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Évolution de la population de Montréal entre 2006 et 2011
Statistique Canada publie aujourd’hui les premiers résultats de son recensement de la population eﬀectué en 2011. On y apprend que la population
de la ville de Montréal a crû de 1,8 %, passant de 1 620 693 personnes en 2006 à 1 649 519 personnes en 2011. Il s’agit toutefois d’une croissance
inférieure à celle de 2,3 % observée au cours de la période 2001-2006.
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Quant à la population de l’agglomération de Montréal, elle est passée
de 1 854 442 habitants à 1 886 481 habitants. La croissance a donc
été de 1,7 % entre 2006 et 2011, comparativement à 2,3 % entre 2001
et 2006. Dans les autres villes de l’agglomération, la croissance est
légèrement plus faible avec un résultat de 1,4 % entre 2006 et 2011.
Entre 2006 et 2011, la population canadienne a augmenté de 5,9 %.
Il s’agit d’une légère hausse par rapport à la période précédente
(2001-2006) où la croissance de population atteignait 5,4 %. Au cours
des cinquante dernières années (soit depuis 1961), la population du
Canada a presque doublé.
Tout comme au cours de la période quinquennale précédente, entre
2006 et 2011, la croissance démographique canadienne était la plus
élevée des pays industrialisés du G8. Au cours des dix dernières
années, l’immigration a constitué les deux tiers de l’acroissement
de la population au Canada tandis que l’accroissement naturel (les
naissances moins les décès) en représentait le tiers. C’est ce qui
distingue le Canada d’autres pays industrialisés où la croissance
démographique repose essentiellement sur l’accroissement naturel
(c’est le cas notamment aux États-Unis et en France).

Le poids démographique de Montréal diminue
La croissance de population observée au cours de la période 2006-2011 s’élève à 5,2 % dans l’ensemble de la RMR, à 1,7 % dans l’agglomération de
Montréal et dans le reste de la RMR elle atteint 8,8 %. La performance de la RMR de Montréal est donc, une fois de plus, largement attribuable à
celle des villes de l’extérieur de l’île de Montréal. Étant donné le poids de la RMR dans le Québec (48,4 % de la population du Québec habite dans la
RMR de Montréal), la performance de la province est donc elle aussi largement attribuable à celle des villes de la banlieue montréalaise.

Croissance des logements privés
Cette première publication des résultats du recensement 2011 inclut également le décompte des logements privés. Ainsi, une croissance de 5,7 %
du nombre de logements privés a été enregistrée dans l’ensemble de la RMR par rapport à 2006. Cette variation s’élève à 2,2 % sur le territoire de
l’agglomération de Montréal tandis que dans le reste de la RMR, elle atteint 14,6 %. Au cours de la même période, le nombre de logements privés
a crû de 2,3 % dans la ville de Montréal.
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