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Évolution de la population entre 2016 et 2021
Statistique Canada vient de publier les premiers résultats du recensement de la population effectué en 2021. On y apprend que la population de
l’agglomération de Montréal a crû de 3,2 % au cours des cinq dernières années, passant de 1 942 044 personnes en 2016 à 2 004 265 personnes en
2021. Il s’agit d’une croissance supérieure à celle de 2,9 % observée au cours de la période 2011-2016.
Quant à la population de la ville de Montréal, elle est passée de 1 704 694 habitants à 1 762 949 habitants en cinq ans. La croissance a donc été de
3,4 % entre 2016 et 2021, comparativement à 3,3 % entre 2011 et 2016. Au cours de la même période, la croissance de population enregistrée dans
les autres villes de l’agglomération a été nettement plus faible et s’établit à 1,7 %.
La croissance de la population dans l’agglomération entraîne également une augmentation de la densité, qui est ainsi passée de 3 890 à
4 022 personnes au km2, entre 2016 et 2021. Au cours de la même période, la densité de population est passée de 4 662 à 4 834 personnes au km2
sur le territoire de la ville de Montréal.

La croissance de population observée au cours de la période
2016-2021 s’élève à 4,6 % dans l’ensemble de la RMR. Cette
performance est largement attribuable à la croissance de
population enregistrée dans les régions situées à l’extérieur
de l’île de Montréal, qui s’élève à 5,8 %, alors que dans
l’agglomération de Montréal elle est de 3,2 %.
Aussi, avec une croissance de population plus faible que
celle enregistrée dans les autres secteurs, l’agglomération de
Montréal voit son poids démographique dans la RMR diminuer,
passant de 47,3 % en 2016 à 46,7 % en 2021.
À elle seule, la RMR de Montréal regroupe près de 51 % de la
population de l’ensemble du Québec. Ainsi, la performance de
la province, qui affiche un taux de croissance démographique
de 4,1 %, est elle aussi largement attribuable à celle de la
RMR et plus particulièrement à celle des villes de la banlieue
montréalaise.

Évolution de la population, 2016-2021

Canada
Québec
RMR de Montréal
Agglomération de Montréal
Ville de Montréal
Autres villes de l’agglomération
Reste de la RMR de Montréal

2021

2016

Variation
2016-2021

36 991 981

35 151 728

5,2 %

8 501 833

8 164 361

4,1 %

4 291 732

4 104 074

4,6 %

2 004 265

1 942 044

3,2 %

1 762 949

1 704 694

3,4 %

241 316

237 350

1,7 %

2 287 467

2 162 030

5,8 %

Source : Statistique Canada, Recensement de 2021

Croissance des logements privés
Cette première publication des résultats du recensement de 2021 inclut également le décompte des logements privés. Ainsi, une croissance de
6,3 % du nombre de logements privés occupés a été enregistrée dans l’ensemble de la RMR par rapport à 2016. Cette variation s’élève à 4,6 % sur le
territoire de l’agglomération de Montréal tandis que dans le reste de la RMR, elle atteint 8,0 %.
Au cours de la même période, le nombre de logements privés occupés a augmenté de 4,7 % sur le territoire de la ville de Montréal et de 3,8 % dans
les autres villes de l’agglomération.

Calendrier de diffusion des données du recensement de 2021
Trois prochaines dates de diffusion des données du
recensement de 2021
27 avril 2022
13 juillet 2022
17 août 2022

Âge, sexe à la naissance et genre
Type de logement
Familles, ménages et état matrimonial
Revenu
Langue
Source : Statistique Canada, communiqué du 25 février 2016

Les chiffres de la population et des logements constituent les premières
données, issues du recensement de la population de 2021, publiées par
Statistique Canada.
Le calendrier complet des diffusions selon le thème ou selon le sujet est
disponible sur le site de Statistique Canada dans la section Produits de
référence, Recensement de 2021.

