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Répartition et évolution de la population 
 

- La population totale de Verdun est de 69 225 résidents ; elle a augmenté de 4,6% (Montréal : 1,8%). 
- Comme depuis plusieurs années, c’est à l’Île-des-Soeurs que l’augmentation est particulièrement importante 

(+11,7%). 
- Verdun est composé de 51,9% de femmes et 48,1% d’hommes. 
- D’une façon générale, la répartition par âge se rapproche de la situation montréalaise. On constate cependant 

une proportion légèrement plus faible de la population de moins de 15 ans (14,1% à Verdun contre 15,7% à 
Montréal). La proportion des populations « dépendantes » a tendance à augmenter : + 1,6 points pour les moins 
de 15 ans et +1,7 points pour les 65 ans et plus. 

- C’est à l’Île-des-Sœurs que la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus est la plus importante 
(21,4%), tandis qu’elle est de 12,8% dans le quartier Wellington / de l’Église. 

 
 
Portrait des ménages privés et des familles 
 

- 14 285 personnes vivent seules, ce qui représente 21,2% de la population verdunoise (Montréal : 18,1%). Le 
nombre de personnes vivant seul continu à augmenter : +4,5% entre 2011 et 2016. La proportion de personnes 
vivant seules est plus élevée dans le quartier Wellington / de l’Église (24,5%).  

- La proportion de familles avec enfants à Verdun est toujours largement inférieure à la proportion 
montréalaise : 54,6% à Verdun contre 63,3% à Montréal.  

- Le nombre de familles monoparentales diminue à Verdun (-6.9%), bien qu’il soit toujours très élevé. On 
dénombre en effet 3 385 familles monoparentales à Verdun ce qui représentent 34,7% des familles avec 
enfants (Montréal : 32,5%). 

- C’est dans le quartier Wellington / de l’Église que la proportion de familles monoparentales est la plus 
élevée (41,3%). Le nombre de familles monoparentales y est cependant en baisse (-12,7%). 

 
 
Profil linguistique 
 

- 61,2% des Verdunois ont pour langue maternelle le Français (Montréal : 48,7%), 16,6% l’Anglais (Montréal : 
16,8%) et seulement 22,2% une langue non officielle (Montréal : 34,4%). À l’Île-des-Soeurs, le pourcentage de 
personnes dont la langue maternelle est une langue non officielle est de 36,8% tandis qu’elle est de 9,5% dans 
le quartier Desmarchais / Crawford.  

- 66% de la population déclare connaître le Français et l’Anglais (Montréal : 59,1%) tandis que 1,7% ne 
comprend aucune des deux langues officielles (ce qui représente 1040 personnes). 10,6% comprend 
uniquement l’Anglais. 

 
 



Immigration 
 

- Le nombre de personnes issues de l’immigration a connu une forte hausse (12,2%) entre 2011 et 2016. 
16 320 personnes sont issues de l’immigration ce qui correspond à 24,2% de la population verdunoise. Cette 
proportion est cependant toujours largement inférieure à Montréal (34%). 

- Il y a un fort contraste entre les différents quartiers verdunois. La proportion de personnes issues de 
l’immigration est de 38,7% à l’Île-des-Soeurs et le nombre continue de croître fortement (+17,1%), tandis 
qu’elle n’est que de 11,5% dans le quartier Desmarchais / Crawford et de 22,8% dans Wellington / de l’Église.  

- 30% de ces personnes issues de l’immigration sont arrivées au Canada dans les 5 dernières années.  
- La population française est dorénavant la plus représentée : elle représente 12% de l’ensemble des 

immigrants. Elle a connu une forte augmentation de son nombre entre 2006 et 2011 : +680 personnes. Viennent 
ensuite les personnes venues de Chine, Iran (la communauté iranienne est la plus représentée à l’Île-des-
Soeurs). 

- 20,7% de la population déclare appartenir à une minorité visible. 
 
 
Populations autochtones 
 

- 710 résidents de Verdun s’identifient comme autochtones (Montréal : 13 105).  
 
 
Scolarité 
 

- Le nombre de personnes âgées entre 25 et 64 ans n’ayant aucun diplôme, certificat ou grade a 
énormément diminué entre 2011 et 2016 : il est passé de 4 925 personnes à 3 550 personnes. Cette baisse 
est notamment très importante dans le quartier Wellington / de l’Église (- 1 000 personnes).  

- Dans le quartier Wellington / de l’Église, le nombre de personnes ayant un grade universitaire a fortement 
augmenté (+ 900 personnes).  

- D’une manière générale, dans le quartier Île-des-Soeurs, les personnes âgées entre 25 et 64 ans sont très 
diplômés : 66,7% ont un grade universitaire (Montréal : 10,6%) et seulement 1,7% n’ont aucun diplôme 
(Montréal : 10,6%).  

 
 
Marché du travail 
 

- Le taux d’emploi est plus élevé à Verdun qu’à Montréal : 61,6% contre 58,3% à Montréal. (+ 3 points). Ce taux a 
augmenté de 3%. 

-  Le taux de chômage est légèrement moins élevé qu’à Montréal : 8,1% contre 9% à Montréal. Le nombre de 
chômeurs s’est stabilisé (3 145 personnes).  

 
 
Revenu 
 

- Le revenu médian après impôts est de 48 066$ et est donc légèrement supérieur à Montréal (46 525$). 
D’importants contrastes persistent entre les quartiers même si ceux-ci tendent à s’amoindrir : Wellington 
/ de l’Église : 40 670$, Desmarchais / Crawford : 48 772$ et Île-des-Sœurs : 66 157$  

- Le revenu médian après impôts a augmenté de 18% à Verdun (Montréal : 21,9%). C’est dans le quartier 
Wellington / de l’Église qu’il a davantage augmenté (+21,1%). 

- Le nombre de personne à faible revenu a diminué à Verdun entre 2011 et 2016 ; il est passé de 15 970 
personnes à 13 495 personnes. C’est dans le quartier Wellington / de l’Église qu’il a le plus diminué (-1 750 
personnes). 



- La proportion de personnes à faible revenu est passée de 24,7% à 20% ; elle est aujourd’hui plus faible qu’à 
Montréal (21,3%). Là encore, il existe toujours des contrastes importants entre les quartiers même si ceux-ci 
tendent à s’amoindrir. Dans le quartier Wellington / de l’Église, 25,6% des personnes ont un faible revenu, tandis 
qu’ils sont 19,2% dans le quartier Desmarchais / Crawford et 18,6% à l’Île-des-Sœurs.  

 
 
Logement 
 

- 73,7% des ménages sont locataires dans Wellington / de l’Église contre 42,2% à l’Île-des-Soeurs 
(Montréal : 60%). Le pourcentage de locataires continue cependant de diminuer dans le quartier Wellington / de 
l’Église puisqu’il était de 75,4% en 2011.  

- Le pourcentage de ménages locataires consacrant 30% ou plus de leur revenu aux frais de logement a 
diminué à Verdun. Il était en effet de 36% en 2011 alors qu’il est désormais de 34% (Montréal : 36,8%). C’est 
dans le quartier Wellington / de l’Église que ce pourcentage a le plus diminué : passage de 37,9% à 33,7%.  

- Le loyer mensuel moyen a augmenté de 17,3% à Verdun (Montréal : 16,3%). Le loyer moyen est très contrasté 
entre le quartier Wellington / de l’Église (782$) et l’Île-des-Sœurs (1 255$). 

- 55,3% de la population résidant dans le quartier Wellington / de l’Église a déménagé au cours des 5 
dernières années (Montréal : 43,2%). La mobilité est moins importante dans le quartier Desmarchais / Crawford 
(41,1%) 

 

 

  

 

  

 

 


