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La population des municipalités du Québec au 1er juillet 2017
par Dominique André

Ce bulletin présente quelques faits saillants tirés des nouvelles estimations de la population des municipalités du 
Québec au 1er juillet 2017. Il accompagne la diffusion de données détaillées selon le groupe d’âge et le sexe sur le 
site Web de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). De nouvelles données sont également disponibles à l’échelle 
des régions administratives, des municipalités régionales de comté (MRC) et des régions métropolitaines de recen-
sement (RMR).

Les municipalités de grande taille présentent 
un meilleur bilan démographique que celles 
de petite taille

Le Québec compte 8,4 millions d’habitants au 1er juillet 2017. 
Près de la moitié d’entre eux, soit 47,7 %, résident dans 
une des 10 municipalités de 100 000 habitants ou plus. 
En revanche, seulement 3,3 % de la population québé-
coise vit dans une des municipalités comptant moins de 

1 000 habitants. Au nombre de 634, elles représentent par 
contre près de 50 % de l’ensemble des municipalités du 
Québec (Tableau 1). De 2016 à 2017, ces dernières ont 
connu une baisse globale de leur population de l’ordre 
de 1 pour mille. Les municipalités de 50 000 habitants 
et plus ont, quant à elles, enregistré une croissance de 
plus de 10 pour mille. Pour l’ensemble du Québec, le taux 
d’accroissement se situe à 8,6 pour mille.

Tableau 1
Répartition des municipalités et de la population selon la taille des municipalités, Québec, 1er juillet 2017

Taille de la municipalité1 Municipalité Populationp Taux d'accroissement 
2016-2017

n % n % pour mille

100 000 habitants et plus 10 0,8 4 004 086 47,7 10,2
50 000 à 99 999 habitants 10 0,8 710 599 8,5 12,9
10 000 à 49 999 habitants 84 6,5 1 825 061 21,7 7,4
5 000 à 9 999 habitants 77 6,0 546 443 6,5 8,7
1 000 à 4 999 habitants 479 37,0 1 033 199 12,3 4,3
0 à 999 habitants 634 49,0 274 646 3,3 – 0,9

Total 1 294 100,0 8 394 034 100,0 8,6

p Donnée provisoire.
1. Taille de la population et découpage géographique au 1er juillet 2017. Comprend les municipalités locales, les réserves indiennes, les territoires autochtones et les territoires 

non organisés.
Source : Institut de la statistique du Québec, Estimation de la population des municipalités.

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/structure/index.html
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La population est généralement plus âgée dans 
les plus petites municipalités

La structure par âge selon la taille de la population montre 
qu’en 2017, les petites municipalités ont un profil démogra-
phique plus vieux que les plus grosses. L’âge moyen de la 
population des municipalités de moins de 1 000 habitants est, 
globalement, de 45 ans, comparativement à 41,2 ans pour 
celles de 100 000 et plus, soit un écart de près de 4 ans. Il 
est de 42,1 ans pour l’ensemble du Québec (Tableau 2). La 
proportion de personnes de 65 ans et plus dans la population 
est un deuxième indicateur qui va dans le même sens ; en 
effet, elle s’élève à 22,1 % dans les petites municipalités et à 
17,2 % dans les plus grosses.

L’écart entre les petites municipalités et les plus grosses est 
très faible chez les 0-19 ans : les municipalités de moins de 
1 000 habitants comptent 19,6 % de jeunes, comparativement 
à 20,1 % pour celles de 100 000 et plus. Quant aux 20-64 ans, 
groupe qu’on peut associer aux personnes dites en âge de 
travailler, la proportion est plus importante dans le groupe des 
municipalités de 100 000 habitants et plus (62,7 %), alors qu’elle 
varie peu dans les autres groupes (entre 58,3 % et 59,9 %).

Le palmarès des municipalités

Un Québécois sur cinq réside dans la ville de Montréal

Montréal arrive en tête de liste des municipalités du Québec 
avec une population de 1 784 000 habitants, soit 21 % de la 
population québécoise. C’est plus de trois fois la population 
de Québec, la deuxième ville en importance avec 542 000 per-
sonnes (6 % de la population du Québec). Viennent ensuite 
Laval (437 000), Gatineau (285 000) et Longueuil (247 000). 
Le palmarès des 10 municipalités les plus populeuses du 
Québec en 2017 est complété par Sherbrooke, Lévis, Saguenay, 
Trois-Rivières et Terrebonne.

Ces 10 municipalités présentent des écarts en ce qui concerne 
leur bilan démographique au cours de la dernière année. C’est 
Terrebonne qui a enregistré la plus forte croissance entre 2016 
et 2017, avec un taux d’accroissement de 17 pour mille, soit 
plus du double de celui pour l’ensemble du Québec (8,6 pour 
mille). Quatre autres ont un taux d’accroissement de plus de 
10 pour mille, soit Laval, Montréal, Sherbrooke et Gatineau. La 
croissance a été moins soutenue à Trois-Rivières, Longueuil, 
Québec et Lévis, qui affichent des taux oscillant entre 5,3 et 
6,9 pour mille. Quant à Saguenay, elle est la seule municipalité 
de plus de 100 000 habitants à avoir enregistré une décrois-
sance démographique (– 3 pour mille) (Tableau 3).Tableau 2

Répartition de la population par groupe d'âge et âge moyen selon 
la taille de la municipalité, Québec, 1er juillet 2017

Taille de la municipalité1 Groupe d'âge Âge 
moyen

0-19 20-64 65+

%

100 000 habitants et plus 20,1 62,7 17,2 41,2
50 000 à 99 999 habitants 21,3 59,8 18,9 42,2
10 000 à 49 999 habitants 21,1 59,4 19,4 42,7
5 000 à 9 999 habitants 21,6 59,9 18,5 42,2
1 000 à 4 999 habitants 20,5 58,8 20,8 43,8
0 à 999 habitants 19,6 58,3 22,1 45,0

Le Québec 20,6 60,9 18,5 42,1

1. Taille de la population et découpage géographique au 1er juillet 2017. Comprend les 
municipalités locales, les réserves indiennes, les territoires autochtones et les territoires 
non organisés.

Source : Institut de la statistique du Québec, Estimation de la population des municipalités.

Tableau 3
Population, taux d'accroissement et poids démographique des 
10 principales municipalités du Québec, 2016-2017

Rang Municipalité Population Taux d'ac-
croissement
2016-20171

Poids
démogra-

phique22016r 2017p

n pour mille %

1 Montréal 1 762 976 1 784 135 11,9 21,3
2 Québec 538 738 542 250 6,5 6,5
3 Laval 431 208 437 413 14,3 5,2
4 Gatineau 281 501 284 557 10,8 3,4
5 Longueuil 245 033 246 654 6,6 2,9
6 Sherbrooke 165 005 166 988 11,9 2,0
7 Lévis 144 808 145 584 5,3 1,7
8 Saguenay 144 989 144 547 – 3,1 1,7
9 Trois-Rivières 135 863 136 804 6,9 1,6
10 Terrebonne 113 226 115 154 16,9 1,4

Le Québec 8 321 888 8 394 034 8,6 ..

r Donnée révisée.
p Donnée provisoire.
1. Calculé par rapport à la population moyenne de la période.
2. Population de la municipalité en 2017 par rapport à la population totale du Québec.
Source : Institut de la statistique du Québec, Estimation de la population des municipalités.
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Parmi l’ensemble des municipalités de 5 000 habitants et plus, 
Saint-Apollinaire, dans la région de la Chaudière-Appalaches, 
arrive au premier rang, avec un taux d’accroissement annuel 
moyen de 44,3 pour mille entre 2016 et 2017, suivie de Saint-
Philippe (44,1 pour mille), Carignan (42,6 pour mille) et Saint-
Zotique (39,5 pour mille), toutes trois en en Montérégie, puis 
de Mirabel (36,4 pour mille), dans les Laurentides. (Tableau 4)

Les plus âgées et les plus jeunes municipalités parmi 
celles de 5 000 habitants et plus

L’âge moyen de la population québécoise en 2017 est de 
42,1 ans. Parmi les municipalités de 5 000 habitants et plus, 
l’âge moyen le plus élevé est observé à Saint-Sauveur (52,1 ans), 
dans les Laurentides. Arrivent par la suite Louiseville (51,3), 
en Mauricie, Lac-Brome (50,2), en Montérégie, Saint-Charles-
Borromée (49,7), dans Lanaudière, et Chandler (49,3), en 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Saint-Sauveur (33,4 %), Saint-
Charles-Borromée (32,7 %), Louiseville (32,7 %) et Lac-Brome 
(30,9 %) figurent d’ailleurs parmi les municipalités comptant 
la plus forte proportion de personnes de 65 ans et plus. C’est 
aussi à Saint-Sauveur (13,3 %) et à Louiseville (13,5 %) qu’on 
retrouve la plus faible proportion de jeunes de moins de 20 ans, 
alors que ce groupe d’âge représente 20,6 % de la population 
québécoise. Enfin, c’est à Lac-Mégantic (11,2 %), à Saint-
Charles-Borromée (11,2 %) et à Côte-Saint-Luc (10,4 %), sur l’île 
de Montréal, que la proportion de personnes dites très âgées, 
soit les 80 ans et plus, est la plus élevée (Tableaux 5 à 9).

En contrepartie, les municipalités de Shannon et de Sainte-
Brigitte-de-Laval, toutes deux dans la Capitale-Nationale, 
revendiquent les âges moyens les plus bas, soit 31,8 ans et 
34,2 ans, respectivement. Suivent, dans l’ordre, Saint-Amable 
(35,4 ans), en Montérégie, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier (36,2 ans), dans la Capitale-Nationale, et Saint-Colomban 
(36,3 ans), dans les Laurentides. À l’exception de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, elles apparaissent égale-
ment au palmarès des municipalités comptant la plus faible 

proportion de personnes âgées de 65 ans et plus. Shannon se 
retrouve aussi avec la plus forte proportion de jeunes de moins 
de 20 ans (31,6 %), suivie de Sainte-Brigitte-de-Laval (27,7 %).

Parmi les 181 municipalités de 5 000 habitants et plus en 2017, 
72 comptent davantage de personnes âgées de 65 ans et plus 
que de jeunes de moins de 20 ans. Trois des 10 plus popu-
leuses, soit Québec, Saguenay et Trois-Rivières, se retrouvent 
dans cette situation. Il n’en demeure pas moins que de façon 
générale, les petites municipalités présentent des structures 
par âge plus vieilles que les plus grosses municipalités.

Tableau 4
Municipalités du Québec de 5 000 habitants et plus ayant connu 
les plus fortes croissances de 2016 à 2017

Municipalité Région administrative Taux d'accroissement1

pour mille

Saint-Apollinaire Chaudière-Appalaches 44,3
Saint-Philippe Montérégie 44,1
Carignan Montérégie 42,6
Saint-Zotique Montérégie 39,5
Mirabel Laurentides 36,4

Le Québec 8,6

1. Calculé par rapport à la population moyenne de la période.
Source : Institut de la statistique du Québec, Estimation de la population des municipalités.

Tableau 5
Municipalités du Québec de 5 000 habitants et plus ayant l'âge 
moyen le plus élevé et le plus bas, 1er juillet 2017

Municipalité Région Âge

Âge moyen le plus élevé

Saint-Sauveur Laurentides 52,1
Louiseville Mauricie 51,3
Lac-Brome Montérégie 50,2
Saint-Charles-Borromée Lanaudière 49,7
Chandler Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 49,3

Âge moyen le plus bas

Shannon Capitale-Nationale 31,8
Sainte-Brigitte-de-Laval Capitale-Nationale 34,2
Saint-Amable Montérégie 35,4
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier Capitale-Nationale 36,2
Saint-Colomban Laurentides 36,3

Le Québec 42,1

Source : Institut de la statistique du Québec, Estimation de la population des municipalités.

Les données sur la population des régions métropolitaines 
de recensement (RMR), des régions administratives et des 
municipalités régionales de comté (MRC) selon l’âge et le 
sexe pour la période 1996-2017, de même que celles sur 
la population des municipalités selon le groupe d’âge et 
le sexe pour la période 2001-2017 sont disponibles sur le 
site Web de l’ISQ. Des séries chronologiques permettent de 
suivre l’évolution de la population totale depuis 1986, 1996 
ou 2001 selon le découpage géographique. Au cours des 
prochains mois, l’ISQ diffusera de nouvelles données sur les 
composantes démographiques, soit les naissances, les décès 
et les mouvements migratoires. Certaines de ces données 
seront disponibles à l’échelle des régions administratives, 
des MRC, des municipalités et des RMR.

Il est à noter que les estimations au 1er juillet 2017 sont provi-
soires et utilisent comme population de départ les données du 
Recensement de 2011 corrigées du sous-dénombrement net. 
Les données de 2006 à 2017 seront révisées sur la base du 
Recensement de 2016 lorsque le taux de sous-dénombrement 
net sera connu, au printemps 2019.

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/structure/index.html
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ANDRÉ, Dominique (2018). « La population des municipalités du Québec au 1er juillet 2017 », Coup d’œil sociodémogra-
phique, [En ligne], no 61, février, Institut de la statistique du Québec, p. 1-5. [www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-
demographie/bulletins/coupdoeil-no61.pdf].

Tableau 6
Municipalités du Québec de 5 000 habitants et plus comptant 
les plus fortes et les plus faibles proportions de jeunes 
de 0 à 19 ans, 1er juillet 2017

Municipalité Région %

Plus forte proportion

Shannon Capitale-Nationale 31,6
Sainte-Brigitte-de-Laval Capitale-Nationale 27,7
Cantley Outaouais 27,4
Candiac Montérégie 27,3
Saint-Lazare Montérégie 27,2

Plus faible proportion

Saint-Sauveur Laurentides 13,3
Louiseville Mauricie 13,5
Les Îles-de-la-Madeleine Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 14,3
Lac-Brome Montérégie 14,7
Sainte-Anne-des-Monts Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 15,3

Le Québec 20,6

Source : Institut de la statistique du Québec, Estimation de la population des municipalités.

Tableau 7
Municipalités du Québec de 5 000 habitants et plus comptant 
les plus fortes et les plus faibles proportions de personnes 
de 20 à 64 ans, 1er juillet 2017

Municipalité Région %

Plus forte proportion

Saint-Hippolyte Laurentides 66,2
Sainte-Sophie Laurentides 65,8
Val-des-Monts Outaouais 65,6
Saint-Amable Montérégie 65,0
Pointe-Calumet Laurentides 64,9

Plus faible proportion

Asbestos Estrie 50,1
Saint-Charles-Borromée Lanaudière 50,8
Lac-Mégantic Estrie 51,9
Côte-Saint-Luc Montréal 52,0
Saint-Lambert Montérégie 53,0

Le Québec 60,9

Source : Institut de la statistique du Québec, Estimation de la population des municipalités.

Tableau 8
Municipalités du Québec de 5 000 habitants comptant 
les plus fortes et les plus faibles proportions de personnes 
de 65 ans et plus, 1er juillet 2017

Municipalité Région %

Plus forte proportion

Saint-Sauveur Laurentides 33,4
Saint-Charles-Borromée Lanaudière 32,7
Louiseville Mauricie 32,7
Asbestos Estrie 31,0
Lac-Brome Montérégie 30,9

Plus faible proportion

Shannon Capitale-Nationale 5,3
Saint-Amable Montérégie 8,4
Saint-Colomban Laurentides 8,5
Sainte-Brigitte-de-Laval Capitale-Nationale 8,6
Cantley Outaouais 9,1

Le Québec 18,5

Source : Institut de la statistique du Québec, Estimation de la population des municipalités.

Tableau 9
Municipalités du Québec de 5 000 habitants comptant 
les plus fortes et les plus faibles proportions de personnes 
de 80 ans et plus, 1er juillet 2017

Municipalité Région %

Plus forte proportion

Lac-Mégantic Estrie 11,2
Saint-Charles-Borromée Lanaudière 11,2
Côte-Saint-Luc Montréal 10,4
Louiseville Mauricie 9,9
Sainte-Anne-de-Bellevue Montréal 9,5

Plus faible proportion

Shannon Capitale-Nationale 0,9
Saint-Colomban Laurentides 1,0
Cantley Outaouais 1,1
Saint-Amable Montérégie 1,2
Lac-Beauport Capitale-Nationale 1,2

Le Québec 4,7

Source : Institut de la statistique du Québec, Estimation de la population des municipalités.
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