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INTRODUCTION 

 

Un portrait populationnel est souvent le premier outil dont se dote une organisation afin de 

planifier le développement de ses services. Les actions et les interventions de chacun 

visent parfois des groupes de personnes très précis, par exemple les personnes âgées, 

les personnes ayant des problèmes de santé mentale ou les jeunes. Si l’histoire 

personnelle de chaque individu est souvent bien connue des intervenants, son 

environnement socioéconomique l’est moins. 

Le portrait de la population du territoire desservi par la Concertation en développement 

social de Verdun (CDSV) n’a pas la prétention de présenter dans leurs moindres détails 

les aspects de la vie sociale, culturelle et communautaire de cet arrondissement 

montréalais. Il propose plutôt de faire découvrir les multiples facettes de cette 

communauté à partir des données du recensement et de l’Enquête nationale auprès des 

ménages effectués en 2011. 

L’objectif poursuivi par la CDSV est de partager les connaissances sur la population du 

territoire, car elles sont un levier d’amélioration des services offerts à ses résidents. 

Le portrait présente une description statistique de la population résidente du territoire de 

Verdun. Les données du recensement et de l’Enquête nationale auprès des ménages de 

2011 ont été utilisées pour illustrer différents paramètres : âge, sexe, famille, ménage, 

scolarité, emploi, revenus, langue, immigration, logement, etc. 

Derrière chaque chiffre se cachent des visages. Il vous appartient de les découvrir et de 

leur donner leur pleine signification. 
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1. PRÉSENTATION 

1.1 TERRITOIRE 

L’étude porte sur la population de Verdun. Situé dans la partie sud-ouest de l’île de 

Montréal, Verdun couvre une superficie de 9,68 km2. L’arrondissement est bordé au nord 

par l’autoroute 15, à l’ouest par le canal de l’Aqueduc, au sud par l’arrondissement de 

LaSalle et à l’est par le fleuve Saint-Laurent. La présence du fleuve et de plusieurs 

kilomètres de berges constitue une des caractéristiques les plus importantes de Verdun. 

L’arrondissement de Verdun est desservi par quatre 

stations du métro de Montréal dont trois sont situées 

sur son territoire. Il s’agit des stations De l’Église, 

LaSalle et Verdun. La station Jolicœur, sur le territoire 

voisin, est située à un coin de rue de Verdun. 

De plus, Verdun est desservi par huit circuits 

d’autobus dont certains mènent directement au 

centre-ville de Montréal. 

L’étude porte sur la population du territoire de Verdun 

qui se subdivise en trois quartiers ou voisinages : 

Wellington-de-l’Église et Desmarchais-Crawford, qui 

forment la Terre ferme, et L’Île-des-Sœurs. Le 

territoire de Verdun compte 20 secteurs de 

recensement et 106 aires de diffusion. Les cartes 

présentées dans ce travail ont été produites à partir 

des données des aires de diffusion. 

Il y a quelques années, la Direction de santé publique 

de Montréal a en effet procédé à une division de l’île 

de Montréal en 111 voisinages. Cette opération permettait de mieux connaître l’étendue 

des différences entre ces quartiers plus homogènes sociologiquement que sont les CLSC. 

Nous comparerons les données locales avec celles de la ville de Montréal et du Québec.  

 

 

Un secteur de 

recensement et une aire 

de diffusion sont des 

entités géographiques 

pour lesquelles toutes les 

données du recensement 

et de l’Enquête nationale 

auprès des ménages sont 

diffusées. Les secteurs 

de recensement 

comptent habituellement 

une population de 2 500 

à 8 000 habitants et les 

aires de diffusion 

regroupent de 400 à 

700 personnes. 
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Carte 1 – Territoire de Verdun 
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1.2 MÉTHODOLOGIE  

Les données utilisées dans ce document proviennent des recensements de 2001, 2006 et 

2011 ainsi que de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011, réalisés par 

Statistique Canada. Les banques de données sont habituellement produites en fonction 

d’aires géographiques prédéterminées comme les secteurs de recensement, les 

municipalités, les provinces ou les comtés fédéraux. Par contre, ces données n’existent 

pas par territoires d’arrondissement ou de voisinage. Pour obtenir une telle information, 

plus précise, nous avons demandé à Statistique Canada de géocoder les données des 

recensements de 2001, 2006 et 2011 par voisinages.  

Les données pour la Terre ferme sont le résultat de la somme des données des deux 

voisinages de Wellington-de-l’Église et Desmarchais-Crawford. Ces calculs ne sont pas 

aussi précis que les données issues du géocodage pour l’arrondissement, mais nous 

avons confiance dans la justesse de nos données. Par contre, nous ne pouvons fournir de 

données concernant les médianes pour ce territoire. 

Importante mise en garde : Statistique Canada recommande fortement de 

prendre en considération les différences entre les méthodes d’enquête des 

recensements de 2001, 2006 et 2011 et celles de l’Enquête nationale auprès des 

ménages.  

En 2006 et pour les années précédentes, Statistique Canada produisait les 

données du recensement à partir de deux recensements couramment appelés le 

recensement court et le recensement long. Le recensement court concerne 

essentiellement les questions touchant le sexe, l’âge, la langue, l’état matrimonial 

et la composition du ménage. Les autres questions, celles portant sur la famille, la 

scolarité, le travail, le revenu, l’immigration, la religion, la mobilité et le logement, se 

trouvaient dans le recensement long. À la suite de l’abolition du recensement long 

par le gouvernement fédéral, Statistique Canada a repris l’essentiel des questions 

pour créer l’Enquête nationale auprès des ménages. Certaines questions comme 

la composition familiale et la langue parlée ont été transférées dans le 

recensement court de 2011.  

Par ailleurs, la méthodologie d’enquête est différente pour le recensement et pour 

l’Enquête. Étant donné que la réponse aux recensements est obligatoire, le taux de 

réponse tourne autour de 97 %. D’autre part, le questionnaire long des 

recensements de 2001 et de 2006 a été envoyé à 20 % des ménages. En ce qui 

concerne l’Enquête nationale auprès des ménages, Statistique Canada a fait 

parvenir le questionnaire à 30 % des ménages dans le but de compenser la perte 

potentielle du nombre de répondants. D’autre part, un certain nombre de 

personnes n’ont pas répondu à toutes les questions. Statistique Canada a calculé 

un indice qu’on appelle le taux global de non-réponse (TGN). Plus le TGN est 

faible, plus la donnée est valide. Aussi, plus la population visée est grande, moins 

la marge d’erreur est importante, ce qui est le cas pour les territoires de Verdun. 

On considère qu’un taux de 25 % ou moins est relativement précis. Par ailleurs, 

Statistique Canada ne publie pas les données pour les secteurs de recensement 

qui ont un TGN de 50 % ou plus. Il en existe un à Verdun, toutefois, nous ne nous 

servons pas des secteurs de recensement, mais des voisinages. Le TGN est de 
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faible, plus la donnée est valide. Aussi, plus la population visée est grande, moins la 

marge d’erreur est importante, ce qui est le cas pour les territoires de Verdun. On 

considère qu’un taux de 25 % ou moins est relativement précis. Par ailleurs, 

Statistique Canada ne publie pas les données pour les secteurs de recensement qui 

ont un TGN de 50 % ou plus. Il en existe un à Verdun, toutefois, nous ne nous 

servons pas des secteurs de recensement, mais des voisinages. Le TGN est de 

18,6 % pour Desmarchais-Crawford, de 25,2 % pour Wellington-de-l’Église, de 

22,9 % pour L’Île-des-Sœurs et de 22,6 % pour l’ensemble de Verdun. Pour contrer 

ces imprécisions, Statistique Canada a développé des méthodes statistiques 

d’imputation afin de produire des données plus conformes à la réalité. Par 

conséquent, étant donné ces différences entre les données de 2011 et celles de 

2006 et de 2001, les comparaisons présentées dans le document doivent être 

utilisées avec prudence. 
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Le concept de défavorisation 

Parmi l’ensemble des variables que nous avons choisi de présenter, on compte les six 

indicateurs de l’indice de défavorisation conçu par Robert Pampalon de l’Institut national 

de santé publique du Québec. Mais qu’est-ce que cet indice et pourquoi mettons-nous 

l’accent sur les indicateurs qui le composent? 

L’indice de défavorisation sert à illustrer le lien entre l’état général de santé et de bien-être 

et les inégalités sociales. Il permet aussi de décrire l’ampleur et la répartition 

géographique des inégalités sociales en santé au Québec. 

Comme l’indique M. Pampalon : « La défavorisation prend deux formes : matérielle et 

sociale. Alors que la première reflète la privation de biens et de commodités de la vie 

courante, la seconde forme renvoie plutôt à la fragilité du réseau social, tant à l’échelle de 

la famille que de la communauté. Basé sur un certain nombre d’indicateurs choisis 

principalement pour leur relation connue avec l’état de santé et l’une ou l’autre des deux 

formes de défavorisation, cet indice constitue un outil de planification des ressources et 

des interventions propres au domaine de la santé et du bien-être.* » 

* http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/atlas/index.php?id_carte=655 

Les trois indicateurs de défavorisation sociale sont :  

 la proportion de familles monoparentales 

 la proportion de personnes vivant seules 

 la proportion de personnes âgées de 15 ans ou plus qui sont divorcées, séparées 

ou veuves 

Les trois indicateurs de défavorisation matérielle sont :  

 le taux d’emploi 

 le revenu moyen des particuliers âgés de 15 ans et plus  

 la proportion de personnes âgées de 15 ans et plus qui n’ont pas de diplôme 

d’études secondaires 
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1.3 TABLEAUX 

Le portrait est agrémenté de plusieurs tableaux illustrant différents indicateurs. Ceux-ci 

présentent des données concernant les différents quartiers, Verdun, la ville de Montréal et 

le Québec. Pour certains indicateurs, l’évolution depuis 2001 et 2006 a été décrite. 

 

1.4 FAITS SAILLANTS DE L’ENSEMBLE DU PORTRAIT 

NOTE : Les données dans les énoncés de chacune des catégories sont les résultantes 

des moyennes des trois quartiers. Quand des distinctions notables entre les quartiers 

méritent d’être soulignées, nous ajoutons les données par quartier. 

Les personnes 

 Le nombre de résidents de Verdun est de 66 160 et a augmenté de 0,1 % depuis 

2006. 

o Alors que la population de L’Île-des-Sœurs a augmenté de 13 % depuis 

2006, elle a diminué de 4,8 % sur Wellington-de-l’Église et de 3,1 % à 

Desmarchais-Crawford. 

 Les 10 085 personnes âgées de 65 ans et plus comptent pour 15,2 % de la 

population, tout comme pour Montréal. Toutefois leur nombre a augmenté de 

3,4 % depuis 2006 à Verdun, comparativement à 1,8 % à Montréal. 

o C’est à L’Île-des-Sœurs que la proportion de personnes âgées de 65 ans et 

plus est la plus forte (18,2 %), leur nombre ayant augmenté de 37,4 % 

depuis 2006.  

 Les 4 710 personnes âgées de 75 ans et plus comptent pour 7,11 % de la 

population, comparativement à 7,7 % à Montréal. Ce groupe d’âge a connu une 

augmentation moyenne de 2,8 % depuis 2006, comparativement à 3,4 % à 

Montréal. Par contre, le voisinage de L’Île-des-Sœurs a connu une augmentation 

de 41,3 %. 

 Les jeunes âgés de moins de 15 ans ont connu une diminution de leur nombre de 

1,8 % entre 2006 et 2011, comparativement à une augmentation de 1,4 % à 

Montréal. 

o Cette diminution est marquée sur la Terre ferme (- 12,1 % sur Wellington-

de-l’Église et - 6,2 % à Desmarchais-Crawford), contrairement à L’Île-des-

Sœurs où leur nombre a augmenté de 22,4 %. 

Les ménages 

 13 670 personnes vivent seules, soit 21,1 % de la population. 

 Plus de quatre personnes âgées de 65 ans et plus sur dix (40,6 %) vivent seules. 

o Dans le quartier Wellington-de-l’Église, cette proportion atteint 47,2 %. 

 Près de quatre ménages sur dix (41,9 %) sont composés d’une seule personne. 
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L’état matrimonial 

 Les personnes divorcées, séparées ou veuves comptent pour 17,1 % des 

personnes âgées de 15 ans et plus. 

 18,6 % des personnes vivent en union libre. 

Les familles 

 On compte 9 435 familles avec enfants. 

 38,5 % des familles avec enfants sont monoparentales et leur nombre a diminué 

de 4,3 % depuis les cinq dernières années. La variation entre les voisinages est 

importante : 

o À noter que dans le quartier Wellington-de-l’Église, cette proportion est de 

46,3 %, tandis qu’elle est de 25,2 % à L’Île-des-Sœurs.  

 28,8 % des 14 850 enfants qui habitent avec leurs parents sont âgés de moins de 

6 ans. 

 56 % des familles ont un seul enfant à la maison. 

La langue, l’immigration, la mobilité et la religion  

 Les personnes dont la langue maternelle n’est ni l’anglais ni le français (les 

allophones) constituent 20,2 % de la population et leur nombre est en 

augmentation de 8,8 % depuis 2006, sauf à Wellington-de-l’Église (- 7 %).  

o À L’Île-des-Sœurs, la proportion d’allophones est de 31,7 %, alors qu’elle 

n’est que de 8,4 % à Desmarchais-Crawford.  

 Les immigrants et les résidents non permanents comptent respectivement pour 

22,5 % et 2,3 % de la population résidente. 

o Cette proportion est particulièrement élevée à L’Île-des-Sœurs (36,7 %), 

alors qu’elle est de 9,9 % à Desmarchais-Crawford et de 22 % dans le 

quartier Wellington-de-l’Église. 

 Le nombre d’immigrants a augmenté de 15,5 % dans le territoire de Verdun, tandis 

qu’il a augmenté de 9,8 % à Montréal. 

o Le nombre d’immigrants a cependant diminué dans le quartier Wellington-

de-l’Église (- 0,8 %). C’est dans le quartier Île-des-Sœurs qu’il a connu la 

plus forte augmentation (36,5 %). 

 La moitié de la population n’habitait pas le même logement il y a cinq ans. 

 Les personnes qui affirment n’appartenir à aucune religion ont vu leur nombre 

s’accroître de 129,5 % depuis 2001. 

 La population musulmane s’est accrue de 71,5 % durant la même période. 
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La scolarité et l’emploi 

 17,9 % de la population âgée de 15 ans et plus n’a pas de diplômes d’études 

secondaires et 39,4 % détient un diplôme universitaire. 

o C’est à L’Île-des-Sœurs que la population est la plus diplômée : seulement 

4,2 % n’a pas de diplôme et 65,7 % a un diplôme universitaire. 

 Parmi les personnes âgées de 15 ans et plus qui détiennent un diplôme d’études 

postsecondaires, près d’une personne sur cinq (21,6 %) a obtenu son diplôme 

dans un autre pays. 

 Le taux d’emploi est de 59,3 %, comparativement à 56,9 % à Montréal. 

 Le taux de chômage est de 8,7 %, comparativement à 10 % à Montréal. 

 Les femmes se distinguent des hommes dans l’utilisation du transport pour se 

rendre au travail. Elles utilisent davantage le transport en commun, et ce mode de 

transport est plus utilisé qu’à Montréal. 

Le revenu 

 Le revenu total médian après impôts des résidents du territoire âgés de 15 ans et 

plus s’élève à 24 996 $ par année, alors qu’il est de 22 369 $ à Montréal. 

o La situation est différente selon les quartiers; il est de 20 409 $ sur 

Wellington-de-l’Église, de 26 024 $ à Desmarchais-Crawford et de 36 435 $ 

à L’Île-des-Sœurs. 

 Après avoir payé les impôts, le quart des résidents (24,7 %) vivent avec un faible 

revenu, comparativement à 26,4 % à Montréal. Comme à Montréal, ce sont les 

personnes âgées de 65 ans et plus qui sont les moins touchées. 

o Cette proportion est même de 32,6 % dans le quartier Wellington-de-

l’Église. Comme à Montréal, ce sont les personnes âgées de 65 ans et plus 

qui sont les moins touchées. 

Le logement 

 En 2011, il y a 32 645 logements privés occupés sur le territoire; il s’agit d’une 

augmentation de 285 logements occupés (+ 0,9 %) depuis 2006.  

o Le nombre de logements privés occupés a baissé de 2,1 % dans le quartier 

Wellington-de-l’Église, qui totalise 14 380 logements. Au contraire, il a 

augmenté à L’Île-des-Sœurs de 7,5 %. 

 1 235 logements occupés ont été construits durant la même période; la différence 

avec la donnée précédente peut s’expliquer par le taux d’occupation plus faible des 

logements existants. 

 Près des deux tiers (63,6 %) des logements sont occupés par des ménages 

locataires; le territoire de l’arrondissement détient le troisième plus haut 

pourcentage de ménages locataires à Montréal. 
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o À L’Île-des-Sœurs, la proportion de locataires est beaucoup plus faible que 

dans les autres quartiers, soit 40,9 % contre 75,4 % à Wellington-de-

l’Église et 66,8 % à Desmarchais-Crawford.  

 Plus du tiers (36 %) des ménages locataires consacrent 30 % ou plus du revenu 

total du ménage aux coûts d’habitation. 

 Un logement sur dix (9,6 %) nécessite des réparations majeures. 

o La proportion de logements nécessitant des réparations majeures est plus 

élevée dans le quartier Wellington-de-l’Église (13,1 %) qu’à L’Île-des-

Sœurs. 
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2. PORTRAIT SOCIODÉMOGRAPHIQUE 

2.1 RÉPARTITION ET ÉVOLUTION DE LA POPULATION 

En 2011, la population du territoire de Verdun est de 66 160, soit 0,1 % de plus qu’en 

2006. Cela correspond à une augmentation de 80 personnes. En comparaison, l’ensemble 

de la ville de Montréal a connu une croissance de 1,8 %, tandis qu’elle a été de 4,7 % sur 

l’ensemble du Québec (tableau 1). 

La population se maintient grâce à la croissance de L’Île-des-Sœurs. Ce quartier a connu 

une augmentation de 13 % au même moment où la population de la Terre ferme diminuait 

de 4,1 %. La croissance de la population de L’Île-des-Sœurs a d’ailleurs été de 39,2 % 

entre 2001 et 2011 (graphique 1). 

Tableau 1 - Répartition et évolution de la population, 2001-2011 

Territoire 2001 2006 2011

nb nb nb 2006-2011 2001-2011

Wellington-de-l'Église 27 050 29 310 27 915 - 4,8 3,2

Desmarchais-Crawford 19 280 20 555 19 925 - 3,1 3,3

Terre ferme 46 330 49 865 47 840 - 4,1 3,3

Île-des-Sœurs 13 155 16 210 18 315 13,0 39,2

Verdun 60 565 66 080 66 160 0,1 9,2

Montréal 1,8 4,2

Québec 4,7 9,2

Répartition et évolution de la population, 2001-2011

Taux d'accroissement (%)

 
Sources : Statistique Canada, Recensements 2001, 2006 et 2011 

Faits saillants 

 Le nombre de résidents de Verdun est de 66 160 et a augmenté de 0,1 % 

depuis 2006. 

 Les 10 085 personnes âgées de 65 ans et plus comptent pour 15,2 % de la 

population, tout comme à Montréal. Leur nombre a augmenté de 3,4 % depuis 

2006, comparativement à 1,8 % à Montréal. 

 Les 4 710 personnes âgées de 75 ans et plus comptent pour 7,11 % de la 

population, comparativement à 7,7 % à Montréal. Ce groupe d’âge a connu 

une augmentation de 2,8 % depuis 2006, comparativement à 3,4 % à Montréal. 

 Les jeunes âgés de moins de 15 ans ont connu une diminution de leur nombre 

de 1,8 %, comparativement à une augmentation de 1,4 % à Montréal. 
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Graphique 1 - Variation du nombre de personnes, 2006-2011 
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Sources : Statistique Canada, Recensements 2001, 2006 et 2011 

2.1.1 Répartition selon l’âge  

Les personnes âgées de 65 ans et plus constituent 15,2 % de la population, 

comparativement à 15,2 % à Montréal et à 15,9 % au Québec (tableau 2). Les personnes 

de 75 ans et plus comptent pour 7,1 % de la population du territoire de Verdun, 

comparativement à 7,7 % à Montréal et à 7,1 % au Québec. Elles constituent près des 

trois quarts des usagers des services de soutien à domicile.  

La proportion de personnes âgées de 65 ans 

et plus varie selon les quartiers; elle est de 

12,3 % dans Wellington-de-l’Église et de 

18,2 % dans L’Île-des-Sœurs (tableau 3). 

Concernant la deuxième constituante de 

l’indice de la dépendance de la population, les 

personnes âgées de moins de 15 ans 

comptent pour 13,5 % de la population, 

comparativement à 15 % à Montréal et à 

15,9 % au Québec.  

Cette proportion varie de 12,1 % dans 

Wellington-de-l’Église, à 15,3 % à L’Île-des-

Sœurs. 

Le ratio de dépendance 

démographique désigne le rapport 

du nombre d’individus censés 

« dépendre » des autres pour leur 

vie quotidienne – jeunes âgés de 

moins de 15 ans et personnes 

âgées de 65 ans et plus – et le 

nombre d’individus capables 

d’assumer cette charge 

(personnes âgées de 15 à 

64 ans).  
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Le territoire de Verdun se distingue peu de l’ensemble de la population de Montréal, sinon 

par une présence moindre des jeunes âgés de moins de 25 ans. Ceux-ci comptent pour 

24,2 % de la population, comparativement à 27,6 % à Montréal.  

Le tableau 2 et le graphique 4 indique une proportion nettement plus importante (32,1 %) 

des jeunes adultes âgés de 20 à 34 ans dans Wellington-de-l’Église. Cette proportion est 

de 24,2 % à Montréal. 

Tableau 2 – Population selon l’âge et le sexe, 2011 

Groupe d'âge 2006-2011 Montréal Québec

Nbre % Nbre % % Hommes Femmes % %

0 à 4 ans 3 205 4,9 3 735 5,6 16,5 6,3 5,1 5,8 5,6

5 à 9 ans 2 865 4,3 2 685 4,1 -6,3 4,3 3,8 4,7 5,1

10 à 14 ans 3 000 4,5 2 490 3,8 -17,0 3,8 3,8 4,6 5,3

15 à 19 ans 3 115 4,7 2 895 4,4 -7,1 4,4 4,3 5,3 6,2

20 à 24 ans 4 270 6,5 4 190 6,3 -1,9 6,5 6,2 7,3 6,2

25 à 29 ans 5 875 8,9 5 860 8,9 -0,3 8,8 8,9 8,5 6,2

30 à 34 ans 5 525 8,4 6 065 9,2 9,8 9,7 8,7 8,5 6,7

35 à 39 ans 5 220 7,9 5 135 7,8 -1,6 8,2 7,4 7,4 6,3

40 à 44 ans 5 360 8,1 4 660 7,0 -13,1 7,3 6,8 7,0 6,6

45 à 49 ans 5 395 8,2 4 770 7,2 -11,6 7,5 6,9 7,2 7,9

50 à 54 ans 4 880 7,4 5 085 7,7 4,2 7,9 7,5 7,1 8,2

55 à 59 ans 4 230 6,4 4 620 7,0 9,2 6,9 7,1 6,2 7,3

60 à 64 ans 3 375 5,1 3 890 5,9 15,3 5,7 6,0 5,4 6,5

65 à 69 ans 2 680 4,1 3 010 4,5 12,3 4,3 4,8 4,1 5,1

70 à 74 ans 2 495 3,8 2 365 3,6 -5,2 3,1 4,0 3,4 3,7

75 à 79 ans 2 020 3,1 1 895 2,9 -6,2 2,6 3,1 3,0 2,9

80 à 84 ans 1 460 2,2 1 460 2,2 0,0 1,7 2,7 2,4 2,2

85 ans et plus 1 100 1,7 1 355 2,0 23,2 1,1 2,9 2,2 1,9

Moins de 15 ans 9 070 13,7 8 910 13,5 -1,8 14,3 12,7 15,0 15,9

15 à 64 ans 47 245 71,5 47 170 71,3 -0,2 72,8 69,8 69,8 68,2

65 ans et plus 9 755 14,8 10 085 15,2 3,4 12,8 17,4 15,2 15,9

75 ans et plus 4 580 6,9 4 710 7,1 2,8 5,4 8,7 7,7 7,1

Total 66 080 100,0 66 160 100,0 0,1 100,0 100,0 100,0 100,0

Population selon l'âge et le sexe, Verdun, 2011

2006 2011 2011

 

Sources : Statistique Canada, Recensements 2001, 2006 et 2011 
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Graphique 2 – Répartition des résidents de l’arrondissement selon le groupe d’âge et le 

sexe, 2011 
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Sources : Statistique Canada, Recensements 2001, 2006 et 2011 
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Tableau 3 - Nombre de personnes par groupes d’âge, 2011 

Nbre % Nbre % Nbre % % %

0 à 4 ans 1 535 5,5 1 090 5,5 2 625 5,5 1 115 6,1

5 à 9 ans 950 3,4 800 4,0 1 750 3,7 935 5,1

10 à 14 ans 880 3,2 855 4,3 1 735 3,6 760 4,1

15 à 19 ans 1 130 4,0 1 020 5,1 2 150 4,5 745 4,1

20 à 24 ans 2 295 8,2 1 170 5,9 3 465 7,2 720 3,9

25 à 29 ans 3 520 12,6 1 390 7,0 4 910 10,3 960 5,2

30 à 34 ans 3 135 11,2 1 620 8,1 4 755 9,9 1 310 7,2

35 à 39 ans 2 270 8,1 1 380 6,9 3 650 7,6 1 485 8,1

40 à 44 ans 1 865 6,7 1 380 6,9 3 245 6,8 1 410 7,7

45 à 49 ans 1 825 6,5 1 635 8,2 3 460 7,2 1 310 7,2

50 à 54 ans 1 990 7,1 1 625 8,2 3 615 7,6 1 465 8,0

55 à 59 ans 1 740 6,2 1 425 7,2 3 165 6,6 1 465 8,0

60 à 64 ans 1 350 4,8 1 210 6,1 2 560 5,4 1 325 7,2

65 à 69 ans 1 045 3,7 850 4,3 1 895 4,0 1 115 6,1

70 à 74 ans 770 2,8 775 3,9 1 545 3,2 825 4,5

75 à 79 ans 635 2,3 665 3,3 1 300 2,7 590 3,2

80 à 84 ans 495 1,8 530 2,7 1 025 2,1 430 2,3

85 ans et plus 475 1,7 515 2,6 990 2,1 365 2,0

Moins de 15 ans 3 365 12,1 2 745 13,8 6 110 12,8 2 810 15,3

15 à 64 ans 21 120 75,7 13 855 69,5 34 975 73,1 12 195 66,6

65 ans et plus 3 420 12,3 3 335 16,7 6 755 14,1 3 325 18,2

75 ans et plus 1 605 5,7 1 710 8,6 3 315 6,9 1 385 7,6

Total 27 915 100,0 19 925 100,0 47 840 100,0 18 315 100,0

Nombre de personnes par groupes d'âge, 2011

Wellington-de-l'Église Desmarchais-Crawford Terre ferme Île-des-Sœurs

 

Sources : Statistique Canada, Recensements 2001, 2006 et 2011 
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Graphique 3 – Proportion de personnes selon le groupe d’âge, 2011  
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Graphique 4 – Proportion de personnes selon le groupe d’âge et le quartier de résidence, 

2011 
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2.1.2 Répartition selon le sexe 

Les hommes forment 47,8 % de la population totale tandis que les femmes en 

représentent 52,2 %, soit une différence de 4,5 points de pourcentage à l’avantage des 

femmes. Cette différence est de 3 points à Montréal et de 1,9 point au Québec. 

En général, au Québec, c’est à partir de 60 ans et même à 65 ans que s’installe une 

différence dans la répartition selon le sexe et que les femmes deviennent 

proportionnellement plus nombreuses. À Verdun, c’est à partir de 50 et 55 ans que ce 

phénomène apparaît. 

En effet, comme l’indique le graphique suivant, les différences commencent à se 

manifester de manière continue dès l’âge de 50 ans. À partir du groupe des personnes 

âgées de 50 à 54 ans, l’écart est de 2,3 %. Cet écart se creuse à 46,7 % entre les 

hommes et les femmes âgés de 85 ans et plus. En effet, la proportion est de 73,3 % de 

femmes et de 26,6 % d’hommes pour ce groupe d’âge. 

Soulignons qu’en général, la probabilité de naître de sexe masculin est de 51 %. Le 

groupe des hommes âgés de 0 à 4 ans est d’ailleurs de 52,8 % à Verdun. 

 

Graphique 5 – Proportion de personnes selon le sexe et l’âge, Verdun, 2011 
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2.2 ÉVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 2006 ET 2011 

Depuis 2006, la population du territoire de l’arrondissement a connu une certaine stabilité 

avec une augmentation de 0,1 %. Cette stabilité varie toutefois d’un groupe d’âge à un 

autre. Prenons les deux groupes d’âge qui composent le ratio de dépendance 

démographique. Le graphique suivant nous indique que le nombre de jeunes âgés de 

moins de 15 ans a augmenté de 1,4 % à Montréal, alors qu’il a connu une diminution de 

1,8 % dans le territoire de Verdun. Cette diminution est exclusivement présente dans 

Wellington-de-l’Église (- 12,4 %) et dans Desmarchais-Crawford (- 6,2 %), car L’Île-des-

Sœurs connaît une augmentation de 22,4 % (tableau 4). 

Cette diminution aurait pu être encore plus importante si le nombre d’enfants âgés de 

moins de 5 ans n’avait pas connu une croissance si importante depuis 2006, soit de 

16,5 % (tableau 2). 

Par ailleurs, si le Québec connaît un vieillissement important de sa population, ce n’est 

pas le cas pour la population du territoire de Verdun. Depuis 2006, le nombre de 

personnes âgées de 65 ans et plus a augmenté de 1,8 % à Montréal et de 16,4 % au 

Québec. Leur nombre a augmenté de 3,4 % dans le territoire de Verdun. Encore une fois, 

l’augmentation est exclusivement présente dans L’Île-des-Sœurs (37,4 %), car Wellington-

de-l’Église connaît une diminution de 4,6 % et Desmarchais-Crawford, de 10,8 %. 

 

Graphique 6 – Variation du nombre de personnes selon le groupe d’âge, 2006-2011 
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Tableau 4 – Variation du nombre de personnes vivant en ménage privé selon le groupe 

d’âge, 2006-2011 

Moins de 15 ans 65 ans et plus 75 ans et plus Total 

Wellington-de-l'Église - 12,4 - 4,6 - 8,0 - 4,8

Desmarchais-Crawford - 6,2 - 10,8 - 7,3 - 3,1

Terre ferme - 9,7 - 7,8 - 7,7 - 4,1

Île-des-Sœurs 22,4 37,4 41,3 13,0

Verdun - 1,8 3,4 2,8 0,1

Montréal 1,4 1,8 3,4 1,8

Québec 0,5 16,4 13,3 4,7

Variation du nombre de personnes vivant en ménage privé selon le groupe d'âge, 2006-2011

 

Sources : Statistique Canada, Recensements 2001, 2006 et 2011 
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2.3 PORTRAIT DES MÉNAGES PRIVÉS  

 

Un ménage peut être composé d’une ou plusieurs 

personnes occupant le même logement, 

indépendamment des liens qui les relient. La grande 

majorité des résidents, 70,2 %, vivent en famille, soit 

en couple avec ou sans enfant, soit en tant que famille 

monoparentale (tableau 5). 

Les 13 670 personnes vivant seules constituent 21,1 % 

de la population totale du territoire, comparativement à 

19,2 % à Montréal. On note une légère augmentation 

de 3,5 % de leur nombre depuis 2006. Cette 

augmentation est davantage observée dans 

Wellington-de-l’Église (+ 4,1 %) et dans Desmarchais-

Crawford (+ 4,3 %). L’Île-des-Sœurs connaît une 

augmentation de 1,6 %. À Montréal, l’augmentation est 

de 5,1 % depuis 2006 (données non présentées). 

La place des colocataires non apparentés est plus 

marquée dans le quartier de Wellington-de-l’Église (9,5 %) qu’à Montréal (5,7 %). Ces 

colocataires sont des personnes qui vivent ensemble sans avoir de lien de parenté entre 

elles et qui ne vivent pas en couple. C’est aussi dans ce quartier qu’on trouve la plus forte 

proportion de personnes vivant seules.  

La proportion de personnes vivant seules constitue un des indicateurs de défavorisation 

sociale. Cet indicateur place Verdun dans une position de défavorisation plus grande que 

l’ensemble de Montréal. Parmi les trois quartiers, tous détiennent une proportion 

supérieure à celle de Montréal. 

Un ménage est composé 

d’une personne ou d’un 

groupe de personnes 

occupant un même 

logement. Il peut se 

composer d’un groupe 

familial avec ou sans 

autres personnes, de 

deux familles ou plus 

partageant le même 

logement, d’un groupe de 

personnes non 

apparentées ou d’une 

personne seule. 

Faits saillants 

 13 670 personnes vivent seules, soit 21,1 % de la population. 

 Plus de quatre personnes âgées de 65 ans et plus sur dix (40,6 %) vivent 

seules. 

 Près de quatre ménages sur dix (41,9 %) sont composés d’une seule 

personne. 
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Tableau 5 – Personnes vivant en ménage privé selon leur situation familiale, 2011 

Personnes vivant en ménage privé selon leur situation familiale, 2011

Territoire Personnes vivant Personnes vivant hors famille Total

dans les familles avec parent(s) avec non-parent(s) seules

nb % nb % nb % nb % nb

Wellington-de-l'Église 17 400 63,7 890 3,3 2 600 9,5 6 440 23,6 27 330

Desmarchais-Crawford 14 110 72,9 515 2,7 1 005 5,2 3 725 19,3 19 350

Terre ferme 31 510 67,5 1 405 3,0 3 605 7,7 10 165 21,8 46 680

Île-des-Sœurs 13 930 77,3 265 1,5 320 1,8 3 510 19,5 18 020

Verdun 45 440 70,2 1 670 2,6 3 925 6,1 13 670 21,1 64 700

Variation 2006-2011 - 1,7 11,0 2,9 3,5 - 0,1

Variation 2001-2011 6,5 22,8 24,0 11,8 8,9

Montréal 72,4 2,7 5,7 19,2

Québec 80,7 1,9 3,2 14,2  

Sources : Statistique Canada, Recensements 2001, 2006 et 2011 

 

 

Graphique 7 – Proportion de personnes seules, 2011 
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Carte 2 – Proportion de personnes vivant seules, 2011 

 
Source : Statistique Canada, Recensement 2011 
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2.3.1 Personnes vivant seules selon le sexe 

Les données présentées précédemment ont démontré que 21,1 % des résidents du 

territoire de Verdun vivent seuls. Il y a une certaine différence entre les hommes et les 

femmes; 19,1 % des hommes vivent seuls contre 23 % des femmes (graphique 8). 

Graphique 8 – Proportion de personnes vivant seules selon le sexe, 2011 
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2.3.2 Personnes âgées de 65 ans et plus vivant en ménage privé 

Il y a 8 955 personnes âgées de 65 ans et plus qui vivent en ménage privé. Cette donnée 

exclut les personnes qui vivent dans un ménage collectif, par exemple dans un centre 

d’hébergement ou une communauté religieuse. 

Le nombre de ces personnes a augmenté de 0,3 % depuis 2006 et de 4,1 % depuis 2001, 

alors qu’à Montréal ce nombre a diminué de 0,3 % depuis 2006 et augmenté de 3,1 % 

depuis 2001. Au Québec, le vieillissement de la population s’est davantage accru, car le 

nombre de personnes âgées de 65 ans et plus a augmenté de 15,5 % depuis 2006 et de 

30,5 % depuis 2001 (données non présentées). 

Parmi les 8 955 personnes âgées de 65 ans et plus vivant en ménage privé, 40,6 % vivent 

seules, comparativement à 37,2 % à Montréal. La proportion de personnes âgées seules 

dans les deux quartiers de la Terre ferme (43,2 %) est plus importante qu’à L’Île-des-

Sœurs (35,4 %) (tableau 6). L’augmentation du nombre de personnes âgées de 65 ans et 

plus vivant seules se produit uniquement dans L’Île-des-Sœurs (+ 23,6 % depuis 2006). 

On constate une diminution de 8,1 % du nombre de personnes âgées seules dans 

Wellington-de-l’Église et de 6,1 % dans Desmarchais-Crawford (données non présentées). 
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Comparativement à Montréal (27 %), les personnes âgées de 65 ans et plus constituent 

26,6 % de toutes les personnes du territoire de Verdun qui vivent seules (données non 

présentées). 

Tableau 6 – Personnes âgées de 65 ans et plus vivant en ménage privé, 2011 

Territoire Personnes vivant Personnes vivant hors famille Total

dans les familles avec parent(s) avec non-parent(s) seules

nb % nb % nb % nb % nb

Wellington-de-l'Église 1 275 42,6 150 5,0 145 4,8 1 410 47,2 2 990

Desmarchais-Crawford 1 555 53,0 140 4,8 90 3,1 1 150 39,2 2 935

Terre ferme 2 830 47,8 290 4,9 235 4,0 2 560 43,2 5 925

Île-des-Sœurs 1 855 61,1 65 2,1 40 1,3 1 075 35,4 3 035

Verdun 4 680 52,3 355 4,0 275 3,1 3 640 40,6 8 955

Variation 2006-2011 - 1,1 1,4 10,0 0,3 - 0,1

Variation 2001-2011 7,5 - 25,3 19,6 4,1 4,7

Montréal 55,5 4,8 2,5 37,2

Québec 63,4 4,0 2,2 30,4

Personnes âgées de 65 ans et plus vivant en ménage privé, 2011

 

Source : Statistique Canada, Recensement 2011 

Graphique 9 – Proportion de personnes seules âgées de 65 ans et plus, 2011 
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Source : Statistique Canada, Recensement 2011 

Les femmes âgées de 65 ans et plus vivent seules dans une proportion nettement plus 

grande que les hommes du même groupe d’âge. Les hommes âgés de 65 ans et plus du 

territoire de l’arrondissement vivent seuls dans une proportion de 27,3 %, 
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comparativement à 50,1 % des femmes du même groupe d’âge. Le taux de mortalité plus 

élevé chez les hommes explique en grande partie cette différence (graphique 10). 

Graphique 10 – Proportion de personnes âgées de 65 ans et plus qui vivent seules selon le 

sexe, 2011 
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2.3.3 La taille des ménages 

Les ménages formés d’une seule personne représentent 41,9 % des ménages contre 

40,7 % pour Montréal, soit une augmentation de 3,5 % depuis 2006 (tableau 7). À 

Montréal, on constate une augmentation de 5,2 %.  

Les ménages composés de six personnes ou plus ne constituent désormais que 0,9 % de 

l’ensemble des ménages et leur nombre continue à diminuer. 

En fait, le nombre moyen de personnes par ménage a légèrement diminué dans les cinq 

dernières années avec une légère diminution de 1 %, comparativement à une diminution 

de 0,5 % à Montréal.  
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Tableau 7 – Taille des ménages privés, 2011 

Territoire 1 personne 2 personnes 3 personnes 4 - 5 personnes 6 personnes ou plus

nb % nb % nb % nb % nb %

Wellington-de-l'Église 6 440 44,7 4 935 34,2 1 750 12,1 1 165 8,1 125 0,9

Desmarchais-Crawford 3 720 39,4 3 195 33,8 1 320 14,0 1 115 11,8 80 0,8

Terre ferme 10 160 42,6 8 130 34,1 3 070 12,9 2 280 9,6 205 0,9

Île-des-Sœurs 3 510 40,0 2 975 33,9 1 075 12,2 1 145 13,0 85 1,0

Verdun 13 670 41,9 11 105 34,0 4 145 12,7 3 435 10,5 295 0,9

Variation 2006-2011 3,5 - 0,1 - 5,4 4,1 - 13,2

Variation 2001-2011 11,8 11,3 4,1 8,7 - 3,3

Montréal 40,7 30,3 13,5 13,7 1,8

Québec 32,2 34,8 14,6 16,6 1,8

Taille des ménages privés, 2011

 

Sources : Statistique Canada, Recensements 2001, 2006 et 2011 

 

Graphique 11 – Répartition des ménages selon la taille, 2011 
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2.4 ÉTAT MATRIMONIAL 

Parmi les indicateurs de défavorisation sociale, le fait d’être séparé, divorcé ou veuf 

accroît la probabilité d’une plus grande utilisation des services de santé et des services 

sociaux. 

Statistique Canada ayant modifié la manière de codifier cette variable, il est impossible de 

comparer les données avec celles des années précédentes. 

Tableau 8 – Population totale de 15 ans et plus selon l’état matrimonial légal, 2011 

Territoire Marié(e) Vivant en Célibataire Séparé(e) Divorcé(e) Veuf ou veuve

union libre

% % % % %

Wellington-de-l'Église 23,1 19,4 40,7 2,1 9,2 5,5

Desmarchais-Crawford 27,1 20,2 34,7 2,2 8,6 7,1

Terre ferme 24,8 19,7 38,2 2,2 8,9 6,2

Île-des-Sœurs 43,1 15,8 24,8 2,0 9,3 5,1

Verdun 29,7 18,6 34,6 2,1 9,0 5,9

Montréal 33,7 13,8 36,5 2,2 8,0 5,9

Québec 35,4 20,9 29,2 1,6 7,0 5,8

Population totale de 15 ans et plus selon l'état matrimonial légal, 2011

Marié(e) ou vivant avec un(e) Non marié(e) et ne vivant pas 

partenaire en union libre avec un(e) partenaire en union libre

 

Source : Statistique Canada, Recensement 2011 

Faits saillants 

 Les personnes divorcées, séparées ou veuves comptent pour 17,1 % des 

personnes âgées de 15 ans et plus. Cet indicateur est considéré comme un 

indicateur de défavorisation sociale. 

 18,6 % des personnes vivent en union libre. 
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Graphique 12 – Proportion de personnes séparées, divorcées ou veuves, 2011 
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Source : Statistique Canada, Recensement 2011 

 

2.4.1 L’union libre 

Lors de la publication des données concernant l’état matrimonial, les médias ont 

largement fait état de la spécificité du Québec en ce qui concerne « l’union libre ».  

En effet, une proportion beaucoup plus importante de personnes est en union libre au 

Québec que dans le reste du Canada. Il semble que cet état de fait touche davantage les 

personnes d’origine francophone et établies de longue date au Québec. Ce mode de vie 

est peu commun parmi la population immigrante; ce constat expliquerait la plus forte 

proportion de personnes en union libre dans le territoire de Verdun puisque la proportion 

d’immigrants y est plus faible. 

 18,6 % des personnes âgées de 15 ans et plus vivent en union libre, 

comparativement à 13,8 % à Montréal et 20,9 % au Québec (tableau 8). 

 C’est dans le quartier de Desmarchais-Crawford que se trouve la plus forte 

proportion de personnes vivant en union libre, soit 20,2 %. 

 À l’opposé, L’Île-des-Sœurs, quartier dont la proportion d’immigrants est la plus 

élevée, compte uniquement 15,8 % de sa population âgée de 15 ans et plus vivant 

en union libre. 
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2.4.2 État matrimonial selon le sexe 

Les données sur l’état matrimonial selon le sexe démontrent que la proportion d’hommes 

célibataires qui n’ont jamais été mariés et qui ne vivent pas en union libre est plus 

importante (37,1 %) que pour les femmes (32,3 %) (graphique 13). 

Par ailleurs, la proportion de veuves (9 %) est plus importante que celle des veufs (2,4 %). 

Le décès de l’époux survient plus souvent avant celui de l’épouse. 

Graphique 13 – État matrimonial des personnes âgées de 15 ans et plus selon le sexe, 

Verdun, 2011 
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2.5 PORTRAIT DE LA FAMILLE 

D’après Statistique Canada, une famille peut être constituée d’un couple marié ou vivant 

en union libre, avec ou sans enfant, ainsi que d’un adulte avec enfants (famille 

monoparentale). À partir du recensement de 2001, tous les enfants sont comptabilisés, 

incluant ceux qui ont déjà été mariés et qui retournent vivre chez leurs parents, peu 

importe leur âge. Par ailleurs, les conjoints de même sexe sont inclus dans la définition de 

la famille. 

2.5.1 La structure de la famille au sens large (avec ou sans enfant) 

Les familles composées d’un couple marié comptent pour 47,6 % de la population du 

territoire de Verdun. Cette proportion est relativement faible comparativement à Montréal 

(54,9 %). On trouve dans tous les quartiers à Verdun une proportion de couples vivant en 

union libre supérieure à celle de Montréal (23,5 %) (tableau 9). 

D’ailleurs, seuls les couples vivant en union libre ont vu leur nombre augmenter. Cette 

catégorie a en effet connu une croissance de 0,7 % depuis 2006 et de 18,2 % depuis 2001, 

comparativement à une baisse de 2,4 % des couples mariés depuis 2006. 

On constate que les familles monoparentales comptent pour 21,2 % de toutes les familles. 

Ce nombre est en régression de 4,3 % depuis 2006 (graphique 15). 

Faits saillants 

 On compte 17 115 familles de recensement selon la définition de Statistique 

Canada. 

 Parmi ces dernières, 9 435 familles ont des enfants. 

 38,5 % des familles avec enfants sont monoparentales et leur nombre a 

diminué de 4,3 % depuis les cinq dernières années. 

 28,8 % des 14 850 enfants qui habitent avec leurs parents sont âgés de moins 

de 6 ans. 

 56 % des familles ont un seul enfant à la maison. 
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Tableau 9 – Familles de recensement selon leur structure, 2011 

Territoire Familles comptant un couple Familles monoparentales Total

marié en union libre

nb % nb % nb % nb

Wellington-de-l'Église 2 675 39,7 2 375 35,2 1 695 25,1 6 745

Desmarchais-Crawford 2 235 42,6 1 735 33,1 1 275 24,3 5 245

Terre ferme 4 910 41,0 4 110 34,3 2 970 24,8 11 990

Île-des-Sœurs 3 235 63,2 1 220 23,8 665 13,0 5 120

Verdun 8 150 47,6 5 330 31,1 3 635 21,2 17 115

Variation 2006-2011 - 2,4 0,7 - 4,3 - 1,9

Variation 2001-2011 5,9 18,2 - 2,5  7,4

Montréal 54,9 23,5 21,6

Québec 51,9 31,5 16,6

Familles de recensement selon leur structure, 2011

 

Sources : Statistique Canada, Recensements 2001, 2006 et 2011 

 

2.5.2 Les familles avec enfants 

Le territoire de Verdun accueille 9 435 familles avec enfants. Les constats suivants 

décrivent le portrait de ces familles (tableau 10) : 

 Le nombre de familles avec enfant(s) a diminué de 2,9 % depuis 2006. 

 Les 3 635 familles monoparentales du territoire comptent pour 38,5 % de toutes les 

familles avec enfants, comparativement à 34,7 % à Montréal; leur nombre a 

diminué de 4,3 % depuis 2006 et de 2,5 % depuis 2001. 

 2 900 des familles monoparentales ont une femme comme chef de famille, soit 

79,8 %; cette proportion est de 82 % à Montréal et de 76 % au Québec. 

 Les familles composées d’un couple vivant en union libre constituent 20 % de 

l’ensemble des familles avec enfants, comparativement à 14,5 % pour Montréal. 

 56 % des familles du territoire de l’arrondissement ont un seul enfant; à Montréal, 

cette proportion est de 50 %. 

 Les familles composées d’au moins trois enfants comptent pour 10,4 %, 

comparativement à 14,9 % à Montréal. 

 En conclusion, les caractéristiques de l’ensemble des familles de Verdun diffèrent 

de celles des familles montréalaises par le fait que les couples sont moins souvent 

mariés et qu’ils ont moins d’enfants. 
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Tableau 10 – Familles de recensement avec enfants selon leur structure, 2011 

Territoire Familles comptant un couple Familles monoparentales Total

marié en union libre

nb % nb % nb % nb

Wellington-de-l'Église 1 240 33,9 725 19,8 1 695 46,3 3 660

Desmarchais-Crawford 1 055 33,8 795 25,4 1 275 40,8 3 125

Terre ferme 2 295 33,8 1 520 22,4 2 970 43,8 6 785

Île-des-Sœurs 1 610 61,0 365 13,8 665 25,2 2 640

Verdun 3 910 41,4 1 890 20,0 3 635 38,5 9 435

Variation 2006-2011 - 3,8 1,9 - 4,3 - 2,9

Variation 2001-2011 4,3 5,9 - 2,5 1,8

Montréal 50,8 14,5 34,7

Québec 43,0 28,3 28,7

Familles de recensement avec enfants selon leur structure, 2011

 

Sources : Statistique Canada, Recensements 2001, 2006 et 2011 

 

 

Graphique 14 – Proportion de familles monoparentales, 2011 
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Carte 3 – Proportion de familles monoparentales, 2011 

 
Source : Statistique Canada, Recensement 2011 
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À Montréal, on assiste depuis une dizaine d’années à une certaine stabilisation dans la 

proportion de familles monoparentales puisque les diminutions sont de l’ordre de 1 % 

depuis 2006 et de 0,8 % depuis 2001 (graphique 15). En ce qui concerne 

l’arrondissement, la diminution est un peu plus élevée, car le nombre de familles 

monoparentales a diminué de 4,3 % depuis 2006 et de 2,5 % depuis 2001. Par contre, 

cette moyenne cache des différences notables entre les quartiers. En effet, on constate 

une diminution du nombre de familles monoparentales de 11,5 % dans Wellington-de-

l’Église et de 7,3 % dans Desmarchais-Crawford depuis 2006, alors que L’Île-des-Sœurs a 

connu une augmentation de 31,7 % depuis 2006 et de 43 % depuis 2001. 

Graphique 15 – Variation du nombre de familles monoparentales, 2001-2011 
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2.5.3 La composition des familles 

 Le nombre de familles avec un seul enfant a diminué de 5,7 % depuis 2006 au 

profit des familles avec deux enfants (+ 0,5 %) et celles avec trois enfants ou plus 

(+ 2,1 %). 

 Plus de la moitié (56 %) des familles de Verdun ont un seul enfant. À Montréal, 

cette proportion est de 50 % et au Québec, de 46,8 % (tableau 11). 

 Les familles monoparentales ont plus souvent un seul enfant (68,1 %) que les 

familles biparentales (48,4 %) (données non présentées). Parmi ces dernières, ce 

sont les familles formées d’un couple marié qui ont tendance à avoir plus d’un 

enfant. 

 On constate que 35,5 % des couples vivant en union libre ont au moins un enfant à 

la maison, comparativement à 63,6 % des couples mariés. 

 

Tableau 11 – Composition des familles, Verdun, 2011 

Caractéristiques Marié Union libre Monoparentales Total

Nombre total 8 150 5 330 3 635 17 115

de familles

Sans enfant 4 240 52,0 3 440 64,5 7 680 44,9

Avec enfants 3 910 48,0 1 890 35,5 3 635 100,0 9 435 55,1

Famille selon

le nombre d'enfants nb % nb % nb % nb %

1 1 815 46,4 995 52,6 2 475 68,1 5 285 56,0

2 1 575 40,3 700 37,0 895 24,6 3 170 33,6

3 et plus 520 13,3 195 10,3 265 7,3 980 10,4

Familles avec enfant(s) 3 910 100,0 1 890 100,0 3 635 100,0 9 435 100,0

Composition des familles, Verdun, 2011

 

Sources : Statistique Canada, Recensements 2001, 2006 et 2011 

 

Rappelons que tous les enfants sont compris, même ceux qui ont déjà été mariés et qui 

retournent vivre chez leurs parents, peu importe leur âge. 

 Le nombre d’enfants qui habitent avec leurs parents a diminué de 1,9 % depuis 

2006 (tableau 12), comparativement à une augmentation de 1,1 % à Montréal. Au 

Québec, l’augmentation a été de 1,3 %. 

 Parmi les 14 850 enfants qui habitent avec leurs parents, plus d’un enfant sur 

quatre (28,8 %) est âgé de moins de 6 ans, comparativement à 25,5 % à Montréal 

et à 23,6 % au Québec. Il s’agit d’une augmentation de 12,6 % depuis 2006. 

 À l’opposé, les enfants âgés de 25 ans et plus comptent pour 11,2 % de tous les 

enfants, comparativement à 13,3 % à Montréal et à 10 % au Québec.  
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 L’ensemble des 10 395 enfants mineurs forme 70 % de tous les enfants qui 

habitent avec leurs parents, comparativement à 67,3 % à Montréal et à 69,4 % au 

Québec.  

Tableau 12 – Enfants qui vivent avec leurs parents, 2011 

Territoire < 6 ans 6-14 ans 15-17 ans 18-24 ans 25 ans et + Total

nb % nb % nb % nb % nb % nb

Wellington-de-l'Église 1 720 30,7 1 605 28,6 570 10,2 985 17,6 715 12,7 5 610

Desmarchais-Crawford 1 240 25,4 1 470 30,1 560 11,5 1 010 20,7 610 12,5 4 885

Terre ferme 2 960 28,2 3 075 29,3 1 130 10,8 1 995 19,0 1 325 12,6 10 495

Île-des-Sœurs 1 325 30,4 1 480 34,0 425 9,8 785 18,0 340 7,8 4 355

Verdun 4 280 28,8 4 560 30,7 1 555 10,5 2 785 18,8 1 665 11,2 14 850

Variation 2006-2011 12,6 - 12,2 - 14,8 13,9 - 11,0 - 1,9

Variation 2001-2011 12,5 - 13,1 11,5 19,0 - 5,1  2,1

Montréal (V) 25,5 30,9 10,9 19,4 13,3

Québec 23,6 33,1 12,7 20,6 10,0

Enfants qui vivent avec leurs parents, 2011

 

Sources : Statistique Canada, Recensements 2001, 2006 et 2011 
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2.6 LE PROFIL LINGUISTIQUE 

 

Tableau 13 – Langue maternelle, 2011 

Langue maternelle, 2011

Territoire Français Anglais Langues non officielles Réponses multiples

nb % nb % nb % nb %

Wellington-de-l'Église 16 890 60,9 4 240 15,3 5 760 20,8 830 3,0

Desmarchais-Crawford 12 440 64,2 4 765 24,6 1 620 8,4 545 2,8

Terre ferme 29 330 62,3 9 005 19,1 7 380 15,7 1 375 2,9

Île-des-Sœurs 10 265 56,2 1 665 9,1 5 795 31,7 555 3,0

Verdun 39 590 60,6 10 670 16,3 13 175 20,2 1 930 3,0

Variation 2006-2011 - 2,7 - 0,5 8,8 40,9

Variation 2001-2011 - 0,7 0,4 69,3 58,2

Montréal 50,3 12,7 33,0 4,1

Québec 78,1 7,7 12,3 2,0  

Sources : Statistique Canada, Recensements 2001, 2006 et 2011 

 

Faits saillants 

 Les personnes dont la langue maternelle n’est ni l’anglais ni le français (les 

allophones) constituent 20,2 % de la population et leur nombre est en 

augmentation de 8,8 % depuis 2006 (tableau 13).  

 Il existe une certaine diversité linguistique dans le territoire de l’arrondissement. 

Les francophones constituent 60,6 % de la population, comparativement à 

50,3 % à Montréal. Leur nombre a légèrement diminué, de 2,7 % depuis 2006. 

Les anglophones comptent pour 16,3 % de la population et leur nombre a 

diminué de 0,5 %. 

 La proportion des allophones est nettement plus élevée dans le quartier de 

L’Île-des-Sœurs (31,7 %) que sur la Terre ferme (15,7 %). 
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Graphique 16 – Proportion d’allophones, 2011 
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Source : Statistique Canada, Recensement 2011 

La diversité des langues maternelles est grande dans le territoire de Verdun. Après le 

français et l’anglais, l’espagnol (4,1 %), le chinois (3,7 %), l’arabe (2,4 %), le russe (1,5 %) 

et le persan (0,8 %) sont les cinq langues maternelles les plus souvent mentionnées par 

les résidents (tableau 14). 

Parmi les dix langues les plus fréquemment mentionnées, le portugais (+ 336,8 %), le 

persan (+ 92,5 %), l’espagnol (+ 60,5 %), le roumain (+ 59,5 %), le russe (+ 56,3 %), 

l’italien (+ 21,3 %), le bengali (+ 9,2 %) et l’arabe (+ 1,9 %) ont connu une croissance 

depuis 2006. Pour leur part, le polonais (- 8,7 %) et le chinois (- 31,5 %) ont connu une 

diminution. Il faut toutefois tenir compte du fait qu’il s’agit de petits nombres pour la plupart 

des langues. Une augmentation ou une diminution même peu significative peut 

rapidement accroître le pourcentage. 

La diversité linguistique varie d’un territoire à l’autre. Par exemple, dans L’Île-des-Sœurs, 

le français, l’anglais, l’espagnol et l’arabe arrivent en tête des langues maternelles les plus 

souvent mentionnées. Par contre, dans Wellington-de-l’Église, le français, l’anglais, le 

chinois et l’espagnol sont parmi les principales langues maternelles les plus souvent 

mentionnées. 
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Tableau 14 – Principales langues maternelles, 2011 

Wellington-de-l'Église Desmarchais-Crawford Île-des-Sœurs Verdun Montréal Québec

nb % nb % nb % % %

Total 27 715 100 19 370 100 18 275 100 65 365 100,0 100 100

  Réponses uniques 26 890 97,0 18 825 97,2 17 720 97,0 63 435 97,0 95,9 98,0

    Français 16 890 60,9 12 440 64,2 10 265 56,2 39 590 60,6 50,3 78,1

    Anglais 4 240 15,3 4 765 24,6 1 665 9,1 10 670 16,3 12,7 7,7

    Langues non officielles 5 760 20,8 1 620 8,4 5 795 31,7 13 175 20,2 33,0 12,3

        Espagnol 1 000 3,6 390 2,0 1 320 7,2 2 705 4,1 4,5 1,7

        Chinois* 1 675 6,0 200 1,0 550 3,0 2 420 3,7 2,5 0,8

        Arabe 530 1,9 165 0,9 905 5,0 1 600 2,4 5,1 1,8

        Russe 395 1,4 60 0,3 545 3,0 1 000 1,5 0,8 0,3

        Persan 35 0,1 15 0,1 460 2,5 510 0,8 0,5 0,3

        Bengali 335 1,2 60 0,3 20 0,1 415 0,6 0,6 0,1

        Portugais 85 0,3 40 0,2 290 1,6 415 0,6 1,0 0,4

        Italien 85 0,3 100 0,5 185 1,0 370 0,6 4,7 1,5

        Roumain 115 0,4 35 0,2 190 1,0 335 0,5 0,9 0,4

        Polonais 135 0,5 45 0,2 130 0,7 315 0,5 0,5 0,2

        Autres 1 370 4,9 510 2,6 1 200 6,6 3 090 4,7 11,7 4,8

  Réponses multiples 830 3,0 545 2,8 555 3,0 1 930 3,0 4,1 2,0

(*) Le chinois comprend aussi le mandarin, le hakka, le cantonais et le taïwanais.

Principales langues maternelles, 2011

 

Source : Statistique Canada, Recensement 2011 

2.6.1 Les langues maternelles selon le sexe 

Il y a très peu de différence dans la proportion d’allophones entre les hommes et les 

femmes. Au Québec, les allophones sont répartis également entre les hommes et les 

femmes. Dans le territoire de Verdun, la proportion d’allophones de sexe masculin est 

légèrement plus élevée (20,5 %) que chez les femmes (19,8 %) (graphique 17). Par 

ailleurs, les hommes comptent pour 54,1 % des résidents de langue arabe. Les femmes 

comptent pour 58,7 % des résidents de langue polonaise et pour 56,8 % des résidents de 

langue russe.  
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Graphique 17 – Proportion d’allophones selon le sexe, 2011 
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2.6.2 Les langues les plus souvent parlées à la maison  

Plusieurs allophones choisissent de s’exprimer dans une autre langue lorsqu’ils arrivent au 

Canada.  

Lorsque nous comparons les proportions de personnes selon la langue maternelle et 

selon la langue parlée le plus souvent à la maison, nous constatons que plusieurs 

personnes dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais utilisent davantage le 

français ou l’anglais que leur langue maternelle. Par exemple, à Verdun, 20,2 % de la 

population a une langue maternelle autre que le français et l’anglais, 60,6 % a le français 

comme langue maternelle et 16,3 %, l’anglais. Or, 62,2 % des résidents utilisent le 

français comme langue le plus souvent parlée à la maison, 20,2 % utilisent l’anglais et 

13,1 % utilisent une autre langue. Par conséquent, on peut dire que le français comme 

langue parlée le plus souvent à la maison gagne 2,7 % par rapport au nombre de 

personnes dont le français est la langue maternelle. 

L’utilisation de l’anglais a gagné 24 % par rapport au nombre de personnes dont l’anglais 

est la langue maternelle. 

Par ailleurs, le nombre de personnes qui utilisent plusieurs langues à la fois, dont leur 

langue maternelle, a connu un gain de 49 % (ces données ne sont pas présentées dans 

les tableaux). Le nombre de personnes qui ont dit parler une autre langue que le français 

ou l’anglais le plus souvent à la maison a diminué de 34,8 % par rapport au nombre de 

personnes dont la langue maternelle est autre que le français et l’anglais. 
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Ce sont les personnes dont la langue maternelle est l’arabe, le portugais, le persan et 

l’espagnol qui utilisent le plus souvent une autre langue à la maison; soulignons un 

transfert de leur nombre, qui se situe entre 25 % et 50 % entre la langue maternelle et la 

langue parlée à la maison. 

Par contre, les personnes dont la langue maternelle est le russe, le bengali ou le chinois 

vont continuer à parler exclusivement cette langue à la maison dans une grande 

proportion. La période d’immigration, les langues parlées dans les pays d’origine et la 

capacité d’intégration pourraient expliquer ces différences. 

D’autre part, les Arabes, qui sont d’immigration relativement récente, avaient 

généralement une bonne connaissance du français ou de l’anglais avant leur arrivée au 

pays. C’est ce qui explique la différence de 45,6 % entre la langue maternelle et la langue 

parlée. 

Tableau 15 – Principales langues les plus souvent parlées à la maison, 2011 

Wellington-de-l'Église Desmarchais-Crawford Île-des-Sœurs Verdun Montréal Québec

nb % nb % nb % % %

Total 27 715 100 19 375 100 18 270 100 65 360 100,0 100 100

  Réponses uniques 26 410 95,3 18 710 96,6 17 365 95,0 62 485 95,6 92,4 96,9

    Français 17 305 62,4 12 525 64,6 10 840 59,3 40 670 62,2 54,4 80,0

    Anglais 5 260 19,0 5 370 27,7 2 605 14,3 13 230 20,2 18,4 9,8

    Langues non officielles 3 850 13,9 810 4,2 3 920 21,5 8 585 13,1 19,7 7,1

        Chinois* 1 480 5,3 165 0,9 450 2,5 2 100 3,2 2,1 0,7

        Espagnol 645 2,3 225 1,2 1 120 6,1 1 985 3,0 3,1 1,1

        Arabe 280 1,0 70 0,4 525 2,9 870 1,3 2,8 0,9

        Russe 325 1,2 30 0,2 455 2,5 810 1,2 0,6 0,2

        Persan (farsi) 15 0,1 5 0,0 350 1,9 370 0,6 0,4 0,2

        Bengali 295 1,1 45 0,2 10 0,1 350 0,5 0,5 0,1

        Portugais 35 0,1 20 0,1 225 1,2 280 0,4 0,6 0,2

        Coréen 30 0,1 5 0,0 195 1,1 230 0,4 0,1 0,0

        Vietnamien 145 0,5 20 0,1 50 0,3 205 0,3 0,9 0,3

        Roumain 70 0,3 25 0,1 115 0,6 200 0,3 0,7 0,3

        Autres langues 530 1,9 200 1,0 425 2,3 1 185 1,8 8,0 3,0

  Réponses multiples 1 305 4,7 665 3,4 910 5,0 2 875 4,4 7,6 3,1

(*) Le chinois comprend aussi le mandarin, le hakka, le cantonais et le taïwanais.

Principales langues les plus souvent parlées à la maison, 2011

 

Source : Statistique Canada, Recensement 2011 

2.6.3 La connaissance du français et de l’anglais 

En ce qui a trait à la connaissance des langues française et anglaise, le quart des 

résidents (24,3 %) sont en mesure de soutenir une conversation en français uniquement 

et 62,6 % s’expriment autant en anglais qu’en français. Par ailleurs, 1,7 % ne 

comprennent ni le français ni l’anglais, comparativement à 2,8 % à Montréal (tableau 16). 

Le nombre de résidents qui peuvent s’exprimer uniquement en français a diminué de 

13,2 % depuis 2006. Il semble plausible que cette diminution soit au profit des personnes 

qui sont en mesure de soutenir une conversation tant en français qu’en anglais. 
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Le terme « bilingue » n’est pas utilisé, car une personne peut maîtriser uniquement le 

français ou l’anglais comme une des deux langues officielles canadiennes et maîtriser une 

langue maternelle autre; celle-ci serait donc bilingue, mais pas au sens de la 

connaissance des deux langues officielles du Canada. 

Tableau 16 – Connaissance des langues officielles, 2011 

Connaissance des langues officielles, 2011

Territoire Français seulement Anglais seulement Anglais et français Ni l'une ni l'autre

nb % nb % nb % nb %

Wellington-de-l'Église 8 045 29,0 3 135 11,3 15 920 57,4 610 2,2

Desmarchais-Crawford 4 995 25,8 2 455 12,7 11 820 61,0 100 0,5

Terre ferme 13 040 27,7 5 590 11,9 27 740 58,9 710 1,5

Île-des-Sœurs 2 825 15,5 1 845 10,1 13 180 72,1 420 2,3

Verdun 15 870 24,3 7 430 11,4 40 920 62,6 1 140 1,7

Variation 2006-2011 - 13,2 - 5,1 8,3 18,8

Variation 2001-2006 - 4,3 2,3 16,9 75,4

Montréal 31,1 10,3 55,8 2,8

Québec 51,8 4,7 42,6 1,0  

Sources : Statistique Canada, Recensements 2001, 2006 et 2011 

 

2.6.4 La connaissance des langues officielles selon le sexe 

Il semble que la maîtrise du français et de l’anglais soit davantage présente chez les 

hommes que chez les femmes. Les femmes habitant le territoire de Verdun maîtrisent les 

deux langues officielles dans une proportion de 60,8 %, cette proportion étant de 64,6 % 

parmi les hommes (graphique 18). La différence est davantage marquée sur la 

Terre ferme. 
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Graphique 18 – Proportion de personnes qui maîtrisent le français et l’anglais selon le sexe, 

2011 
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2.7 L’IMMIGRATION 

2.7.1 La citoyenneté 

Pour obtenir la citoyenneté canadienne, les immigrants doivent satisfaire à plusieurs 

exigences, dont avoir résidé au moins trois années au Canada et connaître une des 

langues officielles. Une grande majorité (88,5 %) de la population du territoire a acquis sa 

citoyenneté canadienne, comparativement à 86,6 % à Montréal et à 95,6 % au Québec 

(tableau 17). Le nombre de personnes qui ont la citoyenneté canadienne a diminué de 

1,1 % depuis 2006, tandis que le nombre de personnes qui ne l’ont pas a augmenté de 

6,7 % depuis 2006. 

Notons qu’une importante proportion des résidents du territoire est nouvellement arrivée et 

ne répond pas encore à une des deux exigences précitées. De plus, 1,7 % des résidents 

ne connaissent aucune des deux langues officielles canadiennes (tableau 16). 

Tableau 17 – Résidents selon la citoyenneté, 2011 

Territoire   Citoyenneté canadienne Autres citoyennetés Total

nb % nb % nb

Wellington-de-l'Église 23 975 87,8 3 335 12,2 27 305

Desmarchais-Crawford 18 675 96,3 710 3,7 19 390

Terre ferme 42 650 91,3 4 045 8,7 46 695

Île-des-Sœurs 14 655 81,3 3 365 18,7 18 015

Verdun 57 305 88,5 7 415 11,5 64 715

Variation 2006-2011 - 1,1 6,7 - 0,3

Variation 2001-2011 3,7 75,3 8,8

Montréal 86,6 13,4

Québec 95,6 4,4

Résidents selon la citoyenneté, 2011

 

Sources : Statistique Canada, Recensements 2001 et 2006, et Enquête nationale auprès des ménages 2011 

 

Faits saillants 

 Les immigrants et les résidents non permanents comptent respectivement 

pour 22,5 % et 2,3 % de la population résidente. 

 Depuis 2006, le nombre d’immigrants a augmenté de 15,5 % dans le 

territoire de Verdun, tandis qu’il a augmenté de 9,8 % à Montréal. 
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2.7.2 Le statut d’immigration 

Les 14 540 immigrants comptent pour 22,5 % de la population résidente. Ce taux est plus 

faible qu’à Montréal, où il se situe à 33,4 % (tableau 18). Par contre, à Verdun, le nombre 

d’immigrants a augmenté de 15,5 % depuis 2006 et de 69,9 % depuis 2001, alors qu’à 

Montréal, l’augmentation est de 9,8 % depuis 2006 (graphique 20) et de 25,4 % depuis 

2001 La population totale du territoire se maintient principalement grâce à l’arrivée de 

nombreux immigrants. 

Soulignons que les quelque 1 480 résidents non permanents sont des étudiants étrangers, 

des travailleurs étrangers ou des demandeurs du statut de réfugié. Ils forment 2,3 % de la 

population. L’Île-des-Sœurs compte une plus forte proportion de ces résidents. 

Le voisinage de L’Île-des-Sœurs est le seul quartier dont la proportion de la population 

née au Canada est inférieure à celle de Montréal. 

 

Tableau 18 – Population selon le statut d’immigration, 2011 

Population selon le statut d'immigration, 2011

Territoire Non immigrants Immigrants Résidents non permanents Total

nb % nb % nb % nb

Wellington-de-l'Église 20 570 75,3 6 020 22,0 715 2,6 27 305

Desmarchais-Crawford 17 325 89,4 1 920 9,9 150 0,8 19 390

Terre ferme 37 895 81,2 7 940 17,0 865 1,9 46 695

Île-des-Sœurs 10 800 59,9 6 605 36,7 620 3,4 18 020

Verdun 48 695 75,2 14 540 22,5 1 480 2,3 64 720

Variation 2006-2011 - 4,2 15,5 1,4 - 0,2

Variation 2001-2011 - 2,5 69,9 51,8 8,8

Montréal 63,6 33,4 3,0

Québec 86,5 12,6 0,9

Sources : Statistique Canada, Recensements 2001 et 2006, et Enquête nationale auprès des ménages 2011 
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Graphique 19 – Proportion d’immigrants, 2011 
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Graphique 20 – Variation du nombre d’immigrants, 2006-2011 
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Carte 4 – Proportion d’immigrants, 2011 

 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 
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2.7.3 Le lieu de naissance 

Plus d’une personne sur cinq (22,5 %) de la population est immigrante, donc née à 

l’extérieur du Canada (tableau 19).  

Seuls les ressortissants de deux pays (la Chine et la France) représentent plus de 1 % de 

la population du territoire pour un total de 4,7 % de la population. Le pays d’origine le plus 

représenté est la Chine, qui compte pour 2,7 % de la population totale ou 11,9 % de tous 

les immigrants du territoire de Verdun (données non présentées). 

Par ailleurs, l’origine des immigrants varie quelque peu entre les quartiers. Par exemple, si 

les ressortissants originaires de France sont davantage concentrés dans L’Île-des-Sœurs, 

les ressortissants chinois le sont davantage dans Wellington-de-L’Église. 

Tableau 19 – Immigrants selon le lieu de naissance, 2011 

Wellington-de-l'Église Desmarchais-Crawford Île-des-Sœurs Verdun Montréal Québec

nb % nb % nb % nb % % %

Population totale 27 305 100,0 19 390 100,0 18 020 100,0 64 720 100,0 100,0 100,0

  Immigrants 6 020 22,0 1 920 9,9 6 605 36,7 14 540 22,5 33,4 12,6

      Chine 1 175 4,3 135 0,7 415 2,3 1 730 2,7 1,5 0,6

      France 455 1,7 180 0,9 630 3,5 1 265 2,0 1,7 0,9

      Algérie 285 1,0 75 0,4 220 1,2 580 0,9 2,1 0,6

      Colombie 45 0,2 35 0,2 455 2,5 535 0,8 0,5 0,3

      Russie 165 0,6 15 0,1 310 1,7 485 0,7 0,4 0,1

      États-Unis 150 0,5 135 0,7 190 1,1 470 0,7 0,6 0,3

      Mexique 240 0,9 100 0,5 115 0,6 455 0,7 0,6 0,2

      Iran 60 0,2 10 0,1 385 2,1 450 0,7 0,4 0,2

      Maroc 185 0,7 55 0,3 170 0,9 405 0,6 1,8 0,6

      Pologne 160 0,6 35 0,2 160 0,9 355 0,5 0,4 0,2

      Vietnam 215 0,8 0 0,0 120 0,7 355 0,5 1,2 0,4

      Corée du Sud 40 0,1 0 0,0 305 1,7 355 0,5 0,1 0,1

      Autres 2 845 10,4 1 145 5,9 3 130 17,4 7 100 11,0 22,1 8,3

Immigrants selon le lieu de naissance, 2011

 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 

2.7.4 Les nouveaux immigrants 

Les nouveaux immigrants représentant une part 

importante de l’immigration. Leurs caractéristiques 

présentent certaines similitudes avec celles qui sont 

observées chez l’ensemble des immigrants. 

Toutefois, les pays d’origine des nouveaux 

immigrants ont changé par rapport à une période 

qui n’est pas si lointaine. Par exemple, si la 

Pologne et les États-Unis se classent parmi les 

pays d’origine des immigrants les plus mentionnés, 

ils ne sont plus mentionnés comme pays d’immigration récente. 

L’origine des nouveaux immigrants diffère quelque peu de celle d’une plus « vieille 

immigration ». Depuis 2006, ce sont les ressortissants du Venezuela et du Brésil qu’on 

Sont considérés comme 

« nouveaux immigrants » 

les immigrants qui sont 

arrivés au Canada entre 

2006 et 2011. 
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voit apparaître avec des pays déjà mentionnés, dont la Chine, pays qui est toujours le plus 

représenté, suivie de la France et de la Colombie (tableau 20).  

Tableau 20 – Nouveaux immigrants selon le lieu de naissance, 2011 

Wellington-de-l'Église Desmarchais-Crawford Île-des-Sœurs Verdun Montréal Québec

nb % nb % nb % nb % % %

Nouveaux Immigrants 2 325 100,0 465 100,0 2 375 100,0 5 165 100,0 100,0 100,0

    Chine 565 24,3 70 15,1 95 4,0 735 14,2 5,4 5,1

    France 190 8,2 30 6,5 250 10,5 465 9,0 6,4 7,6

    Colombie 40 1,7 30 6,5 390 16,4 455 8,8 2,7 5,0

    Algérie 155 6,7 35 7,5 80 3,4 275 5,3 11,5 9,0

    Mexique 115 4,9 60 12,9 90 3,8 270 5,2 4,1 3,5

    Venezuela 60 2,6 0 0,0 170 7,2 240 4,6 0,8 0,8

    Russie 55 2,4 0 0,0 150 6,3 210 4,1 1,2 1,3

    Maroc 120 5,2 30 6,5 55 2,3 205 4,0 9,5 8,1

    Brésil 25 1,1 0 0,0 165 6,9 200 3,9 1,4 1,6

    Iran 0 0,0 0 0,0 120 5,1 135 2,6 1,6 1,4

    Autres 1 000 43,0 210 45,2 810 34,1 1 975 38,2 55,4 56,5

Nouveaux immigrants selon le lieu de naissance, 2011

 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 

 

2.7.5 La période d’immigration 

Plus de la moitié des immigrants (55,2 %) du territoire de Verdun sont arrivés au Canada 

au cours des dix dernières années, comparativement à 41,7 % à Montréal. Il s’agit donc 

d’une immigration récente. 

Tableau 21 – Population immigrante selon la période d’immigration, 2011 

Territoire   Avant 1971 1971 à 1980   1981 à 1990 1991 à 2000 2001 à 2005 Total

nb % nb % nb % nb % nb % nb %

Wellington-de-l'Église 230 3,8 395 6,6 655 10,9 1 060 17,6 1 355 22,5 2 325 38,7 6 015

Desmarchais-Crawford 280 14,6 195 10,2 255 13,3 380 19,8 340 17,7 470 24,5 1 920

Terre ferme 510 6,4 590 7,4 910 11,5 1 440 18,1 1 695 21,4 2 795 35,2 7 935

Île-des-Sœurs 660 10,0 630 9,5 685 10,4 1 085 16,4 1 165 17,7 2 375 36,0 6 600

Verdun 1 175 8,1 1 220 8,4 1 595 11,0 2 525 17,4 2 860 19,7 5 165 35,5 14 540

Montréal 14,8 10,2 13,1 20,2 15,4 26,3

Québec 15,6 11,9 13,4 20,1 16,1 22,9

Population immigrante selon la période d'immigration, 2011

2006 à 2011

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 

L’Enquête nationale auprès des ménages a colligé des informations sur le statut des 

générations pour l’ensemble de la population. Depuis 2001, le recensement fournissait la 

même information pour la population âgée de 15 ans et plus. Par conséquent, toute 

comparaison entre ces données est impossible. 

Précisons qu’à l’origine, tout résident est issu de l’immigration, qu’il soit né dans un autre 

pays ou que ses ancêtres soient arrivés au Canada il y a 12 générations. Les immigrants 
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sont des personnes nées à l’extérieur du Canada; ils constituent la 1re génération. Les 

enfants nés au Canada mais de parents immigrants sont de la 2e génération. Plus du tiers 

(36,6 %) de la population du territoire de Verdun est composée d’immigrants ou d’enfants 

d’immigrants, comparativement à 55,7 % à Montréal et à 22,5 % au Québec (tableau 22).  

Cette proportion varie de 21,7 % dans Desmarchais-Crawford à 53,2 % dans L’Île-des-

Sœurs. 

Tableau 22 – Population totale selon le statut des générations, 2011 

Total

Nb % Nb % Nb % Nb

Wellington-de-l'Église 6 800 24,9 3 075 11,3 17 430 63,8 27 310

Desmarchais-Crawford 2 105 10,9 2 110 10,9 15 175 78,3 19 390

Terre ferme 8 905 19,1 5 185 11,1 32 605 69,8 46 700

Île-des-Sœurs 7 280 40,4 2 305 12,8 8 440 46,8 18 020

Verdun 16 180 25,0 7 490 11,6 41 045 63,4 64 715

Montréal 36,7 18,9 44,3

Québec 13,6 8,9 77,5

  1re génération   2e génération   3e génération et plus

Population totale selon le statut des générations, 2011

 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 

Le tableau suivant nous informe sur l’âge des immigrants lors de leur arrivée au Canada. Il 

existe quelques différences entre l’âge des immigrants du territoire de Verdun à leur 

arrivée et celui des immigrants de l’ensemble de Montréal. Les immigrants de Verdun ont 

immigré à un âge un peu plus avancé puisque le groupe des personnes âgées de 25 à 

44 ans compte pour 53,3 % de tous les immigrants, comparativement à 47,3 % à Montréal. 

Ils sont par ailleurs moins présents dans les groupes plus jeunes (tableau 23). 

Près des trois quarts (71,5 %) des immigrants du territoire sont arrivés au Canada alors 

qu’ils étaient âgés de 15 à 44 ans. Très peu d’immigrants sont arrivés alors qu’ils étaient 

âgés de 65 ans et plus. Ce groupe d’âge est d’ailleurs inclus dans celui des 45 ans et plus, 

qui ne représentent que 7,1 % du nombre total d’immigrants à leur arrivée.  

Tableau 23 – Population totale des immigrants dans les ménages privés selon l’âge à 

l’immigration, 2011 

nb % nb % nb % nb % nb %

Wellington-de-l'Église 420 7,0 715 11,9 1 090 18,1 3 320 55,1 475 7,9

Desmarchais-Crawford 145 7,6 315 16,4 430 22,4 915 47,7 120 6,3

Terre-ferme 565 7,1 1 030 13,0 1 520 19,1 4 235 53,3 595 7,5

Île-des-Sœurs 610 9,2 910 13,8 1 125 17,0 3 520 53,3 435 6,6

Verdun 1 180 8,1 1 940 13,3 2 640 18,2 7 755 53,3 1 030 7,1

Variation 2006-2011 29,0 21,6 25,4 13,4 - 8,8

Montréal 8,5 15,0 21,9 47,3 7,3

Québec 10,2 16,1 21,4 45,3 6,9

Population totale des immigrants dans les ménages privés selon l'âge à l'immigration, 2011

Moins de 5 ans 5 à 14 ans 15 à 24 ans 25 à 44 ans 45 ans et plus

 

Sources : Statistique Canada, Recensement 2006 et Enquête nationale auprès des ménages 2011 
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2.7.6 Les minorités visibles 

En 2011, l’Enquête nationale auprès des ménages a dénombré quelque 12 520 personnes 

appartenant à un groupe de minorités visibles à Verdun. En effet, près d’un résident sur 

cinq (19,3 %) du territoire de Verdun affirme appartenir à une minorité visible, 

comparativement à 31,7 % de la population de Montréal et à 11 % de la population du 

Québec (tableau 24). Il s’agit d’un accroissement de 20 % depuis 2006 et de 82,5 % 

depuis 2001. L’augmentation des minorités visibles à Montréal, pour ces deux périodes, 

était respectivement de 23,1 % et 48,7 %.  

Les minorités visibles sont réparties différemment dans les trois quartiers. La proportion 

est de 27,4 % à L’Île-des-Sœurs, de 8,3 % dans Desmarchais-Crawford et de 21,9 % dans 

Wellington-de-l’Église. Ces proportions s’expliquent à la fois par l’importance de 

l’immigration, l’origine des immigrants et leur taux de natalité. 

Pour ce qui est de l’ensemble de Verdun, les Noirs, les Chinois et les Arabes sont les trois 

groupes de minorités visibles les plus importants. À L’Île-des-Sœurs, les minorités visibles 

sont principalement les Chinois et les Asiatiques du Sud-Est. Dans Desmarchais-

Crawford, ce sont principalement les Arabes et les Chinois, tandis que dans Wellington-

de-l’Église, ce sont plutôt les Noirs et les Arabes. 

Mentionnons que la question du recensement portant sur les minorités visibles sert 

principalement aux différentes instances à mettre en application la Loi sur l’équité en 

matière d’emploi dans le cadre des programmes visant à promouvoir l’égalité des chances 

pour tous. Cette précision était d’ailleurs fournie dans le questionnaire. 

Tableau 24 – Répartition des minorités visibles, 2011 

Wellington-de-l'Église Desmarchais-Crawford Île-des-Sœurs Verdun Montréal Québec

nb % nb % nb % nb % % %

Population totale 27 305 100,0 19 390 100,0 18 020 100,0 64 715 100,0 100,0 100,0

  Minorités visibles 5 975 21,9 1 615 8,3 4 930 27,4 12 520 19,3 31,7 11,0

    Noirs 1 815 6,6 225 1,2 695 3,9 2 735 4,2 2,9 1,1

    Chinois 835 3,1 395 2,0 1 155 6,4 2 385 3,7 4,2 1,5

    Arabes 1 095 4,0 445 2,3 520 2,9 2 065 3,2 9,1 3,2

    Sud-Asiatiques 690 2,5 200 1,0 960 5,3 1 850 2,9 6,4 2,2

    Latino-Américains 695 2,5 85 0,4 235 1,3 1 020 1,6 3,3 1,1

    Asiatiques occidentaux 250 0,9 60 0,3 275 1,5 580 0,9 2,5 0,9

    Japonais 75 0,3 0 0,0 490 2,7 580 0,9 0,8 0,3

    Philippins 65 0,2 25 0,1 375 2,1 460 0,7 0,2 0,1

    Asiatiques du Sud-Est 150 0,5 50 0,3 55 0,3 250 0,4 1,3 0,4

    Coréens 60 0,2 50 0,3 50 0,3 165 0,3 0,1 0,1

    Minorités visibles, n.i.a.* 40 0,1 55 0,3 0 0,0 110 0,2 0,3 0,1

    Minorités visibles multiples 205 0,8 0 0,0 90 0,5 315 0,5 0,6 0,2

  Pas une minorité visible 21 330 78,1 17 775 91,7 13 090 72,6 52 195 80,7 68,3 89,0

* n.i.a. = non indiqué ailleurs

Répartition des minorités visibles, 2011

 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 
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Graphique 21 – Minorités visibles, 2011 
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Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 

Graphique 22 – Variation du nombre de personnes appartenant à une minorité visible, 2006-

2011 
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Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 
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2.8 L’APPARTENANCE RELIGIEUSE 

Statistique Canada a antérieurement publié des données concernant l’appartenance 

religieuse, et ce, tous les dix ans. L’Enquête nationale auprès des ménages a repris cette 

question en 2011. Elle fait référence à un sentiment d’appartenance et non au niveau de 

pratique du répondant. Plus d’une centaine de dénominations religieuses ont été 

mentionnées par les répondants. Celles-ci ont pu être regroupées dans des catégories 

plus larges telles que « religions chrétiennes autres ». 

En 2011, près de six résidents sur dix (59,5 %) de la population du territoire de 

l’arrondissement affirmaient appartenir à la religion catholique, comparativement à 52,8 % 

à Montréal. Mentionnons que les musulmans constituaient 5,2 % de la population et que 

ceux-ci sont davantage présents à L’Île-des-Sœurs (9,2 %) et dans Wellington-de-L’Église 

(5,1 %) (Tableau 25). 

L’absence d’un sentiment d’appartenance à une religion distingue quelque peu la 

population du territoire de celle de Montréal. En effet, c’est le cas de près du quart (22,9 %) 

de la population, comparativement à 18,4 % à Montréal.  

De grands changements se sont manifestés depuis 2001 dans la population du territoire 

en ce qui concerne le sentiment d’appartenance religieuse. Depuis 2001, le nombre de 

catholiques a diminué de 11,7 % parmi les résidents du territoire de l’arrondissement, 

comparativement à une baisse de 17,9 % à Montréal. Par ailleurs, la population 

musulmane s’est accrue de 71,5 %, comparativement à une augmentation de 98,7 % à 

Montréal. Les personnes qui affirment n’appartenir à aucune religion ont vu leur nombre 

s’accroître de 129,5 % depuis 2001. On constate aussi une augmentation de 8,8 % chez 

les « autres chrétiens » (graphique 23). En ce qui concerne l’augmentation du nombre de 

personnes pour certaines religions, comme pour n’importe quel indicateur, il faut 

interpréter avec prudence les pourcentages élevés. Les chiffres absolus méritent 

davantage qu’on s’y attarde. 

Faits saillants 

 Les personnes qui affirment n’appartenir à aucune religion ont vu leur nombre 

s’accroître de 129,5 % depuis 2001. 

 La population musulmane s’est accrue de 71,5 % durant la même période. 
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Tableau 25 – Population selon la religion, 2011 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre %

Wellington-de-l'Église 14 770 54,1 2 700 9,9 1 395 5,1 515 1,9 7 580 27,8

Desmarchais-Crawford 12 985 67,0 1 845 9,5 290 1,5 105 0,5 4 080 21,0

Terre ferme 27 755 59,4 4 545 9,7 1 685 3,6 620 1,3 11 660 25,0

Île-des-Sœurs 10 775 59,8 1 860 10,3 1 665 9,2 375 2,1 3 125 17,3

Verdun 38 530 59,5 6 405 9,9 3 345 5,2 995 1,5 14 790 22,9

Variation 2001-2011 - 11,7 8,8 71,5 9,3 129,5

Montréal 52,8 13,0 9,6 4,2 18,4

Québec 74,7 7,5 3,1 1,8 12,1

Population selon la religion, 2011

Catholique Autres chrétiens Musulmane Autres Aucune religion

 

Sources : Statistique Canada, Recensement 2001 et Enquête nationale auprès des ménages 2011 

 

Graphique 23 – Répartition du sentiment d’appartenance religieuse, 2011 
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Graphique 24 – Variation du nombre de personnes selon l’appartenance religieuse, 2001-

2011 
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2.9 LA MOBILITÉ 

2.9.1 La mobilité sur une année 

Selon les réponses obtenues lors de l’Enquête, près d’une personne sur six (17,3 %) âgée 

d’un an et plus a dit ne pas habiter le même logement que l’année précédente, 

comparativement à 15,3 % à Montréal (tableau 26).  

Il y a eu 5,9 % moins de personnes qui ont déménagé durant la période 2010 à 2011 que 

durant la période 2005 à 2006. Wellington-de-l’Église, avec sa plus forte composante 

locataire, présente un profil de mobilité plus actif. 

L’appellation « non-migrant » est appliquée à une personne qui déménage à l’intérieur de 

la même municipalité. Ainsi, pour le territoire de Verdun, 12,1 % des résidents ont 

déménagé à l’intérieur de la ville de Montréal. Ces personnes pouvaient résider à Pointe-

aux-Trembles ou au deuxième étage de l’immeuble qu’ils habitent présentement. 

Tableau 26 – Pourcentage de la population âgée de 1 an et plus selon la mobilité entre 2010 

et 2011 

Territoire Non-migrants Migrants

Non Oui infraprovinciaux interprovinciaux externes

% % % % % %

Wellington-de-l'Église 78,8 21,2 15,3 2,7 0,4 2,8

Desmarchais-Crawford 87,8 12,2 9,3 2,1 0,2 0,7

Terre ferme 82,5 17,5 12,8 2,5 0,3 1,9

Île-des-Sœurs 83,1 16,9 10,3 1,6 0,7 4,3

Verdun 82,7 17,3 12,1 2,2 0,4 2,6

Variation 2006-2011 1,0 - 5,9 - 4,2 - 28,5 - 20,6 21,5

Montréal 84,7 15,3 10,7 1,9 0,5 2,3

Québec 88,2 11,8 6,8 3,9 0,3 0,7

Déménagé

Pourcentage de la population âgée de 1 an et plus selon la mobilité entre 2010 et 2011

Personnes qui ont déménagé

 

Sources : Statistique Canada, Recensements 2001 et 2006, et Enquête nationale auprès des ménages 2011 

 

2.9.2 La mobilité sur cinq ans 

Près de la moitié (49,8 %) des résidents de Verdun âgés de 5 ans et plus ont répondu ne 

pas habiter le même logement que cinq ans auparavant, comparativement à 45,9 % à 

Montréal. Ce taux de mobilité est le quatrième plus élevé parmi les territoires 

d’arrondissement à Montréal (tableau 27). 

Fait saillant 

 La moitié de la population n’habitait pas le même logement il y a cinq ans. 
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Il y a eu 3,6 % moins de personnes qui ont déménagé durant la période 2006 à 2011 que 

durant la période 2001 à 2006 (tableau 27). 

Il va sans dire que la construction de nouveaux logements à L’Île-des-Sœurs a eu un 

impact positif sur la mobilité de ce territoire, qui a vu une augmentation de 6,4 % des 

personnes qui ont déménagé durant la période 2006-2011, alors qu’au même moment, la 

Terre ferme a connu une diminution de 7,1 % (données non présentées). 

Tableau 27 – Pourcentage de la population âgée de 5 ans et plus selon la mobilité entre 2006 

et 2011 

Territoire Non-migrants Migrants

Non Oui infraprovinciaux interprovinciaux externes

Wellington-de-l'Église 44,8 55,2 34,9 8,5 2,1 9,7

Desmarchais-Crawford 60,0 40,0 29,3 7,0 1,0 2,7

Terre ferme 51,1 48,9 32,6 7,9 1,6 6,8

Île-des-Sœurs 47,8 52,2 28,4 6,5 2,0 15,3

Verdun 50,2 49,8 31,4 7,5 1,7 9,1

Variation 2006-2011 1,5 - 3,6 - 0,7 - 12,4 - 4,6 - 5,2

Montréal 54,1 45,9 28,9 5,9 1,5 9,6

Québec 62,8 37,2 20,3 13,0 0,9 3,1

Pourcentage de la population âgée de 5 ans et plus selon la mobilité entre 2006 et 2011

Personnes qui ont déménagé

Déménagé

 

Sources : Statistique Canada, Recensements 2001 et 2006, et Enquête nationale auprès des ménages 2011 

Graphique 25 – Pourcentage des personnes âgées de 5 ans et plus qui n’habitaient pas le 

même logement en 2011 qu’en 2006 
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3. PORTRAIT SOCIOÉCONOMIQUE 

3.1 SCOLARITÉ 

3.1.1 Un plus haut niveau de scolarité 

L’obtention d’un diplôme d’études secondaires demeure un élément essentiel et minimal 

pour un accès optimal au marché du travail. D’ailleurs, l’absence d’un tel diplôme constitue 

un des trois indicateurs de défavorisation matérielle dans l’indice de défavorisation de 

Pampalon. 

Signalons que le niveau de scolarité est celui déclaré par le recensé, peu importe l’endroit 

d’obtention du diplôme ou la reconnaissance des diplômes par les différentes instances 

canadiennes et québécoises. 

Dans l’ensemble du territoire de Verdun, 17,9 % de personnes âgées de 15 ans et plus 

n’ont pas de diplôme d’études secondaires, comparativement à 20 % à Montréal. Notons 

que les deux quartiers de la Terre ferme ont une proportion (23 %) de personnes sans 

diplôme d’études secondaires supérieure à celle de Montréal. Pour cet indicateur, 

l’ensemble du territoire est davantage favorisé par rapport à Montréal. Toutefois, la grande 

disparité entre L’Île-des-Sœurs et la Terre ferme tronque quelque peu la réalité 

(tableau 28). 

La proportion de personnes qui détiennent un diplôme universitaire (certificat, 

baccalauréat et autres diplômes universitaires) est de 39,4 % dans le territoire de 

l’arrondissement, comparativement à 33,8 % à Montréal. Cependant, la proportion est de 

65,7 % à L’Île-des-Sœurs, comparativement à 31,4 % à Wellington-de-l’Église et à 26,7 % 

à Desmarchais-Crawford. 

Faits saillants 

 17,9 % de la population âgée de 15 ans et plus n’a pas de diplôme d’études 

secondaires et 39,4 % détient un diplôme universitaire. 

 Environ une personne sur cinq (21,6 %) parmi les personnes âgées de 15 

ans et plus qui détiennent un diplôme d’études postsecondaires a obtenu 

son diplôme dans un autre pays. 
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Tableau 28 – Personnes âgées de 15 ans et plus selon le plus haut certificat, diplôme ou 

grade, 2011 

Total

nb % nb % nb % nb % nb % nb

Wellington-de-l'Église 5 705 23,8 4 635 19,3 2 610 10,9 3 510 14,6 7 530 31,4 23 990

Desmarchais-Crawford 3 660 21,9 4 085 24,5 2 005 12,0 2 490 14,9 4 450 26,7 16 685

Terre ferme 9 365 23,0 8 720 21,4 4 615 11,3 6 000 14,8 11 980 29,5 40 675

Île-des-Sœurs 645 4,2 1 745 11,4 550 3,6 2 305 15,1 10 060 65,7 15 305

Verdun 10 010 17,9 10 465 18,7 5 165 9,2 8 305 14,8 22 040 39,4 55 980

Variation 2006-2011 - 14,3 - 8,7 - 4,9 4,4 14,4 0,3

Montréal 20,0 20,7 10,3 15,2 33,8

Québec 22,2 21,7 16,2 16,6 23,3

secondaires secondaires de métiers collégiales

Personnes âgées de 15 ans et plus selon le plus haut certificat, diplôme ou grade, 2011

Sans diplôme Diplôme Diplôme Diplôme Grade 

d'études d'études d'une école d'études universitaire

 

Sources : Statistique Canada, Recensement 2006 et Enquête nationale auprès des ménages 2011 

 

Graphique 26 – Proportion de personnes âgées de 15 ans et plus sans diplôme, 2011 
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Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 

Le changement le plus marquant depuis les cinq dernières années est la diminution du 

nombre de personnes sans aucun diplôme. La baisse a été de 14,3 % entre 2006 et 2011, 

comparativement à une baisse de 11,1 % à Montréal. Par ailleurs, le nombre de diplômés 

universitaires a augmenté de 14,4 % depuis 2006, comparativement à une augmentation 

de 13 % à Montréal (graphique 27). 
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Graphique 27 – Variation du nombre de personnes âgées de 15 ans et plus selon le plus haut 

diplôme obtenu, 2006-2011 
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Carte 5 – Proportion de personnes sans diplôme, 2011  

 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 
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En tenant compte des personnes âgées de 25 à 64 ans, le niveau de scolarisation est 

nettement plus élevé que dans la population âgée de 15 ans et plus. 

Dans l’ensemble du territoire de l’arrondissement, 12,3 % des personnes âgées de 25 à 

64 ans et plus n’ont pas de diplôme d’études secondaires, comparativement à 13 % à 

Montréal (tableau 29).  

À l’opposé, la proportion de personnes qui détiennent un diplôme universitaire (certificat, 

baccalauréat et autres diplômes universitaires) est de 46,1 % dans le territoire de Verdun, 

comparativement à 41,5 % à Montréal. Toutefois, la proportion est de 72,9 % à L’Île-des-

Sœurs, comparativement à 37,7 % à Wellington-de-l’Église et à 34 % à Desmarchais-

Crawford. 

 

Tableau 29 – Personnes âgées de 25 à 64 ans selon le plus haut certificat, diplôme ou grade, 

2011 

Total

nb % nb % nb % nb % nb % nb

Wellington-de-l'Église 3 110 17,5 3 140 17,7 2 080 11,7 2 730 15,4 6 680 37,7 17 740

Desmarchais-Crawford 1 655 14,3 2 385 20,7 1 580 13,7 2 000 17,3 3 920 34,0 11 535

Terre ferme 4 765 16,3 5 525 18,9 3 660 12,5 4 730 16,2 10 600 36,2 29 275

Île-des-Sœurs 160 1,5 905 8,4 395 3,7 1 470 13,6 7 865 72,9 10 795

Verdun 4 925 12,3 6 430 16,0 4 055 10,1 6 200 15,5 18 475 46,1 40 075

Variation 2006-2011 - 7,9 - 14,0 - 7,6 5,8 12,5 1,5

Montréal 13,0 17,9 11,6 15,9 41,5

Québec 14,8 19,5 18,9 18,3 28,5

secondaires secondaires de métiers collégiales

Personnes âgées de 25 à 64 ans selon le plus haut certificat, diplôme ou grade, 2011

Sans diplôme Diplôme Diplôme Diplôme Grade 

d'études d'études d'une école d'études universitaire

 

Sources : Statistique Canada, Recensement 2006 et Enquête nationale auprès des ménages 2011 

3.1.2 Le lieu des études 

L’Enquête nationale auprès des ménages interrogeait les répondants sur le lieu 

d’obtention de leurs diplômes. On constate que 21,6 % des diplômés postsecondaires 

âgés de 15 ans ou plus ont obtenu leur diplôme dans un autre pays, comparativement à 

23,5 % à Montréal. Les taux varient de 10,2 % dans Desmarchais-Crawford à 27,9 % à 

L’Île-des-Sœurs (tableau 30). 
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Tableau 30 – Population totale de 15 ans et plus avec titres scolaires du niveau 

postsecondaire selon le lieu des études, 2011 

Total

nb % nb % nb % nb

Wellington-de-l'Église 10 080 73,8 400 2,9 3 170 23,2 23 990

Desmarchais-Crawford 7 775 86,9 260 2,9 915 10,2 16 685

Terre ferme 17 855 79,0 660 2,9 4 085 18,1 40 675

Île-des-Sœurs 8 885 68,8 420 3,3 3 605 27,9 15 305

Verdun 26 740 75,3 1 085 3,1 7 680 21,6 55 980

Montréal 73,3 3,2 23,5

Québec 87,0 3,7 9,3

du niveau postsecondaire selon le lieu des études, 2011

    Québec Autres provinces Autres pays

Population totale de 15 ans et plus avec titres scolaires 

 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 

3.1.3 Le domaine d’études 

Les intérêts des hommes et des femmes divergent sensiblement dans le domaine des 

études. Parmi les hommes âgés de 15 ans et plus qui ont un diplôme de niveau 

postsecondaire, plus du quart (28 %) ont étudié dans le domaine « Architecture, génie et 

services connexes », comparativement à 4,1 % pour les femmes. Le principal domaine 

d’études de celles-ci est « Commerce, gestion et administration publique », dans une 

proportion de 28,6 % (tableau 31). 
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Tableau 31 – Personnes âgées de 15 ans et plus avec titres scolaires du niveau 

postsecondaire selon le principal domaine d’études, 2011 

Terre ferme Île-des-Sœurs Verdun Montréal

Femmes % % % %

Commerce, gestion et administration publique 28,1 29,4 28,6 25,5

Sciences sociales et de comportements, et droit 16,4 18,7 17,3 16,3

Santé et domaines connexes 14,6 18,8 16,2 16,7

Sciences humaines 8,0 10,0 8,7 9,2

Éducation 8,4 6,3 7,6 8,4

Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 7,5 6,0 7,0 7,1

Architecture, génie et services connexes 4,1 4,2 4,1 4,5

Services personnels, de protection et de transport 5,0 1,2 3,6 4,1

Mathématiques, informatique et sciences de l'information 3,4 3,1 3,3 3,3

Sciences physiques et de la vie, et technologies 3,1 1,9 2,7 4,2

Agriculture, ressources naturelles et conservation 1,1 0,4 0,9 0,8

Hommes % % % %

Architecture, génie et services connexes 30,6 23,3 28,0 30,1

Commerce, gestion et administration publique 17,7 32,5 22,9 18,9

Sciences sociales et de comportements, et droit 10,3 11,9 10,9 10,1

Mathématiques, informatique et sciences de l'information 8,5 6,2 7,6 7,5

Santé et domaines connexes 4,8 10,0 6,7 5,6

Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 7,3 3,1 5,8 7,1

Sciences humaines 6,4 3,9 5,5 6,6

Sciences physiques et de la vie, et technologies 5,4 4,5 5,1 5,3

Services personnels, de protection et de transport 5,9 1,9 4,5 4,9

Éducation 2,1 2,2 2,2 2,8

Agriculture, ressources naturelles et conservation 1,0 0,2 0,8 1,1

Personnes âgées de 15 ans et plus avec titres scolaires du niveau postsecondaire 

selon le principal domaine d'études, 2011

 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 

3.1.4 La défavorisation scolaire 

La classification annuelle des écoles établie par le Comité de gestion de la taxe scolaire 

de l’île de Montréal est une liste de toutes les écoles du territoire classées par ordre 

décroissant de défavorisation, selon l’indice de défavorisation socioéconomique qui leur 

est attribué. Cet indice tient compte du territoire d’origine de l’élève et non pas du territoire 

dans lequel se trouve l’école.  

En conformité avec son programme d’éducation en milieu défavorisé, le Comité attribue 

des ressources aux commissions scolaires en fonction d’une courbe de distribution de la 

concentration de la défavorisation. 

On compte 335 écoles primaires et 95 écoles secondaires dans deux listes différentes, 

une pour les écoles primaires et une pour les écoles secondaires. C’est à partir du 

pourcentage cumulatif d’enfants allant dans une école plus défavorisée qu’on détermine le 

niveau de subvention que recevra une école. Notons que le premier rang désigne l’école 

la plus défavorisée. 
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Voici la situation des écoles de Verdun (tableau 32) : 

 L’école Lévis-Sauvé arrive au 69e rang des écoles primaires. Son cumulatif est de 

20,72 %, ce qui en fait l’école la plus défavorisée du territoire. En d’autres termes, 

20,72 % des élèves à Montréal, y compris ceux de cette école, vont dans des 

écoles dont l’indice de défavorisation est plus élevé. 

 À l’opposé, l’école Notre-Dame-de-la-Garde – Édifice Girard arrive au 265e rang 

avec un cumulatif de 77,39. Cela signifie que 22,61 % des élèves fréquentent des 

écoles plus favorisées dans l’île de Montréal. Rappelons que l’indice cumulatif et la 

catégorie détermineront le montant de la subvention. 

On peut constater qu’il existe une évolution importante entre 2008 et 2013 en ce qui 

concerne le pourcentage cumulatif. Cela signifie que certaines écoles ont changé de 

catégories entre 2008 et 2013 et que leur financement en a été affecté. Les catégories 

sont établies en fonction du cumul des enfants dans les écoles, soit 0 % à 20 %, 20 % à 

30 % et 30 % à 100 %. Par exemple, en 2008, l’école Lévis-Sauvé arrivait au 32e rang de 

toutes les écoles de l’île de Montréal et avait un cumul de 9,41 %. Cela signifie que les 

élèves de cette école ainsi que des 31 autres écoles plus défavorisées constituaient 

9,41 % de tous les élèves de l’île de Montréal. Cette école était située dans la catégorie 

0-20 %. En 2013, elle est au 69e rang et son cumul est de 20,72 %. Elle se situe 

maintenant dans la catégorie 20-30 %.  

Tableau 32 – Classification des écoles publiques du territoire de Verdun selon l’indice de 

défavorisation du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, inscriptions au 

30 septembre 2008 et au 14 novembre 2013 

Commission École

scolaire Élèves Élèves

Rang Inscrits % cum. Rang Inscrits % cum.

PRIMAIRES

Lévis-Sauvé  69 360 20,72 32 312 9,41

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 74 253 22,10 34 248 10,12

Notre-Dame-de-Lourdes  78 302 23,18 60 269 18,37

Notre-Dame-de-la-Paix  83 299 24,99 36 250 10,57

Chanoine-Joseph-Théorêt 123 227 35,43 64 244 19,91

Notre-Dame-de-la-Garde  262 386 76,06 195 341 55,72

Île-des-Sœurs  263 967 76,89 279 347 62,26

Notre-Dame-de-la-Garde - Édifice Girard 265 121 77,39 194 96 55,41

Verdun 110 235 32,14 46 258 14,45

Riverview 137 228 39,86 92 269 27,4

SECONDAIRES

Monseigneur-Richard  (Galt) - - - 9 516 11,64

Monseigneur-Richard  (Rhéaume) 31 883 36,17 15 776 17,95

CSLBP Beurling 40 525 44,03 40 882 41,8

CSLBP

CSMB

Classification des écoles publiques du territoire de Verdun selon l'indice de défavorisation  

du Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal, inscriptions au 30 septembre 2008 et au 14 novembre 2013

2013 2008

CSMB

 

Source : http://www.cgtsim.qc.ca/pls/htmldb/f?p=105:99:0::NO::P99_IM:295 

CSMB : Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 

CSLBP : Commission scolaire Lester-B.-Pearson 
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Entre 2008 et 2013, sept écoles primaires sur dix changent de catégorie. Il s’agit d’un 

changement majeur comparativement à l’ensemble des écoles montréalaises. Elles 

passent toutes d’une catégorie qui permet un meilleur financement à une catégorie ayant 

un financement moindre. Ceci est significatif de l’amélioration socioéconomique du lieu de 

résidence des élèves qui fréquentent les écoles de Verdun (tableau 33). 

Quatre écoles passent de la catégorie 0-20 % à la catégorie 20-30 %. Il s’agit des écoles 

Lévis-Sauvé, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Notre-Dame-de-Lourdes et Notre-Dame-

de-la-Paix. 

Deux écoles passent de la catégorie 0-20 % à la catégorie 30-100 %. Il s’agit des écoles 

Verdun et Chanoine-Joseph-Théorêt. 

Une école passe de la catégorie 20-30 % à la catégorie 30-100 %. Il s’agit de l’école 

Riverview. 

L’amélioration sociale et économique du lieu de résidence des élèves a des 

conséquences sur le financement des écoles.  

Tableau 33 – Liste des écoles primaires qui changent de catégorie entre 2008 et 2013 

Commission École

scolaire Élèves Élèves

Rang Inscrits % cum. Rang Inscrits % cum.

CSMB Lévis-Sauvé  69 360 20,72 32 312 9,41

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 74 253 22,10 34 248 10,12

Notre-Dame-de-Lourdes  78 302 23,18 60 269 18,37

Notre-Dame-de-la-Paix  83 299 24,99 36 250 10,57

CSMB Verdun 110 235 32,14 46 258 14,45

CSLBP Chanoine-Joseph-Théorêt 123 227 35,43 64 244 19,91

CSLBP Riverview 137 228 39,86 92 269 27,4

Écoles qui passent de la catégorie 0-20 % à la catégorie 30-100 %

École qui passe de la catégorie 20-30 % à la catégorie 30-100 %

Liste des écoles primaires qui changent de catégorie entre 2008 et 2013

2013 2008

Écoles qui passent de la catégorie 0-20 % à la catégorie 20-30 %

 

Source : http://www.cgtsim.qc.ca/pls/htmldb/f?p=105:99:0::NO::P99_IM:295 

D’autre part, on remarque que le nombre total d’élèves inscrits dans les écoles primaires 

publiques de l’arrondissement est passé de 2 634 en 2008 à 3 378 en 2013, soit une 

augmentation de 28,2 % sur cette période de cinq ans. Il s’agit d’une augmentation 

équivalant à 29 classes de 26 élèves. Durant la même période, le nombre d’élèves inscrits 

dans les écoles secondaires publiques de Verdun est passé de 2 174 en 2008 à 1 408 en 

2013, soit une diminution de 35,2 %. Il s’agit uniquement des inscriptions dans les écoles 

publiques du territoire. On peut émettre l’hypothèse qu’une forte proportion des jeunes en 

âge de fréquenter l’école secondaire sont passés au secteur privé.  



Portrait statistique de la population du territoire de Verdun 

67 

3.2 LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

En ce qui concerne le marché du travail, l’Enquête nationale auprès des ménages nous 

fournit plusieurs informations, dont trois variables reliées à l’emploi, à l’activité et au 

chômage. Il s’agit de trois indicateurs économiques qui ont leurs propres définitions et 

différences. 

Les données présentées dans les prochains tableaux traitent de ces trois variables en 

distinguant les taux en fonction du sexe. 

3.2.1 L’activité 

En 2011, 36 315 résidents âgés de 15 ans et plus du 

territoire de l’arrondissement occupaient un emploi ou 

étaient à la recherche d’un emploi, ce qui constitue une 

augmentation de 3,2 % depuis 2006 (tableau 34). À 

Montréal, la population active s’est accrue de 0,6 % 

durant la même période. 

Le taux d’activité est de 64,9 %, comparativement à 

63,2 % à Montréal. L’augmentation du nombre de 

personnes actives s’accompagne d’un accroissement 

du taux d’activité de 2,9 % depuis 2006, 

comparativement à une diminution de 0,5 % à Montréal 

(graphique 29). Toutefois, le taux a diminué de 5,4 % à L’Île-des-Sœurs. La forte 

augmentation de personnes âgées de 65 ans et plus peut en partie expliquer cette 

diminution étant donné le faible taux d’activité dans ce groupe d’âge. Le taux d’activité a 

évolué moins rapidement que le nombre de personnes actives, ce qui démontre un 

marché du travail légèrement moins dynamique pour la population du territoire de Verdun. 

Le taux d’activité est plus élevé dans les trois quartiers de Verdun qu’à Montréal. 

Par ailleurs, l’écart entre les hommes et les femmes est sensiblement le même pour les 

résidents du territoire de l’arrondissement que la moyenne montréalaise. En effet, il existe 

un écart de 9,4 points de pourcentage entre le taux d’activité des hommes et celui des 

femmes, à l’avantage des premiers. À Montréal, l’écart est de 9,3 points de pourcentage. 

Faits saillants 

 Le taux d’emploi est de 59,3 %, comparativement à 56,9 % à Montréal 

(indicateur de défavorisation matérielle). 

 Le taux de chômage est de 8,7 %, comparativement à 10 % à Montréal. 

 Les femmes se distinguent des hommes dans l’utilisation du transport pour se 

rendre au travail. Elles utilisent davantage le transport en commun, et ce 

mode de transport est plus utilisé qu’à Montréal. 

Le taux d’activité est le 

rapport entre le nombre 

de personnes qui ont un 

emploi ou qui sont à la 

recherche d’un emploi et 

l’ensemble de la 

population âgée de 

15 ans et plus. 
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Par contre, l’écart est plus prononcé à L’Île-des-Sœurs (11,5 %) que sur la Terre ferme 

(8,5 %). 

Tableau 34 – Personnes actives et taux d’activité dans la population âgée de 15 ans et plus 

selon le sexe, 2011 

Nb % Nb % Nb %

Wellington-de-l'Église 8 080 68,9 7 365 60,1 15 440 64,4

Desmarchais-Crawford 5 440 70,0 5 510 61,8 10 950 65,6

Terre ferme 13 520 69,3 12 875 60,8 26 390 64,9

Île-des-Sœurs 5 010 71,1 4 920 59,6 9 930 64,9

Verdun 18 530 69,8 17 790 60,4 36 315 64,9

Variation 2006-2011 1,5 5,1 3,2

Variation 2001-2011 16,7 18,4 17,5

Montréal 68,0 58,7 63,2

Québec 69,0 60,4 64,6

Personnes actives et taux d'activité dans la population âgée de 15 ans et plus selon le sexe, 2011

Hommes Femmes Total

 

Sources : Statistique Canada, Recensements 2001 et 2006, et Enquête nationale auprès des ménages 2011 

 

Graphique 28 – Taux d’activité, 2011 
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Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 
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Graphique 29 – Variation du taux d’activité, 2006-2011 
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Sources : Statistique Canada, Recensement 2006 et Enquête nationale auprès des ménages 2011 

3.2.2 L’emploi 

En 2011, 33 170 résidents âgés de 15 ans et plus du 

territoire de Verdun occupent un emploi, ce qui 

constitue une augmentation de 3,3 % depuis 2006 

(tableau 35). À Montréal, le nombre de personnes 

ayant un emploi a diminué de 0,3 % durant la même 

période. 

Le taux d’emploi, soit le nombre de personnes 

occupées par rapport à l’ensemble de la population, 

est de 59,3 %, comparativement à 56,9 % à Montréal. 

Le taux d’emploi a augmenté de 3 % depuis 2006 

(graphique 31).  

Rappelons que le taux d’emploi est un des trois indicateurs de défavorisation matérielle de 

l’indice de défavorisation de Pampalon. Pour un territoire donné, un taux d’emploi inférieur 

à celui de Montréal place ce territoire dans une situation de plus grande défavorisation par 

rapport à l’ensemble de Montréal. Tous les quartiers de Verdun ont un taux d’emploi 

supérieur à celui de Montréal. Par ailleurs, le taux d’emploi est de 63,5 % pour les 

hommes et de 55,4 % pour les femmes. 

Le taux d’emploi est le 

rapport entre le nombre 

de personnes qui ont un 

emploi et l’ensemble de la 

population âgée de 

15 ans et plus. 
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Tableau 35 – Personnes employées et taux d’emploi dans la population âgée de 15 ans et 

plus selon le sexe, 2011 

Nb % Nb % Nb %

Wellington-de-l'Église 7 240 61,7 6 635 54,1 13 875 57,8

Desmarchais-Crawford 4 960 63,8 5 215 58,5 10 175 61,0

Terre ferme 12 200 62,5 11 850 56,0 24 050 59,1

Île-des-Sœurs 4 665 66,2 4 460 54,0 9 120 59,6

Verdun 16 860 63,5 16 310 55,4 33 170 59,3

Variation 2006-2011 1,8 4,9 3,3

Variation 2001-2011 16,0 17,3 16,7

Montréal 60,9 53,2 56,9

Québec 63,5 56,5 59,9

Personnes employées et taux d'emploi dans la population âgée de 15 ans et plus selon le sexe, 2011

Hommes Femmes Total

 

Sources : Statistique Canada, Recensements 2001 et 2006, et Enquête nationale auprès des ménages 2011 

 

Graphique 30 – Taux d’emploi, 2011 
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Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 
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Graphique 31 – Variation du taux d’emploi, 2006-2011 
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Carte 6 – Taux d’emploi, 2011 

 

Sources : Statistique Canada, Recensement 2006 et Enquête nationale auprès des ménages 2011 
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3.2.3 Le chômage 

En 2011, 3 145 résidents âgés de 15 ans et plus du 

territoire de l’arrondissement sont au chômage, ce qui 

constitue une augmentation de 2,4 % depuis 2006 

(tableau 36). À Montréal, le nombre de chômeurs a 

augmenté de 9,7 % durant la même période.  

Le taux de chômage est de 8,7 %, comparativement à 

10 % à Montréal.  

Le taux de chômage varie de 7,1 % dans Desmarchais-

Crawford à 10,1 % dans Wellington-de-l’Église. 

Le taux de chômage est de 9 % pour les hommes et de 8,3 % pour les femmes. Le 

nombre de chômeurs a diminué chez les hommes (- 1,2 %) et augmenté chez les femmes 

(+ 6,9 %). 

 

Tableau 36 – Personnes en chômage et taux de chômage dans la population âgée de 15 ans 

et plus selon le sexe, 2011 

Nb % Nb % Nb %

Wellington-de-l'Église 840 10,4 725 9,8 1 565 10,1

Desmarchais-Crawford 480 8,8 290 5,3 775 7,1

Terre ferme 1 320 9,8 1 015 7,9 2 340 8,9

Île-des-Sœurs 350 7,0 455 9,2 805 8,1

Verdun 1 670 9,0 1 475 8,3 3 145 8,7

Variation 2006-2011 - 1,2 6,9 2,4

Variation 2001-2011 23,2 32,9 27,8

Montréal 10,5 9,5 10,0

Québec 7,9 6,5 7,2

15 ans et plus selon le sexe, 2011

Hommes Femmes Total

Personnes en chômage et taux de chômage dans la population âgée de 

 

Sources : Statistique Canada, Recensements 2001 et 2006, et Enquête nationale auprès des ménages 2011 

 

3.2.4 Le temps travaillé 

Parmi les 33 930 personnes qui ont travaillé en 2010, 

82,6 % ont travaillé à plein temps, comparativement à 

80,4 % à Montréal. On trouve habituellement peu de 

différence entre les arrondissements à Montréal si ce n’est 

pour ceux qui ont une forte composante étudiante. La 

proportion de personnes qui ont travaillé à temps partiel 

varie de 15,2 % à L’Île-des-Sœurs à 18,2 % dans les deux 

quartiers de la Terre ferme (tableau 37). 

Le taux de chômage est 

le rapport entre le nombre 

de personnes qui sont à 

la recherche d’un emploi 

et l’ensemble de la 

population active âgée de 

15 ans et plus. 

 

Le travail à plein temps 

est défini comme une 

semaine comptant un 

minimum de 30 heures 

travaillées. 
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Tableau 37 – Population active totale âgée de 15 ans et plus selon les semaines travaillées à 

plein temps ou à temps partiel en 2010 

Total

Nb % Nb % Nb

Wellington-de-l'Église 11 560 81,8 2 570 18,2 14 130

Desmarchais-Crawford 8 585 81,8 1 915 18,2 10 500

Terre-ferme 20 145 81,8 4 485 18,2 24 630

Île-des-Sœurs 7 890 84,9 1 410 15,2 9 295

Verdun 28 035 82,6 5 890 17,4 33 930

Montréal 80,4 19,6

Québec 81,2 18,8

Plein temps Temps partiel

Population active totale âgée de 15 ans et plus selon les semaines travaillées 

à plein temps ou à temps partiel en 2010

 

Sources : Statistique Canada, Recensements 2001 et 2006, et Enquête nationale auprès des ménages 2011 

 

Les hommes travaillent à plein temps dans une proportion de 87,4 %, comparativement à 

77,7 % pour les femmes (tableau 38). L’écart entre les hommes et les femmes est 

légèrement plus élevé pour les travailleurs du territoire de Verdun (9,7 points de 

pourcentage) que pour ceux de Montréal (8,7 points). La différence est plus importante à 

L’Île-des-Sœurs (12,8 points) que sur la Terre ferme (8,5 points). 

Tableau 38 – Population active totale âgée de 15 ans et plus selon les semaines travaillées à 

plein temps ou à temps partiel en 2010 selon le sexe 

Hommes Femmes Hommes Femmes

% % % %

Wellington-de-l'Église 85,6 77,6 14,3 22,4

Desmarchais-Crawford 86,4 77,1 13,5 22,9

Terre-ferme 85,9 77,4 14,0 22,6

Île-des-Sœurs 91,1 78,3 9,0 21,6

Verdun 87,4 77,7 12,6 22,3

Montréal 84,5 75,8 15,5 24,2

Québec 86,7 75,1 13,3 24,9

Population active totale âgée de 15 ans et plus selon les semaines travaillées 

à plein temps ou à temps partiel en 2010 selon le sexe

Plein temps Temps partiel

 

Sources : Statistique Canada, Recensements 2001 et 2006, et Enquête nationale auprès des ménages 2011 

Parmi les 33 930 résidents du territoire de Verdun qui ont travaillé en 2010, 61,4 % ont 

travaillé de 49 à 52 semaines durant l’année, comparativement à 59,6 % à Montréal 

(tableau 39).  
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Tableau 39 – Personnes âgées de 15 ans et plus qui ont travaillé en 2010 selon le nombre de 

semaines travaillées 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

Wellington-de-l'Église 735 5,2 1 090 7,7 1 020 7,2 2 550 18,0 8 730 61,8

Desmarchais-Crawford 495 4,7 705 6,7 560 5,3 2 315 22,0 6 430 61,2

Terre ferme 1 230 5,0 1 795 7,3 1 580 6,4 4 865 19,8 15 160 61,6

Île-des-Sœurs 470 5,1 485 5,2 450 4,8 2 220 23,9 5 665 60,9

Verdun 1 705 5,0 2 280 6,7 2 035 6,0 7 085 20,9 20 825 61,4

Montréal 5,5 8,4 7,0 19,5 59,6

Québec 4,6 7,9 6,6 18,3 62,6

Personnes âgées de 15 ans et plus qui ont travaillé en 2010 

selon le nombre de semaines travaillées

1 à 13 14 à 26 27 à 39 40 à 48 49 à 52

 

Sources : Statistique Canada, Recensements 2001 et 2006, et Enquête nationale auprès des ménages 2011 

Il y a peu de différence entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le nombre de 

semaines travaillées en 2010. Si 61,4 % des personnes en emploi ont travaillé de 49 à 

52 semaines durant l’année, cette proportion est de 61,7 % pour les hommes et de 61 % 

pour les femmes (tableau 40). 

Tableau 40 – Personnes âgées de 15 ans et plus qui ont travaillé en 2010 selon le nombre de 

semaines travaillées et le sexe 

H F H F H F H F H F

% % % % % % % % % %

Wellington-de-l'Église 5,4 5,1 6,9 8,6 7,3 7,2 18,4 17,7 62,0 61,5

Desmarchais-Crawford 5,4 4,0 6,1 7,2 5,0 5,7 22,1 22,0 61,3 61,2

Terre ferme 5,4 4,6 6,6 8,0 6,3 6,5 19,9 19,6 61,7 61,4

Île-des-Sœurs 4,9 5,3 4,9 5,4 4,2 5,5 24,1 23,7 61,8 60,0

Verdun 5,3 4,8 6,2 7,3 5,7 6,3 21,1 20,7 61,7 61,0

Montréal 5,2 5,9 8,1 8,6 6,9 7,0 19,2 20,0 60,6 58,5

Québec 4,2 5,0 7,8 8,0 6,9 6,3 18,3 18,4 62,9 62,3

Personnes âgées de 15 ans et plus qui ont travaillé en 2010 

selon le nombre de semaines travaillées et le sexe

1 à 13 14 à 26 27 à 39 40 à 48 49 à 52

 

Sources : Statistique Canada, Recensements 2001 et 2006, et Enquête nationale auprès des ménages 2011 
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Graphique 32 – Personnes qui ont travaillé en 2010 selon le nombre de semaines travaillées 

et le sexe, Verdun 
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3.2.5 Le mode de transport pour se rendre au travail 

La présence de quatre stations de métro (en incluant Jolicœur qui se situe dans le quartier 

voisin, en bordure de Verdun) sur le territoire explique certainement l’importante proportion 

(45,7 %) de travailleurs de la Terre ferme qui utilisent le transport en commun, 

comparativement à 36,3 % à Montréal (tableau 41).  

De plus, l’utilisation des modes de transport actif à Verdun, soit la marche et la bicyclette, 

compte pour 8,3 %, comparativement à 11,7 % à Montréal. Les travailleurs de Wellington-

de-l’Église (52,2 %) sont proportionnellement plus nombreux que ceux des autres 

quartiers à utiliser le transport en commun. Ce pourcentage plus important peut 

s’expliquer par une présence plus grande de stations de métro dans ce quartier.  

À l’inverse, les conducteurs d’automobile sont légèrement moins présents (47,2 %) qu’à 

Montréal (48,2 %). Notons qu’en dépit des problèmes de circulation, plus de sept 

travailleurs sur dix (71,1 %) vivant à L’Île-des-Sœurs utilisent l’auto pour se rendre au 

travail. 

Ce sont les modes de transport actif qui ont pris davantage d’ampleur parmi les modes de 

transport. En effet, le nombre d’adeptes a augmenté de 15,5 % depuis 2006 et de 33,9 % 

depuis 2001. 

Cette augmentation s’est principalement faite au bénéfice de la bicyclette, bien que le 

nombre de déplacements à pied ait aussi augmenté. 
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On constate que le covoiturage n’est pas une habitude qui s’est développée, car 

uniquement 3,4 % des travailleurs étaient des passagers dans une automobile. Cette 

proportion diminue radicalement avec le temps (- 31,4 % entre 2006 et 2011). 

Tableau 41 – Population active occupée totale de 15 ans et plus selon certains modes de 

transport, 2011 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

Wellington-de-l'Église 4 390 33,3 290 2,2 6 880 52,2 1 470 11,1 160 1,2

Desmarchais-Crawford 4 880 49,9 430 4,4 3 625 37,1 765 7,8 70 0,7

Terre ferme 9 270 40,4 720 3,1 10 505 45,7 2 235 9,7 230 1,0

Île-des-Sœurs 5 385 66,9 340 4,2 1 850 23,0 335 4,2 140 1,7

Verdun 14 655 47,2 1 060 3,4 12 355 39,8 2 570 8,3 380 1,2

Variation 2006-2011 1,9 - 31,4 5,8 15,5 40,7

Variation 2001-2011 6,9 - 19,1 27,0 33,9 171,4

Montréal 48,2 2,9 36,3 11,7 0,9

Québec 74,7 3,8 13,3 7,3 1,0

en commun bicyclette

Population active occupée totale de 15 ans et plus selon certains modes de transport, 2011

Automobile Transport À pied ou à Autres

Conducteur Passager

 

Sources : Statistique Canada, Recensements 2001 et 2006, et Enquête nationale auprès des ménages 2011 

Les femmes se distinguent des hommes quant au mode de transport. Elles utilisent 

davantage le transport en commun (46,2 %) que les hommes (33,7 %). À l’opposé, la 

proportion d’hommes qui utilisent leur automobile en tant que conducteur est plus élevée 

que chez les femmes (55,6 % chez les hommes contre 38,6 % chez les femmes) 

(tableau 42). 

Tableau 42 – Population active occupée totale de 15 ans et plus selon certains modes de 

transport et le sexe, 2011 

H F H F H F H F H F

% % % % % % % % % %

Wellington-de-l'Église 41,2 24,7 1,1 3,4 45,8 58,9 10,4 12,1 1,5 0,9

Desmarchais-Crawford 60,7 39,9 2,0 6,7 29,0 44,6 7,2 8,5 1,3 0,3

Terre ferme 49,2 31,4 1,5 4,9 39,0 52,6 9,1 10,5 1,4 0,7

Île-des-Sœurs 73,6 59,7 2,2 6,3 18,8 27,5 3,6 4,9 1,8 1,7

Verdun 55,6 38,6 1,6 5,3 33,7 46,2 7,6 9,0 1,5 0,9

Variation 2006-2011 - 0,3 5,5 - 55,3 - 17,0 7,0 5,1 19,0 12,7 67,9 0,0

Variation 2001-2011 8,2 5,1 - 45,7 - 4,2 27,9 26,4 41,7 27,8 161,1 190,0

Montréal 56,1 39,9 1,8 4,1 29,9 43,1 11,2 12,2 1,0 0,8

Québec 78,7 70,3 2,7 4,9 10,8 16,1 6,8 7,8 1,0 0,9

Population active occupée totale de 15 ans et plus selon certains modes de transport et le sexe, 2011

Automobile Transport À pied ou à Autres

Conducteur Passager en commun bicyclette

 

Sources : Statistique Canada, Recensements 2001 et 2006, et Enquête nationale auprès des ménages 2011 
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Graphique 33 – Personnes en emploi de 15 ans et plus selon certains modes de transport et 

le sexe, Verdun, 2011 

55,6

1,6

33,7

7,6

38,6

5,3

46,2

9,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Conducteur 

d'automobile

Passager 

d'automobile

Transport en commun À pied ou à bicyclette

P

o

u

r

c

e

n

a

t

g

e

Personnes à l’emploi de 15 ans et plus selon certains modes 
de transport et le sexe, Verdun, 2011

Hommes Femmes  
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3.2.6 Les catégories professionnelles 

La population au travail a été regroupée en dix grandes catégories professionnelles en 

distinguant les hommes des femmes. 

Chez les hommes, la catégorie « Ventes et services » compte pour 23,6 % de la 

population active de 15 ans et plus. Vient ensuite la catégorie « Sciences naturelles et 

appliquées et professions apparentées » (14,3 %) (tableau 43). 

Chez les femmes, la catégorie « Affaires, finance et administration » compte pour 26,2 % 

de la population active de 15 ans et plus. Vient ensuite la catégorie « Vente et services » 

(24,9 %).  

L’importance des catégories varie énormément d’un quartier à l’autre.  
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Tableau 43 – Population active âgée de 15 ans et plus selon les catégories professionnelles, 

2011 

Wellington- Desmarchais- Île-des-Sœurs Verdun Montréal

de-l'Église Crawford

Hommes

Ventes et services 29,0 22,1 16,6 23,6 24,9

Sciences naturelles et appliquées et 

professions apparentées 16,1 11,8 14,1 14,3 12,8

Gestion 8,1 10,1 26,7 13,8 11,4

Affaires, finance et administration 12,8 13,1 14,6 13,4 12,5

Métiers, transport et machinerie 14,7 20,0 4,0 13,3 15,7

Sciences sociales, enseignement, 

administration publique et religion 7,2 8,2 11,4 8,7 8,3

Arts, culture, sports et loisirs 4,9 4,7 4,4 4,7 5,3

Secteur de la santé 2,5 4,1 7,4 4,4 3,2

Transformation, fabrication et services d'utilité 

publique 3,6 4,7 0,5 3,1 5,2

Professions propres au secteur primaire 0,9 0,9 0,0 0,7 0,7

Femmes

Affaires, finance et administration 22,8 28,8 28,2 26,2 23,9

Ventes et services 31,6 24,3 15,5 24,9 26,0

Sciences sociales, enseignement, 

administration publique et religion 14,8 18,7 15,5 16,2 17,9

Gestion 7,5 7,8 16,7 10,2 7,7

Secteur de la santé 7,7 9,0 14,5 9,9 10,1

Arts, culture, sports et loisirs 6,6 3,8 5,2 5,3 5,6

Sciences naturelles et appliquées et 

professions apparentées 3,6 4,0 4,2 3,9 4,0

Transformation, fabrication et services d'utilité 

publique 3,0 2,1 0,0 1,9 3,3

Métiers, transport et machinerie 2,3 1,7 0,0 1,5 1,2

Professions propres au secteur primaire 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2

Population active âgée de 15 ans et plus selon les catégories professionnelles, 2011

 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 
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3.2.7 Les industries 

Statistique Canada utilise le Système de classification des industries de l’Amérique du 

Nord (SCIAN) 2007 en divisant l’ensemble des industries en 20 catégories. 

L’industrie des « Services professionnels, scientifiques et techniques » compte pour 

13,1 % de tous les emplois des résidents de l’arrondissement. L’industrie des « Soins de 

santé et assistance sociale » suit avec 12,1 %. Les cinq principales industries dans 

lesquelles œuvrent les résidents de l’arrondissement accaparent 50,4 % de tous les 

emplois. Encore une fois, le type d’industrie varie d’un quartier à l’autre (tableau 44). 

Tableau 44 – Population active âgée de 15 ans et plus selon les industries, 2011 

Wellington- Desmarchais- Île-des-Sœurs Verdun Montréal

de-l'Église Crawford % %

% % % % %

Services professionnels, scientifiques et techniques 10,6 8,1 22,3 13,1 10,1

Soins de santé et assistance sociale 10,1 14,0 13,1 12,1 12,2

Commerce de détail 12,0 10,8 6,5 10,1 11,0

Services d'enseignement 8,5 10,0 6,2 8,3 8,6

Fabrication 7,0 7,8 5,5 6,8 9,5

Hébergement et services de restauration 8,9 5,1 4,1 6,4 7,1

Finance et assurances 4,6 4,9 9,3 6,0 4,8

Industrie de l'information et industrie culturelle 6,4 4,0 5,4 5,4 4,5

Administrations publiques 4,9 5,9 3,8 4,9 4,7

Commerce de gros 4,0 5,0 4,8 4,5 4,7

Transport et entreposage 4,5 6,1 2,8 4,5 4,3

Services administratifs, services de soutien, services de 

gestion des déchets et services d'assainissement 5,0 3,7 3,9 4,4 5,1

Autres services, sauf les administrations publiques 4,4 5,0 3,2 4,3 4,6

Construction 3,2 4,4 1,2 3,0 3,2

Services immobiliers et services de location et de 

location à bail 2,6 2,0 3,8 2,7 1,9

Arts, spectacles et loisirs 2,3 2,2 2,5 2,3 2,6

Services publics 0,7 0,7 1,0 0,8 0,6

Gestion de sociétés et d'entreprises 0,1 0,0 0,3 0,2 0,1

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2

Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction 

de pétrole et de gaz 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1

Population active de 15 ans et plus selon l'industrie, 2011

 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 
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Lorsque nous regardons l’évolution depuis dix ans des cinq principales industries 

responsables de plus de la moitié des emplois des résidents de l’arrondissement, nous 

constatons que, sur une période de dix ans, il y a 41,9 % de résidents verdunois de moins 

qui travaillent dans l’industrie de la fabrication. Le graphique suivant illustre la tendance 

lourde à la diminution massive de cette industrie. La baisse s’est prolongée sur les deux 

périodes quinquennales (graphique 34).  

Par ailleurs, le nombre de personnes ayant un emploi dans les industries des services 

professionnels, scientifiques et techniques, des soins de santé et d’assistance sociale et 

des services d’enseignement a partout augmenté sensiblement durant la même période, 

tandis que le nombre de celles qui ont un emploi dans le commerce de détail a diminué 

dans les cinq dernières années. 

 

Graphique 34 – Variation de la population active totale âgée de 15 ans et plus selon 

certaines industries, Verdun, 2001-2011 
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3.3 LE REVENU 

L’Enquête nationale auprès des ménages de Statistique Canada nous fournit une grande 

quantité d’informations concernant le revenu. Nous disposons du revenu moyen avant 

impôts et après impôts ainsi que du revenu médian avant impôts et après impôts pour 

plusieurs groupes de personnes. Afin d’alléger le texte, nous tiendrons compte 

uniquement des revenus après impôts.  

Par contre, l’information concernant le revenu moyen avant impôts pour les particuliers est 

conservée, car celui-ci constitue un indicateur de défavorisation matérielle. Vous trouverez 

tous les autres tableaux des revenus avant impôts en annexe. 

Les variables de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 diffèrent sensiblement 

de celles des recensements précédents en ce qui concerne le revenu. Statistique Canada 

fournit une foule d’informations auxquelles nous n’avions pas accès auparavant. Par 

ailleurs, certaines variables ne sont plus présentes, ce qui nous empêche de faire des 

comparaisons avec les années précédentes et de connaître l’état de l’évolution de certains 

indicateurs. 

De plus, certaines mises en garde doivent être faites quant à la précision des données sur 

le revenu et la comparaison des données entre les différentes enquêtes. Il semblerait que 

les personnes qui n’ont pas répondu au questionnaire sont davantage des personnes qui 

vivent seules et avec un faible revenu. Cela aurait pour effet d’augmenter artificiellement la 

représentation des personnes avec un revenu plus important et de diminuer la 

représentation des personnes vivant avec un faible revenu. 

3.3.2 Les sources de revenu des particuliers 

Le revenu peut provenir de plusieurs sources : l’emploi, les transferts gouvernementaux et 

les autres sources de revenu. Les revenus d’emploi constituent la principale source de 

revenus pour la plupart des particuliers. Au Québec, ils comptent pour 71,7 % de tous les 

revenus. À Montréal, cette proportion est aussi de 71,7 %, tandis qu’elle est de 74,7 % 

dans le territoire de Verdun (tableau 45).  

Les transferts gouvernementaux – composés principalement de l’assistance-emploi, de 

l’assurance-emploi, des prestations pour enfants, des prestations du Régime de rentes du 

Faits saillants 

 Le revenu total moyen avant impôts des résidents du territoire âgés de 15 ans 

et plus s’élève à 44 062 $ par année, alors qu’il est de 33 859 $ à Montréal 

(indicateur de défavorisation matérielle). 

 Après avoir payé les impôts, le quart des résidents (24,7 %) vivent avec un 

faible revenu (voir les niveaux de faible revenu en annexe), comparativement 

à 26,4 % à Montréal. Comme à Montréal, ce sont les personnes âgées de 

65 ans et plus qui sont les moins touchées. 
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Québec ou du Régime de pensions du Canada, de la pension de la Sécurité de la 

vieillesse et du Supplément de revenu garanti – constituent 11,5 % de l’ensemble des 

revenus. En fait, cette proportion signifie que pour chaque 100 $ de revenu des particuliers 

du territoire de l’arrondissement, 11,50 $ proviennent de ces transferts gouvernementaux. 

Ces derniers occupent une plus grande place (15,8 %) dans le portefeuille des résidents 

montréalais. Une proportion importante du revenu qui vient des transferts 

gouvernementaux est un signe de pauvreté.  

Les autres revenus (revenus de placement, fonds de retraite, etc.) constituent une part de 

13,7 %, comparativement à 12,5 % à Montréal. 

Tableau 45 – Principales sources de revenu des particuliers selon le sexe, 2010 

Territoire

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

% % % % % % % % %

Wellington-de-l'Église 77,1 67,8 72,7 14,2 23,0 18,4 8,7 9,2 9,0

Desmarchais-Crawford 76,2 71,5 73,9 12,3 19,0 15,7 11,5 9,4 10,5

Terre ferme 76,7 69,5 73,3 13,3 21,1 17,2 10,0 9,3 9,7

Île-des-Sœurs 79,3 70,7 76,3 3,4 9,9 5,7 17,2 19,3 18,0

Verdun 78,2 70,1 74,7 7,9 16,4 11,5 14,0 13,4 13,7

Montréal 75,6 67,0 71,7 11,4 21,1 15,8 12,9 11,9 12,5

Québec 74,7 67,7 71,7 11,1 20,3 15,0 14,2 11,9 13,3

Emploi Transferts Autres

gouvernementaux

Principales sources de revenu des particuliers selon le sexe, 2010

 

Sources : Statistique Canada, Recensement 2006 et Enquête nationale auprès des ménages 2011 

La composition du revenu se différencie selon le sexe des particuliers. La principale 

différence concerne la part du revenu d’emploi et des transferts gouvernementaux. Il va 

sans dire que la place du revenu d’emploi est plus importante chez les hommes (78,2 %) 

que chez les femmes (70,1 %) du territoire de Verdun. La différence est légèrement moins 

importante qu’à Montréal.  

À l’inverse, le poids des transferts gouvernementaux parmi les femmes du territoire de 

Verdun est plus important (16,4 %) que chez les hommes (7,9 %). Étant donné que les 

femmes comptent pour 59,8 % des personnes âgées de 65 ans et plus, cette différence 

n’est pas étonnante. Notons que pour les personnes âgées de 65 ans et plus, l’importance 

des transferts gouvernementaux est nettement plus élevée que pour les plus jeunes. De 

plus, pour un certain nombre d’entre elles, ces transferts constituent la seule source de 

revenu, ce qui accroît leur défavorisation. 

3.3.3 Le revenu des particuliers 

En 2010, le revenu total moyen avant impôts des résidents du territoire de 15 ans et plus 

s’élevait à 44 062 $ par année, ce qui représente un revenu supérieur de 30,1 % à celui 

des Montréalais (33 859 $). Le revenu est un indicateur de défavorisation matérielle. 

Parmi les quartiers de Verdun, seul le revenu des résidents de Wellington-de-l’Église 

(27 968 $) est inférieur à celui observé à Montréal (tableau 46). 
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Le revenu est en hausse de 21 % depuis 2005. Celui des femmes s’est accru moins 

rapidement (+ 16 %) que celui des hommes (+ 24,7 %). Il s’agit d’une exception, car 

habituellement, tant à Montréal qu’au Québec, l’augmentation du revenu moyen avant 

impôts est plus élevée pour les femmes que pour les hommes. En fait, cette exception 

s’explique par la forte augmentation du revenu des hommes et une faible augmentation 

pour les femmes de L’Île-des-Sœurs. 

De plus, un écart considérable existe entre le revenu des hommes et celui des femmes : 

53 160 $ pour les hommes, comparativement à 35 712 $ pour les femmes. Le revenu des 

hommes est donc 48,9 % plus élevé que celui des femmes. L’écart montréalais est de 

27,1 %. Les écarts de revenu entre les femmes et les hommes tendent à s’estomper dans 

les voisinages défavorisés. L’écart est de 12,7 % sur la Terre ferme et de 105,8 % à L’Île-

des-Sœurs. 

Tableau 46 – Revenu total moyen avant impôts des particuliers de 15 ans et plus, 2010 

Revenu total moyen avant impôts des particuliers de 15 ans et plus, 2010

Évolution 2005-2010

Territoire Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

$ $ $ % % %

Wellington-de-l'Église 27 968 29 746 26 251 21,6 22,3 20,7

Desmarchais-Crawford 34 537 36 791 32 533 17,4 10,5 24,7

Terre ferme 30 662 32 563 28 889 19,8 17,0 22,7

Île-des-Sœurs 79 745 109 829 53 355 15,7 25,5 2,0

Verdun 44 062 53 160 35 712 21,0 24,7 16,0

Montréal 33 859 38 029 29 923 12,4 10,1 14,9

Québec 36 352 42 343 30 523 13,3 10,0 18,0  

Sources : Statistique Canada, Recensement 2006 et Enquête nationale auprès des ménages 2011 

L’évolution du revenu total moyen des particuliers, qui est présentée dans le tableau ci-

après, est calculée en dollars courants, c’est-à-dire l’argent dont les particuliers disposent 

vraiment au moment où sont collectées les données. Par contre, en raison de l’inflation, il 

n’est pas possible d’acheter les mêmes produits aux mêmes prix qu’en 2005. Il faut donc 

transformer la valeur des dollars de 2005 en valeur de 2010 afin d’illustrer la variation 

réelle du pouvoir d’achat.  

En tenant compte de l’inflation, le revenu moyen total des particuliers avant impôts a 

augmenté de 12,5 % en cinq ans, comparativement à 4,5 % à Montréal. Cette variation est 

observée dans tous les voisinages. Pour certains, la réalité est plus difficile. Le revenu réel 

moyen n’a augmenté que de 7,6 % à L’Île-des-Sœurs, tandis qu’il a augmenté de 13 % 

dans Wellington-de-l’Église (graphique 35).  
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Graphique 35 - Variation du revenu total moyen avant impôts des particuliers, 2005-2010 
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3.3.4 Les impôts 

Après l’inflation, il y a aussi les impôts. Il peut être intéressant de vérifier la somme dont la 

population dispose après impôts. Le revenu total moyen des personnes de 15 ans et plus 

du territoire de Verdun est de 44 062 $. De ce montant, il reste en fait 34 712 $ après avoir 

payé les impôts provincial et fédéral (tableau 47). Il s’agit d’un impôt équivalant à 21,2 % 

du revenu total. Ce taux d’imposition est de 24,1 % chez les hommes et de 17,2 % chez 

les femmes. Le taux tend à s’accroître avec le revenu. 

L’impôt atténue les écarts de revenu entre les hommes et les femmes. Cet écart est de 

36,4 % pour l’ensemble du territoire de Verdun, comparativement à 20,9 % à Montréal. 

Tableau 47 – Revenu total moyen après impôts des particuliers de 15 ans et plus, 2010 

Revenu total moyen après impôts des particuliers de 15 ans et plus, 2010

Évolution 2005-2010

Territoire Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

$ $ $ % % %

Wellington-de-l'Église 24 227 25 415 23 082 21,2 22,4 19,8

Desmarchais-Crawford 29 133 30 588 27 840 17,3 12,3 22,2

Terre ferme 26 239 27 484 25 078 19,5 18,0 21,0

Île-des-Sœurs 57 303 75 655 41 174 14,2 24,6 0,9

Verdun 34 712 40 325 29 560 19,7 23,8 14,7

Montréal 28 286 31 044 25 684 13,3 12,6 13,8

Québec 30 268 34 418 26 230 14,0 12,6 15,6  

Sources : Statistique Canada, Recensement 2006 et Enquête nationale auprès des ménages 2011 
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Carte 7 – Revenu moyen avant impôts des particuliers, 2010 

Source : Statistique Canada, Recensement 2011 
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Graphique 36 - Proportion du revenu retenue en impôts, 2010 
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Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 

La proportion de personnes dont le revenu moyen après impôts est de moins de 

20 000 $ est largement supérieure (41,4 %) à celle des personnes dont le revenu est 

supérieur à 40 000 $ (27,2 %) (tableau 48). Si la proportion des moins fortunés est 

moindre qu’à Montréal, celle des plus fortunés y est plus importante à Verdun qu’à 

Montréal. De plus, les moins fortunés ont connu une diminution de leur nombre de 9,3 % 

dans le territoire de Verdun depuis 2005 et de 8,7 % à Montréal. Par contre, les personnes 

ayant un revenu de 40 000 $ et plus ont vu leur nombre augmenter de 39,3 % depuis 2005, 

comparativement à 39,5 % à Montréal. Wellington-de-l’Église est le seul quartier qui a une 

proportion plus élevée de personnes dont le revenu est inférieur à 20 000 $ qu’à Montréal 

et, à l’inverse, une proportion moins élevée de personnes dont le revenu est supérieur à 

40 000 $ qu’à Montréal. 

Soulignons que les personnes qui ont un revenu de 100 000 $ ou plus après impôts 

représentent 4,1 % des personnes avec un revenu, comparativement à 1,6 % à Montréal. 

Par ailleurs, 5,9 % des hommes et 2,4 % des femmes du territoire de l’arrondissement ont 

un revenu de 100 000 $ ou plus après impôts, soit 2 205 individus et, de ce nombre, 

88,9 % habitent L’Île-des-Sœurs. 

 



Portrait statistique de la population du territoire de Verdun 

88 

Tableau 48 – Disparités de revenu moyen après impôts des particuliers, 2010 

< 20 000 $ 40 000 $ et +

Nbre % Nbre % % %

Wellington-de-l'Église 11 315 49,1 3 920 17,0 - 17,4 92,2

Desmarchais-Crawford 6 205 38,7 3 895 24,3 - 12,8 64,3

Terre ferme 17 520 44,8 7 815 20,0 - 15,9 77,2

Île-des-Sœurs 4 725 32,2 6 800 46,4 28,0 11,9

Verdun 22 235 41,4 14 610 27,2 - 9,3 39,3

Montréal 44,9 21,7 - 8,7 39,5

Québec 39,2 25,3 - 7,7 44,8

Disparités de revenu moyen après impôts des particuliers, 2010

Moins de 20 000 $ 40 000 $ et + Variation 2005-2010

 

Sources : Statistique Canada, Recensement 2006 et Enquête nationale auprès des ménages 2011 

Graphique 37 - Répartition du revenu moyen après impôts des particuliers, 2010 
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3.3.5 Le revenu médian 

Le revenu moyen est la somme de tous les revenus des particuliers divisée par le nombre 

de particuliers qui ont eu un revenu pendant la période étudiée. Cette méthode est 

intéressante et très utilisée, mais ne tient pas compte des grands écarts entre les revenus. 

Par exemple : dans un groupe de 100 personnes dont 99 ont un revenu de 10 000 $ et 

une seule a un revenu de 1 million de dollars, la moyenne de revenu du groupe sera de 

19 000 $. Ce résultat donne l’impression que tout le monde, ou à peu près, gagne ce 

montant. 

La médiane est la valeur qui permet de couper l’ensemble des valeurs en deux parties 

égales : mettant d’un côté une moitié des valeurs, qui sont toutes inférieures ou égales à 

la valeur du milieu, et de l’autre côté, l’autre moitié des valeurs, qui sont toutes 

supérieures ou égales à la valeur du milieu. Reprenons l’exemple précédent : en mettant 

en ordre numérique chaque revenu de chacun des 100 membres du groupe, la valeur 

médiane serait de 10 000 $. Ce résultat reflète davantage la réalité du revenu de 

l’ensemble du groupe en éliminant les valeurs extrêmes. Pour un arrondissement comme 

Verdun qui a une réalité contrastée entre les quartiers, le revenu médian reflète mieux la 

réalité. 

Soulignons que le revenu total médian avant impôts des personnes âgées de 15 ans et 

plus du territoire de Verdun est de 27 113 $ (voir en annexe). De ce montant, il reste en 

fait 24 996 $ après avoir payé les impôts provincial et fédéral (tableau 49).  

Le revenu médian est en augmentation de 14,6 % depuis 2005. Celui des femmes s’est 

accru plus rapidement (16 %) que celui des hommes (10,3 %). L’écart entre le revenu 

médian des hommes et celui des femmes est cependant encore de 15 % à Verdun, 

comparativement à 16,5 % à Montréal.  

 

Tableau 49 - Revenu total médian après impôts des particuliers de 15 ans et plus, 2010 

Revenu total médian après impôts des particuliers de 15 ans et plus, 2010

Évolution 2005-2010

Territoire Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

$ $ $ % % %

Wellington-de-l'Église 20 409 21 262 19 489 17,3 13,4 18,3

Desmarchais-Crawford 26 204 27 927 24 616 16,7 11,9 20,2

Île-des-Sœurs 36 435 43 177 31 866 - 2,2 - 0,6 - 2,5

Verdun 24 996 26 750 23 251 14,6 10,3 16,0

Montréal 22 369 24 322 20 869 11,2 8,7 13,3

Québec 25 595 29 419 22 073 13,9 11,9 16,5  

Sources : Statistique Canada, Recensement 2006 et Enquête nationale auprès des ménages 2011 
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3.3.6 Le revenu des familles économiques 

Le revenu total moyen après impôts des familles 

du territoire de l’arrondissement était de 73 718 $. 

L’écart avec Montréal a diminué; il est de 5,2 % 

(tableau 50). 

Les familles composées d’un couple sans enfant 

avaient un revenu après impôts de 79 858 $. Le 

revenu des familles monoparentales était de 

43 542 $; il a augmenté de 21,3 % depuis 2005. 

Enfin, les familles composées d’un couple avec 

enfants ont un revenu moyen après impôts de 

86 833 $. Pour l’ensemble des familles, le revenu 

moyen après impôts a augmenté de 22 % depuis 

2005, comparativement à une augmentation de 

13,8 % à Montréal.  

Tableau 50 - Revenu moyen après impôts des familles économiques selon le type de famille, 

2010 

Toutes Couple sans enfant Couple avec enfants Monoparentale

$ $ $

Wellington-de-l'Église 48 707 50 564 58 543 35 388

Desmarchais-Crawford 62 049 56 563 80 912 43 820

Terre ferme 54 541 53 005 69 376 39 051

Île-des-Sœurs 119 460 135 692 119 518 64 423

Verdun 73 718 79 858 86 813 43 542

Variation 2005-2010 22,0 21,3

Montréal 62 843 61 759 74 913 43 051

Québec 68 091 60 724 84 295 45 529

Revenu moyen après impôts des familles économiques selon le type de famille, 2010

 

Sources : Statistique Canada, Recensement 2006 et Enquête nationale auprès des ménages 2011 

Le revenu total médian avant impôts est de 60 257 $ pour les familles du territoire de 

Verdun. De ce montant, il reste 53 250 $ après avoir payé les impôts provincial et fédéral 

(tableau 51). Le revenu médian après impôts a augmenté de 16,5 % depuis 2005, 

comparativement à une augmentation de 13,7 % à Montréal. Seul le revenu des familles 

monoparentales de Verdun est inférieur à celui de Montréal. 

 

Une famille économique est 

un groupe de deux personnes 

ou plus qui habitent dans le 

même logement et qui sont 

apparentées par le sang, par 

alliance, par union libre ou 

par adoption. Le couple peut 

être de sexe opposé ou de 

même sexe. Les enfants en 

famille d’accueil font partie de 

cette catégorie. 
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Tableau 51 - Revenu médian après impôts des familles économiques selon le type de famille, 

2010 

Toutes Couple sans enfant Couple avec enfants Monoparentale

$ $ $ $

Wellington-de-l'Église 42 225 45 889 51 393 30 847

Desmarchais-Crawford 54 246 51 261 73 143 40 283

Île-des-Sœurs 81 565 90 094 81 456 53 544

Verdun 53 250 57 398 65 914 36 682

Variation 2005-2010 16,5

Montréal 51 940 50 786 64 372 37 184

Québec 59 560 52 756 76 339 41 275

Revenu médian après impôts des familles économiques selon le type de famille, 2010

 
Sources : Statistique Canada, Recensement 2006 et Enquête nationale auprès des ménages 2011 

 

 

Graphique 38 - Revenu médian après impôts des familles économiques selon le type de 

famille, 2010 
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3.3.7 Le revenu des personnes vivant hors 

famille économique 

Le revenu total moyen après impôts des personnes 

vivant hors famille du territoire de l’arrondissement 

était de 32 565 $ (tableau 52). 

À Montréal, le revenu après impôts des personnes 

hors famille est de 26 202 $. L’écart avec Verdun est 

de 24,3 %. À Montréal, le revenu après impôts des 

personnes hors famille est de 26 202 $. L’écart avec 

Verdun est de 24,3 %. 

On constate que le revenu moyen après impôts a 

augmenté de 18,6 % depuis 2005, comparativement 

à une augmentation de 11 % à Montréal. Le revenu moyen après impôts des hommes 

(+ 24,9 %) a augmenté beaucoup plus que celui des femmes (+ 12,7 %). Il existe une 

répartition inégale des revenus entre les différents voisinages : il varie de 24 244 $ dans le 

quartier Wellington-de-l’Église à 57 779 $ à L’Île-des-Sœurs. 

Tableau 52 - Revenu total moyen après impôts des particuliers de 15 ans et plus vivant hors 

famille économique, 2010 

Revenu total moyen après impôts des particuliers 

de 15 ans et plus vivant hors famille économique, 2010

Nb $ Nb $ Nb $

Wellington-de-l'Église 9 120 24 244 4 675 24 832 4 450 23 627

Desmarchais-Crawford 4 745 28 020 2 155 28 498 2 590 27 623

Terre ferme 13 865 25 536 6 830 25 989 7 040 25 097

Île-des-Sœurs 3 865 57 779 1 495 76 336 2 365 46 049

Verdun 17 730 32 565 8 325 35 045 9 410 30 371

Variation 2005-2010 18,6 24,9 12,7

Montréal 26 202 26 572 25 845

Québec 27 334 28 922 25 844

Total Hommes Femmes

 

Sources : Statistique Canada, Recensement 2006 et Enquête nationale auprès des ménages 2011 

Le revenu total médian après impôts pour les personnes vivant hors famille du territoire de 

Verdun était de 24 597 $ (tableau 53).  

Le revenu médian après impôts a augmenté de 13,3 % depuis 2005, comparativement à 

une augmentation de 9,8 % à Montréal. Bien que le revenu des femmes soit inférieur à 

celui des hommes dans les trois quartiers de Verdun, il est supérieur à celui des hommes 

pour l’ensemble de Verdun. Il semble ici qu’on ait affaire à une incongruité de Statistique 

Canada. Mais il n’est pas rare de voir que, pour les personnes vivant hors famille, le 

revenu des femmes soit supérieur à celui des hommes. 

Par « hors famille 

économique », on entend 

les personnes qui vivent 

soit seules, soit en ménage 

avec des personnes avec 

qui elles ont des liens non 

familiaux ou qui ne sont pas 

en couple.  
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Tableau 53 - Revenu médian après impôts des particuliers de 15 ans et plus vivant hors 

famille économique, 2010 

Revenu médian après impôts des particuliers 

de 15 ans et plus vivant hors famille économique, 2010

Nb $ Nb $ Nb $

Wellington-de-l'Église 9 120 20 485 4 675 20 788 4 450 20 054

Desmarchais-Crawford 4 745 26 197 2 155 27 389 2 590 24 299

Île-des-Sœurs 3 865 39 740 1 495 39 747 2 365 39 734

Verdun 17 730 24 597 8 325 24 052 9 410 24 972

Variation 2005-2010 13,3 12,3 13,9

Montréal 21 487 21 621 21 383

Québec 23 120 25 167 21 605

Total Hommes Femmes

 
Sources : Statistique Canada, Recensement 2006 et Enquête nationale auprès des ménages 2011 

Graphique 39 - Revenu médian après impôts des personnes vivant hors famille économique 

selon le sexe, 2010 
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3.3.8 Le revenu des ménages 

Le revenu des ménages est aussi un indicateur économique intéressant puisqu’il touche 

l’ensemble de la population d’un territoire. D’ailleurs, ces données sont aussi pertinentes 

pour les personnes qui vivent seules. 

En 2010, le revenu moyen après impôts des ménages du territoire de Verdun était de 

57 156 $, comparativement à 48 223 $ à Montréal (tableau 54). 
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Le revenu moyen après impôts des ménages du territoire de Verdun est de 18,5 % 

supérieur à celui des ménages montréalais, et de 28,5 % supérieur pour la catégorie des 

ménages d’une seule personne. 

En 2010, le revenu médian après impôts des ménages du territoire de Verdun était de 

40 742 $, comparativement à 38 177 $ à Montréal (tableau 54). 

Le revenu médian après impôts des ménages du territoire de Verdun est de 6,7 % 

supérieur à celui des ménages montréalais, et de 19,1 % supérieur pour la catégorie des 

ménages d’une seule personne. 

Tableau 54 - Revenu total moyen et médian après impôts des ménages selon la composition 

du ménage, 2010 

Moyen Médian Moyen Médian

$ $ $ $

Wellington-de-l'Église 38 850 33 573 26 824 23 284

Desmarchais-Crawford 49 275 41 347 29 590 27 372

Terre ferme 42 992 27 843

Île-des-Sœurs 95 620 61 340 61 403 42 855

Verdun 57 156 40 742 36 528 27 965

Variation 2005-2010 20,2 16,4 19,7 15,1

Montréal 48 223 38 177 28 417 23 479

Québec 55 121 45 968 28 780 24 440

Revenu total moyen et médian après impôts des ménages 

selon la composition du ménage, 2010

Tous 1 personne

 
Sources : Statistique Canada, Recensement 2006 et Enquête nationale auprès des ménages 2011 

L’Enquête nationale auprès des ménages nous informe de la répartition de la population 

par décile de revenu. L’ajustement s’effectue à partir d’un calcul qui tient compte de la 

taille de la famille. Après avoir réparti chaque individu en fonction de la répartition de la 

population totale canadienne en dix groupes égaux, on constate que 57,7 % de la 

population québécoise se trouve dans la moitié des déciles de revenu inférieur. Cette 

proportion est de 67 % pour la population montréalaise et de 62,1 % pour la population du 

territoire de Verdun (tableau 55). 

Par ailleurs, 16,4 % de la population locale se trouve dans le premier décile de revenu 

inférieur. Au Canada, les deux tiers des personnes se situant dans le plus faible décile de 

revenu étaient des personnes âgées de 65 ans et plus, et la majorité de leur revenu était 

composé de transferts gouvernementaux, dont la pension de vieillesse. 

D’autre part, 10,5 % de la population du territoire de Verdun se trouve dans le dixième 

décile de revenu, soit les personnes ayant le plus haut revenu au Canada. Cette 

proportion est de 2,6 % à Wellington-de-l’Église et de 29 % à L’Île-des-Sœurs. Ceci 

signifie que 2,6 % de la population de Wellington-de-l’Église et 29 % de la population de 

L’Île-des-Sœurs se trouve parmi les 10 % des Canadiens ayant le plus haut revenu. 
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Tableau 55 - Population totale par décile de revenu après impôts rajustés, 2010 

Montréal Québec

Nb % Nb % Nb % Nb % % %

Population totale 27 305 100,0 19 390 100,0 18 020 100,0 64 715 100,0 100,0 100,0

  Dans la moitié inférieure 20 710 75,8 11 980 61,8 7 510 41,7 40 200 62,1 67,0 57,7

    Dans le décile inférieur 5 955 21,8 2 245 11,6 2 430 13,5 10 630 16,4 18,0 10,4

    Dans le deuxième décile 5 555 20,3 2 645 13,6 1 360 7,5 9 565 14,8 14,9 11,5

    Dans le troisième décile 4 005 14,7 2 225 11,5 1 405 7,8 7 635 11,8 13,2 12,1

    Dans le quatrième décile 2 730 10,0 2 500 12,9 1 175 6,5 6 405 9,9 11,2 12,1

    Dans le cinquième décile 2 465 9,0 2 370 12,2 1 130 6,3 5 970 9,2 9,6 11,6

  Dans la moitié supérieure 6 600 24,2 7 410 38,2 10 510 58,3 24 520 37,9 33,0 42,3

    Dans le sixième décile 1 845 6,8 1 930 10,0 1 000 5,5 4 775 7,4 8,4 10,8

    Dans le septième décile 2 015 7,4 1 750 9,0 1 320 7,3 5 090 7,9 7,2 10,1

    Dans le huitième décile 1 190 4,4 1 590 8,2 1 105 6,1 3 885 6,0 6,4 8,7

    Dans le neuvième décile 825 3,0 1 300 6,7 1 860 10,3 3 985 6,2 5,5 7,1

    Dans le décile supérieur 720 2,6 840 4,3 5 220 29,0 6 785 10,5 5,5 5,6

de-l'Église Crawford

Population totale par décile de revenu après impôts rajustés, 2010

Wellington- Desmarchais- Île-des-Sœurs Verdun

 
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 

 

Graphique 40 - Population totale par décile de revenu après impôts rajustés, 2010 
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3.3.9 Le revenu d’emploi 

Le revenu d’emploi moyen des résidents du territoire de Verdun qui ont travaillé à plein 

temps toute l’année était de 63 293 $ en 2010, sensiblement plus que celui des 

Montréalais, qui se situait à 49 904 $. Il s’agit d’une augmentation de 17,8 % par rapport à 

2005 (tableau 56). 

Le revenu de travail à plein temps pour les hommes était de 73 366 $ pour les hommes et 

de 51 627 $ pour les femmes, soit un écart de 42,1 % à l’avantage des hommes du 

territoire de Verdun, comparativement à un écart de 21,1 % à Montréal. 

Tableau 56 - Revenu moyen d’emploi toute l’année à plein temps selon le sexe, 2010 

Nb $ Nb $ Nb $

Wellington-de-l'Église 7 490 41 584 4 100 43 631 3 395 39 114

Desmarchais-Crawford 5 595 48 257 2 895 49 979 2 700 46 409

Terre ferme 13 085 44 437 6 995 46 258 6 095 42 346

Île-des-Sœurs 5 060 112 040 2 750 142 338 2 310 76 068

Verdun 18 150 63 293 9 740 73 366 8 405 51 627

Variation 2005-2010 17,8 24,5 8,4

Variation 2000-2010 36,6 44,7 25,4

Montréal 49 904 54 196 44 744

Québec 50 134 55 808 43 131

Tous Hommes Femmes

Revenu moyen d'emploi à plein temps, selon le sexe, 2010

 

Sources : Statistique Canada, Recensement 2006 et Enquête nationale auprès des ménages 2011 

3.3.10 La fréquence des unités à faible revenu  

L’Enquête nationale auprès des ménages a modifié la méthode de calcul de la mesure de 

faible revenu. Il n’est donc pas possible de calculer l’évolution de cet indicateur. Par 

ailleurs, le choix d’utiliser la mesure après impôts tient compte du pouvoir d’achat des 

ménages selon l’impôt payé.  

Notons que depuis que Statistique Canada publie des données sur le faible revenu, cette 

instance déclare qu’il ne s’agit pas d’un outil pour mesurer la pauvreté, mais plutôt pour 

aider à déterminer qui s’en tire moins bien que la moyenne. Les seuils de faible revenu 

sont d’ailleurs mis en annexe. 

En 2010, dans le territoire de Verdun, 15 970 personnes vivant en ménage privé avaient 

un faible revenu, soit 24,7 % d’entre elles, comparativement à 26,4 % des Montréalais 

(tableau 57). 

L’Enquête de 2011 indique le seuil de faible revenu pour quatre groupes d’âge. Les 

groupes d’âge de moins de 18 ans ont une proportion plus élevée que la moyenne de 

l’ensemble de la population. Toutefois, plus d’une personne âgée de 65 ans et plus sur 

cinq (21,7 %) vit avec un faible revenu, ce groupe d’âge étant le moins touché par le faible 

revenu. Il s’agit de la même situation pour les aînés montréalais. Cette situation est 

dominante à L’Île-des-Sœurs, mais pas sur la Terre ferme. 
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Tableau 57 - Personnes ayant un faible revenu fondé sur la mesure de faible revenu après 

impôts, 2010 

Tous

nb % nb % nb %

Wellington-de-l'Église 8 900 32,6 650 39,2 1 605 41,2 6 335 30,9 960 33,1

Desmarchais-Crawford 3 725 19,2 215 17,4 690 20,9 2 380 18,1 655 22,2

Terre ferme 12 625 27,0 865 29,9 2 295 31,9 8 715 25,9 1 615 27,6

Île-des-Sœurs 3 345 18,6 365 29,5 880 28,2 2 155 18,2 315 10,1

Verdun 15 970 24,7 1 235 29,8 3 170 30,7 10 870 23,9 1 930 21,7

Montréal 26,4 31,1 29,8 26,1 23,2

Québec 16,7 16,8 16,3 16 20,1

Personnes ayant un faible revenu fondé sur la mesure de faible revenu après impôts, 2010

Personnes âgées de 

moins de 6 ans moins de 18 ans 18 à 64 ans 65 ans et plus

 

Sources : Statistique Canada, Recensement 2006 et Enquête nationale auprès des ménages 2011 

Statistique Canada a considéré un secteur de recensement comme étant à faible revenu 

si 30 % ou plus de ses résidents étaient à faible revenu. Les secteurs à très faible revenu 

étaient définis comme un sous-ensemble des quartiers où au moins 40 % de la population 

était à faible revenu. Parmi les 18 secteurs de recensement du territoire de Verdun, sept 

ont une proportion supérieure à 30 % et un avec une proportion de 40 % ou plus (carte 8). 

Graphique 41 - Proportion de personnes vivant avec un faible revenu après impôts en 2010 
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Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 
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Carte 8 - Proportion de personnes vivant avec un faible revenu selon le secteur de 

recensement, 2010 

 

 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 
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3.4 LE LOGEMENT 

 

3.4.1 Le mode d’occupation 

En 2011, il y a 32 645 logements privés occupés dans le territoire de Verdun. Il s’agit 

d’une augmentation de 285 logements depuis 2006, soit 0,9 %. Cette donnée concerne 

les logements occupés. Donc, certains logements étaient inoccupés en 2006 et ne le sont 

plus en 2011 et inversement. Il ne s’agit pas nécessairement de logements nouvellement 

construits depuis 2006 (tableau 58). 

Les ménages locataires forment près des deux tiers (63,6 %) de tous les ménages. On 

distingue la Terre ferme de L’Île-des-Sœurs. En fait, la proportion de ce type de ménages 

varie de 40,9 % à L’Île-des-Sœurs à 75,4 % dans Wellington-de-l’Église. 

À Montréal, depuis 2006, l’accroissement des logements occupés s’explique par 

l’augmentation du nombre de ménages propriétaires. Le nombre de ménages locataires 

est demeuré le même depuis 2006. La situation est particulièrement marquée à Verdun où 

le nombre de locataires a diminué de 4,7 %, tandis que celui des ménages propriétaires a 

augmenté de 12,3 %. 

Faits saillants 

 En 2011, il y a 32 645 logements privés occupés sur le territoire; il s’agit 

d’une augmentation de 285 logements occupés (+ 0,9 %) depuis 2006.  

 Il y a eu 1 235 logements occupés qui ont été construits durant la période 

2006-2011; la différence avec la donnée précédente peut s’expliquer par le 

taux d’occupation plus faible des logements existants. 

 Près des deux tiers (63,6 %) des logements sont occupés par des ménages 

locataires; le territoire de l’arrondissement détient le troisième plus haut 

pourcentage de ménages locataires à Montréal. 

 Plus du tiers (36 %) des ménages locataires consacrent 30 % ou plus du 

revenu total du ménage aux coûts d’habitation. 

 Un logement sur dix (9,6 %) nécessite des réparations majeures. 
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Tableau 58 - Logements privés selon le type d’occupation, 2011 

Logements privés selon le type d'occupation, 2011

Territoire Variation 2006-2011

Propriétaire Locataire Total Propriétaire Locataire Total

% % nb % % nb

Wellington-de-l'Église 24,7 75,4 14 380 19,4 - 7,5 - 2,1

Desmarchais-Crawford 33,2 66,8 9 480 9,2 - 4,2 - 0,2

Terre ferme 28,1 72,0 23 860 14,3 - 6,4 - 1,4

Île-des-Sœurs 59,1 40,9 8 785 9,7 4,2 7,5

Verdun 36,4 63,6 32 645 12,3 - 4,7 0,9

Montréal 35,8 64,2 6,5 0,0 2,2

Québec 61,2 38,6 8,3 3,4 6,5  
Sources : Statistique Canada, Recensement 2006 et Enquête nationale auprès des ménages 2011 

 

Graphique 42 - Proportion de ménages locataires, 2011 
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Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 
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Carte 9 - Proportion de ménages locataires, 2011 

 
Source : Statistique Canada, Recensement 2011 
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3.4.2 L’état du logement 

Le questionnaire de l’Enquête nationale auprès des ménages classe les logements en 

trois types : les logements qui nécessitent un entretien régulier, ceux qui ont besoin de 

réparations légères et ceux qui nécessitent des réparations majeures. Par exemple, la 

peinture ou le nettoyage de l’appareil de chauffage sont considérés dans la catégorie 

« entretien régulier ». Le questionnaire inscrit comme étant des réparations légères les 

carreaux de plancher détachés, les briques descellées, les bardeaux arrachés, les 

marches, les rampes ou le revêtement extérieur endommagés. Enfin, sont considérées 

comme étant des réparations majeures la plomberie ou l’installation électrique 

défectueuse ainsi que les interventions à la charpente des murs, aux planchers et aux 

plafonds. 

La nécessité de réparations majeures dans les logements de Verdun (9,6 %) est 

relativement supérieure à celle de Montréal (8,7 %). Les quartiers de la Terre ferme 

comptent un bassin de logements qui requièrent des réparations majeures 

proportionnellement plus grandes que celui de Montréal. Cette proportion est nettement 

plus importante pour le quartier Wellington-de-l’Église (13,1 %) (tableau 59). 

Tableau 59 - Logements privés selon l’entretien, 2011 

Territoire

nb % nb %

Wellington-de-l'Église 12 500 86,9 1 880 13,1

Desmarchais-Crawford 8 550 90,2 925 9,8

Terre ferme 21 050 88,2 2 805 11,8

Île-des-Sœurs 8 450 96,2 335 3,8

Verdun 29 505 90,4 3 140 9,6

Variation 2006-2011 1,3 - 2,6

Variation 2001-2011 8,6 27,1

Montréal 91,3 8,7

Québec 92,8 7,2

Entretien régulier seulement Réparations

ou réparations mineures requises majeures

Logements privés selon l'entretien, 2011

 

Sources : Statistique Canada, Recensements 2001 et 2006, et Enquête nationale auprès des ménages 2011 

Les données sur l’évolution du niveau d’entretien nécessaire des logements font ressortir 

une amélioration, mais moins importante qu’à Montréal. Entre 2006 et 2011, le nombre de 

logements qui nécessitent uniquement un entretien régulier ou des réparations mineures a 

augmenté de 1,3 % dans le territoire de Verdun, comparativement à une augmentation 

similaire de 3,2 % à Montréal. Par ailleurs, le nombre de logements qui nécessitent des 

réparations majeures a diminué de 2,6 %, comparativement à 6,5 % à Montréal 

(graphique 43).  

La diminution du nombre de logements qui nécessitent des réparations majeures est un 

phénomène qu’on trouve sur la Terre ferme (- 4,8 %), mais pas à L’Île-des-Sœurs 
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(+ 17,5 %). Il y a encore 3 140 logements qui requièrent des réparations majeures dans 

l’arrondissement.  

Graphique 43 - Variation du nombre de logements selon le type d’entretien nécessaire, 2006-

2011 
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Carte 10 - Proportion de logements qui nécessitent des réparations majeures, 2011 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 
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3.4.3 La période de construction 

Plus de la moitié des logements (51,8 %) du territoire ont été construits avant 1960. La 

moyenne montréalaise se situe à 42,8 % (tableau 60). 

On constate logiquement que les quartiers de la Terre ferme ont été développés avant 

celui de L’Île-des-Sœurs. D’ailleurs, il n’est pas étonnant de constater que les secteurs qui 

nécessitaient le plus de réparations majeures affichent les plus forts pourcentages de 

logements construits avant 1960 (69,8 %). 

Depuis le recensement de 2006, 1 235 logements occupés auraient été construits. 

Tableau 60 - Logements privés selon la période de construction, 2011 

Territoire 1960 ou avant 1961 à 1980 1981 à 1990 1991 à 2000 2001 à 2005 2006 à 2011

% % % % % %

Wellington-de-l'Église 63,4 15,7 9,3 4,6 4,1 3,0

Desmarchais-Crawford 79,5 15,9 2,2 0,9 0,9 0,6

Terre ferme 69,8 15,8 6,5 3,1 2,8 2,1

Île-des-Sœurs 3,0 29,0 31,7 16,8 11,1 8,5

Verdun 51,8 19,3 13,2 6,8 5,1 3,8

Montréal 42,8 32,8 11,5 5,4 3,5 4,0

Québec 27,9 32,9 15,7 10,4 6,1 7,1

Logements privés selon la période de construction. 2011

 
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 

 

3.4.4 Les types de construction 

Les logements situés dans des immeubles à appartements de moins de cinq étages 

dominent, avec 47,1 % de l’ensemble des logements, comparativement à 58,2 % à 

Montréal. Cependant, leur nombre est en diminution de 1,1 % depuis 2006 (tableau 61).  

Les logements situés dans un duplex se situent en deuxième place, à 22,5 %. Ce type de 

construction se trouve davantage dans Desmarchais-Crawford (59,5 %). Les logements 

situés dans les immeubles de cinq étages ou plus suivent en troisième position (19,8 %), 

mais dominent le paysage de L’Île-des-Sœurs (56,1 %). Il s’agit du type de logements qui 

s’est le plus construit dans les cinq dernières années. 
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Tableau 61 - – Logement selon le type de construction, 2011 

Territoire Individuelle Jumelée Duplex Moins de Cinq étages Autres

non attenante cinq étages  ou plus

% % % % % %

Wellington-de-l'Église 0,7 0,8 11,2 76,1 8,5 2,7

Desmarchais-Crawford 8,6 2,0 59,5 25,4 3,2 1,3

Terre ferme 3,8 1,3 30,4 56,0 6,4 2,2

Île-des-Sœurs 2,2 2,0 1,4 22,8 56,1 15,5

Verdun 3,4 1,5 22,5 47,1 19,8 5,8

Variation 2006-2011 7,3 -3,1 -6,1 -1,1 10,2 17,1

Montréal 7,5 3,3 14,4 58,2 12,8 3,8

Québec 46,0 5,0 7,8 32,5 5,0 3,7

Logement selon le type de construction, 2011

 
Source : Statistique Canada, Recensement 2011 

3.4.5 Les condominiums 

L’Enquête nationale auprès des ménages demande, en 2011, si le logement qu’occupe le 

répondant fait partie d’un ensemble de logements en condominium. Près du quart des 

logements (24,1 %) du territoire de Verdun fait partie d’un ensemble de logements en 

condominium, comparativement à plus d’un sur sept (15,7 %) à Montréal (tableau 62). Il 

s’agit de 7 860 condos pour l’ensemble du territoire de Verdun. Il s’agit de la quatrième 

plus forte proportion parmi les 19 arrondissements de Montréal. 

Si chaque condo était habité par un ménage propriétaire – ce qui n’est pas 

nécessairement le cas car certains sont mis en location –, la proportion des ménages 

propriétaires habitant dans un condo serait de 66,1 % dans le territoire de Verdun, 

comparativement à 43,8 % à Montréal. À Verdun, on compte 7 860 condos pour 

11 885 ménages propriétaires. 

Tableau 62 - Logements occupés selon qu’ils font partie d’un ensemble de logements en 

condominium, 2011 

Nb % Nb %

Wellington-de-l'Église 2 600 18,1 11 785 81,9

Desmarchais-Crawford 550 5,8 8 930 94,2

Terre ferme 3 150 13,2 20 715 86,8

Île-des-Sœurs 4 710 53,6 4 075 46,4

Verdun 7 860 24,1 24 785 75,9

Montréal 15,7 84,3

Québec 9,5 90,5

Oui Non

d'un ensemble de logements en condominium, 2011

Logements occupés selon qu'ils font partie 

 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 
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Graphique 44 - Proportion de logements faisant partie d’un ensemble de logements en 

condominium, 2011 
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Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 

3.4.6 Le nombre de pièces et la taille d’un logement 

Les logements du territoire de l’arrondissement semblent sensiblement de la même taille 

que la moyenne montréalaise. En utilisant le nombre de pièces par logement comme 

indicateur, on constate qu’un peu plus de la moitié des logements (53,7 %) comptent 

moins de cinq pièces, comparativement à 55,2 % à Montréal (tableau 63). Par ailleurs, 

10,6 % de tous les logements du territoire de l’arrondissement comptent au moins sept 

pièces, comparativement à 14,8 % à Montréal. 

Les petits logements sont davantage présents dans le quartier Wellington-de-l’Église 

(63,1 %) que dans celui de Desmarchais-Crawford (39,7 %). Ce dernier quartier, comme 

celui de L’Île-des-Sœurs, est d’ailleurs mieux pourvu en logements de six pièces ou plus 

qu’à Montréal. 
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Tableau 63 - Nombre total de logements privés occupés selon le nombre de pièces, 2011 

Nb % Nb % Nb % Nb %

Wellington-de-l'Église 9 075 63,1 3 315 23,1 1 410 9,8 585 4,1

Desmarchais-Crawford 3 765 39,7 2 985 31,5 1 315 13,9 1 415 14,9

Terre ferme 12 840 53,8 6 300 26,4 2 725 11,4 2 000 8,4

Île-des-Sœurs 4 700 53,5 1 645 18,7 985 11,2 1 455 16,6

Verdun 17 540 53,7 7 945 24,3 3 705 11,3 3 460 10,6

Montréal 55,2 20,9 9,1 14,8

Québec 35,0 18,2 12,6 34,2

1 à 4 pièces 5 pièces 6 pièces 7 pièces ou plus

Nombre total de logements privés occupés selon le nombre de pièces, 2011

 
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 

Par ailleurs, en utilisant le nombre moyen de chambres à coucher par logement comme 

indicateur, on constate que 33,2 % des logements ont, au plus, une chambre à coucher, 

comparativement à 33,1 % à Montréal (tableau 64). Par ailleurs, 23,7 % de tous les 

logements du territoire de Verdun comptent au moins trois chambres à coucher, 

comparativement à 31,9 % à Montréal. Dans le tableau précédent, nous avons constaté 

qu’il y avait une moins grande proportion de logements comportant plusieurs pièces qu’à 

Montréal. La situation est la même en ce qui concerne le grand nombre de chambres à 

coucher, mais dans une moindre mesure. 

 

Tableau 64 - Nombre total de logements privés occupés selon le nombre de chambres à 

coucher, 2011 

Nb % Nb % Nb % Nb %

Wellington-de-l'Église 5 285 36,8 6 540 45,5 2 040 14,2 515 3,6

Desmarchais-Crawford 2 740 28,9 4 055 42,8 2 215 23,4 465 4,9

Terre ferme 8 025 33,6 10 595 44,4 4 255 17,8 980 4,1

Île-des-Sœurs 2 815 32,0 3 490 39,7 1 970 22,4 510 5,8

Verdun 10 840 33,2 14 090 43,2 6 230 19,1 1 495 4,6

Montréal 33,1 35,0 25,0 6,9

Québec 17,3 31,1 33,6 18,0

0 à 1 c.c. 2 c.c. 3 c.c. 4 c.c.

Nombre total de logements privés occupés selon le nombre de chambres à coucher, 2011

 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 

3.4.7 Le logement convenable  

L’Enquête nationale auprès des ménages aborde pour la première fois la notion de 

convenance du logement : « La taille convenable du logement et la Norme nationale 

d’occupation (NNO) sur laquelle elle se fonde ont été élaborées par la Société canadienne 

d’hypothèques et de logement (SCHL) à l’issue de consultations menées auprès 

d’organismes provinciaux de l’habitation. » 

Cet indicateur permet d’évaluer si un ménage privé vit dans des locaux de taille 

convenable selon la NNO, à savoir si le logement comporte suffisamment de chambres à 
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coucher pour la taille et la composition du ménage. Selon l’Enquête : « La taille 

convenable du logement détermine le nombre de chambres à coucher requis pour un 

ménage compte tenu de l’âge, du sexe et des relations entre les membres du ménage. » 

La proportion de logements de taille dite insuffisante dans le territoire de l’arrondissement, 

selon cette norme, est de 7,6 %, comparativement à 9,7 % à Montréal, et représente 

2 470 logements (tableau 65).  

Cette proportion varie de 5,9 % à L’Île-des-Sœurs à 8,7 % dans Wellington-de-l’Église. 

L’indicateur sur la taille convenable des logements met en relief l’insuffisance de la 

grandeur moyenne des logements pour beaucoup de ménages. 

 

Tableau 65 - Nombre total de ménages privés selon la taille convenable du logement, 2011 

Nb % Nb %

Wellington-de-l'Église 13 130 91,3 1 250 8,7

Desmarchais-Crawford 8 785 92,7 695 7,3

Terre ferme 21 915 91,9 1 945 8,2

Île-des-Sœurs 8 265 94,1 520 5,9

Verdun 30 180 92,4 2 470 7,6

Montréal 90,3 9,7

Québec 95,2 4,8

Nombre total de ménages privés selon la taille convenable du logement, 2011

De taille convenable De taille insuffisante

 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 
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3.4.8 Le coût des logements 

Pour les ménages locataires, se loger coûte en 

moyenne plus cher dans le territoire de Verdun 

(752 $ par mois) qu’à Montréal (732 $) (tableau 66). 

Cependant, le coût moyen évolue moins rapidement 

qu’à Montréal, car le loyer brut a augmenté de 

12,1 % depuis 2006, comparativement à 13,1 % à 

Montréal. Le coût moyen du loyer varie de 

665 $ dans Wellington-de-l’Église à 1 109 $ à L’Île-

des-Sœurs. 

Le nombre de ménages locataires ayant consacré au moins 30 % de leur revenu pour se 

loger a diminué de 3,5 % depuis 2006 : il est passé de 37,3 % en 2006 à 36 % en 2011 

(données non présentées). Le taux était de 40,3 % à Montréal. L’augmentation du revenu 

moyen des ménages locataires est plus élevée que l’augmentation des coûts d’habitation. 

Le « taux d’effort » le plus élevé est situé à L’Île-des-Sœurs (43,3 %), un phénomène 

relativement très courant dans les quartiers plus aisés. 

Tableau 66 - Coûts des logements privés pour les ménages locataires, 2011 

Loyer brut 

moyen

2011 2006-2011 2011 2006-2011

$ % % %

Wellington-de-l'Église 665 11,8 37,9 - 8,4

Desmarchais-Crawford 696 12,6 28,5 - 4,1

Terre ferme 676 12,1 34,4 - 7,4

Île-des-Sœurs 1 109 7,6 43,3 14,3

Verdun 752 12,1 36,0 - 3,5

Montréal 732 13,1 40,3 4,8

Québec 685 13,6 36,8 3,7

Coûts d’habitation

Coûts des logements privés pour les ménages locataires, 2011

 dépassant 30 % 

du revenu du ménage 

 

Sources : Statistique Canada, Recensement 2006 et Enquête nationale auprès des ménages 2011 

Le loyer brut comprend, s’il y 

a lieu, le loyer mensuel ainsi 

que les frais d’électricité, de 

chauffage, de l’eau et des 

autres services municipaux. 



Portrait statistique de la population du territoire de Verdun 

111 

 

Carte 11 - Proportion des ménages locataires consacrant 30 % ou plus du revenu total du 

ménage aux coûts d’habitation, 2011 

Source : Statistique Canada, Recensement 2011 



Portrait statistique de la population du territoire de Verdun 

112 

Les principales dépenses de propriété comprennent, s’il y a lieu, le paiement de 

l’hypothèque, les frais d’électricité, de chauffage, de l’eau et des autres services 

municipaux, l’impôt foncier et les frais de condominium. 

Les propriétaires occupants consacrent en moyenne 1 393 $ par mois pour les dépenses 

de propriété, comparativement à 1 161 $ pour Montréal (tableau 67). 

Le nombre de ménages propriétaires ayant consacré au moins 30 % de leur revenu pour 

se loger a augmenté de 7,7 % depuis 2006. La proportion est passée de 21,6 % en 2006 à 

23,3 % en 2011, alors que le taux était de 23,8 % à Montréal. 

Contrairement aux ménages locataires, l’augmentation du revenu moyen des ménages 

propriétaires n’arrive pas à compenser la croissance des coûts d’habitation. 

Tableau 67 - Coûts des logements privés pour les ménages propriétaires, 2011 

Principales dépenses 

de propriété 

2011 2006-2011 2011 2006-2011

$ % % %

Wellington-de-l'Église 1 158 29,4 26,6 - 4,1

Desmarchais-Crawford 1 204 27,9 23,7 47,0

Terre ferme 1 180 28,6 25,2 14,6

Île-des-Sœurs 1 668 18,9 20,8 - 1,1

Verdun 1 393 22,7 23,3 7,7

Montréal 1 161 15,2 23,8 7,7

Québec 936 14,6 14,9 7,7

Coûts d’habitation

Coûts des logements privés pour les ménages propriétaires, 2011

 dépassant 30 % 

moyennes du revenu du ménage 

 

Sources : Statistique Canada, Recensement 2006 et Enquête nationale auprès des ménages 2011 
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3.4.9 Les logements subventionnés 

L’Enquête nationale auprès des ménages demande aux ménages locataires si leur 

logement est subventionné en spécifiant : « Les logements subventionnés (ou à loyer 

indexé) incluent les logements dont le loyer est déterminé en fonction du revenu, les 

logements sociaux, les logements sans but lucratif, les habitations à loyer modique, les 

programmes gouvernementaux d’aide au logement, les suppléments au loyer et les 

allocations au logement. » 

Parmi tous les ménages locataires du territoire de Verdun, il y en a 1 267 dont le logement 

est subventionné, soit 6,1 % de tous les ménages locataires, comparativement à 8,7 % à 

Montréal (tableau 68). 

Tableau 68 - Ménages locataires dans un logement subventionné, 2011 

Total

Nb % Nb

Wellington-de-l'Église 867 8,0 9 973 92,0 10 840

Desmarchais-Crawford 361 5,7 5 969 94,3 6 330

Terre ferme 1 228 7,2 15 942 92,8 17 170

Île-des-Sœurs 36 1,0 3 559 99,0 3 595

Verdun 1 267 6,1 19 498 93,9 20 765

Montréal 8,7 91,3

Québec 9,4 90,6

Ménages locataires dans un logement subventionné, 2011

Subventionné Non subventionné

 

Sources : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 
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3.5 LA DÉFAVORISATION 

Afin de compléter le portrait, une comparaison de la situation de chaque district et quartier 

du territoire de l’arrondissement sera faite à partir de données concernant les six 

indicateurs de défavorisation sociale et matérielle (tableaux 69 et 70). Cette comparaison 

sera faite sans utiliser la méthode Pampalon, mais plutôt en mettant en relief les 

indicateurs qui font ressortir une plus grande défavorisation (voir les données en gras 

dans les tableaux 69 et 70).  

Comparativement à Montréal, les trois indicateurs de défavorisation sociale démontrent 

une défavorisation plus importante dans l’ensemble du territoire de Verdun. Ce n’est pas 

le cas des indicateurs de défavorisation matérielle, qui ne font pas ressortir une 

défavorisation plus importante à Verdun qu’à Montréal. 

Cependant, il existe des écarts très variables entre les voisinages de Verdun. 

 

Tableau 69 - Indicateurs de défavorisation de l’arrondissement par rapport à Montréal, 2011 

Territoire Séparée Familles Personnes Bas niveau Taux d'emploi Revenu 

Divorcée monoparentales seules de scolarité moyen

Veuve (< DES) sociale matérielle les 2

% % % % % $ Nb Nb Nb

Wellington-de-l'Église 16,8 46,3 23,6 23,8 57,8 27 968 3 2 5

Desmarchais-Crawford 18,0 40,8 19,3 21,9 61,0 34 537 3 1 4

Terre ferme 17,3 43,8 21,8 23,0 59,1 30 662 3 2 5

Île-des-Sœurs 16,4 25,2 19,5 4,2 59,6 79 745 2 0 2

Verdun 17,1 38,5 21,1 17,9 59,3 44 062 3 0 3

Montréal 16,1 34,7 19,2 20,0 56,9 33 859

Indicateurs de défavorisation de l’arrondissement par rapport à Montréal, 2011

Nombre d'indicateurs 

Défavorisation

 
 

Sources : Statistique Canada, Recensement 2011 et Enquête nationale auprès des ménages 2011 

Dans une perspective plus locale, il peut être souhaitable de faire une comparaison pour 

son propre territoire d’intervention en faisant abstraction des autres territoires montréalais. 

Une comparaison des indicateurs au sein du territoire de Verdun permet de constater une 

plus grande concentration de la défavorisation sociale dans les deux quartiers de la 

Terre ferme et une plus grande concentration de défavorisation matérielle dans ces 

mêmes quartiers.  

Par ailleurs, une variable peut faire en sorte que deux voisinages soient considérés 

comme davantage défavorisés que l’ensemble de Verdun. Par contre, des différences 

importantes peuvent exister entre ces deux voisinages. Par exemple, le revenu moyen des 

deux voisinages de la Terre ferme est inférieur à celui de Verdun (44 062 $). Toutefois, 

celui de Wellington-de-l’Église (27 968 $) l’est davantage à celui de Desmarchais-

Crawford (34 537 $).  
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Tableau 70 - Indicateurs de défavorisation des voisinages par rapport à l’arrondissement, 

2011 

Territoire Séparée Familles Personnes Bas niveau Taux d'emploi Revenu 

Divorcée monoparentales seules de scolarité moyen

Veuve (< DES) sociale matérielle les 2

% % % % % $ Nb Nb Nb

Wellington-de-l'Église 16,8 46,3 23,6 23,8 57,8 27 968 2 3 5

Desmarchais-Crawford 18,0 40,8 19,3 21,9 61,0 34 537 2 2 4

Terre ferme 17,3 43,8 21,8 23,0 59,1 30 662 3 3 6

Île-des-Sœurs 16,4 25,2 19,5 4,2 59,6 79 745 0 0 0

Verdun 17,1 38,5 21,1 17,9 59,3 44 062

Indicateurs de défavorisation des voisinages par rapport à l’arrondissement, 2011

Nombre d'indicateurs 

Défavorisation

 

Sources : Statistique Canada, Recensement 2011 et Enquête nationale auprès des ménages 2011 
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3.6 LA CRIMINALITÉ 

Les services de la police de Montréal couvrent le territoire de Verdun avec le poste de 

quartier 16 (PDQ 16).  

Lorsque nous comparons le taux de crimes et d’infractions aux différents règlements et 

lois, nous constatons que le taux de criminalité dans le territoire du PDQ 16 est de 

beaucoup inférieur (421,1 par 10 000) à celui de Montréal (599,6 par 10 000). 

C’est uniquement au niveau des introductions par effraction que le taux du PDQ 16 est 

supérieur (61,2 pour 10 000) à celui de Montréal (55,7 par 10 000). 

Tableau 71 - Nombre de crimes et taux de criminalité par 10 000 habitants, 2013 

Montréal

Nb Taux Taux

Crimes contre la personne

Homicides 0 0,0 0,1

Autres infractions entraînant la mort 0 0,0 0,0

Tentatives de meurtre 1 0,2 0,5

Voies de fait 313 47,3 53,8

Agressions sexuelles 33 5,0 6,3

Vols qualifiés 92 13,9 17,6

Autres infractions contre la personne 164 24,8 25,6

Total 603 91,1 103,8

Crimes contre la propriété

Crimes d’incendie 12 1,8 2,4

Introductions par effraction 405 61,2 55,7

Vols de véhicules à moteur 103 15,6 34,4

Vols simples 632 95,5 165,0

Possession de biens volés 11 1,7 2,5

Fraudes 150 22,7 27,6

Méfaits 274 41,4 51,5

Total 1 587 239,9 339,0

Autres infractions au Code criminel

Prostitution 2 0,3 0,8

Infractions relatives aux armes à feu 10 1,5 1,9

Infractions contre l’administration de la loi et de la justice 262 39,6 54,9

Autres infractions au Code criminel 29 4,4 4,9

Total 303 45,8 62,5

Total des délits et infractions au Code criminel 2 493 376,8 505,4

Autres lois et règlements

Loi sur les aliments et drogues 70 10,6 15,2

Infractions aux lois fédérales 0 0,0 0,2

Infractions aux lois provinciales 12 1,8 4,3

Règlements municipaux 211 31,9 74,6

Total 293 44,3 94,2

Grand total 2 786 421,1 599,6

Poste 16

Nombre de crimes et taux de criminalité par 10 000 habitants, 2013

 

Source : http://www.spvm.qc.ca/RapportAnnuel/2013/ 
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Depuis 2008, le taux de criminalité a diminué dans toutes les principales catégories tant 

dans le territoire du PDQ 16 qu’à Montréal. En général, les taux ont diminué davantage à 

Verdun qu’à Montréal. Ceux-ci ont diminué de 34,2 % pour le PDQ 16 et de 27,5 % pour 

Montréal.  

Le taux a davantage diminué dans le PDQ 16 en ce qui concerne les crimes contre la 

personne (- 36,9 %) et pour les infractions aux autres lois et règlements (- 57,2 %). Les 

voies de fait qui constituent les crimes les plus souvent mentionnés dans les crimes contre 

la personne ont connu une diminution de 41,2 % depuis 2008. Dans les autres lois et 

règlements, ce sont les infractions aux règlements municipaux qui ont connu la plus 

grande diminution avec une baisse de 65,8 % du nombre d’infractions. 

Graphique 45 - Variation du taux de criminalité selon le type de crime, 2008-2013 
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Source : http://www.spvm.qc.ca/RapportAnnuel/2013/ 
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CONCLUSION 

Reflets des populations, les recensements et l’Enquête nationale auprès des ménages 

permettent d’observer la population verdunoise, en plus de constater dans quelle mesure 

la situation a changé au cours des années. 

Tout d’abord, la population de Verdun se maintient sensiblement au même niveau qu’il y a 

cinq ans. Toutefois, cette stabilité ne s’illustre pas de la même manière dans l’ensemble 

des trois voisinages de Verdun. Les voisinages de Wellington-de-l’Église et Desmarchais-

Crawford voient leur population diminuer sensiblement, tandis que le boom domiciliaire de 

L’Île-des-Sœurs se répercute de façon importante avec une forte augmentation de la 

population. 

La répartition de la population selon les grands groupes d’âge change peu. En effet, les 

groupes qui forment ce qu’on appelle l’indice de dépendance – c’est-à-dire les jeunes de 

moins de 15 ans et les personnes âgées de 65 ans et plus – sont en proportion moindre 

qu’à Montréal pour les jeunes et similaire pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Les 

jeunes âgés de moins de 15 ans voient leur nombre diminuer de peu alors que celui des 

personnes âgées augmente légèrement. Encore une fois, et c’est le cas pour l’ensemble 

des variables, les différences sont souvent importantes entre la Terre ferme et L’Île-des-

Sœurs. Toutefois, c’est l’importante croissance des tout-petits âgés de moins de 5 ans qui 

compense pour la diminution des moins de 15 ans.  

La proportion de personnes seules est plus élevée qu’à Montréal, mais leur nombre 

augmente moins rapidement qu’à Montréal. De plus, les familles monoparentales sont 

proportionnellement plus nombreuses qu’à Montréal et leur nombre diminue. 

L’immigration commence à s’intensifier à Verdun. C’est d’ailleurs par l’immigration que la 

population de Verdun se maintient au même niveau. Elle est toutefois moins présente qu’à 

Montréal si l’on fait exception de L’Île-des-Sœurs. L’arrivée de nouveaux immigrants 

modifie le portrait de l’immigration. En effet, plus de la moitié des immigrants sont arrivés 

au Canada dans les dix dernières années. Il s’agit donc d’une forte proportion de 

nouveaux immigrants. 

À l’image de l’immigration, le portrait linguistique a tendance à se transformer. La 

proportion de personnes dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais est moins 

importante qu’à Montréal, mais le nombre d’allophones a tendance à augmenter plus 

rapidement que l’ensemble de la population. 

Sur le plan de la scolarisation, on peut dire qu’il s’agit d’un avantage à Verdun puisque le 

nombre de personnes sans diplôme y est plus faible et le nombre de diplômés 

universitaires plus élevé qu’à Montréal. Ce n’est pas le cas pour les deux quartiers de la 

Terre ferme. 

Toutefois, le taux de scolarité moins élevé pour la Terre ferme ne s’accompagne pas 

nécessairement d’un faible taux d’emploi. Celui-ci est quelque peu supérieur à la moyenne 

montréalaise. 

De plus, les revenus moyen et médian sont supérieurs à ceux de Montréal. C’est aussi le 

cas pour tous les types de revenus. Par contre, la répartition des revenus entre les 
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voisinages demeure très inégale : Wellington-de-l’Église se trouve toujours en deçà des 

revenus moyens des Montréalais alors que Desmarchais-Crawford est au-dessus, mais 

loin des niveaux de L’Île-des-Sœurs. 

Sur le plan du logement, les locataires sont fortement majoritaires bien que leur nombre ait 

diminué et que le nombre de propriétaires ait connu une forte augmentation 

comparativement à Montréal. 

Bien qu’on puisse constater une amélioration importante, un des défis à relever sera la 

réparation de nombreux logements, car si l’état des logements est relativement bon, la 

proportion de ceux qui nécessitent des réparations majeures est plus importante qu’à 

Montréal, essentiellement sur la Terre ferme. 

Quant au coût du logement locatif, celui-ci est plus élevé que la moyenne montréalaise et 

il a connu une importante augmentation. Par contre, cette réalité est différente sur la 

Terre ferme où le coût moyen du logement locatif est inférieur à la moyenne montréalaise. 

De plus, phénomène peu commun, il y a eu une diminution de la proportion des ménages 

locataires qui consacrent au moins 30 % de leur revenu au loyer. Cette situation peut 

s’expliquer par une augmentation du revenu des ménages plus importante que la hausse 

des loyers. La situation est inversée pour L’Île-des-Sœurs, qui a connu une forte 

croissance de nombre de locataires qui consacrent au moins 30 % de leur revenu au 

loyer. 

Finalement, la caractéristique principale du portrait de Verdun demeure la disparité entre 

les différents voisinages et principalement entre la Terre ferme et surtout le quartier 

Wellington-de-l’Église et L’Île-des-Sœurs. 

Un constat demeure : selon les indicateurs de défavorisation matérielle et sociale, 

Wellington-de-l’Église est le voisinage le plus défavorisé du territoire de Verdun. 
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ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/ref/dict/table-tableau/t-3-2-fra.cfm 

 

 

 

Tableau 1 – Mesure de faible revenu, 2010 

 

Taille des ménages Revenu après impôts 

1 personne 19 460 $ 

2 personnes 27 521 $ 

3 personnes 33 706 $ 

4 personnes 38 920 $ 

5 personnes 43 514 $ 

6 personnes 47 667 $ 

7 personnes 51 486 $ 
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Indicateurs 2011 Variation 2011 Variation 2011 Variation 2011 Variation 2011 Variation 2011 Variation 

2006-2011 2006-2011 2006-2011 2006-2011 2006-2011 2006-2011

Population totale 27 915 -4,8 19 925 -3,1 18 315 13,0 66 160 0,1 1,8 4,7

Moins de 15 ans (%) 12,1 -12,4 13,8 -6,2 15,3 22,4 13,5 -1,8 15,0 1,4 15,9 0,5

65 ans et plus (%) 12,3 -4,6 16,7 -10,8 18,2 37,4 15,2 3,4 15,2 1,8 15,9 16,4

Nombre de ménages 14 420 -1,9 9 440 -0,4 8 785 7,5 32 645 0,9 2,3 6,5

Taille moyenne des ménages 1,9 -3,2 2,0 -1,7 2,1 3,4 2,0 -1,0 2,1 -0,5 2,3 -1,8

Ménages d'une personne % 44,7 4,0 39,4 4,6 40,0 1,6 41,9 3,5 40,7 5,2 32,2 11,7

Personnes seules % 23,6 4,1 19,3 4,3 19,5 1,6 21,1 3,5 19,2 5,1 14,2 11,6

65 ans et plus seules % 47,2 -8,1 39,2 -6,1 35,4 23,6 40,6 0,3 37,2 0,7 30,4 12,2

Séparé(e), divorcé(e), veuf(ve) % 16,8 18,0 16,4 17,1 16,1 14,4

Familles avec enfants 3 660 -12,6 3 125 -5,7 2 640 19,7 9 435 -2,9 0,0 0,4

Monoparentales % 46,3 -11,5 40,8 -7,3 25,2 31,7 38,5 -4,3 34,7 -1,0 28,7 3,6

Proportion d'immigrants % 22,0 -0,8 9,9 14,6 36,7 36,5 22,5 15,5 33,4 9,8 12,6 14,5

Français langue maternelle % 60,9 -8,0 64,2 0,2 56,2 3,6 60,6 -2,7 50,3 -1,9 78,1 3,8

Anglais langue maternelle % 15,3 13,2 24,6 -11,3 9,1 4,4 16,3 -0,5 12,7 3,1 7,7 4,1

Autres langues maternelles % 20,8 -7,0 8,4 0,6 31,7 34,8 20,2 8,8 33,0 3,9 12,3 8,5

Déménagé(e) depuis 5 ans % 55,2 -9,0 40,0 -3,4 52,2 6,4 49,8 -3,6 45,9 2,5 37,2 0,9

Sans diplôme, 15 ans et + % 23,8 -14,0 21,9 -17,0 4,2 1,6 17,9 -14,3 20,0 -11,1 22,2 -7,2

Sans diplôme, 25 à 64 ans % 17,5 -9,3 14,3 -6,8 1,5 18,5 12,3 -7,9 13,0 -11,5 14,8 -11,0

Diplôme universitaire 15 ans et + % 31,4 15,3 26,7 15,7 65,7 13,3 39,4 14,4 33,8 13,0 23,3 14,2

Diplôme universitaire 25 à 64 ans % 37,7 16,8 34,0 16,3 72,9 7,4 46,1 12,5 41,5 12,6 28,5 12,0

Nombre de chômeurs 1 565 -11,1 775 -12,9 805 91,7 3 145 2,4 9,7 8,3

Taux de chômage % 10,1 -13,7 7,1 -15,5 8,1 84,1 8,7 0,0 10,0 2,8 7,2 2,9

Personnes en emploi 13 875 4,8 10 175 4,3 9 120 0,1 33 170 3,3 -0,3 13,0

Taux d'emploi % 57,8 9,1 61,0 5,5 59,6 -9,1 59,3 3,0 56,9 -1,4 59,9 1,7

Personnes actives 15 440 3,0 10 950 2,8 9 930 4,1 36 315 3,2 0,6 4,2

Taux d'activité % 64,4 7,3 65,6 4,1 64,9 -5,4 64,9 2,9 63,2 -0,5 64,6 -0,5

Transferts gouvernementaux % 18,4 -6,2 15,7 -2,8 5,7 23,9 11,5 -1,5 15,8 6,4 15,0 8,5

Revenu moyen des particuliers $ 27 968 21,6 34 537 17,4 79 745 15,7 44 062 21,0 33 859 12,4 36 352 13,3

Revenu moyen des ménages $ 44 830 20,6 58 414 17,4 133 203 19,1 72 558 21,5 57 717 11,4 66 205 12,3

Personnes à faible revenu % 32,6 19,2 18,6 24,7 26,4 16,7

Proportion de locataires % 75,4 -7,5 66,8 -4,2 40,9 4,2 63,6 -4,7 64,2 0,0 38,6 3,4

Réparations majeures % 13,1 -2,1 9,8 -9,8 3,8 17,5 9,6 -2,6 8,7 -6,5 7,2 -1,3

Loyer brut moyen $ 665 11,8 696 12,6 1109 7,6 752 12,1 732 13,1 685 13,6

Ménages (loyer > 30 % revenu) % 37,9 -8,4 28,5 -4,1 43,3 14,3 36,0 -3,5 40,3 4,9 36,8 7,3

Île-des- Québec

de-l'Église Crawford Sœurs

Principales statistiques, Verdun, 2011

Wellington- Desmarchais- Verdun Montréal
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Tableau 49B – Revenu total médian avant impôts des particuliers de 15 ans et plus, 2010 

Revenu total médian avant impôts des particuliers de 15 ans et plus, 2010

Évolution 2005-2010

Territoire Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

$ $ $ % % %

Wellington-de-l'Église 21 294 22 587 20 423 18,7 15,6 21,2

Desmarchais-Crawford 28 697 31 078 26 023 16,7 11,4 20,8

Île-des-Sœurs 43 160 51 808 37 076 - 1,9 - 5,7 - 1,5

Verdun 27 113 29 864 24 883 14,5 10,5 18,4

Montréal 23 757 26 300 21 794 10,7 6,6 14,0

Québec 28 099 33 148 23 598 15,0 10,2 19,0  

Sources : Statistique Canada, Recensement 2006 et Enquête nationale auprès des ménages 2011 

 

Tableau 50B – Revenu moyen avant impôts des familles économiques selon le type de famille, 2010 

Toutes Couple sans enfant Couple avec enfants Monoparentale

$ $ $ $

Wellington-de-l'Église 55 846 59 372 66 781 38 481

Desmarchais-Crawford 73 608 66 652 98 303 49 909

Terre ferme 63 613 62 335 82 047 43 445

Île-des-Sœurs 166 571 192 137 166 480 80 401

Verdun 94 026 104 488 111 407 49 987

Variation 2005-2010 24,3 21,0

Montréal 75 368 75 970 89 984 48 665

Québec 82 045 73 710 102 360 51 962

Revenu moyen avant impôts des familles économiques selon le type de famille, 2010

 

Sources : Statistique Canada, Recensement 2006 et Enquête nationale auprès des ménages 2011 

Tableau 51B – Revenu médian avant impôts des familles économiques selon le type de famille, 2010 

Toutes Couple sans enfant Couple avec enfants Monoparentale

$ $ $

Wellington-de-l'Église 44 913 50 414 53 966 31 519

Desmarchais-Crawford 61 478 56 459 84 866 43 321

Île-des-Sœurs 100 919 115 721 99 257 59 342

Verdun 60 257 66 201 75 150 38 880

Variation 2005-2010 16,2

Montréal 57 270 57 501 72 222 39 004

Québec 68 344 60 514 88 689 44 194

Revenu médian avant impôts des familles économiques selon le type de famille, 2010

 

Sources : Statistique Canada, Recensement 2006 et Enquête nationale auprès des ménages 2011 
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Tableau 52B – Revenu total moyen avant impôts des particuliers de 15 ans et plus vivant hors famille 

économique, 2010 

Revenu total moyen avant impôts des particuliers 

de 15 ans et plus vivant hors famille économique, 2010

Nb $ Nb $ Nb $

Wellington-de-l'Église 9 120 28 249 4 675 29 246 4 450 27 201

Desmarchais-Crawford 4 745 33 158 2 155 33 889 2 590 32 551

Terre ferme 13 865 29 929 6 830 30 711 7 040 29 169

Île-des-Sœurs 3 865 80 278 1 495 111 923 2 365 60 274

Verdun 17 730 40 904 8 325 45 320 9 410 36 999

Variation 2005-2010 17,8 25,4 10,6

Variation 2000-2010 42,6 48,8 35,5

Montréal 31 204 32 070 30 369

Québec 32 398 34 941 30 014

Total Hommes Femmes

 
Sources : Statistique Canada, Recensement 2006 et Enquête nationale auprès des ménages 2011 

 

Tableau 53B – Revenu médian avant impôts des particuliers de 15 ans et plus vivant hors famille 

économique, 2010 

Revenu médian avant impôts des particuliers 

de 15 ans et plus vivant hors famille économique, 2010

Nb $ Nb $ Nb $

Wellington-de-l'Église 9 120 21 795 4 675 22 073 4 450 20 582

Desmarchais-Crawford 4 745 28 479 2 155 31 180 2 590 26 004

Île-des-Sœurs 3 865 49 611 1 495 50 428 2 365 49 132

Verdun 17 730 26 697 8 325 26 723 9 410 26 598

Variation 2005-2010 11,2 11,7 10,6

Montréal 22 541 22 995 22 219

Québec 24 910 27 986 22 559

Total Hommes Femmes

 

Sources : Statistique Canada, Recensement 2006 et Enquête nationale auprès des ménages 2011 
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Tableau 54B – Revenu total moyen et médian avant impôts des ménages selon la composition du ménage, 

2010 

Moyen Médian Moyen Médian

$ $ $ $

Wellington-de-l'Église 44 830 36 043 31 597 25 618

Desmarchais-Crawford 58 414 47 792 35 245 30 918

Terre ferme 50 227 32 940

Île-des-Sœurs 133 203 73 907 85 752 52 877

Verdun 72 558 46 165 46 607 31 337

Variation 2005-2010 21,5 16,2 19,5 12,7

Montréal 57 717 42 052 34 114 25 296

Québec 66 205 51 842 34 289 26 645

Revenu total moyen et médian avant impôts des ménages 

selon la composition du ménage, 2010

Tous 1 personne

 

Sources : Statistique Canada, Recensement 2006 et Enquête nationale auprès des ménages 2011 
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LEXIQUE  

 

Chômeur : Personne âgée de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement 

institutionnel, qui, pendant la semaine ayant précédé le jour du recensement, était sans 

emploi rémunéré et prête à travailler. 

Conjoint et conjointe : Personne de sexe opposé ou de même sexe légalement mariée ou vivant 

en union libre et qui habite le même logement.  

 Note : Les conjoints de même sexe ont été inclus dans la définition pour la première fois 

lors du recensement de 2001. 

Enfants (famille avec) : Fils et filles apparentés par le sang, par alliance ou par adoption, peu 

importe leur âge, et qui vivent dans le même logement que leur(s) parent(s). 

 Note : Les enfants qui ont déjà été mariés et qui retournent vivre chez leurs parents ont été 

inclus dans la définition pour la première fois lors du recensement de 2001. 

Famille de recensement : Couple actuellement marié (avec ou sans fils ou filles des deux 

conjoints ou de l’un d’eux), couple vivant en union libre (avec ou sans fils ou filles des deux 

partenaires ou de l’un d’eux) ou parent seul (peu importe son état matrimonial) demeurant 

avec au moins un fils ou une fille. 

Famille économique : Groupe de deux personnes ou plus qui vivent dans le même logement et 

qui sont apparentées par le sang, par alliance, par union libre ou par adoption. 

Immigrant : Personne ayant le statut d’immigrant reçu au Canada, ou l’ayant déjà eu. Un 

immigrant reçu est une personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le droit de 

résider au Canada en permanence. 

Infraprovincial (mobilité) : Fait référence aux personnes qui habitaient auparavant un logement 

situé au Québec, mais à l’extérieur de la municipalité. 

Intercensitaire : Période entre deux recensements. 

Langue maternelle : Première langue apprise à la maison dans l’enfance et encore comprise par 

le recensé au moment du recensement.  

Logement privé : Ensemble de pièces d’habitation conçues ou transformées qu’occupent ou 

pourraient occuper une personne ou un groupe de personnes. 

Loyer brut : Comprend les paiements au titre de l’électricité, de l’huile, du gaz, du charbon et de 

tout autre combustible, les paiements au titre de l’eau et des autres services municipaux, 

ainsi que le loyer mensuel en argent. 

Ménage collectif : Établissement commercial, institutionnel ou communautaire. Sont inclus dans 

cette catégorie les pensions et maisons de chambres, les hôtels, les centres d’accueil, les 

foyers collectifs, les hôpitaux, etc. 

Ménage privé : Personne ou groupe de personnes occupant un logement privé et n’ayant pas de 

domicile habituel ailleurs au Canada. 

Migrant infraprovincial : Personne qui résidait dans la même province, cinq ans auparavant, que 

celle où il habitait le 15 mai 2001.  

Minorité visible : Groupe de minorités visibles auquel le recensé appartient. Selon la Loi sur 

l’équité en matière d’emploi, font partie des minorités visibles « les personnes, autres que 

les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche ». 

 La population des minorités visibles comprend les groupes suivants : Chinois, 

Sud-Asiatiques, Noirs, Arabes, Asiatiques occidentaux, Philippins, Asiatiques du Sud-Est, 

Latino-Américains, Japonais, Coréens et personnes originaires des îles du Pacifique. 
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Mobilité : Est déterminée d’après le lien entre le domicile d’une personne le jour du recensement et 

son domicile habituel un an ou cinq ans plus tôt. 

Non-migrant : Personne ayant déménagé qui, le jour du recensement, demeurait à une autre 

adresse, mais dans la même municipalité que celle où elle résidait cinq ans plus tôt. 

Partenaire en union libre : Personne qui n’est pas légalement mariée, mais qui vit comme conjoint 

dans le même logement.  

 Note : Les conjoints de même sexe ont été inclus dans la définition pour la première fois 

lors du recensement de 2001. 

Personne active : Personne de 15 ans et plus qui occupe un emploi ou qui est au chômage et 

prête à travailler. 

Personne hors famille de recensement : Personne qui ne fait pas partie d’une famille de 

recensement, même si elle vit en ménage avec une famille. Elle peut être apparentée aux 

membres du ménage (p. ex., frère divorcé, beau-frère, cousine ou grand-père), ou non 

apparentée (p. ex., chambreur, colocataire ou employé). Les personnes qui vivent seules 

sont toujours considérées comme des personnes hors famille de recensement.  

Personne hors famille économique : Personne qui vit seule ou en ménage avec une personne 

non apparentée. 

Population active : Personnes de 15 ans et plus qui sont occupées sur le marché du travail et 

celles qui sont au chômage. 

Revenu total : Revenu provenant du salaire et du traitement, de transferts gouvernementaux et de 

placements. 

Taux d’activité : Pourcentage de la population active totale (travailleurs et chômeurs) pendant la 

semaine ayant précédé le jour du recensement par rapport à la population âgée de 15 ans 

et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement institutionnel. 

Taux de chômage : Pourcentage de la population active en chômage par rapport à la population 

active totale pendant la semaine précédant le recensement. Les données portent sur les 

personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement 

institutionnel. 

Taux d’effort : Proportion du revenu consacrée au coût du loyer ou des dépenses de logement. 

Temps de travail : Un travail à l’année représente 49 semaines ou plus de travail, et un travail à 

plein temps occupe 30 heures ou plus par semaine. 

Transferts gouvernementaux : Tous les transferts reçus des administrations fédérales, 

provinciales ou municipales. 
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