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Profil démographique Période N %
Population âgée de 0-5 ans 2017p 8 133 6,5

2012 8 148 6,7
2007 6 325 5,6

Profil démographique Période
Âge moyen des mères de nouveau-nés 2017p --- 30,1

2012 --- 29,5
2007 --- 28,8

Âge moyen des pères de nouveau-nés 2017p --- 32,6
2012 --- 32,3
2007 --- 31,5

Naissances vivantes Période N %
Naissances vivantes 2017p 1 097 ---

2012 1 306 ---
2007 1 159 ---

Naissances vivantes de mères de moins de 20 ans 2017p 14 1,3 *
2012 25 1,4 *
2007 27 2,3 *

Naissances vivantes de mères de 35 ans et plus 2017p 198 18,0
2012 183 14,0
2007 138 11,9

Naissances vivantes de faible poids (< 2 500 grammes) 2017p 85 7,9
2012 65 5,0
2007 65 5,6

Naissances vivantes prématurées (< 37 semaines de gestation) 2017p 90 8,3
2012 92 7,1
2007 88 7,6

Profil des familles Période N %
Nombre d'enfants âgés de 0 à 4 ans dans les familles de recensement 2016 6 790 ---

2011 6 655 ---
2006 4 850 ---

Familles ayant au moins un enfant de moins de 6 ans, parmi l'ensemble des familles avec enfant(s) 2016 5 785 26,5
2011 5 440 25,5
2006 4 465 21,9
2016 4 865 31,0
2011 4 725 30,2
2006 3 860 24,9
2016 915 14,8
2011 735 12,9
2006 615 12,5

En années

Familles comptant un couple ayant au moins un enfant de moins de 6 ans, parmi l'ensemble des familles 
comptant un couple avec enfant(s)

Familles monoparentales ayant au moins un enfant de moins de 6 ans, parmi l'ensemble des familles 
monoparentales avec enfant(s)

Données complémentaires aux résultats de l'Enquête québécoise 
sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM) 2017 
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Revenu Période N $
2015 --- 78 625
2005 --- nd

Revenu médian après impôt des ménages privés comptant un couple ayant au moins un enfant de 0 à 4 ans 2015 --- 84 186
2005 --- nd
2015 --- 43 800
2005 --- nd

Faible revenu Période N %

2015 90 1,8

2005 230 4,4

2015 150 14,9

2005 195 27,3

Population de 0-5 ans dans les ménages privés vivant sous le seuil de faible revenu après impôt 2015 365 4,4
2005 440 7,4

Jeunes en difficulté Période N
Signalements retenus à la Direction de la protection de la jeunesse (0-5 ans) 2017-2018 156 19,2

2012-2013 127 15,6
2017-2018 52 6,4
2012-2013 52 6,4

Plus haut niveau de scolarité atteint par les adultes Période N %
Personnes de 25-44 ans n'ayant obtenu aucun certificat, diplôme ou grade 2016 8 135 12,2

2006 9 785 15,7
Personnes de 25-44 ans ayant obtenu uniquement un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 2016 14 050 21,1

2006 15 505 24,8
Personnes de 25-44 ans ayant obtenu un certificat, un diplôme ou un grade d'études postsecondaires 2016 44 475 66,7

2006 37 200 59,5

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
nd : donnée non disponible
p : donnée provisoire

Signalements retenus pour négligence ou risque sérieux de négligence à la Direction de la protection de la
jeunesse (0-5 ans)

Tx/1 000

Familles de rencensement dans les ménages privés comptant un couple ayant au moins un enfant de moins de 6 
ans et vivant sous le seuil de faible revenu après impôt, parmi l'ensemble des couples ayant au moins un enfant 
de moins de 6 ans

Revenu médian après impôt des ménages privés comptant une famille de recensement ayant au moins un enfant 
de 0 à 4 ans

Revenu médian après impôt des ménages privés comptant une famille monoparentale ayant au moins un enfant 
de 0 à 4 ans

Familles monoparentales dans les ménages privés ayant au moins un enfant de moins de 6 ans et vivant sous le 
seuil de faible revenu après impôt, parmi l'ensemble des familles monoparentales ayant au moins un enfant de 
moins de 6 ans
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Profil démographique Période Source

Population âgée de 0-5 ans
2017
2012
2007

ISQ et Statistique Canada, Estimation de la population des
MRC selon l'âge et le sexe au 1er juillet, 1996 à 2017. Adapté
par l'ISQ. Mise à jour le 13 février 2018.

Âge moyen des mères de nouveau-nés
MSSS, Fichier des naissances vivantes, 2007, 2012 et 2017
provisoire. Rapport de l'Infocentre de santé publique du
Québec. Mise à jour de l'indicateur le 14 janvier 2019.

Âge moyen des pères de nouveau-nés MSSS, Fichier des naissances vivantes, 2007, 2012 et 2017
provisoire.

Naissances vivantes Période Source
Naissances vivantes
Naissances vivantes de mères de moins de 20 ans
Naissances vivantes de mères de 35 ans et plus

Naissances vivantes de faible poids (< 2 500 grammes)

Naissances vivantes prématurées (< 37 semaines de gestation)

Profil des familles Période Source

Nombre d'enfants âgés de 0 à 4 ans dans les familles de recensement 
2016
2011
2006

Statistique Canada, Recensements canadiens de 2006, 2011
et 2016, Fichiers 94-581-XCB2006001.ivt et 98-400-
X2016041.ivt.

Familles ayant au moins un enfant de moins de 6 ans, parmi l'ensemble
des familles avec enfant(s)
Familles comptant un couple ayant au moins un enfant de moins de 6 ans,
parmi l'ensemble des familles comptant un couple avec enfant(s)
Familles monoparentales ayant au moins un enfant de moins de 6 ans,
parmi l'ensemble des familles monoparentales avec enfant(s)
Revenu Période Source
Revenu médian après impôt des ménages privés comptant une famille de
recensement ayant au moins un enfant de 0 à 4 ans
Revenu médian après impôt des ménages privés comptant un couple
ayant au moins un enfant de 0 à 4 ans
Revenu médian après impôt des ménages comptant une famille
monoparentale ayant au moins un enfant de 0 à 4 ans

2017p
2012
2007

2017p
2012
2007

MSSS, Fichier des naissances vivantes, 2007, 2012 et 2017
provisoire.

MSSS, Fichier des naissances vivantes, 2007, 2012 et 2017
provisoire. Rapport de l'Infocentre de santé publique du
Québec. Mise à jour de l'indicateur le 14 janvier 2019.

2015
2005

2016
2011
2006

Statistique Canada, Recensement canadien de 2016, Fichier
2016DATAB2020_CO-1921 Tableau 4.ivt.

Statistique Canada, Recensements canadiens de 2006, 2011
et 2016, Fichiers 97-553-XCB2006020.ivt et 98-400-
X2016025.ivt.

Données complémentaires aux résultats de l'Enquête québécoise 
sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM) 2017 
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Faible revenu Période Source
Familles de rencensement dans les ménages privés comptant un couple
ayant au moins un enfant de moins de 6 ans et vivant sous le seuil de
faible revenu après impôt, parmi l'ensemble des couples ayant au moins
un enfant de moins de 6 ans
Familles monoparentales dans les ménages privés ayant au moins un
enfant de moins de 6 ans et vivant sous le seuil de faible revenu après
impôt, parmi l'ensemble des familles monoparentales ayant au moins un
enfant de moins de 6 ans

Population de 0-5 ans dans les ménages privés vivant sous le seuil de
faible revenu après impôt

2015
2005

Statistique Canada, Recensements canadiens de 2006 et
2016, Fichiers 2006DATAB2020_CO_1121 T07.ivt et 98-
401X2016054.ivt.

Jeunes en difficulté Période Source

Signalements retenus par la Direction de la protection de la jeunesse de
Lanaudière (0-5 ans)

Signalements retenus pour négligence ou risque sérieux de négligence à la
Direction de la protection de la jeunesse (0-5 ans)
Plus haut niveau de scolarité atteint par les adultes Période Source

Personnes de 25-44 ans n'ayant obtenu aucun certificat, diplôme ou grade

Personnes de 25-44 ans ayant obtenu uniquement un diplôme d'études
secondaires ou l'équivalent
Personnes de 25-44 ans ayant obtenu un certificat, un diplôme ou un grade
d'études postsecondaires

2015
2005

2017-2018
2012-2013 

2016
2006

Statistique Canada, Recensements canadiens de 2006 et
2016, Fichiers 2006DATAB2020_CO_1121T09.ivt et
2016DATAB2020_CO-1921 Tableau 6.ivt.

Les Centres jeunesse de Lanaudière, demandes spéciales,
2011-2012 à 2017-2018.
ISQ et Statistique Canada, Estimation de la population des
régions administratives selon l'âge et le sexe au 1er juillet,
1996 à 2017. Adapté par l'ISQ. Mise à jour le 13 février 2018.

Statistique Canada, Recensements canadiens de 2006 et
2016, Fichiers C1093_Tableau3.ivt et 98-400-X2016242.ivt.
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