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Ménages au recensement 2006 : les personnes seules sont
toujours en hausse
Statistique Canada vient de publier des données du recensement de la population 2006 sur les ménages,
les familles, l’état matrimonial et les caractéristiques des logements. Vous trouverez dans ce bulletin
quelques faits saillants sur ces caractéristiques de la population montréalaise.

Les ménages
Les ménages de personnes seules continuent de marquer la croissance démographique à travers
tout le pays. Au Canada, les personnes seules représentent 27 % des ménages, en
augmentation de 12 % depuis les cinq dernières années. Au Québec, ce type de ménage
correspond à 31 % de l’ensemble des ménages, une hausse de 11 % par rapport à 2001. Sur
l’île de Montréal, les ménages de personnes seules représentent plus de 38 % du total des
ménages, une légère hausse de 5 % entre 2001 et 2006, et finalement dans la ville de Montréal,
ces ménages comptent pour 40 % de l’ensemble des ménages, en hausse de 4 % depuis le
dernier recensement.
Le nombre total de ménages s’est accru de 3 % entre 2001 et 2006 sur l’île de Montréal passant
de 805 815 ménages à 831 555 ménages. En 2006, l’île de Montréal accueille 26 % des
ménages du Québec; quant à la RMR de Montréal, avec 1 525 740 ménages, elle compte pour
48 % des ménages québécois.
Les couples avec enfants
Dans la RMR de Montréal, les couples avec enfants forment 29 % des ménages (en hausse de 2 %
sur 2001) alors que sur l’île ils représentent 24 % des ménages (1 % de plus qu’en 2001) et dans
la ville de Montréal, 22 % (une hausse de 1 % par rapport à 2001).
Les familles
58 % des familles résidant sur l’île de Montréal comptent un couple marié, tandis que 21 %
comptent un couple en union libre et 21 % sont des familles monoparentales, un taux
semblable à celui de 2001.
Les logements
On dénombre 831 555 logements privés occupés sur le territoire de l’île de Montréal; 315 420
de ces logements sont occupés par des propriétaires (soit 38 %, en hausse de 2 % par rapport à
2001) tandis que 516 130 sont occupés par des locataires (une part de 62 % et une baisse de 2 %
par rapport à 2001). Dans la RMR de Montréal, les 1 525 740 logements se répartissent entre
53 % de propriétaires et 47 % de locataires. Dans la ville de Montréal, les taux sont de 34 %
pour les propriétaires (2 % de plus qu’en 2001) et 66 % pour les locataires (2 % de moins qu’en
2001).
Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2006, http://www.statcan.ca/Daily/Francais/070912/q070912a.htm
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