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1 - Proportion de familles de recensement avec au moins un enfant de moins de 18 ans. On définit la famille de recensement comme suit : un 
couple marié et les enfants, le cas échéant, du couple et/ou de l'un ou l'autre des conjoints; un couple en union libre et les enfants, le cas 
échéant, du couple et/ou de l'un ou l'autre des partenaires; ou un parent seul, peu importe son état matrimonial, habitant avec au moins un 
enfant dans le même logement et cet ou ces enfants.
 
2 - Proportion de familles monoparentales ayant au moins un enfant de moins de 18 ans.
 
3 - Nées à l'extérieur du Canada (et non citoyens canadiens).
 
4 - En logement privé.  On définit le logement privé comme suit: ensemble séparé de pièces d'habitation possédant une entrée privée soit à 
partir de l'extérieur de l'immeuble, soit à partir d'un hall, d'un foyer, d'un vestibule ou d'un escalier commun situé à l'intérieur de l'immeuble. Il 
faut qu'on puisse emprunter l'entrée menant au logement sans passer par les pièces d'habitation d'une autre personne ou d'un autre groupe de 
personnes.
 
5 - Revenu médian après impôt de la population âgée de 15 ans et plus. Revenu médian: revenu qui divise les ménages en deux groupes égaux, 
tel que la moitié des ménages ont un revenu supérieur et l'autre moitié, un revenu inférieur.
 
6 - Personnes de 25 ans et plus n'ayant aucun certificat, diplôme ou grade.
 
7 - Ménages à faible revenu selon la mesure du panier de consommation (MPC). Il s'agit d'une mesure fondée sur le coût de biens et de services 
correspondant à un niveau de vie de base. Le seuil représente, selon des qualités et des quantités déterminées, les coûts de la nourriture, de 
l'habillement, du transport, du logement et des autres dépenses pour une famille de référence composée de deux adultes et de deux enfants. 
 
8 - Logements construits avant 1971.
 
9 - Fondée sur la Norme nationale d'occupation (NNO) développée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Un logement 
est « de taille insuffisante » s'il ne compte pas un nombre suffisant de chambres à coucher pour la taille et la composition du ménage, selon le 
calcul prescrit par la NNO. 
 
10 - Logements qui ont besoin de réparations majeures, tels que les logements où la plomberie ou l'installation électrique est défectueuse, et 
les logements qui ont besoin de réparations structurelles aux murs, sols ou plafonds.
 
11 - Besoins impérieux en matière de logement:  on dit d'un ménage qu'il éprouve des besoins impérieux en matière de logement si son 
habitation n'est pas conforme à au moins une des normes d’acceptabilité (qualité, taille et abordabilité) et si 30 % de son revenu total avant 
impôt serait insuffisant pour payer le loyer médian des logements acceptables (répondant aux trois normes d'occupation) situés dans sa 
localité.
 
12 - Frais de logement mensuels médians: valeur des frais de logement mensuels qui divise les ménages en deux groupes égaux, tel que la 
moitié des ménages ont des frais de logement mensuels supérieurs et l'autre moitié, des frais de logement inférieurs.
 
13 - Ménage consacrant 30 % ou plus de son revenu total aux frais de logement ou, autrement dit, dont le taux d'effort au logement est 
supérieur ou égal à 30 %. Pour les ménages propriétaires, les frais de logement englobent, s'il y a lieu, les paiements hypothécaires, l'impôt 
foncier et les charges de copropriété ainsi que les frais d'électricité, de chauffage, d'eau et des autres services municipaux. Pour les ménages 
locataires, les frais de logement englobent, s'il y a lieu, le loyer et les frais d'électricité, de chauffage, d'eau et des autres services municipaux.
 

Sources: Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, Estimations de population; Statistique Canada, Recensement de 2016; Fédération des coopératives 
d’habitation montérégiennes, Fédération régionale des OSBL d’habitation de la Montérégie et de l’Estrie et Regroupement des offices d’habitation du Québec, Estimations du 
nombre de logements sociaux et communautaires, informations mises à jour en août 2014 par Allan Gaudreault.
Production: équipe Surveillance, DSP Montérégie, mai 2019.


