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Estimations de la population 2009 :
un léger gain dans l’agglomération de Montréal
La population de l’agglomération de Montréal
atteint 1 906 811 habitants au 1er juillet 2009,
en hausse de 9 532 personnes par rapport au
1er juillet 2008. C’est ce que révèle aujourd’hui
Statistique Canada dans ses plus récentes
estimations de la population.
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Cette augmentation de population est
essentiellement due à l’immigration
internationale. En effet, entre 2008 et 2009,
l’agglomération de Montréal a accueilli 40 055
immigrants internationaux. L’accroissement
naturel (naissances moins décès) a contribué
à une hausse de 8 235 personnes tandis que
les migrations de la population vers les autres
régions du Québec ou vers les autres provinces
canadiennes ont induit une perte de 27 891
personnes.
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Source : Statistique Canada.

Depuis le dernier recensement (2006), la population de l’agglomération de Montréal a crû de 1,8 %; cette
croissance significative fait suite à la période de stagnation connue entre 2003 et 2006.
Parallèlement aux données de Statistique Canada, l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) publie
également aujourd’hui les estimations de population dans les municipalités du Québec. Selon ces estimations, la ville de Montréal comptait, au 1er juillet 2009, 1 667 700 habitants, soit une hausse de 0,6 %
par rapport à 2008. Entre 2008 et 2009, la population de la ville de Montréal s’est donc accrue de 9 135
personnes tandis que dans l’ensemble des autres villes de l’agglomération, la croissance fût de 397
personnes.
Le document Estimations démographiques annuelles : 2004 à 2009 peut être consulté sur le site internet
de Statistique Canada à cette adresse : http://www.statcan.gc.ca/pub/91-214-x/91-214-x2008000-fra.pdf.
Les données compilées par l’ISQ se trouvent à cette adresse :
http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demographie/dons_regnl/regional/index.htm

