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2. La Communauté-
Urbaine-de-
Montréal et la
municipalité
régionale de
comté de Laval

2.1 La structure de la popu-
lation par âge

• En 1996, la population de la
Communauté-Urbaine-de-
Montréal (CUM) s’élève à
1 775 845 habitants et celle de
la MRC de Laval, à 330 400 ha-
bitants (figures 3 et 4). Elles se
classent respectivement au 1er et
au 3e rang pour l’importance de
leur population au Québec. La
Communauté-Urbaine-de-
Québec (CUQ), avec sa popula-
tion de 504 605 personnes, se glisse entre les deux.
Elles sont suivies, aux 4e et 5e rangs, par la MRC de
Champlain (Montérégie) (314 305) et la Commu-
nauté-Urbaine-de-l’Outaouais (CUO) (217 605).

Répartition par grand groupe d’âge

• L’examen de la répartition de la population de la
CUM et de la MRC de Laval par grand groupe d’âge
montre les faits suivants (tableau 1).

⇒ La part des 0-14 ans dans la CUM (16,4 %) place
celle-ci au 3e rang parmi les MRC ou territoires
équivalents qui comptent les plus faibles propor-
tions de jeunes de 0 à 14 ans au Québec, derrière
la MRC des Pays-d’en-Haut (Laurentides) (15,6 %)
et la CUQ (16,3 %). La MRC de Laval (19,5 %), par
contre, dépasse un peu la moyenne québé-
coise (19,2 %).

⇒ La part des 15-64 ans dans la CUM est égale à
celle de ce groupe dans l’ensemble de la popula-
tion québécoise (68,7 %), une part inférieure ce-
pendant à celles des 2 autres communautés
urbaines, la CUQ (71,0 %) et la CUO (70,5 %). La
MRC de Laval, avec ses 69,2 % de population

d’âge actif, se classe au 25e rang parmi les MRC
ayant les plus fortes proportions de population
dans ce groupe d’âge, tout comme la MRC de
Roussillon (Montérégie).

⇒ La part des 65 ans et plus est plus grande dans la
CUM (14,9 %) que dans la CUQ (12,7 %). La MRC
de Laval se compare quant à elle à la MRC
d’Acton (Montérégie), avec ses 11,3 % de person-
nes de 65 ans et plus; elle compte, comme la
CUO (8,0 %), une proportion de population de ce
groupe d’âge inférieure à la moyenne québé-
coise (12,1 %).

Variation de 1991 à 1996

• La population totale reste stable dans la
CUM (0,0 %), alors qu’elle croît de 5,1 % dans la
MRC de Laval. Ces taux se situent de part et d’autre
de la moyenne québécoise ( + 3,5 %) (figure 5).

• Les trois groupes d’âge ont évolué de façon diffé-
rente de 1991 à 1996 (figure 6).

⇒ Les taux de croissance du groupe des 0-14 ans
dans la CUM ( + 3,1 %) et la MRC de Laval (+ 2,7 %)
classent ces dernières au 21e et au 22e rang parmi

Figure 4
Population par groupe d’âge et par MRC, régions administratives de
Montréal et de Laval, 1996

Part de chaque groupe d’âge

Communauté-Urbaine-
de-Montréal

MRC
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Figure 5
Variation de la population de 1991 à 1996
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Taux de variation de la population

Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des compendiums et des projets spéciaux, 1999.
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les MRC ou territoires équiva-
lents ayant joui des plus forts
taux de croissance au Qué-
bec. La CUM se situe à mi-
chemin entre la CUO, où ce
groupe d’âge croît de 8,9 %,
et la CUQ, où il diminue de
2,2 %. Dans l’ensemble du
Québec, une légère décrois-
sance du groupe des 0-14 ans
est enregistrée (- 0,4 %).

⇒ Le groupe des 15-64 ans dimi-
nue de 1,7 % dans la CUM, ce
qui la place au 4e rang, après
les MRC de Caniapiscau
(Côte-Nord) (- 5,5 %), du Bas-
Richel ieu (Montérégie)
(- 2,3 %) et du territoire de
Basse-Côte-Nord (Côte-
Nord) (- 2,1 %), parmi les MRC
ayant les plus forts taux de dé-
croissance au Québec pour ce
groupe d’âge actif. La MRC de
Laval connaît par contre un taux
de croissance de 2,5 %, égal à
celui de la CUQ et un peu au-
dessous de celui de l’ensemble du Québec ( + 3,4 %).
La CUO bénéficie, pour sa part, d’un taux de crois-
sance de 6,7 %.

⇒ Le groupe des 65 ans et plus augmente dans la
CUM ( + 4,7 %) et dans la MRC de La-
val ( + 30,9 %). La CUM présente un taux de crois-
sance inférieur à celui observé pour l’ensemble de
ce groupe d’âge au Québec ( + 11,6 %), alors que
la MRC de Laval, la CUO ( + 17,3 %) et la
CUQ ( + 12,9 %) dépassent ce taux de croissance.
La CUM se classe au 6e rang, ex æquo avec la MRC
des Îles-de-la-Madeleine (Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine), parmi les MRC ayant les plus faibles
taux de croissance pour ce groupe d’âge. À l’op-
posé, la MRC de Laval, à égalité avec celle des
Pays-d’en-Haut (Laurentides), arrive au 3e rang
des MRC qui présentent les taux les plus forts au
Québec.

Évolution de 1986 à 19967

• Entre 1986 et 1996, le groupe des 0 à 14 ans a aug-

menté dans la CUM ( + 14 710), dans la MRC de
Laval ( + 7 995) ainsi que dans la CUO ( + 6 355),
mais il a diminué dans la CUQ (- 3 210). Cependant,
au cours de cette période, la part de ces jeunes
dans la population totale n’a augmenté que dans la
CUM (de 15,8 % à 16,4 %). La MRC de Laval con-
naît, parmi les 3 autres territoires, la baisse de la
proportion de jeunes la plus minime (- 0,4 point de
pourcentage), de 19,9 % à 19,5 %, alors que la CUQ
présente le recul le plus grand, soit 2,1 points de
pourcentage (de 18,4 % à 16,3 %).

• Au cours de la même période, le groupe des
15-64 ans a régressé dans la CUM (- 31 105 person-
nes) et il a augmenté dans la CUQ ( + 25 860), la
CUO ( + 22 925) et la MRC de Laval ( + 20 980). Tou-
tefois, ces augmentations en nombre absolu n’ont
pas été suffisamment importantes pour contrer la
baisse de la part de ce groupe d’âge dans la popu-
lation totale. La MRC de Laval a subi le recul le plus
grand (- 3,9 points de pourcentage), la part de ce
groupe d’âge y passant de 73,1 % en 1986 à 69,2 %

Figure 6
Variation1 de la population par groupe d’âge et par MRC,
régions administratives de Montréal et de Laval, 1991-1996

MRC

Variation (%)

1. Les MRC sont présentées, en ordre décroissant, selon la variation du nombre total de la population.

Communauté-Urbaine-
de-Montréal

7 La CUO n’existe que depuis janvier 1991. Les données de 1986 présentées dans cette publication sont issues d’un cumul des données sur les cinq municipalités qui la
composent en 1996. Cependant, elles ne tiennent pas compte du fait que la municipalité de Cantley, auparavant partie de la ville de Gatineau, à l’intérieur de la CUO, a
été rattachée à la MRC des Collines-de-l’Outaouais en 1991. Donc, pour la CUO, les variations positives sur 10 ans sont gonflées et les négatives, atténuées. Ainsi, les parties
de texte où la CUO est comparée aux autres communautés urbaines, en ce qui a trait à l’évolution de 1986 à 1996, doivent être interprétées avec prudence.
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Âge, sexe, état matrimonial et familles

• La CUM (38,8 ans) et la CUQ (38,1 ans) ont une po-
pulation dont l’âge moyen est plus élevé que celui
de l’ensemble du Québec (36,9 ans), alors que la
MRC de Laval (36,7 ans) présente un âge moyen
qui lui est un peu inférieur et la CUO (34,0 ans), un
âge moyen beaucoup plus bas. Il est à noter que
plus la proportion de personnes de 65 ans et plus
est grande, plus l’âge moyen de la population est
élevé.

• La CUO et la CUM détiennent respectivement les
âges moyens les plus bas et les plus élevés, autant
chez les hommes (33,1 et 36,9 ans) que chez les
femmes (34,8 et 40,4 ans). La CUQ, comme la CUM,
présente des âges moyens, masculin et féminin,
supérieurs à ceux de l’ensemble des Québécois,
soit 35,7 ans pour les hommes et 38,1 ans pour les
femmes. Pour sa part, la MRC de Laval enregistre
chez les hommes un âge moyen égal à la moyenne
québécoise, et chez les femmes, un âge moyen un
peu plus bas (37,7 ans). La CUM se classe au 9e rang
à l’échelle du Québec, à égalité avec la MRC de
Montmagny (Chaudière-Appalaches), pour sa
moyenne d’âge élevée chez les femmes.

en 1996. À l’opposé, la CUQ a
connu la plus faible baisse de
la proportion des 15-64 ans
parmi ces 4 territoires, soit une
perte de seulement 0,5 point de
pourcentage (de 71,5 % à
71,0 %).

• De 1986 à 1996, la population
des 65 ans et plus s’est accrue
partout, tant en nombre absolu
qu’en point de pourcentage. En
nombre absolu, la hausse de
loin la plus importante a eu lieu
dans la CUM ( + 39 695 person-
nes), suivie par la MRC
de Laval ( + 17 245), la
CUQ ( + 17 130) et la
CUO ( + 5 730). Cependant,
c’est dans la MRC de Laval que
la part de ce groupe d’âge a
progressé le plus, soit de
4,3 points de pourcentage (de
7,0 % à 11,3 %).

Rapports de dépendance et de
masculinité – Âge moyen

Nombre de familles

Figure 7
Ensemble des familles de recensement selon la structure de la famille
par MRC, régions administratives de Montréal et de Laval, 1996

MRC

Communauté-Urbaine-
de-Montréal

• La CUM présente un rapport de dépendance (45,5)
égal à celui de l’ensemble du Québec. Il est plus
élevé que ceux de la CUQ (40,8), de la CUO (41,9)
et de la MRC de Laval (44,5) en raison de la plus
faible proportion de population d’âge actif de 15 à
64 ans. Les rapports de dépendance des 2 autres
communautés urbaines (Québec et Outaouais)
comptent parmi les 8 plus faibles au Québec.

• Les rapports de masculinité – tous âges confondus –
placent la CUM (91,2) en 1re position parmi les MRC
ou territoires équivalents présentant les plus bas
rapports de masculinité au Québec. Elle est suivie
de près par la CUQ en 2e place (91,4). La CUO (94,9)
et la MRC de Laval (95,6) se suivent aux 13e et
14e rangs. Par ailleurs, le rapport de masculinité des
personnes du 3e âge s’étend davantage, passant
de 58,1 dans la CUQ à 72,4 dans la MRC de Laval.
Cette fois-ci, la CUQ se classe au 1er rang parmi les
MRC présentant les plus faibles rapports de mas-
culinité pour les personnes de 65 ans et plus au
Québec; elle devance la CUM (61,4) et la
CUO (66,4), qui se situent respectivement au 5e et
au 11e rang.
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2.2 Les familles de recensement

• Le nombre de familles s’élève à 450 070 dans la
CUM et à 94 045 dans la MRC de Laval (tableau 2 et
figure 7). Ces dernières se classent respectivement
au 1er et au 3e rang pour l’importance du nombre de
leurs familles. La CUQ, avec ses 135 500 familles,
se glisse entre les deux. Elles sont suivies, aux 4e et
5e rangs, par la MRC de Champlain (Montérégie)
(87 495) et la CUO (60 795). De 1991 à 1996, le nom-
bre de familles a diminué dans la CUM (- 1,4 %) et
augmenté dans la MRC de Laval ( + 4,5 %)
(figure 8).

Répartition des familles selon leur structure

L’ensemble des familles

• La répartition des familles selon leur structure se
ressemble dans les 3 communautés urbaines. La
CUM (63,4 %), comme la CUO (62,0 %) et la
CUQ (60,3 %), n’atteignent pas la proportion de fa-
milles de couples mariés observée pour l’ensemble
du Québec (63,6 %), alors que la MRC de
Laval (67,3 %) la dépasse. En ce qui concerne les
familles monoparentales, au contraire, les propor-
tions des 3 communautés urbaines dépassent le
taux calculé pour l’ensemble du Québec (15,9 %),
tandis que la MRC de Laval (14,6 %) se trouve au-
dessous. La CUM (20,4 %) se classe d’ailleurs au
3e rang au Québec, derrière le territoire de
Kativik (Nord-du-Québec) (25,1 %) et la MRC de
Pabok (Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine) (20,9 %),
pour l’importance de son taux de familles monopa-
rentales. La CUO et la CUQ arrivent quant à elles
aux 6e et 8e rangs. Pour ce qui est des familles de
couples vivant en union libre, les proportions sont
inférieures à la moyenne québécoise (20,5 %) dans
la CUM (16,1 %), la MRC de Laval (18,1 %) et la
CUO (20,3 %), alors que celle de la CUQ (22,5 %)
fait exception et la surpasse. La CUM détient le 7e plus
faible taux de familles en union libre au
Québec.

– Variation de 1991 à 19968

• Les familles de couples mariés ont diminué dans la
CUM (- 6,5 %) et dans la MRC de Laval (- 2,6 %) (fi-
gures 8 et 9). Pour la CUM, le taux de décroissance
est plus grand que celui de l’ensemble de ce type
de famille au Québec (- 5,1 %). La CUQ (- 6,1 %) af-
fiche un taux de décroissance semblable à celui de
la CUM, alors que la MRC de Laval et la
CUO (- 0,6 %) connaissent une diminution moins
forte.

• La CUM ( + 7,9 %) et la MRC de Laval ( + 26,5 %)
présentent un taux de croissance du nombre de
familles vivant en union libre inférieur à celui ob-
servé pour l‘ensemble du Québec ( + 30,4 %). La
CUQ atteint presque ce niveau ( + 30,3 %). La CUM,
la CUO ( + 24,8 %) et la MRC de Laval se classent
respectivement aux 1er, 5e et 7e rangs parmi les MRC
ou territoires équivalents qui ont connu les plus fai-
bles progressions de ce type de famille au Québec.

• La CUM ( + 9,5 %) et la MRC de Laval ( + 18,9 %),
tout comme la CUQ ( + 11,5 %) et la CUO ( + 25,3 %),
enregistrent une augmentation du nombre de leurs
familles monoparentales. La CUM et la CUQ pré-
sentent toutefois une croissance plus petite que celle
de l’ensemble du Québec ( + 15,1 %).

– Évolution de 1986 à 1996

• Au cours de ces 10 années, il y a eu augmentation
du nombre de familles monoparentales dans la CUM
et la MRC de Laval, de même que dans la CUQ et la
CUO. En nombre absolu, c’est évidemment dans la
CUM que la hausse la plus élevée a été enregis-
trée ( + 8 745 familles); elle est suivie par la
CUQ ( + 3 890), la MRC de Laval ( + 3 680) et la
CUO ( + 2 805).

• Au cours de cette période, c’est dans la CUM et la
MRC de Laval ( + 2,1 points de pourcentage) que
la proportion des familles monoparentales a crû le
plus. La progression a été plus limitée dans la
CUO ( + 1,9 point) et dans la CUQ ( + 1,2 point). La

8 Dans les sections 2.2, 2.3 Répartition selon le groupe d’âge et 2.4, le territoire de Jamésie (Nord-du-Québec) est exclu du calcul des rangs qui portent sur les variations de
1991 à 1996 en raison de ses données incomplètes pour l’année 1991.
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Figure 8
Variation du nombre de familles de recensement de 1991 à 1996

10,0% et plus
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moins de 0,0%

Taux de variation du nombre
de familles

Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des compendiums et des projets spéciaux, 1999.
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proportion des familles mono-
parentales est restée la plus éle-
vée dans la CUM, passant de
18,3 % en 1986 à 20,4 % en
1996, et est demeurée la plus
basse dans la MRC de Laval,
allant de 12,5 % à 14,6 %.

Familles avec enfants à la maison

• Dans la MRC de Laval ainsi que
dans chacune des 3 commu-
nautés urbaines du Québec, les
familles avec enfants à la mai-
son les plus nombreuses sont
celles qui comptent un couple
marié. Leur proportion va de
57,0 % des familles, dans la
CUQ, à 63,8 % dans la MRC de
Laval, en passant par les 58,0 %
de la CUM et les 59,4 % de la
CUO (figure 10).

• Les familles monoparentales se
classent en 2e position. Leur
part dans l’ensemble des fa-
milles avec enfants va de
22,0 %, dans la MRC de Laval,
à 31,7 % dans la CUM. Cette
dernière se classe au 1er rang
au Québec parmi les MRC ou
territoires équivalents qui
comptent les plus fortes propor-
tions de familles monoparenta-
les dans l’ensemble des
familles avec enfants. Ces pro-
portions dans la CUO et la CUQ
s’élèvent respectivement
à 25,8 % et 26,6 %, un peu
au-dessus de celle du
Québec (24,1 %). La CUQ se
situe d’ailleurs au 7e rang à
l’échelle du Québec pour son
haut taux de familles monopa-
rentales.

• La proportion des familles avec
enfants vivant en union libre
varie, dans les 4 territoires
mentionnés plus haut, de
10,3 % (CUM) à 16,4 % (CUQ).
La MRC de Laval (14,2 %) et la

Figure 9
Variation1 de l’ensemble des familles de recensement selon la
structure de la famille par MRC, régions administratives de Montréal
et de Laval, 1991-1996

MRC

Variation (%)

1. Les MRC sont présentées, en ordre décroissant, selon la variation du nombre total de familles de
recensement.
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de-Montréal

Figure 10
Proportion des familles avec enfants à la maison selon la structure de
la famille, régions administratives de Montréal et de Laval, 1996

MRC

Part de chaque type de famille (%)
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Âge, sexe, état matrimonial et familles

CUO (14,9 %), tout comme
la CUM, restent néanmoins au-
dessous de la proportion de ces
familles dans l’ensemble du
Québec (16,3 %).

• La proportion des couples ma-
riés avec au moins un enfant à
la maison par rapport à l’en-
semble des couples mariés va-
rie de 58,8 %, dans la CUM, à
66,0 % dans la CUO. La CUM
ainsi que la CUQ (61,6 %) se si-
tuent au-dessous de la propor-
tion calculée pour l’ensemble
des couples mariés du
Québec (61,9 %), alors que la
MRC de Laval (62,8 %) et la
CUO se placent au-dessus (fi-
gure 11).

• Par ailleurs, la proportion de
couples en union libre avec en-
fants par rapport à l’ensemble
des couples en union libre os-
cille entre 41,0 %, dans la CUM,
et 52,2 % dans la MRC de
Laval. La CUQ (47,6 %) et la

Figure 11
Proportion des familles (parents mariés ou en union libre) avec
enfants à la maison par rapport à l’ensemble des couples de même
statut par MRC, régions administratives de Montréal et de Laval, 1996

Part des familles avec enfants (%)

MRC

Communauté-Urbaine-
de-Montréal

CUO (50,6 %) se situent, comme les 2 autres terri-
toires, au-dessous de la part correspondante calcu-
lée pour l’ensemble du Québec (52,3 %). La CUM
et la CUQ se classent au 3e et au 7e rang parmi les
MRC ou territoires équivalents comptant les plus
faibles proportions de couples en union libre avec
au moins un enfant, par rapport à l’ensemble des
couples en union libre.

– Variation de 1991 à 1996

• Le nombre de familles avec enfants croît dans la
CUM et la MRC de Laval. La CUM ( + 1,6 %), tout
comme la CUQ ( + 2,7 %), connaît une croissance
plus lente que celle de l’ensemble du
Québec ( + 3,7 %), alors que la MRC de
Laval ( + 4,3 %) et la CUO ( + 9,1 %) bénéficient
d’une croissance plus rapide.

• Les familles de couples mariés avec enfants à la
maison diminuent partout. Cependant, la
CUM (- 5,6 %) et la MRC de Laval (- 6,5 %) connais-

sent un taux de décroissance moins grand
que celui enregistré dans l’ensemble du
Québec (- 8,4 %). La CUQ enregistre un recul plus
notable (- 10,6 %) et la CUO, une diminution plus
faible (- 2,0 %).

• Par contre, les familles avec enfants vivant en union
libre augmentent partout. La CUM ( + 28,1 %), la
CUO ( + 41,0 %) et la MRC de Laval ( + 55,0 %) con-
naissent une croissance plus faible que celle du
Québec ( + 56,2 %), et la CUQ ( + 67,8 %), une aug-
mentation plus grande. La CUM, notamment, est le
territoire équivalent à une MRC qui a connu la plus
faible croissance des familles avec enfants vivant
en union libre au Québec. La CUO se place au 4e rang
à ce chapitre.
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2.3 Les enfants à la maison

• Le nombre d’enfants jamais
mariés à la maison est de
497 120 dans la CUM et de
108 475 dans la MRC de Laval
(tableau 3 et figure 12). De 1991
à 1996, ce nombre a augmenté
de 2,3 % dans la CUM et de
4,9 % dans la MRC de Laval (fi-
gure 13). Les 2 autres commu-
nautés urbaines, la CUQ et la
CUO, voient aussi s’accroître le
nombre de leurs enfants à la
maison (respectivement
+ 0,7 % et + 9,9 %); en 1996,
le nombre d’enfants atteint
145 365 dans la CUQ, et 71 240
dans la CUO.

Répartition selon le groupe d’âge

• La CUM et la MRC de Laval
montrent généralement un pa-
tron identique dans la réparti-
tion des enfants à la maison.
Pour chaque groupe d’âge, on les trouve, avec une
des 2 autres communautés urbaines, soit au-
dessus ou au-dessous des moyennes québécoises.
Cependant, pour le groupe d’âge des 0 à 5 ans, la
situation est différente : la MRC de Laval atteint la
moyenne québécoise (24,2 %); la CUM (25,1 %) et
la CUO (27,1 %) comptent une part plus grande que
cette moyenne, et la CUQ (22,6 %) reste au-dessous.
Par ailleurs, les proportions des adultes de 18 à
24 ans et de 25 ans et plus sont supérieures à celles
observées dans l’ensemble du Québec (respecti-
vement 18,3 % et 8,7 %), tant dans la CUM (19,2 %
et 12,3 %) et la MRC de Laval (19,1 % et 10,1 %)
que dans la CUQ (21,0 % et 9,5 %). Dans la CUO,
les parts sont plus faibles (16,6 % et 7,1 %).

• En ce qui concerne les jeunes de 6 à 14 ans et les
adolescents de 15 à 17 ans, la CUM (32,4 % et
11,1 %) et la MRC de Laval (34,6 % et 12,0 %) n’at-
teignent pas les proportions de ces groupes d’âge
observées dans l’ensemble du Québec (35,9 % et
13,0 %). La CUQ (33,3 %) pour les jeunes, et la
CUO (11,6 %) pour les adolescents, suivent les mê-

mes tendances. Par conséquent, la CUO (37,5 %)
pour le groupe des 6 à 14 ans, et la CUQ (13,5 %)
pour celui des 15 à 17 ans, se dissocient des 3 autres
territoires.

• La CUM et la CUQ, par leurs proportions remarqua-
bles d’enfants dans certains groupes d’âge, se clas-
sent dans les premiers rangs parmi les 102 MRC ou
territoires équivalents du Québec. La CUM arrive au
2e rang, derrière la MRC de Pabok (Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine) (31,2 %), pour sa petite proportion
de jeunes de 6 à 14 ans, et au 5e rang pour sa faible
part d’adolescents de 15 à 17 ans; elle se situe, par
contre, au 7e rang pour son fort taux d’adultes de
plus de 24 ans. La CUQ, pour sa part, vient au 5e rang
pour sa faible proportion de jeunes de 6 à 14 ans et
atteint le 4e rang pour son taux élevé de jeunes adul-
tes de 18 à 24 ans.

Figure 12
Nombre d’enfants à la maison selon le groupe d’âge par MRC,
régions administratives de Montréal et de Laval, 1996

Nombre d’enfants à la maison

MRC

Communauté-Urbaine-
de-Montréal
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Figure 13
Variation du nombre d'enfants à la maison de 1991 à 1996

10,0% et plus

3,2 à 9,9%

0,0 à 3,1%

-0,1 à -4,9%

-5,0% et moins

Taux de variation du nombre
d'enfants à la maison

Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des compendiums et des projets spéciaux, 1999.
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– Variation de 1991 à 1996

• De 1991 à 1996, la
CUM ( + 2,3 %) et la
CUQ ( + 0,7 %) présentent un
taux de croissance du nombre
d’enfants à la maison inférieur à
celui de l’ensemble du
Québec ( + 3,2 %). Au contraire,
la MRC de Laval ( + 4,9 %) et la
CUO ( + 9,9 %) connaissent un
taux de croissance supérieur.

• Les 4 territoires cités plus haut
se comportent de façon identi-
que en ce qui concerne la varia-
tion du nombre d’enfants de 0 à
5 ans et d’adolescents de 15 à
17 ans. Les enfants de 0 à 5 ans
augmentent partout (de + 7,9 %
dans Laval à + 10,2 % dans la
CUO), et même à un rythme plus
grand que celui de l’ensemble
du Québec ( + 5,1 %). Le
groupe des 15 à 17 ans s’accroît
également dans les 4 territoi-
res (de + 3,3 % dans la CUM
à + 9,0 % dans Laval), mais
plus lentement qu’au
Québec ( + 11,5 %) (figure 14).

• Cependant, la variation des jeunes adultes de 18 à
24 ans diffère davantage. La CUM présente, cette
fois-ci, une diminution (- 4,4 %) du nombre de ces
jeunes adultes, alors que la MRC de Laval ( + 0,6 %)
et la CUQ ( + 3,1 %) affichent une croissance, plus
faible toutefois que celle que connaît l’ensemble du
Québec ( + 8,2 %). Par contre, avec son taux d’aug-
mentation de 9,2 %, la CUO dépasse la moyenne
québécoise. La CUM se classe au 9e rang parmi les
MRC ou territoires équivalents présentant une dé-
croissance pour le groupe des 18 à 24 ans.

– Évolution de 1986 à 1996

• Entre 1986 et 1996, en nombre absolu, la CUM et la
CUQ ont connu une baisse du nombre d’enfants
jamais mariés à la maison (respectivement - 7 800
et - 6 445 enfants). Au contraire, la MRC de Laval et

• Pour ce qui est de la croissance du nombre de jeu-
nes de 6 à 14 ans et d’adultes de 25 ans et plus, la
CUM, la MRC de Laval et la CUO suivent la même
tendance, tandis que la CUQ se comporte différem-
ment. Cette dernière subit une diminution de ses
jeunes de 6 à 14 ans (- 6,7 %) plus grande que celle
enregistrée dans l’ensemble du Québec (- 2,6 %),
alors que les 3 autres jouissent d’une hausse allant
de 0,9 %, dans la CUM, à 9,7 % dans la CUO. Un
patron semblable se dessine pour la variation du
nombre d’enfants à la maison de plus de 24 ans.
Leur nombre baisse dans la CUQ (- 1,2 %) et aug-
mente dans les 3 autres territoires à une vitesse su-
périeure à celle observée au Québec (de + 5,0 %
dans la CUM à + 17,3 % dans Laval, en regard de
+ 2,7 %). La MRC de Laval se classe au 7e rang des
MRC présentant les plus hauts taux de croissance
pour les adultes de 25 ans et plus au Québec.

Figure 14
Variation1 du nombre d’enfants à la maison selon le groupe d’âge par
MRC, régions administratives de Montréal et de Laval, 1991-1996

Variation (%)

MRC

1. Les MRC sont présentées, en ordre décroissant, selon la variation du nombre total d’enfants à la
maison.
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Âge, sexe, état matrimonial et familles

la CUO ont profité de hausses
importantes (respectivement
+ 8 815 et + 7 270 enfants). Les
4 territoires enregistrent des
augmentations chez les 0 à
5 ans et des reculs chez les 18
à 24 ans. Les 6 à 14 ans et les
25 ans et plus diminuent dans
la CUQ, et les 15 à 17 ans, dans
la CUM. Les effectifs de ces
3 groupes d’âge progressent
dans les 3 autres territoires.

• En ce qui concerne les taux de
variation, la CUO bénéficie de
la meilleure croissance chez les
0-5 ans ( + 20,2 %) et les
6-14 ans ( + 13,7 %), tandis que
la CUQ affiche les diminutions
les plus importantes chez les 6
à 14 ans (- 8,3 %) et les 25 ans
et plus (- 1,7 %). Pour ce dernier
groupe d’âge, c’est la MRC de
Laval qui, parmi les 4 territoires,
détient le plus haut taux d’aug-
mentation ( + 51,2 %). La CUM
connaît quant à elle une baisse
pour le groupe des adolescents de 15 à 17 ans
(- 9,8 %), alors que les 3 autres territoires enregis-
trent une croissance. Elle présente aussi le recul le
plus notable chez les jeunes adultes de 18 à 24 ans
(- 22,0 %).

• La répartition des enfants à la maison selon le groupe
d’âge a changé au cours de ces 10 ans. Dans la
CUM, la MRC de Laval et la CUO, les parts des 0 à
5 ans, des 6 à 14 ans et des 25 ans et plus ont aug-
menté, alors que celles des 2 autres groupes d’âge
ont diminué. La CUQ se différencie seulement par
le fait que, sur son territoire, le groupe des 6 à 14 ans
diminue (- 1,5 point de pourcentage) et celui des
15 à 17 ans augmente ( + 1,4 point). La CUM affi-
che le plus grand gain chez les 0 à 5 ans, leur pro-
portion passant de 21,7 % en 1986 à 25,1 % en 1996.
La MRC de Laval présente quant à elle le plus fort
recul chez les 18 à 24 ans (- 5,4 points) et la pro-
gression la plus grande pour les 25 ans et
plus ( + 2,8 points), leur proportion passant de 7,3 %
à 10,1 %.

Répartition selon la structure de la famille

• Autant dans la CUM que dans la MRC de Laval et
les 2 autres communautés urbaines, la plus grande
part des enfants à la maison vivent dans une famille
de couple marié (de 62,2 % des enfants dans la CUQ
à 68,5 % dans la MRC de Laval), tout comme dans
l’ensemble du Québec (64,5 %) (figure 15). Viennent
ensuite les enfants vivant dans des familles mono-
parentales et ceux dont les parents vivent en union
libre.

• Seule la MRC de Laval compte une part d’enfants
issus de familles de couples mariés supérieure à
celle observée pour l’ensemble du Québec, les
3 communautés urbaines atteignant des proportions
plus petites (la CUM, 63,2 % et la CUO, 63,6 %).

• La MRC de Laval (18,6 %) est aussi la seule à pré-
senter une proportion d’enfants de familles mono-
parentales plus petite que celle de l’ensemble du
Québec (20,2 %). La CUM (27,4 %), pour sa part, se

Figure 15
Proportion des enfants à la maison selon la structure de la famille
par MRC, régions administratives de Montréal et de Laval, 1996

Part des enfants à la maison (%)

MRC
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classe au 1er rang à l’échelle
québécoise pour l’importance
de sa proportion d’enfants vi-
vant dans des familles mono-
parentales. La CUQ (22,5 %) et
la CUO (22,1 %) viennent aux 9e

et 12e rangs.

• La CUQ (15,4 %) a une propor-
tion d’enfants vivant dans des
familles en union libre presque
égale à la moyenne québé-
coise (15,3 %), alors que
les parts de ces enfants dans la
CUM (9,4 %), la MRC
de Laval (13,0 %) et la
CUO (14,3 %) y sont inférieures.
La CUM occupe le 3e rang,
après les MRC de
Robert-Cliche (Chaudière-
Appalaches) (6,6 %) et de Pon-
tiac (Outaouais) (9,3 %), pour sa
faible proportion d’enfants vivant
dans des familles en union libre.

– Variation de 1991 à 1996

• Entre 1991 et 1996, le nombre total d’enfants à la
maison a crû faiblement dans la CUM ( + 2,3 %), un
peu plus cependant que dans la CUQ ( + 0,7 %); il a
augmenté d’une façon plus soutenue dans la MRC
de Laval ( + 4,9 %), mais un peu moins que dans la
CUO ( + 9,9 %).

• La variation de ce nombre selon la structure de la
famille montre que les enfants des familles de cou-
ples mariés diminuent dans les 4 territoires mention-
nés (de - 0,7 % dans la CUO à - 10,8 % dans la CUQ),
la CUM et la MRC de Laval montrant respective-
ment des baisses de 4,1 % et 4,0 %. Par contre, les
enfants des familles vivant en union libre (de
+ 34,2 % dans la CUM à + 73,8 % dans la CUQ), de
même que ceux des familles monoparentales (de
+ 7,9 % dans la CUQ à + 25,5 % dans la CUO) aug-
mentent partout. La CUM se classe cependant au
1er rang à l’échelle québécoise pour son bas taux de
croissance relatif aux enfants de couples en union
libre. Quant à la MRC de Laval, elle a enregistré une
augmentation de 60,2 % pour ses enfants de familles
vivant en union libre et une hausse de 17,0 % pour
ceux provenant de familles monoparentales
(figure 16).

• En ce qui concerne les taux de variation du nombre
d’enfants de couples mariés ou vivant en union li-
bre, la CUM, la MRC de Laval et la CUO présentent
un profil semblable, c’est-à-dire qu’elles connais-
sent, d’une part, une décroissance du nombre d’en-
fants de couples mariés moins grande que celle de
l’ensemble du Québec (- 7,6 %), et d’autre part, une
croissance du nombre d’enfants de couples vivant
en union libre inférieure à la moyenne québé-
coise ( + 65,2 %). La CUQ montre le patron
inverse : elle enregistre un taux de décroissance
plus grand pour les premiers et un taux d’augmen-
tation plus fort pour les seconds. Par ailleurs, la
CUQ ( + 7,9 %) et la CUM ( + 10,4 %) connaissent
toutes les deux un taux de croissance du nombre
d’enfants de familles monoparentales plus petit que
celui de l’ensemble du Québec ( + 13,5 %), alors que
la CUO et la MRC de Laval dépassent cette
moyenne.

Figure 16
Variation1 du nombre d’enfants à la maison selon la structure de la
famille par MRC, régions administratives de Montréal et de Laval,
1991-1996

Variation (%)

MRC

1. Les MRC sont présentées, en ordre décroissant, selon la variation du nombre total d’enfants à la
maison.
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Figure 17
Variation du nombre de ménages privés de 1991 à 1996
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Taux de variation du nombre
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Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des compendiums et des projets spéciaux, 1999.
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2.4 Les ménages privés

• Le nombre de ménages privés
s’élève à 773 395 dans la CUM,
et à 123 650 dans la MRC de
Laval (tableau 4). De 1991 à
1996, ce nombre a crû 4 fois
plus vite dans la MRC de
Laval ( + 8,8 %) que dans la
CUM ( + 2,1 %) (figure 17). La
CUQ et la CUO comptent res-
pectivement 214 550 et
84 115 ménages privés, soit
une hausse de 7,8 % pour la
première, et de 11,4 % pour la
seconde.

Répartition selon la taille

• Les 2 grandes communautés
urbaines, la CUM (36,2 %) et la
CUQ (31,9 %), affichent une part
de ménages de 1 personne plus
importante que celle de l’en-
semble du Québec (27,3 %).
Elles se classent, pour l’impor-
tance de cette taille de ménage,

CUM et la CUQ se classent au 2e et au 3e rang, der-
rière la MRC des Pays-d’en-Haut (Laurentides)
(15,3 %), parmi les MRC ou territoires équivalents
présentant les plus basses proportions de ména-
ges de 4 personnes et plus. La CUM arrive aussi au
4e rang pour sa faible part de ménages de 3 per-
sonnes, ex æquo avec la MRC de Matawinie
(Lanaudière). La CUQ occupe quant à elle la
4e position au Québec pour sa petite proportion de
ménages de 6 personnes et plus (1,0 %).

Variation de 1991 à 1996

• Les 4 territoires ont connu une augmentation du
nombre de leurs ménages privés. Toutefois, seule la
CUM présente un taux de croissance inférieur à ce-
lui de l’ensemble du Québec ( + 2,1 % comparati-
vement à + 7,1 %). Exception faite de la MRC de
Caniapiscau (Côte-Nord), pour laquelle une décrois-
sance du nombre total de ménages est enregis-
trée (- 6,3 %), la CUM est le territoire équivalent à
une MRC où la hausse totale du nombre de ména-
ges privés est la plus faible au Québec.

au 1er et au 3e rang à l’échelle québécoise, de part
et d’autre de la MRC de Sherbrooke (Estrie) (32,1 %).
La proportion des ménages de 1 personne dans l’en-
semble des ménages privés est plus faible dans la
MRC de Laval (21,8 %) et la CUO (23,6 %) (figure 18).

• Les ménages de 2 personnes sont les plus nom-
breux presque partout, sauf dans la CUM où ils se
classent au 2e rang. Dans la CUQ, ces ména-
ges (32,0 %) arrivent en 1re position, même s’ils sont
presque à égalité avec ceux de 1 personne. La pro-
portion des ménages de 2 personnes varie peu, al-
lant de 30,8 % dans la CUM à 32,1 % dans la MRC
de Laval. Dans la CUO, elle atteint une proportion
égale à celle de la moyenne québécoise (31,5 %).

• Les proportions des ménages de 3 et de 4 person-
nes et plus dans l’ensemble des ménages privés
sont fortes dans la MRC de Laval (19,1 % et 27,1 %)
et dans la CUO (19,8 % et 25,0 %), mais faibles dans
la CUM (15,0 % et 18,0 %) et la CUQ (16,9 % et
19,2 %). Ces deux derniers territoires comptent des
parts de ces tailles de ménage inférieures à celles
de l’ensemble du Québec (17,5 % et 23,8 %). La

Figure 18
Proportion des ménages privés selon la taille par MRC, régions
administratives de Montréal et de Laval, 1996
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Âge, sexe, état matrimonial et familles

• Les ménages de 1 personne
augmentent partout (de
+ 9,4 % dans la CUM à
+ 27,9 % dans la MRC de
Laval). Le taux de croissance de
la CUM est près de 2 fois moins
élevé que celui de l’ensemble
du Québec ( + 18,4 %), alors
que celui de la CUQ (18,2 %)
s’en approche et que ceux de
la CUO ( + 24,8 %) et de la MRC
de Laval le dépassent de beau-
coup (figure 19). La CUM se
classe encore une fois au
2e rang, derrière la MRC de
Caniapiscau (Côte-Nord)
(- 14,6 %), parmi les MRC ou ter-
ritoires équivalents ayant connu
les plus bas taux de croissance
de leurs ménages de 1 per-
sonne.

• Les ménages de 2 et de 3 per-
sonnes diminuent dans la CUM
et augmentent dans les 3 autres
territoires mentionnés. La CUM
affiche un taux de décroissance
de 2,1 %, autant pour ses mé-
nages de 2 que de 3 personnes; elle est même, au
Québec, la seule MRC ou territoire équivalent à con-
naître une diminution de ses ménages de 2 person-
nes. La MRC de Laval ( + 9,5 %) ainsi que la
CUQ ( + 8,9 %) et la CUO ( + 11,4 %) présentent une
croissance de leurs ménages de 2 personnes
plus rapide que celle de l’ensemble du
Québec ( + 7,2 %). Il en va de même pour les ména-
ges de 3 personnes dans la CUQ ( + 2,5 %) et la
CUO ( + 5,2 %). Cette fois-ci, toutefois, la MRC de
Laval ( + 0,3 %) connaît un taux de croissance infé-
rieur à celui du Québec ( + 1,5 %).

• La CUM (- 0,6 %) et la CUQ (- 3,6 %) enregistrent
des diminutions du nombre de leurs ménages de
4 personnes et plus. Par ailleurs, ce type de mé-
nage augmente plus rapidement dans la MRC de
Laval ( + 2,1 %) et la CUO ( + 5,8 %) que dans l’en-
semble du Québec ( + 0,1 %).

Évolution de 1986 à 1996

• De 1986 à 1996, la CUM et la MRC de Laval, de
même que la CUQ et la CUO, ont vu le nombre de
leurs ménages de 1 et 2 personnes augmenter. Les
hausses varient entre un peu plus de 23 000 ména-
ges, dans la MRC de Laval et la CUO, et 61 740
dans la CUM. La CUQ enregistre, pour sa part, un
gain de 42 925 ménages de 1 et de 2 personnes. Le
nombre de ménages de 3 personnes diminue dans
la CUM (- 3 105) et augmente dans les 3 autres
territoires (de + 2 100 dans Laval à + 4 000 dans la
CUQ). La situation des ménages de 4 personnes et
plus est partagée : leur nombre augmente dans la
MRC de Laval ( + 1 400) et la CUO ( + 1 660), tandis
qu’il diminue dans la CUM (- 7 675) et la CUQ
(- 5 450). En somme, la MRC de Laval et la CUO ont
connu des hausses pour toutes les tailles de mé-
nage, alors que la CUM a subi des baisses pour les
ménages de 3 et de 4 personnes et plus, et la CUQ,
une diminution pour ces derniers seulement.

Figure 19
Variation1 des ménages privés selon la taille par MRC, régions
administratives de Montréal et de Laval, 1991-1996
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1. Les MRC sont présentées, en ordre décroissant, selon la variation du nombre total de ménages
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• Au cours de cette période, la proportion des ména-
ges de 1 personne a gagné plusieurs points de pour-
centage partout (de + 5,1 points dans la CUM à
+ 7,6 dans la CUQ), passant dans la CUM de 31,1 %
en 1986 à 36,2 % en 1996, et dans la CUQ, de 24,3 %
à 31,9 %. Même si, en nombre absolu, les ménages
de 2 personnes ont augmenté partout entre 1986 et
1996, leur part dans l’ensemble des ménages pri-
vés a diminué de 1,2 point dans la CUM (de 32,0 %
à 30,8 %).

• Les parts des ménages de 3 et de 4 personnes et
plus diminuent partout. La baisse des premiers va-
rie entre 1,5 point de pourcentage, dans la CUM (de
16,5 % à 15,0 %), et 3,1 points dans la MRC de
Laval (de 22,2 % à 19,1 %). Quant à la diminution
des seconds, elle est plus importante dans chaque
territoire, allant de 2,4 points de pourcentage, dans
la CUM (de 20,4 % en 1986 à 18,0 % en 1996), à
7,8 points dans la CUQ (de 27,0 % à 19,2 %).

Personnes de 65 ans et plus vivant seules

• En 1996, en nombre absolu, c’est naturellement dans
la CUM que se trouvent à la fois le nombre le plus
élevé de personnes âgées de 65 ans et
plus (264 040) et le plus grand nombre de celles
qui vivent seules (83 090). La CUM et la CUQ, avec
des taux respectifs de 31,5 % et de 29,5 %, sont les
seules à enregistrer une proportion de personnes
de 65 ans et plus vivant seules, par rapport à l’en-
semble des personnes de ce groupe d’âge, supé-
rieure à la moyenne québécoise de 26,6 %. La CUO
atteint cette proportion moyenne, alors que la MRC
de Laval (22,6 %) reste au-dessous. La CUM et la
CUQ font partie des 6 MRC ou territoires équiva-
lents du Québec où ce taux est le plus élevé.

• De 1991 à 1996, le nombre de personnes de 65 ans
et plus vivant seules progresse très rapidement là
où leur proportion est moins grande, soit dans la
MRC de Laval ( + 41,0 %) et dans la
CUO ( + 29,5 %). Il augmente plus lentement dans
la CUM ( + 11,6 %) et la CUQ ( + 19,1 %), ces 2 der-
niers taux de croissance étant plus bas que celui
enregistré dans l’ensemble du Québec ( + 19,5 %).

• Entre 1986 et 1996, la situation des personnes âgées
vivant seules s’est développée dans les 3 commu-
nautés urbaines et la MRC de Laval. C’est toutefois
dans la CUQ que la hausse a été la plus
importante ( + 5,5 points de pourcentage), le taux
de personnes de 65 ans et plus vivant seules pas-
sant de 24,0 % en 1986 à 29,5 % en 1996. Dans la
CUM, leur proportion a connu une progression plus
restreinte ( + 3,2 points), passant de 28,3 % à 31,5 %.


