
FAITS SAILLANTS DU PORTRAIT STATISTIQUE  

DE LA POPULATION DE POINTE-SAINT-CHARLES 

 

Extrait du portrait réalisé par Christian Paquin  

pour Action-Gardien et la Clinique Communautaire de Pointe-Saint-Charles 

Avril 2018 

 

Les personnes 

 Le nombre de résidents du territoire de Pointe-Saint-Charles est de 14 915 et a 

augmenté de 7,1 % depuis 2011. 

 Il s’agit de la population totale de Pointe-Saint-Charles y compris les personnes qui 

vivent dans les ménages collectifs tels que les centres d’accueil, les communautés 

religieuses ou les maisons de chambre. 

 Les 1 630 personnes âgées de 65 ans et plus comptent pour 10,9 % de la 

population, comparativement à 16,7 % à Montréal. Leur nombre a augmenté de 

16,4 % depuis 2011, comparativement à une augmentation de 9,6 % à Montréal. 

 Les 585 personnes âgées de 75 ans et plus comptent pour 3,9% de la population, 

comparativement à 8 % à Montréal. Ce groupe d’âge a connu une augmentation 

de 2,6 % depuis 2011, comparativement à une augmentation de 4,4 % à Montréal. 

 Les 2 160 jeunes âgés de moins de 15 ans ont connu une augmentation de leur 

nombre de 5,1 %, comparativement à une augmentation de 5,9 % à Montréal. 

 On constate une importante présence des personnes âgées de 25 à 39 ans, soit 

31,8 % de la population, comparativement à 23,3 % à Montréal. À l’inverse, les 

personnes âgées de 60 ans et plus sont sous-représentées, avec 16,2 % à Pointe-

Saint-Charles, comparativement à 22,3 % à Montréal. 

Les ménages privés 

 14 600 personnes vivent dans 7 640 ménages privés. Soit une moyenne de 

1,9 personne par ménage. 

 3 565 personnes vivent seules, soit 24,4 % de la population. 

 Près de la moitié des ménages (46,7 %) sont composés d’une seule personne. 

L’état matrimonial 

 Les personnes divorcées, séparées ou veuves comptent pour 14 % des personnes 

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

défavorisation sociale. 

 

 

  



Les familles 

 On compte 3 610 familles de recensement selon la définition de Statistique Canada. 

 On compte 2 145 familles avec enfants. 

 46,2 % des familles avec enfants sont monoparentales et leur nombre a diminué 

de 13,9 % depuis les dix dernières années. 

 57,1 % des familles avec enfants ont un seul enfant à la maison. 

 

La langue et l’immigration 

 55,7 % de la population a le français comme langue maternelle, soit une 

augmentation de 9,7 % depuis 2011. 

 24,8% de la population a l'anglais comme langue maternelle soit une 

augmentation de 2,8 % depuis 2011. 

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

allophones) constituent 16,1 % de la population. Fait exceptionnel, le nombre 

d’allophones a diminué de 2,1 % depuis 2011. Il est cependant en augmentation 

de 4 % depuis 2006.  

 Il existe une certaine diversité linguistique dans le territoire de Pointe-Saint-

Charles. Toutefois, les francophones sont majoritaires, soit 55,7 %, 

comparativement à 46,4 % à Montréal. Le nombre de francophones a augmenté 

de 9,7 % depuis 2011, à un rythme plus rapide qu’à Montréal (+1,6 %). 

 Les immigrants et les résidents non permanents comptent respectivement pour 

20,7 % et 2,5 % de la population résidente; le nombre d’immigrants a augmenté de 

9,8 % depuis 2011 ainsi que depuis 2006. 

La scolarité et l’emploi 

 20,2 % des personnes âgées de 15 ans et plus n’ont pas de diplôme d’études 

secondaires (indicateur de défavorisation matérielle). 

 Le nombre de personnes âgées de 15 ans et plus sans diplôme a diminué de 

35,1 % depuis 2006 et le nombre de diplômés universitaires a bondi depuis la 

même date. 

 15,7 % des personnes âgées de 15 ans et plus qui détiennent un diplôme d’études 

postsecondaires ont obtenu leur diplôme dans un autre pays.  

 Le taux d’emploi est de 60,7 %, comparativement à 58,3 % à Montréal (indicateur 

de défavorisation matérielle). 

 Le taux de chômage est de 9 %, soit le même qu’à Montréal. 

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

utilisent davantage le transport en commun, et ce mode de transport est nettement 

plus présent qu’à Montréal. 



Le revenu 

 Le revenu total moyen avant impôts des résidents du territoire âgés de 15 ans et 

plus s’élève à 45 847 $ par année, alors qu’il est de 43 670 $ à Montréal (indicateur 

de défavorisation matérielle). 

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

plus s’élève à 25 760 $ par année, alors qu’il est de 26 873 $ à Montréal. 

 Après avoir payé les impôts, 28,6 % des résidents vivent avec un faible revenu, 

comparativement à 21,3 % à Montréal. 

 Parmi les cinq secteurs de recensement du territoire de Pointe-Saint-Charles, un 

seul a une proportion supérieure à 30 % de personnes vivant avec un faible revenu. 

Il s’agit du SR72 situé au sud du Boulevard Wellington. 

Le logement 

 En 2016, il y avait 7 640 logements privés occupés sur le territoire; il s’agit d’une 

augmentation de 640 logements (+ 9,1 %) depuis 2011 et de 935 logements 

(+13,8 %) depuis 2006.  

 Plus des deux-tiers (67,9 %) des logements sont occupés par des ménages 

locataires. La proportion de ménages locataires était de 72,4 % en 2011 et de 77% 

en 2006. 

 Le nombre de ménages propriétaires a augmenté de 26,9 % depuis 2011 et celui 

des ménages locataires de 2,4 %. 

 Trois ménages locataires sur dix (29,2 %) consacrent 30 % ou plus du revenu total 

du ménage aux coûts d’habitation. 

 Moins d’un logement sur onze (8,6 %) nécessite des réparations majeures. 

 Le quart (24,5 %) des logements sont des condos. 

 Le loyer moyen est de 743 $ par mois (851 $ à Montréal). Le loyer a augmenté de 

23,2 % depuis 2011 et de 42,3 % depuis 2006 (28,5 % à Montréal). 

 Plus de la moitié des résidents (51,9 %) n’habitaient pas le même logement il y a 

cinq ans. 

 

 

Note : les données comparative pour Montréal réfèrent à l’île de Montréal et non pas à 

la Ville de Montréal. 

Le portrait complet est disponible sur www.actiongardien.org 


