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Drame démographique 2021
Chronique du 18 janvier 2022
Comme elle le fait toujours en début d’année, l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a
publié la semaine dernière les données démographiques 2020-2021 du Québec.
Ces données sont toujours compilées du 1e juillet d’une année (2020) au 30 juin de
l’année suivante (2021). Ainsi, les données de l’année dernière ne tenaient compte de la
pandémie COVID-19 que pour une période de 4 mois, soit de mars à juin 2020 :
•

On croyait déjà voir un effet COVID puisque la croissance démographique de
l’agglomération de Montréal ne fut que de 6 600 habitants, contre une moyenne de
35 675 pour chacune des trois années antérieures;

•

Toutefois, comme je le disais l’an dernier à pareille date et à cette antenne, il
faudrait attendre la publication 2020-2021 pour réellement juger de l’impact de la
COVID-19 en termes de distribution de la population sur le territoire du Québec;

•

C’est chose faite : la COVID-19 s’est traduite à Montréal par une perte de
population de pas moins de 46 717 habitants.

À mes yeux, cette évolution est dramatique. Voyons d’abord pourquoi.
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Pourquoi parler de drame ?
Les auditeurs m’ont souvent entendu dire et répéter que le développement urbain
durable, en ce début de XXIe siècle, se résume à trois concepts :
•

Centralité, densité, développement de la ville sur elle-même.

L’étalement urbain en est l’exact opposé, en ceci que :
•

Il consomme jusqu’à 60 fois plus de superficies, lesquelles sont conquises sur les
territoires agricoles, forestiers ou sur les milieux humides, quand le redéveloppement de la ville sur elle-même ne consomme que des surfaces déjà artificialisées;

•

Il repose sur l’automobile de masse – 1 auto pour chaque 16 ans et plus – et sur la
construction massive d’infrastructures qui lui sont dédiées, entraînant un
formidable gaspillage d’énergie, par comparaison aux transports collectifs et actifs.

On aura remarqué que l’an 1 au graphe qui précède est 2002. Ce qui n’est pas un hasard
quand on sait que le 1e janvier 2002 correspond à l’entrée en scène de la CMM, dont la
première mission fut précisément de s’attaquer à l’étalement urbain :
•

Le graphe montre que de 2002 à 2016, le résultat ne fut pas brillant;

•

Mais soudainement, au cours des 3 années 2017 à 2019, Montréal a gagné 107 000
habitants, surpassant nettement la croissance démographique des banlieues… ce
qui ne s’était pas vu depuis 1960 !

•

J’ai alors personnellement cru la partie gagnée.

Je me méfiais toutefois de la COVID, méfiance mainte fois exprimée à cette antenne, étant
donné la pérennisation du télétravail et la persistance possible d’une méfiance à l’endroit
de l’Autre, deux facteurs susceptibles de diminuer l’attractivité de Montréal en tant que
lieu de vie… or donc de relancer l’étalement urbain :
•

C’est précisément ce qui s’est produit;

•

En termes d’urbanisme, c’est indéniablement un drame.

Pas seulement Montréal
Le graphe qui suit montre que pratiquement toutes les « villes-centre » du Québec sortent
au stade actuel perdantes de la COVID, bien qu’à des degrés moindres que Montréal.
Longueuil est la ville-centre de la Couronne sud, Laval de la Couronne nord. Même si ces
deux villes n’ont pas perdu de population en 2020-2021, leurs taux de croissance
démographique sont très nettement inférieurs à ceux des MRC périphériques.
On remarque qu’en grande et très grande région montréalaise, ce sont les MRC les plus
éloignées du centre qui ont enregistré les plus forts taux de croissance, bien au-delà dans
certains cas – Montcalm en Couronne nord, Memphrémagog en Couronne dud – du
territoire de la région métropolitaine. La COVID n’aurait pas que relancé l’étalement
urbain, mais aussi porté à un déploiement spatial inédit.
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Les mêmes constats s’appliquent à Québec, Gatineau et Saguenay, chacune ville-centre de
sa région métropolitaine.
Des MRC aux municipalités
Ce qui est vrai pour les MRC l’est-il aussi pour les municipalités ? Il semble bien que oui.
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De fait, les « grandes perdantes » de la COVID sont pratiquement toutes des municipalités
de l’île de Montréal, quand les « grandes gagnantes sont généralement situées aux confins
de l’espace métropolitain.
On constate par ailleurs que la COVID a accéléré la croissance déjà forte des
municipalités les plus périphériques, alors qu’elle a au contraire freiné celle des
municipalités situées sur l’île de Montréal.
Les auditeurs qui me suivent depuis le plus longtemps savent que j’ai une « prédilection »
toute particulière pour quatre municipalités composant ce que j’appelle l’Arc du Nord, à
savoir Saint-Colomban, Sainte-Sophie et Saint-Lin-Laurentides, complété par la « villecentre » locale, Saint-Jérôme :
•

Ces quatre villes jouxtent toutes le territoire de la CMM;

•

Comme les règles d’aménagement de la CMM ne s’y appliquent pas, elles ont les
coudées franches pour autoriser sans restriction la construction de résidences
unifamiliales… ce dont elles font leur spécialité.

Conclusion
Nul ne peut dire aujourd’hui ce que seront les conséquences à moyen et long terme de la
COVID sur l’évolution de la ville. Toutefois, l’hypothèse qui apparaît la plus crédible sur la
base des premiers 16 mois dûment documentés par les statistiques de population, c’est
que la COVID aura pour effet de nous éloigner du développement urbain durable.

