
Les familles de Mercier-Est 
• 62 % des ménages du quartier ont des 

enfants.

• 950 familles ont 3 enfants ou plus, soit 8 % 
des familles du quartier, comparativement  
à 7 % dans le reste de l'arrondissement  
et à 10 % pour Montréal. 

• 40 % des familles avec  
enfants sont monoparentales,  
comparativement à  
32 % pour la ville  
de Montréal.

7,2 km2 
Superficie totale du quartier Mercier-Est. Ses limites 

sont l’autoroute 25 à l’ouest, l’avenue Georges-V  

à l’est, le fleuve Saint-Laurent au sud et  

l’arrondissement d’Anjou au nord. 

44 740 
résident[e]s en 2016 (42 485 en 2011) ,  

soit 11 840 ménages.

6 secteurs composent le quartier de Mercier-Est  :   

  Fonteneau   Saint-Justin   

  Contrecœur   Saint-Victor

  Sainte-Claire/Sainte-Louise-de-Marillac

  Saint-Bernard/Saint-François-d’Assise

33 %   

c'est la proportion de la population de Mercier-Est dans 

l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. 

Mercier-Est, c’est : 
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Les femmes en majorité 

51% de femmes et 49 % d’hommes  

composent la population du quartier. 

L’âge moyen des habitants du quartier est de  

41,6 ans, en comparaison avec 41,2 ans  

pour l’arrondissement et 40,6 ans  
pour Montréal.

COUP D’OEIL SUR  

Mercier-est
Portrait du quartier
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Population de Mercier-Est et de Montréal, selon l'âge.

Montréal Mercier-Est

78%
Hommes = 80 % 
Femmes = 75 % 

22 %  
des résident[e]s ne possède aucun  

certificat, diplôme ou grade,  en  

comparaison à 20% pour l’arrondissement 

et 16,8% pour Montréal. 

C’est le secteur Contrecœur qui est le plus 

hautement scolarisé avec ses 38 %  
de diplômé[e]s universitaires.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Population des secteurs de Mercier-est, selon le niveau 
d'éducation Aucun certificat, diplôme ou grade

Diplôme d'études secondaires ou
l'équivalent

Diplôme d'apprenti ou d'une école de
métiers

Diplôme d'un collège, d'un cégep ou
autre établissement d'enseignement
non-universitaire
Diplôme universitaire inférieur au
baccalauréat

Baccalauréat

Diplôme ou grade universitaire
supérieur au baccalauréat

Le revenu médian du quartier est  passé à 38 570$ en 2016 :  

une augmentation de 10 000$ depuis 2001!  

Mercier-Est : une population active et dynamique 
Les 20-44 ans représentent 33 %  

de la population (37 % pour Montréal)

Les 45 à 65 ans forment le tiers  

(30 %) de la population de Mercier-Est  

(25 % pour Montréal) 

Population  
active 

LOGEMENT
55 % des ménages sont  locataires  

vs. 45 % propriétaires

735 $
Coût moyen d'un logement dans 

Mercier-Est en 2018 ( 712 $ en 2017) 
 

Taux d'inoccupation : 0,9 %

Une vague d'immigration 

20% de la population immigrante de Mercier-Est s'est 

installée dans le quartier entre 2011 et 2016, soit 4% de la 

population totale du quartier. 

Les nouveaux arrivant[e]s d'Algérie représentent 
18 % de la population immigrante du quartier 

arrivée entre 2011 et 2016. Les immigrants d'Haïti  

comptent pour 13 % de cette vague d'immigration.  

Population de Mercier-Est, par secteur, 

selon le niveau d'éducation
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Saint-Francois-d’Assise / 
Saint-Bernard
Population : 10 545 

24% des résident[e]s de  
Mercier-Est y habitent. 

1/4 de sa population ne  
possède aucun diplôme,  
certificat ou grade.

24 % des emplois du quartier 
sont dans ce secteur, et 52 % 
d'entre eux sont occupés par 
des hommes.

Sainte-Claire / 
 Sainte-Louise-de-Marillac

Population : 8 860  

20% des Mercier-Estois[e]s  
y résident 

On y retrouve 6 des 13 écoles  
du quartier! 

C'est le secteur où la population 
âgée de 15 ans et plus est la 
plus importante avec une  
proportion de 87 % (7 670 sur  
   8 860 habitants).

Fonteneau
Population : 3 240 

Seulement 7% de la population 
du quartier y réside. 

L'âge moyen y est de 51,6 ans : 
c'est le secteur le plus âgé du 
quartier. 

47 % des ménages du secteur 
sont sans enfant et 34 % de  
sa population est diplômée 
universitaire. 

Saint-Victor
Population : 12 515 

Sa superficie de 1,61 km2  

et sa population – 28 % des  
habitant[e]s du quartier y  
résident – en font le secteur le 
plus important de Mercier-Est.

Les familles monoparentales  
représentent 45 % de ses  
résident[e]s. 

28 % des emplois du quartier  
s'y retrouvent.

Contrecœur
Population : 3 220 

C'est le secteur le moins populeux – 
7 % de la population – de  
Mercier-Est et aussi un des 
moins vastes (0,6 km2). 

C'est le secteur le plus jeune du 
quartier avec sa moyenne d'âge 
31,7 ans.  

On y retrouve la plus grande 
proportion d'immigrant[e]s, 
soit 27 % de sa population. 

Saint-Justin
Population : 6 360 

14 % des résident[e]s de  
Mercier-Est y habitent. 

C'est le secteur avec le plus de  
familles avec 3 enfants et plus. 
 
5 % de sa population immigrante 
est arrivée entre 2011 et 2016.

Ce secteur possède un des  
fleurons du quartier : le parc 
Thomas-Chapais. 

Ce portrait de quartier a été réalisé par Axel Adam, stagiaire à Solidarité Mercier-Est, dans le cadre de la démarche Forum Mercier-Est en mouvement 2019.  
Solidarité Mercier-Est remercie chaleureusement Nancy Truchon et Nathalie Langlois du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, ainsi que l'arrondissement  
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve de nous avoir fourni les données nécessaires à la réalisation de celui-ci. 


