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Il est rarement question des familles actuelles 
sans qu’il soit aussi mention des multiples 
variantes qui les caractérisent. En effet, 
familles et diversité vont aujourd’hui de 
pair. Cette pluralité s’exprime notamment 
sur le territoire, alors que la composition 
de la population, plus ou moins jeune et 
culturellement diverse, teinte le portrait qui 
se dessine à l’échelle locale. De même, le 
contexte social, voire historique, ainsi que 
la structure et la conjoncture économiques 
régionales contribuent à produire un profil 
familial unique à chaque région. 

L’actualisation des connaissances sur les 
familles à l’échelle régionale est au cœur de 
ce numéro du bulletin Quelle famille?. Celui-
ci vise à dresser un portrait des principales 
caractéristiques sociodémographiques des  
familles du Québec, pour chacune des régions 
administratives et des municipalités régionales 
de comté (MRC). Les questions qui ont mené 
à son élaboration sont les suivantes : à quels 
égards les familles des régions du Québec 
sont-elles semblables ou, au contraire, très 
différentes? Au cours de la période allant de 
2006 à 2016, comment les caractéristiques 
des familles ont-elles évolué dans les 
régions? L’évolution constatée pour une 
région est-elle semblable ou différente de ce 
que l’on observe dans les autres régions du 
Québec? Finalement, quelles sont les MRC 
qui se distinguent au regard de certaines 
caractéristiques des familles qui y habitent? 
Il n’est pas question d’expliquer les résultats 

décrits, mais bien d’établir un état de situation 
récent permettant de cibler les territoires qui 
se singularisent par leur profil. 

Le portrait proposé l’est en trois temps. Les 
17 régions administratives sont passées en 
revue à partir de certains indicateurs, très 
semblables à ceux utilisés dans le précédent 
numéro du bulletin Quelle famille?, lequel 
visait à brosser un portrait d’ensemble pour 
le Québec1. Ainsi, on présente brièvement le 
contexte démographique régional, à partir de 
données sur la structure par âge, la natalité et 
la fécondité. Certaines données relatives aux 
familles avec enfants y apparaissent ensuite, 
ayant trait tantôt aux enfants (nombre, âge), 
tantôt aux parents (âge, type de famille, 
type d’union). Ces données se trouvent 
en fin de document sous forme de fiches 
régionales. La première section du bulletin 
en fait la description et la comparaison. La 
deuxième propose un regard sur l’évolution 
survenue entre 2006 et 2016 quant à 
certains indicateurs tirés des fiches régionales. 
Finalement, la dernière section précise le 
portrait par une présentation des informations 
par MRC, de manière à attirer l’attention sur 
les territoires qui émergent du lot.

Les informations concernant la structure par 
âge de la population, la natalité et la fécondité 
s’appuient sur les données démographiques 
diffusées par l’Institut de la statistique du 
Québec pour l’année 2017. Quant aux 
données sur les familles, la plupart renvoient 

aux 1,29 million de familles avec enfants 
qui se distribuent, en 2016, sur le territoire 
québécois, ou à un sous-groupe de familles 
appartenant à cet univers. Ces données sont 
tirées du plus récent recensement du Canada 
(2016), ainsi que de celui de 2006, pour 
celles apparaissant à la section 2. C’est donc 
à la famille de recensement telle que définie 
par Statistique Canada que l’on fait référence 
dans le présent document. Précisons d’emblée 
que cette définition, qui se fonde sur la 
corésidence de personnes au sein d’un même 
ménage, recoupe tant les couples avec ou 
sans enfants – qu’ils soient mariés ou en union 
libre, de sexe opposé ou de même sexe, et 
que les enfants, le cas échéant, soient ceux 
du couple ou de l’un ou l’autre des partenaires 
– que les parents seuls. Notons finalement que 
lorsqu’il est question d’enfants et de familles 
avec enfants, il est toujours sous-entendu 
« enfants à la maison », même si la précision 
n’apparaît pas directement dans le texte, les 
tableaux ou les figures2.

1   Le lectorat se référera d’ailleurs au besoin à ce numéro, afin de connaître les raisons qui ont présidé aux choix des indicateurs : Ministère de la Famille (2018), « Caractéristiques et évolutions récentes  
 des familles au Québec. Ce que révèlent les données du Recensement de 2016 », Bulletin Quelle famille?, volume 6, numéro 2, 17 pages.
2  Pour plus de détails concernant la description des indicateurs, la provenance des données et la définition de la famille de recensement, voir la section Considérations méthodologiques.
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Les principaux constats à tirer des portraits régionaux

Cette section prend appui sur les 18 portraits 
fournis en fin de document. Comme son titre 
l’indique, elle vise à présenter les principaux 
constats à tirer des portraits, en précisant 
le nom des régions administratives dont la 
population ou les familles se singularisent, sur 
le plan sociodémographique, au regard de la 
moyenne québécoise ou des autres régions 
du Québec.

La population et les familles

Population et structure par âge

Âge médian
L’âge médian de la population québécoise ne 
cesse de croître d’année en année, au fil du 
vieillissement qui va en s’accentuant. En 2017, 
il atteint 42,2 ans. C’est dire qu’une moitié de 
la population est plus jeune, et l’autre, plus 
âgée. Les régions affichent d’importantes 
variations sur ce plan, lesquelles se reflètent 
dans leur structure par âge. On remarquera 
d’emblée que le Nord-du-Québec se distingue 
tout particulièrement par la jeunesse de 
sa population. Présentant l’âge médian de 
loin le plus bas au Québec (30,2 ans), il est 
suivi par Montréal (38,7 ans), l’Outaouais 
(41,3 ans) et Laval (41,6 ans). Ces quatre 
régions sont les seules où l’âge médian est 
inférieur à celui observé dans l’ensemble du 
Québec. À l’opposé, on trouve l’âge médian le 
plus élevé dans la région de la Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine, où il atteint 52,5 ans. Les 
régions du Bas-Saint-Laurent (49,9 ans) et 
de la Mauricie (49,1 ans) suivent, présentant 
toutes deux un âge médian qui tend vers la 
cinquantaine. 

Répartition de la population selon différents 
groupes d’âge
En ce qui a trait à la structure par âge, on 
note d’abord qu’au Québec, en 2017, un 
peu moins d’une personne sur cinq est d’âge 
mineur (18,5 %). Cette population jeune est 
moins importante, en proportion, dans les 
régions du Bas-Saint-Laurent (16,4 %), de la 
Mauricie (15,8 %) et de la Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine (14,4 %), où les pourcentages 
observés sont les plus faibles au Québec. 
Les régions de Laval et, à plus forte raison, 
du Nord-du-Québec, se distinguent par 
les concentrations les plus importantes de 
personnes d’âge mineur, respectivement de 
20,1 % et de 31,1 %. Le Nord-du-Québec fait 
par ailleurs figure d’exception en présentant, 
de loin, la part la plus élevée d’enfants de 

moins de 5 ans (9,0 %). Ailleurs au Québec, 
les jeunes enfants représentent en effet de 
5 à 6 % de la population, sauf au Bas-Saint-
Laurent (4,4 %), en Mauricie (4,5 %) et surtout 
en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, où ils sont 
proportionnellement moins nombreux (3,8 %).

La population de jeunes adultes (18-34 ans), 
elle, représente au Québec un peu plus d’une 
personne sur cinq (21,5 %). Particulièrement 
importante à Montréal (26,0 %) et dans le 
Nord-du-Québec (25,8 %), cette frange de 
population est la plus faiblement représentée 
en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (15,4 %). 
Inversement, cette région se distingue par 
une importante proportion de personnes 
aînées. En effet, si les personnes âgées de 
65 ans ou plus représentent 18,5 % de la 
population du Québec, environ une personne 
sur quatre a atteint cet âge en Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine (25,9 %), tout comme 
au Bas-Saint-Laurent (24,6 %). Finalement, 
les personnes aînées sont beaucoup moins 
représentées dans le Nord-du-Québec (8,1 %), 
en Outaouais (15,8 %) et à Montréal (16,2 %). 

Natalité et fécondité

Nombre de naissances
En 2017, on estime que 83 900 bébés sont 
venus au monde au Québec. De l’ensemble 
de ces naissances, près de 22 700, soit un 
peu plus du quart des naissances totales, 
sont survenues à Montréal. La Montérégie 
arrive au deuxième rang avec un peu plus de 
15 000 naissances enregistrées, suivie de la 
Capitale-Nationale (7 185) et des Laurentides 
(5 677). Dans dix régions, le nombre de 
nouveau-nés se situe entre 1 000 et 5 000. 
Il atteint moins de 1 000 naissances dans trois 
autres régions, soit la Côte-Nord (951), le 
Nord-du-Québec (880) et la Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine (667).

Indice synthétique de fécondité
L’indice synthétique de fécondité renvoie 
au nombre moyen d’enfants qu’auraient les 
femmes d’une cohorte, au cours de leur vie 
féconde, si les conditions observées pour 
une année donnée demeuraient constantes 
dans le temps. En 2017, l’indice calculé pour 
le Québec atteint 1,54 enfant. Il se situe sous 
ce niveau dans trois régions administratives, 
qui pèsent lourd dans la balance au Québec 
en raison de leur poids démographique : il 
s’agit de Montréal (1,40), de la Capitale-
Nationale (1,45) et de Laval (1,47). À l’autre 

bout du spectre, l’indice se situe au-delà 
de 1,7 enfant dans cinq régions. Le Centre-
du-Québec (1,75), Chaudière-Appalaches 
(1,75), l’Abitibi-Témiscamingue (1,79), la 
Côte-Nord (1,87), et tout particulièrement 
le Nord-du-Québec (2,60), témoignent d’une 
fécondité plus forte qu’ailleurs au Québec. 
D’importants écarts apparaissent donc entre 
les régions à l’égard de la fécondité, la région 
du Nord-du-Québec présentant à ce sujet 
également un profil d’exception; selon cet 
indice, les femmes de cette région auraient, au 
terme de leur vie féconde, au moins un enfant 
de plus que celles de la région de Montréal. 

Personnes dans les familles

Proportion de la population recensée  
dans une famille
Selon les données du Recensement de 
2016, un peu moins de huit personnes sur 
dix (78,2 %) appartiennent à une famille de 
recensement (avec ou sans enfants) telle 
que définie par Statistique Canada. Certaines 
régions présentent des spécificités à cet égard, 
notamment Montréal (72,4 %), la Mauricie 
(74,4 %) et la Capitale-Nationale (75,7 %), où 
le fait de vivre au sein d’une famille est moins 
fréquent, mais demeure largement répandu. 
Dans huit régions administratives, au-delà de 
80 % de la population est recensée dans une 
famille. Les régions de Lanaudière (82,9 %), 
de Laval (83,3 %) et du Nord-du-Québec 
(86,4 %) affichent les proportions les plus 
élevées en 2016.

Proportion de la population de 65 ans  
ou plus recensée dans une famille
En vieillissant, les personnes sont moins 
susceptibles d’être recensées au sein d’une 
famille. Le décès du conjoint, une rupture ou le 
départ des enfants de la maison, notamment, 
font en sorte que plus de personnes vivent alors 
seules ou avec des personnes avec qui elles 
ne forment pas une famille de recensement. 
Tout de même, on constate qu’en 2016, 57 % 
des personnes âgées de 65 ans ou plus vivent 
dans une famille. La vie de famille demeure 
d’ailleurs le fait d’une majorité d’aînés dans 
l’ensemble des régions du Québec. Dans onze 
d’entre elles, la proportion est supérieure à 
celle observée pour le Québec, le Nord-du-
Québec présentant la plus élevée (68,8 %). 
À l’opposé, la Mauricie (55,3 %) et Montréal 
(51,1 %) affichent les plus faibles parts de 
personnes aînées recensées au sein d’une 
famille de recensement.
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Les familles avec enfants

Présence d’enfants

Nombre de familles avec enfants
En 2016, 1 287 545 familles de recensement 
comprenant au moins un enfant à la maison 
ont été dénombrées au Québec. Où se 
répartissent ces familles sur le territoire 
québécois? On en compte bien sûr un nombre 
important dans la région administrative de 
Montréal, soit un peu plus de 307 000, cette 
région étant suivie par la Montérégie, qui en 
regroupe près de 250 000. Dans la Capitale-
Nationale et les Laurentides, le nombre de 
familles avec enfants tourne davantage autour 
de 100 000. Dans quatre régions, on en 
compte entre 50 000 et 90 000, et dans huit 
régions, entre 10 000 et 49 999. Finalement, 
le Nord-du-Québec regroupe un peu moins de 
8 500 familles avec enfants. 

Proportion de familles comptant au moins 
un enfant
Il est ici question de l’importance de la présence 
d’enfants au sein des familles de recensement 
qui, rappelons-le, peuvent être constituées 
d’un couple sans enfant. Au Québec, en 2016, 
les familles dans lesquelles on dénombre 
au moins un enfant demeurent majoritaires 
(57,0 %). La part de familles avec enfants 
est supérieure à celle observée à l’échelle 
provinciale dans six régions, dont quatre de la 
région métropolitaine : Lanaudière (57,4 %), 
la Montérégie (57,6 %), Montréal (63,3 %) 
et Laval (65,8 %). À celles-là s’ajoutent 
l’Outaouais (59,2 %) ainsi que le Nord-du-
Québec, région dans laquelle près des trois 
quarts des familles comptent au moins un 
enfant (73,2 %). À l’opposé, les familles avec 
enfants représentent moins de la moitié 
de l’ensemble des familles de recensement 
dans certaines régions. Il s’agit du Bas-Saint-
Laurent (47,7 %), de la Mauricie (49,1 %) et 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean (49,3 %).

Âge des enfants

Proportion de familles avec enfants  
de moins de 18 ans
La part de familles avec enfants mineurs, 
parmi celles comprenant au moins un enfant 
à la maison, fournit une indication sur la 
jeunesse relative des familles d’une région. Au 
Québec, un peu moins de sept familles sur dix 
se composent d’au moins un enfant mineur 
(68,5 %). Sur le plan régional, des proportions 
inférieures à la moyenne québécoise sont 

observées dans Lanaudière (68,4 %), en 
Mauricie (67,0 %), à Montréal (67,0 %) et 
à Laval (64,4 %). La part de familles avec 
enfants mineurs passe même sous la barre 
des 60 % en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
(59,1 %). À l’inverse, les familles avec enfants 
mineurs sont plus représentées dans sept 
régions, soit Chaudière-Appalaches (70,1 %), 
l’Outaouais (70,2 %), la Côte-Nord (70,7 %), le  
Centre-du-Québec (72,0 %), l’Estrie (72,7 %), 
l’Abitibi-Témiscamingue (73,1 %) et le Nord-
du-Québec (79,1 %).

Proportion de familles avec enfants  
de moins de 5 ans
On note aussi d’importantes variations entre 
les régions quant à la part de familles avec 
enfants au sein desquelles on dénombre au 
moins un tout-petit, c’est-à-dire un enfant 
âgé de moins de 5 ans. Au Québec, en 2016, 
26,8 % des familles comptent au moins un 
jeune enfant à la maison. À Laval et dans la 
région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 
cette situation est moins fréquente et 
concerne moins du quart des familles avec 
enfants (23,1 % et 21,0 % respectivement). 
Les tout-petits sont à l’opposé plus représen-
tés dans les régions de la Capitale-Nationale 
(28,1 %), de Montréal (28,5 %) et de l’Abitibi-
Témiscamingue (28,6 %). C’est toutefois dans 
le Nord-du-Québec que les familles avec de 
jeunes enfants sont les plus nombreuses, 
toutes proportions gardées, alors que près de 
quatre familles avec enfants sur dix comptent 
au moins un enfant de moins de 5 ans à la 
maison (37,2 %).

Proportion de familles avec enfants  
de moins de 18 mois
Finalement, au Québec, on recense 9,5 % de 
familles avec enfants comprenant au moins un 
poupon, c’est-à-dire un enfant âgé de moins 
de 18 mois. Dans six régions administratives, 
soit en Estrie, au Saguenay–Lac-Saint-
Jean, dans Chaudière-Appalaches, dans la 
Capitale-Nationale, à Montréal et en Abitibi-
Témiscamingue, la part observée oscille 
entre 10 % et 11 %. Sans grande surprise, la 
proportion la plus élevée est constatée dans 
le Nord-du-Québec, où 13,4 % des familles 
avec enfants comptent au moins un enfant 
de moins de 18 mois à la maison. Autrement, 
dans trois régions, leur importance se situe 
sous la barre des 9 %; il s’agit des Laurentides 
(8,8 %), de Laval (7,8 %) et de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine, qui présente la plus 
faible proportion observée au Québec (6,6 %). 

Nombre d’enfants à la maison

Nombre moyen d’enfants par famille
Au Québec, les familles avec enfants 
comptent en moyenne 1,7 enfant à la maison. 
La situation des régions administratives 
n’apparaît pas très variée sur ce plan. Dans 
huit régions, ce nombre est le même que celui 
calculé pour l’ensemble du Québec (1,7), et 
dans sept autres régions, il atteint 1,8 enfant. 
Deux régions se distinguent cependant : la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine présente la 
seule moyenne inférieure à celle observée 
pour le Québec (1,6) et, à l’inverse, le Nord-
du-Québec sort du lot, en raison d’un nombre 
moyen d’enfants à la maison plus important 
que celui observé ailleurs au Québec (2,2).

Proportion de familles avec un enfant
Au Québec, en 2016, la situation la plus 
fréquemment observée quant au nombre 
d’enfants à la maison est celle où un seul 
enfant réside au domicile. Elle touche en effet 
un peu moins d’une famille avec enfants sur 
deux (45,8 %). Dans Chaudière-Appalaches 
(42,8 %), à Laval (41,6 %) et dans le Nord-
du-Québec (38,3 %), les familles qui n’en 
dénombrent qu’un seul sont un peu plus 
rares. Au contraire, sur la Côte-Nord (49,4 %) 
et en Mauricie (50,1 %), cette situation est 
plus fréquente, étant celle de la moitié des 
familles. Plus encore, elle touche près de six 
familles avec enfants sur dix dans la région de 
la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (57,4 %).

Proportion de familles avec deux enfants
Les familles qui comptent deux enfants à la 
maison représentent quant à elles 38,5 % 
de l’ensemble des familles avec enfants au 
Québec. Elles concernent plus de quatre 
familles sur dix dans deux régions seulement, 
soit Chaudière-Appalaches (40,5 %) et Laval 
(41,4 %). Mais les écarts les plus importants 
par rapport à la moyenne québécoise en ce 
qui a trait aux familles comptant deux enfants 
se trouvent dans la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine (32,5 %) et le Nord-du-Québec 
(29,7 %), deux régions où cette situation 
concerne environ trois familles avec enfants 
sur dix.

Proportion de familles avec trois enfants  
ou plus
Finalement, environ une famille sur six 
(15,6 %), au Québec, est une famille 
nombreuse, c’est-à-dire comprenant trois 
enfants ou plus au domicile. Les familles 
nombreuses sont nettement moins présentes 
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en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, où elles ne 
représentent qu’une famille avec enfants sur dix 
(10,1 %). Elles sont aussi moins représentées 
dans les Laurentides (14,4 %), la Côte-Nord 
(14,3 %), la Mauricie (13,6 %) et la Capitale-
Nationale (13,5 %). Inversement, elles sont 
plus présentes notamment à Laval (17,0 %), 
en Abitibi-Témiscamingue (17,4 %), dans le  
Centre-du-Québec (17,9 %) et en Estrie 
(18,2 %), sans oublier le Nord-du-Québec, qui 
affiche la part de familles nombreuses de loin la 
plus élevée au Québec (31,9 %).
 
Âge des parents

Proportion de familles dont le plus jeune 
parent a moins de 35 ans
Au Québec, en 2016, 22,4 % des familles sont 
considérées comme de « jeunes familles », 
étant formées d’au moins un parent âgé de 
moins de 35 ans. À partir de ce critère, il est 
permis de dire que, dans plus de la moitié des 
régions du Québec (9), les jeunes familles 
forment plus du quart des familles avec 
enfants. Une fois de plus, la région du Nord-
du-Québec figure en tête de liste, la part de 
familles comptant au moins un jeune parent y 
grimpant à 37,8 %. L’Abitibi-Témiscamingue 
mérite aussi une mention, avec une proportion 
de 30,4 % en 2016. Inversement, les jeunes 
familles se font moins présentes dans les 
régions de la Montérégie (21,7 %), de la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (20,1 %), de 
Montréal (19,1 %) et de Laval (15,8 %).

Aspects conjugaux

Proportion de familles monoparentales
Les données du plus récent recensement 
indiquent qu’au Québec, tout près de 
trois familles sur dix sont monoparentales 
(29,5 %). La part de familles avec enfants qui 
ne comptent qu’un seul parent tourne plutôt 
autour du quart dans les régions de Chaudière-
Appalaches (25,1 %) et de Laval (26,1 %). 
Cette situation est, à l’opposé, plus présente 
dans certaines régions. C’est le cas de la 
Côte-Nord (31,2 %), de l’Outaouais (32,0 %), 
de Montréal (32,4 %), de la Gaspésie–Îles-

de-la-Madeleine (33,7 %), de la Mauricie 
(33,9 %) et du Nord-du-Québec (35,6 %), 
où la monoparentalité concerne plus de trois 
familles sur dix.

Proportion de familles monoparentales 
dirigées par une mère
Malgré le fait que la garde des enfants soit 
répartie de plus en plus équitablement entre 
les parents en cas de rupture, il demeure 
plus fréquent, en 2016, que des femmes 
soient recensées à la tête des familles 
monoparentales. Au Québec, 75,3 % des 
familles monoparentales sont ainsi dirigées 
par une mère. On note cependant des 
variations régionales à cet égard. Les régions 
de Laval (78,2 %) et de Montréal (81,7 %) 
sont les deux seules régions qui présentent 
des proportions de mères seules plus élevées 
que la moyenne québécoise. Les parts les 
moins élevées de familles monoparentales 
dirigées par une mère se trouvent dans 
Chaudière-Appalaches (69,8 %) et en Abitibi-
Témiscamingue (69,1 %), où elles se situent 
tout juste sous la barre des 70 %.

Proportion de familles biparentales vivant  
en union libre
L’examen régional du type d’union des couples 
avec enfants dévoile d’importants contrastes 
entre les familles des diverses régions 
du Québec. Dans l’ensemble, les familles 
biparentales vivent en union libre à hauteur 
de 42,7 %, en 2016. La part de familles 
biparentales non mariées est cependant 
supérieure à cette moyenne dans 14 des 17 
régions du Québec. L’union libre concerne 
même plus de six couples avec enfants sur dix 
dans trois régions, soit le Bas-Saint-Laurent 
(60,7 %), la Côte-Nord (61,2 %) et l’Abitibi-
Témiscamingue (62,0 %). Ce type d’union 
est résolument moins fréquent à Montréal 
(20,8 %) et à Laval (23,0 %), et demeure 
inférieur à la moyenne provinciale en Outaouais 
(38,0 %). Cela s’explique notamment par une 
importante concentration, dans ces régions, 
de familles immigrantes, parmi lesquelles les 
couples sont généralement plus enclins que 

ceux des familles non immigrantes à officialiser 
leur union par les liens du mariage (Ministère 
de la Famille, 2016).

Proportion de familles homoparentales
Depuis 2001, le recensement du Canada 
permet de discerner les familles avec enfants 
dirigées par un couple de même sexe. En 2016, 
celles-ci représentaient au Québec 0,24 % 
de l’ensemble des familles biparentales, bien 
que leur représentation varie sur le territoire 
québécois. Par exemple, on remarque que 
dans Chaudière-Appalaches (0,13 %) et à 
Laval (0,13 %), elles sont trois fois moins 
représentées qu’en Outaouais (0,39 %). 
Contrairement à ce que l’on pourrait présumer, 
elles sont plus présentes en Estrie (0,30 %) et 
en Mauricie (0,33 %) que dans la région de 
Montréal (0,27 %). Il faut toutefois garder 
en tête que ces proportions reposent sur de 
petits effectifs, que certaines régions ont 
été exclues de l’analyse3 et que ces résultats 
sont particulièrement susceptibles d’être 
touchés par une sous-déclaration, certaines 
personnes pouvant être réticentes à dévoiler 
leur cohabitation avec un conjoint de même 
sexe dans un exercice comme le recensement.

Proportion de familles biparentales 
recomposées
Le recensement du Canada fournit une  
indication quant à l’ampleur de la recom-
position familiale, laquelle désigne la situation 
des familles dirigées par un couple résidant 
avec au moins un enfant de l’un ou l’autre des 
partenaires et dont la naissance ou l’adoption 
est survenue avant la relation actuelle. En 
2016, 16 % des familles biparentales avec 
enfants de moins de 25 ans au Québec sont 
dites recomposées4. L’analyse des données 
indique des variations à l’échelle régionale. 
Ainsi, ces familles sont le plus fortement 
représentées dans les régions de la Mauricie 
(20,7 %), de la Côte-Nord (21,3 %) et de 
l’Abitibi-Témiscamingue (22,4 %). À l’opposé, 
Laval (11,4 %) et Montréal (10,5 %) présen-
tent les parts les plus faibles de familles 
recomposées.

3  Les régions suivantes ont été exclues de l’analyse, car elles comprenaient moins de 60 familles homoparentales en 2016 : Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue,  
 Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et Centre-du-Québec.
4 Les familles ne comprenant que des enfants âgés de 25 ans ou plus sont susceptibles de compter des enfants hors domicile, ce qui peut avoir pour effet une sous-estimation de l’ampleur des  
 recompositions familiales telles qu’elles sont comptabilisées à partir du recensement. C’est pourquoi ces familles sont ici exclues.
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L’évolution survenue dans les régions entre 2006 et 2016

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

-5 %

-10 %

-15 %

-20 %

FIGURE 1 : VARIATION (EN %) DU NOMBRE DE FAMILLES AVEC ENFANTS ENTRE 2006 ET 2016,  
QUÉBEC ET RÉGIONS ADMINISTRATIVES

-15,6

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada de 2006 et 2016, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données des tableaux B2 (2006)  
et B2 (2016) de la commande spéciale CO-1758.
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Cette section s’attarde à l’évolution survenue 
entre 2006 et 2016 pour huit indicateurs 
extraits des portraits régionaux et discutés 
à la première section. Tous n’ont pas été 
retenus, dans une volonté de mettre l’accent 
sur certaines informations clés, mais aussi 
parce que les effectifs régionaux sont, à 
certains égards, jugés trop faibles pour 
permettre une interprétation satisfaisante. 
Dans cette section, les régions mises en 
lumière sont celles qui se distinguent, soit 
parce que les caractéristiques des familles 
qui y habitent présentent une évolution 
contraire à celle observée au Québec, soit 

parce que la tendance québécoise s’y trouve 
particulièrement marquée. 

Variation du nombre de familles avec 
enfants

Entre 2006 et 2016, le nombre de familles 
avec enfants est passé de 1 267 715 à 
1 287 545 (données non présentées), ce 
qui correspond à une croissance de 1,6 % 
(figure 1). Sur le plan régional, l’évolution 
survenue au cours de ces dix ans n’est pas 
uniforme. Dans neuf régions, on a plutôt 
enregistré une baisse du nombre de familles 

avec enfants, les plus importantes étant 
observées en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
(−16,6 %) et au Bas-Saint-Laurent (−15,6 %). 
Si l’on considère plutôt les nombres (données 
non présentées), c’est au Saguenay–Lac-
Saint-Jean que les pertes les plus importantes 
sont survenues, près de 6 000 familles de 
moins qu’en 2006 ayant été dénombrées en 
2016. Du côté des régions qui ont enregistré 
des gains, on remarque qu’il y a à Laval environ 
9 300 familles de plus, ce qui correspond à une 
croissance de 13,8 %, soit la plus importante 
au Québec. 
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Proportion de familles avec enfants  
de moins de 5 ans 

La recrudescence de la natalité qui a marqué 
la première décennie du millénaire se traduit, 
dans la presque totalité des régions du 
Québec, par une part plus élevée de familles 
avec jeunes enfants à la maison en 2016 qu’en 
2006. À la figure 2, on constate que, dans 
l’ensemble de la province, la part de familles 
avec au moins un enfant de moins de 5 ans à 
la maison est passée entre 2006 et 2016 de 
23,6 % à 26,8 %, ce qui correspond à un gain 
de 3,2 points de pourcentage. Bien qu’elles 
y demeurent fortement représentées, les 
familles avec jeunes enfants sont légèrement 
moins présentes en 2016 qu’en 2006 dans 
le Nord-du-Québec. Il s’agit de la seule 
région ayant connu un recul à cet égard, et 
le repli survenu est très léger (−0,8 point). À 
l’opposé, les régions du Saguenay–Lac-Saint-

Jean (+5,3 points) et de la Capitale-Nationale 
(+5,9 points) témoignent des plus importants 
gains pour cette période.

Proportion de familles avec trois enfants  
ou plus

La figure 3 permet d’apprécier la proportion 
de familles comptant trois enfants ou plus à 
la maison, au Québec, lors des recensements 
de 2006 et de 2016. On y constate d’abord 
que la part de familles nombreuses a gagné 
un point de pourcentage, étant passée de 
14,6 % à 15,6 %. Sur le plan régional, on note 
que seule une région présente une diminution, 
soit le Nord-du-Québec (−1,3 point). On 
constate tout de même que la proportion de 
familles nombreuses y demeure largement 
supérieure à celle observée partout ailleurs 
dans la province. Autrement, dans sept régions 
administratives, l’augmentation enregistrée 
est de moins d’un point de pourcentage, et 
d’un à deux points dans huit régions. C’est en 
Mauricie que la part des familles nombreuses a 
connu la croissance la plus importante, passant 
de 11,3 % à 13,6 % (+2,3 points). 

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

FIGURE 2 : PROPORTION DE FAMILLES AVEC ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS, PARMI L’ENSEMBLE DES FAMILLES  
AVEC ENFANTS, QUÉBEC ET RÉGIONS ADMINISTRATIVES, 2006 ET 2016

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada de 2006 et 2016, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données des tableaux B2 (2006)  
et B2 (2016) de la commande spéciale CO-1758.
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FIGURE 3 : PROPORTION DE FAMILLES AVEC TROIS ENFANTS OU PLUS À LA MAISON, PARMI L’ENSEMBLE  
DES FAMILLES AVEC ENFANTS, QUÉBEC ET RÉGIONS ADMINISTRATIVES, 2006 ET 2016

13,9

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada de 2006 et 2016, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données des tableaux B2 (2006)  
et B2 (2016) de la commande spéciale CO-1758.
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Nombre moyen d’enfants par famille

Entre 2006 et 2016, le nombre moyen 
d’enfants à la maison que comptent les familles 
avec enfants est resté stable au Québec, se 
situant à 1,7. Cependant, certaines régions ont 
enregistré de petits gains à cet égard (données 
non présentées). La Capitale-Nationale et la 
Mauricie ont en effet vu ce nombre passer 
de 1,6 à 1,7. En Abitibi-Témiscamingue, dans 
Lanaudière et en Montérégie, le nombre 
moyen d’enfants est passé à 1,8 en 2016, 
alors qu’il se situait à 1,7 dix ans plus tôt. Il est 
finalement intéressant de noter, à l’égard de 
cet indicateur, qu’aucune région n’a enregistré 
de baisse au cours de la période examinée.
 

Proportion de familles dont le plus jeune 
parent a moins de 35 ans

Les familles qui comptent au moins un jeune 
parent sont légèrement moins présentes 
au Québec en 2016 qu’en 2006. La figure 
4 présente à cet égard le léger recul de la 
proportion de familles dont le plus jeune 
parent a moins de 35 ans, passée de 23,8 % 
à 22,4 % (−1,4 point de pourcentage). 
Cette tendance à la baisse est observée dans 
onze régions du Québec. Les reculs les plus 
importants concernent les régions suivantes : 
Laval (−4,1 points), le Nord-du-Québec 
(−3,7 points), Montréal (−2,7 points), les 
Laurentides (−2,1 points) et la Côte-Nord 

(−2,1 points). À l’inverse, on constate une 
progression de la part des familles formées 
d’au moins un jeune parent dans six régions, 
parmi lesquelles le Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
qui se distingue avec la plus forte croissance 
(+2,3 points). Précisons cependant qu’au Bas-
Saint-Laurent et dans Chaudière-Appalaches, 
les croissances enregistrées sont faibles, 
soit respectivement de +0,1 point et de 
+0,4 point.
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FIGURE 4 : PROPORTION DE FAMILLES DONT LE PLUS JEUNE PARENT A MOINS DE 35 ANS, PARMI L’ENSEMBLE  
DES FAMILLES AVEC ENFANTS, QUÉBEC ET RÉGIONS ADMINISTRATIVES, 2006 ET 2016

25,0

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada de 2006 et 2016, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données des tableaux B2 (2006)  
et B2 (2016) de la commande spéciale CO-1758.

01 Bas
-S

ain
t-

La
ur

en
t

02 Sag
ue

na
y–

La
c-

Sain
t-

Je
an

03 C
ap

ita
le-

Nat
iona

le

04 M
au

ric
ie

05 Es
tri

e

06 M
ont

réa
l

07 O
ut

ao
ua

is

08 A
bitib

i-T
ém

isc
am

ing
ue

09 C
ôt

e-
Nord

10 N
ord

-d
u-

Qué
bec

11 G
as

pés
ie–

Île
s-

de-
la-

M
ad

ele
ine

12 C
ha

ud
ièr

e-
Appala

ch
es

13 La
va

l

14 La
na

ud
ièr

e

15 La
ur

en
tid

es

16 M
ont

éré
gie

17 C
en

tre
-d

u-
Qué

bec

Pro
vince

 de Q
uébec

25,1
25,0

27,3

21,9
23,2

23,625,0

27,4
26,2

21,9
19,1

25,324,3

29,4
30,4

28,3

26,2

41,5

37,8

21,3
20,1

24,7
25,1

20,0

15,8

24,824,1 25,2

23,0 23,4
21,7

28,2
27,8

23,8

22,4

 2006       2016

Proportion de familles monoparentales

Comme le montre la figure 5, la monoparenta-
lité est plus présente en 2016 qu’en 2006 au 
Québec. La part de familles monoparentales 
est en effet passée de 27,8 % à 29,5 % au 
cours de cette période (+1,6 point). Dans 
deux régions, on relève un recul, quoique 
faible; il s’agit de Montréal (−0,5 point) et 
de la Capitale-Nationale (−0,4 point). La 
progression la plus importante est enregistrée 
dans le Nord-du-Québec, où la part de  
familles monoparentales a connu une hausse 
de 4,8 points, étant passée de 30,8 % à 
35,6 % au cours de la période observée. Cette 
région occupe donc désormais le premier 
rang, ayant devancé Montréal qui, en 2006, 
regroupait la part de familles monoparentales 
la plus importante. On note finalement que 
la part de parents seuls a augmenté, entre 

2006 et 2016, de trois à quatre points de 
pourcentage dans les régions de Lanaudière 
(+3,8), de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
(+3,7), des Laurentides (+3,4), de la Mauricie 
(+3,3) ainsi que de l’Outaouais (+3,1).

Proportion de familles monoparentales 
dirigées par une mère

Bien qu’elles demeurent majoritaires, les mères 
seules au Québec sont moins représentées en 
2016 que dix ans auparavant dans le paysage 
de la monoparentalité. Passée de 77,9 % à 
75,3 % dans l’ensemble de la province, la 
part de familles monoparentales dirigées par 
une mère a connu un recul dans toutes les 
régions (figure 6). Les diminutions les plus 
importantes sont observées en Mauricie 
et sur la Côte-Nord, où elles se chiffrent à 
environ cinq points, ainsi que dans Chaudière-
Appalaches, en Abitibi-Témiscamingue et au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, régions où le recul 
se situe autour de quatre points.
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FIGURE 5 : PROPORTION DE FAMILLES MONOPARENTALES, PARMI L’ENSEMBLE DES FAMILLES AVEC ENFANTS,  
QUÉBEC ET RÉGIONS ADMINISTRATIVES, 2006 ET 2016

24,7

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada de 2006 et 2016, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données des tableaux B2 (2006)  
et B2 (2016) de la commande spéciale CO-1758.
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FIGURE 6 : PROPORTION DE FAMILLES DIRIGÉES PAR UNE MÈRE, PARMI L’ENSEMBLE DES FAMILLES  
MONOPARENTALES, QUÉBEC ET RÉGIONS ADMINISTRATIVES, 2006 ET 2016

76,0

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada de 2006 et 2016, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données des tableaux B2 (2006)  
et B2 (2016) de la commande spéciale CO-1758.
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Proportion de familles biparentales vivant 
en union libre

Parmi les transformations évidentes surve-
nues sur le plan de la conjugalité au Québec, 
la progression de l’union libre ne fait pas de 
doute. Au cours de la période observée, la 
hausse enregistrée de la part des familles 
vivant en union libre parmi l’ensemble des 

familles biparentales atteint 8,4 points dans 
l’ensemble. Si cette progression de l’union 
libre est visible dans 16 des 17 régions, on 
note à la figure 7 d’importantes disparités 
régionales quant à l’ampleur de l’augmentation 
observée. En effet, dans cinq régions, la part 
de familles biparentales formées d’un couple 
vivant en union libre a fait un bond de plus 
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FIGURE 7 : PROPORTION DE FAMILLES BIPARENTALES DIRIGÉES PAR UN COUPLE VIVANT EN UNION LIBRE,  
QUÉBEC ET RÉGIONS ADMINISTRATIVES, 2006 ET 2016

43,6

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada de 2006 et 2016, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données des tableaux B2 (2006)  
et B2 (2016) de la commande spéciale CO-1758.
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de quinze points de pourcentage, tandis 
qu’ailleurs, elle est plus modeste, notamment 
en Outaouais (+6,4) et à Montréal (+2,3). Le 
seul recul concernant la proportion de familles 
biparentales non mariées s’observe à Laval, et 
il est de faible ampleur (−0,7). 
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Les MRC qui se démarquent en 2016

Si, à certains égards, les familles d’une région 
présentent un profil uniforme d’une frontière à 
l’autre, l’analyse à une échelle plus fine révèle 
parfois des contrastes impressionnants, d’où 
l’importance d’y voir de plus près. C’est ce 
que permet le tableau 1, à partir de huit des 
indicateurs passés en revue dans les sections 
précédentes, cette fois présentés pour les 
104 MRC géographiques5 du Québec. Les 
indicateurs retenus aux fins de la comparaison 
effectuée et décrite dans cette section l’ont 
été, une fois de plus, sur la base de leur 
pertinence et en fonction des effectifs de 
familles concernés. 

À ce sujet, il faut avoir en tête que le nombre 
de familles avec enfants est très variable 
d’une MRC à l’autre. Par exemple, les MRC de 
Caniapiscau et de L’Île-d’Orléans comprennent 
chacune moins de 1 000 familles avec 
enfants, tandis qu’on en compte plus de 
300 000 à Montréal. Or, ces entités sont 
toutes considérées au même titre aux fins de la 
présente analyse. Il importe ainsi de considérer 
que des phénomènes qui apparaissent très 
marqués dans certaines MRC peuvent en fait 
ne toucher qu’un nombre limité de personnes, 
tandis que des proportions faibles, observées 
ailleurs, en concernent parfois un volume 
important. À cet égard, le lecteur se référera 
toujours au tableau 1, qui détaille l’effectif de 
familles avec enfants recensées en 2016 dans 
chacune des MRC.

Variation du nombre de familles avec 
enfants

Le tableau 1 permet d’abord de constater la 
variation, hautement contrastée d’une MRC 
à l’autre, du nombre de familles avec enfants 
survenue entre 2006 et 2016. Certaines 
MRC témoignent d’un recul important, alors 
que d’autres ont enregistré des gains notables. 
Du côté des reculs, on note que des MRC ont 
enregistré des pertes allant de 20 % à 30 % 
quant au nombre de familles avec enfants 
résidant sur leur territoire. Les diminutions les 
plus importantes touchent celles des Basques 
(−27,5 %) et du Témiscouata (−27,2 %), 
situées toutes deux dans le Bas-Saint-Laurent, 
et celles de La Haute-Côte-Nord (−26,2 %) 

et du Golfe-du-Saint-Laurent (−26,0 %), 
rattachées à la Côte-Nord. Les MRC de La 
Haute-Gaspésie (−22,4 %), de La Matapédia 
(−21,7 %), de Shawinigan (−20,7 %) et de La 
Matanie (−20,6 %) suivent non loin derrière.

Du côté des MRC qui ont plutôt vu le nombre 
de familles avec enfants s’accroître de façon 
importante sur leur territoire, La Jacques-
Cartier retient l’attention, affichant une 
hausse de 48,6 % en dix ans seulement. Il est 
intéressant de mettre cette augmentation en 
parallèle avec la situation des autres MRC de 
la région de la Capitale-Nationale, à laquelle 
elle se rattache. Celles-ci présentent des 
évolutions bien différentes. Comme on le voit 
au tableau 1, certaines affichent au cours 
de la période des baisses importantes et 
d’autres, une relative stabilité. Parmi les autres 
MRC du Québec qui ont enregistré les plus 
importantes augmentations de familles avec 
enfants entre 2006 et 2016, deux se situent 
dans les Laurentides (Mirabel : +40,9 %; La 
Rivière-du-Nord : +17,9 %), deux dans la 
région du Nord-du-Québec (Administration 
régionale Kativik : +25,4 %; Eeyou Istchee : 
+18,9 %) et deux autres dans Lanaudière 
(Montcalm : +17,7 %; Les Moulins : +17,6 %). 
À elles s’ajoute la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
(+20,9 %), en Montérégie. 

Proportion de familles avec enfants  
de moins de 5 ans

Comme on l’a vu précédemment, les familles 
incluant au moins un enfant de moins de 
5 ans constituent un peu plus du quart des 
familles avec enfants au Québec (26,8 %). 
Dans l’Administration régionale Kativik, elles 
sont beaucoup plus courantes, formant 
43,4 % des familles avec enfants. La Jacques-
Cartier (36,9 %), Eeyou Istchee (35,4 %) et 
Caniapiscau (33,3 %) complètent la liste des 
MRC où plus du tiers des familles comptent au 
moins un jeune enfant à la maison, en 2016.

Autrement, dans trois MRC, la proportion de 
familles avec tout-petits se situe sous la barre 
des 20 %. La plus faible est observée du côté 
du Rocher-Percé (16,5 %), dans la région de 
la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, qui est 
suivie par la Communauté maritime des Îles-

de-la-Madeleine (17,3 %) et la MRC de L’Île-
d’Orléans (19,9 %). Les MRC de Bonaventure 
(20,1 %) et du Témiscouata (20,4 %), situées 
dans l’est du Québec, sont également des 
MRC où les familles avec enfants de moins 
de 5 ans sont les moins importantes au 
Québec. En tout, on compte 32 MRC où les 
familles comprenant au moins un tout-petit 
représentent moins du quart des familles avec 
enfants.

Proportion de familles avec trois enfants  
ou plus

Le tableau 1 permet de constater qu’en 2016, 
la proportion de familles nombreuses est bien 
différente d’une MRC à l’autre. Elle est par 
exemple environ six fois plus élevée dans la 
MRC d’Eeyou Istchee (37,9 %), qui présente 
la part la plus élevée au Québec, que dans 
la Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine, qui affiche la plus faible (6,1 %). 
D’ailleurs, la région de la Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine se distingue incontestablement 
sur ce plan, en ce qu’elle regroupe les cinq 
MRC du Québec où la proportion de familles 
nombreuses est la plus faible (Le Rocher-
Percé : 8,1 %, La Haute-Gaspésie : 9,7 %, 
Bonaventure : 10,2 %, La Côte-de-Gaspé : 
10,9 % et la Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine : 6,1 %).

Outre la MRC d’Eeyou Istchee, l’Administration 
régionale Kativik, située également dans la 
région du Nord-du-Québec, affiche une pro-
portion élevée de familles ayant trois enfants 
ou plus (35,1 %). Viennent ensuite les MRC 
de La Tuque (Mauricie), de L’Érable (Centre-
du-Québec), de Robert-Cliche (Chaudière- 
Appalaches), de Caniapiscau (Côte-Nord) ainsi 
que du Granit, de Coaticook et des Sources 
(Estrie), qui regroupent toutes entre 20 % et 
23 % de familles nombreuses.

Nombre moyen d’enfants par famille

Du côté du nombre moyen d’enfants par 
famille, les écarts entre les MRC ne sont pas 
très prononcés. Dans 81 des 104 MRC du 
Québec, les familles avec enfants comptent 
en moyenne 1,7 ou 1,8 enfant. Encore à cet 
égard, le Nord-du-Québec se démarque, 
présentant les valeurs les plus élevées 

5 Au Québec, le territoire se divise en 104 MRC géographiques, soit 87 MRC au sens juridique et 17 territoires équivalents à une MRC. Dans la section qui suit, le terme MRC sera utilisé en référence  
 à ces 104 entités géographiques.
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observées à l’échelle des MRC au Québec, soit 
2,4 (Eeyou Istchee) et 2,3 (Administration 
régionale Kativik). Ce sont les seules MRC 
où le nombre moyen d’enfants observé est 
supérieur à deux. Il est intéressant de noter 
que l’autre MRC rattachée au Nord-du-
Québec, la Jamésie, présente quant à elle un 
nombre moyen d’enfants par famille qui n’est 
pas différent de la moyenne québécoise (1,7).

Du côté des valeurs les plus faibles, finalement, 
elles sont toutes enregistrées dans des MRC 
localisées dans la région de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine. Les trois MRC où l’on 
compte en moyenne 1,5 enfant par famille 
avec enfants se rapportent en effet aux 
MRC suivantes : Communauté maritime des 
Îles-de-la-Madeleine, Le Rocher-Percé et La 
Haute-Gaspésie. 

Proportion de familles dont le plus jeune 
parent a moins de 35 ans

La part de jeunes familles, c’est-à-dire 
celles dont le plus jeune parent a moins de 
35 ans, atteint 22,4 % au Québec. Celle-ci 
est presque deux fois plus importante dans 
l’Administration régionale Kativik, où 43,0 % 
des familles avec enfants incluent au moins un 
parent âgé de moins de 35 ans. Treize autres 
MRC du Québec affichent des proportions de 
jeunes familles supérieures à 30 %, les plus 
élevées se trouvant à Eeyou Istchee (38,1 %), 
à Caniapiscau (34,0 %), à Montcalm (33,8 %) 
et en Abitibi (31,6 %).

Les familles qui comptent au moins un jeune 
parent sont proportionnellement moins 
nombreuses notamment à Laval (15,8 %), 
dans la MRC du Rocher-Percé (16,5 %), 
celle de L’Île-d’Orléans (16,8 %), celle de 
la Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine (17,0 %) et celle de Thérèse-De 
Blainville (17,4 %). Globalement, en 2016, la 
part de jeunes familles se situe sous la barre 
des 20 % dans onze MRC du Québec.

Proportion de familles monoparentales

Le tableau 1 permet de constater l’ampleur 
de la monoparentalité dans certaines MRC, 
ce phénomène touchant globalement environ 
trois familles avec enfants sur dix, au  
Québec (29,5 %). Les familles monoparen-
tales sont particulièrement nombreuses, en 

proportion, dans l’Administration régionale 
Kativik (43,4 %), Le Rocher-Percé (43,3 %) 
et La Vallée-de-la-Gatineau (40,4 %). Dans 
ces MRC rattachées respectivement au 
Nord-du-Québec, à la Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine et à l’Outaouais, ce sont ainsi 
plus de quatre familles sur dix dont le ou les 
enfants vivent avec un seul parent au moment 
du recensement.

Une seule MRC au Québec affiche une 
proportion sous la barre des 20 %, soit La 
Jacques-Cartier (16,8 %). Les autres MRC 
qui montrent les proportions les plus faibles 
apparaissent relativement dispersées sur le 
territoire québécois; il s’agit des Collines-de-
l’Outaouais (Outaouais), de L’Île-d’Orléans 
(Capitale-Nationale), de La Nouvelle-Beauce 
(Chaudière-Appalaches) et du Fjord-du-
Saguenay (Saguenay–Lac-Saint-Jean). Dans 
ces MRC, environ une famille sur cinq est 
monoparentale.

Proportion de familles monoparentales 
dirigées par une mère

On a dit précédemment que les trois quarts 
des familles monoparentales du Québec sont 
dirigées par des mères (75,3 %). À l’échelle 
des MRC, on constate que cette charge 
incombe à une proportion plus élevée de 
mères à Montréal (81,7 %), ce territoire étant 
suivi de près par Charlevoix-Est (81,4 %), 
dans la région de la Capitale-Nationale. Les 
MRC du Golfe-du-Saint-Laurent (Côte-Nord) 
et de Rivière-du-Loup (Bas-Saint-Laurent) 
complètent la liste de celles où environ huit 
familles monoparentales sur dix sont dirigées 
par des mères.

À l’inverse, chez les familles monoparentales 
de la MRC de L’Île-d’Orléans, la part de mères 
seules se situe à 55,0 %, la plus faible observée 
au Québec. Précisons toutefois que cette MRC 
ne compte que 200 familles monoparentales 
en 2016, soit le plus petit nombre observé 
à cette échelle (donnée non présentée). 
Une autre MRC de la région de la Capitale-
Nationale, soit La Jacques-Cartier (58,3 %), 
présente aussi une proportion sous la barre 
des 60 % pour cet indicateur. Globalement, la 
part de familles monoparentales dirigées par 
une mère est inférieure à 70 % dans 27 MRC.

Proportion de familles biparentales vivant 
en union libre

Finalement, les MRC présentent un profil très 
divers si l’on tient compte, cette fois, de la 
proportion de familles formées d’un couple 
vivant en union libre. En moyenne, au Québec, 
un peu plus de quatre couples avec enfants 
sur dix sont non mariés (42,7 %). Dans 86 des 
104 MRC du Québec, toutefois, l’union 
libre est le fait d’une majorité de familles 
biparentales. Elle touche d’ailleurs plus de 
60 % des couples avec enfants dans 33 MRC, 
au Québec. Les concentrations de familles 
biparentales non mariées les plus élevées sont 
observées dans les MRC suivantes : La Mitis 
(66,9 %), Manicouagan (65,9 %), Mékinac 
(65,4 %) et Abitibi-Ouest (64,3 %).

L’union libre se fait toutefois beaucoup plus 
discrète ailleurs, notamment dans certaines 
zones concentrant d’importantes populations 
de familles : à Montréal et à Laval, les propor-
tions de couples avec enfants en union libre  
sont les plus faibles du Québec (respective-
ment 20,8 % et 23,0 %). Les MRC de Pontiac 
(Outaouais) et de Eeyou Istchee (Nord-du-
Québec) affichent des proportions semblables 
de familles biparentales non mariées, soit 
respectivement 26,9 % et 27,5 %, ce qui 
les place aux troisième et quatrième rangs 
des MRC présentant les valeurs les moins 
élevées. Les MRC de Longueuil (Montérégie), 
de Gatineau (Outaouais) et de Vaudreuil-
Soulanges (Montérégie) complètent la liste de 
celles où la part de familles biparentales vivant 
en union libre se situe sous la barre des 40 %.
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TABLEAU 1 : INDICATEURS PRÉSENTANT CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DES FAMILLES AVEC ENFANTS,  
QUÉBEC, RÉGIONS ADMINISTRATIVES ET MRC, 2016

Nombre 
de familles 

avec 
enfants

Variation 
du nombre 
de familles 

avec 
enfants 

2006-2016

Familles 
avec 

enfants de 
moins de 

5 ans

Familles 
avec trois 
enfants ou 

plus

Nombre 
moyen 

d’enfants 
par famille

Familles 
dont le 

plus jeune 
parent a 
moins de 
35 ans

Familles 
mono-

parentales

Familles 
mono-

parentales 
dirigées par 
une mère

Familles 
biparentales 

vivant en 
union libre

% % % N % % % %

01 Bas-Saint-Laurent 26 885 - 15,6 25,9 15,8 1,7 25,1 27,1 74,0 60,7

La Matapédia 2 495 -21,7 22,6 18,0 1,8 24,8 28,7 75,5 58,5

La Matanie 2 820 -20,6 25,0 12,9 1,6 25,4 30,9 73,0 63,4

La Mitis 2 570 -16,3 28,6 18,9 1,8 25,7 29,6 73,0 66,9

Rimouski-Neigette 7 765 -7,2 27,1 13,7 1,7 24,9 27,3 71,7 62,2

Les Basques 1 040 -27,5 26,9 18,3 1,8 26,0 27,9 72,4 52,0

Rivière-du-Loup 4 705 -8,8 28,4 15,5 1,7 27,6 25,4 79,5 61,7

Témiscouata 2 600 -27,2 20,4 16,5 1,8 23,7 26,5 74,6 58,1

Kamouraska 2 900 -17,5 24,3 18,3 1,8 22,1 21,9 71,7 55,0

02 Saguenay– 
Lac-Saint-Jean

39 795 -13,1 26,8 15,7 1,7 27,3 27,0 72,7 54,7

Le Domaine-du-Roy 4 390 -17,9 27,7 18,0 1,8 28,6 27,4 70,1 58,0

Maria-Chapdelaine 3 440 -19,9 25,7 19,0 1,8 28,2 26,6 77,6 56,0

Lac-Saint-Jean-Est 7 715 -10,8 26,8 17,8 1,8 28,5 25,7 73,3 54,3

Saguenay 21 055 -12,4 26,3 13,8 1,7 25,8 28,4 73,4 53,6

Le Fjord-du-Saguenay 3 195 -7,9 30,8 16,9 1,8 31,3 20,8 63,2 57,3

03  Capitale-Nationale 105 000 1,8 28,1 13,5 1,7 23,2 27,7 72,5 54,7

Charlevoix-Est 2 230 -19,3 24,0 12,6 1,6 24,7 26,5 81,4 61,4

Charlevoix 1 800 -14,1 21,9 13,9 1,7 22,5 26,1 73,4 53,2

L’Île-d’Orléans 980 -8,4 19,9 16,3 1,8 16,8 20,4 55,0 51,0

La Côte-de-Beaupré 4 355 10,7 28,6 14,5 1,7 23,3 21,8 62,1 59,8

La Jacques-Cartier 7 840 48,6 36,9 15,6 1,8 31,1 16,8 58,3 63,5

Québec 79 965 -0,7 27,4 13,1 1,7 22,0 29,6 73,7 52,6

Portneuf 7 820 3,8 28,9 15,2 1,7 27,5 24,6 72,5 60,3

04  Mauricie 36 590 -10,1 25,1 13,6 1,7 25,0 33,9 73,3 59,4

Mékinac 1 525 -15,5 21,0 12,8 1,6 21,3 32,1 71,4 65,4

Shawinigan 6 310 -20,7 24,2 12,3 1,6 24,2 38,8 72,9 59,6

Trois-Rivières 18 670 -5,2 24,1 13,0 1,7 23,9 34,9 76,2 57,6

Les Chenaux 2 715 -6,1 32,2 15,1 1,7 29,8 25,6 68,3 59,6

Maskinongé 5 150 -12,0 26,7 13,6 1,7 26,3 29,1 67,3 62,6

La Tuque 2 210 -11,2 26,9 20,4 1,8 30,5 34,2 67,5 61,9
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Nombre 
de familles 

avec 
enfants

Variation 
du nombre 
de familles 

avec 
enfants 

2006-2016

Familles 
avec 

enfants de 
moins de 

5 ans

Familles 
avec trois 
enfants ou 

plus

Nombre 
moyen 

d’enfants 
par famille

Familles 
dont le 

plus jeune 
parent a 
moins de 
35 ans

Familles 
mono-

parentales

Familles 
mono-

parentales 
dirigées par 
une mère

Familles 
biparentales 

vivant en 
union libre

% % % N % % % %

05 Estrie 44 915 - 3,1 27,4 18,2 1,8 26,2 29,4 70,3 53,8

Le Granit 2 905 -16,5 25,5 21,5 1,9 26,5 25,3 74,1 55,1

Les Sources 1 850 -13,3 28,6 22,7 1,9 29,7 30,8 71,9 55,7

Le Haut-Saint-François 3 250 -8,5 26,6 19,5 1,8 28,8 26,8 67,2 60,2

Le Val-Saint-François 4 565 -3,4 29,4 17,2 1,8 27,5 23,7 61,1 59,2

Sherbrooke 22 980 1,1 28,6 17,2 1,8 26,2 31,4 72,7 51,7

Coaticook 2 785 -9,7 24,6 22,1 1,9 27,6 27,3 65,8 54,5

Memphrémagog 6 575 -1,3 24,1 17,4 1,8 22,4 29,7 67,7 52,4

06 Montréal 307 375 3,1 28,5 15,8 1,7 19,1 32,4 81,7 20,8

Montréal 307 375 3,1 28,5 15,8 1,7 19,1 32,4 81,7 20,8

07 Outaouais 64 235 5,1 27,4 15,1 1,7 24,3 32,0 74,9 38,0

Papineau 3 045 -7,0 25,8 14,1 1,7 29,2 30,5 71,0 51,7

Gatineau 47 475 6,8 28,1 15,3 1,7 24,1 33,8 76,4 36,4

Les Collines-de-l’Outaouais 8 685 13,4 25,9 14,9 1,8 22,0 20,3 63,7 40,7

La Vallée-de-la-Gatineau 2 905 -13,4 24,1 12,7 1,6 26,3 40,4 74,0 48,8

Pontiac 2 125 -8,8 23,3 17,2 1,7 25,9 29,2 76,6 26,9

08 Abitibi-Témiscamingue 21 540 -10,0 28,6 17,4 1,8 30,4 28,2 69,1 62,0

Témiscamingue 2 275 -19,8 26,6 19,1 1,8 29,5 29,0 71,2 52,6

Rouyn-Noranda 6 200 -7,5 29,4 16,0 1,8 29,6 28,5 65,3 61,9

Abitibi-Ouest 2 925 -11,5 28,2 18,5 1,8 30,6 24,3 65,5 64,3

Abitibi 3 715 -10,7 27,9 17,8 1,8 31,6 29,2 71,4 63,4

La Vallée-de-l’Or 6 425 -7,3 29,0 17,6 1,8 30,7 28,9 72,2 63,5

09 Côte-Nord 14 805 -13,1 25,8 14,3 1,7 26,2 31,2 71,5 61,2

La Haute-Côte-Nord 1 590 -26,2 20,8 11,6 1,6 20,8 28,9 76,1 56,4

Manicouagan 4 840 -17,1 24,9 12,2 1,7 24,1 31,9 72,5 65,9

Sept-Rivières 5 720 -4,1 25,9 15,5 1,7 27,5 32,5 69,4 62,4

Caniapiscau 735 0,7 33,3 21,8 1,9 34,0 26,5 69,2 63,0

Minganie 1 085 -10,0 31,8 14,3 1,7 30,9 29,0 69,8 54,5

Le Golfe-du-Saint-Laurent 840 -26,0 26,8 17,9 1,8 26,2 29,8 80,0 41,5

10 Nord-du-Québec 8 455 8,7 37,2 31,9 2,2 37,8 35,6 72,1 45,7

Jamésie 2 130 -17,4 31,7 18,1 1,7 30,8 24,2 67,0 62,1

Administration régionale 
Kativik

2 765 25,4 43,4 35,1 2,3 43,0 43,4 75,0 55,0

Eeyou Istchee 3 560 18,9 35,4 37,9 2,4 38,1 36,2 72,1 27,5
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Nombre 
de familles 

avec 
enfants

Variation 
du nombre 
de familles 

avec 
enfants 

2006-2016

Familles 
avec 

enfants de 
moins de 

5 ans

Familles 
avec trois 
enfants ou 

plus

Nombre 
moyen 

d’enfants 
par famille

Familles 
dont le 

plus jeune 
parent a 
moins de 
35 ans

Familles 
mono-

parentales

Familles 
mono-

parentales 
dirigées par 
une mère

Familles 
biparentales 

vivant en 
union libre

% % % N % % % %

11 Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine

13 660 -16,6 21,0 10,1 1,6 20,1 33,7 72,9 59,7

Communauté maritime  
des Îles-de-la-Madeleine

1 965 -19,1 17,3 6,1 1,5 17,0 26,2 71,8 60,5

Le Rocher-Percé 2 855 -17,1 16,5 8,1 1,5 16,5 43,3 71,7 59,3

La Côte-de-Gaspé 2 570 -18,3 21,0 10,9 1,6 20,0 27,6 71,8 54,7

La Haute-Gaspésie 1 540 -22,4 23,4 9,7 1,5 23,1 37,0 73,7 61,9

Bonaventure 2 640 -12,1 20,1 10,2 1,6 18,8 30,5 72,7 61,1

Avignon 2 090 -11,4 29,2 15,6 1,7 27,8 37,1 75,5 63,3

12 Chaudière-Appalaches 63 725 -4,4 27,3 16,7 1,8 25,1 25,1 69,8 56,9

L’Islet 2 485 -19,8 22,9 17,3 1,7 23,9 27,6 72,3 61,8

Montmagny 3 120 -18,5 23,2 15,1 1,7 23,6 27,7 72,3 60,8

Bellechasse 5 615 -0,3 29,9 18,0 1,8 28,4 23,0 65,9 60,6

Lévis 23 015 0,4 26,2 14,9 1,8 21,9 25,5 71,2 57,5

La Nouvelle-Beauce 5 980 7,7 32,2 18,5 1,8 27,6 20,7 66,0 57,2

Robert-Cliche 2 880 -11,2 27,8 21,9 1,9 25,9 24,3 71,4 50,0

Les Etchemins 2 300 -18,0 25,2 16,7 1,8 25,9 24,8 74,6 47,2

Beauce-Sartigan 7 990 -5,4 28,2 17,0 1,8 27,6 26,3 68,4 53,7

Les Appalaches 5 485 -15,4 25,9 17,0 1,8 25,5 29,1 70,8 54,2

Lotbinière 4 840 5,0 30,1 18,5 1,8 29,6 22,6 64,4 60,9

13 Laval 76 975 13,8 23,1 17,0 1,8 15,8 26,1 78,2 23,0

Laval 76 975 13,8 23,1 17,0 1,8 15,8 26,1 78,2 23,0

14 Lanaudière 82 895 8,2 25,8 15,4 1,8 24,1 28,7 73,1 52,6

D’Autray 6 365 -6,8 25,3 14,8 1,7 26,2 29,4 70,3 56,5

L’Assomption 21 835 6,9 24,0 15,4 1,7 21,4 28,3 73,8 49,3

Joliette 9 735 2,7 27,1 14,2 1,7 27,4 34,6 76,4 56,2

Matawinie 6 510 -9,9 24,2 15,9 1,7 24,7 31,6 69,8 58,8

Montcalm 8 805 17,7 30,2 15,4 1,7 33,8 28,6 73,8 62,5

Les Moulins 29 645 17,6 25,9 15,9 1,8 21,4 26,2 72,6 48,9
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Nombre 
de familles 

avec 
enfants

Variation 
du nombre 
de familles 

avec 
enfants 

2006-2016

Familles 
avec 

enfants de 
moins de 

5 ans

Familles 
avec trois 
enfants ou 

plus

Nombre 
moyen 

d’enfants 
par famille

Familles 
dont le 

plus jeune 
parent a 
moins de 
35 ans

Familles 
mono-

parentales

Familles 
mono-

parentales 
dirigées par 
une mère

Familles 
biparentales 

vivant en 
union libre

% % % N % % % %

15 Laurentides 95 840 7,1 25,3 14,4 1,7 23,0 29,4 72,3 52,0

Deux-Montagnes 17 300 5,8 26,1 13,9 1,7 22,6 28,0 72,7 47,7

Thérèse-De Blainville 28 575 2,4 22,0 15,9 1,8 17,4 27,7 72,5 45,3

Mirabel 9 475 40,9 29,8 15,1 1,8 28,3 25,9 72,4 57,6

La Rivière-du-Nord 20 335 17,9 28,8 14,4 1,7 28,4 31,1 72,1 59,4

Argenteuil 4 645 -3,8 22,5 14,0 1,7 25,8 35,6 73,4 53,0

Les Pays-d’en-Haut 5 090 4,0 22,4 11,0 1,6 17,8 31,9 71,7 52,7

Les Laurentides 6 070 -3,1 24,5 11,8 1,6 23,9 33,4 72,4 57,1

Antoine-Labelle 4 365 -16,4 24,4 13,5 1,7 26,9 30,9 70,0 60,3

16 Montérégie 249 375 4,4 25,7 15,5 1,8 21,7 28,0 73,4 45,8

Brome-Missisquoi 8 115 0,9 25,5 17,4 1,8 25,4 29,6 70,8 54,3

La Haute-Yamaska 12 970 -2.0 26,9 17,0 1,8 27,6 30,3 72,7 55,4

Acton 2 310 -7,2 29,0 19,9 1,9 30,5 29,9 73,2 63,3

Pierre-De Saurel 7 010 -12,2 23,4 12,3 1,6 23,5 31,5 71,4 55,5

Les Maskoutains 12 875 -0,7 28,5 17,7 1,8 27,1 29,8 73,8 56,3

Rouville 5 900 9,1 29,0 15,5 1,8 29,6 27,3 70,2 58,6

Le Haut-Richelieu 18 770 0,8 26,4 15,2 1,7 26,1 29,9 71,9 55,6

La Vallée-du-Richelieu 21 935 11,4 26,2 15,5 1,8 21,0 24,3 69,8 53,1

Longueuil 69 300 1,7 25,1 14,9 1,7 18,2 29,9 76,3 34,6

Marguerite-D’Youville 14 085 2,8 25,1 14,6 1,8 21,4 24,5 71,8 53,9

Roussillon 31 710 11,2 24,5 15,2 1,8 19,3 26,1 73,6 42,4

Les Jardins-de-Napierville 4 575 8,2 27,3 17,8 1,8 26,8 27,2 68,3 52,6

Le Haut-Saint-Laurent 3 375 -3,4 27,0 19,0 1,8 26,4 29,6 71,0 48,0

Beauharnois-Salaberry 9 620 -4,6 26,1 13,3 1,7 26,4 33,4 74,9 58,0

Vaudreuil-Soulanges 26 815 20,9 25,3 16,3 1,8 18,7 23,5 71,5 36,8

17 Centre-du-Québec 35 480 -2,4 27,9 17,9 1,8 27,8 28,5 72,5 59,3

L’Érable 3 325 -10,3 28,6 21,1 1,9 31,0 25,7 69,0 60,1

Bécancour 2 940 -5,0 27,7 17,7 1,8 26,0 27,7 68,1 62,5

Arthabaska 10 460 -3,5 27,2 18,0 1,8 27,8 28,2 72,4 60,9

Drummond 15 405 2,5 28,4 17,1 1,8 27,8 29,5 73,5 57,5

Nicolet-Yamaska 3 360 -8,9 27,4 17,9 1,8 25,9 27,7 74,7 58,4

Province de Québec 1 287 545 1,6 26,8 15,6 1,7 22,4 29,5 75,3 42,7

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada de 2006 et 2016, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données des tableaux B2 (2006) et B2 (2016) de la 
commande spéciale CO-1758.



17

QUELLE FAMILLE? VOLUME 6, NO 3, AUTOMNE 2018

Nombre d’enfants à la maison

Proportion de familles avec…  
      1 enfant

 
45,8 %

      2 enfants 38,5 %

      3 enfants ou plus 15,6 %

Nombre moyen d’enfants par famille 1,7 enfant

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (2017)

Population totale 8 394 034 habitants

Âge médian 42,2 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, 2017

Natalité et fécondité (2017)

Nombre de naissances 83 900 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,54 enfant

Personnes recensées dans une famille (2016)

Proportion de la population recensée dans 
une famille

78,2 %

Proportion de la population de 65 ans ou 
plus recensée dans une famille

57,4 %

Âge des parents

Proportion de familles dont le plus jeune parent  
a moins de 35 ans

22,4 %

Aspects conjugaux

Proportion de familles monoparentales 29,5 %

Proportion de familles monoparentales dirigées  
par une mère

75,3 %

Proportion de familles biparentales vivant  
en union libre

42,7 %

Proportion de familles homoparentales 0,24 %

Proportion de familles biparentales recomposées1 16,0 %

1 Familles biparentales avec au moins un enfant de moins de 25 ans à la maison.

LES FAMILLES AVEC ENFANTS (2016)

Le Québec

Sources : Institut de la statistique du Québec, site Web, 2018, et Statistique Canada, Recensement du Canada de 2016, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du 
tableau B2 (2016) de la commande spéciale CO-1758. Voir, dans le texte, la section Précisions sur les indicateurs pour plus de détails sur la provenance de chacune des données.

18,541,521,513,25,3

18,5 %
0-17 ans

Présence d’enfants

Nombre de familles avec enfants 1 287 545 familles

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

57,0 %

Âge des enfants

Proportion de familles avec enfants de...           
      moins de 18 ans

 
68,5 %

      moins de 5 ans 26,8 %

      moins de 18 mois 9,5 %
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Sources : Institut de la statistique du Québec, site Web, 2018, et Statistique Canada, Recensement du Canada de 2016, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du 
tableau B2 (2016) de la commande spéciale CO-1758. Voir, dans le texte, la section Précisions sur les indicateurs pour plus de détails sur la provenance de chacune des données.

Bas-Saint-Laurent01

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (2017)

Population totale 199 534 habitants

   En proportion de la population du Québec 2,4 %

Âge médian 49,9 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, juillet 2017

Natalité et fécondité (2017)

Nombre de naissances 1 664 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,64 enfant

Personnes recensées dans une famille (2016)

Proportion de la population recensée dans 
une famille

76,9 %

Proportion de la population de 65 ans ou 
plus recensée dans une famille

57,0 %

Âge des parents

Proportion de familles dont le plus jeune parent  
a moins de 35 ans

25,1 %

Aspects conjugaux

Proportion de familles monoparentales 27,1 %

Proportion de familles monoparentales dirigées  
par une mère

74,0 %

Proportion de familles biparentales vivant  
en union libre

60,7 %

Proportion de familles homoparentales -

Proportion de familles biparentales recomposées1 15,8 %

- : Donnée infime.
1 Familles biparentales avec au moins un enfant de moins de 25 ans à la maison.

24,642,017,012,04,4

16,4 %
0-17 ans

FAITS SAILLANTS
• L’âge médian de la population (49,9 ans) est supérieur à celui 

observé dans l’ensemble du Québec (42,2 ans).

• Les familles avec enfants représentent moins de la moitié de 
l’ensemble des familles du Bas-Saint-Laurent (47,7 %), la 
proportion la plus faible observée pour une région.

• Plus de six familles biparentales sur dix vivent en union libre 
(60,7 %), une proportion largement supérieure à celle observée 
dans l’ensemble du Québec (42,7 %).

Nombre d’enfants à la maison

Proportion de familles avec…  
      1 enfant

 
47,7 %

      2 enfants 36,6 %

      3 enfants ou plus 15,8 %

Nombre moyen d’enfants par famille 1,7 enfant

LES FAMILLES AVEC ENFANTS (2016)

Présence d’enfants

Nombre de familles avec enfants 26 885 familles

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

2,1 %

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants du Bas-Saint-Laurent

47,7 %

Âge des enfants

Proportion de familles avec enfants de...       
      moins de 18 ans

 
68,7 %

      moins de 5 ans 25,9 %

      moins de 18 mois 9,2 %
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02 Saguenay-Lac-Saint-Jean

Sources : Institut de la statistique du Québec, site Web, 2018, et Statistique Canada, Recensement du Canada de 2016, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du 
tableau B2 (2016) de la commande spéciale CO-1758. Voir, dans le texte, la section Précisions sur les indicateurs pour plus de détails sur la provenance de chacune des données. 

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (2017)

Population totale 276 509 habitants

   En proportion de la population du Québec 3,3 %

Âge médian 46,9 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, juillet 2017

Natalité et fécondité (2017)

Nombre de naissances 2 527 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,65 enfant

Personnes recensées dans une famille (2016)

Proportion de la population recensée dans 
une famille

79,5 %

Proportion de la population de 65 ans ou 
plus recensée dans une famille

60,3 %

Âge des parents

Proportion de familles dont le plus jeune parent  
a moins de 35 ans

27,3 %

Aspects conjugaux

Proportion de familles monoparentales 27,0 %

Proportion de familles monoparentales dirigées  
par une mère

72,7 %

Proportion de familles biparentales vivant  
en union libre

54,7 %

Proportion de familles homoparentales 0,22 %

Proportion de familles biparentales recomposées1 18,1 %

1 Familles biparentales avec au moins un enfant de moins de 25 ans à la maison.

21,842,218,712,44,9

17,3 %
0-17 ans

FAITS SAILLANTS
• L’indice synthétique de fécondité (1,65) est supérieur à celui 

observé dans l’ensemble du Québec (1,54).

• Les familles avec enfants forment moins de la moitié de 
l’ensemble des familles du Saguenay–Lac-Saint-Jean (49,3 %). 
Ce pourcentage est le plus faible observé pour une région après 
ceux de la Mauricie (49,1 %) et du Bas-Saint-Laurent (47,7 %).

• La part de familles monoparentales (27 %) est inférieure à celle 
observée au Québec (29,5 %).

Nombre d’enfants à la maison

Proportion de familles avec…  
      1 enfant

 
46,2 %

      2 enfants 38,0 %

      3 enfants ou plus 15,7 %

Nombre moyen d’enfants par famille 1,7 enfant

LES FAMILLES AVEC ENFANTS (2016)

Présence d’enfants

Nombre de familles avec enfants 39 795 familles

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

3,1 %

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants du Saguenay–Lac-Saint-Jean

49,3 %

Âge des enfants

Proportion de familles avec enfants de...       
      moins de 18 ans

 
69,0 %

      moins de 5 ans 26,8 %

      moins de 18 mois 10,1 %
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03 Capitale-Nationale

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (2017)

Population totale 742 452 habitants

   En proportion de la population du Québec 8,8 %

Âge médian 43,3 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, juillet 2017

Natalité et fécondité (2017)

Nombre de naissances 7 185 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,45 enfant

Personnes recensées dans une famille (2016)

Proportion de la population recensée dans 
une famille

75,7 %

Proportion de la population de 65 ans ou 
plus recensée dans une famille

55,7 %

Âge des parents

Proportion de familles dont le plus jeune parent  
a moins de 35 ans

23,2 %

Aspects conjugaux

Proportion de familles monoparentales 27,7 %

Proportion de familles monoparentales dirigées  
par une mère

72,5 %

Proportion de familles biparentales vivant  
en union libre

54,7 %

Proportion de familles homoparentales 0,26 %

Proportion de familles biparentales recomposées1 16,2 %

1 Familles biparentales avec au moins un enfant de moins de 25 ans à la maison.

20,640,821,811,85,0

16,8 %
0-17 ans

FAITS SAILLANTS
• Dans la région de la Capitale-Nationale, l’indice synthétique de 

fécondité (1,45) est inférieur à celui observé pour l’ensemble  
du Québec (1,54).

• 13,5 % des familles avec enfants sont nombreuses. Il s’agit du 
pourcentage le plus faible observé pour une région après celui 
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (10,1 %).

• La part de familles monoparentales dirigées par une mère 
(72,5 %) est légèrement inférieure à celle observée dans 
l’ensemble du Québec (75,3 %).

Sources : Institut de la statistique du Québec, site Web, 2018, et Statistique Canada, Recensement du Canada de 2016, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du 
tableau B2 (2016) de la commande spéciale CO-1758. Voir, dans le texte, la section Précisions sur les indicateurs pour plus de détails sur la provenance de chacune des données.  

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Nombre d’enfants à la maison

Proportion de familles avec…  
      1 enfant

 
47,1 %

      2 enfants 39,4 %

      3 enfants ou plus 13,5 %

Nombre moyen d’enfants par famille 1,7 enfant

LES FAMILLES AVEC ENFANTS (2016)

Présence d’enfants

Nombre de familles avec enfants 105 000 familles

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

8,2 %

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants de la Capitale-Nationale

52,1 %

Âge des enfants

Proportion de familles avec enfants de...       
      moins de 18 ans

 
69,7 %

      moins de 5 ans 28,1 %

      moins de 18 mois 10,2 %
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04 Mauricie

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (2017)

Population totale 269 289 habitants

   En proportion de la population du Québec 3,2 %

Âge médian 49,1 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, juillet 2017

Natalité et fécondité (2017)

Nombre de naissances 2 262 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,54 enfant

Personnes recensées dans une famille (2016)

Proportion de la population recensée dans 
une famille

74,4 %

Proportion de la population de 65 ans ou 
plus recensée dans une famille

55,3 %

Âge des parents

Proportion de familles dont le plus jeune parent  
a moins de 35 ans

25,0 %

Aspects conjugaux

Proportion de familles monoparentales 33,9 %

Proportion de familles monoparentales dirigées  
par une mère

73,3 %

Proportion de familles biparentales vivant  
en union libre

59,4 %

Proportion de familles homoparentales 0,33 %

Proportion de familles biparentales recomposées1 20,7 %

1 Familles biparentales avec au moins un enfant de moins de 25 ans à la maison.

24,241,318,711,34,5

15,8 %
0-17 ans

FAITS SAILLANTS
• En Mauricie, l’âge médian atteint 49,1 ans, comparativement  

à 42,2 ans dans l’ensemble du Québec.

• La part de familles monoparentales de cette région (33,9 %) est 
la deuxième en importance au Québec.

• Près de six familles biparentales sur dix vivent en union libre 
(59,4 %), une proportion supérieure à celle observée dans 
l’ensemble du Québec (42,7 %).

• La recomposition familiale concerne 20,7 % des familles 
biparentales. Ce pourcentage est le plus élevé observé pour 
une région après ceux de la Côte-Nord (21,3 %) et de l’Abitibi-
Témiscamingue (22,4 %).

Sources : Institut de la statistique du Québec, site Web, 2018, et Statistique Canada, Recensement du Canada de 2016, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du 
tableau B2 (2016) de la commande spéciale CO-1758. Voir, dans le texte, la section Précisions sur les indicateurs pour plus de détails sur la provenance de chacune des données.

Nombre d’enfants à la maison

Proportion de familles avec…  
      1 enfant

 
50,1 %

      2 enfants 36,3 %

      3 enfants ou plus 13,6 %

Nombre moyen d’enfants par famille 1,7 enfant

LES FAMILLES AVEC ENFANTS (2016)

Présence d’enfants

Nombre de familles avec enfants 36 590 familles

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

2,8 %

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants de la Mauricie

49,1 %

Âge des enfants

Proportion de familles avec enfants de...       
      moins de 18 ans

 
67,0 %

      moins de 5 ans 25,1 %

      moins de 18 mois 9,2 %
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05 Estrie

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (2017)

Population totale 327 089 habitants

   En proportion de la population du Québec 3,9 %

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 de l’Estrie, selon  
différents groupes d’âge, juillet 2017

Natalité et fécondité (2017)

Nombre de naissances 3 026 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,54 enfant

Personnes recensées dans une famille (2016)

Proportion de la population recensée dans 
une famille

77,0 %

Proportion de la population de 65 ans ou 
plus recensée dans une famille

58,6 %

Âge des parents

Proportion de familles dont le plus jeune parent  
a moins de 35 ans

26,2 %

Aspects conjugaux

Proportion de familles monoparentales 29,4 %

Proportion de familles monoparentales dirigées  
par une mère

70,3 %

Proportion de familles biparentales vivant  
en union libre

53,8 %

Proportion de familles homoparentales 0,30 %

Proportion de familles biparentales recomposées1 18,4 %

1 Familles biparentales avec au moins un enfant de moins de 25 ans à la maison.

21,240,020,613,25,0

18,2 %
0-17 ans

FAITS SAILLANTS
• En Estrie, la part de familles avec enfants mineurs (72,7 %) est 

plus importante que celle observée pour l’ensemble du Québec 
(68,5 %).

• 18,2 % des familles avec enfants sont nombreuses. Il s’agit du 
pourcentage le plus élevé observé pour une région après celui du 
Nord-du-Québec (31,9 %).

• Sept familles monoparentales sur dix sont dirigées par une 
mère (70,3 %), une proportion inférieure à celle observée dans 
l’ensemble du Québec (75,3 %).

Sources : Institut de la statistique du Québec, site Web, 2018, et Statistique Canada, Recensement du Canada de 2016, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du 
tableau B2 (2016) de la commande spéciale CO-1758. Voir, dans le texte, la section Précisions sur les indicateurs pour plus de détails sur la provenance de chacune des données.

Nombre d’enfants à la maison

Proportion de familles avec…  
      1 enfant

 
43,8 %

      2 enfants 38,0 %

      3 enfants ou plus 18,2 %

Nombre moyen d’enfants par famille 1,8 enfant

LES FAMILLES AVEC ENFANTS (2016)

Présence d’enfants

Nombre de familles avec enfants 44 915 familles

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

3,5 %

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants de l’Estrie

50,5 %

Âge des enfants

Proportion de familles avec enfants de...       
      moins de 18 ans

 
72,7 %

      moins de 5 ans 27,4 %

      moins de 18 mois 10,1 %
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06 Montréal

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (2017)

Population totale 2 033 189 habitants

   En proportion de la population du Québec 24,2 %

Âge médian 38,7 ans

Natalité et fécondité (2017)

Nombre de naissances 22 691 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,40 enfant

Personnes recensées dans une famille (2016)

Proportion de la population recensée dans 
une famille

72,4 %

Proportion de la population de 65 ans ou 
plus recensée dans une famille

51,1 %

Âge des parents

Proportion de familles dont le plus jeune parent  
a moins de 35 ans

19,1 %

Aspects conjugaux

Proportion de familles monoparentales 32,4 %

Proportion de familles monoparentales dirigées  
par une mère

81,7 %

Proportion de familles biparentales vivant  
en union libre

20,8 %

Proportion de familles homoparentales 0,27 %

Proportion de familles biparentales recomposées1 10,5 %

1 Familles biparentales avec au moins un enfant de moins de 25 ans à la maison.

FAITS SAILLANTS
• L’âge médian atteint 38,7 ans. C’est le plus faible observé pour 

une région après celui du Nord-du-Québec (30,2 ans).

• 72,4 % des habitants vivent au sein d’une famille. Cette 
proportion est la moins élevée observée pour une région.

• Plus de huit familles monoparentales sur dix (81,7 %) sont 
dirigées par une mère. Il s’agit de la part la plus élevée observée 
pour une région.

• Cette région présente la part la plus faible de familles 
biparentales vivant en union libre (20,8 %).

• À Montréal, la proportion de familles biparentales recomposées 
se situe à 10,5 %. C’est la plus faible observée pour une région.

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

Répartition (%) de la population de la région administrative 
de Montréal, selon différents groupes d’âge, juillet 2017

16,240,026,012,35,5

17,8 %
0-17 ans

Sources : Institut de la statistique du Québec, site Web, 2018, et Statistique Canada, Recensement du Canada de 2016, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du 
tableau B2 (2016) de la commande spéciale CO-1758. Voir, dans le texte, la section Précisions sur les indicateurs pour plus de détails sur la provenance de chacune des données.

Nombre d’enfants à la maison

Proportion de familles avec…  
      1 enfant

 
47,3 %

      2 enfants 36,9 %

      3 enfants ou plus 15,8 %

Nombre moyen d’enfants par famille 1,7 enfant

LES FAMILLES AVEC ENFANTS (2016)

Présence d’enfants

Nombre de familles avec enfants 307 375 familles

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

23,9 %

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants de Montréal

63,3 %

Âge des enfants

Proportion de familles avec enfants de...       
      moins de 18 ans

 
67,0 %

      moins de 5 ans 28,5 %

      moins de 18 mois 10,4 %
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07 Outaouais

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (2017)

Population totale 392 785 habitants

   En proportion de la population du Québec 4,7 %

Âge médian 41,3 ans

Natalité et fécondité (2017)

Nombre de naissances 4 127 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,61 enfant

Personnes recensées dans une famille (2016)

Proportion de la population recensée dans 
une famille

80,4 %

Proportion de la population de 65 ans ou 
plus recensée dans une famille

60,1 %

Âge des parents

Proportion de familles dont le plus jeune parent  
a moins de 35 ans

24,3 %

Aspects conjugaux

Proportion de familles monoparentales 32,0 %

Proportion de familles monoparentales dirigées  
par une mère

74,9 %

Proportion de familles biparentales vivant  
en union libre

38,0 %

Proportion de familles homoparentales 0,39 %

Proportion de familles biparentales recomposées1 17,3 %

1 Familles biparentales avec au moins un enfant de moins de 25 ans à la maison.

FAITS SAILLANTS
• En Outaouais, la part de familles monoparentales atteint 32,0 %, 

une proportion supérieure à celle observée dans l’ensemble du 
Québec (29,5 %).

• La proportion de familles comprenant au moins un enfant de 
moins de 18 mois (9,8 %) s’apparente à celle observée dans 
l’ensemble de la province (9,5 %).

• La part de familles biparentales vivant en union libre se situe à 
38,0 %, comparativement à 42,7 % dans l’ensemble du Québec.

 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, juillet 2017

15,843,021,514,25,5

19,7 %
0-17 ans

Sources : Institut de la statistique du Québec, site Web, 2018, et Statistique Canada, Recensement du Canada de 2016, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du 
tableau B2 (2016) de la commande spéciale CO-1758. Voir, dans le texte, la section Précisions sur les indicateurs pour plus de détails sur la provenance de chacune des données.

Nombre d’enfants à la maison

Proportion de familles avec…  
      1 enfant

 
47,0 %

      2 enfants 37,9 %

      3 enfants ou plus 15,1 %

Nombre moyen d’enfants par famille 1,7 enfant

LES FAMILLES AVEC ENFANTS (2016)

Présence d’enfants

Nombre de familles avec enfants 64 235 familles

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

5,0 %

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants de l’Outaouais

59,2 %

Âge des enfants

Proportion de familles avec enfants de...       
      moins de 18 ans

 
70,2 %

      moins de 5 ans 27,4 %

      moins de 18 mois 9,8 %
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08 Abitibi-Témiscamingue

Sources : Institut de la statistique du Québec, site Web, 2018, et Statistique Canada, Recensement du Canada de 2016, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du 
tableau B2 (2016) de la commande spéciale CO-1758. Voir, dans le texte, la section Précisions sur les indicateurs pour plus de détails sur la provenance de chacune des données.  

 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, juillet 2017

18,141,820,714,05,4

19,4 %
0-17 ans

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (2017)

Population totale 147 909 habitants

   En proportion de la population du Québec 1,8 %

Âge médian 43,1 ans

Natalité et fécondité (2017)

Nombre de naissances 1 560 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,79 enfant

Personnes recensées dans une famille (2016)

Proportion de la population recensée dans 
une famille

79,2 %

Proportion de la population de 65 ans ou 
plus recensée dans une famille

56,7 %

Âge des parents

Proportion de familles dont le plus jeune parent  
a moins de 35 ans

30,4 %

Aspects conjugaux

Proportion de familles monoparentales 28,2 %

Proportion de familles monoparentales dirigées  
par une mère

69,1 %

Proportion de familles biparentales vivant  
en union libre

62,0 %

Proportion de familles homoparentales -

Proportion de familles biparentales recomposées1 22,4 %

- : Donnée infime.
1 Familles biparentales avec au moins un enfant de moins de 25 ans à la maison.

FAITS SAILLANTS
• L’indice synthétique de fécondité atteint 1,79 enfant, 

comparativement à 1,54 dans l’ensemble du Québec.

• Trois familles avec enfants sur dix comptent au moins un parent 
de moins de 35 ans (30,4 %). Ce pourcentage est le plus élevé 
pour une région après celui du Nord-du-Québec (37,8 %).

• Atteignant 69,1 %, la part de familles monoparentales dirigées 
par une mère est la plus faible observée au Québec.

• Les familles biparentales vivent en union libre dans une 
proportion de 62,0 %, la plus forte observée au Québec.

Nombre d’enfants à la maison

Proportion de familles avec…  
      1 enfant

 
44,3 %

      2 enfants 38,2 %

      3 enfants ou plus 17,4 %

Nombre moyen d’enfants par famille 1,8 enfant

LES FAMILLES AVEC ENFANTS (2016)

Présence d’enfants

Nombre de familles avec enfants 21 540 familles

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

1,7 %

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants de l’Abitibi-Témiscamingue

51,5 %

Âge des enfants

Proportion de familles avec enfants de...       
      moins de 18 ans

 
73,1 %

      moins de 5 ans 28,6 %

      moins de 18 mois 10,6 %
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09  Côte-Nord

 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, juillet 2017

18,543,718,913,75,2

18,9 %
0-17 ans

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (2017)

Population totale 91 546 habitants

   En proportion de la population du Québec 1,1 %

Âge médian 44,8 ans

Natalité et fécondité (2017)

Nombre de naissances 951 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,87 enfant

Personnes recensées dans une famille (2016)

Proportion de la population recensée dans 
une famille

80,8 %

Proportion de la population de 65 ans ou 
plus recensée dans une famille

62,2 %

Âge des parents

Proportion de familles dont le plus jeune parent  
a moins de 35 ans

26,2 %

Aspects conjugaux

Proportion de familles monoparentales 31,2 %

Proportion de familles monoparentales dirigées  
par une mère

71,5 %

Proportion de familles biparentales vivant  
en union libre

61,2 %

Proportion de familles homoparentales -

Proportion de familles biparentales recomposées1 21,3 %

- : Donnée infime.
1 Familles biparentales avec au moins un enfant de moins de 25 ans à la maison.

FAITS SAILLANTS
• L’indice synthétique de fécondité observé (1,87) est le 

deuxième au Québec après celui du Nord-du-Québec (2,60).

• 26,2 % des familles avec enfants comptent au moins un parent 
âgé de moins de 35 ans, une proportion supérieure à celle 
observée dans l’ensemble du Québec (22,4 %).

• Plus de six familles biparentales sur dix vivent en union libre 
(61,2 %). C’est le pourcentage le plus élevé observé pour  
une région après celui de l’Abitibi-Témiscamingue (62,0).

• La région de la Côte-Nord présente la part la plus élevée de 
familles biparentales recomposées (21,3 %).

Sources : Institut de la statistique du Québec, site Web, 2018, et Statistique Canada, Recensement du Canada de 2016, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du 
tableau B2 (2016) de la commande spéciale CO-1758. Voir, dans le texte, la section Précisions sur les indicateurs pour plus de détails sur la provenance de chacune des données. 

Nombre d’enfants à la maison

Proportion de familles avec…  
      1 enfant

 
49,4 %

      2 enfants 36,3 %

      3 enfants ou plus 14,3 %

Nombre moyen d’enfants par famille 1,7 enfant

LES FAMILLES AVEC ENFANTS (2016)

Présence d’enfants

Nombre de familles avec enfants 14 810 familles

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

1,2 %

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants de la Côte-Nord

54,7 %

Âge des enfants

Proportion de familles avec enfants de...       
      moins de 18 ans

 
70,7 %

      moins de 5 ans 25,8 %

      moins de 18 mois 9,0 %
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10 Nord-du-Québec

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (2017)

Population totale 45 367 habitants

   En proportion de la population du Québec 0,5 %

Âge médian 30,2 ans

Âge des parents

Proportion de familles dont le plus jeune parent  
a moins de 35 ans

37,8 %

Aspects conjugaux

Proportion de familles monoparentales 35,6 %

Proportion de familles monoparentales dirigées  
par une mère

72,1 %

Proportion de familles biparentales vivant  
en union libre

45,7 %

Proportion de familles homoparentales -

Proportion de familles biparentales recomposées1 17,8 %

- : Donnée infime.
1 Familles biparentales avec au moins un enfant de moins de 25 ans à la maison.

FAITS SAILLANTS
• Dans le Nord-du-Québec, l’âge médian (30,2 ans) est de plus 

de 10 ans inférieur à celui observé pour le Québec (42,2 ans).

• L’indice synthétique de fécondité est le plus élevé observé au 
Québec (2,60 enfants).

• Près des trois quarts des familles du Nord-du-Québec comptent 
des enfants (73,2 %). Il s’agit de la part la plus élevée observée 
pour une région.

• La part de familles nombreuses est de loin la plus élevée 
observée au Québec (31,9 %).

• Près de quatre familles sur dix comptent au moins un jeune 
parent (37,8 %). Cette proportion est la plus élevée observée 
pour une région.

• Cette région présente la part de familles monoparentales la plus 
élevée au Québec (35,6 %).

Sources : Institut de la statistique du Québec, site Web, 2018, et Statistique Canada, 
Recensement du Canada de 2016, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir 
des données du tableau B2 (2016) de la commande spéciale CO-1758. Voir, dans le texte, 
la section Précisions sur les indicateurs pour plus de détails sur la provenance de chacune des 
données.  

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

Répartition (%) de la population du Nord-du-Québec,  
selon différents groupes d’âge, juillet 2017

8,135,025,822,19,0

31,1 %
0-17 ans

Natalité et fécondité (2017)

Nombre de naissances 880 naissances

Indice synthétique de fécondité 2,60 enfants

Personnes recensées dans une famille (2016)

Proportion de la population recensée dans 
une famille

86,4 %

Proportion de la population de 65 ans ou 
plus recensée dans une famille

68,8 %

Nombre d’enfants à la maison

Proportion de familles avec…  
      1 enfant

 
38,3 %

      2 enfants 29,7 %

      3 enfants ou plus 31,9 %

Nombre moyen d’enfants par famille 2,2 enfants

LES FAMILLES AVEC ENFANTS (2016)

Présence d’enfants

Nombre de familles avec enfants 8 455 familles

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

0,7 %

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants du Nord-du-Québec

73,2 %

Âge des enfants

Proportion de familles avec enfants de...       
      moins de 18 ans

 
79,1 %

      moins de 5 ans 37,2 %

      moins de 18 mois 13,4 %
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11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (2017)

Population totale 91 442 habitants

   En proportion de la population du Québec 1,1 %

Âge médian 52,5 ans

Natalité et fécondité (2017)

Nombre de naissances 667 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,57 enfant

Personnes recensées dans une famille (2016)

Proportion de la population recensée dans 
une famille

78,2 %

Proportion de la population de 65 ans ou 
plus recensée dans une famille

61,1 %

Âge des parents

Proportion de familles dont le plus jeune parent  
a moins de 35 ans

20,1 %

Aspects conjugaux

Proportion de familles monoparentales 33,7 %

Proportion de familles monoparentales dirigées  
par une mère

72,9 %

Proportion de familles biparentales vivant  
en union libre

59,7 %

Proportion de familles homoparentales -

Proportion de familles biparentales recomposées1 17,1 %

- : Donnée infime.
1 Familles biparentales avec au moins un enfant de moins de 25 ans à la maison.

FAITS SAILLANTS
•  La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine présente l’âge médian  

(52,5 ans) le plus élevé observé pour une région.

• Les proportions de familles avec enfants mineurs (59,1 %), de 
moins de 5 ans (21,0 %) et de moins de 18 mois (6,6 %) sont 
les plus faibles observées au Québec.

• Près de six familles sur dix ne comptent qu’un seul enfant à la 
maison (57,4 %), tandis que la part de familles nombreuses 
(10,1 %) est la plus faible observée pour une région.

 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,  

2017

25,944,315,410,63,8

14,4 %
0-17 ans

Sources : Institut de la statistique du Québec, site Web, 2018, et Statistique Canada, Recensement du Canada de 2016, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du 
tableau B2 (2016) de la commande spéciale CO-1758. Voir, dans le texte, la section Précisions sur les indicateurs pour plus de détails sur la provenance de chacune des données.  

Nombre d’enfants à la maison

Proportion de familles avec…  
      1 enfant

 
57,4 %

      2 enfants 32,5 %

      3 enfants ou plus 10,1 %

Nombre moyen d’enfants par famille 1,6 enfant

LES FAMILLES AVEC ENFANTS (2016)

Présence d’enfants

Nombre de familles avec enfants 13 660 familles

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

1,1 %

En proportion de l’ensemble des familles avec 
enfants de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

50,6 %

Âge des enfants

Proportion de familles avec enfants de...       
      moins de 18 ans

 
59,1 %

      moins de 5 ans 21,0 %

      moins de 18 mois 6,6 %
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12  Chaudière-Appalaches

 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, juillet 2017

20,841,618,813,55,3

18,8 %
0-17 ans

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (2017)

Population totale 426 791 habitants

   En proportion de la population du Québec 5,1 %

Âge médian 44,7 ans

Natalité et fécondité (2017)

Nombre de naissances 4 179 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,75 enfant

Personnes recensées dans une famille (2016)

Proportion de la population recensée dans 
une famille

81,0 %

Proportion de la population de 65 ans ou 
plus recensée dans une famille

60,8 %

Âge des parents

Proportion de familles dont le plus jeune parent  
a moins de 35 ans

25,1 %

Aspects conjugaux

Proportion de familles monoparentales 25,1 %

Proportion de familles monoparentales dirigées  
par une mère

69,8 %

Proportion de familles biparentales vivant  
en union libre

56,9 %

Proportion de familles homoparentales 0,13 %

Proportion de familles biparentales recomposées1 15,3 %

1 Familles biparentales avec au moins un enfant de moins de 25 ans à la maison.

FAITS SAILLANTS
• Le quart des familles sont monoparentales (25,1 %), soit la plus 

faible proportion observée au Québec.

• 69,8 % des familles monoparentales sont dirigées par une mère, 
comparativement à 75,3 % dans l’ensemble du Québec.

• 56,9 % des familles biparentales vivent en union libre, une part 
plus élevée que celle observée dans l’ensemble du Québec 
(42,7 %).

Sources : Institut de la statistique du Québec, site Web, 2018, et Statistique Canada, Recensement du Canada de 2016, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du 
tableau B2 (2016) de la commande spéciale CO-1758. Voir, dans le texte, la section Précisions sur les indicateurs pour plus de détails sur la provenance de chacune des données. 

Nombre d’enfants à la maison

Proportion de familles avec…  
      1 enfant

 
42,8 %

      2 enfants 40,5 %

      3 enfants ou plus 16,7 %

Nombre moyen d’enfants par famille 1,8 enfant

LES FAMILLES AVEC ENFANTS (2016)

Présence d’enfants

Nombre de familles avec enfants 63 720 familles

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

4,9 %

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants de Chaudière-Appalaches

52,6 %

Âge des enfants

Proportion de familles avec enfants de...       
      moins de 18 ans

 
70,1 %

      moins de 5 ans 27,3 %

      moins de 18 mois 10,2 %
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13 Laval

 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, juillet 2017

17,041,921,014,95,2

20,1 %
0-17 ans

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (2017)

Population totale 437 413 habitants

   En proportion de la population du Québec 5,2 %

Âge médian 41,6 ans

Natalité et fécondité (2017)

Nombre de naissances 4 113 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,47 enfant

Personnes recensées dans une famille (2016)

Proportion de la population recensée dans 
une famille

83,3 %

Proportion de la population de 65 ans ou 
plus recensée dans une famille

58,6 %

Âge des parents

Proportion de familles dont le plus jeune parent  
a moins de 35 ans

15,8 %

Aspects conjugaux

Proportion de familles monoparentales 26,1 %

Proportion de familles monoparentales dirigées  
par une mère

78,2 %

Proportion de familles biparentales vivant  
en union libre

23,0 %

Proportion de familles homoparentales 0,13 %

Proportion de familles biparentales recomposées1 11,4 %

1 Familles biparentales avec au moins un enfant de moins de 25 ans à la maison.

FAITS SAILLANTS
• L’indice synthétique de fécondité (1,47) se situe sous la 

moyenne québécoise (1,54).

• Laval présente la plus faible proportion de familles dont le plus 
jeune parent a moins de 35 ans (15,8 %).

• La part de familles monoparentales dirigées par une mère 
pour cette région (78,2 %) est la deuxième en importance au 
Québec.

• Moins du quart des familles biparentales vivent en union libre 
(23 %). Il s’agit du pourcentage le plus faible observé pour une 
région après celui de Montréal (20,8 %).

Sources : Institut de la statistique du Québec, site Web, 2018, et Statistique Canada, Recensement du Canada de 2016, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du 
tableau B2 (2016) de la commande spéciale CO-1758. Voir, dans le texte, la section Précisions sur les indicateurs pour plus de détails sur la provenance de chacune des données. 

Nombre d’enfants à la maison

Proportion de familles avec…  
      1 enfant

 
41,6 %

      2 enfants 41,4 %

      3 enfants ou plus 17,0 %

Nombre moyen d’enfants par famille 1,8 enfant

LES FAMILLES AVEC ENFANTS (2016)

Présence d’enfants

Nombre de familles avec enfants 76 975 familles

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

6,0 %

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants de Laval

65,8 %

Âge des enfants

Proportion de familles avec enfants de...       
      moins de 18 ans

 
64,4 %

      moins de 5 ans 23,1 %

      moins de 18 mois 7,8 %
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14 Lanaudière

 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, juillet 2017

17,642,919,814,35,4

19,7 %
0-17 ans

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (2017)

Population totale 507 154 habitants

   En proportion de la population du Québec 6,0 %

Âge médian 42,7 ans

Natalité et fécondité (2017)

Nombre de naissances 4 946 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,64 enfant

Personnes recensées dans une famille (2016)

Proportion de la population recensée dans 
une famille

82,9 %

Proportion de la population de 65 ans ou 
plus recensée dans une famille

61,4 %

Âge des parents

Proportion de familles dont le plus jeune parent  
a moins de 35 ans

24,1 %

Aspects conjugaux

Proportion de familles monoparentales 28,7 %

Proportion de familles monoparentales dirigées  
par une mère

73,1 %

Proportion de familles biparentales vivant  
en union libre

52,6 %

Proportion de familles homoparentales 0,21 %

Proportion de familles biparentales recomposées1 20,0 %

1 Familles biparentales avec au moins un enfant de moins de 25 ans à la maison.

FAITS SAILLANTS
• Dans Lanaudière, l’indice synthétique de fécondité atteint 

1,64 enfant, comparativement à 1,54 dans l’ensemble du 
Québec.

• 82,9 % de la population vit dans une famille, ce qui place cette 
région au troisième rang.

• Plus de la moitié des familles biparentales vivent en union libre 
(52,6 %), une proportion plus élevée que celle observée dans 
l’ensemble du Québec (42,7 %).

Sources : Institut de la statistique du Québec, site Web, 2018, et Statistique Canada, Recensement du Canada de 2016, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du 
tableau B2 (2016) de la commande spéciale CO-1758. Voir, dans le texte, la section Précisions sur les indicateurs pour plus de détails sur la provenance de chacune des données. 

Nombre d’enfants à la maison

Proportion de familles avec…  
      1 enfant

 
45,5 %

      2 enfants 39,1 %

      3 enfants ou plus 15,4 %

Nombre moyen d’enfants par famille 1,8 enfant

LES FAMILLES AVEC ENFANTS (2016)

Présence d’enfants

Nombre de familles avec enfants 82 895 familles

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

6,4 %

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants de Lanaudière

57,4 %

Âge des enfants

Proportion de familles avec enfants de...       
      moins de 18 ans

 
68,4 %

      moins de 5 ans 25,8 %

      moins de 18 mois 9,0 %
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15 Laurentides

 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, juillet 2017

17,943,519,813,85,0

18,8 %
0-17 ans

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (2017)

Population totale 609 421 habitants

   En proportion de la population du Québec 7,3 %

Âge médian 43,6 ans

Natalité et fécondité (2017)

Nombre de naissances 5 677 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,58 enfant

Personnes recensées dans une famille (2016)

Proportion de la population recensée dans 
une famille

81,3 %

Proportion de la population de 65 ans ou 
plus recensée dans une famille

60,5 %

Âge des parents

Proportion de familles dont le plus jeune parent  
a moins de 35 ans

23,0 %

Aspects conjugaux

Proportion de familles monoparentales 29,4 %

Proportion de familles monoparentales dirigées  
par une mère

72,3 %

Proportion de familles biparentales vivant  
en union libre

52,0 %

Proportion de familles homoparentales 0,24 %

Proportion de familles biparentales recomposées1 19,8 %

1 Familles biparentales avec au moins un enfant de moins de 25 ans à la maison.

FAITS SAILLANTS
• Plus de huit personnes sur dix vivent dans une famille de 

recensement (81,3 %), une proportion plus élevée que celle 
observée dans l’ensemble du Québec (78,2 %).

• La part de familles nombreuses (14,4 %) est inférieure à celle 
observée dans l’ensemble du Québec (15,6 %).

• Plus de la moitié des familles biparentales vivent en union libre 
(52,0 %), comparativement à 42,7 % dans l’ensemble de la 
province.

Sources : Institut de la statistique du Québec, site Web, 2018, et Statistique Canada, Recensement du Canada de 2016, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du 
tableau B2 (2016) de la commande spéciale CO-1758. Voir, dans le texte, la section Précisions sur les indicateurs pour plus de détails sur la provenance de chacune des données. 

Nombre d’enfants à la maison

Proportion de familles avec…  
      1 enfant

 
46,0 %

      2 enfants 39,6 %

      3 enfants ou plus 14,4 %

Nombre moyen d’enfants par famille 1,7 enfant

LES FAMILLES AVEC ENFANTS (2016)

Présence d’enfants

Nombre de familles avec enfants 95 840 familles

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

7,4 %

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants des Laurentides

56,2 %

Âge des enfants

Proportion de familles avec enfants de...       
      moins de 18 ans

 
69,2 %

      moins de 5 ans 25,3 %

      moins de 18 mois 8,8 %
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16 Montérégie

 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, juillet 2017

18,242,320,014,25,3

19,5 %
0-17 ans

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (2017)

Population totale 1 550 534 habitants

  En proportion de la population du Québec 18,5 %

Âge médian 42,6 ans

Natalité et fécondité (2017)

Nombre de naissances 15 072 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,60 enfant

Personnes recensées dans une famille (2016)

Proportion de la population recensée dans 
une famille

81,8 %

Proportion de la population de 65 ans ou 
plus recensée dans une famille

60,6 %

Âge des parents

Proportion de familles dont le plus jeune parent  
a moins de 35 ans

21,7 %

Aspects conjugaux

Proportion de familles monoparentales 28,0 %

Proportion de familles monoparentales dirigées  
par une mère

73,4 %

Proportion de familles biparentales vivant  
en union libre

45,8 %

Proportion de familles homoparentales 0,25 %

Proportion de familles biparentales recomposées1 18,0 %

1 Familles biparentales avec au moins un enfant de moins de 25 ans à la maison.

FAITS SAILLANTS
• Dans la région de la Montérégie, l’indice synthétique de 

fécondité (1,60) se situe au-dessus de la moyenne québécoise 
(1,54).

• Plus de huit personnes sur dix vivent dans une famille de 
recensement (81,8 %), comparativement à 78,2 % dans 
l’ensemble du Québec.

• 57,6 % des familles comptent des enfants, une proportion 
semblable à celle observée dans l’ensemble du Québec (57,0).

Sources : Institut de la statistique du Québec, site Web, 2018, et Statistique Canada, Recensement du Canada de 2016, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du 
tableau B2 (2016) de la commande spéciale CO-1758. Voir, dans le texte, la section Précisions sur les indicateurs pour plus de détails sur la provenance de chacune des données. 

Nombre d’enfants à la maison

Proportion de familles avec…  
      1 enfant

 
44,5 %

      2 enfants 39,9 %

      3 enfants ou plus 15,5 %

Nombre moyen d’enfants par famille 1,8 enfant

LES FAMILLES AVEC ENFANTS (2016)

Présence d’enfants

Nombre de familles avec enfants 249 380 familles

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

19,4 %

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants de la Montérégie

57,6 %

Âge des enfants

Proportion de familles avec enfants de...       
      moins de 18 ans

 
68,6 %

      moins de 5 ans 25,7 %

      moins de 18 mois 9,0 %
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17 Centre-du-Québec

 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, juillet 2017

21,241,118,913,65,2

18,8 %
0-17 ans

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (2017)

Population totale 245 610 habitants

  En proportion de la population du Québec 2,9 %

Âge médian 44,6 ans

Natalité et fécondité (2017)

Nombre de naissances 2 373 naissances

Indice synthétique de fécondité 1,75 enfant

Personnes recensées dans une famille (2016)

Proportion de la population recensée dans 
une famille

78,4 %

Proportion de la population de 65 ans ou 
plus recensée dans une famille

57,4 %

Âge des parents

Proportion de familles dont le plus jeune parent  
a moins de 35 ans

27,8 %

Aspects conjugaux

Proportion de familles monoparentales 28,5 %

Proportion de familles monoparentales dirigées  
par une mère

72,5 %

Proportion de familles biparentales vivant  
en union libre

59,3 %

Proportion de familles homoparentales -

Proportion de familles biparentales recomposées1 19,3 %

FAITS SAILLANTS
• Dans le Centre-du-Québec, l’indice synthétique de fécondité 

atteint 1,75 enfant, comparativement à 1,54 dans l’ensemble 
du Québec.

• 17,9 % des familles avec enfants sont nombreuses, ce qui place 
cette région au troisième rang.

• Plus du quart des familles avec enfants comptent au moins un 
parent âgé de moins de 35 ans (27,8 %), une proportion plus 
élevée que celle observée dans l’ensemble du Québec (22,4 %).

• Près de six familles biparentales sur dix vivent en union libre 
(59,3 %), comparativement à 42,7 % dans l’ensemble du 
Québec.

Sources : Institut de la statistique du Québec, site Web, 2018, et Statistique Canada, Recensement du Canada de 2016, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du 
tableau B2 (2016) de la commande spéciale CO-1758. Voir, dans le texte, la section Précisions sur les indicateurs pour plus de détails sur la provenance de chacune des données. 

- : Donnée infime.
1 Familles biparentales avec au moins un enfant de moins de 25 ans à la maison.

Nombre d’enfants à la maison

Proportion de familles avec…  
      1 enfant

 
44,3 %

      2 enfants 37,8 %

      3 enfants ou plus 17,9 %

Nombre moyen d’enfants par famille 1,8 enfant

LES FAMILLES AVEC ENFANTS (2016)

Présence d’enfants

Nombre de familles avec enfants 35 480 familles

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

2,8 %

En proportion de l’ensemble des familles  
avec enfants du Centre-du-Québec

52,0 %

Âge des enfants

Proportion de familles avec enfants de...       
      moins de 18 ans

 
72,0 %

      moins de 5 ans 27,9 %

      moins de 18 mois 9,4 %
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Considérations méthodologiques
A) Précisions sur les indicateurs 

LA POPULATION ET LES FAMILLES

Population et structure par âge (2017)
* Données compilées par le ministère de la Famille, à partir de 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 13 février 2018 sur le site Web de 
l’Institut.

Population totale
Estimation de la population totale au 1er juillet 2017, et selon le découpage 
géographique au 1er juillet 2017, Québec et régions administratives 
(données provisoires). 

En proportion de la population du Québec
Pourcentage de la population du Québec.

Âge médian
Âge qui divise la population en deux groupes numériquement égaux, 
une 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 2017, selon le 
découpage géographique au 1er juillet 2017 pour le Québec et les régions 
administratives (données provisoires). 

Répartition de la population selon différents groupes d’âge

Estimation de la population selon certains groupes d’âge au 1er juillet 
2017, et selon le découpage géographique au 1er juillet 2017, Québec 
et régions administratives (données provisoires). 

Natalité et fécondité (2017)
* Données produites par la Direction des statistiques sociodémographiques 
de l’Institut de la statistique du Québec et diffusées le 18 avril 2018 sur 
le site Web de l’Institut.

Nombre de naissances
Nombre de naissances survenues au cours de l’année 2017, Québec 
et régions administratives (données provisoires). Les naissances sont 
réparties selon la région administrative de résidence de la mère. 

Indice synthétique de fécondité
Nombre moyen d’enfants qu’auraient les femmes d’un groupe 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 2017, pour le Québec 
et les régions administratives. 

Personnes recensées dans une famille (2016)
* Données compilées par le ministère de la Famille à partir du tableau A1 
de la commande spéciale CO-1758 à Statistique Canada, Recensement 
du Canada de 2016.

Proportion de la population recensée dans une famille
Pourcentage de la population vivant au sein d’une famille de recensement 
(avec ou sans enfants). 

Proportion de la population de 65 ans ou plus recensée dans une 
famille
Pourcentage de la population de 65 ans ou plus vivant au sein d’une 
famille de recensement (avec ou sans enfants). 

LES FAMILLES AVEC ENFANTS (2006 ET 2016)

* Données compilées par le ministère de la Famille à partir des données 
des tableaux B2_2006 et B2_2016 de la commande spéciale CO-1758 
et du tableau 1 de la commande spéciale CO-1893 à Statistique Canada, 
Recensements du Canada de 2006 et 2016.
 
Présence d’enfants
Nombre de familles avec enfants
Nombre de familles de recensement avec au moins un enfant résidant au 
domicile.

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

En proportion des familles dans chaque région
Pourcentage de familles avec enfants à la maison, parmi l’ensemble des 
familles de recensement (avec ou sans enfants) d’une région donnée.

Variation du nombre de familles avec enfants
Variation en pourcentage du nombre de familles avec enfants entre 2006 
et 2016.

Âge des enfants
Proportion de familles avec enfants de moins de 18 ans
Pourcentage de familles avec au moins un enfant de moins de 18 ans, 
parmi l’ensemble des familles avec enfants à la maison. 

Proportion de familles avec enfants de moins de 5 ans
Proportion de familles dont le plus jeune enfant est âgé de moins de 
5 ans, parmi l’ensemble des familles avec enfants à la maison. 

Proportion de familles avec enfants de moins de 18 mois
Proportion de familles dont le plus jeune enfant est âgé de moins de 
18 mois, parmi l’ensemble des familles avec enfants à la maison. 
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Nombre d’enfants à la maison
Nombre moyen d’enfants par famille
Nombre moyen d’enfants de tous âges, parmi l’ensemble des familles 
avec enfants à la maison. 

Proportion de familles avec un enfant
Pourcentage de familles comptant un enfant, parmi l’ensemble des 
familles avec enfants à la maison. 

Proportion de familles avec deux enfants
Pourcentage de familles comptant deux enfants, parmi l’ensemble des 
familles avec enfants à la maison. 

Proportion de familles avec trois enfants ou plus
Pourcentage de familles comptant trois enfants ou plus, parmi l’ensemble 
des familles avec enfants à la maison. 

Âge des parents
Proportion de familles dont le plus jeune parent a moins de 35 ans
Pourcentage 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 avec 
enfants à la maison. 

Aspects conjugaux
Proportion de familles monoparentales
Pourcentage de familles monoparentales, parmi l’ensemble des familles 
avec enfants à la maison. 

Proportion de familles monoparentales dirigées par une mère
Pourcentage de mères seules, parmi l’ensemble des familles mono-
parentales. 

Proportion de familles biparentales vivant en union libre
Pourcentage de familles dirigées par un couple vivant en union libre, parmi 
l’ensemble des familles biparentales.

Proportion de familles homoparentales
Pourcentage de familles dirigées par un couple de même sexe, parmi 
l’ensemble des familles biparentales.

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

B) Définitions et particularités des données 
Famille de recensement

Statistique Canada définit la famille de recensement comme suit : « un 
couple marié et les enfants, le cas échéant, du couple et/ou de l’un 
ou l’autre des conjoints; un couple en union libre et les enfants, le cas 
échéant, du couple et/ou de l’un ou l’autre des partenaires; ou un parent 
seul, peu importe son état matrimonial, habitant avec au moins un enfant 
dans le même logement et cet ou ces enfants. Tous les membres d’une 
famille de recensement particulière habitent le même logement. Un 
couple peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les enfants peuvent 
être des enfants naturels, par le mariage, par l’union libre ou par adoption, 
peu importe leur âge ou leur état matrimonial, du moment qu’ils habitent 
dans le logement sans leur propre conjoint marié, partenaire en union libre 
ou enfant. Les petits-enfants habitant avec leurs grands-parents, alors 
qu’aucun des parents n’est présent, constituent également une famille 
de recensement. » 

Remarque de Statistique Canada sur la famille de recensement :

« La famille de recensement et ses classifications et variables connexes 
sont déterminées à partir des réponses aux questions sur le sexe, la date 
de naissance, l’état matrimonial, l’union libre et le lien avec la Personne 
1. On tient également compte de l’ordre dans lequel les membres du 
ménage sont inscrits dans le questionnaire.

Les concepts de la famille de recensement, la situation des particuliers 
dans la famille de recensement et la structure de la famille de 
recensement sont demeurés les mêmes depuis 2001. Avant 2001, les 
concepts de la famille de recensement sont demeurés inchangés de 
1976 à 1996. Les changements effectués aux concepts de la famille de 
recensement lors du Recensement de 2001 sont décrits sous “famille 
de recensement” du Dictionnaire du Recensement de 2011, et sous 

“Comparabilité historique” du Guide de référence pour les familles, 
Recensement de 2011. Plus de renseignements historiques au sujet des 
concepts relatifs à la famille au fil du temps sont offerts dans l’annexe de 
l’article “Une diversité qui perdure : le mode de vie des enfants au Canada 
selon les recensements des 100 dernières années”, no 11, documents 
démographiques (91F0015M). »

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 ou de 50 ans  
 ou 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. 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 enfants 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.

mailto:https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/ref/dict/fam004-fra.cfm?subject=
mailto:https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/ref/dict/fam004-fra.cfm?subject=
mailto:https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/91f0015m/91f0015m2014011-fra.htm?subject=
mailto:https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/91f0015m/91f0015m2014011-fra.htm?subject=
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