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Les	premières	données	provenant	du	recensement	de	la	population	canadienne	(édition	2016)	ont	
été	publiées	le	mercredi	8	février	2017.	Ces	données	demeurent	parcellaires	dans	la	mesure	où	elles	
ne	 révèlent	 que	 peu	 d’informations,	 notamment	 le	 nombre	 d’habitants	 et	 de	 logements	 que	
comportaient	les	secteurs	de	recensement	(SR)1	et	les	aires	de	diffusion	qui	s’y	rattachent	(AD)	au	
printemps	 2016,	 mais	 elles	 permettent	 néanmoins	 de	 prendre	 le	 pouls	 de	 certains	 aspects	 des	
quartiers	 centraux	 de	 Québec.	 Il	 est	 prévu	 que	 les	 autres	 données	 colligées	 par	 l’entremise	 du	
recensement	et	de	l’enquête	nationale	auprès	des	ménages	soient	diffusées,	par	étape,	jusqu’au	mois	
de	 novembre	 2017.	 Il	 sera	 dès	 lors	 possible	 d’approfondir	 les	 analyses	 et	 de	 vérifier	 certaines	
hypothèses	de	recherche.			
	
Un	 constat	 général	 se	 dégage	 de	 l’analyse	 sommaire	 des	 données	 publiées	 le	 mercredi	 8	
février	 2017	:	 sur	 le	plan	populationnel	 (démographique),	 les	quartiers	 centraux	de	Québec	 sont	
loin	 de	 présenter	 des	 bilans	 aussi	 impressionnants	 que	 ceux	 de	 certaines	 agglomérations	 de	
banlieue	(notamment	celles	qui	se	trouvent	dans	la	couronne	nord	du	territoire	de	la	communauté	
métropolitaine	de	Québec).	Mais	une	telle	dynamique	n’est	pas	récente	!	Il	faut	aborder	les	données	
populationnelles	des	quartiers	centraux	en	comparant	leur	cheminement	dans	le	temps,	à	un	niveau	
individuel,	et,	jusqu’à	un	certain	point,	en	les	comparant	entre	elles.		
	
Deux	 constats	 préliminaires	 se	 dégagent	 à	 propos	 des	 quartiers	 centraux	 de	 Québec	au	
regard	des	premières	données	du	recensement	de	2016	:	
	
1.	Des	quartiers	qui	affichent	un	bilan	positif	!	
	
Entre	2011	et	2016,	 la	population	du	quartier	 Saint-Jean-Baptiste	(SR	14-15-18-19)	a	augmenté	
de	4,7	%	(+465	personnes	:	total	10	262	),	soit	la	plus	 forte	hausse	de	toutes	celles	que	l’on	peut	
observer	dans	les	quartiers	centraux	de	Québec.	Une	telle	hausse,	particulièrement	remarquée	dans	
le	SR	15	(+12,8%)	qui	longe	la	Grande-Allée,	est	d’autant	plus	significative	lorsque	l’on	note	qu’entre	
2006	et	2011,	la	population	totale	du	quartier	avait	diminué	de	2,6%.	
	
Le	quartier	Saint-Roch	(SR	20,	21,	22,	23)	a,	lui	aussi,	enregistré	une	hausse	de	population	de	l’ordre	
de	3	%	entre	2011	et	2016	(+228	personnes	:	total	7812	personnes).	Cette	hausse,	qui	a	surtout	été	
remarquée	 dans	 le	 SR	 20	 (+12%),	 à	 l’ouest	 de	 la	 rue	 Dorchester,	 contraste	 avec	 la	 baisse	 de	
population	qui	avait	caractérisé	le	quartier	entre	2006	et	2011	(-1,5%).	
	
Le	 quartier	 Limoilou	 (SR	 27-28-29-30-31-35-36)	 a	 également	 connu	 une	 augmentation	 de	
population	(0,6%)	entre	2011	et	2016	(+115	personnes	:	total	18	928).	Bien	que	plus	modeste,	en	
proportion,	 que	 la	 hausse	 observée	dans	 les	 quartiers	 Saint-Jean-Baptiste	 et	 Saint-Roch,	 une	 telle	

																																																								
1	La	présente	analyse	est	effectuée	sur	la	base	des	SR.	Elle	peut,	par	ailleurs,	ne	pas	correspondre	aux	
délimitations	des	quartiers	que	privilégient	les	autorités	municipales.	



augmentation	 est	 essentiellement	 attribuable	 au	 SR	 27	 (+13,4%),	 qui	 longe	 le	 boulevard	 des	
Capucins.	Elle	ne	doit	toutefois	pas	faire	oublier	la	perte	de	population	qui	avait	été	observée	dans	le	
quartier	entre	2006	et	2011	(-2,2%).	
	
2.	Des	quartiers	à	surveiller…		
	
De	leur	côté,	le	Vieux-Québec	(SR	04-16-24-252),	le	quartier	Montcalm	(SR	03-05-06)	et	le	quartier	
Saint-Sauveur	(07-08-09-10-11-12-13)	ont	tous	connu	une	baisse	de	population	de	l’ordre	de	2	%	
entre	2011	et	2016.	Pour	le	Vieux-Québec	(-97	personnes	:	total	4	689),	la	perte	de	population	n’est	
pas	aussi	marquée	que	celle	qui	y	avait	été	observée	entre	2006	et	2011	(-9,3%)	-	ce	qui	n’est	pas	
une	si	mauvaise	nouvelle.	Le	secteur	du	Vieux-Port	(SR	24)	continue	même	à	attirer	de	la	population	
(+5%),	 alors	 que	 l’intra-muros,	 le	 secteur	 de	 la	 place	Royale	 et	 le	 Cap-Blanc	 paraissent	 tirer	 plus	
difficilement	leur	épingle	du	jeu.	
	

Évolution	de	la	population	du	quartier	Vieux-Québec	entre	1951	et	2011	
	

	
	

Source	:	Données	du	recensement	du	Canada,	1951	à	2011	
	
Pour	 les	 quartiers	Montcalm	 (-349	 résidents	:	 total	 15	 422)	 et	 Saint-Sauveur	 (-342	:	 total	 14	 111	
personnes),	la	baisse	de	population	contraste	avec	les	hausses	respectives	de	l’ordre	de	1,5	%	et	de	
1,7%	 qui	 y	 avaient	 été	 observées	 entre	 2006	 et	 2011.	 Il	 faut	 toutefois	 noter	 que,	 dans	 ces	 deux	
quartiers,	la	baisse	de	la	population	paraît	répartie	de	façon	relativement	uniforme,	contrairement	à	
la	situation	qui	prévaut	dans	le	Vieux-Québec	où,	en	proportion	de	sa	population	totale,	 le	secteur	
de	 la	place	Royale	(SR	25)	a	accusé	d’importantes	pertes	entre	2011	et	2016	(-7,6%).	Notons,	par	
ailleurs,	que	le	Vieux-Québec,	Saint-Sauveur	et	Montcalm	constituent	trois	quartiers	qui,	entre	1996	
et	2011,	ont	vu	la	taille	de	leurs	ménages	diminuer	légèrement.	
	
Les	 données	 qui	 seront	 publiées	 d’ici	 la	 fin	 de	 l’année	 permettront	 	 de	 mieux	 comprendre	 les	
dynamiques	entourant	les	mouvements	populationnels	que	connaissent	actuellement	les	quartiers	
centraux	de	Québec.	En	les	combinant	à	d’autres	outils	et	techniques	de	recherche,	il	sera,	dès	lors,	
possible	d’approfondir	les	analyses.		

																																																								
2	Il	faut	noter	que	le	SR	04,	qui	correspond	au	secteur	du	Cap-Blanc,	dépasse	le	cadre	du	site	patrimonial	du	
Vieux-Québec.	 Par	 ailleurs,	 aux	 fins	 de	 la	 présente	 analyse,	 nous	 n’avons	 pas	 tenu	 compte	 du	 SR	 17,	 qui	
englobe	 le	 secteur	de	 la	 rue	des	Glacis	 où	 résidaient,	 jusqu’en	2015,	plusieurs	membres	de	 la	 congrégation	
religieuse	des	Sœurs	de	la	Charité	de	Québec.	


