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Un profi l sociodémographique en évoluti on

Ce profi l sociodémographique a comme principale source d’informati on le recensement de la 
populati on de Stati sti que Canada eff ectué en 2011. Il présente les variables portant sur le nombre 
de personnes dans la populati on, l’âge, le sexe, les ménages, les familles et les langues. Le profi l sera 
complété au fur et à mesure de la publicati on des prochains résultats de l’Enquête nati onale sur les 
ménages, selon le calendrier de diff usion établi par Stati sti que Canada. Pour plus de renseignements 
sur les dates des prochaines diff usions :htt p://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/index-fra.cfm
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Un bref aperçu des habitants de la ville de Mont-Royal

La ville de Mont-Royal abrite 19 503 d’habitants et compte pour 1,0 % de la populati on totale de 
l’agglomérati on de Montréal. Ses habitants, réparti s sur un territoire de 7,6 kilomètres carrés, sont 
plus nombreux en 2011 qu’ils ne l’étaient cinq ans plus tôt, ceci ayant eu un certain eff et sur la 
densifi cati on du territoire.

Plus âgée que celle de l’agglomérati on, si l’on se fi e à l’âge médian, soit 42,2 ans, dans le cas de la 
ville, et 39,2 ans pour l’agglomérati on, la populati on de Mont-Royal se disti ngue cependant par une 
proporti on plus élevée de jeunes que dans l’ensemble de l’île. En eff et, 33 % de la populati on de la 
ville est âgée de moins de 25 ans comparati vement à une proporti on de 28 % dans l’agglomérati on. 

Plusieurs des quelques 5 265 familles de Mont-Royal sont composées de couples sans enfants, mais 
plus des deux ti ers des familles ont des enfants vivant à la maison. Au total, on compte 6 975 enfants 
à la maison, plus de la moiti é de ceux-ci étant âgés de 14 ans ou moins. Fait à noter, les familles avec 
enfants sont plus nombreuses en 2011 que lors du recensement de 2006.

La ville compte 7 045 ménages parmi lesquels ceux composés de deux personnes sont les plus 
fréquents (29 %). La taille moyenne des ménages est de 2,7 personnes.

Plus des trois quarts des résidents de la ville peuvent soutenir une conversati on à la fois en français 
et en anglais (77 %). Le français demeure toutefois la langue la plus uti lisée à la maison, même si 
l’anglais est uti lisé au quoti dien par un certain nombre de personnes.





9

Profi l sociodémographique
Ville de Mont-Royal

La populati on de la ville de Mont-Royal 
s’est accrue de 3 % entre 2006 et 2011

La ville de Mont-Royal comptait 19 503 habitants 
au recensement de 2011, soit 570 personnes 
de plus qu’en 2006. Le taux de croissance de 
la populati on observé au cours de la période 
intercensitaire 2006-2011 s’est établi à 3,0 %, un 
rythme un peu plus soutenu que le taux de 1,3 % 
enregistré entre 2001 et 2006.

La populati on de sexe féminin est 
majoritaire

En 2011, les 10 210 femmes présentes sur le 
territoire de la ville de Mont-Royal comptaient 
pour 52,3 % de la populati on. La part des 9 295 
hommes recensés était évaluée à 47,7 % de la 
populati on totale.

Un territoire plus densément peuplé 
qu’au recensement précédent

Les 19 503 habitants de la ville sont réparti s sur un 
territoire d’une superfi cie totale de 7,6 km2. Ainsi, 
la densité de populati on au recensement de 2011 
est de 2 551,1 personnes au kilomètre carré. À 
ti tre comparati f, on dénombrait 2 476,5 habitants 
au kilomètre carré dans la ville en 2006.
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Populati on totale, ville de Mont-Royal
1966-2011

Source : Stati sti que Canada, recensements de la populati on 1966-2011.
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Densité de populati on
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Source : Stati sti que Canada, recensement de la populati on 2011.

Source : Stati sti que Canada, recensement de la populati on 2011.
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33 % de la populati on a moins de 25 ans

Les 3 815 personnes faisant parti e du groupe des 
0 à 14 ans représentent 20 % de la populati on 
de la ville. Un peu moins nombreuses, les 2 620 
personnes âgées de 15 à 24 ans comptent pour 
13 % du total. Quant aux 1 595 jeunes adultes qui 
sont recensés dans le groupe de 25 à 34 ans, leur 
proporti on correspond à 8 % de la populati on. 
Avec une part de 40 %, les individus âgés de 35 
à 64 ans sont au nombre de 7 885, tandis qu’on 
compte 2 395 personnes au sein de la cohorte 
des 65 à 79 ans (12 %). La part restante de 6 % 
apparti ent aux 80 ans et plus qui regroupent 
1 180 personnes.

L’âge médian des femmes supérieur à 
celui des hommes

L’âge médian des résidants de la ville de Mont-
Royal est de 42,2 ans en 2011. Les femmes 
affi  chent un âge médian plus élevé que celui 
des hommes, soit 43,2 ans comparati vement à 
41,1 ans.

À ti tre comparati f, en 2011, l’âge médian de la 
populati on de l’agglomérati on de Montréal s’est 
établi à 39,2 ans, soit 40,4 ans pour les femmes 
et 38,1 ans pour les hommes.

0 300 600 900

Femmes

900 600 300 0

Hommes

Pyramide des âges, 
ville de Mont-Royal, 2011

Source : Stati sti que Canada, recensement de la populati on 2011.
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Hommes % Femmes % Total %

0 à 4 ans 525 5,6 505 4,9 1 025 5,3

5 à 9 ans 710 7,6 660 6,5 1 370 7,0

10 à 14 ans 760 8,2 665 6,5 1 420 7,3

15 à 19 ans 705 7,6 730 7,1 1 435 7,4

20 à 24 ans 590 6,3 590 5,8 1 185 6,1

25 à 29 ans 375 4,0 400 3,9 785 4,0

30 à 34 ans 360 3,9 445 4,4 810 4,2

35 à 39 ans 470 5,1 665 6,5 1 140 5,8

40 à 44 ans 655 7,0 780 7,6 1 435 7,4

45 à 49 ans 780 8,4 815 8,0 1 590 8,2

50 à 54 ans 665 7,2 700 6,9 1 370 7,0

55 à 59 ans 610 6,6 605 5,9 1 210 6,2

60 à 64 ans 530 5,7 610 6,0 1 140 5,8

65 à 69 ans 430 4,6 520 5,1 950 4,9

70 à 74 ans 335 3,6 435 4,3 770 3,9

75 à 79 ans 320 3,4 355 3,5 675 3,5

80 à 84 ans 265 2,9 330 3,2 600 3,1

85 à 89 ans 140 1,5 245 2,4 385 2,0

90 à 94 ans 40 0,4 105 1,0 145 0,7

95 à 99 ans 15 0,2 35 0,3 45 0,2

100 ans et plus 0 0,0 5 0,0 5 0,0

Total 9 295 100,0 10 210 100,0 19 505 100,0

Populati on selon les groupes d’âge, ville de Mont-Royal, 2011

Source : Stati sti que Canada, recensement de la populati on 2011.

64 hommes pour 100 femmes dans les 
tranches d’âge supérieures à 80 ans 

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 rati o de 
109 garçons pour 100 fi lles.  

La situati on est cependant totalement diff érente 
dans les tranches d’âge supérieures. Chez les 80 
ans et plus, on ne compte plus que 64 hommes 
pour 100 femmes.
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Ville de 
Mont-Royal

Agglomérati on 
de Montréal

Région 
métropolitaine 

de Montréal

Région 
métropolitaine 

sauf 
agglomérati on 
de Montréal

Rapport de dépendance ((0 à 14 ans + 65 ans et plus) / 15 à 64 ans) 0,61 0,45 0,45 0,46

Rapport de souti en potenti el (15 à 64 ans / 65 ans et plus) 3,38 4,41 4,70 5,03

Indice de vieillissement démographique (0 à 14 ans / 65 ans et plus) 1,07 0,97 1,13 1,30

Indice de remplacement du marché du travail (15 à 24 ans / 55 à 64 ans) 1,11 1,07 1,05 1,04

Indices de vieillissement démographique, ville de Mont-Royal, agglomérati on de Montréal, 
région métropolitaine de Montréal et région métropolitaine sauf agglomérati on de Montréal, 2011

Source : Stati sti que Canada, recensement de la populati on 2011; calculs Montréal en stati sti ques.

Les indices de vieillissement 
démographique 

Le poids des personnes dépendantes dans la 
ville de Mont-Royal (0,61) est supérieur à celui 
de l’ensemble de l’agglomérati on et de la région 
métropolitaine, soit 0,45. À ti tre comparati f, la 
banlieue montréalaise affi  che un indice de 0,46.

La ville de Mont-Royal est désavantagée par 
rapport à l’ensemble de l’agglomérati on quant 
au rapport de souti en potenti el, leurs indices 
respecti fs étant de 3,38 et 4,41. Cet indice est de 
5,03 en  banlieue.

L’indice de vieillissement démographique se 
situe au-dessus du seuil d’équilibre dans la ville 
de Mont-Royal, celui-ci s’établissant à 1,07. Il se 
situe à 0,97 dans l’agglomérati on et à 1,30 en 
banlieue.

L’indice de remplacement du marché du travail 
est de 1,11 pour la ville de Mont-Royal, ce qui 
représente un apport suffi  sant de nouveaux 
travailleurs pour remplacer ceux qui quitt ent le 
marché du travail. Cet indice est de 1,07 pour 
l’ensemble de l’agglomérati on de Montréal.

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 rati o est élevé, plus le poids 
de personnes dépendantes est important.

Le rapport de souti en portenti el 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 rati o égal 
à 1 démontre un équilibre entre les enfants de 0 à 14 ans 
et les aînés de 65 ans et plus. Plus ce rati o est élevé, 
plus la populati on est jeune. À l’opposé, un rati o sous 
la valeur 1 indique que la populati on 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 quitt ent. Un 
indice inférieur à 1 indique que l’apport de nouvelles 
personnes n’est pas suffi  sant pour remplacer celles qui 
ont quitt é le marché du travail. Plus ce rati o est élevé, 
meilleur est l’apport de nouveaux travailleurs pour 
combler les besoins de main-d’oeuvre.
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2006 2007 2008 2009 2010 2011

Naissances 158 194 159 169 189 183

Décès 138 153 149 150 156 143

Accroissement naturel 20 41 10 19 33 40

Naissances, décès et accroissement naturel, ville de Mont-Royal, 2006-2011

Source : Insti tut de la stati sti que du Québec.

Un solde naturel positi f en 2011

La croissance démographique de la ville de 
Mont-Royal est entre autres alimentée par 
l’accroissement naturel, soit la résultante des 
naissances et des décès.

En 2011, le surplus des 183 naissances sur les 
143 décès a permis d’affi  cher un accroissement 
naturel positi f de 40 personnes.
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5 265
familles

4 565 700
familles avec conjoints familles monoparentales

3 970 600 560 145
couples mariés couples en union libre parent de sexe féminin parent de sexe masculin
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350
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600
couples en union libre
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familles avec conjoints

320

1 enfant

170

2 enfants

65
3 enfants  

ou +

70

1 enfant

55

2 enfants

20
3 enfants  

ou +

560
parent de sexe féminin

145
parent de sexe masculin

700
familles monoparentales

5 265
familles

Nombre et structure des familles, ville de Mont-Royal, 2011

87 % des familles sont dirigées par deux 
conjoints 

La ville de Mont-Royal compte 5 265 familles, 
dont 4 565 familles avec conjoints (87 %) et 700 
familles monoparentales (13 %). 

La majorité des familles avec conjoints, soit 3 970 
familles (87 %), est composée de couples mariés, 
tandis que 600 couples vivent en union libre 
(13 %).

La présence d’enfants à la maison est plus 
fréquente chez les couples mariés que chez ceux 
qui sont en union libre. Parmi les 3 970 couples 
mariés, 2 590 ont au moins un enfant à la maison 
(65 %), alors que 1 375 sont sans enfants au sein 
de leur domicile (35 %). Par ailleurs, des 600 
couples en union libre, 250 n’ont pas d’enfants 
vivant avec eux (42 %) et 350 partagent leur vie 
avec un ou plusieurs enfants (58 %).

Au total, 560 des 700 familles monoparentales 
ont une femme à leur tête (80 %), tandis que 145 
sont dirigées par un homme (20 %).
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Saviez-vous que...
une famille est consti tuée 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 adopti on? Ainsi, par exemple, un couple, deux soeurs 
partageant un logement ou une aînée habitant avec son 
fi ls adulte, sont considérés comme des familles selon la 
défi niti on de Stati sti que Canada.

Source : Stati sti que Canada, recensement de la populati on 2011.
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18 % des enfants ont moins de 6 ans

On dénombre 3 640 familles avec enfants au sein 
desquelles vivent 6 975 enfants dans la ville de 
Mont-Royal. Le nombre moyen d’enfants dans 
ces familles se situe donc à 1,9 enfant. 

Près de 55 % des enfants sont âgés de 14 ans ou 
moins. Parmi ceux-ci, 1 260 ont moins de 6 ans 
(18 %), alors que 2 550 font parti e du groupe 
des 6 à 14 ans (37 %). Moins nombreux, les 840 
jeunes de 15 à 17 ans comptent pour 12 % des 
enfants de la ville.

Plus du ti ers des enfants qui habitent la maison 
familiale sont d’âge adulte. C’est le cas des 1 560 
jeunes âgés de 18 à 24 ans (22 %), ainsi que des 
770 adultes qui ont 25 ans ou plus (11 %).

Mont-Royal %

Nombre de familles avec enfants 3 640 --

Nombre total d'enfants à la maison 6 975 100,0

Moins de 6 ans 1 260 18,1

6 à 14 ans 2 550 36,6

15 à 17 ans 840 12,0

18 à 24 ans 1 560 22,4

25 ans et plus 770 11,0

Nombre moyen d'enfants par famille avec enfants 1,9 --

Familles selon l’âge des enfants à la maison, ville de Mont-Royal, 2011

Source : Stati sti que Canada, recensement de la populati on 2011; calculs Montréal en stati sti ques.
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Dans une famille Hors famille
2 255 990
69% 31%

Vivant seule
Vivant avec des 

personnes 
apparentées

Vivant avec des 
personnes non 

apparentées

810 155 25
25% 5% 1%

Population de 65 ans et plus
3 240

Populatioon de 65 ans et pluso
3 240

Dans une famille
2 255
69%

Hors famille
990
31%

Vivant avec des
personnes non

apparentées

25
1%

Vivant avec des
personnes

apparentées

155
5%

Vivant seule

810
25%

Populati on de 65 ans et plus vivant en famille et hors famille, ville de Mont-Royal, 2011

Source : Stati sti que Canada, recensement de la populati on 2011.

Près d’un aîné sur quatre vit seul

Une part de 69 % des personnes de 65 ans et plus 
de la ville de Mont-Royal, soit 2 255 individus, 
habitent avec des membres de leur famille 
immédiate, soit avec leur conjoint ou leurs 
enfants. 

Par ailleurs, 990 aînés ne vivent pas en famille 
(31 %) et, parmi ceux-ci, 810 vivent seuls. C’est 
le cas de 25 % des personnes de 65 ans et plus. 
Une proporti on de 5 % vit avec des personnes 
apparentées, autres qu’un conjoint ou un enfant. 
On recense 155 dans cett e situati on. Quelques 
25 personnes du groupe des 65 ans et plus vivent 
cependant avec des personnes ne faisant pas 
parti e de leur famille (1 %).

Les ménages de deux personnes sont les 
plus fréquents 

La ville de Mont-Royal compte 7 045 ménages 
privés où vivent en moyenne 2,7 personnes. 
Les ménages composés de deux personnes sont 
majoritaires. Au nombre de 2 055, ils représentent 
29 % des ménages. Moins nombreux, les 1 665 
ménages composés d’une seule personne 
forment 24 % des ménages.
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Taille des ménages privés, 
ville de Mont-Royal, 2011

Source : Stati sti que Canada, recensement de la populati on 2011.
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Croissance du nombre de familles 

Le nombre de familles s’est accru de 2,0 % entre 
2006 et 2011, dans la ville de Mont-Royal. Parmi 
celles-ci, les familles avec enfants ont affi  ché 
une hausse de 6,4 %, tandis que les familles sans 
enfants ont quant à elles régressé de 6,6 %. Le 
nombre de familles monoparentales a pour sa 
part connu une croissance de 10,2 % au cours de 
la dernière période intercensitaire. 

Le nombre de ménages a augmenté de 0,4 % entre 
2006 et 2011, alors qu’il avait diminué de 0,7 % 
au cours de la période quinquennale précédente.  
Fait à souligner, les ménages de personnes seules 
ont reculé de 7,2 %, tandis que ceux composés 
de personnes de 65 ans et plus vivant seules ont 
régressé de 7,4 % entre 2006 et 2011.

Saviez-vous que...
un ménage est consti tué 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?
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Source : Stati sti que Canada, recensement de la populati on 2001, 2006 et 2011; calculs Montréal en stati sti ques.
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Jamais 
légalement marié(e) 

(célibataire)
4 265
27%

Marié(e) 
(et non séparé)

8 205
52%

  Vivant en union libre
1 205

8%

  Séparé(e), mais 
toujours légalement 

marié(e)
270
2%

  Divorcé(e)
815
5%

  Veuf(ve)
925
6%

État matrimonial, populati on de 15 ans et plus, 
ville de Mont-Royal, 2011

Source : Stati sti que Canada, recensement de la populati on 2011.

Une majorité de personnes vivant en 
couple

La réparti ti on de la populati on de 15 ans et plus 
selon l’état matrimonial en 2011 démontre que 
les personnes vivant en couple sont majoritaires 
et comptent pour 60 % 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 : 8 205 personnes sont mariées (52 %) 
et 1 205 autres vivent en union libre (8 %). La ville 
compte par ailleurs moins de célibataires que 
de personnes mariées. Au nombre de 4 265, ils 
représentent 27 % de la populati on de 15 ans et 
plus.
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Saviez-vous que...
la part des personnes mariées dans la ville de Mont-Royal est 
supérieure à la moyenne observée dans l’agglomérati on de 
Montréal? Celle-ci est en eff et de 52,3 % comparati vement à 
une part de 35,8 % dans l’agglomérati on.
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Connaissance des langues offi  cielles

Le français et l’anglais parlés par une 
majorité de la populati on

Un total de 14 850 habitants de la ville, soit 
77 % de la populati on totale, peut soutenir une 
conversati on à la fois en français et en anglais. 
Les personnes qui ne parlent que le français 
sont au nombre de 2 255 et comptent pour 12 % 
de la populati on. Les unilingues anglophones 
sont moins nombreux, soit 1 895 personnes, et 
représentent 10 % de la populati on de la ville. 
La part de 1 % résiduelle est composée de 245 
personnes qui ne connaissent ni le français, ni 
l’anglais.

  Français seulement
2 255
12%

  Anglais seulement
1 895
10%

  Anglais et français
14 850

77%

  Ni l'anglais ni le 
français

245
1%

Connaissance des langues offi  cielles, 
ville de Mont-Royal, 2011

Source : Stati sti que Canada, recensement de la populati on 2011.

Saviez-vous que...
la part de la populati on qui sait converser à la fois en 
français et en anglais dans la ville de Mont-Royal est 
supérieure à la moyenne observée pour l’agglomérati on de 
Montréal? Celle-ci est en eff et de 77 % comparati vement à 
une part de 58 % dans l’agglomérati on.
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18 035 1 200

9 070 5 950 3 020 385 325 290 195 620
Français Anglais Langues non 

officielles
Français et anglais Français et langue 

non officielle
Anglais et langue 

non officielle
Français, anglais 

et langue non 
officielle

Autres 
combinaisons

Arabe 515
Vietnamien 405
Roumain 225
Espagnol 210
Russe 210
Grec 205
Chinois, n.d.a. 185
Arménien 165
Italien 100
Persan (farsi) 95
Autres 705

19 240
Population totale selon la langue parlée le plus souvent à la maison

Réponses multiplesRéponses uniques
18 035

Réponses uniques
1 200

Réponses multiples

290
Anglais et langue

non officielle

195
Français, anglais 

et langue non 
officielle

620
Autres 

combinaisons

325
Français et langue

non officielle

385
Français et anglais

3 020
Langues non 

officielles

5 950
Anglais

9 070
Français

19 240
Population totale selon la langue parlée le plus souvent à la maison

Langue parlée le plus souvent à la maison, ville de Mont-Royal, 2011

Source : Stati sti que Canada, recensement de la populati on 2011.

94 % de la populati on ne parle qu’une 
seule langue à la maison 

Dans la plupart des ménages on ne parle qu’une 
seule langue à la maison. C’est de le cas de 18 035 
habitants de la ville, soit 94 % de la populati on. 
Parmi ceux-ci, 9 070 personnes uti lisent le 
français dans leur quoti dien (50 %), 5 950 parlent 
l’anglais (33 %), et 3 020 font usage d’une autre 
langue (17 %). L’arabe est la langue d’usage pour 
515 personnes, alors que le vietnamien arrive au 
deuxième rang avec 405 personnes qui uti lisent 
cett e langue à domicile.

On compte 1 200 personnes qui parlent au moins 
deux langues à la maison (6 % de la populati on). 
Parmi celles-ci, 385 conversent à la fois en français 
et en anglais, et 325 font usage du français et 
d’une autre langue non offi  cielle.

Saviez-vous que...
la part des habitants de la ville de Mont-Royal qui parlent 
uniquement l’anglais à la maison est supérieure à celle 
observée dans le reste de l’agglomérati on de Montréal? En 
eff et, cett e part est de 33 % pour la ville comparati vement 
à 25 % pour l’agglomérati on.
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Langue maternelle, ville de Mont-Royal, 2011

Source : Stati sti que Canada, recensement de la populati on 2011.

96 % de la populati on a une langue 
maternelle unique 

La très grande majorité de la populati on de la ville, 
soit 96 %, n’a appris qu’une seule langue pendant 
l’enfance. Au total, 18 375 personnes sont dans 
cett e catégorie. Parmi celles-ci, 8 475 personnes 
ont appris le français (46 %), 3 965 ont grandi 
avec l’anglais (22 %) et 5 935 ont été éduqué dans 
une autre langue (32 %). L’arabe se positi onne au 
premier rang, alors que 1 275 personnes sont 
dans cett e situati on. Le grec et l’italien suivent 
au 2e et 3e rang, avec respecti vement 585 et 575 
personnes.

Par ailleurs, 865 autres individus ont appris plus 
d’une langue. Ceux-ci comptent pour 4 % de la 
populati on totale. La combinaison du français et 
de l’anglais est la plus commune, 310 individus se 
trouvant dans cett e catégorie.
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Langue m
aternelle

865

8 475 3 965 5 935 310 255 190 110 445
Français Anglais Langues non officielles Français et anglais Français et langue 

non officielle
Anglais et langue 

non officielle
Français, anglais 

et langue non 
officielle

Autres 
combinaisons

Arabe 1 275
Grec 585
Italien 575
Vietnamien 550
Espagnol 350
Roumain 275
Russe 255
Arménien 255
Chinois, n.d.a. 230
Persan (farsi) 140
Autres 1 445

19 240
Population totale selon la langue maternelle

Réponses multiplesRéponses uniques
18 375 865

Réponses multiples

190
Anglais et langue

non officielle

110
Français, anglais

et langue non 
officielle

445
Autres 

combinaisons

255
Français et langue

non officielle

310
Français et anglais

5 935
Langues non officielles

3 965
Anglais

8 475
Français

19 240
Population totale selon la langue maternelle

Réponses uniques
18 375
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Agglomérati on de Montréal : L’agglomérati on de 
Montréal est composée de la ville de Montréal et des 
quinze villes reconsti tuées.

Connaissance des langues offi  cielles : Indique si le 
recensé peut soutenir une conversati on en français 
seulement, en anglais seulement, en français et en 
anglais, ou dans aucune des deux langues offi  cielles 
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.

Densité de populati on : La densité de la populati on 
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 adopti on.

Famille avec enfants : Les « enfants » dans une famille 
incluent à la fois les enfants vivant avec un ou deux 
parents et les peti ts-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.

Superfi cie des terres : La superfi cie des terres 
correspond à la surface en kilomètres carrés des parti es 
des terres des régions géographiques normalisées. 
Les données sur les superfi cies des terres ne sont pas 
offi  cielles et servent uniquement à calculer la densité 
de la populati on.
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