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Population selon l'âge

Le quartier est marqué par une forte présence
de jeunes adultes.
Population totale : 47 845
Les jeunes de 0 à 19 ans représentent 15%
de la population du quartier,
comparativement à 22% sur l'île de
Montréal.
Dans Hochelaga-Maisonneuve, l'âge
médian est de 35 ans alors que sur l'île de
Montréal, il est de 40 ans.

* Statistiques Canada (recensement 2016)
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Portrait des familles
Le quartier compte 5 615 familles avec
enfants.
45 % des familles d'HochelagaMaisonneuve sont monoparentales
comparativement à 30% des familles de
l'île de Montréal.
La proportion de familles dont aucun des
parents ne travaillent à temps plein est
de 39,2 %.
La proportion de familles recevant la
somme maximale d’aide aux familles de
la Régie des rentes du Québec est de
59,8%.

La proportion de familles monoparentales est
supérieure à la moyenne montréalaise.
* Statistiques Canada (recensement 2016) et Réseau Réussite Montréal
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Revenu
De 27,7% à 46,7% des familles vivent
sous le seuil de faible revenu selon les
secteurs, comparativement à 12,7% à
Montréal.
32,4% d’enfants de 0 à 17 ans vivent dans
des familles qui reçoivent des prestations
de la sécurité du revenu,
comparativement à 27,3% sur l'île de
Montréal.

60% de la population d’Hochelaga-Maisonneuve
vit dans des conditions matérielles et sociales
des plus défavorables.
* Réseau Réussite Montréal
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Revenu
Le revenu médian après impôt des
familles comptant un couple avec
enfants à la maison est passé de 61 726 $
en 2010 à 71 453 $ en 2015 pour le CLSC
d'Hochelaga-Maisonneuve. Pour
Montréal, ce revenu est passé de 77 646
$ en 2010 à 79 563 $ en 2015.

Le revenu médian après impôt des
familles monoparentales est de 29 174 $
en 2010 et de 39 547 $ en 2015 pour le
CLSC d'Hochelaga-Maisonneuve. Pour
Montréal, ce revenu est de 40 120 $ en
2010 et de 45 453 $ en 2015.

* CIUSSS de l'Eest de l'Île-de-Montréal
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Réussite éducative
La proportion de familles dont la mère
est sans diplôme, grade ou certificat est
de 23,3 %.
Le taux de vulnérabilité des enfants à la
maternelle dans au moins un domaine
de développement varie de 30,8 % à
41,4% selon le sous-territoire.

Le taux de retard sur l’âge attendu à
l’entrée au secondaire est de 12 %.
La proportion d’élèves déclarés EHDAA
au secondaire est de 42 % à 64,4 % selon
l’établissement scolaire.
Le taux de sorties sans diplôme ni
qualification au secondaire est de 21,6 %
à 50,8 % selon l’établissement scolaire.

Les élèves d'HochelagaMaisonneuve cumulent
plusieurs facteurs de
vulnérabilité.
* Réseau Réussite Montréal
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Jeunes en difficulté
En 2014-2015, 234 des 490
signalements reçus ont été retenus, ce
qui représente 47,8 % des signalements
pour le CLSC Hochelaga-Maisonneuve

Le motif de négligence* représente
55,5 % des prises en charge du CLSC
Hochelaga-Maisonneuve
comparativement à 47,7 % pour le
CIUSSS et 46,5 % à Montréal

* Inclut la négligence et le risque sérieux de négligence
Bilan des directeurs de la protection de la jeunesse, Association des centres jeunesse du Québec, DSA, 2016-11-23.

HochelagaMaisonneuve est le
CLSC avec le plus
haut taux de prise en
charge à Montréal.
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Immigration
La proportion d’élèves issus de
l’immigration au primaire est de 19 %
à 65 % selon l’établissement scolaire et
de 21 % à 58 % au secondaire selon
l’établissement scolaire.

Hochelaga-Maisonneuve détient un
taux de population immigrante faible
par rapport à la moyenne
montréalaise (18% versus 32%).

Le taux d'immigration dans
MHM augmente plus
rapidement que celui de
Montréal.
* Réseau Réussite Montréal
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