
Familles 
ayant au 
moins un 
enfant de 
moins de  
18 ans 

Moyenne 
annuelle de 
naissances 
vivantes 

Population 
totale vivant 
sous le seuil 
de faible 
revenu (SFR) 

Croissance 
prévue des 
jeunes de 
10-14 ans 

Population de 
moins de  
20 ans 

575 

19% 

Croissance 
prévue des 
jeunes de 
moins de  
20 ans 

59 19% 

30% 

7,9% 

170 29% 

Adultes de  
25-64 ans sans 
aucun diplôme, 
certificat ou 
grade 

Taux annuel 
moyen de 
décrocheurs au 
secondaire  

65% 

Taux de 
diplomation 
au secondaire 
après 7 ans  
chez les filles  

0,5% 

Personnes de 
15 ans et 
plus ayant 
un revenu 
inférieur à 
20  000 $ 

41% 

Familles  
monoparentales 
ayant au moins 
un enfant de 
moins de 
18 ans 

45% 

Taux de 
diplomation 
au secondaire 
après 7 ans  
chez les garçons 

En 2017,  

1 205 jeunes de moins de 20 ans 

résident dans le bassin de desserte 

(entre 2016 et 2026) (entre 2016 et 2026) (entre 2013 et 2017) (en 2017) (en 2015) (en 2015) 

(en 2016) (en 2016) (en 2016) (entre 2011 et 2013) 

(entre juin 2014 et 
juin 2016) 

(entre juin 2014 et 
juin 2016) 

Février 2019 

QUELQUES DONNÉES CHOISIES 

ÉCOLE  

SAINT-CALIXTE 
BASSIN DE DESSERTE 



Quelques données choisies 

Notes :  
Le total peut ne pas correspondre à la somme de ses parties en raison des arrondis. 
En raison des arrondis et des nombres parfois très petits, il faut interpréter les résultats avec prudence. 
Les données des naissances vivantes de 2016 et 2017 sont provisoires. 
 
Sources :  
ISQ, Estimation de la population des municipalités du Québec selon le groupe d'âge et le sexe, au 1er juillet des années 2001 à 2017. Mise à jour le 13 février 
2018. 
ISQ, Projection démographique des municipalités du Québec, 2011-2031, octobre 2015. 
MSSS, Fichier des naissances vivantes, 2013 à 2017. 

N % N %

0-4 ans 300 4,6 300 4,6

5-9 ans 325 5,0 325 5,0

10-14 ans 270 4,2 270 4,2

15-19 ans 310 4,8 310 4,8

Moins de 20 ans 1 205 18,6 1 205 18,6

Total 6 490 100,0 6 490 100,0

0-4 ans 305 5,0 305 5,0

5-9 ans 275 4,5 275 4,5

10-14 ans 240 3,9 240 3,9

15-19 ans 270 4,4 270 4,4

Moins de 20 ans 1 090 17,7 1 090 17,7

Total 6 155 100,0 6 155 100,0

0-4 ans 270 4,3 270 4,3

5-9 ans 275 4,4 275 4,4

10-14 ans 285 4,6 285 4,6

15-19 ans 265 4,3 265 4,3

Moins de 20 ans 1 095 17,6 1 095 17,6

Total 6 235 100,0 6 235 100,0

0-4 ans -35 -11,5 -35 -11,5

5-9 ans 0 0,0 0 0,0

10-14 ans 45 18,8 45 18,8

15-19 ans -5 -1,9 -5 -1,9

Moins de 20 ans 5 0,5 5 0,5

Total 80 1,3 80 1,3

Naissances vivantes (moyenne annuelle) 59 59

Bassin 

de Saint-Calixte
Saint-Calixte

Naissances vivantes (2013-2017)

Estimation de la population (2017)

Accroissement de la population (2016-2026)

Projection de la population (2016)

Projection de la population (2026)



Notes :  
s.o. : sans objet 
Le total peut ne pas correspondre à la somme de ses parties en raison des arrondis. 
En raison des arrondis et des nombres parfois très petits, il faut interpréter les résultats avec prudence. 
 
Sources : 
Statistique Canada, Recensement canadien de 2016, Fichiers 98-400-X2016025.ivt, 98-401-X2016053.ivt, 98-401-X2016055.ivt, 98-400-X2016099.ivt. 
MEES, TSE, DGSEG, DIS, compilation spéciale des données du recensement canadien de 2016 (production juin 2018). 
MEES, Taux de décrochage annuel, système Charlemagne, demandes spéciales 2007-2008 à 2013-2014, mars 2017. 
MEES, Système Charlemagne, 2007-2008 à 2009-2010. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 12 juillet 2018. 

Quelques données choisies 

N % N %

Familles totales 575 66,1 575 66,1

Familles composées d'un couple 420 48,3 420 48,3

Familles monoparentales 170 19,5 170 19,5

Rang décile de l'indice de milieu socioéconomique

Rang décile du seuil de faible revenu 

Aucun diplôme, certificat ou grade 1 015 28,8 1 015 28,8

Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 805 22,8 805 22,8

Certificat, diplôme ou grade postsecondaire 1 710 48,4 1 710 48,4

Certificat ou diplôme d'une école de métiers 945 26,8 945 26,8

Diplôme d'un cégep 470 13,3 470 13,3

Diplôme d'une université 290 8,2 290 8,2

Décrocheurs 33 30,0 33 30,0

Filles 51 64,6 51 64,6

Garçons 41 44,6 41 44,6

Sexes réunis 92 53,8 92 53,8

Population vivant sous le SFR 480 7,9 480 7,9

Famille de recensement

Famille composée d'un couple

Famille monoparentale

Femmes 1 090 47,5 1 090 47,5

Hommes 940 34,8 940 34,8

Sexes réunis 2 030 40,6 2 030 40,6

Saint-Calixte

Taux de diplomation ou qualification au secondaire après 7 ans (diplômés entre juin 2014 et juin 2016)

Revenu médian (en dollars) après impôt des ménages comptant une : (2015)

Population de 15 ans et plus en ménage privé ayant un revenu après impôt inférieur à 20 000 $ (2015)

Population totale dans les ménages privés vivant sous le SFR après impôt (2015)

53 466

53 914

38 016 38 016

53 914

53 466

Taux de décrochage au secondaire (2011-2013)

s.o.7

Indices de défavorisation - école (2017-2018)

Plus haut niveau de scolarité atteint (25-64 ans) (2016)

Familles ayant au moins un enfant de moins de 18 ans parmi les familles avec enfant(s) (2016)

s.o.10

Bassin 

de Saint-Calixte
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Définitions 
 
IMSE : L‘indice de milieu socioéconomique (IMSE) produit par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) est constitué de la proportion des familles avec enfants dont la mère 
n'a pas de diplôme, certificat ou grade (ce qui représente les deux tiers du poids de l'indice) et la 
proportion de ménages dont les parents n'étaient pas à l'emploi durant la semaine de référence du 
recensement canadien (ce qui représente le tiers du poids de l'indice). 
 
SFR : Le SFR (seuil de faible revenu) correspond à un montant d’argent «en-deça duquel une famille est 
susceptible de consacrer une part plus importante de son revenu qu’une famille moyenne au Canada à 
l’achat de nécessités comme le logement, la nourriture et l’habillement». Les familles canadiennes à 
faible revenu consacrent en moyenne 63 % (soit 20 % de plus que la moyenne canadienne de 43 %) de 
leur revenu total aux dépenses de premières nécessités (Statistique Canada, 2016). 
 
Revenu médian : Montant qui divise la répartition des revenus en deux moitiés, l’une au-dessus de la 
médiane et l’autre moitié sous la médiane. 


