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Les ménages et les familles dans Lanaudière en 2011 

Dans Lanaudière, en 2011, moins de 7 000 personnes vivent dans 

des ménages collectifs dont les deux tiers dans des établissements 

de soins de santé. C’est donc dire que la presque totalité de la 

population lanaudoise vit dans les 190 475 ménages privés de la 

région. Cette situation n’est pas exceptionnelle, car le constat est 

le même pour l’ensemble du Québec et pour les recensements      

antérieurs. 

 

Autour de 84 % des résidents de Lanaudière vivent au sein des 

138 820 familles de la région, alors qu’un peu plus de 10 %, soit 

48 435 individus, vivent seuls et que 4,3 % habitent avec une ou 

des personnes apparentées (oncle, cousin, neveu, etc.) ou non. 

Comparativement à l’ensemble du Québec, Lanaudière compte 

une plus forte proportion de personnes vivant dans une famille et un  

pourcentage moindre de personnes vivant seules. 

Le recensement canadien constitue un outil utile pour connaître les caractéristiques d’une population. Il offre une mesure 

des effectifs de population de la région tout en donnant un aperçu de la situation des particuliers vivant dans les 

ménages et les familles. Combien sont-ils à vivre dans un ménage privé ou dans un ménage collectif? Combien d’entre 

eux vivent seuls? La répartition de la population lanaudoise selon la structure de la famille a-t-elle changé au fil des ans? 

Voilà des questions auxquelles ce bulletin apporte des réponses en recourant aux données du dernier recensement 

canadien. 

Les ménages et les familles 

Population totale et situation des particuliers dans les ménages et les familles, 
Lanaudière et le Québec, 2001, 2006 et 2011 (N et %) 

Note : Les totaux peuvent différer de la somme de leurs parties en raison des arrondis. 

Source : STATISTIQUE CANADA. Recensement canadien, 2001, 2006 et 2011. 

Pour comprendre les concepts 

 

Famille : Correspond à un couple, peu importe 

le sexe des conjoints, marié ou en union libre  

vivant avec ou sans enfants, ou à un parent seul 

vivant avec au moins un enfant. 

 

Ménage privé : Correspond à une personne ou 

à un groupe de personnes occupant un même 

logement. Il  peut être composé d’une seule 

famille avec ou sans autres personnes, de deux  

familles ou plus avec ou sans autres personnes, 

d’un groupe de personnes non apparentées ou 

d’une personne vivant seule. 

 

Ménage collectif :  Personne ou groupe de   

personnes vivant dans un logement collectif 

servant à des fins commerciales (ex. hôtel),   

institutionnelles (ex. hôpital, prison) ou commu-

nautaires (ex. campement de travailleurs). 
 

N % N % N % N % N % N %

Population totale 388 495 100,0 429 053 100,0 471 748 100,0 7 237 479 100,0 7 546 131 100,0 7 903 001 100,0

Personnes dans les ménages collectifs 5 730 1,5 6 030 1,4 6 725 1,4 139 624 1,9 149 855 2,0 169 065 2,1

Personnes dans les ménages privés 382 765 98,5 423 100 98,6 464 980 98,6 7 097 855 98,1 7 396 275 98,0 7 732 835 97,8

Personnes dans les familles 343 980 88,5 366 600 85,4 396 055 84,0 5 993 305 82,8 6 063 925 80,4 6 243 545 79,0

Personnes vivant hors famille 38 800 10,0 56 500 13,2 68 915 14,6 1 104 550 15,3 1 332 355 17,7 1 489 290 18,8

Vivant seules 31 810 8,2 40 270 9,4 48 435 10,3 880 770 12,2 980 340 13,0 1 094 410 13,8

Vivant avec des personnes apparentées ou non 7 015 1,8 16 225 3,8 20 480 4,3 223 780 3,1 352 015 4,7 394 880 5,0

2001 2006 2011 2001 2006 2011
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Près de 48 % des familles lanaudoises sont composées d’un couple marié avec ou sans enfants et environ 37 % sont 

formées d’un couple en union libre avec ou sans enfants. Dans Lanaudière comme au Québec, une majorité des couples 

mariés sont sans enfants à la maison, alors que c’est l’inverse pour les couples en union libre. Cela permet de supposer 

que les couples en union libre sont, en général, plus jeunes que les couples mariés. Un peu moins de 16 % des familles 

lanaudoises, soit 21 740, sont monoparentales. 

 

La comparaison entre Lanaudière et le Québec laisse entrevoir des différences quant à la situation des particuliers dans 

les familles. Ainsi, Lanaudière compte, toutes proportions gardées, plus de couples en union libre, moins de couples mariés 

et un peu moins de familles monoparentales. Les deux territoires présentent des pourcentages similaires de familles avec 

enfants (58 %). 

Tendances chronologiques 

Note : Les totaux peuvent différer de la somme de leurs parties en raison des arrondis. 

Source : STATISTIQUE CANADA. Recensement canadien, 2001, 2006 et 2011. 

Depuis 2001, des modifications dans la structure des familles ont été observées. La part relative des couples avec enfants a 

décru, alors que celle des familles monoparentales s’est accrue. De même, la proportion de couples mariés s’est amenuisée 

tandis que celle des couples en union libre a augmenté. Au Québec, l’évolution chronologique n’est pas tout à fait la 

même puisque la proportion de familles monoparentales est demeurée inchangée entre 2001 et 2011. Il est intéressant de 

noter que dans Lanaudière, comme au Québec, le pourcentage de familles monoparentales avec un parent de sexe 

masculin a augmenté au cours des dernières années. Il demeure néanmoins que les familles monoparentales avec un 

parent de sexe féminin sont largement prépondérantes.  

 

Pour les trois recensements considérés, la proportion de personnes vivant dans les ménages collectifs est restée sensiblement la 

même dans Lanaudière et au Québec. Le pourcentage de personnes vivant dans une famille a toutefois diminué, alors que 

celui des personnes vivant seules est en hausse. 

Pour conclure 

La forte augmentation du nombre de personnes vivant dans 

Lanaudière a un impact significatif quant à la demande de 

services de santé et de services sociaux. Il ne faut cependant 

pas oublier que l’évolution de la situation des particuliers dans 

les familles a et aura aussi des répercussions sur les besoins de la 

population envers ces mêmes services. 

Pour plus d’information concernant ce bulletin, le lecteur est invité à consulter le SYLIA 

sur le site Web de l’Agence au : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia  

Répartition des familles selon la structure de la famille,  
Lanaudière et le Québec, 2001, 2006 et 2011 (N et %) 

N % N % N % N % N % N %

Familles 113 430 100,0 126 855 100,0 138 820 100,0 2 019 555 100,0 2 121 605 100,0 2 203 625 100,0

Couples mariés 64 350 56,7 64 820 51,1 65 950 47,5 1 175 440 58,2 1 156 930 54,5 1 143 370 51,9

Sans enfants à la maison 27 340 24,1 31 995 25,2 35 980 25,9 505 185 25,0 555 885 26,2 596 140 27,1

Avec enfants à la maison 37 020 32,6 32 835 25,9 29 975 21,6 670 255 33,2 601 040 28,3 547 225 24,8

Couples en union libre 32 690 28,8 42 950 33,9 51 120 36,8 508 520 25,2 611 850 28,8 694 750 31,5

Sans enfants à la maison 13 440 11,8 18 235 14,4 21 855 15,7 246 555 12,2 298 005 14,0 334 250 15,2

Avec enfants à la maison 19 265 17,0 24 720 19,5 29 275 21,1 261 970 13,0 313 845 14,8 360 495 16,4

Familles monoparentales 16 390 14,4 19 085 15,0 21 740 15,7 335 595 16,6 352 825 16,6 365 515 16,6

Parent de sexe féminin 12 785 11,3 14 470 11,4 15 835 11,4 267 570 13,2 274 890 13,0 277 935 12,6

Parent de sexe masculin 3 605 3,2 4 595 3,6 5 905 4,3 68 025 3,4 77 940 3,7 87 585 4,0
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