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SOMMAIRE
Depuis l’adoption du Cadre d’aménagement gouvernemental pour la région métropolitaine de
Montréal en 2001 et, surtout, depuis l’entrée en vigueur du Plan métropolitain d’aménagement
et de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) en 2012,
et les cibles de densité résidentielle qu’il propose, on espère une densification du cadre bâti.
L’examen des données sur les logements des recensements de Statistique Canada de 2001 et de
2011 montre que le phénomène semble en marche. Il y a en effet croissance des logements de
densité moyenne que sont les duplex et les immeubles résidentiels de quatre étages et moins,
qui représentent 52,5 % des nouveaux logements occupés dans la CMM. Ce mouvement
s’observe aussi dans les couronnes où la part occupée par les maisons individuelles non
attenantes est en recul entre 2001 et 2011. Pour les logements individuels de densité faiblemoyenne (maisons jumelées et en rangée), on note une faible hausse de leur part de croissance,
malgré une tendance à la décroissance à l’échelle de la CMM. Les immeubles de densité élevée
(cinq étages ou plus) continuent de s’implanter là où ils étaient déjà présents en 2001, soit
principalement dans la partie centrale de la CMM.
INTRODUCTION
On ne compte plus les publications qui, depuis les années 1960, ont dénoncé les effets de
l’étalement urbain sur le cadre de vie et les finances publiques. À l’échelle des régions
métropolitaines, les impacts financiers de l’urbanisation diffuse sur la demande en équipements
collectifs et en réseaux de transport ont été largement documentés. À l’échelle plus locale des
villes et des quartiers, le modèle résidentiel prédominant de la maison individuelle non
attenante a fait l’objet de nombreuses critiques : consommateur d’espace, générateur
d’infrastructures d’aqueduc et d’égout difficiles à rentabiliser, incarnation de secteurs
totalement homogènes, adaptabilité faible aux transformations économiques ou sociales.
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Dernière politique gouvernementale en date, le Cadre d’aménagement pour la région
métropolitaine de Montréal, adopté en juin 2001, réaffirmait avec plus de précision une
orientation déjà prise par le ministère des Affaires municipales et par le défunt Office de
planification et de développement du Québec : il est nécessaire d’assurer une consolidation et
une densification du cadre bâti à l’échelle de la région métropolitaine. Les réactions du monde
municipal à la suite de la publication de ce cadre d’aménagement, la création de la CMM et les
commentaires souvent négatifs sur la façon dont le territoire serait désormais aménagé
rappellent que la densité résidentielle fait l’objet depuis longtemps de préoccupations quant
aux répercussions qu’elle pourrait avoir sur l’image de la ville et de la région.
Le débat relatif au partage de compétences en aménagement qui a animé les relations entre la
CMM, les municipalités régionales de comté (MRC) de la région métropolitaine et le MAMOT a
donné l’occasion aux différentes parties d’approfondir la réflexion de fond sur la forme
souhaitable de développement urbain et, par conséquent, sur le modèle de développement
résidentiel à mettre en œuvre à la lumière des transformations économiques, sociales et
environnementales du 21e siècle. Cette réflexion a remis la question de la densité résidentielle
au cœur de la planification générale de l’aménagement du territoire.
Bien qu’il soit encore trop tôt pour mesurer la progression de l’implantation des seuils de
densité inscrits dans le Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) de la
CMM, on peut se demander si l’augmentation de la densité résidentielle depuis longtemps
souhaitée est en voie de se concrétiser. Sans procéder à une analyse en profondeur, cette note
examine l’évolution du nombre de logements occupés sur le territoire de la CMM en fonction du
profil de densité offert par les types de logement identifiés dans les recensements de Statistique
Canada, pour les années 2001 et 2011. Ce recensement compile la répartition de la population
selon le logement occupé : logement privé (situation de la presque totalité de la population), ou
de nature collective (institutions conventuelles, pénitenciers, etc.). La présente analyse porte
exclusivement sur les logements privés occupés.
Bien que tirées des recensements de la population, les données compilées demeurent
approximatives et doivent être interprétées avec prudence. Les données de Statistique Canada
mesurent l’évolution du nombre de logements privés occupés au moment du recensement. Une
diminution du nombre de logements dans une catégorie ne signifie donc pas que le nombre réel
de logements soit à la baisse ou que des logements aient été démolis. Par ailleurs, pour la
mesure de la progression, les catégories de logement analysées par Statistique Canada sont
regroupées selon quatre niveaux de densité, notamment parce que certaines d’entre elles sont
appréciées différemment d’un recensement à l’autre.
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AUGMENTATION DU NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS DANS LA CMM: LA COURONNE NORD EN TÊTE
Entre 2001 et 2011, le nombre de logements sur le territoire de la CMM est passé de
1,389 million à plus de 1,564 million (Graphique 1), une croissance nette de
175 000 logements, pour une variation de près de 13 %.

Source: Statistique Canada, recensements 2001 et 2011.

Comme on l’avait observé au cours des décennies précédentes, la couronne nord a connu les plus
fortes croissances absolue et relative. Le nombre de logements y est passé de près de 160 000 en
2001 à quelque 211 000 en 2011, pour une hausse de 51 320 logements, équivalant à une
progression de 32 % et à une part de croissance métropolitaine de 29 %. La couronne nord devance
ainsi les autres parties du territoire : son rythme de croissance a été nettement supérieur à celui de
la couronne sud, qui a enregistré une hausse de quelque 38 800 logements, la seconde
augmentation en importance en pourcentage de la région, soit 27 %. La part de croissance de la
couronne sud a été ainsi de 22 %.
L’île de Montréal se retrouve au deuxième rang pour la croissance du nombre de logements, qui
sont passés de près de 806 000 en 2001 à un peu moins de 850 000 en 2011, une augmentation
de plus de 43 000. La part de croissance sur l’île de Montréal (25 %) dépasse même celle de la
Ville de Laval et de l’agglomération de Longueuil réunies, qui ont enregistré une augmentation
de 41 515 logements. L’île de Montréal concentre toujours la majorité du parc résidentiel de la
CMM, malgré une diminution : en 2001, l’île concentrait 58 % des logements de la CMM; en
2011, cette part s’établit à 54 %.
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CROISSANCE DE LOGEMENTS SELON LA DENSITÉ RÉSIDENTIELLE : LES MAISONS INDIVIDUELLES ET LES IMMEUBLES
DE MOINS DE 5 ÉTAGES DOMINENT
Pour les fins de l’analyse, la variation du nombre de logements entre les années 2001 et 2011 est
regroupée selon le niveau de densité que représente chaque type de logement. Statistique Canada
suggère huit types ou catégories résidentielles lors du recensement quinquennal1. Le résultat de
l’analyse est présenté selon la répartition de ceux-ci en fonction d’un gradient de densité qu’ils
produisent.

Source: Statistique Canada, recensements 2001 et 2011.

Les données des graphiques 2 et 3 témoignent d’une densification résidentielle sur le territoire de la
CMM. Avant même l’entrée en vigueur du PMAD, le parc résidentiel métropolitain se serait accru
principalement à partir de types de logement de densité moyenne à élevée. Dans l’ensemble du
territoire, près de 92 000 des 175 000 nouveaux logements recensés sont ainsi des duplex ou des
immeubles de quatre étages et moins, un apport substantiel représentant la majorité absolue
(52,5 %) des logements additionnels sur le territoire de la CMM.
Quant à la construction de maisons individuelles non attenantes, elle a augmenté de quelque
63 000, pour une part de croissance métropolitaine de 36 %. Il s’agit des deux catégories de
logements les plus importantes.

1

Par ordre croissant de densité ou de taux d’occupation du sol, ces huit types de logements sont : maison individuelle non
attenante, maison jumelée, maison en rangée, autre maison individuelle attenante, duplex, immeuble de quatre étages et moins,
immeuble de cinq étages et plus auxquels s’ajoutent les logements mobiles, lesquels sont exclus de la présente analyse. Quatre
niveaux de densité ont été déterminés dans le cadre de la présente note :
 La catégorie « Densité faible », comprenant uniquement les maisons individuelles non attenantes.
 La catégorie « Densité faible-moyenne » comprenant les maisons jumelées, les maisons en rangée et les autres maisons individuelles
attenantes.
 La catégorie « Densité moyenne » comprenant les duplex et les immeubles de quatre étages et moins.
 La catégorie « Densité élevée » comprenant uniquement les immeubles de cinq étages et plus.
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Même s’ils sont en hausse de plus de 12 600 unités de logement, les immeubles de cinq étages ou
plus ne représentent qu’une part de 7 %. Se retrouvant en bout de liste avec quelque
7 850 nouveaux logements, la catégorie des logements à densité faible-moyenne (maisons jumelées
et en rangée) compte pour moins de 5 % de l’ajout résidentiel métropolitain entre 2001 et 2011.

Source: Statistique Canada, recensements 2001 et 2011.

L’impact de la croissance résidentielle varie selon les territoires de la CMM, alors que la densification
résidentielle semble se manifester à peu près partout. On constate que le développement résidentiel
des couronnes s’appuie encore sur la maison individuelle non attenante, qui représente la majorité
des logements additionnels. L’habitation de densité moyenne occupe tout de même une part bien
supérieure à celle de 2001, passant de 23 % du parc résidentiel de la couronne nord et 20 % de celui
de la couronne sud, à respectivement 28 % et 23 % en 2011.
Il n’y a pas que les couronnes qui tendent vers ce type de densification résidentielle. C’est aussi
le cas de la Ville de Laval et de l’agglomération de Longueuil. C’est le logement de densité
moyenne qui a connu la plus importante croissance à Laval (+10 160). Il s’agit d’une part nette
de 47 %, voire même plus si l’on fait abstraction de la diminution dans le cas des maisons
mobiles occupées. Dans l’agglomération de Longueuil, le développement résidentiel entre 2001
et 2011 est surtout constitué de duplex et d’immeubles de moins de cinq étages, qui comptent
pour plus de 70 % de la variation. Longueuil n’est devancée à ce titre que par l’agglomération de
Montréal où 34 465 des 43 600 nouveaux logements sont des duplex ou des immeubles de
quatre étages ou moins, soit une part nette de 79 %.
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Carte 1 – Part de maisons individuelles non attenantes, 2011, Communauté métropolitaine
de Montréal (par municipalité, en pourcentage)

LA DENSIFICATION PAR MUNICIPALITÉ : PEU DE RECUL DE LA MAISON INDIVIDUELLE NON ATTENANTE
Icône traditionnelle du mode de vie banlieusard, plus ou moins valorisée à présent selon
l’évolution de la composition des ménages, la maison individuelle non attenante reste le modèle
résidentiel prédominant dans 66 des 82 municipalités du territoire de la CMM, principalement
dans les couronnes. Sur les 16 villes où la maison individuelle non attenante représente moins
de 50 % du parc de logements (Carte 1), seulement trois sont situées dans ces dernières, soit
Charlemagne et Sainte-Thérèse dans la couronne nord, et L'Île-Perrot dans la couronne sud.
À l’opposé, on recense 20 municipalités de la CMM en 2011 où la part de maisons individuelles
non attenantes est supérieure à 80 %, soit des municipalités avec un profil résidentiel affirmé de
faible densité. Si, au début des années 2000, on percevait la couronne nord comme une zone de
concentration de maisons individuelles non attenantes, on constate que ce n’est plus tout-à-fait
le cas, comme en témoignent les données portant sur les 20 municipalités les moins denses :
- 4 seulement se trouvent dans la couronne nord;
- 4 sont situées dans l’ouest de l’île de Montréal;
- 12 sont situées dans la couronne sud dont 3 se retrouvent dans la MRC de VaudreuilSoulanges ('Île-Cadieux, Vaudreuil-sur-le-Lac et Notre-Dame-de-l'Île-Perrot).
Notons toutefois que ces 20 municipalités totalisent 51 800 unités de logement en 2011, soit
environ 3 % du parc résidentiel métropolitain. Compte tenu de leur poids résidentiel total, elles
tendent plutôt à passer inaperçues.
Les données confirment que, pour la grande majorité des municipalités de la CMM, il y a un
recul de la maison individuelle non attenante au profit de types de logements plus denses (Carte
2). Dans pas moins de 70 municipalités, on note un tel recul entre 2001 et 2011. Il s’agit dans
certains cas de reculs significatifs, avec un indice supérieur à 1,12. C’est le cas de quatorze
municipalités dont douze sont situées dans les couronnes.
2

L’indice est obtenu en divisant le pourcentage de 2011 par celui de 2001. Plus l’indice se rapproche de 1, moins la différence entre
la part de 2001 et celle de 2011 est grande. Pour les maisons individuelles non attenantes, l’indice est regardé dans le sens de la
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À l’échelle de la CMM, les villes de Montréal et de Laval ont connu les réductions de part de
maisons individuelles les plus faibles, ce qui s’explique par des volumes initiaux en 2001 déjà
moins élevés. Par ailleurs, les municipalités avec un indice de réduction parmi les plus
importants ne répondent pas à un profil particulier. Figurent dans cet échantillon des villes au
profil plus urbain comme Sainte-Thérèse, Charlemagne ou Beauharnois, et des municipalités
plus excentrées comme Saint-Jean-Baptiste, Saint-Amable ou Mascouche.
Carte 2 – Indice de réduction de la part des maisons individuelles non attenantes, Communauté
métropolitaine de Montréal (par municipalité, rapport 2011 / 2001)

On constate par ailleurs un phénomène inverse dans d’autres municipalités. Dans onze cas, on
note une hausse de la part de maisons individuelles non attenantes et, une fois de plus, dix sont
situées dans la couronne sud, dont cinq dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges et trois dans la
MRC de Roussillon. Cela reflète la tendance au développement urbain en général observée au
cours de la dernière décennie dans la CMM.
LES MAISONS JUMELÉES ET EN RANGÉE : CROISSANCE MINEURE GLOBALE
La part de maisons de densité faible-moyenne (jumelées, en rangée, autres attenantes) a
augmenté dans 39 municipalités de la CMM, soit dans près de la moitié des entités municipales
de la région métropolitaine (Carte 3). Elles se situent principalement aux extrémités du
territoire, notamment dans la couronne sud, dans les MRC de Vaudreuil-Soulanges, de
Roussillon, de La Vallée-du-Richelieu et de Marguerite-D'Youville. Dans la couronne nord, les
hausses se trouvent dans la MRC de Deux-Montagnes, à Mascouche et dans la Ville de
L’Assomption.

réduction de la part de ce type de logement : plus l’indice augmente et plus le type de logement considéré tend à prendre de
l’importance dans le parc résidentiel local.
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Carte 3 – Part de logements de densité faible-moyenne (jumelée, rangée, autre attenant), 2011,
Communauté métropolitaine de Montréal (par municipalité, en pourcentage)

Notons qu’il y a également croissance de ce type de logement dans six municipalités de l’ouest
de l’île de Montréal, ainsi que dans les villes de Mont-Royal et de Montréal-Ouest. Même si les
indices de croissance (Carte 4), principalement pour la MRC de La Vallée-du-Richelieu, sont
souvent remarquables, il faut les nuancer. L’augmentation du nombre de logements de faible et
de moyenne densité est modeste (6 200 logements en 10 ans) et équivaut à une croissance
moyenne par municipalité de moins de 4 %. Le nombre de logements de ce type augmente
donc, mais de façon mineure par rapport à d’autres, notamment les logements individuels non
attenants.
Carte 4 – Indice de croissance de la part de logements de densité faible et moyenne, Communauté
métropolitaine de Montréal (par municipalité, rapport 2011/2001)
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LE DUPLEX ET LES IMMEUBLES DE MOINS DE 5 ÉTAGES: PLUS PRESQUE PARTOUT, SURTOUT SUR L’ÎLE DE
MONTRÉAL
La part de logements de moyenne densité (duplex et immeubles de moins de cinq étages) est
traditionnellement plus élevée sur le territoire de la Ville de Montréal : on pense ici
spontanément à l’image des vieux duplex avec leurs escaliers extérieurs en colimaçon. Près de
73 % du parc résidentiel de Montréal se compose de ces ensembles (Carte 5). Montréal
surclasse ses plus proches rivales de plusieurs points de pourcentage à cet égard. Elle est suivie
par Montréal-Est qui en compte une part de près de 66 %. Les villes de Charlemagne et de
Sainte-Thérèse, sur la couronne nord affichent aussi des parts résidentielles supérieures à 60 %,
devançant la Ville de Longueuil, cinquième de la CMM, avec une part de 52 4 %.
Carte 5 – Part de logements de densité moyenne (duplex, immeubles de 4 étages et moins), 2011,
Communauté métropolitaine de Montréal (par municipalité, en pourcentage)

Un peu moins du quart des municipalités de la CMM (18 au total) affichent une part de
logements de densité moyenne se situant entre 30 % et 40 % en 2011. Parmi elles, on retrouve :
- cinq villes de l’ouest de l’île de Montréal;
- certaines municipalités au sud de la Ville de Longueuil;
- des villes d’urbanisation ancienne : La Prairie, Beauharnois et Laval;
- certaines municipalités situées aux extrémités du territoire dans les MRC de DeuxMontagnes et de Thérèse-De Blainville dans la couronne nord;
- quelques municipalités à l’extrémité sud-est de la couronne sud.
Dans l’ensemble, la couronne nord affiche une relative uniformité. La majorité des municipalités
qui la composent comptent une part se situant entre 20 % et 30 %. Dans la couronne sud, les
pourcentages varient davantage et, en général, les municipalités avec les plus faibles parts sur le
territoire métropolitain s’y trouvent.
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Les données de 2001 et 2011 montrent également que la très grande majorité des
municipalités de la CMM, soit 72 sur 82, affichent une hausse de leur part de logements de
moyenne densité (Carte 6). C’est le cas de la majorité d’entre elles, dont Montréal, où l’indice de
croissance varie entre environ 1 et 1,33. La part que représentaient ces logements en 2001,
souvent très forte, combinée à une hausse relativement moyenne, explique ces indices.
L’exception confirme la règle. Les indices enregistrés dans plusieurs villes des couronnes
témoignent d’une transformation conforme à ce qui est depuis longtemps souhaité. Les
extrémités des couronnes affichent des indices de croissance de duplex et d’immeubles de
moins de cinq étages qui, dans certains cas, sont pratiquement multipliés par quatre. S’il s’agit
de cas isolés, il n’en reste pas moins que ce gain dans la majeure partie d’un territoire, jusqu’ici
reconnu pour ne pas faire une très large place aux logements autres que ceux de faible densité,
permet de conclure que la densification résidentielle dans la CMM serait plus sérieusement en
marche qu’on ne la perçoit.
Carte 6 – Indice de croissance de la part des logements de densité moyenne (duplex, immeubles
de4 étages et moins), Communauté métropolitaine de Montréal (par municipalité, rapport 2011/2001)

LA HAUTE DENSITÉ RÉSIDENTIELLE : PRINCIPALEMENT DANS LES AGGLOMÉRATIONS DE MONTRÉAL ET DE
LONGUEUIL
Le logement de haute densité se concentre dans la partie centrale de la CMM en 2011,
principalement dans l’île de Montréal où il peut même occuper une part supérieure à 35 % dans
certaines municipalités (Westmount, Côte-Saint-Luc). En dépit des apparences, la troisième ville
comptant la plus forte part d’ensembles résidentiels de cinq étages ou plus est Saint-Lambert,
dans l’agglomération de Longueuil (19,5 %), suivie de Pointe Claire (17,4 %). La Ville de Montréal
n’est cependant pas en reste à ce chapitre puisqu’elle compte près de 13 % de son parc
résidentiel sous cette forme.
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Globalement, les ensembles résidentiels de densité élevée demeurent encore un type de
logement dont le poids reste mineur dans la CMM. Regroupant un peu moins de 135 000 unités
en 2011 réparties dans 34 des 82 municipalités (Carte 7), le logement de densité élevée
représente un peu moins de 9 % du parc résidentiel de la CMM. Ces logements, à l’échelle
métropolitaine, sont situés dans les agglomérations de Montréal et de Longueuil, dans la Ville
de Laval ainsi que dans la partie nord-est de la CMM (MRC Les Moulins et L’Assomption). La
partie ouest de la couronne nord regroupe également une certaine part de logements de haute
densité alors que, dans la couronne sud, c’est surtout dans la MRC de Roussillon qu’on les
trouve. Les villes de Vaudreuil-Dorion, de Sainte-Julie et d’Otterburn Park comptent également
une part d’ensembles de cinq étages ou plus, dans tous les cas inférieure à 5 %.
Carte 7 – Part de logements de densité élevée (immeubles de 5 étages et plus), 2011, Communauté
métropolitaine de Montréal (par municipalité, en pourcentage)

Carte 8 – Indice de croissance de la part de logements de densité élevée (immeubles de 5 étages
et plus), Communauté métropolitaine de Montréal (par municipalité, rapport 2011/2001)
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Tout compte fait, on constate que, entre 2001 et 2011, ce type de logement a progressé
seulement dans les municipalités où il se trouvait déjà. Et encore, dans 12 des 34 municipalités
concernées, il y a recul de la part de logements occupés de haute densité (Carte 8). Pour les 22
autres, les augmentations les plus importantes se sont produites dans certaines municipalités
des couronnes ainsi que dans la majorité des municipalités reconstituées de l’agglomération de
Longueuil. Il y aurait donc une augmentation de la densité résidentielle générale à cet égard,
mais la haute densité tend à demeurer confinée aux mêmes municipalités du territoire
métropolitain depuis 2001.
CONCLUSION
Les données d’occupation des logements recensés en 2001 et en 2011 montrent que leur
nombre a augmenté sur le territoire de la CMM et que l’augmentation est surtout observable au
chapitre des logements individuels non attenants (+63 045) et des ensembles de quatre étages
et moins (+91 960). Reine de la banlieue, la maison individuelle non attenante l’est demeurée au
cours des dix dernières années. Elle tend néanmoins à céder graduellement sa place à des types
de logements de densité moyenne.
De ce point de vue, on peut conclure que la CMM se densifie et se diversifie, du moins quant à
l’augmentation de la part de types de logements à plus haute densité, qui sont plus répandus
dans toutes les parties du territoire. Ce mouvement à la densification n’a donc pas attendu
l’entrée en vigueur du PMAD pour se produire. Il arrive tout de même un moment important
dans le développement du territoire métropolitain alors que les schémas d'aménagement et de
développement des MRC doivent encadrer la réglementation d’urbanisme des municipalités en
fonction des exigences du PMAD de la CMM, notamment celles touchant à l’application de
seuils minimaux de densité.
Pour plus de renseignements : www.metropole.gouv.qc.ca
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