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Évolution  
de la population
La population de Westmount est 
relativement stable depuis 1981.

Cette stabilité (environ 20 000 habitants) 
suit une baisse de plus de 18 % de la 
population entre 1961 et 1981, due à une 
rapide diminution de la taille des familles.

Taille 
des ménages
Entre 1961 et 1981, malgré une baisse de population de 4 532 habitants, le nombre de ménages a augmenté de 1 564. 
Le nombre moyen de personnes par logement est passé de 3,6 à 2,4.

De 1981 à 1996, la taille des ménages a diminué plus lentement.  
Le nombre de résidents est toutefois demeuré stable par l’augmentation du nombre de logements. 

À partir de 1996, la population, la taille des ménages et le nombre de logements sont demeurés plutôt stables.

Habitation et tissu social
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Évolution de la population et de la taille des ménages

Population totale
Ville de Westmount
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Source : Statistique Canada, recensements de la population 1966-2016

1986

20 011

8 260

2,42

1991

20 239

8 400

2,41

1996

20 420

8 725

2,34

2001

19 727

8 460

2,33

2006

20 494

8 685

2,36

2011

19 931

8 635

2,31

2016

20 316

8 685

2,34

Population

Logements occupés  
par des résidents habituels

Taille moyenne des ménages



Logements 
selon le mode d’occupation
Westmount a toujours eu une proportion importante de logements locatifs. 
Cette proportion a toutefois tendance à diminuer à un rythme soutenu.

Entre 2001 et 2016, le nombre de ménages habitant dans un logement locatif a diminué  
de 255, alors que les ménages propriétaires ont augmenté de 470.  
Le pourcentage de locataires est donc passé de 51,5 % à 47 %. 
Cette perte de logements locatifs a probablement eu un effet sur le coût moyen du loyer.

Coûts 
liés au logement
L’impact du coût du logement sur le budget des ménages varie énormément si le ménage est locataire ou propriétaire. 
Entre 2006 et 2016, le coût moyen du loyer a augmenté de 40,8 %, comparativement à une inflation de 17,4 %. 

En 2001, 38,4 % des ménages de locataires consacraient plus de 30 % de leur revenu aux coûts d’habitation.  
En 2016, cette proportion était de 48,2 %, l’une des plus élevées du Grand Montréal. Selon cet indicateur, depuis 15 ans, 
309 ménages de plus vivent un stress financier lié aux coûts de leur logement à Westmount.

À Montréal, ce sont 36,5 % des ménages locataires qui consacrent plus de 30 % de leurs revenus au logement.

Du côté des propriétaires, la hausse des coûts de l’habitation a également été prononcée, mais a signifié un important 
gain en capital. Entre 2006 et 2016, la valeur moyenne d’un logement à Westmount est passée de 918 159 $ à 1 425 737$.
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Logements
sociaux
Malgré l’impact grandissant du coût des loyers sur le budget des familles de locataires, le nombre de logements 
sociaux demeure très faible à Westmount. Il ne représente que 1,2 % des habitations. 

Pour que Westmount ait un taux de logements sociaux similaire à celui de Ville Mont-Royal (2,6 %) ou de Montréal 
(7,8 %), la ville devrait créer 122 à 590 nouveaux logements.

Évolution du nombre de logements sociaux 

2006 2012 2017

0 1 1

26 26 0

104 104 104

130 131 105

Logements bénéficiant du programme de supplément au loyer (PSL)

Logements en coopératives et OBNL d’habitation relevant d’anciens programmes

Logements en habitation à loyer modique (HLM) publics

Total



Logements non occupés 
par des résidents habituels
Entre 2006 et 2016, le nombre total de logements a augmenté de 199 alors que le nombre de ménages est 
resté identique. Ainsi, les logements ajoutés durant cette période ne serviraient pas à loger des citoyens ou des 
familles qui résident habituellement à Westmount.

Ces logements non occupés par des ménages comprennent notamment : des logements vacants,  
des résidences secondaires ou de fonction et des logements mis en location de courte durée (Airbnb).

Il est probable que cette situation soit due à l’augmentation des résidences secondaires, puisque le taux 
d’inoccupation reste très faible et que les locations de courte durée sont interdites sur le territoire.  
On peut soupçonner que de plus en plus de logements à Westmount ont été acquis à des fins financières, 
fiscales, de permis de résidence ou de citoyenneté.

À Westmount, il y a maintenant près de 1 000 logements de plus qu’il y a de ménages (10,7 % du total des 
logements). Cette proportion est plus élevée que dans les municipalités semblables (Ville Mont-Royal (7,3 %) 
et Hampstead (6,2 %)). 

UNIFAMILIALE
12,3 %

JUMELÉ
15,6 %

MAISONS EN RANGÉES
13,5 %

DUPLEX
3,4 %

LOGEMENTS
17,5 %

IMMEUBLES À LOGEMENTS
37,5 %
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Évolution du nombre de logements non occupés par des résidents 

2006

9418

8685

733

2001

9333

8460

873

2011

9452

8635

817

2016

9617

8685

932

Logements

Ménages

Logements non occupés par des résidents 

Typologie 
résidentielle actuelle



Évolution de la population selon le groupe d’âge 2016-2036 
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Ville de Westmount Ville de Montréal RMR de Montréal

2016 2036 2016 2036 2016 2036

0-19 ans 19,3 % 17,0 % 19,8 % 19,9 % 21,7 % 20,6 %

20-29 ans 13,3 % 14,7 % 15,8 % 15,6 % 13,7 % 13,1 %

30-54 ans 29,1 % 28,4 % 36,7 % 34,6 % 35,6 % 32,4 %

55-79 ans 29,5 % 27,5 % 22,9 % 23,3 % 24,7 %

80+ 8,7 % 12,4 % 4,8 % 6,7 % 4,3 % 7,6 %

26,3 %

Projections démographiques 
et besoins résidentiels
L’évolution de la population risque de dépendre du nombre et de la nature des projets résidentiels qui seront 
construits au cours des 20 prochaines années. 

Cependant, en se basant sur les tendances des dernières années, l’Institut de la Statistique du Québec estime 
que la population municipale évoluera selon le tableau suivant : 

Les personnes âgées de plus de 80 ans sont déjà plus nombreuses à Westmount 
qu’ailleurs dans le Grand Montréal (8,7 % vs 4,3 %).  

Selon cette projection, la ville continuera de présenter, en 2036, un portrait 
démographique marqué par la forte présence des personnes âgées. 

Entre 2016 et 2036, près de 850 résidents de plus de 80 ans  
pourraient s’ajouter sur le territoire.


