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1 En 2014, selon la Mesure du panier de consommation (MPC), les personnes vivant seules sont presque quatre fois plus nombreuses, en proportion, à vivre avec un faible revenu (23 % 
contre 6,3 %) que les familles d’au moins deux personnes (Fréchet, Savard et Lechaume, 2017).  
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Sources : Statistique Canada, Recensement canadien de 2001, données-

échantillon (20 %), Fichier 95F0315XCB01001.ivt.  

Statistique Canada, Recensement canadien de 2016, Fichier 98-400-

X2016029.ivt. 

Même si ce phénomène est lié aux principaux changements « de comportements 

et de normes sociales ayant eu lieu dans le domaine de la famille » (Binette 

Charbonneau, 2018, p. 2), la situation des personnes vivant seules est un sujet 

de préoccupation pour les autorités de santé publique. Ces personnes sont 

plus à risque d’être dans une situation économique précaire1 puisqu’elles ne 

peuvent compter que sur un seul revenu pour assumer les dépenses essentielles 

à leur subsistance, comme le logement, la nourriture et l’habillement (Feng, 

Dubey et Brooks, 2007; Fréchet, Savard et Lechaume, 2017). Elles sont aussi 

plus susceptibles de vivre de l’isolement social (Gravel, 2016) et de connaître 

des épisodes d’insécurité alimentaire (Marquis, Corbeil et Cadieux, 2016). En 

conséquence, leur état de santé et leur qualité de vie pourraient en être 

affectés. 

 

Les données présentées dans ce bulletin concernent les personnes de 15 ans 

et plus vivant seules dans les ménages privés et proviennent des recensements 

canadiens de 2001 et 2016.  

 

 
 

En 2016, 14 % des personnes de 15 ans et plus vivent seules 
 

Dans Lanaudière, environ 54 570 personnes de 15 ans et plus vivent seules 

dans les ménages privés, soit : 

 

 1 530 personnes de 15-24 ans (2,8 %); 

 1 320 personnes de 25-44 ans (20,7 %); 

 22 145 personnes de 45-64 ans (40,6 %); 

 19 575 personnes de 65 ans et plus (35,9 %). 

 
La très grande majorité d’entre elles, soit plus des trois quarts, sont âgées d’au 

moins 45 ans. Avant 25 ans, cette modalité de vie est peu répandue. 

 

La part des personnes de 15 ans et plus vivant seules s’est accrue, passant de 

11 % à 14 % en quinze ans. Cette augmentation est toutefois un peu plus élevée 

qu’au Québec (3,1 points de pourcentage contre 2,5). Les augmentations ont 

été assez similaires, tant au nord qu’au sud de la région. Par contre, la 

proportion de personnes vivant seules est plus élevée au nord. Le pourcentage 

de personnes vivant seules augmente avec l’avancée en âge. Dans la région, 

en 2016, elle passe de 2,7 % chez les 15-24 ans à 25 % chez les 65 ans et plus. 

 

Dans Lanaudière et ses territoires, entre 2001 et 2016, tous les groupes d’âge 

ont connu une croissance de la proportion de personnes vivant seules, à 

l’exception des personnes de 65 ans et plus. Pour ces dernières, la proportion 

semble connaître une légère diminution, à l’instar de ce qui est observé au 

Québec. 
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En conclusion 
 

Dans la plupart des pays occidentaux, le fait de vivre seul est une modalité de 

vie de plus en plus répandue et Lanaudière n’échappe pas à ce phénomène 

de société. Les changements économiques et sociaux qui se sont produits au 

cours des dernières décennies ont modifié en profondeur la société québécoise 

et sont évoqués pour expliquer l’augmentation du mode de vie « en solo ». 

 

On pense à l’amélioration des revenus et des conditions économiques, 

dorénavant mieux garanties par les mesures du filet de sécurité sociale, à la 

présence accrue des femmes sur le marché du travail et à l’autonomie 

financière qui en découle, aux transformations ayant affecté les rapports 

conjugaux et familiaux (les séparations et les divorces plus fréquents 

notamment), sans négliger la montée de l’individualisme comme valeur 

importante (Beaucher, 2018). La littérature révèle également que cette façon 

de vivre est non seulement associée à la trajectoire et au cycle de vie des 

adultes, mais aussi au progrès de l’espérance de vie, des femmes notamment, 

de même qu’à la volonté manifeste des aînés de vivre le plus longtemps 

possible à leur domicile et aux programmes d’aide et de maintien à domicile 

qui les soutiennent (Beaucher, 2018; Binette Charbonneau, 2018). 

 

Néanmoins, le fait de vivre seul n’est pas toujours le résultat d’un choix. Pour 

certains, ce mode de vie comporte des risques pour leur santé et leur sécurité. 

Certains vivent de l’isolement en raison de la taille réduite ou même de 

l’absence d’un réseau social (famille, amis ou connaissances) pouvant leur 

apporter du soutien en cas de difficultés. D’autres vivent une situation 

économique difficile qui peut compromettre leur santé physique et mentale, de 

même que leurs capacités à se nourrir et à se loger convenablement. Ces 

groupes, entre autres, plus fragilisés économiquement et socialement, doivent 

retenir l’attention nécessaire du réseau de la santé et des services sociaux. 
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Avant 65 ans, les hommes vivent plus souvent seuls que les femmes 
 

Toujours en 2016, autant de femmes que d’hommes de 15 ans et plus vivent 

seuls dans Lanaudière. Cette situation est différente de celle du Québec, et 

du sud de la région, où davantage de femmes sont dans cette situation. Au 

nord, ce sont les hommes qui sont, en proportion, légèrement plus nombreux à 

vivre seuls. 

 

On observe que plus d’hommes vivent seuls, en proportion, de 15 à 64 ans, et 

ce, principalement chez les 25-44 ans. On peut penser, à titre d’hypothèses, 

que la hausse de l’instabilité des couples, de même que la responsabilité de 

la garde des enfants, encore plus fréquemment confiée à la mère, peuvent 

constituer des facteurs contribuant à expliquer la prédominance masculine 

parmi les personnes vivant seules à cet âge. Lorsque les enfants quittent la 

maison, les mères ont alors tendance à se retrouver à vivre seules (Binette 

Charbonneau, 2018). 

 

À partir de 65 ans, la situation s’inverse. Dans la région, la proportion de 

femmes de cet âge vivant seules y est d’environ 13 points de pourcentage 

plus élevée que celle des hommes. Cet écart s’agrandit lorsque seulement les 

personnes de 75 ans et plus sont considérées (41 % contre 21 %), ou encore les 

personnes de 85 ans et plus (48 % contre 18 %) (données non illustrées). 

 

Au sud de la région, les écarts de proportions entre les femmes et les hommes 

vivant seuls sont beaucoup moins importants qu’au nord de la région. D’ailleurs, 

dans Lanaudière-Sud, à 45-64 ans, il y a autant de femmes que d’hommes qui 

sont dans cette situation. 

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2016, Fichier 98-400-

X2016029.ivt. 
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