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Profil sociodémographique
Agglomération de Montréal

Un profil sociodémographique en évolution
Ce profil sociodémographique a comme principale source d’information le recensement de la
population de Statistique Canada eﬀectué en 2011. Il présente les variables portant sur le nombre
de personnes dans la population, l’âge, le sexe, les ménages, les familles et les langues. Le profil sera
complété au fur et à mesure de la publication des prochains résultats de l’Enquête nationale sur les
ménages, selon le calendrier de diﬀusion établi par Statistique Canada. Pour plus de renseignements
sur les dates des prochaines diﬀusions :http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/index-fra.cfm
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Un bref aperçu des habitants de l’agglomération de Montréal
L’agglomération de Montréal est composée de seize municipalités liées, dont la ville de Montréal,
et abrite 1,9 million d’habitants, soit 49 % de la population totale de la région métropolitaine de
recensement (RMR) et 24 % de la population du Québec. Ces habitants, répartis sur un territoire
de 499 kilomètres carrés, sont plus nombreux en 2011 qu’ils ne l’étaient cinq ans plus tôt, ceci
ayant comme eﬀet de densifier la population sur le territoire. Cette densification est entre autres
soutenue par l’apport de l’immigration et un accroissement naturel positif qui se maintient année
après année. La hausse du nombre de naissances observée au cours des cinq dernières années sur
l’île de Montréal a contribué à enregistrer d’excellents résultats en matière d’accroissement naturel,
comparables à ceux obtenus au début des années 90.
Légèrement plus jeune que celle de la région métropolitaine si l’on se fie à l’âge médian, soit
39,2 ans, dans le cas de l’agglomération, et 39,7 ans pour la RMR, la population de l’agglomération
de Montréal compte cependant une proportion un peu plus élevée d’aînés que dans la RMR. La
présence de quatre universités et de nombreux établissements collégiaux se réflète par ailleurs
dans une concentration significative des jeunes de 15 à 24 ans, plus marquée qu’elle ne l’est dans
l’ensemble de la région métropolitaine.
Plusieurs des quelques 475 000 familles montréalaises sont composées de couples sans enfants,
mais près des deux tiers des familles ont des enfants vivant à la maison. Plus de la moitié de ceux-ci
sont âgés de 14 ans ou moins.
L’agglomération compte plus de 849 000 ménages, mais ceux composés de personnes vivant
seules sont les plus fréquents (39 %) et comptent parmi ceux qui connaissent la croissance la plus
soutenue. Les ménages de personnes seules se sont en eﬀet accrus de 4,9 % entre 2006 et 2011.
Cette progression est entre autres notable chez les personnes de 65 ans et plus qui habitent seules,
même si celle-ci est plus modérée que lors du recensement précédent. La taille moyenne des
ménages est de 2,2 personnes.
Un million de Montréalais, soit plus de la moitié des résidents, peuvent soutenir une conversation
à la fois en français et en anglais (57 %). Le français demeure toutefois la langue la plus utilisée à
la maison, même si l’anglais, l’espagnol, l’arabe et l’italien sont utilisées au quotidien par un grand
nombre de personnes.
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Population totale, agglomération de Montréal
1966-2011

La population de l’agglomération de
Montréal s’est accrue de 1,7 % entre
2006 et 2011

1 959 143
1 923 135
1 886 481
1 869 633
1 854 442

Population

1 812 723

1 760 072

1971

1976

1981

1 775 788

1986

1991

1996

2001

2006

2011

Source : Statistique Canada, recensements de la population 1966-2011.

La population de sexe féminin est
majoritaire

Population
2011
Femmes

Hommes

973 315
51,6 %

913 165
48,4 %

En 2011, les 973 315 femmes présentes sur
le territoire de l’agglomération de Montréal
comptaient pour 51,6 % de la population. La part
des 913 165 hommes recensés était évaluée à
48,4 % de la population totale.

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2011.

Superficie du territoire

Densité de population

499,1 km2

3 779,8 habitants
au km2

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2011.

La population s’est densifiée par rapport
au recensement précédent
Les 1 886 481 habitants de l’agglomération sont
répartis sur un territoire d’une superficie totale
de 499,1 km2. Ainsi, la densité de population au
recensement de 2011 est de 3 779,8 personnes
au kilomètre carré. À titre comparatif, on
dénombrait 3 715,6 habitants au kilomètre carré
sur l’île de Montréal en 2006.

Saviez-vous que...
l’agglomération de Montréal est constituée de 16 municipalités,
dont la ville de Montréal et ses 19 arrondissements, et que son
territoire est équivalent à celui de l’île de Montréal, en plus de
l’île Bizard, l’île des Sœurs, l’île Sainte-Hélène et l’île NotreDame? L’agglomération correspond également au territoire de
la région administrative de Montréal.
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Population et sexe

1966

1 775 691
1 752 361

L’agglomération de Montréal comptait 1 886 481
habitants au recensement de 2011, soit 32 039
personnes de plus qu’en 2006. Le taux de
croissance de la population observé au cours de
la période intercensitaire 2006-2011 s’est établi à
1,7 %, un rythme un peu plus lent que le taux de
2,3 % enregistré entre 2001 et 2006.
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Les 287 635 personnes faisant partie du groupe
des 0 à 14 ans représentent 15 % de la population
de l’agglomération. Un peu moins nombreuses,
les 239 550 personnes âgées de 15 à 24 ans
comptent pour 13 % du total. Quant aux 301 565
jeunes adultes qui sont recensés dans le groupe
de 25 à 34 ans, leur proportion correspond à
16 % de la population. Avec une part de 40 %, les
individus âgés de 35 à 64 ans sont au nombre de
762 425, tandis qu’on compte 203 720 personnes
au sein de la cohorte des 65 à 79 ans (11 %). La
part restante de 5 % appartient aux 80 ans et plus
qui regroupent 91 575 personnes, dont un peu
plus de 15 000 sont âgées de plus de 90 ans.

Pyramide des âges,
agglomération de Montréal, 2011
95 et +
90-94
85-89
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5-9
0-4
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Source : Statistique Canada, recensement de la population 2011.

L’âge médian des femmes supérieur à
celui des hommes
L’âge médian des résidants de l’agglomération
de Montréal est de 39,2 ans en 2011. Ce résultat
demeure inchangé par rapport au recensement
de 2006. Les femmes aﬃchent un âge médian
plus élevé que celui des hommes, soit 40,4
ans comparativement à 38,1 ans. En 2006, on
observait un âge médian de 40,6 ans pour la
population féminine et de 37,8 ans chez les
hommes.

Âge médian
2011
39,2 ans
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Femmes

Hommes

40,4 ans

38,1 ans

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2011.
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Pyramide des âges et âge médian

28 % de la population a moins de 25 ans
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Population selon les groupes d’âge, agglomération de Montréal, 2011
Hommes

%

Femmes

%

Total

%

54 280

5,9

52 140

5,4

106 425

5,6

5 à 9 ans

45 775

5,0

44 655

4,6

90 425

4,8

10 à 14 ans

46 370

5,1

44 420

4,6

90 785

4,8

15 à 19 ans

52 550

5,8

51 990

5,3

104 540

5,5

20 à 24 ans

66 045

7,2

68 965

7,1

135 010

7,2

25 à 29 ans

73 865

8,1

76 685

7,9

150 550

8,0

30 à 34 ans

75 100

8,2

75 910

7,8

151 015

8,0

35 à 39 ans

68 030

7,4

66 390

6,8

134 420

7,1

40 à 44 ans

67 400

7,4

64 270

6,6

131 675

7,0

45 à 49 ans

70 230

7,7

67 330

6,9

137 560

7,3

50 à 54 ans

66 765

7,3

68 225

7,0

134 990

7,2

55 à 59 ans

57 315

6,3

61 780

6,3

119 095

6,3

60 à 64 ans

49 495

5,4

55 195

5,7

104 685

5,5

65 à 69 ans

36 430

4,0

43 700

4,5

80 125

4,2

70 à 74 ans

28 600

3,1

37 120

3,8

65 715

3,5

75 à 79 ans

24 130

2,6

33 745

3,5

57 880

3,1

80 à 84 ans

17 730

1,9

29 635

3,0

47 370

2,5

85 à 89 ans

9 375

1,0

19 825

2,0

29 200

1,5

90 à 94 ans

2 970

0,3

8 625

0,9

11 595

0,6

95 à 99 ans

630

0,1

2 345

0,2

2 975

0,2

100 ans et plus
Total

70

0,0

370

913 165

100,0

973 315

0,0
100,0

435

0,0

1 886 480

100,0

Groupes d’âge

0 à 4 ans

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2011.

Photo - Getty Images

Les hommes deux fois moins nombreux
que les femmes dans les tranches d’âge
supérieures à 80 ans

Saviez-vous que...

On recense un nombre plus élévé d’enfants de
sexe masculin que d’enfants de sexe féminin au
sein de la cohorte des 0 à 14 ans, soit un ratio de
104 garçons pour 100 filles.
La situation est cependant totalement diﬀérente
dans les tranches d’âge supérieures. Chez les
80 ans et plus, on ne compte plus que 51 hommes
pour 100 femmes.

435 habitants de l’agglomération de Montréal étaient âgés de
100 ans ou plus en 2011? De ce nombre, à peine 15 % sont des
hommes.
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Indices de vieillissement démographique, agglomération de Montréal, région métropolitaine de
Montréal (RMR), région métropolitaine sauf agglomération de Montréal et Québec, 2011

Rapport de dépendance ((0 à 14 ans + 65 ans et plus) / 15 à 64 ans)

Agglomération
de Montréal

RMR de
Montréal

RMR sauf
agglomération
de Montréal

Québec

0,45

0,45

0,46

0,47

Rapport de soutien potentiel (15 à 64 ans / 65 ans et plus)

4,41

4,70

5,03

4,28

Indice de vieillissement démographique (0 à 14 ans / 65 ans et plus)

0,97

1,13

1,30

1,00

Indice de remplacement du marché du travail (15 à 24 ans / 55 à 64 ans)

1,07

1,05

1,04

0,90

Indices de vieillissement démographique

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2011; calculs Montréal en statistiques.

Les indices de vieillissement
démographique
Le poids des personnes dépendantes dans
l’agglomération de Montréal (0,45) est équivalent
à celui de l’ensemble de la région métropolitaine.
Cependant, il est un peu plus élevé dans la
banlieue montréalaise (0,46) de même que dans
l’ensemble du Québec (0,47).
L’agglomération de Montréal est désavantagée
par rapport à la banlieue quant au rapport de
soutien potentiel, leurs indices respectifs étant
de 4,41 et 5,03. Cet indice est encore plus bas
pour le Québec, soit 4,28.
L’indice de vieillissement démographique se situe
sous le seuil d’équilibre dans l’agglomération de
Montréal, celui-ci s’établissant à 0,97. Il se situe à
1,30 dans le reste de la région métropolitaine et
à 1,00 pour l’ensemble du Québec.
L’indice de remplacement du marché du travail
est de 1,07 dans l’agglomération de Montréal, ce
qui représente un meilleur apport de nouveaux
travailleurs qu’en banlieue ou au Québec où
les indices sont respectivement de 1,04 et
0,90. L’ensemble du Québec n’accueille pas
suﬃsamment de nouvelles personnes sur le
marché du travail pour remplacer celles qui le
quittent.

12

Pour mieux comprendre les indices de vieillissement...
Le rapport de dépendance établit le poids des personnes qui
ne sont pas ou ne sont plus en âge de travailler (dépendantes)
sur celles en âge de travailler (indépendantes). Plus ce ratio
est élevé, plus le poids de personnes dépendantes est
important.
Le rapport de soutien portentiel établit le poids des personnes
en âge de travailler (15 à 64 ans) sur celui des aînés (65 ans et
plus). Plus il est élevé, meilleure est la viabilité économique.
L’indice de vieillissement démographique mesure le poids
des jeunes sur les personnes âgées. Un ratio égal à 1 démontre
un équilibre entre les enfants de 0 à 14 ans et les aînés de 65
ans et plus. Plus ce ratio est élevé, plus la population est
jeune. À l’opposé, un ratio sous la valeur 1 indique que la
population est vieillissante.
L’indice de remplacement du marché du travail mesure le
niveau de remplacement au sein du groupe des personnes
en âge de travailler. Un indice de 1 démontre un équilibre
entre les personnes qui entrent sur le marché du travail et
les personnes qui le quittent. Un indice inférieur à 1 indique
que l’apport de nouvelles personnes n’est pas suﬃsant pour
remplacer celles qui ont quitté le marché du travail. Plus ce
ratio est élevé, meilleur est l’apport de nouveaux travailleurs
pour combler les besoins de main-d’oeuvre.
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Naissances, décès et accroissement naturel, agglomération de Montréal, 2006-2011
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Naissances

21 808

22 472

22 645

23 056

23 268

23 161

Décès

14 571

14 677

14 641

14 816

14 921

14 686

7 237

7 795

8 004

8 240

8 347

8 475

Accroissement naturel

Source : Institut de la statistique du Québec.

Photo - Martin Viau

La croissance démographique de l’agglomération
de Montréal est entre autres alimentée par
l’accroissement naturel, soit la résultante des
naissances et des décès.
En 2011, le surplus des 23 161 naissances sur
les 14 686 décès a permis à l’agglomération
d’aﬃcher un accroissement naturel positif de
8 475 personnes, le meilleur résultat observé
depuis 1992. L’accroissement naturel est en
hausse pour une neuvième année consécutive
dans l’agglomération de Montréal. Cette tendance
positive est le résultat de la combinaison d’une
reprise notable de la natalité sur le territoire
de l’agglomération et d’un nombre de décès
relativement peu élevé depuis le milieu des
années 2000.

Saviez-vous que...
en 2011, on a compté 158 naissances pour 100 décès dans
l’agglomération de Montréal? Dans l’ensemble du Québec, ce
ratio était de 149 naissances pour 100 décès.
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Accroissement naturel

Des résultats remarquables en matière
d’accroissement naturel
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Nombre et structure des familles, agglomération de Montréal, 2011
475 095
familles

377 050
familles avec conjoints

102 820
couples en union libre

80 150
parent de sexe féminin

113 985

160 240

62 755

40 065

49 785

21 925

sans enfants
à la maison

avec enfants
à la maison

sans enfants
à la maison

avec enfants
à la maison

1 enfant

2 enfants

62 080

66 390

1 enfant

2 enfants

31 775
3 enfants
ou +

20 100

15 105

1 enfant

2 enfants

8 435
3 enfants
ou +

17 900
parent de sexe masculin

12 445

4 275

1 enfant

2 enfants

1 175
3 enfants
ou +

4 855
3 enfants
ou +

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2011.

79 % des familles sont dirigées par deux
conjoints
L’agglomération de Montréal compte 475 095
familles, dont 377 050 familles avec conjoints
(79 %) et 98 050 familles monoparentales (21 %).
La majorité des familles avec conjoints, soit
274 230 familles (73 %), est composée de couples
mariés, tandis que 102 820 couples vivent en
union libre (27 %).
La présence d’enfants à la maison est plus
fréquente chez les couples mariés que chez
ceux qui sont en union libre. Parmi les 274 230
couples mariés, 160 240 ont au moins un enfant
à la maison (58 %), alors que 113 985 sont sans
enfants au sein de leur domicile (42 %). Par
ailleurs, des 102 820 couples en union libre,
62 755 n’ont pas d’enfants vivant avec eux (61 %)
et 40 065 partagent leur vie avec un ou plusieurs
enfants (39 %).
Au total, 80 150 des 98 050 familles
monoparentales ont une femme à leur tête
(82 %), tandis que 17 900 sont dirigées par un
homme (18 %).
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Photo - Caroline Durocher

Familles

274 230
couples mariés

98 050
familles monoparentales

Saviez-vous que...
une famille est constituée d’un groupe de deux personnes ou
plus qui vivent dans le même logement et qui sont apparentées
par le sang, par alliance, par union libre ou par adoption? Ainsi,
par exemple, un couple, deux soeurs partageant un logement ou
une aînée habitant avec son fils adulte, sont considérés comme
des familles selon la définition de Statistique Canada.
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Familles selon l’âge des enfants à la maison, agglomération de Montréal, 2011
Agglomération
de Montréal

%

Nombre de familles avec enfants

298 355

--

Nombre total d'enfants à la maison

515 945

100,0

Moins de 6 ans

124 840

24,2

6 à 14 ans

160 750

31,2

15 à 17 ans

57 845

11,2

18 à 24 ans

104 160

20,2

68 345

13,2

25 ans et plus
Nombre moyen d'enfants par famille avec enfants

1,7

--

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2011; calculs Montréal en statistiques.

Photo - Caroline Durocher

On dénombre 298 355 familles avec enfants
au sein desquelles vivent 515 945 enfants dans
l’agglomération de Montréal. Le nombre moyen
d’enfants dans ces familles se situe donc à 1,7
enfant.
Plus de 55 % des enfants sont âgés de 14 ans
ou moins. Parmi ceux-ci, 124 840 ont moins de
6 ans (24 %), alors que 160 750 font partie du
groupe des 6 à 14 ans (31 %). Moins nombreux,
les 57 845 jeunes de 15 à 17 ans comptent pour
11 % des enfants de l’île de Montréal.
Le tiers des enfants qui habitent la maison
familiale sont d’âge adulte. C’est le cas des
104 160 jeunes âgés de 18 à 24 ans (20 %), ainsi
que des 68 345 adultes qui ont 25 ans ou plus
(13 %).

15

Familles avec enfants

24 % des enfants ont moins de 6 ans
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Population de 65 ans et plus vivant en famille et hors famille, agglomération de Montréal, 2011

Population
at
de 65 ans et plus
264 740

Hors famille
113 380
43%

Vivant seule

Vivant avec des
personnes
apparentées

Vivant avec des
personnes non
apparentées

94 725
36%

12 425
5%

6 230
2%

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2011.

Plus d’un aîné sur trois vit seul
Une part de 57 % des personnes de 65 ans et plus
de l’agglomération de Montréal, soit 151 365
individus, habitent avec des membres de leur
famille immédiate, soit avec leur conjoint ou
leurs enfants.
Photo - Denis Labine

65 ans et plus et ménages

Dans une famille
151 365
57%

Par ailleurs, 113 380 aînés ne vivent pas en famille
(43 %) et, parmi ceux-ci, 94 725 vivent seuls. C’est
le cas de 36 % des personnes de 65 ans et plus.
Une proportion de 5 % vit avec des personnes
apparentées, autres qu’un conjoint ou un enfant.
On recense 12 425 aînés dans cette situation.
Quelques 6 230 personnes du groupe des 65 ans
et plus vivent cependant avec des personnes ne
faisant pas partie de leur famille (2 %).

Les ménages d’une seule personne sont
les plus fréquents
L’agglomération de Montréal compte 849 440
ménages privés où vivent en moyenne 2,2
personnes. Les personnes qui habitent seules
sont majoritaires. Au nombre de 332 715, elles
représentent 39 % des ménages. Un peu moins
nombreux, les 257 360 ménages composés de
deux personnes forment 30 % des ménages.

Taille des ménages privés,
agglomération de Montréal, 2011
2 personnes
257 360
30%

3 personnes
116 630
14%

Nombre de ménages privés
849 440
4 personnes
92 310
11%
5 personnes
34 195
4%

1 personne
332 715
39%

Taille moyenne des
ménages
2,2 personnes

6 personnes ou plus
16 235
2%

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2011.
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Évolution des familles et des ménages, agglomération de Montréal, 2001-2006 et 2006-2011
4,9
4,5

4,4

Taux de croissance (%)

3,4
3,1

2,2
1,8

1,6

1,1
0,6

0,6

0,5

0,1

Ensemble
des familles

Familles
avec
conjoints

Familles
monoparentales

Familles
avec
enfants

Familles
sans enfants

Ensemble
des
ménages

Ménages
d’une
personne

2006-2011

2001-2006

2006-2011

2001-2006

2006-2011

2001-2006

2006-2011

2001-2006

2006-2011

2001-2006

2006-2011

2001-2006

2006-2011

2001-2006

2006-2011

2001-2006

-0,3

65 ans et
plus vivant
seules

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2001, 2006 et 2011; calculs Montréal en statistiques.

Croissance du nombre de ménages

Photo - Vincenzo D’Alto

Le nombre de familles s’est accru de 0,2 % entre
2006 et 2011, dans l’agglomération de Montréal.
Parmi celles-ci, ce sont les familles avec enfants
qui ont aﬃché la hausse la plus marquée, soit
0,5 %. Les familles sans enfants ont quant à
elles reculé de 0,3 %. Le nombre de familles
monoparentales a pour sa part peu fluctué au
cours de la dernière période intercensitaire,
augmentant d’à peine 0,1 %.

Saviez-vous que...
un ménage est constitué d’une personne ou d’un groupe de
personnes (autres que des résidents temporaires ou étrangers)
qui occupent un logement privé et qui n’ont pas de domicile
habituel ailleurs au Canada?

La hausse du nombre de ménages s’est élevée
à 2,2 % entre 2006 et 2011, une augmentation
un peu moins prononcée que le taux de 3,1 %
enregistré au cours de la période quinquennale
précédente. Fait à souligner, la progression du
nombre de ménages de personnes seules s’est
établie à près de 5 %. On note toutefois un
ralentissement de la croissance des ménages de
personnes de 65 ans et plus vivant seules entre
2006 et 2011, celle-ci s’étant élevée à 1,1 % par
rapport à 4,4 % entre 2001 et 2006.
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État matrimonial, population de 15 ans et plus,
agglomération de Montréal, 2011
Marié(e)
(et non séparé)
572 850
36%

La répartition de la population de 15 ans et plus
selon l’état matrimonial en 2011 démontre que
les personnes vivant en couple sont majoritaires
et comptent pour 49 % des 15 ans et plus. Au
sein de ces couples, les personnes mariées sont
plus nombreuses que celles qui ont choisi de
vivre en union libre : 572 850 personnes sont
mariées (36 %) et 205 875 autres vivent en union
libre (13 %). L’agglomération compte par ailleurs
presque autant de célibataires que de personnes
mariées. Au nombre de 565 780, ils représentent
35 % de la population de 15 ans et plus.

Vivant en union libre
205 875
13%
Séparé(e), mais
toujours légalement
marié(e)
34 085
2%
Divorcé(e)
124 365
8%

Jamais
légalement marié(e)
(célibataire)
565 780
35%

Veuf(ve)
95 890
6%

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2011.
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État matrimonial et connaissance des langues

Une majorité de personnes vivant en
couple

Le français et l’anglais parlés par une
majorité de la population
Un total de 1 073 820 habitants de l’agglomération
de Montréal, soit 57 % de la population totale,
peut soutenir une conversation à la fois en français
et en anglais. Les personnes qui ne parlent que le
français sont au nombre de 521 020 et comptent
pour 28 % de la population. Les unilingues
anglophones sont un peu moins nombreux, soit
218 820 personnes, et représentent 12 % de la
population de l’agglomération. La part de 3 %
résiduelle est composée de 48 540 personnes qui
ne connaissent ni le français, ni l’anglais.

Connaissance des langues oﬃcielles,
agglomération de Montréal, 2011
Ni l'anglais ni le
français
48 540
3%

Anglais et français
1 073 820
57%

Français seulement
521 020
28%

Anglais seulement
218 820
12%

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2011.
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Langue parlée le plus souvent à la maison, agglomération de Montréal, 2011
1 862 200
Population totale selon la langue parlée le plus souvent à la maison

1 724 585
Réponses uniques

936 870
Français

435 675
Anglais

137 615
Réponses multiples

31 595
27 670
59 940
Français et anglais Français et langue Anglais et langue
non officielle
non officielle

352 040
Langues non
officielles

91 535
Autres
combinaisons

53 560
49 330
33 970
24 825
15 660
14 630
13 940
12 845
11 530
9 665
112 085

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2011.
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93 % de la population ne parle qu’une
seule langue à la maison

Saviez-vous que...
la part des habitants de l’agglomération de Montréal qui parlent
uniquement le français à la maison est inférieure à celle observée
dans le reste de la région métropolitaine de Montréal? En eﬀet,
cette part est de 54 % pour l’agglomération comparativement à
84 % pour la banlieue montréalaise.

Dans la plupart des ménages on ne parle qu’une
seule langue à la maison. C’est de le cas de
1 724 585 habitants de l’agglomération, soit 93 %
de la population. Parmi ceux-ci 936 870 personnes
utilisent le français dans leur quotidien (54 %),
435 675 parlent l’anglais (25 %), et 352 040 font
usage d’une autre langue (21 %). L’espagnol est
la langue d’usage pour 53 560 personnes, alors
que l’arabe et l’italien arrivent au deuxième
et troisième rang avec respectivement 49 330
et 33 970 personnes qui utilisent ces langues à
domicile.
On compte 137 615 personnes qui parlent
au moins deux langues à la maison (7 % de la
population). Parmi celles-ci 27 670 conversent à
la fois en français et en anglais, 59 940 utilisent
le français et une autre langue non oﬃcielle et
31 595 font usage de l’anglais et d’une autre
langue non oﬃcielle.

19

Langue parlée à la maison

Espagnol
Arabe
Italien
Chinois, n.d.a.
Vietnamien
Langues créoles
Russe
Roumain
Grec
Tamoul
Autres

18 410
Français, anglais
et langue non
officielle

Profil sociodémographique
Agglomération de Montréal
Langue maternelle, agglomération de Montréal, 2011
1 862 195
Population totale selon la langue maternelle

1 785 935
Réponses uniques

309 885
Anglais

601 610
Langues non
officielles

Arabe
Italien
Espagnol
Langues créoles
Chinois, n.d.a.
Grec
Vietnamien
Portugais
Russe
Roumain
Autres

21 720
30 725
16 080
Français et anglais Français et langue Anglais et langue
non officielle
non officielle

90 990
83 475
78 100
34 370
30 285
21 245
19 100
18 120
17 770
17 555
190 600

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2011.

96 % de la population a une langue
maternelle unique
La très grande majorité de la population de
l’agglomération de Montréal, soit 96 %, n’a appris
qu’une seule langue pendant l’enfance. Au total,
1 785 935 personnes sont dans cette catégorie.
Parmi celles-ci, 874 435 personnes ont appris le
français (49 %), 309 885 ont grandi avec l’anglais
(17 %) et 601 610 ont été éduqué dans une autre
langue (34 %). L’arabe se positionne au premier
rang, alors que 90 990 personnes sont dans cette
situation. L’italien et l’espagnol suivent au 2e et
3e rang, avec respectivement 83 475 et 78 100
personnes.
Par ailleurs, 76 265 autres Montréalais ont appris
plus d’une langue. Ceux-ci comptent pour 4 % de
la population totale. La combinaison du français
et d’une autre langue non oﬃcielle est la plus
commune, 30 725 individus se trouvant dans
cette catégorie.
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Langue maternelle

874 435
Français

76 265
Réponses multiples

7 740
Français, anglais
et langue non
officielle

46 805
Autres
combinaisons

Profil sociodémographique
Agglomération de Montréal

Agglomération de Montréal : L’agglomération de
Montréal est composée de la ville de Montréal et des
quinze villes reconstituées.
Connaissance des langues oﬃcielles : Indique si le
recensé peut soutenir une conversation en français
seulement, en anglais seulement, en français et en
anglais, ou dans aucune des deux langues oﬃcielles
du Canada.
Couples vivant en union libre : Fait référence à deux
personnes qui vivent ensemble en tant que couple
sans être légalement mariées l’une à l’autre. Ces
personnes peuvent être de sexe opposé ou de même
sexe.

Quelques définitions

Densité de population : La densité de la population
correspond au nombre de personnes au kilomètre
carré.
Famille : Groupe de deux personnes ou plus qui vivent
dans le même logement et qui sont apparentées par
le sang, par alliance, par union libre ou par adoption.

Famille avec enfants : Les « enfants » dans une famille
incluent à la fois les enfants vivant avec un ou deux
parents et les petits-enfants vivant dans le ménage
d’au moins un de leurs grands-parents, en l’absence
des parents.
Langue parlée le plus souvent à la maison : Langue
que le recensé parlait le plus souvent à la maison ou
de façon régulière le 10 mai 2011.

Ménage

privé : Une personne ou un groupe de
personnes (autres que des résidents temporaires ou
étrangers) qui occupent un logement privé et n’ayant
pas de domicile habituel ailleurs au Canada.

Superficie des terres : La superficie des terres
correspond à la surface en kilomètres carrés des parties
des terres des régions géographiques normalisées.
Les données sur les superficies des terres ne sont pas
oﬃcielles et servent uniquement à calculer la densité
de la population.
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