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Montréal en statistiques publie une toute première version des Profils sociodémographiques 
de l’agglomération de Montréal, de la ville de Montréal et ses 19 arrondissements. Ces profils 
sociodémographiques ont comme principale source d’information le recensement de la popu-
lation de Statistique Canada effectué en 2016. Pour le moment, seules les variables portant sur 
le nombre de personnes dans la population, l’âge et le sexe, ainsi que quelques données sur 
les logements et les ménages sont présentées dans les profils. À cela s’ajoute des statistiques 
sur l’accroissement naturel de la population dont la source est l’Institut de la statistique du 
Québec.

Les profils sociodémographiques seront complétés au fur et à mesure de la publication des 
prochains résultats du recensement, soit d’ici novembre 2017, selon le calendrier de diffusion 
établi par Statistique Canada.

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/release-dates-diffusion-fra.cfm
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Une progression de 4,1 % de la population entre 
2011 et 2016

L’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie a 
enregistré une croissance démographique de 4,1 % 
entre 2011 et 2016, ce qui porte sa population totale 
à 139 590 habitants au recensement de 2016. Il s’agit 
d’un gain de 5 552 personnes par rapport au recen-
sement précédent où l’on dénombrait 134 038 habi-
tants. Fait à noter, la croissance démographique 
de 4,1 % observée entre 2011 et 2016 est la plus 
importante progression intercensitaire enregistrée 
depuis 1966.

La majorité de la population est de sexe féminin

La population de l’arrondissement est composée 
de 72 585 personnes de sexe féminin et de 
67 000 individus de sexe masculin. Les femmes, 
majoritaires, comptent ainsi pour 52 % des citoyens, 
comparativement à une proportion de 48 % pour les 
hommes.

La population est de plus en plus dense sur le 
territoire de l’arrondissement

Les 139 590 habitants sont répartis sur le territoire 
de l’arrondissement dont la superficie totale est 
de 15,9 km2, ce qui représente une densité de 
population de 8 806,9 habitants au kilomètre carré. 
À la lumière de ces résultats, on constate que la 
densification de la population se poursuit dans 
l’arrondissement. À titre comparatif, on dénombrait 
8 456,7 personnes au kilomètre carré en 2011 et 
8 430,2 habitants au kilomètre carré cinq ans plus 
tôt, en 2006.
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Source : Statistique Canada, recensements de la population 1966-2016.

Saviez-vous que...
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie se classe au 3e rang 
sur 19 arrondissements pour la taille de sa population? 

Superficie du territoire

15,9 km2

Densité de population

8 806,9 habitants 
au km2

Population
2016

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2016.

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2016.

POPULATION ET SEXE

Sexe féminin

72 585
52,0 %

Sexe masculin

67 000
48,0 %
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23,5 % de la population est âgée de moins de 
25 ans

Les 19 390 personnes faisant partie du groupe des 
0 à 14 ans représentent 14 % de la population de 
l’arrondissement. Un peu moins nombreuses, les 
13 415 personnes âgées de 15 à 24 ans comptent 
pour 10 % du total. Quant aux 28 550 jeunes 
adultes qui sont recensés dans le groupe de 25 à 
34 ans, leur proportion correspond à 21 % de la 
population. Avec une part de 41 %, les individus 
âgés de 35 à 64 ans sont au nombre de 57 665, 
tandis qu’on compte 13 915 personnes au sein de la 
cohorte des 65 à 79 ans (10 %). La part restante de 
5 % appartient aux 80 ans et plus qui regroupent 
6 645 personnes, dont 1 345 sont âgées de plus de 
90 ans. 

L’âge moyen des femmes dépasse celui des 
hommes

L’âge moyen des résidants de l’arrondissement est 
de 40,4 ans en 2016. La population de sexe féminin 
affiche un âge moyen plus élevé que celle de sexe 
masculin, soit 41,5 ans comparativement à 39,1 ans. 
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arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, 2016

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2016.
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PYRAMIDE DES ÂGES ET ÂGE MOYEN

Sexe masculin
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Hommes % Femmes % Total %

Total - Âge 67 000 100,0 72 585 100,0 139 590 100,0

0 à 4 ans 4 005 6,0 3 840 5,3 7 845 5,6

5 à 9 ans 3 290 4,9 3 255 4,5 6 540 4,7

10 à 14 ans 2 540 3,8 2 465 3,4 5 005 3,6

15 à 19 ans 2 330 3,5 2 355 3,2 4 685 3,4

20 à 24 ans 4 120 6,1 4 615 6,4 8 730 6,3

25 à 29 ans 6 505 9,7 7 305 10,1 13 810 9,9

30 à 34 ans 7 045 10,5 7 695 10,6 14 740 10,6

35 à 39 ans 6 855 10,2 6 960 9,6 13 810 9,9

40 à 44 ans 5 195 7,8 4 675 6,4 9 870 7,1

45 à 49 ans 4 445 6,6 3 940 5,4 8 385 6,0

50 à 54 ans 4 675 7,0 4 360 6,0 9 035 6,5

55 à 59 ans 4 350 6,5 4 505 6,2 8 860 6,3

60 à 64 ans 3 675 5,5 4 030 5,6 7 705 5,5

65 à 69 ans 2 780 4,1 3 360 4,6 6 140 4,4

70 à 74 ans 1 885 2,8 2 595 3,6 4 480 3,2

75 à 79 ans 1 240 1,9 2 060 2,8 3 295 2,4

80 à 84 ans 1 105 1,6 2 000 2,8 3 100 2,2

85 à 89 ans 700 1,0 1 500 2,1 2 200 1,6

90 à 94 ans 225 0,3 825 1,1 1 045 0,7

95 à 99 ans 40 0,1 210 0,3 250 0,2

100 ans et plus 5 0,0 40 0,1 50 0,0

Population selon les groupes d’âge, arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, 2016

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2016.

Le ratio homme-femme varie selon l’âge 

Le ratio homme-femme diffère selon les groupes d’âge. 
Chez les enfants faisant partie du groupe des 0 à 14 ans, 
on recense plus de garçons que de filles, soit un ratio de 
103 individus de sexe masculin pour 100 personnes de 
sexe féminin. Il se situe cependant à 90 hommes pour 
100 femmes dans le groupe des 25 à 34 ans.

Chez les personnes âgées de 65 à 79 ans, celui-ci 
passe à 74 hommes pour 100 femmes, alors que dans 
le groupe des 80 ans et plus, on ne compte plus que 
45 hommes pour 100 femmes.

GROUPES D’ÂGE
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L’appartement dans un immeuble de moins 
de cinq étages est le type de logement le plus 
répandu

Un total de 72 970 logements privés occupés ont été 
dénombrés dans l’arrondissement lors du recense-
ment de la population de 2016. Le type de logement 
le plus répandu est l’appartement faisant partie 
d’un immeuble de moins de cinq étages. On compte 
54 470 logements de ce type sur le territoire et ceux-ci 
représentent 74,6 % de l’ensemble. Viennent ensuite 
les appartements ou plains-pieds dans un duplex qui 
sont au nombre de 10 105 unités et qui comptent 
pour 13,8 % des logements.

Les 4 615 appartements situés dans un immeuble de 
cinq étages ou plus sont par ailleurs moins nombreux, 
mais représentent tout de même 6,3 % du bassin total 
de logements privés occupés. Plus rares encore sont 
les maisons en rangée. On dénombre 1 545 logements 
de cette catégorie, comptant pour 2,1 % du total. 

LOGEMENT

Logements privés occupés 
selon le type de construction résidentielle, 

arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, 2016

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2016.

Nombre de 
logements %

Total - Logements privés occupés selon le type de logement 72 970 100,0

Maison individuelle non attenante 885 1,2

Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 4 615 6,3

Autre logement attenant 67 365 92,3

Maison jumelée 550 0,8

Maison en rangée 1 545 2,1

Appartement ou plain-pied dans un duplex 10 105 13,8

Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 54 470 74,6

Autre maison individuelle attenante 715 1,0

Logement mobile 20 0,0

  1 personne
35 885
49,2%

  2 personnes
21 325
29,3%

  3 personnes
8 105
11,1%

  4 personnes
5 660
7,8%

  5 personnes ou plus
1 910
2,6%
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MÉNAGES

Les ménages comptent en moyenne 1,9 personne 

Les 72 910 ménages privés recensés dans 
l’arrondissement en 2016 comptent en moyenne 
1,9 personne. 

Les ménages de personnes seules sont par ailleurs 
les plus fréquents : au nombre de 35 885, les 
ménages d’une seule personne représentent en 
effet 49 % des ménages privés. Un peu moins 
nombreux, les 21 325 ménages composés de deux 
personnes forment 29 % des ménages, alors que les 
8 105 ménages de trois personnes comptent pour 
11 % de l’ensemble. Près de 8 % des ménages sont 
composés de 4 individus, tandis que la part restante 
de près de 3 % est associée aux ménages comprenant 
5 personnes ou plus.

  1 personne
35 885
49,2%

  2 personnes
21 325
29,3%

  3 personnes
8 105
11,1%

  4 personnes
5 660
7,8%

  5 personnes ou plus
1 910
2,6%

Taille des ménages privés, 
arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, 2016

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2016.

Nombre de ménages 
privés
72 910

Taille moyenne des 
ménages

1,9 personne

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?
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Densité de population : La densité de la population 
correspond au nombre de personnes au kilomètre 
carré.

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.

QUELQUES DÉFINITIONS
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