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Quelques caractéristiques des ménages, agglomération de Montréal, 2011-2016
2016

2011

Variation
2011-2016
%

1 895 000

1 844 500

2,7

870 370

849 445

2,5

Une personne

342 510

332 715

2,9

Deux personnes

259 295

257 360

0,8

Trois personnes

118 645

116 630

1,7

Quatre personnes

97 490

92 305

5,6

Cinq personnes ou plus

52 435

50 435

4,0

2,2

2,2

--

Nombre total de personnes dans les ménages privés
Nombre total de ménages privés

Taille moyenne des ménages privés

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016

Croissance marquée des ménages de quatre personnes ou plus
Au recensement de 2016, Statistique Canada dénombre 870 370 ménages sur le territoire de l’agglomération de Montréal, soit une hausse de
2,5 % par rapport aux 849 445 ménages relevés au recensement de 2011. Plus de 342 510 ménages sont constitués de personnes seules, une
augmentation de 2,9 % par rapport à 2011; il s’agit d’un ralentissement de la croissance des ménages de personnes seules, car l’agglomération
de Montréal avait connu une hausse de 5 % de ce type de ménage entre 2006 et 2011 et également de 5 % entre 2001 et 2006. Par contre,
la part des ménages de personnes seules est demeurée plutôt stable au cours des cinq dernières années car ces ménages représentent en
2016 plus de 39,4 % du total des ménages de l’agglomération de Montréal, alors qu’en 2011, ce type de ménage comptait pour 39,2 % du
total des ménages.
Le nombre de ménages de 2 ou de 3 personnes a légèrement augmenté entre 2011 et 2016 dans l’agglomération de Montréal. La croissance
la plus importante est par ailleurs relevée chez les ménages de 4 personnes ou plus. En effet, les ménages de 4 personnes ont connu une
croissance de 5,6 %, tandis que ceux de 5 personnes ou plus ont crû de 4,0 %. Au total, entre 2011 et 2016, 7 185 nouveaux ménages de
4 personnes ou plus se sont ajoutés sur le territoire de l’île de Montréal. La part des ménages de 4 personnes ou plus atteint maintenant
17,2 % des ménages de l’agglomération de Montréal en 2016 tandis que cette part était de 16,8 % en 2011.
Par ailleurs, le nombre moyen de personnes dans les ménages de l’agglomération de Montréal est demeuré stable à 2,2 personnes par
ménage en 2016.

Le poids des ménages de l’agglomération diminue par rapport à la région métropolitaine
Dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, le nombre de ménages atteint 1 727 310 ménages en 2016. Il s’agit d’une
hausse de 7,1 % par rapport au total observé en 2011. Alors qu’en 2011 le nombre de ménages dans l’agglomération de Montréal représentait
52,7 % de l’ensemble des ménages de la RMR, cette part glisse à 50,4 % en 2016. Sur le territoire de la RMR, à l’extérieur de l’agglomération
de Montréal, la croissance du nombre de ménages privés entre 2006 et 2011 est de 12,2 %. Rappelons que, comparativement, la croissance
du nombre de ménages privés atteint 2,5 % en 2016 sur le territoire de l’agglomération de Montréal.

