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Évolution de la population de Montréal entre 2011 et 2016
Statistique Canada publie aujourd’hui les premiers résultats de son recensement de la population effectué en 2016. On y apprend que la population
de la ville de Montréal a crû de 3,3 % au cours des cinq dernières années, passant de 1 649 519 personnes en 2011 à 1 704 694 personnes en 2016.
Il s’agit d’une croissance nettement supérieure à celle de 1,8 % observée au cours de la période 2006-2011.
Quant à la population de l’agglomération de Montréal, elle est passée de 1 886 481 habitants à 1 942 044 habitants. La croissance a donc été de
2,9 % entre 2011 et 2016, comparativement à 1,7 % entre 2006 et 2011. Dans les autres villes de l’agglomération, la croissance a été nettement plus
faible (+0,2 % en cinq ans).
Entre 2011 et 2016, la population canadienne a augmenté
de 5,0 %, un taux de croissance légèrement inférieur à
celui observé pour la période de 2006 à 2011 (+5,9 %).
Environ le tiers de cette croissance est attribuable à l’accroissement
naturel (la différence entre le nombre de naissances et de décès),
tandis que l’accroissement migratoire (la différence entre le nombre
d’immigrants et d’émigrants) en représente les deux tiers. Selon
les projections, la croissance démographique du Canada au cours
des prochaines années sera de plus en plus liée à l’accroissement
migratoire, plutôt qu’à l’accroissement naturel, principalement en
raison de la faible fécondité et du vieillissement de la population.

Évolution de la population, 2011-2016

Canada

Le Canada est en tête de liste des pays du G7 quant à la croissance
démographique enregistrée de 2011 à 2016. Il occupait également
le premier rang de ce classement au cours des deux périodes
intercensitaires précédentes, soit de 2001 à 2006 et de 2006 à 2011.

Québec
RMR de Montréal
Agglomération de Montréal
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Reste de la RMR de Montréal

2016

2011
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2011-2016

35 151 728

33 476 688

5,0 %

8 164 361

7 903 001

3,3 %

4 098 927

3 934 078r

4,2 %

1 942 044

1 886 481

2,9 %

1 704 694

1 649 519

3,3 %

237 350

236 962

0,2 %

2 156 883

2 047 597

5,3 %
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Le poids démographique de Montréal diminue
La croissance de population observée au cours de la période 2011-2016 s’élève à 4,2 % dans l’ensemble de la RMR, à 2,9 % dans l’agglomération de
Montréal et dans le reste de la RMR elle atteint 5,3 %. 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 (50,2 % 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 2016 inclut également le décompte des logements privés. Ainsi, une croissance de 6,9 %
du nombre de logements privés a été enregistrée dans l’ensemble de la RMR par rapport à 2011. Cette variation s’élève à 2,5 % sur le territoire de
l’agglomération de Montréal tandis que dans le reste de la RMR, elle atteint 11,9 %. Au cours de la même période, le nombre de logements privés a
crû de 2,6 % dans la ville de Montréal.

Calendrier de diffusion des données du recensement de 2016
Les chiffres de population et des logements, diffusées le 8 février
2017, lançent le calendrier de diffusion accélérée qui fournira aux
Canadiens les données plus rapidement que lors des recensements
précédents.
Pour la première fois, toutes les données du recensement seront
diffusées dans les 18 mois suivant la collecte.
Le calendrier complet des six diffusions officielles prévues est
disponible sur le site de Statistique Canada dans la section
Programme du recensement

Trois prochaines dates de diffusion des données du
recensement de 2016
3 mai 2017
2 août 2017
13 septembre 2017

Âge et sexe
Type de logement
Familles, ménages et état matrimonial
Langue
Revenu
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