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PORTRAIT DE SANTÉ Ménages privés      
consacrant 30 % et 
plus de leur revenu à 
l’habitation      
                       (2021) 
 

DÉFINITION 
 
Nombre : Nombre de ménages privés (propriétaires et locataires) consacrant 30 % et plus de leur revenu à l’habitation, à une 
période donnée. Pour les propriétaires, les dépenses peuvent comprendre les paiements hypothécaires, l’impôt foncier, les charges 
de copropriété, les frais d’électricité, de chauffage, d’eau et des autres services municipaux. Pour les locataires, elles peuvent englo-
ber le loyer, les frais d’électricité, de chauffage, d’eau et des autres services municipaux.   
 
Proportion : Proportion des ménages privés (propriétaires et locataires) consacrant 30 % et plus de leur revenu à l’habitation 
(principales dépenses de propriété ou loyer brut), à une période donnée par rapport au total des ménages privés, à la même période.  

Mise à jour : Septembre 2022 

ENVIRONNEMENT  
SOCIOÉCONOMIQUE 

SOURCE 
 
Statistique Canada, Recensement 2021, Profil des communautés (https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/dp-
pd/prof/index.cfm?Lang=F). 

NOTE 

En raison de la procédure d’arrondissement aléatoire effectué par Statistique Canada pour préserver la confidentialité des 
données, il est possible que le total diffère de la somme des parties. Ce procédé affecte plus particulièrement les valeurs 

faibles. Le lecteur doit donc utiliser et interpréter avec précaution les données à faible valeur.  

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
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Ménages privés consacrant 30 % et plus de leur revenu à l’habitation (2021) 

Portrait de santé 

  

Territoires N % 

MRC de Témiscamingue 560 8,3 (-) 

Ville de Rouyn-Noranda 2 080 10,8 (-)  

MRC d’Abitibi-Ouest 795 8,7 (-)  

MRC d’Abitibi 1 065 10,0 (-)  

MRC de la Vallée-de-l’Or 2 255 11,8 (-)  

   

Abitibi-Témiscamingue 6 750 10,4 (-)   

Québec 595 690 16,1 

N          Nombre 
(+)        Pourcentage significativement plus élevé que celui du Québec 
(-)         Pourcentage significativement plus faible que celui du Québec 
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FAITS SAILLANTS 
 
Il est reconnu qu’un ménage dépensant plus de 30 % de son revenu pour les coûts d’habitation est plus à risque d’éprouver 
des difficultés budgétaires importantes. De 1996 à 2021, le pourcentage de ménages dans cette situation en Abitibi-Témiscamingue 
a diminué de 23,1 % à 10,4 %. En 2021, il s’agit d’un pourcentage significativement inférieur à celui de la province (16,1 %). Cela 
représente près de 7 000 ménages dans la région. 

SOURCE 
 
Statistique Canada, Recensements 1991, 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 et 2021.  

Évolution dans le temps 

PORTRAIT DE SANTÉ de l’Abitibi-Témiscamingue 
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Évolution dans le temps 

PORTRAIT DE SANTÉ de la MRC de Témiscamingue 

SOURCE 
 
Statistique Canada, Recensements 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 et 2021.  
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Évolution dans le temps 

PORTRAIT DE SANTÉ de la Ville de Rouyn-Noranda 

SOURCE 
 
Statistique Canada, Recensements 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 et 2021.  



6 

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue 

 

Évolution dans le temps 

PORTRAIT DE SANTÉ de la MRC d’Abitibi-Ouest 

SOURCE 
 
Statistique Canada, Recensements 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 et 2021.  
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Évolution dans le temps 

PORTRAIT DE SANTÉ de la MRC d’Abitibi 

SOURCE 
 
Statistique Canada, Recensements 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 et 2021.  
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PORTRAIT DE SANTÉ de la MRC de la Vallée-de-l’Or 

Évolution dans le temps 

SOURCE 
 
Statistique Canada, Recensements 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 et 2021.  


