
Les ménages au tournant
du XXIe siècle

Introduction

Le recensement de 2001 est l’occasion de mettre à
jour l’évolution de la structure et de la composition
des ménages. Malgré leurs limites, les recensements

demeurent une source de données incontournable, en fait
la seule source pour décrire l’évolution historique des chan-
gements des structures des ménages et des familles. Le pré-
sent chapitre porte avant tout sur les ménages mais, comme
la majorité des ménages comprennent une famille, certai-
nes données sur les familles seront présentées.

De façon concise, un ménage privé est formé d’une
personne ou d’un groupe de personnes occupant un loge-
ment privé; un ménage collectif est un établissement com-
mercial, institutionnel ou communautaire – foyer pour
personnes âgées, prison, couvent, etc. – et une famille est
ici une famille de recensement qui comprend soit un cou-
ple, marié ou non, avec ou sans enfants, soit un parent seul
demeurant avec au moins un enfant. Les enfants considérés
ici sont ceux qui vivent dans le même logement que leurs
parents. Les concepts de « ménage » et de « famille » évo-
luent dans le temps et ne sont pas les mêmes dans tous les
pays. Il y a quelques décennies, le chef de ménage était par
définition l’époux dans un ménage époux-épouse, mais cette
notion a été remplacée par celle de « principal soutien de
ménage ». Le grand changement qu’affiche le recensement
de 2001 par rapport aux précédents est l’addition des cou-
ples de même sexe et des enfants faisant partie de leur
ménage parmi les familles de recensement. Les couples de
même sexe sont considérés comme en union libre, ce qui
change aussi la définition des états matrimoniaux.

Des changements sont également survenus dans les
critères pour définir les enfants. Pour être considéré comme
un enfant dans une famille, avant 2001, l’enfant devait être
célibataire; en 2001, il faut simplement qu’il ne vive pas avec
un conjoint faisant partie du ménage. Les petits-enfants vi-
vant avec leurs grands-parents sans leurs parents faisaient
partie de la catégorie hors famille, mais ils sont, en 2001,
considérés comme faisant partie d’une famille de recense-
ment. Un autre changement est notable dans le cas des
familles de trois générations : l’enfant du parent célibataire
de la deuxième génération est maintenant considéré comme
faisant partie de la famille de recensement du parent (aupa-
ravant, la famille était composée des deux générations les
plus anciennes). Ces modifications apportées au concept
d’« enfant » amènent une augmentation d’environ 6 % du
nombre de familles monoparentales au Québec.

Dans ce chapitre, nous parlons d’abord de la situation
domestique et familiale des personnes, soit le milieu de vie
dans lequel elles évoluent. Suit une présentation des ména-
ges avec des sections particulières sur les ménages d’une
personne et les ménages collectifs. Des séries chronologi-
ques longues seront présentées ainsi que des comparaisons
internationales, lorsque disponibles.

La démographie des ménages et des familles ne se
limite pas aux structures, mais aussi aux mouvements des
individus. D’autres chapitres de ce rapport traitent de plu-
sieurs de ces mouvements. Le mariage, l’union libre, les
ruptures d’union par veuvage et par divorce ainsi que l’état
matrimonial sont des éléments importants pour compren-
dre l’évolution des ménages et des familles.
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1. Les tableaux sont regroupés à la fin du chapitre.

Évolution globale de la population, des ménages et
des familles

En 2001, on a recensé 3,0 millions de ménages, 2,0 millions de
familles et 7,2 millions de personnes au Québec (tableau 1.11 et fi-
gure 1.1). Pendant la dernière décennie, la croissance du nombre de
ménages (13 %) est beaucoup plus importante que celle des familles
(7 %) et de la population (5 %), mais cette croissance différentielle s’ob-
serve depuis longtemps. En 1951, le nombre de ménages et de familles
était de 0,8 million et la population, de 4,1 millions; au cours du demi-
siècle, le nombre de ménages a donc été multiplié par 3,5, celui des
familles par 2,4 et celui de la population par 1,8.

Même si le nombre de ménages est égal à celui des familles en
1951, il ne faut pas conclure à une adéquation des deux univers, puis-
qu’il y avait à l’époque une proportion relativement importante de mé-
nages multifamiliaux (7 %), soit des ménages comprenant plus d’une
famille. Ces ménages étaient en nette régression et ils représentent moins
de 1 % des ménages depuis le milieu des années 1970, si bien qu’on les
ignore maintenant dans la présentation des ménages. Cependant, aux
États-Unis, les ménages multigénérationnels sont en augmentation, et
l’intérêt grandit pour les grands-parents qui vivent avec leurs petits-
enfants. Au Québec, la proportion de ménages multifamiliaux n’aug-
mente que très légèrement entre 1996 et 2001, soit de 0,6 % à 0,8 %,
et cela pourrait peut-être s’expliquer par les changements apportés à la
définition des enfants d’une famille.

La très grande majorité – soit environ 98 % – de la population vit
dans des ménages privés depuis 1971. Les personnes hors ménages
privés vivent dans les ménages collectifs dont nous allons parler plus loin
et dans d’autres catégories résiduelles comme les ménages de diploma-
tes à l’étranger. La vie à l’intérieur d’une famille est le lot d’une forte
majorité de la population, soit de 81 % des Québécois en 2001.
Cependant, la proportion des personnes faisant partie d’une famille
diminue; elle était de 88 % en 1971 et de 82 % en 1991. Il y a donc peu
de changements au cours de la dernière décennie. Rappelons qu’une
personne hors famille peut vivre dans un ménage dans lequel il y a une
famille; par exemple, une femme qui vit avec sa fille et son gendre ne fait
pas partie d’une famille de recensement, mais sa fille et son gendre en
font partie.

Comme le rythme d’augmentation des ménages et des familles
est plus élevé que celui de la population, la taille moyenne des ménages
et des familles diminue (figure 1.2). En 2001, on ne trouve en moyenne
que 2,4 personnes dans un ménage et 2,9 personnes dans une famille.
On note peu de changements au cours de la dernière décennie, mais la
chute de la taille moyenne des familles, et des ménages par ricochet, a

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada.

Figure 1.1
Évolution de la population, des ménages et
des familles, Québec, 1951-2001
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Figure 1.2
Taille moyenne des ménages et des familles,
Québec, 1951-2001
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été importante du milieu des années 1960 au milieu des années 1980,
soit la période au cours de laquelle le nombre de naissances a baissé. La
taille moyenne des familles était de 4,2 personnes de 1951 à 1966,
tandis que celle des ménages baisse pendant ces années de 4,6 à 4,0. Si
la taille moyenne des ménages dépasse celle des familles avant 1961,
c’est qu’il y avait un certain nombre de ménages comprenant plusieurs
familles.

La taille moyenne des ménages ontariens en 2001 (2,7) est plus
élevée que celle du Québec (2,4), tandis qu’aux États-Unis, selon le
recensement de 2000, les ménages comprennent en moyenne 2,6 per-
sonnes. En France, au recensement de 1999, la taille moyenne est de
2,4 personnes. Les familles ontariennes comprennent un peu plus de
membres (3,0) en moyenne que les québécoises (2,9). Selon les statis-
tiques du Census Bureau des États-Unis, la famille moyenne y est de 3,1
personnes, mais on ne peut vraiment établir une comparaison à partir
de ce nombre, puisque les couples en union libre sans enfants ne sont
pas considérés comme une famille aux États-Unis, contrairement au
Canada.

Les genres de ménages

On peut diviser les ménages en quatre genres principaux. Les
ménages formés de couples avec enfants sont les plus nombreux et ils
représentent 30,9 % des ménages au Québec en 2001 (figure 1.3). Ils
sont suivis de très près par les ménages d’une seule personne (29,6 %).
Le quart des ménages sont constitués de couples sans enfants, et la
proportion de ménages composés d’une famille monoparentale est de
10,7 %, tandis qu’un petit nombre de ménages « autres » sont formés
de colocataires, de plusieurs familles, etc.

Les principaux changements survenus au cours de la dernière dé-
cennie sont la baisse de 6 points centésimaux de la proportion des mé-
nages dans lesquels on trouve un couple avec enfants, et la hausse de
5 points centésimaux de la proportion des ménages dans lesquels il n’y a
qu’une seule personne. Les proportions des autres genres ne bougent
pas beaucoup.

En comparant les proportions des grands genres de ménages avec
celles de nos voisins ontariens en 2001, les principales différences appa-
raissent dans les proportions de couples avec enfants (5 points centési-
maux de plus en Ontario, soit 36 %) et de personnes seules (6 points
centésimaux de moins en Ontario, soit 24 %). En fait, la répartition
ontarienne des genres de ménages ressemble à celle du Québec de 1991.

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada.

Figure 1.3
Répartition des ménages selon le genre,
Québec, 1991-2001
%
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En France, les définitions par grand genre ne sont pas tout à fait les
mêmes, mais très semblables et, au recensement de 1999, les proportions
sont assez semblables à celles du Québec. Les proportions françaises sont
de 32 % concernant les ménages d’un couple avec enfants, de 25 % pour
ce qui est des ménages d’un couple sans enfants, de 31 % relativement aux
ménages d’une personne, de 7 % quant aux ménages formés d’une famille
monoparentale, et la catégorie résiduelle rassemble 5 % des ménages.
Comme la définition d’une famille est différente de la nôtre aux États-Unis,
on ne peut vraiment comparer les genres de ménages, sauf les ménages
d’une personne, ce qui sera fait dans la section relative à ces ménages.

Le nombre moyen de personnes qui se trouvent dans chaque
genre de ménages varie beaucoup. Dans les ménages d’une personne,
il n’y a évidemment qu’une personne mais, dans les ménages de cou-
ples avec enfants, on trouve en moyenne 3,9 personnes. Il est dont
pertinent de distribuer les personnes selon les genres de ménages dans
lesquels elles se trouvent (figure 1.4). On voit ainsi que la moitié de la
population (dans les ménages privés) vit dans un ménage comprenant
un couple avec enfants, tandis que ce genre de ménages ne compte que
pour 31 % du nombre de ménages. Alors que 30 % des ménages sont
des ménages d’une personne, on ne compte que 12 % des personnes
qui vivent seules. On observe 21 % de la population dans les ménages
comprenant un couple sans enfants et 12 % dans un ménage formé
d’une famille monoparentale. Il s’agit bien ici d’une typologie des ména-
ges et non des familles; ainsi, dans la catégorie « autre », on peut trouver
une certaine proportion de ménages formés de deux familles.

La taille des ménages

Avec une taille moyenne de seulement 2,4 personnes par ménage
en 2001, on ne s’étonne pas de la prédominance des ménages de une et
de deux personnes qui représentent respectivement 30 % et 33 % des
ménages (tableau 1.2 et figure 1.5). On observe 31 % des ménages com-
prenant trois ou quatre personnes, 5 % qui comptent cinq personnes, et
on trouve six personnes et plus dans seulement 2 % des ménages.

Au cours de la dernière décennie, le principal changement est l’aug-
mentation de 5 points centésimaux de la proportion des ménages d’une
personne. La part des ménages de deux personnes augmente légère-
ment, tandis que la proportion des ménages plus grands diminue un
peu. À plus long terme cependant, les changements sont impression-
nants, surtout pour ce qui est des petites et des grandes tailles. En 1961,
on recensait près de 300 000 ménages de six personnes et plus qui
formaient le quart des ménages (25 %) et ils ne représentent plus que
2 % des ménages depuis 1991. En nombre absolu, ils ne sont plus que
54 000 ménages en 2001.

Source : Statistique Canada, Recensement de 2001.

Figure 1.4
Répartition de la population et des ménages
selon le genre, Québec, 2001
%
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Source : Statistique Canada, Recensements du Canada.

Figure 1.5
Répartition des ménages selon le nombre de
personnes, Québec, 1951-2001
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On compte beaucoup moins de ménages de petite taille en
Ontario qu’au Québec : on trouve en Ontario 24 % de ménages d’une
personne en comparaison de 30 % au Québec, soit un écart de 6 points
centésimaux. En corollaire, les ménages de quatre personnes et plus y
sont plus fréquents, soit 28 % en Ontario en regard de 21 % au Québec.
Aux États-Unis, 26 % des ménages ne comprennent qu’une seule per-
sonne en 2000 et, en France, c’est le cas de pas moins de 31 % des
ménages en 1999.

La taille des ménages, du point de vue des individus, est bien diffé-
rente (figure 1.6). Nous avons déjà mentionné que, s’il y a 30 % des
ménages qui sont des ménages d’une seule personne, les personnes
qui vivent seules ne comptent que pour 12 % de la population. Dans la
population, 28 % des personnes vivent dans des ménages comprenant
deux personnes et 24 % dans des ménages en comptant quatre. On
pourrait qualifier la courbe de distribution de 2001 de bimodale ou à
deux sommets, puisque la proportion de personnes dans les ménages
de trois personnes est de 21 %. Il n’y a que 5 % des personnes qui
vivent dans un ménage de six personnes et plus.

La situation des individus dans les ménages d’il y a quelques dé-
cennies est méconnaissable. En 1961, par exemple, 10 % de la popula-
tion vit dans des ménages de 10 personnes et plus et 44 %, dans des
ménages de 6 personnes et plus. Cette année-là, 2 % seulement des
personnes vivent seules et 9 % vivent avec une seule autre personne,
tandis que ces deux catégories regroupent 40 % de personnes vivant
dans les ménages privés en 2001. Comme on ne compte presque plus
de personnes vivant dans les ménages très nombreux, la catégorie
ouverte du recensement est maintenant de six et plus. Seulement 5 %
de la population vit dans ces ménages de six personnes et plus. Au re-
censement de 1996, on ne trouvait que 0,2 % des personnes dans les
ménages de 10 personnes et, même en 1981, elles ne constituaient
que 2 % de la population.

Alors que la taille moyenne des ménages est de 2,4 personnes en
2001, du point de vue des individus, elle est de 3,1 personnes (figure 1.7).
En d’autres termes, on trouve en moyenne 2,4 personnes dans un lo-
gement, mais un individu vit en moyenne avec 2,1 autres personnes,
soit dans un ménage de 3,1 personnes. La moyenne n’a pas beaucoup
bougé au cours de la dernière décennie mais, au début des années
1950, les Québécois vivaient en moyenne dans des ménages de 5,9 per-
sonnes, soit pas loin du double du nombre actuel. Entre 1966 et 1981,
la moyenne chute de 5,3 à 3,7 personnes.

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada.

Figure 1.6
Population selon la taille du ménage, Québec,
1961, 1981 et 2001
%
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Source : Statistique Canada, Recensements du Canada.

Figure 1.7
Taille moyenne des ménages du point de vue
des individus, Québec, 1951-2001
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La situation domestique selon l’âge et le sexe

On n’est pas étonné d’observer d’importantes variations dans les
principaux modes de vie selon que l’on est un enfant, un jeune adulte
ou une personne âgée, mais les différences selon le sexe sont aussi très
importantes (figure 1.8 et tableau 1.3). Les jeunes enfants vivent à peu
près tous dans une famille, mais les filles quittent plus tôt leur famille que
les garçons, si bien que, chez les 20-24 ans, 63 % des garçons sont
encore à la maison en comparaison de 47 % des filles. Les femmes se
trouvent donc plus souvent que les hommes parent ou époux dans une
famille mais, passé la cinquantaine, ce sont les hommes qui sont plus
nombreux dans cette catégorie. Ainsi, chez les 30-34 ans, 65 % des
hommes et 82 % des femmes sont des parents ou des époux, tandis
que, chez les 75-79 ans, il y a encore 72 % des hommes dans une
famille, mais seulement 41 % des femmes qui vivent avec un époux ou
des enfants.

La proportion d’hommes vivant seuls est à peu près constante à
15 % entre 25 et 65 ans. Les femmes jeunes sont moins souvent seules
mais, avec l’âge, elles le deviennent beaucoup plus souvent, jusqu’à plus
de 40 % chez les 75-84 ans. Ce n’est que chez les personnes très âgées
que la vie en logement collectif est importante, et elle est plus fréquente
chez les femmes que chez les hommes.

Ce sont les écarts entre les sexes dans l’espérance de vie, dans
l’âge des conjoints, dans la remise en couple après une rupture, dans la
garde des enfants après une rupture qui expliquent principalement ces
variations. Par exemple, les jeunes femmes entrent plus jeunes que les
garçons dans une union, mais, à la fin de leur vie, leur conjoint meurt
plus souvent le premier. L’évolution historique des situations domesti-
ques et les comparaisons internationales sont faites plus loin en ce qui
concerne les personnes vivant seules et en logement collectif.

Les ménages d’une personne

Dans l’ensemble des ménages, certains groupes méritent une at-
tention particulière, soit à cause de leur nouveauté ou de leur impor-
tance grandissante, comme les ménages d’une personne, ou compte
tenu des caractéristiques spéciales de leur population, comme les mé-
nages collectifs.

La pyramide des âges dessinée par les 881 000 personnes vivant
seules en 2001 (figure 1.9 et tableau 1.4) est bien particulière, si l’on
observe le contraste de l’effectif masculin et de l’effectif féminin par groupe
d’âge. Si, dans l’ensemble, les femmes comptent pour 56 % des per-
sonnes seules, elles sont peu nombreuses chez les plus jeunes et elles
ne deviennent majoritaires que chez les 50 ans et plus. Leur proportion
augmente avec l’âge et, aux grands âges, elles représentent plus de 80 %

Source : Statistique Canada, Recensement de 2001, tableau
spécial.

Figure 1.8
Principales situations domestiques et familiales
selon l’âge et le sexe, Québec, 2001
%

Source : Statistique Canada, Recensement de 2001, tableau
spécial.

Figure 1.9
Pyramide des âges des personnes vivant
seules, Québec, 2001

Hommes

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada, tableaux
spéciaux.

Figure 1.10
Proportion de la population vivant seule selon le
groupe d’âge et le sexe, Québec, 1981 et 2001
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des personnes vivant seules (80-89 ans). Chez les adultes dans la tren-
taine, parmi les personnes seules, les hommes forment 65 % de l’effec-
tif. En fait, l’effectif des hommes diminue avec l’âge à partir du groupe
des 45-49 ans, tandis que celui des femmes augmente grosso modo avec
l’âge, à tous les âges jusqu’aux âges très avancés. Les groupes d’âges les
plus nombreux à vivre seuls sont ceux de 35-44 ans chez les hommes
(93 000 personnes) et de 70-79 ans chez les femmes (101 000 person-
nes).

Nous avons déjà mentionné plus haut que la proportion des hom-
mes vivant seuls en 2001 est stable à 15 % entre 25 et 64 ans chez les
hommes, tandis que celle des femmes varie beaucoup (figure 1.10). En
effet, seulement 8 % des femmes de 35-39 ans vivent seules, tandis que
le sommet est atteint chez les femmes de 80-84 ans, avec une propor-
tion de 44 %. Les plus vieilles sont moins souvent seules, mais près du
quart (24 %) des femmes de 90-94 ans le sont tout de même.

En comparant les taux de 2001 et ceux de 1981, on voit que
l’augmentation est notable à tous les groupes d’âges, et elle est même
exceptionnelle dans le cas de certains. Ainsi, l’écart est de 18 points
centésimaux pour les femmes de 80-84 ans chez lesquelles la propor-
tion de personnes vivant seules passe de 26 % en 1981 à 44 % en
2001. La progression a été plus forte au cours de la décennie 1981-
1991 (11 points à 37 %), que dans les années 1991-2001 (7 points).
Chez les hommes, le taux des 35-54 ans est de 7 % en 1981, soit la
moitié du taux de 2001 (15 %); en 1991, il était d’environ 10 %.

L’examen des taux de personnes seules par état matrimonial jette
un éclairage essentiel sur cette situation. En effet, à la figure 1.11, on voit
que c’est davantage l’état matrimonial que le sexe qui fait varier le taux
de personnes seules. Rappelons que les personnes en union libre sont
comprises ici avec les gens mariés.

Chez les célibataires, les courbes se ressemblent, bien que les taux
masculins soient un peu supérieurs aux taux féminins, surtout chez les
adultes dans la trentaine et la quarantaine. À ces âges, une partie de la
différence provient sans doute de la présence d’enfants vivant avec leur
mère à la suite d’une rupture d’union libre, car ces femmes retrouvent
leur statut de « célibataires ». Entre 40 et 70 ans, plus de la moitié des
hommes célibataires vivent seuls, tout comme les femmes âgées de 45
à 70 ans. Les célibataires âgés vivent beaucoup moins souvent seuls que
les divorcés et les veufs. Par exemple, alors que 69 % des veuves de
70-74 ans vivent seules, un peu moins de la moitié  (47 %) des femmes
célibataires des mêmes âges connaissent la même situation.

Chez les veufs, les courbes des deux sexes sont à peu près identi-
ques, si l’on néglige les groupes d’âges plus jeunes, où le veuvage est
rare. Environ 30 % des veufs et des veuves de 45-49 ans vivent seuls.

Figure 1.11
Proportion de la population vivant seule selon
l’état matrimonial, le groupe d’âge et le sexe,
Québec, 2001

%

Source : Statistique Canada, Recensement de 2001, tableaux
spéciaux.
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La proportion augmente à près de 70 % dans les groupes d’âge entre
60 et 75 ans, puis diminue chez les plus vieux.

Ce sont les divorcés qui affichent les proportions les plus élevées
de personnes vivant seules : un peu plus de 75 % des divorcées âgées
de 65 à 75 ans vivent seules; la proportion est un peu moindre chez les
divorcés des mêmes âges. Par ailleurs, les divorcés de moins de 50 ans
vivent moins souvent seuls que les plus vieux. Cependant, les hommes
habitent plus souvent seuls que les femmes. Lors d’un divorce, la garde
des enfants est plus fréquemment confiée aux femmes, ce qui explique
en grande partie la différence observée entre les sexes à ces âges.

La comparaison avec les États-Unis, la France et l’Ontario des pro-
portions de personnes vivant seules (figure 1.12) permet de distinguer
les particularités des taux québécois. Chez les hommes des groupes
d’âge entre 35 et 65 ans et chez les femmes des groupes entre 40 et
65 ans, les Québécois se démarquent par des proportions plus impor-
tantes de personnes seules, tandis que, chez les personnes très âgées,
c’est au Québec que l’on trouve le moins de personnes vivant seules. La
comparaison la plus déterminante est celle que l’on établit avec nos voi-
sins ontariens, puisqu’il s’agit de la même source de données, le recen-
sement canadien, et de la même année d’observation, 2001. Les données
ontariennes ne sont cependant disponibles que par grand groupe d’âge,
tandis que les données québécoises, ayant été obtenues à la suite d’une
demande spéciale, sont disponibles par groupe d’âge quinquennal. Parmi
tous les groupes d’âge entre 25 et 65 ans, 15 % des hommes vivent
seuls au Québec, tandis que la proportion est proche de 10 % en
Ontario aux mêmes âges; la différence est très importante. Chez les
hommes de 85 ans et plus, on compte 22 % de personnes vivant seules
en Ontario en regard de 19 % au Québec. On observe le même con-
traste chez les femmes. Ainsi, chez les femmes de 45-54 ans, les pro-
portions sont de 9 % et de 14 % en Ontario et au Québec
respectivement, et l’écart atteint 7 points centésimaux chez les femmes
de 55-64 ans avec des taux de 15 % et de 22 % en Ontario et au
Québec. Comme les hommes, les femmes ontariennes de 85 ans et
plus vivent plus souvent seules (38 %) que les Québécoises (32 %), et
l’écart est ici de 6 points centésimaux.

Cependant, l’Ontario affiche les plus faibles proportions de per-
sonnes seules parmi les territoires retenus, sauf chez les personnes très
âgées. C’est en France que la proportion globale de ménages d’une
personne est la plus grande (31 %) au recensement de 1999, compara-
tivement à 30 % au Québec. La situation par âge est cependant très
différente. Les Français dans la vingtaine vivent beaucoup plus souvent
seuls qu’au Québec, mais l’écart est encore plus impressionnant chez
les personnes âgées. Ainsi, plus de la moitié (53 %) des Françaises de
85-89 ans vivent seules, en comparaison de 37 % des Québécoises.

Figure 1.12
Proportion de la population vivant seule selon
l’âge et le sexe, Québec et Ontario, 2001,
France, 1999 et États-Unis, 2000
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Sources : Statistique Canada.
INSEE.
U. S. Census Bureau.
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Source : Statistique Canada, Recensement de 2001, tableau
spécial.

Figure 1.13
Pyramide des âges des personnes vivant dans
les ménages collectifs, Québec, 2001
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Chez les hommes des mêmes âges, les taux sont de 26 % en France et
de 20 % au Québec. Toutefois, les adultes d’âge mûr vivent beaucoup
moins souvent seuls en France. Chez les 50-54 ans par exemple, 12 %
des Françaises et 11 % des Français vivent seuls en comparaison de
16 % des Québécoises et de 15 % des Québécois. Aux États-Unis, les
jeunes adultes sont moins souvent seuls qu’au Québec, et les adultes
d’âge mûr connaissent des proportions semblables à celles de la France.
Les données des États-Unis viennent d’une enquête (visant la popula-
tion civile hors établissement) et le groupe d’âge ouvert est celui des
75 ans et plus. La moitié (49 %) des femmes de 75 ans et plus vivent
seules aux États-Unis, comparativement à 40 % au Québec, tout comme,
chez les hommes, les pourcentages sont respectivement de 21 % et de
18 %, mais le dénominateur ne comprend pas les personnes habitant
les logements collectifs aux États-Unis; les proportions sont donc sures-
timées.

Il faut souligner l’importance de la proportion des personnes seu-
les parmi les adultes d’âge moyen au Québec, comparativement à nos
voisins, et le choix plus rare de vivre seul chez les personnes plus âgées.
Évidemment, cette situation domestique n’est pas sans rapport avec
d’autres modes de vie comme la vie dans un ménage collectif, ou la
situation matrimoniale ou familiale de vie en couple.

Les ménages collectifs

Vivre en ménage collectif est avant tout le fait de personnes âgées,
et plus de la moitié (55 %) des 139 000 personnes recensées dans les
ménages collectifs en 2001 sont âgées de 75 ans et plus. On peut ajouter
que les trois quarts (76 %) des personnes de 75 ans et plus vivant dans ces
ménages sont des femmes. La pyramide des âges (figure 1.13 et tableau 1.5)
illustre la structure particulière de la population dans ces ménages. Chez
les jeunes adultes, les hommes sont beaucoup plus     nombreux que les
femmes dans les ménages collectifs; par exemple, chez les 25-34 ans, ils
comptent pour les trois quarts (74 %) des 6 000 personnes dans ce cas.
La raison en est qu’il y a plus d’hommes que de femmes dans les prisons,
les hôpitaux psychiatriques et les casernes militaires.

Le choix de vivre dans un ménage collectif en 2001 est moins
élevé que ce que l’on observait dans les recensements précédents (fi-
gure 1.14), surtout pour ce qui est des « jeunes » personnes âgées de
sexe féminin. Ainsi, en 1981, 14 % des femmes de 75-79 ans se trou-
vent dans un ménage collectif, et la proportion baisse à 10 % en 2001,
soit de 4 points centésimaux.

Les célibataires ont une propension beaucoup plus forte que les
personnes des autres états matrimoniaux à vivre dans des ménages
collectifs (figure 1.15). Ainsi, chez les célibataires de 85-89 ans, 54 %
des hommes et 56 % des femmes vivent en ménage collectif, en

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada,
tableaux spéciaux.

Figure 1.14
Proportion de la population vivant dans un
ménage collectif selon le groupe d’âge et le
sexe, Québec, 1981 et 2001
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Source : Statistique Canada, Recensement de 2001,  tableau
spécial.

Figure 1.15
Proportion de la population de 50 ans et plus
vivant dans un ménage collectif selon l’état
matrimonial, le groupe d’âge et le sexe,
Québec, 2001
%

Hommes

Femmes

Groupe d’âge

Célibataires

Veufs%

Hommes

Femmes

Groupe d’âge



10

La situation démographique au Québec Bilan 2003

comparaison de 35 % des veufs et des veuves. Le taux des divorcés est
semblable à celui des veufs mais, aux grands âges, les divorcés sont peu
nombreux et les taux sont soumis aux variations aléatoires. Aux mêmes
âges, on trouve 16 % des hommes mariés et 24 % des femmes ma-
riées dans les logements collectifs, mais cette catégorie comprend aussi
les personnes séparées.

La comparaison internationale porte principalement sur la situa-
tion des personnes âgées (figure 1.16). Le concept de « ménage collec-
tif » varie entre les pays, chez les jeunes surtout. Par exemple, aux
États-Unis, on trouve pas moins de 15 % des jeunes de 18-19 ans dans
les ménages collectifs (group quarters) en 1990, en comparaison de 2 %
au Québec en 2001, mais les jeunes vivant dans les résidences étudian-
tes sont compris dans ces statistiques, tandis que, chez nous, les étu-
diants sont normalement recensés à leur adresse permanente. La
comparaison avec l’Ontario est la plus sûre, puisque la source et la défi-
nition sont les mêmes, mais les données ontariennes ne sont disponi-
bles que par grand groupe d’âge (les données québécoises ont été
obtenues à la suite d’une demande spéciale). Les personnes âgées habi-
tent plus souvent dans un ménage collectif au Québec – soit 43 % et
30 % des femmes et des hommes de 85 ans et plus – qu’en Ontario où
la proportion est de 34 % chez les femmes et de 21 % chez les hom-
mes des mêmes âges. Aux États-Unis, les proportions de 1990 sont
encore plus faibles qu’en Ontario pour ce qui concerne ce groupe d’âge,
soit 28 % chez les femmes et 17 % chez les hommes. C’est cependant
en France que les proportions de personnes dans les ménages collectifs,
disponibles par groupe quinquennal, sont les plus faibles. Parmi l’ensem-
ble des 85 ans et plus, 24 % des femmes et 13 % des hommes vivent
dans un ménage collectif, mais cette catégorie n’inclut pas les personnes
vivant en foyers-logements qui comptent pour 4 % des personnes de
ce groupe d’âge, sexes réunis. En les ajoutant, on obtient, pour l’en-
semble de ce groupe d’âge et les deux sexes, une proportion semblable
à celle des États-Unis en 1990, soit 25 %. On est encore loin des 40 %
observés au Québec pour tous les 85 ans et plus. Dans le cas des fem-
mes de 90-94 ans, l’écart entre les proportions chez les femmes françai-
ses (31 %) et québécoises (54 %) est énorme.

Pour expliquer les différences entre les personnes âgées vivant
seules et en collectivité entre les territoires retenus, il faudrait regarder la
composition selon l’état matrimonial, la proportion de religieux, les ser-
vices offerts aux personnes âgées, le coût des logements, etc. Par exem-
ple, le coût de la résidence en centre hospitalier de longue durée est
établi en fonction des ressources du bénéficiaire – et donc souvent gra-
tuit au Québec –, alors que le coût en France est sous condition de
ressources des familles et même des petits-enfants.

Figure 1.16
Proportion de la population de 50 ans et plus
vivant dans un ménage collectif selon l’âge et
le sexe, Québec et Ontario, 2001, France,
1999 et États-Unis, 1990
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Les ménages de colocataires

Le terme « colocataire » est utilisé ici pour qualifier la population
dans les ménages privés hors famille économique (sans liens de parenté)
composés de deux personnes et plus. Il n’y a donc pas de référence à la
propriété du logement. En 2001, on recense 164 000 personnes dans
des ménages formés d’individus n’ayant aucun lien de parenté, ce qui
représente 2,7 % de la population de 15 ans et plus. La majorité de ces
personnes sont des hommes, soit 54 %, et de jeunes adultes de moins
de 35 ans (55 %). Chez les jeunes, on trouve un nombre de jeunes
colocataires pas très éloigné de celui des jeunes vivant seuls (9 % chez
les hommes de 20-24 ans et 8 % chez les femmes des mêmes âges). La
figure 1.17 présente les proportions de personnes qui font partie de
cette catégorie de ménages par groupe d’âge. Chez les jeunes de
20-24 ans, 8,2 % des hommes et 7,6 % des femmes vivent avec des
colocataires; la proportion est de 8,0 % chez les hommes de 25-29 ans,
mais elle diminue à 5,1 % chez les femmes du même groupe d’âge. En
effet, les femmes sont plus jeunes que les hommes quand elles abor-
dent la vie de couple. Les taux baissent beaucoup chez les personnes
plus âgées; ainsi, seulement 2,0 % des hommes de 40-44 ans et 1,7 %
des femmes des mêmes âges vivent avec un ou plusieurs colocataires.

Ce choix résidentiel fait l’objet d’une popularité grandissante : le
nombre de ses adeptes croît de 14 % depuis 1996. En 1996, par exem-
ple, le taux des jeunes de 20-24 ans était de 6,8 % chez les hommes et
de 6,9 % chez les femmes.

Parmi les colocataires, on recense 32 600 ménages composés d’un
homme et d’une femme qui ne se sont pas déclarés parents, époux ou
partenaires en union libre. Parmi l’ensemble des personnes de
25-29 ans, il s’agit de 2,6 % des hommes et de 2,4 % des femmes.

On trouve aussi 19 100 ménages de deux hommes et 14 500 de
deux femmes, ce qui représente, chez les gens âgés de 15 ans et plus,
respectivement 1,3 % des hommes et 0,9 % des femmes. Près de 4 %
des hommes de 20-29 ans vivent avec un autre homme, mais la pro-
portion diminue chez les plus âgés. Ainsi, on note un peu moins de 1 %
des hommes de 40-44 ans qui vivent avec un colocataire de sexe mas-
culin, et la proportion baisse encore chez les plus vieux. Les femmes
plus jeunes vivent moins souvent avec une colocataire que les hommes
des mêmes âges avec un colocataire mais, chez les personnes de plus
de 50 ans, les proportions sont plus élevées.

L’allure des courbes des proportions de colocataires laisse deviner
qu’il s’agit le plus souvent d’une situation temporaire chez les jeunes, en
transition entre le foyer parental et la vie en couple ou la vie en solitaire.

Source : Statistique Canada, Recensement de 2001, tableau
spécial.

Figure 1.17
Proportion de colocataires selon le groupe
d’âge et le sexe, Québec, 2001
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Partager un logement est une solution envisageable par les jeunes étu-
diants ou travailleurs pour en diminuer le coût.

Dans les recensements d’avant 2001, c’est aussi chez les coloca-
taires de même sexe que l’on trouvait les partenaires en union libre
homosexuels qui sont maintenant dans la catégorie famille. Cependant,
la proportion des colocataires plus âgés augmente en 2001, malgré l’ab-
sence des partenaires en union libre de même sexe. Cependant, on ne
peut distinguer les simples colocataires des conjoints de même sexe qui
n’ont pas déclaré leur relation.

Les soutiens de ménage

Il est habituel d’associer certaines caractéristiques de ménage à
l’âge du principal soutien de ménage, concept qui se rapproche du chef
de ménage d’autrefois (quand c’était l’époux par définition) et qui se
traduit en anglais par primary household maintainer au Canada et par
householder aux États-Unis, tandis qu’en France, on parle de « personne
de référence du ménage ».

Il y a peu de jeunes ménages; moins de 5 % des soutiens n’ont pas
25 ans, mais, en ajoutant le groupe des 25-35 ans, on rassemble près
d’un ménage sur cinq (figure 1.18 et tableau 1.6). Les ménages les plus
nombreux sont ceux dont les soutiens ont 35-54 ans, soit 45 % des
ménages. Les ménages de personnes âgées de 65 ans et plus représen-
tent un ménage sur cinq, et ils sont même un peu plus nombreux que
les ménages des moins de 35 ans.

En rapportant le nombre de soutiens à la population du groupe
d’âge correspondant, on obtient des taux de soutien (figure 1.19 et
tableau 1.7). Le taux de soutien augmente avec l’âge, sauf chez les per-
sonnes les plus âgées. Ainsi, en 2001, 45 % des personnes de
25-29 ans sont soutiens de ménage et la proportion atteint 66 % chez
les 75-79 ans. Comme les personnes vivant seules sont par définition
soutiens de ménage, leur présence permet d’expliquer pourquoi plus
de la moitié de la population d’âge mûr est soutien de ménage et pour-
quoi les taux augmentent puis diminuent avec l’âge.

Au cours des deux dernières décennies, les taux n’ont pour ainsi
dire pas bougé chez les plus jeunes (moins de 35 ans), tandis qu’ils con-
tinuaient d’augmenter chez les plus vieux (figure 1.19 et tableau 1.7).
Pendant les années 1990, ils n’ont pas bougé non plus chez les
35-44 ans, ni pendant les années 1996-2001 chez le groupe des
45-54 ans. L’augmentation des taux avait été beaucoup plus importante
au cours des décennies 1960 et 1970. Il semble donc qu’il y ait un ralen-
tissement de la variation des taux, surtout chez les plus jeunes. En fait, à
moins que tout le monde finisse par habiter seul, le taux de soutien
augmentera de moins en moins.

Source : Statistique Canada, Recensement de 2001.

Figure 1.18
Pyramide des âges des soutiens de ménage,
Québec, 2001
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Source : Statistique Canada, Recensements du Canada.

Figure 1.19
Taux de soutien de ménage selon l’âge,
Québec, 1961-2001
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Figure 1.20
Taux de soutien de ménage selon l’âge,
Québec et Ontario, 2001, France, 1999 et
États-Unis, 2002
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La comparaison internationale des taux (figure 1.20)
permet de constater que les taux québécois sont sembla-
bles à ceux de la France selon le recensement de 1999 et
des États-Unis selon une enquête de 2002, même s’ils sont
légèrement supérieurs chez les groupes d’âge de 35 à 64
ans. Ce sont les taux ontariens, provenant de la même
source que les taux québécois, qui diffèrent des autres par
leur faiblesse relative à tous les groupes d’âges (sauf chez les
75 ans et plus). Ce constat va de pair avec celui des niveaux
les plus bas, observés en Ontario, de personnes vivant seu-
les. Le cas des personnes de 75 ans et plus est particulier.
Chez ce groupe, le Québec a le taux le plus faible, ce qui est
probablement en relation avec la moins grande proportion
de personnes seules et la plus forte proportion de person-
nes en ménage collectif. En France et aux États-Unis, les
taux de soutien sont particulièrement élevés, près de 70 %
en comparaison de 60 % au Québec. Les personnes âgées
sont très souvent seules dans ces pays. Mentionnons que le
taux des États-Unis a été calculé avec la population d’un
échantillon ne comprenant pas les personnes vivant en éta-
blissement, ce qui biaise le taux vers le haut, particulière-
ment chez les personnes les plus âgées.

Conclusion

Il peut paraître paradoxal que la diminution importante
du nombre de personnes par ménage soit accompagnée
d’une augmentation de la taille des logements. Ainsi, entre
1991 et 2001, la taille moyenne des ménages diminue de
7 %, soit de 2,6 à 2,4 personnes par ménage, alors que la
taille moyenne des logements que ces ménages occupent
augmente de 5 %, soit de 5,5 à 5,8 pièces par logement, ce
qui reflète l’amélioration des conditions de vie et de la situa-
tion économique. Non seulement les personnes peuvent
choisir de vivre seules, par exemple, plus facilement, mais
aussi dans de plus grands logements : la taille moyenne des
logements occupés par une seule personne augmente
même de 4,0 pièces en 1991 à 4,5 en 2001.

Quand on examine la situation domestique plutôt que
familiale, le principal sujet d’observation est celui des per-
sonnes seules, situation qui était très rare il y a quelques
décennies et qui représente maintenant 3 ménages sur 10.
Une bonne partie de l’augmentation du nombre total de
ménages est même due à la hausse des ménages d’une
personne : entre 1991 et 2001, on compte 230 000 mé-
nages d’une personne de plus sur 344 000 ménages de plus,
soit une proportion de 67 %.

Il est probable que la proportion des ménages d’une
personne continuera d’augmenter, mais à un rythme plus
lent. Certains pays ont des proportions de personnes seu-
les encore plus fortes, tout comme certaines régions, parti-
culièrement les régions métropolitaines. Au Danemark, par
exemple, Danmarks Statistik estime que 37 % des ména-
ges sont composés d’une seule personne au 1er janvier 2003
et, dans la région métropolitaine de Québec, 32 % des
ménages sont des ménages d’une personne en 2001.

Les changements révélés par les statistiques synchro-
niques sont importants, mais ils sous-estiment la fluidité des
comportements. Par exemple, les portraits dessinés à partir
des recensements mesurent combien de personnes vivent
seules à un moment donné, et non combien de personnes
ont vécu ou vivront seules au cours de leur vie; par exem-
ple, les personnes seules de 35-39 ans de 2001 ne sont pas
nécessairement les mêmes que les personnes seules de
30-34 ans de 1996.

Malgré tous ces changements, les ménages
d’aujourd’hui sont beaucoup plus homogènes qu’autrefois,
du moins quant à leur taille, et le nombre de commensaux
est devenu très limité.
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Tableau 1.1
Évolution de la population et du nombre de ménages et de familles, Québec, 1951-2001

Année Population Ménages privés Familles

Nombre Personnes Personnes Nombre Personnes Personnes
par ménage par famille

n

1951 4 055 681 858 785 3 917 995 4,6 856 041 3 609 851 4,2
1956 4 628 378 1 001 264 4 435 001 4,4 970 414 4 107 028 4,2
1961 5 259 211 1 191 469 5 065 365 4,3 1 103 822 4 679 837 4,2
1966 5 780 845 1 389 115 5 595 109 4,0 1 229 301 5 135 358 4,2
1971 6 027 764 1 605 747 5 874 430 3,7 1 357 183 5 287 952 3,9
1976 6 234 445 1 894 111 6 082 608 3,2 1 540 402 5 434 791 3,5
1981 6 438 403 2 172 858 6 296 434 2,9 1 671 538 5 491 195 3,3
1986 6 532 461 2 357 104 6 391 435 2,7 1 751 497 5 472 272 3,1
1991 6 895 963 2 634 301 6 747 062 2,6 1 883 234 5 676 293 3,0
1996 7 138 795 2 822 030 7 008 125 2,5 1 949 975 5 839 915 3,0
2001 7 237 480 2 978 110 7 097 855 2,4 2 019 555 5 893 660 2,9

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada.

totale

Tableau 1.2
Ménages selon le nombre de personnes, Québec, 1951-2001

Nombre de 1951 1961 1971 1981 1991 1996 2001

n

Total 858 785 1 191 469 1 605 750 2 172 860 2 634 300 2 822 030 2 978 110
1 38 640 83 720 193 575 425 030 650 355 769 835 880 765
2 146 090 227 811 370 440 608 575 828 430 888 395 981 660
3 159 615 214 069 290 495 408 550 485 785 493 205 486 465
4 153 500 211 512 284 260 415 245 451 210 452 840 427 695
5 116 930 161 120 195 205 197 805 161 445 161 245 147 665
6 et plus 244 010 293 237 271 765 117 650 57 085 56 500 53 860

%

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 4,5 7,0 12,1 19,6 24,7 27,3 29,6
2 17,0 19,1 23,1 28,0 31,4 31,5 33,0
3 18,6 18,0 18,1 18,8 18,4 17,5 16,3
4 17,9 17,8 17,7 19,1 17,1 16,0 14,4
5 13,6 13,5 12,2 9,1 6,1 5,7 5,0
6 et plus 28,4 24,6 16,9 5,4 2,2 2,0 1,8

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada.

personnes
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Tableau 1.3
Situation domestique et familiale selon le groupe d’âge et le sexe, Québec, 2001

Groupe d’âge Dans les ménages privés Dans les ménages Total2
collectifs

Dans les familles Hors famille Total1

Enfants dans Parents ou Vivant avec Vivant
les familles époux d’autres seules

personnes

n

Hommes 1 170 770 1 754 320 162 465 391 165 3 478 720 53 525 3 532 855
0-14 656 230 – 3 725 – 659 955 990 659 070
15 et plus 514 540 1 754 320 158 740 391 165 2 818 765 52 535 2 873 785
15-19 223 610 2 440 6 625 2 625 235 295 1 420 235 855
  15-17 138 390 375 1 910 210 140 890 .. 139 905
  18-19 85 215 2 065 4 705 2 415 94 405 .. 95 950
20-24 155 385 38 675 29 480 22 410 245 945 2 220 246 145
25-29 53 890 103 655 25 940 33 215 216 695 2 060 220 590
30-34 25 665 156 790 16 820 37 070 236 350 2 420 239 375
35-44 36 300 452 990 27 435 92 720 609 445 6 555 617 515
45-54 15 405 423 940 20 525 80 495 540 370 6 165 548 080
55-64 3 800 291 990 13 725 56 250 365 770 5 420 370 960
65-74 465 190 710 10 760 39 355 241 295 7 485 248 740
75-79 10 56 565 3 910 14 115 74 600 5 420 79 000
80-84 – 25 800 2 000 8 015 35 810 5 735 41 940
85 et plus – 10 765 1 520 4 895 17 190 7 625 25 585

%

Hommes 33,1 49,7 4,6 11,1 98,5 1,5 100,0
0-14 99,6 – 0,6 – 100,1 0,2 100,0
15 et plus 17,9 61,0 5,5 13,6 98,1 1,8 100,0
15-19 94,8 1,0 2,8 1,1 99,8 0,6 100,0
  15-17 98,9 0,3 1,4 0,2 100,7 .. 100,0
  18-19 88,8 2,2 4,9 2,5 98,4 .. 100,0
20-24 63,1 15,7 12,0 9,1 99,9 0,9 100,0
25-29 24,4 47,0 11,8 15,1 98,2 0,9 100,0
30-34 10,7 65,5 7,0 15,5 98,7 1,0 100,0
35-44 5,9 73,4 4,4 15,0 98,7 1,1 100,0
45-54 2,8 77,4 3,7 14,7 98,6 1,1 100,0
55-64 1,0 78,7 3,7 15,2 98,6 1,5 100,0
65-74 0,2 76,7 4,3 15,8 97,0 3,0 100,0
75-79 — 71,6 4,9 17,9 94,4 6,9 100,0
80-84 — 61,5 4,8 19,1 85,4 13,7 100,0
85 et plus — 42,1 5,9 19,1 67,2 29,8 100,0



16

La situation démographique au Québec Bilan 2003

Tableau 1.3 (suite)
Situation domestique et familiale selon le groupe d’âge et le sexe, Québec, 2001

Groupe d’âge Dans les ménages privés Dans les ménages Total2
collectifs

Dans les familles Hors famille Total1

Enfants dans Parents ou Vivant avec Vivant
les familles époux d’autres seules

personnes

n

Femmes 1 019 370 1 949 200 160 960 489 595 3 619 130 85 065 3 704 635
0-14 629 340 – 3 350 – 632 700 650 632 510
15 et plus 390 030 1 949 200 157 610 489 595 2 986 430 84 415 3 072 125
15-19 204 865 9 360 7 470 2 685 224 380 835 226 210
  15-17 128 910 1 385 2 180 230 132 700 .. 133 230
  18-19 75 955 7 975 5 295 2 455 91 685 .. 92 980
20-24 112 880 79 860 25 560 19 205 237 515 940 241 265
25-29 29 045 151 310 16 385 24 145 220 895 730 220 750
30-34 11 705 198 195 8 865 21 580 240 355 810 241 065
35-44 16 455 535 830 18 060 53 845 624 190 2 740 626 465
45-54 10 290 450 985 19 470 78 125 558 865 3 835 561 865
55-64 4 015 274 425 18 345 87 105 383 895 5 365 389 945
65-74 730 170 940 19 495 96 490 287 655 11 295 298 445
75-79 30 48 075 9 780 50 035 107 920 11 745 118 630
80-84 – 20 380 7 485 34 440 62 305 16 320 78 615
85 et plus – 9 840 6 675 21 940 38 465 29 805 68 870

%

Femmes 27,5 52,6 4,3 13,2 97,7 2,3 100,0
0-14 99,5 – 0,5 – 100,0 0,1 100,0
15 et plus 12,7 63,4 5,1 15,9 97,2 2,7 100,0
15-19 90,6 4,1 3,3 1,2 99,2 0,4 100,0
  15-17 96,8 1,0 1,6 0,2 99,6 .. 100,0
  18-19 81,7 8,6 5,7 2,6 98,6 .. 100,0
20-24 46,8 33,1 10,6 8,0 98,4 0,4 100,0
25-29 13,2 68,5 7,4 10,9 100,1 0,3 100,0
30-34 4,9 82,2 3,7 9,0 99,7 0,3 100,0
35-44 2,6 85,5 2,9 8,6 99,6 0,4 100,0
45-54 1,8 80,3 3,5 13,9 99,5 0,7 100,0
55-64 1,0 70,4 4,7 22,3 98,4 1,4 100,0
65-74 0,2 57,3 6,5 32,3 96,4 3,8 100,0
75-79 — 40,5 8,2 42,2 91,0 9,9 100,0
80-84 — 25,9 9,5 43,8 79,3 20,8 100,0
85 et plus — 14,3 9,7 31,9 55,9 43,3 100,0
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Tableau 1.3 (suite)
Situation domestique et familiale selon le groupe d’âge et le sexe, Québec, 2001

Groupe d’âge Dans les ménages privés Dans les ménages Total2
collectifs

Dans les familles Hors famille Total1

Enfants dans Parents ou Vivant avec Vivant
les familles époux d’autres seules

personnes

n

Sexes réunis 2 190 140 3 703 520 323 425 880 760 7 097 850 138 590 7 237 490
0-14 1 285 570 – 7 075 – 1 292 655 1 640 1 291 580
15 et plus 904 570 3 703 520 316 350 880 760 5 805 195 136 950 5 945 910
15-19 428 475 11 800 14 095 5 310 459 675 2 255 462 065
  15-17 267 300 1 760 4 090 440 273 590 .. 273 135
  18-19 161 170 10 040 10 000 4 870 186 090 .. 188 930
20-24 268 265 118 535 55 040 41 615 483 460 3 160 487 410
25-29 82 935 254 965 42 325 57 360 437 590 2 790 441 340
30-34 37 370 354 985 25 685 58 650 476 705 3 230 480 440
35-44 52 755 988 820 45 495 146 565 1 233 635 9 295 1 243 980
45-54 25 695 874 925 39 995 158 620 1 099 235 10 000 1 109 945
55-64 7 815 566 415 32 070 143 355 749 665 10 785 760 905
65-74 1 195 361 650 30 255 135 845 528 950 18 780 547 185
75-79 40 104 640 13 690 64 150 182 520 17 165 197 630
80-84 – 46 180 9 485 42 455 98 115 22 055 120 555
85 et plus – 20 605 8 195 26 835 55 655 37 430 94 455

%

Sexes réunis 30,3 51,2 4,5 12,2 98,1 1,9 100,0
0-14 99,5 – 0,5 – 100,1 0,1 100,0
15 et plus 15,2 62,3 5,3 14,8 97,6 2,3 100,0
15-19 92,7 2,6 3,1 1,1 99,5 0,5 100,0
  15-17 97,9 0,6 1,5 0,2 100,2 .. 100,0
  18-19 85,3 5,3 5,3 2,6 98,5 .. 100,0
20-24 55,0 24,3 11,3 8,5 99,2 0,6 100,0
25-29 18,8 57,8 9,6 13,0 99,2 0,6 100,0
30-34 7,8 73,9 5,3 12,2 99,2 0,7 100,0
35-44 4,2 79,5 3,7 11,8 99,2 0,7 100,0
45-54 2,3 78,8 3,6 14,3 99,0 0,9 100,0
55-64 1,0 74,4 4,2 18,8 98,5 1,4 100,0
65-74 0,2 66,1 5,5 24,8 96,7 3,4 100,0
75-79 — 52,9 6,9 32,5 92,4 8,7 100,0
80-84 — 38,3 7,9 35,2 81,4 18,3 100,0
85 et plus — 21,8 8,7 28,4 58,9 39,6 100,0

1. La population dans les ménages privés provient des données-échantillon de 20 %, ce qui pourrait expliquer que le total de la population dans les ménages privés et celle des ménages collectifs
peut dépasser la population totale.

2. Le total comprend aussi la catégorie des autres ménages.

Source : Statistique Canada, Recensement de 2001, tableaux spéciaux.
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Tableau 1.4
Personnes vivant seules selon le groupe d’âge, le sexe et l’état matrimonial1, Québec, 2001

Groupe Sexe masculin Sexe féminin Sexes réunis

Total Célibataire Marié Veuf Divorcé Total Célibataire Mariée Veuve Divorcée Total

n

Effectif 391 170 231 925 32 860 35 555 90 825 489 600 175 695 28 885 177 915 107 100 880 765
0-14 … … … – – – – – – – –
15-19 2 625 2 565 – 45 10 2 685 2 660 20 – 15 5 310
20-24 22 410 22 025 150 120 120 19 205 18 790 240 55 115 41 610
25-29 33 220 31 765 850 40 565 24 150 22 575 795 60 725 57 365
30-34 37 070 33 000 2 045 100 1 935 21 580 18 800 1 045 100 1 635 58 655
35-39 46 265 37 615 2 985 135 5 525 24 270 19 445 1 400 160 3 265 70 540
40-44 46 450 32 565 3 795 200 9 890 29 580 19 645 2 050 465 7 420 76 030
45-49 42 735 24 415 3 930 490 13 900 35 315 17 445 2 700 1 530 13 640 78 050
50-54 37 765 16 145 4 130 990 16 495 42 810 13 680 3 945 4 050 21 140 80 570
55-59 31 705 10 045 3 805 1 855 16 000 45 640 10 485 4 015 8 780 22 360 77 345
60-64 24 540 7 470 2 980 3 235 10 860 41 465 7 660 3 515 15 080 15 220 66 010
65-69 21 280 5 845 2 745 4 985 7 705 45 800 7 325 2 950 24 775 10 750 67 075
70-74 18 075 4 170 2 250 6 875 4 785 50 690 6 190 2 795 35 125 6 575 68 765
75-79 14 115 2 720 1 810 7 340 2 240 50 035 5 280 1 985 39 790 2 975 64 145
80-84 8 015 1 125 855 5 425 605 34 440 3 335 990 29 135 985 42 455
85-89 3 740 340 420 2 835 145 16 830 1 865 330 14 370 260 20 570
90-94 980 70 100 775 30 4 475 425 110 3 910 30 5 455
95+ 185 50 10 115 10 630 90 10 535 – 815

%2

Taux 11,1 14,8 1,9 56,2 59,6 13,2 12,4 1,6 58,1 48,3 12,2
0-14 … … … … … … … … … … …
15-19 1,1 1,1 – 64,3 6,1 1,2 1,2 0,2 – 8,1 1,1
20-24 9,1 10,7 0,4 66,7 30,8 8,0 11,2 0,3 35,5 15,9 8,5
25-29 15,1 27,8 0,8 19,5 35,9 10,9 27,7 0,6 18,8 24,9 13,0
30-34 15,5 42,0 1,3 51,3 43,2 9,0 33,5 0,6 18,3 20,2 12,2
35-39 15,4 49,3 1,4 30,3 49,7 8,0 35,2 0,6 11,8 17,5 11,7
40-44 14,7 51,5 1,6 23,8 48,4 9,1 40,6 0,9 15,6 23,9 11,9
45-49 14,8 55,9 1,8 31,5 51,6 12,0 49,1 1,3 27,9 35,4 13,4
50-54 14,6 56,9 2,1 39,4 59,1 16,0 53,1 2,1 43,0 53,0 15,3
55-59 15,0 56,2 2,3 52,4 70,1 20,8 57,0 2,6 58,0 69,4 17,9
60-64 15,4 59,4 2,3 67,6 72,7 24,3 55,4 3,1 66,2 74,2 20,0
65-69 15,6 56,7 2,5 67,4 72,9 29,5 54,3 3,2 70,2 76,2 23,0
70-74 16,1 48,7 2,6 66,7 73,6 35,3 46,5 4,0 68,7 76,1 26,9
75-79 17,9 45,8 3,1 62,3 72,6 42,2 44,1 4,7 66,2 70,6 32,5
80-84 19,1 36,2 3,0 56,1 58,7 43,8 36,2 5,7 57,8 64,8 35,2
85-89 20,0 22,7 4,0 44,1 39,7 37,1 28,2 6,2 43,6 53,1 32,1
90-94 17,3 14,4 4,0 29,2 50,0 24,4 14,5 10,4 27,5 28,6 22,7
95 et plus 15,6 34,5 2,9 17,0 50,0 12,2 9,8 5,3 13,3 – 12,9
15 et plus 13,6 25,7 1,9 56,2 59,6 15,9 22,6 1,6 58,1 48,3 14,8

1. Il s’agit de l’état matrimonial de fait, mais les séparés sont compris dans les mariés.
2. Le dénominateur est la population du groupe d’âge concerné.

Source : Statistique Canada, Recensement de 2001, tableau spécial.

d’âge
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Tableau 1.5
Personnes vivant dans les ménages collectifs selon le groupe d’âge, le sexe et l’état matrimonial1, Québec, 2001

Groupe Sexe masculin Sexe féminin Sexes réunis

Total Célibataire Marié Veuf Divorcé Total Célibataire Mariée Veuve Divorcée Total

n

Effectif 53 525 29 225 11 130 8 875 4 305 85 065 30 645 9 605 41 340 3 470 138 590
0-4 105 110 – – – 115 115 – – – 220
5-9 230 230 – – – 135 135 – – – 360
10-14 655 650 – – – 400 400 – – – 1 050
15-19 1 420 1 400 15 10 – 835 825 10 5 – 2 255
20-24 2 220 2 125 85 5 – 940 865 65 – 5 3 160
25-29 2 060 1 905 135 5 20 730 635 70 5 20 2 790
30-34 2 420 2 150 190 10 70 810 660 110 5 35 3 230
35-39 3 200 2 750 265 15 180 1 240 1 020 135 5 75 4 445
40-44 3 355 2 680 345 20 315 1 500 1 110 230 20 145 4 855
45-49 3 175 2 335 365 30 440 1 720 1 150 260 30 280 4 895
50-54 2 990 2 005 440 45 505 2 115 1 230 420 70 390 5 105
55-59 2 830 1 660 500 95 570 2 440 1 345 470 160 470 5 275
60-64 2 590 1 445 525 130 495 2 925 1 700 455 385 385 5 515
65-69 3 290 1 695 745 335 515 4 330 2 365 690 830 440 7 620
70-74 4 195 1 840 1 160 730 470 6 965 2 980 1 080 2 450 450 11 165
75-79 5 420 1 720 1 820 1 500 385 11 745 3 605 1 790 5 975 370 17 165
80-84 5 735 1 335 2 100 2 095 210 16 320 3 940 1 965 10 195 220 22 050
85-89 4 755 805 1 625 2 230 100 16 530 3 730 1 310 11 355 135 21 290
90-94 2 255 310 695 1 230 15 9 795 2 085 455 7 220 40 12 055
95 et plus 615 85 125 400 5 3 480 745 105 2 625 10 4 095

%2

Taux 1,5 1,9 0,6 14,0 2,8 2,3 2,2 0,5 13,5 1,6 1,9
0-4 0,1 … … … … 0,1 … … … … 0,1
5-9 0,1 … … … … 0,1 … … … … 0,1
10-14 0,3 … … … … 0,2 … … … … 0,2
15-19 0,6 0,6 0,6 14,3 – 0,4 0,4 0,1 7,1 0,0 0,5
20-24 0,9 1,0 0,2 2,8 – 0,4 0,5 0,1 0,0 0,7 0,6
25-29 0,9 1,7 0,1 2,4 1,3 0,3 0,8 0,1 1,6 0,7 0,6
30-34 1,0 2,7 0,1 5,1 1,6 0,3 1,2 0,1 0,9 0,4 0,7
35-39 1,1 3,6 0,1 3,4 1,6 0,4 1,8 0,1 0,4 0,4 0,7
40-44 1,1 4,2 0,1 2,4 1,5 0,5 2,3 0,1 0,7 0,5 0,8
45-49 1,1 5,3 0,2 1,9 1,6 0,6 3,2 0,1 0,5 0,7 0,8
50-54 1,2 7,1 0,2 1,8 1,8 0,8 4,8 0,2 0,7 1,0 1,0
55-59 1,3 9,3 0,3 2,7 2,5 1,1 7,3 0,3 1,1 1,5 1,2
60-64 1,6 11,5 0,4 2,7 3,3 1,7 12,3 0,4 1,7 1,9 1,7
65-69 2,4 16,4 0,7 4,5 4,9 2,8 17,5 0,7 2,4 3,1 2,6
70-74 3,7 21,5 1,3 7,1 7,2 4,9 22,4 1,5 4,8 5,2 4,4
75-79 6,9 29,0 3,1 12,7 12,5 9,9 30,1 4,2 9,9 8,8 8,7
80-84 13,7 43,0 7,5 21,7 20,4 20,8 42,8 11,2 20,2 14,5 18,3
85-89 25,4 53,7 15,6 34,7 27,4 36,4 56,4 24,4 34,5 27,6 33,2
90-94 39,7 63,9 28,1 46,3 25,0 53,5 71,3 43,1 50,8 38,1 50,3
95 et plus 51,9 58,6 36,8 59,3 25,0 67,6 81,4 55,3 65,3 50,0 64,7

1. Il s’agit de l’état matrimonial de fait; les partenaires en union libre sont compris dans les mariés.
2. Le dénominateur est la population du groupe d’âge concerné.

Source : Statistique Canada, Recensement de 2001, tableau spécial.

d’âge
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Tableau 1.6
Ménages selon le groupe d’âge du soutien1, Québec, 1961-2001

Groupe 1961 1966 19712 1976 1981 1986 1991 1996 2001

n

Total 1 191 469 1 389 115 1 605 490 1 894 110 2 172 855 2 357 105 2 634 300 2 822 030 2 978 115
15-24 46 465 72 775 101 645 141 565 168 365 136 025 121 265 119 620 129 810
  15-19 .. .. .. 12 545 15 470 10 750 11 935 14 015 13 325
  20-24 .. .. .. 129 020 152 895 125 280 109 330 105 600 116 485
25-34 270 803 302 292 370 775 472 890 548 285 567 805 587 835 527 255 446 720
35-44 296 660 339 893 352 455 373 990 445 680 542 280 632 175 693 375 695 185
45-54 251 867 285 491 317 585 357 530 374 400 384 315 465 105 572 680 654 325
55-64 175 338 210 530 249 825 281 625 319 230 353 365 373 270 386 565 458 880
65 et plus 150 336 178 134 213 205 266 510 316 900 373 305 454 655 522 535 593 195
  65-74 .. .. .. .. 219 150 247 815 292 725 328 615 347 635
  75 et plus .. .. .. .. 97 750 125 490 161 930 193 920 245 560

%

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
15-24 3,9 5,2 6,3 7,5 7,7 5,8 4,6 4,2 4,4
  15-19 .. .. .. 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4
  20-24 .. .. .. 6,8 7,0 5,3 4,2 3,7 3,9
25-34 22,7 21,8 23,1 25,0 25,2 24,1 22,3 18,7 15,0
35-44 24,9 24,5 22,0 19,7 20,5 23,0 24,0 24,6 23,3
45-54 21,1 20,6 19,8 18,9 17,2 16,3 17,7 20,3 22,0
55-64 14,7 15,2 15,6 14,9 14,7 15,0 14,2 13,7 15,4
65 et plus 12,6 12,8 13,3 14,1 14,6 15,8 17,3 18,5 19,9
  65-74 .. .. .. .. 10,1 10,5 11,1 11,6 11,7
  75 et plus .. .. .. .. 4,5 5,3 6,1 6,9 8,2

1. Il s’agit du chef du ménage jusqu’en 1971, du soutien en 1981 et en 1986, et du principal soutien du ménage en 1991, en 1996 et en 2001.
2. Le total des ménages en 1971 diffère légèrement de celui présenté ailleurs.

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada.

d’âge

Tableau 1.7
Taux de soutien de ménage selon le groupe d’âge, Québec, 1961-2001

Groupe 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001

%

15-24 5,5 7,0 8,7 11,2 13,3 12,8 13,1 12,6 13,7
   15-19 .. .. .. 1,9 2,5 2,2 2,6 2,8 2,9
   20-24 .. .. .. 21,6 23,8 21,4 23,0 23,3 23,9
25-34 36,8 40,2 43,3 45,9 48,2 47,4 47,4 48,3 48,5
35-44 44,6 46,5 49,0 51,3 53,8 55,2 55,7 55,9 55,9
45-54 49,3 50,5 51,1 52,8 54,9 56,1 57,6 58,7 59,0
55-64 51,6 53,2 54,4 56,0 56,8 57,6 58,5 59,4 60,3
65 et plus 49,1 50,7 51,6 55,4 55,7 57,4 59,0 60,7 61,8
   65-74 .. .. .. .. 59,2 60,8 61,9 63,2 63,5
   75 et plus .. .. .. .. 49,0 51,6 54,4 56,9 59,5

Source : Institut de la statistique du Québec.

d’âge
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