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INTRODUCTION1 

 
Le quartier Mile‐End s’étend de part et d’autre du boulevard Saint‐Laurent entre l’avenue 
du Mont‐Royal au sud‐est et  la voie du CP (avenue van Horne) au nord. Bordé au sud‐
ouest par l’arrondissement d’Outremont (rue Hutchinson), il est limité au nord‐est  par la 
rue Saint‐Denis. 
 
 
 

 
 
 
 
Au  recensement  de  2006,  le  quartier Mile‐End  avait  une  population  qui  se  chiffrait  à 
24 076 habitants soit une baisse de la population de 2,2% par rapport à 2001 contre une 
hausse de 2,3% pour la ville de Montréal. Comme son territoire ne s’étend que sur 1,8 
km², il présentait une densité largement supérieure à celle de la ville : 13 229 contre 4 439 
habitants au km². 

                                                 
11 Les chiffres contenus dans ce dépliant sont dérivés de divers profils de population établis par Statistique 
Canada sur la base du recensement de 2006 et accessibles en ligne à www12.statcan.gc.ca/census-
recensement/2006/dp-pd/index-fra.cfm. En particulier, les chiffres relatifs au quartier Mile-End ont été 
obtenus en regroupant de manière appropriée ceux se rapportant aux divers secteurs de recensement qui 
composent ce quartier et dont les territoires et numéros de référence sont distingués sur la carte. 
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 Caractéristiques ethnoculturelles 
 

Origine ethnique 
 
Le quartier Mile‐End compte une forte proportion de résidents ayant une origine liée aux 
peuples  fondateurs  ou  nord‐américaine  (80  %  contre  71  %  à  l’échelle  de  la  ville). 
Cependant, par rapport à la ville, le quartier compte plus de personnes originaires des îles  
britanniques  (16  %  vs  10  %)  ou  d’origines  françaises  (30  %  vs  23  %),  mais  moins  de 
personnes ayant une origine autochtone (2,0 % vs 2,2 %) ou nord‐américaine (31 % vs 36 
%). Les autres origines déclarées par un peu plus de la moitié de la population comme à 
Montréal (58 % vs 56 %) sont avant tout européennes (38 % du total des origines), plus 
encore qu’à Montréal (25 % du total des origines). 
 

  
Mile-End 

Ville de 
Montréal 

Appartenance à une origine ethnique (%)
Origines liées aux peuples fondateurs ou nord-américaines* 79,7 71,4

  Îles britanniques 16,5 10,0

  Françaises 30,3 23,3

  Autochtones 2,0 2,2

  Autres origines nord-américaines  30,8 36,0

Autres origines* 58,0 55,9

  

Principales autres origines à Mile-End Nombre %
Européennes 9 145 38,4

Asiatiques d'Est et du Sud-Est 1 290 5,4

Arabes 855 3,6

Amérique latine, centrale et du Sud 825 3,5

  

Autres* 2110 8,8

Total* 13 830 58,0

*Résultats obtenus par addition de valeurs non mutuellement exclusives des origines du niveau immédiatement inférieur

 
Dans le quartier Mile‐End les résidents issus du continent européen sont originaires pour 
moitié d’Europe du Sud, ayant déclaré le plus souvent une origine portugaise, grecque, 
italienne et dans une moindre mesure espagnole. Les autres se répartissent plus ou moins 
également  en  trois  groupes,  le  premier  regroupant  le  premier  des  origines  d’Europe 
orientale, notamment polonaise, ukrainienne, hongroise ou encore russe, le second des 
origines juives et le troisième des origines d’Europe occidentale, en particulier allemande 
et hollandaise. 
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Minorités visibles 
 
Alors que plus du quart (26 %) de la population montréalaise appartient à une minorité 
visible, cette proportion n’est que de 15 % dans le quartier Mile‐End. Trois groupes qui 
ensemble représentent près de 3 personnes sur 5 appartenant à une minorité visible ont 
une importance similaire : le groupe noir (22 %), le groupe latino‐américain (20 %) et le 
groupe chinois (19 %). Quant aux groupes arabe, Sud‐Asiatique et asiatique du Sud‐Est, 
ils représentent chacun une part comprise entre 11 % et 7 %. Cette distribution diffère de 
celle de la ville de Montréal où le groupe noir est également mais plus largement en tête  
(30 %), est suivi par les groupes arabe (17 %) puis par les groupes latino‐Américain, Sud‐
Asiatique, chinois et asiatique du Sud‐Est dont les proportions s’étagent entre 13 % et 7 
%. 
 

  
Mile-End 

Ville de 
Montréal 

Appartenance à une minorité visible (%) 15,4 26,0

  

Principales minorités visibles à Mile-End Nombre %
Noir 815 22,1

Latino-Américain 730 19,8

Chinois 685 18,6

  

Autres 1 450 39,4

Total 3 680 100

 

 Langues 
 

Langue maternelle 
 
Une moitié (52 %) des résidents de Mile‐End a le français pour langue maternelle, soit une 
proportion similaire à celle enregistrée à Montréal (54 %). Quant à l’autre moitié, elle a 
pour langue maternelle l’anglais – comparativement plus souvent qu’à Montréal – mais 
surtout une langue non officielle. 
 

  
Mile-End 

Ville de 
Montréal 

Langue maternelle   
Réponses uniques 97,1 97,3

Anglais 19,1 12,5

Français 50,9 52,4

Langues non officielles 27,3 32,4

Réponses multiples 2,9 2,7

Total 100 100
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Dans  le  quartier  du Mile‐End,  les  langues  non  officielles  les  plus  représentées  sont  le 
portugais (18 %) et le yiddish (17 %). Elles sont suivies par l’espagnol (14 %), le grec (12 
%) et puis plus loin derrière le chinois  et l’italien (4 % chacune). 
 

Langue parlée à la maison 
 
Comme à l’échelle de la ville, plus des trois quarts (81 %) de la population de Mile‐End 
parlent le français ou l’anglais à la maison, mais si le français y est très majoritairement 
parlé comme à Montréal,  la proportion de ceux qui utilisent  l’anglais y est  légèrement 
supérieure  (26 % vs 20 %). 
 

  
Mile-End 

Ville de 
Montréal 

Langue parlée à la maison 
Anglais* 26,3 19,6

Français* 55,1 59,0

Anglais et français* 1,3 1,5
Langue non officielle 
seulement 17,4 19,8

Total 100 100

*Peut également inclure une langue non officielle  

 
Au Mile‐end, moins d’une personne sur cinq (17 %) parle le plus souvent une langue non 
officielle à la maison. Parmi les langues non officielles déclarées, le yiddish (29 %) devance 
largement le portugais (17 %), le grec (13 %) et l’espagnol (10 %) tandis que le chinois, 
l’italien et l’arabe  ont chacun une proportion comprise entre 7 % et 3 %. 
 

Connaissance des langues non officielles 
 
Dans le quartier Mile‐End, 62 % des résidents connaissent à la fois l’anglais et le français, 
ce qui est plus élevé qu’à l’échelle montréalaise (54 %). Mais, comme la proportion de 
ceux  qui  ne  connaissent  que  l’anglais  est  plus  élevée,  la  proportion  de  ceux  qui  ne 
connaissent que le français l’est moins. Par suite, l’anglais est plus souvent la première 
langue officielle parlée dans le quartier de Mile‐End qu’à l’échelle de la  ville. 
 

 

C o nnaissance des langues o ff ic ie lles (distribut io n en po urcentage)
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 Immigration et citoyenneté 
 
Statut d’immigration et des générations 
 
Dans le quartier Mile‐End, la proportion des immigrants s’établit à 27 %, soit un peu moins 
qu’à l’échelle de la ville (31 %) mais par contre la part des résidents non permanents y est 
plus élevée (4 % vs 2 %). 
Si on se limite aux 15 ans et plus, la part de l’immigration parait plus importante (35 %) 
tout en restant légèrement inférieure à la part observée à Montréal (37 %). Néanmoins, 
dans  ce  grand  groupe  d’âge,  près  d’une  personne  sur  deux  appartient  à  la  3ème 
génération, soit presque autant qu’à Montréal (47 % vs 51 %). 
 
 

 Mile-End 
Ville de 

Montréal 

Statut d'immigration 
Immigrants 27,4 30,8

Résidents non permanents 3,8 2,1

Non-Immigrants 68,9 67,1

Total 100 100

  
Statut des générations des 15 ans et 
plus 
1re génération 35,5 36,5

2e génération 17,2 13,0

3e génération 47,4 50,5

Total 100 100

 
Lieu de naissance des immigrants 
 
Plus de la moitié de la population immigrante du Mile‐End provient de l’Europe (55 %) qui 
devance  largement  les  Amériques  (19  %),  l’Asie  et  le Moyen‐Orient  (17  %)  ainsi  que  
l’Afrique  (8 %).  La distribution est différente à  l’échelle montréalaise car,  si  l’Europe y 
occupe également la 1re position avec 32 %, les Amériques sont remplacées par l’Asie (30 
%) en seconde position et se retrouvent au troisième rang avec 22 %,  l’Afrique venant 
toujours dernière (16 %). 
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Les résidents du Mile‐End nés en Europe viennent pour moitié d’Europe méridionale (48 
%), principalement du Portugal, de la Grèce et de l’Italie, et pour un peu plus d’un tiers 
d’Europe  occidentale,  principalement  de  la  France.  Ceux  nés  en  Amérique,  viennent 
surtout d’Amérique du sud et des États‐Unis. Quant aux immigrants venant d’Asie, ils  sont 
principalement nés en Asie Orientale, plus particulièrement  en Chine. 
 
Une petite moitié (46 %) des immigrants proviennent de 8 pays emmenés par la France, 
le  Portugal,  la  Grèce,  les  États‐Unis  et  la  Chine.  Une  telle  concentration  se  retrouve 
également chez les nouveaux immigrants (arrivés entre 1996 et 2006) pour lesquels seuls 
trois pays demeurent dans le top huit où ils occupent d’ailleurs les trois premiers rangs : 
la France (nettement en tête avec 30 % du total des nouveaux immigrants), la Chine et les 
États‐Unis.  
 
 

Pays de naissance des immigrants au Mile-End

Ensemble des immigrants Nouveaux immigrants* 

  Nombre % Nombre %
France 1 000 15,3 France 380 29,7

Portugal 825 12,6 Chine (Rép. Pop.) 80 6,3

Grèce 540 8,3 Etats-Unis d'Amérique 60 4,7

Etats-Unis d'Amérique 335 5,1 Colombie 50 3,9

Chine (Rép. Pop.) 310 4,8 Maroc 45 3,5

Italie 200 3,1 Bengladesh 45 3,5

Royaume-Uni 160 2,5 Argentine 45 3,5

Chili 150 2,3 Algérie 30 2,3

      

Autres 3 005 46,1 Autres 545 42,6

Total 6 525 100,0 Total 1 280 100

*Immigrants arrivés entre 1996 et 2006    

Ensemble des immigrants selon le 
continent de naissance - Mile-End

Amériques

  Europe

  Afrique

  Asie et 
M oyen-
Orient

  Océanie et 
autres

Ensemble des immigrants selon le 
continent de naissance - Ville de 

Montréal

Amériques

  Europe

  Afrique

  Asie et  
M oyen-
Orient

  Océanie et  
autres
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Cependant  l’immigration  en  provenance  de  l’Europe  n’est  plus  la  plus  importante. 
Nombre de nouveaux immigrants sont nés au Maghreb, principalement au Maroc et en 
Algérie, ou en Amérique du Sud, surtout en Colombie et en Argentine. 
 

Période d’immigration 
 
La population immigrante du Mile‐End est relativement plus ancienne que celle de la ville. 
Elle  comprend  une  plus  forte  proportion  d’immigrants  arrivés  entre  1971  et  1980 
compensée par une plus faible proportion d’immigrants arrivés depuis 1991. 
 

 
 

Âge à l’immigration 
 
51 % des  immigrants du Mile‐End sont arrivés au pays après  l’âge de 25 ans,  soit une 
proportion un peu plus forte qu’à Montréal (56 %)  
 

Citoyenneté 
 
La  proportion  de  résidents  possédant  la  citoyenneté  canadienne  est  sensiblement  la 
même au Mile‐End (89 %) qu’à l’échelle de la ville. 
 

 Caractéristiques socio‐démographiques 
 

Âge et sexe 
 
Le  rapprochement  des  structures  par  âge  des  deux  territoires  montre  que,  par 
comparaison avec les groupes quinquennaux de Montréal, ceux du Mile‐End  sont tous 
relativement  plus  importants  entre  20  et  40  ans  et,  à  l’inverse,  relativement  moins 
importants au‐dessous de 20 ans et au‐dessus de 40 ans.  Par suite, comparativement à 
Montréal, il y a à Mile‐End à la fois moins de jeunes de moins de 15 ans (14 % vs 15 %) et 
moins  d‘aînés  de  65  ans  et  plus  (9  %  vs  15  %).  Globalement,  comparativement  à  la 
population de Montréal, celle du Mile‐End est plus jeune. L’âge médian y atteint 33,9 ans 
contre 38,8 années à Montréal. 

Ensemble des immigrants selo n la  pério de d'immigrat io n 
(distributio n en po urcentage)

0 5 10 15 20 25 30

  Avant 1961
  1961 à 1970
  1971 à 1980
  1981 à 1990
  1991 à 2000
  2001 à 2006

M ile-End Ville de M ontréal
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Mile-End 

Ville de 
Montréal 

Âge Proportion des 14 ans et moins (%) 13,9 15,1

  Proportion des 65 ans et plus (%) 9,3 15,2

  Âge médian (années) 33,9 38,8

    

Sexe Rapport de masculinité 98,5 92,9

 
Il  y  a  pratiquement  autant  d’hommes  que  de  femmes  dans  le  quartier  Mile‐End  (99 
hommes pour 100 femmes). Cependant les femmes sont plus nombreuses au‐delà de 65 
ans    en  raison  de  la  surmortalité masculine.  Les  hommes  sont  comparativement  plus 
nombreux au Mile‐End qu’à Montréal (où le rapport de masculinité s’établit à 93) et ce, 
surtout entre 25 et 50 ans.  
 

 
 

Statut conjugal 
 
Chez les 15 ans et plus, la proportion de célibataires est beaucoup plus élevée au Mile‐
End qu’à Montréal (62 % vs 46 %). Corrélativement,  le quartier compte une plus faible 
proportion de personnes mariées (23 % vs 34 %) et par suite une plus forte proportion de 
personnes vivant en union libre (19 % vs 15 %). À noter par ailleurs qu’il y a bien moins de 
veufs au Mile‐End qu’à l’échelle montréalaise (4 % vs 7 %)  
 

 Familles et ménages 
 
La proportion de personnes appartenant à une famille de recensement est inférieure de 
10 points de pourcentage au Mile‐End par rapport à Montréal (63 % vs 73 %), ce qui est 
équivalent à dire qu’il y a plus de personnes vivant hors famille (37 % vs 27 %). Cependant 

P yramide des âges -  M ile  End

2 000 1 500 1 000 500 0 500 1 000 1 500 2 000

    0 - 4 ans

    10 - 14 ans

    20 - 24 ans

    30 - 34 ans

    40 - 44 ans

    50 - 54 ans

    60 - 64 ans

    70 - 74 ans

    80 - 84  ans

Femmes
Hommes
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ces dernières vivent moins souvent seules qu’à Montréal (59 % vs 70 %) et plus souvent 
avec  des  personnes  non  apparentées  (33  %  vs  20  %).  Cette  observation  se  vérifie 
également chez les 65 ans et plus où la proportion des résidents du Mile‐End vivant hors 
famille s’établit à 48 % contre 44 % à l’échelle montréalaise et la proportion de celles‐ci 
qui vivent seules est plus faible (75 % vs 83 %). 
 

 
 

Familles 
 
En moyenne  les  familles  du Mile‐End  sont  plus  réduites  que  celles  de Montréal  (2,78 
contre 2,83 personnes) et comptent moins d’enfants  (0,98 vs 1,05),  lesquels  sont plus 
jeunes, puisque 63 % d’entre eux ont moins de 15 ans contre 56 % à Montréal. 
La répartition des familles de recensement par type est similaire dans les deux  territoires : 
80 % de familles avec conjoints pour 20 % de familles monoparentales.  
 
Parmi  les  familles  avec  conjoints,  les  couples mariés  sont nettement moins nombreux 
qu’à l’échelle montréalaise (54 % vs 71 %), mais ils ont un peu plus souvent des enfants 
(61 % vs 58 %). La proportion des couples en union libre est logiquement plus importante 
(45 % vs 29 %) mais  ils ont moins d’enfants que ceux de Montréal  (26 % vs 37 %).  La 
structure des familles monoparentale est globalement identique, même si les familles à 
parent féminin sont plus nombreuses à Mile‐End (87 % vs 83 %). Dans les deux cas plus 
de 60 % des familles monoparentales ne comptent qu’un seul enfant. 
 

  
Mile-End 

Ville de 
Montréal 

Familles de recensement  
Répartition par type  

  Famille avec conjoints 79,8 78,2

  Famille monoparentale 20,1 21,8

Total 100 100

   

Nombre moyen d'enfants à la maison 1,0 1,0

Taille moyenne de la famille 2,8 2,8

 

M o dalités de vie familia le  (distribut io n en po urcentage)
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37,2

73,4

26,6
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Ménages 
 
La  répartition des ménages  par  type  est  très  différente  entre  les  deux  territoires.  Par 
rapport à Montréal, le quartier Mile‐End compte bien plus de ménages non familiaux (56 
% vs 46 %). Enfin, les ménages du Mile‐End comptent en moyenne 2,0 personnes contre 
2,1  personnes  dans  la mesure  où  le  quartier  abrite  une    proportion  légèrement  plus 
élevée de ménages ne comptant qu’une personne. 
 

  
Mile-End 

Ville de 
Montréal 

Ménages  
Répartition par type  
  Ménages unifamiliaux 43,8 53,5

  Ménages multifamiliaux 0,5 0,9

  Ménages non familiaux 55,7 45,6

Total 100 100

   

Taille moyenne du ménage 2,0 2,1

 

 Logement 
 
Caractéristiques du logement 
 
Tout comme à Montréal, la location est, au Mile‐End, le principal mode d’occupation du 
logement. Cependant,  la proportion de  locataires  y est  légèrement plus élevée : 70 % 
contre 66 %. 
 

 
 

M o de d'o ccupat io n du lo gement (distribut io n en po urcentage)
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Le quartier Mile‐End ne compte pratiquement pas de maisons (moins de 3 % contre  14 
% à l’échelle montréalaise) et de plus comprend relativement peu de duplex (5 % contre 
15 % à Montréal). De ce fait, la très grande majorité (plus de 85 %) des logements sont 
des appartements situés dans des immeubles de moins de cinq étages. Il y a très peu de 
constructions récentes par rapport à Montréal, plus de la moitié des logements ayant été 
bâtis avant 1946. 
 
Enfin, les logements du Mile‐End sont en moyenne de même taille que ceux de Montréal : 
5 pièces et 2 chambres à coucher. 
 

Coût du logement 
 
Les  résidents  du  Mile‐End  ont  des  dépenses  d’habitation  plus  élevées  que  ceux  de 
Montréal,  qu’ils  soient  locataires  ou  propriétaires  occupants,  puisque  la  valeur  des 
logements du quartier est largement supérieure (302 350 $ vs 283 831 $ à Montréal). 
 
Les  logements  sont  donc, même  si  il  n’y  a  pas  de  grosses  différences  entre  les  deux 
territoires, moins  abordables  au Mile‐End qu’à  l’échelle de  la  ville.  En effet,  40 % des 
locataires de Mile‐End consacrent au moins 30 % de leur revenu aux principales dépenses 
d’habitation (contre 38 % à Montréal) et c’est aussi  le cas pour 25 % des propriétaires 
occupants (contre 22 % à Montréal). 
 

  
Mile-End 

Ville de 
Montréal 

Dépenses d'habitation $ 
Loyer brut moyen 710 647 

Principales dépenses de propriété moyennes 1 096 1 008 

  
Ménages avec un taux d'effort supérieur à 30% 
(%) 
Locataires 40,1 38,4 

Propriétaires occupants 25,1 22,1 
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 Scolarité 
 
La population du Mile‐End est plus scolarisée que celle de Montréal, et ce tant chez les 
15‐24 ans et 65 ans et plus que chez les 25‐64 ans. Parmi ces derniers, plus de la moitié 
(56  %)  des  résidents  du  Mile‐End  ont  au  moins  un  certificat,  diplôme  ou  grade 
universitaire,  contre  un  peu  plus  d’un  tiers  seulement  à  l’échelle  de  la  ville.  En 
contrepartie, ils sont moins nombreux à ne pas s’être rendus jusqu’au DES ou encore à 
avoir un diplôme ou certificat professionnel ou d’un établissement post‐secondaire non 
universitaire.  
 

  
Mile-End 

Ville de 
Montréal 

Plus haut niveau de diplôme atteint par les 25-64 
ans 
Aucun certificat, diplôme ou grade 8,9 15,0 

Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 14,5 19,3 

Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers 5,9 12,1 

Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre 
établissement d'enseignement non universitaire 14,1 16,0 

Certificat, diplôme ou grade universitaire 56,4 37,6 

Dont certificat ou grade universitaire 50,0 31,0 

Total 100 100 

 
À noter que, parmi les 25‐64 ans du Mile‐End ayant obtenu un diplôme post‐secondaire, 
plus de 80 % l’ont obtenu au Canada ; ce qui est cinq points de pourcentage de plus que 
chez leurs homologues de Montréal. 
 
Les principaux domaines d’études chez les 25‐64 ans détenant un titre post‐secondaire 
sont  légèrement  différents  entre  le  Mile‐End  et  l’ensemble  de  Montréal.  Si  chez  les 
hommes le domaine de l’architecture, du génie et des services connexes arrive en tête 
dans  les deux  zones,  il  est,  au Mile‐End,  suivi  par  le domaine de  sciences  sociales,  de 
comportements et du droit et celui des arts visuels, d’interprétation et des technologies 
de communication au Mile‐End; tandis qu’ à Montréal il est plutôt suivi par le domaine du 
commerce,  de  la  gestion  et  de  l’administration  publique  puis  par  celui  des  sciences 
sociales,  de  comportements  et  du  droit.  Par  contre,  chez  les  femmes,  les  domaines 
d’études les plus fréquents se distinguent plus entre les deux territoires.  Au Mile‐End, les 
sciences sociales, de comportements et de droits devancent le commerce, le gestion et 
administration publiques ainsi que les arts visuels, d’interprétation et les technologies de 
communication, alors qu’à Montréal c’est le domaine du commerce, de la gestion et des 
administrations  publiques  qui  arrive  avant  le  domaine  de  la  santé,  des  parcs,  de  la 
récréation  et  du  conditionnement  physique  ainsi  que  celui  des  sciences  sociales,  de 
comportements et de droits. 
 



 

14 
 

 
 

 Travail 
 
Activité et chômage 
 
La population de 15 ans et plus de Mile‐End a un taux d’activité de 73 % et un taux de 
chômage  de  8  %.  Elle  présente  ainsi  une  activité  plus  forte  et  un  taux  de  chômage 
légèrement plus faible qu’à l’échelle de Montréal où ces taux s’élèvent respectivement à 
63 % et 9 %. Cette observation vaut également pour chaque sexe. Cependant, chez les 
hommes de 15‐24 ans,  le  taux de chômage est nettement plus élevé   dans  le quartier  
Mile‐End qu’à Montréal (19 % vs 15 %). 
 

  
Mile-End Ville de Montréal 

  
15-24 ans 

25 ans et 
plus 

15 ans et 
plus 

 15-24 ans 
25 ans et 

plus 
15 ans et 

plus 

Taux d'activité (%)    
Hommes 64,4 78,5 76,5 59,6 71,3 69,5

Femmes 72,4 69,3 69,8 61,3 57,5 58,1

Taux de chômage (%)    
Hommes 18,8 6,9 7,9 14,8 8,8 9,6

Femmes 11,4 7,1 7,7 11,9 8,2 8,7

 

Profession 
 
Dans le quartier Mile‐End, trois grandes catégories professionnelles regroupent la moitié 
de  la  population  active.  Le  secteur  de  la  vente  et  des  services  arrive  en  tête  chez  les 
hommes alors qu’il n’est qu’en 3e position chez les femmes où il est devancé par le secteur 
des arts, de la culture, des sports et loisirs et celui des sciences sociales, enseignement et 
administration  publiques.  Le  secteur  des  arts,  de  la  culture,  des  sports  et  loisirs  est 
également  en  seconde  position  chez  les  hommes mais  il  est  suivi  par  le  secteur  des 
sciences naturelles et appliquées. 
Cette distribution de la population active est différente de celle de Montréal. En effet, si 
le  secteur  de  la  vente  et  des  services  est  aussi  en  tête  à  l’échelle  de  la  ville  chez  les 
hommes, il est suivi par le secteur des métiers de transports et machineries ainsi que par 
le secteur des affaires et des finances. Chez les femmes, on retrouve les secteurs de la 
vente et des  services et  celui  des  sciences  sociales  et  de  l’enseignement mais  ils  sont 
devancés par le secteur des affaires, finances et administrations. 
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Industrie 
 
La population active du Mile‐End travaille  surtout dans  l’enseignement, et  les  services 
professionnels  scientifiques  et  techniques.  La  fabrication  qui  arrive  en  tête  chez  les 
montréalais n’est que très peu représentée au Mile‐End, surtout chez les femmes. 
En  effet,  les  hommes  du  Mile‐End  travaillent  plus  généralement  dans  les  services 
professionnels,  scientifiques  et  techniques,  l’enseignement  ou  encore  l’industrie  de 
l’information et de  la culture. La répartition montréalaise est assez différente puisqu’à 
part  les services professionnels en 2e position, on ne retrouve pas en tête    les mêmes 
industries, elles sont remplacées par la fabrication et le commerce de détails. 
Chez les femmes, les services d’enseignement, les services professionnels et les soins de 
santé occupent un tiers des résidentes du Mile‐End,  le secteur du commerce de détail 
vient remplacer les services professionnels à Montréal. 
 

Langue de travail 
 
Parmi la population ayant travaillé depuis le 1er janvier 2005, plus de neuf personnes sur 
dix  n’utilisent  qu’une  seule  langue  au  travail.  S’il  s’agit  en  majorité  du  français,  les 
résidents du Mile‐End utilisent un peu plus l’anglais (34 % vs 27 %) sur leur lieu de travail 
que l’ensemble des montréalais. 
Chez ceux parlant deux langues ou plus sur leur lieu de travail, environ 80 %, un peu moins 
au Mile‐End mais  un peu plus  à Montréal,  combinent  l’anglais  et  le  français.  Enfin,  la 
proportion de ceux utilisant l’anglais ou le français avec une langue non officielle est plus 
élevée au Mile‐End : 9 % combinent le français avec une langue non officielle (contre 3 % 
à Montréal) et 6 % font de même mais avec l’anglais (contre 3 % à Montréal). 
 

Revenu d’emploi 
 
Le  revenu  d’emploi  moyen  est  légèrement  supérieur  dans  le  quartier  Mile‐End  par 
rapport à Montréal : 32 809 $ contre 31 596 $. Cependant cette observation masque une 
différence importante entre les sexes car si elle vaut chez les femmes pour lesquelles la 
différence entre le Mile‐End et Montréal est supérieure à 2000 $, elle ne vaut pas chez les 
hommes pour lesquels il y a très peu d’écart entre les deux territoires. 
Par ailleurs,  l’écart de  revenu moyen d’emploi entre  les deux  territoires est  important 
chez les personnes ayant travaillé à temps plein (47 649 $ au Mile‐End contre 44 501 $ à 
l’échelle de Montréal). Par contre, chez ceux ayant  travaillé à  temps partiel  l’écart est 
presque insignifiant : 21 490 $ à Mile‐End contre 21 344 $ à Montréal. 
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 Revenu total 
 
Particuliers 
 
Dans le quartier Mile‐End, 5 % des 15 ans et plus n’ont pas de revenu, ce qui est aussi le 
cas à l’échelle de la ville. Pour ceux du Mile‐End qui ont un revenu, le revenu après impôt 
médian  s’établit  à  17  782  $,  un  peu  plus  chez  les  hommes  et  un  peu moins  chez  les 
femmes. Cette valeur est moins forte qu’à l’échelle de la ville où la valeur correspondante 
est de 20 113 $, mais bien plus chez les hommes et bien moins chez les femmes. Par suite, 
le revenu après impôt médian des hommes est moins élevé au Mile‐End de plus de 4 000 
$ alors que chez les femmes la différence est plutôt faible entre les deux territoires Au 
final, si les hommes gagnent plus que les femmes à l’échelle de la ville (22 378 $ vs 18 421 
$), c’est à peine le cas au Mile‐End (17 861 $ vs 17 673 $). 
 

  

Mile-End 
Ville de 

Montréal 

Revenu après impôt médian ($) 
Particuliers 
Total 17 782 20 113

Hommes  17 861 22 378

Femmes 17 673 18 421

Familles économiques 
Total 47 134 45 691

Famille comptant un couple 52 009 50 559

Famille monoparentale à parent masculin n.d* 40 060

Famille monoparentale à parent féminin n.d* 32 526

Personnes hors famille économique
Total 18 784 19 561

Hommes  18 147 20 201

Femmes 18 912 19 197

*n.d : non disponible 

 

 

R evenu d'emplo i mo yen ($ )

32 809 35 545 29 95431596 35748
27192
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Familles économiques et personnes hors famille économique 
 
Comme  les  particuliers,  les  personnes  hors  famille  économique  ont  un  revenu  après 
impôt moins élevé au Mile‐End qu’à Montréal dans son ensemble, l’écart se montant à 
environ 2 000 $, tant chez les hommes que les femmes. Cependant, parmi ces personnes, 
au Mile‐End, les femmes ont un revenu légèrement plus élevé que celui des hommes alors 
que c’est l’inverse à Montréal. 
 
Par ailleurs, au Mile‐End, l’essentiel du revenu des personnes hors famille économique 
provient de l’emploi (81 %), un peu plus chez les hommes (83 %) et un peu moins chez les 
femmes (79 %), soit bien moins qu’à Montréal (67 %) où les parts du revenu provenant 
de  transferts  gouvernementaux  d’une  part  et  d’autres  sources  d’autre  part  sont 
importantes, surtout chez les femmes. 
 
 
Par  contre,  au  contraire  des  personnes  hors  famille  économique,  les  familles 
économiques  ont  un  revenu médian  après  impôt  qui  est  plus  élevé  au Mile‐End  qu’à 
Montréal dans son ensemble (47 134 $ vs 45 697 $). Ceci est tout particulièrement le cas 
des familles économiques comptant un couple. 
 
Au Mile‐End, la composition du revenu des familles économiques est très proche de celle 
des personnes hors famille économique. Ainsi, La principale source de revenu  est l’emploi 
: environ 81 % du revenu, sauf chez les familles monoparentales à parent masculin où le 
revenu d’emploi  ne  constitue  que  57 %  du  revenu  total,  42 %  étant  apportés  par  les 
transferts gouvernementaux. La situation est similaire à l’échelle de la ville, même si la 
part du revenu d’emploi est moins élevée (74 %). 
 

  Mile-End
Ville de 

Montréal 

Part du revenu provenant de l'emploi (%)
Familles économiques 
Total 80,9 73,7

Famille comptant un couple 82,8 75,0

Famille monoparentale à parent masculin 57,3 74,1

Famille monoparentale à parent féminin 69,8 65,2

Personnes hors famille économique
Total 81,5 67,3

Hommes 83,4 75,6

Femmes 79,3 59,1

 

Ménages 
 
Il en est des ménages comme des familles économiques. Ils ont au Mile‐End un revenu 
après impôt médian  légèrement plus élevé qu’à l’échelle de la ville : 34 098 $ contre 33 
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924 $. Cela est vrai également pour les ménages ne comptant qu’une personne : 22 775 
$ contre 21 077 $. 
 

  

Mile-End 
Ville de 

Montréal 

Revenu après impôt médian ($) 
Ménages     

Total 34 098 33 924

Une personne seule 22 775 21 077

 

Fréquence des unités à faible revenu 
 
Les unités vivant sous le seuil du faible revenu présentent des proportions grosso modo 
similaires au Mile‐End et à Montréal. Néanmoins, elles sont légèrement moins répandues 
dans le quartier Mile‐End qu’à Montréal dans le cas des familles économiques (17 % vs 19 
%) et ce, quel qu’en soit  le type. Par contre, elles sont plus répandues dans  le cas des 
personnes hors famille économique (46 % vs 42 %) de sorte qu’au final, les unités à faible 
revenu  sont  plus  répandues  chez  les  personnes  appartenant  à  un  ménage  privé. 
Néanmoins, cette observation globale vaut avant tout chez les aînés de 65 ans et plus (26 
% vs 19 %), alors qu’elle est inversée chez les enfants de moins de 6 ans (21 % vs 32 %). 
 

  
Mile-End 

Ville de 
Montréal 

Fréquence du faible revenu après impôt (%)   
Familles économiques 
Total 16,9 17,9

Famille comptant un couple 12,6 14,0

Famille monoparentale à parent masculin 15,4 19,9

Famille monoparentale à parent féminin 31,7 33,5

Personnes hors famille économique
Total 45,8 42,5

Hommes 46,0 42,3

Femmes 45,2 42,3

Personnes dans les ménages 
Total 27,2 24,6

Moins de 6 ans 21,0 32,3

65 ans et plus 26,3 18,6

 
 
 
 
 
 
EN RÉSUMÉ 
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En dépit d’une capacité à attirer les immigrants qui tend à diminuer au fil du temps, le 
quartier Mile‐end abrite toujours une population largement issue de l’immigration. Ainsi : 

 
‐ Environ  80  %  des  origines  déclarées  (contre  71  %  à  Montréal)  sont  liées  aux 

peuples fondateurs ou bien sont nord‐américaines, les origines françaises (30 %) 
étant aussi importantes que ces dernières (31 %) 

‐ Les  autres  origines  sont  principalement  européennes,  en  particulier  d’Europe 
orientale,  d’Europe  occidentale  mais  aussi  juive.  Cependant,  les  origines 
asiatiques  occupent  une  place  non  négligeable,  surtout  chez  les  nouveaux 
immigrants 

‐ Les immigrants représentent une proportion presque aussi élevée qu’à l’échelle 
de la ville (27 % vs 31%). Nombre d’entre eux proviennent de la France, surtout 
chez les nouveaux immigrants (30 %) 

‐ Par rapport à celle de Montréal, l’immigration du quartier est plus ancienne, avec 
en  particulier  une  proportion  élevée  d’immigrants  arrivés  dans  les  années 
soixante‐dix 

‐ En  relation  directe  avec  le  caractère  européen  et  ancien  de  la  population 
immigrante, l’appartenance à une minorité visible est, au Mile‐End, moins élevée 
qu’à Montréal (15 % vs 26 %). Les principaux groupes de minorités visibles sont les 
groupes noir, latino‐américain et chinois 

‐ Comme  à Montréal,  une  moitié  de  la  population  a  le  français  comme  langue  
maternelle  mais,  parmi  l’autre  moitié,  l’anglais  y  est  comparativement  plus 
important qu’à Montréal tout en demeurant moins souvent déclaré qu’une langue 
non officielle 

‐ Cela n’est pas le cas au niveau de la langue parlée à la maison où l’anglais, déclaré 
par plus d’une personne sur quatre, est utilisé (seul ou en conjonction avec une 
autre langue) plus souvent qu’une langue non officielle seule. 

 
Dans la mesure où sa population immigrante ne se démarque pas outre mesure de 
celle de  la ville de Montréal,  le Mile‐End présente des caractéristiques sociales qui 
ressemblent plus ou moins à celles observées à l’échelle montréalaise : 
 
‐ Avec un âge médian inférieur de près de 5 ans (33,9 vs 38,8 années), surtout due 

à  une  bien  plus  faible  proportion  d’aînés  de  65  ans  et  plus  (9  %  vs  15  %),  la 
population au Mile‐End est plus jeune que celle de la ville  

‐ Il y a presque autant d’hommes que de femmes au Mile‐End, sauf chez les plus de 
65  ans  en  raison  de  la  surmortalité masculine,  alors  qu’il  y  en  a  bien moins  à 
Montréal où le ratio de masculinité atteint à peine 93) 

‐ Comparativement  à Montréal,  le Mile‐End  compte  une  proportion  bien moins 
forte de mariés (23 % vs 34 %) mais aussi une proportion à peine plus forte de 
personnes vivant en union libre (19 % vs 15 %) 

‐  De  fait, au Mile‐End, on vit proportionnellement moins souvent qu’à Montréal 
dans une famille de recensement et, chez les personnes qui vivent hors famille de 
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recensement, y compris celles de 65 ans et plus, on vit moins souvent seul et plus 
souvent avec des personnes non apparentées  

‐ Les familles sont quant à elles moins larges (2,78 contre 2,83 personnes) et avec 
moins d’enfants, cependant ces enfants sont plus jeunes. 80 % des familles sont 
des  familles  comptant  un  couple,  soit  les  mêmes  proportions  qu’à  l’échelle 
montréalaise. 

‐ Les ménages sont majoritairement des ménages non familiaux (56 %) et sont en 
moyenne  de  taille  plus  réduite  par  rapport  aux  ménages  montréalais  (2,0 
personnes contre 2,1 personnes) car le Mile‐End abrite une plus forte proportion 
de ménages ne comptant qu’une personne. 

 
Par rapport à celle de Montréal, la population du Mile‐End se distingue par une forte 
scolarité qui, sans nul doute, est  le reflet du phénomène de gentrification qui tend 
aujourd’hui à façonner l’évolution générale du quartier. En particulier, chez les 25‐64 
ans, plus de  la moitié  (56 %) possède un certificat, diplôme ou grade universitaire, 
contre seulement 38 % à l’échelle montréalaise. 
 
Il n’en reste pas moins que, sur le plan économique, la population du Mile‐End n’est 
pas systématiquement plus favorisée que celle de la ville de Montréal, même si les 15 
ans et plus sont plus souvent en activité, tant chez les hommes que chez les femmes, 
sont moins souvent au chômage, sauf chez les hommes de 15‐24 ans, et ont un revenu 
d’emploi moyen supérieur, en particulier chez les femmes : 
‐ Le  revenu médian  après  impôt  des  particuliers  est  plus  faible  au Mile‐End  par 

rapport à la ville, mais les différences de revenu entre hommes et femmes y sont 
presque nulles. Il en va de même pour les personnes hors famille économique. Par 
contre,  le  revenu  total  après  impôt  des  familles  économiques mais  également 
celui des ménages  est plus élevé au Mile‐End qu’à Montréal. 

‐ Ainsi la fréquence du faible revenu est inférieure dans le quartier du Mile‐End pour 
les  familles économiques par  rapport  aux  familles  économiques montréalaises, 
alors  qu’elle  est  légèrement  supérieure  pour  les  personnes  hors  famille 
économique. 

‐ Enfin, les loyers ainsi que la valeur des logements est légèrement supérieure au 
Mile‐end, ce qui les rend un peu moins abordables que les logements de Montréal. 
En effet, 40 % des locataires et 25 % des propriétaires consacrent au moins 30 % 
de leur revenu au loyer (contre respectivement 38 % et 22 % à Montréal).  


