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104 000 personnes qui y vivent. La population est relativement jeune comparativement 
à la moyenne montréalaise. On y retrouve une grande proportion de jeunes adultes, mais 
relativement peu d’enfants et de personnes âgées de 65 ans et plus. La pyramide des 
âges est la suivante : 

 > 2 510 jeunes de 0 à 17 ans (12,0 % de la population);

 > 80 505 personnes âgées entre 18 à 64 ans (77,4 % de la population);

 > 10 985 personnes âgées de 65 ans et plus (10,6 % de la population).

Une augmentation marquée de la population, avec 3 600 personnes de plus sur le Plateau 
depuis 5 ans. Cette augmentation de 3,6 % de la population du Plateau est légèrement plus 
élevée que celle de la moyenne de la ville de Montréal, qui a connu une hausse de 3,3 %.

Une superficie de 8,1 km2, faisant du Plateau l’arrondissement le plus dense de Montréal, 
avec 12 824 habitants au km2, une densité trois fois plus grande que la moyenne montréalaise.

Un revenu moyen après impôt de 34 755  $, ce qui est légèrement plus élevé que la 
moyenne montréalaise. Pourtant, le revenu médian après impôt est significativement plus bas 
(27 636 $), ce qui dénote de grandes disparités de revenus. 

Un quartier composé principalement de locataires (72,4 % des ménages sont locataires).

1. le Plateau en breF

Le PLateau, c’est :
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une pauvreté réelle, mais souvent sous le radar

Bien qu’elle passe souvent sous le radar, la pauvreté est une réalité bien présente dans 
le quartier. Accueillant une variété de réalités socio-économiques qui tendent à influencer les 
statistiques, cela ne veut pas dire que la pauvreté n’existe pas dans le Plateau, simplement 
qu’elle prend un autre visage en plus d’être répartie sur le territoire.    

plus du quart de la population du plateau à faible revenu

Il faut tout de même souligner qu’avec 25,6 % de la population du Plateau vivant sous le 
seuil du faible revenu, le Plateau est le deuxième arrondissement avec la plus forte con-
centration de personnes vivant sous le seuil de faible revenu (SFR-Apl)1.

De plus, certaines poches de pauvreté sont présentes dans le secteur, parfois à l’échelle 
d’ilots ou de quelques pâtés de maisons, ou encore à plus grande échelle (avec le secteur de 
Milton-Parc).

de grandes disparités qui viennent nuancer les statistiques

De grandes disparités de revenus sont cependant observables :

 > 35 240 personnes ont un revenu après impôt de moins de 20 000 $ (39,2 % de la 
population de 15 ans et plus du quartier);

 > 5 725 personnes ont un revenu après impôt de plus de 80 000 $ (6,4 % de la popula-
tion du quartier de 15 ans et plus)

des femmes avec des revenus moindres

Par ailleurs, les femmes ont un revenu moyen et médian après impôt plus faible que les 
hommes. 

1 Revenu en deçà duquel une famille ou une personne est susceptible de consacrer 20 % de plus de son revenu 
qu’une famille ou personne moyenne pour se nourrir, se vêtir et se loger. Le seuil de faible revenu varie en fonction 
de la taille des familles et de la municipalité. En 2015, les seuils sont 20 386 $ pour une personne seule, 24 811 $ 
pour un ménage de 2 personnes, 30 895 $ pour un ménage de 3 personnes, 38 544 $ pour un ménage de 4 
personnes, 43 890 $ pour un ménage de 5 personnes.

2. une Pauvreté diSPerSée

des personnes en situation 
de faible revenu sont des 
femmes

des personnes en situation 
de faible revenu sont des 
personnes âgées de 65 
ans et plus 

des personnes en situation 
de faible revenu vivent 
seules

des personnes en situation 
de faible revenu vivent en 
colocation

des personnes en 
situation de faible revenu 
sont des résidents non 
permanents 

des personnes en 
situation de faible revenu 
fréquentent l’école 

des artistes du Plateau 
sont en situation de faible 
revenu 

Caractéristiques des 
personnes en situation de 

faible revenu

48,6 %

42,2 %

33,4 %

21,8 %

39,7 %

28,0 %

11,0 %
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un quartier très fréquenté 

Étant un des quartiers centraux de Montréal, le Plateau est un secteur qui est très fréquenté 
pour l’emploi et ses nombreux attraits et services. Ainsi, chaque jour, 132 613 déplacements sont 
générés vers le Plateau, ce qui entraîne une importante population de transit. 

Avec plus de 57 000 emplois sur le territoire du Plateau, les travailleurs participent à près de 
30 % des déplacements vers le Plateau. 

Le secteur du Plateau est également un lieu très prisé par les touristes. Une enquête menée en 
2016 par Tourisme Montréal a permis de caractériser les habitudes touristiques. Pour les touristes 
d’agrément, le Plateau est le troisième quartier le plus visité après le Vieux-Montréal et le centre-ville. 
Ainsi, ce sont 56 % des touristes qui ont visité le Plateau/Mile End durant leur séjour. En plus 
des 18 établissements hôteliers présents sur le Plateau, on compte près de 2 900 annonces de 
logements ou chambres à louer sur la plateforme Airbnb. 

L’offre culturelle foisonnante et variée du Plateau a également attiré près de 1,01 million de 
spectateurs, visiteurs et participants en 2012. 

Avec ses 2 297 commerces, le Plateau offre une variété de commerces de vente au détail et de 
services. De plus, on compte 558 restaurants et 96 débits de boissons, soit une concentration 
de 80,7 commerces de divertissement au km2.  

La fréquentation de ces commerces de divertissement a également un impact sur la criminalité 
dans le quartier. En effet, selon les données du SPVM, on remarque qu’une très forte proportion 
(78 %) des prévenus arrêtés dans le Plateau ne sont pas résidents.  

La présence d’une population en transit dans le Plateau exerce une pression sur les services et 
les ressources disponibles. 

3. un quartier central

déplacements vers le Plateau

déplacements intra-Plateau

83 429

49 184

Source : AMT, Enquête Origine-destination 2013, 2013.

Source : AMT, Enquête Origine-destination 2013, 2013.

Source  : ArtExpert.ca, Diagnostic de la dynamique culturelle 
dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, 2013

de spectateurs, visiteurs et 
participants en 2012

1,01 million

Source  : Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, 
données sur le commerce, 2018.

restaurants et bars
654
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milton-parc 

Secteur le plus dense du Plateau, Milton-Parc se démarque significativement du point de vue socio-démographique et socio-économique. Il regroupe 
une forte concentration d’étudiants, d’anglophones, de résidents non permanents ainsi que de ménages locataires, associée à ce que certains 
appellent le « ghetto McGill ». Il compte également une importante concentration de personnes de 65 ans et plus ainsi que de personnes vivant 
seules. De plus, 46,5 % de personnes qui y vivent sont sous le seuil du faible revenu.

saint-Louis du Parc 

Le secteur de Saint-Louis du Parc, englobant le parc Jeanne-Mance, est le deuxième secteur avec la plus forte concentration d’étudiants (31,1 % 
de la population). De plus, Saint-Louis du Parc possède également les frais de logement moyens les plus élevés pour les ménages locataires sous 
le seuil de faible revenu, ce qui explique que près du tiers des ménages locataires à faible revenu consacre 30 % et plus de leur revenu à se loger. 

PLateau-sud 

Avec une population s’élevant à 15 765 personnes, le Plateau-Sud est le secteur ayant connu la plus grande progression de familles avec enfants 
depuis 2011. Accueillant la deuxième plus grande concentration de personnes de 65 ans et plus, le Plateau-Sud possède l’âge moyen le plus élevé. 
C’est également le secteur avec le deuxième revenu moyen après impôt le plus élevé. 

plateau-est 

Marqué comme secteur d’emploi et par la proximité des abords des voies ferrées, le secteur du Plateau-Est est celui qui a connu la plus grande crois-
sance de population, avec 965 habitants de plus depuis 5 ans. Secteur le plus francophone du Plateau, il est également celui où on retrouve la plus 
grande proportion de non-immigrants. 

plateau-nord 

Avec ses 18 000 habitants, le secteur du Plateau-Nord est caractérisé par la faible concentration de personnes de 65 ans et plus. Néanmoins, ces 
personnes de 65 ans et plus sont les plus à risque d’isolement du Plateau, avec 57,5 % d’entre eux vivant seuls. La population du Plateau-Nord est la 
plus scolarisée. Possédant les revenus moyens après impôt les plus élevés du territoire, il n’est pas étonnant que la concentration de ménages 
propriétaires soit la plus élevée du Plateau. 

MiLe end 

Le Mile End est le secteur le plus populeux du Plateau avec 24 855 personnes. Accueillant le secteur d’emploi de Saint-Viateur, il a la plus grande concen-
tration de travailleurs autonomes. Le Mile End est également un quartier familial avec 2 880 familles avec enfants. 

4. leS SecteurS du Plateau
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des personnes seules

Dans le Plateau, 28,1 % des personnes vivent seules, comparativement à 19,1 % de la population 
montréalaise. 

Sans être synonyme de pauvreté, le fait de vivre seul est un facteur de défavorisation so-
cio-économique. Les personnes vivant seules sont souvent plus vulnérables à certains phénomènes 
liés à la pauvreté : malnutrition, discrimination, isolement, problèmes de santé mentale et physique, 
etc. Ainsi, on observe que 37,6 % des personnes qui vivent seules sont en situation de faible 
revenu.

de nombreuses colocations

Les colocations sont assez courantes sur le Plateau avec 14 840 personnes qui vivent avec des 
personnes non apparentées dans 6 390 ménages. Ce phénomène est particulièrement important 
pour les 15 à 29 ans, où plus du tiers d’entre eux (35,1 % soit 10 685 personnes) partagent un logement. 
Il faut noter que seulement 285 personnes des personnes âgées de 65 ans et plus vivent en colocation.

Si la colocation a l’avantage de faciliter l’accès à un logement décent, les personnes habitant avec des 
personnes non apparentées ne sont pas à l’abri de situation précaire. Ainsi, 58,5 % des personnes 
qui vivent en colocation sont en situation de faible revenu. 

Il faut souligner que 61,6 % des femmes vivant avec des personnes non apparentées connaissent une 
situation de faible revenu alors que cette proportion est de 55,6 % pour les hommes. 

5. PerSonneS vivant SeuleS et colocation

personnes sur le Plateau 
vivent seules

personnes sur le Plateau 
vivent en colocation 

personnes âgées de 30 à 64 
ans vivent seules

29 265 (28,1 %)

14 840 (14,6 %)

17 125 (33,6 %)

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016.

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016.

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016.

Source : Statistique Canada, Recensement 2016.

personnes vivant seules sont 
en situation de faible revenu

personnes vivant en 
colocation sont en situation 
de faible revenu

10 955 (37,6 %)

8 680 (58,5 %)
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Dans l’arrondissement, on compte un total de 21 160 familles, dont 17 780 vivants en couple (84,0 %). 
La majorité des ménages vivant en couple n’ont pas d’enfant, soit 10 935 ménages. 

familles avec enfants

Si, entre 2006 et 2011, le Plateau avait connu une diminution des familles avec enfants, la tendance 
s’est inversée entre 2011 et 2016. Depuis 2011, on compte 480 familles avec enfants de plus 
(+ 4,9 %). 

Dans l’arrondissement, on compte un total de 10 240 familles avec enfants, soit 17,7 % des 
ménages, dont plus de la moitié ne compte qu’un seul enfant. Le nombre d’enfants en moyenne 
par familles avec enfants est de 1,6. Il faut noter que 16,2 % des familles avec enfants sont en 
situation de faible revenu (soit 1 655 familles).

Parmi les 10 240 familles avec enfants, 41,9 % de ces familles ont un enfant de 5 ans ou moins, 
soit une proportion plus élevée qu’à Montréal (33,7 %). 

familles monoparentales

Parmi les familles avec enfants, 3 410 sont des familles monoparentales. De ce nombre, 29,1 % 
des familles monoparentales sont en situation de faible revenu (soit 1 020 familles).

6. deS PetiteS FaMilleS

des familles monoparentales 
sont en situation de faible 
revenu

des familles avec enfants 
sont en situation de faible 
revenu

des familles avec enfants ont 
un enfant de 5 ans ou moins 

1 020 (29,1 %)

1 655 (16,2 %)

4 285 (41,9 %)

Source : Statistique Canada, tableaux personnalisés 
du Recensement 2016 (dossier CO-1887)

Source : Statistique Canada, tableaux personnalisés 
du Recensement 2016 (dossier CO-1887)

Source : Statistique Canada, tableaux personnalisés 
du Recensement 2016 (dossier CO-1887)

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016.

Couple sans enfant Couple avec enfants Famille monoparentale

10 935 ménages 6 850 ménages 3 410 ménages

Composition des familles dans le Plateau

21 175 familles 

10 240 familles avec enfants
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Le Plateau compte 10 985 personnes âgées de 65 ans et plus, dont 54,9 % sont des femmes. 
On remarque par ailleurs que le vieillissement se fait au féminin, car c’est seulement chez les 
personnes de 65 ans et plus que les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans 
le Plateau. Ainsi, pour le groupe des 80 ans et plus, le ratio est de 51 hommes pour 100 femmes. 

Les personnes âgées de 65 ans et plus, qui représentent 10,6 % de la population, sont propor-
tionnellement moins nombreuses qu’à Montréal, où elles représentent 16,0 % de la population.

Néanmoins, depuis 2011, on remarque une augmentation de 14,7 % des personnes de 65 ans et 
plus. Il s’agit d’une augmentation moins marquée qu’à l’échelle de Montréal (+29,2 %).

des personnes de 65 ans et plus isolées

De plus, on observe que 46,7 % des personnes de 65 ans et plus vivent seules. 

Dans le Plateau, une plus grande part des personnes âgées de 65 ans et plus sont sous le seuil 
de faible revenu qu’à Montréal, soit 30,0 % comparativement à 23,2 %. De plus, 51,6 % des 
personnes âgées de 85 ans et plus vivent seules sont en situation de faible revenu, alors que cette 
proportion est de 38,8 % à l’échelle de Montréal.   

le maintien à domicile

1 635 aînés ont eu accès à des soins à domicile liés à la perte d’autonomie et au vieillissement 
offert dans les CLSC du territoire du Plateau, soit 14,9 % des personnes âgées de 65 ans et plus 
du Plateau. 

7. PerSonneS de 65 anS et PluS

personnes âgées de 65 ans 
et plus vivent seules

5 130 (46,7 %)

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016.

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016.

personnes de 65 ans et plus 
de plus qu’en 2011 dans le 
Plateau

+ 1 325

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016.

personnes de 65 ans et plus 
dans le Plateau

10 985 (10,6 %)

Population selon l’âge

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016.

26 675 
personnes

10 985 
personnes

2 770 
personnes

50 ans et + 65 ans et + 80 ans et +
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Le Plateau compte relativement peu de jeunes (12 % de la population du quartier), comparative-
ment à Montréal. 

 > Les 0 à 5 ans sont les plus nombreux avec 5 685 personnes.

 > Les 6 à 12 ans comptent 4 295 personnes.

 > Les 13 à 17 ans sont les moins nombreux avec 2 530 personnes. 

une offre variée d’écoles primaires

En 2017, 5 563 élèves étaient inscrits dans les 16 écoles publiques du Plateau, dont 476 dans les 
deux écoles primaires anglophones. Deux écoles primaires privées francophones sont également 
situées dans le Plateau. 

Selon l’enquête TOPO, les jeunes de 6e année du Plateau ont des habitudes de vie relativement 
plus saines que les jeunes montréalais. 

des écoles secondaires publiques peu fréquentées par les élèves du 
plateau

Il y a 6 écoles secondaires publiques dans le quartier, dont l’école de quartier Jeanne-Mance, trois 
écoles de rayonnement régional et une école secondaire spécialisée. Pourtant, les écoles secon-
daires publiques du Plateau sont peu fréquentées par les jeunes du quartier. Parmi les 1904 
élèves qui fréquentent les 4 écoles de la CSDM (Jeanne-Mance, FACE, Robert-Gravel et Espace-
Jeunesse), seulement le tiers habitent le quartier (678 élèves). Les écoles secondaires publiques 
les plus prisées par les élèves du Plateau sont l’école Pierre-Marquette (77 élèves), l’Académie 
de Roberval (64 élèves), l’école Joseph-François-Perrault (44 élèves) et l’école internationale de 
Montréal (29 élèves). 

De plus, une école secondaire publique anglophone (MIND High School accueillant 38 étudiants) et une 
école secondaire française privée se trouvent dans le Plateau. Des centres de formation générale aux 
adultes et des écoles de formation professionnelle complètent l’offre éducative du quartier. 

8. leS jeuneS

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016.

Source : CSDM, 2018.

jeunes de 13 à 17 ans vivent 
sur le Plateau

élèves vivant sur le Plateau 
fréquent une école secondaire 
publique francophone du 
Plateau

2 530 (2,4 %)

678
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Près du quart de la population du Plateau est immigrante1. Cette proportion est relativement faible 
en comparaison avec Montréal, où 34,3 % de la population est issue de l’immigration. Néanmoins, 
10,9 % (11 080 personnes) sont résidents non permanents2, ce qui est plus élevé que la moyenne 
montréalaise (3,5 %) et positionne le Plateau-Mont-Royal comme le deuxième arrondissement ac-
cueillant le plus de résidents non permanents après Ville-Marie. Il faut également noter que près 
de la moitié des résidents non permanents du quartier fréquentent l’école. 

Plus de 7 immigrants sur 10 sont des immigrants économiques. Représentant seulement 6,8  % 
des immigrants, les réfugiés sont relativement peu nombreux sur le Plateau comparativement à 
Montréal (16,0 %).

On retrouve particulièrement une forte présence des Français dans le Plateau. Au total, 12 065 im-
migrants et résidents non permanents français vivent dans le Plateau (11,6 % de la population totale).

un quartier bilingue

Dans le Plateau, 69,5 % de la population maîtrise le français et l’anglais. De plus, 10 720 personnes 
ne parlent que l’anglais. Il faut tout de même noter que 1 330 personnes ne peuvent tenir une con-
versation en anglais ou en français.  

Après le français (63,4 %), les langues maternelles les plus communes sont l’anglais (15,9 %), l’es-
pagnol, le portugais et les langues chinoises. 
1 L’immigrant est une personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le droit de résider au Canada en perma-
nence. Cela inclut les personnes qui sont, ou qui ont déjà été, des immigrants reçus ou résidents permanents.
2 Le résident non permanent, qui comprend les personnes originaires d’un autre pays qui sont titulaires d’un permis de 
travail ou d’un permis d’études ou qui revendiquent le statut de réfugié, ainsi que les membres de leur famille partageant 
le même permis et vivant avec elles au Canada.

9. iMMigration et langueS

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016.

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016.

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016.

18,8 %
de tous les résidents non 
permanents de Montréal 
habitent dans le Plateau

Statut d’immigration, selon les secteurs

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016.

Milton-Parc

Plateau-Sud

Plateau-Est

Plateau-Nord

Mile-End

Grand Plateau

Montréal

Saint-Louis 
du Parc

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Non-immigrants Immigrants Résidents non permanents

0,2 %

Les principaux pays d’origine 
des immigrants sont la France, 
le Portugal, les États-Unis et la 
Chine.

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016.

de la population n’a ni le 
français ni l’anglais comme 
langue maternelle

20,7 % (20 555)

Statut d’immigration dans le Plateau

Résidents non permanents Immigrants Non-immigrants

10,9 %
11 080 personnes

24,0 %
 24 345 personnes

65,2 %
66 155 personnes
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un quartier étudiant

Une grande part des résidents du Plateau fréquentent l’école, à temps plein ou à temps partiel, soit 
28,0 % de la population du quartier.

De ce nombre, ce sont 10 175 personnes (soit 40,4 %) qui sont en situation de faible revenu 
(MFR-Apl), alors que seulement 29,8 % des étudiants montréalais sont dans la même situation. Le 
secteur de Milton-Parc connaît la plus forte concentration d’étudiants à faible revenu du quartier 
avec 64,2 % des étudiants. 

une population plus scolarisée que la moyenne montréalaise

Avec 56,7 % de la population de 15 ans et plus qui possèdent un diplôme universitaire (com-
parativement à 35,3 % pour Montréal), la population du Plateau est très scolarisée. Ainsi, plus d’une 
personne sur quatre (27,7 %) des 15 ans et plus détient un baccalauréat et 16,2 % de la population, 
une maîtrise. 

plus de 20 000 personnes avec un diplôme d’études secondaires ou 
aucun diplôme

Malgré le haut taux de scolarisation, 14 285 personnes, soit 15,8 % des personnes âgées de 
15 ans et plus du Plateau, détiennent comme dernier diplôme un diplôme d’études secon-
daires. De plus, 7 020 personnes sont sans diplôme. 

10. Scolarité

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016.

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016.

personnes de 15 ans et plus du 
Plateau fréquentent l’école

des personnes de 15 ans 
et plus de Milton-Parc 
fréquentent l’école

25 175 (28,0 %)

51,4 % (5 085)

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016.

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016.

personnes de 15 ans et plus du 
Plateau sont sans diplôme

7 020 (7,8 %)

de la population de 15 ans et 
plus du Plateau possède un 
diplôme, alors qu’à Montréal, 
c’est

92,2 % 

82,2 %
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une population très active

Dans le Plateau, le taux d’activité est 73,1 % pour la population de 15 ans et plus (comparativement 
à 64,3 % pour Montréal). Ainsi, ce sont 65 735 personnes âgées de 15 ans et plus qui sont actives. 
De ce nombre, 5 365 sont au chômage (en recherche active d’emploi) et 60 375 occupent un emploi. 

mais une plus grande part de travailleurs atypiques

Néanmoins, on remarque que la proportion des personnes ayant un travail atypique (temps partiel, 
contractuel, travail autonome) est plus importante. Ainsi, la proportion de personnes qui a travaillé 
une partie de l’année ou qui a travaillé à temps partiel (45,6 % de la population de 15 ans et plus) 
est significativement plus importante pour le Plateau que pour la ville de Montréal (36,2 % de 
la population de 15 ans et plus). Cela représente 60,2 % des personnes de 15 ans et plus qui ont 
travaillé en 2016. On observe que les femmes travaillent plus à temps partiel que les hommes. 

Par ailleurs, la proportion des travailleurs autonomes est plus importante dans le Plateau 
(15,4 % soit 10 125 personnes âgées de 15 ans et plus) que pour le territoire de Montréal (11,2 %). 
C’est donc un travailleur autonome montréalais sur dix qui vit dans le Plateau (10,0 %).

une population active dans le milieu des arts

On retrouve dans le Plateau une plus forte proportion moyenne de gens qui travaillent dans 
le milieu des arts, de la culture, des sports et des loisirs (9 755 personnes soit 14,8 %) que la 
moyenne de la ville de Montréal, qui n’est que de 5,7 %. Par ailleurs, les principaux domaines d’emploi 
de la population du Plateau sont la vente et les services (19,8 % de la population), l’enseignement, le 
droit et les services sociaux, communautaires et gouvernementaux (16,8 %) et les affaires, la finance 
et l’administration (15,0 %).

un lieu d’emploi 

En 2011, le Plateau était le 5e arrondissement accueillant le plus d’emplois de l’agglomération 
de Montréal avec 57 575 emplois. Les secteurs de la santé et de l’assistance sociale (10 215 
emplois), des services professionnels, scientifiques et techniques (7 285 emplois), de l’hébergement 
et des services de restauration (6 890 emplois) et du commerce de détail (commerce de détail) sont 
les principaux secteurs d’emploi dans le quartier.

11. eMPloi

0,2 %

Population active

Chômeurs

Population inactive

Grand Plateau Montréal

89 970 
personnes

26,9%

73,1%

67,1%

6,0%

Personnes occupées

Taux d’activité

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016.

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016.

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016.

des résidents de 15 ans et 
plus du Plateau sont des 
travailleurs autonomes

travailleurs à temps partiel ou 
ayant travaillé une partie de 
l’année

10 125 (15,4 %)

41 030 (45,6 %)
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un quartier principalement locatif

Le Plateau est un quartier principalement locatif, où 72,4 % des ménages sont locataires, soit 
41 065 ménages. Il s’agit du troisième arrondissement de Montréal avec la plus grande concentration 
de ménages locataires, après Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et Ville-Marie. Depuis 2001, 
on remarque que la proportion de ménages locataires diminue progressivement, passant de 78 % 
pour atteindre 72,4 % en 2016. En contrepartie, une augmentation du nombre de condominiums 
dans le Plateau est observée depuis 2011. Il y a désormais 13 420 condominiums dans le Plateau, 
dont le tiers sont habités par des ménages locataires.  

un taux d’effort important pour se loger

Une proportion substantielle de ménages du Plateau utilise une part importante de ses revenus 
pour se loger. 44,0 % des ménages locataires consacrent plus de 30 % de leur revenu pour se 
loger1, soit 17 985 ménages. À l’échelle de la ville, ce sont 36,5 % qui font ce même effort. 

De plus, 6 180 ménages locataires (15,1 %) consacrent plus de 80 % de leur revenu pour se 
loger. Au total, 14,7 % des ménages locataires avec un taux d’effort de 80 % de Montréal vivent dans 
le Plateau, alors que le Plateau compte 8,3 % des ménages locataires de Montréal.

une forte pression sur les ménages locataires

Avec un taux global d’inoccupation de 1,1 % et une augmentation de 19,2 % de la valeur des 
logements en cinq ans, les frais de logements mensuels ont connu une augmentation marquée 
de 17,1 % (soit environ 142 $) depuis 2011. Les frais de logement mensuel médian sont de 885 $ 
pour un ménage locataire et de 783 $ pour les ménages locataires à faible revenu. 

peu de logements sociaux et communautaires pour les besoins en 
logement du quartier

Ainsi, malgré que 13 450 ménages locataires sont à faible revenu et ont un taux d’effort de 
30 % et plus, on ne retrouve que 3 999 logements sociaux et communautaires dans le quartier.

1 Selon le recensement 2016, un logement est abordable si le ménage consacre moins de 30 % de son revenu total 
avant impôt aux frais de logement. Il est généralement reconnu qu’un ménage qui consacre 30 % ou plus de son revenu 
annuel aux frais de logement peut avoir à réduire ses autres dépenses essentielles comme la nourriture, le transport, les 
vêtements et l’éducation.

12. logeMent

des ménages locataires 
composés d’une personne 
vivant seule ont un taux 
d’effort de 30 %

des ménages locataires 
dont le principal soutien 
est une femme ont un taux 
d’effort de 30 %

des ménages locataires 
dont le principal soutien 
est âgé entre 15 à 24 ans 
ont un taux d’effort de 30 %

des ménages locataires dont 
le principal soutien est un 
résident non permanent 
ont un taux d’effort de 30 %

des ménages locataires 
dont le principal soutien 
est un immigrant ont un 
taux d’effort de 30 %

des ménages locataires 
dont le principal soutien 
fréquente l’école ont un 
taux d’effort de 30 %.

52,3 %

44,6 %

77,4 %

63,5 %

41,3 %

40,2 %

Caractéristiques des ménages 
locataires avec un taux 

d’effort de 30 %
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Bien que l’itinérance soit difficile à quantifier, les intervenants en itinérance remarquent, depuis les 
dernières années, une augmentation de celle-ci sur le Plateau, notamment due à une migration des 
personnes en situation d’itinérance du centre-ville vers le Plateau. Différents phénomènes se font 
également ressentir sur le terrain : le vieillissement de la population en situation d’itinérance, 
la présence de plus en plus importante de jeunes, de femmes, de membres des commu-
nautés autochtones et de personnes en situation d’itinérance avec des problèmes de santé 
(physiques et mentaux) et de toxicomanie. 

une augmentation des interventions individuelles en travail de rue

Malgré la présence de seulement 5 travailleurs et travailleuses de rue sur le territoire du Plateau, le 
nombre d’interventions en travail de rue a connu une augmentation de 50,4 % en 5 ans. Au 
total, pour l’année 2016-2017, 1 238 interventions individuelles en travail de rue auprès des moins 
de 30 ans et 1 954 interventions individuelles en travail de rue auprès de personnes autochtones 
ont été réalisées par les organismes du Plateau. De plus, 2 937 interventions individuelles en travail 
de rue auprès d’UDII ont été menées.

des centres de jour et de soir très fréquentés

La population en situation d’itinérance ou à risque d’itinérance est desservie par deux centres de 
jour (Dîners Saint-Louis et La Maison des Amis) et un seul centre de soir (Dîners Saint-Louis). Très 
populaires, les centres de jour ont été fréquentés par 2 405 personnes différentes au courant 
de l’année 2016-2017 pour un total de 32 011 fréquentations. Pour ce qui est du seul centre 
de soir, pour la même période, il a accueilli 373 personnes différentes lors de 3 609 fréquentations.

13. PerSonneS en Situation d’itinérance

Source  : Rapport d’activité 2016-2017 des organismes Dîners 
Saint-Louis et La Maison des Amis

personnes différentes ont 
fréquenté les centres de jour 
du Plateau

2 405 

Source : Rapport d’activité 2016-2017 de l’organisme Plein Milieu.

interventions individuelles en 
travail de rue depuis 5 ans

+ 50,37 %
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une offre en alimentation abondante, mais peu adaptée à la pauvreté 
présente dans le plateau

Bien que l’on retrouve une offre abondante en alimentation sur le territoire avec 95 épiceries et 144 
magasins d’alimentation spécialisés, des enjeux liés à la pauvreté et à l’insécurité alimentaire 
sont pourtant bien présents. Cette situation s’explique notamment par le coût élevé de l’alimenta-
tion. En effet, avec en moyenne 7 928 $ déboursés chaque année par les ménages du Plateau pour 
s’alimenter, le Plateau se positionne au 5e rang des arrondissements avec les dépenses en 
alimentation les plus élevées. En comparaison, les ménages de Ville-Marie dépensent 6 902 $ et 
ceux de Rosemont 7 695 $ pour s’alimenter.

des ressources en sécurité alimentaire très sollicitées

Vingt organismes travaillent dans le Plateau à fournir des services en sécurité alimentaire, 
dont 10 liés aux aliments et 10 offrant des services principalement non-alimentaires.

Une enquête menée par Moisson Montréal en mars 2017 a permis de révéler que 6,5 % de la popu-
lation résidant sur le Plateau utilise les services de banque alimentaire (soit 6 766 personnes) 
et 1,8 % de la population utilise les services de repas/collation. Néanmoins, on remarque que 
15,3 % des jeunes du Plateau utilisent les services de banque alimentaire, soit 2 004 jeunes. De plus, 
42,1 % de ces enfants sont âgés de 5 ans et moins.

des bénéficiaires de banque alimentaire au profil varié

Par ailleurs, ce sont 6,5 % des ménages qui utilisent des services de banque alimentaire, soit 
3 672 ménages. La proportion de familles monoparentales utilisant ces services (11,4 %) est 
cependant plus élevée. De plus, 60,0 % des usagers des banques alimentaires sont des personnes 
vivant seules ou célibataires.

On remarque également que la majorité des bénéficiaires (65,5 %) des services de dépannage sont lo-
cataires d’un logement privé, soit 2 233 ménages. Les propriétaires de leur logement représentent 1,1 % 
des ménages alors que 5,2 % vivent dans la rue (177 ménages). Il faut souligner que 91 ménages sont 
hébergés temporairement par la famille ou des amis (2,7 %). Enfin, les locataires de logement sociaux 
représentent 25,2 % des ménages ayant recours aux services de banque alimentaire.

14. Sécurité aliMentaire

Source : Moisson Montréal, Portrait Plateau-Mont-Royal. 2017.

des ménages bénéficiaires 
de dépannage alimentaire 
sont locataires d’un logement 
social

859 (25,2 %)

Source : Moisson Montréal, Portrait Plateau-Mont-Royal. 2017.

personnes ont utilisé 
des services de banque 
alimentaire en mars 2017

6 766 (6,5 %)

Source : Moisson Montréal, Portrait Plateau-Mont-Royal. 2017.

organismes sur le Plateau 
offrent des services en sécurité 
alimentaire
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Ce portrait de quartier a été 
réalisé dans le cadre de la 
démarche 

Tisser le Plateau, un quartier - 
Rêver, réfléchir et agir ensemble
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