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Familles de 

 recensement 

Avec enfant(s) 

Familles comptant un couple  

(marié ou en union libre; de sexe 
opposé ou de même sexe) 

Familles  

monoparentales 

Parent seul  

femme 

Parent seul  

homme 

Sans enfant 

Familles comptant un couple  

(marié ou en union libre; de 
sexe opposé ou de même sexe) 



 

Familles de recensement 
 

« Un couple marié et les enfants, le cas échéant, 
du couple et/ou de l'un ou l'autre des conjoints; un 
couple en union libre et les enfants, le cas échéant, 
du couple et/ou de l'un ou l'autre des partenaires; 
ou un parent seul, peu importe son état 
matrimonial, habitant avec au moins un enfant 
dans le même logement et cet ou ces enfants. 
Tous les membres d'une famille de recensement 
particulière habitent le même logement. Un couple 
peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les 
enfants peuvent être des enfants naturels, par le 
mariage, par l'union libre ou par adoption, peu 
importe leur âge ou leur état matrimonial, du 
moment qu'ils habitent dans le logement sans leur 
propre conjoint marié, partenaire en union libre ou 
enfant. Les petits-enfants habitant avec leurs 
grands-parents, alors qu'aucun des parents n'est 
présent, constituent également une famille de 
recensement. » 
 
Source :  
Statistique Canada, Dictionnaire, Recensement de la 
population, 2016, no 98-301-X au catalogue, août 2017. 

  

Variation du nombre de familles de recensement  
selon la MRC, 2011-2016 (%) 

Familles de recensement selon le territoire, 2011 et 2016 (N et variation) 

FAMILLES DE RECENSEMENT 

Notes : 
Les résultats peuvent différer d’un tableau à l’autre, et ce, pour un même indicateur, en 
raison des arrondis. 
Les données officielles de la MRC peuvent différer des sommes des municipalités en 
raison des arrondis. 
 

Source : 
Statistique Canada, Recensements canadiens de 2011 et 2016, Fichiers 98-312-
XCB2011021.ivt et 98-401-X2016053.ivt. 

• En 2016, Lanaudière compte 144 360 
familles de recensement. 
 

• 58 % des familles de recensement résident 
dans Lanaudière-Sud. 
 

• Parmi les MRC, Montcalm a connu la 
plus importante croissance du nombre 
de familles de la région. 
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2011 2016 Variation

N N %

D'Autray 12 335 12 440 0,9

Joliette 17 980 18 510 2,9

Matawinie 14 835 14 960 0,8

Montcalm 14 075 15 310 8,8

L'Assomption 35 760 36 910 3,2

Les Moulins 43 835 46 230 5,5

Lanaudière-Nord 59 225 61 220 3,4

Lanaudière-Sud 79 595 83 140 4,5

Lanaudière 138 820 144 360 4,0

Le Québec 2 203 625 2 257 560 2,4

Lanaudière : 4,0 % 
Le Québec : 2,4 %  



Variation de la proportion de familles de recensement avec enfant(s) à la maison  
selon la MRC, 2011-2016 (%) 

Familles de recensement avec enfant(s) à la maison parmi l’ensemble des familles de 
recensement selon le territoire, 2011 et 2016 (N, % et variation de la proportion) 

• En 2016, Lanaudière compte 57 % de 
familles de recensement avec enfant(s) 
à la maison. 
 

• 62 % des familles avec enfant(s) à la 
maison se retrouvent dans Lanaudière-
Sud. 
 

• La MRC des Moulins compte la 
proportion la plus élevée de familles 
avec enfant(s) à la maison. 
 

• La MRC de Matawinie affiche la plus 
faible proportion de familles avec 
enfant(s) à la maison. 
 

• Dans la région, la proportion de familles 
de recensement avec enfant(s) à la 
maison a baissé dans l’ensemble des 
MRC, principalement à Matawinie. 
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Familles de recensement 
 

« Un couple marié et les enfants, le cas échéant, 
du couple et/ou de l'un ou l'autre des conjoints; un 
couple en union libre et les enfants, le cas échéant, 
du couple et/ou de l'un ou l'autre des partenaires; 
ou un parent seul, peu importe son état 
matrimonial, habitant avec au moins un enfant 
dans le même logement et cet ou ces enfants. 
Tous les membres d'une famille de recensement 
particulière habitent le même logement. Un couple 
peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les 
enfants peuvent être des enfants naturels, par le 
mariage, par l'union libre ou par adoption, peu 
importe leur âge ou leur état matrimonial, du 
moment qu'ils habitent dans le logement sans leur 
propre conjoint marié, partenaire en union libre ou 
enfant. Les petits-enfants habitant avec leurs 
grands-parents, alors qu'aucun des parents n'est 
présent, constituent également une famille de 
recensement. » 
 
Source :  
Statistique Canada, Dictionnaire, Recensement de la 
population, 2016, no 98-301-X au catalogue, août 2017. 
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Variation

N Total % N Total % %

D'Autray 6 570 12 335 53,3 6 360 12 440 51,1 -4,0

Joliette 9 665 17 980 53,8 9 740 18 510 52,6 -2,1

Matawinie 6 800 14 835 45,8 6 510 14 960 43,5 -5,1

Montcalm 8 150 14 075 57,9 8 800 15 310 57,5 -0,7

L'Assomption 21 325 35 760 59,6 21 850 36 910 59,2 -0,7

Les Moulins 28 480 43 835 65,0 29 620 46 230 64,1 -1,4

Lanaudière-Nord 31 185 59 225 52,7 31 410 61 220 51,3 -2,6

Lanaudière-Sud 49 805 79 595 62,6 51 470 83 140 61,9 -1,1

Lanaudière 80 990 138 820 58,3 82 880 144 360 57,4 -1,6

Le Québec 1 273 235 2 203 625 57,8 1 287 300 2 257 560 57,0 -1,3

20162011

Notes : 
Les résultats peuvent différer d’un tableau à l’autre, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis. 
Les données officielles de la MRC peuvent différer des sommes des municipalités en raison des arrondis. 
 

Source : 
Statistique Canada, Recensements canadiens de 2011 et 2016, Fichiers 98-312-XCB2011021.ivt et 98-401-X2016053.ivt. 

Lanaudière : -1,6 % 
Le Québec : -1,3 %  



Variation de la proportion de familles de recensement sans enfant à la maison  
selon la MRC, 2011-2016 (%) 

Familles de recensement sans enfant à la maison parmi l’ensemble des familles de 
recensement selon le territoire, 2011 et 2016 (N, % et variation de la proportion) 

• En 2016, Lanaudière compte 43 % de 
familles de recensement sans enfant(s) 
à la maison. 
 

• Dans Lanaudière-Nord, la moitié des 
familles de recensement sont sans 
enfant. 
 

• La MRC de Matawinie affiche la 
proportion la plus élevée de familles 
sans enfant à la maison. 
 

• La MRC des Moulins affiche la 
proportion la plus faible de familles sans 
enfant à la maison. 
 

• La proportion de familles sans enfant a 
connu une augmentation dans 
l’ensemble des MRC de la région. 
 

• La MRC de D’Autray a connu la plus 
grande augmentation de la proportion 
de familles sans enfant à la maison. 
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Familles de recensement 
 

« Un couple marié et les enfants, le cas échéant, 
du couple et/ou de l'un ou l'autre des conjoints; un 
couple en union libre et les enfants, le cas échéant, 
du couple et/ou de l'un ou l'autre des partenaires; 
ou un parent seul, peu importe son état 
matrimonial, habitant avec au moins un enfant 
dans le même logement et cet ou ces enfants. 
Tous les membres d'une famille de recensement 
particulière habitent le même logement. Un couple 
peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les 
enfants peuvent être des enfants naturels, par le 
mariage, par l'union libre ou par adoption, peu 
importe leur âge ou leur état matrimonial, du 
moment qu'ils habitent dans le logement sans leur 
propre conjoint marié, partenaire en union libre ou 
enfant. Les petits-enfants habitant avec leurs 
grands-parents, alors qu'aucun des parents n'est 
présent, constituent également une famille de 
recensement. » 
 
Source :  
Statistique Canada, Dictionnaire, Recensement de la 
population, 2016, no 98-301-X au catalogue, août 2017. 
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Variation

N Total % N Total % %

D'Autray 5 765 12 335 46,7 6 080 12 440 48,9 4,6

Joliette 8 315 17 980 46,2 8 775 18 510 47,4 2,5

Matawinie 8 035 14 835 54,2 8 455 14 960 56,5 4,3

Montcalm 5 920 14 075 42,1 6 505 15 310 42,5 1,0

L'Assomption 14 435 35 760 40,4 15 065 36 910 40,8 1,1

Les Moulins 15 360 43 835 35,0 16 610 46 230 35,9 2,5

Lanaudière-Nord 28 035 59 225 47,3 29 815 61 220 48,7 2,9

Lanaudière-Sud 29 795 79 595 37,4 31 675 83 140 38,1 1,8

Lanaudière 57 830 138 820 41,7 61 490 144 360 42,6 2,2

Le Québec 930 390 2 203 625 42,2 970 260 2 257 560 43,0 1,8

2011 2016

Notes : 
Les résultats peuvent différer d’un tableau à l’autre, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis. 
Les données officielles de la MRC peuvent différer des sommes des municipalités en raison des arrondis. 
 

Source : 
Statistique Canada, Recensements canadiens de 2011 et 2016, Fichiers 98-312-XCB2011021.ivt et 98-401-X2016053.ivt. 

Lanaudière : 2,2 % 
Le Québec : 1,8 %  



Variation de la proportion de familles de recensement comptant un couple 
selon la MRC, 2011-2016 (%) 

Familles de recensement comptant un couple parmi l’ensemble des familles de 
recensement selon le territoire, 2011 et 2016 (N, % et variation de la proportion) 

• En 2016, dans Lanaudière, 84 % des 
familles de recensement compte un 
couple. 
 

• La MRC de Matawinie compte la 
proportion la plus élevée de familles 
comptant un couple. 
 

• La MRC de Joliette compte la proportion 
la plus faible de familles comptant un 
couple. 

 
• La majorité des MRC de la région ont 

connu de légères diminutions de la 
proportion de familles comptant un 
couple. 
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Familles de recensement 
 

« Un couple marié et les enfants, le cas échéant, 
du couple et/ou de l'un ou l'autre des conjoints; un 
couple en union libre et les enfants, le cas échéant, 
du couple et/ou de l'un ou l'autre des partenaires; 
ou un parent seul, peu importe son état 
matrimonial, habitant avec au moins un enfant 
dans le même logement et cet ou ces enfants. 
Tous les membres d'une famille de recensement 
particulière habitent le même logement. Un couple 
peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les 
enfants peuvent être des enfants naturels, par le 
mariage, par l'union libre ou par adoption, peu 
importe leur âge ou leur état matrimonial, du 
moment qu'ils habitent dans le logement sans leur 
propre conjoint marié, partenaire en union libre ou 
enfant. Les petits-enfants habitant avec leurs 
grands-parents, alors qu'aucun des parents n'est 
présent, constituent également une famille de 
recensement. » 
 
Source :  
Statistique Canada, Dictionnaire, Recensement de la 
population, 2016, no 98-301-X au catalogue, août 2017. 
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Notes : 
Les résultats peuvent différer d’un tableau à l’autre, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis. 
Les données officielles de la MRC peuvent différer des sommes des municipalités en raison des arrondis. 
 

Source : 
Statistique Canada, Recensements canadiens de 2011 et 2016, Fichiers 98-312-XCB2011021.ivt et 98-401-X2016053.ivt. 

Variation

N Total % N Total % %

D'Autray 10 475 12 335 84,9 10 570 12 440 85,0 0,1

Joliette 14 895 17 980 82,8 15 150 18 510 81,8 -1,2

Matawinie 12 780 14 835 86,1 12 890 14 960 86,2 0,0

Montcalm 11 910 14 075 84,6 12 790 15 310 83,5 -1,3

L'Assomption 30 065 35 760 84,1 30 740 36 910 83,3 -0,9

Les Moulins 36 945 43 835 84,3 38 455 46 230 83,2 -1,3

Lanaudière-Nord 50 060 59 225 84,5 51 400 61 220 84,0 -0,7

Lanaudière-Sud 67 010 79 595 84,2 69 195 83 140 83,2 -1,1

Lanaudière 117 070 138 820 84,3 120 595 144 360 83,5 -0,9

Le Québec 1 838 115 2 203 625 83,4 1 878 095 2 257 560 83,2 -0,3

2011 2016

Lanaudière : -0,9 % 
Le Québec : -0,3 %  



Variation de la proportion de familles de recensement comptant un couple 
avec enfant(s) à la maison selon la MRC, 2011-2016 (%) 

Familles de recensement comptant un couple avec enfant(s) à la maison parmi l’ensemble 
des familles de recensement comptant un couple selon le territoire, 2011 et 2016 (N, % et 
variation de la proportion) 

• En 2016, Lanaudière affiche 49 % de 
familles de recensement comptant un 
couple avec enfant(s) à la maison. 
 

• La MRC des Moulins compte la plus 
grande proportion de familles comptant 
un couple avec enfant(s) à la maison. 
 

• La MRC de Matawinie compte la plus 
faible proportion de familles comptant 
un couple avec enfant(s) à la maison. 

 
• Entre 2011 et 2016, l’ensemble des MRC 

ont connu une diminution de la 
proportion de familles comptant un 
couple avec enfant(s) à la maison. 
 

• La MRC de Matawinie a connu la plus 
grande diminution de la proportion de 
familles comptant un couple avec 
enfant(s) à la maison. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FAMILLES DE RECENSEMENT 

 

Familles de recensement 
 

« Un couple marié et les enfants, le cas échéant, 
du couple et/ou de l'un ou l'autre des conjoints; un 
couple en union libre et les enfants, le cas échéant, 
du couple et/ou de l'un ou l'autre des partenaires; 
ou un parent seul, peu importe son état 
matrimonial, habitant avec au moins un enfant 
dans le même logement et cet ou ces enfants. 
Tous les membres d'une famille de recensement 
particulière habitent le même logement. Un couple 
peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les 
enfants peuvent être des enfants naturels, par le 
mariage, par l'union libre ou par adoption, peu 
importe leur âge ou leur état matrimonial, du 
moment qu'ils habitent dans le logement sans leur 
propre conjoint marié, partenaire en union libre ou 
enfant. Les petits-enfants habitant avec leurs 
grands-parents, alors qu'aucun des parents n'est 
présent, constituent également une famille de 
recensement. » 
 
Source :  
Statistique Canada, Dictionnaire, Recensement de la 
population, 2016, no 98-301-X au catalogue, août 2017. 

  

Chapitre I / page 8 
Janvier 2018 

Variation

N Total % N Total % %

D'Autray 4 720 10 475 45,1 4 490 10 570 42,5 -5,7

Joliette 6 580 14 895 44,2 6 380 15 150 42,1 -4,7

Matawinie 4 750 12 780 37,2 4 440 12 890 34,4 -7,3

Montcalm 5 980 11 910 50,2 6 280 12 790 49,1 -2,2

L'Assomption 15 630 30 065 52,0 15 675 30 740 51,0 -1,9

Les Moulins 21 585 36 945 58,4 21 845 38 455 56,8 -2,8

Lanaudière-Nord 22 030 50 060 44,0 21 590 51 400 42,0 -4,6

Lanaudière-Sud 37 215 67 010 55,5 37 520 69 195 54,2 -2,4

Lanaudière 59 245 117 070 50,6 59 110 120 595 49,0 -3,1

Le Québec 907 725 1 838 115 49,4 907 840 1 878 095 48,3 -2,1

2011 2016

Notes : 
Les résultats peuvent différer d’un tableau à l’autre, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis. 
Les données officielles de la MRC peuvent différer des sommes des municipalités en raison des arrondis. 
 

Source : 
Statistique Canada, Recensements canadiens de 2011 et 2016, Fichiers 98-312-XCB2011021.ivt et 98-401-X2016053.ivt. 

Lanaudière : -3,1 % 
Le Québec : -2,1 %  



Variation de la proportion de familles de recensement comptant un couple  
sans enfant à la maison selon la MRC, 2011-2016 (%) 

Familles de recensement comptant un couple sans enfant à la maison parmi l’ensemble des 
familles de recensement comptant un couple selon le territoire, 2011 et 2016 (N, % et 
variation de la proportion) 

• En 2016, dans Lanaudière, 51 % des 
familles de recensement comptant un 
couple sont sans enfant(s) à la maison. 
 

• La MRC de Matawinie affiche la plus 
grande proportion de familles comptant 
un couple vivant sans enfant à la 
maison. 
 

• La MRC des Moulins a la plus petite 
proportion de familles comptant un 
couple vivant sans enfant à la maison. 
 

• Entre 2011 et 2016, l’ensemble des MRC 
ont connu une augmentation de la 
proportion de familles comptant un 
couple sans enfant à la maison. 
 

• La MRC de D’Autray a connu la plus 
grande augmentation de la proportion 
de familles comptant un couple sans 
enfant(s) à la maison. 

 
 
 
 
 

 

FAMILLES DE RECENSEMENT 

 

Familles de recensement 
 

« Un couple marié et les enfants, le cas échéant, 
du couple et/ou de l'un ou l'autre des conjoints; un 
couple en union libre et les enfants, le cas échéant, 
du couple et/ou de l'un ou l'autre des partenaires; 
ou un parent seul, peu importe son état 
matrimonial, habitant avec au moins un enfant 
dans le même logement et cet ou ces enfants. 
Tous les membres d'une famille de recensement 
particulière habitent le même logement. Un couple 
peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les 
enfants peuvent être des enfants naturels, par le 
mariage, par l'union libre ou par adoption, peu 
importe leur âge ou leur état matrimonial, du 
moment qu'ils habitent dans le logement sans leur 
propre conjoint marié, partenaire en union libre ou 
enfant. Les petits-enfants habitant avec leurs 
grands-parents, alors qu'aucun des parents n'est 
présent, constituent également une famille de 
recensement. » 
 
Source :  
Statistique Canada, Dictionnaire, Recensement de la 
population, 2016, no 98-301-X au catalogue, août 2017. 
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Variation

N Total % N Total % %

D'Autray 5 760 10 475 55,0 6 080 10 570 57,5 4,6

Joliette 8 315 14 895 55,8 8 775 15 150 57,9 3,8

Matawinie 8 035 12 780 62,9 8 455 12 890 65,6 4,3

Montcalm 5 920 11 910 49,7 6 505 12 790 50,9 2,3

L'Assomption 14 435 30 065 48,0 15 065 30 740 49,0 2,1

Les Moulins 15 360 36 945 41,6 16 610 38 455 43,2 3,9

Lanaudière-Nord 28 030 50 060 56,0 29 815 51 400 58,0 3,6

Lanaudière-Sud 29 795 67 010 44,5 31 675 69 195 45,8 3,0

Lanaudière 57 825 117 070 49,4 61 490 120 595 51,0 3,2

Le Québec 930 390 1 838 115 50,6 970 260 1 878 095 51,7 2,1

2011 2016

Notes : 
Les résultats peuvent différer d’un tableau à l’autre, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis. 
Les données officielles de la MRC peuvent différer des sommes des municipalités en raison des arrondis. 
 

Source : 
Statistique Canada, Recensements canadiens de 2011 et 2016, Fichiers 98-312-XCB2011021.ivt et 98-401-X2016053.ivt. 

Lanaudière : 3,2 % 
Le Québec : 2,1 %  



Familles monoparentales parmi l’ensemble des familles de recensement avec enfant(s) 
selon le territoire, 2011 et 2016 (N, % et variation de la proportion) 

Proportion de familles monoparentales selon la MRC, 2016 (%) 

• En 2016,  Lanaudière compte 29 % de 
familles monoparentales. 
 

• Dans la région, 59 % des familles 
monoparentales résident dans 
Lanaudière-Sud. 
 

• La MRC de Joliette compte la proportion 
la plus élevée de familles 
monoparentales. 
 

• Entre 2011 et 2016, la MRC des Moulins 
a connu la plus importante 
augmentation de la proportion de 
familles monoparentales, suivie de près 
par celle de Joliette. 
 

 
 
 
 

 

FAMILLES DE RECENSEMENT 

 

Familles de recensement 
 

« Un couple marié et les enfants, le cas échéant, 
du couple et/ou de l'un ou l'autre des conjoints; un 
couple en union libre et les enfants, le cas échéant, 
du couple et/ou de l'un ou l'autre des partenaires; 
ou un parent seul, peu importe son état 
matrimonial, habitant avec au moins un enfant 
dans le même logement et cet ou ces enfants. 
Tous les membres d'une famille de recensement 
particulière habitent le même logement. Un couple 
peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les 
enfants peuvent être des enfants naturels, par le 
mariage, par l'union libre ou par adoption, peu 
importe leur âge ou leur état matrimonial, du 
moment qu'ils habitent dans le logement sans leur 
propre conjoint marié, partenaire en union libre ou 
enfant. Les petits-enfants habitant avec leurs 
grands-parents, alors qu'aucun des parents n'est 
présent, constituent également une famille de 
recensement. » 
 
Source :  
Statistique Canada, Dictionnaire, Recensement de la 
population, 2016, no 98-301-X au catalogue, août 2017. 
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Notes : 
Les résultats peuvent différer d’un tableau à l’autre, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis. 
Les données officielles de la MRC peuvent différer des sommes des municipalités en raison des arrondis. 
 

Source : 
Statistique Canada, Recensements canadiens de 2011 et 2016, Fichiers 98-312-XCB2011021.ivt et 98-401-X2016053.ivt. 

Variation

N Total % N Total % %

D'Autray 1 855 6 570 28,2 1 870 6 360 29,4 4,1

Joliette 3 085 9 665 31,9 3 360 9 740 34,5 8,1

Matawinie 2 055 6 800 30,2 2 070 6 510 31,8 5,2

Montcalm 2 165 8 150 26,6 2 520 8 800 28,6 7,8

L'Assomption 5 700 21 325 26,7 6 175 21 850 28,3 5,7

Les Moulins 6 895 28 480 24,2 7 775 29 620 26,2 8,4

Lanaudière-Nord 9 160 31 185 29,4 9 820 31 410 31,3 6,4

Lanaudière-Sud 12 595 49 805 25,3 13 950 51 470 27,1 7,2

Lanaudière 21 755 80 990 26,9 23 770 82 880 28,7 6,8

Le Québec 365 510 1 273 235 28,7 379 460 1 287 300 29,5 2,7

2011 2016

Lanaudière : 28,7 % 
Le Québec : 29,5 %  



Familles monoparentales dont le chef de famille est une femme parmi l’ensemble des 
familles de recensement monoparentales selon le territoire, 2011 et 2016 (N, % et variation 
de la proportion) 

Variation de la proportion de familles monoparentales dont le chef de 
famille est une femme selon la MRC, 2011-2016 (%) 

• En 2016, dans Lanaudière, 73 % des 
familles monoparentales ont une 
femme comme chef de famille. 
 

• La MRC de Joliette affiche la proportion 
la plus élevée de familles 
monoparentales ayant une femme 
comme chef de famille. 
 

• Entre 2011 et 2016, 4 MRC sur 6 ont 
connu une diminution de la proportion 
de familles monoparentales ayant une 
femme comme chef de famille. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

FAMILLES DE RECENSEMENT 

 

Familles de recensement 
 

« Un couple marié et les enfants, le cas échéant, 
du couple et/ou de l'un ou l'autre des conjoints; un 
couple en union libre et les enfants, le cas échéant, 
du couple et/ou de l'un ou l'autre des partenaires; 
ou un parent seul, peu importe son état 
matrimonial, habitant avec au moins un enfant 
dans le même logement et cet ou ces enfants. 
Tous les membres d'une famille de recensement 
particulière habitent le même logement. Un couple 
peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les 
enfants peuvent être des enfants naturels, par le 
mariage, par l'union libre ou par adoption, peu 
importe leur âge ou leur état matrimonial, du 
moment qu'ils habitent dans le logement sans leur 
propre conjoint marié, partenaire en union libre ou 
enfant. Les petits-enfants habitant avec leurs 
grands-parents, alors qu'aucun des parents n'est 
présent, constituent également une famille de 
recensement. » 
 
Source :  
Statistique Canada, Dictionnaire, Recensement de la 
population, 2016, no 98-301-X au catalogue, août 2017. 
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Notes : 
Les résultats peuvent différer d’un tableau à l’autre, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis. 
Les données officielles de la MRC peuvent différer des sommes des municipalités en raison des arrondis. 
 

Source : 
Statistique Canada, Recensements canadiens de 2011 et 2016, Fichiers 98-312-XCB2011021.ivt et 98-401-X2016053.ivt. 

Variation

N Total % N Total % %

D'Autray 1 330 1 855 71,7 1 370 1 870 73,3 2,2

Joliette 2 310 3 085 74,9 2 510 3 360 74,7 -0,2

Matawinie 1 475 2 055 71,8 1 460 2 070 70,5 -1,7

Montcalm 1 490 2 165 68,8 1 780 2 520 70,6 2,6

L'Assomption 4 210 5 700 73,9 4 550 6 175 73,7 -0,2

Les Moulins 5 020 6 895 72,8 5 645 7 775 72,6 -0,3

Lanaudière-Nord 6 605 9 160 72,1 7 120 9 820 72,5 0,6

Lanaudière-Sud 9 230 12 595 73,3 10 195 13 950 73,1 -0,3

Lanaudière 15 835 21 755 72,8 17 315 23 770 72,8 0,1

Le Québec 277 930 365 510 76,0 284 900 379 460 75,1 -1,3

2011 2016

Lanaudière : 0,1 % 
Le Québec : -1,3 %  



Familles monoparentales dont le chef de famille est un homme parmi l’ensemble des 
familles de recensement monoparentales selon le territoire, 2011 et 2016 (N, % et variation 
de la proportion) 

Variation de la proportion de familles monoparentales dont le chef de 
famille est un homme selon la MRC, 2011-2016 (%) 

• En 2016, dans Lanaudière, 27 % des 
familles monoparentales ont un homme 
comme chef de famille. 
 

• Les MRC de Matawinie et de Montcalm 
affichent les proportions les plus élevées 
de familles monoparentales ayant un 
homme comme chef de famille. 

 
• Entre 2011 et 2016, 4 MRC sur 6 ont 

connu une augmentation de la 
proportion de familles monoparentales 
ayant un homme comme chef de 
famille. 

 
 
 
 

 
 

FAMILLES DE RECENSEMENT 

 

Familles de recensement 
 

« Un couple marié et les enfants, le cas échéant, 
du couple et/ou de l'un ou l'autre des conjoints; un 
couple en union libre et les enfants, le cas échéant, 
du couple et/ou de l'un ou l'autre des partenaires; 
ou un parent seul, peu importe son état 
matrimonial, habitant avec au moins un enfant 
dans le même logement et cet ou ces enfants. 
Tous les membres d'une famille de recensement 
particulière habitent le même logement. Un couple 
peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les 
enfants peuvent être des enfants naturels, par le 
mariage, par l'union libre ou par adoption, peu 
importe leur âge ou leur état matrimonial, du 
moment qu'ils habitent dans le logement sans leur 
propre conjoint marié, partenaire en union libre ou 
enfant. Les petits-enfants habitant avec leurs 
grands-parents, alors qu'aucun des parents n'est 
présent, constituent également une famille de 
recensement. » 
 
Source :  
Statistique Canada, Dictionnaire, Recensement de la 
population, 2016, no 98-301-X au catalogue, août 2017. 
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Notes : 
Les résultats peuvent différer d’un tableau à l’autre, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis. 
Les données officielles de la MRC peuvent différer des sommes des municipalités en raison des arrondis. 
 

Source : 
Statistique Canada, Recensements canadiens de 2011 et 2016, Fichiers 98-312-XCB2011021.ivt et 98-401-X2016053.ivt. 

Variation

N Total % N Total % %

D'Autray 520 1 855 28,0 505 1 870 27,0 -3,7

Joliette 775 3 085 25,1 845 3 360 25,1 0,1

Matawinie 580 2 055 28,2 610 2 070 29,5 4,4

Montcalm 675 2 165 31,2 740 2 520 29,4 -5,8

L'Assomption 1 485 5 700 26,1 1 620 6 175 26,2 0,7

Les Moulins 1 875 6 895 27,2 2 130 7 775 27,4 0,7

Lanaudière-Nord 2 550 9 160 27,8 2 700 9 820 27,5 -1,2

Lanaudière-Sud 3 360 12 595 26,7 3 750 13 950 26,9 0,8

Lanaudière 5 910 21 755 27,2 6 450 23 770 27,1 -0,1

Le Québec 87 580 365 510 24,0 94 565 379 460 24,9 4,0

2011 2016

Lanaudière : -0,1 % 
Le Québec : 4,0 %  



Familles de recensement ayant au moins un enfant de moins de 18 ans à la maison parmi 
l’ensemble des familles de recensement avec enfant(s) selon le territoire, 2011 et 2016 (N, 
% et variation de la proportion) 

Proportion de familles de recensement ayant au moins un enfant  
de moins de 18 ans à la maison selon la MRC, 2016 (%) 

• En 2016, dans Lanaudière, 69 % des 
familles de recensement ont au moins 
un enfant de moins de 18 ans à la 
maison. 
 

• La MRC de Montcalm compte la plus 
importante proportion de familles avec 
enfant(s) de moins de 18 ans à la 
maison. 
 

• La MRC de Matawinie compte la plus 
faible proportion de familles avec 
enfant(s) de moins de 18 ans à la 
maison. 
 

• Entre 2011 et 2016, la majorité des MRC 
a connu une diminution de la proportion 
de familles ayant au moins un enfant de 
18 ans et moins à la maison. 

 
 
 
 

 
 

FAMILLES DE RECENSEMENT 

 

Familles de recensement 
 

« Un couple marié et les enfants, le cas échéant, 
du couple et/ou de l'un ou l'autre des conjoints; un 
couple en union libre et les enfants, le cas échéant, 
du couple et/ou de l'un ou l'autre des partenaires; 
ou un parent seul, peu importe son état 
matrimonial, habitant avec au moins un enfant 
dans le même logement et cet ou ces enfants. 
Tous les membres d'une famille de recensement 
particulière habitent le même logement. Un couple 
peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les 
enfants peuvent être des enfants naturels, par le 
mariage, par l'union libre ou par adoption, peu 
importe leur âge ou leur état matrimonial, du 
moment qu'ils habitent dans le logement sans leur 
propre conjoint marié, partenaire en union libre ou 
enfant. Les petits-enfants habitant avec leurs 
grands-parents, alors qu'aucun des parents n'est 
présent, constituent également une famille de 
recensement. » 
 
Source :  
Statistique Canada, Dictionnaire, Recensement de la 
population, 2016, no 98-301-X au catalogue, août 2017. 
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Notes : 
Les résultats peuvent différer d’un tableau à l’autre, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis. 
Les données officielles de la MRC peuvent différer des sommes des municipalités en raison des arrondis. 
 

Source : 
Statistique Canada, Recensements canadiens de 2011 et 2016, Fichier 98-401-X2016025.ivt. 

Variation

N Total % N Total % %

D'Autray 4 560 6 570 69,4 4 245 6 365 66,7 -3,9

Joliette 6 590 9 665 68,2 6 665 9 735 68,5 0,4

Matawinie 4 630 6 800 68,1 4 250 6 505 65,3 -4,0

Montcalm 5 875 8 150 72,1 6 250 8 805 71,0 -1,5

L'Assomption 14 805 21 325 69,4 14 535 21 845 66,5 -4,2

Les Moulins 20 785 28 475 73,0 20 800 29 615 70,2 -3,8

Lanaudière-Nord 21 655 31 185 69,4 21 410 31 410 68,2 -1,8

Lanaudière-Sud 35 590 49 800 71,5 35 335 51 460 68,7 -3,9

Lanaudière 57 245 80 985 70,7 56 745 82 870 68,5 -3,1

Le Québec 885 685 1 273 240 69,6 881 575 1 287 300 68,5 -1,6

2011 2016

Lanaudière : 68,5 % 
Le Québec : 68,5 %  
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MÉNAGES PRIVÉS 

Personnes de 15 ans et plus vivant dans un ménage privé 

Personnes de 15 ans et plus vivant hors famille de 
recensement 

Vivant seules 

Vivant avec des personnes 
apparentées 

Vivant avec des 
personnes non 
apparentées 

Personnes de 15 ans et plus vivant dans une 
famille de recensement 



Notes : 
Les résultats peuvent différer d’un tableau à l’autre, et ce, pour un même indicateur, en 
raison des arrondis. 
Les données officielles des MRC peuvent différer des sommes des municipalités en raison 
des arrondis. 
 

Source : 
Statistique Canada, Recensements canadiens de 2011 et 2016, Fichier 98-400-X2016029.ivt. 
 
 

• En 2016, dans Lanaudière, 400 020 
personnes de 15 ans et plus vivent dans 
un ménage privé. 
 

• 57 % des personnes de 15 ans et plus 
vivant dans un ménage privé résident 
dans Lanaudière-Sud. 
 

• La MRC de Montcalm a connu la plus 
forte croissance du nombre de 
personnes de 15 ans et plus vivant en 
ménages privés. 
 

• La MRC de D’Autray a connu la plus 
faible croissance du nombre de 
personnes de 15 ans et plus vivant en 
ménages privés. 
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Variation du nombre de personnes de 15 ans et plus dans les ménages privés 
selon la MRC, 2011-2016 (%) 

Personnes de 15 ans et plus dans les ménages privés selon le territoire, 2011 et 2016 (N et 
variation) 
 

MÉNAGES PRIVÉS 

Lanaudière : 4,0 % 
Le Québec : 2,4 %  

 

Ménages privés 
 

« S'applique à une personne ou un groupe de 
personnes qui occupent le même logement et qui 
n'ont pas de domicile habituel ailleurs au Canada 
ou à l'étranger.  
 
[…] Dans le cadre du recensement, les ménages 
sont classés en trois catégories : les ménages 
privés, les ménages collectifs et les ménages à 
l'extérieur du Canada. » 
 
Source :  
Statistique Canada, Dictionnaire, Recensement de la 
population, 2016, no 98-301-X au catalogue, août 2017. 

  

2011 2016 Variation

N N %

D'Autray 34 420 35 000 1,7

Joliette 52 450 53 825 2,6

Matawinie 41 975 42 830 2,0

Montcalm 39 150 42 240 7,9

L'Assomption 98 705 101 370 2,7

Les Moulins 117 905 124 755 5,8

Lanaudière-Nord 167 995 173 895 3,5

Lanaudière-Sud 216 610 226 125 4,4

Lanaudière 384 605 400 020 4,0

Le Québec 6 475 940 6 634 300 2,4



Notes : 
Les résultats peuvent différer d’un tableau à l’autre, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis. 
Les données officielles des MRC peuvent différer des sommes des municipalités en raison des arrondis. 
 

Source : 
Statistique Canada, Recensements canadiens de 2011 et 2016, Fichier 98-400-X2016029.ivt. 
 
 

• En 2016, dans Lanaudière, la proportion 
de la population de 15 ans et plus vivant 
seule en ménage privée atteint 14 %. 
 

• 54 % des personnes de 15 ans et plus 
vivant seules se retrouvent dans 
Lanaudière-Nord. 

 
• La MRC de Joliette compte la plus 

grande proportion de personnes de 15 
ans et plus vivant seules. 
 

• La MRC des Moulins affiche la plus faible 
proportion de personnes de 15 ans et 
plus vivant seules. 
 

• Entre 2011 et 2016, la proportion de 
personnes de 15 ans et plus vivant  
seules a augmenté dans chacune des 
MRC. 
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Proportion de personnes de 15 ans et plus vivant seules 
selon la MRC, 2016 (%) 

Personnes de 15 ans et plus vivant seules parmi l’ensemble des personnes de 15 ans et plus 
dans les ménages privés selon le territoire, 2011 et 2016 (N, % et variation de la proportion) 
 

MÉNAGES PRIVÉS 

Variation

N Total % N Total % %

D'Autray 4 820 34 420 14,0 5 385 35 000 15,4 9,9

Joliette 9 470 52 450 18,1 10 415 53 825 19,3 7,2

Matawinie 7 000 41 975 16,7 7 790 42 830 18,2 9,1

Montcalm 5 060 39 150 12,9 5 775 42 240 13,7 5,8

L'Assomption 11 435 98 705 11,6 12 270 101 370 12,1 4,5

Les Moulins 10 650 117 905 9,0 12 925 124 755 10,4 14,7

Lanaudière-Nord 26 350 167 995 15,7 29 365 173 895 16,9 7,7

Lanaudière-Sud 22 085 216 610 10,2 25 195 226 125 11,1 9,3

Lanaudière 48 435 384 605 12,6 54 560 400 020 13,6 8,3

Le Québec 1 094 405 6 475 940 16,9 1 175 230 6 634 300 17,7 4,8

2011 2016

Lanaudière : 13,6 % 
Le Québec : 17,7 %  

 

Ménages privés 
 

« S'applique à une personne ou un groupe de 
personnes qui occupent le même logement et qui 
n'ont pas de domicile habituel ailleurs au Canada 
ou à l'étranger.  
 
[…] Dans le cadre du recensement, les ménages 
sont classés en trois catégories : les ménages 
privés, les ménages collectifs et les ménages à 
l'extérieur du Canada. » 
 
Source :  
Statistique Canada, Dictionnaire, Recensement de la 
population, 2016, no 98-301-X au catalogue, août 2017. 

  



• En 2016, dans Lanaudière, la proportion 
de femmes de 15 ans et plus vivant 
seules dans les ménages privés atteint 
14 %. 
 

• En 2016, 51 % des femmes de 15 ans et 
plus vivant seules se retrouvent dans 
Lanaudière-Nord. 

 
• La MRC de Joliette compte la plus 

grande proportion de femmes de 15 ans 
et plus vivant seules. 
 

• Entre 2011 et 2016, la proportion de 
femmes vivant  seules a augmenté dans 
chacune des MRC. 
 

• La MRC des Moulins a connu la plus 
grande augmentation de la proportion 
de femmes vivant seules. 
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Variation de la proportion de femmes de 15 ans et plus vivant seules  
selon la MRC, 2011-2016 (%) 

Femmes de 15 ans et plus vivant seules parmi l’ensemble des femmes de 15 ans et plus 
dans les ménages privés selon le territoire, 2011 et 2016 (N, % et variation de la proportion) 

MÉNAGES PRIVÉS 

Notes : 
Les résultats peuvent différer d’un tableau à l’autre, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis. 
Les données officielles des MRC peuvent différer des sommes des municipalités en raison des arrondis. 
 

Source : 
Statistique Canada, Recensements canadiens de 2011 et 2016, Fichier 98-400-X2016029.ivt. 
 
 

Variation

N Total % N Total % %

D'Autray 2 245 17 050 13,2 2 445 17 355 14,1 7,0

Joliette 5 510 27 295 20,2 5 785 27 830 20,8 3,0

Matawinie 3 035 20 535 14,8 3 395 20 840 16,3 10,2

Montcalm 1 995 18 985 10,5 2 265 20 480 11,1 5,2

L'Assomption 6 495 50 700 12,8 6 900 52 080 13,2 3,4

Les Moulins 5 470 59 725 9,2 6 690 63 310 10,6 15,4

Lanaudière-Nord 12 785 83 865 15,2 13 890 86 505 16,1 5,3

Lanaudière-Sud 11 965 110 425 10,8 13 590 115 390 11,8 8,7

Lanaudière 24 750 194 290 12,7 27 480 201 895 13,6 6,8

Le Québec 582 770 3 305 550 17,6 613 910 3 374 140 18,2 3,2

2011 2016

Lanaudière : 6,8 % 
Le Québec : 3,2 %  

 

Ménages privés 
 

« S'applique à une personne ou un groupe de 
personnes qui occupent le même logement et qui 
n'ont pas de domicile habituel ailleurs au Canada 
ou à l'étranger.  
 
[…] Dans le cadre du recensement, les ménages 
sont classés en trois catégories : les ménages 
privés, les ménages collectifs et les ménages à 
l'extérieur du Canada. » 
 
Source :  
Statistique Canada, Dictionnaire, Recensement de la 
population, 2016, no 98-301-X au catalogue, août 2017. 

  



• En 2016, dans Lanaudière, la proportion 
d’hommes de 15 ans et plus vivant seuls 
dans les ménages privés atteint 14 %. 
 

• En 2016, 57 % des hommes de 15 ans et 
plus vivant seuls se retrouvent dans 
Lanaudière-Nord. 

 
• La MRC de Matawinie compte la plus 

grande proportion d’hommes de 15 ans 
et plus vivant seuls. 
 

• Entre 2011 et 2016, la proportion 
d’hommes vivant  seuls a augmenté 
dans chacune des MRC. 
 

• La MRC des Moulins a connu la plus 
grande augmentation de la proportion 
d’hommes vivant seuls. 
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Hommes de 15 ans et plus vivant seuls parmi l’ensemble des hommes de 15 ans et plus 
dans les ménages privés selon le territoire, 2011 et 2016 (N, % et variation de la proportion) 
 

MÉNAGES PRIVÉS 

Variation de la proportion d’hommes de 15 ans et plus vivant seuls  
selon la MRC, 2011-2016 (%) 

Notes : 
Les résultats peuvent différer d’un tableau à l’autre, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis. 
Les données officielles des MRC peuvent différer des sommes des municipalités en raison des arrondis. 
 

Source : 
Statistique Canada, Recensements canadiens de 2011 et 2016, Fichier 98-400-X2016029.ivt. 
 
 

Variation

N Total % N Total % %

D'Autray 2 575 17 370 14,8 2 945 17 645 16,7 12,6

Joliette 3 970 25 155 15,8 4 630 25 990 17,8 12,9

Matawinie 3 965 21 435 18,5 4 390 21 990 20,0 7,9

Montcalm 3 065 20 165 15,2 3 510 21 760 16,1 6,1

L'Assomption 4 940 48 010 10,3 5 365 49 285 10,9 5,8

Les Moulins 5 180 58 180 8,9 6 240 61 445 10,2 14,1

Lanaudière-Nord 13 575 84 125 16,1 15 475 87 385 17,7 9,7

Lanaudière-Sud 10 120 106 190 9,5 11 605 110 730 10,5 10,0

Lanaudière 23 695 190 315 12,5 27 080 198 115 13,7 9,8

Le Québec 511 640 3 170 385 16,1 561 325 3 260 150 17,2 6,7

2011 2016

Lanaudière : 9,8 % 
Le Québec : 6,7 %  

 

Ménages privés 
 

« S'applique à une personne ou un groupe de 
personnes qui occupent le même logement et qui 
n'ont pas de domicile habituel ailleurs au Canada 
ou à l'étranger.  
 
[…] Dans le cadre du recensement, les ménages 
sont classés en trois catégories : les ménages 
privés, les ménages collectifs et les ménages à 
l'extérieur du Canada. » 
 
Source :  
Statistique Canada, Dictionnaire, Recensement de la 
population, 2016, no 98-301-X au catalogue, août 2017. 

  



• En 2016, dans Lanaudière, la proportion 
de personnes de 65 ans et plus vivant 
seules dans les ménages privés atteint 
25 %. 
 

• En 2016, 56 % des personnes de 65 ans 
et plus vivant seules se retrouvent dans 
Lanaudière-Nord. 

 
• La MRC de Joliette compte la plus 

grande proportion de personnes de 65 
ans et plus vivant seules. 
 

• Entre 2011 et 2016, la proportion de 
personnes de 65 ans et plus vivant  
seules a augmenté dans 4 MRC. 
 

• Dans les MRC des Moulins et de 
Matawinie, la proportion d’aînés vivant 
seuls a augmenté de 4 %. 
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Personnes de 65 ans et plus vivant seules parmi l’ensemble des personnes de 65 ans et plus 
dans les ménages privés selon le territoire, 2011 et 2016 (N, % et variation de la proportion) 
 

Proportion de personnes de 65 ans et plus vivant seules  
selon la MRC, 2016 (%) 

MÉNAGES PRIVÉS 

Notes : 
Les résultats peuvent différer d’un tableau à l’autre, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis. 
Les données officielles des MRC peuvent différer des sommes des municipalités en raison des arrondis. 
 

Source : 
Statistique Canada, Recensements canadiens de 2011 et 2016, Fichier 98-400-X2016029.ivt. 
 
 

Variation

N Total % N Total % %

D'Autray 1 715 6 600 26,0 2 130 7 990 26,7 2,6

Joliette 3 395 10 580 32,1 3 915 12 875 30,4 -5,2

Matawinie 2 385 9 465 25,2 3 010 11 485 26,2 4,0

Montcalm 1 475 5 855 25,2 1 845 7 220 25,6 1,4

L'Assomption 4 035 15 720 25,7 4 800 19 480 24,6 -4,0

Les Moulins 2 660 13 025 20,4 3 875 18 225 21,3 4,1

Lanaudière-Nord 8 970 32 500 27,6 10 900 39 570 27,5 -0,2

Lanaudière-Sud 6 695 28 745 23,3 8 675 37 705 23,0 -1,2

Lanaudière 15 665 61 245 25,6 19 575 77 275 25,3 -1,0

Le Québec 342 770 1 128 810 30,4 402 260 1 338 335 30,1 -1,0

2011 2016

Lanaudière : 25,3 % 
Le Québec : 30,1 %  

 

Ménages privés 
 

« S'applique à une personne ou un groupe de 
personnes qui occupent le même logement et qui 
n'ont pas de domicile habituel ailleurs au Canada 
ou à l'étranger.  
 
[…] Dans le cadre du recensement, les ménages 
sont classés en trois catégories : les ménages 
privés, les ménages collectifs et les ménages à 
l'extérieur du Canada. » 
 
Source :  
Statistique Canada, Dictionnaire, Recensement de la 
population, 2016, no 98-301-X au catalogue, août 2017. 

  



• En 2016, dans Lanaudière, la proportion 
de femmes de 65 ans et plus vivant 
seules dans les ménages privés atteint 
32 %. 
 

• En 2016, 52 % des femmes de 65 ans et 
plus vivant seules se retrouvent dans 
Lanaudière-Nord. 

 
• La MRC de Joliette compte la plus 

grande proportion de femmes de 65 ans 
et plus vivant seules. 
 

• Entre 2011 et 2016, la proportion de 
femmes de 65 ans et plus vivant seules a 
diminué dans 4 MRC. 
 

• Dans la MRC de Joliette, la proportion 
de femmes de 65 ans et plus vivant 
seules a diminué de 8 %. 
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Variation de la proportion de femmes de 65 ans et plus vivant seules  
selon la MRC, 2011-2016 (%) 

Femmes de 65 ans et plus vivant seules parmi l’ensemble des femmes de 65 ans et plus 
dans les ménages privés selon le territoire, 2011 et 2016 (N, % et variation de la proportion) 
 

MÉNAGES PRIVÉS 

Notes : 
Les résultats peuvent différer d’un tableau à l’autre, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis. 
Les données officielles des MRC peuvent différer des sommes des municipalités en raison des arrondis. 
 

Source : 
Statistique Canada, Recensements canadiens de 2011 et 2016, Fichier 98-400-X2016029.ivt. 
 
 

Variation

N Total % N Total % %

D'Autray 1 085 3 360 32,3 1 280 4 055 31,6 -2,2

Joliette 2 500 5 950 42,0 2 700 7 005 38,5 -8,3

Matawinie 1 345 4 625 29,1 1 615 5 540 29,2 0,2

Montcalm 850 2 910 29,2 985 3 485 28,3 -3,2

L'Assomption 2 935 8 515 34,5 3 380 10 430 32,4 -6,0

Les Moulins 1 885 6 785 27,8 2 670 9 530 28,0 0,8

Lanaudière-Nord 5 780 16 845 34,3 6 580 20 085 32,8 -4,5

Lanaudière-Sud 4 820 15 300 31,5 6 050 19 960 30,3 -3,8

Lanaudière 10 600 32 145 33,0 12 630 40 045 31,5 -4,4

Le Québec 241 960 618 775 39,1 270 225 716 660 37,7 -3,6

2011 2016

Lanaudière : -4,4 % 
Le Québec : -3,6 %  

 

Ménages privés 
 

« S'applique à une personne ou un groupe de 
personnes qui occupent le même logement et qui 
n'ont pas de domicile habituel ailleurs au Canada 
ou à l'étranger.  
 
[…] Dans le cadre du recensement, les ménages 
sont classés en trois catégories : les ménages 
privés, les ménages collectifs et les ménages à 
l'extérieur du Canada. » 
 
Source :  
Statistique Canada, Dictionnaire, Recensement de la 
population, 2016, no 98-301-X au catalogue, août 2017. 

  



• En 2016, dans Lanaudière, la proportion 
d’hommes de 65 ans et plus vivant seuls 
dans les ménages privés atteint 19 %. 
 

• En 2016, 62 % des hommes de 65 ans et 
plus vivant seuls se retrouvent dans 
Lanaudière-Nord. 

 
• Les MRC de Matawinie et de Montcalm 

comptent les plus grandes proportions 
d’hommes de 65 ans et plus vivant 
seuls. 
 

• Entre 2011 et 2016, la proportion 
d’hommes de 65 ans et plus vivant  seuls 
a augmenté dans chacune des MRC. 
 

• Dans la MRC des Moulins, la proportion 
d’hommes de 65 ans et plus vivant seuls 
a augmenté de 13 %, soit la variation la 
plus élevée. 
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Variation de la proportion d’hommes de 65 ans et plus vivant seuls  
selon la MRC, 2011-2016 (%) 

Hommes de 65 ans et plus vivant seuls parmi l’ensemble des hommes de 65 ans et plus 
dans les ménages privés selon le territoire, 2011 et 2016 (N, % et variation de la proportion) 

MÉNAGES PRIVÉS 

Notes : 
Les résultats peuvent différer d’un tableau à l’autre, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis. 
Les données officielles des MRC peuvent différer des sommes des municipalités en raison des arrondis. 
 

Source : 
Statistique Canada, Recensements canadiens de 2011 et 2016, Fichier 98-400-X2016029.ivt. 
 
 

Variation

N Total % N Total % %

D'Autray 640 3 235 19,8 850 3 935 21,6 9,2

Joliette 890 4 625 19,2 1 210 5 860 20,6 7,3

Matawinie 1 050 4 830 21,7 1 395 5 945 23,5 7,9

Montcalm 625 2 955 21,2 865 3 720 23,3 9,9

L'Assomption 1 100 7 200 15,3 1 425 9 045 15,8 3,1

Les Moulins 770 6 250 12,3 1 215 8 705 14,0 13,3

Lanaudière-Nord 3 205 15 645 20,5 4 320 19 460 22,2 8,4

Lanaudière-Sud 1 870 13 450 13,9 2 640 17 750 14,9 7,0

Lanaudière 5 075 29 095 17,4 6 960 37 210 18,7 7,2

Le Québec 100 815 510 050 19,8 132 040 621 670 21,2 7,5

2011 2016

Lanaudière : 7,2 % 
Le Québec : 7,5 %  

 

Ménages privés 
 

« S'applique à une personne ou un groupe de 
personnes qui occupent le même logement et qui 
n'ont pas de domicile habituel ailleurs au Canada 
ou à l'étranger.  
 
[…] Dans le cadre du recensement, les ménages 
sont classés en trois catégories : les ménages 
privés, les ménages collectifs et les ménages à 
l'extérieur du Canada. » 
 
Source :  
Statistique Canada, Dictionnaire, Recensement de la 
population, 2016, no 98-301-X au catalogue, août 2017. 
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