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Ce profil sociodémographique a comme principale source d’information le recensement de la 
population de Statistique Canada effectué en 2016. Pour le moment, les variables portant sur 
le nombre de personnes dans la population, l’âge et le sexe, l’état matrimonial, les familles, les 
ménages, les langues, les revenus et quelques informations sur le logement sont présentées 
dans ce profil. 

Ce profil sociodémographique sera complété au fur et à mesure de la publication des pro-
chains résultats du recensement, soit d’ici novembre 2017, selon le calendrier de diffusion 
établi par Statistique Canada.

Montréal en statistiques publie des Profils sociodémographiques pour l’agglomération de 
Montréal, la ville de Montréal et chacun de ses 19 arrondissements. 
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Une progression de 9,2 % de la population entre 
2011 et 2016

L’arrondissement du Sud-Ouest a enregistré une 
croissance démographique de 9,2 % entre 2011 et 
2016, ce qui porte sa population totale à 78 151 ha-
bitants au recensement de 2016. Il s’agit d’un gain 
de 6 605 personnes par rapport au recensement 
précédent où l’on dénombrait 71 546 habitants. 
Fait à noter, la croissance démographique de 9,2 % 
observée entre 2011 et 2016 est la plus importante 
progression intercensitaire enregistrée depuis 1966.

La majorité de la population est de sexe féminin

La population de l’arrondissement est composée 
de 39 460 personnes de sexe féminin et de 
38 695 individus de sexe masculin. Les femmes, 
majoritaires, comptent ainsi pour 50,5 % des 
citoyens, comparativement à une proportion de 
49,5 % pour les hommes.

La population est de plus en plus dense sur le 
territoire de l’arrondissement

Les 78 151 habitants sont répartis sur le territoire 
de l’arrondissement dont la superficie totale est 
de 15,7 km2, ce qui représente une densité de 
population de 4 984,1 habitants au kilomètre carré. 
À la lumière de ces résultats, on constate que la 
densification de la population se poursuit dans 
l’arrondissement. À titre comparatif, on dénombrait 
4 562,9 personnes au kilomètre carré en 2011 et 
4 455,4 habitants au kilomètre carré cinq ans plus 
tôt, en 2006.
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1966-2016

Source : Statistique Canada, recensements de la population 1966-2016.

Saviez-vous que...
l’arrondissement du Sud-Ouest se classe au 12e rang sur 
19 arrondissements pour la taille de sa population? 

Superficie du territoire

15,7 km2

Densité de population

4 984,1 habitants 
au km2

Population
2016

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2016.

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2016.

Sexe féminin

39 460
50,5 %

Sexe masculin

38 695
49,5 %

POPULATION ET SEXE
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25 % de la population est âgée de moins de 
25 ans

Les 10 640 personnes faisant partie du groupe des 
0 à 14 ans représentent 14 % de la population de 
l’arrondissement. Un peu moins nombreuses, les 
8 935 personnes âgées de 15 à 24 ans comptent 
pour 11 % du total. Quant aux 17 965 jeunes adultes 
qui sont recensés dans le groupe de 25 à 34 ans, 
leur proportion correspond à 23 % de la population. 
Avec une part de 39 %, les individus âgés de 35 
à 64 ans sont au nombre de 30 810, tandis qu’on 
compte 7 310 personnes au sein de la cohorte des 
65 à 79 ans (9 %). La part restante de 3 % appartient 
aux 80 ans et plus qui regroupent 2 505 personnes, 
dont 480 sont âgées de plus de 90 ans. 

L’âge médian de la population féminine 
supérieur à celui du sexe masculin

La population de sexe féminin affiche un âge 
médian de 36,4 ans, comparativement à une 
médiane de 35,6 ans pour la population masculine. 
L’âge médian de l’ensemble de la population est de 
36,0 ans.

L’âge moyen des femmes dépasse celui des 
hommes

L’âge moyen des résidants de l’arrondissement est 
de 38,9 ans en 2016. La population de sexe féminin 
affiche un âge moyen plus élevé que celle de sexe 
masculin, soit 39,7 ans comparativement à 38,1 ans. 
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Pyramide des âges, 
arrondissement du Sud-Ouest, 2016

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2016.
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Âge moyen
2016

38,9 ans

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2016.

Sexe masculin

38,1 ans

Sexe féminin

39,7 ans

Âge médian
2016

36,0 ans

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2016.
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POPULATION SELON L’ÂGE
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Hommes % Femmes % Total %

Total - Âge 38 695 100,0 39 460 100,0 78 150 100,0

0 à 4 ans 2 200 5,7 2 055 5,2 4 255 5,4

5 à 9 ans 1 850 4,8 1 625 4,1 3 470 4,4

10 à 14 ans 1 465 3,8 1 445 3,7 2 915 3,7

15 à 19 ans 1 615 4,2 1 660 4,2 3 270 4,2

20 à 24 ans 2 790 7,2 2 875 7,3 5 665 7,2

25 à 29 ans 4 475 11,6 4 625 11,7 9 100 11,6

30 à 34 ans 4 495 11,6 4 370 11,1 8 865 11,3

35 à 39 ans 3 465 9,0 3 405 8,6 6 870 8,8

40 à 44 ans 2 535 6,6 2 530 6,4 5 065 6,5

45 à 49 ans 2 335 6,0 2 240 5,7 4 570 5,8

50 à 54 ans 2 530 6,5 2 390 6,1 4 920 6,3

55 à 59 ans 2 570 6,6 2 495 6,3 5 070 6,5

60 à 64 ans 2 100 5,4 2 215 5,6 4 315 5,5

65 à 69 ans 1 670 4,3 1 730 4,4 3 405 4,4

70 à 74 ans 1 040 2,7 1 200 3,0 2 245 2,9

75 à 79 ans 735 1,9 925 2,3 1 660 2,1

80 à 84 ans 440 1,1 805 2,0 1 245 1,6

85 à 89 ans 275 0,7 505 1,3 780 1,0

90 à 94 ans 95 0,2 270 0,7 365 0,5

95 à 99 ans 20 0,1 85 0,2 100 0,1

100 ans et plus 5 0,0 10 0,0 15 0,0

Population selon les groupes d’âge, arrondissement du Sud-Ouest, 2016

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2016.

Le ratio homme-femme varie selon l’âge 

Le ratio homme-femme diffère selon les groupes d’âge. 
Chez les enfants faisant partie du groupe des 0 à 14 
ans, on recense plus de garçons que de filles, soit un 
ratio de 108 individus de sexe masculin pour 100 per-
sonnes de sexe féminin. Si, ce ratio se maintient plus 
ou moins à 100 pour les groupes d’âge fluctuant entre 
15 et 64 ans, la situation est cependant totalement 
différente dans les tranches d’âge supérieures. Chez 
les personnes âgées de 65 à 79 ans, celui-ci passe à 
89 hommes pour 100 femmes, alors que dans le groupe 
des 80 ans et plus, on ne compte plus que 50 hommes 
pour 100 femmes.

POPULATION SELON L’ÂGE
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44 % de la population totale de 15 ans et plus vit 
en couple

L’arrondissement compte un total de 29 460 per-
sonnes vivant en couple, soit une proportion de 
44 % de la population de 15 ans et plus. Parmi 
celles-ci, 16 745 individus étaient légalement mariés 
(25 %) et 12 720 vivaient en union libre (19 %). 

Une part de 42 % des 15 ans et plus n’a, par ailleurs, 
jamais été mariée. On recense 28 195 personnes 
dans cette situation. 

42 % de la population féminine de 15 ans et plus 
vit avec un conjoint

Une proportion de 42 % des femmes de 15 ans et 
plus de l’arrondissement vit en couple, celle-ci étant 
répartie en 8 325 femmes mariées légalement (24 %) 
et 6 170 vivant en union libre (18 %). 

Un total de 13 205 femmes n’ont par contre jamais 
été mariées. Elles représentent 39 % de la popula-
tion féminine de 15 ans et plus.

45 % des hommes de 15 ans et plus vivent en 
couple

Les hommes de 15 ans et plus qui vivent en 
couple sont proportionnellement plus nombreux : 
14 970 personnes, soit 45 % de la population 
masculine sont dans cette situation. La plupart sont 
légalement mariés (25 %), alors que 20 % vivent en 
union libre. 

Comparativement à la population de sexe féminin, 
on note une plus forte proportion de célibataires 
chez les hommes : 45 % n’ont effectivement jamais 
été mariés. 

État matrimonial, population de 15 ans et plus, 
arrondissement du Sud-Ouest, 2016

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2016.

Ensemble de la population

Population de sexe féminin

Population de sexe masculin

Mariée
8 325
24%

Vivant en union 
libre
6 170
18%

Jamais mariée
13 205

39%

Veuve
2 345

7%
Divorcée

3 440
10%

Séparée
855
2%

Marié(e)
16 745

25%

Vivant en union 
libre

12 720
19%

Jamais marié(e)
28 195

42%

Veuf(ve)
2 935

4%

Divorcé(e)
5 525

8%
Séparé(e)

1 400
2%

Marié
8 420
25%

Vivant en union 
libre
6 550
20%

Jamais marié
14 990

45%

Veuf
590
2%

Séparé
545
2%

Divorcé
2 085

6%

ÉTAT MATRIMONIAL
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18 770
familles

14 270 4 505
familles avec conjoints familles monoparentales

7 910 6 360 3 715 785
couples mariés couples en union libre parent de sexe féminin parent de sexe masculin

8 200 6 065 2 865
couples sans enfants couples avec enfants 1 enfant

à la maison à la maison
1 085

2 855 2 enfants
1 enfant

555
2 210 3 enfants

2 enfants ou plus

1 005
3 enfants
ou plus

Nombre et structure des familles, arrondissement du Sud-Ouest, 2016

L’arrondissement compte 10 565 familles avec enfants  

L’arrondissement compte 18 770 familles, dont 14 270 familles avec 
conjoints (76 %) et 4 505 familles monoparentales (24 %). 

Les familles avec conjoints sont composées de 7 910 couples mariés 
(55 %) et de 6 360 couples qui vivent en union libre (45 %).

Parmi les 14 270 familles avec conjoints, on compte 8 200 couples sans 
enfants à la maison (57,5 %), alors que 6 065 autres partagent leur vie 
avec un ou plusieurs enfants (42,5 %). 

Par ailleurs, des 6 065 couples avec enfants, 2 855 (47 %) ne comptent 
qu’un seul enfant à la maison, 2 210 (36 %) en comptent deux et 1 005 
(17 %) ont au moins 3 enfants.

On dénombre 10 565 familles avec enfants dans l’arrondissement, dont 
6 065 (57 %) familles avec deux parents et 4 500 familles monoparentales 
(43 %). 

Sur les 4 505 familles monoparentales recensées, 3 715 (83 %) ont à leur 
tête un parent de sexe féminin et 785 (17 %) sont dirigées par un homme.

La majorité des familles monoparentales ne comptent qu’un seul enfant. 
C’est le cas de 2 865 (64 %) d’entre elles. Moins nombreuses sont les 
1 085 familles (24 %) composées de deux enfants, alors que les 555 
familles monoparentales d’au moins trois enfants (12 %) sont encore 
moins fréquentes.

Saviez-vous que...
une famille est constituée d’un groupe de 
deux personnes ou plus qui vivent dans le 
même logement et qui sont apparentées 
par le sang, par alliance, par union libre ou 
par adoption? Ainsi, par exemple, un couple, 
deux soeurs partageant un logement ou 
une aînée habitant avec son fils adulte, sont 
considérés comme des familles selon la 
définition de Statistique Canada.

FAMILLES
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MÉNAGES

Les ménages comptent en moyenne 1,9 personne 

Les 40 900 ménages privés recensés dans 
l’arrondissement en 2016 comptent en moyenne 
1,9 personne. 

Les ménages de personnes seules sont par ailleurs les 
plus fréquents : au nombre de 18 695, les ménages 
d’une seule personne représentent en effet 46 % des 
ménages privés. Un peu moins nombreux, les 12 900 
ménages composés de deux personnes forment 32 % 
des ménages, alors que les 4 765 ménages de trois 
personnes comptent pour 12 % de l’ensemble. Plus 
de 7 % des ménages sont composés de 4 individus, 
tandis que la part restante de près de 4 % est associée 
aux ménages comprenant 5 personnes ou plus.

  1 personne
18 695
45,7%

  2 personnes
12 900
31,6%

  3 personnes
4 765
11,7%

  4 personnes
2 960
7,2%

  5 personnes ou plus
1 555
3,8%

Taille des ménages privés, 
arrondissement du Sud-Ouest, 2016

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2016.

Nombre de ménages 
privés
40 900

Taille moyenne des 
ménages

1,9 personne

Saviez-vous que...
un ménage est constitué d’une personne ou d’un 
groupe de personnes (autres que des résidents 
temporaires ou étrangers) qui occupent un 
logement privé et qui n’ont pas de domicile 
habituel ailleurs au Canada?
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ÉVOLUTION DES FAMILLES ET DES MÉNAGES
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Les familles avec enfants en croissance de 0,4 %

Le nombre de familles s’est accru de 4,2 % entre 2011 
et 2016, dans l’arrondissement. Parmi celles-ci, ce sont 
les familles sans enfants qui ont affiché la hausse la 
plus marquée, soit 9,6 %. Les familles avec enfants ont 
quant à elles augmenté de 0,4 %, tandis que les familles 
monoparentales se sont repliées de 1,6 %. 

La croissance du nombre de ménages s’est pour sa part 
établie à 11,2 % entre 2011 et 2016, alors qu’on avait 
enregistré une hausse de 11,5 % au cours de la période 
quinquennale précédente. La progression du nombre 
de ménages de personnes seules s’est poursuivie, celle-
ci s’élevant à 14,2 % entre 2011 et 2016. 

Ensemble 
des familles

Familles 
avec 

conjoints

Familles 
mono-

parentales

Familles 
avec 

enfants

Familles 
sans 

enfants

Ensemble 
des 

ménages

Ménages 
d’une 

personne

Source : Statistique Canada, recensements de la population 2001, 2006, 2011 et 2016.

FAMILLES MÉNAGES
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ÉVOLUTION DES FAMILLES ET DES MÉNAGES
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Un repli de 265 familles avec enfants depuis 2001

Le nombre de familles est passé de 16 725 à 18 770 
dans l’arrondissement au cours des quinze dernières 
années, soit un gain net de 2 045 familles, résultat 
d’une diminution de 265 familles avec enfants et d’une 
hausse de 2 310 familles sans enfants. 

Quant au nombre de ménages, on en compte 9 675 
de plus en 2016 qu’il y a quinze ans. Alors qu’on 
recensait 31 225 ménages sur le territoire en 2001, on 
en dénombrait 40 900 au recensement de 2016. De 
ces 9 675 ménages additionnels, 5 785 (60 %) sont 
composés de personnes seules.
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enfants

Familles 
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enfants

Ensemble 
des 

ménages

Ménages 
d’une 

personne

Source : Statistique Canada, recensements de la population 2001, 2006, 2011 et 2016.

FAMILLES MÉNAGES
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CONNAISSANCE DES LANGUES OFFICIELLES

Une majorité de la population peut soutenir une 
conversation à la fois en français et en anglais 

Plus de 62 % de la population de l’arrondissement, 
soit l’équivalent de 47 865 personnes, se dit apte à 
entretenir une conversation dans les deux langues 
officielles du Canada, soit à la fois en français et en 
anglais. Certains résidants ne peuvent cependant 
parler qu’une seule langue. C’est de cas de 
19 090 personnes qui ne parlent que le français 
(25 %) et de 8 660 individus qui sont unilingues 
anglophones (11 %). Par ailleurs, une part de 2 % de 
la population affirme ne pouvoir communiquer ni en 
français, ni en anglais. Un total de 1 350 personnes 
font partie de cette catégorie.

  Anglais seulement
8 660
11,3%

  Français seulement
19 090
24,8%

  Anglais et français
47 865
62,2%

  Ni anglais ni français
1 350
1,8%

Connaissance des langues officielles, 
arrondissement du Sud-Ouest, 2016

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2016.

Saviez-vous que...
lors du recensement de la population de 2016, 
Statistique Canada a posé plusieurs questions sur la 
langue ? 
• Une question portait sur la connaissance des 

deux langues officielles du Canada, soit le 
français et l’anglais et l’aptitude à soutenir une 
conversation dans ces langues.

• Une autre question portait sur la langue parlée 
le plus souvent à la maison.

• Une troisième portait sur la première langue 
apprise à la maison dans l’enfance, soit la langue 
maternelle.

• Une dernière portait sur la langue utilisée au 
travail.
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42 620 18 435 10 440 1 775 1 800 1 065 825
Français Anglais Langues non 

officielles
Français et 

anglais
Français et langue 

non officielle
Anglais et langue 

non officielle
Français, anglais 

et langue non 
officielle

Langues chinoises 2 775
Espagnol 1 475
Bengali 1 190
Arabe 840
Italien 600
Russe 495
Vietnamien 375
Persan (farsi) 220
Tamoul 205
Polonais 195
Autres 2 070

76 970
Population totale selon la langue parlée le plus souvent à la maison

Réponses multiplesRéponses uniques
71 500 5 465

Langue parlée le plus souvent à la maison, arrondissement du Sud-Ouest, 2016

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2016.

LANGUE PARLÉE LE PLUS SOUVENT À LA MAISON

7 % de la population parle plus d’une langue à la maison 

Une part de 93 % de la population ne parle qu’une seule langue à la maison. C’est le cas 
de 71 500 habitants de l’arrondissement. Parmi ceux-ci, 42 620 personnes parlent exclusi-
vement le français (60 %), 18 435 ne parlent que l’anglais (26 %), et 10 440 ne font usage 
que d’une seule autre langue (15 %). La langue non officielle la plus utilisée à domicile 
est l’une des langues chinoises, alors que l’espagnol et le bengali arrivent au deuxième et 
troisième rangs.

Par ailleurs, on dénombre 5 465 personnes qui parlent au moins deux langues à la 
maison. Elles représentent 7 % de la population. Parmi celles-ci, 1 775 conversent à la fois 
en français et en anglais, 1 800 utilisent le français et une autre langue non officielle et 
1 065 font usage de l’anglais et d’une autre langue non officielle.
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LANGUE MATERNELLE

41 330 14 270 18 210 1 380 935 515 320
Français Anglais Langues non 

officielles
Français et 

anglais
Français et langue 

non officielle
Anglais et langue 

non officielle
Français, anglais 

et langue non 
officielle

Langues chinoises 3 335
Espagnol 2 610
Arabe 1 945
Bengali 1 510
Italien 1 350
Russe 765
Vietnamien 550
Polonais 410
Roumain 405
Portugais 355
Autres 4 975

76 965
Population totale selon la langue maternelle

Réponses multiplesRéponses uniques
73 810 3 155

Langue maternelle, arrondissement du Sud-Ouest, 2016

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2016.

4 % de la population a plus d’une langue maternelle

96 % de la population de l’arrondissement n’a appris qu’une seule langue 
pendant l’enfance. C’est le cas de 73 810 personnes sur le territoire. Parmi 
celles-ci, 41 330 individus ont appris le français (56 %), 14 270 ont grandi 
en anglais (19 %) et 18 210 ont été éduqués dans une autre langue (25 %). 
Le regroupement des langues chinoises se classe au premier rang, avec 
3 335 personnes. L’espagnol et l’arabe suivent au 2e et 3e rangs, avec 
respectivement 2 610 et 1 945 personnes.

Par ailleurs, 4 % de la population, soit 3 155 individus, ont appris plus d’une 
langue. La combinaison du français et de l’anglais est la plus commune, 
1 380 personnes se trouvant dans cette situation. Parmi les autres 
combinaisons répertoriées, 935 personnes ont mentionné avoir comme 
langue maternelle à la fois le français et une autre langue non officielle.
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REVENU PERSONNEL

Hommes % Femmes % Total %

Total - Population 15 ans et plus 32 310 100,0 33 500 100,0 65 810 100,0

  Sans revenu total 995 3,1 1 135 3,4 2 135 3,2

  Ayant un revenu total 31 315 96,9 32 360 96,6 63 675 96,8

    Moins de 10 000 $ 4 845 15,5 4 570 14,1 9 415 14,8

    10 000 $ à 19 999 $ 5 990 19,1 7 505 23,2 13 500 21,2

    20 000 $ à 29 999 $ 4 055 12,9 5 505 17,0 9 560 15,0

    30 000 $ à 39 999 $ 3 690 11,8 3 910 12,1 7 595 11,9

    40 000 $ à 49 999 $ 3 100 9,9 3 385 10,5 6 485 10,2

    50 000 $ à 59 999 $ 2 295 7,3 2 325 7,2 4 615 7,2

    60 000 $ à 69 999 $ 1 740 5,6 1 605 5,0 3 345 5,3

    70 000 $ à 79 999 $ 1 445 4,6 1 085 3,4 2 535 4,0

    80 000 $ à 89 999 $ 1 035 3,3 720 2,2 1 750 2,7

    90 000 $ à 99 999 $ 800 2,6 450 1,4 1 250 2,0

    100 000 $ et plus 2 310 7,4 1 305 4,0 3 615 5,7

      100 000 $ à 149 999 $ 1 500 4,8 930 2,9 2 430 3,8

      150 000 $ et plus 810 2,6 375 1,2 1 185 1,9

Population de 15 ans et plus selon le revenu annuel total en 2015, arrondissement du Sud-Ouest

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2016.

27 % de la population de 15 ans et plus déclare un revenu 
personnel de 50 000 $ et plus

Une part de 3 % de la population de 15 ans et plus de l’arrondisse-
ment était sans revenu au cours de l’année 2015, soit celle précé-
dant le recensement. 

Par ailleurs, parmi les individus ayant déclaré un revenu, 36 % 
avaient gagné moins de 20 000 $ au cours de l’année, tandis que 
37 % affichaient un revenu variant entre 20 000 $ et 49 999 $.

Une proportion de 27 % de la population pouvait compter sur un 
revenu de 50 000 $ et plus, dont près de 6 % qui touchait 100 000 $ 
et plus.
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REVENU PERSONNEL

29 138

32 128

26 841

Population 15 ans et plus Hommes Femmes

En
 $

Revenu annuel médian selon le sexe,
population de 15 ans et plus, 

 arrondissement du Sud-Ouest, 2015

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2016.

Transferts 
gouvernementaux

14%

Revenu d'emploi
75%

Autres sources de 
revenu

11%

Composition du revenu,
population de 15 ans et plus, 

arrondissement du Sud-Ouest, 2015

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2016.

Un revenu individuel médian de 29 138 $ par 
année

Le revenu annuel médian de la population 
de 15 ans et plus de l’arrondissement était de 
29 138 $ par personne en 2015, soit pour l’année 
précédant le recensement de 2016. Le revenu de 
la population féminine qui s’établissait à 26 841 $ 
compte pour 84 % du revenu de 32 128 $ enregis-
tré pour les hommes.

Le revenu d’emploi est la principale source de 
revenu 

Le revenu d’emploi constitue la plus importante 
source de revenu de la population de 15 ans 
et plus, avec une part de 75 % du revenu total. 
Les transferts gouvernementaux assurent 14 % 
du revenu, alors que 11 % proviennent d’autres 
sources, telles que les pensions et rentes.
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REVENU DES MÉNAGES

48 939

43 392

Revenu médian avant impôt Revenu médian après impôt

En
 $

Revenu annuel médian des ménages,
avant et après impôt, 

arrondissement du Sud-Ouest, 2015

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2016.

18 % des ménages ont un revenu annuel de 
plus de 100 000 $ 

Les ménages de l’arrondissement pouvaient 
compter sur un revenu médian de 48 939 $ avant 
le prélèvement d’impôt. Une fois l’impôt à la 
source retenu, le revenu médian disponible passe 
à 43 392 $ pour l’ensemble des personnes compo-
sant le ménage.

Par ailleurs, une proportion de 18 % des ménages 
de l’arrondissement avaient un revenu annuel 
inférieur à 20 000$, tandis qu’une part équiva-
lente de 18 % gagnaient 100 000$ et plus.

Nombre %

Total des ménages 39 500 100,0

  Moins de 5 000 $ 875 2,2

  5 000 $ à 9 999 $ 1 135 2,9

  10 000 $ à 14 999 $ 2 335 5,9

  15 000 $ à 19 999 $ 2 850 7,2

  20 000 $ à 24 999 $ 2 475 6,3

  25 000 $ à 29 999 $ 2 190 5,5

  30 000 $ à 34 999 $ 2 080 5,3

  35 000 $ à 39 999 $ 2 210 5,6

  40 000 $ à 44 999 $ 2 090 5,3

  45 000 $ à 49 999 $ 1 960 5,0

  50 000 $ à 59 999 $ 3 525 8,9

  60 000 $ à 69 999 $ 2 890 7,3

  70 000 $ à 79 999 $ 2 345 5,9

  80 000 $ à 89 999 $ 1 965 5,0

  90 000 $ à 99 999 $ 1 585 4,0

  100 000 $ et plus 6 980 17,7

    100 000 $ à 124 999 $ 2 690 6,8

    125 000 $ à 149 999 $ 1 625 4,1

    150 000 $ à 199 999 $ 1 480 3,7

    200 000 $ et plus 1 180 3,0

Revenu annuel total des ménages en 2015, arrondissement du Sud-Ouest

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2016.



Profil sociodémographique 2016
Arrondissement du Sud-Ouest 19

L’appartement dans un immeuble de moins 
de cinq étages est le type de logement le plus 
répandu

Un total de 40 910 logements privés occupés ont été 
dénombrés dans l’arrondissement lors du recense-
ment de la population de 2016. Le type de logement 
le plus répandu est l’appartement faisant partie 
d’un immeuble de moins de cinq étages. On compte 
22 240 logements de ce type sur le territoire et ceux-ci 
représentent 54,4 % de l’ensemble. Viennent ensuite 
les appartements dans un immeuble de cinq étages 
ou plus qui sont au nombre de 7 775 unités et qui 
comptent pour 19 % des logements.

Les 6 935 appartements ou plains-pieds dans un 
duplex sont par ailleurs moins nombreux, mais 
représentent tout de même 17 % du bassin total de 
logements privés occupés. Plus rares encore sont les 
maisons en rangée. On dénombre 3 005 logements de 
cette catégorie, comptant pour 7,3 % du total. 

Logements privés occupés 
selon le type de construction résidentielle, 

arrondissement du Sud-Ouest, 2016

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2016.

Nombre de 
logements %

Total - Logements privés occupés selon le type de logement 40 910 100,0

Maison individuelle non attenante 485 1,2

Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 7 775 19,0

Autre logement attenant 32 625 79,7

Maison jumelée 285 0,7

Maison en rangée 3 005 7,3

Appartement ou plain-pied dans un duplex 6 935 17,0

Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 22 240 54,4

Autre maison individuelle attenante 205 0,5

Logement mobile 40 0,1

LOGEMENT
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QUELQUES DÉFINITIONS

Couples vivant en union libre : Fait référence à deux 
personnes qui vivent ensemble en tant que couple 
sans être légalement mariées l’une à l’autre. Ces 
personnes peuvent être de sexe opposé ou de 
même sexe.

Densité de population : La densité de la population 
correspond au nombre de personnes au kilomètre 
carré.

Famille : Groupe de deux personnes ou plus 
qui vivent dans le même logement et qui sont 
apparentées par le sang, par alliance, par union libre 
ou par adoption.

Famille avec enfants : Les « enfants » dans une famille 
incluent à la fois les enfants vivant avec un ou deux 
parents et les petits-enfants vivant dans le ménage 
d’au moins un de leurs grands-parents, en l’absence 
des parents.

Langue maternelle : Première langue apprise à la 
maison dans l’enfance et encore comprise par le 
répondant.

Langue parlée le plus souvent à la maison : Langue 
que le recensé parlait le plus souvent à la maison ou 
de façon régulière.

Ménage privé : Une personne ou un groupe de 
personnes (autres que des résidents temporaires 
ou étrangers) qui occupent un logement privé et 
n’ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada.

Superficie des terres : La superficie des terres 
correspond à la surface en kilomètres carrés des 
parties des terres des régions géographiques 
normalisées. Les données sur les superficies des 
terres ne sont pas officielles et servent uniquement 
à calculer la densité de la population.
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