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Le nombre de familles demeure stable sur l’île de Montréal entre 2006 et 2011

Faible croissance de 0,2 % des familles
Le nombre de familles a peu varié dans l’agglomération de Montréal au
cours de la dernière période intercensitaire, passant de 474 155 en 2006
à 475 095 en 2011, selon le recensement de 2011. Il s’agit d’une faible
augmentation de 0,2 %, qui se traduit par 940 familles additionnelles. À
titre comparatif, la région métropolitaine de Montréal (RMR), dans son
ensemble, aﬃche une hausse de 4,0 % du nombre de familles sur son
territoire, ce qui équivaut à 39 535 nouvelles familles. C’est donc dans la
banlieue que s’observe la plus forte croissance des familles.

21 % des familles sont monoparentales, une proportion
semblable à 2006
Les familles avec conjoints sont prédominantes dans l’agglomération
de Montréal et comptent pour 79,4 % du nombre total de familles. On
dénombre ainsi 377 050 couples dans les familles. La part résiduelle
de 20,6 % appartient aux 98 050 familles monoparentales, soit une
proportion semblable à la part de 20,7 % dénombrée en 2006. Entre
2006 et 2011, la croissance de ces deux types de familles a très peu
varié, à l’instar de l’ensemble. Le nombre de familles avec conjoints s’est
accru de 0,3 % au cours de la période intercensitaire, tandis que celui des
familles monoparentales a augmenté de 0,1 %.

Caractéristiques de la famille, agglomération de Montréal,
2006-2011
2011

2006

Variation
2006-2011

Nombre total de familles

475 095

474 155

0,2 %

Familles avec conjoints

377 050

376 030

0,3 %

Couples mariés

274 230

277 225

- 1,1 %

Couples en union libre

102 820

98 485

4,4 %

Familles monoparentales

98 050

97 905

0,1 %

Parent de sexe féminin

80 150

81 020

- 1,1 %

Parent de sexe masculin

17 900

16 455

8,8 %

Source : Statistique Canada, Recensements de la population 2006, 2011.

La part des familles monoparentales dans la RMR de Montréal est un peu
plus faible que sur l’île de Montréal, soit 18,3 % comparativement à 20,6 %. Elle était de 18,1 % au recensement de 2006.

Les couples mariés sont prédominants, mais diminuent
Près des trois quarts des familles avec conjoints sont constitués de couples mariés (72,7 %), mais ceux-ci sont moins nombreux qu’au recensement
précédent (- 1,1 %). On compte 274 230 couples mariés au sein des familles avec conjoints en 2011. Cinq ans auparavant, on en dénombrait
277 225. Les couples en union libre représentent pour leur part un peu plus du quart des familles avec conjoints (27,3 %). Leur nombre a dépassé
le cap des 100 000 en 2011, à 102 820, soit 4,4 % de plus qu’en 2006.

Importante hausse des familles monoparentales ayant à leur tête un parent de sexe masculin entre 2006 et 2011
La grande majorité des familles monoparentales sur l’île de Montréal est dirigée par un parent de sexe féminin en 2011, dans une proportion de
81,7 %. Leur nombre a cependant légèrement diminué entre 2006 et 2011, passant de 81 020 familles en 2006 à 80 150 en 2011, soit un recul de
1,1 %. Les hommes sont de plus en plus en charge de familles monoparentales, si l’on en juge par la hausse de 8,8 % observée au cours de la dernière
période intercensitaire. L’agglomération de Montréal en compte en eﬀet 17 900 en 2011, soit 1 445 de plus qu’en 2006.

