
 

Statistique Canada rend disponibles depuis quelques mois les données du Recensement canadien de 2016. Tout récemment, 

le Service de surveillance, recherche et évaluation de la DSPublique diffusait une première série de données sur les familles et 

les ménages privés. D’autres thématiques sur le logement, la scolarité, le revenu, l’immigration et les minorités visibles, le travail 

et la mobilité seront traitées dans les prochaines semaines. Présentées par municipalité et par territoire de MRC de la région, 

ces données se retrouvent dans les sept documents de la série Coup d’œil 20181 et dans le SYLIA - statistiques régionales2. Ce 

numéro se veut une synthèse de la composition des familles dans Lanaudière en 2016. Les données sont comparées à celles 

de 2011 et à l’ensemble du Québec. 
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Qu’est-ce qu’une famille de recensement? 

Une famille de recensement correspond à « un couple marié et les enfants, le cas échéant, du couple et/ou 

de l'un ou l'autre des conjoints; un couple en union libre et les enfants, le cas échéant, du couple et/ou de 

l'un ou l'autre des partenaires; ou un parent seul, peu importe son état matrimonial, habitant avec au moins 

un enfant dans le même logement et cet ou ces enfants. Tous les membres d'une famille de recensement 

particulière habitent le même logement. Un couple peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les enfants 

peuvent être des enfants naturels, par le mariage, par l'union libre ou par adoption, peu importe leur âge ou 

leur état matrimonial, du moment qu'ils habitent dans le logement sans leur propre conjoint marié, partenaire 

en union libre ou enfant. Les petits-enfants habitant avec leurs grands-parents, alors qu'aucun des parents 

n'est présent, constituent également une famille de recensement » (Statistique Canada, 2017). 

Notes : Le total peut ne pas correspondre à la somme des parties en raison des arrondis. 
 Les chiffres peuvent différer d’un document à l’autre, et ce pour un même indicateur, en raison des arrondis. 
Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2016. 

1 Il est possible de consulter ces documents au www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca sous l’onglet Documentation/Santé publique/Portraits populationnels. 
2 Il est possible de consulter ces documents au www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca sous l’onglet Documentation/SYLIA - statistiques régionales/Recherche de données/Familles et ménages. 

Répartition du nombre de familles lanaudoises en 2016 (N) 

Familles

144 360

Composées d'un 
couple sans 

enfant

61 480

Composées
d'un couple avec 

enfant(s)

59 115

Monoparentales

23 770

Dont le chef de 
famille est une 

femme

17 315

Dont le chef de 
famille est un 

homme

6 450

2 enfants

25 035

3 enfants ou plus

10 465

1 enfant

23 625

1 enfant

14 220

2 enfants

7 170

3 enfants ou plus

2 375

Ayant au moins 
un enfant de 

moins de 18 ans

42 425

Ayant au moins 
un enfant de 

moins de 18 ans

14 335

Ayant seulement 
des enfants de 18 

ans et plus

9 435

Ayant seulement 
des enfants de 18 

ans et plus

16 690
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Le nombre de familles est passé de 138 820 
en 2011 pour atteindre 144 360 en 2016, ce 
qui représente une augmentation de 4,0  %. 
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Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2016, 
Fichier 98-400-X2016029.ivt. 

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 2011 et 
2016, Fichiers 98-312-XCB2011021.ivt et 98-400-X2016053.ivt. 

Les familles avec enfant(s) à la maison 
ont, en proportion, diminué entre 2011 et 
2016. Leur pourcentage semble similaire à 
celui du Québec. 

Les familles composées d’un couple 
totalisent 84 % de l’ensemble des familles. 
Cela représente une légère diminution par 
rapport à 2011. Cette proportion est 
légèrement supérieure à celle du Québec. 

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 2011 et 
2016, Fichiers 98-312-XCB2011021.ivt et 98-400-X2016053.ivt. 

Les familles composées d’un couple avec 
enfant(s) à la maison sont moins nombreuses, 
en proportion, qu’en 2011. Le pourcentage 
lanaudois reste légèrement supérieur à 
celui du Québec. 
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Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 2011 et 
2016, Fichiers 98-312-XCB2011021.ivt et 98-400-X2016053.ivt. 

Les familles monoparentales ont vu leur 
proportion augmenter entre les deux 
recensements. La proportion lanaudoise 
reste inférieure à celle du Québec. 
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Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 2011 et 
2016, Fichiers 98-312-XCB2011021.ivt et 98-400-X2016053.ivt. 

Les familles monoparentales dont le chef de 
famille est un homme sont restées stables, 
en proportion, entre 2011 et 2016. Leur part 
est encore plus élevée qu’au Québec. 
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Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 2011 et 
2016, Fichiers 98-312-XCB2011021.ivt et 98-400-X2016053.ivt. 

Les familles ayant au moins un enfant de 
moins de 18 ans à la maison ont vu leur 
proportion diminuer par rapport à 2011. 
Elle est maintenant comparable à celle du 
Québec. 
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Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 2011 et 
2016, Fichier 98-400-X2016025.ivt. 

Les familles monoparentales ayant au moins 
un enfant de moins de 18 ans à la maison 
sont, en proportion, plus nombreuses 
qu’en 2011. En 2016, leur proportion est 
plus élevée que celle du Québec. 
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Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 2011 et 
2016, Fichier 98-400-X2016025.ivt. 

Les familles ayant trois enfants ou plus à la 
maison ont augmenté en 2016, toute 
proportion gardée. Elles équivalent à celles 
du Québec. 
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Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 2011 et 
2016, Fichiers 98-312-XCB2011021.ivt et 98-400-X2016053.ivt. 
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