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Dans les numéros précédents du bulletin 
Quelle famille?, les familles au Québec ont 
été présentées sous différents aspects. 
Certes essentielle à connaître, cette image 
d’ensemble peut masquer les spécificités qui 
apparaissent à des niveaux géographiques 
plus fins. En effet, en raison de leur poids 
démographique plus important, les zones les 
plus populeuses teintent fortement le portrait 
qui se dessine pour la famille au Québec.  
Or, ces zones correspondent principalement 
aux grandes villes et à leur périphérie. 
Comme les caractéristiques des familles ne 
sont pas nécessairement les mêmes d’une 
région à l’autre, il demeure pertinent de faire 
l’examen des particularités des régions qui, 
démographiquement, pèsent moins lourd dans 
la balance. En effet, la réponse à apporter aux 
besoins des familles des différentes régions 
est susceptible de varier en fonction de leurs 
caractéristiques, d’où l’intérêt de quantifier 
l’importance de certains phénomènes à 
l’échelle régionale.

Ce numéro du bulletin Quelle famille? propose 
18 portraits, correspondant à chacune des 
régions administratives auxquelles s’ajoute 
une image d’ensemble pour le Québec. Ils 
couvrent différents aspects démographiques 
et socioculturels des familles et de leurs 
membres. Ces portraits s’accompagnent des 
principaux constats à relever de l’observation 
des indicateurs qui les composent.

On présente d’abord brièvement des données 
sur la structure par âge de la population 
régionale. En effet, bien que les parcours de 
vie se soient grandement diversifiés au cours 
des dernières décennies, certains aspects de 
la vie familiale demeurent associés à quelques 
grands groupes d’âge (donner naissance, 
départ des enfants du foyer familial, etc.). 
Les caractéristiques des familles observées 
restent pour cette raison fortement liées à la 
structure par âge de chaque région. Sont aussi 
exposés certains indicateurs de la natalité 
et de la fécondité, ainsi que la proportion de 
personnes qui vivent au sein d’une famille, 
dans la population totale et chez les personnes 
âgées de 65 ans ou plus. Le regard est ensuite 
porté plus particulièrement sur les familles avec 
enfants, leur importance dans l’ensemble des 
familles de chaque région, et leur distribution 
dans l’espace québécois. Quelques indicateurs 
concernant les enfants y figurent également, 
en rapport avec leur âge et leur nombre dans 
la famille. Certaines caractéristiques des 
parents sont examinées, soit l’âge et divers 
aspects de la conjugalité – monoparentalité, 
recomposition familiale et type d’union. Des 
aspects socioculturels, soit la déclaration 
d’une identité autochtone, l’immigration et 
la langue parlée le plus souvent à la maison, 
complètent les portraits.

Les informations qui figurent dans ce bulletin 
s’appuient sur des données diffusées par 
l’Institut de la statistique du Québec, ainsi 
que sur les résultats tirés de l’Enquête 
nationale auprès des ménages de 2011 de 
Statistique Canada. Un encadré présente 
différentes limites inhérentes à cette enquête. 
Aussi, la famille dont il est question dans ce 
bulletin renvoie à la définition de la famille 
de recensement de Statistique Canada, 
qui est basée sur la notion de corésidence,  
c’est-à-dire sur les liens entre les personnes 
résidant au sein d’un même ménage1. 
Finalement, la définition, la méthodologie ainsi 
que la source de chaque indicateur présenté 
dans les portraits régionaux sont précisées en 
fin de document.

1 Pour plus de détails concernant la définition de la famille de recensement, voir les notions, définitions et particularités des données présentées en fin de document.
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Nombre d’enfants à la maison

Familles avec… 
      1 enfant

 
37,2 %

      2 enfants 48,6 %

      3 enfants ou plus 14,1 %

Nombre moyen par famille 1,7 enfant

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (ISQ, 2015)

Population totale 199 577 habitants

      En proportion de la population du Québec 2,4 %

Âge médian 49 ans

 0-4 ans     5-17 ans     18-34 ans     35-64 ans     65 ans ou plus

Répartition (%) de la population du  
Bas-Saint-Laurent selon différents groupes d’âge, 2015

22,742,918,211,74,6

16,3 %
0-17 ans

Natalité et fécondité (ISQ, 2015)

Nombre de naissances 1 789 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,74 enfant

Proportion de personnes recensées dans une famille

dans la population totale 78,2 %

dans la population âgée de 65 ans ou plus 55,3 %

Sources: Institut de la statistique du Québec (ISQ), site Web, 2015 et Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011. Voir, dans le texte, la section 
Précisions sur les indicateurs présentés pour plus de détails sur la provenance de chacune des données. 

CARACTÉRISTIQUES DES PARENTS

Âge des parents

Familles dont le plus jeune parent a moins de 35 ans 26,2 %

Aspects conjugaux

Familles monoparentales 24,9 %

      Familles monoparentales dirigées par une mère 74,2 %

Familles biparentales recomposées1 14,6 %

Familles biparentales vivant en union libre 53 %

Aspects socioculturels

Familles déclarant une identité autochtone2 1,5 %

Familles immigrantes2 2,1 %

Familles parlant le plus souvent uniquement français 
à la maison

99,3 %

1 Familles biparentales avec au moins un enfant de 24 ans ou moins à la maison.
2 Y compris les mixtes.

QUELQUES FAITS SAILLANTS

L’âge médian au Bas-Saint-Laurent est de 49 ans.

53 % des familles biparentales vivent en union libre.

99 % des familles avec enfants parlent le plus  
souvent uniquement français à la maison.

Bas-Saint-Laurent01

PRÉSENCE ET CARACTÉRISTIQUES DES 
ENFANTS DANS LES FAMILLES

Nombre de familles avec enfants 28 840 familles

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants au Québec

2,3 %

En proportion des familles  
du Bas-Saint-Laurent

50,3 %

Âge des enfants

Familles avec au moins un enfant âgé de…         
      moins de 18 ans

 
68,6 %

      moins de 5 ans 25,7 %

      moins de 18 mois 9,6 %
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Nombre d’enfants à la maison

Familles avec… 
      1 enfant

 
48,1 %

      2 enfants 37,5 %

      3 enfants ou plus 14,3 %

Nombre moyen par famille 1,7 enfant

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (ISQ, 2015)

Population totale  277 209 habitants

      En proportion de la population du Québec 3,4 %

Âge médian 46 ans

 0-4 ans     5-17 ans     18-34 ans     35-64 ans     65 ans ou plus

Répartition (%) de la population du  
Saguenay-Lac-Saint-Jean selon différents groupes d’âge,  

2015

20,042,720,012,35,0

17,3 %
0-17 ans

Natalité et fécondité (ISQ, 2015)

Nombre de naissances 2 752 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,75 enfant

Proportion de personnes recensées dans une famille

dans la population totale 81,0 %

dans la population âgée de 65 ans ou plus 58,8 %

Sources: Institut de la statistique du Québec (ISQ), site Web, 2015 et Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011. Voir, dans le texte, la section 
Précisions sur les indicateurs présentés pour plus de détails sur la provenance de chacune des données. 

CARACTÉRISTIQUES DES PARENTS

Âge des parents

Familles dont le plus jeune parent a moins de 35 ans 28,0 %

Aspects conjugaux

Familles monoparentales 24,9 %

      Familles monoparentales dirigées par une mère 75,9 %

Familles biparentales recomposées1 17,3 %

Familles biparentales vivant en union libre 47,4 %

Aspects socioculturels

Familles déclarant une identité autochtone2 5,4 %

Familles immigrantes2 1,5 %

Familles parlant le plus souvent uniquement français 
à la maison

99,2 %

1 Familles biparentales avec au moins un enfant de 24 ans ou moins à la maison.
2 Y compris les mixtes.

QUELQUES FAITS SAILLANTS

52 % des familles du Saguenay-Lac-Saint-Jean  

comptent au moins un enfant à la maison. 

 Le quart des familles avec enfants sont monoparentales.

Les familles immigrantes représentent  

moins de 2 % des familles avec enfants.

02

PRÉSENCE ET CARACTÉRISTIQUES DES 
ENFANTS DANS LES FAMILLES

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Nombre de familles avec enfants 42 135 familles

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants au Québec

3,3 %

En proportion des familles  
du Saguenay-Lac-Saint-Jean

52,2 %

Âge des enfants

Familles avec au moins un enfant âgé de…         
      moins de 18 ans

 
69,0 %

      moins de 5 ans 25,4 %

      moins de 18 mois 9,3 %
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Nombre d’enfants à la maison

Familles avec… 
      1 enfant

 
48,6 %

      2 enfants 39,2 %

      3 enfants ou plus 12,2 %

Nombre moyen par famille 1,7 enfant

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (ISQ, 2015)

Population totale  737 455 habitants

      En proportion de la population du Québec  8,9 %

Âge médian 43 ans

 0-4 ans     5-17 ans     18-34 ans     35-64 ans     65 ans ou plus

Répartition (%) de la population de la Capitale-Nationale, 
selon différents groupes d’âge, 2015

19,441,122,911,45,1

16,6 %
0-17 ans

Natalité et fécondité (ISQ, 2015)

Nombre de naissances 7 530 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,53 enfant

Proportion de personnes recensées dans une famille

dans la population totale 75,9 %

dans la population âgée de 65 ans ou plus 54,4 %

Sources: Institut de la statistique du Québec (ISQ), site Web, 2015 et Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011. Voir, dans le texte, la section 
Précisions sur les indicateurs présentés pour plus de détails sur la provenance de chacune des données. 

CARACTÉRISTIQUES DES PARENTS

Âge des parents

Familles dont le plus jeune parent a moins de 35 ans 24,6 %

Aspects conjugaux

Familles monoparentales 27,0 %

      Familles monoparentales dirigées par une mère 74,0 %

Familles biparentales recomposées1 15,4 %

Familles biparentales vivant en union libre 49,7 %

Aspects socioculturels

Familles déclarant une identité autochtone2 1,5 %

Familles immigrantes2 8,3 %

Familles parlant le plus souvent uniquement français 
à la maison

95,3 %

1 Familles biparentales avec au moins un enfant de 24 ans ou moins à la maison.
2 Y compris les mixtes.

QUELQUES FAITS SAILLANTS

L’indice synthétique de fécondité dans la  

Capitale-Nationale est de 1,53 enfant. 

 11 % des familles avec enfants comptent au moins  

un enfant âgé de moins de 18 mois.

12 % des familles avec enfants comptent  

3 enfants ou plus.

03

PRÉSENCE ET CARACTÉRISTIQUES DES 
ENFANTS DANS LES FAMILLES

Capitale-Nationale

Nombre de familles avec enfants 102 225 familles

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants au Québec

8,0 %

En proportion des familles  
de la Capitale-Nationale

52,5 %

Âge des enfants

Familles avec au moins un enfant âgé de…         
      moins de 18 ans

 
70,0 %

      moins de 5 ans 27,1 %

      moins de 18 mois 10,9 %
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Nombre d’enfants à la maison

Familles avec… 
      1 enfant

 
50,8 %

      2 enfants 37,4 %

      3 enfants ou plus 11,9 %

Nombre moyen par famille 1,6 enfant

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (ISQ, 2015)

Population totale 266 907 habitants

      En proportion de la population du Québec  3,2 %

Âge médian 48,5 ans

 0-4 ans     5-17 ans     18-34 ans     35-64 ans     65 ans ou plus

Répartition (%) de la population de la Mauricie,  
selon différents groupes d’âge, 2015

Natalité et fécondité (ISQ, 2015)

Nombre de naissances 2 383 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,62 enfant

Proportion de personnes recensées dans une famille

dans la population totale 75,6 %

dans la population âgée de 65 ans ou plus 54,8 %

Sources: Institut de la statistique du Québec (ISQ), site Web, 2015 et Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011. Voir, dans le texte, la section 
Précisions sur les indicateurs présentés pour plus de détails sur la provenance de chacune des données. 

CARACTÉRISTIQUES DES PARENTS

Âge des parents

Familles dont le plus jeune parent a moins de 35 ans 25,4 %

Aspects conjugaux

Familles monoparentales 32,3 %

      Familles monoparentales dirigées par une mère 76,0 %

Familles biparentales recomposées1 18,3 %

Familles biparentales vivant en union libre 52,6 %

Aspects socioculturels

Familles déclarant une identité autochtone2 3,7 %

Familles immigrantes2 3,7 %

Familles parlant le plus souvent uniquement français 
à la maison

96,4 %

1 Familles biparentales avec au moins un enfant de 24 ans ou moins à la maison.
2 Y compris les mixtes.

QUELQUES FAITS SAILLANTS

En Mauricie, 12 % des familles avec enfants  

comptent 3 enfants ou plus. 

 32 % des familles avec enfants sont monoparentales. 

 Plus de la moitié des familles biparentales  

vivent en union libre.

04

PRÉSENCE ET CARACTÉRISTIQUES DES 
ENFANTS DANS LES FAMILLES

Mauricie

22,842,119,511,14,5

15,6 %
0-17 ans

Nombre de familles avec enfants 38 045 familles

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants au Québec

3,0 %

En proportion des familles  
de la Mauricie

51,0 %

Âge des enfants

Familles avec au moins un enfant âgé de…         
      moins de 18 ans

 
67,4 %

      moins de 5 ans 23,7 %

      moins de 18 mois 9,1 %
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Nombre d’enfants à la maison

Familles avec… 
      1 enfant

 
45,3 %

      2 enfants 37,7 %

      3 enfants ou plus 17,0 %

Nombre moyen par famille 1,8 enfant

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (ISQ, 2015)

Population totale 322 099 habitants

      En proportion de la population du Québec  3,9 %

Âge médian 43,8 ans

 0-4 ans     5-17 ans     18-34 ans     35-64 ans     65 ans ou plus

Répartition (%) de la population de l’Estrie,  
selon différents groupes d’âge, 2015

Natalité et fécondité (ISQ, 2015)

Nombre de naissances 3 154 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,63 enfant

Proportion de personnes recensées dans une famille

dans la population totale 78,0 %

dans la population âgée de 65 ans ou plus 57,2 %

Sources: Institut de la statistique du Québec (ISQ), site Web, 2015 et Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011. Voir, dans le texte, la section 
Précisions sur les indicateurs présentés pour plus de détails sur la provenance de chacune des données. 

CARACTÉRISTIQUES DES PARENTS

Âge des parents

Familles dont le plus jeune parent a moins de 35 ans 29,4 %

Aspects conjugaux

Familles monoparentales 28,4 %

      Familles monoparentales dirigées par une mère 72,0 %

Familles biparentales recomposées1 17,6 %

Familles biparentales vivant en union libre 48,7 %

Aspects socioculturels

Familles déclarant une identité autochtone2 1,4 %

Familles immigrantes2 8,8 %

Familles parlant le plus souvent uniquement français 
à la maison

89,1 %

1 Familles biparentales avec au moins un enfant de 24 ans ou moins à la maison.
2 Y compris les mixtes.

QUELQUES FAITS SAILLANTS

05

PRÉSENCE ET CARACTÉRISTIQUES DES 
ENFANTS DANS LES FAMILLES

Estrie

19,940,821,113,15,2

18,2 %
0-17 ans

QUELQUES FAITS SAILLANTS

52 % des familles en Estrie sont  

des familles avec enfants.

17 % des familles avec enfants à la maison  

sont composées de 3 enfants ou plus. 

 72 % des familles monoparentales sont  

dirigées par une mère.

Nombre de familles avec enfants 45 400 familles

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants au Québec

3,6 %

En proportion des familles  
de l’Estrie

51,9 %

Âge des enfants

Familles avec au moins un enfant âgé de…         
      moins de 18 ans

 
73,8 %

      moins de 5 ans 27,5 %

      moins de 18 mois 10,9 %
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Nombre d’enfants à la maison

Familles avec… 
      1 enfant

 
48,0 %

      2 enfants 37,0 %

      3 enfants ou plus 15,1 %

Nombre moyen par famille 1,7 enfant

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (ISQ, 2015)

Population totale 1 999 795 habitants

      En proportion de la population du Québec  24,2 %

Âge médian 38,8 ans

 0-4 ans     5-17 ans     18-34 ans     35-64 ans     65 ans ou plus

Répartition (%) de la population de Montréal,  
selon différents groupes d’âge, 2015

Natalité et fécondité (ISQ, 2015)

Nombre de naissances 23 576 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,49 enfant

Proportion de personnes recensées dans une famille

dans la population totale 72,5 %

dans la population âgée de 65 ans ou plus 51,3 %

Sources: Institut de la statistique du Québec (ISQ), site Web, 2015 et Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011. Voir, dans le texte, la section 
Précisions sur les indicateurs présentés pour plus de détails sur la provenance de chacune des données. 

CARACTÉRISTIQUES DES PARENTS

Âge des parents

Familles dont le plus jeune parent a moins de 35 ans 21,5 %

Aspects conjugaux

Familles monoparentales 32,6 %

      Familles monoparentales dirigées par une mère 82,7 %

Familles biparentales recomposées1 10,6 %

Familles biparentales vivant en union libre 20,0 %

Aspects socioculturels

Familles déclarant une identité autochtone2 0,6 %

Familles immigrantes2 58,0 %

Familles parlant le plus souvent uniquement français 
à la maison

41,6 %

1 Familles biparentales avec au moins un enfant de 24 ans ou moins à la maison.
2 Y compris les mixtes.

QUELQUES FAITS SAILLANTS

06

PRÉSENCE ET CARACTÉRISTIQUES DES 
ENFANTS DANS LES FAMILLES

Montréal

16,140,026,312,15,5

17,6 %
0-17 ans

L’âge médian dans la région de Montréal  

est de 38,8 ans. 

Les familles immigrantes représentent  

58 % de l’ensemble des familles avec enfants.

 20 % des familles biparentales vivent en union libre.

Nombre de familles avec enfants 298 980 familles

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants au Québec

23,5 %

En proportion des familles  
de Montréal

62,9 %

Âge des enfants

Familles avec au moins un enfant âgé de…         
      moins de 18 ans

 
68,0 %

      moins de 5 ans 28,4 %

      moins de 18 mois 10,7 %
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Nombre d’enfants à la maison

Familles avec… 
      1 enfant

 
47,7 %

      2 enfants 38,9 %

      3 enfants ou plus 13,4 %

Nombre moyen par famille 1,7 enfant

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (ISQ, 2015)

Population totale 385 579 habitants

      En proportion de la population du Québec  4,7 %

Âge médian 40,9 ans

 0-4 ans     5-17 ans     18-34 ans     35-64 ans     65 ans ou plus

Répartition (%) de la population de l’Outaouais,  
selon différents groupes d’âge, 2015

Natalité et fécondité (ISQ, 2015)

Nombre de naissances 4 123 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,61 enfant

Proportion de personnes recensées dans une famille

dans la population totale 81,2 %

dans la population âgée de 65 ans ou plus 59,7 %

Sources: Institut de la statistique du Québec (ISQ), site Web, 2015 et Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011. Voir, dans le texte, la section 
Précisions sur les indicateurs présentés pour plus de détails sur la provenance de chacune des données. 

CARACTÉRISTIQUES DES PARENTS

Âge des parents

Familles dont le plus jeune parent a moins de 35 ans 25,8 %

Aspects conjugaux

Familles monoparentales 30,1 %

      Familles monoparentales dirigées par une mère 74,9 %

Familles biparentales recomposées1 16,8 %

Familles biparentales vivant en union libre 36,1 %

Aspects socioculturels

Familles déclarant une identité autochtone2 6,9 %

Familles immigrantes2 15,3 %

Familles parlant le plus souvent uniquement français 
à la maison

75,2 %

1 Familles biparentales avec au moins un enfant de 24 ans ou moins à la maison.
2 Y compris les mixtes.

QUELQUES FAITS SAILLANTS

07

PRÉSENCE ET CARACTÉRISTIQUES DES 
ENFANTS DANS LES FAMILLES

Outaouais

14,743,522,014,25,7

19,8 %
0-17 ans

En Outaouais, l’âge médian est de 40,9 ans. 

 Les familles immigrantes représentent  

15 % de l’ensemble des familles avec enfants. 

 7 % des familles déclarent une identité autochtone.

Nombre de familles avec enfants 63 105 familles

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants au Québec

5,0 %

En proportion des familles  
de l’Outaouais

59,5 %

Âge des enfants

Familles avec au moins un enfant âgé de…         
      moins de 18 ans

 
72,0 %

      moins de 5 ans 27,1 %

      moins de 18 mois 10,2 %
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Nombre d’enfants à la maison

Familles avec… 
      1 enfant

 
44,6 %

      2 enfants 39,4 %

      3 enfants ou plus 16,1 %

Nombre moyen par famille 1,8 enfant

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (ISQ, 2015)

Population totale 147 700 habitants

      En proportion de la population du Québec  1,8 %

Âge médian 42,7 ans

 0-4 ans     5-17 ans     18-34 ans     35-64 ans     65 ans ou plus

Répartition (%) de la population de l’Abitibi-Témiscamingue, 
selon différents groupes d’âge, 2015

Natalité et fécondité (ISQ, 2015)

Nombre de naissances 1 608 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,84 enfant

Proportion de personnes recensées dans une famille

dans la population totale 80,7 %

dans la population âgée de 65 ans ou plus 56,3 %

Sources: Institut de la statistique du Québec (ISQ), site Web, 2015 et Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011. Voir, dans le texte, la section 
Précisions sur les indicateurs présentés pour plus de détails sur la provenance de chacune des données. 

CARACTÉRISTIQUES DES PARENTS

Âge des parents

Familles dont le plus jeune parent a moins de 35 ans 31,3 %

Aspects conjugaux

Familles monoparentales 26,3 %

      Familles monoparentales dirigées par une mère 74,0 %

Familles biparentales recomposées1 18,9 %

Familles biparentales vivant en union libre 56,4 %

Aspects socioculturels

Familles déclarant une identité autochtone2 6,5 %

Familles immigrantes2 1,9 %

Familles parlant le plus souvent uniquement français 
à la maison

95,4 %

1 Familles biparentales avec au moins un enfant de 24 ans ou moins à la maison.
2 Y compris les mixtes.

QUELQUES FAITS SAILLANTS

08

PRÉSENCE ET CARACTÉRISTIQUES DES 
ENFANTS DANS LES FAMILLES

Abitibi-Témiscamingue

16,842,621,013,95,7

19,6 %
0-17 ans

En Abitibi-Témiscamingue, trois familles sur quatre 

comptent au moins un enfant mineur.

 56 % des familles biparentales vivent en union libre. 

 19 % des familles biparentales sont recomposées.

Nombre de familles avec enfants 22 600 familles

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants au Québec

1,8 %

En proportion des familles  
de l’Abitibi-Témiscamingue

54,1 %

Âge des enfants

Familles avec au moins un enfant âgé de…         
      moins de 18 ans

 
74,9 %

      moins de 5 ans 27,9 %

      moins de 18 mois 10,9 %
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Nombre d’enfants à la maison

Familles avec… 
      1 enfant

 
49,3 %

      2 enfants 36,1 %

      3 enfants ou plus 14,5 %

Nombre moyen par famille 1,7 enfant

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (ISQ, 2015)

Population totale 93 932 habitants

      En proportion de la population du Québec  1,1 %

Âge médian 43,8 ans

 0-4 ans     5-17 ans     18-34 ans     35-64 ans     65 ans ou plus

Répartition (%) de la population de la Côte-Nord, 
 selon différents groupes d’âge, 2015

Natalité et fécondité (ISQ, 2015)

Nombre de naissances 956 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,79 enfant

Proportion de personnes recensées dans une famille

dans la population totale 82,5 %

dans la population âgée de 65 ans ou plus 61,9 %

Sources: Institut de la statistique du Québec (ISQ), site Web, 2015 et Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011. Voir, dans le texte, la section 
Précisions sur les indicateurs présentés pour plus de détails sur la provenance de chacune des données. 

CARACTÉRISTIQUES DES PARENTS

Âge des parents

Familles dont le plus jeune parent a moins de 35 ans 28,4 %

Aspects conjugaux

Familles monoparentales 28,9 %

      Familles monoparentales dirigées par une mère 77,4 %

Familles biparentales recomposées1 18,1 %

Familles biparentales vivant en union libre 56,3 %

Aspects socioculturels

Familles déclarant une identité autochtone2 19,9 %

Familles immigrantes2 1,3 %

Familles parlant le plus souvent uniquement français 
à la maison

82,8 %

1 Familles biparentales avec au moins un enfant de 24 ans ou moins à la maison.
2 Y compris les mixtes.

09

PRÉSENCE ET CARACTÉRISTIQUES DES 
ENFANTS DANS LES FAMILLES

 Côte-Nord

16,844,219,813,85,4

19,2 %
0-17 ans

QUELQUES FAITS SAILLANTS

56 % des familles biparentales de la Côte-Nord  

vivent en union libre. 

Une famille avec enfants sur cinq  

déclare une identité autochtone.

Les familles immigrantes représentent  

une très faible part de l’ensemble des familles.

Nombre de familles avec enfants 15 740 familles

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants au Québec

1,2 %

En proportion des familles  
de la Côte-Nord

56,5 %

Âge des enfants

Familles avec au moins un enfant âgé de…         
      moins de 18 ans

 
70,8 %

      moins de 5 ans 27,1 %

      moins de 18 mois 9,7 %
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Nombre d’enfants à la maison

Familles avec… 
      1 enfant

 
36,2 %

      2 enfants 30,3 %

      3 enfants ou plus 33,5 %

Nombre moyen par famille 2,2 enfant

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (ISQ, 2015)

Population totale 44 769 habitants

      En proportion de la population du Québec  0,5 %

Âge médian 29,3 ans

 0-4 ans     5-17 ans     18-34 ans     35-64 ans     65 ans ou plus

Répartition (%) de la population du Nord-du-Québec, 
 selon différents groupes d’âge, 2015

Natalité et fécondité (ISQ, 2015)

Nombre de naissances 803 naissances

Indice synthétique de fécondité 2,33 enfants

Proportion de personnes recensées dans une famille

dans la population totale 88,5 %

dans la population âgée de 65 ans ou plus 69,4 %

Sources: Institut de la statistique du Québec (ISQ), site Web, 2015 et Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011. Voir, dans le texte, la section 
Précisions sur les indicateurs présentés pour plus de détails sur la provenance de chacune des données. 

CARACTÉRISTIQUES DES PARENTS

Âge des parents

Familles dont le plus jeune parent a moins de 35 ans 39,5 %

Aspects conjugaux

Familles monoparentales 33,4 %

      Familles monoparentales dirigées par une mère 75,8 %

Familles biparentales recomposées1 16,7 %

Familles biparentales vivant en union libre 38,9 %

Aspects socioculturels

Familles déclarant une identité autochtone2 72,3 %

Familles immigrantes2 1,0 %

Familles parlant le plus souvent uniquement français 
à la maison

27,8 %

1 Familles biparentales avec au moins un enfant de 24 ans ou moins à la maison.
2 Y compris les mixtes.

QUELQUES FAITS SAILLANTS

10

PRÉSENCE ET CARACTÉRISTIQUES DES 
ENFANTS DANS LES FAMILLES

Nord-du-Québec

7,334,426,522,69,2

31,8 %
0-17 ans

 L’indice synthétique de fécondité dans le  

Nord-du-Québec est de 2,33 enfants.

L’âge médian est de 29,3 ans.  

Un peu plus du quart des familles parlent  
le plus souvent uniquement français à la maison.

Nombre de familles avec enfants 8 170 familles

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants au Québec

0,6 %

En proportion des familles  
du Nord-du-Québec

73,3 %

Âge des enfants

Familles avec au moins un enfant âgé de…         
      moins de 18 ans

 
80,1 %

      moins de 5 ans 38,1 %

      moins de 18 mois 14,6 %
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Nombre d’enfants à la maison

Familles avec… 
      1 enfant

 
55,2 %

      2 enfants 34,9 %

      3 enfants ou plus 9,9 %

Nombre moyen par famille 1,6 enfant

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (ISQ, 2015)

Population totale 91 786 habitants

      En proportion de la population du Québec  1,1 %

Âge médian 51,3 ans

 0-4 ans     5-17 ans     18-34 ans     35-64 ans     65 ans ou plus

Répartition (%) de la population de la Gaspésie- 
Îles-de-la-Madeleine, selon différents groupes d’âge,  

2015

Natalité et fécondité (ISQ, 2015)

Nombre de naissances 676 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,56 enfant

Proportion de personnes recensées dans une famille

dans la population totale 80,3 %

dans la population âgée de 65 ans ou plus 60,1 %

Sources: Institut de la statistique du Québec (ISQ), site Web, 2015 et Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011. Voir, dans le texte, la section 
Précisions sur les indicateurs présentés pour plus de détails sur la provenance de chacune des données. 

CARACTÉRISTIQUES DES PARENTS

Âge des parents

Familles dont le plus jeune parent a moins de 35 ans 22,2 %

Aspects conjugaux

Familles monoparentales 31,8 %

      Familles monoparentales dirigées par une mère 78,0 %

Familles biparentales recomposées1 15,2 %

Familles biparentales vivant en union libre 56,2 %

Aspects socioculturels

Familles déclarant une identité autochtone2 7,6 %

Familles immigrantes2 2,1 %

Familles parlant le plus souvent uniquement français 
à la maison

87,8 %

1 Familles biparentales avec au moins un enfant de 24 ans ou moins à la maison.
2 Y compris les mixtes.

QUELQUES FAITS SAILLANTS

11

PRÉSENCE ET CARACTÉRISTIQUES DES 
ENFANTS DANS LES FAMILLES

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

24,045,615,810,73,9

14,6 %
0-17 ans

En Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine,  

l’âge médian est de 51,3 ans.  

Dans 20 % des familles avec enfants, on compte au  
moins un enfant âgé de moins de 5 ans.

Les familles où l’on trouve trois enfants ou plus comptent pour 

une famille avec enfants sur dix.

Nombre de familles avec enfants 15 110 familles

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants au Québec

1,2 %

En proportion des familles  
de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

53,4 %

Âge des enfants

Familles avec au moins un enfant âgé de…         
      moins de 18 ans

 
63,1 %

      moins de 5 ans 20,3 %

      moins de 18 mois 7,7 %
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Nombre d’enfants à la maison

Familles avec… 
      1 enfant

 
43,6 %

      2 enfants 40,5 %

      3 enfants ou plus 15,9 %

Nombre moyen par famille 1,8 enfant

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (ISQ, 2015)

Population totale 421 832 habitants

      En proportion de la population du Québec  5,1 %

Âge médian 44,0 ans

 0-4 ans     5-17 ans     18-34 ans     35-64 ans     65 ans ou plus

Répartition (%) de la population de Chaudière-Appalaches, 
selon différents groupes d’âge, 2015

Natalité et fécondité (ISQ, 2015)

Nombre de naissances 4 431 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,85 enfant

Proportion de personnes recensées dans une famille

dans la population totale 82,2 %

dans la population âgée de 65 ans ou plus 59,7 %

Sources: Institut de la statistique du Québec (ISQ), site Web, 2015 et Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011. Voir, dans le texte, la section 
Précisions sur les indicateurs présentés pour plus de détails sur la provenance de chacune des données. 

CARACTÉRISTIQUES DES PARENTS

Âge des parents

Familles dont le plus jeune parent a moins de 35 ans 26,6 %

Aspects conjugaux

Familles monoparentales 23,0 %

      Familles monoparentales dirigées par une mère 73,4 %

Familles biparentales recomposées1 13,8 %

Familles biparentales vivant en union libre 47,8 %

Aspects socioculturels

Familles déclarant une identité autochtone2 1,0 %

Familles immigrantes2 2,7 %

Familles parlant le plus souvent uniquement français 
à la maison

98,8 %

1 Familles biparentales avec au moins un enfant de 24 ans ou moins à la maison.
2 Y compris les mixtes.

QUELQUES FAITS SAILLANTS

12

PRÉSENCE ET CARACTÉRISTIQUES DES 
ENFANTS DANS LES FAMILLES

 Chaudière-Appalaches

19,242,219,713,35,5

18,8 %
0-17 ans

Dans la région de Chaudière-Appalaches, 

 23 % des familles avec enfants sont monoparentales.

L’indice synthétique de fécondité  

est de 1,85 enfant.

La presque totalité des familles avec enfants parlent  
le plus souvent uniquement français à la maison.

Nombre de familles avec enfants 64 980 familles

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants au Québec

5,1 %

En proportion des familles  
de Chaudière-Appalaches

54,6 %

Âge des enfants

Familles avec au moins un enfant âgé de…         
      moins de 18 ans

 
69,9 %

      moins de 5 ans 26,7 %

      moins de 18 mois 10,3 %
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Nombre d’enfants à la maison

Familles avec… 
      1 enfant

 
42,4 %

      2 enfants 41,2 %

      3 enfants ou plus 16,3 %

Nombre moyen par famille 1,8 enfant

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (ISQ, 2015)

Population totale 425 225 habitants

      En proportion de la population du Québec  5,1 %

Âge médian 41,3 ans

 0-4 ans     5-17 ans     18-34 ans     35-64 ans     65 ans ou plus

Répartition (%) de la population de Laval, selon  
différents groupes d’âge, 2015

Natalité et fécondité (ISQ, 2015)

Nombre de naissances 4 205 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,56 enfant

Proportion de personnes recensées dans une famille

dans la population totale 83,9 %

dans la population âgée de 65 ans ou plus 60,0 %

Sources: Institut de la statistique du Québec (ISQ), site Web, 2015 et Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011. Voir, dans le texte, la section 
Précisions sur les indicateurs présentés pour plus de détails sur la provenance de chacune des données. 

CARACTÉRISTIQUES DES PARENTS

Âge des parents

Familles dont le plus jeune parent a moins de 35 ans 19,0 %

Aspects conjugaux

Familles monoparentales 25,9 %

      Familles monoparentales dirigées par une mère 77,9 %

Familles biparentales recomposées1 12,0 %

Familles biparentales vivant en union libre 23,6 %

Aspects socioculturels

Familles déclarant une identité autochtone2 0,9 %

Familles immigrantes2 44,8 %

Familles parlant le plus souvent uniquement français 
à la maison

57,7 %

1 Familles biparentales avec au moins un enfant de 24 ans ou moins à la maison.
2 Y compris les mixtes.

QUELQUES FAITS SAILLANTS

13

PRÉSENCE ET CARACTÉRISTIQUES DES 
ENFANTS DANS LES FAMILLES

Laval

16,642,121,314,75,4

20,0 %
0-17 ans

25 % des familles avec enfants de Laval comptent  

un enfant âgé de moins de 5 ans.

 Un peu moins du quart des familles  

biparentales vivent en union libre. 

Les familles immigrantes représentent  

environ 45 % des familles avec enfants.

Nombre de familles avec enfants 72 870 familles

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants au Québec

5,7 %

En proportion des familles  
de Laval

64,6 %

Âge des enfants

Familles avec au moins un enfant âgé de…         
      moins de 18 ans

 
67,6 %

      moins de 5 ans 25,0 %

      moins de 18 mois 8,4 %
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Nombre d’enfants à la maison

Familles avec… 
      1 enfant

 
45,8 %

      2 enfants 39,6 %

      3 enfants ou plus 14,6 %

Nombre moyen par famille 1,7 enfant

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (ISQ, 2015)

Population totale 496 086 habitants

      En proportion de la population du Québec  6,0 %

Âge médian 42,1 ans

 0-4 ans     5-17 ans     18-34 ans     35-64 ans     65 ans ou plus

Répartition (%) de la population de Lanaudière,  
selon différents groupes d’âge, 2015

Natalité et fécondité (ISQ, 2015)

Nombre de naissances 5 140 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,72 enfant

Proportion de personnes recensées dans une famille

dans la population totale 84,0 %

dans la population âgée de 65 ans ou plus 61,3 %

Sources: Institut de la statistique du Québec (ISQ), site Web, 2015 et Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011. Voir, dans le texte, la section 
Précisions sur les indicateurs présentés pour plus de détails sur la provenance de chacune des données. 

CARACTÉRISTIQUES DES PARENTS

Âge des parents

Familles dont le plus jeune parent a moins de 35 ans 26,1 %

Aspects conjugaux

Familles monoparentales 26,6 %

      Familles monoparentales dirigées par une mère 72,1 %

Familles biparentales recomposées1 18,9 %

Familles biparentales vivant en union libre 49,6 %

Aspects socioculturels

Familles déclarant une identité autochtone2 1,6 %

Familles immigrantes2 8,5 %

Familles parlant le plus souvent uniquement français 
à la maison

94,6 %

1 Familles biparentales avec au moins un enfant de 24 ans ou moins à la maison.
2 Y compris les mixtes.

QUELQUES FAITS SAILLANTS

14

PRÉSENCE ET CARACTÉRISTIQUES DES 
ENFANTS DANS LES FAMILLES

Lanaudière

16,343,320,614,15,7

19,8 %
0-17 ans

Dans Lanaudière, 84 % de la population totale  

a été recensées dans une famille en 2011.

Environ19 % des familles biparentales  

sont recomposées.  

Environ 72 % des familles monoparentales 

sont dirigées par une mère.

Nombre de familles avec enfants 80 775 familles

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants au Québec

6,3 %

En proportion des familles  
de Lanaudière

58,2 %

Âge des enfants

Familles avec au moins un enfant âgé de…         
      moins de 18 ans

 
70,8 %

      moins de 5 ans 26,7 %

      moins de 18 mois 9,7 %
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Nombre d’enfants à la maison

Familles avec… 
      1 enfant

 
45,2 %

      2 enfants 40,5 %

      3 enfants ou plus 14,3 %

Nombre moyen par famille 1,7 enfant

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (ISQ, 2015)

Population totale 592 683 habitants

      En proportion de la population du Québec  7,2 %

Âge médian 43,0 ans

 0-4 ans     5-17 ans     18-34 ans     35-64 ans     65 ans ou plus

Répartition (%) de la population des Laurentides,  
selon différents groupes d’âge, 2015

Natalité et fécondité (ISQ, 2015)

Nombre de naissances 5 718 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,63 enfant

Proportion de personnes recensées dans une famille

dans la population totale 82,4 %

dans la population âgée de 65 ans ou plus 60,6 %

Sources: Institut de la statistique du Québec (ISQ), site Web, 2015 et Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011. Voir, dans le texte, la section 
Précisions sur les indicateurs présentés pour plus de détails sur la provenance de chacune des données. 

CARACTÉRISTIQUES DES PARENTS

Âge des parents

Familles dont le plus jeune parent a moins de 35 ans 25,0 %

Aspects conjugaux

Familles monoparentales 27,8 %

      Familles monoparentales dirigées par une mère 72,1 %

Familles biparentales recomposées1 19,2 %

Familles biparentales vivant en union libre 49,1 %

Aspects socioculturels

Familles déclarant une identité autochtone2 1,9 %

Familles immigrantes2 8,3 %

Familles parlant le plus souvent uniquement français 
à la maison

91,1 %

1 Familles biparentales avec au moins un enfant de 24 ans ou moins à la maison.
2 Y compris les mixtes.

QUELQUES FAITS SAILLANTS

15

PRÉSENCE ET CARACTÉRISTIQUES DES 
ENFANTS DANS LES FAMILLES

Laurentides

16,643,920,214,05,2

19,2 %
0-17 ans

Environ le quart des familles avec enfants  

des Laurentides comptent au moins un enfant 
de moins de 5 ans.

 19 % des familles biparentales sont recomposées.  

72 % des familles monoparentales sont  

dirigées par une mère.

Nombre de familles avec enfants 93 490 familles

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants au Québec

7,3 %

En proportion des familles  
de Laurentides

57,4 %

Âge des enfants

Familles avec au moins un enfant âgé de…         
      moins de 18 ans

 
72,4 %

      moins de 5 ans 25,4 %

      moins de 18 mois 9,2 %
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Nombre d’enfants à la maison

Familles avec… 
      1 enfant

 
45,0 %

      2 enfants 40,3 %

      3 enfants ou plus 14,7 %

Nombre moyen par famille 1,7 enfant

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (ISQ, 2015)

Population totale 1 520 094 habitants

      En proportion de la population du Québec  18,4 %

Âge médian 42,1 ans

 0-4 ans     5-17 ans     18-34 ans     35-64 ans     65 ans ou plus

Répartition (%) de la population de la Montérégie,  
selon différents groupes d’âge, 2015

Natalité et fécondité (ISQ, 2015)

Nombre de naissances 15 527 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,67 enfant

Proportion de personnes recensées dans une famille

dans la population totale 82,9 %

dans la population âgée de 65 ans ou plus 60,5 %

Sources: Institut de la statistique du Québec (ISQ), site Web, 2015 et Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011. Voir, dans le texte, la section 
Précisions sur les indicateurs présentés pour plus de détails sur la provenance de chacune des données. 

CARACTÉRISTIQUES DES PARENTS

Âge des parents

Familles dont le plus jeune parent a moins de 35 ans 23,9 %

Aspects conjugaux

Familles monoparentales 26,5 %

      Familles monoparentales dirigées par une mère 74,8 %

Familles biparentales recomposées1 16,9 %

Familles biparentales vivant en union libre 43,1 %

Aspects socioculturels

Familles déclarant une identité autochtone2 1,2 %

Familles immigrantes2 15,4 %

Familles parlant le plus souvent uniquement français 
à la maison

82,5 %

1 Familles biparentales avec au moins un enfant de 24 ans ou moins à la maison.
2 Y compris les mixtes.

QUELQUES FAITS SAILLANTS

16

PRÉSENCE ET CARACTÉRISTIQUES DES 
ENFANTS DANS LES FAMILLES

Montérégie

17,142,720,614,15,5

19,6 %
0-17 ans

244 530 familles avec enfants ont été recensées  

en 2011 en Montérégie, soit près d’une sur cinq au Québec.

Les familles immigrantes représentent  

15 % des familles avec enfants.

Nombre de familles avec enfants 244 530 familles

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants au Québec

19,2 %

En proportion des familles  
de la Montérégie

58,5 %

Âge des enfants

Familles avec au moins un enfant âgé de…         
      moins de 18 ans

 
70,8 %

      moins de 5 ans 26,2 %

      moins de 18 mois 9,5 %
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Nombre d’enfants à la maison

Familles avec… 
      1 enfant

 
44,3 %

      2 enfants 39,4 %

      3 enfants ou plus 16,3 %

Nombre moyen par famille 1,8 enfant

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (ISQ, 2015)

Population totale 240 872 habitants

      En proportion de la population du Québec  2,9 %

Âge médian 44,2 ans

 0-4 ans     5-17 ans     18-34 ans     35-64 ans     65 ans ou plus

Répartition (%) de la population du Centre-du-Québec,  
selon différents groupes d’âge, 2015

Natalité et fécondité (ISQ, 2015)

Nombre de naissances 2 427 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,80 enfant

Proportion de personnes recensées dans une famille

dans la population totale 79,6 %

dans la population âgée de 65 ans ou plus 56,3 %

Sources: Institut de la statistique du Québec (ISQ), site Web, 2015 et Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011. Voir, dans le texte, la section 
Précisions sur les indicateurs présentés pour plus de détails sur la provenance de chacune des données. 

CARACTÉRISTIQUES DES PARENTS

Âge des parents

Familles dont le plus jeune parent a moins de 35 ans 31,1 %

Aspects conjugaux

Familles monoparentales 27,1 %

      Familles monoparentales dirigées par une mère 74,5 %

Familles biparentales recomposées1 18,0 %

Familles biparentales vivant en union libre 53,3 %

Aspects socioculturels

Familles déclarant une identité autochtone2 1,1 %

Familles immigrantes2 4,3 %

Familles parlant le plus souvent uniquement français 
à la maison

97,3 %

1 Familles biparentales avec au moins un enfant de 24 ans ou moins à la maison.
2 Y compris les mixtes.

QUELQUES FAITS SAILLANTS

17

PRÉSENCE ET CARACTÉRISTIQUES DES 
ENFANTS DANS LES FAMILLES

Centre-du-Québec

19,941,719,613,45,4

18,8 %
0-17 ans

L’indice synthétique de fécondité  

dans le Centre-du-Québec est de 1,80 enfant.

 31 % des familles se composent d’au moins un parent  

de moins de 35 ans.

 53 % des familles biparentales vivent en union libre.

Nombre de familles avec enfants 35 615 familles

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants au Québec

2,8 %

En proportion des familles  
du Centre-du-Québec

53,5 %

Âge des enfants

Familles avec au moins un enfant âgé de…         
      moins de 18 ans

 
73,4 %

      moins de 5 ans 28,0 %

      moins de 18 mois 10,6 %
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Nombre d’enfants à la maison

Familles avec… 
      1 enfant

 
46,4 %

      2 enfants 38,8 %

      3 enfants ou plus 14,7 %

Nombre moyen par famille 1,7 enfant

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (ISQ, 2015)

Population totale 8 263 600 habitants

Âge médian 41,9 ans

 0-4 ans     5-17 ans     18-34 ans     35-64 ans     65 ans ou plus

Répartition (%) de la population du Québec,  
selon différents groupes d’âge, 2015

Natalité et fécondité (ISQ, 2015)

Nombre de naissances 86 800 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,60 enfant

Proportion de personnes recensées dans une famille

dans la population totale 79,0 %

dans la population âgée de 65 ans ou plus 56,9 %

CARACTÉRISTIQUES DES PARENTS

Âge des parents

Familles dont le plus jeune parent a moins de 35 ans 24,5 %

Aspects conjugaux

Familles monoparentales 28,3 %

      Familles monoparentales dirigées par une mère 76,6 %

Familles biparentales recomposées1 15,3 %

Familles biparentales vivant en union libre 39,8 %

Aspects socioculturels

Familles déclarant une identité autochtone2 2,5 %

Familles immigrantes2 22,6 %

Familles parlant le plus souvent uniquement français 
à la maison

76,3 %

1 Familles biparentales avec au moins un enfant de 24 ans ou moins à la maison.
2 Y compris les mixtes.

PRÉSENCE ET CARACTÉRISTIQUES DES 
ENFANTS DANS LES FAMILLES

Le Québec

Sources: Institut de la statistique du Québec (ISQ), site Web, 2015 et Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011. Voir, dans le texte, la section 
Précisions sur les indicateurs présentés pour plus de détails sur la provenance de chacune des données. 

QUELQUES FAITS SAILLANTS

17,641,922,113,15,4

18,5 %
0-17 ans

Huit personnes sur dix vivent dans  

une famille, au Québec, en 2011.

Quatre familles biparentales sur dix  
vivent en union libre.

28 % des familles avec enfants sont 
monoparentales.

Nombre de familles avec enfants 1 272 605 familles

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants au Québec

57,8

Âge des enfants

Familles avec au moins un enfant âgé de…         
      moins de 18 ans

 
70,0 %

      moins de 5 ans 26,8 %

      moins de 18 mois 10,0 %
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Quelques constats à tirer de l’analyse régionale
La population et les familles
Population et structure par âge

Population totale

La population totale du Québec est estimée à 
8,3 millions de personnes au 1er juillet 20152. 
Les régions de Montréal et de la Montérégie 
sont les plus populeuses, et regroupent 
respectivement près de 2 millions et plus de 
1,5 million de personnes, ce qui représente 
24 % et 18 % de la population québécoise. 
La région de la Capitale-Nationale arrive au 
3e rang, concentrant 9 % de la population 
du Québec, avec ses 737 500 habitants. 
Viennent ensuite les régions des Laurentides 
(7 %), de Lanaudière (6 %), de Laval (5 %), de la 
Chaudière-Appalaches (5 %) et de l’Outaouais 
(5 %). L’Estrie, avec 322 000 habitants, 
compte pour 4 % de la population au Québec, 
et les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
regroupent chacune 3 % de la population 
québécoise. Elles sont suivies en importance 
par les régions du Bas-Saint-Laurent 
(2 %) et de l’Abitibi-Témiscamingue (2 %) 
et finalement, de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine (1 %), de la Côte-Nord (1 %) et du  
Nord-du-Québec (0,5 %). Combinées, les neuf 
régions les moins populeuses rassemblent tout 
de même une personne sur cinq, au Québec, 
en 2015.

Âge médian

Dans l’ensemble, l’âge médian au Québec 
atteint presque 42 ans, c’est-à-dire que 
la moitié de la population est plus âgée et 
l’autre, moins âgée que cet âge. L’âge médian 
est beaucoup plus élevé dans les régions  
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (51), 
du Bas-Saint-Laurent (49) et de la Mauricie 
(49), alors que Laval (41), l’Outaouais (41), 
Montréal (39), mais surtout le Nord-du-
Québec (29), présentent les âges médians 
les moins élevés. Les régions affichent donc 
des profils démographiques variables, et le 
vieillissement, inégalement marqué sur le 
territoire, se répercute sur les caractéristiques 
des familles montrées plus loin. 

Population selon différents groupes d’âge

Toujours en 2015, environ 19 % de la popula-
tion est d’âge mineur, au Québec. Cette 
proportion se situe à 32 % dans le Nord-du-
Québec, mais tombe à 15 % en Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine et à 16 % en Mauricie. 
La région du Nord-du-Québec se distingue 
par ailleurs par une proportion élevée de 
population très jeune, soit celle âgée de moins 
de 5 ans (9 %), en comparaison des autres 
régions. Par contraste, cette proportion se 
situe à 4 % dans la région de la Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine, et à 5 % dans le Bas-Saint-
Laurent et en Mauricie.

En ce qui a trait à la population de jeunes 
adultes, soit les personnes âgées de 18 à  
34 ans, leur part s’établit à 22 % pour 
l’ensemble du Québec. Les régions du Nord-
du-Québec (27 %) et de Montréal (26 %) 
présentent les proportions les plus importan-
tes de jeunes adultes, tandis que ceux-ci 
sont moins représentés dans la région de 
la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (16 %). 
Finalement, les personnes aînées, soit celles 
âgées de 65 ans ou plus, forment 18 % de 
la population au Québec, en 2015. Elles 
sont faiblement représentées dans la région 
du Nord-du-Québec (7 %), et dans une 
moindre mesure, en Outaouais (15 %). On 
les trouve cependant proportionnellement 
plus nombreuses en Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine (24 %), en Mauricie (23 %) et au 
Bas-Saint-Laurent (23 %).

Natalité et fécondité 

Naissances

On a enregistré environ 86 800 naissances 
au Québec en 2015. Leur distribution sur le 
territoire québécois est très semblable, toute 
proportion gardée, à celle de la population en 
général. On notera cependant que 27 % des 
naissances ont été observées à Montréal, 
alors que cette région regroupe 24 % de la 
population du Québec. De même, le Nord-
du-Québec rassemble 0,5 % de la population 

2 Toutes les données tirées du site Web de l’Institut de la statistique pour l’année 2015 sont provisoires.

  
La plupart des données contenues dans ce document sont des résultats 
tirés de l’Enquête nationale auprès des ménages de Statistique Canada 
(ENM), qui a remplacé en 2011 l’ancien questionnaire détaillé obligatoire 
du recensement du Canada. En raison du caractère volontaire de l’ENM, 
une diminution des taux de réponse a été observée comparativement 
au questionnaire détaillé des recensements passés, augmentant ainsi 
le risque de biais des données et diminuant leur précision statistique. 

Les données présentées dans ce document s’appuient sur des bases 
numériques relativement importantes et leur utilisation ne pose 
généralement pas de problème. Toutefois, comme Statistique Canada 
n’a à ce jour rendu disponible aucun indicateur global de fiabilité des 

estimations de l’ENM concernant la plupart des sous-populations, 
l’utilisation des résultats présentés ici doit être considérée avec 
vigilance, car il est possible que les données de l’ENM soient de qualité 
moindre pour celles affichant de faibles proportions.

Pour plus d’informations sur la qualité des données de l’ENM et sur les 
changements apportés entre le questionnaire long du recensement de 
2006 et l’enquête volontaire de 2011 (ENM), nous invitons le lecteur 
à prendre connaissance des documents de référence diffusés par 
Statistique Canada à l’adresse suivante : http://www12.statcan.gc.ca/
nhs-enm/2011/ref/index-fra.cfm.

PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES ET MISE EN GARDE
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de recensement, on observe tout de même 
des variations régionales à cet égard. Dans 
la Capitale-Nationale (54 %) et à Montréal 
(51 %), on trouve les proportions les plus 
faibles, qui demeurent toutefois supérieures à 
50 %. Le Nord-du-Québec se distingue par le 

fait que sept aînés sur dix résident dans une 
famille (69 %). Dans les régions de la Côte-
Nord (62 %) et de Lanaudière (61 %), un peu 
plus de six aînés sur dix vivent en couple, avec 
ou sans enfant, ou cohabitent avec un de leurs 
enfants adultes. 

du Québec, alors que 0,9 % des naissances 
y ont été enregistrées en 2015. Il faut 
mettre ces données en parallèle avec les 
proportions importantes de jeunes adultes, 
en âge d’avoir des enfants, qui résident sur 
ces territoires3. Inversement, le nombre de 
naissances survenues dans la région de la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le plus faible 
observé en 2015, est à mettre en rapport 
avec l’importance moindre de la population de 
jeunes adultes. 

Indice synthétique de fécondité 

L’indice synthétique de fécondité (ISF) est 
une manière d’approcher le nombre moyen 
d’enfants qu’aurait une cohorte de femmes, 
au cours de leur vie féconde. En 2015, on 
l’estime à 1,60, pour le Québec. À l’échelle 
des régions administratives, on note certaines 
variations, dont la plus marquée concerne la 
région du Nord-du-Québec; c’est là que l’on 
trouve l’ISF le plus élevé (2,33). Viennent 
ensuite les régions de la Chaudière-Appalaches 
(1,85), de l’Abitibi-Témiscamingue (1,84) et 
du Centre-du-Québec (1,80). Par contraste, 
l’ISF se situe sous le niveau national dans les 
régions suivantes : la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine (1,56), Laval (1,56), la Capitale-
Nationale (1,53) et Montréal (1,49).  

Personnes recensées dans une famille

Au Québec, en 2011, environ huit personnes 
sur dix vivent dans une famille, au sens de 
Statistique Canada. Elles occupent donc la 
position de conjoint, avec ou sans enfant, 
de parent seul, ou d’enfant, au sein d’un 
ménage privé. Dans le Nord-du-Québec, neuf 
personnes sur dix appartiennent à une famille 
de recensement; il s’agit de la proportion la 
plus élevée observée au Québec. Viennent 
ensuite les régions de Lanaudière et de Laval, 
dans lesquelles 84 % de la population vit dans 
une famille. Les proportions les moins fortes 
s’observent à Montréal (73 %), en Mauricie 
(76 %) et dans la Capitale-Nationale (76 %). 

Avec l’avancement en âge, la proportion 
de personnes vivant dans une famille de 
recensement décroît progressivement. Au 
Québec, 57 % des personnes âgées de 65 ans 
ou plus sont recensées dans une famille. 
Si, dans toutes les régions, au moins une 
personne aînée sur deux vit dans une famille 

3 Au Québec, dans les années récentes, la période de plus forte fécondité se situe de 25 à 34 ans (Girard, Binette Charbonneau et Azeredo, 2016).
4
  Institut de la statistique du Québec (ISQ), « Naissances et taux de natalité, Québec, 1900-2015 », tableau compilé par l’ISQ et diffusé le 27 avril 2016. Site Web de l’ISQ, 

   http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/naissance-fecondite/401.htm 

Après avoir connu un creux important au tournant des années 2000, le nombre de naissances 
a par la suite enregistré une croissance notable puis une relative stabilité, se situant entre 
88 000 et 89 000 naissances dans les années récentes. Depuis 2012, on constate toutefois 
au Québec une légère décroissance du nombre de naissances . 

Globalement, entre 2011 et 2015, le nombre de naissances a décru de 2,1 % dans la 
province. La Carte 1 montre que seules deux régions ont connu une croissance au cours de 
cette période, soit Montréal et la Capitale-Nationale. Dans le cas de la Capitale-Nationale, 
cependant, la variation est très faible (+ 0,1 %) et il faudrait davantage parler de stabilité. Les 
régions qui ont connu les variations négatives les plus importantes entre 2011 et 2015 sont 
la Côte-Nord (-12,2 %) et la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (-12,4 %).

VARIATIONS RÉCENTES DU NOMBRE DE NAISSANCES

CARTE 1 : VARIATION EN POURCENTAGE (%) DU NOMBRE DE NAISSANCES  
DANS LES RÉGIONS ADMINISTRATIVES DU QUÉBEC, 2011-2015

Source : Compilation du ministère de la Famille à partir de données diffusées le 16 mai 2016 sur le site Web de l’Institut 
de la statistique du Québec.



22

Quelle famille? Volume 4, no 3, automne 2016

Présence d’enfants

Distribution des familles avec enfants à la 
maison sur le territoire québécois

En proportion, on remarque que la distribution 
des familles avec enfants sur le territoire 
québécois s’apparente beaucoup à celle 
de la population totale. Ainsi, comme elles 
sont les régions les plus populeuses, on ne 
s’étonne pas que Montréal et la Montérégie 
rassemblent les nombres les plus importants 
de familles avec enfants au Québec; à 
Montréal, on en compte près de 300 000 et  
en Montérégie, près de 245 000. La région  
de la Capitale-Nationale suit en importance 
avec un peu plus de 100 000 familles avec 
enfants. Les autres régions regroupent un 
nombre inférieur de familles avec enfants, 
allant de près de 94 000 dans les Laurentides 
à un peu plus de 8 000 dans le Nord-du-
Québec, en 2011. 

Les familles avec enfants à la maison parmi 
l’ensemble des familles de chaque région

Au Québec, un peu moins de six familles sur 
dix au Québec comptent au moins un enfant 
à la maison (58 %). Partout dans la province, 
les familles avec enfants sont majoritaires, 
mais l’on constate certaines disparités entre 
les régions à cet égard. Dans le Bas-Saint-
Laurent (50 %), la Mauricie (51 %), l’Estrie 
(52 %), le Saguenay–Lac-Saint-Jean (52 %) 
et la Capitale-Nationale (53 %), cette 
majorité est faible. À Montréal et à Laval, 
les proportions de familles avec enfants à 
la maison sont respectivement de 63 % et 
65 %. Le pourcentage le plus élevé se trouve 
dans le Nord-du-Québec, où près de trois 
familles sur quatre comptent au moins un 
enfant à la maison (73 %). Il faut rappeler, 
pour mieux saisir la portée de cette donnée 
et des suivantes, que cette définition de la 
famille basée sur la corésidence ne tient pas 
compte des enfants résidant à l’extérieur du 
domicile. 

Âge des enfants

Familles avec enfants mineurs

Au Québec, sept familles sur dix comptent au 
moins un enfant mineur à la maison (70 %). 
Cette proportion s’élève à 80 % dans le 

Nord-du-Québec, et à 75 % en Abitibi-
Témiscamingue. On trouve, toute proportion 
gardée, moins de familles avec enfants 
mineurs résidant à la maison à Montréal 
(68 %), à Laval (68 %), en Mauricie (67 %) 
et en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (63 %).

Familles avec jeunes enfants

Plus d’une famille avec enfants sur quatre 
compte au moins un enfant de moins de 
5 ans à la maison (27 %). Dans le Nord-du-
Québec, cette proportion est de loin la plus 
élevée, se situant à 38 %. Dans les régions 
de Montréal, du Centre-du-Québec, de 
l’Abitibi-Témiscamingue et de l’Estrie, 28 % 
des familles présentent cette caractéristique. 
La proportion de familles avec enfants de 
moins de 5 ans à la maison la plus faible est 
observée en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
(20 %), suivie de la Mauricie (24 %), de Laval, 
des Laurentides et du Saguenay–Lac-Saint-
Jean, où le quart des familles avec enfants 
en comptent au moins un âgé de 0 à 4 ans 
(25 %).

Familles avec poupons

Les cinq régions tout juste mentionnées sont 
par ailleurs celles qui présentent une propor-
tion de familles avec poupons, c’est-à-dire  
au moins un enfant de moins de 18 mois, 
inférieure à 10 %, qui constitue la moyenne 
nationale. Encore ici, la région du Nord-
du-Québec se distingue par la jeunesse de 
ses familles, cette fois par une proportion 
importante de celles comptant au moins un 
poupon (15 %). Dans les régions de l’Abitibi-
Témiscamingue, de la Capitale-Nationale, de 
Montréal et du Centre-du-Québec, 11 % des 
familles ont au moins un enfant de moins de 
18 mois à la maison.

Nombre d’enfants à la maison

Répartition des familles selon le nombre 
d’enfants à la maison

En regardant du côté de la répartition des 
familles selon le nombre d’enfants qui y 
résident, on constate une certaine variété de 
situations sur le plan régional. Dans l’ensemble, 
au Québec, 46 % des familles comptent un 
seul enfant à la maison, 39 % en comptent 
deux, et 15 % en ont trois ou plus. 

Avoir un ou deux enfants résidant à la maison 
est le fait de huit à neuf familles sur dix, dans 
presque toutes les régions administratives du 
Québec. La proportion la plus élevée s’observe 
dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine, où 90 % des familles avec enfants 
comptent un (55 %) ou deux enfants (35 %). 
C’est d’ailleurs l’une des deux régions du 
Québec où une majorité de familles comptent 
un seul enfant à la maison, avec la Mauricie 
(51 %). Les familles nombreuses, où l’on 
dénombre trois enfants ou plus, constituent 
17 % des familles de l’Estrie, et 16 % de 
celles du Centre-du-Québec, de Laval, de 
l’Abitibi-Témiscamingue et de la Chaudière-
Appalaches. Les proportions les moins élevées 
de familles nombreuses sont observées dans 
les régions de la Capitale-Nationale (12 %), de 
la Mauricie (12 %) et de la Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine (10 %).

La région du Nord-du-Québec se distingue 
quant à elle sur tous les plans en ce qui a 
trait à la répartition du nombre d’enfants 
dans les familles : c’est là que se trouve la 
proportion de familles avec un seul enfant la 
moins élevée, au Québec (36 %), et il en va 
de même pour la proportion de familles avec 
deux enfants (30 %). Cependant, les familles 
de trois enfants ou plus y sont beaucoup plus 
représentées que dans les autres régions 
(34 %). 

Nombre moyen par famille

En moyenne, on compte 1,7 enfant résidant 
au domicile, dans les familles de recensement 
du Québec. La seule région qui se distingue 
véritablement à cet égard est le Nord-du-
Québec, où le nombre moyen passe à 2,2. À 
l’extérieur du Nord-du-Québec, les variations 
enregistrées sont faibles. Le nombre moyen 
d’enfants s’établit à 1,8 dans les régions de 
l’Estrie, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la 
Chaudière-Appalaches, de Laval et du Centre-
du-Québec. Il se situe sous la moyenne 
nationale en Mauricie et en Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine (1,6). 

Présence et caractéristiques des enfants dans les familles
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Âge des parents

Jeunes familles

En considérant l’âge du plus jeune des parents 
de la famille5, on observe qu’au Québec, le 
quart des familles sont jeunes, c’est-à-dire  
qu’elles se composent d’au moins un parent 
âgé de moins de 35 ans (25 %). En considérant 
ce seuil, 40 % des familles du Nord-du-
Québec peuvent être qualifiées de jeunes, 
ce qui distingue une fois de plus cette région 
sur le plan des réalités familiales. Elle est 
suivie des régions de l’Abitibi-Témiscamingue 
(31 %) et du Centre-du-Québec (31 %). Dans  
quatre régions, la proportion de jeunes 
familles se situe sous la moyenne nationale, 
soit à Laval (19 %), à Montréal (22 %), en 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (22 %) et en 
Montérégie (24 %). On remarque que la 
proportion de jeunes familles est ainsi deux 
fois plus importante dans le Nord-du-Québec 
(40 %) qu’à Laval (19 %).

Aspects conjugaux

Monoparentalité

De l’ensemble des familles avec enfants 
au Québec, 28 % comptaient un seul 
parent en 2011. La proportion de familles 
monoparentales est la même dans le Nord-
du-Québec et à Montréal, où une famille sur 
trois est formée d’un seul parent (33 %). 
C’est dans ces deux régions que les familles 
monoparentales sont les plus représentées. 
La proportion de parents seuls est par ailleurs 
supérieure à 30 % dans deux autres régions, 
soit la Mauricie (32 %) et la Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine (32 %). Dans les régions du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean (25 %), du Bas-
Saint-Laurent (25 %) et de la Chaudière-
Appalaches (23 %), la monoparentalité touche 
le quart des familles ou un peu moins. 

Familles monoparentales dirigées par une 
mère

On note de faibles variations régionales 
en ce qui a trait à la proportion de familles 
monoparentales dont le parent est de sexe 
féminin. Au Québec, un peu plus des trois 
quarts des familles monoparentales sont le 
fait de mères seules (77 %). Cependant, dans 
la région de Montréal, cette proportion passe 
à 83 %. Les proportions de mères seules parmi 

Caractéristiques des parents

5 L’âge du parent seul, dans le cas des familles monoparentales.

CARTE 2 : PROPORTION DE FAMILLES DONT LES CONJOINTS VIVENT EN 
UNION LIBRE, PARMI L’ENSEMBLE DES FAMILLES BIPARENTALES, RÉGIONS 

ADMINISTRATIVES DU QUÉBEC, 2011

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, compilation effectuée par le ministère  
de la Famille à partir des données du tableau B8 de la commande spéciale CO-1362.

l’ensemble des parents seuls concernent 
plutôt sept familles sur dix dans Lanaudière, 
dans les Laurentides et en Estrie (72 %).

Recomposition familiale

Les familles recomposées, au sens de 
Statistique Canada, comptent au moins 
un enfant d’une union antérieure d’un des 
conjoints. Ces familles forment 15 % de 
l’ensemble des familles biparentales au 
Québec. Dans sept régions administratives, 
la proportion est d’environ 18 % ou 19 % en 
2011. Dans ces régions, parmi lesquelles 
figurent les Laurentides (19 %), l’Abitibi-
Témiscamingue (19 %) et Lanaudière (19 %), 
environ une famille sur cinq est recomposée, 
parmi celles formées de conjoints. À Montréal 
(11 %) et Laval (12 %), cette situation est 
celle déclarée par un peu plus d’une famille 
biparentale sur dix. 

Type d’union 

Au Québec, 40 % des familles biparentales 
vivent en union libre. Comme le montre 
la Carte 2, dans six régions, soit l’Abitibi-
Témiscamingue, la Côte-Nord, la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine, le Centre-du-Québec, 
le Bas-Saint-Laurent et la Mauricie, cette 
situation concerne une majorité de familles 
avec enfants formées de conjoints. Les régions 
de Laval (24 %) et de Montréal (20 %) se 
distinguent par des proportions beaucoup plus 
faibles de familles vivant en union libre. Il faut 
mettre ces résultats en parallèle avec ceux 
portant sur l’immigration (section suivante), 
ces régions présentant d’importantes propor-
tions de familles immigrantes, lesquelles 
témoignent d’un attachement généralement 
plus fort à la tradition du mariage.
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Aspects socioculturels

Familles qui déclarent une identité 
autochtone

Au Québec, on compte 2,5 % de familles 
d’identité autochtone, c’est-à-dire formées 
de parents ayant déclaré une identité 
autochtone lors du recensement. Cette 
proportion tient aussi compte des familles 
mixtes, soit de familles biparentales dont 
un seul des conjoints a déclaré une identité 
autochtone. 

Les familles d’identité autochtone telles que 
recensées par Statistique Canada sont très 
peu représentées dans certaines régions, 
tandis qu’elles constituent la grande majorité 
des familles du Nord-du-Québec. En effet, 
plus de sept familles sur dix, dans cette 
région, sont constituées d’un parent seul, ou 
d’au moins un conjoint, ayant déclaré une 
identité autochtone (72 %). Il s’agit de loin de 
la proportion la plus importante, la Côte-Nord 
arrivant au deuxième rang avec une proportion 
de 20 %. Viennent ensuite les régions de la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (8 %), de 
l’Abitibi-Témiscamingue (7 %), de l’Outaouais 
(7 %) et du Saguenay–Lac-Saint-Jean (5 %). 
Notons finalement que la proportion de 
familles d’identité autochtone est inférieure 
à 2 % dans dix régions administratives du 
Québec, et parmi celles-ci, Laval et Montréal 
présentent des pourcentages inférieurs à 1 %. 

Familles immigrantes

Dans l’ensemble, un peu moins du quart 
des familles avec enfants au Québec sont 
immigrantes, c’est-à-dire formées d’au 
moins un parent immigrant ou résident non 
permanent (23 %)6. Des contrastes très 
prononcés singularisent certaines régions 
du Québec quant à la proportion de familles 
immigrantes qu’elles regroupent, comme on 
peut le voir sur la Carte 3. De loin, la proportion 
de familles immigrantes la plus élevée 
s’observe à Montréal (58 %), puis à Laval 
(45 %). En Montérégie et en Outaouais, les 
familles immigrantes comptent pour environ 
une famille sur sept (15 %). Dans toutes les 
autres régions, moins d’une famille sur dix est 
immigrante, mixte ou formée de résidents non 
permanents. Les régions du Bas-Saint-Laurent 

(2 %), de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
(2 %), de l’Abitibi-Témiscamingue (2 %), du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean (2 %), de la Côte-

Nord (1 %) et du Nord-du-Québec (1 %) 
présentent des proportions particulièrement 
faibles.

CARTE 3 : PROPORTION DE FAMILLES IMMIGRANTES, MIXTES OU FORMÉES 
DE RÉSIDENTS NON PERMANENTS, PARMI L’ENSEMBLE DES FAMILLES AVEC 

ENFANTS, RÉGIONS ADMINISTRATIVES DU QUÉBEC, 2011

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, compilation effectuée par le ministère de 
la Famille à partir des données du tableau B6 de la commande spéciale CO-1362.

6 Comme dans le cas des familles d’identité autochtone, il importe de considérer qu’une proportion non négligeable des familles immigrantes comptent un parent né à  
  l’extérieur du Canada, et l’autre né au Canada.
7 Ces proportions sont calculées à partir d’effectifs qui sont très variables d’une région à l’autre. En effet, on compte un peu moins de 7 000 familles immigrantes, mixtes ou  
  formées de résidents non permanents dans la région de Lanaudière, comparativement à plus de 173 000 dans la région de Montréal. De plus, les régions administratives qui  
  comptent moins de 5 000 familles immigrantes, mixtes ou formées de résidents non permanents ne sont pas incluses dans cette analyse.

Il faut avoir en tête que de l’ensemble des familles immigrantes considérées, certaines 
sont formées d’un conjoint immigrant ou résident non permanent, l’autre conjoint étant 
né au Canada. Les familles mixtes constituent en fait 22 % de l’ensemble des familles dites 
immigrantes. Or, on constate d’importants écarts à cet égard dans les différentes régions 
du Québec. À l’extérieur de Montréal et de Laval, où les proportions de familles mixtes sont 
respectivement de 16 % et 19 %, les familles mixtes sont plus représentées. En Outaouais 
et en Montérégie, 32 % des familles dites immigrantes sont en fait des familles mixtes. Cette 
proportion est encore plus importante dans la Capitale-Nationale (39 %), dans Lanaudière 
(40 %) et dans les Laurentides (48 %) (données non présentées)7.

IMMIGRATION : L’IMPORTANCE DES FAMILLES MIXTES 
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Familles déclarant le plus souvent parler 
uniquement français à la maison 

Au Québec, dans environ trois familles 
avec enfants sur quatre, les deux conjoints 
ou le parent seul, dans le cas des familles 
monoparentales, parlent le plus souvent 
français à la maison (76 %). La Carte 4 fait 
voir les variations régionales à cet égard. 
Dans neuf régions administratives, cette 
situation concerne plus de neuf familles sur 
dix, dont la presque totalité des familles du 
Bas-Saint-Laurent (99 %), du Saguenay–
Lac-Saint-Jean (99 %) et de la Chaudière-
Appalaches (99 %). La région de l’Outaouais 
présente une proportion s’apparentant à celle 
de la moyenne nationale (75 %), tandis que 
trois régions montrent des pourcentages 
nettement inférieurs. À Laval, la proportion 
de parents parlant le plus souvent français à la 
maison concerne tout de même une majorité 
de familles (58 %), ce qui n’est pas le cas à 
Montréal (42 %). Finalement, la région du 
Nord-du-Québec présente la proportion la 
plus faible de familles dont les parents parlent 
le plus souvent uniquement français à la 
maison (28 %). 

CARTE 4 : PROPORTION DE FAMILLES DONT LES DEUX CONJOINTS, OU LE 
PARENT SEUL, PARLENT LE PLUS SOUVENT UNIQUEMENT FRANÇAIS À 

LA MAISON, PARMI L’ENSEMBLE DES FAMILLES AVEC ENFANTS, RÉGIONS 
ADMINISTRATIVES DU QUÉBEC, 2011

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, compilation effectuée par le ministère de 
la Famille à partir des données du tableau B6 de la commande spéciale CO-1362.
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Précisions sur les indicateurs présentés
La population et les familles
Population et structure par âge (2015)

Population totale

Estimation de la population totale au 
1er juillet 2015, selon le découpage 
géographique au 1er juillet 2015, Québec et 
régions administratives (données provisoi-
res). Compilation effectuée par le ministère 
de la Famille à partir des données produites 
par la Direction des statistiques sociodémo-
graphiques de l’Institut de la statistique du 
Québec et la Division de la démographie de 
Statistique Canada, diffusées le 10 février 2016 
sur le site Web de l’Institut.

Âge médian

L’âge médian est l’âge qui divise la population 
en deux groupes numériquement égaux, 
la moitié étant plus jeune et l’autre, plus 
âgée. Dans le cas présent, il s’agit de l’âge 
médian de la population au 1er juillet 2015, 
selon le découpage géographique au 
1er juillet 2015 pour le Québec et les régions 
administratives (données provisoires). Les 
données produites par la Direction des 
statistiques sociodémographiques de l’Institut 
de la statistique du Québec et la Division de 
la démographie de Statistique Canada ont été 
diffusées le 10 février 2016 sur le site Web 
de l’Institut. 

Répartition de la population selon différents 
groupes d’âge

Estimation de la population selon certains 
groupes d’âge au 1er juillet 2015, et selon le 
découpage géographique au 1er juillet 2015, 
Québec et régions administratives (données 
provisoires). Compilation effectuée par le 
ministère de la Famille à partir des données 
produites par la Direction des statistiques 
sociodémographiques de l’Institut de la 
statistique du Québec et la Division de la 
démographie de Statistique Canada, diffusées 
le 10 février 2016 sur le site Web de l’Institut.

Natalité et fécondité (2015)

Naissances

Correspond au nombre de naissances surve-
nues au cours de l’année 2015, Québec et 
régions administratives (données provisoires). 

Les naissances sont réparties selon la région 
administrative de résidence de la mère. Les 
données ont été produites par l’Institut 
de la statistique du Québec et diffusées le 
16 mai 2016 sur le site Web de l’Institut.

Indice synthétique de fécondité

L’indice synthétique de fécondité correspond 
au nombre moyen d’enfants qu’auraient un 
groupe de femmes si elles connaissaient, tout 
au long de leur vie féconde, les niveaux de 
fécondité par âge d’une année donnée. Dans 
le cas présent, il s’agit de l’indice synthétique 
de fécondité provisoire pour l’année 2015, 
pour le Québec et les régions administratives. 
Cet indice pourrait faire l’objet d’une 
révision lorsque de nouvelles estimations de 
population seront disponibles. La prochaine 
révision majeure des estimations sera faite 
par Statistique Canada après le recensement 
de 2016 et touchera principalement les 
années 2012 et suivantes. Données produites 
par l’Institut de la statistique du Québec et 
diffusées le 27 avril 2016 sur le site Web de 
l’Institut.

Personnes recensées dans une famille 
(2011)

En proportion de la population totale

Proportion de population vivant au sein d’une 
famille (avec ou sans enfant) de recensement 
telle que définie par Statistique Canada, parmi 
l’ensemble de la population. 

Source : Statistique Canada, Recensement du 
Canada de 2011, compilation effectuée par 
le ministère de la Famille à partir des données 
du tableau A1 de la commande spéciale  
CO-1344. 

En proportion de la population âgée de  
65 ans ou plus 

Proportion de population vivant au sein d’une 
famille (avec ou sans enfant) de recensement 
telle que définie par Statistique Canada, parmi 
l’ensemble de la population âgée de 65 ans ou 
plus. 

Source : Statistique Canada, Recensement du 
Canada de 2011, compilation effectuée par 
le ministère de la Famille à partir des données 
du tableau A1 de la commande spéciale  
CO-1344.

Présence et caractéristiques des 
enfants dans les familles
Présence d’enfants

Familles avec enfants à la maison

Nombre de familles de recensement telle que 
définie par Statistique Canada avec au moins 
un enfant résidant au domicile.

Source : Statistique Canada, Enquête nationale 
auprès des ménages de 2011, compilation 
effectuée par le ministère de la Famille à partir 
des données du tableau B8 de la commande 
spéciale CO-1362.

En proportion de l’ensemble des familles 
avec enfants au Québec

Proportion de familles avec enfants à la maison 
d’une région donnée, parmi l’ensemble des 
familles avec enfants à la maison au Québec.

Source : Statistique Canada, Enquête nationale 
auprès des ménages de 2011, compilation 
effectuée par le ministère de la Famille à partir 
des données du tableau C3a de la commande 
spéciale CO-1377.

En proportion des familles de la région

Proportion de familles avec enfants à la 
maison, parmi l’ensemble des familles d’un 
territoire donné.

Source : Statistique Canada, Enquête nationale 
auprès des ménages de 2011, compilation 
effectuée par le ministère de la Famille à partir 
des données du tableau C3a de la commande 
spéciale CO-1377.

Âge des enfants

Familles avec enfants de moins de 18 ans

Proportion de familles avec au moins un 
enfant mineur, parmi l’ensemble des familles 
avec enfants à la maison. 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale 
auprès des ménages de 2011, compilation 
effectuée par le ministère de la Famille à partir 
des données du tableau B8 de la commande 
spéciale CO-1362.

Familles avec enfants de moins de 5 ans

Proportion de familles dont le plus jeune 
enfant a moins de 5 ans, parmi l’ensemble des 
familles avec enfants à la maison. 
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Source : Statistique Canada, Enquête nationale 
auprès des ménages de 2011, compilation 
effectuée par le ministère de la Famille à partir 
des données du tableau B8 de la commande 
spéciale CO-1362.

Familles avec enfants de moins de 18 mois

Proportion de familles dont le plus jeune 
enfant a moins de 18 mois, parmi l’ensemble 
des familles avec enfants à la maison. 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale 
auprès des ménages de 2011, compilation 
effectuée par le ministère de la Famille à partir 
des données du tableau C3a de la commande 
spéciale CO-1377.

Nombre d’enfants à la maison

Répartition des familles avec enfants, selon 
le nombre d’enfants à la maison

Répartition des familles avec au moins un 
enfant résidant au domicile, selon le nombre 
d’enfants à la maison que compte la famille. 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale 
auprès des ménages de 2011, compilation 
effectuée par le ministère de la Famille à partir 
des données du tableau B8 de la commande 
spéciale CO-1362.

Nombre moyen par famille

Nombre moyen d’enfants de tous âges à la 
maison, parmi l’ensemble des familles avec 
enfants à la maison. 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale 
auprès des ménages de 2011, compilation 
effectuée par le ministère de la Famille à partir 
des données du tableau B8 de la commande 
spéciale CO-1362.

Caractéristiques des parents
Âge des parents

Proportion de jeunes familles 

Proportion de familles dont le plus jeune des 
conjoints, ou les deux, ou le parent seul, ont 

moins de 35 ans, parmi l’ensemble des familles 
comptant au moins un enfant à la maison. 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale 
auprès des ménages de 2011, compilation 
effectuée par le ministère de la Famille à partir 
des données du tableau B8 de la commande 
spéciale CO-1362.

Aspects conjugaux

Familles monoparentales

Proportion de familles monoparentales, parmi 
l’ensemble des familles comptant au moins un 
enfant à la maison. 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale 
auprès des ménages de 2011, compilation 
effectuée par le ministère de la Famille à partir 
des données du tableau B8 de la commande 
spéciale CO-1362.

Familles monoparentales dirigées par une 
mère

Proportion de familles monoparentales ayant 
à leur tête une femme, parmi l’ensemble des 
familles monoparentales. 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale 
auprès des ménages de 2011, compilation 
effectuée par le ministère de la Famille à partir 
des données du tableau B8 de la commande 
spéciale CO-1362.

Familles biparentales recomposées

Proportion de familles recomposées, parmi 
l’ensemble des familles biparentales avec 
enfants de moins de 25 ans à la maison. 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale 
auprès des ménages de 2011, compilation 
effectuée par le ministère de la Famille à partir 
des données du tableau B4 de la commande 
spéciale CO-1362.

Familles biparentales vivant en union libre

Proportion de familles dont les conjoints 
vivent en union libre, parmi l’ensemble des 
familles biparentales.

Source : Statistique Canada, Enquête nationale 
auprès des ménages de 2011, compilation 
effectuée par le ministère de la Famille à partir 
des données du tableau B8 de la commande 
spéciale CO-1362.

Aspects socioculturels

Familles déclarant une identité autochtone 

Proportion de familles avec enfants dont un 
des deux parents, ou les deux, ou le parent 
seul, déclarent une identité autochtone, parmi 
l’ensemble des familles avec au moins un 
enfant à la maison. 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale 
auprès des ménages de 2011, compilation 
effectuée par le ministère de la Famille à partir 
des données du tableau B8 de la commande 
spéciale CO-1362.

Familles immigrantes

Proportion de familles dont un des deux 
parents, ou les deux, ou le parent seul, sont des 
immigrants ou des résidents non permanents, 
parmi l’ensemble des familles avec au moins 
un enfant à la maison. 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale 
auprès des ménages de 2011, compilation 
effectuée par le ministère de la Famille à partir 
des données du tableau B6 de la commande 
spéciale CO-1362.

Familles parlant le plus souvent uniquement 
français à la maison

Proportion de familles dont les deux parents, 
ou le parent seul, ont déclaré que la langue 
parlée le plus souvent à la maison est le 
français uniquement, parmi l’ensemble des 
familles avec au moins un enfant à la maison. 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale 
auprès des ménages de 2011, compilation 
effectuée par le ministère de la Famille à partir 
des données du tableau B3 de la commande 
spéciale CO-1362.
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Notions, définitions et particularités des données

Famille de recensement

Au sens du recensement, une famille de recensement fait partie 
des ménages privés. Elle comprend les conjoints (de sexe opposé 
ou de même sexe), mariés (y compris ceux de même sexe depuis le 
recense¬ment de 2006) ou en union libre (de sexe opposé, ou de même 
sexe depuis le recensement de 2001), avec ou sans enfant (du couple 
ou de l’un ou l’autre des conjoints) à la maison, les parents seuls qui ont 
la charge d’enfants et les enfants. Lorsque les fils et les filles sont aux 
études ou occupent un emploi d’été ailleurs et retournent vivre avec au 
moins un de leurs parents au cours de l’année, ces fils et ces filles sont 
considérés comme des membres de la famille de recensement de leur 
ou leurs parents. 

Certains changements caractérisent la notion de famille depuis 2001 :

• Les familles formées d’un couple en union libre incluent maintenant  
 les couples de même sexe et leurs enfants, s’ils en ont. 

 • Les « enfants » de tous âges, dans une famille de recensement,  
  incluent : 

  • les petits-enfants vivant dans le ménage d’au moins un de  
   leurs grands-parents, en l’absence des parents; 

  •  les fils et les filles qui ont été mariés, à condition qu’ils n’aient  
   pas d’époux, d’épouse, de partenaire en union libre ou d’enfant  
   vivant dans le ménage. Auparavant, il s’agissait d’enfants qui  
   n’avaient jamais été mariés et vivaient à la maison. 

Ces modifications se traduisent par une augmentation, entre 1996 et 
2001, du nombre total de familles de recensement (+ 1,5 %), et plus 
particulièrement du nombre de familles monoparentales (de 6,2 %), 
par rapport à ce qu’on aurait obtenu avec l’ancienne définition. 

À noter :

• Une personne vivant dans une famille de recensement fait  
 nécessairement partie d’un ménage privé. 

•  Une même habitation peut abriter plusieurs familles de recensement. 

•  Une famille de recensement peut être intacte ou recomposée. 

•  Un enfant vivant dans un centre d’accueil n’est pas considéré comme  
 vivant dans une famille, au sens du recensement. 

•  Au sens du recensement, un enfant, s’il répond aux critères cités  
 précédemment, peut être par exemple un adulte de 40, 50 ans ou  
 même plus, s’il vit toujours avec ses parents. 

• Dans le recensement, un parent qui n’a pas la charge principale d’un  
 ou de plusieurs de ses enfants et qui vit seul est considéré comme  
 hors famille et célibataire. Si le parent seul assume la garde, en parts  
 égales, avec l’autre parent et si son ou ses enfants résidaient avec  
 l’autre parent le jour du recensement, il n’a pas été comptabilisé,  
 contrairement à l’autre parent, parmi les familles monoparentales. S’il  
 forme une nouvelle union avec un conjoint ou une conjointe, ce parent  
 est considéré comme conjoint avec ou sans enfant dans cette nouvelle  
 famille. 

•  Un frère et une sœur ou deux cousins, par exemple, résidant dans un  
 même logement, sont considérés comme hors famille de recensement. 

•  Une famille sans enfant peut désigner un couple de parents dont les  
 enfants ont quitté le domicile familial. 

Identité autochtone

Désigne les personnes ayant déclaré être des Autochtones, c’est-à-
dire Premières Nations (Indiens de l’Amérique du Nord), Métis ou Inuks 
(Inuits), et/ou ayant déclaré être des Indiens inscrits ou des traités, 
c’est-à-dire les personnes qui sont inscrites en vertu de la Loi sur 
les Indiens du Canada ou ayant déclaré être membres d’une Première 
Nation ou bande indienne.

Comme dans les opérations de recensement passées, le dénombrement 
de certaines réserves indiennes et de certains établissements indiens 
n’a pu être réalisé pendant l’Enquête nationale auprès des ménages 
de 2011 (permission non accordée ou autre raison). Au Québec, les 
réserves ou établissements où la population n’a pas été recensée ou 
l’a été en partie seulement sont les suivants : Akwesasne, Doncaster, 
Essipit, Kahnawake, Kanesatake, Lac-Rapide et Wendake.

Immigrant

Désigne une personne ayant le statut d’immigrant reçu au Canada, 
ou l’ayant déjà eu. Un immigrant reçu est une personne à qui les 
autorités de l’immigration ont accordé le droit de résider au Canada 
en permanence. Certains immigrants résident au Canada depuis un 
certain nombre d’années, alors que d’autres sont arrivés récemment. 
Certains immigrants sont citoyens canadiens, d’autres non. La plupart 
des immigrants sont nés à l’extérieur du Canada, mais un petit nombre 
d’entre eux sont nés au Canada. C’est le cas des enfants nés au Canada 
de parents résidents non permanents et qui ont, par la suite, obtenu le 
statut d’immigrant. Dans l’Enquête nationale auprès des ménages de 
2011, « immigrant » comprend les immigrants arrivés au Canada avant 
le 10 mai 2011. 

Langue parlée à la maison

Langue que le répondant parlait le plus souvent à la maison ou de façon 
régulière le 10 mai 2011. Le répondant peut indiquer plusieurs langues 
si toutes les langues sont utilisées aussi souvent les unes que les autres. 
Dans le cas d’une personne vivant seule, elle doit indiquer la langue 
avec laquelle elle se sent le plus à l’aise. Dans le cas d’un enfant n’ayant 
pas encore appris à parler, est indiquée la langue parlée le plus souvent 
à la maison à cet enfant.

Résident non permanent 

Désigne une personne originaire d’un autre pays qui est titulaire d’un 
permis de travail ou d’un permis d’études, ou qui revendique le statut 
de réfugié. 
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