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2. Profil de chaque RMR

2.1 La région métropolitaine de recense-
ment de Montréal

• La RMR de Montréal est non seulement la plus im-
portante au Québec en ce qui concerne la popula-
tion totale, mais aussi pour ce qui est du nombre de
familles de recensement, d’enfants à la maison et
de ménages privés. Elle regroupe 3 326 510 habi-
tants, ce qui représente 70,9 % de la population qui
habite dans les régions métropolitaines du Québec
en 1996, et 46,6 % de la population québécoise to-
tale.

• Des 3 326 510 habitants que compte la RMR de
Montréal, 18,8 % sont des jeunes de 0 à 14 ans,
69,2 %, des personnes de 15 à 64 ans et 12,0 %, des
personnes de 65 ans et plus. De 1991 à 1996, la
population de cette RMR a augmenté de 3,7 %. Tou-
tefois, c’est le groupe des 65 ans et plus qui pré-
sente le plus fort taux de croissance, soit 10,9 %.

• En 1996, on dénombre dans la RMR de Montréal
891 890 familles de recensement, dont 593 040 ont
des enfants, soit 66,5 %. Sur l’ensemble de ces fa-
milles, 63,7 % comptent un couple marié, 18,9 %,
un couple en union libre et 17,4 % un seul parent.
Entre 1991 et 1996, le nombre de familles a aug-
menté de 3,0 %. Parmi elles, ce sont celles des cou-
ples en union libre qui ont connu la plus importante
hausse (+ 22,3 %).

• Au total, 1 028 205 enfants jamais mariés et encore
à la maison vivent dans la RMR de Montréal en 1996.
Parmi eux, 25,4 % sont des enfants de 0 à 5 ans,
34,5 % des jeunes de 6 à 14 ans, 11,8 % des adoles-
cents de 15 à 17 ans, 18,6 % des jeunes adultes de
18 à 24 ans et 9,7 % des adultes de 25 ans et plus.
Au cours de la période de 1991 à 1996, une aug-
mentation du nombre d’enfants a été enregistrée
dans chacun des groupes d’âge. Cependant, c’est
celui des 0-5 ans qui affiche le plus fort taux de crois-
sance (+ 9,8 %).

• La RMR de Montréal regroupe, en 1996,
1 341 270 ménages privés. De ce nombre, 29,3 %
sont composés d’une seule personne, 30,9 % comp-
tent 2 personnes, 17,1 % ont 3 personnes et 22,7 %

sont formés de 4 personnes et plus. De 1991 à 1996,
leur nombre total a augmenté de 5,9 %, les ména-
ges de 1 personne étant ceux qui présentent de loin
le plus grand taux de croissance (+ 14,4 %).

2.2 La région métropolitaine de recense-
ment de Québec

• La RMR de Québec est la 2e plus importante au
Québec, tant du point de vue de sa population to-
tale que de celui du nombre des familles de recen-
sement, des enfants à la maison et des ménages
privés. Elle comprend, en 1996, 671 889 habitants,
soit 9,4 % de la population du Québec.

• Des 671 889 habitants que compte la RMR de
Québec, 17,5 % sont des jeunes de 0 à 14 ans,
70,8 %, des personnes d’âge actif de 15 à 64 ans et
11,6 %, des personnes de 65 ans et plus. Entre 1991
et 1996, la population de cette RMR a enregistré
une croissance de 4,1 %, le groupe des 65 ans et
plus étant celui qui a connu le plus fort taux d’aug-
mentation (+ 13,5 %).

• La RMR de Québec comprend, en 1996, 182 765 fa-
milles de recensement, dont 120 790 ont des en-
fants, soit 66,1 %. Sur l’ensemble de ces familles,
61,1 % comptent un couple marié, 22,8 % un cou-
ple en union libre et 16,1 % un seul parent. De 1991
à 1996, le nombre de familles a augmenté de 4,7 %;
toutefois, ce sont celles des couples en union libre
qui ont enregistré le plus grand taux de croissance
( + 34,3 %).

• En 1996, 203 170 enfants jamais mariés et encore à
la maison vivent dans la RMR de Québec. Parmi
ceux-ci, 23,3 % sont des enfants de 0 à 5 ans, 34,2 %
des jeunes de 6 à 14 ans, 13,5 % des adolescents
de 15 à 17 ans, 20,4 % des jeunes adultes de 18 à
24 ans et 8,7 % des adultes de 25 ans et plus. Au
cours de la période de 1991 à 1996, une augmenta-
tion du nombre d’enfants a été enregistrée dans
trois groupes d’âge; les 6-14 ans (- 6,3 %) et les
25 ans et plus (- 1,1 %) sont les deux seuls groupes
ayant subi une baisse d’effectif.
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a été enregistrée (+ 10,5 %), ce qui se reflète dans
chacun des groupes d’âge. Parmi eux, c’est celui
des 25 ans et plus qui affiche le taux de croissance
le plus élevé, soit 17,0 %. Toutefois, en nombre ab-
solu, c’est celui des 6-14 ans qui connaît la hausse
la plus substantielle (+ 2 840).

• Le nombre de ménages privés recensés dans la
RMR d’Ottawa-Hull en 1996 atteint 94 590. Parmi
eux, 22,7 % ne comptent qu’une personne, 31,7 %
sont composés de 2 personnes, 19,9 % ont 3 per-
sonnes et 25,6 % sont formés de 4 personnes et plus.
Le nombre total de ces ménages est en hausse de
12,2 % depuis 1991, des augmentations ayant été
enregistrées pour chacune des tailles. Ceux de
1 personne se distinguent néanmoins des autres
avec un taux de croissance de 25,2 %.

2.4 La région métropolitaine de recense-
ment de Chicoutimi-Jonquière

• La RMR de Chicoutimi-Jonquière se classe au
4e rang au Québec. Elle regroupe 160 454 habitants,
soit 2,3 % de la population québécoise.

• Des 160 454 habitants que compte la RMR de
Chicoutimi-Jonquière, 19,6 % sont des jeunes de
0 à 14 ans, 69,7 % des personnes d’âge actif de
15 à 64 ans et 10,8 % des personnes de 65 ans et
plus. Entre 1991 et 1996, la population totale a enre-
gistré un taux de décroissance de 0,3 %, les 0-14 ans
étant le seul des trois groupes à présenter une baisse
d’effectif (- 13,3 %). À l’opposé, celui des personnes
de 65 ans et plus connaît une croissance importante
( + 18,3 %).

• En 1996, la RMR de Chicoutimi-Jonquière comprend
45 075 familles de recensement, dont 31 360 ont
des enfants, c’est-à-dire 69,6 %. Dans l’ensemble,
66,9 % de ces familles comptent un couple marié,
18,1 % un couple en union libre et 15,0 % un seul
parent. Au cours de la période de 1991 à 1996, le
nombre total de familles a augmenté légèrement
( + 0,4 %). Ce sont celles des couples en union libre
qui ont connu, et de loin, le plus fort taux de crois-
sance (+ 39,6 %).

• Au total, la RMR de Québec regroupe 275 935 mé-
nages privés, dont 29,3 % comptent une seule per-
sonne, 31,7 % sont constitués de 2 personnes,
17,6 % ont 3 personnes et 21,4 % sont formés de
4 personnes et plus. Entre 1991 et 1996, le nombre
total de ménages a connu une hausse de 8,9 %,
ceux de 1 personne bénéficiant du plus haut taux
de croissance, soit 20,1 %.

2.3 La région métropolitaine de recense-
ment d’Ottawa-Hull (partie québécoise)

• La RMR d’Ottawa-Hull, prise intégralement, couvre
à la fois une partie du Québec et de l’Ontario. Près
du quart de la population de cette RMR habite au
Québec. Ottawa-Hull (partie québécoise) est la
3e plus importante RMR du Québec; elle possède
3,5 % de la population québécoise.

• En 1996, la RMR d’Ottawa-Hull5  compte 247 072 ha-
bitants, dont 21,7 % sont des jeunes de 0 à 14 ans,
70,4 % des personnes de 15 à 64 ans et 7,9 % des
personnes de 65 ans et plus. Au cours de la période
de 1991 à 1996, la population totale a crû de 8,9 %;
parmi les trois groupes d’âge, c’est celui des per-
sonnes âgées qui a enregistré la plus grande crois-
sance, avec un taux de 17,4 %.

• On dénombre dans la RMR d’Ottawa-Hull 69 395 fa-
milles de recensement, dont 47 525 ont des enfants
(68,5 %). Sur l’ensemble des familles, 62,8 % comp-
tent un couple marié, 20,3 % un couple en union
libre et 16,9 % un seul parent. De 1991 à 1996, le
nombre total de familles a augmenté de 8,9 %, cel-
les des couples en union libre ayant connu la plus
forte croissance (+ 27,9 %). Elles sont toutefois sui-
vies de près par les familles monoparentales
( + 25,9 %).

• Au total, 81 235 enfants jamais mariés et encore à la
maison vivent dans la RMR d’Ottawa-Hull en 1996.
La répartition selon le groupe d’âge donne le profil
suivant : 27,1 % d’enfants de 0 à 5 ans, 37,7 % de
jeunes de 6 à 14 ans, 11,5 % d’adolescents de 15 à
17 ans, 16,4 % de jeunes adultes de 18 à 24 ans et
7,2 % d’adultes de 25 ans et plus. Entre 1991 et
1996, une augmentation du nombre total d’enfants

5 Dans le texte d’analyse, seule la partie québécoise de la RMR d’Ottawa-Hull est prise en considération.
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• Les familles de la RMR de Chicoutimi-Jonquière re-
groupent, en 1996, 54 780 enfants jamais mariés et
vivant à la maison. Au total, 20,9 % sont des enfants
de 0 à 5 ans, 35,7 % des jeunes de 6 à 14 ans, 15,2 %
des adolescents de 15 à 17 ans, 20,3 % des jeunes
adultes de 18 à 24 ans et 7,9 % des adultes de 25 ans
et plus. Le nombre total d’enfants a diminué de 2,8 %
de 1991 à 1996, et c’est le groupe des 6-14 ans
(- 16,5 %) qui a été le plus touché par cette baisse.
Quant à eux, les groupes des 15-17 ans (+ 14,9 %)
et des 18-24 ans (+ 25,2 %) sont les seuls pour les-
quels une croissance a été enregistrée.

• En 1996, la RMR de Chicoutimi-Jonquière comprend
59 935 ménages privés, dont 22,3 % ne comptent
qu’une seule personne, 30,4 % sont constitués de
2 personnes, 19,5 % sont formés de 3 personnes et
27,8 % ont 4 personnes et plus. Leur nombre total a
crû de 5,2 % entre 1991 et 1996, les ménages de
1 personne présentant la plus forte augmentation
( + 26,1 %).

2.5 La région métropolitaine de recense-
ment de Sherbrooke

• La RMR de Sherbrooke regroupe 147 384 habitants,
soit 2,1 % de la population québécoise en 1996.
Elle occupe le 5e rang de population parmi les 6 RMR
du Québec.

• Du nombre total d’habitants de la RMR de
Sherbrooke, 18,8 % font partie du groupe des
0-14 ans, 69,0 % appartiennent à celui des
15-64 ans, et 12,2 % sont des personnes âgées de
65 ans et plus. Au cours de la période de 1991 à
1996, une croissance de la population a été enre-
gistrée (+ 4,2 %), le groupe des personnes de 65 ans
et plus ayant connu le plus fort taux d’augmentation
( + 11,2 %).

• Au total, on dénombre dans la RMR de Sherbrooke
39 330 familles de recensement, dont 25 215 comp-
tent des enfants. Il s’agit donc d’une proportion de
64,1 %. Parmi l’ensemble des familles, celles des
couples mariés sont proportionnellement les plus
nombreuses (59,3 %), suivies des familles de cou-
ples en union libre (23,7 %) et des familles monopa-
rentales (17,0 %). Le nombre total de familles a
augmenté de 3,9 % entre 1991 et 1996, et ce sont

celles des couples en union libre qui se distinguent
avec la plus forte croissance durant cette période
( + 31,8 %).

• En 1996, 43 825 enfants jamais mariés et encore à
la maison vivent dans la RMR de Sherbrooke. Parmi
ceux-ci, 24,6 % sont des enfants de 0 à 5 ans, 37,8 %
des jeunes de 6 à 14 ans, 14,5 % des adolescents
de 15 à 17 ans, 17,5 % des jeunes adultes de 18 à
24 ans et 5,5 % des adultes de 25 ans et plus. Une
croissance du nombre d’enfants de 3,1 % a été ob-
servée dans la RMR de Sherbrooke entre 1991 et
1996. Cette croissance se reflète dans trois groupes
d’âge, tandis qu’une baisse d’effectif est enregis-
trée chez les 6-14 ans (- 4,8 %) et les 25 ans et plus
(- 3,4 %).

• La RMR de Sherbrooke regroupe, en 1996,
60 855 ménages privés, dont 31,0 % ne comptent
qu’une seule personne, 32,5 % sont composés de
2 personnes, 15,8 % ont 3 personnes et 20,7 % sont
formés de 4 personnes et plus. De 1991 à 1996, ces
ménages ont connu une croissance globale de
8,4 %, notamment ceux de 1 personne, qui affichent
un taux d’augmentation de 19,9 %.

2.6 La région métropolitaine de recense-
ment de Trois-Rivières

• La RMR de Trois-Rivières est celle qui détient la plus
petite population parmi les 6 RMR que renferme le
Québec. Elle compte 139 956 habitants, ce qui re-
présente 2,0 % de la population québécoise.

• Parmi les 139 956 habitants de la RMR de Trois-
Rivières, 17,8 % sont des jeunes de 0 à 14 ans, 69,0 %
des personnes d’âge actif de 15 à 64 ans, et 13,1 %
sont des personnes de 65 ans et plus. Au cours de la
période de 1991 à 1996, la population totale a connu
une croissance de 2,7 %, le groupe des personnes
âgées étant celui qui a enregistré le plus fort taux
d’augmentation, soit 14,6 %.

• Sur les 38 275 familles que regroupe la RMR de
Trois-Rivières, 24 555 ont des enfants, c’est-à-dire
64,2 %. Au total, 61,4 % des familles comptent un
couple marié, 22,5 % un couple en union libre, et
16,1 % un seul parent. Un taux de croissance de
1,7 % est calculé pour l’ensemble des familles de la
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RMR entre 1991 et 1996. Parmi elles, ce sont les
familles de couples en union libre qui présentent le
plus grand taux d’augmentation (+ 30,3 %).

• En 1996, on dénombre dans la RMR de Trois-
Rivières 41 460 enfants jamais mariés et encore à la
maison, dont 23,5 % sont des enfants de 0 à 5 ans,
36,1 % des jeunes de 6 à 14 ans, 14,5 % des adoles-
cents de 15 à 17 ans, 18,2 % des jeunes adultes de
18 à 24 ans et 7,7 % des adultes de 25 ans et plus.
Le nombre total d’enfants a légèrement augmenté
entre 1991 et 1996 (+ 0,6 %). Le groupe d’âge ayant
connu le plus fort taux de croissance est celui des
15-17 ans (+ 16,4 %), tandis qu’à l’opposé, les grou-
pes des 6-14 ans (- 9,8 %) et des 25 ans et plus
(- 10,3 %) ont subi des diminutions d’effectif.

• Les ménages privés sont au nombre de 57 665 dans
la RMR de Trois-Rivières en 1996. Dans l’ensemble,
29,7 % comptent une seule personne, 32,1 % sont
formés de 2 personnes, 17,2 % ont 3 personnes, et
21,0 % sont constitués de 4 personnes et plus. De
1991 à 1996, le nombre total de ménages a aug-
menté de 6,4 %, et ce sont ceux de 1 personne qui
ont enregistré la croissance la plus importante
( + 18,3 %).
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