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État matrimonial, couples non mariés, familles et ménages
Montée en flèche du nombre de couples non mariés



Au 15 mai 2001, l’Ontario comptait 3 190 990 familles, contre
2 932 725 en 1996. Le recensement de 2001 dénombrait
2 406 340 couples mariés, 298 540 couples en union libre et
486 105 familles monoparentales.



Le recensement de 2001 montrait qu’un plus grand nombre de
couples ne sont pas mariés. Le nombre d’union libres en
Ontario a augmenté de 31 %, presque six fois plus que le
nombre de couples mariés (5,4 %).




Les couples mariés représentent 75 % de toutes les familles en
2001, contre 77,8 % en 1996 et 80,9 % en 1991. Dans la
même période, la proportion de couples en union libre est
passée de 6,6 % en 1991 à 7,8 % en 1996 et 9,4 % en 2001.
Les couples mariés ou non qui ont des enfants de 24 ans et
moins vivant à la maison représentaient 45 % des familles en
2001. Les couples qui n’avaient pas d’enfant de moins de 25
ans vivant à la maison représentaient 34,8 % de toutes les
familles.

Couples de même sexe en union libre




Pour la première fois, le recensement 2001 a relevé des
données sur les couples de même sexe.
Au total, on a dénombré en Ontario 12 505 couples de même
sexe vivant en union libre, soit 0,5 % de tous les couples de la
province. Ils représentaient 37 % des 34 200 couples de même
sexe dénombrés au pays.



La proportion des couples de même sexe en Ontario égalait
celle du Canada, mais était plus faible que celles du Québec,
de la Colombie-Britannique et du Yukon.



6 685 ou 53,5 % des couples de même sexe de l’Ontario vivent
dans la RMR de Toronto.

Ménages : plus de personnes seules





Le recensement a compté 4 219 410 ménages en Ontario en
2001, contre 3 924 515 en 1996. La plus grosse contribution à
la croissance des ménages privés est l’augmentation du
nombre de petits ménages.
En 2001, environ 990 165 personnes vivaient seules en
Ontario, soit 11,5 % de plus qu’en 1996. Elles formaient 23,5
% de l’ensemble des ménages. En 1996, elles n’en
représentaient que 22,6 %.
Les ménages de 5 personnes ou plus représentaient 11,1 %
de tous les ménages en 2001, contre 11,4 % en 1996.
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