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THÈME : LOGEMENT
Quelques faits saillants
Caractéristiques des logements
▪

À l’instar des milieux ruraux, la MRC se caractérise par un taux de propriété élevé : 77,9 % des ménages sont propriétaires de leur
logement alors que cette proportion est de 58,2 % pour la Capitale-Nationale et de 59,9 % pour le Québec.

▪

Le taux de propriété pour la MRC de Portneuf a connu une légère baisse entre 2016 et 2021 de 0,7 point de pourcentage.

▪

Plus des trois quarts (76,7 %) des logements sont des maisons individuelles, ce qui est largement au-dessus des proportions régionale
(41,1 %) et provinciale (44,6 %).

▪

Tous types confondus, on dénombre 24 809 logements privés occupés par des résidents habituels dans le territoire de la MRC de
Portneuf.

▪

Le nombre moyen de pièces par logement est de 6,3 pièces (même nombre qu’en 2016).
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Source : Statistique Canada, données des Recensements 2016 et 2021.

État des logements
▪

L’état des logements portneuvois est légèrement plus
précaire que la situation de la Capitale-Nationale (5,1 %) et
similaire à celle du Québec (6,3 %) : 6,2 % des logements
portneuvois nécessitent des réparations majeures.

▪

Le vieillissement du parc immobilier portneuvois est un peu
plus plus marqué : 27,9 % des logements ont été construits
avant 1960, comparativement à 20,6 % pour la CapitaleNationale et 23,5 % pour le Québec. L’écart s’atténue au
regard des logements construits avant 1980 : 51 % pour
Portneuf, 49,6 % pour la Capitale-Nationale et 53,2 % pour
le Québec.

▪

La proportion des logements portneuvois récemment
construits (2016 à mai 2021) est supérieure à celles de la
Capitale-Nationale (6,5 %) et du Québec (5,8 %).

Taux d’effort au logement
▪

9,3 % des ménages (propriétaires et locataires confondus) de la MRC de Portneuf ont un taux d’effort au logement représentant
30 % et plus de leurs revenus, ce qui est sous les taux de la Capitale-Nationale (14,6 %) et du Québec (16,1 %).

▪

Pour ce qui est des ménages locataires, le taux grimpe à 17,8 % pour les ménages portneuvois, 23,7 % pour les ménages de la
Capitale-Nationale et 23,2 % pour ceux du Québec.

▪

98,8 % des logements portneuvois sont considérés de taille convenable comparativement à 1,2 % de taille non convenable.
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Statistique Canada prend des mesures supplémentaires afin de protéger la vie privée de tous les Canadiens et la confidentialité des données qu'ils nous fournissent. À compter
du Recensement de 2001, certains chiffres de population sont rajustés afin d'assurer la confidentialité des données. Pour des petits secteurs géographiques, les données sont,
dans certains cas, ajustées afin d’éviter toute reconnaissance d’individu. Cela explique donc les écarts que l’on retrouve dans certains des profils.
2

