
 

  

Les indicateurs de l’occupation et de la vitalité des territoires 

Taux de croissance annuel de la superficie du périmètre urbain 

Description 
L’indicateur permet de mesurer l’évolution de la superficie du 
périmètre urbain. Le périmètre urbain comprend l’habitat de 
type urbain et sa limite prévue d’expansion future, peu importe 
que les concentrations soient des villes ou des villages. Les 
périmètres urbains sont des territoires auxquels se rattachent 
des notions de concentration, de croissance et de diversité 
des fonctions urbaines. Ils visent l’ensemble d’un espace 
urbain continu avec ou sans égard aux limites de quartiers ou 
de municipalités. Normalement, un périmètre urbain est établi 
pour un développement sur un horizon de 15 ans. 

Plus de 98 % de la population vit dans une municipalité qui 
possède un périmètre urbain. 
 
La variation est exprimée par rapport à l'année précédente. 
Par exemple, la donnée « 2010 » exprime le taux de 
croissance entre la superficie du périmètre urbain de 2009 et 
celui de 2010. 
 

 
Source  : Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. 
Compila tion : Institut de la statistique du Québec. 
Note  : Prochaine donnée : 2017. 

Précaution 
Une diminution ou une stagnation au périmètre urbain n’est pas nécessairement négative. La 
municipalité peut par exemple décider de se densifier en retirant des secteurs propices à l’urbanisation. 
De plus, il est possible qu’une municipalité n’agrandisse pas son périmètre urbain si elle dispose déjà 
d’assez de territoires disponibles pour contenir sa croissance urbaine. Par ailleurs, dans certaines 
municipalités, le périmètre urbain ne peut pas être agrandi davantage puisqu’il recouvre déjà tout le 
territoire de la municipalité.  

Les périmètres urbains ne sont pas produits pour la région administrative du Nord-du-Québec (sauf le 
territoire du gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James), les territoires autochtones, certains 
territoires peu peuplés et les territoires des communautés religieuses. Le résultat pour l’ensemble du 
Québec exclut également les superficies des périmètres urbains des territoires non organisés ainsi que 
celles des municipalités dont la série historique est incomplète. Ces exclusions diffèrent légèrement de 
celles de l’indicateur « Taux de croissance annuel du nombre de logements à l’hectare dans le périmètre 
urbanisation ». 

Analyse 
Les taux de croissance annuels de la superficie du périmètre 
urbain varient peu à l’échelle de la province, à l’exception de 
2011 où la méthode de calcul de la délimitation des périmètres 
urbains a été raffinée, ce qui a contribué à la diminution de leur 
superficie. Les corrections apportées en 2011 ont surtout eu un 
impact pour les municipalités régionales de comté de 
Rouyn-Noranda et d’Abitibi, situées dans la région 
administrative de l’Abitibi-Témiscamingue.  

La hausse observée en 2012 est principalement attribuable à 
l’augmentation du périmètre urbain dans la région de la Côte-
Nord, et à l’inclusion de la superficie de la rivière Saguenay 
pour la Ville de Saguenay. 

Entre 2009 et 2016, la superficie du périmètre urbain de 
l’ensemble du Québec a diminué de 0,3 % (donnée non 
présentée) passant de près de 558 000 hectares à 
556 000 hectares (voir la Précaution sur les données 
considérées par l’indicateur).  

Données statistiques détaillées 
Le lecteur intéressé par des données déclinées à de plus 
petites échelles territoriales est invité à consulter le fichier de 
données.  

 

Dernière mise à jour de la fiche : 11 mai 2017 
Mise à jour de la fiche prévue : printemps 2018 

 Institut de la statistique du Québec (ISQ) 
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