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Introduction
Le développement de la petite enfance comme déterminant social de la santé
Le développement de la petite enfance (DPE), est une pierre angulaire du développement humain et 
l’enfance, est considérée comme étant la phase de développement la plus importante de la durée de 
la vie d’un individu. Les résultats en matière de développement à ce premier stade de la vie affectent 
le niveau de santé et de bien-être dont jouit une population dans son devenir. Le développement de la 
petite enfance est un déterminant social de la vie des communautés et il s’agit d’un processus qui est 
particulièrement sensible à des déterminants sociaux tels que la situation socioéconomique des familles 
avec des enfants de 0 à 5 ans et leur environnement social, l’accès aux services sociaux et de santé, la 
compétence en communication et l’alphabétisation ainsi que l’accès aux réseaux locaux de soutien social.

Les organisations de santé du monde entier font la promotion de la connaissance et encouragent 
les politiques, les programmes et les initiatives qui cherchent à améliorer la situation des enfants qui 
sont aux prises avec des conditions défavorables et qui sont, par conséquent, exposés à un piètre 
développement de l’enfance. Au Québec, l’étude de 2017 de l’Institut de la statistique du Québec, 
intitulée Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle / Quebec Survey on Children’s 
Development in Kindergarten, a choisi les secteurs clés suivants pour évaluer la qualité du DPE : santé 
physique et bien-être; compétences sociales; maturité affective; développement cognitif et langagier; 
ainsi que les habiletés de communication et les connaissances générales.

Voir le rapport à l’adresse : https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/developpement-
enfants-maternelle-2017.html.

Le Réseau communautaire de santé et de services sociaux (CHSSN) : Brillants Débuts
Le Réseau communautaire de santé et de services sociaux / Community Health and Social Services 
Network (CHSSN) soutient les communautés d’expression anglaise du Québec dans leurs efforts pour 
corriger les inégalités en matière de santé et promouvoir la vitalité des communautés. Il renforce et 
mobilise les réseaux aux niveaux local, régional et provincial dans le but de prendre en compte les 
déterminants de la santé, d’influencer les politiques publiques et de développer les services pour les 
personnes d’expression anglaise qui, trop souvent, sont exclus du système. Ses 65 organismes membres 
provenant de divers secteurs visent à améliorer la vitalité et la santé des personnes et des familles parmi 
les communautés de langue minoritaire du Québec. Pour plus d’information, prière de consulter le site: 
http://chssn.org/fr/a-propos/.

Le CHSSN soutient financièrement 21 organismes communautaires locaux ou régionaux du réseau de 
la santé et des services sociaux qui mobilisent les citoyens et les partenaires multisectoriels dans toutes 
les régions du Québec à l’aide d’une approche de santé de la population. Ils abordent collectivement 
les déterminants de la santé tels que l’accès aux services de santé, le développement sain des enfants, 
l’éducation et l’alphabétisation, et les environnements sociaux ou les réseaux de soutien. Grâce à leurs 
réseaux, le CHSSN a élaboré une vision collective et un cadre de travail concernant la petite enfance 
appelé Bright Beginnings : une approche adaptée au soutien des enfants d’expression anglaise (0-5 ans) 
et de leurs familles. Cette approche est en cours d’implantation par les réseaux dans plusieurs régions à 
des degrés divers en fonction de la capacité organisationnelle de chaque réseau. 

Pour explorer davantage leur approche, prière d’aller à : http://chssn.org/pdf/ProvincialActionPlan-BB_
FRENCH.pdf.
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À propos de ces profils

Ces profils sont tirés des données du Recensement 2016 du Canada dans le but de fournir de 
l’information sociodémographique pertinente sur les enfants âgés de 0 à 5 ans des communautés 
d’expression anglaise du Québec et de leurs familles en fonction des territoires des RTS (réseau territorial 
de services) du Québec1.  Ils incluent l’information concernant leurs nombres, les endroits où ils vivent, 
les structures des familles dont ils font partie, les problèmes socioéconomiques auxquels ils font face, 
leur situation à titre d’immigrants récents au Québec, leur identité autochtone et la probabilité qu’ils 
appartiennent à une minorité visible. Chaque profil régional comprend des tableaux, des graphiques 
et des puces d’information qui fournissent des statistiques provinciales et régionales pour des 
caractéristiques choisies ainsi que des comparaisons entre la population majoritaire d’expression 
française et la population minoritaire d’expression anglaise à l’intérieur de ces territoires administratifs.

Veuillez noter que ces profils sont tirés de deux échantillons de recensement différents. La Section 1 de 
chaque profil fournit de l’information tirée de l’échantillon de recensement 2016 de la population du 
Québec vivant dans des ménages privés. La Section 2 fournit de l’information tirée de l’échantillon de 
recensement 2016 des parents avec au moins un enfant âgé de 0 à 5 ans vivant dans des familles de 
recensement au Québec.  

Définitions et concepts
Ces profils sont tirés des données du Recensement 2016 du Canada réalisé par Statistique Canada 
et sont organisés selon ses définitions et concepts. Le dictionnaire du recensement est disponible à 
l’adresse suivante : https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/index-fra.cfm .

Première langue officielle parlée (PLOP) Les définitions de première langue officielle parlée et de minorité 
de langue officielle sont énoncées dans les Règlements sur les langues officielles (Communications avec 
le public et prestation des services) conformément à la Loi sur les langues officielles (1988). La langue 
officielle de la minorité est l’anglais au Québec et le français dans toutes les autres provinces et dans les 
territoires. La première langue officielle parlée est tirée des questions du recensement sur la connais-
sance des langues officielles, la langue maternelle et la langue parlée à la maison. Les réponses multiples 
sont distribuées également parmi les langues déclarées. 

Les ménages d’une famille de recensement  sont ceux avec un couple marié (avec ou sans enfants), ou 
un couple vivant en union de fait (avec ou sans enfants), ou un parent seul vivant avec un ou plusieurs 
enfants (famille monoparentale).

Une famille de recensement  est définie comme un couple marié et les enfants, le cas échéant, de l’un 
et / ou des deux conjoints; un couple vivant en union de fait et les enfants, le cas échéant, de l’un des 
partenaires et / ou des deux partenaires; ou un parent seul de tout état matrimonial avec au moins 
un enfant vivant dans le même logement et cet enfant ou ces enfants. Tous les membres d’une famille 
de recensement particulière vivent dans le même logement. Un couple peut être de sexe opposé ou 
de même sexe. Les enfants peuvent être des enfants de naissance, de mariage, d’union de fait ou 
d’adoption, quel que soit leur âge ou leur statut matrimonial, tant qu’ils habitent dans le logement et 
qu’ils n’ont pas leur propre époux, conjoint de fait ou enfant vivant dans le logement. Les petits-enfants 
vivant avec leurs grands-parents, mais en l’absence de leurs parents, constituent également une famille 
de recensement.

Un ménage privé s’applique à une personne ou un groupe de personnes qui occupent le même logement 
et qui n’ont pas de domicile habituel ailleurs au Canada ou à l’étranger. Dans le cadre du recensement, 
les ménages sont classés en trois catégories : les ménages privés, les ménages collectifs et les ménages 
à l’extérieur du Canada. À moins d’indication contraire, toutes les données dans les produits du 

1 Pour plus d’information, allez à : http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/informations-geo-
graphiques-et-de-population/decoupage-territorial/
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recensement se rapportent aux ménages privés seulement.

Niveau d’études – Les personnes avec un bas niveau d’études sont celles qui n’ont qu’un diplôme 
d’études secondaires ou moins, tandis que celles avec un haut niveau d’études sont celles qui ont un 
grade de premier cycle universitaire ou un diplôme de niveau supérieur. 

Revenu  – Les personnes à faible revenu sont celles dont le revenu individuel après impôt est inférieur à 
20 000 $ tandis que celles à revenu élevé déclaraient 50 000 $ ou plus. Ceci inclut les revenus de toutes 
les sources.

Le SFR (seuil de faible revenu) utilise les niveaux de revenu d’une famille donnée et considère dans 
quelle mesure une part de son revenu est dépensé pour des nécessités comme la nourriture, le logement 
et l’habillement. Si le montant qu’une famille dépense pour la nourriture, le logement et l’habillement est 
20 % plus élevé que ce que dépense la famille moyenne dans l’année, il entre dans la catégorie des seuils 
de faible revenu. On peut dire que les gens qui vivent sous les seuils de faible revenu vivent  dans « une 
situation précaire ». (Ressources humaines et Développement des compétences Canada, août 2009.)

Mobilité – (Lieu de résidence il y a 5 ans) – Désigne le statut d’une personne en ce qui concerne le lieu de 
résidence le jour de référence, le 10 mai 2016, par rapport au lieu de résidence le même jour, cinq ans 
plus tôt. 

Les personnes qui n’ont pas déménagé sont considérées comme n’ayant pas déménagé et les 
personnes qui ont déménagé d’un lieu de résidence à un autre sont considérées comme ayant 
déménagé. Les personnes ayant déménagé incluent les non-migrants et les migrants.  à

Les non-migrants sont les personnes qui ont déménagé, mais sont demeurées dans la même ville, 
municipalité, canton, village ou réserve indienne. 

Les migrants incluent les migrants internes qui ont déménagé dans une ville, une municipalité, un 
canton, un village ou une réserve indienne à l’intérieur du Canada. 

Les migrants externes incluent les personnes qui vivaient à l’extérieur du Canada à la date de référence 
antérieure. Les migrants externes sont appelés « immigrants » dans le présent document.

Notes méthodologiques
Source des données

Les présents profils tirent de l’information à partir d’ensembles de données élaborés par le Réseau 
communautaire de santé et de services sociaux  / Community Health and Social Services Network 
(CHSSN) en utilisant le Recensement du Canada 2016. Des résultats ont été fournis pour les territoires 
des RTS du Québec dans lesquels il y a au moins 250 résidents d’expression anglaise. Veuillez noter 
que les profils sont divisés en deux sections. La Section 1 fournit de l’information provenant de 
l’échantillon de recensement 2016 de la population du Québec vivant dans des ménages privés. La 
Section 2 fournit de l’information sur l’échantillon de recensement 2016 des parents avec au moins un 
enfant âgé de 0 à 5 ans vivant dans des familles de recensement au Québec.

Définitions linguistiques

Il existe de nombreuses définitions linguistiques qui sont utilisées pour identifier la population 
d’expression anglaise au Québec. Le choix de l’indicateur linguistique dépend largement de l’enjeu sous 
examen. Les présents profils utilisent la définition de Première langue officielle parlée (PLOP) avec les 
réponses multiples réparties proportionnellement étant donné qu’elle illustre mieux la totalité des 
usagers d’expression anglaise des services de santé dans la province. La première langue officielle parlée 
est tirée de trois questions du recensement : connaissance des langues officielles, langue maternelle et 
langue parlée à la maison. Les réponses doubles sont divisées également entre le groupe d’expression 
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anglaise et le groupe d’expression française. D’autres définitions incluent la Langue maternelle qui fait 
référence à la première langue apprise à la maison durant l’enfance et encore comprise. La Langue la 
plus souvent parlée à la maison est utilisée pour désigner la langue parlée à la maison. La Connaissance 
des langues officielles indique la langue officielle avec laquelle une personne peut soutenir une 
conversation. La Langue la plus souvent utilisée au travail indique la langue parlée le plus fréquemment 
au travail. 

Caractéristiques démographiques et socioéconomiques

 Les variables démographiques et socioéconomiques abordées dans les présents profils sont : 

• La taille de la population
• La situation des particuliers dans le ménage
• Le revenu
• Le seuil de faible revenu (SFR) 
• Le niveau d’études
• L’activité sur le marché du travail
• L’appartenance à une minorité visible
• La structure de la famille
• L’identité autochtone
• Le statut d’immigrant récent
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Québec 1 097 925 13,8%  61 400 5,6% 6 795 280 85%  456 615 6,7%
RTS du Bas-Saint-Laurent  1 080 0,6%   30 2,8%  188 850 99%  11 175 5,9%
RTS du Saguenay—Lac-Saint-Jean  1 975 0,7%   130 6,6%  266 835 99%  16 945 6,4%
RTS de la Capitale-Nationale  14 205 2,0%   560 3,9%  693 190 98%  45 500 6,6%
RTS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec  5 800 1,2%   230 4,0%  484 485 99%  29 750 6,1%
RTS de l'Estrie—CHU de Sherbrooke  37 010 8,1%  1 805 4,9%  420 845 92%  27 705 6,6%
RTS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal  194 935 55,8%  10 900 5,6%  148 085 42%  8 970 6,1%
RTS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal  185 920 55,0%  10 180 5,5%  142 460 42%  8 915 6,3%
RTS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal  77 840 26,7%  4 070 5,2%  209 030 72%  11 965 5,7%
RTS du Nord-de-l'Île-de-Montréal  88 895 21,4%  4 380 4,9%  314 375 76%  25 575 8,1%
RTS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal  74 575 14,9%  3 120 4,2%  415 110 83%  31 330 7,5%
RTS de l'Outaouais  70 575 18,7%  4 670 6,6%  304 625 81%  22 120 7,3%
RTS de l'Abitibi-Témiscamingue  5 155 3,6%   275 5,3%  137 920 96%  9 660 7,0%
RTS du de la Côte-Nord  5 175 5,7%   335 6,5%  85 085 94%  5 465 6,4%
RTS du Nord-du-Québec   390 2,9%   30 7,7%  13 265 97%  1 005 7,6%
RTS de la Gaspésie  8 090 10,7%   500 6,2%  67 840 89%  3 345 4,9%
RTS des Îles   695 5,7%   30 4,3%  11 495 94%   505 4,4%
RTS des Chaudière-Appalaches  3 755 0,9%   175 4,7%  404 685 99%  28 020 6,9%
RTS de Laval  91 115 22,2%  5 465 6,0%  311 535 76%  20 170 6,5%
RTS de Lanaudière  14 215 2,9%   800 5,6%  471 020 97%  33 155 7,0%
Laurentides  37 555 6,5%  2 030 5,4%  538 755 93%  35 590 6,6%
RTS de la Montérégie-Centre  53 570 13,7%  2 960 5,5%  332 790 85%  23 230 7,0%
RTS de la Montérégie-Est  19 130 3,8%   780 4,1%  484 805 96%  32 445 6,7%
RTS de la Montérégie-Ouest  83 300 19,4%  5 920 7,1%  343 710 80%  23 890 7,0%

Section 1 : Enfants de 0 à 5 ans1

Enfants de 0 à 5 ans à travers le Québec
Proportion des enfants à travers le Québec

1 Les statistiques présentées dans cette section du profil sont tirées du recensement 2016 de la 
population vivant dans des ménages privés au Québec. Toutes les références aux statistiques de cette 
section devrait se lire comme suit : Source : JPocock Research Consulting pour le CHSSN, Recensement 2016, 
Statistique Canada. Population dans des ménages privés – échantillon de 25 %. Le concept linguistique est la 
Première langue officielle parlée, avec les réponses multiples également distribuées.

Taille et proportion  
Enfants d’expression anglaise de 0 à 5 ans et enfants d’expression française de 0 à 5 ans 

Québec et ses territoires de RTS, 2016
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Nombre d’enfants d’expression anglaise de 0 à 5 ans 
Québec et ses territoires de RTS, 2016

Nombre d’enfants d’expression anglaise de 0 à 5 ans à travers le Québec 
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Proportion des enfants de 0 à 5 ans à travers le Québec

Proportion des enfants de 0 à 5 ans, par groupe linguistique 
Québec et ses territoires de RTS, 2016
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RTS de Lanaudière

Laurentides

RTS de la Montérégie-Centre

RTS de la Montérégie-Est

RTS de la Montérégie-Ouest

Enfants d’expression anglaise de  0 à  5 ans Enfants d’expression française de 0 à  5 ans
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Enfants de 0 à 5 ans dans le RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke
Population, par âge – Tableau

Population, par âge – Graphique

• Dans le RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, il y avait 1 805 enfants d’expression anglaise âgés de 0 à 5 
ans en 2016, représentant 4,9 % de la population d’expression anglaise totale. Ceci était inférieur à la 
proportion des enfants âgés de 0 à 5 ans dans la population d’expression française (6,6 %).

• La proportion des enfants âgés de 0 à 5 ans dans la population d’expression anglaise du RTS de l’Estrie – 
CHU de Sherbrooke était inférieure à la moyenne provinciale de 5,6 % pour les personnes d’expression 
anglaise.

Groupes d’âge  
Population d’expression anglaise et population d’expression française 

RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016
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Total 37,015 420,845 100.0% 100.0%
0 à 5 1,805 27,705 4.9% 6.6%
6 à 14 3,370 42,565 9.1% 10.1%
15 à 24 4,350 47,930 11.8% 11.4%
25 à 44 8,010 97,885 21.6% 23.3%
45 à 64 10,975 125,470 29.7% 29.8%
65 et plus 8,505 79,285 23.0% 18.8%
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Population 
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Total 37,015 2,560 6.9% 420,845 12,895 3.1%
0 à 5 1,805 145 8.0% 27,705 1,555 5.6%
6 à 14 3,370 275 8.2% 42,565 2,335 5.5%
15 à 24 4,350 515 11.8% 47,930 2,385 5.0%
25 à 44 8,010 1,065 13.3% 97,885 4,255 4.3%
45 à 64 10,975 435 4.0% 125,740 2,050 1.6%
65 et plus 8,505 120 1.4% 79,285 320 0.4%

Minorité visible, par âge – Tableau
Statut de minorité visible 

Population d’expression anglaise et population d’expression française 
RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016

Minorité visible, par âge – Graphique

Membre d’une minorité visible 
RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016

• Dans le RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, il y avait 145 (8,0 %) enfants d’expression anglaise âgés de 0 
à 5 ans qui étaient membres d’une minorité visible. Cette proportion était beaucoup plus élevée que la 
proportion affichée par la population d’expression française (5,6 %).

• En 2016, la proportion des enfants d’expression anglaise âgés de 0 à 5 ans qui étaient membres d’une 
minorité visible était plus élevée que celle de la population d’expression anglaise totale du RTS de 
l’Estrie – CHU de Sherbrooke (6,9 %).
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Identité autochtone, par âge – Tableau
Identité autochtone 

Population d’expression anglaise et population d’expression française 
RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016

Identité autochtone, par âge – Graphique

• Dans le RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, il y avait 40 (2,2 %) enfants d’expression anglaise âgés de 0 
à 5 ans qui déclaraient une identité autochtone. Cette proportion était beaucoup plus élevée que celle 
affichée par la population d’expression française (1,3 %).

• La proportion des enfants d’expression anglaise âgés de 0 à 5 ans qui déclaraient une identité 
autochtone était beaucoup plus élevée que celle de la population d’expression anglaise totale du (1,6 %).

Proportion avec une identité autochtone 
RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016
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Total 37,015 585 1.6% 420,845 5,380 1.3%
0 à 5 1,805 40 2.2% 27,705 360 1.3%
6 à 14 3,370 40 1.2% 42,565 575 1.4%
15 à 24 4,350 110 2.5% 47,930 760 1.6%
25 à 44 8,010 135 1.7% 97,885 1,170 1.2%
45 à 64 10,975 180 1.6% 125,740 1,735 1.6%
65 et plus 8,505 75 0.9% 79,285 775 1.0%
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Total
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65 et plus

Population d’expression anglaise Population d’expression française
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Total 37,015 28,870 24,735 4,135 8,140 720 1,270 6,150
0 à 5 1,805 1,775 1,435 340 35 35 - -
6 à 14 3,370 3,325 2,455 860 45 40 - -
15 à 24 4,350 3,650 2,685 960 700 120 320 260
25 à 44 8,010 6,485 5,620 865 1,520 110 375 1,035
45 à 64 10,975 8,290 7,435 860 2,685 190 345 2,150
65 et plus 8,505 5,350 5,100 250 3,155 225 225 2,700
Total 100.0% 78.0% 66.8% 11.2% 22.0% 1.9% 3.4% 16.6%
0 à 5 100.0% 98.3% 79.5% 18.8% 1.9% 1.9% - -
6 à 14 100.0% 98.7% 72.8% 25.5% 1.3% 1.2% - -
15 à 24 100.0% 83.9% 61.7% 22.1% 16.1% 2.8% 7.4% 6.0%
25 à 44 100.0% 81.0% 70.2% 10.8% 19.0% 1.4% 4.7% 12.9%
45 à 64 100.0% 75.5% 67.7% 7.8% 24.5% 1.7% 3.1% 19.6%
65 et plus 100.0% 62.9% 60.0% 2.9% 37.1% 2.6% 2.6% 31.7%

Situation des particuliers dans le ménage, par âge – Personnes d’expression anglaise
RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016
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Total 420,845 337,300 291,550 45,750 83,545 6,060 12,085 65,393
0 à 5 27,705 27,575 23,810 3,765 130 130 - -
6 à 14 42,565 42,195 31,545 10,655 370 370 - -
15 à 24 47,930 40,645 30,455 10,185 7,285 925 3,170 3,195
25 à 44 97,885 79,525 68,970 10,550 18,355 1,045 4,010 13,305
45 à 64 125,470 95,020 86,545 8,475 30,445 1,745 3,150 25,550
65 et plus 79,285 52,335 50,215 2,115 26,955 1,850 1,760 23,350
Total 100.0% 80.1% 69.3% 10.9% 19.9% 1.4% 2.9% 15.5%
0 à 5 100.0% 99.5% 85.9% 13.6% 0.5% 0.5% - -
6 à 14 100.0% 99.1% 74.1% 25.0% 0.9% 0.9% - -
15 à 24 100.0% 84.8% 63.5% 21.2% 15.2% 1.9% 6.6% 6.7%
25 à 44 100.0% 81.2% 70.5% 10.8% 18.8% 1.1% 4.1% 13.6%
45 à 64 100.0% 75.7% 69.0% 6.8% 24.3% 1.4% 2.5% 20.4%
65 et plus 100.0% 66.0% 63.3% 2.7% 34.0% 2.3% 2.2% 29.5%

Familles monoparentales, par âge – Graphique

Situation des particuliers dans le ménage, par âge – Personnes d’expression française
RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016
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Total 37,015 5,160 13.9% 420,845 42,225 10.0%
0 à 5 1,805 240 13.3% 27,705 2,415 8.7%
6 à 14 3,370 495 14.7% 42,565 3,625 8.5%
15 à 24 4,350 920 21.1% 47,930 6,935 14.5%
25 à 44 8,010 1,220 15.2% 97,885 8,955 9.1%
45 à 64 10,975 180 15.0% 125,740 13,025 10.4%
65 et plus 8,505 75 7.5% 79,285 7,265 9.2%

• Dans le RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, il y avait 340 (18,8 %) enfants d’expression anglaise âgés de 0 
à 5 ans vivant dans des familles monoparentales. Cette proportion était beaucoup plus élevée que celle 
affichée par la population d’expression française (13,6 %).

• En 2016, la proportion des enfants d’expression anglaise âgés de 0 à 5 ans vivant dans des familles 
monoparentales était beaucoup plus élevée que celle de la population d’expression anglaise totale du 
RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke (11,2 %).

SFR, par âge – Tableau 
État du seuil de faible revenu 

Population d’expression anglaise et population d’expression française 
RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016

LSFR, par âge – Graphique 

État du seuil de faible revenu 
RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016

• Dans le RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, il y avait 240 (13,3 %) enfants d’expression anglaise âgés 
de 0 à 5 ans vivant sous le SFR. Cette proportion était beaucoup plus  élevée que celle affichée par la 
population d’expression française (8,7 %).

• La proportion des enfants d’expression anglaise âgés de 0 à 5 ans vivant sous le SFR était similaire à celle 
de la population d’expression anglaise totale du RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke (13,9 %).
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Structure de la famille de recensement et langue Total
Tous les parents avec des enfants de 0 à 5 ans 38,680

Dans un couple d’expression anglaise 1,355
Dans un couple d’expression française 31,065
Dans un couple d’expression anglaise et française 1,830
Parent d’expression anglaise seul 265
Parent d’expression française seul 3,040
Autres types de familles 1,115

Tous les parents avec des enfants de 0 à 5 ans 100.0%
Dans un couple d’expression anglaise 3.5%
Dans un couple d’expression française 80.3%
Dans un couple d’expression anglaise et française 4.7%
Parent d’expression anglaise seul 0.7%
Parent d’expression française seul 7.9%
Autres types de familles 2.9%

Pourcentages

Section 2 : Parents d’enfants de 0 à 5 ans1

Langue et structure de la famille de parents avec des enfants de 0 à 5 ans

1 Les statistiques présentées dans cette section du profil sont tirées de l’échantillon du recensem-
ent 2016 des parents  avec au moins un enfant âgé de 0 à 5 ans vivant dans une famille de recensement. 
Des enfants d’autres groupes d’âge peuvent être présents. Toutes les références aux statistiques de 
cette section devrait se lire comme suit : Source : JPocock Research Consulting pour le CHSSN, Recensement 
2016, Statistique Canada. Parents avec au moins un enfant âgé de 0 à 5 ans dans une famille de recensement – 
échantillon de 25 %. Le concept linguistique est la Première langue officielle parlée, avec les réponses multiples 
également distribuées.

Parents avec au moins un enfant âgé de 0 à 5 ans, par langue, structure de la famille de recensement 
RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016

Parents avec des enfants de 0 à 5 ans, par langue et structure de la famille 
RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016

• Dans le RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, il y avait 38 680 parents avec au moins un enfant âgé de 0 à 
5 ans. De ces parents, 1 355 (3,5 %) faisaient partie d’un couple d’expression anglaise, tandis que 265 (0,7 
%) étaient des parents d’expression anglaise en situation monoparentale. 
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Parents avec au moins un enfant âgé de 0 à 5 ans, par âge – Tableau

Parents avec des enfants de 0 à 5 ans, par langue, structure de la famille et âge 
RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016

Parents d’une famille comptant un couple avec des enfants de 0 à 5 ans, par âge – Graphique

Parents d’une famille comptant un couple avec des enfants de 0 à 5 ans, par langue et âge   
RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016

• Dans le RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 5,9 % de tous les parents avec des enfants de 0 à 5 ans 
avaient entre 15 et 24 ans.  Parmi les couples d’expression anglaise, la proportion des parents dans ce 
groupe d’âge (5,9 %) était plus élevée que la proportion des couples d’expression française (5,0 %) et 
similaire à la moyenne générale.

• Parmi les parents avec des enfants âgés de 0 à 5 ans chez les couples d’expression anglaise, 56,1 % 
avaient entre 25 et 34 ans. Cette proportion était similaire à la proportion des couples d’expression 
française (53,6 %). 

• Parmi les parents avec des enfants de 0 à 5 ans chez les couples d’expression anglaise, 31,4 % avaient 
entre 35 et 44 ans. Cette proportion était plus faible que chez les couples d’expression française (37,8 %). 

• Une grande majorité des parents avec de jeunes enfants se situe dans le groupe d’âge combiné de 25 
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Structure de la famille de recensement et langue Total
15 à 24 

ans
25 à 34 

ans
35 à 44 

ans
45 ans et 

plus
Tous les parents avec des enfants de 0 à 5 ans 38,680 2,275 20,350 14,490 1,560

Dans un couple d’expression anglaise 1,355 80 760 425 90
Dans un couple d’expression française 31,065 1,560 16,640 11,735 1,135
Dans un couple d’expression anglaise et française 1,830 130 910 670 120
Parent d’expression anglaise seul 265 50 125 70 10
Parent d’expression française seul 3,040 405 1,395 1,125 120
Autres types de familles 1,115 55 525 460 75

Tous les parents avec des enfants de 0 à 5 ans 100.0% 5.9% 52.6% 37.5% 4.0%
Dans un couple d’expression anglaise 3.5% 5.9% 56.1% 31.4% 6.6%
Dans un couple d’expression française 80.3% 5.0% 53.6% 37.8% 3.7%
Dans un couple d’expression anglaise et française 4.7% 7.1% 49.7% 36.6% 6.6%
Parent d’expression anglaise seul 0.7% 18.9% 47.2% 26.4% 3.8%
Parent d’expression française seul 7.9% 13.3% 45.9% 37.0% 3.9%
Autres types de familles 2.9% 4.9% 47.1% 41.3% 6.7%

Pourcentages
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à 44 ans. Parmi les parents avec des enfants âgés de 0 à 5 ans chez les couples d’expression anglaise, 
approximativement 88 % avaient entre 25 et 44 ans.  Cette proportion était similaire à la proportion des 
couples d’expression française (91 %).

• Dans le RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 4,0 % des parents avec des enfants âgés de 0 à 5 ans avaient 
45 ans ou plus. Parmi les couples d’expression anglaise, 6,6 % des parents avec de jeunes enfants avaient 
au moins 45 ans, ce qui était beaucoup plus élevé que la proportion des couples d’expression française 
(3,7 %) et beaucoup plus élevé que la moyenne générale. 

Parents en situation monoparentale avec des enfants de 0 à 5 ans, par âge – Graphique

Parents en situation monoparentale avec des enfants de 0 à 5 ans, par langue et âge 
RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016

• Parmi les parents d’expression anglaise en situation monoparentale avec au moins un enfant âgé de 0 à 
5 ans, 18,9 % avaient entre 15 et 24 ans. Cette proportion était beaucoup plus élevée que la proportion 
des parents d’expression française en situation monoparentale (13,3 %). 

• Parmi les parents d’expression anglaise en situation monoparentale avec des enfants de 0 à 5 ans, 47,2 
% avaient entre 25 et 34 ans. Cette proportion était similaire à la proportion des parents d’expression 
française en situation monoparentale (45,9 %). 

• Parmi les parents d’expression anglaise en situation monoparentale avec des enfants âgés de 0 à 5 ans, 
26,4 % avaient entre 35 et 44 ans. Cette proportion était beaucoup plus faible que la proportion des 
parents d’expression française en situation monoparentale (37,0 %). 

• Une grande majorité des parents avec de jeunes enfants se situe au sein du groupe d’âge combiné de 
25 à 44 ans. Parmi les parents d’expression anglaise en situation monoparentale avec des enfants de 
0 à 5 ans, approximativement 74 % avaient entre 25 et 44 ans. Cette proportion était plus faible que la 
proportion des parents d’expression française en situation monoparentale (83 %). 

• Dans le RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 3,8 % des parents d’expression anglaise en situation 
monoparentale avec de jeunes enfants de 0 à 5 ans avaient 45 ans ou plus. Cette proportion était 
similaire à la proportion des parents d’expression française en situation monoparentale avec de jeunes 
enfants (3,9 %).
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Parents avec au moins un enfant âgé de 0 à 5 ans, par nombre d’enfants – Tableau

Parents avec au moins un enfant âgé de 0 à 5 ans  
par langue, structure de la famille de recensement et nombre d’enfants 

RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016

Parents d’une famille comptant un couple, par nombre d’enfants âgés de 0 à 5 ans – Graphique 

Parents d’une famille comptant un couple avec des enfants de 0 à 5 ans 
  par langue et nombre d’enfants 

RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016
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Structure de la famille de recensement et langue
Total

1 seul enfant 
âgé de 0 à 5 

ans

2 enfants 
âgés de 0 à 5 

ans

3 enfants ou 
plus âgés de 0 à 

5 ans
Tous les parents avec des enfants de 0 à 5 ans 38,680 11,905 16,810 9,960

Dans un couple d’expression anglaise 1,355 435 515 400
Dans un couple d’expression française 31,065 9,035 13,840 8,190
Dans un couple d’expression anglaise et française 1,830 640 805 385
Parent d’expression anglaise seul 265 120 65 75
Parent d’expression française seul 3,040 1,330 1,165 550
Autres types de familles 1,115 345 415 365

Tous les parents avec des enfants de 0 à 5 ans 100.0% 30.8% 43.5% 25.7%
Dans un couple d’expression anglaise 100.0% 32.1% 38.0% 29.5%
Dans un couple d’expression française 100.0% 29.1% 44.6% 26.4%
Dans un couple d’expression anglaise et française 100.0% 35.0% 44.0% 21.0%
Parent d’expression anglaise seul 100.0% 45.3% 24.5% 28.3%
Parent d’expression française seul 100.0% 43.8% 38.3% 18.1%
Autres types de familles 100.0% 30.9% 37.2% 32.7%

Pourcentages

• Dans le RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, en 2016, 30,8 % de tous les parents avec des enfants de 0 à 5 
ans avait un seul enfant dans ce groupe d’âge. Parmi ces parents dans un couple d’expression anglaise, 
32,1  % avaient un seul enfant âgé de 0 à 5 ans, ce qui était plus élevé que la proportion parmi ces 
couples d’expression française (29,1 %) et similaire à la moyenne générale.

• Parmi les parents chez les couples d’expression anglaise avec des enfants âgés de 0 à 5 ans, 38 % avaient 
deux enfants dans ce groupe d’âge, ce qui  était inférieur à la proportion chez les couples d’expression 
française (44,6 %). 
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Parents en situation monoparentale, par nombre d’enfants âgés de 0 à 5 ans – Graphique

Parents en situation monoparentale avec des enfants de 0 à 5 ans 
par langue et nombre d’enfants 

RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016

• Dans le RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 45,3 % des parents d’expression anglaise en situation 
monoparentale avec des enfants de 0 à 5 ans avaient un seul enfant dans ce groupe d’âge, ce qui était 
similaire à la proportion chez les parents d’expression française en situation monoparentale (43,8 %).

• Parmi les parents d’expression anglaise en situation monoparentale avec des enfants de 0 à 5 ans, 24,5 
% avaient deux enfants dans ce groupe d’âge, ce qui était de beaucoup inférieur à la proportion chez les 
parents d’expression française en situation monoparentale (38,3 %).

• Parmi les parents d’expression anglaise en situation monoparentale avec des enfants de 0 à 5 ans, 28,3 
% avaient trois enfants ou plus dans ce groupe d’âge, ce qui était de beaucoup supérieur à la proportion 
chez les parents d’expression française en situation monoparentale (18,1 %). 
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• Parmi les parents chez les couples d’expression anglaise avec des enfants âgés de 0 à 5 ans, 29,5 % 
avaient trois enfants ou plus dans ce groupe d’âge, ce qui était plus élevé que la proportion chez les 
couples d’expression française (26,4 %).
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Parents avec au moins un enfant âgé de 0 à 5 ans qui étaient membres d’une minorité visible 
par langue et structure de la famille de recensement 

RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016

1 Moyenne provinciale pour la population totale âgée de 15 ans et plus

Parents avec au moins un enfant âgé de 0 à 5 ans 
par langue, structure de la famille de recensement et appartenance à une minorité visible 

RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016

Appartenance à une minorité visible – Graphique

13.0%1

Langue et Appartenance à une minorité visible des Parents avec des enfants de 0 à 5
Appartenance à une minorité visible – Tableau
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Structure de la famille de recensement et langue
Total

Membre d’une 
minorité visible

Non-membre d’une 
minorité visible

Tous les parents avec des enfants de 0 à 5 ans 38,680 2,710 35,965
Dans un couple d’expression anglaise 1,355 175 1,175
Dans un couple d’expression française 31,065 1,535 29,530
Dans un couple d’expression anglaise et française 1,830 80 1,750
Parent d’expression anglaise seul 265 15 250
Parent d’expression française seul 3,040 160 2,880
Autres types de familles 1,115 750 370

Tous les parents avec des enfants de 0 à 5 ans 100.0% 7.0% 93.0%
Dans un couple d’expression anglaise 100.0% 12.9% 86.7%
Dans un couple d’expression française 100.0% 4.9% 95.1%
Dans un couple d’expression anglaise et française 100.0% 4.4% 95.6%
Parent d’expression anglaise seul 100.0% 5.7% 94.3%
Parent d’expression française seul 100.0% 5.3% 94.7%
Autres types de familles 100.0% 67.3% 33.2%

Pourcentages

• Dans le RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 7,0 % des parents avec au moins un enfant âgé de 0 à 5 ans 
étaient membres d’une minorité visible en 2016. 

• Parmi ces parents chez les couples d’expression anglaise, 12,9 % étaient membres d’une minorité visible, 
ce qui était beaucoup plus élevé que chez les couples d’expression française (4,9 %). 
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Parents avec au moins un enfant de 0 à 5 ans  
par langue, structure de la famille de recensement et statut de mobilité récente (2011 à 2016) 

RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016

Langue et statut d’immigrant des Parents avec des enfants de 0 à 5
Mobilité récente (2011 – 2016) – Tableau

Structure de la famille de recensement et langue

Total
Non-

migrants
Migrants

Migrants 
interprovinciaux

Migrants 
externes 

(Immigrants)

Tous les parents avec des enfants de 0 à 5 ans 38,680 27,855 10,825 235 1,435
Dans un couple d’expression anglaise 1,355 980 375 40 135
Dans un couple d’expression française 31,065 22,820 8,245 110 710
Dans un couple d’expression anglaise et française 1,830 1,085 745 60 80
Parent d’expression anglaise seul 265 190 75 - -
Parent d’expression française seul 3,040 224 800 20 45
Autres types de familles 1,115 530 585 - 455

Tous les parents avec des enfants de 0 à 5 ans 100.0% 72.0% 28.0% 0.6% 3.7%
Dans un couple d’expression anglaise 100.0% 72.3% 27.7% 3.0% 10.0%
Dans un couple d’expression française 100.0% 73.5% 26.5% 0.4% 2.3%
Dans un couple d’expression anglaise et française 100.0% 59.3% 40.7% 3.3% 4.4%
Parent d’expression anglaise seul 100.0% 71.7% 28.3% - -
Parent d’expression française seul 100.0% 73.7% 26.3% 0.7% 1.5%
Autres types de familles 100.0% 47.5% 52.5% - 40.8%

Percentages

• Parmi les couples mixtes, ceux avec un parent d’expression anglaise et un parent d’expression française, 
4,4 % des parents avec des enfants de 0 à 5 ans étaient membres d’une minorité visible. Cette proportion 
était beaucoup plus faible que la proportion chez les couples d’expression anglaise et plus faibles que la 
proportion chez les couples d’expression française. 

• Parmi les parents d’expression anglaise en situation monoparentale avec au moins un enfant de 0 à 5 
ans, 5,7 % étaient membres d’une minorité visible. Cette proportion était plus élevée que la proportion 
des parents d’expression française en situation monoparentale (5,3 %). Les parents d’expression 
anglaise en situation monoparentale avec des enfants de 0 à 5 ans étaient beaucoup moins susceptibles 
de déclarer être membres d’une minorité visible que ne l’étaient les parents avec des enfants de ce 
groupe d’âge chez les couples d’expression anglaise.
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Immigrant récent – Graphique

Parents avec des enfants de 0 à 5 ans qui étaient des immigrants récents1 (2011-2016) 
par langue et structure de la famille 

RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016

1 « Immigrants » fait référence à « Migrants externes ».

3.2%

• Dans le RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 3,7 % des parents avec au moins un enfant âgé de 0 à 5 ans 
étaient des immigrants récents en 2016. 

• Parmi ces parents chez les couples d’expression anglaise, 10,0 % étaient des immigrants récents, ce qui 
était beaucoup plus élevé que la proportion chez les couples d’expression française (2,3 %). 

• Parmi les couples mixtes, ceux avec un parent d’expression anglaise et un parent d’expression française, 
4,4 % des parents avec des enfants de 0 à 5 ans étaient des immigrants récents. Cette proportion était 
plus élevée que la proportion chez les couples d’expression anglaise et beaucoup plus élevée que la 
proportion chez les couples d’expression française. 
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Structure de la famille de recensement et langue Total
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Tous les parents avec des enfants de 0 à 5 ans 38,680 10,530 10,145 7,280 965 9,765
Dans un couple d’expression anglaise 1,355 635 205 180 15 320
Dans un couple d’expression française 31,065 7,400 8,585 6,190 815 8,075

Dans un couple d’expression anglaise et française 1,830 605 425 310 30 465
Parent d’expression anglaise seul 265 180 30 20 - 30
Parent d’expression française seul 3,040 1,285 765 485 70 440
Autres types de familles 1,115 420 135 100 30 440

Tous les parents avec des enfants de 0 à 5 ans 100.0% 27.2% 26.2% 18.8% 2.5% 25.2%
Dans un couple d’expression anglaise 100.0% 46.9% 15.1% 13.3% 1.1% 23.6%
Dans un couple d’expression française 100.0% 23.8% 27.6% 19.9% 2.6% 26.0%

Dans un couple d’expression anglaise et française 100.0% 33.1% 23.2% 16.9% 1.6% 25.4%
Parent d’expression anglaise seul 100.0% 67.9% 11.3% 7.5% - 11.3%
Parent d’expression française seul 100.0% 42.3% 25.2% 16.0% 2.3% 14.5%
Autres types de familles 100.0% 37.7% 12.1% 9.0% 2.7% 39.5%

Percentages

Parents avec au moins un enfant de 0 à 5 ans  
par langue, structure de la famille de recensement et plus haut niveau d’études 

RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016

Langue et niveau d’études des Parents avec des enfants de 0 à 5
Plus haut niveau d’études – Tableau
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• Dans le RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 27,2 % des parents avec au moins un enfant âgé de 0 à 5 ans 
déclaraient un diplôme d’études secondaires comme leur plus haut niveau d’études en 2016. 

• Parmi ces parents chez les couples d’expression anglaise, 46,9 % déclaraient un diplôme d’études 
secondaire comme leur plus haut niveau d’études, ce qui était beaucoup plus élevé que la proportion 
chez les couples d’expression française (23,8 %). 

• Parmi les couples mixtes, ceux avec un parent d’expression anglaise et un parent d’expression française, 
33,1 % des parents avec des enfants de 0 à 5 ans déclaraient un diplôme d’études secondaires comme 
leur plus haut niveau d’études. Cette proportion était beaucoup moins élevée que la proportion des 
parents parmi les couples d’expression anglaise et beaucoup plus élevée que la proportion des parents 
chez les couples d’expression française. 

• Parmi les parents d’expression anglaise en situation monoparentale avec au moins un enfant âgé de 0 à 
5 ans, 67,9 % déclaraient un diplôme d’études secondaires comme leur plus haut niveau d’études. Cette 
proportion était beaucoup plus élevée que la proportion des parents d’expression française en situation 
monoparentale (42,3 %). 

• Les parents d’expression anglaise en situation monoparentale avec des enfants de 0 à 5 ans étaient 
beaucoup plus susceptibles de déclarer ce faible niveau d’études que ne l’étaient les parents avec des 
enfants de ce groupe d’âge chez les couples d’expression anglaise.

Bas niveau d’études – Graphique

Parents avec des enfants de 0 à 5 ans ayant un diplôme d’études secondaires ou aucun diplôme 
par langue et structure de la famille  

RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016
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Apprentissage et certificat d’une école de métiers – Graphique

Parents avec des enfants de 0 à 5 ans ayant un certificat d’une école de métiers 
par langue et structure de la famille  

RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016

16.9%

• Dans le RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 26,2 % des parents avec au moins un enfant âgé de 0 à 5 ans 
déclaraient un certificat d’apprentissage ou de métiers comme leur plus haut niveau d’études en 2016.

• Parmi ces parents chez les couples d’expression anglaise, 15,1 % déclaraient un certificat 
d’apprentissage ou de métiers comme leur plus haut niveau d’études, ce qui était de beaucoup inférieur 
à la proportion chez les couples d’expression française (27,6 %). 

• Parmi les couples mixtes, ceux avec un parent d’expression anglaise et un parent d’expression française, 
23,2 % des parents avec des enfants de 0 à 5 ans déclaraient un certificat d’apprentissage ou de métiers 
comme leur plus haut niveau d’études. Cette proportion était beaucoup plus élevée que la proportion 
des parents chez les couples d’expression anglaise et plus faible que la proportion des parents chez les 
couples d’expression française. 

• Parmi les parents d’expression anglaise en situation monoparentale avec au moins un enfant âgé de 
0 à 5 ans, 11,3 % déclaraient un certificat d’apprentissage ou de métiers comme leur plus haut niveau 
d’études. Cette proportion était beaucoup plus faible que la proportion des parents d’expression 
française en situation monoparentale (25,2 %). 

• Les parents d’expression anglaise en situation monoparentale avec des enfants de 0 à 5 ans étaient 
beaucoup moins susceptibles d’avoir un certificat d’apprentissage ou de métiers que ne l’étaient les 
parents avec des enfants de ce groupe d’âge chez les couples d’expression anglaise.
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Niveau d’études élevé - Graphique

Parents avec des enfants de 0 à 5 ans ayant un baccalauréat universitaire ou plus 
par langue et structure de la famille  

RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016

• Dans le RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 25,2 % des parents avec au moins un enfant âgé de 0 à 5 ans 
déclaraient détenir un baccalauréat universitaire ou plus en 2016.

• Parmi ces parents chez les couples d’expression anglaise, 23,6 % déclaraient détenir un baccalauréat 
universitaire ou plus, ce qui était inférieur à la proportion chez les couples d’expression 
française (26,0 %). 

• Parmi les couples mixtes, ceux avec un parent d’expression anglaise et un parent d’expression française, 
25,4 % des parents avec des enfants âgés de 0 à 5 ans déclaraient détenir un baccalauréat universitaire 
ou plus. Cette proportion était supérieure à la proportion des parents chez les couples d’expression 
anglaise et similaire à la proportion des parents chez les couples d’expression française. 

• Parmi les parents d’expression anglaise en situation monoparentale avec au moins un enfant âgé 
de 0 à 5 ans, 11,3 % déclaraient détenir un baccalauréat universitaire ou plus. Cette proportion 
était beaucoup moins élevée que la proportion chez les parents d’expression française en situation 
monoparentale (14,5 %).  

• Les parents d’expression anglaise en situation monoparentale avec des enfants de 0 à 5 ans étaient 
beaucoup moins susceptibles de déclarer détenir un baccalauréat universitaire ou plus que ne l’étaient 
les parents avec des enfants de ce groupe d’âge chez les couples d’expression anglaise.

20.5%
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Structure de la famille de recensement et langue
Total

Actif sur le 
marché du 

travail
En chômage

Inactif sur le 
marché du 

travail
Tous les parents avec des enfants de 0 à 5 ans 38,680 33,220 1,505 5,455

Dans un couple d’expression anglaise 1,355 1,070 55 285
Dans un couple d’expression française 31,065 27,475 1,050 3,590
Dans un couple d’expression anglaise et française 1,830 1,570 90 260
Parent d’expression anglaise seul 265 180 20 85
Parent d’expression française seul 3,040 2,215 180 830
Autres types de familles 1,115 710 120 405

Tous les parents avec des enfants de 0 à 5 ans 100.0% 85.9% 4.5% 14.1%
Dans un couple d’expression anglaise 100.0% 79.0% 5.1% 21.0%
Dans un couple d’expression française 100.0% 88.4% 3.8% 11.6%
Dans un couple d’expression anglaise et française 100.0% 85.8% 5.7% 14.2%
Parent d’expression anglaise seul 100.0% 67.9% 11.1% 32.1%
Parent d’expression française seul 100.0% 72.9% 8.1% 27.3%
Autres types de familles 100.0% 63.7% 16.9% 36.3%

Percentages

Parents avec au moins un enfant de 0 à 5 ans  
par langue, structure de la famille  et activité sur le marché du travail 

RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016

Inactifs sur le marché du travail – Graphique

Parents avec des enfants de 0 à 5 ans qui étaient inactifs sur le marché du travail 
par langue et structure de la famille  

RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016
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• Dans le RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 14,1 % des parents avec au moins un enfant âgé de 0 à 5 ans 
étaient inactifs sur le marché du travail en 2016. 

• Parmi ces parents chez les couples d’expression anglaise, 21,0 % étaient inactifs sur le marché du travail, 
ce qui est de beaucoup supérieur à la proportion chez les couples d’expression française (11,6 %). 

• Parmi les couples mixtes, ceux avec un parent d’expression anglaise et un parent d’expression française, 
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Taux de chômage – Graphique

• Dans la RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 4,5 % des parents avec au moins un enfant âgé de 0 à 5 ans 
étaient en chômage en 2016. 

• Parmi ces parents chez les couples d’expression anglaise, 5,1 % étaient en chômage, ce qui était 
beaucoup plus élevé que la proportion des parents chez les couples d’expression française (3,8 %). 

• Parmi les couples mixtes, avec un parent d’expression anglaise et un parent d’expression française, 
5,7 % des parents avec des enfants de 0 à 5 ans étaient en chômage. Cette proportion était plus élevée 
que la proportion des parents chez les couples d’expression anglaise et beaucoup plus élevée que la 
proportion des parents chez les couples d’expression française. 

• Parmi les parents d’expression anglaise en situation monoparentale avec au moins un enfant âgé de 0 
à 5 ans, 11,1 % étaient en chômage. Cette proportion était beaucoup plus élevée que la proportion des 
parents d’expression française en situation monoparentale (8,1 %).

• Les parents d’expression anglaise en situation monoparentale avec des enfants âgés de 0 à 5 ans étaient 
beaucoup plus susceptibles d’être en chômage que ne l’étaient les parents avec des enfants de ce groupe 
d’âge chez les couples d’expression anglaise.

7.2%

Parents avec des enfants de 0 à 5 ans qui étaient en chômage 
par langue et structure de la famille  

RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016
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14,2 % des parents avec des enfants âgés de 0 à 5 ans étaient inactifs sur le marché du travail. Cette 
proportion était largement inférieure à la proportion des parents chez les couples d’expression anglaise 
et de beaucoup supérieure à la proportion des parents chez les couples d’expression française. 

• Parmi les parents d’expression anglaise en situation monoparentale avec au moins un enfant de 0 à 5 
ans, 32,1 % étaient inactifs sur le marché du travail. Cette proportion était supérieure à la proportion 
des parents d’expression française en situation monoparentale (27,3 %). 

• Les parents d’expression anglaise en situation monoparentale avec des enfants de 0 à 5 ans étaient 
beaucoup plus susceptibles d’être inactifs sur le marché du travail que ne l’étaient les parents avec des 
enfants de ce groupe d’âge chez les couples d’expression anglaise.
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Structure de la famille de recensement et langue
Total

Moins de 
20 000 $

20 000 $ à 
40 000 $

50 000 $ +

Tous les parents avec des enfants de 0 à 5 ans 38,680 6,015 23,335 9,330
Dans un couple d’expression anglaise 1,355 315 780 165
Dans un couple d’expression française 31,065 4,275 18,785 8,010
Dans un couple d’expression anglaise et française 1,830 375 1,105 360
Parent d’expression anglaise seul 265 75 155 30
Parent d’expression française seul 3,040 530 1,885 625
Autres types de familles 1,115 445 530 140

Tous les parents avec des enfants de 0 à 5 ans 100.0% 15.6% 60.3% 24.1%
Dans un couple d’expression anglaise 100.0% 23.2% 64.2% 12.2%
Dans un couple d’expression française 100.0% 13.8% 60.5% 25.8%
Dans un couple d’expression anglaise et française 100.0% 20.5% 60.4% 19.7%
Parent d’expression anglaise seul 100.0% 28.3% 58.5% 11.3%
Parent d’expression française seul 100.0% 17.4% 62.0% 20.6%
Autres types de familles 100.0% 39.9% 47.5% 12.6%

Percentages

Parents avec au moins un enfant de 0 à 5 ans  
par langue, structure de la famille de recensement et revenu après impôt 

RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016

Revenu après impôt inférieur à 20 000 $ – Graphique

Parents avec des enfants de 0 à 5 ans avec un revenu après impôt inférieur à 20 000 $ 
par langue et structure de la famille  

RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016
33.1%

Langue et revenu des Parents avec des enfants de 0 à 5 ans
Revenu après impôt – Tableau

• Dans le RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 15,6 % des parents avec au moins un enfant âgée de 0 à 5 
ans avaient un revenu après impôt inférieur à 20 000 $ en 2016.

• Parmi ces parents chez les couples d’expression anglaise, 23,2 % avaient un revenu après impôt inférieur 
à 20 000 $, ce qui était de beaucoup supérieur à la proportion chez les couples d’expression française 
(13,8 %). 

• Parmi les couples mixtes, ceux avec un parent d’expression anglaise et un parent d’expression française, 
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Revenu après impôt supérieur à 50 000 $ – Graphique

Parents avec des enfants de 0 à 5 ans avec un revenu après impôt inférieur à 50 000 $ 
par langue et structure de la famille  

RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016

• Dans le RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 24,1 % des parents avec au moins un enfant âgé de 0 à 5 ans 
gagnaient 50 000 $ ou plus en 2016.

• Parmi ces parents chez les couples d’expression anglaise, 12,2 % gagnaient 50 000 $, ce qui était de 
beaucoup inférieur à la proportion des parents chez les couples d’expression française (25,8 %). 

• Parmi les couples mixtes, ceux avec un parent d’expression anglaise et un parent d’expression française, 
19,7 % des parents avec des enfants de 0 à 5 ans gagnaient 50 000 $ ou plus. Cette proportion était 
beaucoup plus élevée que la proportion des parents chez les couples d’expression anglaise et beaucoup 
moins élevée que la proportion des parents chez les couples d’expression française. 

• Parmi les parents d’expression anglaise en situation monoparentale avec au moins un enfant âgé de 0 à 
5 ans, 11,3 % gagnaient 50 000 $ ou plus. Cette proportion était beaucoup moins élevée que la proportion 
des parents d’expression française en situation monoparentale (20,6 %). 

• Les parents d’expression anglaise en situation monoparentale avec des enfants âgés de 0 à 5 ans étaient 
moins susceptibles d’avoir un revenu de 50 000 $ ou plus que les parents avec des enfants de ce groupe 
d’âge chez les couples d’expression anglaise.
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20,5 % des parents avec des enfants âgés de 0 à 5 ans avaient un revenu après impôt inférieur à 20 000 $. 
Cette proportion était moins élevée que la proportion des parents chez les couples d’expression anglaise 
et beaucoup plus élevée que la proportion des parents chez les couples d’expression française. 

• Parmi les parents d’expression anglaise en situation monoparentale avec au moins un enfant âgé de 0 
à 5 ans, 28,3 % avaient un revenu après impôt inférieur à 20 000 $. Cette proportion était beaucoup plus 
élevée que la proportion des parents d’expression française en situation monoparentale (17,4 %). 

• Les parents d’expression anglaise en situation monoparentale avec des enfants âgés de 0 à 5 ans étaient 
beaucoup plus susceptibles d’avoir un revenu après impôt inférieur à 20 000 $ que ne l’étaient les 
parents avec des enfants de ce groupe d’âge chez les couples d’expression anglaise. 
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Structure de la famille de recensement et langue

Total
Vivant au-

dessus du SFR 
après impôt

Vivant sous le 
SFR après 

impôt

Tous les parents avec des enfants de 0 à 5 ans 38,680 36,730 1,945
Dans un couple d’expression anglaise 1,355 1,275 80
Dans un couple d’expression française 31,065 30,200 865
Dans un couple d’expression anglaise et française 1,830 1,760 70
Parent d’expression anglaise seul 265 185 75
Parent d’expression française seul 3,040 2,455 585
Autres types de familles 1,115 850 265

Tous les parents avec des enfants de 0 à 5 ans 100.0% 95.0% 5.0%
Dans un couple d’expression anglaise 100.0% 94.1% 5.9%
Dans un couple d’expression française 100.0% 97.2% 2.8%
Dans un couple d’expression anglaise et française 100.0% 96.2% 3.8%
Parent d’expression anglaise seul 100.0% 69.8% 28.3%
Parent d’expression française seul 100.0% 80.8% 19.2%
Autres types de familles 100.0% 76.2% 23.8%

Percentages

Seuil de faible revenu (SFR) – Tableau

Parents avec au moins un enfant âgé de 0 à 5 ans 
par langue, structure de la famille de recensement et statut de SFR 

RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016

Parents vivant sous le SFR – Graphique

Parents avec des enfants de 0 à 5 ans qui vivaient sous le SFR 
par langue et structure de la famille 

RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016
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• Dans le RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 5,0 % des parents avec au moins un enfant âgé de 0 à 5 ans 
vivaient sous le SFR en 2016.

• Parmi ces parents chez les couples d’expression anglaise, 5,9 % vivaient sous le SFR, ce qui était plus 
élevé que la proportion des parents chez les couples d’expression française (2,8 %). 

• Parmi les couples mixtes, ceux avec un parent d’expression anglaise et un parent d’expression française, 
3,8 % des parents avec des enfants âgés de 0 à 5 ans vivaient sous le SFR. Cette proportion était 
beaucoup plus faible que la proportion des parents chez les couples d’expression anglaise et beaucoup 
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Structure de la famille de recensement et langue Total
15 à 24 

ans
25 à 34 

ans
35 à 44 

ans
45 à 54 

ans
55 à 64 

ans
65 ans et 

plus
Tous les parents avec des enfants de 0 à 5 ans 38,680 2,275 20,350 14,490 1,380 140 40

Dans un couple d’expression anglaise 1,355 80 760 425 75 15 -
Dans un couple d’expression française 31,065 1,560 16,640 11,735 1,010 105 20
Dans un couple d’expression anglaise et française 1,830 130 910 670 120 - -
Parent d’expression anglaise seul 265 50 125 70 10 - -
Parent d’expression française seul 3,040 405 1,395 1,125 100 20 -
Autres types de familles 1,115 55 525 460 65 10 -

Tous les parents avec des enfants de 0 à 5 ans 1,945 350 820 635 110 20 15
Dans un couple d’expression anglaise 80 - 40 20 10 - -
Dans un couple d’expression française 865 170 325 295 50 10 10
Dans un couple d’expression anglaise et française 70 - 30 10 15 - -
Parent d’expression anglaise seul 75 20 25 25 - - 10
Parent d’expression française seul 585 135 275 150 20 - -
Autres types de familles 265 10 115 120 15 - -

Tous les parents avec des enfants de 0 à 5 ans 5.0% 15.4% 4.0% 4.4% 8.0% 14.3% 37.5%
Dans un couple d’expression anglaise 5.9% - 5.3% 4.7% - - -
Dans un couple d’expression française 2.8% 10.9% 2.0% 2.5% 5.0% - -
Dans un couple d’expression anglaise et française 3.8% - 3.3% - 12.5% - -
Parent d’expression anglaise seul 28.3% 40.0% 20.0% 35.7% - - -
Parent d’expression française seul 19.2% 33.3% 19.7% 13.3% 20.0% - -
Autres types de familles 23.8% - 21.9% 26.1% 23.1% - -

Vivant sous le  SFR après impôt

Pourcentage vivant sous le SFR après impôt

Parents avec des enfants de 0 à 5 ans vivant sous le SFR, par âge - Tableau

Parents avec au moins un enfant âgé de 0 à 5 ans vivant sous le SFR  
par langue, structure de la famille de recensement et âge 

RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016

plus élevée que la proportion des parents chez les couples d’expression française. 
• Parmi les parents d’expression anglaise en situation monoparentale avec au moins un enfant âgé de 0 

à 5 ans, 28,3 % vivaient sous le SFR. Cette proportion était beaucoup plus élevée que la proportion des 
parents d’expression française en situation monoparentale (19,2 %). 

• Les parents d’expression anglaise en situation monoparentale avec des enfants âgés de 0 à 5 ans étaient 
beaucoup plus susceptibles de déclarer vivre sous le SFR que ne l’étaient les parents avec des enfants de 
ce groupe d’âge chez les couples d’expression anglaise.
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Parents dans une famille comptant un couple avec enfants de 0 à 5 ans vivant sous le SFR 
 par âge – Graphique

• Parmi les parents âgés de 25 à 34 ans avec au moins un enfant âgé de 0 à 5 ans, 5,3 %  des parents chez 
les couples d’expression anglaise vivaient sous le SFR, ce qui était beaucoup plus élevé que la proportion 
des parents chez les couples d’expression française (2,0 %).

• Parmi les parents âgés de 35 à 44 ans avec au moins un enfant âgé de 0 à 5 ans, 4,7 % des parents chez 
les couples d’expression anglaise vivaient sous le SFR, ce qui était beaucoup plus élevé que la proportion 
des parents chez les couples d’expression française (2,5 %).

Vivant sous le SFR parmi les parents dans un couple avec enfants de 0 à 5 ans 
par langue et âge  

RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016

Parents en situation monoparentale avec enfants de 0 à 5 ans vivant sous le SFR, par âge - Graphique

Vivant sous le SFR parmi les parents en situation monoparentale avec enfants de 0 à 5 ans 
par langue et âge  

RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016
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• Dans le RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 40,0 % des parents d’expression anglaise en situation 
monoparentale âgés de 15 à 24 ans avec des enfants de 0 à 5 ans vivaient sous les SFR, ce qui était plus 
élevé que la proportion des parents d’expression française en situation monoparentale dans ce groupe 
d’âge (33,3 %). 

• Parmi les parents d’expression anglaise en situation monoparentale âgés de 25 à 34 ans avec des 
enfants de 0 à 5 ans, 20,0 % vivaient sous le SFR, ce qui était similaire à la proportion parmi les parents 
d’expression française en situation monoparentale âgés de 25 à 34 ans (19,7 %). 

• Parmi les parents d’expression anglaise en situation monoparentale âgés de 35 à 44 ans avec des 
enfants de 0 à 5 ans, 35,7 % vivaient sous le SFR, ce qui était beaucoup plus élevé que la proportion des 
parents d’expression française en situation monoparentale âgés de 35 à 44 ans (13,3 %).
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Structure de la famille de recensement et langue
Total

Un enfant de 
0 à 5 ans

Deux 
enfants de 
0 à 5 ans

Trois enfants 
ou plus de 
0 à 5 ans

Tous les parents avec des enfants de 0 à 5 ans 38,680 11,905 16,810 9,960
Dans un couple d’expression anglaise 1,355 435 515 400
Dans un couple d’expression française 31,065 9,035 13,840 8,190
Dans un couple d’expression anglaise et française 1,830 640 805 385
Parent d’expression anglaise seul 265 120 65 75
Parent d’expression française seul 3,040 1,330 1,165 550
Autres types de familles 1,115 345 415 365

Tous les parents avec des enfants de 0 à 5 ans 1,945 840 540 570
Dans un couple d’expression anglaise 80 45 10 25
Dans un couple d’expression française 865 390 235 240
Dans un couple d’expression anglaise et française 70 20 25 15
Parent d’expression anglaise seul 75 25 20 30
Parent d’expression française seul 585 290 190 105
Autres types de familles 265 65 65 140

Tous les parents avec des enfants de 0 à 5 ans 5.0% 7.1% 3.2% 5.7%
Dans un couple d’expression anglaise 5.9% 10.3% - 6.3%
Dans un couple d’expression française 2.8% 4.3% 1.7% 2.9%
Dans un couple d’expression anglaise et française 3.8% 3.1% 3.1% 3.9%
Parent d’expression anglaise seul 28.3% 20.8% 30.8% 40.0%
Parent d’expression française seul 19.2% 21.8% 16.3% 19.1%
Autres types de familles 23.8% 18.8% 15.7% 38.4%

Vivant sous le SFR après impôt

Pourcentage vivant sous le SFR après impôt

Parents sous le SFR par nombre d’enfants âgés de 0 à 5 ans - Tableau

Parents avec au moins un enfant âgé de 0 à 5 ans vivant sous le SFR  
par langue, structure de la famille de recensement et nombre d’enfants âgés de 0 à 5 ans  

RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016
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Parents dans des familles comptant un couple vivant sous le SFR, par nombre d’enfants  
de 0 à 5 ans – Graphique

• Dans le RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 10,3 % des parents chez les couples d’expression anglaise 
avec un seul enfant âgé de 0 à 5 ans déclaraient vivre sous le SFR. Cette proportion était beaucoup plus 
élevée que la proportion chez les couples d’expression française (4,3 %). 

• Parmi les parents dans des couples d’expression anglaise avec trois enfants ou plus âgés de 0 à 5 ans, 6,3 
% vivaient sous le SFR, ce qui était beaucoup plus élevé que la proportion parmi les couples d’expression 
française (2,9 %). 

Tendance à vivre sous le SFR parmi les parents dans une famille comptant un couple  
avec des enfants de 0 à 5 ans, par langue et nombre d’enfants agés de 0 à 5 

RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016

Parents en situation monoparentale vivant sous le SFR, par nombre d’enfants de 0 à 5 ans - Graphique

Tendance à vivre sous le SFR parmi les parents en situation monoparentale  
avec des enfants de 0 à 5 ans, par langue et nombre d’enfants agés de 0 à 5  

RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016
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• Dans le RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 20,8 % des parents d’expression anglaise en situation 
monoparentale avec un seul enfant âgé de 0 à 5 ans déclaraient vivre sous le SFR, ce qui était similaire à 
la proportion des parents d’expression française en situation monoparentale (21,8 %). 

• Parmi les parents d’expression anglaise en situation monoparentale avec deux enfants de 0 à 5 ans, 
30,8 % vivaient sous le SFR, ce qui était beaucoup plus  élevé que la proportion parmi les parents 
d’expression française en situation monoparentale (16,3 %).

• Parmi les parents d’expression anglaise en situation monoparentale avec trois enfants ou plus âgés 
de 0 à 5 ans, 40,0 % vivaient sous les SFR, ce qui était beaucoup plus élevé que la proportion parmi les 
parents d’expression française en situation monoparentale (19,1 %).
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Structure de la famille de recensement et langue

Total
Non-

migrants
Migrants

Migrants 
inter-

provinciaux

Migrants 
externes 

(Immigrants)

Tous les parents avec des enfants de 0 à 5 ans 38,680 27,855 10,825 235 1,435
Dans un couple d’expression anglaise 1,355 980 375 40 135
Dans un couple d’expression française 31,065 22,820 8,245 110 710
Dans un couple d’expression anglaise et française 1,830 1,085 745 60 80
Parent d’expression anglaise seul 265 190 75 - -
Parent d’expression française seul 3,040 2,240 800 20 45
Autres types de familles 1,115 530 585 - 455

Tous les parents avec des enfants de 0 à 5 ans 1,945 985 960 35 565
Dans un couple d’expression anglaise 80 20 60 - 65
Dans un couple d’expression française 865 425 440 10 255
Dans un couple d’expression anglaise et française 70 20 50 15 10
Parent d’expression anglaise seul 75 55 20 - -
Parent d’expression française seul 585 405 180 - 30
Autres types de familles 265 60 205 - 200

Tous les parents avec des enfants de 0 à 5 ans 5.0% 3.5% 8.9% 14.9% 39.4%
Dans un couple d’expression anglaise 5.9% 2.0% 16.0% - 48.1%
Dans un couple d’expression française 2.8% 1.9% 5.3% - 35.9%
Dans un couple d’expression anglaise et française 3.8% 1.8% 6.7% 25.0% -
Parent d’expression anglaise seul 28.3% 28.9% 26.7% - -
Parent d’expression française seul 19.2% 18.1% 22.5% - 66.7%
Autres types de familles 23.8% 11.3% 35.0% - 44.0%

Vivant sous le  SFR après impôt

Pourcentage vivant sous le  SFR après impôt

Sous le SFR en situation de mobilité récente – Tableau

Parents avec au moins un enfant âgé de 0 à 5 ans 
par langue, structure de la famille de recensement et statut de mobilité récente (2011-2016) 

RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016
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Parents avec des enfants de 0 à 5 ans vivant sous le SFR, par mobilité récente (2011-2016) – Graphique

• Dans le RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, il y avait 565 parents d’enfants de 0 à 5 ans qui avaient 
immigré au Canada entre 2011 et 2016. De ces parents chez les couples d’expression anglaise, 48,1 
% vivaient sous le seuil de faible revenu (SFR). Cette proportion était beaucoup plus élevée que la 
proportion parmi les parents chez les couples d’expression française (35,9 %). 

• Parmi les parents avec des enfants de 0 à 5 ans qui n’étaient pas des immigrants récents, 2,0 % de 
ces parents chez les couples d’expression anglaise vivaient sous le SFR, ce qui était plus élevé que la 
proportion parmi les parents chez les couples d’expression française (1,9 %). 

• Parmi les parents d’expression anglaise en situation monoparentale avec des enfants de 0 à 5 ans qui 
n’étaient pas des immigrants récents, 28,9 % vivaient sous le SFR. Cette proportion  était beaucoup plus 
élevée que la proportion parmi les parents d’expression française en situation monoparentale (18,1 %).

Tendance à vivre sous le SFR parmi les parents avec des enfants de 0 à 5 ans 
par langue et statut de mobilité récente (2011-2016)  

RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016
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Structure de la famille de recensement et langue

Total
Membre d’une 
minorité visible

Non-membre 
d’une minorité 

visible

Tous les parents avec des enfants de 0 à 5 ans 38,680 2,710 35,965
Dans un couple d’expression anglaise 1,355 175 1,175
Dans un couple d’expression française 31,065 1,535 29,530
Dans un couple d’expression anglaise et française 1,830 80 1,750
Parent d’expression anglaise seul 265 15 250
Parent d’expression française seul 3,040 160 2,880
Autres types de familles 1,115 750 370

Tous les parents avec des enfants de 0 à 5 ans 1,945 605 1,340
Dans un couple d’expression anglaise 80 60 15
Dans un couple d’expression française 865 230 635
Dans un couple d’expression anglaise et française 70 20 55
Parent d’expression anglaise seul 75 - 75
Parent d’expression française seul 585 55 535
Autres types de familles 265 245 20

Tous les parents avec des enfants de 0 à 5 ans 5.0% 22.3% 3.7%
Dans un couple d’expression anglaise 5.9% 34.3% 1.3%
Dans un couple d’expression française 2.8% 15.0% 1.2%
Dans un couple d’expression anglaise et française 3.8% 25.0% 3.1%
Parent d’expression anglaise seul 28.3% - 30.0%
Parent d’expression française seul 19.2% 34.4% 18.6%
Autres types de familles 23.8% 32.7% 5.4%

Vivant sous le  SFR après impôt

Pourcentage vivant sous le  SFR après impôt

Sous le SFR, par appartenance à une minorité visible – Tableau

Parents avec au moins un enfant âgé de 0 à 5 ans 
par langue, structure de la famille de recensement et appartenance à une minorité visible 

RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016
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Parents dans des familles comptant un couple vivant sous le SFR, par appartenance à une minorité 
visible – Graphique

• Dans le RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, il y avait 605 parents d’enfants âgés de 0 à 5 ans qui 
déclaraient être membres d’une minorité visible. De ces parents chez les couples d’expression anglaise, 
34,3 % vivaient sous le seuil de faible revenu (SFR). Cette proportion était beaucoup plus élevée que la 
proportion parmi les couples d’expression française (15,0 %). 

• Parmi les parents avec des enfants de 0 à 5 ans qui n’étaient pas membres d’une minorité visible, 1,3 % 
des parents chez les couples d’expression anglaise vivaient sous le SFR, ce qui était moins élevé que la 
proportion chez les couples d’expression française (2,2 %). 

• Dans le RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 30,0 % des parents d’expression anglaise en situation 
monoparentale avec des enfants de 0 à 5 ans qui n’étaient pas membres d’une minorité visible 
visaient sous le SFR. Cette proportion était beaucoup plus élevée que la proportion parmi les parents 
d’expression française en situation monoparentale (18,6%).

Tendance à vivre sous le SFR parmi les parents avec des enfants de 0 à 5 ans 
par langue et appartenance à une minorité visible  

RTS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke, 2016
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Pour de plus amples renseignements,  
veuillez communiquer avec:  

L’Association des Townshippers 
3355 College 

Sherbrooke QC  J1M 2J8

1-866-566-5717 | Townshippers.org | ta@townshippers.org


