Population et démographie
19 septembre 2012
Une publication de Montréal en statistiques
Direction du développement économique et urbain
Service de la mise en valeur du territoire

Les ménages de personnes seules poursuivent leur croissance
Au recensement de 2011, Statistique Canada
dénombre 849 445 ménages sur le territoire
de l’agglomération de Montréal, soit une
hausse de 2,2 % par rapport aux 831 030
ménages relevés au recensement de 2006.
Plus de 332 715 ménages sont constitués de
personnes seules, une augmentation de 4,9 %
par rapport à 2006; cette augmentation était
également de 5 % entre 2001 et 2006. Aussi, les
ménages de personnes seules représentent en
2011 plus de 39,2 % du total des ménages de
l’agglomération de Montréal, alors qu’en 2006,
ce type de ménage comptait pour 38 % du total
des ménages.
Le nombre de ménages de 2 ou de 3 personnes
est demeuré relativement stable entre 2006 et
2011 dans l’agglomération de Montréal, tandis
que les ménages de 4 personnes ou plus ont
connu une croissance appréciable, soit 2,2 %
dans le cas des ménages de 4 ou 5 personnes et
3,7 % pour les ménages de 6 personnes ou plus.
Au total, entre 2006 et 2011, 3 295 nouveaux
ménages de 4 personnes ou plus se sont ajoutés
sur le territoire de l’île de Montréal.
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 2011.

Quelques caractéristiques des ménages, agglomération de Montréal, 2006-2011
Variation
2006-2011

2011

2006

1 844 500

1 814 605

1,6 %

849 445

831 030

2,2 %

Une personne

332 715

317 115

4,9 %

Deux personnes

257 360

257 435

0,0 %

Trois personnes

116 630

117190

-0,5 %

Quatre et cinq personnes

126 505

123 785

2,2 %

16 235

15 660

3,7 %

2,2

2,2

264 740

261 810

1,1 %

94 725

93 720

1,1 %

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

Six personnes et plus
Nombre moyen de personnes dans les ménages privés
Nombre de personnes âgées de 65 ans et plus dans les ménages privés
Vivant seules

—

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

Le poids de l’agglomération dans la région diminue
Dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, le nombre de ménages atteint 1 613 260 ménages. Il s’agit d’une hausse de 5,7 %
par rapport au total observé en 2006. Alors qu’en 2006 le nombre de ménages dans l’agglomération de Montréal représentait 54,5 % de l’ensemble
des ménages de la RMR, cette part glisse à 52,7 % en 2011. 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 9,9 %.

Plus du tiers des 20-29 ans vivent chez leurs parents
En 2011, sur le territoire de l’agglomération de Montréal, 96 910 jeunes de 20 à 29 ans dans les ménages privés vivent chez leurs parents, soit une
proportion de 34,1 % de l’ensemble des jeunes adultes dans les ménages privés. À l’inverse, c’est donc 65,9 % des jeunes adultes qui ne vivent
pas chez leurs parents dans l’agglomération de Montréal. Dans la RMR, ces parts s’élèvent à 40,3 % des jeunes de 20 à 29 ans qui vivent chez leurs
parents tandis que 59,7 % ne vivent pas chez leurs parents
Enfin, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus dans les ménages privés s’établit à 264 740 personnes, en hausse de 1,1 % par rapport à
2006. Le nombre de personnes de 65 ans et plus vivant seules a lui aussi cru de 1,1 % passant de 93 720 personnes en 2006 à 94 725 personnes en
2011 dans l’agglomération de Montréal.

