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Au 1er juillet 2014, 24 858 600 personnes vivaient dans une région métropolitaine de recensement (RMR), soit près
de 7 personnes sur 10. Les trois plus grandes RMR du pays — Toronto, Montréal et Vancouver — étaient le lieu de
résidence de plus d'un Canadien sur trois (35,3 %).

Entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2014 (2013-2014), le taux de croissance de la population des RMR du pays
(+1,4 %) a largement dépassé celui des régions situées à l'extérieur des RMR (+0,4 %). À titre de comparaison,
pour l'ensemble du Canada, le taux de croissance de la population était de 1,1 % au cours de cette période. La
plus forte croissance démographique des RMR résultait surtout d'un apport plus important de la migration
internationale dans les RMR (+1,0 %) qu'à l'extérieur des RMR (+0,2 %).

Au cours de la dernière année, la population de la RMR de Toronto a franchi le cap des 6 millions,
atteignant 6 055 700 personnes, alors que la population de la RMR de Montréal a dépassé la barre des 4 millions,
s'établissant à 4 027 100 personnes.
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Tableau 1
Estimations annuelles de la population selon la région métropolitaine de recensement (RMR) au
1er juillet 2014
      Estimations de la population

Canada 35 540 419
 

Ensemble des RMR 24 858 634
Abbotsford–Mission 178 967
Barrie 200 416
Brantford 143 074
Calgary 1 406 721
Edmonton 1 328 290
Grand Sudbury 165 690
Guelph 150 946
Halifax 414 398
Hamilton 765 228
Kelowna 191 237
Kingston 168 353
Kitchener–Cambridge–Waterloo 506 858
London 502 360
Moncton 146 073
Montréal 4 027 121
Oshawa 384 143
Ottawa–Gatineau 1 318 122

Ottawa–Gatineau, partie ontarienne 989 978
Ottawa–Gatineau, partie québécoise 328 144

Peterborough 123 270
Québec 799 632
Regina 237 758
Saguenay 160 138
Saint John 127 314
Saskatoon 300 634
Sherbrooke 212 061
St. Catharines–Niagara 405 906
St. John's 211 724
Thunder Bay 125 112
Toronto 6 055 724
Trois-Rivières 155 813
Vancouver 2 470 289
Victoria 358 685
Windsor 333 937
Winnipeg 782 640

Source(s) : Tableau CANSIM 051-0056.

L'accroissement démographique est plus soutenu dans les régions métropolitaines de
recensement des Prairies

Pour une troisième année consécutive, les quatre RMR enregistrant les plus fortes croissances étaient situées en
Alberta et en Saskatchewan, Calgary (+3,6 %) affichant l'accroissement démographique le plus élevé. Suivaient
ensuite les RMR d'Edmonton (+3,3 %), de Saskatoon (+3,2 %) et de Regina (+2,8 %). Kelowna (+1,8 %), Winnipeg
(+1,6 %) et Toronto (+1,5 %) étaient les seules autres RMR du pays à avoir enregistré un taux de croissance de la
population supérieur à celui de la moyenne nationale des RMR (+1,4 %). À l'inverse, Saint John (-0,5 %), au
Nouveau-Brunswick, était la seule RMR au Canada à avoir connu une baisse significative de sa population.

La croissance de la population variait aussi à l'extérieur des RMR. En 2013-2014, la partie à l'extérieur des RMR en
Alberta a connu une croissance de 1,7 %, le plus fort taux hors des RMR. Cependant, des diminutions de la
population ont été enregistrées dans les parties à l'extérieur des RMR de trois provinces et d'un territoire, soit dans
celles de Terre-Neuve-et-Labrador (-1,2 %), de la Nouvelle-Écosse (-0,9 %), du Nouveau-Brunswick (-0,6 %) et des
Territoires du Nord-Ouest (-0,5 %).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=051-0056&p2=31
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Graphique 1
Taux d'accroissement démographique selon la région métropolitaine de recensement
(RMR), 2013-2014, Canada
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Source(s) : Tableau CANSIM 051-0056.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=051-0056&p2=31
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La migration internationale : principal facteur de la croissance démographique des
régions métropolitaines de recensement

Dans les RMR, la migration internationale était à l'origine d'un peu plus des deux tiers de l'accroissement
démographique en 2013-2014. Toutes les RMR de plus de 1 million d'habitants ont enregistré un taux
d'accroissement migratoire international égal ou supérieur à 1,0 %, ce qui expliquait la plus grande partie de leur
croissance démographique (71 %). Ce sont trois RMR de moins de 1 million d'habitants, toutes situées dans les
Prairies, qui ont affiché les plus forts taux d'accroissement migratoire international : Regina (+1,9 %), Saskatoon
(+1,8 %) et Winnipeg (+1,7 %).

En nombres absolus, la RMR de Toronto continuait de présenter le plus important solde migratoire international, en
hausse de 79 500 personnes, soit 31 % du total du Canada. Cette proportion est toutefois en baisse par rapport
à 2003-2004, alors que la part de la RMR de Toronto s'élevait à 48 %. Cette diminution s'effectue surtout au profit
des cinq RMR des Prairies, dont la contribution au solde migratoire international du pays a augmenté pour passer
de 9 % à 22 % au cours de la dernière période de 10 ans.

La migration interprovinciale : un facteur important de la croissance dans les régions
métropolitaines de recensement de l'Alberta

Dans la plupart des RMR du Canada (28 sur 34), le solde migratoire interprovincial était nul ou négatif
en 2013-2014. L'accroissement migratoire interprovincial à Saint John (-1,0 %) était le plus faible au pays, ce qui
expliquait la baisse de la population observée dans cette RMR. En revanche, les RMR de Calgary et d'Edmonton
ont enregistré les taux d'accroissement migratoire interprovincial les plus élevés au pays (+1,0 % dans chacun des
cas), ce qui contribuait à leur forte croissance de la population.

La migration infraprovinciale : à l'origine de la croissance dans les régions
métropolitaines de recensement de plus petite taille, mais source de décroissance dans
celles de très grande taille

Dans la grande majorité (87 %) des RMR comptant 500 000 personnes ou moins, les échanges migratoires
infraprovinciaux ont contribué à la croissance de la population. Les RMR de Barrie et d'Oshawa, toutes deux
situées en périphérie de la RMR de Toronto, ont enregistré les taux d'accroissement migratoire infraprovincial les
plus élevés au pays (+1,0 % dans chacun des cas). Les trois plus grandes RMR du pays — Toronto, Montréal et
Vancouver — étaient les seules à avoir affiché un solde migratoire infraprovincial négatif.

Comparaison entre le Canada et les États-Unis pour les régions métropolitaines de plus
de 1 million d'habitants

Au cours de la plus récente période comparable (2012-2013) et pour des unités géographiques analogues,
l'accroissement démographique des régions métropolitaines était généralement plus élevé au Canada qu'aux
États-Unis, notamment dans celles comptant une population de plus de 1 million d'habitants.

En 2012-2013, la croissance de la population des RMR de Calgary (+3,8 %) et d'Edmonton (+3,5 %) a dépassé
celle de chacune des 52 régions métropolitaines statistiques (RMS) — metropolitan statistical areas — de plus
de 1 million d'habitants des États-Unis. De plus, le taux d'accroissement démographique de chacune des trois plus
grandes RMR canadiennes — Toronto (+1,6 %), Montréal (+1,2 %) et Vancouver (+1,3 %) — était supérieur à celui
de la moyenne de ces 52 RMS (+1,0 %). Aux États-Unis, les régions métropolitaines dont la population a augmenté
le plus rapidement étaient surtout situées dans le sud du pays, Austin–Round Rock (Texas) affichant le plus
important accroissement démographique (+2,6 %). Au Canada, les RMR enregistrant les croissances de la
population les plus soutenues provenaient de l'ouest du pays.



Le Quotidien, le mercredi 11 février 2015

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada 5

Tableau 2
Taux d'accroissement démographique des régions métropolitaines de plus de 1 million
d'habitants ayant les plus fortes croissances de la population, Canada et États-Unis, 2012-2013
      Population

    taux d'accroissement en %

Calgary, Alberta 3,8
Edmonton, Alberta 3,5
Austin–Round Rock, Texas 2,6
Houston–The Woodlands–Sugar Land, Texas 2,2
Raleigh, Caroline du Nord 2,2
Orlando–Kissimmee–Sanford, Floride 2,0
San Antonio–New Braunfels, Texas 1,9
Denver–Aurora–Lakewood, Colorado 1,9
Nashville–Davidson–Murfreesboro–Franklin, Tennessee 1,8
Charlotte–Concord–Gastonia, Caroline du Nord/Caroline du Sud 1,7

Note(s) : Les régions sont classées en ordre décroissant de leur taux d'accroissement démographique annuel. Seules les 10 régions ayant les plus forts taux
d'accroissement démographique sont présentées. L'unité géographique est la région métropolitaine de recensement au Canada et la région métropolitaine
statistique (metropolitan statistical area) aux États-Unis.

Source(s) : Tableau CANSIM 051-0056 de Statistique Canada; Bureau du recensement (États-Unis).

La population qui habite à l'intérieur des régions métropolitaines de recensement est
plus jeune que celle vivant à l'extérieur

En date du 1er juillet 2014, l'âge médian de la population demeurant dans une RMR était de 39,2 ans,
comparativement à 43,6 ans pour la population vivant à l'extérieur des RMR. La proportion des personnes âgées
de 65 ans et plus était aussi plus faible dans les RMR (14,5 %) qu'à l'extérieur des RMR (18,4 %). Le nombre de
personnes de 65 ans et plus surpassait maintenant celui des personnes de moins de 15 ans dans la moitié
des 34 RMR du Canada.

Trois-Rivières demeurait la RMR dont l'âge médian était le plus élevé (45,8 ans) et avait la plus forte proportion de
personnes âgées de 65 ans et plus (20,9 %). À l'inverse, Saskatoon affichait l'âge médian le plus faible (34,5 ans),
tandis que Calgary avait la plus petite proportion de personnes âgées de 65 ans et plus (10,1 %). La RMR
d'Abbotsford–Mission avait la plus grande proportion de personnes de moins de 15 ans (18,2 %).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=051-0056&p2=31
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Graphique 2
Répartition de la population selon le groupe d'âge et la région métropolitaine de recensement
(RMR), Canada, au 1er juillet 2014
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Note(s) : Les RMR sont classées en ordre décroissant du pourcentage de la part de la population de 65 ans et plus. Les chiffres exprimés en pourcentage ayant été
arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.
Source(s) : Tableau CANSIM 051-0056.

La population vieillit aussi dans les régions métropolitaines de recensement

Bien que la population vivant dans les RMR soit plus jeune que celle habitant à l'extérieur des RMR, il n'en
demeure pas moins qu'elle vieillit aussi. Entre le 1er juillet 2004 et le 1er juillet 2014, la proportion de personnes
âgées de 65 ans et plus dans les RMR a crû pour passer de 12,2 % à 14,5 %, en hausse de 2,3 points de
pourcentage. Au cours de la même période, cette proportion s'est accrue de 3,9 points de pourcentage à l'extérieur
des RMR, passant de 14,5 % à 18,4 %.

Durant les 10 dernières années, la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus a augmenté dans toutes les
RMR sauf dans celle de Saskatoon, où elle était stable (11,7 %). Les hausses les plus importantes ont été
enregistrées dans les RMR de Saguenay (+5,3 points de pourcentage) et de Trois-Rivières (+5,1 points de
pourcentage). Le rythme plus rapide du vieillissement de la population dans ces deux RMR s'expliquait notamment
par l'ampleur plus forte du baby-boom de l'après-guerre au Québec, de même que par des pertes répétées au
chapitre de la migration interne chez les personnes de 20 à 29 ans.

Note aux lecteurs

Le présent communiqué porte principalement sur les estimations postcensitaires provisoires de la population pour les régions
métropolitaines de recensement selon l'âge et le sexe au 1er juillet 2014. Des estimations révisées au 1er juillet 2012 et au 1er

juillet 2013 sont aussi offertes. Des estimations de la population sont aussi diffusées pour les divisions de recensement et les régions
économiques.

Les estimations présentées dans ce communiqué sont sujettes à révision. De futures mises à jour pourraient avoir une incidence sur les
tendances observées et analysées dans ce communiqué.

Les estimations par âge et sexe diffusées dans le présent communiqué sont fondées sur les comptes du Recensement de 2011, rajustés
pour le sous-dénombrement net du recensement et les réserves indiennes partiellement dénombrées, auxquels sont ajoutées les
estimations de la croissance démographique pour la période allant du 10 mai 2011 au 30 juin 2014.

Ces estimations sont également basées sur la Classification géographique type de 2011.

Pour le calcul des taux d'accroissement démographique, le dénominateur est la population moyenne au cours de la période. Un taux
plus grand que -0,1 % et plus petit que 0,1 % est considéré comme non significatif.

Une région métropolitaine de recensement (RMR) est formée d'une ou de plusieurs municipalités adjacentes situées autour d'un
centre de population (aussi appelé le noyau). Une RMR doit avoir une population d'au moins 100 000 habitants et le noyau doit compter
au moins 50 000 habitants. Pour être incluses dans une RMR, les autres municipalités adjacentes doivent avoir un degré d'intégration
élevé avec le noyau, lequel est déterminé par le pourcentage de navetteurs établi d'après les données du recensement sur le lieu de
travail.

La RMR d'Ottawa–Gatineau est divisée en deux parties afin de distinguer la partie québécoise et la partie ontarienne.

La région métropolitaine statistique (RMS) ou metropolitan statistical area aux États-Unis est une unité géographique analogue à
celle de la région métropolitaine de recensement (RMR) au Canada. Une RMS consiste en une région urbaine dont la population est
d'au moins 50 000 personnes. Une RMS comprend un comté central ou plusieurs comtés contenant un noyau, de même que les comtés
limitrophes qui possèdent un degré élevé d'intégration sociale et économique avec le ou les comtés centraux, mesurée en fonction du
pourcentage de navetteurs. Les seuils de navetteurs pour délimiter les limites de la région métropolitaine varient légèrement selon la
définition d'une RMS ou d'une RMR.

La comparaison avec les États-Unis porte sur les données de l'accroissement démographique de la période 2012-2013, car les données
pour la période 2013-2014 ne sont pas encore disponibles pour les États-Unis.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=051-0056&p2=31
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Données offertes dans CANSIM : tableaux 051-0056 à 051-0065.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3608.

La publication Estimations démographiques annuelles : régions infraprovinciales, 1er juillet 2014 (91-214-X),
est maintenant accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet Parcourir par
ressource clé.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias
au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=051-0056..051-0065&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/3608-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=91-214-X&lang=fra
mailto:infostats@statcan.gc.ca
mailto:ligneinfomedias@statcan.gc.ca

