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Hochelaga-Maisonneuve : quelques faits saillants d’un milieu de 

vie i 
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 Un quartier avec une forte présence de jeunes adultes : 
 

o Hochelaga-Maisonneuve est caractérisé par la forte présence de jeunes adultes 

dans sa population : 

 23 % de sa population totale de 48 480 individus a de 20 à 29 ans, soit 

11 180 personnes. Le quartier est en quatrième place en ce qui a trait à 

l’importance de ce phénomène démographique montréalais, après le 

Plateau, Rosemont Petite-Patrie et le Centre-Sud; 

o Le groupe d’âge des 20-25 ans à presque doublé entre 2001 et 2006, 

phénomène dû, outre le vieillissement naturel de la population, à l’arrivée de 

nouveaux individus; 

o L’âge médian est d’environ 35 ans; 

o 12 % de la population du quartier est âgée de 65 ans et plus, soit 5630 

personnes, comparativement à 15 % pour l’ensemble de Montréal, 19 % pour 

Mercier et 17 % pour Rosemont; 

 

 Un quartier familial, avec beaucoup de mères monoparentales et 

de plus en plus de familles multiethniques : 
 

o Le quartier compte un total de 4430 familles ayant des enfants âgés de 0 à 17 

ans; 

 36,7 % de ces familles sont à faibles revenus, soit 1626 d’entre elles; 

 

o 51 % de familles qui ont des enfants à la maison sont monoparentales, pour 33 

% à Montréal; 
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o 46 % des familles qui ont des enfants de moins de 5 ans à la maison sont 

monoparentales, soit prêt de la moitié; 

 90 % d’entre elles sont dirigées par des femmes; 

 

o On dénote 7150 enfants de moins de 18 ans sur le territoire (15 % de sa 

population totale);  

 2260 enfants de 0 à 5 ans (5 % de la population); 

o Le nombre de naissances à crû de 47 % entre 2005 et 2009, passant de 476 à 

702; 

o Les familles du quartier sont plus nombreuses à avoir 3 enfants et plus, 

comparativement à Mercier-Ouest  

o Diminuation des naissances chez les 15-24 ans : 

 Le taux de fécondité a augmenté chez les femmes de 29 à 40 ans, alors 

qu’il a diminué chez celles de 13 à 19 ans; 

 En 2006-2008, 5,3 % des enfants sont nés d’une mère âgée de 

moins de 20 ans; 

o L’âge moyen des mères est d’environ 28 ans;  

o 33 % des parents sont immigrants; 

o 27 % des enfants naissent de parents allophones; 

o 45 % des nouveaux nés ont au moins un parent né à l’extérieur du pays; 

o Organismes desservant les familles : 

Écoles primaires 9ii 

Écoles secondaires 2iii 

Maternelle 4 ans 7 

Services de garde (CPE et garderies) 8 

Services de garde en milieu familial 27 

Halte-garderie et répit 2 

Organismes propres aux pères 3 

Organisme dédié aux nouveaux arrivants 1 

 

o Espaces verts, de loisirs et de sportsiv : 

 On dénombre 14 parcs dans le quartier  
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 Superficie totale de 23,4 hectares, pour une superficie par 1000 

habitants inférieure à la moyenne de l’arrondissement 

 13 aires de jeux intérieurs (aréna, gymnase, piscine,etc.); 

 Un quartier francophone et d’accents du monde entier 
 

o 83 % de la population est de langue maternelle française et 3 % de langue 

maternelle anglaise; 

o 14 % de la population n’a pas le français ni l’anglais comme langue maternelle; 

o On dénote, depuis 2001, l’arrivée accrue d’immigrants 

o Répartition des langues maternelles : 

Langue maternelle Hochelaga-
Maisonneuve 

N % 
Population totale selon 
la langue maternelle 

47 325 100  

Français 39 415 83,3 
Espagnol 1390 2,9 
Anglais 1370 2,9 
Arabe 735 1,6 
Chinois 665 1,4 
Vietnamien 305 0,6 
Créole 240 0,5 
Roumain 220 0,5 
Bengali 185 0,4 
Russe 170 0,4 
Autres 2603 5,5 

 

 Un quartier dont la situation économique s’améliore, mais... 
 

o Les revenus de la population restent en deçà des moyennes et beaucoup de 

gens sont sous le seuil du faible revenu de 17 000 $, soit 42,3 % de la 

populationv : 

 

 Revenu médian à 18 000 $, en hausse de 23 % entre 2001 et 2005  

 Il augmentait, pour la même période, de 15 % à Montréal, de 20 

% au Québec et de 18 % dans l’ensemble du Canada;  
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 Reste en dessous des revenus médians québécois (24 100 $) et 

montréalais (21 700 $); 

 Revenu médian des familles vivant en couple : 42 181 $; 

 Montréal : 53 534 $  Québec : 55 812 $ 

 Revenu médian des familles monoparentales dirigées par une femme : 

27 999 $; 

 Montréal : 33 434 $ Québec : 34 542 $ 

 25,2 % des familles sont à faibles revenus, soit 2750; 

 40,7 % des mères monoparentales sont à faibles revenus, soit 1034; 

 48,4 % des gens vivant seuls sont à faibles revenus, soit 8339 personnes; 

 34,2 %  des gens de 65 ans et plus sont à faibles revenus, soit 1637 

personnes; 

 44,1 % des enfants de 0 à 5 ans vivent dans des familles à faibles 

revenus, soit 1164 enfants; 

 27,7 % des enfants de 0 à 5 ans vivent dans des familles bénéficiaires de 

l’aide sociale; 

 

o Un taux de chômage relativement élevé, et un taux de prestataires de l’aide 

sociale de plus du double du taux montréalais, et plus de trois fois le taux 

québécois : 

 

 9,7 % de chômeurs, soit 2640 personnes 

 Montréal : 8,8 % Québec : 7,0 % ; 

 23 % de prestataires de l’aide sociale, soit 10 236 personnes 

 Montréal : 11,2 % Québec : 7,4 %; 

 

o Une exception : le taux de chômage des 15-24 ans est sensiblement moins élevé 

dans Hochelaga-Maisonneuve  que pour l’ensemble de Montréal et du Québec : 

 

 11,4 % de chômeurs de 15 à 24 ans, soit 545 personnes 
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 Montréal : 13,2 % Québec : 12,0 %; 

 

o Un quartier de locataires : 

 81,2 % des ménages sont locataires, soit 20 285; 

 Montréal : 62,1 %  Québec : 39,9 %; 

 37,7 % de ces ménages consacrent plus de 30 % de leurs revenus au 

loyer, soit 7640 d’entre eux; 

 14,3 % des logements ont besoin de réparations majeures; 

 Montréal : 9,4 % Québec : 7,7 %; 

 26,0 % des personnes de 15 ans et plus vivent seules, pour 46 % des 

gens de 65 ans et plus; 

 Un quartier qui décroche, mais dont le bulletin scolaire s’améliore  
 

o Taux de décrochage au secondaire: 50 % en 2006-2007, près du double de 

Montréal à 27 %;  

o Population de 15 ans et plus sans diplôme : 28,4 %, pour 11 700 personnes; 

 Montréal : 21,5 %  Québec : 25,0 %; 

o Une plus grande présence d’universitaires que dans l’ensemble du Québec, mais 

moins qu’à Montréal : 

 Population de 25 ans et plus ayant un grade universitaire : 19,7 %, soit 

6740 individus; 

 Montréal : 28,6 % Québec : 18,5 %; 

o Les mères sont de plus en plus instruites : 

 augmentation de 14 % du nombre d’entre elles qui ont plus de 16 

années d’instruction, et diminution de 12 % du nombre de mères ayant 

moins de 11 années d’instruction; 

 Cependant : 17,7 % des enfants sont nés, en 2006-2008, d’une 

mère faiblement scolarisée » 
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 Un quartier dont le bilan de santé s’améliore, mais dont certains 

indicateurs restent inquiétants 
 

o Augmentation, depuis 1991, de l’espérance de vie à la naissance de 3,4 années 

chez les hommes et de 0,8 année chez les femmes; 

 L’espérance de vie à la naissance dans Hochelaga-Maisonneuve reste 

inférieure à celle de Montréal ; 

 Diminution de l’espérance de vie chez les aînés, de 0,3 année chez les 

hommes et de 0,9 année chez les femmes ; 

 

Espérance de vie en 2005 Hochelaga-
Maisonneuve 

Montréal 

Hommes Femmes Hommes  Femmes 
Espérance de vie à la naissance 71,2 77,7 77,4 82,5 
Espérance de vie à 65 ans 13,2 17,1 17,2 20,9 

 

o Des taux de décès plus élevés qu’à Montréal, pour toutes les causes recensées 

dans l’Introduction du plan d’action local de santé publique; 

o Le tabagisme fait des ravages : 

 50 % plus de gens meurent suite à une maladie liée au tabagisme dans 

Hochelaga-Maisonneuve que dans la région de Montréal; 

 2 fois plus de décès liés aux maladies de l’appareil respiratoire dans 

Hochelaga-Maisonneuve que dans Montréal; 

Décès par cause, 2001-2005 Hochelaga-Maisonneuve Montréal 

N Taux par 
10000 

Taux par 10000 

Maladies de l’appareil circulatoire 150 31,7 20,6 
Maladies de l’appareil respiratoire 54 11,3 5,6 
Maladies de l’appareil digestif 25 5,4 2,8 
Tumeurs 153 32,6 21,8 
Traumatismes 14 2,9 2,1 
Conditions associées au tabac 211 44,7 25,6 
Conditions associées à l’alcool 43 8,6 5,2 

 

o Taux d’hospitalisation plus élevés que ceux de la région de Montréal, pour 

toutes les causes : 

Causes d’hospitalisation 2001-2005 Hochelaga-Maisonneuve Montréal 
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N Taux par 
10000 

Taux par 10000 

Maladies de l’appareil circulatoire 588 127,4 104,5 
Maladies de l’appareil respiratoire 404 86,6 55,4 
Maladies de l’appareil digestif 377 77,8 66,5 
Tumeurs 382 82,4 69,2 
Traumatismes 298 61,7 53,4 
Troubles mentaux 458 89,6 49,1 

 

o Taux de suicide en baissevi, mais toujours au dessus du taux montréalais : 

 Hochelaga-Maisonneuve : 21,8/100000 décès; 

 Montréal : 12,5/10000 décès; 

 Diminution de 4 % du taux de suicide de 1990 à 2005; 

 On passe d’une moyenne de 3,2 à 2,4  suicides par année 

o Les enfants : 

 Taux annuel moyen d’enfants signalés à la DPJ (taux de victimisation) de 

plus du triple du taux montréalais :  

 119/1000 dans Hochelaga-Maisonneuve, contre 37/1000 à 

Montréal; 

o 40/100 dans Mercier-Ouest; 

o 44/100 dans Rosemont; 

 En 2006-2007, 207 signalements sur 319 étaient liés à de la 

négligence; 

 

 Maturité scolaire :  

 42,3 % d’enfants vulnérables dans le quartier; 

 Plus grande vulnérabilité au niveau destrois sphères suivantes : 

maturité affective, santé physique et bien-être et 

développement cognitif et langagier; 

 Moins vulnérable au niveau de la sphère compétence sociale; 

 Taux de mortalité des 0-5 ans: 

Taux de mortalité des 0-5 
ans, 2001-2005 

Hochelaga-
Maisonneuve 

Rosemont-
Petite-Patrie 

Mercier-
Ouest 

Montréal 
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N Taux par 
10000 

N Taux 
par 

10000 

N Taux 
par 
10000 

Taux par 
10000 

 9,9 127,4 7 3,2 6 6,1 9,4 

  

 Cause principale des décès : problèmes périnataux; 

 

 7,2 % des enfants sont de faible poids et 8,2 % sont nés prématurés; 

 

                                                           

i Sources : sauf indications contraires, toutes nos sources statistiques proviennent de 

l’Observatoire populationnel du CSSS Lucille-Teasdale, plus particulièrement des documents 

suivants:  

 Enfance famille dans H-M, nouvelles données, 2007; 

 Revenus et familles, document de travail de l’observatoire populationnel du CSSS Lucille-

Teasdale, 2007 

  Plan d’action local de santé publique pour les quartiers Mercier-Ouest, Hochelaga-

Maisonneuve et Rosemont, 2009; 

 Les naissances au CSSS, depuis 2005, 2010  

ii
 Portrait de la vie culturelle dans Hochelaga-Maisonneuve, CDLC Hochelaga-Maisonneuve, 2009 

iii
 Idem 

iv
 Portrait du quartier et de la population de 0-17 ans, Regroupement local des partenaires d’Hochelaga-

Maisonneuve, 2010 
v
 Idem 

vi
 Mortalité par suicide, Montréal, CSSS, 1990-1994 à 2000-2005, Statistiques et surveillance, Agence de 

santé et des services sociaux de Montréal, 2010 

 


