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3. Étude compara-
tive des RMR

3.1 La structure de la popu-
lation par âge

• Parmi les 6 RMR du Québec, la
plus populeuse, celle de Mon-
tréal, compte 3 326 510 habi-
tants, et la moins peuplée, celle
de Trois-Rivières, 139 955 habi-
tants (figure 3).

Répartition par grand groupe d’âge

• L’examen de la répartition de la
population de ces RMR par
grand groupe d’âge montre les
faits suivants (tableau 1).

⇒ La part des 0-14 ans varie de
17,5 %, dans la RMR de Qué-
bec, à 21,7 % dans celle d’Ot-
tawa-Hull. Cette dernière et la
RMR de Chicoutimi-Jonquière
(19,6 %) sont les seules à pré-
senter une proportion de jeu-
nes de 0 à 14 ans supérieure à la moyenne québé-
coise (19,2 %).

⇒ La part des 15-64 ans varie peu d’une RMR à l’autre.
Elle oscille entre 69,0 %, dans les RMR de
Sherbrooke et de Trois-Rivières, et 70,8 % dans
celle de Québec. Les 6 RMR du Québec affichent
une proportion de personnes d’âge actif supérieure
à la moyenne québécoise (68,7 %).

⇒ La part des 65 ans et plus s’étend de 7,9 %, dans
la RMR d’Ottawa-Hull, à 13,1 % dans celle de Trois-
Rivières. La première se détache des 5 autres avec
une proportion de personnes de 65 ans et plus
nettement inférieure à la moyenne québécoise
(12,1 %). À l’opposé, les RMR de Sherbrooke
(12,2 %) et de Trois-Rivières (13,1 %) sont les seu-
les à présenter des parts de personnes âgées dé-
passant celle du Québec.

Variation de 1991 à 1996

• Entre 1991 et 1996, la population totale croît dans la
plupart des RMR du Québec (de + 2,7 % dans celle
de Trois-Rivières à + 8,9 % dans celle d’Ottawa-Hull),
la RMR de Chicoutimi-Jonquière étant la seule à
montrer une décroissance de sa population (- 0,3 %)
(figure 4). Cette dernière RMR et celle de Trois-
Rivières (+ 2,7 %) se distinguent en présentant un
taux de variation inférieur à celui calculé pour le
Québec (+ 3,5 %).

Figure 3
Population par groupe d’âge, régions métropolitaines de
recensement, 1996
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Figure 4
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• Les trois groupes d’âge ont
évolué de façon différente de
1991 à 1996 (figure 5).

⇒ Dans l’ensemble du Québec,
le groupe des 0-14 ans con-
naît une légère régression
(- 0,4 %). Quatre RMR affiche
un taux de décroissance su-
périeur à celui du Québec
pour les jeunes de ce groupe
d’âge (de - 1,9 % dans la RMR
de Québec à - 13,3 % dans
celle de Chicoutimi-
Jonquière). De leur côté,
les RMR de Montréal et
d’Ottawa-Hull présentent des
taux d’augmentation respec-
tifs de 4,2 % et de 9,6 %.

⇒ Le groupe des 15-64 ans croît
partout, de 1,5 % dans
Chicoutimi-Jonquière à 7,8 %
dans Ottawa-Hull. Trois des
6 RMR présentent un taux de
croissance supérieur à celui
observé pour l’ensemble des
personnes d’âge actif au
Québec (+ 3,4 %); il s’agit de
celles de Québec (+ 4,2 %),

Montréal, où elle a augmenté de 0,1 point de pour-
centage, passant de 18,7 % à 18,8 %. La RMR de
Chicoutimi-Jonquière connaît quant à elle le recul
le plus grand, soit 4,2 points de pourcentage (de
23,8 % à 19,6 %).

• Pendant la même période, le groupe des 15-64 ans
a augmenté dans toutes les RMR. Le gain le plus
important a été fait dans celle de Montréal
( + 174 665). Toutefois, cette augmentation en nom-
bre absolu n’a pas été suffisamment importante pour
contrer la baisse de la part de ce groupe d’âge dans
la population totale (de 71,1 % en 1986 à 69,2 % en
1996). Les RMR d’Ottawa-Hull et de Trois-Rivières
affichent également des diminutions en points de
pourcentage, et ce, même si le groupe des person-
nes d’âge actif y avait enregistré des hausses en
nombre absolu entre 1986 et 1996. La proportion
des 15-64 ans passe donc de 71,2 % à 70,4 % dans
la première RMR, et de 69,6 % à 69,0 % dans la se-
conde. À l’opposé, la RMR de Chicoutimi-Jonquière,
qui a connu la plus faible augmentation en nombre

Sherbrooke (+ 5,2 %) et Ottawa-Hull (+ 7,8 %). Par
contre, les 3 autres connaissent un taux d’augmen-
tation inférieur à la moyenne québécoise.

⇒ Le groupe des 65 ans et plus augmente dans
toutes les RMR (de + 10,9 % dans la RMR de
Montréal à + 18,3 % dans celle de Chicoutimi-
Jonquière). Seules Montréal et Sherbrooke
( + 11,2 %) affichent un taux de croissance plus
bas que celui observé à l’échelle québécoise
( + 11,6 %).

Évolution de 1986 à 1996

• Entre 1986 et 1996, le groupe des 0-14 ans a aug-
menté dans 2 RMR (Montréal et Ottawa-Hull) et a
diminué dans les 4 autres. Les plus fortes baisses
ont eu lieu dans les RMR de Chicoutimi-Jonquière
(- 6 300) et de Québec (- 2 060), tandis que la hausse
la plus importante a été enregistrée dans celle de
Montréal (+ 67 515). Au cours de cette période, la
part des jeunes de 0 à 14 ans dans la population
totale a baissé partout, sauf dans la RMR de

Figure 5
Variation 1 de la population par groupe d’âge, régions métropolitaines
de recensement, 1991-1996
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1. Les RMR sont présentées, en ordre décroissant, selon la variation du nombre total de la population.
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absolu (+ 2 615), est celle qui
présente la plus grande hausse
de la part des 15-64 ans dans la
population totale, soit un gain de
0,8 point de pourcentage (de
68,9 % à 69,7 %).

• De 1986 à 1996, la population
de 65 ans et plus s’est accrue
dans toutes les RMR du
Québec. En nombre absolu, la
hausse de loin la plus impor-
tante a eu lieu dans la RMR de
Montréal (+ 95 435), suivie par
celle de Québec (+ 21 165).
Cependant, c’est dans la RMR
de Chicoutimi-Jonquière que
la part de ce groupe d’âge a
progressé le plus, soit de
3,5 points de pourcentage (de
7,3 % à 10,8 %).

Rapports de dépendance et de
masculinité – Âge moyen

• La RMR de Québec présente
un taux de dépendance peu
élevé (41,2) en raison de sa forte proportion de po-
pulation d’âge actif de 15 à 64 ans. Le rapport de
dépendance le plus haut, soit 44,9, se trouve dans
les RMR de Sherbrooke et de Trois-Rivières.

• Les rapports de masculinité – tous âges confondus –
varient d’une RMR à l’autre et s’étendent de 92,8
(Sherbrooke) à 97,2 (Chicoutimi-Jonquière). Par
ailleurs, le rapport de masculinité des personnes du
3e âge présente un écart plus grand; il passe de
60,2, dans la RMR de Québec, à 69,2 dans celle
d’Ottawa-Hull. Dans l’ensemble du Québec, ces
ratios sont de 95,8 et 68,4.

• Les RMR de Trois-Rivières (38,0 ans) et de Québec
(37,2 ans) ont une population plus vieille que celle
de l’ensemble du Québec (36,9 ans). La RMR de
Montréal présente quant à elle un âge moyen égal à
celui du Québec, alors que les 3 autres RMR ont une
population plus jeune. Celle d’Ottawa-Hull (33,9 ans)
détient la moyenne d’âge – sexes réunis – la plus
basse parmi les 6 RMR.

• Les RMR d’Ottawa-Hull et de Trois-Rivières détien-
nent respectivement les âges moyens les plus bas
et les plus élevés, autant chez les hommes (33,2 et
36,4 ans) que chez les femmes (34,7 et 39,4 ans). La
RMR de Trois-Rivières est la seule à présenter un
âge moyen masculin supérieur à celui de l’ensem-
ble des Québécois, soit 35,7 ans. Par contre, pour
ce qui est de l’âge moyen féminin, 4 RMR se situent
au-dessus de la moyenne québécoise, soit 38,1 ans.
Ottawa-Hull et Chicoutimi-Jonquière sont les seu-
les RMR où la moyenne d’âge des femmes est infé-
rieure à celle du Québec.

3.2 Les familles de recensement6

• Le nombre de familles dans les RMR du Québec
varie de 38 275 (Trois-Rivières) à 891 890 (Montréal)
(tableau 2 et figure 6). De 1991 à 1996, ce nombre a
crû dans toutes les RMR (de + 0,4 % dans
Chicoutimi-Jonquière à + 8,9 % dans Ottawa-Hull)
(figure 7).

6 Le terme « famille » utilisé dans le texte signifie « famille de recensement ».

Nombre de familles

Figure 6
Ensemble des familles de recensement selon la structure de la
famille, régions métropolitaines de recensement, 1996
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Figure 7
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Répartition des familles selon leur
structure

L’ensemble des familles

• La répartition des familles
selon leur structure montre une
grande diversité dans les
RMR du Québec. Celle de
Chicoutimi-Jonquière présente
la plus grande part de familles
de couples mariés (66,9 %),
ainsi que les plus faibles pro-
portions de familles de couples
en union libre (18,1 %) et de
familles monoparentales
(15,0 %). À l’opposé, la RMR de
Sherbrooke montre le plus bas
taux de familles de couples ma-
riés (59,3 %) et la plus forte pro-
portion de familles de couples
en union libre (23,7 %). La plus
importante part de familles mo-
noparentales se trouve quant à
elle dans la RMR de Montréal
(17,4 %).

• Quatre des 6 RMR comptent une proportion de fa-
milles de couples mariés inférieure à la moyenne
calculée pour l’ensemble du Québec (63,6 %). Seu-
les celles de Chicoutimi-Jonquière (66,9 %) et de
Montréal (63,7 %) se situent au-dessus de la
moyenne québécoise. Pour les familles de couples
vivant en union libre, 3 RMR (Sherbrooke, Québec
et Trois-Rivières) dépassent le taux observé pour
l’ensemble du Québec (20,5 %). Quant aux familles
monoparentales, 5 RMR ont une proportion supé-
rieure à la moyenne observée pour le Québec
(15,9 %); seule celle de Chicoutimi-Jonquière
(15,0 %) présente une part un peu moins élevée.

– Variation de 1991 à 1996

• Les familles de couples mariés ont diminué dans la
plupart des RMR. Celle d’Ottawa-Hull est la seule à
présenter un faible taux de croissance (+ 0,4 %) (fi-
gure 8). Pour 3 RMR, le taux de décroissance s’avère
plus grand que celui de l’ensemble de ces familles
au Québec (- 5,1 %). La RMR de Chicoutimi-

Jonquière (- 8,7 %) a connu le plus fort recul, alors
que celle de Montréal (- 4,3 %) enregistre une dé-
croissance moins rapide.

• Trois RMR (Chicoutimi-Jonquière, Québec et
Sherbrooke) présentent un taux de croissance du
nombre de familles vivant en union libre supérieur à
celui observé pour l’ensemble du Québec
( + 30,4 %). Les taux de croissance varient de 22,3 %
(Montréal) à 39,6 % (Chicoutimi-Jonquière).

• Seule la RMR d’Ottawa-Hull (+ 25,9 %) enregistre
une augmentation du nombre de ses familles mo-
noparentales supérieure à celle de l’ensemble du
Québec (+ 15,1 %). Pour les 5 autres RMR, les taux
de croissance varient de 8,0 %, dans Trois-Rivières,
à 15,0 % dans Montréal.

Figure 8
Variation 1 de l’ensemble des familles de recensement selon la
structure de la famille, régions métropolitaines de recensement,
1991-1996
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1. Les RMR sont présentées, en ordre décroissant, selon la variation du nombre total de familles de
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– Évolution de 1986 à 1996

• Au cours de ces 10 années, une
croissance du nombre de fa-
milles monoparentales a été
observée dans toutes les RMR
du Québec. La hausse totale de
40 670 de ces familles se con-
centre toutefois dans la RMR de
Montréal (+ 28 675), qui cu-
mule 70,5 % de l’augmentation.

• Pendant cette période, c’est
dans la RMR de Chicoutimi-
Jonquière (+ 1,9 point de pour-
centage) que la part des
familles monoparentales a crû
le plus, passant de 13,1 % en
1986 à 15,0 % en 1996. La RMR
de Trois-Rivières montre quant
à elle la plus faible augmenta-
tion de la proportion de ces fa-
milles (+ 0,4 point), de 15,7 %
en 1986 à 16,1 % en 1996.

Familles avec enfants à la maison

• La part des couples mariés avec au moins un enfant
à la maison, par rapport à l’ensemble des couples
mariés, varie de 59,2 %, dans la RMR de Sherbrooke,
à 66,7 % dans celle de Chicoutimi-Jonquière (fi-
gure 10). À ce chapitre, 4 RMR comptent une pro-
portion supérieure à celle observée pour le Québec
(61,9 %), les 2 exceptions étant les RMR de
Sherbrooke et de Trois-Rivières.

• Quant à la proportion de couples en union libre avec
enfants, par rapport à l’ensemble des couples en
union libre, elle oscille entre 48,6 % (RMR de
Québec) et 55,1 % (Chicoutimi-Jonquière). Seule
cette dernière se situe au-dessus de la part corres-
pondante calculée pour l’ensemble du Québec
(52,3 %).

– Variation de 1991 à 1996

• Le nombre de familles avec enfants croît dans 5 RMR
(de + 0,8 % dans Trois-Rivières à + 9,7 % dans
Ottawa-Hull), mais décroît dans celle de Chicoutimi-
Jonquière (- 1,3 %). Au total, 3 RMR (Québec,
Montréal et Ottawa-Hull) affichent un taux de crois-
sance supérieur à celui du Québec (+ 3,7 %).

• Dans chacune des 6 RMR, les familles avec enfants
à la maison les plus nombreuses sont celles qui
comptent un couple marié (de 54,7 % des familles
dans la RMR de Sherbrooke à 64,2 % dans celle de
Chicoutimi-Jonquière) (figure 9). Cette dernière et
la RMR d’Ottawa-Hull (60,3 %) sont les seules à affi-
cher un taux supérieur à celui du Québec pour ce
type de famille (59,7 %).

• Ce sont les familles monoparentales qui se classent
en 2e position, autant dans l’ensemble du Québec
(24,1 %) que dans les 6 RMR. Les proportions va-
rient de 21,5 %, dans la RMR de Chicoutimi-
Jonquière, à 26,6 % dans celle de Sherbrooke. Au
total, 5 des 6 RMR détiennent une part de familles
monoparentales supérieure à la moyenne québé-
coise. La RMR de Chicoutimi-Jonquière est la seule
à montrer une proportion plus petite.

• Par ailleurs, la proportion de familles avec enfants
vivant en union libre varie de 14,1 % (Montréal) à
18,7 % (Sherbrooke). Outre cette dernière, deux RMR
(Trois-Rivières et Québec) ont une proportion de ce
type de famille qui dépasse celle calculée pour l’en-
semble du Québec (16,3 %).

Figure 9
Proportion des familles avec enfants à la maison selon la structure de
la famille, régions métropolitaines de recensement, 1996
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• Les familles de couples mariés
avec enfants à la maison dimi-
nuent partout. Quatre RMR
(Chicoutimi-Jonquière, Trois-
Rivières, Sherbrooke et
Québec) connaissent même un
taux de décroissance plus
grand que celui enregistré dans
l’ensemble du Québec (- 8,4 %).
Le recul le plus notable est
observé dans la RMR de
C h i c o u t i m i - J o n q u i è r e
(- 12,4 %), tandis que la baisse
la moins forte est celle de la RMR
d’Ottawa-Hull (- 1,3 %).

• Par contre, les familles avec
enfants vivant en union libre
augmentent partout. Dans
4 RMR, elles enregistrent une
augmentation supérieure à
celle du Québec (+ 56,2 %). La
RMR de Québec (+ 69,0 %) a
connu la plus importante
hausse de ces familles. À l’op-
posé, la RMR d’Ottawa-Hull
( + 43,1 %) connaît la plus fai-
ble croissance entre 1991 et
1996.

3.3 Les enfants à la maison

• Le nombre d’enfants jamais
mariés à la maison varie,
dans les RMR du Québec,
de 41 460 (Trois-Rivières) à
1 028 205 (Montréal) (tableau 3
et figure 11). De 1991 à 1996,
ce nombre a diminué dans la
RMR de Chicoutimi-Jonquière
(- 2,8 %). Par contre, il a aug-
menté dans les 5 autres RMR
(de + 0,6 % dans Trois-Rivières
à + 10,5 % dans Ottawa-Hull)
(figure 12).

Figure 10
Proportion des familles (parents mariés ou en union libre) avec
enfants à la maison par rapport à l’ensemble des couples de même
statut, régions métropolitaines de recensement, 1996

Part des familles avec enfants (%)

Figure 11
Nombre d’enfants à la maison selon le groupe d’âge, régions
métropolitaines de recensement, 1996
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Figure 12
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Répartition selon le groupe d’âge

• Les 6 RMR montrent une grande diversité dans la
répartition des enfants à la maison. Pour les grou-
pes des 0-5 ans, des 6-14 ans et des 18-24 ans, on
trouve 3 RMR pour lesquelles les proportions sont
au-dessus de la moyenne québécoise et 3 autres
pour lesquelles les parts sont au-dessous. En ce qui
concerne le groupe des 15-17 ans, 4 des 6 RMR
présentent des proportions supérieures à celle du
Québec (13,0 %). À l’inverse, pour les 25 ans et plus,
5 RMR détiennent des parts égales ou inférieures à
la moyenne observée au Québec (8,7 %). Pour ce
dernier groupe d’âge, seule la RMR de Montréal
(9,7 %) affiche un taux dépassant celui du Québec.

• Cinq des 6 RMR (l’exception étant Trois-Rivières)
affichent des proportions extrêmes pour un ou
plusieurs groupes d’âge. La RMR d’Ottawa-Hull,
notamment, a la plus grande part d’enfants de 0 à
5 ans (27,1 %) et les plus faibles proportions d’ado-
lescents de 15 à 17 ans (11,5 %) et de jeunes adul-
tes de 18 à 24 ans (16,4 %). À l’inverse, la RMR de
Chicoutimi-Jonquière détient la plus petite part de
0-5 ans (20,9 %) et la plus importante proportion de
15-17 ans (15,2 %). La RMR de Québec affiche quant
à elle la plus forte part de jeunes adultes de 18 à
24 ans (20,4 %) et la plus faible proportion de jeu-
nes de 6 à 14 ans (34,2 %). Pour ce dernier groupe
d’âge, c’est la RMR de Sherbrooke qui montre le
taux le plus élevé (37,8 %). Cette RMR compte éga-
lement la plus basse proportion d’adultes de 25 ans
et plus à la maison (5,5 %). À l’opposé, la RMR de
Montréal se distingue par sa grande part d’adultes
de 25 ans et plus (9,7 %).

– Variation de 1991 à 1996

• Pour la période de 1991 à 1996, seules les RMR
d’Ottawa-Hull (+ 10,5 %) et de Montréal (+ 5,5 %)
présentent un taux de variation du nombre d’en-
fants à la maison supérieur à celui de l’ensemble
du Québec (+ 3,2 %). À l’inverse, la RMR de
Chicoutimi-Jonquière se distingue en montrant un
taux de décroissance de 2,8 %.

• Le nombre d’enfants de 0 à 5 ans diminue dans une
seule RMR, celle de Chicoutimi-Jonquière (- 5,6 %),
et augmente dans les autres. Les taux de croissance
vont de 3,6 %, dans la RMR de Sherbrooke, à 10,6 %

dans celle d’Ottawa-Hull. Cette dernière et 3 autres
RMR présentent un taux de croissance supérieur à
celui de l’ensemble du Québec pour ce groupe
d’âge (+ 5,1 %) (figure 13).

• Le nombre de jeunes de 6 à 14 ans et d’adultes de
25 ans et plus à la maison régresse dans 4 RMR et
augmente dans les 2 autres, soit celles de Montréal
et d’Ottawa-Hull. Dans le premier cas, le taux de
décroissance enregistré dans les 4 RMR est supé-
rieur à celui observé pour le même groupe d’âge à
l’échelle québécoise (- 2,6 %), la RMR de
Chicoutimi-Jonquière étant celle qui affiche la plus
importante diminution (- 16,5 %). Dans le deuxième
cas, une décroissance du groupe des 25 ans et plus
est enregistrée, alors qu’une augmentation de 2,7 %
est observée au Québec. Cette fois, c’est la RMR de
Trois-Rivières qui montre le plus fort recul (- 10,3 %).
Pour ces deux groupes d’âge, la RMR d’Ottawa-
Hull est celle qui présente les plus grands taux de
croissance (+ 10,2 % pour les 6-14 ans et + 17,0 %
pour les 25 ans et plus).

• Le nombre d’adolescents de 15 à 17 ans et de jeu-
nes adultes de 18 à 24 ans augmente partout. Dans
3 RMR, soit Trois-Rivières (+ 16,4 %), Sherbrooke
( + 15,2 %) et Chicoutimi-Jonquière (+ 14,9 %), le
taux de croissance du groupe des 15-17 ans est
supérieur à celui calculé pour le Québec (+ 11,5 %).
Par ailleurs, le groupe des 18-24 ans enregistre une
croissance plus rapide dans 5 des 6 RMR que dans
l’ensemble du Québec (+ 8,2 %). Celle de Montréal
( + 3,6 %) est la seule à afficher un taux moins élevé.

– Évolution de 1986 à 1996

• Compte tenu du fait que la RMR de Montréal cu-
mule plus de 70 % de la population de l’ensemble
des RMR, elle arrive toujours en tête lorsqu’il est
question de nombres absolus. Cette RMR affiche
non seulement la plus forte hausse quant au nom-
bre total d’enfants jamais mariés à la maison
( + 73 905), mais aussi les augmentations les plus
importantes pour 4 groupes d’âge, dont un gain de
45 095 enfants de 0 à 5 ans. La RMR de Montréal
présente également la plus grande baisse chez les
18-24 ans (- 21 555), groupe pour lequel un recul
est enregistré partout. La RMR de Québec, qui mon-
tre une certaine stabilité en ce qui concerne le nom-
bre total d’enfants (- 145), a quant à elle enregistré
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la plus forte diminution de jeu-
nes de 6 à 14 ans (- 4 000). De
son côté, la RMR d’Ottawa-Hull
a connu la plus faible augmen-
tation chez les 15-17 ans
( + 780), groupe pour lequel
une hausse est observée dans
les 6 RMR. Entre 1986 et 1996,
les RMR de Chicoutimi-
Jonquière (- 6 045) et de Trois-
Rivières (- 1 380) sont les seules
à avoir enregistré une diminu-
tion du nombre total d’enfants
à la maison, ce qui se reflète
dans la plupart des catégories
d’âge. On observe notamment
une baisse de 2 675 enfants
d’âge préscolaire dans la RMR
de Chicoutimi-Jonquière.

• La répartition des enfants à la
maison selon le groupe d’âge
a changé au cours de ces
10 ans dans chacune des
6 RMR du Québec. La RMR de
Chicoutimi-Jonquière a subi
une importante modification au
cours de cette période, la part
des 0-14 ans (- 4,2 points de
pourcentage) ayant diminué au
profit, notamment, de celle des
15-17 ans (+ 4,6 points). La
RMR de Sherbrooke suit un
modèle similaire, sauf que
le groupe des 15-17 ans
( + 2,2 points) gagne tout ce
que les 4 autres ont perdu. La
RMR d’Ottawa-Hull a quant à
elle connu une régression des
15-24 ans (- 4,2 points) au pro-
fit des 3 autres groupes d’âge.
Dans la RMR de Québec, les
groupes des 0-5 ans et des
15-17 ans (+ 3,4 points) ga-
gnent ce qu’ont perdu les
6-14 ans et les 18-24 ans
(- 3,3 points). En fait, il y a presque autant de modè-
les qu’il y a de RMR.

Figure 13
Variation 1 du nombre d’enfants à la maison selon le groupe d’âge,
régions métropolitaines de recensement, 1991-1996

Variation (%)

RMR

1. Les RMR sont présentées, en ordre décroissant, selon la variation du nombre total d’enfants à la
maison.

Ottawa-Hull
(partie québécoise)
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Figure 14
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3.4 Les ménages privés

• Le nombre de ménages privés
dans les RMR du Québec varie
de 57 665 (Trois-Rivières) à
1 341 270 (Montréal) (ta-
bleau 4). De 1991 à 1996, ce
nombre a crû dans toutes les
RMR, même dans celle qui avait
connu une diminution de sa po-
pulation au cours de la même
période, soit Chicoutimi-
Jonquière (figure 14).

Répartition selon la taille

• La proportion des ménages de
1 personne dans l’ensemble
des ménages privés varie de
22,3 %, dans la RMR de
Chicoutimi-Jonquière, à 31,0 %
dans celle de Sherbrooke (fi-
gure 15). Au total, 4 RMR comp-
tent un taux supérieur à celui
observé pour l’ensemble du
Québec (27,3 %), celles de
Chicoutimi-Jonquière et
d’Ottawa-Hull (22,7 %) étant les deux seules pour
lesquelles la part de ces ménages est au-dessous
de la moyenne québécoise.

• Les ménages de 2 personnes sont les plus nom-
breux partout. La proportion la plus forte est obser-
vée dans la RMR de Sherbrooke (32,5 %) et la plus
faible, dans celle de Chicoutimi-Jonquière (30,4 %).
Cette dernière RMR et celle de Montréal (30,9 %)
affichent des taux  inférieurs à celui du Québec pour
les ménages de cette taille (31,5 %), alors que les
4 autres RMR présentent des taux supérieurs.

• Les proportions des ménages de 3 personnes dans
l’ensemble des ménages privés oscillent entre
15,8 %, dans la RMR de Sherbrooke, et 19,9 % dans
celle d’Ottawa-Hull. Pour 3 des 6 RMR (Québec,
Chicoutimi-Jonquière et Ottawa-Hull), la part de ce
type de ménage est supérieure à celle de l’ensem-
ble du Québec (17,5 %).

• La part des ménages 4 personnes et plus varie quant
à elle de 20,7 %, dans la RMR de Sherbrooke, à
27,8 % dans celle de Chicoutimi-Jonquière. Cette
dernière RMR et celle d’Ottawa-Hull (25,6 %) sont
les seules à détenir une proportion de ménages de
4 personnes et plus supérieure à la moyenne qué-
bécoise (23,8 %).

• En fait, la RMR de Sherbrooke présente les plus for-
tes proportions de petits ménages (1 et 2 person-
nes) et, par conséquent, les plus faibles parts de
ménages de 3 et de 4 personnes et plus. À l’inverse,
la RMR de Chicoutimi-Jonquière montre les plus fai-
bles taux de petits ménages et la plus forte propor-
tion de ménages de 4 personnes et plus. De son
côté, la RMR d’Ottawa-Hull affiche la plus grande
part de ménages de 3 personnes parmi les 6 RMR.

Part des enfants à la maison (%)

RMR

Figure 15
Proportion des ménages privés selon la taille, régions
métropolitaines de recensement, 1996

Ottawa-Hull
(partie québécoise)
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Âge, sexe, état matrimonial et familles

Variation de 1991 à 1996

• Les RMR du Québec ont connu
un taux de croissance du nom-
bre de leurs ménages privés
variant de 5,2 %, dans
Chicoutimi-Jonquière, à 12,2 %
dans Ottawa-Hull. Trois RMR
(Sherbrooke, Québec et
Ottawa-Hull) présentent à cet
égard une croissance plus
grande que celle de l’ensem-
ble du Québec (+ 7,1 %).

• Toutes les RMR ont connu une
augmentation des ménages de
1 personne (de + 14,4 % dans
la RMR de Montréal à + 26,1 %
dans Chicoutimi-Jonquière).
Seule la RMR de Montréal affi-
che un taux de croissance net-
tement inférieur à celui
de l’ensemble du Québec
( + 18,4 %), celle de Trois-
Rivières ayant un taux qui s’en
approche (+ 18,3 %) et les
4 autres se situant au-dessus
(figure 16).

• De même, les ménages de
2 personnes ont augmenté par-
tout. Pour 4 RMR, cette crois-
sance a été plus rapide que dans l’ensemble du
Québec (+ 7,2 %), les RMR de Montréal et de Trois-
Rivières étant les seules à montrer un taux inférieur à
celui du Québec. Les taux de croissance pour cette
taille de ménage passent de 3,6 %, dans la RMR de
Montréal, à 12,9 % dans celle d’Ottawa-Hull.

• Les ménages de 3 personnes ont augmenté dans 5
RMR. Deux d’entre elles, soit Ottawa-Hull (+ 5,9 %)
et Québec (+ 4,0 %), affichent un taux de croissance
dépassant celui enregistré à l’échelle québécoise
( + 1,5 %). Au contraire, la RMR de Chicoutimi-
Jonquière présente un taux de décroissance pour
les ménages de cette taille (- 1,7 %).

• Au total, 4 RMR présentent une diminution du nom-
bre de ménages de 4 personnes et plus. Toutefois,
dans les RMR d’Ottawa-Hull (+ 6,6 %) et de
Montréal (+ 2,7 %), ce type de ménage augmente,
même davantage que dans l’ensemble du Québec
( + 0,1 %). Le plus grand taux de décroissance se
retrouve quant à lui dans la RMR de Chicoutimi-
Jonquière (- 6,0 %).

Figure 16
Variation 1 des ménages privés selon la taille, régions métropolitaines
de recensement, 1991-1996

Variation (%)

RMR

1. Les RMR sont présentées, en ordre décroissant, selon la variation du nombre total de ménages
privés.

Ottawa-Hull
(partie québécoise)
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Évolution de 1986 à 1996

• De 1986 à 1996, les 6 RMR du Québec ont vu le
nombre de leurs ménages de 1, 2 et 3 personnes
augmenter, les hausses variant entre 11 185 ména-
ges, dans la RMR de Trois-Rivières, et 190 130 dans
celle de Montréal. La situation des ménages de
4 personnes et plus est cependant plus
partagée : leur nombre augmente de 11 435 dans
la RMR de Montréal et de 2 230 dans celle
d’Ottawa-Hull, mais il diminue ailleurs (de - 605 dans
la RMR de Sherbrooke à - 2 835 dans celle de
Chicoutimi-Jonquière).

• Au cours de cette période, les proportions des mé-
nages de 1 et 2 personnes ont gagné plusieurs
points de pourcentage dans toutes les RMR. On
enregistre notamment un gain de 12,4 points pour
les ménages de 1 et 2 personnes dans la RMR de
Chicoutimi-Jonquière (de 40,3 % en 1986 à 52,7 %
en 1996). Par ailleurs, les parts des ménages de 3 et
de 4 personnes et plus diminuent partout. Les pre-
miers varient peu, entre 1,3 point de pourcentage,
dans la RMR de Montréal (de 18,4 % à 17,1 %), et
2,6 points dans celle de Trois-Rivières (de 19,8 % à
17,2 %), alors que les seconds régressent considé-
rablement dans chaque RMR, le recul allant de
3,1 points de pourcentage, dans la RMR de
Montréal (de 25,8 % en 1986 à 22,7 % en 1996), à
10,2 points dans celle de Chicoutimi-Jonquière (de
38,0 % à 27,8 %).

Personnes de 65 ans et plus vivant seules

• En 1996, en nombre absolu, c’est naturellement dans
la RMR de Montréal que se trouvent à la fois le nom-
bre le plus élevé de personnes âgées de 65 ans et
plus (400 135) et le plus grand nombre de celles qui
vivent seules (114 170). Quatre RMR atteignent une
proportion de personnes de 65 ans et plus vivant
seules, par rapport à l’ensemble des personnes de
ce groupe d’âge, supérieure à la moyenne québé-
coise de 26,6 %. Seules les RMR d’Ottawa-Hull
(26,0 %) et de Chicoutimi-Jonquière (23,5 %) se si-
tuent au-dessous de cette moyenne.

• De 1991 à 1996, le nombre de personnes de 65 ans
et plus vivant seules progresse partout. Le taux de
croissance enregistré dans la RMR de Montréal
( + 17,1 %) est inférieur à celui de l’ensemble du
Québec (+ 19,5 %), alors que ceux des autres RMR
se situent au-dessus. Chicoutimi-Jonquière
( + 34,8 %) et Ottawa-Hull (+ 28,2 %) sont les 2 RMR
où le taux de croissance de ce groupe de person-
nes est le plus élevé.

• Entre 1986 et 1996, la situation des personnes âgées
vivant seules a pris le plus d’ampleur dans la RMR
de Chicoutimi-Jonquière, où le taux de personnes
de 65 ans et plus vivant seules était le plus bas en
1986. Leur proportion par rapport à l’ensemble des
personnes de 65 ans et plus y a augmenté de
6,0 points de pourcentage (de 17,5 % en 1986 à
23,5 % en 1996).
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