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INTRODUCTION

Dans le domaine statistique, l’année 2006 a été
marquée par la plus récente collecte de renseignements sur la
population, considérée d’ailleurs par Statistique Canada
comme étant « la seule source fiable de données détaillées sur
des petits groupes tels que les familles monoparentales ou sur
des régions aussi petites que des quartiers » d’une municipa-
lité.

Le présent texte jette un coup d’œil sur les résultats préliminai-
res de ce recensement relatifs au Québec. À ce propos, il y a
lieu de rappeler que ces résultats sont dits non corrigés des
erreurs de couverture, de sous-dénombrement ou de
surdénombrement. À vrai dire, suivront bientôt des estima-
tions démographiques actualisées, produites à partir des
résultats d’études postcensitaires sur la couverture. En
attendant, à l’aide des données actuelles, quelques tableaux,
figures et cartes géographiques illustrent le profil des régions
administratives et des régions métropolitaines de recensement
du Québec.

LES RÉGIONS ADMINISTRATIVES

1. Population

À la lumière des données brutes recueillies lors du recense-
ment du 16 mai 2006, la population du Québec s’élève à
7 546 131 habitants en 2006 comparativement à 7 237 479
habitants en 2001, soit une hausse de 4,3 % ou de 308 652
habitants. Elle se répartit de façon inégale entre 17 régions
administratives, qui regroupent au total 103 municipalités
régionales de comté (MRC) et territoires équivalents (TE), de
même que 1 140 municipalités locales, 110 territoires non
organisés et 55 territoires amérindiens.

En 2006, la population des régions administratives du
Québec varie de 1 854 442 habitants (région de Montréal) à
39 817 (Nord-du-Québec). D’ailleurs, aux trois régions
administratives qui, en 2001, comptaient plus de 500 000
habitants, s’ajoute, en 2006, celle des Laurentides, tandis
que sept régions ont une population qui se situe entre

Population et variations, régions administratives, Québec, 1996-2001 et 2001-2006

Région administrative Population Variation

2006 1996-2001 2001-2006 1996-2001 2001-2006

n n n % %

Le Québec 7 546 131 98 684 308 652 1,4 4,3
01  Bas-Saint-Laurent 200 653 -5 445 23 -2,6 0,0
02  Saguenay–Lac-Saint-Jean 272 610 -8 361 -5 669 -2,9 -2,0
03  Capitale-Nationale 661 060 5 402 22 143 0,9 3,5
04  Mauricie 258 928 -5 942 3 660 -2,3 1,4
05  Estrie 298 779 7 143 13 166 2,6 4,6
06  Montréal 1 854 442 36 878 41 719 2,1 2,3
07  Outaouais 341 096 8 111 25 550 2,6 8,1
08  Abitibi-Témiscamingue 143 872 -7 808 -2 225 -5,1 -1,5
09  Côte-Nord 95 911 -5 539 -1 855 -5,4 -1,9
10  Nord-du-Québec 39 817 185 1 242 0,5 3,2
11  Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 94 336 -8 246 -2 588 -7,8 -2,7
12  Chaudière-Appalaches 393 669 2 933 10 246 0,8 2,7
13  Laval 368 709 12 605 25 704 3,8 7,5
14  Lanaudière 429 053 13 320 40 558 3,6 10,4
15  Laurentides 511 276 29 716 49 910 6,9 10,8
16  Montérégie 1 357 720 20 492 81 308 1,6 6,4
17  Centre-du-Québec 224 200 3 240 5 760 1,5 2,6

Sources : Statistique Canada, Recensements de 1996, de 2001 et de 2006.
Institut de la statistique du Québec,compilation spéciale.

Tableau 1
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250 000 et 500 000 habitants, et que six en dénombrent
moins de 250 000. Les régions les plus populeuses restent
évidemment celles de Montréal et de la Montérégie. Occu-
pant les premiers rangs, Montréal et ses régions adjacentes
(la Montérégie, Laval, les Laurentides et Lanaudière), de même
que la région de la Capitale-Nationale et sa voisine
(la Chaudière-Appalaches), regroupent 73,9 % de la popu-
lation québécoise. À l’opposé, les quatre régions classées
aux derniers rangs ne rassemblent que 5,0 % de la popula-
tion et elles se trouvent soit au nord du Québec
(Nord-du-Québec, Côte-Nord, Abitibi-Témiscamingue), soit
à l’extrémité est du Québec (Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine).
La région de Montréal et les régions avoisinantes abritent à
elles seules 59,9 % de la population du Québec, tandis que
le quart de la population québécoise (24,6 %) habite la
région de Montréal. Quant à la Capitale-Nationale, on y
dénombre 661 060 habitants, soit 8,8 % de la population du
Québec.

De 2001 à 2006, la Montérégie présente la plus forte hausse
de population (+ 81 308 habitants), suivie des Laurentides
(+ 49 910 habitants), de Montréal (+ 41 719 habitants) et
de Lanaudière (+ 40 558 habitants). Pourtant, durant la
période 1996-2001, arrivent en tête Montréal
(+ 36 878 habitants), les Laurentides (+ 29 716 habitants),
la Montérégie (+ 20 492 habitants) et Lanaudière
(+ 13 320 habitants). Au cours de la période 2001-2006,
ces régions connaissent un taux de croissance démographi-
que (+ 5,4 %) plus élevé que durant la période 1996-2001
(+ 2,6 %). Pourtant, durant cette dernière période, ces mê-
mes régions administratives cumulent 101,7 % de l’augmen-
tation totale de la population du Québec, comparativement à
69,2 % au cours de la période actuelle 2001-2006. Précisé-
ment, de 2001 à 2006, six régions administratives atteignent
un taux de croissance démographique supérieur à celui qu’on
observe dans l’ensemble du Québec (+ 4,3 %).

Variations de la population, régions administratives, Québec, 1996-2001 et 2001-2006
Figure 1
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De ce groupe, les régions des Laurentides, de Lanaudière, de
l’Outaouais et de Laval se démarquent avec des taux de crois-
sance appréciables de 10,8 %, de 10,4 %, de 8,1 % et de
7,5 % respectivement. La Montérégie (+ 6,4 %) et l’Estrie
(+ 4,6 %) affichent également un taux de croissance supé-
rieur à 4,3 %. La variation moins forte dans les régions de la
Capitale-Nationale (+ 3,5 %) et du Nord-du-Québec
(+ 3,2 %) et plutôt modérée dans les régions de la
Chaudière-Appalaches (+ 2,7 %), du Centre-du-Québec
(+ 2,6 %), de Montréal (+ 2,3 %) et de la Mauricie
(+ 1,4 %) est pour ainsi dire à peine visible dans le
Bas-Saint-Laurent et négative dans les régions de la
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (– 2,7 %), du
Saguenay–Lac-Saint-Jean (– 2,0 %), de la Côte-Nord
(– 1,9 %) et de l’Abitibi-Témiscamingue (– 1,5 %).

À vrai dire, à deux exceptions près, toutes les régions con-
naissent, durant la période 2001-2006, la même évolution
démographique observée au cours de la période 1996-2001,
mais avec des variantes quantitatives nettement positives et
fort prononcées. Ainsi, la région du Bas-Saint-Laurent, dé-
peuplée de plus de 5 000 habitants entre 1996 et 2001, voit
la tendance s’inverser, certes bien modestement, mais elle
compte quelques habitants de plus qu’en 2001. Le change-
ment apparaît encore plus évident dans la région de la Mauricie
qui, en perte de près de 6 000 habitants en 2001, affiche
presque 4 000 habitants de plus en 2006. De fait,
même le solde encore négatif des autres
régions concernées se révèle bien inférieur à celui qui était
observable en 2001, voire au moins trois fois moins élevé
dans les régions de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
(– 8 246 en 2001 contre – 2 588 en 2006),
l’Abitibi-Témiscamingue (– 7 808 contre – 2 225) et la
Côte-Nord (– 5 539 contre – 1 855), tandis que le
Saguenay–Lac-Saint-Jean perd 5 669 habitants contre 8 361
en 2001.
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2. Logements

En 2006, le Québec compte 3 452 300 logements privés,
soit une hausse de 6,9 % par rapport à 2001. De ce nombre
se détachent 3 188 713 logements privés occupés contre
environ 2 978 105 en 2001, répartis inégalement entre les
régions administratives dont, très majoritairement, la part dans
l’ensemble du Québec est pour ainsi dire la même en 2006
qu’en 2001, à quelques centièmes de point près; les seules
exceptions montrant des proportions différentes évidentes sont
la Montérégie (16,8 % de l’ensemble québécois en 2001 et
17,2 % en 2006), les Laurentides (6,1 % et 6,5 %) ainsi que
Lanaudière (4,9 % et 5,3 %). Dans le même ordre d’idées,
comparée au poids démographique, la part régionale des
logements y est souvent similaire ou inférieure, de sorte que
l’écart se révèle nul ou négatif, mais on observe plus de
régions en 2006 (environ six) qu’en 2001 (environ quatre) où
cette proportion de logements est supérieure. Il s’agit, en 2001,
de Montréal, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie et de
l’Estrie. Elles se placent dans le même ordre en 2006, à
savoir Montréal (26,1 % de logements et 24,6 % de
population), la Capitale-Nationale (9,3 % et 8,8 %), la
Mauricie (3,6 % et 3,4 %) ainsi que l’Estrie (4,1 % et 4,0 %),
régions auxquelles s’ajoutent le Bas-Saint-Laurent et
l’Abitibi-Témiscamingue qui, certes, montrent des écarts
positifs, mais exprimés en centièmes de point de pourcentage.

Tableau 2
Logements privés occupés par des résidents habituels, régions administratives, Québec, 2001-2006

Région administrative Logement Variation

2006 2001-2006 2001-2006

n n %

Le Québec 3 188 713 210 608 7,1
Bas-St-Laurent 85 725 3 900 4,8
Saguenay–Lac-St Jean 114 402 5 367 4,9
Capitale-Nationale 296 049 17 284 6,2
Mauricie 116 350 6 075 5,5
Estrie 129 703 9 763 8,1
Montréal 831 518 25 698 3,2
Outaouais 140 437 13 077 10,3
Abitibi-Témiscamingue 60 853 1 933 3,3
Côte- Nord 39 365 1 405 3,7
Nord du Québec 11 929 509 4,5
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 39 299 1 004 2,6
Chaudière-Appalaches 160 990 11 260 7,5
Laval 144 186 11 546 8,7
Lanaudière 169 663 22 603 15,4
Laurentides 206 742 26 112 14,5
Montérégie 547 573 47 008 9,4
Centre-du-Québec 93 929 6 064 6,9

Sources : Statistique Canada, Recensements de 2001 et de 2006.
Institut de la statistique du Québec,compilation spéciale.

De fait, de 2001 à 2006, toutes les régions affichent une
hausse du nombre de logements privés, laquelle dépasse sen-
siblement la progression démographique, même dans les ré-
gions à forte croissance de population et, à plus forte raison,
dans les régions en décroissance démographique. Ainsi, dans
Lanaudière, les logements bondissent de 15,4 % et la popu-
lation, de 10,4 %, de même que les Laurentides (+ 14,5 % et
+ 10,8 %), l’Outaouais (+ 10,3 % et + 8,1 %), la Montérégie
(+ 9,4 % et + 6,4 %), Laval (+ 8,7 % et + 7,5 %) et, enfin,
l’Estrie (+ 8,1 % et + 4,6 %), pour ne citer que les régions
dont les variations se situent, de surcroît, au-dessus de la
moyenne québécoise quant aux deux variables. En dessous
de ces six entités territoriales, mais toujours sur la liste des
régions dont l’augmentation des logements surpasse celle de
la population, figurent la Chaudière-Appalaches (+ 7,5 % et
+ 2,7 %), le Centre-du-Québec (+ 6,9 % et + 2,6 %), la
Capitale-Nationale (+ 6,2 % et + 3,5 %), la
Mauricie (+ 5,5 % et + 1,4 %), le Nord-du-Québec
(+ 4,5 % et + 3,2 %) et Montréal (+ 3,2 % et + 2,3 %). À
l’opposé, des accroissements de logements côtoient des per-
tes démographiques, notamment dans les régions du
Saguenay–Lac-Saint-Jean (+ 4,9 % et – 2,0 %), de la
Côte-Nord (+ 3,7 % et – 1,9 %), de l’Abitibi-Témiscamingue
(+ 3,3 % et – 1,5 %) et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
(+ 2,6 % et – 2,7 %).
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Source : Institut de la statistique du Québec.

Figure 2
Variations des logements privés occupés par des résidents habituels, régions administratives, Québec,
2001-2006
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LES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE
COMTÉ ET LES TERRITOIRES
ÉQUIVALENTS

Chaque région administrative est formée d’un nombre
variable de MRC et de TE. Le Québec totalise 86 MRC et
17 TE répartis entre les 17 régions administratives. N’ayant
aucune MRC, trois régions sont composées uniquement de
TE; il s’agit de Montréal et de Laval (un TE chacune), ainsi
que du Nord-du-Québec (deux TE). Par contre, la Montérégie
et la Chaudière-Appalaches englobent le plus grand nombre
de MRC, soit 14 et 9 respectivement.

L’importance démographique de ces entités territoriales est
inégale d’une région à l’autre, voire parfois au sein d’une
même région. Ainsi, en 2006, la population et le nombre
total de logements privés dans les MRC et les TE varient de
1 854 442 habitants et 831 518 logements dans le TE de
Montréal à 3 948 habitants et 1 556 logements dans la MRC
de Caniapiscau (région de la Côte-Nord). Onze régions ad-
ministratives comptent au minimum une MRC ou un TE d’au
moins 100 000 habitants. Il s’agit des deux régions
formées exclusivement d’un territoire équivalent chacune, en
l’occurrence Montréal et Laval, auxquelles s’ajoutent pêle-
mêle la Capitale-Nationale, la Chaudière-Appalaches,
l’Estrie, Lanaudière, les Laurentides, la Mauricie, le
Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’Outaouais et la Montérégie. Pour
sa part, la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine est la
seule qui ne comprend que des composantes (MRC et TE) de
moins de 20 000 habitants.

LES MUNICIPALITÉS LOCALES

Le nombre de municipalités locales varie sensiblement
selon les régions administratives, et trois régions seulement en
comptent plus de 100. La Montérégie domine avec 178 mu-
nicipalités locales, suivie de la Chaudière-Appalaches (136)
et du Bas-Saint-Laurent (117). À l’opposé, la région de Laval
est formée d’une seule municipalité locale. Concernant les
103 MRC et les TE, on observe des écarts importants quant
au nombre de municipalités locales qui les composent : la
moitié (52) comporte de 11 à 20 municipalités, 47, de une à
10 municipalités, et 4 en comptent 21 et plus.

En 2006, des 1 140 municipalités locales qui forment le
Québec, 500 (43,8 %) comptent moins de 1 000 habitants,
546 (47,9 %) dénombrent de 1 000 à 9 999 habitants,
53 (4,6 %) abritent de 10 000 à 24 999 habitants et
41 (3,6 %), 25 000 habitants et plus. Ce dernier groupe de
municipalités rassemble au total 63,4 % de la population du
Québec, tandis que 3,6 % de la population québécoise vit
dans des municipalités locales comptant moins de 1 000
habitants.

Quelques régions administratives se démarquent par la forte
concentration de leur population dans des municipalités lo-
cales de petite taille. En effet, tandis que seulement 16,2 % de
la population québécoise vit dans des municipalités locales
de moins de 5 000 habitants, la proportion grimpe à 56,5 %
pour la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, à 59,1 % pour le
Bas-Saint-Laurent, à 55,6 % pour la Chaudière-Appalaches,
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à 36,9 % pour l’Abitibi-Témiscamingue, à 80,0 % pour le
Nord-du-Québec, à 38,0 % pour le Centre-du-Québec, à
32,0 % pour l’Estrie et à 43,2 % pour la Côte-Nord.

LES RÉGIONS MÉTROPOLITAINES DE
RECENSEMENT

La RMR est « une très grande région urbaine formée d’un
noyau urbain et de régions urbaines et rurales adjacentes dont
le degré d’intégration économique et sociale des composan-
tes territoriales est élevé » (Statistique Canada). En 2006, le
Québec compte six régions métropolitaines de recensement
(RMR), à savoir celles de Montréal, de Québec, de Gatineau,
de Saguenay, de Sherbrooke et de Trois-Rivières, où vivent
5 115 169 habitants ou 67,8 % de la population québécoise.
On y dénombre 2 275 101 logements privés totaux, dont
2 169 039 logements privés occupés.

Les six RMR comprennent 140 municipalités locales, soit
12,3 % de l’ensemble québécois, et quatre territoires amérin-
diens. Les municipalités de grande taille y sont concentrées,
puisqu’on y trouve 13 municipalités de 50 000 habitants et
plus du Québec. Les municipalités locales de 10 000 habi-
tants et plus y sont présentes à 39,3 %, tandis que celles qui
comptent moins de 1 000 habitants ne représentent que
7,9 %.

En 2006, les RMR couvrent environ 1 % de la superficie
(en terre) du Québec et leur densité globale de population est
de 369,5 habitants au kilomètre carré, comparativement à
5,6 pour l’ensemble du Québec. Avec 853,6 habitants au
kilomètre carré, la RMR de Montréal affiche la plus forte den-
sité de population du Québec, tandis que celle de Saguenay
connaît la plus faible densité, soit 86,5 habitants au kilomètre
carré.

Tableau 3
Population et variations, régions métropolitaines de recensement, Québec, 1996-2001 et 2001-2006

Région métropolitaine de recensement Population Variation Variation

2006 1996-2001 2001-2006 1996-2001 2001-2006

n n %

Le Québec 7 546 131 98 684 308 652 1,4 4,3
Montréal 3635571 99 903 184 544 3,0 5,3
Québec 715515 10 868 28 946 1,6 4,2
Gatineau1 1130761 10 496 62 961 4,2 5,9
Saguenay 151643 -5 516 -3 295 -3,4 -2,1
Sherbrooke 186952 4 242 11 002 2,8 6,3
Trois-Rivières 141529 -2 899 4 022 -2,1 2,9

1. Partie québécoise de la RMR de Gatineau-Ottawa.
Sources : Statistique Canada, Recensements de 1996,de 2001 et de 2006.

Institut de la statistique du Québec,compilation spéciale.

La RMR de Montréal – classée au deuxième rang démogra-
phique des RMR du Canada, après celle de Toronto – est de
loin la plus importante du Québec en matière de population.
Comptant 1,5 million de logements, elle regroupe 89 muni-
cipalités locales et 2 territoires amérindiens répartis dans cinq
régions administratives (Montréal, Laval, Lanaudière, les
Laurentides et la Montérégie), et sa population s’élève à
3 635 571 habitants ou 48,2 % de la population québécoise.
À elle seule, la municipalité de Montréal rassemble 44,6 %
de la de la RMR, tandis que, pour l’ensemble des municipa-
lités des TE de Montréal, ce taux atteint 51,0 %.

La RMR de Québec est la deuxième en importance au
Québec. Affichant plus de 300 000 logements, elle se com-
pose de 26 municipalités locales et de un territoire amérin-
dien situés dans les régions administratives de la
Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, et elle
comprend 715 515 habitants, soit 9,5 % de la population du
Québec. Le TE de Québec regroupe 68,6 % de la population
de la RMR.

La RMR d’Ottawa-Gatineau couvre à la fois une partie du
Québec et de l’Ontario. Considérée intégralement, elle compte
1 130 761 habitants, tandis que la partie québécoise com-
prend 283 959 habitants ou 3,8 % de la population du
Québec, répartis dans huit municipalités locales, toutes si-
tuées dans la région administrative de l’Outaouais. Le TE de
Gatineau regroupe à lui seul 85,3 % de la population vivant
dans la partie québécoise de la RMR.

Pour sa part, la RMR de Saguenay se classe au cinquième
rang démographique du Québec, avec 151 643 habitants
ou 2,0 % de la population québécoise, répartis dans quatre
municipalités locales. La contribution du TE de Saguenay à
la population de la région métropolitaine s’élève à 94,8 %.

Première sur la liste des taux de croissance des logements
(+ 12,3 %), la RMR de Sherbrooke (quatrième rang) compte
186 952 habitants, ce qui représente 2,5 % de la population
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du Québec. Des neuf municipalités qui la forment, seule
Sherbrooke a plus de 100 000 habitants et rassemble 78,9 %
de la population de cette RMR.

La sixième et dernière RMR du Québec dans le classement
démographique est Trois-Rivières. Elle comprend quatre mu-
nicipalités locales et un territoire amérindien et affiche un total

Logements privés occupés par des résidents habituels, régions métropolitaines de recensement, Québec,
2001-2006

Région métropolitaine de recensement Logement Variation

2006 2001-2006 2001-2006

n n %

Le Québec 3 188 713 210 608 7,1
Montréal 1 525 629 98 064 6,9
Québec 316 533 19 775 6,7
Gatineau1 115 922 10 817 10,3
Saguenay 64 315 2 115 3,4
Sherbrooke 82 747 9 083 12,3
Trois-Rivières 63 893 4 313 7,2

1. Partie québécoise de la RMR de Gatineau-Ottawa.
Sources : Statistique Canada, Recensements de 2001 et de 2006.

 Institut de la statistique du Québec,compilation spéciale.

Tableau 4

Variations de la population, régions métropolitaines de recensement, Québec, 1996-2001 et 2001-2006
Figure 3

n

Le Québec

Montréal

Québec

Gatineau

Saguenay

Sherbrooke

Trois-Rivières

-50000 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

1996-20012001-2006

de 141 529 habitants, soit 1,9 % de la population du
Québec. Environ 89 % de la population de cette région mé-
tropolitaine habite le TE de Trois-Rivières.

Au total, de 2001 à 2006, la population des six RMR s’ac-
croît de 247 474 habitants, c’est-à-dire plus que le quadru-
ple de la croissance démographique des zones hors RMR, de
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sorte qu’elle augmente plus rapidement que celle du Québec
(+ 5,1 % contre + 4,3 %), malgré le solde démographique
négatif de la RMR de Saguenay (– 3 295 habitants).

CONCLUSION

Trois faits principaux ressortent de cette analyse régionale
des données du recensement de la population du
Québec : la concentration géographique de la population, la
part des habitants vivant en milieu urbain et, enfin, la crois-
sance démographique des régions encore très inégale.

Le Québec, avec sa superficie (en terre) de 1 356 367 kilomè-
tres carrés, possède de grandes étendues de territoire inoc-
cupé, d’où la faible densité de 5,8 habitants au kilomètre
carré en 2006. La plus forte concentration de population se
trouve dans la région de Montréal et ses quatre régions péri-
phériques (Laval, Lanaudière, les Laurentides et la Montérégie)
où résident 6 Québécois sur 10. Plus à l’est, les régions ad-
ministratives de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches regroupent près de 15 % de la population du
Québec, tandis qu’ailleurs au Québec, à l’exception de
l’Outaouais, aucune région n’a un poids démographique au-
dessus de 4,0 %.

Figure 4
Variations des logements privés occupés par des résidents habituels, régions métropolitaines de recensement,
Québec, 2001-2006
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Par ailleurs, le milieu urbain, qui regroupe les localités d’au
moins 10 000 habitants, accapare à lui seul quelque 80 % de
la population québécoise et près de 70 % des Québécois
vivent dans les six RMR.

Enfin, la population québécoise s’est accrue de près de 6 %
ou d’un peu moins d’un demi-million d’habitants entre 1996
et 2006, mais la progression entre 2001 et 2006 multiplie
au-delà de 3 celle enregistrée entre 1996 et 2001. En pro-
gressant bien au-dessus de 10 % ou près de 300 000 habi-
tants durant cette période décennale, les quatre régions
environnantes de Montréal cumulent à elles seules presque
70 % de la croissance démographique du Québec, tandis
que la région même de Montréal croît trois fois moins vite
qu’elles, de même que les régions de la Capitale-Nationale,
de la Chaudière-Appalaches, du Centre-du-Québec et du
Nord-du-Québec. De fait, l’Outaouais et l’Estrie sont les seules
à faire aussi bien que les régions adjacentes de Montréal.
Quant aux autres régions, elles enregistrent toutes, sans ex-
ception, un solde négatif.
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