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L’agglomération de Montréal compte plus de 485 000 familles en 2016, dont 307 175 familles
avec enfants
Une famille sur cinq est monoparentale
Le recensement de la population effectué par Statistique Canada en 2016 révèle que l’agglomération de Montréal compte 485 285
familles sur son territoire. Parmi celles-ci, 385 585 (79,5 %) sont formées par un couple et 99 700 sont des familles monoparentales,
soit l’équivalent d’une famille sur cinq (20,5 %).

Près des deux tiers des familles comptent au moins un enfant
Près des deux tiers des 485 285 familles recensées dans l’agglomération de Montréal, soit 307 175 familles, sont des familles
avec enfants (63,3 %). Ces 307 175 familles avec enfants se déclinent en 207 475 couples avec enfants (67,5 %) et 99 700 familles
monoparentales (32,5 %).

Parmi les familles avec enfants, près de la moitié sont des familles à enfants uniques
Sur les 307 175 familles avec enfants, 145 615 comptent un seul enfant (47,4 %), soit tout près de la moitié. Un peu moins
fréquentes, les familles de deux enfants sont au nombre de 112 765 et représentent 36,7 % des familles avec enfants. Par ailleurs,
48 795 familles de trois enfants ou plus ont été recensées, soit une proportion de 15,9 % du total.

63 % des familles monoparentales n’ont qu’un seul enfant
Les familles monoparentales qui n’ont qu’un seul enfant sont de loin les plus courantes. On en dénombre 63 310 de ce type sur
les 99 700 familles monoparentales présentes sur l’île de Montréal, soit une part de 63,5 %. Pour leur part, les 26 780 familles
monoparentales composées de deux enfants représentent 26,9 % de l’ensemble, alors que les 9 610 autres familles monoparentales
incluent au moins trois enfants (9,6 %).

Les couples sans enfants représentent un peu plus du tiers des familles
Plus du tiers des familles recensées sur le territoire de l’agglomération sont formées de couples sans enfants (36,7 %). En effet, sur les
485 275 familles présentes sur l’île de Montréal, on compte 178 105 couples sans enfants.

Les familles avec enfants, en augmentation de 3 % sur l’île par rapport à 2011
Les familles avec enfants ont connu une croissance de 3 % entre 2011 et 2016 dans l’agglomération de Montréal. Alors qu’on en
recensait 298 355 sur le territoire en 2011, on en dénombre 8 820 de plus en 2016, soit un total de 307 175 familles avec enfants.
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