf, 

séparé ou divorcé) et de la monoparentalité.  

Les indices de défavorisation qui sont des indices composites sont intéressants, car ils 

combinent plusieurs variables (mesurant des facteurs de risque le plus souvent) dans un 

seul indicateur, mais ils ne permettent pas de connaître quels facteurs jouent ou 

expliquent la pauvreté ou encore quels groupes sont les plus à risque et surtout, s’ils 

varient selon les territoires. Des travaux récents ont pourtant démontré que toutes les 

variables liées à la défavorisation ne jouent pas simultanément et avec la même intensité 

dans tous les territoires. Autrement dit, les populations pauvres ne présentent pas un 

profil homogène d’une zone à l’autre. Ainsi, Apparicio et al. (2007) ont analysé les 

zones de pauvreté de l’île de Montréal en prenant, comme variable dépendante, une 

variable mesurant la pauvreté économique, soit celle de la population sous le seuil de 

faible revenu, et comme variables indépendantes, des variables classiques associées à la 

pauvreté comme la monoparentalité, la faible scolarité, le chômage, l’immigration 

récente, etc. Ils ont montré, en utilisant la régression géographiquement pondérée 

(Fotheringham et al., 2002) et en travaillant sur des données agrégées sur la base des 

secteurs de recensement, que le faible revenu n’est pas toujours associé 

significativement, dans tous les territoires analysés, à toutes les variables introduites 

dans l’analyse. Ainsi, dans certaines portions de l’île, le faible revenu peut être expliqué 

par une seule variable, par exemple le chômage, ailleurs, cela pourra être la 

monoparentalité et, enfin dans d’autres zones, c’est un cumul de facteurs de risque. Ceci 

démontre que la pauvreté de revenu n’est pas, dans tous les territoires analysés, associée 

aux mêmes facteurs de risque. Dans la même veine, à Los Angeles, Sessoms et Wolch 

(2008) ont étudié un échantillon de zones qui présentaient un très fort taux de personnes 

pauvres sur le plan économique (plus de 40%) en s’intéressant ensuite aux 

caractéristiques de leurs habitants comme le niveau de scolarité, le chômage masculin 

(16 ans et plus), les familles ayant une femme comme chef, le fait d’être immigrant, le 

groupe ethnique, etc. Ils ont démontré qu’un secteur, par exemple, pouvait avoir une 

proportion élevée de jeunes latino-américains dans sa population, de personnes n’ayant 

pas leur diplôme secondaire et de chômeurs, mais afficher un taux de pauvreté moindre 

qu’un autre secteur qui concentre une plus faible proportion d’immigrants et une 

proportion supérieure de résidents qui détiennent un diplôme secondaire. Bref, non 

seulement la fréquence de la pauvreté varie d’un secteur à l’autre, mais aussi les 

facteurs qui conduisent à la pauvreté. 
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Dans cette étude, nous avons opté pour une définition et conséquemment une mesure de 

pauvreté économique, soit une mesure calculée à partir du revenu. La variable utilisée 

est celle du seuil de faible revenu élaborée par Statistique Canada et disponible dans le 

recensement canadien. Nous verrons plus loin que plutôt que d’opter pour une variable 

multidimensionnelle de la pauvreté intégrant dès le départ un ensemble de dimensions, 

ces dimensions seront considérées plutôt comme des facteurs de risque de la pauvreté. 

 





 

 

2.  

ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES DE L’ÉTUDE 

L’étude repose sur un certain nombre de choix méthodologiques : celui de la variable de 

mesure de la pauvreté, celui du découpage géographique, des facteurs de risque et des 

outils statistiques mobilisés dans l’étude. Ces choix sont présentés et justifiés dans ce 

chapitre. 

2.1. La mesure de pauvreté utilisée : la population sous le seuil de faible 
revenu3  

Dans de nombreux pays, la mesure de la pauvreté économique est basée sur le revenu 

médian, par exemple on dira que sont pauvres les ménages dont le revenu est inférieur à 

50% ou 60% du revenu médian de la population de référence. Au Canada, une variable, 

développée par Statistique Canada, permet de mesurer la population qui vit sous le seuil 

de faible revenu. Le seuil de faible revenu (SFR) correspond à un seuil de revenu en 

deçà duquel une famille
4
 est susceptible de consacrer une part plus importante de son 

revenu qu’une famille moyenne, soit 20% ou plus de son revenu, aux dépenses de base 

que sont l’alimentation, le logement et l’habillement. Le 20% est fondé sur l’hypothèse 

qu’une famille qui dépenserait 20 points de plus qu’une famille moyenne vivrait dans 

une certaine gêne.  

Cette variable est construite de la façon suivante. En se basant sur l’Enquête canadienne 

sur les dépenses des ménages de 1992, les dépenses moyennes des ménages canadiens 

aux chapitres de l'alimentation, du logement et de l’habillement ont été calculées. 

Celles-ci sont exprimées en termes de pourcentage du revenu avant taxe, par exemple 

43% du revenu des ménages canadiens est consacré aux trois postes de dépenses 

énumérés plus haut. Les données de l'enquête ont été ensuite analysées pour déterminer 

les niveaux de revenu des familles qui consacraient 20 points de pourcentage de plus 

que la moyenne canadienne pour couvrir ces trois besoins de base. En outre, afin de 

tenir compte de la variation du coût de la vie en fonction du nombre de personnes dans 

le ménage et des différences observées entre régions rurales et urbaines, les seuils 

varient selon sept tailles de famille et cinq tailles de population de région de résidence. 

Il existe donc un total de 35 seuils.  

                                                 
3 Cette section du texte repose sur le Dictionnaire du recensement de 2006 de Statistique Canada et sur l’information 

accessible à l’adresse suivante http://www.statcan.gc.ca/pub/75f0002m/2009002/s2-fra.htm, consultée le 21 octobre 

2011. 
4 On fait référence ici à la famille économique, au sens du recensement.  

http://www.statcan.gc.ca/pub/75f0002m/2009002/s2-fra.htm
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L’enquête sur les dépenses qui est utilisée pour calculer les seuils est celle de 1992. 

Cette année particulière est désignée comme année de base. Après avoir calculé les SFR 

de l’année de base, on obtient les seuils pour les années subséquentes en appliquant le 

taux d’inflation de l’indice des prix à la consommation (IPC), c’est-à-dire que l’on 

indexe les SFR. Il est à noter que les nouvelles habitudes de dépenses des ménages 

depuis 1992 ne sont pas reflétées dans les SFR de 2006, mais les changements dans les 

prix le sont. 

Pour déterminer si une personne (ou une famille) est à faible revenu, on compare le SFR 

approprié (selon la taille de la famille et de la communauté) au revenu de la famille 

économique de la personne. Si le revenu de la famille économique est inférieur au seuil 

de faible revenu, cela veut dire que tous les membres de cette famille seront considérés 

comme étant à faible revenu. Autrement dit, l'expression « personnes à faible revenu » 

devrait être interprétée comme désignant les personnes faisant partie d'une famille à 

faible revenu, y compris les personnes vivant seules dont le revenu tombe sous le seuil 

de faible revenu. De la même façon, par « enfants à faible revenu », on entend les 

« enfants qui vivent dans des familles à faible revenu ». 

Statistique Canada produit deux séries de seuils de faible revenu et les données 

correspondantes : ceux qui sont fondés sur le revenu total (c’est-à-dire le revenu 

incluant les transferts gouvernementaux, avant la déduction de l’impôt sur le revenu) et 

ceux fondés sur le revenu après impôt. Nous aurions préféré avoir recours à la variable 

du seuil de faible revenu après impôt, étant donné que c’est le revenu qui reste pour la 

consommation, déterminant ainsi le pouvoir d’achat des individus composant un 

ménage. Nous avons toutefois rencontré un problème méthodologique de taille, celui de 

la faiblesse des effectifs de familles pauvres avec enfants mineurs dans certains de nos 

territoires d’étude. Comme le nombre de personnes tombant sous le seuil de faible 

revenu avant impôt est toujours supérieur à celui après impôt, afin de nous permettre 

d’avoir un nombre d’observations suffisant pour mener nos analyses statistiques, nous 

avons opté pour la variable « seuil de faible revenu avant impôt ». Nous avons ainsi un 

plus grand nombre d’observations dans chaque territoire. L’écart qui sépare les taux 

avant et après impôt est en effet assez important : concernant notre univers de 

population, soit celui des familles avec au moins un enfant mineur au Québec, 16,4% 

sont à faible revenu avant impôt contre 11,4% après impôt. 

Les seuils de faible revenu (tant avant qu’après impôt d’ailleurs) varient sensiblement 

selon la taille de la famille ou du ménage et en fonction de la taille de la zone de 

résidence. Le tableau 1 présente les différents seuils dont la valeur la plus faible est, en 

2006, de 14 303$ pour un ménage d’une personne vivant en région rurale et la valeur la 
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plus élevée est de 54 987$ pour un ménage de 7 personnes ou plus vivant dans une 

région urbaine de 500 000 habitants ou plus. On remarquera, pour une même taille de 

ménage, l’écart relativement important qui existe entre les seuils définis pour les 

régions rurales et ceux pour les grandes régions urbaines (500 000 habitants et plus)
5
. 

Tableau 1 
Seuils de faible revenu avant impôt (base de 1992) pour les familles économiques et les 

personnes hors famille économique 

 

 

2.2. Le découpage géographique utilisé  

Un des premiers problèmes que nous avons dû résoudre au début de l’étude a été celui 

du choix du découpage du territoire. Quel découpage choisir : les 17 régions 

administratives du Québec, les 98 divisions de recensement (MRC), les 166 territoires 

de CLSC (centre local de services communautaires), les 95 territoires de RLS (réseau 

local de services) ou encore les 1294 subdivisions de recensement (c.-à-d. 

municipalités) du Québec? 

D’entrée de jeu, l’échelle de la subdivision de recensement (SDR) a été écartée pour 

plusieurs raisons. D’abord, le Québec comprend des SDR qui sont de toute petite taille 

en termes d’effectifs de population comme de nombreuses municipalités en milieu rural, 

et d’autres de très grande taille comme la ville de Montréal. De plus, dans de 

nombreuses municipalités comptant peu d’habitants, les données peuvent être non 

disponibles en raison des contraintes de confidentialité. Nous avons ensuite évalué 

l’option d’un découpage sur la base des divisions de recensement (MRC), mais il pose 

un problème à Montréal, puisque l’île de Montréal correspond à une seule MRC, ce qui 

                                                 
5 À titre de comparaison, le tableau des seuils de faible revenu après impôt figure à l’annexe 1.  

 Taille du secteur de résidence 

Taille de 

la famille 

Régions 

rurales 

(agricoles 

et non 

agricoles) 

Petites 

régions 

urbaines 

30 000 à 

99 999 

100 000 à 

499 999 

500 000 

ou plus 

1 14 303 16 273 17 784 17 895 20 778 

2 17 807 20 257 22 139 22 276 25 867 

3 21 891 24 904 27 217 27 386 31 801 

4 26 579 30 238 33 046 33 251 38 610 

5 30 145 34 295 37 480 37 711 43 791 

6 33 999 38 679 42 271 42 533 49 389 

7+ 37 853 43 063 47 063 47 354 54 987 
Source : Statistique Canada. Série de documents de recherche - Revenu, Les 

seuils de faible revenu de 2006 et les mesures de faible revenu de 2005, produit 

no 75F0002MIF au catalogue de Statistique Canada, no 004. 

http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/ref/dict/tables/table-

tableau-18-fra.cfm, consulté le 24 octobre 2011. 

http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/ref/dict/tables/table-tableau-18-fra.cfm
http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/ref/dict/tables/table-tableau-18-fra.cfm
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veut dire que nous aurions eu un territoire englobant environ 1,85 million d’habitants et 

près de 300 000 familles avec enfants ! 

Suite à l’exploration de différents découpages, nous avons fixé notre choix sur un 

découpage réalisé en fonction de zones utilisées dans le domaine sociosanitaire : celui 

des territoires de réseau local de services. Selon l’Atlas de la Santé et des Services 

sociaux du Québec
6
, la province est divisée en 18 régions sociosanitaires et en 95 

territoires de réseaux locaux de services (figures 1 et 2). Il est à noter que les trois 

régions nordiques – Nord-du-Québec, Nuvavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James – ne 

comprennent pas de territoires de RLS. Par conséquent, ces trois régions particulières ne 

feront pas l’objet d’analyses dans le présent document. 

Encadré 1. Définition des réseaux locaux de services 

« En décembre 2003, le gouvernement du Québec adoptait la Loi sur les agences de 
développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux. Cette loi 
confiait aux agences la responsabilité de mettre en place un nouveau mode d'organisation des 
services dans chaque région basé sur des réseaux locaux de services (RLS). La création, en 
juin 2004, de 95 réseaux locaux de services à l'échelle du Québec avait pour objectif de 
rapprocher les services de la population et de les rendre plus accessibles, mieux coordonnés 
et continus. Au cœur de chacun de ces réseaux locaux de services, on trouve un établissement 
appelé centre de santé et de services sociaux (CSSS) né de la fusion de centres locaux de 
services communautaires (CLSC), de centres d'hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD) et, dans la majorité des cas, d'un centre hospitalier ». Ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec (http://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/rls/, consulté le 1

er
 novembre 

2011). 

 

En outre, en raison d’effectifs trop restreints pour réaliser des analyses statistiques pour 

identifier les types de familles avec enfants mineurs les plus à risque d’être à faible 

revenu, trois territoires de RLS ont dû être agrégés avec des territoires limitrophes : 

- RLS de la Basse-Côte-Nord (0907) a été agrégé au RLS de la Minganie (0906); 

- RSL de Caniapiscau (0905) à celui du RLS de Port-Cartier (0903); 

- RLS de Témiscaming (0801) à celui du RLS de Ville-Marie (0802). 

Notons aussi que nous ne disposons pas de données pour le RLS de Kawawachikamach 

(code 0908) situé dans la région Côte-Nord; ce territoire comprend notamment la 

communauté Naskapi de Kawawachikamach proche du Labrador et de Schefferville. 

Au total, nous obtenons ainsi un découpage géographique en 15 régions sociosanitaires 

et 91 territoires de RLS pour le Québec excluant les régions nordiques et le RLS de 

Kawawachikamach.  

                                                 
6 Disponible à l’adresse suivante : http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/atlas/index.php?id_carte=1071 

(consulté le 1er novembre 2011). 

http://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/rls/
http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/atlas/index.php?id_carte=1071
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Le découpage en territoires de RLS nous semble le plus pertinent pour les raisons 

suivantes : 

1) C’est un territoire qui est connu des acteurs locaux; 

2) Le nombre de familles avec enfants est suffisamment grand pour réaliser des 

analyses, tout en respectant la confidentialité des données du recensement; 

3) Il est aussi plus précis que les MRC, surtout pour la région de Montréal (une seule 

MRC versus 12 territoires de RLS). 

4) De nombreuses données sanitaires et socio-économiques sont disponibles sur cette 

base spatiale. L’étude pourra donc être utilisée en complément de données ou 

autres travaux. 
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Figure 1. Les 18 régions sociosanitaires (RSS) du Québec  
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Figure 2. Les territoires de réseaux locaux de services (RLS) du Québec  
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2.3. L’identification des facteurs de risque d’être à faible revenu ou des 
types de familles les plus à risque 

Dans les travaux de recherche portant sur la pauvreté, de nombreux auteurs s’intéressent 

aux facteurs de risque de pauvreté ou encore aux populations à risque élevé de pauvreté 

(Noble et al., 2006), c’est-à-dire ayant des caractéristiques individuelles, familiales ou 

de ménage qui les rendent particulièrement vulnérables au faible revenu. Dans cette 

étude, les facteurs potentiels de risque (tableau 2) ont été identifiés d’abord sur la base 

des écrits scientifiques portant sur les caractéristiques des personnes ou des familles les 

plus susceptibles de vivre un épisode de pauvreté au cours de leur vie, ainsi qu’à partir 

des écrits plus généraux sur la défavorisation (deprivation en anglais). Par ailleurs, 

comme notre étude porte sur des territoires relativement petits, la seule source de 

données qui pouvait être utilisée est le recensement afin d’avoir suffisamment de 

familles avec enfants mineurs dans chaque territoire étudié pour réaliser nos analyses 

statistiques. Aussi, certains facteurs de risque repérés dans la littérature sur la pauvreté 

n’ont pas pu être retenus faute de données dans le recensement qui portaient sur ces 

facteurs ou en raison d’effectifs trop faibles dans certains territoires.  

Dans la littérature, parmi les facteurs de risque les plus courants figure la 

monoparentalité (Apparicio et al., 2007; Kitchen et Williams, 2009; Lee, 2011; 

McConville et Ong, 2003; Pampalon et al., 2011). En effet, dans la mesure où les 

familles comptant deux parents reposent le plus souvent sur deux revenus en raison du 

travail salarié de plus en plus généralisé des deux parents, les familles monoparentales 

qui ne comptent que sur un seul revenu sont plus susceptibles d’être pauvres. À ce 

phénomène s’ajoute le fait que les responsabilités familiales d’un ou de plusieurs jeunes 

enfants (avant l’âge scolaire) peuvent contraindre le parent seul, le plus souvent la mère, 

à rester au foyer, la conciliation travail-famille devenant très difficile dans le cas de 

nombreuses familles reposant sur un seul parent.  

On sait que le Québec se distingue par son nombre élevé de couples vivant en union 

libre, non seulement par rapport aux autres provinces canadiennes, mais aussi dans le 

monde. Selon une étude de Statistique Canada
7
, au Québec, les couples en union libre 

représentaient le tiers (34,6%) de tous les couples en 2006. À lui seul, le Québec 

regroupait 44,4 % des familles constituées de couples en union libre de l’ensemble du 

Canada. Ce constat fait, nous avons voulu vérifier si les familles reposant sur un couple 

en union libre sont plus à risque de pauvreté.  

                                                 
7 Source : http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/as-sa/97-553/p24-fra.cfm, consulté le 7 novembre 2011. 

 

http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/as-sa/97-553/p24-fra.cfm
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Outre la monoparentalité, certaines caractéristiques des familles, plus rarement 

évoquées dans la littérature que la monoparentalité, sont considérées comme des 

facteurs pouvant rendre plus vulnérables au faible revenu. Ainsi, dans certains travaux 

sur la pauvreté, le fait d’être un jeune adulte est considéré comme étant un facteur de 

risque de pauvreté (Lee et Leigh, 2007). Cette observation est-elle juste aussi pour les 

jeunes parents âgés de 25 ans ou moins? En raison de l’intérêt porté à la petite enfance 

par la Fondation Lucie et André Chagnon, nous avons aussi voulu vérifier si le fait de 

compter des enfants âgés de moins de 6 ans pouvait augmenter le risque de pauvreté. 

Par ailleurs, dans certains pays comme la France, la taille de la famille ou encore le 

nombre d’enfants constitue un facteur de risque de faible revenu (Godet, 2000), nous 

avons donc aussi intégré cette caractéristique dans nos analyses des facteurs de risque.  

De nombreux travaux ont montré le lien entre l’immigration et surtout l’immigration 

récente et la pauvreté. En raison de difficultés à s’intégrer dans le marché du travail, de 

faire reconnaître les diplômes obtenus à l’étranger, etc., de nombreux immigrants, 

surtout ceux dont l’arrivée remonte à moins de cinq ans, voire à moins de dix ans, sont 

particulièrement vulnérables à la pauvreté (Heisz et McLeod, 2006; Ley et Smith, 1997, 

2000; Walks et Bourne, 2006). L’appartenance à une minorité visible est aussi un 

facteur de pauvreté documenté (Lee, 2011; Lee et Leigh, 2007; Walks et Bourne, 2006). 

Malheureusement, en raison des effectifs très faibles des nouveaux immigrants et des 

membres des minorités visibles dans plusieurs territoires situés en dehors des grands 

centres, nous n’avons pas pu retenir ces deux variables dans notre analyse des facteurs 

de risque. La seule variable que nous avons pu conserver est celle d’être immigrant. 

D’autres facteurs de risque sont associés au monde du travail rémunéré. Le chômage est 

un facteur de pauvreté identifié dans de très nombreuses recherches (Kitchen et 

Williams, 2009; Lee, 2011; Lee et Leigh, 2007; Lupton et Power, 2004; Pampalon et 

al., 2011; Pampalon et Raymond, 2000). Est-ce que le fait d’être inactif, c’est-à-dire de 

ne pas être sur le marché du travail ou à la recherche active d’un emploi rend plus 

vulnérable au faible revenu (Kitchen et Williams, 2009; Lupton et Power, 2004; 

McConville et Ong, 2003)? De plus, comme les emplois à temps partiel forment une 

proportion très importante des emplois au Québec et que le fait de travailler moins 

d’heures a forcément un impact direct sur le revenu d’emploi, nous avons intégré 

comme variable de risque, le fait d’occuper un emploi à temps partiel. 

Un autre facteur qui est évoqué très fréquemment dans la littérature sur les facteurs de 

pauvreté est une faible scolarisation (Kitchen et Williams, 2009; Lee et Leigh, 2007; 

Lupton et Power, 2004; Pampalon et al., 2011; Pampalon et Raymond, 2000). Nous 

avons donc intégré des variables portant sur le niveau de scolarité des parents comme 

facteurs de risque. Nous avons distingué les classes suivantes : sans diplôme d’études 
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secondaires, avec un diplôme d’études secondaires, un diplôme d’une école de métiers, 

de CÉGEP et finalement universitaire.  

Les variables intégrées dans nos analyses sont somme toute assez classiques dans les 

études canadiennes sur la pauvreté et la défavorisation (Apparicio et al., 2007; Kitchen 

et Williams, 2009; Langlois et Kitchen, 2001; Ley et Smith, 1997, 2000; Pampalon et 

al., 2011; Pampalon et Raymond, 2000). En terminant, il importe de clarifier la façon 

dont nous avons tenu compte des caractéristiques des parents dans les familles reposant 

sur un couple. Comme nous avons travaillé à partir de données portant sur les individus 

et les familles, il nous a été possible de regarder simultanément les caractéristiques des 

deux parents. Nous souhaitions au départ tenir compte de façon précise de la situation 

de chacun des deux parents en les distinguant dans nos analyses. Nous aurions voulu, 

par exemple, distinguer les familles avec un parent chômeur et un autre en emploi, de 

celles avec deux parents chômeurs. La faiblesse des effectifs dans plusieurs territoires 

de RLS nous a empêchés de conserver ces variables dans l’analyse. Aussi, nous avons 

plutôt construit une variable qui prend en compte si l’un des deux parents est chômeur, 

travailleur à temps partiel, inactif, ou encore âgé de 25 ans ou moins. Nous avons 

toujours retenu la situation la plus à risque des deux parents pour chaque modalité. Par 

exemple, si un parent a un emploi et que l’autre est chômeur, cette famille a été 

considérée comme ayant au moins un parent chômeur. Si une famille est composée de 

deux parents inactifs, elle a été qualifiée comme ayant au moins un parent inactif. Par 

contre, concernant la scolarité, nous avons tenu compte du niveau de scolarité des deux 

parents quand ils étaient différents, car chaque niveau de scolarité correspond à une 

variable distincte du modèle.  
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Tableau 2 

Liste des facteurs de risque retenus 

 

2.4. Les opérations sur les données et les outils statistiques mobilisés 
dans l’étude 

Pour répondre à l’un des principaux objectifs de l’étude – analyser la variation des 

facteurs de risque de pauvreté pour les familles avec enfants mineurs résidant au sein 

des 91 territoires de RLS –, le recours aux données individuelles du recensement de 

2006 de Statistique Canada a été indispensable. Par conséquent, une demande d’accès 

aux fichiers maîtres de microdonnées détaillées du recensement de 2006 (questionnaire 

2B) a été formulée et obtenue auprès du Conseil de recherche en sciences humaines du 

Canada et de Statistique Canada
8
. 

Deux types d’analyses ont été ainsi réalisés. Le premier est descriptif : il s’agit 

simplement de construire un tableau pour chacune des régions sociosanitaires et pour 

chacun des territoires de RLS dans lequel sont présentés les effectifs et les proportions 

des familles avec au moins un enfant de moins de 18 ans vivant sous le seuil de faible 

revenu avant impôt. Les effectifs et les pourcentages de l’ensemble des familles et de 

celles à faible revenu sont ensuite présentés en tenant compte des caractéristiques des 

familles selon : 

- le statut matrimonial : couple marié, couple en union libre, famille 

monoparentale, famille monoparentale dont le parent est une femme; 

- la présence d’au moins un enfant âgé de 5 ans ou moins; 

                                                 
8 Nous avons eu accès aux fichiers des données sur les individus et les familles du recensement canadien de 2006 au 

Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS).  

Dimension Facteur Hypothèse 

Situation  Couple marié  

matrimoniale Couple en union libre  

 Famille monoparentale + 

Enfants Famille avec un jeune enfant (0 à 5 ans) + 

 Nombre d’enfants + 

Jeunes familles Famille avec au moins un parent de 25 ans ou moins + 

Immigration Famille avec au moins un parent immigrant + 

Emploi Famille avec au moins un parent en chômage + 

 Famille avec au moins un parent travaillant à temps partiel + 

 Famille avec au moins un parent inactif + 

Éducation Famille avec au moins un parent sans diplôme + 

 Famille avec au moins un parent avec un diplôme d’études secondaires + 

 Famille avec au moins un parent avec un diplôme d’une école de métiers  

 Famille avec un parent avec un diplôme d’études collégiales - 

 Famille avec au moins un parent avec une formation universitaire - 
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- la présence d’un parent âgé de 25 ans ou moins; 

- la présence d’au moins un parent immigrant; 

- la présence d’au moins un parent en chômage; 

- la présence d’au moins un parent occupant un emploi à temps partiel; 

- la présence d’au moins un parent inactif; 

- le niveau de scolarité des parents
9
 : sans diplôme d’études secondaires, avec un 

diplôme d’études secondaires, d’une école de métiers, du CÉGEP et avec un 

certificat ou diplôme universitaire. 

Il est important de noter que, dans les cas de familles formées de couples, nous avons 

tenu compte simultanément des caractéristiques des deux parents, pour identifier les 

familles qui comptent, par exemple, au moins un parent inactif, chômeur, etc. Nous 

aurions souhaité distinguer les familles formées de couples où les deux parents sont, par 

exemple, chômeurs ou inactifs. Nous avons dû y renoncer en raison de la faiblesse des 

effectifs de ce type de familles qui rendait toutes analyses statistiques de ces données 

impossibles. En ce qui concerne la scolarité, nous avons toutefois pu tenir compte des 

situations différenciées des deux parents dans le cas des familles biparentales (voir la 

note 8).  

Dans un second temps, il s’agit de réaliser un modèle de régression logistique pour 

l’ensemble du Québec, puis le même modèle pour chaque territoire de RLS (tableau 3). 

Ces traitements ont été effectués dans SAS
10

. Ainsi, pour chacun des 91 territoires de 

RLS, nous disposons de 13 rapports de cote (odds ratio) nous permettant de vérifier 

quelles caractéristiques des familles (ou variables indépendantes) sont significatives 

positivement ou négativement pour expliquer la probabilité qu’une famille avec enfants 

mineurs vive ou non sous le seuil de faible revenu avant impôt tel que défini par 

Statistique Canada. 

                                                 
9 Dans le cas d’une famille comptant deux parents, si les deux parents ont des niveaux de scolarité différents, cette 

différence a été retenue dans le modèle. Une même famille a été considérée, par exemple, comme ayant un parent 

sans diplôme et un autre détenteur d’un diplôme de CEGEP. Si les deux parents ont le même niveau de scolarité, par 

exemple un diplôme d’études secondaires, la famille a été considérée comme ayant au moins un parent avec un 

diplôme d’études secondaires (l’impossibilité de distinguer les familles monoparentales des familles avec deux 

parents exige de les désigner de cette façon dans l’analyse). 
10 Afin d’obtenir un modèle logistique pour chaque territoire de RLS, nous avons réalisé la procédure suivante dans 

SAS : 
 Proc Logistic Data = TableauFamille; 
 Model FaibleRevenu (ref = 1) = liste des variables indépendantes /  

link=LOGIT rsquare pprob=(0.3 to 0.8 by 0.1) Ctable MAXITER=100; 

 weight CompW2; /*Pondération par les familles */  

 by ID_CDRLS; /* identifiant du territoire de RLS de résidence de la famille */ 

 Run; 
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Tableau 3 

Le modèle de régression logistique 

 

Puis, dans le logiciel ArcGIS, il nous est alors possible de : 

- Cartographier le nombre et le pourcentage de familles avec enfants mineurs 

vivant sous le seuil de faible revenu avant impôt au niveau des territoires de 

RLS; 

- Cartographier au niveau des territoires de RLS les valeurs des rapports de cote 

pour chacune des 13 variables ou caractéristiques familiales significatives au 

seuil de 5%, ce qui nous permet de mettre en évidence les variations spatiales 

des facteurs de risque de la pauvreté (variables indépendantes); 

- Compter et cartographier le nombre de rapports significatifs au seuil de 5%, ce 

qui nous permettra d’identifier les RLS qui cumulent de nombreux facteurs de 

risque de pauvreté. 

 

2.5. Retour sur l’originalité de l’étude et ses limites 

Cette étude propose des résultats de recherche originaux qui reposent sur les 

microdonnées du recensement canadien de 2006 portant sur la population et les 

ménages. En effet, contrairement à la plupart des travaux sur la pauvreté ou la 

 Nom de la variable Valeurs 

Variable 

dépendante 
Famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt 

 

(0=Non; 1=Oui) 

Variables Couple marié (modalité de référence pour le statut matrimonial) (0=Non; 1=Oui) 

indépendantes 1. Couple en union libre (0=Non; 1=Oui) 

 2. Famille monoparentale (0=Non; 1=Oui) 

 3. Famille avec au moins un jeune enfant (0 à 5 ans) (0=Non; 1=Oui) 

 4. Nombre d’enfants Effectifs 

 5. Famille avec au moins un parent de 25 ans ou moins  (0=Non; 1=Oui) 

 6. Famille avec au moins un parent immigrant (0=Non; 1=Oui) 

 7. Famille avec au moins un parent en chômage (0=Non; 1=Oui) 

 8. Famille avec au moins un parent à temps partiel (0=Non; 1=Oui) 

 9. Famille avec au moins un parent inactif (0=Non; 1=Oui) 

 10. Famille avec au moins un parent sans diplôme  (0=Non; 1=Oui) 

 
11. Famille avec au moins un parent avec un diplôme d’études 

secondaires 

(0=Non; 1=Oui) 

 
12. Famille avec au moins un parent avec un diplôme d’une école de 

métiers 

(0=Non; 1=Oui) 

 13. Familles avec un parent avec un diplôme d’études collégiales (0=Non; 1=Oui) 

 
Famille avec au moins un parent avec une formation universitaire 

(modalité de référence pour la scolarité) 

(0=Non; 1=Oui) 

a
 Note : les variables familles monoparentales dont le parent est une femme et familles avec au moins un 

parent appartenant à une minorité visible ont été supprimées en raison d’une multicollinéarité excessive. 
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défavorisation qui sont réalisés au Québec ou au Canada à partir de données agrégées 

sur la base de territoires comme les aires de diffusion, les secteurs de recensement ou 

les subdivisions de recensement (municipalités), les résultats de cette étude sont basés 

sur les données de recensement à l’échelle des individus et des familles. Ils ont ensuite 

été agrégés pour leur présentation sur la base des territoires de RLS, des régions 

sociosanitaires et de l’ensemble du Québec. L’étude permet donc d’avoir un portrait 

plus précis des familles avec enfants mineurs pauvres que si nous avions travaillé sur 

des données agrégées.  

Notre objectif était donc dès le départ de réaliser une étude de la pauvreté des familles 

sur une base géographique relativement fine à partir de données individuelles. 

Toutefois, travailler sur de relativement petits territoires et des données individuelles 

n’est pas sans entraîner des conséquences dont certaines constituent des limites. Dans la 

mesure où nous avons décidé de travailler sur des données portant sur les individus et 

leur famille, les sources de données deviennent plus rares. Il est par exemple impossible 

de travailler avec des données d’enquêtes même celles de Statistique Canada qui portent 

sur de grands échantillons. Dans notre étude, la seule source de données disponible est 

le recensement du Canada. Cela signifie que les caractéristiques de population qui 

pourront être analysées sont limitées aux seules variables ou données contenues dans 

cette source de données. Par exemple, si la littérature scientifique sur la pauvreté 

identifie l’état de santé des personnes comme facteur important de pauvreté, il ne peut 

être introduit comme facteur dans notre étude, car cette information n’est pas collectée 

dans le recensement canadien. Seules certaines grandes enquêtes le font. 

Par ailleurs, le choix du découpage spatial n’est pas non plus sans conséquence. Nous 

avons évalué plusieurs découpages, chacun représentant des limites importantes. Par 

exemple, un découpage sur la base des municipalités introduit des écarts extrêmement 

importants en termes d’effectifs allant des petites municipalités de quelques centaines 

d’habitants à celle de Montréal de plus de 1,6 million
11

. Un découpage sur la base des 

MRC pose également un problème à Montréal dont l’île constitue une seule MRC qui 

compte alors plus de 1,8 million d’habitants alors que d’autres MRC comme celles de la 

Caniapiscau ou de l’Île d’Orléans en comptent moins de 7000, en 2006
12

. Nous avons 

aussi évalué une autre avenue, celle d’un découpage en CLSC, le Québec en compte un 

total de 159. C’est cette avenue que nous avons d’abord privilégiée. Nous avons donc 

procédé à une première exploration des données. Nos analyses ont révélé que dans 

                                                 
11 Source : 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PSD_VILLE_DE_

MONTR%C9AL.PDF, consultation le 11 janvier 2012. 
12 Source : http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demographie/dons_regnl/regional/mrc_total.htm, consultation 

le 11 janvier 2012.  

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PSD_VILLE_DE_MONTR%C9AL.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PSD_VILLE_DE_MONTR%C9AL.PDF
http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demographie/dons_regnl/regional/mrc_total.htm
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certains CLSC la taille des effectifs était trop faible pour certains types de populations 

répartis de façon inégale sur l’ensemble du territoire québécois comme les immigrants 

ou les diplômés universitaires. Les tableaux présentant les effectifs comportaient de 

nombreuses cases sans données et les analyses statistiques ne pouvaient être réalisées 

dans de nombreux territoires. Nous avons dû abandonner ce découpage même s’il nous 

semblait le plus intéressant pour l’ensemble du territoire québécois, tant pour les 

grandes métropoles que les régions plus rurales. Nous avons dû nous replier sur un autre 

découpage du domaine sanitaire, celui des territoires de réseaux sociaux de services 

(RLS). Ce découpage est un compromis, car s’il convient assez bien à la plupart des 

zones, il réunit dans certains RLS des zones aux profils contrastés, ce qui fait en sorte 

que des zones concentrant d’importantes populations de familles pauvres ressortent 

comme des zones moins pauvres, car elles sont jumelées, dans le même RLS, à des 

zones comptant beaucoup moins de pauvreté. Les cas de certains RLS de l’île de 

Montréal et du RLS de Laval peuvent être cités en exemples. Il serait souhaitable que 

des analyses ultérieures soient effectuées pour des territoires comme ceux des îles de 

Montréal et de Laval, sur un découpage plus fin, afin de mieux identifier les très fortes 

concentrations de pauvreté dans certaines portions de ces territoires. 

Une autre limite de l’étude est reliée au choix de la variable de pauvreté. Depuis 1986, 

le recensement canadien contient une variable sur les familles à faible revenu avant 

impôt. Depuis 2006, Statistique Canada rend aussi disponibles des données de 

recensement sur les familles à faible revenu après impôt. Nous aurions préféré utiliser 

cette dernière variable qui permet de tenir compte de l’effet de la fiscalité sur la 

pauvreté des familles. Mais comme les taux de pauvreté sont inférieurs si l’on prend la 

variable de faible revenu après impôt, les effectifs diminuaient et il devenait impossible 

de faire certaines analyses statistiques. Nous avons donc utilisé la variable du seuil de 

faible revenu avant impôt. Il faut donc considérer les effectifs de familles pauvres dans 

cette étude comme incluant des familles qui ne seraient pas considérées comme à faible 

revenu si on avait utilisé la variable après impôt. Par contre, ces familles demeurent des 

familles avec des niveaux de revenu qui restent précaires et qui les rendent vulnérables. 

Le choix de la variable de faible revenu avant impôt présente cependant l’avantage de 

permettre des comparaisons avec les recensements antérieurs. 

Encore une fois, en raison d’effectifs trop faibles dans certains territoires d’analyse, 

nous avons été contraints de ne pas intégrer dans nos analyses certaines variables 

associées à la pauvreté telle que l’immigration récente. C’est aussi pour des raisons 

d’effectifs trop restreints que nous n’avons pas pu créer des variables tenant compte de 

la situation spécifique des deux parents d’une même famille (par ex. famille avec aucun 

parent inactif, avec un parent inactif et avec deux parents inactifs) et que nous avons dû 
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nous limiter à des variables qui décrivent les familles où il y a au moins un parent 

inactif, en chômage, etc. 

Toute étude statistique présente des limites. La plupart de celles que nous avons 

rencontrées sont liées à la taille des effectifs qui lorsqu’ils sont trop faibles nuisent à la 

validité des analyses statistiques, sans compter le fait que Statistique Canada impose des 

seuils au-delà desquels les données ne peuvent être diffusées afin d’assurer la 

confidentialité des informations. L’autre limite tient au découpage choisi, mais il 

n’existe pas de découpage parfait quand on travaille sur un territoire aussi vaste que le 

Québec et qui, de surcroît, englobe des réalités géographiques aussi contrastées que les 

grandes métropoles et les régions rurales très peu peuplées. Il fallait de plus trouver un 

découpage qui soit un territoire connu des intervenants. 

 



 

 

3.  

LA GÉOGRAPHIE DU FAIBLE REVENU DES FAMILLES AVEC 

ENFANTS MINEURS : UN PORTRAIT D’ENSEMBLE 

Ce chapitre propose une analyse cartographique et graphique de la répartition 

territoriale du faible revenu à deux échelles, celle des régions sociosanitaires et celle des 

territoires des réseaux locaux de services. Ainsi, nous pourrons répondre à la première 

question de recherche que nous avons formulée. Observe-t-on une répartition inégale 

des familles à faible revenu avec enfants mineurs sur le territoire québécois? Autrement 

dit, certains territoires sont-ils sensiblement plus pauvres que d’autres? Pour répondre à 

cette question, nous analyserons la répartition territoriale des familles sous le seuil de 

faible revenu avant impôt. Des tableaux, graphiques et cartes sont dressés pour illustrer 

la répartition de la pauvreté des familles dans le territoire québécois. 

3.1. Un portrait à l’échelle des territoires de régions sociosanitaires 

Le tableau 4 présente le nombre et la proportion des familles comptant au moins un 

enfant mineur qui vivent sous le seuil de faible revenu, par région sociosanitaire. Des 

885 019 familles avec enfants mineurs du Québec, 145 584 sont à faible revenu, soit 

16,45% de ces familles. La région qui compte, toutes proportions gardées, le moins de 

familles pauvres avec enfants mineurs est Chaudière-Appalaches, avec un pourcentage 

d’à peine 7,85%, suivie des régions de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Côte-Nord 

avec des pourcentages respectifs de 10,02% et 10,04%. Viennent ensuite les régions de 

Bas-Saint-Laurent (10,16%) et des Laurentides (10,75%). À l’autre extrémité, la région 

de Montréal-Centre se distingue très nettement avec 31,02% de familles à faible revenu 

dans l’ensemble des familles. Suivent ensuite, mais avec des pourcentages nettement 

moins élevés, les régions de Laval (16,06% de familles à faible revenu), l’Outaouais 

(14,32%), la Mauricie-Centre-du-Québec (14,20%) et la Capitale Nationale (13,21%). 

La pauvreté des familles avec enfants mineurs semble donc être un phénomène qui 

touche d’abord l’île de Montréal et, dans une moindre mesure, les autres grands centres 

urbains (Laval, Gatineau, Trois-Rivières et Québec).  
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Tableau 4 
Nombre et proportion des familles avec au moins un enfant mineur vivant sous le seuil de faible 

revenu par région sociosanitaire 

 Ensemble 

des familles avec au 

moins un enfant 

mineur 

Familles à faible 

revenu (avant impôt) 
 N ▼% N %▼ %◄ 

Ensemble du Québec* 885 019 100,00 145 584 100,00 16,45 

01 Bas-Saint-Laurent 21 935 2,48 2 228 1,53 10,16 

02 Saguenay-Lac-Saint-Jean 31 374 3,55 3 483 2,39 11,10 

03 Capitale Nationale 70 680 7,99 9 338 6,41 13,21 

04 Mauricie et Centre-du-Québec 53 388 6,03 7 579 5,21 14,20 

05 Estrie 34 178 3,86 4 409 3,03 12,90 

06 Montréal-Centre 202 531 22,88 62 834 43,16 31,02 

07 Outaouais 44 449 5,02 6 365 4,37 14,32 

08 Abitibi-Témiscamingue 17 691 2,00 1 773 1,22 10,02 

09 Côte-Nord 10 984 1,24 1 103 0,76 10,04 

11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 10 260 1,16 1 166 0,80 11,36 

12 Chaudière-Appalaches 45 818 5,18 3 595 2,47 7,85 

13 Laval 46 611 5,27 7 486 5,14 16,06 

14 Lanaudière 55 366 6,26 6 299 4,33 11,38 

15 Laurentides 66 643 7,53 7 164 4,92 10,75 

16 Montérégie 171 099 19,33 20 597 14,15 12,04 

* Les chiffres incluent les ménages résidant dans les trois régions nordiques (Nord-du-

Québec, Nuvavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James). 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. 

À titre d’exemple, 2,48% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du 

Québec résident dans la région du Bas-Saint-Laurent (21 935).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,45% de l’ensemble des 885 019 

familles avec enfants mineurs du Québec vivent sous les seuils de faible revenu avant 

impôt (145 584). 

 

Le graphique de la figure 3 est très éloquent : la région Montréal-Centre s’y distingue 

par son très fort pourcentage de familles pauvres dans sa population familiale alors qu’à 

l’opposé, la région Chaudière-Appalaches se distingue par une très faible présence de 

familles pauvres dans sa population. Les autres régions ont une proportion de familles 

avec mineurs pauvres qui oscille entre 16,06% et 10,02%.  
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Figure 3. Pourcentage des familles avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt par 
région sociosanitaire 

 

3.2. Un portrait à l’échelle des territoires de RLS 

Si les familles pauvres ne se répartissent pas de façon égale entre les différentes régions 

sanitaires, observe-t-on aussi des différences marquées à l’intérieur d’une même région 

sanitaire? Pour répondre à cette question, nous avons cartographié le nombre et le 

pourcentage de familles avec enfants mineurs à faible revenu à une échelle plus fine, 

soit sur la base d’un découpage en territoires de réseaux locaux de services.  

La carte des effectifs des familles à faible revenu (figure 4) comptant au moins un 

enfant mineur montre que le nombre de familles pauvres est particulièrement élevé 

dans la région de Montréal et plus particulièrement sur l’île de Montréal. Rien de 

surprenant puisque 43% (voir tableau 4) des familles à faible revenu du Québec résident 

sur l’île de Montréal.  

À la carte suivante (figure 5), le pourcentage des familles à faible revenu comptant au 

moins un enfant mineur a été mis en classes selon une discrétisation en fonction des 

quartiles. Ainsi, chaque classe regroupe 25% des 91 RLS du Québec. Autrement dit, la 

première classe en vert pâle (valeurs de 5% à 9,43%) rassemble le quart des RLS avec 

proportionnellement le moins de familles à faible revenu tandis que la dernière, en vert 

foncé (valeurs de 15,43% à 41,42%), regroupe le quart des RLS avec 

proportionnellement le plus de familles à faible revenu. Cette carte nous révèle que les 

zones de forte concentration de familles avec enfants mineurs pauvres, soit affichant des 

pourcentages supérieurs ou égaux à 15,43%, se retrouvent au sein d’onze des douze 

territoires de RLS de l’Île de Montréal, du RLS de Laval et de trois RLS de la 
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Montérégie (Jardins-Roussillon, Champlain et Vieux-Longueuil–Lajemmerais), mais 

aussi dans deux territoires de RLS de l’Outaouais (Grande-Rivière–Hull–Gatineau et 

Vallée-de-la-Gatineau), deux de la Mauricie (Centre-de-la-Mauricie et Trois-Rivières), 

un de la région de Québec (Québec-Sud) et deux de la Gaspésie (Les Basques et La 

Haute-Gaspésie).  

  

 

Figure 4. Nombre de familles à faible revenu avant impôt avec enfants mineurs par territoire de 

réseau local de services (RLS), 2005 
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Figure 5. Pourcentage des familles à faible revenu avant impôt avec enfants mineurs par 
territoire de réseau local de services (RLS), 2005 

La figure 6 est révélatrice de l’importance de la pauvreté sur l’île de Montréal. En effet, 

la région Montréal-Centre compte au total 12 territoires de RLS. Or, les onze territoires 

affichant les pourcentages les plus élevés de familles à faible revenu appartiennent à 

cette région sociosanitaire, ces pourcentages oscillant entre 23,4% et 41,4%. Un seul 

RLS, Pierrefonds-Lac-Saint-Louis, fait exception avec un pourcentage de 12,8%. Les 

autres régions sociosanitaires regroupent le plus souvent des RLS dont les pourcentages 

de pauvreté sont relativement variés, révélant ainsi une certaine diversité des RLS sur le 

plan de la concentration de la pauvreté au sein d’une même région, sauf celle de Laval 

qui ne compte qu’un seul RLS.  
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Figure 6. Pourcentage des familles à faible revenu avant impôt avec enfants mineurs par 

territoire de réseau local de services (RLS), 2005 

 



 

 

4.  

FACTEURS DE RISQUE DE PAUVRETÉ DES FAMILLES À 

L’ÉCHELLE DES TERRITOIRES DES RÉSEAUX LOCAUX DE 

SERVICES  

Pour identifier les principaux facteurs de risque ou, autrement dit, les types de familles 

les plus à risque de pauvreté, nous avons eu recours à un outil statistique, la régression 

logistique, qui permet d’identifier dans quelle mesure une caractéristique comme le fait 

d’être une famille monoparentale ou encore une famille avec au moins un parent en 

chômage augmente le risque de faible revenu (pour bien comprendre la régression 

logistique et ses résultats, le lecteur est invité à lire l’encadré 2). Ce type de régression 

calcule des rapports de cote qui nous renseignent sur la probabilité de se retrouver parmi 

les familles à faible revenu si une famille possède telle ou telle autre caractéristique. 

Ce chapitre est divisé en deux sections. Dans la première, les facteurs de risque pour les 

différents types de familles avec enfants mineurs de l’ensemble du Québec sont 

présentés et commentés. La seconde section propose une cartographie des risques à une 

échelle plus fine, soit celle des RLS.  

4.1. Les facteurs de risque pour l’ensemble du Québec 

Quels types de familles sont les plus susceptibles d’être à faible revenu à l’échelle de 

l’ensemble du Québec? Pour répondre à cette question, nous avons calculé un modèle 

de régression logistique (tableau 5). Que nous révèle-t-il? 

À la lecture des résultats du modèle de régression logistique pour l’ensemble du Québec 

(tableau 5), il est clair que certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu 

durant l’année 2005. Ainsi, comparativement aux couples mariés, les familles 

monoparentales ont une probabilité 9,46 fois plus grande d’être à faible revenu. À 

l’inverse, toujours comparativement aux couples mariés, le fait de vivre en union libre 

fait diminuer de 13% la probabilité que la famille avec enfants mineurs soit à faible 

revenu. 

Autre élément intéressant, le fait qu’une famille comprenne un jeune enfant (moins de 

six ans) augmente la probabilité de 46% (on peut dire aussi qu’elle est de 1,46 fois plus 

grande) d’être à faible revenu. Par ailleurs, chaque augmentation d’un enfant accroit la 

probabilité de 11% d’être à faible revenu (ou elle est de 1,11 fois plus grande). 

Autrement dit, les familles nombreuses sont légèrement plus susceptibles d’être à faible 

revenu. 
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Encadré 2. Analyser les sorties d’une régression logistique 

PRINCIPE DE BASE D’UNE RÉGRESSION LOGISTIQUE : la régression logistique est très utilisée 

en sciences sociales. Elle permet de modéliser, prédire une variable dépendante (y) 
dichotomique (binaire) sur la base de valeurs de p variables indépendantes qui peuvent 
être dichotomiques ou continues. 

VARIABLE DÉPENDANTE DICHOTOMIQUE (BINAIRE) : Dans le cas qui nous concerne, la 

variable binaire est famille avec enfants mineurs vivant sous le seuil de faible revenu 
avant impôt (0=non; 1=oui). Il s’agit alors de prédire la probabilité qu’une famille 
comptant au moins un enfant mineur soit à faible revenu. 

COEFFICIENTS : comme dans une régression linéaire, la constante et les coefficients de 

régression permettent de déterminer l’équation de régression pour prédire la variable 
dépendante y. Un coefficient positif indique que le prédicteur (la variable indépendante) 
augmente la probabilité d’être une famille à faible revenu avec au moins un enfant 
mineur, tandis qu’un coefficient négatif diminue cette probabilité.  

PROBABILITÉ ASSOCIÉE AU TEST DU KHI2 DE WALD : permet de vérifier si l’effet de la 

variable indépendante (du prédicteur) est significatif. Par exemple, une valeur de 0,000 
indique que l’on a 0% risque de se tromper en mentionnant que l’effet est significatif. 
Habituellement, les seuils retenus sont : 0,001, 0,05 et 0,1 soit respectivement 0,01%, 
5% et 10% de risque de se tromper. Il est à noter que par souci d’économie d’espace, 
les valeurs du test du khi

2
 de Wald ne sont pas reportées ici. 

RAPPORT DE COTE : Les rapports de cote sont les exponentielles des coefficients de 

régression : Exp(B). Un rapport de cote permet d’évaluer l’influence d’un facteur sur la 
variable dépendante, si toutes les autres variables indépendantes restaient constantes. 
Il correspond ainsi au nombre de fois que le phénomène y a lieu à chaque 
augmentation d’une unité de la variable dépendante. Un rapport de cote supérieur à 1 
augmente donc la probabilité que le phénomène ait lieu. À l’inverse, un rapport de 
cote inférieur diminue la probabilité que le phénomène ait lieu. À titre d’exemple, 

dans le tableau ci-dessous, comparativement aux familles comprenant un couple 
marié : 

- le fait que la famille soit monoparentale augmente de 9,46 fois la probabilité que la 
famille soit à faible revenu (RC=9,46); 

- par contre, le fait d’appartenir à un couple en union libre, diminue la probabilité de 0,87 
fois, soit de 13% (1,00 - 0,87=0,13). 

INTERVALLE DE CONFIANCE DU RAPPORT DE COTE À 95% : Il est fréquemment utilisé en 

sciences de la santé, mais aussi en sciences sociales. Il indique l’intervalle de valeurs 
dans lequel le rapport de cote a 95% de chances de se trouver. Si l’intervalle de 
confiance comprend à la fois des valeurs supérieures et inférieures à 1, cela indique 
que l’effet de prédicteur sur la variable dépendante n’est pas significatif au seuil de 5%. 

 

Sans grande surprise, outre les familles monoparentales, les autres types de familles les 

plus à risque sont les familles avec au moins un parent inactif (probabilité de 5,93 fois 

plus grande), suivies de celles dont au moins un parent est immigrant (4,41), en 

chômage (4,27), occupant un emploi à temps partiel (2,24) ou encore sans diplôme 

(2,19). 

Par ailleurs, concernant le niveau de scolarité d’un des parents, plus il augmente, plus la 

probabilité que la famille soit à faible revenu diminue. Ainsi, comparativement aux 

familles avec au moins un parent possédant un certificat ou un diplôme universitaire, les 

familles avec au moins un parent sans diplôme sont 2,19 fois plus susceptibles de vivre 

sous les seuils de faible revenu. Cette probabilité diminue respectivement à 1,31 pour 
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celles avec au moins un parent avec un diplôme d’études secondaires, puis à 1,20 pour 

celles avec au moins un parent possédant un diplôme d’une école de métiers. Il est à 

noter, par contre, que les familles avec un parent possédant une formation collégiale ont 

12% moins de probabilité d’être à faible revenu comparativement à celles possédant un 

certificat ou un diplôme universitaire. Ce dernier résultat assez surprenant pourrait 

s’expliquer par le fait que les détenteurs récents d’un diplôme universitaire sont 

davantage en âge d’être parents s’ils décident de poursuivre leurs études. Ceux qui 

forment des familles tout en continuant leurs études viendraient ainsi augmenter le 

risque de pauvreté de cette classe de scolarité. Le cas des diplômés récents du CÉGEP 

est différent : s’ils poursuivent leurs études comme ils sont plus jeunes, ils sont moins 

susceptibles d’être parents, ils viennent donc moins grossir les rangs des familles avec 

enfants pauvres. 

Tableau 5 

Les types de familles les plus à risque : régression logistique, ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% 

 Constante -5,434 0,000   

 Couple marié Ref   Ref  

 Couple union libre -0,135 0,000 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,247 0,000 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,378 0,000 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,105 0,000 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,544 0,000 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 1,484 0,000 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,451 0,000 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,807 0,000 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,781 0,000 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,782 0,000 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,268 0,000 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,183 0,000 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,252 0,000 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref   Ref  

R2 (Cox & Snell) 0,725    

R2 (Nagelkerke) 0,733    

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt 

(0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de 

cote; RC 95% : intervalle de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de 

référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en 

gras mettent en relief les types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en 

italique signalent les types de familles les moins à risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS 

Urbanisation Culture Société. 

 



38 

 

4.2. Cartographie des facteurs de risque au niveau des RLS 

Le même exercice de régression logistique précédemment analysé a aussi été réalisé 

pour les familles avec enfants mineurs résidant dans chaque RLS. Nous obtenons ainsi 

un modèle de régression et donc des rapports de cote pour chacun des 91 RLS. Notons 

que nous présenterons, au chapitre 5, pour chaque territoire de RLS, un portrait des 

familles avec enfants mineurs à faible revenu et une analyse des facteurs de risque qui 

jouent localement. 

Cette section du chapitre 4 propose une analyse synthétique des facteurs de risque à 

l’échelle des RLS pour l’ensemble du Québec. Pour ce faire, nous avons cartographié 

les rapports de cote. Nous sommes ainsi en mesure de vérifier si les facteurs de risque 

significatifs statistiquement varient d’un RLS à l’autre ou si ce sont les mêmes facteurs 

de risque qui sont prédominants partout. 

La figure 7 nous renseigne sur le nombre de facteurs de risque d’être à faible revenu qui 

agissent sur un même territoire de RLS, seuls les facteurs significatifs statistiquement 

au seuil de 5% étant retenus. On observe une tendance générale : dans les territoires de 

RLS des régions sociosanitaires les plus périphériques, le nombre de facteurs est 

souvent moindre que dans les régions où se trouvent de grands centres urbains tels 

Montréal, Québec, Trois-Rivières, Gatineau. On trouve toutefois quelques territoires de 

RLS situés en dehors des grands centres urbains où de nombreux (11 ou 12) facteurs de 

risque agissent. 

La carte de la figure 8 nous renseigne sur le facteur de risque le plus important 

localement, c’est-à-dire dans chaque territoire de RLS. On y constate l’importance de la 

monoparentalité comme principal facteur de faible revenu. En effet, dans 77 des 91 

territoires de RLS analysés, la monoparentalité constitue le premier facteur de risque. 

Viennent ensuite, mais très loin derrière, l’inactivité d’au moins un parent dans 6 

territoires, le chômage dans 5 territoires, puis le statut d’immigrant (2 territoires) et 

finalement, le fait d’être âgé de 25 ans ou moins (1 territoire). 
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Figure 7. Nombre de facteurs de risque significatifs au seuil de 5% par RLS, 2006 
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Figure 8. Premier facteur de risque significatif au seuil de 5% par RLS, 2006 
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Figure 9. Second facteur de risque significatif au seuil de 5% par RLS, 2006 

 

La carte présentant le second facteur de risque le plus important (figure 9) révèle encore 

ici le rôle majeur d’un facteur de risque, celui de l’inactivité d’au moins un parent. Ce 

facteur vient au second rang dans 67 des 91 territoires analysés. Suivent ensuite, mais 

loin derrière, le chômage d’au moins un parent et la monoparentalité (chacun 8 

territoires), le statut d’immigrant (4 territoires) et trois autres facteurs qui arrivent au 

second rang dans seulement un territoire. 
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Figure 10. Troisième facteur de risque significatif au seuil de 5 % par RLS, 2005 

 

La carte de la figure 10 nous renseigne sur le troisième facteur de risque dans chaque 

territoire. On remarque, pour ce 3
e
 facteur, une diversification beaucoup plus grande. Le 

chômage se classe au 3
e
 rang des facteurs dans 36 territoires, l’inactivité dans 14 

territoires, l’absence de diplôme d’études secondaires dans 10 territoires, suivis du 

statut d’immigrant d’au moins un parent (9 territoires), du fait de vivre en union libre, 

de la monoparentalité et du travail à temps partiel (chacun dans 6 territoires). Viennent 

finalement comme 3
e
 facteur en importance, le fait d’être un parent âgé de 25 ans ou 

moins (3 territoires) et d’avoir un diplôme d’une école de métiers (1 territoire).  
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L’examen combiné des cartes illustrant les trois principaux facteurs montre 

l’importance de la monoparentalité, de l’inactivité et du chômage comme facteurs de 

risque d’être à faible revenu sur l’ensemble du territoire québécois. L’examen du 

tableau 6 est très révélateur à ce sujet. 

Ce tableau offre une vision synthétique pour l’ensemble du Québec, soit pour les 91 

RLS réunis, des différents facteurs qui agissent localement, dans chaque RLS. Il nous 

renseigne d’abord sur le fait qu’un facteur est significatif, donc qu’il contribue à la 

probabilité de risque d’être à faible revenu dans un territoire particulier. Le tableau nous 

indique aussi la valeur prise par les rapports de cote (RC) et, du même coup, si le 

facteur contribue à diminuer (RC < 1) ou à augmenter la probabilité (RC>1) d’être à 

faible revenu. Dans les cas où la valeur du rapport de cote est supérieure à 1, plus cette 

valeur est élevée, plus le facteur joue un rôle important.  

Tableau 6 

Variations territoriales des rapports de cote dans l’ensemble des RLS 

  

Pourcentage des rapports de cote  

significatif au seuil 5% selon leur valeur 

Variable 

Non 

sign. 

Min. 

à 0,49 

0,50 à 

0,99 

1,00 à 

1,99 

2,00 à 

2,99 

3,00 à 

4,99 

5,00 à 

Max. 

 Couple union libre 40,7 3,3 16,5 23,1 8,8 3,3 4,4 

 Famille monoparentale 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 3,3 95,6 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 30,8 5,5 2,2 52,7 5,5 2,2 1,1 

 Nombre d'enfants 26,4 0,0 14,3 58,2 1,1 0,0 0,0 

 Parent de 25 ans ou moins 34,1 4,4 0,0 23,1 27,5 6,6 4,4 

 Parent immigrant 35,2 1,1 0,0 6,6 20,9 26,4 9,9 

 Parent en chômage 14,3 2,2 0,0 4,4 16,5 30,8 31,9 

 Parent avec un emploi à temps partiel 22,0 1,1 1,1 22,0 37,4 14,3 2,2 

 Parent inactif 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 25,3 72,5 

 Parent - sans diplôme 13,2 2,2 1,1 19,8 31,9 25,3 6,6 

 Parent - études secondaires 36,3 5,5 3,3 44,0 9,9 1,1 0,0 

 Parent - école de métiers 36,3 4,4 9,9 40,7 5,5 1,1 2,2 

Parent - CÉGEP 45,1 20,9 24,2 6,6 3,3 0,0 0,0 

 

L’examen du tableau 6 révèle d’abord que certains facteurs de risque sont non 

significatifs dans de nombreux territoires de RLS (2
e
 colonne à partir de la gauche). Par 

exemple, le fait qu’au moins un parent possède un diplôme d’études secondaires, d’une 

école de métiers ou encore de CÉGEP ne peut être associé clairement au fait d’être 

pauvre ou encore non pauvre, dans plus du tiers des RLS (respectivement dans 36,3%, 

36,3% et 45,1% des territoires). Il en est de même d’autres caractéristiques comme le 

fait de vivre en union libre (40,7%), d’être une famille reposant sur au moins un parent 

immigrant (35,2%), ou âgé de 25 ans ou moins (34,1%), ou encore, comptant au moins 

un enfant de 5 ans ou moins (30,8%). À l’inverse deux facteurs de risque se révèlent 

significatifs dans tous les territoires de RLS, soit la monoparentalité et l’inactivité d’au 

moins un parent. Le chômage d’au moins un parent tout comme le fait qu’il soit sans 
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diplôme sont aussi significatifs dans de très nombreux RLS (ils ne le sont pas dans 

respectivement seulement 14,3% et 13,2% des RLS). 

Quand les rapports de cote sont significatifs statistiquement, certaines caractéristiques 

diminuent le risque de pauvreté, d’autres l’augmentent et certaines peuvent avoir un 

effet bénéfique dans certains RLS (diminution) et négatif (augmentation) dans d’autres. 

Ce dernier type de facteur est intéressant, car il montre qu’une même caractéristique 

peut contribuer à accroître le risque de pauvreté dans certains territoires et pas dans 

d’autres. Par exemple, le fait d’avoir un diplôme de CÉGEP est plus souvent bénéfique 

(diminution du risque dans 45,1% des RLS) que négatif (augmentation dans 9,9% des 

RLS). On peut faire l’hypothèse que la structure locale du marché de l’emploi explique 

ces observations. Le fait de vivre en union libre agit plus souvent négativement que 

positivement (augmentation du risque dans 39,6% des RLS et diminution dans 19,8%). 

Peut-on formuler l’hypothèse ici que dans plusieurs territoires, le mariage reste la 

norme et l’union de fait correspond à la situation de familles plus marginales? La 

plupart des facteurs ont toutefois un impact plus « clair » en augmentant le risque. Par 

exemple la monoparentalité augmente de 5 fois ou plus la probabilité d’être à faible 

revenu dans 95,6% des RLS. Il en est de même pour l’inactivité d’au moins un parent, 

ce facteur augmente de 5 fois ou plus la probabilité d’être pauvre dans 72,5% des 

territoires de RLS, et de 3 à 4,99 fois dans 25,3% des territoires. Certaines 

caractéristiques, quand elles sont significatives statistiquement, tendent le plus souvent 

(on observe toutefois des RLS qui font exception) à augmenter la probabilité d’être 

pauvre, mais de façon faible comme la présence d’un jeune enfant (<6 ans), le nombre 

d’enfants dans la famille ou encore le fait d’avoir un diplôme d’études secondaires ou 

d’une école de métiers.  

Les cartes qui suivent (figures 11 à 23) permettent, pour chaque facteur de risque 

introduit dans l’analyse, de localiser les RLS où le facteur n’est pas significatif, puis 

dans les RLS où il agit, d’évaluer sa probabilité de diminuer ou d’augmenter la 

pauvreté. 
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Figure 11. Rapport de cote : famille reposant sur un couple en union libre, 2006 
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Figure 12. Rapport de cote : famille monoparentale, 2006 
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Figure 13. Rapport de cote : famille avec au moins un jeune enfant, 2006 
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Figure 14. Rapport de cote : nombre d’enfants par famille, 2006 
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Figure 15. Rapport de cote : famille avec au moins un parent âgé de 25 ans ou moins, 2006 
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Figure 16. Rapport de cote : famille avec au moins un parent immigrant, 2006 
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Figure 17. Rapport de cote : famille avec au moins un parent en chômage, 2006 
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Figure 18. Rapport de cote : famille avec au moins un parent occupant un emploi à temps 
partiel, 2006 
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Figure 19. Rapport de cote : famille avec au moins un parent inactif, 2006 
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Figure 20. Rapport de cote : famille avec au moins un parent sans diplôme, 2006 
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Figure 21. Rapport de cote : famille avec au moins un parent avec un diplôme d’études 
secondaires, 2006 
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Figure 22. Rapport de cote : famille avec au moins un parent avec un diplôme d’une école de 
métiers, 2006 
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Figure 23. Rapport de cote : famille avec au moins un parent avec un diplôme collégial, 2006 

 

 





 

 

5.  

CARACTÉRISTIQUES DES FAMILLES AVEC ENFANTS MINEURS À 

FAIBLE REVENU ET IDENTIFICATION DES TYPES DE FAMILLES LES 

PLUS À RISQUE PAR TERRITOIRE DE RLS 

Ce chapitre propose, pour chaque RLS regroupé en fonction de sa région sociosanitaire 

d’appartenance, une description des effectifs et des pourcentages des principales caractéristiques 

de l’ensemble des familles et des familles à faible revenu (premier tableau). Le second tableau 

présente les résultats de l’analyse de régression logistique et permet ainsi d’identifier les 

facteurs de risque d’être à faible revenu qui sont à l’œuvre localement et d’évaluer l’importance 

de leur impact sur le faible revenu. Ce chapitre a été conçu afin qu’un intervenant puisse saisir 

rapidement les profils des familles à faible revenu avec enfants et les facteurs de risque les plus 

importants sur son territoire d’intervention. 

5.1. Région du Bas-Saint-Laurent 

La région sociosanitaire du Bas-Saint-Laurent comprend huit territoires de RLS (voir la figure 

ci-dessous) dont les limites correspondent à celles des MRC.  
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5.1.1. RLS DE RIMOUSKI (CODE 0101) 

En 2006, on dénombre 540 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 9,4% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Rimouski. Ce taux est nettement inférieur à celui de l’ensemble du 

Québec qui atteint 16,4%. 

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 21,4% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de Rimouski représentent 53,5% des familles à faible revenu de ce 

territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent ne possède aucun diplôme qui comptent 

pour 15,9% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 40,7% des familles à faible revenu; 

celles dont au moins un parent est inactif, respectivement 15,9% contre 37,6% et enfin, celles dont au 

moins un parent est en chômage, respectivement 8,3% contre 20,9%. 

Tableau 7 Les effectifs en présence, RLS de Rimouski 

 RLS de Rimouski Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 5 727 100,0 540 100,0 9,4 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 2 052 35,8 82 15,2 4,0 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 2 448 42,7 168 31,1 6,9 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 1 227 21,4 289 53,5 23,6 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a  969 79,0 244 84,4 25,2 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 2 094 36,6 220 40,7 10,5 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins  220 3,8 44 8,1 20,0 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 165 2,9 24 4,4 14,5 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 473 8,3 113 20,9 23,9 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 1 142 19,9 131 24,3 11,5 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 909 15,9 203 37,6 22,3 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 909 15,9 220 40,7 24,2 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 1 337 23,3 108 20,0 8,1 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 1 788 31,2 192 35,6 10,7 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 2 041 35,6 72 13,3 3,5 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 2 179 38,0 71 13,1 3,3 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623). 
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple. 
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Rimouski, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 21,78 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent en chômage (probabilité de 6,85 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent ne 

possédant aucun diplôme (probabilité de 5,12 fois plus, comparativement à celles dont un parent possède 

une formation universitaire), puis de celles avec au moins un parent inactif (4,74) et enfin, de celles dont 

au moins un parent est immigrant (3,82). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont 

signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme 

étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de Rimouski 

avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le territoire du 

RLS de Rimouski est nettement plus forte pour les familles monoparentales (21,78 fois contre 9,46 fois). 

On observe une situation similaire, mais avec des écarts plus faibles toutefois, pour les familles avec au 

moins un parent en chômage (6,85 contre 4,27) ou sans diplôme (5,12 contre 2,19). Par contre, la 

probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans l’ensemble du Québec pour les familles comptant au 

moins un parent inactif (5,93 contre 4,74) ou encore immigrant (4,41 contre 3,82). 

Tableau 8 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Rimouski 

 RLS de Rimouski Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -5,434 0,000     

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,615 0,000 1,85 [1,34-2,55] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 3,081 0,000 21,78 [15,51-30,60] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,290 0,018 1,34 [1,05-1,70] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,237 0,000 1,27 [1,12-1,43] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,643 0,006 1,90 [1,20-3,01] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 1,339 0,000 3,82 [2,20-6,62] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,924 0,000 6,85 [5,15-9,10] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,771 0,000 2,16 [1,69-2,77] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,555 0,000 4,74 [3,66-6,13] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,632 0,000 5,12 [3,92-6,68] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires -0,093 0,520 0,91 [0,69-1,21] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,445 0,000 1,56 [1,22-1,99] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,695 0,000 0,50 [0,37-0,68] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.1.2. RLS DE LA MITIS (CODE 0102) 

En 2006, on dénombre 252 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 11,9% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de La Mitis. Ce taux est inférieur à celui de l’ensemble du Québec qui 

atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 26,9% des 

familles avec enfants mineurs du territoire du RLS de La Mitis représentent 60,7% des familles à faible 

revenu de ce territoire. Il en est de même pour les familles monoparentales qui comptent pour 21,5% de 

l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 60,3% des familles à faible revenu; celles dont au 

moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 28,9% contre 52,4%, et enfin, celles dont les 

parents ont 25 ans ou moins, respectivement 7,8% contre 21%. 

Tableau 9 Les effectifs en présence, RLS de La Mitis 

 RLS de La Mitis Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 2 115 100,0 252 100,0 11,9 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 648 30,6  -- -- -- 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 1 013 47,9  -- -- -- 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 454 21,5 152 60,3 33,5 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 342 75,3 148 97,4 43,3 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 681 32,2 110 43,7 16,2 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 166 7,8 53 21,0 31,9 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 26 1,2  -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 216 10,2 44 17,5 20,4 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 427 20,2 40 15,9 9,4 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 569 26,9 153 60,7 26,9 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 611 28,9 132 52,4 21,6 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 662 31,3 77 30,6 11,6 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 863 40,8 42 16,7 4,9 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 514 24,3 31 12,3 6,0 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 443 20,9  -- -- -- 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire.  

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de La Mitis, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 73,91 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 5,85 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent en 

chômage (probabilité de 3,61 fois plus), puis de celles avec au moins un parent âgé de 25 ans ou moins 

(3,07). La faiblesse des effectifs des familles reposant sur un couple en union libre commande la plus 

grande prudence dans l’interprétation du rapport de cote se rapportant à cette variable. Il est à noter que 

les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne 

doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de La Mitis 

avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le territoire du 

RLS de La Mitis est nettement plus forte pour les familles monoparentales (73,91 fois contre 9,46 fois). 

On observe une situation similaire pour les familles avec au moins un parent âgé de 25 ans ou moins 

(3,07 contre 1,72), mais avec un écart plus faible cette fois. Par contre, la probabilité d’être à faible 

revenu est légèrement plus forte dans l’ensemble du Québec pour les familles comptant au moins un 

parent en chômage (4,27 contre 3,61).  

Tableau 10 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de La Mitis 

 RLS de La Mitis Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -6,565 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref.       Ref  

 Couple union libre 1,964 0,000 7,13 [3,37-15,08] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 4,303 0,000 73,91 [33,93-161,03] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,208 0,352 1,23 [0,79-1,91] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,454 0,000 1,57 [1,30-1,90] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 1,122 0,000 3,07 [1,69-5,57] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant -0,341 0,518 0,71 [0,25-2,00] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,284 0,000 3,61 [2,26-5,76] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,405 0,101 1,50 [0,92-2,43] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,766 0,000 5,85 [4,01-8,52] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,554 0,025 1,74 [1,07-2,82] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,074 0,742 1,08 [0,69-1,67] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers -0,988 0,000 0,37 [0,23-0,60] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,156 0,582 0,86 [0,49-1,49] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.1.3. RLS DE MATANE (CODE 0103) 

En 2006, on dénombre 301 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 12,5% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Matane. Ce taux est inférieur à celui de l’ensemble du Québec qui atteint 

16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 27,5% des 

familles avec enfants mineurs du territoire du RLS de Matane représentent 69,1% des familles à faible 

revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles monoparentales qui comptent pour 22,5% de 

l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 55,8% des familles à faible revenu, et celles dont au 

moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 28,7% contre 52,2%.  

Tableau 11 Les effectifs en présence, RLS de Matane 

 RLS de Matane Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 2 414 100,0 301 100,0 12,5 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 808 33,5 40 13,3 5,0 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 1 063 44,0 92 30,6 8,7 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 543 22,5 168 55,8 30,9 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 426 78,5 146 86,9 34,3 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 785 32,5 89 29,6 11,3 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 131 5,4 26 8,6 19,8 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 18 0,7  -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 214 8,9 47 15,6 22,0 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 452 18,7 46 15,3 10,2 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 663 27,5 208 69,1 31,4 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 694 28,7 157 52,2 22,6 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 504 20,9 52 17,3 10,3 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 1 036 42,9 115 38,2 11,1 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 756 31,3 27 9,0 3,6 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 517 21,4  -- -- -- 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584).  

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623). 
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple. 
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Matane, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 21,42 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 14,52 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent en 

chômage (probabilité de 5,75 fois plus). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont 

signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme 

étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de Matane 

avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le territoire du 

RLS de Matane est nettement plus forte pour les familles monoparentales (21,42 fois contre 9,46 fois). 

On observe une situation similaire pour les familles avec au moins un parent inactif (14,52 contre 5,93) 

ou en chômage (5,75 contre 4,27), l’écart étant plus faible dans ce dernier cas.  

Tableau 12 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Matane 

 RLS de Matane Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -5,408 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,884 0,000 2,42 [1,57-3,72] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 3,064 0,000 21,42 [13,11-34,99] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,070 0,728 1,07 [0,72-1,59] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,221 0,048 1,25 [1,00-1,55] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins -0,326 0,322 0,72 [0,38-1,38] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant -12,474 0,983 0,00 [0,00-0,00] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,750 0,000 5,75 [3,65-9,07] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,356 0,083 1,43 [0,95-2,13] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 2,675 0,000 14,52 [9,93-21,21] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,565 0,012 1,76 [1,13-2,73] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires -0,142 0,532 0,87 [0,56-1,35] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,155 0,413 1,17 [0,81-1,69] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,878 0,002 0,42 [0,24-0,72] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.1.4. RLS DE LA MATAPÉDIA (CODE 0104) 

En 2006, on dénombre 280 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 12,8 % de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de La Matapédia. Ce taux est inférieur à celui de l’ensemble du Québec qui 

atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 28% des 

familles avec enfants mineurs du territoire du RLS de La Matapédia représentent 60,7% des familles à 

faible revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles monoparentales qui comptent pour 20,4% de 

l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 48,2% des familles à faible revenu; celles dont au 

moins un parent ne possède pas de diplôme, respectivement 28,6% contre 48,2%. 

Tableau 13 Les effectifs en présence, RLS de La Matapédia 

 RLS de La Matapédia Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 2 190 100,0 280 100,0 12,8 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 731 33,4 31 11,1 4,2 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 1 012 46,2 114 40,7 11,3 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 447 20,4 135 48,2 30,2 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 301 67,3 124 91,9 41,2 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 819 37,4 99 35,4 12,1 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 124 5,7 25 8,9 20,2 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b  -- -- -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 365 16,7 44 15,7 12,1 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 548 25,0 54 19,3 9,9 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 614 28,0 170 60,7 27,7 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 627 28,6 135 48,2 21,5 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 614 28,0 38 13,6 6,2 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 1 033 47,2 101 36,1 9,8 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 625 28,5 32 11,4 5,1 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 318 14,5 21 7,5 6,6 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584).  

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623). 
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple. 
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de La Matapédia, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 8,81 fois 

plus grande d’être à faible revenu. L’autre type de familles le plus à risque est formé des familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 6,50 fois plus). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de 

cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être 

considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de La 

Matapédia avec ceux de l’ensemble du Québec montre que les probabilités d’être à faible revenu dans le 

territoire du RLS de La Matapédia sont assez comparables à celles qu’on observe dans l’ensemble du 

Québec pour les familles monoparentales et les familles avec au moins un parent inactif. 

Tableau 14 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de La Matapédia 

 RLS de La Matapédia Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -2,572 0,000      [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,828 0,001 2,29 [1,42-3,68] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,175 0,000 8,81 [5,48-14,14] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) -0,233 0,190 0,79 [0,56-1,12] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,008 0,923 1,01 [0,85-1,19] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,550 0,071 1,73 [0,95-3,15] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant -12,513 0,978 0,00 [0,00-0,00] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 0,335 0,107 1,40 [0,93-2,10] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel -0,401 0,032 0,67 [0,46-0,97] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,872 0,000 6,50 [4,56-9,27] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme -0,324 0,134 0,72 [0,47-1,10] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires -1,536 0,000 0,22 [0,14-0,34] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers -0,965 0,000 0,38 [0,26-0,56] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -1,214 0,000 0,30 [0,19-0,47] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref    Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.1.5. RLS DES BASQUES (CODE 0105) 

En 2006, on dénombre 150 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 16,6 % de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS Des Basques. Ce taux est à peine supérieur à celui de l’ensemble du 

Québec qui atteint 16,4%. 

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 18,7% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS Des Basques représentent 53,3% des familles à faible revenu de ce 

territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 20% de 

l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 44,7% des familles à faible revenu. 

Tableau 15 Les effectifs en présence, RLS des Basques 

 RLS des Basques Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 905 100,0 150 100,0 16,6 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 365 40,3 23 15,3 6,3 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 371 41,0 47 31,3 12,7 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 169 18,7 80 53,3 47,3 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 106 62,7 60 75,0 56,6 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 374 41,3 34 22,7 9,1 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 57 6,3       45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 26 2,9  -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 90 9,9  -- -- -- 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 251 27,7 40 26,7 15,9 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 181 20,0 67 44,7 37,0 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 351 38,8 66 44,0 18,8 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 271 29,9 44 29,3 16,2 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 395 43,6 50 33,3 12,7 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 194 21,4  -- -- -- 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 149 16,5  --  --  -- 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584).  

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623). 
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple. 
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS Des Basques, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 14,04 fois 

plus grande d’être à faible revenu. L’autre type de familles le plus à risque est formé des familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 4 fois plus). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote 

sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés 

comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS Des Basques 

avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le territoire du 

RLS Des Basques est plus forte pour les familles monoparentales (14,04 fois contre 9,46 fois). Par 

contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans l’ensemble du Québec pour les familles 

comptant au moins un parent inactif (5,93 contre 4). 

Tableau 16 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS des Basques 

 RLS des Basques Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -2,911 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,804       0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,642 0,000 14,04 [7,62-25,85] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) -1,211 0,000 0,30 [0,17-0,51] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants -0,151 0,232 0,86 [0,67-1,10] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,621 0,169 1,86 [0,77-4,51] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant -0,220 0,780 0,80 [0,17-3,75] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 0,219 0,586 1,25 [0,57-2,74] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,373 0,132 1,45 [0,89-2,36] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,387 0,000 4,00 [2,51-6,38] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,253 0,345 1,29 [0,76-2,18] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,331 0,230 1,39 [0,81-2,39] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,283 0,334 1,33 [0,75-2,35] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,078 0,825 0,93 [0,46-1,84] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.1.6. RLS DE TÉMISCOUATA (CODE 0106) 

En 2006, on dénombre 260 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 10,3% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Témiscouata. Ce taux est nettement inférieur à celui de l’ensemble du 

Québec qui atteint 16,4%. 

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 25,5% des 

familles avec enfants mineurs du territoire du RLS de Témiscouata représentent 64,2% des familles à 

faible revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles monoparentales qui comptent pour 19% de 

l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 51,9% des familles à faible revenu; celles dont au 

moins un parent a un emploi à temps partiel, respectivement 19,5% contre 32,3% et enfin, celles dont les 

parents ont 25 ans ou moins, respectivement 8,2% contre 20%. 

Tableau 17 Les effectifs en présence, RLS de Témiscouata 

 RLS de Témiscouata Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 2 522 100,0 260 100,0 10,3 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 959 38,0 40 15,4 4,2 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 1 084 43,0 86 33,1 7,9 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 479 19,0 135 51,9 28,2 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 328 68,5 96 71,1 29,3 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 970 38,5 133 51,2 13,7 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 207 8,2 52 20,0 25,1 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 78 3,1  -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 355 14,1 24 9,2 6,8 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 492 19,5 84 32,3 17,1 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 644 25,5 167 64,2 25,9 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 1 028 40,8 123 47,3 12,0 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 569 22,6 87 33,5 15,3 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 1 138 45,1 68 26,2 6,0 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 591 23,4 40 15,4 6,8 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 461 18,3 22 8,5 4,8 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584).  

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623). b Au moins l’un des 

deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple. 
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Témiscouata, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 13,92 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles le plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 14,2 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent occupant 

un emploi à temps partiel (probabilité de 5,49 fois plus). Il est à noter que les facteurs dont les rapports 

de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être 

considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de 

Témiscouata avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le 

territoire du RLS de Témiscouata est plus forte pour les familles monoparentales (13,92 fois contre 9,46 

fois). On observe une situation similaire pour les familles avec au moins un parent inactif (14,2 contre 

5,93) ou ayant un emploi à temps partiel (5,49 contre 2,24).  

Tableau 18 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Témiscouata 

 RLS de Témiscouata Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -5,017 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,378 0,116 1,46 [0,91-2,34] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,634 0,000 13,92 [8,65-22,41] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,351 0,073 1,42 [0,97-2,09] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,060 0,554 1,06 [0,87-1,30] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,388 0,153 1,47 [0,87-2,51] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant -15,037 0,978 0,00 [0,00-0,00] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage -0,122 0,628 0,89 [0,54-1,45] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 1,704 0,000 5,49 [3,79-7,97] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 2,653 0,000 14,20 [9,60-21,00] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,141 0,501 1,15 [0,76-1,74] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,684 0,001 1,98 [1,33-2,96] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers -0,627 0,004 0,53 [0,35-0,82] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,014 0,957 0,99 [0,61-1,61] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.1.7. RLS DE RIVIÈRE-DU-LOUP (CODE 0107) 

En 2006, on dénombre 295 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 8% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Rivière-du-Loup. Ce taux est nettement inférieur à celui de l’ensemble 

du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 19% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de Rivière-du-Loup représentent 53,9% des familles à faible revenu 

de ce territoire. Il en est de même pour les familles dont au moins un parent ne possède aucun diplôme 

qui comptent pour 25,1% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 52,2% des familles à 

faible revenu; celles dont au moins un parent est inactif, respectivement 15,7% contre 45,8%; et enfin, 

celles dont au moins un parent est en chômage, respectivement 7,9% contre 21,4%. 

Tableau 19 Les effectifs en présence, RLS de Rivière-du-Loup 

 RLS de Rivière-du-Loup Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 3 683 100,0 295 100,0 8,0 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 1 400 38,0 61 20,7 4,4 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 1 584 43,0 74 25,1 4,7 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 699 19,0 159 53,9 22,7 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 603 86,3 152 95,6 25,2 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 1 441 39,1 128 43,4 8,9 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 257 7,0 55 18,6 21,4 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 43 1,2 -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 290 7,9 63 21,4 21,7 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 665 18,1 85 28,8 12,8 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 578 15,7 135 45,8 23,4 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 924 25,1 154 52,2 16,7 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 961 26,1 95 32,2 9,9 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 1 491 40,5 82 27,8 5,5 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 1 256 34,1 37 12,5 2,9 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 853 23,2 -- -- -- 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623). 
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple. 
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Rivière-du-Loup, certains types de familles avec enfants mineurs 

sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 11,95 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 9,83 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent en 

chômage (6,41 fois plus); puis de celles avec au moins un parent ne possédant aucun diplôme 

(probabilité de 4,92 fois plus, comparativement à celles dont un parent possède une formation 

universitaire); et enfin, des familles dont au moins un parent âgé de 25 ans ou moins (3,76). La faiblesse 

des effectifs des familles avec au moins un parent immigrant commande la plus grande prudence dans 

l’interprétation du rapport de cote se rapportant à cette variable. Il est à noter que les facteurs dont les 

rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas 

être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de Rivière-

du-Loup avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le 

territoire du RLS de Rivière-du-Loup est plus forte pour les familles monoparentales (11,95 fois contre 

9,46 fois). On observe une situation similaire pour les familles avec au moins un parent inactif (9,83 

contre 5,93), en chômage (6,41 contre 4,27), sans diplôme (4,92 contre 2,19), ou encore, âgé de 25 ans 

ou moins (3,76 contre 1,72). 

Tableau 20 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Rivière-du-Loup 

 RLS de Rivière-du-Loup Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -4,932 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre -0,822 0,000 0,44 [0,29-0,68] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,481 0,000 11,95 [7,77-18,38] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,548 0,003 1,73 [1,21-2,48] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants -0,195 0,046 0,82 [0,68-1,00] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 1,324 0,000 3,76 [2,32-6,09] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 1,532 0,005 4,63 [1,58-13,53] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,858 0,000 6,41 [4,37-9,40] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 1,233 0,000 3,43 [2,44-4,83] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 2,285 0,000 9,83 [6,95-13,90] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,594 0,000 4,92 [3,28-7,39] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,552 0,007 1,74 [1,16-2,59] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,025 0,903 1,03 [0,68-1,54] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,484 0,044 0,62 [0,38-0,99] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.1.8. RLS DE KAMOURASKA (CODE 0108) 

En 2006, on dénombre 150 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 6,3% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Kamouraska. Ce taux est nettement inférieur à celui de l’ensemble du 

Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 18,3% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de Kamouraska représentent 49,3% des familles à faible revenu de 

ce territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 16,2% de 

l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 44% des familles à faible revenu. 

Tableau 21 Les effectifs en présence, RLS de Kamouraska 

 RLS de Kamouraska Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 2 379 100,0 150 100,0 6,3 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 1 055 44,3 17 11,3 1,6 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 887 37,3 59 39,3 6,7 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 436 18,3 74 49,3 17,0 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 345 79,1 55 74,3 15,9 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 899 37,8 36 24,0 4,0 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 171 7,2 19 12,7 11,1 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 33 1,4  -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 199 8,4 17 11,3 8,5 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 502 21,1 29 19,3 5,8 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 386 16,2 66 44,0 17,1 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 618 26,0 59 39,3 9,5 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 557 23,4 36 24,0 6,5 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 1 002 42,1 46 30,7 4,6 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 815 34,3 26 17,3 3,2 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 534 22,4 26 17,3 4,9 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584).  

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623). 
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple. 
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Kamouraska, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 20,45 fois 

plus grande d’être à faible revenu, et les familles reposant sur un couple en union libre de 4,17 fois plus. 

Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au moins un parent inactif 

(probabilité de 8,61 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent âgé de 25 ans ou moins (3,46 

fois plus). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas 

significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de 

Kamouraska avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le 

territoire du RLS de Kamouraska est nettement plus forte pour les familles monoparentales (20,45 fois 

contre 9,46 fois). On observe une situation similaire, mais avec de plus faibles écarts, pour les familles 

avec au moins un parent inactif (8,61 contre 5,93), celles qui reposent sur un couple en union libre (4,17 

contre 0,87), celles avec au moins un parent âgé de 25 ans ou moins (3,46 contre 1,72). Par contre, la 

probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans l’ensemble du Québec pour les familles comptant au 

moins un parent en chômage (4,27 contre 2,66). 

Tableau 22 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Kamouraska 

 RLS de Kamouraska Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -4,205 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 1,429 0,000 4,17 [2,27-7,68] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 3,018 0,000 20,45 [10,64-39,31] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) -1,006 0,000 0,37 [0,22-0,61] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants -0,286 0,016 0,75 [0,59-0,95] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 1,241 0,000 3,46 [1,73-6,92] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant -15,777 0,983 0,00 [0,00-0,00] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 0,978 0,001 2,66 [1,48-4,78] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,377 0,124 1,46 [0,90-2,36] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 2,153 0,000 8,61 [5,54-13,39] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,418 0,106 1,52 [0,91-2,52] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires -0,063 0,810 0,94 [0,56-1,57] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers -0,318 0,185 0,73 [0,45-1,17] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,544 0,050 0,58 [0,34-1,00] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.2. Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

La région sociosanitaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean comprend six territoires de RLS dont trois 

se juxtaposent parfaitement avec ceux des MRC, soit les RLS du Domaine-du-Roy, de Maria-

Chapdelaine et de Lac-Saint-Jean-Est. Par contre, le territoire de la MRC Le Saguenay-et-son-

Fjord est subdivisé en trois RLS tel qu’illustré à la figure ci-dessous. 
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5.2.1. RLS DE LA BAIE (CODE 0201) 

En 2006, on dénombre 221 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 8,3% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de La Baie. Ce taux est nettement inférieur à celui de l’ensemble du 

Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 16,2% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de La Baie représentent 50,7% des familles à faible revenu de ce 

territoire. Viennent ensuite les familles dont au moins un parent ne possède aucun diplôme qui comptent 

pour 26,4% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 54,8% des familles à faible revenu; 

celles dont au moins un parent est inactif, respectivement 29,6% contre 55,2%, celles dont au moins un 

parent est en chômage, respectivement 9,3% contre 22,2%, et enfin, celles dont au moins un parent est 

âgé de 25 ans ou moins, respectivement 5,6% contre 21,3%. 

Tableau 23 Les effectifs en présence, RLS de La Baie 

 RLS de La Baie Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 2 677 100,0 221 100,0 8,3 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 1 314 49,1 58 26,2 4,4 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 928 34,7 51 23,1 5,5 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 435 16,2 112 50,7 25,7 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 325 74,7 83 74,1 25,5 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 921 34,4 113 51,1 12,3 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 150 5,6 47 21,3 31,3 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 22 0,8  -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 250 9,3 49 22,2 19,6 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 601 22,5 76 34,4 12,6 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 792 29,6 122 55,2 15,4 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 708 26,4 121 54,8 17,1 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 757 28,3 72 32,6 9,5 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 1 253 46,8 59 26,7 4,7 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 771 28,8 32 14,5 4,2 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 544 20,3 -- -- -- 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584).  

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623). 
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple. 
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 

  



78 

 

 

En 2006, dans le territoire du RLS de La Baie, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 18,71 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent en chômage (probabilité de 5,52 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent ne 

possédant aucun diplôme (probabilité de 5,36 fois plus, comparativement à celles dont un parent possède 

une formation universitaire), et enfin, de celles avec au moins un parent ayant un emploi à temps partiel 

(3,94). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas 

significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de La Baie 

avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le territoire du 

RLS de La Baie est plus forte pour les familles monoparentales (18,71 fois contre 9,46 fois). On observe 

une situation similaire, mais avec de plus faibles écarts, pour les familles avec au moins un parent en 

chômage (5,52 contre 4,27), sans diplôme (5,36 contre 2,19) ou avec un emploi à temps partiel (3,94 

contre 2,24). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans l’ensemble du Québec 

pour les familles comptant au moins un parent inactif (5,93 contre 2,83). 

Tableau 24 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de La Baie 

 RLS de La Baie Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -6,286 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre -0,277 0,250 0,76 [0,47-1,21] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,929 0,000 18,71 [11,37-30,80] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,685 0,001 1,98 [1,34-2,94] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,297 0,002 1,35 [1,11-1,63] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,789 0,006 2,20 [1,25-3,88] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 0,182 0,758 1,20 [0,38-3,81] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,708 0,000 5,52 [3,61-8,44] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 1,370 0,000 3,94 [2,70-5,74] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,040 0,000 2,83 [1,97-4,07] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,678 0,000 5,36 [3,34-8,58] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 1,096 0,000 2,99 [1,85-4,84] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers -0,160 0,499 0,85 [0,54-1,36] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP 0,336 0,209 1,40 [0,83-2,36] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.2.2. RLS DE CHICOUTIMI (CODE 0202) 

En 2006, on dénombre 1 020 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 11,9% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Chicoutimi. Ce taux est inférieur à celui de l’ensemble du Québec qui 

atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 21,2% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de Chicoutimi représentent 58,1% des familles à faible revenu de ce 

territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 23,6% de 

l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 51,4% des familles à faible revenu; et celles dont au 

moins un parent est sans diplôme, respectivement 17,3% contre 32,1%. 

Tableau 25 Les effectifs en présence, RLS de Chicoutimi 

 RLS de Chicoutimi Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 8 598 100,0 1 020 100,0 11,9 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 3 705 43,1 174 17,1 4,7 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 3 069 35,7 253 24,8 8,2 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 1 825 21,2 593 58,1 32,5 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 1 377 75,5 548 92,4 39,8 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 3 058 35,6 406 39,8 13,3 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 429 5,0 130 12,7 30,3 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 190 2,2 31 3,0 16,3 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 702 8,2 171 16,8 24,4 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 1 859 21,6 247 24,2 13,3 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 2 031 23,6 524 51,4 25,8 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 1 490 17,3 327 32,1 21,9 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 1 836 21,4 253 24,8 13,8 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 3 520 40,9 412 40,4 11,7 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 2 691 31,3 151 14,8 5,6 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 2 988 34,8 133 13,0 4,5 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent 

sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584).  
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623). 
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple. 
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Chicoutimi, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 26,65 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 8,46 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent en 

chômage (5,32 fois de plus) et enfin, de celles dont au moins un parent est immigrant (3,43). Il est à 

noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 

5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de 

Chicoutimi avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le 

territoire du RLS de de Chicoutimi est nettement plus forte pour les familles monoparentales (26,65 fois 

contre 9,46 fois). On observe une situation similaire, mais avec de plus faibles écarts, pour les familles 

avec au moins un parent inactif (8,46 contre 5,93) ou en chômage (5,32 contre 4,27). Par contre, la 

probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans l’ensemble du Québec pour les familles comptant au 

moins un parent immigrant (4,41 contre 3,43). 

Tableau 26 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Chicoutimi 

 RLS de Chicoutimi Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -5,247 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,563 0,000 1,76 [1,40-2,20] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 3,283 0,000 26,65 [20,94-33,91] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,212 0,026 1,24 [1,03-1,49] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,021 0,669 1,02 [0,93-1,12] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,806 0,000 2,24 [1,66-3,03] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 1,231 0,000 3,43 [2,12-5,52] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,672 0,000 5,32 [4,21-6,73] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,878 0,000 2,41 [1,99-2,91] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 2,135 0,000 8,46 [6,98-10,26] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,925 0,000 2,52 [2,04-3,11] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,575 0,000 1,78 [1,44-2,19] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,464 0,000 1,59 [1,31-1,93] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,251 0,038 0,78 [0,61-0,99] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.2.3. RLS DE JONQUIÈRE (CODE 0203) 

En 2006, on dénombre 1 067 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 13,9% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Jonquière. Ce taux est inférieur à celui de l’ensemble du Québec qui 

atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 24% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de Jonquière représentent 65,3% des familles à faible revenu de ce 

territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 22,9% de 

l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 42,1% des familles à faible revenu; celles dont au 

moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 14,4% contre 35,6% et enfin, celles dont au 

moins un parent occupe un emploi à temps partiel, respectivement 21,7% contre 31,2%. 

Tableau 27 Les effectifs en présence, RLS de Jonquière 

 RLS de Jonquière Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 7 651 100,0 1 067 100,0 13,9 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 2 926 38,2 137 12,8 4,7 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 2 892 37,8 233 21,8 8,1 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 1 833 24,0 697 65,3 38,0 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 1 408 76,8 641 92,0 45,5 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 2 638 34,5 327 30,6 12,4 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 447 5,8 160 15,0 35,8 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 159 2,1 43 4,0 27,0 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 710 9,3 176 16,5 24,8 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 1 658 21,7 333 31,2 20,1 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 1 751 22,9 449 42,1 25,6 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 1 099 14,4 380 35,6 34,6 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 1 580 20,7 200 18,7 12,7 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 3 352 43,8 385 36,1 11,5 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 2 911 38,0 217 20,3 7,5 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 2 198 28,7 90 8,4 4,1 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent 

sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584).  
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623). 
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple. 
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Jonquière, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 22,9 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 5,34 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent ayant un 

emploi à temps partiel (probabilité de 3,62 fois plus), puis celles dont au moins un parent ne possède 

aucun diplôme (probabilité de 3,56 fois plus, comparativement à celles dont un parent possède une 

formation universitaire), et enfin, celles avec au moins un parent en chômage (3,13). Il est à noter que les 

facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne 

doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de Jonquière 

avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le territoire du 

RLS de Jonquière est nettement plus forte pour les familles monoparentales (22,9 fois contre 9,46 fois). 

On observe une situation similaire, mais avec de plus faibles écarts, pour les familles avec au moins un 

parent occupant un emploi à temps partiel (3,62 contre 2,24) ou encore sans diplôme (3,56 contre 2,19). 

Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans l’ensemble du Québec pour les 

familles comptant au moins un parent inactif (5,93 contre 5,34), en chômage (4,27 contre 3,13) ou encore 

immigrant (4,41 contre 2,98). 

Tableau 28 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Jonquière 

 RLS de Jonquière Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -4,385 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,113 0,371 1,12 [0,87-1,44] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 3,131 0,000 22,90 [17,80-29,45] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) -0,067 0,519 0,94 [0,76-1,15] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants -0,154 0,003 0,86 [0,77-0,95] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,929 0,000 2,53 [1,86-3,44] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 1,093 0,000 2,98 [1,73-5,13] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,142 0,000 3,13 [2,49-3,95] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 1,287 0,000 3,62 [3,02-4,35] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,676 0,000 5,34 [4,38-6,51] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,269 0,000 3,56 [2,82-4,48] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,303 0,009 1,35 [1,08-1,70] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,332 0,002 1,39 [1,13-1,71] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,129 0,250 0,88 [0,71-1,10] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.2.4. RLS DU DOMAINE-DU-ROY (CODE 0204) 

En 2006, on dénombre 352 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 10,3% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS du Domaine-du-Roy. Ce taux est nettement inférieur à celui de l’ensemble 

du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 18% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS du Domaine-du-Roy représentent 66,8% des familles à faible 

revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 

26,9% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 60,5% des familles à faible revenu; celles 

dont au moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 24,8% contre 41,5% et celles dont au 

moins un parent est âgé de 25 ans ou moins, respectivement 8,8% contre 25,6%. 

Tableau 29 Les effectifs en présence, RLS du Domaine-du-Roy 

 RLS du Domaine-du-Roy Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 3 430 100,0 352 100,0 10,3 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 1 471 42,9 39 11,1 2,7 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 1 340 39,1 78 22,2 5,8 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 619 18,0 235 66,8 38,0 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 498 80,5 225 95,7 45,2 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 1 268 37,0 171 48,6 13,5 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 301 8,8 90 25,6 29,9 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b  -- -- -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 338 9,9 53 15,1 15,7 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 618 18,0 78 22,2 12,6 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 923 26,9 213 60,5 23,1 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 851 24,8 146 41,5 17,2 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 811 23,6 64 18,2 7,9 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 1 540 44,9 151 42,9 9,8 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 1 135 33,1 43 12,2 3,8 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 793 23,1  -- -- -- 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584).  

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623). 
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple. 
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS du Domaine-du-Roy, certains types de familles avec enfants mineurs 

sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 35,57 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 5,43 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent âgé de 

25 ans ou moins (probabilité de 4,46 fois plus). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote 

sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés 

comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS du 

Domaine-du-Roy avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu 

dans le territoire du RLS du Domaine-du-Roy est nettement plus forte pour les familles monoparentales 

(35,57 fois contre 9,46 fois). On observe une situation similaire, avec un écart plus faible toutefois, pour 

les familles avec au moins un parent âgé de 25 ans ou moins (4,46 contre 1,72). Par contre, la probabilité 

d’être à faible revenu est plus forte dans l’ensemble du Québec pour les familles comptant au moins un 

parent inactif (5,93 contre 5,43) ou encore en chômage (4,27 contre 2,3). 

Tableau 30 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS du Domaine-du-Roy 

 RLS du Domaine-du-Roy Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -6,022 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,486 0,038 1,63 [1,03-2,57] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 3,571 0,000 35,57 [22,65-55,85] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) -0,058 0,745 0,94 [0,67-1,34] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,375 0,000 1,46 [1,25-1,69] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 1,496 0,000 4,46 [2,82-7,07] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant -11,143 0,983 0,00 [0,00-0,00] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 0,835 0,000 2,30 [1,57-3,37] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,857 0,000 2,36 [1,68-3,31] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,692 0,000 5,43 [3,94-7,49] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,066 0,000 2,90 [1,92-4,38] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires -0,057 0,791 0,94 [0,62-1,44] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,284 0,141 1,33 [0,91-1,94] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,185 0,419 0,83 [0,53-1,30] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.2.5. RLS DE MARIA-CHAPDELAINE (CODE 0205) 

En 2006, on dénombre 295 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 9,6% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Maria-Chapdelaine. Ce taux est nettement inférieur à celui de 

l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 31,6% des 

familles avec enfants mineurs du territoire du RLS de Maria-Chapdelaine représentent 63,7% des 

familles à faible revenu de ce territoire. Il en est de même pour les familles monoparentales qui comptent 

pour 19,5% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 61,4% des familles à faible revenu. 

Tableau 31 Les effectifs en présence, RLS de Maria-Chapdelaine 

 RLS de Maria-Chapdelaine Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 3 071 100,0 295 100,0 9,6 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 1 424 46,4 67 22,7 4,7 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 1 047 34,1 47 15,9 4,5 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 599 19,5 181 61,4 30,2 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 414 69,1 171 94,5 41,3 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 1 098 35,8 115 39,0 10,5 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 212 6,9 47 15,9 22,2 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 45 1,5  -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 433 14,1 56 19,0 12,9 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 711 23,2 63 21,4 8,9 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 970 31,6 188 63,7 19,4 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 763 24,8 112 38,0 14,7 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 788 25,7 112 38,0 14,2 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 1 600 52,1 68 23,1 4,3 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 892 29,0 52 17,6 5,8 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 535 17,4  -- -- -- 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584).  

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623). 
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple. 
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Maria-Chapdelaine, certains types de familles avec enfants 

mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu 

durant l’année 2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une 

probabilité 9,87 fois plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont 

les familles avec au moins un parent inactif (probabilité de 6,28 fois plus) et celles avec au moins un 

parent en chômage (probabilité de 4,09 fois plus). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote 

sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés 

comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de Maria-

Chapdelaine avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le 

territoire du RLS de Maria-Chapdelaine est légèrement plus forte pour les familles monoparentales (9,87 

fois contre 9,46 fois). On observe une situation similaire pour les familles avec au moins un parent 

inactif (6,28 contre 5,93). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est légèrement plus forte dans 

l’ensemble du Québec pour les familles comptant au moins un parent en chômage (4,27 contre 4,09). 

Tableau 32 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Témiscouata 

 RLS de Maria-Chapdelaine Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -3,830 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre -0,599 0,008 0,55 [0,35-0,85] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,289 0,000 9,87 [6,69-14,55] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,314 0,087 1,37 [0,96-1,96] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants -0,286 0,006 0,75 [0,61-0,92] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,442 0,120 1,56 [0,89-2,72] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant -0,250 0,688 0,78 [0,23-2,64] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,408 0,000 4,09 [2,82-5,92] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,191 0,314 1,21 [0,83-1,76] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,837 0,000 6,28 [4,56-8,64] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,495 0,023 1,64 [1,07-2,52] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,721 0,001 2,06 [1,36-3,11] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers -0,564 0,010 0,57 [0,37-0,87] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP 0,016 0,946 1,02 [0,64-1,62] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.2.6. RLS DE LAC-SAINT-JEAN-EST (CODE 0206) 

En 2006, on dénombre 528 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 8,9% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Lac-Saint-Jean-Est. Ce taux est nettement inférieur à celui de l’ensemble 

du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 18% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de Lac-Saint-Jean-Est représentent 70,8% des familles à faible 

revenu de ce territoire. Il en est de même pour les familles dont au moins un parent est inactif qui 

comptent pour 25,7% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 42% des familles à faible 

revenu; celles dont au moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 23,3% contre 40,5% et 

enfin, celles dont au moins un parent est en chômage, respectivement 9,9% contre 20,6%. 

Tableau 33 Les effectifs en présence, RLS de Lac-Saint-Jean-Est 

 RLS de Lac-Saint-Jean-Est Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 5 947 100,0 528 100,0 8,9 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 2 484 41,8 67 12,7 2,7 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 2 393 40,2 87 16,5 3,6 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 1 070 18,0 374 70,8 35,0 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 863 80,7 349 93,3 40,4 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 2 140 36,0 189 35,8 8,8 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 435 7,3 64 12,1 14,7 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 49 0,8  -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 586 9,9 109 20,6 18,6 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 1 453 24,4 124 23,5 8,5 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 1 530 25,7 222 42,0 14,5 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 1 383 23,3 214 40,5 15,5 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 1 579 26,6 93 17,6 5,9 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 2 791 46,9 200 37,9 7,2 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 1 851 31,1 73 13,8 3,9 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 1 303 21,9  -- -- -- 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629). 

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623). 
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple. 
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Lac-Saint-Jean-Est, certains types de familles avec enfants mineurs 

sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 27,35 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 3,82 fois plus) ou encore au chômage (probabilité de 3,69 fois 

plus). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas 

significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de Lac-

Saint-Jean-Est avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans 

le territoire du RLS de Lac-Saint-Jean-Est est nettement plus forte pour les familles monoparentales 

(27,35 fois contre 9,46 fois). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans 

l’ensemble du Québec pour les familles comptant au moins un parent inactif (5,93 contre 3,82) ou encore 

en chômage (4,27 contre 3,69). 

Tableau 34 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Lac-Saint-Jean-Est 

 RLS de Lac-Saint-Jean-Est Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -4,433 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre -0,279 0,129 0,76 [0,53-1,08] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 3,309 0,000 27,35 [19,46-38,46] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,299 0,021 1,35 [1,05-1,74] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants -0,229 0,002 0,79 [0,69-0,92] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,718 0,001 2,05 [1,34-3,14] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant -11,712 0,968 0,00 [0,00-0,00] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,307 0,000 3,69 [2,76-4,94] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,650 0,000 1,91 [1,47-2,49] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,339 0,000 3,82 [2,95-4,93] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,934 0,000 2,54 [1,84-3,52] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires -0,187 0,265 0,83 [0,60-1,15] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,169 0,261 1,18 [0,88-1,59] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,031 0,862 0,97 [0,68-1,37] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.3. Région de la Capitale Nationale 

La région sociosanitaire de la Capitale Nationale comprend quatre territoires de RLS dont 

uniquement celui de Portneuf se juxtapose parfaitement avec celui de la MRC tel qu’illustré à la 

figure ci-dessous. 
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5.3.1. RLS DE PORNEUF (CODE 0301) 

En 2006, on dénombre 333 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 6,6% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Porneuf. Ce taux est nettement inférieur à celui de l’ensemble du 

Québec qui atteint 16,4%. 

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 17,9% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de Porneuf représentent 65,2% des familles à faible revenu de ce 

territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 21,7% de 

l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 52,3% des familles à faible revenu, celles dont au 

moins un parent est sans diplôme, respectivement 20,5% contre 35,7%, et enfin, celles dont au moins un 

parent occupe un emploi à temps partiel, respectivement 21% contre 32,1%. 

Tableau 35 Les effectifs en présence, RLS de Portneuf 

 RLS de Portneuf Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 5 020 100,0 333 100,0 6,6 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 2 073 41,3 51 15,3 2,5 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 2 050 40,8 65 19,5 3,2 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 897 17,9 217 65,2 24,2 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 643 71,7 209 96,3 32,5 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 1 778 35,4 126 37,8 7,1 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 228 4,5 44 13,2 19,3 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 131 2,6  -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 245 4,9 28 8,4 11,4 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 1 053 21,0 107 32,1 10,2 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 1 087 21,7 174 52,3 16,0 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 1 030 20,5 119 35,7 11,6 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 1 436 28,6 106 31,8 7,4 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 2 298 45,8 92 27,6 4,0 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 1 665 33,2 50 15,0 3,0 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 1 195 23,8 29 8,7 2,4 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584).  

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623). 
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple. 
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Portneuf, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 40,75 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 9,19 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent occupant 

un emploi à temps partiel (4,53). La faiblesse des effectifs des familles avec au moins un parent 

immigrant commande la plus grande prudence dans l’interprétation du rapport de cote se rapportant à 

cette variable. Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas 

significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de Portneuf 

avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le territoire du 

RLS de Portneuf est nettement plus forte pour les familles monoparentales (40,75 fois contre 9,46 fois). 

On observe une situation similaire, avec des écarts plus faibles toutefois, pour les familles avec au moins 

un parent inactif (9,19 contre 5,93) ou encore, occupant un emploi à temps partiel (4,53 contre 2,24). Par 

contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans l’ensemble du Québec pour les familles 

comptant au moins un parent en chômage (4,27 contre 2,42). 

Tableau 36 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Portneuf 

 RLS de Portneuf Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -6,521 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,418 0,056 1,52 [0,99-2,33] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 3,707 0,000 40,75 [26,06-63,73] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,387 0,017 1,47 [1,07-2,02] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,313 0,000 1,37 [1,17-1,60] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,964 0,000 2,62 [1,53-4,51] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 1,576 0,000 4,84 [2,52-9,28] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 0,884 0,000 2,42 [1,48-3,95] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 1,511 0,000 4,53 [3,33-6,17] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 2,218 0,000 9,19 [6,72-12,56] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,663 0,001 1,94 [1,33-2,82] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,447 0,019 1,56 [1,08-2,27] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers -0,359 0,055 0,70 [0,48-1,01] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,143 0,498 0,87 [0,57-1,31] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.3.2. RLS DE QUÉBEC-SUD (CODE 0302) 

En 2006, on dénombre 5 008 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 18,5% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Québec-Sud. Ce taux est supérieur à celui de l’ensemble du Québec qui 

atteint 16,4%. 

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 27,6% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de Québec-Sud représentent 55,5% des familles à faible revenu de 

ce territoire. Il en est de même pour les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 

18% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 45,4% des familles à faible revenu; celles 

dont au moins un parent est immigrant, respectivement 13,4% contre 26,9%; et celles dont au moins un 

parent ne possède aucun diplôme, respectivement 10,3% contre 24,6%. 

Tableau 37 Les effectifs en présence, RLS de Québec-Sud 

 RLS de Québec-Sud Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 27 108 100,0 5 008 100,0 18,5 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 10 537 38,9 1 241 24,8 11,8 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 9 101 33,6 990 19,8 10,9 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 7 470 27,6 2 778 55,5 37,2 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 5 656 75,7 2 397 86,3 42,4 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 9 946 36,7 2 248 44,9 22,6 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 1 229 4,5 610 12,2 49,6 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 3 628 13,4 1 348 26,9 37,2 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 1 562 5,8 780 15,6 49,9 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 4 738 17,5 1 262 25,2 26,6 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 4 886 18,0 2 272 45,4 46,5 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 2 780 10,3 1 232 24,6 44,3 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 5 586 20,6 1 340 26,8 24,0 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 5 699 21,0 1 379 27,5 24,2 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 7 868 29,0 934 18,7 11,9 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 14 231 52,5 1 235 24,7 8,7 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de l’ensemble 

des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent 

sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584).  
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623). 
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple. 
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial (CÉGEP) 

et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Québec-Sud, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 15,18 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 8,09 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent en 

chômage (probabilité de 7,99 fois plus), celles dont au moins un parent est immigrant (probabilité de 

4,12 fois plus), puis celles dont au moins un parent ne possède aucun diplôme (probabilité de 3,93 fois 

plus, comparativement à celles dont un parent possède une formation universitaire). Il est à noter que les 

facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne 

doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de Québec-

Sud avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le territoire 

du RLS de Québec-Sud est sensiblement plus forte pour les familles monoparentales (15,18 fois contre 

9,46 fois). On observe une situation similaire, mais avec des écarts plus faibles, pour les familles avec au 

moins un parent inactif (8,09 contre 5,93), en chômage (7,99 contre 4,27) ou sans diplôme (3,93 contre 

2,19). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est légèrement plus forte dans l’ensemble du 

Québec pour les familles comptant au moins un parent immigrant (4,41 contre 4,12). 

Tableau 38 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Québec-Sud 

 RLS de Québec-Sud Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -4,980 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,045 0,459 1,05 [0,93-1,18] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,720 0,000 15,18 [13,55-17,01] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,500 0,000 1,65 [1,51-1,80] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,160 0,000 1,17 [1,12-1,23] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,826 0,000 2,28 [1,94-2,69] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 1,415 0,000 4,12 [3,69-4,59] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 2,078 0,000 7,99 [6,99-9,13] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,982 0,000 2,67 [2,43-2,94] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 2,091 0,000 8,09 [7,37-8,88] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,368 0,000 3,93 [3,51-4,40] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,791 0,000 2,21 [2,00-2,43] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 1,014 0,000 2,76 [2,51-3,03] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP 0,194 0,000 1,21 [1,10-1,34] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.3.3. RLS DE QUÉBEC-NORD (CODE 0303) 

En 2006, on dénombre 3 845 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 10,8% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Québec-Nord. Ce taux est nettement inférieur à celui de l’ensemble du 

Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 20,7% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de Québec-Nord représentent 56,3% des familles à faible revenu de 

ce territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 15,9% de 

l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 37,7% des familles à faible revenu; celles dont au 

moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 13,3% contre 29,5% et enfin, celles dont au 

moins un parent a un emploi à temps partiel, respectivement 16,5% contre 27,9%. 

Tableau 39 Les effectifs en présence, RLS de Québec-Nord 

 RLS de Québec-Nord Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 35 589 100,0 3 845 100,0 10,8 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 13 873 39,0 751 19,5 5,4 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 14 355 40,3 929 24,2 6,5 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 7 361 20,7 2 165 56,3 29,4 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 5 593 76,0 1 991 92,0 35,6 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 13 298 37,4 1 475 38,4 11,1 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 1 259 3,5 403 10,5 32,0 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 1 663 4,7 314 8,2 18,9 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 1 522 4,3 476 12,4 31,3 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 5 869 16,5 1 071 27,9 18,2 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 5 654 15,9 1 448 37,7 25,6 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 4 749 13,3 1 135 29,5 23,9 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 10 022 28,2 1 036 26,9 10,3 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 11 941 33,6 1 378 35,8 11,5 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 13 156 37,0 715 18,6 5,4 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 12 307 34,6 559 14,5 4,5 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de l’ensemble 

des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent 

sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584).  
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623). 
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple. 
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial (CÉGEP) 

et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Québec-Nord, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 17,69 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 5,63 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent en 

chômage (probabilité de 5,31 fois plus) ou encore, ayant un emploi à temps partiel (3,17 fois plus), puis 

les familles avec au moins un parent immigrant (3,15 fois plus) ou encore ne possédant aucun de 

diplôme (probabilité de 3,11 fois plus, comparativement à celles dont un parent possède une formation 

universitaire).  

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de Québec-

Nord avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le 

territoire du RLS de Québec-Nord est sensiblement plus forte pour les familles monoparentales (17,69 

fois contre 9,46 fois). On observe une situation similaire pour les familles avec au moins un parent en 

chômage (5,31 contre 4,27), occupant un emploi à temps partiel (3,17 contre 2,24) ou encore sans 

diplôme (3,11 contre 2,19), mais avec des écarts plus faibles toutefois. Par contre, la probabilité d’être à 

faible revenu est plus forte dans l’ensemble du Québec pour les familles comptant au moins un parent 

inactif (5,93 contre 5,63, l’écart étant faible ici) ou encore immigrant (4,41 contre 3,15). 

Tableau 40 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Québec-Nord 

 RLS de Québec-Nord Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -5,218 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,179 0,002 1,20 [1,07-1,34] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,873 0,000 17,69 [15,74-19,88] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,389 0,000 1,48 [1,35-1,62] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,269 0,000 1,31 [1,25-1,37] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,966 0,000 2,63 [2,22-3,11] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 1,148 0,000 3,15 [2,69-3,69] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,670 0,000 5,31 [4,62-6,11] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 1,155 0,000 3,17 [2,89-3,48] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,729 0,000 5,63 [5,13-6,18] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,134 0,000 3,11 [2,79-3,46] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,402 0,000 1,49 [1,35-1,65] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,545 0,000 1,72 [1,57-1,90] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,209 0,000 0,81 [0,73-0,90] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Ceux indiqués en gras mettent en relief les types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique 

signalent les types de familles les moins à risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.3.4. RLS DE CHARLEVOIX (CODE 0304) 

En 2006, on dénombre 152 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 5,1% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Charlevoix. Ce taux est nettement inférieur à celui de l’ensemble du 

Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 21% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de Charlevoix représentent 63,2% des familles à faible revenu de ce 

territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 21,3% de 

l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 55,9% des familles à faible revenu et enfin, celles 

dont au moins un parent occupe un emploi à temps partiel, respectivement 20,7% contre 39,5%. 

Tableau 41 Les effectifs en présence, RLS de Charlevoix 

 RLS de Charlevoix Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 2 963 100,0 152 100,0 5,1 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 1 197 40,4 22 14,5 1,8 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 1 144 38,6 34 22,4 3,0 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 622 21,0 96 63,2 15,4 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 471 75,7 81 84,4 17,2 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 1 096 37,0 72 47,4 6,6 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 215 7,3 32 21,1 14,9 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 64 2,2  -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 299 10,1 25 16,4 8,4 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 613 20,7 60 39,5 9,8 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 631 21,3 85 55,9 13,5 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 743 25,1 60 39,5 8,1 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 857 28,9 48 31,6 5,6 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 1 366 46,1 47 30,9 3,4 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 899 30,3 14 9,2 1,6 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 608 20,5  -- -- -- 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584).  

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623). 
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple. 
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Charlevoix, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 27,77 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 11,11 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent en 

chômage (probabilité de 5,28 fois plus), puis de celles avec au moins un parent occupant un emploi à 

temps partiel (5,07). La faiblesse des effectifs des familles avec au moins un parent immigrant 

commande la plus grande prudence dans l’interprétation du rapport de cote se rapportant à cette variable. 

Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au 

seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de 

Charlevoix avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le 

territoire du RLS de Charlevoix est nettement plus forte pour les familles monoparentales (27,77 fois 

contre 9,46 fois). On observe une situation similaire pour les familles avec au moins un parent inactif 

(11,11 contre 5,93), en chômage (5,28 contre 4,27) ou encore occupant un emploi à temps partiel (5,07 

contre 2,24).  

Tableau 42 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Charlevoix 

 RLS de Charlevoix Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -7,415 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,551 0,082 1,74 [0,93-3,23] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 3,324 0,000 27,77 [14,38-53,61] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,030 0,897 1,03 [0,65-1,63] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,573 0,000 1,77 [1,45-2,17] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,833 0,005 2,30 [1,28-4,13] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 1,268 0,037 3,55 [1,08-11,67] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,664 0,000 5,28 [2,97-9,38] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 1,624 0,000 5,07 [3,30-7,81] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 2,408 0,000 11,11 [6,86-17,99] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,124 0,667 1,13 [0,64-2,00] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,039 0,890 1,04 [0,60-1,81] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,198 0,483 1,22 [0,70-2,12] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,406 0,256 0,67 [0,33-1,34] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : 

intervalle de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 



98 

 

5.4. Mauricie et Centre-du-Québec 

La région sociosanitaire Mauricie et Centre-du-Québec comprend huit territoires de RLS dont 

trois se juxtaposent parfaitement avec ceux des MRC, soit les RLS du Haut-Saint-Maurice, de la 

Vallée de la Batiscan et de Drummond (voir la figure ci-dessous). 
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5.4.1. RLS DU HAUT-SAINT-MAURICE (CODE 0401) 

En 2006, on dénombre 160 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 12,4% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS du Haut-Saint-Mauricie. Ce taux est inférieur à celui de l’ensemble du 

Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 20,1% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS du Haut-Saint-Mauricie représentent 69,4% de familles à faible 

revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 

23,8% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 50% des familles à faible revenu. 

Tableau 43 Les effectifs en présence, RLS du Haut-Saint-Maurice 

 RLS du Haut-Saint-Maurice Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 1 286 100,0 160 100,0 12,4 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 299 23,3  -- -- -- 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 730 56,8  -- -- -- 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 258 20,1 111 69,4 43,0 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 233 90,3 107 96,4 45,9 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 454 35,3 63 39,4 13,9 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 119 9,3 30 18,8 25,2 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 17 1,3 -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 101 7,9 26 16,3 25,7 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 314 24,4 35 21,9 11,1 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 306 23,8 80 50,0 26,1 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 375 29,2 51 31,9 13,6 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 407 31,6 47 29,4 11,5 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 598 46,5 78 48,8 13,0 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 290 22,6 9 5,6 3,1 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 259 20,1  -- -- -- 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623). 
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple. 
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS du Haut-Saint-Maurice, certains types de familles avec enfants 

mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu 

durant l’année 2005. Les types de familles les plus à risque sont les familles avec au moins un parent 

inactif (probabilité de 8,47 fois plus), suivies de celles dont au moins un parent a un diplôme de l’école 

de métiers (6,23 fois plus, comparativement à celles dont un parent possède une formation universitaire) 

puis ensuite de celles avec au moins un parent en chômage (probabilité de 5,02 fois plus). La faiblesse 

des effectifs des familles avec au moins un parent immigrant commande une grande prudence dans 

l’interprétation du rapport de cote se rapportant à cette variable. Il est à noter que les facteurs dont les 

rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas 

être considérés comme étant pertinents. 

 La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS du Haut-

Saint-Maurice avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans 

le territoire du RLS du Haut-Saint-Maurice est plus forte pour les familles dont au moins un parent est 

inactif (8,47 contre 5,93) ou encore en chômage (5,02 contre 4,27).  

Tableau 44 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS du Haut-Saint-Maurice 

 RLS du Haut-Saint-Maurice Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -7,578 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 1,348 0,008 3,85 [1,41-10,47] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 5,772 0,000 321,33 [99,67-1035,97] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 1,141 0,000 3,13 [1,74-5,62] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants -0,217 0,180 0,80 [0,59-1,11] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,055 0,890 1,06 [0,48-2,31] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 1,579 0,021 4,85 [1,27-18,47] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,613 0,000 5,02 [2,56-9,84] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 1,212 0,000 3,36 [1,88-6,02] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 2,137 0,000 8,47 [4,86-14,75] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,092 0,002 2,98 [1,50-5,92] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,582 0,085 1,79 [0,92-3,47] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 1,829 0,000 6,23 [3,06-12,69] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -1,113 0,024 0,33 [0,13-0,86] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle de 

confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.4.2. RLS DE LA VALLÉE DE LA BATISCAN (CODE 0402) 

En 2006, on dénombre 270 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 10,7% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de la Vallée de la Batiscan. Ce taux est nettement inférieur à celui de 

l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 21,4% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de la Vallée de la Batiscan représentent 69,3% des familles à faible 

revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent ne possède aucun diplôme 

qui comptent pour 26,5% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 55,6% des familles à 

faible revenu et enfin, celles dont au moins un parent est inactif, respectivement 28,2% contre 54,8%. 

Tableau 45 Les effectifs en présence, RLS de la Vallée de la Batiscan 

 RLS de la Vallée de la Batiscan Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 2 521 100,0 270 100,0 10,7 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 853 33,8 25 9,3 2,9 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 1 129 44,8 58 21,5 5,1 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 539 21,4 187 69,3 34,7 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 390 72,4 141 75,4 36,2 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 777 30,8 95 35,2 12,2 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 146 5,8 35 13,0 24,0 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 101 4,0 -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 176 7,0 34 12,6 19,3 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 761 30,2 73 27,0 9,6 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 710 28,2 148 54,8 20,8 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 668 26,5 150 55,6 22,5 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 666 26,4 46 17,0 6,9 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 1 144 45,4 89 33,0 7,8 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 777 30,8 31 11,5 4,0 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 521 20,7  -- -- -- 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584).  

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623). 
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple. 
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de la Vallée de la Batiscan certains types de familles avec enfants 

mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu 

durant l’année 2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une 

probabilité 40,61 fois plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque 

sont les familles avec au moins un parent inactif (probabilité de 5,77 fois plus), suivies de celles avec au 

moins un parent ne possédant aucun diplôme (probabilité de 4,77 fois plus, comparativement à celles 

dont un parent possède une formation universitaire). La faiblesse des effectifs de familles avec au moins 

un parent immigrant commande la plus grande prudence dans l’interprétation du rapport de cote se 

rapportant à cette variable. Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge 

ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de la Vallée 

de la Batiscan avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans 

le territoire du RLS de la Vallée de la Batiscan est nettement plus forte pour les familles monoparentales 

(40,61 fois contre 9,46 fois). On observe une situation similaire, avec des écarts beaucoup plus faibles 

toutefois, pour les familles avec au moins un parent sans diplôme (4,77 contre 2,19). Par contre, la 

probabilité d’être à faible revenu est légèrement plus forte dans l’ensemble du Québec pour les familles 

comptant au moins un parent inactif (5,93 contre 5,77) ou en chômage (4,27 contre 2,83).  

Tableau 46 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de la Vallée de la 

Batiscan 

 RLS de la Vallée de la Batiscan Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -5,819 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,497 0,072 1,64 [0,96-2,82] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 3,704 0,000 40,61 [22,79-72,35] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,584 0,002 1,79 [1,23-2,62] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants -0,122 0,190 0,89 [0,74-1,06] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins -0,684 0,054 0,50 [0,25-1,01] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 1,198 0,002 3,31 [1,58-6,95] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,041 0,000 2,83 [1,69-4,74] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,659 0,001 1,93 [1,32-2,84] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,753 0,000 5,77 [3,93-8,49] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,563 0,000 4,77 [2,98-7,63] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,322 0,189 1,38 [0,85-2,23] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,718 0,002 2,05 [1,30-3,22] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP 0,249 0,350 1,28 [0,76-2,16] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.4.3. RLS DU CENTRE-DE-LA-MAURICIE (CODE 0403) 

En 2006, on dénombre 1 320 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 20% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS du Centre-de-la-Mauricie. Ce taux est sensiblement supérieur à celui de 

l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 27,9% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS du Centre-de-la-Mauricie représentent 62,4% des familles à faible 

revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 

26,1% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 53% des familles à faible revenu; et celles 

dont au moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 22,9% contre 42,5%. 

Tableau 47 Les effectifs en présence, RLS du Centre-de-la-Mauricie 

 RLS du Centre-de-la-Mauricie Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 6 603 100,0 1 320 100,0 20,0 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 2 111 32,0 141 10,7 6,7 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 2 647 40,1 355 26,9 13,4 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 1 844 27,9 824 62,4 44,7 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 1 456 79,0 749 90,9 51,4 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 2 281 34,5 544 41,2 23,8 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 469 7,1 215 16,3 45,8 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 95 1,4  -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 519 7,9 234 17,7 45,1 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 1 310 19,8 276 20,9 21,1 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 1 725 26,1 700 53,0 40,6 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 1 515 22,9 561 42,5 37,0 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 1 874 28,4 328 24,8 17,5 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 2 428 36,8 415 31,4 17,1 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 2 211 33,5 262 19,8 11,8 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 1 498 22,7 106 8,0 7,1 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent 

sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS du Centre-de-la-Mauricie, certains types de familles avec enfants 

mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu 

durant l’année 2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une 

probabilité 21,74 fois plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque 

sont les familles avec au moins un parent inactif (probabilité de 7,24 fois plus), suivies de celles avec au 

moins un parent en chômage (probabilité de 5,55 fois plus), puis des familles dont un parent ne possède 

aucun diplôme (probabilité de 3,57 fois plus, comparativement à celles dont un parent possède une 

formation universitaire). La faiblesse des effectifs de familles avec au moins un parent immigrant 

commande la plus grande prudence dans l’interprétation du rapport de cote se rapportant à cette variable. 

Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au 

seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS du Centre-

de-la-Mauricie avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans 

le territoire du RLS du Centre-de-la-Mauricie est nettement plus forte pour les familles monoparentales 

(21,74 fois contre 9,46 fois). On observe une situation similaire, mais avec des écarts beaucoup plus 

faibles toutefois, pour les familles avec au moins un parent inactif (7,24 contre 5,93), en chômage (5,55 

contre 4,27) ou encore les familles avec au moins un parent qui ne possède aucun diplôme (3,57 contre 

2,19). 

Tableau 48 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS du Centre-de-la-Mauricie 

 RLS du Centre-de-la-Mauricie Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -4,882 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,544 0,000 1,72 [1,35-2,20] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 3,079 0,000 21,74 [16,81-28,12] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,211 0,021 1,23 [1,03-1,48] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,058 0,241 1,06 [0,96-1,17] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,823 0,000 2,28 [1,74-2,99] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 1,518 0,000 4,56 [2,63-7,92] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,713 0,000 5,55 [4,41-6,98] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,478 0,000 1,61 [1,34-1,95] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,980 0,000 7,24 [6,06-8,65] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,271 0,000 3,57 [2,88-4,42] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,434 0,000 1,54 [1,25-1,91] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,526 0,000 1,69 [1,38-2,08] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP 0,247 0,030 1,28 [1,02-1,60] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.4.4. RLS DE MASKINONGÉ (CODE 0404) 

En 2006, on dénombre 373 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 15,2% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Maskinongé. Ce taux est légèrement inférieur à celui de l’ensemble du 

Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 28,1% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de Maskinongé représentent 68,1% des familles à faible revenu de 

ce territoire. Il en est de même pour les familles dont au moins un parent ne possède aucun diplôme qui 

comptent pour 37,3% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 61,9% des familles à faible 

revenu, et enfin, celles dont au moins un parent est inactif, respectivement 26,7% contre 60,3%. 

Tableau 49 Les effectifs en présence, RLS de Maskinongé 

 RLS de Maskinongé Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 2 459 100,0 373 100,0 15,2 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 727 29,6 43 11,5 5,9 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 1 041 42,3 76 20,4 7,3 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 691 28,1 254 68,1 36,8 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 521 75,4 231 90,9 44,3 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 855 34,8 172 46,1 20,1 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 157 6,4 49 13,1 31,2 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 26 1,1  -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 162 6,6 19 5,1 11,7 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 465 18,9 62 16,6 13,3 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 657 26,7 225 60,3 34,2 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 917 37,3 231 61,9 25,2 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 818 33,3 83 22,3 10,1 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 882 35,9 87 23,3 9,9 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 576 23,4 35 9,4 6,1 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 396 16,1 24 6,4 6,1 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Maskinongé, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 16,75 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 4,58 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent ne 

possédant aucun diplôme (probabilité de 4,14 fois plus, comparativement à celles dont un parent possède 

une formation universitaire). La faiblesse des effectifs de familles avec au moins un parent immigrant 

commande la plus grande prudence dans l’interprétation du rapport de cote se rapportant à cette variable. 

Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au 

seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de 

Maskinongé avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le 

territoire du RLS de Maskinongé est nettement plus forte pour les familles monoparentales (16,75 fois 

contre 9,46 fois). On observe une situation similaire pour les familles avec au moins un parent sans 

diplôme (4,14 contre 2,19), mais avec un écart plus faible toutefois. Par contre, la probabilité d’être à 

faible revenu est plus forte dans l’ensemble du Québec pour les familles comptant au moins un parent 

inactif (5,93 contre 4,58). 

Tableau 50 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Maskinongé 

 RLS de Maskinongé Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -4,802 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,348 0,151 1,42 [0,88-2,28] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,819 0,000 16,75 [10,26-27,37] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,424 0,008 1,53 [1,12-2,09] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants -0,142 0,169 0,87 [0,71-1,06] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,372 0,153 1,45 [0,87-2,41] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 4,043 0,000 57,01 [21,59-150,53] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 0,211 0,456 1,24 [0,71-2,15] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,343 0,055 1,41 [0,99-2,00] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,522 0,000 4,58 [3,38-6,20] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,421 0,000 4,14 [2,67-6,42] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,491 0,031 1,63 [1,05-2,55] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,565 0,009 1,76 [1,15-2,69] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP 0,098 0,720 1,10 [0,65-1,88] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.4.5. RLS DE TROIS-RIVIÈRES (CODE 0405) 

En 2006, on dénombre 2 474 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 17,3% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Trois-Rivières. Ce taux est légèrement supérieur à celui de l’ensemble 

du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 27,5% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de Trois-Rivières représentent 62,2% des familles à faible revenu 

de ce territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 22,6% 

de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 52,2% des familles à faible revenu; et celles dont 

au moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 16% contre 37,8%.  

Tableau 51 Les effectifs en présence, RLS de Trois-Rivières 

 RLS de Trois-Rivières Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 14 338 100,0 2 474 100,0 17,3 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 4 966 34,6 400 16,2 8,1 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 5 428 37,9 534 21,6 9,8 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 3 944 27,5 1540 62,2 39,0 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 3 230 81,9 1358 88,2 42,0 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 4 941 34,5 1150 46,5 23,3 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 954 6,7 481 19,4 50,4 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 587 4,1 159 6,4 27,1 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 994 6,9 377 15,2 37,9 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 3 245 22,6 636 25,7 19,6 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 3 243 22,6 1291 52,2 39,8 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 2 293 16,0 934 37,8 40,7 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 3 680 25,7 741 30,0 20,1 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 4 592 32,0 648 26,2 14,1 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 4 880 34,0 345 13,9 7,1 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 4 831 33,7 321 13,0 6,6 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de l’ensemble 

des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent 

sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial (CÉGEP) 

et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Trois-Rivières, certains types de familles avec enfants mineurs 

sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 16,24 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 7,45 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent en 

chômage (probabilité de 6 fois plus), puis des familles avec au moins un parent ne possédant aucun 

diplôme (probabilité de 3,63 fois plus, comparativement à celles dont un parent possède une formation 

universitaire), puis de celles avec au moins un parent âgé de 25 ans ou moins (3,23). Il est à noter que les 

facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne 

doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de Trois-

Rivières avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le 

territoire du RLS de Trois-Rivières est nettement plus forte pour les familles monoparentales (16,24 fois 

contre 9,46 fois). On observe une situation similaire, avec des écarts plus faibles toutefois, pour les 

familles avec au moins un parent inactif (7,45 contre 5,93), en chômage (6 contre 4,27), sans diplôme 

(3,63 contre 2,19) ou encore âgée de 25 ans ou moins (3,23 contre 1,72). Par contre, la probabilité d’être 

à faible revenu est plus forte dans l’ensemble du Québec pour les familles comptant au moins un parent 

immigrant (4,41 contre 2,48). 

Tableau 52 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Trois-Rivières 

 RLS de Trois-Rivières Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -4,918 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre -0,215 0,014 0,81 [0,68-0,96] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,787 0,000 16,24 [13,75-19,18] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,725 0,000 2,06 [1,81-2,35] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,207 0,000 1,23 [1,15-1,32] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 1,173 0,000 3,23 [2,63-3,97] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 0,909 0,000 2,48 [1,94-3,17] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,791 0,000 6,00 [5,03-7,16] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,810 0,000 2,25 [1,98-2,56] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 2,009 0,000 7,45 [6,54-8,49] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,289 0,000 3,63 [3,13-4,21] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,392 0,000 1,48 [1,29-1,70] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,215 0,002 1,24 [1,08-1,42] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,237 0,004 0,79 [0,67-0,93] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.4.6. RLS DE BÉCANCOUR–NICOLET-YAMASKA (CODE 0406) 

En 2006, on dénombre 499 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 10,8% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Bécancour–Nicolet-Yamaska. Ce taux est nettement inférieur à celui de 

l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 21,8% des 

familles avec enfants mineurs du territoire du RLS de Bécancour–Nicolet-Yamaska représentent 60,9% 

des familles à faible revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles monoparentales qui comptent 

pour 20,5% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 50,9% des familles à faible revenu. 

Tableau 53 Les effectifs en présence, RLS de Bécancour–Nicolet-Yamaska 

 RLS de Bécancour–Nicolet-Yamaska Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 4 637 100,0 499 100,0 10,8 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 1 672 36,1 75 15,0 4,5 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 2 014 43,4 170 34,1 8,4 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 952 20,5 254 50,9 26,7 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 717 75,3 218 85,8 30,4 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 1 549 33,4 200 40,1 12,9 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 247 5,3 73 14,6 29,6 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 161 3,5  -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 293 6,3 35 7,0 11,9 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 1 059 22,8 125 25,1 11,8 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 1 009 21,8 304 60,9 30,1 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 1 267 27,3 191 38,3 15,1 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 1 214 26,2 140 28,1 11,5 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 1 900 41,0 172 34,5 9,1 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 1 599 34,5 82 16,4 5,1 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 1 084 23,4 54 10,8 5,0 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Bécancour–Nicolet-Yamaska, certains types de familles avec 

enfants mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible 

revenu durant l’année 2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une 

probabilité 12,54 fois plus grande d’être à faible revenu. L’autre type de familles le plus à risque est 

formé des familles avec au moins un parent inactif (probabilité de 9,46 fois plus). Il est à noter que les 

facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne 

doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de 

Bécancour–Nicolet-Yamaska avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à 

faible revenu dans le territoire du RLS de Bécancour–Nicolet-Yamaska est sensiblement plus forte pour 

les familles monoparentales (12,54 fois contre 9,46 fois). On observe une situation similaire pour les 

familles avec au moins un parent inactif (9,46 contre 5,93).  

Tableau 54 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Bécancour–Nicolet-

Yamaska 

 RLS de Bécancour–Nicolet-Yamaska Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -4,553 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,505 0,001 1,66 [1,22-2,25] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,529 0,000 12,54 [8,84-17,79] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,033 0,795 1,03 [0,81-1,33] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,036 0,538 1,04 [0,92-1,16] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 1,041 0,000 2,83 [1,94-4,13] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 0,611 0,022 1,84 [1,09-3,11] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 0,308 0,142 1,36 [0,90-2,06] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,464 0,000 1,59 [1,24-2,04] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 2,247 0,000 9,46 [7,44-12,04] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,428 0,004 1,53 [1,14-2,06] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,196 0,179 1,22 [0,91-1,62] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,112 0,417 1,12 [0,85-1,47] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,075 0,640 0,93 [0,68-1,27] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.4.7. RLS DE DRUMMOND (CODE 0407) 

En 2006, on dénombre 1 435 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 12,9% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Drummond. Ce taux est inférieur à celui de l’ensemble du Québec qui 

atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 23% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de Drummond représentent 55,6% des familles à faible revenu de 

ce territoire. Il en est de même pour les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 

20,3% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 53,9% des familles à faible revenu et enfin, 

celles dont au moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 25% contre 44,3%. 

Tableau 55 Les effectifs en présence, RLS de Drummond 

 RLS de Drummond Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 11 121 100,0 1 435 100,0 12,9 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 4 109 36,9 212 14,8 5,2 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 4 455 40,1 425 29,6 9,5 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 2 557 23,0 798 55,6 31,2 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 1 984 77,6 712 89,2 35,9 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 4 413 39,7 678 47,2 15,4 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 907 8,2 240 16,7 26,5 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 644 5,8 180 12,5 28,0 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 800 7,2 202 14,1 25,3 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 2 036 18,3 330 23,0 16,2 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 2 255 20,3 773 53,9 34,3 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 2 778 25,0 636 44,3 22,9 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 3 342 30,1 476 33,2 14,2 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 3 962 35,6 323 22,5 8,2 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 3 584 32,2 273 19,0 7,6 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 2 711 24,4 129 9,0 4,8 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de l’ensemble 

des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent 

sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial (CÉGEP) 

et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Drummond, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 24,58 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 9,86 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent 

immigrant (probabilité de 4 fois plus), puis des familles avec au moins un parent occupant un emploi à 

temps partiel (probabilité de 3,15 fois plus), et enfin, des familles avec au moins un parent ne possédant 

aucun diplôme (probabilité de 3,10 fois plus, comparativement à celles dont un parent possède une 

formation universitaire). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne 

sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de 

Drummond avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le 

territoire du RLS de Drummond est nettement plus forte pour les familles monoparentales (24,58 fois 

contre 9,46 fois). On observe une situation similaire pour les familles avec au moins un parent inactif 

(9,86 contre 5,93), occupant un emploi à temps partiel (3,15 contre 2,24) ou encore, comptant un parent 

sans diplôme (3,10 contre 2,19), mais avec des écarts plus faibles toutefois. Par contre, la probabilité 

d’être à faible revenu est plus forte dans l’ensemble du Québec pour les familles comptant au moins un 

parent en chômage (4,27 contre 2,98) ou encore immigrant (4,41 contre 4). 

Tableau 56 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Drummond 

 RLS de Drummond Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -5,720 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,573 0,000 1,77 [1,45-2,17] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 3,202 0,000 24,58 [19,64-30,76] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,333 0,000 1,39 [1,19-1,64] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,234 0,000 1,26 [1,17-1,36] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,363 0,002 1,44 [1,14-1,81] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 1,386 0,000 4,00 [3,15-5,07] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,091 0,000 2,98 [2,41-3,67] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 1,148 0,000 3,15 [2,66-3,74] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 2,289 0,000 9,86 [8,45-11,52] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,133 0,000 3,10 [2,59-3,72] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,502 0,000 1,65 [1,38-1,98] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers -0,051 0,587 0,95 [0,79-1,14] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP 0,092 0,359 1,10 [0,90-1,33] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.4.8. RLS D’ARTHABASKA–DE L’ÉRABLE (CODE 0408) 

En 2006, on dénombre 1 048 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 10,1% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS d’Arthabaska–de l’Érable. Ce taux est nettement inférieur à celui de 

l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 23,9% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS d’Arthabaska–de l’Érable représentent 63,8% des familles à faible 

revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 

17,9% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 46,9% des familles à faible revenu. 

Tableau 57 Les effectifs en présence, RLS d'Arthabaska–de l'Érable 

 RLS d’Arthabaska–de l’Érable Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 10 423 100,0 1 048 100,0 10,1 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 3 848 36,9 155 14,8 4,0 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 4 084 39,2 224 21,4 5,5 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 2 491 23,9 669 63,8 26,9 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 1 888 75,8 600 89,7 31,8 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 3 956 38,0 475 45,3 12,0 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 751 7,2 147 14,0 19,6 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 288 2,8 101 9,6 35,1 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 615 5,9 141 13,5 22,9 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 1 973 18,9 209 19,9 10,6 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 1 868 17,9 492 46,9 26,3 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 2 884 27,7 374 35,7 13,0 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 2 957 28,4 332 31,7 11,2 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 4 097 39,3 317 30,2 7,7 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 3 209 30,8 135 12,9 4,2 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 2 194 21,0 113 10,8 5,2 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de l’ensemble 

des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent 

sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial (CÉGEP) 

et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS d’Arthabaska–de l’Érable, certains types de familles avec enfants 

mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu 

durant l’année 2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une 

probabilité 20,18 fois plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque 

sont les familles avec au moins un parent qui est immigrant (probabilité de 8,32 fois plus), suivies de 

celles avec au moins un parent inactif (probabilité de 7,86 fois de plus), puis de celles avec au moins un 

parent en chômage (3,98). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge 

ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS 

d’Arthabaska–de l’Érable avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible 

revenu dans le territoire du RLS d’Arthabaska–de l’Érable est nettement plus forte pour les familles 

monoparentales (20,18 fois contre 9,46 fois). On observe une situation similaire pour les familles avec au 

moins un parent immigrant (8,32 contre 4,41) ou inactif (7,86 contre 5,93), mais avec des écarts plus 

faibles toutefois. Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est légèrement plus forte dans 

l’ensemble du Québec pour les familles comptant au moins un parent en chômage (4,27 contre 3,98).  

Tableau 58 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RL RLS d'Arthabaska–de 

l'Érable 

 RLS d’Arthabaska–de l’Érable Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -5,224 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,161 0,194 1,17 [0,92-1,50] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 3,005 0,000 20,18 [15,78-25,82] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,499 0,000 1,65 [1,38-1,97] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,162 0,000 1,18 [1,08-1,28] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,227 0,097 1,26 [0,96-1,64] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 2,119 0,000 8,32 [5,97-11,60] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,382 0,000 3,98 [3,13-5,07] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,614 0,000 1,85 [1,52-2,24] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 2,062 0,000 7,86 [6,60-9,36] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,389 0,000 1,48 [1,20-1,82] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,526 0,000 1,69 [1,38-2,08] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,131 0,201 1,14 [0,93-1,39] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,472 0,000 0,62 [0,49-0,80] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.5. Région de l’Estrie 

La région sociosanitaire de l’Estrie comprend sept territoires de RLS (voir la figure ci-dessous) 

dont les limites correspondent à celles des MRC. 
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5.5.1. RLS DU GRANIT (CODE 0501) 

En 2006, on dénombre 171 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 7,4% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS du Granit. Ce taux est nettement inférieur à celui de l’ensemble du Québec 

qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 20,4% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS du Granit représentent 45,6% des familles à faible revenu de ce 

territoire. Il en est de même pour les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 

19,1% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 44,4% des familles à faible revenu. 

Tableau 59 Les effectifs en présence, RLS du Granit 

 RLS du Granit Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 2 299 100,0 171 100,0 7,4 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 1 070 46,5 45 26,3 4,2 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 761 33,1 48 28,1 6,3 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 468 20,4 78 45,6 16,7 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 282 60,3 68 87,2 24,1 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 852 37,1 58 33,9 6,8 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 249 10,8 -- -- -- 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 194 8,4 -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 98 4,3 23 13,5 23,5 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 570 24,8 59 34,5 10,4 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 438 19,1 76 44,4 17,4 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 695 30,2 78 45,6 11,2 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 798 34,7 76 44,4 9,5 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 896 39,0 47 27,5 5,2 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 612 26,6 26 15,2 4,2 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 490 21,3 -- -- -- 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS du Granit, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 10,69 fois 

plus grande d’être à faible revenu. L’autre type de familles le plus à risque est formé des familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 3,5 fois plus). La faiblesse des effectifs de familles avec au moins 

un parent immigrant commande la plus grande prudence dans l’interprétation du rapport de cote se 

rapportant à cette variable. Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge 

ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS du Granit 

avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le territoire du 

RLS du Granit est légèrement plus forte pour les familles monoparentales (10,69 fois contre 9,46 fois). 

Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans l’ensemble du Québec pour les 

familles comptant au moins un parent inactif (5,93 contre 3,5). 

Tableau 60 
Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS du Granit 

 RLS du Granit Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -3,585 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre -0,025 0,907 0,98 [0,64-1,48] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,369 0,000 10,69 [7,03-16,26] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,027 0,885 1,03 [0,71-1,48] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants -0,157 0,079 0,85 [0,72-1,02] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins -0,003 0,993 1,00 [0,57-1,75] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 2,000 0,000 7,39 [3,90-14,01] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage -0,971 0,003 0,38 [0,20-0,72] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,646 0,002 1,91 [1,27-2,86] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,253 0,000 3,50 [2,48-4,95] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,835 0,000 2,31 [1,51-3,51] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,859 0,000 2,36 [1,59-3,50] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers -0,761 0,001 0,47 [0,30-0,72] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP 0,008 0,976 1,01 [0,62-1,65] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.5.2. RLS D'ASBESTOS (CODE 0502) 

En 2006, on dénombre 224 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 15,2% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS d’Asbestos. Ce taux est légèrement inférieur à celui de l’ensemble du 

Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 25,8% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS d’Asbestos représentent 55,8% des familles à faible revenu de ce 

territoire. Il en est de même pour les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 

22,2% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 55,4% des familles à faible revenu. 

Tableau 61 Les effectifs en présence, RLS d'Asbestos 

 RLS d'Asbestos Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 1 471 100,0 224 100,0 15,2 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 490 33,3 41 18,3 8,4 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 602 40,9 58 25,9 9,6 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 380 25,8 125 55,8 32,9 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 307 80,8 107 85,6 34,9 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 532 36,2 78 34,8 14,7 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 126 8,6 44 19,6 34,9 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 18 1,2 -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 119 8,1 40 17,9 33,6 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 357 24,3 30 13,4 8,4 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 327 22,2 124 55,4 37,9 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 433 29,4 117 52,2 27,0 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 379 25,8 48 21,4 12,7 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 705 47,9 79 35,3 11,2 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 345 23,5 -- -- -- 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 265 18,0 -- -- -- 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS d’Asbestos, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 9,44 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 15,34 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent âgé de 

25 ans ou moins (probabilité de 7,97 fois plus). La faiblesse des effectifs des familles avec au moins un 

parent immigrant commande la plus grande prudence dans l’interprétation des rapports de cote se 

rapportant à cette variable, de même qu’à celles sur la scolarité. Il est à noter que les facteurs dont les 

rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas 

être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS d’Asbestos 

avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le territoire du 

RLS d’Asbestos est plus forte pour les familles avec au moins un parent inactif (15,34 contre 5,93) ou 

encore âgé de 25 ans ou moins (7,97 contre 1,72). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus 

forte dans l’ensemble du Québec pour les familles comptant au moins un parent en chômage (4,27 contre 

2,80). 

Tableau 62 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS d'Asbestos 

 RLS d'Asbestos Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -3,580 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre -0,095 0,722 0,91 [0,54-1,54] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,245 0,000 9,44 [5,48-16,26] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) -0,616 0,017 0,54 [0,32-0,90] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,245 0,009 1,28 [1,06-1,53] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 2,075 0,000 7,97 [4,05-15,67] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 1,557 0,010 4,75 [1,45-15,58] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,029 0,000 2,80 [1,65-4,75] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,165 0,510 1,18 [0,72-1,93] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 2,731 0,000 15,34 [9,47-24,85] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme -0,038 0,879 0,96 [0,59-1,57] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires -0,970 0,000 0,38 [0,23-0,63] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers -0,340 0,186 0,71 [0,43-1,18] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -2,215 0,000 0,11 [0,05-0,25] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 



120 

 

5.5.3. RLS DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS (CODE 0503) 

En 2006, on dénombre 307 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 11,9% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS du Haut-Saint-François. Ce taux est sensiblement inférieur à celui de 

l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 19,9% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS du Haut-Saint-François représentent 32,6% des familles à faible 

revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 

27,1% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 38,1% des familles à faible revenu. 

Tableau 63 Les effectifs en présence, RLS du Haut-Saint-François 

 RLS du Haut-Saint-François Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 2 587 100,0 307 100,0 11,9 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 955 36,9 104 33,9 10,9 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 1 116 43,1 104 33,9 9,3 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 516 19,9 100 32,6 19,4 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 378 73,3 72 72,0 19,0 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 941 36,4 139 45,3 14,8 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 152 5,9 15 4,9 9,9 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 129 5,0 -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 187 7,2 59 19,2 31,6 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 627 24,2 82 26,7 13,1 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 702 27,1 117 38,1 16,7 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 960 37,1 149 48,5 15,5 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 919 35,5 59 19,2 6,4 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 998 38,6 152 49,5 15,2 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 553 21,4 18 5,9 3,3 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 494 19,1 47 15,3 9,5 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS du Haut-Saint-François, certains types de familles avec enfants 

mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu 

durant l’année 2005. Ainsi, les familles avec au moins un parent en chômage ont une probabilité 5,94 

fois plus grande d’être à faible revenu. Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont 

signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme 

étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS du Haut-

Saint-François avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans 

le territoire du RLS du Haut-Saint-François est plus forte pour les familles avec au moins un parent en 

chômage (5,94 contre 4,27). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans 

l’ensemble du Québec pour les familles monoparentales (9,46 contre 2,01) et celles comptant au moins 

un parent inactif (5,93 contre 1,99). 

Tableau 64 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS du Haut-Saint-François 

 RLS du Haut-Saint-François Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -2,601 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre -0,445 0,009 0,64 [0,46-0,89] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 0,700 0,000 2,01 [1,41-2,88] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,636 0,000 1,89 [1,41-2,52] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants -0,070 0,325 0,93 [0,81-1,07] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins -1,226 0,000 0,29 [0,15-0,57] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant -0,603 0,140 0,55 [0,25-1,22] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,782 0,000 5,94 [4,04-8,73] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,426 0,006 1,53 [1,13-2,07] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 0,686 0,000 1,99 [1,50-2,64] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,562 0,001 1,75 [1,27-2,43] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires -0,860 0,000 0,42 [0,30-0,60] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,519 0,001 1,68 [1,23-2,29] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -1,432 0,000 0,24 [0,14-0,41] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.5.4. RLS DE VAL SAINT-FRANÇOIS (CODE 0504) 

En 2006, on dénombre 341 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 9,7% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Val Saint-François. Ce taux est nettement inférieur à celui de l’ensemble 

du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 20,5% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de Val Saint-François représentent 48,7% des familles à faible 

revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 

20,2% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 43,4% des familles à faible revenu; celles 

dont au moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 23,6% contre 40,8% et enfin, celles 

dont au moins un parent a un emploi à temps partiel, respectivement 20% contre 32,8%. 

Tableau 65 Les effectifs en présence, RLS de Val Saint-François 

 RLS de Val Saint-François Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 3 520 100,0 341 100,0 9,7 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 1 317 37,4 92 27,0 7,0 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 1 483 42,1 83 24,3 5,6 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 720 20,5 166 48,7 23,1 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 482 66,9 135 81,3 28,0 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 1 363 38,7 151 44,3 11,1 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 182 5,2 52 15,2 28,6 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 85 2,4 -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 210 6,0 53 15,5 25,2 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 703 20,0 112 32,8 15,9 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 710 20,2 148 43,4 20,8 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 831 23,6 139 40,8 16,7 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 1 159 32,9 106 31,1 9,1 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 1 575 44,7 99 29,0 6,3 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 1 014 28,8 60 17,6 5,9 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 670 19,0 37 10,9 5,5 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Val Saint-François, certains types de familles avec enfants mineurs 

sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 7,68 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 5,98 fois plus), au chômage (probabilité de 3,92 fois plus), suivies 

de celles avec au moins un parent occupant un emploi à temps partiel (3,87). Il est à noter que les 

facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne 

doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de Val 

Saint-François avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans 

le territoire du RLS de Val Saint-François est plus forte pour les familles avec au moins un parent 

occupant un emploi à temps partiel (3,87 contre 2,24). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est 

plus forte dans l’ensemble du Québec pour les familles monoparentales (9,46 contre 7,68) et pour les 

familles avec au moins un parent en chômage (4,27 contre 3,92), ce dernier écart étant toutefois faible. 

Les probabilités sont semblables dans les deux territoires pour les familles avec au moins un parent 

inactif (5,98 et 5,93). 

Tableau 66 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Val Saint-François 

 RLS de Val Saint-François Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -3,795 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre -0,374 0,039 0,69 [0,48-0,98] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,038 0,000 7,68 [5,43-10,84] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,077 0,612 1,08 [0,80-1,46] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants -0,068 0,371 0,93 [0,80-1,08] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,884 0,000 2,42 [1,51-3,89] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant -14,460 0,977 0,00 [0,00-0,00] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,366 0,000 3,92 [2,62-5,86] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 1,353 0,000 3,87 [2,87-5,21] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,789 0,000 5,98 [4,45-8,04] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,638 0,000 1,89 [1,34-2,67] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,156 0,360 1,17 [0,84-1,63] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers -0,444 0,008 0,64 [0,46-0,89] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,048 0,805 0,95 [0,65-1,40] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.5.5. RLS DE COATICOOK (CODE 0505) 

En 2006, on dénombre 171 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 7,4% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Coaticook. Ce taux est nettement inférieur à celui de l’ensemble du 

Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 20,4% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de Coaticook représentent 45,6% des familles à faible revenu de ce 

territoire. Il en est de même pour les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 

19,1% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 44,4% des familles à faible revenu; et 

celles dont au moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 30,2% contre 45,6%. 

Tableau 67 Les effectifs en présence, RLS de Coaticook 

 RLS de Coaticook Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 2 299 100,0 171 100,0 7,4 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 1 070 46,5 45 26,3 4,2 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 761 33,1 48 28,1 6,3 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 468 20,4 78 45,6 16,7 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 282 60,3 68 87,2 24,1 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 852 37,1 58 33,9 6,8 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 249 10,8 -- -- -- 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 194 8,4 -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 98 4,3 23 13,5 23,5 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 570 24,8 59 34,5 10,4 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 438 19,1 76 44,4 17,4 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 695 30,2 78 45,6 11,2 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 798 34,7 76 44,4 9,5 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 896 39,0 47 27,5 5,2 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 612 26,6 26 15,2 4,2 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 490 21,3 -- -- -- 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Coaticook, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 10,90 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent en chômage (probabilité de 7,91 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent 

inactif (probabilité de 5,87 fois plus). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés 

en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant 

pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de 

Coaticook avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le 

territoire du RLS de Coaticook est plus forte pour les familles monoparentales (10,90 fois contre 9,46 

fois). On observe une situation similaire pour les familles avec au moins un parent en chômage (7,91 

contre 4,27). Les probabilités sont semblables dans les deux territoires pour les familles avec au moins 

un parent inactif (5,87 et 5,93). 

Tableau 68 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Coaticook 

 RLS de Coaticook Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -5,229 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,724 0,003 2,06 [1,29-3,30] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,389 0,000 10,90 [6,36-18,69] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) -0,397 0,100 0,67 [0,42-1,08] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,061 0,532 1,06 [0,88-1,29] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins -0,306 0,335 0,74 [0,40-1,37] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 0,425 0,160 1,53 [0,85-2,77] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 2,068 0,000 7,91 [4,36-14,33] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 1,022 0,000 2,78 [1,89-4,09] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,770 0,000 5,87 [4,02-8,58] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,908 0,000 2,48 [1,57-3,91] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,981 0,000 2,67 [1,70-4,19] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers -0,033 0,895 0,97 [0,60-1,57] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP 0,020 0,944 1,02 [0,59-1,78] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.5.6. RLS DE MEMPHRÉMAGOG (CODE 0506) 

En 2006, on dénombre 496 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 10,4% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Memphrémagog. Ce taux est nettement inférieur à celui de l’ensemble 

du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 23,5% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de Memphrémagog représentent 56,5% des familles à faible revenu 

de ce territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent ne possède aucun diplôme qui 

comptent pour 24,4% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 45,6% des familles à faible 

revenu et enfin, celles dont au moins un parent est inactif, respectivement 19,5% contre 39,3%. 

Tableau 69 Les effectifs en présence, RLS de Memphrémagog 

 RLS de Memphrémagog Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 4 775 100,0 496 100,0 10,4 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 1 861 39,0 99 20,0 5,3 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 1 792 37,5 118 23,8 6,6 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 1 123 23,5 280 56,5 24,9 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 729 64,9 239 85,4 32,8 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 1 727 36,2 181 36,5 10,5 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 231 4,8 35 7,1 15,2 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 371 7,8 55 11,1 14,8 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 409 8,6 83 16,7 20,3 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 936 19,6 110 22,2 11,8 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 933 19,5 195 39,3 20,9 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 1 165 24,4 226 45,6 19,4 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 1 560 32,7 177 35,7 11,3 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 1 757 36,8 128 25,8 7,3 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 1 205 25,2 57 11,5 4,7 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 1 226 25,7 25 5,0 2,0 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Memphrémagog, certains types de familles avec enfants mineurs 

sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 10,94 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 3,63 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent ne 

possédant aucun diplôme (probabilité de 3,09 fois plus, comparativement à celles dont un parent possède 

une formation universitaire), ex-aequo avec celles avec au moins un parent en chômage (3,09). Il est à 

noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 

5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de 

Memphrémagog avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu 

dans le territoire du RLS de Memphrémagog est légèrement plus forte pour les familles monoparentales 

(10,94 fois contre 9,46 fois). On observe une situation similaire pour les familles avec au moins un 

parent sans diplôme (3,09 contre 2,19). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans 

l’ensemble du Québec pour les familles comptant au moins un parent inactif (5,93 contre 3,63), en 

chômage (4,27 contre 3,09) ou immigrant (4,41 contre 2,13). 

Tableau 70 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Memphrémagog 

 RLS de Memphrémagog Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -5,019 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,244 0,111 1,28 [0,95-1,72] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,393 0,000 10,94 [8,08-14,82] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,168 0,166 1,18 [0,93-1,50] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,271 0,000 1,31 [1,18-1,46] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins -0,085 0,719 0,92 [0,58-1,46] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 0,756 0,000 2,13 [1,50-3,03] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,128 0,000 3,09 [2,26-4,22] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,761 0,000 2,14 [1,66-2,76] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,289 0,000 3,63 [2,87-4,58] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,128 0,000 3,09 [2,36-4,04] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,643 0,000 1,90 [1,46-2,48] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,021 0,883 1,02 [0,78-1,34] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,202 0,261 0,82 [0,57-1,16] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.5.7. RLS DE SHERBROOKE (CODE 0507) 

En 2006, on dénombre 2 628 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 15,4% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Sherbrooke. Ce taux est légèrement inférieur à celui de l’ensemble du 

Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 27,7% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de Sherbrooke représentent 56,3% des familles à faible revenu de 

ce territoire. Il en est de même pour les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 

20,2% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 53,1% des familles à faible revenu; celles 

dont au moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 16,9% contre 37,7% et enfin, celles 

dont au moins un parent est immigrant, respectivement 12% contre 28,3%. 

Tableau 71 Les effectifs en présence, RLS de Sherbrooke 

 RLS de Sherbrooke Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 17 040 100,0 2 628 100,0 15,4 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 6 546 38,4 654 24,9 10,0 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 5 782 33,9 495 18,8 8,6 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 4 713 27,7 1 479 56,3 31,4 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 3 541 75,1 1 313 88,8 37,1 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 6 691 39,3 1 274 48,5 19,0 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 1 153 6,8 430 16,4 37,3 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 2 046 12,0 743 28,3 36,3 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 1 349 7,9 441 16,8 32,7 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 3 189 18,7 611 23,2 19,2 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 3 436 20,2 1 395 53,1 40,6 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 2 874 16,9 991 37,7 34,5 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 4 348 25,5 649 24,7 14,9 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 4 934 29,0 585 22,3 11,9 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 5 196 30,5 349 13,3 6,7 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 6 450 37,9 615 23,4 9,5 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de l’ensemble 

des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent 

sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial (CÉGEP) 

et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 

  



129 

 

 

En 2006, dans le territoire du RLS de Sherbrooke, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 15,68 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 9,40 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent en 

chômage (probabilité de 5,19 fois plus) ou encore immigrant (5,10), puis des familles dont au moins un 

parent ne possède aucun diplôme (probabilité de 3,82 fois plus, comparativement à celles dont un parent 

possède une formation universitaire). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés 

en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant 

pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de 

Sherbrooke avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le 

territoire du RLS de Sherbrooke est nettement plus forte pour les familles monoparentales (15,68 fois 

contre 9,46 fois). On observe une situation similaire, mais avec des écarts plus faibles toutefois, pour les 

familles avec au moins un parent inactif (9,40 contre 5,93), en chômage (5,19 contre 4,27), immigrant 

(5,10 contre 4,41) ou encore sans diplôme (3,82 contre 2,19).  

Tableau 72 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Sherbrooke 

 RLS de Sherbrooke Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -5,011 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,191 0,017 1,21 [1,03-1,42] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,752 0,000 15,68 [13,40-18,35] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,315 0,000 1,37 [1,22-1,54] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,130 0,000 1,14 [1,07-1,21] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,642 0,000 1,90 [1,57-2,30] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 1,630 0,000 5,10 [4,41-5,90] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,646 0,000 5,19 [4,44-6,06] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 1,061 0,000 2,89 [2,54-3,29] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 2,241 0,000 9,40 [8,31-10,63] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,339 0,000 3,82 [3,34-4,37] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,106 0,114 1,11 [0,97-1,27] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,156 0,019 1,17 [1,03-1,33] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,502 0,000 0,61 [0,52-0,70] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.6. Région de Montréal-Centre 

La région sociosanitaire Montréal-Centre comprend douze territoires de RLS (voir la figure ci-

dessous). 
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5.6.1. RLS DE PIERREFONDS–LAC SAINT-LOUIS (CODE 0601) 

En 2006, on dénombre 3 601 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 12,8% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Pierrefonds-Lac Saint-Louis. Ce taux est inférieur à celui de l’ensemble 

du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 23,6% de 

l’ensemble des familles avec enfants mineurs du RLS de Pierrefonds-Lac Saint-Louis représentent 

45,6% des familles à faible revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles monoparentales qui 

comptent pour 16,1% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 31,6% des familles à faible 

revenu.  

Tableau 73 Les effectifs en présence, RLS de Pierrefonds–Lac Saint-Louis 

 RLS de Pierrefonds–Lac Saint-Louis Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 28 029 100,0 3 601 100,0 12,8 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 20 697 73,8 2 219 61,6 10,7 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 2 826 10,1 243 6,7 8,6 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 4 506 16,1 1 138 31,6 25,3 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 3 678 81,6 1 013 89,0 27,5 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 9 804 35,0 1 545 42,9 15,8 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 495 1,8 192 5,3 38,8 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 12 555 44,8 2 310 64,1 18,4 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 2 184 7,8 530 14,7 24,3 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 5 832 20,8 875 24,3 15,0 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 6 624 23,6 1 642 45,6 24,8 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 2 059 7,3 623 17,3 30,3 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 7 598 27,1 1 204 33,4 15,8 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 3 690 13,2 696 19,3 18,9 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 8 203 29,3 755 21,0 9,2 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 16 670 59,5 1 447 40,2 8,7 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de l’ensemble 

des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent 

sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial (CÉGEP) 

et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Pierrefonds-Lac-Saint-Louis, certains types de familles avec 

enfants mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible 

revenu durant l’année 2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une 

probabilité 5,22 fois plus grande d’être à faible revenu. L’autre type de familles le plus à risque est formé 

des familles avec au moins un parent inactif (probabilité de 3,79 fois plus).  

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de 

Pierrefonds-Lac-Saint-Louis avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible 

revenu est plus forte dans l’ensemble du Québec pour les familles monoparentales (9,46 contre 5,22), 

celles avec au moins un parent inactif (5,93 contre 3,79), immigrant (4,41 contre 2,67) ou encore en 

chômage (4,27 contre 2,84).  

Tableau 74 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Pierrefonds–Lac 
Saint-Louis 

 RLS de Pierrefonds–Lac Saint-Louis Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -4,380 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre -0,193 0,015 0,82 [0,71-0,96] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 1,652 0,000 5,22 [4,73-5,75] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,485 0,000 1,62 [1,50-1,77] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,175 0,000 1,19 [1,14-1,24] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,511 0,000 1,67 [1,33-2,09] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 0,981 0,000 2,67 [2,46-2,90] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,042 0,000 2,84 [2,52-3,19] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,804 0,000 2,23 [2,03-2,45] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,331 0,000 3,79 [3,48-4,12] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,056 0,000 2,88 [2,56-3,23] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,479 0,000 1,61 [1,48-1,76] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,622 0,000 1,86 [1,68-2,06] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,188 0,000 0,83 [0,75-0,91] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Ceux indiqués en gras mettent en relief les types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique 

signalent les types de familles les moins à risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.6.2. RLS DE LASALLE–VIEUX LACHINE (CODE 0602) 

En 2006, on dénombre 4 047 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 26,3% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de LaSalle–Vieux Lachine. Ce taux est nettement supérieur à celui de 

l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 26% des 

familles avec enfants mineurs du territoire du RLS de LaSalle–Vieux Lachine représentent 49,4% des 

familles à faible revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles monoparentales qui comptent pour 

29,1% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 45,9% des familles à faible revenu. 

Tableau 75 Les effectifs en présence, RLS de LaSalle–Vieux Lachine 

 RLS de LaSalle–Vieux Lachine Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 15 372 100,0 4 047 100,0 26,3 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 8 090 52,6 1 821 45,0 22,5 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 2 805 18,2 368 9,1 13,1 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 4 478 29,1 1 858 45,9 41,5 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 3 696 82,5 1 666 89,7 45,1 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 6 022 39,2 1 964 48,5 32,6 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 852 5,5 456 11,3 53,5 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 6 149 40,0 2 211 54,6 36,0 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 1 317 8,6 673 16,6 51,1 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 2 474 16,1 777 19,2 31,4 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 4 004 26,0 1 999 49,4 49,9 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 2 628 17,1 1 154 28,5 43,9 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 5 080 33,0 1 294 32,0 25,5 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 3 081 20,0 720 17,8 23,4 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 4 018 26,1 640 15,8 15,9 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 5 912 38,5 1 159 28,6 19,6 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de l’ensemble 

des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent 

sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial (CÉGEP) 

et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de LaSalle–Vieux Lachine, certains types de familles avec enfants 

mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu 

durant l’année 2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une 

probabilité 5,70 fois plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont 

les familles avec au moins un parent inactif (probabilité de 5,52 fois plus) ou en chômage (probabilité de 

4,79 fois plus).  

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de LaSalle–

Vieux Lachine avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans 

le territoire du RLS de LaSalle–Vieux Lachine est à peine plus forte pour les familles avec au moins un 

parent en chômage (4,79 contre 4,27). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans 

l’ensemble du Québec pour les familles monoparentales (9,46 contre 5,70), celles comptant au moins un 

parent inactif (5,93 contre 5,52, l’écart étant faible ici) ou encore immigrant (4,41 contre 2,77). 

Tableau 76 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de de LaSalle–Vieux 

Lachine 

 RLS de LaSalle–Vieux Lachine Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -3,504 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre -0,342 0,000 0,71 [0,61-0,82] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 1,740 0,000 5,70 [5,11-6,35] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,414 0,000 1,51 [1,38-1,66] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,129 0,000 1,14 [1,08-1,20] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,598 0,000 1,82 [1,52-2,18] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 1,020 0,000 2,77 [2,52-3,05] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,566 0,000 4,79 [4,18-5,48] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,837 0,000 2,31 [2,07-2,58] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,708 0,000 5,52 [5,02-6,07] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,696 0,000 2,01 [1,79-2,25] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,209 0,000 1,23 [1,12-1,36] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,133 0,022 1,14 [1,02-1,28] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,438 0,000 0,65 [0,58-0,72] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Ceux indiqués en gras mettent en relief les types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique 

signalent les types de familles les moins à risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 



135 

 

5.6.3. RLS DE VERDUN–CÔTE ST-PAUL–ST-HENRI–POINTE-ST-CHARLES (CODE 0603) 

En 2006, on dénombre 6 042 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 41,4% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Verdun–Côte St-Paul–St-Henri–Pointe-St-Charles. Ce taux est 

nettement supérieur à celui de l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 37,7% des 

familles avec enfants mineurs du territoire du Verdun–Côte St-Paul–St-Henri–Pointe-St-Charles 

représentent 58,4% des familles à faible revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles 

monoparentales qui comptent pour 37,3% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 54,9% 

des familles à faible revenu et enfin, celles dont au moins un parent est immigrant, respectivement 38,5% 

contre 47,3%. 

Tableau 77 Les effectifs en présence, RLS de Verdun–Côte St-Paul–St-Henri–Pointe-St-Charles 

 RLS de Verdun–Côte St-Paul–St-Henri–

Pointe-St-Charles Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 14 586 100,0 6 042 100,0 41,4 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 5 903 40,5 2 042 33,8 34,6 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 3 243 22,2 683 11,3 21,1 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 5 440 37,3 3 317 54,9 61,0 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 4 526 83,2 2 891 87,2 63,9 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 6 536 44,8 2 882 47,7 44,1 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 1 029 7,1 594 9,8 57,7 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 5 614 38,5 2 857 47,3 50,9 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 1 644 11,3 1 054 17,4 64,1 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 2 581 17,7 1 142 18,9 44,2 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 5 496 37,7 3 527 58,4 64,2 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 3 502 24,0 2 111 34,9 60,3 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 3 954 27,1 1 666 27,6 42,1 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 2 604 17,9 909 15,0 34,9 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 2 734 18,7 828 13,7 30,3 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 5 700 39,1 1 648 27,3 28,9 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de l’ensemble 

des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent 

sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 208 629 

familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée d’un 

couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial (CÉGEP) et 

l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Verdun–Côte St-Paul–St-Henri–Pointe-St-Charles, certains types 

de familles avec enfants mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le 

seuil de faible revenu durant l’année 2005. Comparativement aux couples mariés, les familles 

monoparentales ont une probabilité 8,74 fois plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de 

familles les plus à risque sont les familles avec au moins un parent inactif (probabilité de 6,92 fois plus), 

suivies de celles avec au moins un parent en chômage (probabilité de 5,15 fois plus), avec au moins un 

parent immigrant (3,18), puis les familles avec au moins un parent ne possédant aucun diplôme 

(probabilité de 3,03 fois plus, comparativement à celles dont un parent possède une formation 

universitaire). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas 

significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS Verdun–

Côte St-Paul–St-Henri–Pointe-St-Charles avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité 

d’être à faible revenu dans le territoire du RLS de Verdun–Côte St-Paul–St-Henri–Pointe-St-Charles est 

un peu plus forte pour les familles avec au moins un parent inactif (6,92 contre 5,93), en chômage (5,15 

contre 4,27), ou sans diplôme (3,03 contre 2,19). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est un 

peu plus forte dans l’ensemble du Québec pour les familles monoparentales (9,46 contre 8,74) et celles 

comptant au moins un parent immigrant (4,41 contre 3,18). 

Tableau 78 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Verdun–Côte St-

Paul–St-Henri–Pointe-St-Charles 

 

RLS de Verdun–Côte St-Paul–St-Henri–

Pointe-St-Charles Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -3,613 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre -0,286 0,000 0,75 [0,66-0,86] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,168 0,000 8,74 [7,84-9,75] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,136 0,003 1,15 [1,05-1,25] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,228 0,000 1,26 [1,20-1,32] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,589 0,000 1,80 [1,52-2,14] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 1,156 0,000 3,18 [2,88-3,51] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,638 0,000 5,15 [4,52-5,86] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,621 0,000 1,86 [1,67-2,07] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,934 0,000 6,92 [6,29-7,61] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,110 0,000 3,03 [2,71-3,40] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,312 0,000 1,37 [1,24-1,51] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,163 0,005 1,18 [1,05-1,32] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,069 0,242 0,93 [0,83-1,05] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.6.4. RLS DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES–ANJOU–MONTRÉAL-EST (CODE 0604) 

En 2006, on dénombre 5 161 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 23,4% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Rivière-des-Prairies–Anjou–Montréal-Est. Ce taux est nettement 

supérieur à celui de l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 28,8% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de Rivière-des-Prairies–Anjou–Montréal-Est représentent 52,4% 

des familles à faible revenu de ce territoire. Il en est de même pour les familles dont au moins un parent 

est inactif qui comptent pour 23,1% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 49,5% des 

familles à faible revenu. 

Tableau 79 Les effectifs en présence, RLS de Rivière-des-Prairies–Anjou–Montréal-Est 

 RLS de Rivière-des-Prairies–Anjou–

Montréal-Est Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 22 095 100,0 5 161 100,0 23,4 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 10 741 48,6 1 750 33,9 16,3 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 4 982 22,5 706 13,7 14,2 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 6 371 28,8 2 705 52,4 42,5 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 5 356 84,1 2 467 91,2 46,1 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 8 093 36,6 2 269 44,0 28,0 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 1 160 5,3 517 10,0 44,6 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 7 303 33,1 2 286 44,3 31,3 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 1 769 8,0 863 16,7 48,8 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 3 571 16,2 1 065 20,6 29,8 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 5 111 23,1 2 553 49,5 50,0 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 4 721 21,4 1 811 35,1 38,4 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 6 577 29,8 1 368 26,5 20,8 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 6 593 29,8 1 635 31,7 24,8 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 6 167 27,9 741 14,4 12,0 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 6 828 30,9 836 16,2 12,2 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de l’ensemble 

des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent 

sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 208 629 

familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée d’un 

couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial (CÉGEP) et 

l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Rivière-des-Prairies–Anjou–Montréal-Est, certains types de 

familles avec enfants mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil 

de faible revenu durant l’année 2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales 

ont une probabilité 8,82 fois plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à 

risque sont les familles avec au moins un parent inactif (probabilité de 7,01 fois plus), suivies de celles 

avec au moins un parent en chômage (probabilité de 5,62 fois plus). Il est à noter que les facteurs dont les 

rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas 

être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de Rivière-

des-Prairies–Anjou–Montréal-Est avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à 

faible revenu dans le territoire du RLS de Rivière-des-Prairies–Anjou–Montréal-Est est plus forte pour 

les familles avec au moins un parent inactif (7,01 contre 5,93) ou en chômage (5,62 contre 4,27). Par 

contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans l’ensemble du Québec pour les familles 

monoparentales (9,46 contre 8,82, l’écart étant faible ici) et celles comptant au moins un parent 

immigrant (4,41 contre 2,29). 

Tableau 80 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Rivière-des-Prairies–

Anjou–Montréal-Est 

 

RLS de Rivière-des-Prairies–Anjou–

Montréal-Est Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -4,082 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,002 0,971 1,00 [0,89-1,13] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,177 0,000 8,82 [7,97-9,76] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,399 0,000 1,49 [1,37-1,62] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,214 0,000 1,24 [1,19-1,29] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,488 0,000 1,63 [1,39-1,92] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 0,830 0,000 2,29 [2,10-2,50] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,726 0,000 5,62 [4,99-6,33] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,950 0,000 2,59 [2,34-2,85] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,947 0,000 7,01 [6,42-7,65] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,783 0,000 2,19 [1,98-2,42] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,057 0,244 1,06 [0,96-1,16] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,361 0,000 1,44 [1,31-1,57] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,470 0,000 0,62 [0,56-0,70] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.6.5. RLS DE HOCHELAGA–MERCIER-OUEST–ROSEMONT (CODE 0605) 

En 2006, on dénombre 5 385 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 32,9% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Hochelaga–Mercier-Ouest–Rosemont. Ce taux est nettement supérieur à 

celui de l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles est inactif qui comptent pour 27,9% des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Hochelaga–Mercier-Ouest–Rosemont représentent 52,5% des familles à 

faible revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles monoparentales qui comptent pour 36,8% de 

l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 54,1% des familles à faible revenu; et enfin, celles 

dont au moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 22,4% contre 35,8%. 

Tableau 81 Les effectifs en présence, RLS de Hochelaga–Mercier-Ouest–Rosemont 

 RLS de Hochelaga–Mercier-Ouest–

Rosemont Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 16 375 100,0 5 385 100,0 32,9 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 5 975 36,5 1 680 31,2 28,1 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 4 376 26,7 791 14,7 18,1 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 6 025 36,8 2 913 54,1 48,3 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 5 061 84,0 2 653 91,1 52,4 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 7 145 43,6 2 598 48,2 36,4 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 1 085 6,6 692 12,9 63,8 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 5 880 35,9 2 472 45,9 42,0 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 1 759 10,7 934 17,3 53,1 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 2 938 17,9 1 064 19,8 36,2 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 4 562 27,9 2 828 52,5 62,0 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 3 664 22,4 1 929 35,8 52,6 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 3 891 23,8 1 330 24,7 34,2 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 3 470 21,2 1 099 20,4 31,7 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 3 780 23,1 784 14,6 20,7 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 6 638 40,5 1 276 23,7 19,2 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de l’ensemble 

des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent 

sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 208 629 

familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée d’un 

couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial (CÉGEP) et 

l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Hochelaga–Mercier-Ouest–Rosemont, certains types de familles 

avec enfants mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible 

revenu durant l’année 2005. Le type de familles le plus à risque est formé de celles qui comptent au 

moins un parent inactif, avec une probabilité 7,52 plus grande d’être à faible revenu. Viennent ensuite les 

familles monoparentales qui, comparativement aux couples mariés, ont une probabilité 6,42 fois plus 

grande d’être à faible revenu. Suivent les familles avec au moins un parent en chômage (probabilité de 

3,78 fois plus). 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de 

Hochelaga–Mercier-Ouest–Rosemont avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité 

d’être à faible revenu dans le territoire du RLS de Hochelaga–Mercier-Ouest–Rosemont est plus forte 

pour les familles avec au moins un parent inactif (7,52 contre 5,93 fois). Par contre, la probabilité d’être 

à faible revenu est plus forte dans l’ensemble du Québec pour les familles monoparentales (9,46 contre 

6,42), celles comptant au moins un parent en chômage (4,27 contre 3,78) ou encore immigrant (4,41 

contre 2,39). 

Tableau 82 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Hochelaga–Mercier-

Ouest–Rosemont 

 

RLS de Hochelaga–Mercier-Ouest–

Rosemont Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -3,674 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre -0,220 0,001 0,80 [0,71-0,91] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 1,860 0,000 6,42 [5,76-7,16] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,345 0,000 1,41 [1,29-1,54] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,238 0,000 1,27 [1,21-1,33] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,964 0,000 2,62 [2,21-3,11] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 0,872 0,000 2,39 [2,18-2,63] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,331 0,000 3,78 [3,36-4,27] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,769 0,000 2,16 [1,95-2,39] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 2,018 0,000 7,52 [6,85-8,26] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,860 0,000 2,36 [2,13-2,62] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,272 0,000 1,31 [1,19-1,45] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,231 0,000 1,26 [1,14-1,40] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,155 0,005 0,86 [0,77-0,96] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Ceux indiqués en gras mettent en relief les types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique 

signalent les types de familles les moins à risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.6.6. RLS DE SAINT-LÉONARD–SAINT-MICHEL (CODE 0606) 

En 2006, on dénombre 6 021 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 39,1% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Saint-Léonard–Saint-Michel. Ce taux est nettement supérieur à celui de 

l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 33,2% des 

familles avec enfants mineurs du territoire du RLS de Saint-Léonard–Saint-Michel représentent 50,5% 

des familles à faible revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles monoparentales qui comptent 

pour 29,6% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 41,7% des familles à faible revenu; et 

enfin, celles dont au moins un parent est en chômage, respectivement 14,5% contre 24,8%. 

Tableau 83 Les effectifs en présence, RLS de Saint-Léonard–Saint-Michel 

 RLS de Saint-Léonard–Saint-Michel Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 15 391 100,0 6 021 100,0 39,1 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 9 406 61,1 3 168 52,6 33,7 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 1 428 9,3 340 5,6 23,8 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 4 557 29,6 2 513 41,7 55,1 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 4 008 88,0 2 339 93,1 58,4 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 7 440 48,3 3 319 55,1 44,6 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 953 6,2 634 10,5 66,5 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 10 322 67,1 4 743 78,8 46,0 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 2 229 14,5 1 496 24,8 67,1 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 2 586 16,8 1 077 17,9 41,6 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 5 108 33,2 3 042 50,5 59,6 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 4 167 27,1 2 026 33,6 48,6 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 4 315 28,0 1 571 26,1 36,4 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 4 119 26,8 1 622 26,9 39,4 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 3 541 23,0 852 14,2 24,1 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 4 699 30,5 1 536 25,5 32,7 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de l’ensemble 

des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent 

sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial (CÉGEP) 

et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Saint-Léonard-Saint-Michel, certains types de familles avec 

enfants mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible 

revenu durant l’année 2005. Le type de familles le plus à risque est formé de celles qui comptent au 

moins un parent en chômage, avec une probabilité 6,50 plus grande d’être à faible revenu. Suivent 

ensuite les familles avec au moins un parent inactif (probabilité de 4,81 fois plus). Enfin, 

comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 4,80 fois plus 

grande d’être à faible revenu. Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en 

rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant 

pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de Saint-

Léonard-Saint-Michel avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible 

revenu dans le territoire du RLS de Saint-Léonard-Saint-Michel est plus forte pour les familles comptant 

au moins un parent en chômage (6,50 contre 4,27). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est 

plus forte dans l’ensemble du Québec pour les familles monoparentales (9,46 contre 4,80), celles avec au 

moins un parent inactif (5,93 contre 4,81) ou encore immigrant (4,41 contre 2,25). 

Tableau 84 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Saint-Léonard–Saint-

Michel 

 RLS de Saint-Léonard–Saint-Michel Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -2,985 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre -0,240 0,002 0,79 [0,67-0,92] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 1,569 0,000 4,80 [4,37-5,28] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,426 0,000 1,53 [1,41-1,66] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,200 0,000 1,22 [1,17-1,28] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,752 0,000 2,12 [1,79-2,51] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 0,811 0,000 2,25 [2,06-2,46] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,873 0,000 6,50 [5,82-7,27] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,503 0,000 1,65 [1,49-1,83] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,572 0,000 4,81 [4,42-5,25] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,065 0,198 1,07 [0,97-1,18] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires -0,117 0,017 0,89 [0,81-0,98] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,092 0,056 1,10 [1,00-1,20] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,505 0,000 0,60 [0,54-0,67] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : 

intervalle de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief 

les types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les 

moins à risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture 

Société. 
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5.6.7. RLS DE CÔTE-DES-NEIGES–MÉTRO PARC-EXTENSION (CODE 0607) 

En 2006, on dénombre 8 864 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 38,4% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Côte-des-Neiges–Métro Parc-Extension. Ce taux est nettement supérieur 

à celui de l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles dont au moins un parent est immigrant qui comptent pour 72,1% 

des familles avec enfants mineurs du territoire du RLS de Côte-des-Neiges–Métro Parc-Extension 

représentent 86,9% familles à faible revenu de ce territoire. Il en est de même pour les familles dont au 

moins un parent est inactif qui comptent pour 37,5% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, 

mais 56,5% des familles à faible revenu et enfin, celles dont au moins un parent est en chômage, 

respectivement 13,3% contre 23,3%. 

Tableau 85 Les effectifs en présence, RLS de Côte-des-Neiges–Métro Parc-Extension 

 RLS de Côte-des-Neiges–Métro Parc-

Extension Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 23 083 100,0 8 864 100,0 38,4 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 16 481 71,4 6 114 69,0 37,1 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 1 742 7,5 313 3,5 18,0 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 4 860 21,1 2 436 27,5 50,1 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 4 143 85,2 2 140 87,8 51,7 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 10 745 46,5 4 710 53,1 43,8 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 1 164 5,0 737 8,3 63,3 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 16 645 72,1 7 707 86,9 46,3 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 3 060 13,3 2 066 23,3 67,5 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 4 653 20,2 1 904 21,5 40,9 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 8 660 37,5 5 005 56,5 57,8 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 3 339 14,5 2 025 22,8 60,6 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 5 394 23,4 2 505 28,3 46,4 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 2 135 9,2 1 030 11,6 48,2 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 4 177 18,1 1 482 16,7 35,5 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 14 113 61,1 4 222 47,6 29,9 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de l’ensemble 

des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent 

sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 208 629 

familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée d’un 

couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial (CÉGEP) et 

l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Côte-des-Neiges–Métro Parc-Extension, certains types de familles 

avec enfants mineurs étaient plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu 

durant l’année 2005. Le type de familles le plus à risque est formé de celles qui comptent au moins un 

parent en chômage, avec une probabilité 5,87 plus grande d’être à faible revenu. Suivent ensuite les 

familles avec au moins un parent inactif (probabilité de 5,28 fois plus), puis les familles monoparentales 

qui ont, comparativement aux couples mariés, une probabilité 3,98 fois plus grande d’être à faible 

revenu. Enfin, les familles avec au moins un parent immigrant ont une probabilité 3,38 fois plus grande. 

Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au 

seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de Côte-des-

Neiges–Métro Parc-Extension avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à 

faible revenu dans le territoire du RLS de Côte-des-Neiges–Métro Parc-Extension est plus forte pour les 

familles avec au moins un parent en chômage (5,87 contre 4,27). Par contre, la probabilité d’être à faible 

revenu est plus forte dans l’ensemble du Québec pour les familles monoparentales (9,46 contre 3,98), 

celles comptant au moins un parent inactif (5,93 contre 5,28) ou encore immigrant (4,41 contre 3,38).  

Tableau 86 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Côte-des-Neiges–

Métro Parc-Extension 

 

RLS de Côte-des-Neiges–Métro Parc-

Extension Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -3,081 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre -0,662 0,000 0,52 [0,45-0,60] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 1,381 0,000 3,98 [3,66-4,33] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,269 0,000 1,31 [1,23-1,40] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants -0,031 0,036 0,97 [0,94-1,00] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,475 0,000 1,61 [1,39-1,86] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 1,217 0,000 3,38 [3,11-3,67] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,770 0,000 5,87 [5,34-6,45] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,635 0,000 1,89 [1,74-2,04] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,663 0,000 5,28 [4,92-5,66] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,755 0,000 2,13 [1,95-2,32] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,266 0,000 1,30 [1,21-1,40] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,548 0,000 1,73 [1,56-1,92] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP 0,042 0,319 1,04 [0,96-1,13] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.6.8. RLS DE CÔTE-SAINT-LUC–NDG–MONTRÉAL-OUEST (CODE 0608) 

En 2006, on dénombre 3 999 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 29,3% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Côte-Saint-Luc–NDG–Montréal-Ouest. Ce taux est nettement supérieur 

à celui de l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles dont au moins un parent est immigrant qui comptent pour 61,5% 

des familles avec enfants mineurs du territoire du RLS de Côte-Saint-Luc–NDG–Montréal-Ouest 

représentent 77,4% des familles à faible revenu de ce territoire. Il en est de même pour les familles dont 

au moins un parent est inactif qui comptent pour 29,6% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, 

mais 50,2% des familles à faible revenu, puis les familles monoparentales avec respectivement 23,1% 

contre 35,7% et enfin, celles dont au moins un parent est en chômage, respectivement 11,1% contre 

21,3%. 

Tableau 87 Les effectifs en présence, RLS de Côte-Saint-Luc–NDG–Montréal-Ouest 

 RLS de Côte-Saint-Luc–NDG–Montréal-

Ouest Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 

13 

635 100,0 3 999 100,0 29,3 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 9 333 68,4 2 384 59,6 25,5 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 1 160 8,5 186 4,7 16,0 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 3 143 23,1 1 429 35,7 45,5 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 2 710 86,2 1 249 87,4 46,1 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 5 635 41,3 1 843 46,1 32,7 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 369 2,7 192 4,8 52,0 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 8 392 61,5 3 095 77,4 36,9 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 1 512 11,1 850 21,3 56,2 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 3 149 23,1 927 23,2 29,4 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 4 039 29,6 2 007 50,2 49,7 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 818 6,0 454 11,4 55,5 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 2 649 19,4 1 004 25,1 37,9 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 1 210 8,9 448 11,2 37,0 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 3 012 22,1 815 20,4 27,1 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 9 455 69,3 2 158 54,0 22,8 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de l’ensemble 

des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent 

sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial (CÉGEP) 

et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Côte-Saint-Luc–NDG–Montréal-Ouest, certains types de familles 

avec enfants mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible 

revenu durant l’année 2005. Le type de familles le plus à risque est formé de celles qui comptent au 

moins un parent en chômage, avec une probabilité 5,49 plus grande d’être à faible revenu, suivies de près 

par celles avec au moins un parent inactif (probabilité de 5,4 fois plus). Viennent ensuite les familles 

monoparentales qui ont, comparativement aux couples mariés, une probabilité 5,16 plus grande d’être à 

faible revenu. Enfin, les familles avec au moins un parent immigrant ont une probabilité 3,42 fois plus 

grande. Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas 

significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de Côte-

Saint-Luc–NDG–Montréal-Ouest avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à 

faible revenu dans le territoire du RLS de Côte-Saint-Luc–NDG–Montréal-Ouest est plus forte pour les 

familles comptant au moins un parent en chômage (5,49 contre 4,27). Par contre, la probabilité d’être à 

faible revenu est plus forte dans l’ensemble du Québec pour les familles monoparentales (9,46 contre 

5,16), puis celles comptant au moins un parent inactif (5,93 contre 5,40, l’écart étant faible ici) ou encore 

immigrant (4,41 contre 3,42). 

Tableau 88 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Côte-Saint-Luc–
NDG–Montréal-Ouest 

 

RLS de Côte-Saint-Luc–NDG–

Montréal-Ouest Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -3,220 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre -0,515 0,000 0,60 [0,49-0,72] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 1,641 0,000 5,16 [4,63-5,75] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,257 0,000 1,29 [1,18-1,42] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants -0,091 0,000 0,91 [0,87-0,96] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,178 0,185 1,19 [0,92-1,55] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 1,228 0,000 3,42 [3,09-3,77] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,702 0,000 5,49 [4,83-6,23] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,543 0,000 1,72 [1,55-1,91] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,687 0,000 5,40 [4,91-5,95] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,915 0,000 2,50 [2,10-2,96] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,507 0,000 1,66 [1,49-1,85] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,368 0,000 1,45 [1,25-1,67] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP 0,040 0,449 1,04 [0,94-1,16] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : 

intervalle de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.6.9. RLS DES FAUBOURGS–PLATEAU-MONT-ROYAL–ST-LOUIS-DU-PARC (CODE 0609) 

En 2006, on dénombre 3 369 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 33,7% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS des Faubourgs–Plateau-Mont-Royal–St-Louis-du-Parc. Ce taux est 

nettement supérieur à celui de l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 29,2% des 

familles avec enfants mineurs du territoire du RLS des Faubourgs–Plateau-Mont-Royal–St-Louis-du-

Parc représentent 52,6% des familles à faible revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles 

monoparentales qui comptent pour 33,3% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 48,1% 

des familles à faible revenu; puis celles avec au moins un parent sans diplôme, respectivement 16,5% 

contre 29,9%. 

Tableau 89 Les effectifs en présence, RLS des Faubourgs–Plateau-Mont-Royal–St-Louis-du-Parc 

 RLS des Faubourgs–Plateau-Mont-Royal–

St-Louis-du-Parc Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 10 006 100,0 3 369 100,0 33,7 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 3 795 37,9 1 280 38,0 33,7 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 2 881 28,8 466 13,8 16,2 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 3 330 33,3 1 622 48,1 48,7 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 2 727 81,9 1 406 86,7 51,6 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 4 886 48,8 1 618 48,0 33,1 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 518 5,2 302 9,0 58,3 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 4 592 45,9 1 898 56,3 41,3 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 840 8,4 442 13,1 52,6 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 2 124 21,2 966 28,7 45,5 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 2 920 29,2 1 772 52,6 60,7 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 1 650 16,5 1 007 29,9 61,0 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 1 933 19,3 849 25,2 43,9 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 1 106 11,1 452 13,4 40,9 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 2 231 22,3 669 19,9 30,0 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 5 690 56,9 1 133 33,6 19,9 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de l’ensemble 

des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent 

sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 208 629 

familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée d’un 

couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial (CÉGEP) et 

l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS des Faubourgs–Plateau-Mont-Royal–St-Louis-du-Parc, certains types 

de familles avec enfants mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le 

seuil de faible revenu durant l’année 2005. Comparativement aux couples mariés, les familles 

monoparentales ont une probabilité 6,58 fois plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de 

familles les plus à risque sont les familles avec au moins un parent inactif (probabilité de 6,21 fois plus), 

suivies de celles avec au moins un parent en chômage (probabilité de 3,72 de plus). Viennent ensuite les 

familles avec au moins un parent ne possédant aucun diplôme (probabilité de 3,5 fois plus, 

comparativement à celles dont un parent possède une formation universitaire), puis celles avec au moins 

un parent occupant un emploi à temps partiel (3,28).  

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS des 

Faubourgs–Plateau-Mont-Royal–St-Louis-du-Parc avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la 

probabilité d’être à faible revenu dans le territoire du RLS des Faubourgs–Plateau-Mont-Royal–St-

Louis-du-Parc est légèrement plus forte pour les familles comptant au moins un parent inactif (6,21 

contre 5,93) ou un parent ne possédant aucun diplôme (3,50 contre 2,19) ou encore occupant un emploi à 

temps partiel (3,28 contre 2,24). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans 

l’ensemble du Québec pour les familles monoparentales (9,46 contre 6,58), celles comptant au moins un 

parent en chômage (4,27 contre 3,72, l’écart étant toutefois faible ici), ou immigrant (4,41 contre 2,15). 

Tableau 90 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS des Faubourgs–Plateau-

Mont-Royal–St-Louis-du-Parc 

 

RLS des Faubourgs–Plateau-Mont-

Royal–St-Louis-du-Parc Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -3,434 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre -0,506 0,000 0,60 [0,52-0,70] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 1,884 0,000 6,58 [5,72-7,57] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,217 0,000 1,24 [1,11-1,39] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,062 0,018 1,06 [1,01-1,12] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,312 0,007 1,37 [1,09-1,71] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 0,764 0,000 2,15 [1,91-2,41] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,312 0,000 3,72 [3,13-4,40] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 1,189 0,000 3,28 [2,90-3,71] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,827 0,000 6,21 [5,52-7,00] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,254 0,000 3,50 [3,05-4,03] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,693 0,000 2,00 [1,76-2,27] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,656 0,000 1,93 [1,65-2,26] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP 0,360 0,000 1,43 [1,26-1,63] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : 

intervalle de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Ceux indiqués en gras mettent en relief les types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique 

signalent les types de familles les moins à risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.6.10. RLS DU NORD DE L'ÎLE–SAINT-LAURENT (CODE 0611) 

En 2006, on dénombre 5 875 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 37,7% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS du Nord de l’Île–Saint-Laurent. Ce taux est nettement supérieur à celui de 

l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles dont au moins un parent est immigrant qui comptent pour 75,4% 

des familles avec enfants mineurs du territoire du RLS du Nord de l’Île–Saint-Laurent représentent 89% 

des familles à faible revenu de ce territoire. Il en est de même pour les familles dont au moins un parent 

est inactif qui comptent pour 35,3% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 56,6% des 

familles à faible revenu; celles dont au moins un parent est en chômage, respectivement 15% contre 

25,4% et enfin, celles dont au moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 15,9% contre 

24,8%. 

Tableau 91 Les effectifs en présence, RLS du Nord de l'Île–Saint-Laurent 

 RLS du Nord de l'Île–Saint-Laurent Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 15 578 100,0 5 875 100,0 37,7 885 019 100,0 

145 

584 100,0 16,4 

Couple marié 11 328 72,7 4 183 71,2 36,9 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 1 267 8,1 186 3,2 14,7 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 2 983 19,1 1 506 25,6 50,5 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 2 444 81,9 1 297 86,1 53,1 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 7 738 49,7 3 379 57,5 43,7 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 740 4,8 440 7,5 59,5 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 11 747 75,4 5 231 89,0 44,5 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 2 344 15,0 1495 25,4 63,8 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 2 891 18,6 1 230 20,9 42,5 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 5 500 35,3 3 323 56,6 60,4 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 2 484 15,9 1 455 24,8 58,6 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 4 033 25,9 1 716 29,2 42,5 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 2 014 12,9 845 14,4 42,0 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 3 608 23,2 1 215 20,7 33,7 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 8 551 54,9 2 593 44,1 30,3 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de l’ensemble 

des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent 

sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS du Nord de l’Île–Saint-Laurent, certains types de familles avec 

enfants mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible 

revenu durant l’année 2005. Le type de familles le plus à risque est formé de celles qui comptent au 

moins un parent inactif, avec une probabilité 5,49 plus grande d’être à faible revenu, suivies de près par 

celles avec au moins un parent en chômage (probabilité de 5,41 fois plus). Viennent ensuite les familles 

monoparentales qui ont, comparativement aux couples mariés, une probabilité 4,31 fois plus grande 

d’être à faible revenu. Enfin, les familles avec au moins un parent immigrant ont une probabilité 3,04 

fois plus grande. Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas 

significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS du Nord de 

l’Île–Saint-Laurent avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu 

dans le territoire du RLS du Nord de l’Île–Saint-Laurent est plus forte pour les familles avec au moins un 

parent en chômage (5,41 contre 4,27). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans 

l’ensemble du Québec pour les familles monoparentales (9,46 contre 4,31), celles comptant au moins un 

parent inactif (5,93 contre 5,49, l’écart étant faible ici) ou encore immigrant (4,41 contre 3,04). 

Tableau 92 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS du Nord de l'Île–Saint-

Laurent 

 RLS du Nord de l'Île–Saint-Laurent Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -3,547 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre -0,735 0,000 0,48 [0,40-0,58] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 1,461 0,000 4,31 [3,88-4,79] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,506 0,000 1,66 [1,53-1,80] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,166 0,000 1,18 [1,13-1,23] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,213 0,021 1,24 [1,03-1,48] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 1,113 0,000 3,04 [2,73-3,39] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,688 0,000 5,41 [4,85-6,03] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,759 0,000 2,14 [1,93-2,36] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,704 0,000 5,49 [5,04-5,99] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,685 0,000 1,98 [1,78-2,21] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,181 0,000 1,20 [1,09-1,31] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,161 0,005 1,17 [1,05-1,31] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP 0,093 0,054 1,10 [1,00-1,21] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.6.11. RLS DE LA PETITE PATRIE–VILLERAY (CODE 0612) 

En 2006, on dénombre 3 393 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 33,6% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de la Petite Patrie–Villeray. Ce taux est nettement supérieur à celui de 

l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles dont au moins un parent est immigrant qui comptent pour 48,7% 

des familles avec enfants mineurs du territoire du RLS de la Petite Patrie–Villeray représentent 62,9% 

des familles à faible revenu de ce territoire. Il en est de même pour les familles monoparentales qui 

comptent pour 33,3% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 50,5% des familles à faible 

revenu et enfin, celles dont au moins un parent est inactif, respectivement 27% contre 45,6%. 

Tableau 93 

Les effectifs en présence, RLS de la Petite Patrie–Villeray 

 RLS de la Petite Patrie–Villeray Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 10 099 100,0 3 393 100,0 33,6 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 4 108 40,7 1 348 39,7 32,8 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 2 632 26,1 333 9,8 12,7 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 3 360 33,3 1 712 50,5 51,0 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 2 806 83,5 1 550 90,5 55,2 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 4 852 48,0 1 729 51,0 35,6 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 481 4,8 299 8,8 62,2 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 4 916 48,7 2 135 62,9 43,4 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 1 050 10,4 580 17,1 55,2 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 1 758 17,4 708 20,9 40,3 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 2 726 27,0 1 547 45,6 56,7 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 2 100 20,8 987 29,1 47,0 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 2 073 20,5 884 26,1 42,6 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 2 013 19,9 705 20,8 35,0 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 2 370 23,5 595 17,5 25,1 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 4 570 45,3 963 28,4 21,1 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de l’ensemble 

des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent 

sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée d’un 

couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial (CÉGEP) et 

l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Petite-Patrie-Villeray, certains types de familles avec enfants 

mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu 

durant l’année 2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une 

probabilité 6,47 fois plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont 

les familles avec au moins un parent inactif (probabilité de 4,54 fois plus), suivies de celles avec au 

moins un parent en chômage (probabilité de 4,31). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote 

sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés 

comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de Petite-

Patrie-Villeray avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu est 

plus forte dans l’ensemble du Québec pour les familles comptant monoparentales (9,46 contre 6,47), 

celles avec au moins un parent inactif (5,93 contre 4,54) ou encore immigrant (4,41 contre 2,36). Les 

probabilités sont semblables dans les deux territoires pour les familles comptant au moins un parent en 

chômage (4,31 et 4,27).  

Tableau 94 

Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de la Petite Patrie–Villeray 

 RLS de la Petite Patrie–Villeray Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -3,310 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre -0,694 0,000 0,50 [0,43-0,59] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 1,867 0,000 6,47 [5,66-7,39] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,501 0,000 1,65 [1,48-1,84] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,141 0,000 1,15 [1,09-1,22] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,869 0,000 2,38 [1,88-3,03] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 0,860 0,000 2,36 [2,11-2,65] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,462 0,000 4,31 [3,69-5,04] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,893 0,000 2,44 [2,14-2,78] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,513 0,000 4,54 [4,05-5,09] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,547 0,000 1,73 [1,52-1,97] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,672 0,000 1,96 [1,73-2,22] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,140 0,029 1,15 [1,01-1,30] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,107 0,103 0,90 [0,79-1,02] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.6.12. RLS D'AHUNTSIC–MONTRÉAL-NORD (CODE 0613) 

En 2006, on dénombre 7 077 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 38,7% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS d’Ahuntsic–Montréal-Nord. Ce taux est nettement supérieur à celui de 

l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles dont au moins un parent est immigrant qui comptent pour 54% 

des familles avec enfants mineurs du territoire du RLS d’Ahuntsic–Montréal-Nord représentent 71% des 

familles à faible revenu de ce territoire. Il en est de même pour les familles dont au moins un parent est 

inactif qui comptent pour 32,9% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 54,7% des 

familles à faible revenu; puis les familles monoparentales, respectivement 33,9% contre 46,4% et enfin, 

celles dont au moins un parent est en chômage, respectivement 11,8% contre 20,9%. 

Tableau 95 

Les effectifs en présence, RLS d'Ahuntsic–Montréal-Nord 

 RLS d'Ahuntsic–Montréal-Nord Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 18 282 100,0 7 077 100,0 38,7 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 8 816 48,2 3 212 45,4 36,4 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 3 266 17,9 582 8,2 17,8 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 6 199 33,9 3 283 46,4 53,0 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 5 281 85,2 3 011 91,7 57,0 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 8 240 45,1 3 926 55,5 47,6 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 1 233 6,7 816 11,5 66,2 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 9 881 54,0 5 022 71,0 50,8 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 2 154 11,8 1 478 20,9 68,6 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 3 245 17,7 1 278 18,1 39,4 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 6 013 32,9 3 868 54,7 64,3 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 4 246 23,2 2 314 32,7 54,5 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 5 087 27,8 2 158 30,5 42,4 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 4 181 22,9 1 590 22,5 38,0 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 3 896 21,3 994 14,0 25,5 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 6 736 36,8 1 738 24,6 25,8 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de l’ensemble 

des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent 

sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée d’un 

couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial (CÉGEP) et 

l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS d’Ahuntsic–Montréal-Nord, certains types de familles avec enfants 

mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu 

durant l’année 2005. Le type de familles le plus à risque est formé de celles qui comptent au moins un 

parent en chômage, avec une probabilité 6,30 fois plus grande d’être à faible revenu, suivies de près par 

celles avec au moins un parent inactif (probabilité de 5,96 fois plus). Viennent ensuite les familles 

monoparentales qui ont, comparativement aux couples mariés, une probabilité 5,16 fois plus grande 

d’être à faible revenu.  

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS d’Ahuntsic–

Montréal-Nord avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans 

le territoire du RLS d’Ahuntsic–Montréal-Nord est plus forte pour les familles comptant au moins un 

parent en chômage (6,30 contre 4,27). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans 

l’ensemble du Québec pour les familles monoparentales (9,46 contre 5,16) et celles comptant au moins 

un parent immigrant (4,41 contre 2,47). Les probabilités sont semblables dans les deux territoires pour 

les familles comptant au moins un parent inactif (5,93 et 5,96).  

 

Tableau 96 

Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS d'Ahuntsic–Montréal-Nord 

 RLS d'Ahuntsic–Montréal-Nord Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -3,490 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre -0,603 0,000 0,55 [0,48-0,62] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 1,640 0,000 5,16 [4,70-5,65] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,681 0,000 1,98 [1,82-2,14] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,227 0,000 1,25 [1,20-1,31] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,647 0,000 1,91 [1,64-2,23] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 0,904 0,000 2,47 [2,27-2,68] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,840 0,000 6,30 [5,61-7,07] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,566 0,000 1,76 [1,60-1,94] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,786 0,000 5,96 [5,49-6,48] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,554 0,000 1,74 [1,58-1,91] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,364 0,000 1,44 [1,32-1,57] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,217 0,000 1,24 [1,13-1,36] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,385 0,000 0,68 [0,61-0,75] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Ceux indiqués en gras mettent en relief les types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique 

signalent les types de familles les moins à risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.7. Région de l’Outaouais 

La région sociosanitaire de l’Outaouais comprend cinq territoires de RLS dont deux, celui de la 

Vallée-de-la-Gatineau et celui de la Vallée-de-la-Lièvre et de la Petite Nation, se juxtaposent 

parfaitement avec ceux des MRC (voir la figure ci-dessous). 
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5.7.1. RLS DE GRANDE-RIVIÈRE–HULL–GATINEAU (CODE 0701) 

En 2006, on dénombre 4 833 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 16,6% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Grande-Rivière–Hull–Gatineau. Ce taux est très légèrement supérieur à 

celui de l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 27,5% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de Grande-Rivière–Hull–Gatineau représentent 51,7% des familles 

à faible revenu de ce territoire. Il en est de même pour les familles dont au moins un parent est inactif qui 

comptent pour 17,9% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 47,5% des familles à faible 

revenu; celles dont au moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 18,9% contre 40,4% et 

enfin, celles dont au moins un parent est immigrant, respectivement 17,4% contre 30,3%. 

Tableau 97 Les effectifs en présence, RLS de Grande-Rivière–Hull–Gatineau 

 RLS de Grande-Rivière–Hull–Gatineau Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 29 069 100,0 4 833 100,0 16,6 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 13 632 46,9 1 356 28,1 9,9 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 7 431 25,6 977 20,2 13,1 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 8 007 27,5 2 499 51,7 31,2 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 6 111 76,3 2 138 85,6 35,0 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 10 925 37,6 2 327 48,1 21,3 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 1 668 5,7 773 16,0 46,3 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 5 055 17,4 1 465 30,3 29,0 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 1 626 5,6 752 15,6 46,2 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 4 309 14,8 1 060 21,9 24,6 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 5 211 17,9 2 295 47,5 44,0 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 5 508 18,9 1 954 40,4 35,5 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 7 946 27,3 1 260 26,1 15,9 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 6 007 20,7 1 012 20,9 16,8 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 8 439 29,0 688 14,2 8,2 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 12 020 41,3 959 19,8 8,0 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% 

de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du 

Québec vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a 
Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 

78,4% des 208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b 

Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c 
La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une 

famille formée d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un 

diplôme collégial (CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Grande-Rivière–Hull–Gatineau, certains types de familles avec 

enfants mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible 

revenu durant l’année 2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une 

probabilité 12,27 fois plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque 

sont les familles avec au moins un parent inactif (probabilité de 7,71 fois plus), en chômage (probabilité 

de 6,29 fois plus), ou encore avec au moins un parent immigrant (4,28), ou ne possédant aucun de 

diplôme (probabilité de 3,43 fois plus, comparativement à celles dont un parent possède une formation 

universitaire).  

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de Grande-

Rivière–Hull–Gatineau avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible 

revenu dans le territoire du RLS de Grande-Rivière-Hull-Gatineau est plus forte pour les familles 

monoparentales (12,27 fois contre 9,46 fois). On observe une situation similaire pour les familles avec au 

moins un parent inactif (7,71 contre 5,93), en chômage (6,29 contre 4,27) ou sans diplôme (3,43 contre 

2,19). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est légèrement plus forte dans l’ensemble du 

Québec pour les familles comptant au moins un parent immigrant (4,41 contre 4,28). 

Tableau 98 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Grande-Rivière–Hull–

Gatineau 

 RLS de Grande-Rivière–Hull–Gatineau Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -4,951 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,613 0,000 1,85 [1,65-2,07] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,507 0,000 12,27 [11,01-13,68] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,415 0,000 1,52 [1,39-1,65] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,157 0,000 1,17 [1,12-1,22] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,819 0,000 2,27 [1,97-2,62] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 1,453 0,000 4,28 [3,87-4,72] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,839 0,000 6,29 [5,53-7,15] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,805 0,000 2,24 [2,03-2,46] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 2,043 0,000 7,71 [7,07-8,42] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,233 0,000 3,43 [3,12-3,78] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,487 0,000 1,63 [1,48-1,79] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,476 0,000 1,61 [1,46-1,77] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,164 0,002 0,85 [0,76-0,94] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Ceux indiqués en gras mettent en relief les types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique 

signalent les types de familles les moins à risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.7.2. RLS DU PONTIAC (CODE 0702) 

En 2006, on dénombre 288 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 12,1% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS du Pontiac. Ce taux est inférieur à celui de l’ensemble du Québec qui 

atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 29,4% des 

familles avec enfants mineurs du territoire du RLS du Pontiac représentent 70,8% des familles à faible 

revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent ne possède aucun diplôme 

qui comptent pour 28,8% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 55,2% des familles à 

faible revenu; enfin celles monoparentales, respectivement 17,6% contre 42,4%. 

Tableau 99 Les effectifs en présence, RLS du Pontiac 

 RLS du Pontiac Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 2 372 100,0 288 100,0 12,1 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 1 457 61,4 110 38,2 7,5 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 497 21,0 56 19,4 11,3 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 417 17,6 122 42,4 29,3 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 330 79,1 102 83,6 30,9 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 846 35,7 128 44,4 15,1 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 141 5,9 42 14,6 29,8 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 133 5,6 -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 170 7,2 43 14,9 25,3 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 441 18,6 77 26,7 17,5 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 697 29,4 204 70,8 29,3 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 684 28,8 159 55,2 23,2 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 895 37,7 86 29,9 9,6 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 680 28,7 92 31,9 13,5 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 757 31,9 49 17,0 6,5 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 521 22,0 -- -- -- 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS du Pontiac, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 18,71 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 14,48 fois plus) ou en chômage (probabilité de 6,63 fois plus). Il 

est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au 

seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS du Pontiac 

avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le territoire du 

RLS du Pontiac est nettement plus forte pour les familles monoparentales (18,71 fois contre 9,46 fois). 

On observe une situation similaire, mais avec des écarts moindres pour les familles avec au moins un 

parent inactif (14,48 contre 5,93) ou en chômage (6,63 contre 4,27).  

Tableau 100 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS du Pontiac 

 RLS du Pontiac Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -6,009 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre -0,187 0,420 0,83 [0,53-1,31] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,929 0,000 18,71 [11,83-29,59] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,867 0,000 2,38 [1,65-3,43] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants -0,040 0,644 0,96 [0,81-1,14] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,517 0,083 1,68 [0,93-3,01] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 0,221 0,616 1,25 [0,53-2,95] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,892 0,000 6,63 [4,00-10,99] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,995 0,000 2,71 [1,86-3,93] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 2,672 0,000 14,48 [9,92-21,13] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,219 0,000 3,38 [2,14-5,34] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,363 0,087 1,44 [0,95-2,18] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 1,816 0,000 6,15 [3,99-9,48] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP 0,249 0,280 1,28 [0,82-2,01] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.7.3. RLS DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS (CODE 0703) 

En 2006, on dénombre 263 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 5,9% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS des Collines-de-l’Outaouais. Ce taux est largement inférieur à celui de 

l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 17,9% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS des Collines-de-l’Outaouais représentent 58,2% des familles à 

faible revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui 

comptent pour 16% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 47,5% des familles à faible 

revenu et enfin, celles dont au moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 17,7% contre 

36,5%. 

Tableau 101 Les effectifs en présence, RLS des Collines-de-l'Outaouais 

 RLS des Collines-de-l'Outaouais Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 4 469 100,0 263 100,0 5,9 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 2 328 52,1 55 20,9 2,4 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 1 340 30,0 55 20,9 4,1 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 802 17,9 153 58,2 19,1 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 614 76,6 116 75,8 18,9 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 1 786 40,0 110 41,8 6,2 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 159 3,6 -- -- -- 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 406 9,1 -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 257 5,8 18 6,8 7,0 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 824 18,4 41 15,6 5,0 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 715 16,0 125 47,5 17,5 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 793 17,7 96 36,5 12,1 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 1 346 30,1 74 28,1 5,5 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 992 22,2 59 22,4 5,9 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 1 385 31,0 65 24,7 4,7 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 1 841 41,2 31 11,8 1,7 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS des Collines-de-l’Outaouais, certains types de familles avec enfants 

mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu 

durant l’année 2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une 

probabilité 21,07 fois plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque 

sont les familles avec au moins un parent inactif (probabilité de 6,67 fois plus), suivies de celles avec au 

moins un parent ne possédant aucun diplôme (probabilité de 4,29 fois plus, comparativement à celles 

dont un parent possède une formation universitaire). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de 

cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être 

considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS des 

Collines-de-l’Outaouais avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible 

revenu dans le territoire du RLS des Collines-de-l’Outaouais est nettement plus forte pour les familles 

monoparentales (21,07 fois contre 9,46 fois). On observe une situation similaire, mais avec des écarts 

moindres pour les familles avec au moins un parent inactif (probabilité de 6,67 contre 5,93), et pour 

celles avec au moins un parent ne possédant aucun diplôme (probabilité 4,29 contre 2,19).  

Tableau 102 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS des Collines-de-

l'Outaouais 

 RLS des Collines-de-l'Outaouais Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -5,653 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,303 0,144 1,35 [0,90-2,03] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 3,048 0,000 21,07 [13,95-31,83] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,439 0,006 1,55 [1,14-2,11] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants -0,010 0,919 0,99 [0,82-1,19] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins -2,161 0,000 0,12 [0,05-0,25] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant -0,187 0,612 0,83 [0,40-1,71] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 0,478 0,081 1,61 [0,94-2,76] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,293 0,130 1,34 [0,92-1,96] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,898 0,000 6,67 [4,91-9,07] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,456 0,000 4,29 [2,96-6,21] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,785 0,000 2,19 [1,54-3,13] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,686 0,000 1,99 [1,37-2,88] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP 0,743 0,000 2,10 [1,43-3,09] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.7.4. RLS DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU (CODE 0704) 

En 2006, on dénombre 341 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 15,9% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de la Vallée-de-la-Gatineau. Ce taux est légèrement inférieur à celui de 

l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 28,9% des 

familles avec enfants mineurs du territoire du RLS de la Vallée-de-la-Gatineau représentent 56,9% des 

familles à faible revenu de ce territoire. Il en est de même pour les familles monoparentales qui comptent 

pour 25,5% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 53,7% des familles à faible revenu et 

enfin, celles dont les parents ont 25 ans ou moins, respectivement 7,9% contre 23,5%. 

Tableau 103 

Les effectifs en présence, RLS de la Vallée-de-la-Gatineau 

 RLS de la Vallée-de-la-Gatineau Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 2 145 100,0 341 100,0 15,9 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 775 36,1 56 16,4 7,2 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 822 38,3 103 30,2 12,5 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 548 25,5 183 53,7 33,4 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 397 72,4 156 85,2 39,3 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 671 31,3 105 30,8 15,6 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 169 7,9 80 23,5 47,3 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 24 1,1 -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 245 11,4 53 15,5 21,6 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 388 18,1 36 10,6 9,3 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 620 28,9 194 56,9 31,3 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 820 38,2 188 55,1 22,9 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 636 29,7 100 29,3 15,7 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 861 40,1 96 28,2 11,1 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 405 18,9 -- -- -- 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 395 18,4 -- -- -- 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de la Vallée-de-la-Gatineau, certains types de familles avec enfants 

mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu 

durant l’année 2005. Le type de familles le plus à risque est formé de celles qui comptent au moins un 

parent âgé de 25 ans ou moins, avec une probabilité 7,37 fois plus grande d’être à faible revenu, suivies 

par les familles monoparentales qui ont, comparativement aux couples mariés, une probabilité 6,37 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Viennent ensuite les familles comptant au moins un parent inactif 

(probabilité de 3,49 fois plus). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en 

rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant 

pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de la Vallée-

de-la-Gatineau avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans 

le territoire du RLS de la Vallée-de-la-Gatineau est plus forte pour les familles comptant au moins un 

parent âgé de 25 ans ou moins (7,37 contre 1,72). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus 

forte dans l’ensemble du Québec pour les familles monoparentales (9,46 contre 6,37), comptant au moins 

un parent inactif (5,93 contre 3,49) ou en chômage (4,27 contre 2,24).  

Tableau 104 

Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de la Vallée-de-la-Gatineau 

 RLS de la Vallée-de-la-Gatineau Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -3,457 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,485 0,011 1,62 [1,12-2,36] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 1,852 0,000 6,37 [4,31-9,43] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) -1,148 0,000 0,32 [0,21-0,47] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,346 0,000 1,41 [1,19-1,68] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 1,997 0,000 7,37 [4,44-12,22] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant -12,857 0,982 0,00 [0,00-0,00] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 0,809 0,000 2,24 [1,52-3,31] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel -0,264 0,205 0,77 [0,51-1,15] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,249 0,000 3,49 [2,58-4,71] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,249 0,181 1,28 [0,89-1,85] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires -0,027 0,891 0,97 [0,66-1,44] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers -0,467 0,011 0,63 [0,44-0,90] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,870 0,003 0,42 [0,23-0,75] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.7.5. RLS DE LA VALLÉE-DE-LA-LIÈVRE ET DE LA PETITE-NATION (CODE 0705) 

En 2006, on dénombre 640 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 10% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de la Vallée-de-la-Lièvre et de la Petite-Nation. Ce taux est nettement 

inférieur à celui de l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 24,9% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de la Vallée-de-la-Lièvre et de la Petite-Nation représentent 62,3% 

des familles à faible revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est 

inactif qui comptent pour 17,8% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 51,1% des 

familles à faible revenu et enfin, celles dont au moins un parent ne possède aucun diplôme, 

respectivement 24,7% contre 40%. 

Tableau 105 

Les effectifs en présence, RLS de la Vallée-de-la-Lièvre et de la Petite-Nation 

 RLS de la Vallée-de-la-Lièvre et de la 

Petite-Nation Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 6 394 100,0 640 100,0 10,0 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 2 510 39,3 99 15,5 3,9 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 2 290 35,8 142 22,2 6,2 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 1 594 24,9 399 62,3 25,0 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 1 203 75,5 359 90,0 29,8 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 2 390 37,4 304 47,5 12,7 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 444 6,9 110 17,2 24,8 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 153 2,4 -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 479 7,5 71 11,1 14,8 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 1 002 15,7 150 23,4 15,0 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 1 137 17,8 327 51,1 28,8 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 1 578 24,7 256 40,0 16,2 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 2 161 33,8 158 24,7 7,3 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 2 308 36,1 215 33,6 9,3 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 2 007 31,4 81 12,7 4,0 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 1 210 18,9 39 6,1 3,2 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629). %◄ : pourcentage en ligne. A 

titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent sous les seuils de faible 

revenu avant impôt (145 584).  

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de la Vallée-de-la-Lièvre et de la Petite-Nation, certains types de 

familles avec enfants mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil 

de faible revenu durant l’année 2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales 

ont une probabilité 13,03 fois plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à 

risque sont les familles avec au moins un parent inactif (probabilité de 7,59 fois plus), suivies de celles 

avec au moins un parent occupant un emploi à temps partiel (probabilité de 3,86 fois plus). Il est à noter 

que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, 

ils ne doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de la Vallée-

de-la-Lièvre et de la Petite-Nation avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à 

faible revenu dans le territoire du RLS de la Vallée-de-la-Lièvre et de la Petite-Nation est sensiblement 

plus forte pour les familles monoparentales (13,03 fois contre 9,46 fois). On observe une situation 

similaire, mais avec des écarts moindres pour les familles avec au moins un parent inactif (7,59 contre 

5,93) ou occupant un emploi à temps partiel (3,86 contre 2,24). Par contre, la probabilité d’être à faible 

revenu est plus forte dans l’ensemble du Québec pour les familles comptant au moins un parent en 

chômage (4,27 contre 2,52).  

Tableau 106 
Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de la Vallée-de-la-Lièvre et de la 

Petite-Nation 

 

RLS de la Vallée-de-la-Lièvre et de la 

Petite-Nation Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -5,275 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,231 0,125 1,26 [0,94-1,69] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,568 0,000 13,03 [9,71-17,50] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,257 0,023 1,29 [1,04-1,61] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,388 0,000 1,47 [1,31-1,66] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,704 0,000 2,02 [1,45-2,83] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 0,720 0,013 2,06 [1,16-3,63] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 0,925 0,000 2,52 [1,84-3,45] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 1,350 0,000 3,86 [3,02-4,93] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 2,026 0,000 7,59 [6,06-9,50] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,537 0,000 1,71 [1,29-2,27] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires -0,217 0,119 0,81 [0,61-1,06] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,317 0,019 1,37 [1,05-1,79] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,713 0,000 0,49 [0,35-0,68] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.8. Région de l’Abitibi-Témiscamingue 

La région sociosanitaire de l’Abitibi-Témiscamingue comprend six territoires de RLS tels 

qu’illustrés à la figure ci-dessous. Rappelons qu’en raison d’effectifs trop restreints pour 

permettre de réaliser des analyses afin d’identifier les types de familles avec enfants mineurs les 

plus à risque d’être à faible revenu, les territoires de RLS de Témiscaming (0801) et de Ville-

Marie (0802) ont été agrégés. Quoi qu'il en soit, une fois agrégés, ces deux territoires de RLS se 

juxtaposent parfaitement avec celui de MRC Témiscamingue. 
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5.8.1. RLS DU TÉMISCAMING ET DE VILLE-MARIE (CODES 0801 ET 0802) 

En 2006, on dénombre 147 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 7,2% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs des deux territoires des RLS de Témiscaming et Ville-Marie. Ce taux est nettement inférieur à 

celui de l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles avec au moins un jeune enfant (0 à 5 ans) qui comptent pour 

38,3% des familles avec enfants mineurs des territoires de RLS du Témiscaming et de Ville-Marie 

représentent 61,2% des familles à faible revenu de ce territoire. Il en est de même pour les familles 

monoparentales qui comptent pour 18,9% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 44,9% 

des familles à faible revenu; celles dont au moins un parent est inactif, respectivement 21,1% contre 

45,6%; celles dont au moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 26,6% contre 46,9% et 

enfin, celles dont au moins un parent est en chômage, respectivement 12,9 contre 25,9%. 

Tableau 107 Les effectifs en présence, RLS du Témiscaming et de Ville-Marie 

 RLS du Témiscaming et de Ville-Marie Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 2 040 100,0 147 100,0 7,2 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 903 44,3 38 25,9 4,2 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 752 36,9 42 28,6 5,6 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 385 18,9 66 44,9 17,1 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 259 67,3 66 100,0 25,5 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 782 38,3 90 61,2 11,5 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 146 7,2 15 10,2 10,3 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 129 6,3 -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 263 12,9 38 25,9 14,4 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 476 23,3 37 25,2 7,8 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 430 21,1 67 45,6 15,6 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 542 26,6 69 46,9 12,7 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 652 32,0 35 23,8 5,4 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 863 42,3 58 39,5 6,7 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 581 28,5 14 9,5 2,4 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 440 21,6 -- -- -- 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 

  



168 

 

 

En 2006, dans les territoires du RLS du Témiscaming et de Ville-Marie, certains types de familles avec 

enfants mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible 

revenu durant l’année 2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une 

probabilité 9,59 fois plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont 

les familles avec au moins un parent inactif (probabilité de 4,69 fois plus), puis en chômage (probabilité 

de 4,24 fois plus). Viennent ensuite les familles avec au moins un enfant de 5 ans ou moins (probabilité 

de 3,55 fois plus). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont 

pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans les territoires du Témiscaming et 

de Ville-Marie avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans 

les territoires du Témiscaming et de Ville-Marie est comparable pour les familles monoparentales (9,59 

fois et 9,46 fois) et les familles avec au moins un parent en chômage (4,24 et 4,27). La probabilité est 

toutefois plus forte pour les familles avec un enfant âgé de 5 ans ou moins, dans les territoires du 

Témiscaming et de Ville-Marie (3,55 contre 1,46). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est 

plus forte dans l’ensemble du Québec pour les familles comptant au moins un parent inactif (5,93 contre 

4,69).  

Tableau 108 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS du Témiscaming et de 
Ville-Marie 

 RLS du Témiscaming et de Ville-Marie Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -5,332 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre -0,277 0,312 0,76 [0,44-1,30] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,261 0,000 9,59 [5,39-17,06] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 1,268 0,000 3,55 [2,31-5,47] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,278 0,007 1,32 [1,08-1,62] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,139 0,706 1,15 [0,56-2,37] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 0,368 0,404 1,45 [0,61-3,44] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,444 0,000 4,24 [2,66-6,75] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,359 0,135 1,43 [0,89-2,29] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,545 0,000 4,69 [3,04-7,23] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,907 0,000 2,48 [1,52-4,04] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires -0,358 0,171 0,70 [0,42-1,17] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers -0,062 0,795 0,94 [0,59-1,50] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,475 0,168 0,62 [0,32-1,22] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.8.2. RLS DE ROUYN-NORANDA (CODE 0803) 

En 2006, on dénombre 587 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 11,3% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Rouyn-Noranda. Ce taux est nettement inférieur à celui de l’ensemble 

du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 25,1% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de Rouyn-Noranda représentent 67,6% des familles à faible revenu 

de ce territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 22,7% 

de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 52,1% des familles à faible revenu; celles dont au 

moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 24,9% contre 41,7% et enfin, celles dont au 

moins un parent est en chômage, respectivement 9,1% contre 24,7%. 

Tableau 109 Les effectifs en présence, RLS de Rouyn-Noranda 

 RLS de Rouyn-Noranda Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 5 180 100,0 587 100,0 11,3 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 1 693 32,7 45 7,7 2,7 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 2 189 42,3 144 24,5 6,6 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 1 298 25,1 397 67,6 30,6 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 990 76,3 349 87,9 35,3 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 1 676 32,4 236 40,2 14,1 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 292 5,6 86 14,7 29,5 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 99 1,9 -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 471 9,1 145 24,7 30,8 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 885 17,1 124 21,1 14,0 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 1 176 22,7 306 52,1 26,0 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 1 288 24,9 245 41,7 19,0 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 1 459 28,2 172 29,3 11,8 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 1 738 33,6 153 26,1 8,8 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 1 579 30,5 83 14,1 5,3 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 1 428 27,6 43 7,3 3,0 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Rouyn-Noranda, certains types de familles avec enfants mineurs 

sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 43,70 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent en chômage (probabilité de 8,13 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent 

inactif (probabilité de 7,60 fois plus). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés 

en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant 

pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de Rouyn-

Noranda avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le 

territoire du RLS de Rouyn-Noranda est nettement plus forte pour les familles monoparentales (43,70 

fois contre 9,46 fois). On observe une situation similaire pour les familles avec au moins un parent en 

chômage (8,13 contre 4,27) ou inactif (7,60 contre 5,93), mais avec des écarts plus faibles toutefois.  

Tableau 110 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Rouyn-Noranda 

 RLS de Rouyn-Noranda Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -6,221 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,630 0,001 1,88 [1,28-2,75] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 3,777 0,000 43,70 [29,04-65,77] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,594 0,000 1,81 [1,40-2,34] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,125 0,058 1,13 [1,00-1,29] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,977 0,000 2,66 [1,76-4,00] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant -0,936 0,122 0,39 [0,12-1,28] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 2,096 0,000 8,13 [6,08-10,87] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,681 0,000 1,98 [1,51-2,60] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 2,029 0,000 7,60 [5,98-9,67] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,028 0,000 2,79 [2,05-3,80] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,342 0,025 1,41 [1,04-1,90] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,504 0,001 1,66 [1,22-2,25] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,014 0,935 0,99 [0,70-1,39] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.8.3. RLS DE L'ABITIBI-OUEST (CODE 0804) 

En 2006, on dénombre 212 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 8,8% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de l’Abitibi-Ouest. Ce taux est nettement inférieur à celui de l’ensemble du 

Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 24% des 

familles avec enfants mineurs du territoire du RLS de l’Abitibi-Ouest représentent 61,3% des familles à 

faible revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles monoparentales qui comptent pour 17,8% de 

l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 53,8% des familles à faible revenu et enfin, celles 

dont au moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 33% contre 59,9%. 

Tableau 111 Les effectifs en présence, RLS de l'Abitibi-Ouest 

 RLS de l'Abitibi-Ouest Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 2 422 100,0 212 100,0 8,8 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 876 36,2 16 7,5 1,8 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 1 115 46,0 82 38,7 7,4 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 430 17,8 114 53,8 26,5 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 313 72,8 102 89,5 32,6 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 939 38,8 81 38,2 8,6 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 191 7,9 29 13,7 15,2 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 19 0,8 -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 240 9,9 12 5,7 5,0 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 642 26,5 36 17,0 5,6 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 581 24,0 130 61,3 22,4 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 799 33,0 127 59,9 15,9 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 615 25,4 44 20,8 7,2 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 1 198 49,5 99 46,7 8,3 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 572 23,6 -- -- -- 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 497 20,5 -- -- -- 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de l’Abitibi-Ouest, certains types de familles avec enfants mineurs 

sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 24,5 fois 

plus grande d’être à faible revenu, alors que cette probabilité est 3,23 fois plus grande chez les familles 

reposant sur un couple en union libre. L’autre type de familles plus à risque est formé des familles avec 

au moins un parent inactif (probabilité de 5,23 fois plus). Il est à noter que les facteurs dont les rapports 

de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être 

considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de l’Abitibi-

Ouest avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le 

territoire du RLS de l’Abitibi-Ouest est nettement plus forte pour les familles monoparentales (24,5 fois 

contre 9,46 fois). On observe une situation similaire pour les familles reposant sur un couple en union 

libre (3,23 contre 0,87), avec un écart plus faible toutefois. Par contre, la probabilité d’être à faible 

revenu est plus forte dans l’ensemble du Québec pour les familles comptant au moins un parent inactif 

(5,93 contre 5,23) ou encore en chômage (4,27 contre 0,47). 

Tableau 112 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de l'Abitibi-Ouest 

 RLS de l'Abitibi-Ouest Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -4,845 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 1,173 0,000 3,23 [1,79-5,82] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 3,199 0,000 24,50 [12,99-46,22] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,061 0,773 1,06 [0,70-1,60] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants -0,123 0,297 0,88 [0,70-1,11] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins -0,002 0,994 1,00 [0,55-1,82] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant -15,119 0,996 0,00 [0,00-0,00] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage -0,757 0,023 0,47 [0,24-0,90] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel -0,017 0,937 0,98 [0,64-1,51] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,655 0,000 5,23 [3,61-7,58] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,093 0,000 2,98 [1,87-4,76] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,124 0,637 1,13 [0,68-1,90] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,369 0,119 1,45 [0,91-2,30] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -15,924 0,977 0,00 [0,00-0,00] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.8.4. RLS DE L’ABITIBI (CODE 0805) 

En 2006, on dénombre 229 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 7,8% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de l’Abitibi. Ce taux est nettement inférieur à celui de l’ensemble du 

Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 19,9% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de l’Abitibi représentent 66,8% des familles à faible revenu de ce 

territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 22,7% de 

l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 49,8% des familles à faible revenu. 

Tableau 113 Les effectifs en présence, RLS de l’Abitibi 

 RLS de l'Abitibi Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 2 937 100,0 229 100,0 7,8 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 914 31,1 25 10,9 2,7 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 1 437 48,9 51 22,3 3,5 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 585 19,9 153 66,8 26,2 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 444 75,9 122 79,7 27,5 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 1 049 35,7 106 46,3 10,1 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 235 8,0 35 15,3 14,9 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 23 0,8 -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 354 12,1 34 14,8 9,6 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 640 21,8 54 23,6 8,4 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 668 22,7 114 49,8 17,1 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 993 33,8 93 40,6 9,4 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 865 29,5 63 27,5 7,3 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 1 252 42,6 75 32,8 6,0 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 693 23,6 20 8,7 2,9 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 635 21,6 -- -- -- 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de l’Abitibi, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 28,91 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 10,92 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent en 

chômage (probabilité de 3,33 fois plus). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont 

signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme 

étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de l’Abitibi 

avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le territoire du 

RLS de l’Abitibi est nettement plus forte pour les familles monoparentales (28,91 fois contre 9,46 fois). 

On observe une situation similaire pour les familles avec au moins un parent inactif (10,92 contre 5,93). 

Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans l’ensemble du Québec pour les 

familles comptant au moins un parent en chômage (4,27 contre 3,33).  

Tableau 114 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de l'Abitibi 

 RLS de l'Abitibi Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -5,537 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre -0,453 0,109 0,64 [0,37-1,11] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 3,364 0,000 28,91 [16,47-50,74] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,839 0,000 2,31 [1,59-3,36] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,000 0,998 1,00 [0,84-1,19] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,816 0,004 2,26 [1,29-3,97] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant -13,698 0,983 0,00 [0,00-0,00] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,202 0,000 3,33 [2,12-5,23] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 1,037 0,000 2,82 [1,89-4,22] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 2,390 0,000 10,92 [7,29-16,35] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,416 0,064 1,52 [0,98-2,35] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,154 0,493 1,17 [0,75-1,81] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,044 0,841 1,05 [0,68-1,61] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,377 0,209 0,69 [0,38-1,24] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.8.5. RLS DE LA VALLÉE-DE-L'OR (CODE 0806) 

En 2006, on dénombre 598 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 11,7% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Vallée-de-l’Or. Ce taux est nettement inférieur à celui de l’ensemble du 

Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 25,1% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de Vallée-de-l’Or représentent 74,4% des familles à faible revenu 

de ce territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 20,3% 

de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 52,2% des familles à faible revenu. 

Tableau 115 Les effectifs en présence, RLS de la Vallée-de-l'Or 

 RLS de la Vallée-de-l'Or Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 5 112 100,0 598 100,0 11,7 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 1 506 29,5 51 8,5 3,4 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 2 324 45,5 102 17,1 4,4 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 1 281 25,1 445 74,4 34,7 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 955 74,6 414 93,0 43,4 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 1 781 34,8 216 36,1 12,1 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 376 7,4 70 11,7 18,6 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 113 2,2 -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 380 7,4 80 13,4 21,1 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 1 092 21,4 134 22,4 12,3 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 1 038 20,3 312 52,2 30,1 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 1 628 31,8 235 39,3 14,4 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 1 522 29,8 186 31,1 12,2 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 1 684 32,9 125 20,9 7,4 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 1 410 27,6 70 11,7 5,0 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 1 268 24,8 46 7,7 3,6 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de la Vallée-de-l’Or, certains types de familles avec enfants mineurs 

sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 21,39 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 12,43 fois plus) ou encore en chômage (probabilité de 4,29 fois 

plus). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas 

significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de Vallée-

de-l’Or avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le 

territoire du RLS de Vallée-de-l’Or est nettement plus forte pour les familles monoparentales (21,39 fois 

contre 9,46 fois. On observe une situation similaire pour les familles avec au moins un parent inactif 

(12,43 contre 5,93). Les probabilités sont similaires dans les deux territoires pour les familles avec au 

moins un parent en chômage (4,29 et 4,27). 

Tableau 116 Les types de familles les plus à risque : régression logistique RLS de la Vallée-de-l'Or 

 RLS de la Vallée-de-l'Or Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -4,370 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,036 0,851 1,04 [0,71-1,51] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 3,063 0,000 21,39 [14,99-30,51] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) -0,150 0,252 0,86 [0,67-1,11] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,103 0,111 1,11 [0,98-1,26] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,888 0,000 2,43 [1,63-3,62] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 0,164 0,719 1,18 [0,48-2,88] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,456 0,000 4,29 [3,11-5,92] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,461 0,000 1,59 [1,23-2,05] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 2,520 0,000 12,43 [9,59-16,13] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme -0,323 0,034 0,72 [0,54-0,98] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires -0,068 0,643 0,93 [0,70-1,25] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers -0,521 0,001 0,59 [0,44-0,80] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,731 0,000 0,48 [0,34-0,69] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.9. Région de la Côte-Nord 

La région sociosanitaire de la Côte-Nord comprend sept territoires de RLS tels qu’illustrés à la 

figure ci-dessous. Rappelons qu’en raison d’effectifs trop restreints pour permettre de réaliser 

des analyses afin d’identifier les types de familles avec enfants mineurs les plus à risque d’être à 

faible revenu, les territoires de RLS suivants ont dû être agrégés : 

- Le RLS de la Basse-Côte-Nord (0907) a été agrégé au RLS de la Minganie (0906); 

- Le RSL de Caniapiscau (0905) à celui du RLS de Port-Cartier (0903). 
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5.9.1. RLS DE LA HAUTE-CÔTE-NORD (CODE 0901) 

En 2006, on dénombre 180 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 12,3% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de la Haute-Côte-Nord. Ce taux est sensiblement inférieur à celui de 

l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles dont au moins un parent ne possède aucun diplôme qui comptent 

pour 35,4% des familles avec enfants mineurs du territoire du RLS de la Haute-Côte-Nord représentent 

69,4% des familles à faible revenu de ce territoire. Il en est de même pour les familles dont au moins un 

parent est inactif qui comptent pour 28,9% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 62,8% 

des familles à faible revenu, ou encore les familles monoparentales, comptant respectivement pour 

24,1% et 53,9%. 

Tableau 117 Les effectifs en présence, RLS de la Haute-Côte-Nord 

 RLS de la Haute-Côte-Nord Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 1 464 100,0 180 100,0 12,3 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 539 36,8 38 21,1 7,1 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 573 39,1 45 25,0 7,9 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 353 24,1 97 53,9 27,5 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 289 81,9 97 100,0 33,6 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 522 35,7 42 23,3 8,0 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 113 7,7 25 13,9 22,1 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b   -- -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 267 18,2 16 8,9 6,0 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 315 21,5 35 19,4 11,1 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 423 28,9 113 62,8 26,7 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 518 35,4 125 69,4 24,1 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 402 27,5 61 33,9 15,2 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 640 43,7 34 18,9 5,3 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 304 20,8 -- -- -- 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 276 18,9 -- -- -- 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de la Haute-Côte-Nord, certains types de familles avec enfants 

mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu 

durant l’année 2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une 

probabilité 27,65 fois plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque 

sont les familles avec au moins un parent inactif (probabilité de 17,38 fois plus), suivies de celles avec au 

moins un parent ne possédant aucun diplôme (probabilité de 5,23 fois plus, comparativement à celles 

dont un parent possède une formation universitaire), puis de celles avec au moins un parent âgé de 25 ans 

ou moins (3,64). Viennent ensuite les familles dont au moins un parent possède un diplôme d’études 

secondaires (probabilité de 3,47 fois plus, comparativement à celles dont un parent possède une 

formation universitaire). La faiblesse des effectifs des familles avec au moins un parent immigrant 

appelle à la plus grande prudence dans l’interprétation du rapport de cote se rapportant à cette variable. Il 

est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au 

seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de la Haute-

Côte-Nord avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le 

territoire du RLS de la Haute-Côte-Nord est nettement plus forte pour les familles monoparentales (27,65 

fois contre 9,46 fois). On observe une situation similaire pour les familles avec au moins un parent 

inactif (17,38 contre 5,93), ou âgé de 25 ans ou moins (3,64 contre 1,72). 

Tableau 118 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de la Haute-Côte-Nord 

 RLS de la Haute-Côte-Nord Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -4,681 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre -0,279 0,373 0,76 [0,41-1,40] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 3,320 0,000 27,65 [13,64-56,06] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) -0,657 0,054 0,52 [0,27-1,01] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants -0,549 0,000 0,58 [0,44-0,76] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 1,292 0,003 3,64 [1,56-8,52] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 3,767 0,000 43,25 [9,06-206,42] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage -0,258 0,413 0,77 [0,42-1,43] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,517 0,050 1,68 [1,00-2,81] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 2,855 0,000 17,38 [9,52-31,71] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,654 0,000 5,23 [2,85-9,58] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 1,243 0,000 3,47 [1,88-6,40] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers -0,593 0,050 0,55 [0,31-1,00] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -1,138 0,081 0,32 [0,09-1,15] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.9.2. RLS DE MANICOUAGAN (CODE 0902) 

En 2006, on dénombre 380 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 9,9% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Manicouagan. Ce taux est nettement inférieur à celui de l’ensemble du 

Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 25% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de Manicouagan représentent 75% des familles à faible revenu de 

ce territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 17,2% de 

l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 45,8% des familles à faible revenu; celles dont au 

moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 19,3% contre 45% et enfin, celles dont au 

moins un parent est en chômage, respectivement 7,7% contre 22,1%. 

Tableau 119 Les effectifs en présence, RLS de Manicouagan 

 RLS de Manicouagan Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 3 840 100,0 380 100,0 9,9 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 1 143 29,8 20 5,3 1,7 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 1 738 45,3 76 20,0 4,4 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 959 25,0 285 75,0 29,7 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 668 69,7 255 89,5 38,2 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 1 261 32,8 126 33,2 10,0 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 244 6,4 75 19,7 30,7 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 29 0,8 -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 294 7,7 84 22,1 28,6 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 757 19,7 95 25,0 12,5 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 659 17,2 174 45,8 26,4 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 741 19,3 171 45,0 23,1 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 1 157 30,1 79 20,8 6,8 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 1 379 35,9 110 28,9 8,0 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 1 326 34,5 76 20,0 5,7 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 897 23,4 -- -- -- 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Manicouagan, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 46,54 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent ne possédant aucun diplôme (probabilité de 7,89 fois plus, comparativement à celles 

dont un parent possède une formation universitaire), celles avec au moins un parent inactif (probabilité 

de 7,84 fois plus) , puis celles avec au moins un parent en chômage (7,61) et enfin, celles dont au moins 

un parent est âgé de 25 ans ou moins (5,21). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont 

signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme 

étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de 

Manicouagan avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le 

territoire du RLS de Manicouagan est nettement plus forte pour les familles monoparentales (46,54 fois 

contre 9,46 fois). On observe une situation similaire pour les familles avec au moins un parent sans 

diplôme (7,89 contre 2,19), inactif (7,84 contre 5,93), en chômage (7,61 contre 4,27), et enfin, les 

familles avec au moins un parent âgé de 25 ans ou moins (5,21 contre 1,72).  

Tableau 120 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Manicouagan 

 RLS de Manicouagan Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -7,192 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,573 0,040 1,77 [1,03-3,06] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 3,840 0,000 46,54 [26,83-80,73] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) -0,838 0,000 0,43 [0,30-0,63] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,345 0,000 1,41 [1,18-1,69] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 1,650 0,000 5,21 [3,11-8,70] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 0,158 0,864 1,17 [0,19-7,09] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 2,029 0,000 7,61 [5,16-11,22] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 1,090 0,000 2,97 [2,12-4,17] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 2,060 0,000 7,84 [5,71-10,78] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 2,066 0,000 7,89 [5,03-12,37] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,385 0,091 1,47 [0,94-2,30] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,889 0,000 2,43 [1,56-3,79] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP 0,888 0,000 2,43 [1,51-3,91] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.9.3. RLS DE SEPT-ÎLES (CODE 0904) 

En 2006, on dénombre 365 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 11% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Sept-Îles. Ce taux est nettement inférieur à celui de l’ensemble du 

Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 27,1% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de Sept-Îles représentent 74,5% des familles à faible revenu de ce 

territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 20,3% de 

l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 66,8% des familles à faible revenu; celles dont au 

moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 27,9% contre 63,8% et enfin, celles avec un 

jeune enfant (0 à 5 ans), respectivement 40,1% contre 61,9%. 

Tableau 121 Les effectifs en présence, RLS de Sept-Îles 

 RLS de Sept-Îles Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 3 323 100,0 365 100,0 11,0 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 905 27,2 -- -- -- 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 1 519 45,7 -- -- -- 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 899 27,1 272 74,5 30,3 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 735 81,8 257 94,5 35,0 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 1 331 40,1 226 61,9 17,0 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 311 9,4 96 26,3 30,9 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 72 2,2 -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 192 5,8 22 6,0 11,5 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 644 19,4 56 15,3 8,7 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 676 20,3 244 66,8 36,1 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 928 27,9 233 63,8 25,1 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 985 29,6 73 20,0 7,4 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 1 104 33,2 68 18,6 6,2 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 1 054 31,7 33 9,0 3,1 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 814 24,5 -- -- -- 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Sept-Îles, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 61,23 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 15,80 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent ne 

possédant aucun diplôme (probabilité de 4,04 fois plus, comparativement à celles dont un parent possède 

une formation universitaire). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en 

rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant 

pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de Sept-Îles 

avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le territoire du 

RLS de Sept-Îles est nettement plus forte pour les familles monoparentales (61,23 fois contre 9,46 fois). 

On observe une situation similaire pour les familles avec au moins un parent inactif (15,80 contre 5,93) 

ou sans diplôme (4,04 contre 2,19). 

 

Tableau 122 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Sept-Îles 

 RLS de Sept-Îles Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -7,570 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 1,067 0,001 2,91 [1,58-5,33] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 4,115 0,000 61,23 [32,47-115,45] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,768 0,000 2,15 [1,47-3,15] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,522 0,000 1,69 [1,39-2,04] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,080 0,731 1,08 [0,69-1,71] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 0,651 0,209 1,92 [0,69-5,30] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 0,381 0,200 1,46 [0,82-2,62] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,524 0,009 1,69 [1,14-2,51] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 2,760 0,000 15,80 [11,15-22,40] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,397 0,000 4,04 [2,59-6,31] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,511 0,030 1,67 [1,05-2,64] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers -0,177 0,440 0,84 [0,53-1,31] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,580 0,034 0,56 [0,33-0,96] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.9.4. RLS DE LA MINGANIE ET DE LA BASSE-CÔTE-NORD (CODES 0906 ET 0907) 

En 2006, on dénombre 59 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 5,2% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs des deux territoires de RLS de la Minganie et de la Basse-Côte-Nord. Ce taux est très nettement 

inférieur à celui de l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 14,7% des familles avec 

enfants mineurs des deux territoires de RLS de la Minganie et de la Basse-Côte-Nord représentent 76,3% 

des familles à faible revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est 

inactif qui comptent pour 13,9% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 69,5% des 

familles à faible revenu et enfin, celles avec un jeune enfant (0 à 5 ans), respectivement 38,4% contre 

67,8%. 

Tableau 123 Les effectifs en présence, RLS de la Minganie et de la Basse-Côte-Nord 

 RLS de la Minganie et de la Basse-Côte-

Nord Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 1 128 100,0 59 100,0 5,2 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 514 45,6 -- -- -- 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 447 39,6 -- -- -- 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 166 14,7 45 76,3 27,1 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 130 78,3 34 75,6 26,2 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 433 38,4 40 67,8 9,2 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 91 8,1   -- -- 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b -- -- -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 334 29,6   -- -- 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 261 23,1  -- -- 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 157 13,9 41 69,5 26,1 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 443 39,3 19 32,2 4,3 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 413 36,6 28 47,5 6,8 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 390 34,6 -- -- -- 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 272 24,1 -- -- -- 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 203 18,0 -- -- -- 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent 

sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans les deux territoires de RLS de la Mingamie et de la Basse-Côte-Nord, certains types de 

familles avec enfants mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil 

de faible revenu durant l’année 2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales 

ont une probabilité 86,19 fois plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à 

risque sont les familles avec au moins un parent inactif (probabilité de 79,53 fois plus), suivies de celles 

avec au moins un enfant âgé de 5 ans ou moins (probabilité de 5,64 fois plus). La faiblesse des effectifs 

des familles dans de très nombreuses catégories (notamment les familles reposant sur un couple en union 

libre et celles avec au moins un parent en chômage) commande la plus grande prudence dans 

l’interprétation des rapports de cote se rapportant à ces variables. Il est à noter que les facteurs dont les 

rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas 

être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans les deux territoire de RLS de la 

Mingamie et de la Basse-Côte-Nord avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être 

à faible revenu dans les deux territoires de RLS de la Mingamie et de la Basse-Côte-Nord est nettement 

plus forte pour les familles monoparentales (86,19 fois contre 9,46 fois). On observe une situation 

similaire pour les familles avec au moins un parent inactif (79,53 contre 5,93) ou encore comptant au 

moins un enfant âgé de 5 ans ou moins (5,64 contre 1,46).  

Tableau 124 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de la Minganie et de la 

Basse-Côte-Nord 

 

RLS de la Minganie et de la Basse-Côte-

Nord Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -7,918 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 2,170 0,003 8,76 [2,11-36,35] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 4,457 0,000 86,19 [18,05-411,56] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 1,729 0,001 5,64 [2,05-15,52] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,709 0,024 2,03 [1,10-3,75] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,827 0,179 2,29 [0,68-7,64] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant -13,031 0,992 -- -- 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,609 0,005 5,00 [1,62-15,39] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,012 0,979 1,01 [0,43-2,39] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 4,376 0,000 79,53 [24,28-260,53] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme -1,295 0,030 0,27 [0,09-0,88] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires -1,188 0,025 0,30 [0,11-0,86] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers -2,960 0,000 0,05 [0,01-0,22] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -5,264 0,000 0,01 [0,00-0,08] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.9.5. RLS DE PORT-CARTIER ET DE CANIAPISCAU (CODES 0903 ET 0905) 

En 2006, on dénombre 119 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 9,7% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs des deux territoires de RLS de Port-Cartier et de Caniapiscau. Ce taux est nettement inférieur à 

celui de l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 20,1% des familles avec 

enfants mineurs des deux territoires de RLS de Port-Cartier et de Caniapiscau représentent 75,6% des 

familles à faible revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif 

qui comptent pour 21,6% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 50,4% des familles à 

faible revenu. 

Tableau 125 Les effectifs en présence, RLS de Port-Cartier et de Caniapiscau 

 RLS de Port-Cartier et de Caniapiscau Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 1 229 100,0 119 100,0 9,7 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 381 31,0 -- -- -- 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 601 48,9 -- -- -- 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 247 20,1 90 75,6 36,4 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 183 74,1 82 91,1 44,8 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 472 38,4 50 42,0 10,6 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 61 5,0   -- -- 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 23 1,9 -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 90 7,3 19 16,0 21,1 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 281 22,9 27 22,7 9,6 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 265 21,6 60 50,4 22,6 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 364 29,6 77 64,7 21,2 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 371 30,2 29 24,4 7,8 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 505 41,1 28 23,5 5,5 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 380 30,9 -- -- -- 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 266 21,6 -- -- -- 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans les deux territoires de RLS de Port-Cartier et de Caniapiscau, certains types de familles 

avec enfants mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible 

revenu durant l’année 2005. Les familles les plus à risque sont les familles avec au moins un parent 

inactif (probabilité de 14,20 fois plus), suivies de près par les familles monoparentales avec une 

probabilité 13,92 fois plus grande d’être à faible revenu comparativement aux couples mariés. Viennent 

ensuite les familles avec au moins un parent occupant un emploi à temps partiel (probabilité de 5,49 fois 

plus). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas 

significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans les deux territoire de RLS de 

Port-Cartier et de Caniapiscau avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à 

faible revenu dans les deux territoires de RLS de Port-Cartier et de Caniapiscau est nettement plus forte 

pour les familles comptant au moins un parent inactif (14,20 contre 5,93). On observe une situation 

similaire pour les familles monoparentales (13,92 contre 9,46 fois) ou encore celles dont un parent 

occupe un emploi à temps partiel (5,49 contre 2,24).  

Tableau 126 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Port-Cartier et de 

Caniapiscau 

 RLS de Port-Cartier et de Caniapiscau Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -5,017 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,378 0,116 1,46 [0,91-2,34] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,634 0,000 13,92 [8,65-22,41] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,351 0,073 1,42 [0,97-2,09] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,060 0,554 1,06 [0,87-1,30] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,388 0,153 1,47 [0,87-2,51] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant -15,037 0,978 0,00 [0,00-0,00] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage -0,122 0,628 0,89 [0,54-1,45] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 1,704 0,000 5,49 [3,79-7,97] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 2,653 0,000 14,20 [9,60-21,00] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,141 0,501 1,15 [0,76-1,74] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,684 0,001 1,98 [1,33-2,96] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers -0,627 0,004 0,53 [0,35-0,82] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,014 0,957 0,99 [0,61-1,61] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.10. Région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

La région sociosanitaire de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine comprend cinq territoires de RLS. 

Seul le territoire de RLS des Îles-de-la-Madeleine se juxtapose parfaitement à celui de la MRC 

du même nom (code 1104), tel qu’illustré à la figure ci-dessous. 
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5.10.1. RLS DE LA BAIE-DES-CHALEURS (CODE 1101) 

En 2006, on dénombre 334 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 9,6% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de la Baie-des-Chaleurs. Ce taux est nettement inférieur à celui de 

l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 26,9% des 

familles avec enfants mineurs du territoire du RLS de la Baie-des-Chaleurs représentent 64,1% des 

familles à faible revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles monoparentales qui comptent pour 

23,8% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 56,6% des familles à faible revenu. 

Tableau 127 Les effectifs en présence, RLS de la Baie-des-Chaleurs 

 RLS de la Baie-des-Chaleurs Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 3 485 100,0 334 100,0 9,6 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 1 117 32,1 57 17,1 5,1 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 1 537 44,1 88 26,3 5,7 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 830 23,8 189 56,6 22,8 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 650 78,3 169 89,4 26,0 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 1 139 32,7 103 30,8 9,0 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 227 6,5 41 12,3 18,1 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 31 0,9   -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 682 19,6 41 12,3 6,0 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 664 19,1 49 14,7 7,4 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 938 26,9 214 64,1 22,8 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 824 23,6 122 36,5 14,8 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 922 26,5 80 24,0 8,7 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 1 406 40,3 137 41,0 9,7 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 965 27,7 43 12,9 4,5 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 919 26,4 23 6,9 2,5 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de la Baie-des-Chaleurs, certains types de familles avec enfants 

mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu 

durant l’année 2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une 

probabilité 7,97 fois plus grande d’être à faible revenu. L’autre type de familles le plus à risque sont les 

familles avec au moins un parent inactif (probabilité de 7,61 fois plus). Il est à noter que les facteurs dont 

les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc 

pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de la Baie-

des-Chaleurs avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le 

territoire du RLS de la Baie-des-Chaleurs est plus forte pour les familles avec au moins un parent inactif 

(7,61 contre 5,93). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans l’ensemble du 

Québec pour les familles monoparentales (9,46 contre 7,97).  

Tableau 128 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de la Baie-des-Chaleurs 

 RLS de la Baie-des-Chaleurs Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -4,456 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre -0,237 0,223 0,79 [0,54-1,16] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,076 0,000 7,97 [5,47-11,61] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,098 0,551 1,10 [0,80-1,52] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,228 0,003 1,26 [1,08-1,46] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,606 0,013 1,83 [1,14-2,96] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 0,770 0,236 2,16 [0,60-7,72] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 0,090 0,644 1,09 [0,75-1,60] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,010 0,955 1,01 [0,71-1,44] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 2,029 0,000 7,61 [5,65-10,25] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,375 0,046 1,46 [1,01-2,11] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires -0,170 0,358 0,84 [0,59-1,21] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,310 0,064 1,36 [0,98-1,89] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,367 0,078 0,69 [0,46-1,04] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.10.2. RLS DU ROCHER-PERCÉ (CODE 1102) 

En 2006, on dénombre 296 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 14,9% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS du Rocher-Percé. Ce taux est inférieur à celui de l’ensemble du Québec qui 

atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 32,1% des 

familles avec enfants mineurs du territoire du RLS du Rocher-Percé représentent 76,4% des familles à 

faible revenu de ce territoire. Il en est de même pour les familles monoparentales qui comptent pour 

32,4% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 60,1% des familles à faible revenu, puis 

celles avec au moins un parent sans diplôme, respectivement 38,6% contre 62,2%. 

Tableau 129 Les effectifs en présence, RLS du Rocher-Percé 

 RLS du Rocher-Percé Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 1 987 100,0 296 100,0 14,9 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 518 26,1 29 9,8 5,6 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 825 41,5 89 30,1 10,8 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 643 32,4 178 60,1 27,7 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 505 78,5 165 92,7 32,7 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 616 31,0 135 45,6 21,9 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 148 7,4 52 17,6 35,1 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 41 2,1 -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 276 13,9 36 12,2 13,0 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 235 11,8 20 6,8 8,5 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 638 32,1 226 76,4 35,4 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 767 38,6 184 62,2 24,0 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 545 27,4 51 17,2 9,4 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 581 29,2 58 19,6 10,0 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 547 27,5 39 13,2 7,1 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 313 15,8 -- -- -- 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS du Rocher-Percé, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Les familles les plus à risque sont les familles avec au moins un parent inactif avec une probabilité 

12,49 fois plus grande d’être à faible revenu, suivies par les familles monoparentales avec une 

probabilité de 7,37 fois plus grande comparativement aux couples mariés. Viennent ensuite les familles 

avec au moins un parent en chômage (probabilité de 3,06 fois plus). La faiblesse des effectifs des 

familles avec au moins un parent immigrant commande la plus grande prudence dans l’interprétation du 

rapport de cote se rapportant à cette variable. La faiblesse des effectifs du groupe de référence pour la 

scolarité composé des familles avec au moins un parent ayant une formation universitaire, commande 

toutefois une grande prudence dans l’interprétation des rapports de cote concernant la scolarité. Il est à 

noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 

5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS du Rocher-

Percé avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le 

territoire du RLS du Rocher-Percé est nettement plus forte pour les familles avec au moins un parent 

inactif (12,49 fois contre 5,93 fois). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans 

l’ensemble du Québec pour les familles monoparentales (9,46 contre 7,37) et celles avec au moins un 

parent en chômage (4,27 contre 3,06). 

Tableau 130 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS du Rocher-Percé 

 RLS du Rocher-Percé Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -4,523 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,473 0,058 1,61 [0,98-2,62] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 1,998 0,000 7,37 [4,49-12,10] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,268 0,129 1,31 [0,92-1,85] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants -0,069 0,444 0,93 [0,78-1,11] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,887 0,001 2,43 [1,47-4,01] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 2,034 0,000 7,64 [2,97-19,64] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,119 0,000 3,06 [1,94-4,84] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,271 0,352 1,31 [0,74-2,32] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 2,525 0,000 12,49 [8,65-18,05] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,551 0,018 1,74 [1,10-2,74] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires -0,260 0,293 0,77 [0,48-1,25] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers -0,279 0,241 0,76 [0,47-1,21] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,142 0,590 0,87 [0,52-1,46] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.10.3. RLS DE LA CÔTE-DE-GASPÉ (CODE 1103) 

En 2006, on dénombre 190 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 9,7% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de la Côte-de-Gaspé. Ce taux est nettement inférieur à celui de l’ensemble 

du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 22,7% des 

familles avec enfants mineurs du territoire du RLS de la Côte-de-Gaspé représentent 52,1% des familles 

à faible revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles monoparentales qui comptent pour 21,2% de 

l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 47,4% des familles à faible revenu et enfin, celles 

dont au moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 27,5% contre 49,5%. 

Tableau 131 Les effectifs en présence, RLS de La Côte-de-Gaspé 

 RLS de La Côte-de-Gaspé Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 1 953 100,0 190 100,0 9,7 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 609 31,2 -- -- -- 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 930 47,6 -- -- -- 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 415 21,2 90 47,4 21,7 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 293 70,6 81 90,0 27,6 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 639 32,7 55 28,9 8,6 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 163 8,3   -- -- 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 28 1,4 -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 390 20,0 40 21,1 10,3 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 308 15,8 38 20,0 12,3 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 443 22,7 99 52,1 22,3 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 538 27,5 94 49,5 17,5 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 511 26,2 73 38,4 14,3 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 605 31,0 47 24,7 7,8 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 756 38,7 -- -- -- 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 422 21,6 -- -- -- 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de La Côte-de-Gaspé, certains types de familles avec enfants mineurs 

sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 20,92 fois 

plus grande d’être à faible revenu et les familles reposant sur un couple en union libre, une probabilité de 

7,01 fois plus grande. L’autre type de familles le plus à risque est composé des familles avec au moins un 

parent inactif (probabilité de 3,46 fois plus). La faiblesse des effectifs de nombreux groupes de familles à 

faible revenu commande la plus grande prudence dans l’interprétation du tableau, notamment chez les 

groupes de référence comme les familles reposant sur un couple marié et les familles avec au moins un 

parent ayant une formation universitaire. Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont 

signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme 

étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de La Côte-

de-Gaspé avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le 

territoire du RLS de La Côte-de-Gaspé est nettement plus forte pour les familles monoparentales (20,92 

fois contre 9,46 fois). On observe une situation similaire pour les familles reposant sur un couple en 

union libre (7,01 contre 0,87). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans 

l’ensemble du Québec pour les familles comptant au moins un parent inactif (5,93 contre 3,46). 

Tableau 132 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de La Côte-de-Gaspé 

 RLS de La Côte-de-Gaspé Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -4,584 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 1,947 0,000 7,01 [3,19-15,41] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 3,041 0,000 20,92 [9,32-46,95] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,177 0,418 1,19 [0,78-1,83] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants -0,282 0,024 0,75 [0,59-0,96] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins -1,050 0,003 0,35 [0,18-0,70] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant -14,657 0,984 0,00 [0,00-0,00] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 0,103 0,639 1,11 [0,72-1,70] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,548 0,014 1,73 [1,12-2,68] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,242 0,000 3,46 [2,37-5,06] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,817 0,000 2,26 [1,44-3,57] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,543 0,014 1,72 [1,11-2,66] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,221 0,328 1,25 [0,80-1,94] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -1,123 0,000 0,33 [0,18-0,59] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.10.4. RLS DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE (CODE 1104) 

En 2006, on dénombre 79 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 5% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS des Îles-de-la-Madeleine. Ce taux est très inférieur à celui de l’ensemble du 

Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 13% des 

familles avec enfants mineurs du territoire du RLS des Îles-de-la-Madeleine représentent 67,1% des 

familles à faible revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles monoparentales qui comptent pour 

15,8% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 67,1% des familles à faible revenu. 

Tableau 133 Les effectifs en présence, RLS des Îles-de-la-Madeleine 

 RLS des Îles-de-la-Madeleine Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 1 581 100,0 79 100,0 5,0 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 566 35,8 -- -- -- 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 765 48,4 -- -- -- 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 250 15,8 53 67,1 21,2 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 207 82,8 47 88,7 22,7 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 496 31,4 21 26,6 4,2 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 54 3,4 -- -- -- 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b  -- -- -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 215 13,6 -- -- -- 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 323 20,4 -- -- -- 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 206 13,0 53 67,1 25,7 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 426 26,9 -- -- -- 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 524 33,1 22 27,8 4,2 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 617 39,0 30 38,0 4,9 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 521 33,0 19 24,1 3,6 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 359 22,7 -- -- -- 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS des Îles-de-la-Madeleine, certains types de familles avec enfants 

mineurs étaient plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant 

l’année 2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 

65,85 fois plus grande d’être à faible revenu, et les familles reposant sur un couple vivant ne union libre, 

une probabilité 9,56 plus grande. Un autre type de familles plus à risque est composé des familles avec 

au moins un parent inactif (probabilité de 29,84 fois plus). La faiblesse des effectifs de nombreux 

groupes de familles à faible revenu, notamment chez les groupes de référence comme les familles 

reposant sur un couple marié et les familles avec au moins un parent ayant une formation universitaire, 

commande la plus grande prudence dans l’interprétation du tableau. Il est à noter que les facteurs dont les 

rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas 

être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS des Îles-de-

la-Madeleine avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le 

territoire du RLS des Îles-de-la-Madeleine est nettement plus forte pour les familles monoparentales 

(65,85 fois contre 9,46 fois). On observe une situation similaire pour les familles avec au moins un 

parent inactif (29,84 contre 5,93) et celles dont les parents vivent en union libre (9,56 contre 0,87). 

Tableau 134 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS des Îles-de-la-
Madeleine 

 RLS des Îles-de-la-Madeleine Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -6,323 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 2,258 0,002 9,56 [2,35-38,81] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 4,187 0,000 65,85 [16,20-267,72] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) -0,623 0,142 0,54 [0,23-1,23] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,609 0,005 1,84 [1,20-2,81] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,519 0,417 1,68 [0,48-5,89] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant -11,237 0,991 0,00 [0,00-0,00] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 0,816 0,058 2,26 [0,97-5,26] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel -1,515 0,002 0,22 [0,09-0,57] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 3,396 0,000 29,84 [14,68-60,64] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme -2,050 0,000 0,13 [0,04-0,40] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires -1,255 0,017 0,29 [0,10-0,80] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers -0,234 0,584 0,79 [0,34-1,83] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -1,196 0,010 0,30 [0,12-0,75] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.10.5. RLS DE LA HAUTE-GASPÉSIE (CODE 1105) 

En 2006, on dénombre 267 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 21,3% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de la Haute-Gaspésie. Ce taux est nettement supérieur à celui de l’ensemble 

du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles dont au moins un parent ne possède aucun diplôme qui comptent 

pour 44,8% des familles avec enfants mineurs du territoire du RLS de la Haute-Gaspésie représentent 

75,7% des familles à faible revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent 

est inactif qui comptent pour 29,9% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 57,3% des 

familles à faible revenu, et enfin, les familles monoparentales, respectivement 24,5% contre 46,4%. 

Tableau 135 Les effectifs en présence, RLS de la Haute-Gaspésie 

 RLS de la Haute-Gaspésie Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 1 254 100,0 267 100,0 21,3 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 347 27,7 42 15,7 12,1 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 600 47,8 101 37,8 16,8 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 307 24,5 124 46,4 40,4 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 255 83,1 114 91,9 44,7 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 370 29,5 79 29,6 21,4 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 86 6,9 49 18,4 57,0 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b  -- -- -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 226 18,0 31 11,6 13,7 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 292 23,3 54 20,2 18,5 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 375 29,9 153 57,3 40,8 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 562 44,8 202 75,7 35,9 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 299 23,8 38 14,2 12,7 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 381 30,4 57 21,3 15,0 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 284 22,6 9 3,4 3,2 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 189 15,1 -- -- -- 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de la Haute-Gaspésie, certains types de familles avec enfants mineurs 

sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 7,95 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent âgé de 25 ans ou moins (probabilité de 7,47 fois plus), suivies de celles avec au moins 

un parent inactif (probabilité de 4,26 fois plus). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote 

sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés 

comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de la Haute-

Gaspésie avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le 

territoire du RLS de la Haute-Gaspésie est nettement plus forte pour les familles avec au moins un parent 

de 25 ans ou moins (7,47 fois contre 1,72 fois). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus 

forte dans l’ensemble du Québec pour les familles monoparentales (9,46 contre 7,95) et celles comptant 

au moins un parent inactif (5,93 contre 4,26).  

Tableau 136 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de la Haute-Gaspésie 

 RLS de la Haute-Gaspésie Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -3,288 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,423 0,073 1,53 [0,96-2,42] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,073 0,000 7,95 [4,79-13,21] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) -1,057 0,000 0,35 [0,22-0,56] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,237 0,026 1,27 [1,03-1,56] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 2,011 0,000 7,47 [3,84-14,54] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 15,079 0,975 -- -- 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage -0,247 0,328 0,78 [0,48-1,28] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,342 0,107 1,41 [0,93-2,14] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,448 0,000 4,26 [2,84-6,38] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,021 0,000 2,78 [1,68-4,59] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires -0,418 0,116 0,66 [0,39-1,11] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers -0,409 0,077 0,66 [0,42-1,05] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -1,494 0,000 0,22 [0,11-0,48] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.11. Région de la Chaudière-Appalaches 

La région sociosanitaire de la Chaudière-Appalaches comprend cinq territoires de RLS. Seuls 

deux territoires de RLS se juxtaposent parfaitement à ceux des MRC, soit les RLS du Lac-

Etchemin et de L’Amiante (codes 1201 et 1202). Les trois autres territoires de RLS englobent 

plusieurs territoires de MRC tels qu’illustrés à la figure ci-dessous. 
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5.11.1. RLS DE LAC-ETCHEMIN (CODE 1201) 

En 2006, on dénombre 133 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 7,4% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Lac-Etchemin. Ce taux est nettement inférieur à celui de l’ensemble du 

Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 15,6% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de Lac-Etchemin représentent 53,4% des familles à faible revenu de 

ce territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 24,5% de 

l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 57,9% des familles à faible revenu et enfin, celles 

dont au moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 32,2% contre 57,9%. 

Tableau 137 Les effectifs en présence, RLS de Lac-Etchemin 

 RLS de Lac-Etchemin Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 1 809 100,0 133 100,0 7,4 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 876 48,4 34 25,6 3,9 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 651 36,0 28 21,1 4,3 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 282 15,6 71 53,4 25,2 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 175 62,1 53 74,6 30,3 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 700 38,7 60 45,1 8,6 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 109 6,0 -- -- -- 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 32 1,8 -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 203 11,2 -- -- -- 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 460 25,4 22 16,5 4,8 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 444 24,5 77 57,9 17,3 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 583 32,2 77 57,9 13,2 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 588 32,5 35 26,3 6,0 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 758 41,9 39 29,3 5,1 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 461 25,5 -- -- -- 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 318 17,6 -- -- -- 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Lac-Etchemin, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 48,46 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 14,57 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent ne 

possédant aucun diplôme (probabilité de 5,12 fois plus, comparativement à celles dont un parent possède 

une formation universitaire). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en 

rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant 

pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de Lac-

Etchemin avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le 

territoire du RLS de Lac-Etchemin est nettement plus forte pour les familles monoparentales (48,46 fois 

contre 9,46 fois). On observe une situation similaire pour les familles avec au moins un parent inactif 

(14,57 contre 5,93) ou sans diplôme (5,12 contre 2,19).  

Tableau 138 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Lac-Etchemin 

 RLS de Lac-Etchemin Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -7,394 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre -0,172 0,556 0,84 [0,47-1,50] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 3,881 0,000 48,46 [22,96-102,30] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,892 0,000 2,44 [1,54-3,86] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,358 0,004 1,43 [1,12-1,82] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins -1,031 0,042 0,36 [0,13-0,96] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant -0,660 0,424 0,52 [0,10-2,60] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 0,268 0,397 1,31 [0,70-2,43] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,284 0,335 1,33 [0,75-2,37] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 2,679 0,000 14,57 [8,31-25,52] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,633 0,000 5,12 [2,63-9,94] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,549 0,101 1,73 [0,90-3,34] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,828 0,013 2,29 [1,19-4,41] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP 0,974 0,006 2,65 [1,32-5,32] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.11.2. RLS DU LITTORAL (CODE 1202) 

En 2006, on dénombre 2 047 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 7,5% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS du Littoral. Ce taux est nettement inférieur à celui de l’ensemble du Québec 

qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 18,4% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS du Littoral représentent 52,7% des familles à faible revenu de ce 

territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 14,5% de 

l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 37,2% des familles à faible revenu. 

Tableau 139 Les effectifs en présence, RLS du Littoral 

 RLS du Littoral Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 27 143 100,0 2 047 100,0 7,5 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 11 141 41,0 456 22,3 4,1 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 10 995 40,5 511 25,0 4,6 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 5 007 18,4 1 079 52,7 21,5 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 3 735 74,6 996 92,3 26,7 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 10 478 38,6 840 41,0 8,0 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 1 055 3,9 153 7,5 14,5 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 781 2,9 68 3,3 8,7 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 977 3,6 210 10,3 21,5 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 4 481 16,5 497 24,3 11,1 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 3 925 14,5 762 37,2 19,4 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 4 193 15,4 553 27,0 13,2 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 7 145 26,3 508 24,8 7,1 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 9 729 35,8 813 39,7 8,4 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 10 090 37,2 451 22,0 4,5 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 8 965 33,0 283 13,8 3,2 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de l’ensemble 

des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent 

sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial (CÉGEP) 

et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS du Littoral, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 10,71 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 5,01 fois plus) ou en chômage (probabilité de 4,02 fois plus). Il 

est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au 

seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS du Littoral 

avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le territoire du 

RLS du Littoral est plus forte pour les familles monoparentales (10,71 fois contre 9,46 fois). Par contre, 

la probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans l’ensemble du Québec pour les familles comptant 

au moins un parent inactif (5,93 contre 5,01), immigrant (4,41 contre 1,60) ou encore en chômage (4,27 

contre 4,02). 

Tableau 140 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS du Littoral 

 RLS du Littoral Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -4,783 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,001 0,990 1,00 [0,87-1,16] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,371 0,000 10,71 [9,32-12,30] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,276 0,000 1,32 [1,18-1,48] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,147 0,000 1,16 [1,10-1,22] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,369 0,001 1,45 [1,16-1,80] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 0,467 0,001 1,60 [1,21-2,11] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,392 0,000 4,02 [3,36-4,81] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,936 0,000 2,55 [2,26-2,88] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,611 0,000 5,01 [4,47-5,61] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,837 0,000 2,31 [2,02-2,64] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,231 0,000 1,26 [1,11-1,43] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,536 0,000 1,71 [1,52-1,93] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,080 0,245 0,92 [0,81-1,06] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.11.3. RLS DE BEAUCE (CODE 1203) 

En 2006, on dénombre 541 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 6,7% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Beauce. Ce taux est nettement inférieur à celui de l’ensemble du Québec 

qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 19,2% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de Beauce représentent 65,1% des familles à faible revenu de ce 

territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 19,1% de 

l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 42,3% des familles à faible revenu. 

Tableau 141 Les effectifs en présence, RLS de Beauce 

 RLS de Beauce Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 8 086 100,0 541 100,0 6,7 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 3 845 47,6 72 13,3 1,9 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 2 691 33,3 117 21,6 4,3 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 1 550 19,2 352 65,1 22,7 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 1 144 73,8 326 92,6 28,5 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 3 336 41,3 231 42,7 6,9 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 571 7,1 65 12,0 11,4 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 236 2,9 -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 332 4,1 58 10,7 17,5 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 1 453 18,0 136 25,1 9,4 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 1 543 19,1 229 42,3 14,8 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 2 546 31,5 200 37,0 7,9 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 2 525 31,2 213 39,4 8,4 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 3 242 40,1 172 31,8 5,3 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 2 287 28,3 41 7,6 1,8 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 1 630 20,2 29 5,4 1,8 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Beauce, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 28,07 fois 

plus grande d’être à faible revenu. L’autre type de familles le plus à risque est formé des familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 6,50 fois plus). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de 

cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être 

considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de Beauce 

avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le territoire du 

RLS de Beauce est nettement plus forte pour les familles monoparentales (28,07 fois contre 9,46 fois). 

On observe une situation similaire pour les familles avec au moins un parent inactif, mais avec un écart 

beaucoup plus faible toutefois (6,50 contre 5,93). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus 

forte dans l’ensemble du Québec pour les familles comptant au moins un parent en chômage (4,27 contre 

2,71).  

Tableau 142 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Beauce 

 RLS de Beauce Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -5,396 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,659 0,000 1,93 [1,40-2,66] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 3,335 0,000 28,07 [20,30-38,82] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,362 0,002 1,44 [1,14-1,80] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,002 0,965 1,00 [0,90-1,12] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins -0,259 0,163 0,77 [0,54-1,11] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant -1,871 0,002 0,15 [0,05-0,50] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 0,998 0,000 2,71 [1,91-3,85] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 1,011 0,000 2,75 [2,16-3,50] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,872 0,000 6,50 [5,12-8,25] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,130 0,388 1,14 [0,85-1,53] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,842 0,000 2,32 [1,76-3,07] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,287 0,052 1,33 [1,00-1,78] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,953 0,000 0,39 [0,26-0,57] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 



206 

 

5.11.4. RLS DE L'AMIANTE (CODE 1204) 

En 2006, on dénombre 525 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 12,4% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de l’Amiante. Ce taux est sensiblement inférieur à celui de l’ensemble du 

Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 22% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de l’Amiante représentent 56,8% des familles à faible revenu de ce 

territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 18,5% de 

l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 41,3% des familles à faible revenu. 

Tableau 143 Les effectifs en présence, RLS de l'Amiante 

 RLS de l'Amiante Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 4 225 100,0 525 100,0 12,4 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 1 821 43,1 111 21,1 6,1 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 1 474 34,9 115 21,9 7,8 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 929 22,0 298 56,8 32,1 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 685 73,7 259 86,9 37,8 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 1 473 34,9 185 35,2 12,6 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 245 5,8 40 7,6 16,3 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 126 3,0 16 3,0 12,7 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 299 7,1 57 10,9 19,1 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 846 20,0 138 26,3 16,3 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 783 18,5 217 41,3 27,7 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 1 027 24,3 150 28,6 14,6 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 983 23,3 169 32,2 17,2 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 1 987 47,0 169 32,2 8,5 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 1 444 34,2 79 15,0 5,5 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 817 19,3 37 7,0 4,5 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de l’Amiante, certains types de familles avec enfants mineurs étaient 

plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 2005. 

Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 7,47 fois plus 

grande d’être à faible revenu. L’autre type de familles le plus à risque est formé des familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 5,34 fois plus). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de 

cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être 

considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de 

l’Amiante avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu est plus 

forte dans l’ensemble du Québec pour les familles monoparentales (9,46 contre 7,47), celles comptant au 

moins un parent inactif (5,93 contre 5,34) ou encore un parent en chômage (4,27 contre 2,17). 

Tableau 144 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de l'Amiante 

 RLS de l'Amiante Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -3,383 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,179 0,257 1,20 [0,88-1,63] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,011 0,000 7,47 [5,65-9,88] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,269 0,031 1,31 [1,03-1,67] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,160 0,008 1,17 [1,04-1,32] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,384 0,081 1,47 [0,95-2,26] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 0,150 0,622 1,16 [0,64-2,11] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 0,776 0,000 2,17 [1,53-3,08] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,891 0,000 2,44 [1,90-3,12] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,676 0,000 5,34 [4,21-6,78] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme -0,179 0,218 0,84 [0,63-1,11] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,245 0,091 1,28 [0,96-1,70] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers -0,638 0,000 0,53 [0,40-0,69] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -1,033 0,000 0,36 [0,26-0,49] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.11.5. RLS DE MONTMAGNY-L'ISLET (CODE 1205) 

En 2006, on dénombre 349 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 7,7% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Montmagny-L’Islet. Ce taux est nettement inférieur à celui de 

l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 22,6% des 

familles avec enfants mineurs du territoire du RLS de Montmagny-L’Islet représentent 53,3% des 

familles à faible revenu de ce territoire. Il en est de même pour les familles monoparentales qui comptent 

pour 17,5% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 49% des familles à faible revenu. 

Tableau 145 Les effectifs en présence, RLS de Montmagny-L'Islet 

 RLS de Montmagny-L'Islet Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 4 555 100,0 349 100,0 7,7 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 1 657 36,4 78 22,3 4,7 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 2 100 46,1 100 28,7 4,8 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 798 17,5 171 49,0 21,4 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 594 74,4 162 94,7 27,3 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 1 822 40,0 124 35,5 6,8 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 267 5,9 30 8,6 11,2 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 54 1,2 -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 337 7,4 41 11,7 12,2 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 757 16,6 64 18,3 8,5 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 1 028 22,6 186 53,3 18,1 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 1 506 33,1 165 47,3 11,0 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 1 327 29,1 115 33,0 8,7 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 2 044 44,9 108 30,9 5,3 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 1 192 26,2 25 7,2 2,1 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 835 18,3 22 6,3 2,6 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Montmagny-L’Islet, certains types de familles avec enfants 

mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu 

durant l’année 2005. Les familles comptant au moins un parent inactif sont le plus à risque avec une 

probabilité 8,34 fois plus grande d’être à faible revenu. L’autre type le plus à risque est formé des 

familles monoparentales qui, comparativement aux couples mariés, ont une probabilité 7,83 plus grande 

d’être à faible revenu. Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne 

sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de 

Montmagny-L’Islet avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu 

dans le territoire du RLS de Montmagny-L’Islet est plus forte pour les familles avec au moins un parent 

inactif (8,34 fois contre 5,93 fois). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans 

l’ensemble du Québec pour les familles monoparentales (9,46 contre 7,83) et pour celles comptant au 

moins un parent en chômage (4,27 contre 2,43).  

Tableau 146 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Montmagny-L'Islet 

 RLS de Montmagny-L'Islet Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -3,558 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre -0,326 0,075 0,72 [0,50-1,03] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,058 0,000 7,83 [5,50-11,14] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) -0,038 0,802 0,96 [0,72-1,29] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants -0,245 0,004 0,78 [0,66-0,92] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,291 0,246 1,34 [0,82-2,18] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 1,351 0,002 3,86 [1,61-9,26] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 0,887 0,000 2,43 [1,65-3,57] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,476 0,003 1,61 [1,17-2,21] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 2,121 0,000 8,34 [6,23-11,16] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,243 0,144 1,28 [0,92-1,77] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,379 0,015 1,46 [1,08-1,99] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers -0,150 0,349 0,86 [0,63-1,18] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -1,033 0,000 0,36 [0,22-0,58] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.12. Région de Laval (code 1301) 

La région sociosanitaire de Laval ne comprend qu’un seul RLS tel qu’illustré à la figure ci-

dessous. 
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En 2006, on dénombre 7 486 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 16,1% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Laval. Ce taux est légèrement inférieur à celui de l’ensemble du Québec 

qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles dont au moins un parent est immigrant qui comptent pour 34,5% 

des familles avec enfants mineurs du territoire du RLS de Laval représentent 51,2% des familles à faible 

revenu de ce territoire. Il en est de même pour les familles dont au moins un parent est inactif qui 

comptent pour 19,9% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 43,9% des familles à faible 

revenu, et enfin, les familles monoparentales, respectivement 21,3% contre 40,3%. 

Tableau 147 Les effectifs en présence, RLS de Laval 

 RLS de Laval Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 46 611 100,0 7 486 100,0 16,1 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 26 266 56,4 3 529 47,1 13,4 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 10 440 22,4 941 12,6 9,0 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 9 905 21,3 3 016 40,3 30,4 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 7 939 80,2 2 596 86,1 32,7 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 17 645 37,9 3 162 42,2 17,9 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 1 627 3,5 598 8,0 36,8 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 16 103 34,5 3 831 51,2 23,8 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 2 998 6,4 1 063 14,2 35,5 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 7 971 17,1 1 832 24,5 23,0 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 9 268 19,9 3 287 43,9 35,5 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 7 500 16,1 2 123 28,4 28,3 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 13 922 29,9 2 332 31,2 16,8 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 11 957 25,7 2 207 29,5 18,5 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 14 007 30,1 1 594 21,3 11,4 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 18 849 40,4 1587 21,2 8,4 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de l’ensemble 

des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent 

sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623). b Au moins l’un des deux 

parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple. c La somme des effectifs pour les modalités 

d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée d’un couple peut appartenir à deux modalités. 

Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial (CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Laval, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 8,04 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 5,38 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent en 

chômage (probabilité de 4,66 fois plus). 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de Laval 

avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le territoire du 

RLS de Laval est légèrement plus forte pour les familles avec au moins un parent en chômage (4,66 

contre 4,27). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans l’ensemble du Québec 

pour les familles monoparentales (9,46 contre 8,04), pour celles comptant au moins un parent inactif 

(5,93 contre 5,38) ou encore avec au moins un parent immigrant (4,41 contre 2,35). 

Tableau 148 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Laval 

 RLS de Laval Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -4,661 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre -0,116 0,012 0,89 [0,81-0,97] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,085 0,000 8,04 [7,45-8,68] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,333 0,000 1,39 [1,31-1,49] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,321 0,000 1,38 [1,34-1,42] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,703 0,000 2,02 [1,77-2,31] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 0,853 0,000 2,35 [2,20-2,50] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,539 0,000 4,66 [4,25-5,11] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 1,051 0,000 2,86 [2,67-3,07] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,682 0,000 5,38 [5,04-5,74] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,725 0,000 2,07 [1,92-2,22] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,339 0,000 1,40 [1,31-1,50] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,552 0,000 1,74 [1,62-1,86] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP 0,089 0,016 1,09 [1,02-1,18] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Ceux indiqués en gras mettent en relief les types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique 

signalent les types de familles les moins à risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.13. Région de Lanaudière 

La région sociosanitaire de Lanaudière comprend uniquement deux territoires de RLS (voir la 

figure ci-dessous). Le territoire de RLS de Lanaudière-Nord inclut quatre MRC (D’Autray, 

Matawanie, Joliette et Montcalm) tandis que celui de RLS de Lanaudière-Sud couvre les MRC 

de l’Assomption et Les Moulins. 
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5.13.1. RLS DE LANAUDIÈRE-NORD (CODE 1401) 

En 2006, on dénombre 3 007 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 13,9% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Lanaudière-Nord. Ce taux est inférieur à celui de l’ensemble du Québec 

qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 25,3% des 

familles avec enfants mineurs du territoire du RLS de Lanaudière-Nord représentent 55,2% des familles 

à faible revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles monoparentales qui comptent pour 24,1% de 

l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 52,8% des familles à faible revenu; puis celles dont 

au moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 31,9% contre 52,1%. 

Tableau 149 Les effectifs en présence, RLS de Lanaudière-Nord 

 RLS de Lanaudière-Nord Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 21 592 100,0 3 007 100,0 13,9 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 7 226 33,5 385 12,8 5,3 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 9 165 42,4 1 033 34,4 11,3 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 5 200 24,1 1 589 52,8 30,6 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 4 084 78,5 1 406 88,5 34,4 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 7 392 34,2 1 203 40,0 16,3 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 1 473 6,8 384 12,8 26,1 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 746 3,5 160 5,3 21,4 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 1 616 7,5 417 13,9 25,8 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 4 575 21,2 741 24,6 16,2 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 5 452 25,3 1 660 55,2 30,4 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 6 888 31,9 1 566 52,1 22,7 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 6 829 31,6 1 032 34,3 15,1 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 8 164 37,8 816 27,1 10,0 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 5 503 25,5 303 10,1 5,5 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 4 100 19,0 197 6,6 4,8 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de l’ensemble 

des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent 

sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial (CÉGEP) 

et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Lanaudière-Nord, certains types de familles avec enfants mineurs 

sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 15,33 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 5,91 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent en 

chômage (probabilité de 3,19 fois plus), puis de celles avec au moins un parent immigrant (3,08). Il est à 

noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 

5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de 

Lanaudière-Nord avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu 

dans le territoire du RLS de Lanaudière-Nord est sensiblement plus forte pour les familles 

monoparentales (15,33 fois contre 9,46 fois). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus 

forte dans l’ensemble du Québec pour les familles comptant au moins un parent en chômage (4,27 contre 

3,19) ou encore immigrant (4,41 contre 3,08). Les probabilités d’être à faible revenu sont similaires dans 

les deux territoires pour les familles avec au moins un parent inactif (5,91 et 5,93).  

Tableau 150 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Lanaudière-Nord 

 RLS de Lanaudière-Nord Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -4,821 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,731 0,000 2,08 [1,81-2,38] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,730 0,000 15,33 [13,20-17,80] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,177 0,001 1,19 [1,08-1,32] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,069 0,004 1,07 [1,02-1,12] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,086 0,297 1,09 [0,93-1,28] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 1,126 0,000 3,08 [2,50-3,80] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,159 0,000 3,19 [2,78-3,65] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,715 0,000 2,04 [1,84-2,27] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,777 0,000 5,91 [5,35-6,54] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,968 0,000 2,63 [2,33-2,97] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,509 0,000 1,66 [1,48-1,88] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,061 0,322 1,06 [0,94-1,20] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,331 0,000 0,72 [0,62-0,84] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.13.2. RLS DE LANAUDIÈRE-SUD (CODE 1402) 

En 2006, on dénombre 3 292 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 9,7% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Lanaudière-Sud. Ce taux est nettement inférieur à celui de l’ensemble du 

Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 20% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de Lanaudière-Sud représentent 52,6% des familles à faible revenu 

de ce territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 17,6% 

de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 41,2% des familles à faible revenu; celles dont au 

moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 20% contre 36,9%. 

Tableau 151 Les effectifs en présence, RLS de Lanaudière-Sud 

 RLS de Lanaudière-Sud Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 33 774 100,0 3 292 100,0 9,7 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 13 877 41,1 716 21,7 5,2 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 13 152 38,9 846 25,7 6,4 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 6 745 20,0 1 730 52,6 25,6 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 5 158 76,5 1 532 88,6 29,7 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 11 536 34,2 1 199 36,4 10,4 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 1 343 4,0 305 9,3 22,7 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 2 226 6,6 235 7,1 10,6 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 1 548 4,6 338 10,3 21,8 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 6 211 18,4 803 24,4 12,9 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 5 928 17,6 1 355 41,2 22,9 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 6 748 20,0 1 215 36,9 18,0 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 11 143 33,0  994 30,2 8,9 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 12 168 36,0 1 254 38,1 10,3 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 10 822 32,0 464 14,1 4,3 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 9 677 28,7 339 10,3 3,5 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de l’ensemble 

des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent 

sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial (CÉGEP) 

et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Lanaudière-Sud, certains types de familles avec enfants mineurs 

sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 15,14 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 5,89 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent en 

chômage (probabilité de 3,68 fois plus).  

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de 

Lanaudière-Sud avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans 

le territoire du RLS de Lanaudière-Sud est sensiblement plus forte pour les familles monoparentales 

(15,14 fois contre 9,46 fois). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans 

l’ensemble du Québec pour les familles comptant au moins un parent en chômage (4,27 contre 3,68) ou 

encore immigrant (4,41 contre 1,56). Les probabilités d’être à faible revenu sont par ailleurs similaires 

dans les deux territoires pour les familles avec au moins un parent inactif (5,89 et 5,93).  

Tableau 152 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Lanaudière-Sud 

 RLS de Lanaudière-Sud Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -5,149 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,192 0,001 1,21 [1,08-1,36] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,717 0,000 15,14 [13,42-17,09] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,206 0,000 1,23 [1,12-1,35] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,273 0,000 1,31 [1,25-1,38] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,620 0,000 1,86 [1,56-2,21] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 0,446 0,000 1,56 [1,33-1,83] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,303 0,000 3,68 [3,18-4,26] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,975 0,000 2,65 [2,40-2,93] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,773 0,000 5,89 [5,35-6,48] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,996 0,000 2,71 [2,43-3,02] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,216 0,000 1,24 [1,12-1,38] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,608 0,000 1,84 [1,66-2,04] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,344 0,000 0,71 [0,62-0,81] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Ceux indiqués en gras mettent en relief les types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique 

signalent les types de familles les moins à risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.14. Région des Laurentides 

La région sociosanitaire des Laurentides comprend sept territoires de RLS. Excepté les RLS de 

Deux-Montagnes–Mirabel-Sud et de Deux-Montagnes–Mirabel-Nord (1501 et 1502), tous les 

territoires de RLS correspondent à ceux des MRC (voir la figure ci-dessous). 
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5.14.1. RLS DE DEUX-MONTAGNES–MIRABEL-SUD (CODE 1501) 

En 2006, on dénombre 1 752 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 11,2% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Deux-Montagnes–Mirabel-Sud. Ce taux est nettement inférieur à celui 

de l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 22,4% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de Deux-Montagnes–Mirabel-Sud représentent 48,5% des familles 

à faible revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui 

comptent pour 19,6% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 40,4% des familles à faible 

revenu; celles dont au moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 22% contre 39,4% et 

enfin, celles dont au moins un parent a un emploi à temps partiel, respectivement 17,9% contre 30,7%. 

Tableau 153 Les effectifs en présence, RLS de Deux-Montagnes–Mirabel-Sud 

 RLS de Deux-Montagnes–Mirabel-Sud Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 15 640 100,0 1 752 100,0 11,2 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 5 946 38,0 398 22,7 6,7 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 6 190 39,6 504 28,8 8,1 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 3 504 22,4 850 48,5 24,3 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 2 618 74,7 734 86,4 28,0 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 6 012 38,4 664 37,9 11,0 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 718 4,6 157 9,0 21,9 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 958 6,1 131 7,5 13,7 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 701 4,5 198 11,3 28,2 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 2 800 17,9 537 30,7 19,2 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 3 059 19,6 708 40,4 23,1 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 3 441 22,0 691 39,4 20,1 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 5 102 32,6 554 31,6 10,9 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 5 399 34,5 546 31,2 10,1 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 4 956 31,7 319 18,2 6,4 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 4 203 26,9 185 10,6 4,4 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de l’ensemble 

des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent 

sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial (CÉGEP) 

et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Deux-Montagnes–Mirabel-Sud, certains types de familles avec 

enfants mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible 

revenu durant l’année 2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une 

probabilité 9,91 fois plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont 

les familles avec au moins un parent en chômage (probabilité de 4,76 fois plus), suivies de celles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 4,69 fois plus), puis de celles avec au moins un parent occupant 

un emploi à temps partiel (3,17). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en 

rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant 

pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de Deux-

Montagnes-Mirabel-Sud avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible 

revenu dans le territoire du RLS de Deux-Montagnes–Mirabel-Sud est légèrement plus forte pour les 

familles monoparentales (9,91 fois contre 9,46 fois), celles avec au moins un parent en chômage (4,76 

contre 4,27), les écarts étant toutefois faibles dans ces deux cas, ou encore pour les familles avec au 

moins un parent occupant un emploi à temps partiel (3,17 contre 2,24). Par contre, la probabilité d’être à 

faible revenu est plus forte dans l’ensemble du Québec pour les familles comptant au moins un parent 

inactif (5,93 contre 4,69) ou encore immigrant (4,41 contre 1,75). 

Tableau 154 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Deux-Montagnes–

Mirabel-Sud 

 RLS de Deux-Montagnes–Mirabel-Sud Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -4,792 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,222 0,004 1,25 [1,07-1,46] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,294 0,000 9,91 [8,41-11,68] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,022 0,738 1,02 [0,90-1,16] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,305 0,000 1,36 [1,27-1,45] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,396 0,001 1,49 [1,16-1,90] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 0,559 0,000 1,75 [1,40-2,18] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,561 0,000 4,76 [3,90-5,82] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 1,154 0,000 3,17 [2,79-3,60] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,546 0,000 4,69 [4,12-5,34] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,800 0,000 2,23 [1,92-2,58] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,296 0,000 1,34 [1,17-1,55] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,302 0,000 1,35 [1,18-1,55] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,061 0,456 0,94 [0,80-1,10] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.14.2. RLS DE LA RIVIÈRE-DU-NORD–MIRABEL-NORD (CODE 1502) 

En 2006, on dénombre 1 600 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 11% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de la Rivière-du-Nord–Mirabel-Nord. Ce taux est nettement inférieur à 

celui de l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 25,3% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de la Rivière-du-Nord–Mirabel-Nord représentent 63,6% des 

familles à faible revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif 

qui comptent pour 19,1% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 40,8% des familles à 

faible revenu; puis celles dont au moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 23,7% 

contre 44,2%. 

Tableau 155 Les effectifs en présence, RLS de la Rivière-du-Nord–Mirabel-Nord 

 RLS de la Rivière-du-Nord–Mirabel-Nord Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 14 513 100,0 1 600 100,0 11,0 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 4 718 32,5 171 10,7 3,6 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 6 118 42,2 412 25,8 6,7 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 3 677 25,3 1 017 63,6 27,7 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 2 776 75,5 919 90,4 33,1 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 5 249 36,2 594 37,1 11,3 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 836 5,8 218 13,6 26,1 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 646 4,5 130 8,1 20,1 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 876 6,0 222 13,9 25,3 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 2 913 20,1 404 25,3 13,9 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 2 774 19,1 653 40,8 23,5 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 3 437 23,7 707 44,2 20,6 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 4 297 29,6 426 26,6 9,9 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 5 875 40,5 542 33,9 9,2 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 4 376 30,2 232 14,5 5,3 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 3 448 23,8 97 6,1 2,8 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de l’ensemble 

des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629). %◄ : pourcentage en ligne. A titre 

d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent sous les seuils de faible revenu avant 

impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée d’un 

couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial (CÉGEP) et 

l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Rivière-du-Nord–Mirabel-Nord, certains types de familles avec 

enfants mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible 

revenu durant l’année 2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une 

probabilité 25,4 fois plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont 

les familles avec au moins un parent en chômage (probabilité de 5,17 fois plus), suivies de celles avec au 

moins un parent immigrant (probabilité de 4,41 fois plus), ou inactif (probabilité de 4,33 fois plus) et 

enfin, les familles dont au moins un parent ne possède aucun diplôme (probabilité de 4,30 fois plus, 

comparativement à celles dont un parent possède une formation universitaire). Il est à noter que les 

facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne 

doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de Rivière-

du-Nord-Mirabel-Nord avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible 

revenu dans le territoire du RLS de Rivière-du-Nord–Mirabel-Nord est nettement plus forte pour les 

familles monoparentales (25,4 fois contre 9,46 fois). On observe une situation similaire, mais avec des 

écarts plus faibles toutefois, pour les familles avec au moins un parent en chômage (5,17 contre 4,27) ou 

sans diplôme (4,30 contre 2,19). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans 

l’ensemble du Québec pour les familles comptant au moins un parent inactif (5,93 contre 4,33). Les 

probabilités d’être à faible revenu sont par ailleurs égales dans les deux territoires pour les familles avec 

au moins un parent immigrant (4,41). 

Tableau 156 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de la Rivière-du-Nord–
Mirabel-Nord 

 

RLS de la Rivière-du-Nord–Mirabel-

Nord Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -5,817 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,472 0,000 1,60 [1,31-1,96] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 3,235 0,000 25,40 [20,45-31,54] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,076 0,301 1,08 [0,93-1,25] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,185 0,000 1,20 [1,12-1,30] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,626 0,000 1,87 [1,49-2,35] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 1,483 0,000 4,41 [3,42-5,67] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,642 0,000 5,17 [4,24-6,29] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,894 0,000 2,45 [2,12-2,83] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,466 0,000 4,33 [3,76-4,99] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,458 0,000 4,30 [3,61-5,12] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,718 0,000 2,05 [1,72-2,45] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,531 0,000 1,70 [1,43-2,02] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP 0,139 0,174 1,15 [0,94-1,41] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.14.3. RLS DE THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE (CODE 1503) 

En 2006, on dénombre 1 927 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 9% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Thérèse-De-Blainville. Ce taux est nettement inférieur à celui de 

l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 20,6% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de Thérèse-De-Blainville représentent 54,3% des familles à faible 

revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 

16,7% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 33,5% des familles à faible revenu; celles 

dont au moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 14,1% contre 29,3% et enfin, celles 

dont au moins un parent a un emploi à temps partiel, respectivement 18,5% contre 30,4%. 

Tableau 157 Les effectifs en présence, RLS de Thérèse-De Blainville 

 RLS de Thérèse-De-Blainville Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 21 388 100,0 1 927 100,0 9,0 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 9 344 43,7 447 23,2 4,8 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 7 648 35,8 434 22,5 5,7 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 4 396 20,6 1 046 54,3 23,8 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 3 347 76,1 930 88,9 27,8 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 7 613 35,6 742 38,5 9,7 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 648 3,0 163 8,5 25,2 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 1 909 8,9 277 14,4 14,5 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 900 4,2 117 6,1 13,0 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 3 959 18,5 585 30,4 14,8 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 3 566 16,7 645 33,5 18,1 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 3 023 14,1 565 29,3 18,7 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 5 934 27,7 573 29,7 9,7 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 5 948 27,8 598 31,0 10,1 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 6 952 32,5 414 21,5 6,0 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 8 929 41,7 270 14,0 3,0 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de l’ensemble 

des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent 

sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial (CÉGEP) 

et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Thérèse-de-Blainville, certains types de familles avec enfants 

mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu 

durant l’année 2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une 

probabilité 17,76 fois plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque 

sont les familles avec au moins un parent inactif (probabilité de 3,67 fois plus), suivies de celles avec au 

moins un parent ne possédant aucun diplôme (probabilité de 3,53 fois plus, comparativement à celles 

dont un parent possède une formation universitaire), puis de celles avec au moins un parent occupant un 

emploi à temps partiel (3,29). 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de Thérèse-

de-Blainville avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le 

territoire du RLS de Thérèse-de-Blainville est nettement plus forte pour les familles monoparentales 

(17,76 fois contre 9,46 fois). On observe une situation similaire, mais avec des écarts plus faibles, pour 

les familles avec au moins un parent occupant un emploi à temps partiel (3,29 contre 2,24) ou sans 

diplôme (3,53 contre 2,19). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans l’ensemble 

du Québec pour les familles comptant au moins un parent inactif (5,93 contre 3,67), en chômage (4,27 

contre 1,55) ou encore immigrant (4,41 contre 2,89). 

Tableau 158 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Thérèse-De 
Blainville 

 RLS de Thérèse-De-Blainville Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -5,434 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,271 0,001 1,31 [1,12-1,53] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,877 0,000 17,76 [15,21-20,73] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,350 0,000 1,42 [1,26-1,60] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,237 0,000 1,27 [1,20-1,34] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,628 0,000 1,87 [1,48-2,37] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 1,062 0,000 2,89 [2,45-3,42] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 0,439 0,000 1,55 [1,24-1,94] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 1,191 0,000 3,29 [2,91-3,72] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,299 0,000 3,67 [3,23-4,17] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,261 0,000 3,53 [3,06-4,06] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,588 0,000 1,80 [1,58-2,05] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,582 0,000 1,79 [1,57-2,04] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP 0,209 0,004 1,23 [1,07-1,42] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.14.4. RLS D'ANTOINE-LABELLE (CODE 1504) 

En 2006, on dénombre 498 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 13,6% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS d’Antoine-Labelle. Ce taux est inférieur à celui de l’ensemble du Québec 

qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 28,2% des 

familles avec enfants mineurs du territoire du RLS d’Antoine-Labelle représentent 62,9% des familles à 

faible revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles monoparentales qui comptent pour 22,1% de 

l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 53,8% des familles à faible revenu. 

Tableau 159 Les effectifs en présence, RLS d'Antoine-Labelle 

 RLS d'Antoine-Labelle Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 3 658 100,0 498 100,0 13,6 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 1 184 32,4 54 10,8 4,6 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 1 667 45,6 177 35,5 10,6 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 807 22,1 268 53,8 33,2 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 582 72,1 232 86,6 39,9 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 1 285 35,1 219 44,0 17,0 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 280 7,7 62 12,4 22,1 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 56 1,5 -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 362 9,9 61 12,2 16,9 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 743 20,3 104 20,9 14,0 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 1 032 28,2 313 62,9 30,3 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 1 348 36,9 237 47,6 17,6 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 992 27,1 152 30,5 15,3 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 1 797 49,1 156 31,3 8,7 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 716 19,6 57 11,4 8,0 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 614 16,8 -- -- -- 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS d’Antoine-Labelle, certains types de familles avec enfants mineurs 

sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 17,63 fois 

plus grande d’être à faible revenu. L’autre type de familles le plus à risque est formé des familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 7,11 fois plus). La faiblesse des effectifs des familles comptant au 

moins un parent immigrant commande la plus grande prudence dans l’interprétation du rapport de cote se 

rapportant à cette variable. Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge 

ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS d’Antoine-

Labelle avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le 

territoire du RLS d’Antoine-Labelle est nettement plus forte pour les familles monoparentales (17,63 fois 

contre 9,46 fois). On observe une situation similaire pour les familles avec au moins un parent inactif 

(7,11 contre 5,93). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans l’ensemble du 

Québec pour les familles comptant au moins un parent en chômage (4,27 contre 1,71). 

Tableau 160 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS d'Antoine-Labelle 

 RLS d'Antoine-Labelle Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -4,934 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,779 0,000 2,18 [1,54-3,08] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,870 0,000 17,63 [12,06-25,78] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,383 0,004 1,47 [1,13-1,90] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,287 0,000 1,33 [1,18-1,51] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins -0,093 0,645 0,91 [0,61-1,35] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 1,821 0,000 6,18 [3,14-12,16] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 0,535 0,003 1,71 [1,21-2,42] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,457 0,001 1,58 [1,20-2,08] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,962 0,000 7,11 [5,55-9,11] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,494 0,002 1,64 [1,21-2,23] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,406 0,011 1,50 [1,10-2,06] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers -0,547 0,000 0,58 [0,43-0,78] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,266 0,167 0,77 [0,53-1,12] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.14.5. RLS DES PAYS-D'EN-HAUT (CODE 1505) 

En 2006, on dénombre 403 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 11,4% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS des Pays-d’en-Haut. Ce taux est nettement inférieur à celui de l’ensemble 

du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 25,6% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS des Pays-d’en-Haut représentent 59,3% des familles à faible revenu 

de ce territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 19,9% 

de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 40% des familles à faible revenu. 

Tableau 161 Les effectifs en présence, RLS des Pays-d'en-Haut 

 RLS des Pays-d'en-Haut Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 3 524 100,0 403 100,0 11,4 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 1 296 36,8 70 17,4 5,4 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 1 325 37,6 94 23,3 7,1 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 903 25,6 239 59,3 26,5 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 681 75,4 210 87,9 30,8 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 1 251 35,5 162 40,2 12,9 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 116 3,3 21 5,2 18,1 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 351 10,0 67 16,6 19,1 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 288 8,2 58 14,4 20,1 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 851 24,1 87 21,6 10,2 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 703 19,9 161 40,0 22,9 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 645 18,3 103 25,6 16,0 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 1 051 29,8 75 18,6 7,1 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 874 24,8 129 32,0 14,8 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 1 070 30,4 69 17,1 6,4 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 1 345 38,2 85 21,1 6,3 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS des Pays-d’en-Haut, certains types de familles avec enfants mineurs 

sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 11,92 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 4,56 de plus), suivies de celles avec au moins un parent immigrant 

(probabilité de 4,22), et enfin, de celles dont au moins un parent est en chômage (probabilité de 3,61 fois 

plus). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas 

significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS des Pays-

d’en-Haut avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le 

territoire du RLS des Pays-d’en-Haut est plus forte pour les familles monoparentales (11,92 fois contre 

9,46 fois). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans l’ensemble du Québec pour 

les familles comptant au moins un parent inactif (5,93 contre 4,56), et légèrement plus forte pour celles 

comptant au moins un parent immigrant (4,41 contre 4,22) ou en chômage (4,27 contre 3,61). 

Tableau 162 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS des Pays-d'en-Haut 

 RLS des Pays-d'en-Haut Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -3,874 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,584 0,002 1,79 [1,24-2,60] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,478 0,000 11,92 [8,37-16,99] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,394 0,002 1,48 [1,15-1,91] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants -0,204 0,008 0,82 [0,70-0,95] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,387 0,191 1,47 [0,82-2,63] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 1,440 0,000 4,22 [2,93-6,07] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,283 0,000 3,61 [2,52-5,17] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,269 0,063 1,31 [0,99-1,74] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,517 0,000 4,56 [3,49-5,95] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,321 0,041 1,38 [1,01-1,87] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires -0,285 0,068 0,75 [0,55-1,02] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,563 0,000 1,76 [1,32-2,33] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,527 0,002 0,59 [0,43-0,82] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.14.6. RLS DES LAURENTIDES (CODE 1506) 

En 2006, on dénombre 466 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 10,3% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS des Laurentides. Ce taux est nettement inférieur à celui de l’ensemble du 

Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 27,6% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS des Laurentides représentent 65,2% des familles à faible revenu de 

ce territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 20,4% de 

l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 40,6% des familles à faible revenu; celles dont au 

moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 25,8% contre 43,8% et enfin, celles dont au 

moins un parent a un emploi à temps partiel, respectivement 19,8% contre 30%. 

Tableau 163 Les effectifs en présence, RLS des Laurentides 

 RLS des Laurentides Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 4 535 100,0 466 100,0 10,3 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 1 351 29,8 70 15,0 5,2 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 1 932 42,6 91 19,5 4,7 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 1 252 27,6 304 65,2 24,3 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 972 77,6 265 87,2 27,3 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 1 528 33,7 141 30,3 9,2 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 281 6,2 29 6,2 10,3 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 311 6,9 22 4,7 7,1 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 401 8,8 46 9,9 11,5 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 899 19,8 140 30,0 15,6 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 927 20,4 189 40,6 20,4 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 1 169 25,8 204 43,8 17,5 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 1 321 29,1 137 29,4 10,4 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 1 666 36,7 102 21,9 6,1 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 1 185 26,1 71 15,2 6,0 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 1 219 26,9 64 13,7 5,3 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS des Laurentides, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 11,24 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 4,60 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent occupant 

un emploi à temps partiel (probabilité de 3,91 fois plus), et enfin, de celles dont au moins un parent ne 

possède aucun diplôme (probabilité de 3,33 fois plus, comparativement à celles dont un parent possède 

une formation universitaire). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en 

rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant 

pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS des 

Laurentides avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le 

territoire du RLS des Laurentides est plus forte pour les familles monoparentales (11,24 fois contre 9,46 

fois). On observe une situation similaire pour les familles avec au moins un parent occupant un emploi à 

temps partiel (3,91 contre 2,24) ou encore sans diplôme (3,33 contre 2,19). Par contre, la probabilité 

d’être à faible revenu est plus forte dans l’ensemble du Québec pour les familles comptant au moins un 

parent inactif (5,93 contre 4,6) ou encore en chômage (4,27 contre 1,58). 

Tableau 164 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS des Laurentides 

 RLS des Laurentides Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -4,473 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre -0,153 0,393 0,86 [0,60-1,22] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,420 0,000 11,24 [7,97-15,86] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,026 0,854 1,03 [0,78-1,35] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants -0,043 0,509 0,96 [0,84-1,09] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,058 0,817 1,06 [0,65-1,73] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 0,196 0,450 1,22 [0,73-2,02] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 0,457 0,013 1,58 [1,10-2,26] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 1,364 0,000 3,91 [3,03-5,05] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,527 0,000 4,60 [3,57-5,94] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,204 0,000 3,33 [2,48-4,47] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,578 0,000 1,78 [1,33-2,39] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers -0,181 0,248 0,83 [0,61-1,13] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,076 0,662 0,93 [0,66-1,30] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 



231 

 

5.14.7. RLS D'ARGENTEUIL (CODE 1507) 

En 2006, on dénombre 518 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 15,3% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS d’Argenteuil. Ce taux est légèrement inférieur à celui de l’ensemble du 

Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 25,9% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS d’Argenteuil représentent 64,3% des familles à faible revenu de ce 

territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 23% de 

l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 44,2% des familles à faible revenu. 

Tableau 165 Les effectifs en présence, RLS d'Argenteuil 

 RLS d'Argenteuil Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 3 385 100,0 518 100,0 15,3 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 1 278 37,8 75 14,5 5,9 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 1 229 36,3 110 21,2 9,0 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 877 25,9 333 64,3 38,0 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 667 76,1 300 90,1 45,0 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 1 164 34,4 218 42,1 18,7 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 362 10,7 79 15,3 21,8 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 119 3,5 -- -- -- 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 184 5,4 47 9,1 25,5 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 660 19,5 129 24,9 19,5 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 780 23,0 229 44,2 29,4 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 1 208 35,7 239 46,1 19,8 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 1 209 35,7 147 28,4 12,2 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 1 176 34,7 151 29,2 12,8 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 815 24,1 48 9,3 5,9 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 577 17,0 51 9,8 8,8 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS d’Argenteuil, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 12,93 fois 

plus grande d’être à faible revenu. L’autre type de familles le plus à risque est formé des familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 3,78 fois plus). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de 

cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être 

considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS d’Argenteuil 

avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le territoire du 

RLS d’Argenteuil est nettement plus forte pour les familles monoparentales (12,93 fois contre 9,46 fois). 

Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans l’ensemble du Québec pour les 

familles comptant au moins un parent inactif (5,93 contre 3,78) ou encore en chômage (4,27 contre 2,70).  

Tableau 166 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS d'Argenteuil 

 RLS d'Argenteuil Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -4,367 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,308 0,068 1,36 [0,98-1,89] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,560 0,000 12,93 [9,23-18,13] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,552 0,000 1,74 [1,34-2,25] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,255 0,000 1,29 [1,13-1,47] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins -0,167 0,379 0,85 [0,58-1,23] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant -0,727 0,073 0,48 [0,22-1,07] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 0,995 0,000 2,70 [1,81-4,03] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,877 0,000 2,40 [1,85-3,12] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,330 0,000 3,78 [2,98-4,80] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,610 0,000 1,84 [1,37-2,47] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,068 0,661 1,07 [0,79-1,45] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,107 0,478 1,11 [0,83-1,49] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,712 0,000 0,49 [0,33-0,73] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.15. Région de la Montérégie 

La région de la Montérégie comprend 11 territoires de RLS. Seuls trois territoires de RLS se 

juxtaposent parfaitement à ceux des MRC, soit les RLS du Haut-Saint-Laurent, de Sorel-Tracy 

et de Vaudreuil-Soulanges (codes 1602, 1609 et 1612) (voir la figure ci-dessous). 
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5.15.1. RLS DU HAUT-SAINT-LAURENT (CODE 1602) 

En 2006, on dénombre 372 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 15,1% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS du Haut-Saint-Laurent. Ce taux est légèrement inférieur à celui de 

l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 23% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS du Haut-Saint-Laurent représentent 52,7% des familles à faible 

revenu de ce territoire. Il en est de même pour les familles dont au moins un parent est inactif qui 

comptent pour 28,3% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 57,8% des familles à faible 

revenu et enfin, celles dont au moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 39,9% contre 

63,4%. 

Tableau 167 Les effectifs en présence, RLS du Haut-Saint-Laurent 

 RLS du Haut-Saint-Laurent Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 2 461 100,0 372 100,0 15,1 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 1 080 43,9 67 18,0 6,2 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 816 33,2 109 29,3 13,4 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 565 23,0 196 52,7 34,7 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 414 73,3 152 77,6 36,7 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 849 34,5 111 29,8 13,1 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 166 6,7 43 11,6 25,9 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 158 6,4 32 8,6 20,3 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 211 8,6 49 13,2 23,2 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 506 20,6 58 15,6 11,5 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 697 28,3 215 57,8 30,8 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 981 39,9 236 63,4 24,1 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 928 37,7 98 26,3 10,6 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 802 32,6 90 24,2 11,2 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 608 24,7 35 9,4 5,8 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 298 12,1 -- -- -- 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS du-Haut-Saint-Laurent, certains types de familles avec enfants 

mineurs étaient plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant 

l’année 2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 

17,39 fois plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les 

familles avec au moins un parent inactif (probabilité de 8,31 fois plus), suivies de celles avec au moins 

un parent ne possédant aucun diplôme (probabilité de 3,11 fois plus, comparativement à celles dont un 

parent possède une formation universitaire). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont 

signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme 

étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS du-Haut-

Saint-Laurent avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans 

le territoire du RLS du-Haut-Saint-Laurent est nettement plus forte pour les familles monoparentales 

(17,39 fois contre 9,46 fois). On observe une situation similaire pour les familles avec au moins un 

parent inactif (8,31contre 5,93) ou sans diplôme (3,11 contre 2,19), les écarts étant plus faibles toutefois. 

Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans l’ensemble du Québec pour les 

familles comptant au moins un parent en chômage (4,27 contre 1,81) ou encore immigrant (4,41 contre 

2,43). 

Tableau 168 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS du Haut-Saint-Laurent 

 RLS du Haut-Saint-Laurent Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -4,119 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,816 0,000 2,26 [1,57-3,27] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,856 0,000 17,39 [11,34-26,65] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) -0,683 0,000 0,51 [0,36-0,71] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants -0,188 0,012 0,83 [0,72-0,96] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,526 0,050 1,69 [1,00-2,87] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 0,889 0,001 2,43 [1,41-4,20] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 0,592 0,004 1,81 [1,21-2,71] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,251 0,162 1,28 [0,90-1,83] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 2,117 0,000 8,31 [6,04-11,43] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,134 0,000 3,11 [2,11-4,57] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,316 0,110 1,37 [0,93-2,02] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,036 0,851 1,04 [0,71-1,50] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,309 0,197 0,73 [0,46-1,17] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.15.2. RLS DU SUROÎT (CODE 1603) 

En 2006, on dénombre 1 032 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 16,5% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS du Suroît. Ce taux est à peine supérieur à celui de l’ensemble du Québec 

qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 29,7% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS du Suroît représentent 67,2% des familles à faible revenu de ce 

territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 22,1% de 

l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 52,2% des familles à faible revenu et enfin, celles 

dont au moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 28,8% contre 48,1%. 

Tableau 169 Les effectifs en présence, RLS du Suroît 

 RLS du Suroît Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 6 259 100,0 1 032 100,0 16,5 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 1 960 31,3 120 11,6 6,1 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 2 441 39,0 218 21,1 8,9 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 1 858 29,7 694 67,2 37,4 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 1 467 79,0 637 91,8 43,4 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 1 979 31,6 393 38,1 19,9 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 473 7,6 172 16,7 36,4 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 240 3,8 46 4,5 19,2 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 384 6,1 131 12,7 34,1 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 1 193 19,1 208 20,2 17,4 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 1 383 22,1 539 52,2 39,0 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 1 800 28,8 496 48,1 27,6 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 2 142 34,2 296 28,7 13,8 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 2 249 35,9 283 27,4 12,6 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 1 862 29,7 159 15,4 8,5 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 1 006 16,1 -- -- -- 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS du Suroît, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 25,42 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 7,09 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent en 

chômage (probabilité de 4,11 fois plus) et enfin, de celles dont au moins un parent ne possède aucun 

diplôme (probabilité de 3,33 fois plus, comparativement à celles dont un parent possède une formation 

universitaire). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas 

significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS du Suroît 

avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le territoire du 

RLS du Suroît est nettement plus forte pour les familles monoparentales (25,42 fois contre 9,46 fois). On 

observe une situation similaire, mais avec des écarts beaucoup plus faibles, pour les familles avec au 

moins un parent inactif (7,09 contre 5,93) ou encore ne possédant aucun de diplôme (3,33 contre 2,19). 

Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans l’ensemble du Québec pour les 

familles comptant au moins un parent en chômage (4,27 contre 4,11, l’écart étant très faible ici) ou 

encore immigrant (4,41 contre 2,05). 

Tableau 170 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS du Suroît 

 RLS du Suroît Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -5,598 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,478 0,001 1,61 [1,23-2,11] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 3,236 0,000 25,42 [18,91-34,18] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,422 0,000 1,53 [1,24-1,88] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,211 0,000 1,24 [1,12-1,37] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,471 0,002 1,60 [1,18-2,16] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 0,718 0,000 2,05 [1,38-3,05] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,414 0,000 4,11 [3,14-5,39] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,368 0,001 1,45 [1,17-1,78] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,958 0,000 7,09 [5,90-8,51] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,203 0,000 3,33 [2,57-4,31] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,666 0,000 1,95 [1,52-2,49] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,662 0,000 1,94 [1,51-2,50] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP 0,152 0,294 1,16 [0,88-1,55] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.15.3. RLS DE JARDINS-ROUSSILLON (CODE 1604) 

En 2006, on dénombre 2 257 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 9,2% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Jardins-Roussillon. Ce taux est nettement inférieur à celui de l’ensemble 

du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 19,9% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de Jardins-Roussillon représentent 56,4% des familles à faible 

revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 

18% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 39,9% des familles à faible revenu.  

Tableau 171 Les effectifs en présence, RLS de Jardins-Roussillon 

 RLS de Jardins-Roussillon Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 24 628 100,0 2 257 100,0 9,2 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 10 987 44,6 526 23,3 4,8 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 8 738 35,5 457 20,2 5,2 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 4 903 19,9 1 274 56,4 26,0 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 3 791 77,3 1 091 85,6 28,8 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 9 071 36,8 889 39,4 9,8 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 874 3,5 204 9,0 23,3 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 2 386 9,7 310 13,7 13,0 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 1 110 4,5 247 10,9 22,3 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 4 038 16,4 502 22,2 12,4 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 4 431 18,0 901 39,9 20,3 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 4 814 19,5 735 32,6 15,3 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 7 925 32,2 706 31,3 8,9 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 7 809 31,7 736 32,6 9,4 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 7 610 30,9 368 16,3 4,8 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 8 173 33,2 279 12,4 3,4 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de l’ensemble 

des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent 

sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial (CÉGEP) 

et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Jardins-Roussillon, certains types de familles avec enfants mineurs 

sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 14,18 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 4,54 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent en 

chômage (probabilité de 3,72 fois plus). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont 

signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme 

étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de Jardins-

Roussillon avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le 

territoire du RLS de Jardins-Roussillon est sensiblement plus forte pour les familles monoparentales 

(14,18 fois contre 9,46 fois). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans 

l’ensemble du Québec pour les familles comptant au moins un parent inactif (5,93 contre 4,54), en 

chômage (4,27 contre 3,72) ou encore immigrant (4,41 contre 2,19). 

Tableau 172 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Jardins-Roussillon 

 RLS de Jardins-Roussillon Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -5,105 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,158 0,028 1,17 [1,02-1,35] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,652 0,000 14,18 [12,35-16,26] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,329 0,000 1,39 [1,24-1,55] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,193 0,000 1,21 [1,15-1,28] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,115 0,284 1,12 [0,91-1,38] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 0,785 0,000 2,19 [1,89-2,54] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,313 0,000 3,72 [3,13-4,41] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,830 0,000 2,29 [2,03-2,59] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,513 0,000 4,54 [4,06-5,08] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,867 0,000 2,38 [2,09-2,71] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,495 0,000 1,64 [1,45-1,86] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,543 0,000 1,72 [1,53-1,94] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP 0,011 0,885 1,01 [0,88-1,17] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.15.4. RLS DE CHAMPLAIN (CODE 1605) 

En 2006, on dénombre 3 964 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 17,2% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Champlain. Ce taux est légèrement supérieur à celui de l’ensemble du 

Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles dont au moins un parent est immigrant qui comptent pour 34% 

des familles avec enfants mineurs du territoire du RLS de Champlain représentent 50,8% des familles à 

faible revenu de ce territoire. Il en est de même pour les familles dont au moins un parent est inactif qui 

comptent pour 21,8% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 43,9% des familles à faible 

revenu, et enfin, les familles monoparentales, respectivement 21,5% contre 38,2%. 

Tableau 173 Les effectifs en présence, RLS de Champlain 

 RLS de Champlain Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 23 097 100,0 3 964 100,0 17,2 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 12 395 53,7 1 847 46,6 14,9 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 5 735 24,8 604 15,2 10,5 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 4 967 21,5 1 514 38,2 30,5 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 3 884 78,2 1 357 89,6 34,9 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 8 086 35,0 1 627 41,0 20,1 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 926 4,0 429 10,8 46,3 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 7 855 34,0 2 014 50,8 25,6 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 1 487 6,4 598 15,1 40,2 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 4 104 17,8 1 065 26,9 26,0 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 5 044 21,8 1 742 43,9 34,5 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 3 687 16,0 1 165 29,4 31,6 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires 
b, c 6 559 28,4 1 217 30,7 18,6 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 4 990 21,6 917 23,1 18,4 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 6 443 27,9 688 17,4 10,7 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 10 407 45,1 1 156 29,2 11,1 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Champlain, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 7,57 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent en chômage (probabilité de 5,51 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent 

inactif (probabilité de 4,63 fois de plus) et enfin, de celles dont au moins un parent est immigrant (3,02). 

Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au 

seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de 

Champlain avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le 

territoire du RLS de Champlain est plus forte pour les familles avec au moins un parent en chômage 

(5,51 contre 4,27). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans l’ensemble du 

Québec pour les familles monoparentales (9,46 contre 7,57), comptant au moins un parent inactif (5,93 

contre 4,63) ou encore immigrant (4,41 contre 3,02). 

Tableau 174 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Champlain 

 RLS de Champlain Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -4,335 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre -0,072 0,251 0,93 [0,82-1,05] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,025 0,000 7,57 [6,80-8,44] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,356 0,000 1,43 [1,31-1,56] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,174 0,000 1,19 [1,14-1,24] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,932 0,000 2,54 [2,13-3,03] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 1,105 0,000 3,02 [2,76-3,31] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,707 0,000 5,51 [4,85-6,27] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 1,073 0,000 2,92 [2,66-3,21] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,533 0,000 4,63 [4,23-5,07] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,933 0,000 2,54 [2,30-2,81] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,483 0,000 1,62 [1,48-1,77] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,443 0,000 1,56 [1,41-1,72] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,228 0,000 0,80 [0,72-0,88] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : 

intervalle de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.15.5. RLS DU VIEUX-LONGUEUIL–LAJEMMERAIS (CODE 1606) 

En 2006, on dénombre 5 009 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 16,6% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS du Vieux-Longueuil–Lajemmerais. Ce taux est légèrement supérieur à celui 

de l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 24,8% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS du Vieux-Longueuil–Lajemmerais représentent 52,7% des familles 

à faible revenu de ce territoire. Il en est de même pour les familles dont au moins un parent est inactif qui 

comptent pour 19,5% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 49,4% des familles à faible 

revenu et enfin, celles dont au moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 16,7% contre 

35%. 

Tableau 175 Les effectifs en présence, RLS du Vieux-Longueuil–Lajemmerais 

 RLS du Vieux-Longueuil–Lajemmerais Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 30 192 100,0 5 009 100,0 16,6 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 12 334 40,9 1 407 28,1 11,4 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 10 364 34,3 960 19,2 9,3 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 7 494 24,8 2 642 52,7 35,3 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 5 862 78,2 2 350 88,9 40,1 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 11 588 38,4 2 252 45,0 19,4 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 1 484 4,9 529 10,6 35,6 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 4 597 15,2 1 390 27,8 30,2 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 1 657 5,5 630 12,6 38,0 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 5 266 17,4 1 109 22,1 21,1 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 5 898 19,5 2 474 49,4 41,9 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 5 054 16,7 1 751 35,0 34,6 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 7 206 23,9 1 349 26,9 18,7 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 7 221 23,9 1 347 26,9 18,7 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 8 866 29,4 737 14,7 8,3 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 13 572 45,0 1 104 22,0 8,1 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de l’ensemble 

des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent 

sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 

 -- : Données non disponibles pour des raisons de confidentialité. 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial (CÉGEP) 

et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS du Vieux-Longueuil–Lajemmerais, certains types de familles avec 

enfants mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible 

revenu durant l’année 2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une 

probabilité 11,52 fois plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque 

sont les familles avec au moins un parent inactif (probabilité de 7,28 fois plus), suivies de celles avec au 

moins un parent en chômage (probabilité de 4,40 fois plus), ou encore ne possédant aucun diplôme 

(probabilité de 4,14 fois plus, comparativement à celles dont un parent possède une formation 

universitaire), et enfin, des familles avec au moins un parent immigrant (3,68). Il est à noter que les 

facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne 

doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS du Vieux-

Longueuil–Lajemmerais avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible 

revenu dans le territoire du RLS du Vieux-Longueuil–Lajemmerais est plus forte pour les familles 

monoparentales (11,52 fois contre 9,46 fois). On observe une situation similaire pour les familles avec au 

moins un parent inactif (7,28 contre 5,93), en chômage (4,40 contre 4,27, l’écart étant très faible ici) ou 

sans diplôme (4,14 contre 2,19). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans 

l’ensemble du Québec pour les familles comptant au moins un parent immigrant (4,41 contre 3,68). 

Tableau 176 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS du Vieux-Longueuil–

Lajemmerais 

 RLS du Vieux-Longueuil–Lajemmerais Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -4,764 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre -0,192 0,001 0,83 [0,74-0,92] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,444 0,000 11,52 [10,39-12,77] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,477 0,000 1,61 [1,48-1,75] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,166 0,000 1,18 [1,13-1,23] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,155 0,052 1,17 [1,00-1,37] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 1,304 0,000 3,68 [3,34-4,05] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,482 0,000 4,40 [3,87-5,01] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 1,042 0,000 2,83 [2,58-3,11] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,985 0,000 7,28 [6,69-7,92] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,420 0,000 4,14 [3,76-4,55] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,599 0,000 1,82 [1,66-1,99] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,709 0,000 2,03 [1,86-2,22] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,129 0,015 0,88 [0,79-0,97] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.15.6. RLS DU HAUT-RICHELIEU–ROUVILLE (CODE 1607) 

En 2006, on dénombre 2 245 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 10,5% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS du Haut-Richelieu–Rouville. Ce taux est nettement inférieur à celui de 

l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 22,9% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS du Haut-Richelieu–Rouville représentent 63,7% des familles à 

faible revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui 

comptent pour 18,6% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 45,3% des familles à faible 

revenu. 

Tableau 177 Les effectifs en présence, RLS du Haut-Richelieu–Rouville 

 RLS du Haut-Richelieu–Rouville Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 21 403 100,0 2 245 100,0 10,5 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 7 929 37,0 339 15,1 4,3 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 8 565 40,0 477 21,2 5,6 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 4 908 22,9 1 429 63,7 29,1 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 3 777 77,0 1 304 91,3 34,5 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 7 985 37,3 803 35,8 10,1 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 1 130 5,3 228 10,2 20,2 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 1 115 5,2 116 5,2 10,4 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 1 128 5,3 206 9,2 18,3 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 3 834 17,9 471 21,0 12,3 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 3 976 18,6 1 017 45,3 25,6 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 4 758 22,2 836 37,2 17,6 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 6 631 31,0 711 31,7 10,7 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 7 109 33,2 655 29,2 9,2 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 6 828 31,9 361 16,1 5,3 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 5 903 27,6 143 6,4 2,4 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de l’ensemble 

des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent 

sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial (CÉGEP) 

et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS du Haut-Richelieu–Rouville, certains types de familles avec enfants 

mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu 

durant l’année 2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une 

probabilité 21,06 fois plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque 

sont les familles avec au moins un parent inactif (probabilité de 6,93 fois plus), suivies de celles avec au 

moins un parent en chômage (probabilité de 3,12 fois plus). Il est à noter que les facteurs dont les 

rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas 

être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS du Haut-

Richelieu–Rouville avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu 

dans le territoire du RLS du Haut-Richelieu–Rouville est nettement plus forte pour les familles 

monoparentales (21,06 fois contre 9,46 fois). On observe une situation similaire pour les familles avec au 

moins un parent inactif (6,93 contre 5,93), mais avec un écart plus faible. Par contre, la probabilité d’être 

à faible revenu est plus forte dans l’ensemble du Québec pour les familles comptant au moins un parent 

en chômage (4,27 contre 3,12) ou encore immigrant (4,41 contre 1,78). 

Tableau 178 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS du Haut-Richelieu–

Rouville 

 RLS du Haut-Richelieu–Rouville Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -5,226 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,120 0,137 1,13 [0,96-1,32] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 3,047 0,000 21,06 [17,91-24,75] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,167 0,006 1,18 [1,05-1,33] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,087 0,003 1,09 [1,03-1,16] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,446 0,000 1,56 [1,27-1,92] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 0,575 0,000 1,78 [1,42-2,22] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,137 0,000 3,12 [2,59-3,75] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,805 0,000 2,24 [1,97-2,54] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,936 0,000 6,93 [6,16-7,79] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 1,080 0,000 2,94 [2,56-3,38] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,707 0,000 2,03 [1,77-2,33] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,518 0,000 1,68 [1,46-1,92] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP 0,059 0,456 1,06 [0,91-1,24] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.15.7. RLS DE RICHELIEU-YAMASKA (CODE 1608) 

En 2006, on dénombre 2 040 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 8,3% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Richelieu-Yamaska. Ce taux est nettement inférieur à celui de 

l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 20,8% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de Richelieu-Yamaska représentent 53,8% des familles à faible 

revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 

16,8% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 39,4% des familles à faible revenu; puis 

celles dont au moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 19,8% contre 36,8%. 

Tableau 179 Les effectifs en présence, RLS de Richelieu-Yamaska 

 RLS de Richelieu-Yamaska Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 24 686 100,0 2 040 100,0 8,3 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 10 047 40,7 441 21,6 4,4 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 9 497 38,5 503 24,7 5,3 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 5 142 20,8 1 097 53,8 21,3 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 3 936 76,5 1 004 91,5 25,5 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 9 201 37,3 789 38,7 8,6 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 1 293 5,2 286 14,0 22,1 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 1 706 6,9 199 9,8 11,7 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 1 365 5,5 254 12,5 18,6 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 4 325 17,5 512 25,1 11,8 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 4 153 16,8 804 39,4 19,4 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 4 881 19,8 750 36,8 15,4 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 6 978 28,3 549 26,9 7,9 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 7 385 29,9 546 26,8 7,4 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 7 649 31,0 285 14,0 3,7 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 8 976 36,4 351 17,2 3,9 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de l’ensemble 

des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent 

sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial (CÉGEP) 

et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Richelieu-Yamaska, certains types de familles avec enfants 

mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu 

durant l’année 2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une 

probabilité 9,73 fois plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont 

les familles avec au moins un parent inactif (probabilité de 4,95 fois plus), suivies de celles avec au 

moins un parent en chômage (probabilité de 3,35 fois de plus). Il est à noter que les facteurs dont les 

rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas 

être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de 

Richelieu-Yamaska avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu 

dans le territoire du RLS de Richelieu-Yamaska est à peine plus forte pour les familles monoparentales 

(9,73 fois contre 9,46 fois). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans l’ensemble 

du Québec pour les familles comptant au moins un parent inactif (5,93 contre 4,95), immigrant (4,41 

contre 2,09) ou encore en chômage (4,27 contre 3,35). 

Tableau 180 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Richelieu-Yamaska 

 RLS de Richelieu-Yamaska Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -4,133 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,022 0,775 1,02 [0,88-1,19] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,275 0,000 9,73 [8,43-11,24] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,037 0,546 1,04 [0,92-1,17] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants -0,075 0,018 0,93 [0,87-0,99] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,791 0,000 2,21 [1,83-2,66] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 0,735 0,000 2,09 [1,73-2,51] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,210 0,000 3,35 [2,84-3,96] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,915 0,000 2,50 [2,21-2,82] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,600 0,000 4,95 [4,40-5,57] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,908 0,000 2,48 [2,19-2,81] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,050 0,430 1,05 [0,93-1,19] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,174 0,006 1,19 [1,05-1,35] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,454 0,000 0,63 [0,55-0,74] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.15.8. RLS DE SOREL-TRACY (CODE 1609) 

En 2006, on dénombre 771 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 15,2% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Sorel-Tracy. Ce taux est légèrement inférieur à celui de l’ensemble du 

Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 29,6% des 

familles avec enfants mineurs du territoire du RLS de Sorel-Tracy représentent 61,9% des familles à 

faible revenu de ce territoire. Il en est de même pour les familles monoparentales qui comptent pour 

24,7% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 59,9% des familles à faible revenu; puis 

celles dont au moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 28,6% contre 59,4%. 

Tableau 181 Les effectifs en présence, RLS de Sorel-Tracy 

 RLS de Sorel-Tracy Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 5 076 100,0 771 100,0 15,2 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 1 687 33,2 114 14,8 6,8 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 2 136 42,1 194 25,2 9,1 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 1 252 24,7 462 59,9 36,9 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 977 78,0 371 80,3 38,0 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 1 774 34,9 300 38,9 16,9 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 342 6,7 91 11,8 26,6 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 130 2,6 26 3,4 20,0 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 295 5,8 110 14,3 37,3 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 1 208 23,8 190 24,6 15,7 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 1 501 29,6 477 61,9 31,8 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 1 451 28,6 458 59,4 31,6 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 1 390 27,4 182 23,6 13,1 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 1 994 39,3 188 24,4 9,4 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 1 587 31,3 52 6,7 3,3 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 975 19,2 56 7,3 5,7 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Sorel-Tracy, certains types de familles avec enfants mineurs sont 

nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 9,90 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 6,25 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent en 

chômage (probabilité de 6,13 fois plus). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont 

signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme 

étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de Sorel-

Tracy avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le 

territoire du RLS de Sorel-Tracy est à peine plus forte pour les familles monoparentales (9,90 fois contre 

9,46 fois). On observe une situation similaire pour les familles avec au moins un parent inactif (6,25 

contre 5,93) ou en chômage (6,13 contre 4,27). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus 

forte dans l’ensemble du Québec pour les familles comptant au moins un parent immigrant (4,41 contre 

1,91). 

Tableau 182 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Sorel-Tracy 

 RLS de Sorel-Tracy Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -4,140 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,170 0,227 1,19 [0,90-1,56] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,293 0,000 9,90 [7,49-13,09] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,091 0,433 1,09 [0,87-1,37] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,222 0,000 1,25 [1,11-1,41] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins -0,170 0,352 0,84 [0,59-1,21] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 0,646 0,014 1,91 [1,14-3,20] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,813 0,000 6,13 [4,50-8,35] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 1,014 0,000 2,76 [2,18-3,48] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,832 0,000 6,25 [4,98-7,84] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,867 0,000 2,38 [1,85-3,07] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires -0,340 0,010 0,71 [0,55-0,92] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers -0,439 0,001 0,64 [0,50-0,83] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -1,381 0,000 0,25 [0,18-0,36] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.15.9. RLS DE LA POMMERAIE (CODE 1610) 

En 2006, on dénombre 483 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 8,9% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de la Pommeraie. Ce taux est nettement inférieur à celui de l’ensemble du 

Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 21,5% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de la Pommeraie représentent 50,7% des familles à faible revenu de 

ce territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 18,1% de 

l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 46,8% des familles à faible revenu et enfin, celles 

dont au moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 28,4% contre 42%. 

Tableau 183 Les effectifs en présence, RLS de la Pommeraie 

 RLS de la Pommeraie Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 5 439 100,0 483 100,0 8,9 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 2 164 39,8 109 22,6 5,0 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 2 104 38,7 129 26,7 6,1 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 1 171 21,5 245 50,7 20,9 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 852 72,8 202 82,4 23,7 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 1 816 33,4 218 45,1 12,0 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 299 5,5 79 16,4 26,4 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 353 6,5 45 9,3 12,7 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 254 4,7 36 7,5 14,2 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 1 083 19,9 121 25,1 11,2 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 987 18,1 226 46,8 22,9 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 1 544 28,4 203 42,0 13,1 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 2 036 37,4 159 32,9 7,8 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 1 781 32,7 124 25,7 7,0 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 1 506 27,7 76 15,7 5,0 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 1 216 22,4 51 10,6 4,2 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec 

vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial 

(CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de La Pommeraie, certains types de familles avec enfants mineurs 

sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 7,31 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 5,84 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent 

immigrant (3,36). Il est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont 

pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de La 

Pommeraie, avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu est plus 

forte dans l’ensemble du Québec pour les familles monoparentales (9,46 contre 7,31), celles comptant au 

moins un parent inactif (5,93 contre 5,84, l’écart étant très faible ici), en chômage (4,27 contre 2,52) ou 

encore immigrant (4,41 contre 3,36). 

Tableau 184 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de la Pommeraie 

 RLS de la Pommeraie Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -3,979 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre -0,005 0,971 0,99 [0,74-1,33] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 1,990 0,000 7,31 [5,49-9,73] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,376 0,002 1,46 [1,14-1,85] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants -0,116 0,064 0,89 [0,79-1,01] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 1,068 0,000 2,91 [2,01-4,22] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 1,211 0,000 3,36 [2,31-4,87] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 0,923 0,000 2,52 [1,68-3,77] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 1,014 0,000 2,76 [2,14-3,55] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,764 0,000 5,84 [4,64-7,34] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,612 0,000 1,84 [1,42-2,39] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires -0,008 0,955 0,99 [0,76-1,30] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers -0,099 0,473 0,91 [0,69-1,19] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,533 0,001 0,59 [0,43-0,80] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.15.10. RLS DE LA HAUTE-YAMASKA (CODE 1611) 

En 2006, on dénombre 1 145 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 10,5% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de la Haute-Yamaska. Ce taux est nettement inférieur à celui de l’ensemble 

du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 24,6% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de la Haute-Yamaska représentent 56,1% des familles à faible 

revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 

20,1% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 48,8% des familles à faible revenu et enfin, 

celles dont au moins un parent ne possède aucun diplôme, respectivement 24,7% contre 45,2%. 

Tableau 185 Les effectifs en présence, RLS de la Haute-Yamaska 

 RLS de la Haute-Yamaska Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 10 889 100,0 1 145 100,0 10,5 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 3 981 36,6 196 17,1 4,9 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 4 228 38,8 308 26,9 7,3 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 2 681 24,6 642 56,1 23,9 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 2 022 75,4 582 90,7 28,8 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 4 189 38,5 568 49,6 13,6 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 814 7,5 215 18,8 26,4 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 614 5,6 146 12,8 23,8 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 512 4,7 142 12,4 27,7 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 1 885 17,3 237 20,7 12,6 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 2 192 20,1 559 48,8 25,5 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 2 693 24,7 518 45,2 19,2 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 3 934 36,1 327 28,6 8,3 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 3 257 29,9 268 23,4 8,2 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 3 245 29,8 126 11,0 3,9 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 2 831 26,0 148 12,9 5,2 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de l’ensemble 

des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec vivent 

sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 78,4% des 

208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une famille formée 

d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un diplôme collégial (CÉGEP) 

et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de la Haute-Yamaska, certains types de familles avec enfants mineurs 

sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu durant l’année 

2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une probabilité 14,62 fois 

plus grande d’être à faible revenu. Les autres types de familles les plus à risque sont les familles avec au 

moins un parent inactif (probabilité de 6,26 fois plus), suivies de celles avec au moins un parent 

immigrant (probabilité de 5,33 fois plus), puis de celles avec au moins un parent en chômage (4,85). Il 

est à noter que les facteurs dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au 

seuil de 5%, ils ne doivent donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de la Haute-

Yamaska avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu dans le 

territoire du RLS de la Haute-Yamaska est sensiblement plus forte pour les familles monoparentales 

(14,62 fois contre 9,46 fois). On observe une situation similaire, mais avec des écarts plus faibles, pour 

les familles avec au moins un parent inactif (6,26 contre 5,93), immigrant (5,33 contre 4,41) ou encore en 

chômage (4,85 contre 4,27).  

Tableau 186 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de la Haute-Yamaska 

 RLS de la Haute-Yamaska Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -5,082 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre 0,637 0,000 1,89 [1,53-2,34] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,682 0,000 14,62 [11,67-18,32] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,166 0,051 1,18 [1,00-1,40] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,287 0,000 1,33 [1,23-1,44] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,694 0,000 2,00 [1,57-2,56] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 1,673 0,000 5,33 [4,16-6,83] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 1,579 0,000 4,85 [3,80-6,18] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,755 0,000 2,13 [1,77-2,55] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,835 0,000 6,26 [5,31-7,39] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,757 0,000 2,13 [1,78-2,55] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires -0,179 0,049 0,84 [0,70-1,00] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers -0,101 0,297 0,90 [0,75-1,09] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP -0,722 0,000 0,49 [0,39-0,61] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : intervalle 

de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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5.15.11. RLS DE VAUDREUIL-SOULANGES (CODE 1612) 

En 2006, on dénombre 1 279 familles avec enfants de moins de 18 ans qui ont vécu, en 2005, avec un 

revenu qui se situait sous le seuil du faible revenu, soit 7,5% de l’ensemble des familles avec enfants 

mineurs du territoire du RLS de Vaudreuil-Soulanges. Ce taux est nettement inférieur à celui de 

l’ensemble du Québec qui atteint 16,4%.  

Certains types de familles avec enfants mineurs se retrouvent nettement plus souvent parmi les familles à 

faible revenu. Par exemple, les familles monoparentales qui comptent pour 17,6% des familles avec 

enfants mineurs du territoire du RLS de Vaudreuil-Soulanges représentent 45% des familles à faible 

revenu de ce territoire. Suivent ensuite les familles dont au moins un parent est inactif qui comptent pour 

18,6% de l’ensemble des familles avec enfants mineurs, mais 35,7% des familles à faible revenu. 

Tableau 187 Les effectifs en présence, RLS de Vaudreuil-Soulanges 

 

RLS de Vaudreuil-Soulanges Ensemble du Québec 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles 

à faible revenu 

(avant impôt) 

Ensemble des 

familles avec 

enfants mineurs 

Familles  

à faible revenu  

(avant impôt) 

 N ▼% N %▼ %◄ N ▼% N %▼ %◄ 

Familles avec 

enfants mineurs 16 969 100,0 1 279 100,0 7,5 885 019 100,0 145 584 100,0 16,4 

Couple marié 8 788 51,8 460 36,0 5,2 394 696 44,6 50 577 34,7 12,8 

Couple en union libre 5 193 30,6 243 19,0 4,7 281 692 31,8 23 279 16,0 8,3 

Famille monoparentale 2 989 17,6 575 45,0 19,2 208 629 23,6 71 247 48,9 34,2 

Famille monoparentale, 

parent féminin a 2 146 71,8 472 82,1 22,0 163 623 78,4 63 282 88,8 38,7 

Famille avec au moins  

un jeune enfant (0 à 5 ans) 6 862 40,4 499 39,0 7,3 337 577 38,1 66 093 45,4 19,6 

Parent de 25 ans ou moins 430 2,5 64 5,0 14,9 45 988 5,2 15 908 10,9 34,6 

Parent immigrant b 2 525 14,9 263 20,6 10,4 167 919 19,0 55 973 38,4 33,3 

Parent en chômage b 884 5,2 118 9,2 13,3 65 957 7,5 23 523 16,2 35,7 

Parent avec un emploi 

à temps partiel b 3 183 18,8 293 22,9 9,2 164 777 18,6 32 875 22,6 20,0 

Parent inactif b 3 149 18,6 456 35,7 14,5 196 511 22,2 71 797 49,3 36,5 

Parent - sans diplôme b, c 2 671 15,7 302 23,6 11,3 178 383 20,2 48 733 33,5 27,3 

Parent - études secondaires b, c 5 370 31,6 402 31,4 7,5 248 325 28,1 41 023 28,2 16,5 

Parent - école de métiers b, c 4 824 28,4 390 30,5 8,1 260 081 29,4 35 800 24,6 13,8 

Parent - CÉGEP b, c 6 064 35,7 361 28,2 6,0 257 993 29,2 23 384 16,1 9,1 

Parent - formation  

universitaire b, c 6 381 37,6 247 19,3 3,9 311 757 35,2 32 288 22,2 10,4 

%▼ : pourcentage en colonne par rapport à l’ensemble des familles avec enfants mineurs. À titre d’exemple, 23,6% de 

l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du Québec sont monoparentales (208 629).  

%◄ : pourcentage en ligne. A titre d’exemple, 16,4% de l’ensemble des 885 019 familles avec enfants mineurs du 

Québec vivent sous les seuils de faible revenu avant impôt (145 584). 
a Ce pourcentage en colonne est calculé par rapport à l’ensemble des familles monoparentales. À titre d’exemple, 

78,4% des 208 629 familles monoparentales avec enfants mineurs du Québec ont une femme comme chef (163 623).  
b Au moins l’un des deux parents est dans cette situation dans le cas des familles formées d’un couple.  
c La somme des effectifs pour les modalités d’éducation n’égale pas celle de l’ensemble des familles puisqu’une 

famille formée d’un couple peut appartenir à deux modalités. Par exemple, une famille dont l’un des deux parents a un 

diplôme collégial (CÉGEP) et l’autre, une formation universitaire. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 
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En 2006, dans le territoire du RLS de Vaudreuil-Soulanges, certains types de familles avec enfants 

mineurs sont nettement plus susceptibles d’avoir un revenu se situant sous le seuil de faible revenu 

durant l’année 2005. Comparativement aux couples mariés, les familles monoparentales ont une 

probabilité 9,52 fois plus grande d’être à faible revenu. L’autre type de familles le plus à risque est formé 

des familles avec au moins un parent inactif (probabilité de 3,88 fois plus). Il est à noter que les facteurs 

dont les rapports de cote sont signalés en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%, ils ne doivent 

donc pas être considérés comme étant pertinents. 

La comparaison des types de familles les plus à risque de pauvreté dans le territoire du RLS de 

Vaudreuil-Soulanges avec ceux de l’ensemble du Québec montre que la probabilité d’être à faible revenu 

dans le territoire du RLS de Vaudreuil-Soulanges est similaire pour les familles monoparentales (9,52 

contre 9,46 fois). Par contre, la probabilité d’être à faible revenu est plus forte dans l’ensemble du 

Québec pour les familles comptant au moins un parent inactif (5,93 contre 3,88), en chômage (4,27 

contre 2,58) ou encore immigrant (4,41 contre 2,08). 

Tableau 188 Les types de familles les plus à risque : régression logistique, RLS de Vaudreuil-Soulanges 

 RLS de Rimouski Ensemble du Québec 

Variable Coef Prob RC RC 95% RC RC 95% 

 Constante -4,813 0,000       [0,00-0,00] 

 Couple marié Ref       Ref  

 Couple union libre -0,051 0,567 0,95 [0,80-1,13] 0,87 [0,86-0,89] 

 Famille monoparentale 2,254 0,000 9,52 [8,08-11,22] 9,46 [9,29-9,63] 

 Famille avec au moins 

 un jeune enfant (0 à 5 ans) 0,155 0,023 1,17 [1,02-1,33] 1,46 [1,44-1,48] 

 Nombre d'enfants 0,175 0,000 1,19 [1,11-1,28] 1,11 [1,10-1,12] 

 Parent de 25 ans ou moins 0,525 0,001 1,69 [1,23-2,32] 1,72 [1,68-1,77] 

 Parent immigrant 0,734 0,000 2,08 [1,77-2,45] 4,41 [4,34-4,48] 

 Parent en chômage 0,946 0,000 2,58 [2,06-3,22] 4,27 [4,18-4,36] 

 Parent avec un emploi à temps partiel 0,616 0,000 1,85 [1,60-2,15] 2,24 [2,20-2,28] 

 Parent inactif 1,355 0,000 3,88 [3,38-4,45] 5,93 [5,85-6,03] 

 Parent - sans diplôme 0,836 0,000 2,31 [1,95-2,72] 2,19 [2,15-2,22] 

 Parent - études secondaires 0,551 0,000 1,73 [1,49-2,01] 1,31 [1,29-1,33] 

 Parent - école de métiers 0,486 0,000 1,63 [1,40-1,89] 1,20 [1,18-1,22] 

 Parent - CÉGEP 0,251 0,002 1,29 [1,10-1,50] 0,78 [0,76-0,79] 

 Parent - formation universitaire Ref       Ref  

Variable dépendante : famille avec enfants mineurs à faible revenu avant impôt (0=Non; 1=Oui). 

Coef : coefficient; Prob : probabilité associée au test du Khi2 de Wald; RC : rapport de cote; RC 95% : 

intervalle de confiance du rapport de cote à 95%; Ref : modalité de référence. 

Les rapports de cote en rouge ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ceux indiqués en gras mettent en relief les 

types de familles les plus à risque de faible revenu. Ceux en italique signalent les types de familles les moins à 

risque. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006. Traitement et analyse : INRS Urbanisation Culture Société. 

 





 

 

CONCLUSION 

Au terme de cette étude, que nous enseigne ce portrait de la géographie du faible revenu 

(avant impôt) des familles comptant au moins un enfant de moins de 18 ans au Québec? 

On constate d’abord que la pauvreté chez les familles avec enfants mineurs n’est pas 

répartie de façon homogène sur le territoire et cela à différentes échelles. Dans certaines 

régions sociosanitaires, les familles avec enfants mineurs à faible revenu sont beaucoup 

moins nombreuses, toutes proportions gardées. Ainsi, la région Chaudière-Appalaches 

et dans une moindre mesure celles de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Côte-Nord 

comptent des proportions beaucoup plus faibles de familles à faible revenu. À l’opposé, 

la région de Montréal-Centre se distingue par une très forte proportion de familles 

pauvres, suivie de loin par la région de Laval.  

À l’échelle plus fine des territoires de RLS, on observe également, au sein de chaque 

région sociosanitaire, des variations importantes dans le pourcentage des familles 

pauvres, à une exception près : les territoires de RLS qui composent la région Montréal-

Centre figurent tous parmi les plus pauvres des RLS du Québec, sauf celui de 

Pierrefonds-Lac-Saint-Louis.  

L’examen comparé du profil des familles à faible revenu et de celui de l’ensemble des 

familles, montre qu’ils sont différents, observation corroborée par les analyses 

statistiques menées sur les facteurs de risque. Ainsi, certains types de familles ont des 

probabilités plus fortes d’être à faible revenu. À l’échelle de l’ensemble du Québec, le 

type de familles le plus susceptible d’être pauvre est constitué des familles 

monoparentales, avec une probabilité 9,46 fois plus grande que les familles reposant sur 

un couple marié. Suivent ensuite les familles avec au moins un parent inactif, avec une 

probabilité de 5,93 supérieure, celles avec au moins un parent immigrant (probabilité de 

4,41 fois plus), puis celles dont au moins un parent est en chômage (probabilité de 4,27 

fois plus). Les familles dont au moins un parent occupe un emploi à temps partiel ou 

encore ne possède aucun diplôme sont aussi plus à risque, mais dans une moindre 

mesure, avec des probabilités respectives de 2,24 et 2,19 fois plus.  

Pour chaque territoire de RLS, l’examen comparé des profils de l’ensemble des familles 

et de celles qui sont pauvres et les résultats de l’analyse statistique des facteurs de 

risque révèlent que les facteurs ne jouent pas tous avec la même ampleur dans chaque 

territoire et même que certains facteurs ne jouent pas dans certains RLS. En fait, seuls 

deux facteurs jouent partout, ce sont la monoparentalité et l’inactivité d’au moins un 

parent. Par ailleurs, l’ordre d’importance des facteurs n’est pas non plus identique dans 

tous les RLS. Ainsi, dans de très nombreux RLS, le facteur le plus important est la 
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monoparentalité, dans d’autres beaucoup moins nombreux, c’est l’inactivité ou encore 

le chômage d’au moins un parent. Le nombre de facteurs significatifs dans chaque 

territoire de RLS varie également. Il peut être plus faible dans certains et beaucoup plus 

élevé dans d’autres. Les RLS de la région de Montréal et d’autres grands centres 

urbains se distinguent par leur plus grand nombre de facteurs qui contribuent à la 

pauvreté.  

En termes d’intervention, quelles leçons peut-on tirer des résultats de l’étude? La 

pauvreté des familles avec enfants mineurs n’étant pas répartie uniformément sur 

l’ensemble du territoire québécois, certains territoires étant plus affectés par le 

phénomène de pauvreté familiale, ces derniers pourraient être ciblés en priorité, ou 

encore les interventions pourraient y être plus nombreuses ou disposer de plus de 

moyens. 

Par ailleurs, les profils des familles pauvres variant selon les territoires de RLS, il serait 

possible de moduler les interventions pour mieux rejoindre les familles les plus à risque 

localement. Ainsi, si dans un territoire de RLS, les familles pauvres sont davantage des 

familles monoparentales ou encore des familles avec au moins un parent immigrant, les 

interventions pourront cibler ces types particuliers de familles ou tenter davantage de les 

rejoindre. Si ailleurs, ce sont des familles avec au moins un parent inactif ou encore des 

familles avec au moins un parent jeune, les interventions pourront différer. Les actions 

pourront ainsi être adaptées en fonction des profils spécifiques des familles pauvres de 

chaque territoire.  

Globalement, les résultats de cette étude sur la géographie du faible revenu au Québec 

montrent la variété des situations et la nécessité de tenir compte des spécificités locales 

afin de mieux répondre aux besoins des populations vulnérables qui y résident et de 

pouvoir mieux agir pour les aider à sortir de la pauvreté.  
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ANNEXE 1 : LES SEUILS DE FAIBLE REVENU APRÈS IMPÔT, 2005 

Tableau 189 
Seuils de faible revenu après impôt (base de 1992) pour les familles économiques et les personnes 

hors famille économique, 2005 

 

 

 Taille du secteur de résidence 

Taille de 

la famille 

Régions 

rurales 

(agricoles 

et non 

agricoles) 

Petites 

régions 

urbaines 

30 000 à 

99 999 

100 000 à 

499 999 

500 000 

ou plus 

1 11 264 12 890 14 380 14 562 17 219 

2 13 709 15 690 17 502 17 723 20 956 

3 17 071 19 535 21 794 22 069 26 095 

4 21 296 24 373 27 190 27 532 32 556 

5 24 251 27 754 30 962 31 351 37 071 

6 26 895 30 780 34 338 34 769 41 113 

7+ 29 539 33 806 37 713 38 187 45 155 
Source : Statistique Canada. Série de documents de recherche - Revenu, Les 

seuils de faible revenu de 2006 et les mesures de faible revenu de 2005, produit 

no 75F0002MIF au catalogue de Statistique Canada, no 004. 

http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/ref/dict/tables/table-tableau-

17-fra.cfm, consulté le 24 octobre 2011. 

http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/ref/dict/tables/table-tableau-17-fra.cfm
http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/ref/dict/tables/table-tableau-17-fra.cfm
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ANNEXE 2 : POURCENTAGES DES FAMILLES AVEC ENFANTS MINEURS QUI SONT À 

FAIBLE REVENU, SELON DIFFÉRENTES CARACTÉRISTIQUES, PAR RLS 

Afin de pouvoir situer chaque RLS par rapport aux autres RLS en fonction de chaque caractéristique 

familiale qui rend soit plus ou encore moins à risque de pauvreté, nous avons préparé les 

histogrammes suivants. Chaque histogramme permet d’identifier le pourcentage de familles avec 

enfants mineurs avec une caractéristique donnée, par exemple les familles monoparentales, qui sont à 

faible revenu dans chaque RLS, ces derniers étant classés par ordre décroissant de pourcentages.  

 

Ainsi, pour ne commenter que quelques figures, chez les familles avec enfants mineurs qui reposent 

sur un couple marié (figure 24), 37,1% sont à faible revenu dans le RLS Côte-des-Neiges–Métro-

Parc-Extension (pourcentage le plus élevé) et seulement 1,6% dans le RLS de Kamouraska 

(pourcentage le plus faible - voir la note plus bas). De la même façon, 61% des familles 

monoparentales avec enfants mineurs (figure 26) sont à faible revenu dans Verdun–Côte St-Paul–St-

Henri–Pointe-Saint-Charles alors que cette proportion n’est que de 16,7% dans le RLS de Coaticook. 

Du côté des familles comptant au moins un enfant de moins de 6 ans (figure 27), 47,6 d’entre elles 

sont à faible revenu dans le RLS d’Ahuntsic–Montréal-Nord et seulement 4,2% dans le RLS des Îles-

de-la-Madeleine. Enfin, concernant les familles avec enfants mineurs reposant sur au moins un parent 

âgé de 25 ans ou moins (figure 28), 66,5% sont à faible revenu dans le RLS de Saint-Léonard–Saint-

Michel et seulement 9,9% dans le RLS du Haut-Saint-François.  

 

L’examen de l’ensemble des histogrammes montre que la grande majorité des RLS de la région de 

Montréal-Centre figurent le plus souvent parmi les premiers RLS révélant ainsi de fortes proportions 

de familles avec enfants mineurs à faible revenu, quelle que soit la caractéristique analysée. De la 

même façon, le RLS de Québec-Sud, et dans une moindre mesure les RLS de Trois-Rivières et du 

Centre-de-la-Mauricie se retrouvent pour de très nombreuses caractéristiques familiales dans la partie 

supérieure des histogrammes avec de fortes proportions de familles à faible revenu. 

 

Note : Dans plusieurs RLS, l’absence de données peut être liée à l’absence de familles correspondant 

à la caractéristique mentionnée, par exemple des familles à faible revenu comptant un parent 

immigrant, mais elle peut aussi être attribuable à la faiblesse des effectifs qui nous empêche de 

dévoiler la donnée pour des raisons de confidentialité.  
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Figure 24. Pourcentage des couples mariés avec enfants mineurs qui sont à faible revenu (avant impôt) par 

RLS 
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Figure 25. Pourcentage des couples en union libre avec enfants mineurs qui sont à faible revenu (avant impôt) 

par RLS 
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Figure 26. Pourcentage des familles monoparentales avec enfants mineurs qui sont à faible revenu (avant 

impôt) par RLS 
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Figure 27. Pourcentage des familles avec au moins un jeune enfant (moins de six ans) qui sont à faible revenu 

(avant impôt) par RLS 
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Figure 28. Pourcentage des familles avec enfants mineurs comptant au moins un jeune parent (25 ans ou 

moins) et qui sont à faible revenu (avant impôt) par RLS 
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Figure 29. Pourcentage des familles avec enfants mineurs comptant au moins un parent immigrant et qui sont 

à faible revenu (avant impôt) par RLS 
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Figure 30. Pourcentage des familles avec enfants mineurs comptant au moins un parent en chômage et qui 

sont à faible revenu (avant impôt) par RLS 
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Figure 31. Pourcentage des familles avec enfants mineurs comptant au moins un parent occupant un emploi à 

temps partiel et qui sont à faible revenu (avant impôt) par RLS 
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Figure 32. Pourcentage des familles avec enfants mineurs comptant au moins un parent inactif et qui sont à 

faible revenu (avant impôt) par RLS 
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Figure 33. Pourcentage des familles avec enfants mineurs comptant au moins un parent sans diplôme et qui 

sont à faible revenu (avant impôt) par RLS 
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Figure 34. Pourcentage des familles avec enfants mineurs comptant au moins un parent avec un diplôme 
d'études secondaires et qui sont à faible revenu (avant impôt) par RLS 
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Figure 35. Pourcentage des familles avec enfants mineurs comptant au moins un parent avec un diplôme 

d’une école de métiers et qui sont à faible revenu (avant impôt) par RLS 
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Figure 36. Pourcentage des familles avec enfants mineurs comptant au moins un parent avec un diplôme 

collégial et qui sont à faible revenu (avant impôt) par RLS 
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Figure 37. Pourcentage des familles avec enfants mineurs comptant au moins un parent avec une formation 

universitaire et qui sont à faible revenu (avant impôt) par RLS 


