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Objectif du portrait statistique

• « Les données recueillies permettent de tracer un portrait de la 
situation (démographique, sociale et économique) en vue de mieux 
comprendre les problèmes et les défis qui se posent dans le milieu. » 
– Guide d’accompagnement pour la démarche municipalité amie des aînés, 

Gouvernement du Québec, 2020, page 45

• Avec la recension des services et des programmes examinée à la 
rencontre du 27 mai dernier, le portrait statistique est l’autre volet du 
diagnostic à compléter avant de passer à la 3e étape, soit la 
détermination des besoins par les consultations auprès des aînés et des 
intervenants



Introduction
• Sources des données
– Portrait des enjeux démographiques et socioéconomiques, MRC des 

Laurentides, Centre intégré de santé et de service sociaux (CISSS) des 
Laurentides (version mars 2019)

– Tableaux préparés par Mme Sylvie Nadon, équipe Surveillance, 
recherche, évaluation de la direction de santé publique, CISSS des 
Laurentides

– Présentation Portrait des aînés d’Amherst  de mars 2020 préparée par 
le CISSS des Laurentides

– Statistique Canada, Recensement de la population de 2016
– Institut de la statistique du Québec

• Remerciements au CISSS des Laurentides, en particulier à Mme Laurence 
Gervais, Agente de planification, programmation et de recherche, 
Coordonnatrice Alliance TIR-SHV Laurentides 



Portrait des enjeux démographiques et socioéconomiques
MRC des Laurentides, CISSS des Laurentides – Faits saillants
• « Les personnes de 65 ans ou plus constituent près du quart de la 

population de la MRC des Laurentides »
• « La proportion d’aînés dans la population s’accroît de façon continue, 

alors que la proportion de jeunes de 0 à 17 ans est plutôt stable »
• « On retrouve un grand nombre de résidences secondaires »
• « Une part importante de la population vit sous la mesure de faible 

revenu »
• « Le coût du logement n’est pas assez abordable pour plusieurs 

ménages »

Source
Page 5 du Portrait des enjeux démographiques et socioéconomiques, MRC des Laurentides, Centre 
intégré de santé et de service sociaux (CISSS) des Laurentides, Version mars 2019



Portrait des enjeux démographiques et socioéconomiques
MRC des Laurentides, CISSS des Laurentides – Faits saillants
• « Les proportions de personnes vivant seules et de familles 

monoparentales avec enfants de moins de 18 ans sont les plus élevées 
de la région »

• « Enjeux de la forte présence de résidences secondaires et du 
vieillissement de la population se démarquent »

• « Les données démographiques ne concernent que la population ayant 
sa résidence principale dans la MRC, excluant la population non 
résidente ou saisonnière »

Source
Page 5 du Portrait des enjeux démographiques et socioéconomiques, MRC des Laurentides, Centre 
intégré de santé et de service sociaux (CISSS) des Laurentides, Version mars 2019



Variation de la population - 2011 à 2016

Territoire Population 2016 Variation 2011 - 2016
Amherst 1 484 -2,7 %
MRC Laurentides 45 902 1,7 %
Région Laurentides 589 400 5,3 %
Québec 8 164 361 3,3 %

Sources
- Portrait des enjeux démographiques et socioéconomiques, MRC des Laurentides, Centre intégré de santé et de 
service sociaux des Laurentides, Version mars 2019, page 30
- Statistique Canada, Recensement de la population de 2016



Âge moyen en 2016
Territoire Âge moyen Âge moyen des 65 ans et plus
Amherst 49,7 ans 73,5 ans

(tous)
73,6 ans 
(hommes)

73,4 ans 
(femmes)

MRC 
Laurentides

46,7 ans

Région 
Laurentides

41,9 ans

Québec 41,9 ans

Sources
- CISSS des Laurentides - Portrait des aînés d’Amherst - Mars 2020 (Institut de la statistique du Québec, Projection 

de la population (version 2019)
- Statistique Canada, Recensement de la population de 2016 (pour l’âge moyen des 65 ans et plus à Amherst)



Âge médian en 2016

Territoire Âge médian Âge médian des 65 ans et plus
Amherst 56,2 ans 72,8 ans 72,9 ans 72,6 ans
MRC 
Laurentides

51,5 ans

Région 
Laurentides

43,6 ans

Québec 42,5 ans

Source
- Statistique Canada, Recensement de la population de 2016



Population de 55 ans et plus selon groupe d’âge et sexe 
(Municipalité d’Amherst) - 2016
Groupe d’âge Nombre Hommes Femmes % population
55 à 64 ans 380 200 180 25,6 %
65 à 74 ans 265 135 130 17.9 %
75 à 84 ans 115 70 50 7,7 %
85 ans et plus 25 10 10 1,7 %
Total 785 415 370 52,9 %
65 ans et + 410 215 190 27,6 %
Sources
- Portrait des enjeux démographiques et socioéconomiques, MRC des Laurentides, Centre intégré de santé et de 
service sociaux des Laurentides, Version mars 2019, page 28
- Statistique Canada, Recensement de la population de 2016



Population de 55 ans et plus selon groupe d’âge - 2016

Territoire 55 à 64 ans 65 à 74 ans 75 à 84 ans 85 ans et + 65 ans et +
Amherst 380 (25,6 %) 265 (17,9 %) 115 (7,7 %) 25 (1,7 %) 410 (27,6 %)

MRC 
Laurentides

8 985 (19,6 %) 7 025 (15,3 %) 3 035 (6,6 %) 990 (2,2 %) 11 055 (24,1 %)

Région 
Laurentides

92 220 (15,6 %) 64 270 (10,9 %) 28 770 (4,9 %) 9 740 (1,7 %) 102 785 (17,4 %)

Québec 1 199 145 (14,7 %) 861 765 (10,6 %) 444 740 (5,5 %) 188 685 (2,3 %) 1 495 195 (18,3 %)

Sources
- Portrait des enjeux démographiques et socioéconomiques, MRC des Laurentides, Centre intégré de santé et de 
service sociaux des Laurentides, Version mars 2019, page 28
- Statistique Canada, Recensement de la population de 2016



Part de la population des groupes d’âges de 50 ans et 
plus - 2019p
Territoire 50 à 64 ans 65 à 74 ans 75 à 84 ans 85 ans et + 65 ans et +
Amherst 462

31,8 %
299
20,6 %

104
7,2 %

29
2,0 %

432
29,8 %

MRC 
Laurentides

27,1 % 16,1 % 7,5 % 2,4 % 26,0 %

Région 
Laurentides

23,5 % 11,6 % 5,5 % 1,8 % 18,9 %

Québec 21,42 % 11,08 % 5,76 % 2,43 % 19,3 %
Source
- Données tirées du tableau préparé par Sylvie Nadon, équipe Surveillance, recherche, évaluation de la direction 

de santé publique, CISSS des Laurentides 2020-03-10 (source: Institut de la statistique du Québec, Estimations de 
la population et Statistique Canada, Estimation de la population (février 2020). Adapté par l’Institut de la 
statistique du Québec (P: données provisoires)

- Statistique Canada, Estimations démographiques (septembre 2019). Adapté par l'Institut de la statistique du 
Québec (pour le Québec)



Répartition des groupes d’âges de 50 ans et plus selon le sexe -
2019p

Territoire 50 à 64 ans 65 à 74 ans 75 ans et plus
Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Amherst 246
53,2 %

216
46,8 %

161
53,8 %

138
46,2 %

74
55,6 %

59
44,4 %

MRC
Laurentides

48,9 % 51,1 % 50,8 % 49,2 % 55,6 % 44,4 %

Région 
Laurentides

49,7 % 50,3 % 49,7 % 50,3 % 45,3 % 54,7 %

Québec 50,1 % 49,9 % 48,9 % 51,1 % 42,48 % 57,52 %

Sources
- Données tirées du tableau préparé par Sylvie Nadon, équipe Surveillance, recherche, évaluation de la direction de 
santé publique, CISSS des Laurentides 2020-03-10 (source: Institut de la statistique du Québec, Estimations de la 
population et Statistique Canada, estimation de la population (février 2020). Adapté par l’Institut de la statistique du 
Québec (P: données provisoires)
- Statistique Canada, Estimations démographiques (septembre 2019). Adapté par l'Institut de la statistique du Québec 
(pour le Québec)



Évolution (projection) des proportions d’aînés de 65 ans et plus 
- 2016 à 2026
Territoire 2016 2021 2026
Amherst 27,3 % (408) 32,9 % (491) 38,6 % (568)
MRC Laurentides 23,7 % 27,8 % 32,4 %
Région Laurentides 17,1 % 20,4 % 24,0 %
Québec 18,0 % 20,2 % 22,5 %

Sources
- Données tirées du tableau préparé par Sylvie Nadon, équipe Surveillance, recherche, évaluation de la 

direction de santé publique, CISSS des Laurentides 2020-03-10 (source: Institut de la statistique du Québec, 
Perspectives démographiques dans les MRC, 2016-2041), Perspectives démographiques dans les 
municipalités, 2016-2037 et Perspectives démographiques dans le Québec et ses régions, 2016-2066 

- Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2016-2066. 
Édition 2019 (pour le Québec)



Nombre et proportion de personnes selon la langue 
parlée le plus souvent à la maison - 2016

Territoire Population Français Anglais Autre
Amherst 1 470 1 390 94,6 % 75 5,1 % 5 0,3 %

MRC 
Laurentides

44 820 41 935 93,6 % 2 630 5,9 % 255 0,6 %

Région 
Laurentides

572 520 535 375 93,0 % 29 280 5,1 % 10 870 1,9 %

Québec 8 066 560 6 750 950 83,7 % 964 120 12 % 278 710 3,5 %

Sources
- Portrait des enjeux démographiques et socioéconomiques, MRC des Laurentides, Centre intégré de santé et de 
service sociaux des Laurentides, Version mars 2019, pages 29
- Statistique Canada, Recensement de la population de 2016



Langue parlée le plus souvent à la maison pour les 
groupes d’âge de 55 ans et plus (Amherst) - 2016

Groupe d’âge Population Français Anglais
55 à 64 ans 380 360 94,7 % 20 5,3 %
65 à 74 ans 265 245 92,5 % 15 5,7 %
75 ans et plus 140 130 92,9 % 10 7,1 %

Source
- Statistique Canada, Recensement de la population de 2016



Nombre et proportion de résidences secondaires - 2016

Territoire Logements privés Résidences secondaires (estimation)
Amherst 1 665 896 53,8 %

MRC 
Laurentides

36 150 14 178 39,2 %

Région 
Laurentides

290 274 41 191 14,2 %

Sources
- PORTRAIT DES ENJEUX DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIOÉCONOMIQUES, MRC des Laurentides, Centre intégré de santé 
et de service sociaux des Laurentides, Version mars 2019, page 31
- Statistique Canada, Recensement de la population de 2016



Nombre et proportion de personnes vivant sous la mesure de 
faible revenu après impôts selon le groupe d’âge - 2016

Territoire Tous âges 55 à 64 ans 65 ans et plus
Amherst 310 (20,5 %) 90 (23,7 %)

55 hommes et 35 femmes
85 (20,7 %)
40 hommes et 45 femmes

MRC Laurentides 7 850 (17,5 %) 1 755 (19,8 %) 2 000 (19,3 %)

Région Laurentides 71 855 (12,4 %) 16 230 (17,2 %)

Québec 1 160 195 (14,6 %) 173 580 (14,8 %) 249 110 (18,7 %)

Sources
PORTRAIT DES ENJEUX DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIOÉCONOMIQUES, MRC des Laurentides, Centre intégré de santé 
et de service sociaux des Laurentides, Version mars 2019, pages 32 et 15 (voir aussi la page 16 pour la mesure de 
faible revenu)
- Statistique Canada, Recensement de la population de 2016



Personnes de 65 ans et plus en situation de faible revenu 
selon la mesure du panier de consommation

Territoire Situation de faible revenu selon la mesure du 
panier de consommation

Amherst 7,2 % (30)
MRC Laurentides 6,4 %
Région Laurentides 6,3 %

Source
- Données tirées du tableau préparé par Sylvie Nadon, équipe Surveillance, recherche, évaluation de la 

direction de santé publique, CISSS des Laurentides 2020-03-10 (source: Statistique Canada, Recensement de 
la population de 2016: Totalisation personnalisée du recensement)



Revenu total moyen des 65 ans et plus - 2015
Territoire Nombre Revenu 

moyen 
Revenu moyen 
hommes

Revenu moyen 
femmes

Amherst 410 28 492 36 315 20 576

MRC 
Laurentides

10 320 36 621 43 330 29 846

Région 
Laurentides
Québec 1 337 260 35 748 44 439 28 219

Source - Statistique Canada, Recensement de la population de 2016



Revenu total médian des 65 ans et plus - 2015

Territoire Nombre Revenu 
médian

Revenu médian
hommes

Revenu médian
femmes

Amherst 410 22 500 30 450 18 315

MRC 
Laurentides

10 320 24 452 30 696 21 255

Région 
Laurentides
Québec 1 337 260 24 539

Source - Statistique Canada, Recensement de la population de 2016



Nombre et proportion de personnes de 15 ans ou plus selon 
la situation d'activité sur le marché du travail - 2015
Territoire Population 

15 ans et +
Population active Population occupée Chômeurs

Amherst 1 325 605 45,7 % 530 40,0 % 75 12,4 %

MRC 
Laurentides

38 725 22 720 58,7 % 20 480 52,9 % 2 245 9,9 %

Région 
Laurentides

479 010 312 945 65,3 % 291 910 60,9 % 21 050 6,7 %

Québec 6 634 280 4 255 500 64,1 % 3 949 325 59,5 % 306 170 7,2 %

Sources
- PORTRAIT DES ENJEUX DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIOÉCONOMIQUES, MRC des Laurentides, Centre intégré de santé 
et de service sociaux des Laurentides, Version mars 2019, page 33
- Statistique Canada, Recensement de la population de 2016



Nombre et proportion de personnes de 65 ans ou plus à 
Amherst selon la situation d'activité sur le marché du travail 
- 2015 

Population de 
65 ans et plus

Population 
active

Population
occupée

Chômeurs

410 40 9,8 % 35 8,5 % 10 25 %

Source
Statistique Canada, Recensement de la population de 2016



Nombre et proportion de personnes de 25 à 64 ans 
n'ayant aucun diplôme, certificat ou grade - 2016 
Territoire Population de 25 à 64 ans 

dans les ménages privés 
Aucun diplôme, certificat 
ou grade 

Amherst 830 190 22,9 %
MRC Laurentides 24 520 4 245 17,3 %
Région Laurentides 318 370 47 240 14,8 %
Québec 4 371 935 580 635 13,3 %

Sources
- PORTRAIT DES ENJEUX DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIOÉCONOMIQUES, MRC des Laurentides, Centre intégré de santé 
et de service sociaux des Laurentides, Version mars 2019, pages 34 et 18
- Statistique Canada, Recensement de la population de 2016



Nombre et proportion de personnes de 55 à 64 ans et de 65 ans 
et plus n’ayant aucun diplôme, certificat ou grade - 2016

Territoire 55 à 64 ans 65 ans et plus
Amherst 105 (27,6 %) 175 (42,7 %)
MRC Laurentides 1 670 (18,6 %) 2 785 (27 %)
Région Laurentides 17 015 (18,5 %) 29 115 (28,3%)
Québec 256 330 (17,1 %)

Source
- Statistique Canada, Recensement de la population de 2016



Nombre et proportions de ménages propriétaires ou 
locataires - 2016

Territoire Locataires Propriétaires
Amherst 145 19,1 % 615 80,9 %
MRC Laurentides 6 075 27,7 % 15 840 72,3 %
Région Laurentides 70 470 28,4 % 177 725 71,6 %

Sources
- PORTRAIT DES ENJEUX DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIOÉCONOMIQUES, MRC des Laurentides, Centre intégré de santé 
et de service sociaux des Laurentides, Version mars 2019 (compilation des chiffres des pages 36 et 37)
- Statistique Canada, Recensement de la population de 2016



Logements dont le principal soutien est âgé de 65 ans et 
plus
Territoire Locataires Propriétaires
Amherst 13,7 % (35) 82,3 % (210)
MRC Laurentides 25 % 75 %
Région Laurentides 30,6 % 69,4 %

Source
- Données tirées du tableau préparé par Sylvie Nadon, équipe Surveillance, recherche, évaluation de la direction 

de santé publique, CISSS des Laurentides 2020-03-10 (source: Statistique Canada, Recensement de la population 
de 2016. Compilé à partir du tableau 98-400-X2016231)



Ménages consacrant 30 % ou plus du revenu aux frais du 
logement - 2016
Territoire Ménages Ménages consacrant 30 % ou plus 

du revenu aux frais de logement
Amherst 765 165 21,6 %
MRC Laurentides 21 910 5 195 23,7 %
Région Laurentides 247 990 50 590 20,4 %
Québec 3 496 460 733 355 20,97 %

Sources
- PORTRAIT DES ENJEUX DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIOÉCONOMIQUES, MRC des Laurentides, Centre intégré de santé 
et de service sociaux des Laurentides, Version mars 2019, page 35
- Statistique Canada, Recensement de la population de 2016



Logement dont le principal soutien a 65 ans et plus et où 
30 % ou plus du revenu est consacré aux frais de logement

Territoire 30 % ou plus du revenu aux frais de logement
Amherst 13,7 % (35)
MRC Laurentides 21,0 %
Région Laurentides 24,2 %

Source
- Données tirées du tableau préparé par Sylvie Nadon, équipe Surveillance, recherche, évaluation de la 

direction de santé publique, CISSS des Laurentides 2020-03-10 (source: Statistique Canada, 
Recensement de la population de 2016)



Logements nécessitant des réparations majeures - 2016

Territoire Logements
privés

Logements nécessitant des 
réparations majeures 

Amherst 765 120 15,7 %
MRC Laurentides 21 970 1 605 7,3 %
Région Laurentides 249 080 13 885 5,6 %
Québec 3 531 665 227 040 6,43 %

Sources
- PORTRAIT DES ENJEUX DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIOÉCONOMIQUES, MRC des Laurentides, Centre intégré de santé 
et de service sociaux des Laurentides, Version mars 2019, page 38
- Statistique Canada, Recensement de la population de 2016



Logements nécessitant des réparations majeures dont le 
principal soutien a 65 ans et plus - 2016

Territoire Logements nécessitant des réparations majeures 
Amherst 13,7 % (35)
MRC Laurentides 5,2 %
Région Laurentides 4,1 %

Source
- Données tirées du tableau préparé par Sylvie Nadon, équipe Surveillance, recherche, évaluation de la direction 

de santé publique, CISSS des Laurentides 2020-03-10 (source: Statistique Canada, Recensement de la population 
de 2016)



Personnes vivant en ménages privés selon le groupe d'âge de 
65 ans et plus - 2016

Territoire 65 ans et plus en ménages 
privés1

65 ans et plus en ménages 
privés et vivant seules2

Amherst 100,0 % (405) 33,3 % (135)
MRC Laurentides 93,4 % 30,0 %
Région Laurentides 91,9 % 27,6 %

Source
- Données tirées du tableau préparé par Sylvie Nadon, équipe Surveillance, recherche, évaluation de la direction 

de santé publique, CISSS des Laurentides 2020-03-10 (source: Statistique Canada, Recensement de la 
population de 2016. 1 Compilé à partir des tableaux 98-400-X2016029 et 98-401-X2016055 pour Amherst et la 
MRC les Laurentides; totalisations personnalisées du recensement pour la région des Laurentides 2. Compilé à 
partir du tableau 98-400-X2016029 pour Amherst et la MRC les Laurentides; totalisations personnalisées du 
recensement pour la région des Laurentides)



Source : CISSS des Laurentides (Portrait des aînés d’Amherst – Mars 2020)



Faits saillants - Diminution de la population
et âge moyen

• Entre 2011 et 2016, la population d’Amherst a diminué
• L’âge moyen des citoyens d’Amherst est plus élevé
• L’âge moyen des citoyens d’Amherst de 65 ans et plus est de 

73,5 ans



Faits saillants - Groupe d’âges de 55 ans et plus

• Plus de la moitié (52,9 %) de la population d’Amherst est âgée de 55 ans 
ou plus et plus du quart (27,6 %) est âgée de 65 ans ou plus

• Le nombre d’hommes chez les personnes de 55 ans et plus est plus 
élevé que celui des femmes 

• Le pourcentage de la population d’Amherst dans les groupes d’âges de 
55 à 84 ans est plus élevé

• Chez les 85 ans et plus, le pourcentage est égal à celui de la Région mais 
inférieur à celui de la MRC et du Québec



Faits saillants - Données provisoires de 2019 sur les 
groupes d’âges de 50 ans et plus 
• Le nombre de personnes entre 65 et 74 ans aurait augmenté à Amherst 

depuis 2016
• Le nombre de personnes de 75 ans et plus aurait diminué légèrement à 

Amherst depuis 2016
• Le nombre de personnes de 65 ans et plus aurait augmenté davantage 

en pourcentage à Amherst
• Dans toutes les catégories d’âges de 50 ans et plus:
– Le pourcentage d’hommes est plus élevé que celui des femmes à Amherst
– Le pourcentage d’hommes est plus élevé à Amherst que dans les autres 

populations comparées



Faits saillants - Projection des proportions d’aînés 
de 65 ans et plus - 2016 à 2026

• Les projections pour 2016 à 2026 illustrent que le pourcentage 
d’aînés de 65 ans et plus, déjà plus élevé à Amherst, 
continuerait à augmenter et à creuser l’écart



Faits saillants - langue parlée à la maison et nombre de 
résidences secondaires

• À l’instar de la MRC des Laurentides et de la Région des 
Laurentides, le français est très largement la langue parlée le 
plus souvent à la maison
– Le constat est le même pour les groupes d’âges de 55 ans et 

plus
• Le nombre estimé de résidences secondaires à Amherst est 

très élevé, près de 54 %



Faits saillants – Population sous la mesure de faible revenu 
après impôts

• Le pourcentage de la population d’Amherst sous la mesure de faible 
revenu après impôts est supérieur

• Chez les 55 à 64 ans, ce pourcentage est encore plus élevé
• Chez les 65 ans et plus, le pourcentage se situe au même niveau que 

celui des autres résidents d’Amherst et demeure plus élevé par rapport 
aux populations comparées, mais de façon moins importante



Faits saillants – Revenu total moyen et revenu total médian des 
65 ans et plus et population active

• Le revenu total (moyen et médian) des 65 ans et plus d’Amherst en 2015 
est inférieur

• Comme c’est le cas pour la MRC et le Québec, les hommes ont un 
revenu plus élevé que les femmes

• Le pourcentage de la population d’Amherst en situation d’activité sur le 
marché du travail est inférieur et le taux de chômage y est plus élevé



Faits saillants – Personnes n'ayant aucun diplôme, certificat 
ou grade 

• Le pourcentage de personnes de 25 à 64 ans d’Amherst n'ayant aucun 
diplôme, certificat ou grade est supérieur aux populations comparées

• C’est le cas également pour les personnes de 55 à 64 ans et de 65 ans 
et plus



Faits saillants – Pourcentage de locataires à Amherst et 
revenus consacrés aux frais de logements
• Le pourcentage de locataires à Amherst est inférieur
• Cela est encore plus marqué chez les 65 ans et plus qui sont 

propriétaires à plus de 82 %



Faits saillants - Logements nécessitant des réparations majeures 
et analyse de la défavorisation matérielle et sociale

• Le pourcentage de logements nécessitant des réparations majeures à 
Amherst est plus élevé et cela est également le cas pour les personnes 
de 65 ans et plus

• « Amherst comprend deux secteurs tels que présentés sur la carte1 :
– Un des secteurs présente des conditions matérielles et sociales parmi les plus 

défavorables de la région des Laurentides (violet). Environ 44% de la population 
habitent ce secteur.

– L’autre secteur présente des conditions plus défavorables uniquement sur le plan 
matériel (jaune). 56% de la population réside dans ce secteur »

1 Voir la carte à la diapositive 32 de la présentation


