
Le territoire de Mercier-Est est situé dans l’est de
Montréal. Il s’étend sur une superficie de 7,2 kilo-
mètres carrés et est délimité par le fleuve Saint-
Laurent au sud, l’autoroute 25 à l’ouest, l’avenue
Georges-V à l’est et l’arrondissement Anjou au nord.

PROFIL 
SOCIODÉMOGRAPHIQUE

MERCIER-EST/ANJOU

La population»

En 2001, le territoire de Mercier-Est compte une popu-
lation de 41 344 personnes; une faible augmentation
de 0,6 % depuis 1996.

�Les femmes forment 53,1 % de la population, les
hommes, 46,9 %. Les femmes représentent toutefois
60,7 % des personnes âgées de 65 ans et plus.
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Gros 
Plan sur

Mercier-Est
Fidèle à l’engagement qu’il a pris en 1990 lors de la
première édition de Gros plan sur Mercier-
Est/Anjou, le CLSC poursuit avec cette 4e édition la
publication régulière  du portrait de la population de
son territoire. En mettant à jour les données dispo-
nibles sur notre communauté, il souhaite apporter sa
contribution afin d’enrichir la connaissance de notre
milieu et concourir à son développement afin de
faciliter l’adaptation aux changements actuels.

Mercier-Est
Secteurs de recensement 2001

La version intégrale de ce document est 
disponible sur notre site Internet à l’adresse 
suivante : www.clsc-mercier-est-anjou.qc.ca
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Le vieillissement de la population …
… moins de jeunes enfants et d’adolescents

�De 1996 à 2001, l’âge médian est passé de 37,9 ans à 40,2.

�Baisse dramatique de 22,6 % d’enfants âgés de moins de 5 ans par rapport à 1996. On n’en
retrouve plus que 1 870, soit 545 de moins qu’en 1996.

�Les 2 630 ados accusent une légère baisse de 2,2 % depuis 1996. 

… et plus de personnes âgées 

�Les 6 495 personnes âgées de 65 ans et plus forment 15,7 % de la population totale, en
croissance de 4,8 % depuis 1996.

�Le groupe des personnes âgées de 75 ans et plus est celui qui augmente le plus rapidement
depuis 1996 : 18,8 %.

LA VIE DES MÉNAGES

Un ménage peut être composé d’une ou plusieurs personnes occupant le même logement,
indépendamment des liens qui les unissent.

Les ménages collectifs

En 2001, 1 133 personnes habitent dans un ménage collectif, que ce soit un centre d’accueil,
une institution religieuse ou une maison de chambre. Parmi elles 705 sont âgées de 65 ans
et plus. 

Groupe d'âge 1996 2001 Variation  1996-2001

Nombre % Nombre % %

0 - 4 ans 2 415 5,9 1 870 4,5 -22,6
5 -11 ans 2 990 7,3 3 355 8,1 12,2

12 -17 ans 2 690 6,5 2 630 6,4 - 2,2

Groupe d'âge 1996 2001 Variation  1996-2001

Nombre % Nombre % %

55 ans et + 10 645 25,9 11 110 26,9 4,4
65 ans et + 6 195 15,1 6 495 15,7 4,8
75 ans et + 2 310 5,6 2 745 6,6 18,8
85 ans et + 475 1,2 525 1,3 10,5

»

»

»

n
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Les ménages privés 

La majorité des résidants, 78,2 %, vivent en famille, soit en couple avec ou sans enfant, soit
en famille monoparentale. 

�6 360 personnes vivent seules constituant 15,8 % de la population globale; leur nombre
ne cesse d’augmenter avec une croissance de 11,8 % depuis 1996 et de 31,5 % depuis
1991.

�Parmi les 6 495 personnes âgées de 65 ans et plus, 31,8 % vivent seules, une faible
croissance de 3,6 % depuis 1996 mais de 60,3 % depuis 1991.

La taille des ménages

Les ménages formés d'une seule personne représentent 34,3 % des ménages, un peu plus du tiers
des ménages, contre 37,7 % à Montréal. Ils connaissent une croissance de 12 % depuis 1996.

�Par contre, on distingue à Mercier-Est une plus forte présence des ménages à 2 personnes,
35,1 %, comparativement à 31 % à Montréal. 

Les familles avec enfants ont moins d’enfants
… et les enfants demeurent longtemps chez leur(s) parent(s)

�Le nombre de familles avec enfant(s) a baissé de 1,6 %, passant de 7 185 en 1996 à 7 070
en 2001. 

�Les 2 715 familles monoparentales de Mercier-Est forment 38,4 % de toutes les familles
avec enfants, beaucoup plus qu’à Montréal : 33 %,  et 2 205 d’entre elles ont une femme
comme chef de famille, soit 81,2 %. Le nombre de familles monoparentales demeure
relativement stable depuis 1996.

�Les familles composées d’un couple vivant en union libre, 21,6 %, sont près du double par
rapport à Montréal, 11,8 % : une progression de 24,8 % depuis 1996 et de 69,1 % depuis
1991. Au contraire, celles composées d’un couple marié ne comptent plus que pour 40 %,
alors qu’elles sont  55,2 % à Montréal. 

�Plus de la moitié des familles, 56,5 %, ont un seul enfant comparativement à 48,9 %  à
Montréal.  

�Près du tiers, 32,5 %,  des enfants qui vivent avec un parent sont âgés de 18 ans et plus
et 8,3 % ont 30 ans ou plus.

»

»

»
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PROFIL LINGUISTIQUE ET ETHNIQUE

Les langues

La population de Mercier-Est est plus francophone que le Québec avec 86,9 % des résidants
ayant le français comme langue maternelle.  C’est davantage que le Québec avec 80,9 %.  

�Les allophones constituent 9,3 % de la population, une faible hausse de 2,7 % depuis
1996.  À Montréal, ils représentent 28,2 % de la population, une hausse de 7,3 % depuis
1996.

�Les 3 750 allophones sont répartis en plusieurs groupes linguistiques dont le plus
important est constitué de 1 105 personnes ayant l’italien comme langue maternelle ce qui
représente 2,7 % de la population.

Langue maternelle, 2001

�Une forte proportion, 56,5 %, des résidants de Mercier-Est ne connaît que le français alors
que 42 % peuvent s’exprimer tant en français qu’en anglais.  

�On retrouve uniquement 320 personnes qui ne s’expriment qu’en anglais et 300 autres qui
ne comprennent ni l’anglais ni le français.

L’immigration et les minorités visibles 

90,3 % de la population de Mercier-Est est née au Canada et 9,2 % de cette population est
immigrante contre 27,6 % à Montréal et 9,9 % au Québec.

�Parmi les 3 720 immigrants (9,2 % de la population), ceux originaires de l’Italie, d’Haïti,
de France, du Portugal et du Vietnam forment près de la moitié des immigrants. 

»

»

n

Langues Mercier/Est Montréal Québec
Nombre % % %

Total 40 250 100,0 100,0 100,0
Réponses uniques 39 765 98,8 97,1 98,6

Français 34 975 86,9 52,1 80,9
Anglais 1 035 2,6 16,9 7,8

Langues non officielles 3 750 9,3 28,2 10,0
Italien 1 105 2,7 5,6 1,7
Espagnol 760 1,9 2,9 1,0
Portugais 345 0,9 1,1 0,5
Arabe 255 0,6 3,1 1,1
Langues créoles 275 0,7 1,6 0,5
Chinois 255 0,6 1,9 0,6
Vietnamien 205 0,5 1,0 0,3
Autres langues 550 1,4 10,9 4,3

Réponses multiples 505 1,3 2,9 1,4
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�Il y a 530 immigrants dans Mercier-Est qui sont arrivés au Canada depuis 1996. La moitié
de ceux-ci sont originaires de France, d’Algérie, du Congo, de Chine, du Maroc et d’Haïti.

�Les 2 650 personnes issues de minorités visibles comptent pour 6,6 % de la population
comparativement à 21,1 % à Montréal et à 7 % au Québec. Leur nombre est en croissance
de 36,6 % depuis 1996.

La mobilité de la population

En 2001, 17 890 personnes, 46,7 %,  affirment ne pas habiter le même logement depuis 1996,
soit près de la moitié des résidants âgés de 5 ans et plus de Mercier-Est. Cette proportion est
semblable à Montréal avec 47,6 %. Au Québec, elle est de 38,9 %.

PROFIL SOCIOÉCONOMIQUE

La scolarité : le maillon faible 

36,9 %, des jeunes de 15 à 24 ans ne fréquentent pas une institution scolaire contre 31,6 %
à Montréal. C’est une importante proportion qui représente 1 825 jeunes sur une population
totale de 4 945 pour ce groupe d’âge. Il s’agit d’une progression de 7 % depuis 1996. 

�18,6 % des résidants âgés de 20 ans et plus n’ont pas atteint un niveau de scolarité de 9e

année comparativement à 14,7 % à Montréal.

�15,8 % seulement des personnes du même groupe atteignent le niveau universitaire contre
30,3 % à Montréal et 10,5 % détiennent un diplôme universitaire contre 23,1 % à
Montréal.

»

»
n

Population selon le statut d'immigration, 2001

Non immigrants Immigrants Résidants
non permanents

Mercier-Est 90,3 9,2 0,5

Montréal 70,6 27,6 1,8

Québec 89,5 9,9 0,6

Niveau de scolarité de la population âgée de 20 ans et plus, 2001

Moins d'une De la 9e Diplôme d'une Études Études 
9e année à la 13e année école de métiers collégiales universitaires

% % % % %
Mercier-Est 18,6 34,2 10,8 20,5 15,8
Montréal 14,7 25,5 8,1 21,3 30,3
Québec 15,9 31,0 11,5 21,3 20,3
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Le marché du travail

En 2001, 19 410 personnes occupaient un emploi ce qui représente une augmentation de
8,6 % depuis 1996. Le taux de chômage était de 8,1 % comparativement à 9,2 % à Montréal
et touchait 1 715 personnes en recherche active d’emploi. Leur nombre est en baisse de
16,7 % depuis 1996. 

�Chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans le taux de chômage est de 13,2 % contre 14,9 % à
Montréal et touche 435 jeunes de Mercier-Est. 

�Parmi l’ensemble des femmes de Mercier-Est qui vivent avec au moins un enfant (de tout
âge), 4 120 occupent un travail, soit 62,6 % de toutes les femmes qui ont un enfant,
comparativement à 58,9 % à Montréal. 

�Parmi l’ensemble des femmes qui ont un enfant âgé de moins de six ans,  60,9 %, c’est-à-
dire 1 075 d’entre elles, sont sur le marché du travail et ont par le fait même besoin de
services de garde.

Les revenus

Le revenu moyen des ménages est de 43 391 $ comparé à 49 429 $ à Montréal. Il a augmenté
de 13,2 % depuis 1996 tandis qu’il augmentait de 21 % à Montréal. L’écart entre le revenu
moyen de Mercier-Est et celui de Montréal est de 13,9 %.

�40,7 % des ménages de Mercier-Est ont un revenu inférieur à 30 000 $ comparativement
à 42 % à Montréal. 

�Le revenu moyen des familles composées d’un couple est de 57 685 $ comparativement à
69 426 $ à Montréal. Celui d’une famille monoparentale dont le parent est une femme est
de 30 208 $ contre 33 582 $ à Montréal.

�25,5 % des résidants vivent sous le seuil de faible revenu contre 29 % à Montréal. Bien
que leur nombre soit en baisse de 13,3 % depuis 1996, cela représente 10 250 personnes.

»

»
Revenu annuel moyen des ménages selon le genre de ménage, 2000

Secteur Ensemble Genre de ménages
des ménages Familles Ménages hors famille

Couples Parents seuls Hommes Femmes Personnes 
Pères Mères vivant seules

Mercier/Est 43 391 57 685 43 400 30 208 27 630 21 791 25 441
Variation 13,2 13,6 10,9 16,4 27,6 18,8 19,8
1995-2000
Montréal 49 429 69 426 47 184 33 582 26 761 23 552 27 576
Québec 49 998 63 975 45 996 33 231 26 961 22 128 26 096
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�Les revenus d'emploi constituent 73 % de l'ensemble des revenus. Les transferts gouverne-
mentaux comptent pour 15,8 % de l’ensemble des revenus de la population contre 13,9 %
à Montréal. Ces transferts proviennent de l’aide sociale, l'assurance emploi, les allocations
familiales, les pensions de sécurité de la vieillesse et autres programmes sociaux. Ils sont
souvent considérés comme un indicateur de pauvreté. Bien que leur proportion soit en
baisse de 10,9 % depuis 1996, elle a toutefois augmenté de 14,4 % depuis 1991. Il y a
donc un appauvrissement à long terme. 

Femmes et hommes au travail 

Le revenu moyen d’emploi à plein temps des hommes est de 38 440 $, celui des femmes est
de 30 641 $, un écart de 25,5 %. À Montréal l’écart est de 34,8 %.

L’assistance emploi - l’aide sociale 

En mai 2003, il y avait 4 343 bénéficiaires de l’assistance emploi, soit 12,4 % de moins qu’en
mai 1999.

�45,8 % des bénéficiaires sont des personnes seules et 34,4 % vivent dans des familles
monoparentales.

�53,5 % des bénéficiaires vivent de l’assistance emploi depuis au moins quatre années
consécutives et 23,4 % depuis au moins dix ans.

�28,5 %, un peu plus du quart des bénéficiaires, sont âgés de moins de 18 ans.

�Entre 1999 et 2003, ce sont davantage les familles monoparentales qui ont quitté ce
programme d’aide : une régression de 28,2%.

Le logement

La majorité des ménages est constituée de locataires : 60,3 %. Depuis 1991, il y a eu une
augmentation de 4,9 % de locataires et de 7,3 % de propriétaires.

�71,4 % des logements ont été construits avant 1970.

�26,2 % des logements nécessitent des réparations mineures et 7,1 %, des réparations
majeures. Les pourcentages sont respectivement de 27,3 % et de 8,5 % à Montréal.

�Le coût du loyer est de 515 $ à Mercier-Est par rapport à 570 $ à Montréal. Il a augmenté
de 2,2 % depuis 1996. 

�Près du tiers des ménages locataires consacre 30 % ou plus de ses revenus pour se loger,
soit 32,4 %. 

»

»

»
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Les secteurs défavorisés

Six indicateurs (voir tableau) permettent
de déterminer le degré de défavorisation
d’une population. En comparant les
données de Mercier-Est à celles de
Montréal, la population de Mercier-Est est
défavorisée pour 4 des 6 indicateurs et
avantagée pour seulement deux d’entre
eux : la proportion de personnes seules et
le taux d’emploi.

Pour chacun des indicateurs, la carte il-
lustre les secteurs dont le pourcentage de
défavorisation est supérieur à la moyenne
du quartier. Par exemple, bien que les
familles monoparentales de Mercier-Est
représentent 38,4 % des familles, on
constate qu’elles constituent 47,5 % de
l’ensemble des familles du secteur de
recensement 2. De même pour l’emploi qui
se situe à 57,4 % à Mercier-Est  alors qu’il
n’est que de 53,9 % dans le secteur de
recensement 2. En comparant chacun des
secteurs de recensement avec l’ensemble
de Mercier-Est, on observe que les secteurs
2, 4 et 5 sont les plus défavorisés.

Honoré-Beaugrand

CLSCCLSC

Secteur de recensement

0 , 1 ou 2

3 et 4

5 et 6

0000

D
e

B
eaurivage

S
aint-D

onat

Notr
e-Dame

Chemin de fer du C.N. P
ierre-B

ernard

Hochelaga

Pierre-de-Coubertin

Sherbrooke

M
ercier

H
onoré-B

eaugrand

Fonteneau

G
eorges-V

M
ousseau

D
e

B
oucherville

Louis-H
-Lafontaine

Anjou

M
ercier-O

u
est

M
ontréal-E

st

Fleuve Saint-L
aurent

194
0

193
1192

1

007
3

004
5

003
3

002
5

001
4005

5

006
4

008
1

» Nombre d’indicateurs de défavorisation, par secteur de
recensement, par rapport à l’ensemble de Mercier-Est, 2001

Tableau : Données sur la défavorisation, 2001

Territoire Séparé (e) Familles Bas niveau Revenu Taux Personnes          Nombre d'indicateurs supérieur à :
Divorcé (e) mono- de scolarité moyen d'emploi seules Mercier- Mercier-
Veuf (ve) parentales < DES Montréal Est/Anjou Est

% % % $ % % Nombre Nombre Nombre
1 23,8 46,4 42,1 42 237 58,0 18,1 5 5 4
2 24,1 47,5 50,1 36 451 53,9 15,6 5 6 5
3 22,5 38,7 37,2 43 453 56,4 13,5 5 4 3
4 26,3 45,1 33,8 41 685 55,8 18,8 6 6 5
5 28,7 39,0 37,6 38 463 57,8 21,8 5 5 5
6 21,2 42,0 36,3 38 920 56,2 15,1 5 4 4
7 23,8 36,9 31,4 41 717 54,4 17,8 6 5 3
8 22,7 30,9 25,5 47 175 62,1 17,5 3 1 1

192 28,0 26,9 20,8 60 040 62,8 11,2 1 1 1
193 20,5 21,9 26,6 46 940 59,4 16,0 3 1 1
194 22,7 38,0 29,7 48 043 59,9 11,8 4 1 0

Mercier-Est 23,8 38,4 34,0 43 391 57,4 15,8 4 5
Mercier-Est/Anjou 23,3 36,1 31,5 46 666 57,3 15,5 4
Montréal 19,7 33,0 26,5 49 429 57,0 17,1
Québec 19,0 26,5 29,9 49 998 58,9 12,4
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PROFIL SANITAIRE

Les naissances
Les données sur les naissances ne sont disponibles que par territoire de CLSC.

Entre 1998 et 2000, une moyenne de 745 naissances a été enregistrée annuellement sur le
territoire du CLSC Mercier-Est/Anjou. Il s’agit d’une baisse de 13,2 % par rapport à la période
précédente : 1995-1997.

�Les mères âgées de moins de 20 ans constituent 4,4 % de l’ensemble des mères compara-
tivement à 4,1 % à Montréal.

�Les mères qui ne détiennent pas de diplôme d’études secondaires comptent pour 16,3 %,
une proportion semblable qu’à Montréal avec 16,6 %.

�La proportion de mères immigrantes est nettement plus élevée que dans l’ensemble de la
population.  Elles forment 24 % de toutes les femmes qui ont eu un enfant durant la
période 1998-2000.

�Annuellement, les bébés de faible poids comptent pour 4,9 % des naissances, ce qui
représente une légère hausse comparativement à la période précédente, 4,4 %, ainsi qu’à
la région de Montréal, 4,7 %.

�Les bébés prématurés représentent 6,7 % de l'ensemble des naissances, en hausse
également depuis la période 1995-1997.

»
n

Quelques données sur les naissances, CLSC Mercier-Est/Anjou, 1995 à 2000

CLSC Montréal
1995-1997 1998-2000 1995-1997 1998-2000

% % % %

Moyenne de naissances par année (nombre) 858 745

Nouveau-nés dont la mère est née 

à l'extérieur du Canada 18,6 24,0 38,6 44,1

Bébés de faible poids (moins de 2 500 grammes) 4,4 4,9 5,0 4,7

Prématurés (moins de 37 semaines de grossesse) 5,9 6,7 6,0 6,4

Âge des mères

13-17 ans 1,1 1,3 1,2 1,0

18-19 ans 3,8 3,1 3,1 3,1

35 ans et plus 13,6 15,0 16,4 18,5

Scolarité de la mère

Moins de 11 années 16,6 16,3 17,4 16,6

11 années et plus 83,4 83,7 82,6 83,4
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37 004 JOURS D’HOSPITALISATION  

En 2001-2002, on a enregistré 6 092 hospitalisations pour les résidants de Mercier-
Est. Ceci représente un total de 37 004 jours d’hospitalisation, soit l’équivalent de
101 lits occupés à temps complet. Les hospitalisations ou chirurgies d’un jour
représentent 31,9 % de toutes ces hospitalisations, soit 1 941. Bien que les
hospitalisations aient lieu dans 55 hôpitaux différents du Québec, 66,7 % d’entre
elles se font dans des centres hospitaliers de l’Est : Maisonneuve-Rosemont, 47,9 %,
Santa-Cabrini, 8,7 %, Institut de Cardiologie de Montréal, 4,8 % et Louis-H.-
Lafontaine, 5,3 %.

Les principales causes

�En excluant les hospitalisations reliées à la grossesse, les diagnostics reliés à
l’appareil circulatoire, 14,3 %, à l’appareil digestif, 10,2 %, à l’appareil respiratoire,
9,5 %, au système nerveux 11,2 % et aux tumeurs, 9,9 % sont responsables de plus
de la moitié des hospitalisations des résidants. Les diagnostics reliés à des troubles
de santé mentale sont responsables de 5,9 % des hospitalisations mais de 17,9 %
des jours d’hospitalisation.

�Le tableau permet de comparer les causes des hospitalisations avec celles de
Montréal. Toutefois, il faut  souligner que ces taux ne sont pas ajustés en fonction
de la structure d’âge et du sexe.  

n

»

Taux d'hospitalisation par principaux diagnostics, Mercier-Est, 2001-2002 (pour 10 000) (*)

Mercier-Est Montréal

Femme Homme Total Femme Homme Total

Anomalies congénitales 9,6 11,3 10,4 8,2 11,4 9,7

Complications de la grossesse, de l'accouchement ... 236,3 0,0 125,5 288,1 0,0 150,2

Lésions traumatiques et empoisonnements 82,9 87,2 84,9 85,4 81,6 83,6

Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 18,7 20,1 19,4 16,8 19,2 18,0

Maladies de l'appareil circulatoire 177,1 210,0 192,5 128,3 163,1 145,0

Maladies de l'appareil digestif 121,6 156,8 138,1 102,2 129,8 115,4

Maladies de l'appareil respiratoire 109,7 150,1 128,7 85,4 101,2 93,0

Maladies des organes génito-urinaires 100,2 72,7 87,3 95,7 57,0 77,2

Maladies du système nerveux et des organes des sens 182,1 115,0 150,7 154,9 104,9 131,0

Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles ... 92,0 51,6 73,1 76,0 60,7 68,7

Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme 29,6 16,0 23,2 19,2 16,7 18,0

Maladies infectieuses et parasitaires 20,0 16,5 18,4 13,2 15,0 14,1

Troubles mentaux 87,0 70,2 79,1 54,4 48,2 51,4

Tumeurs 138,4 127,9 133,5 124,3 97,6 111,5

Global 1613,9 1313,9 1473,6 1453,8 1104,4 1286,6

(*) Les taux ne sont pas ajustés
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L’analyse normalisée des taux d’hospitalisation pour l’ensemble du territoire du CLSC
démontre que la population a un indice supérieure à la moyenne montréalaise pour
l’ensemble des causes d’hospitalisation et particulièrement pour les tumeurs, dont le taux est
le plus élevé des 29 territoires de CLSC de Montréal, pour les maladies de l’appareil
circulatoire, de l’appareil respiratoire, de l’appareil digestif et des maladies des organes
génito-urinaires.

HANDICAP ET INCAPACITÉ

En 2003, selon l’Office des personnes handicapées du Québec, 7 275 personnes sont atteintes
d’incapacité. Les personnes peuvent avoir plus d’une incapacité.  Parmi celles âgées de 15
ans et plus, les incapacités touchant la mobilité, 54,1 % et l’agilité, 46,3 %,  sont les plus
fréquentes.

n

Personnes de 15 ans et plus avec incapacités selon la nature de l'incapacité, 2003 

Population avec incapacités Audition Vision Parole Mobilité Agilité Intelectuelle/ Autre
Santé mentale

6 750 1 750 975 325 3 650 3 125 1 750 575



LA CRIMINALITÉ 

Mercier-Est apparaît un peu moins criminalisé que la moyenne de l’Île de Montréal. En 2000,
son taux global de criminalité était de 72,9 pour 1 000 résidants comparativement à 78,1 à
Montréal, situant le quartier au 31e rang des 49 quartiers montréalais. Toutefois, le taux des
crimes violents place Mercier-Est au 12e rang; un taux supérieur à celui de Montréal. Le
quartier se démarque au plan des agressions sexuelles pour lesquelles il est au 15e rang et pour
les vols qualifiés où il se classe au 8e rang. Les crimes contre la personne sont en hausse de
33,7 % depuis 1997 tandis que les crimes contre la propriété sont en baisse de 36 %. 

La proportion de jeunes mineurs parmi les suspects est de 26,9 %  comparativement à 15,9 %
à Montréal; le taux le plus élevé de l’Île. On l’explique par la présence du Mont-St-Antoine
sur le territoire. Par contre, la proportion des 18 à 34 ans est la plus faible à Montréal. La
majorité des crimes sont commis par des résidants du quartier, 60,8 %, comparativement à
42,5 % pour la moyenne des quartiers, ce qui positionne Mercier-Est au 5e rang. 

Dans une proportion de 96,5 %, ce qui est très élevé, les résidants du quartier se sentent en
sécurité et moins inquiets que ceux de la moyenne des quartiers montréalais de marcher seuls
le jour comme le soir. Peu de gens perçoivent un haut niveau de criminalité dans le secteur.
Toutefois, les résidants croient, dans une large proportion, que le quartier est aux prises avec
des problèmes de drogue, de violence et de cambriolage de résidences. 
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La criminalité, Mercier-Est, 2000
PDQ 48 Moyenne Rang

Infractions au code criminel (taux/1 000) 72,9 78,1 31
Crimes contre la personne 16,3 12,1 12
Crimes contre la propriété 31,6 44,2 38
Autres crimes 25 24,6 23
Selon la catégorie de crime (nombre)
Homicides 2 1 6
Tentatives de meurtre 1 2 36
Agressions sexuelles 35 29 15
Voies de fait 478 308 9
Vols qualifiés 146 76 8
Introductions par effraction 383 540 37
Vols de véhicules à moteur 404 346 16
Vols simples 511 706 34
Cas de prostitution 1 3 34
Infractions reliées à la drogue 64 43 14


