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INTRODUCTION 
 
Ce fascicule1 présente les plus récentes projections de population pour le territoire de Lanaudière-Sud2. Il dresse un 
portrait de l’évolution de la population pour la période allant de 2020 à 2030 quant à la taille de ses effectifs et à sa 
composition selon le sexe et le groupe d’âge. Il fait aussi état de la répartition de la population dans ses deux 
municipalités régionales de comté (MRC) et des principales caractéristiques démographiques de leur population 
respective. Une courte analyse descriptive accompagne les tableaux et les graphiques. 
 
Deux fascicules, concernant la population de la région de Lanaudière et celle du territoire de Lanaudière-Nord, ont aussi 
été réalisés par le Service de surveillance, recherche et évaluation de la Direction de santé publique de Lanaudière 
(Bellehumeur, 2020a; Bellehumeur, 2020b). 
 
La planification des activités, qu’elle émane du réseau de la santé et des services sociaux ou de celui de l’intersectoriel, 
repose en partie sur un outil statistique incontournable: les projections de population. Elles contribuent à envisager, 
avec une marge d’erreur acceptable, l’évolution et l’ampleur des besoins futurs de la population. Le document devrait 
donc intéresser, notamment, les gestionnaires et les intervenants lanaudois responsables de l’offre et de la planification 
de programmes et de services. 

Patrick Bellehumeur 
Service de surveillance, recherche et évaluation 

Direction de santé publique 

1 Ce fascicule est une mise à jour du document rédigé par André Guillemette, Combien serons-nous en 2036? Projections de la population de Lanaudière-Sud et ses MRC paru en 2014. 
2 Le territoire de Lanaudière-Sud comprend les MRC de L’Assomption et des Moulins. 
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FAITS SAILLANTS 
 
Entre les années 2020 et 2030 : 

• la population de Lanaudière-Sud pourrait augmenter de 7,8 % comparativement à 5,7 % pour celle du 
Québec et 7,8 % pour Lanaudière-Nord; 

• la population pourrait s’accroître de : 
o 9,2 % dans la MRC des Moulins; 
o 5,9 % dans la MRC de L’Assomption; 

• le nombre de personnes de moins de 18 ans devrait augmenter de 1,6 % dans Lanaudière-Sud; 
• le nombre de jeunes de moins de 18 ans augmenterait de : 

o 0,3 % dans la MRC des Moulins; 
o 3,5 % dans la MRC de L’Assomption; 

• le nombre de personnes de 18-64 ans pourrait diminuer de 0,9 % dans Lanaudière-Sud; 
• le nombre de personnes de 18 à 64 ans croîtrait de : 

o 1,3 % dans la MRC des Moulins; 
• le nombre de personnes de 18 à 64 ans pourrait décroître de : 

o 4,0 % dans la MRC de L’Assomption; 
• le nombre de personnes de 65 ans et plus augmenterait de 48 % dans Lanaudière-Sud; 
• le nombre de personnes de 65 ans et plus grimperait de : 

o 56 % dans la MRC des Moulins; 
o 40 % dans la MRC de L’Assomption; 

• le rythme de croissance annuelle de la population de Lanaudière-Sud diminuerait progressivement pour 
passer de 0,9 % entre 2020 et 2021 à 0,6 % entre 2029 et 2030. 

 
 
En 2030 : 

• la population de Lanaudière-Sud représenterait 57 % de la population de Lanaudière contre 43 % pour celle 
de Lanaudière-Nord;  

• la population de Lanaudière-Sud pourrait être de 318 700 personnes; 
• la population pourrait compter :  

o environ 183 100 personnes dans la MRC des Moulins;  
o autour de 135 600 personnes dans la MRC de L’Assomption;  

• l’âge moyen de la population de Lanaudière-Sud pourrait passer de 41,7 ans en 2020 à 43,7 ans en 2030;  
• le rapport de dépendance démographique de Lanaudière-Sud se hisserait à 76 personnes de moins de 18 ans 

et de 65 ans et plus pour 100 adultes de 18 à 64 ans (contre 62 en 2020);  
• le rapport aînés-jeunes dans Lanaudière-Sud grimperait à 113 personnes de 65 ans et plus pour 100 jeunes 

de moins de 18 ans (contre 77 en 2020). 
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LA POPULATION DE LANAUDIÈRE-SUD DE 2020 À 2030 
 
La situation en 2020 
 
Au 1er juillet 20203, Lanaudière-Sud devrait compter 
295 627 personnes, soit 148 816 femmes et 
146 811 hommes. Dès 2016, la population s’accroîtrait à 
un taux annuel de 0,9 %. Durant la même période, la 
population du Québec augmenterait également de 
0,9 % chaque année4. À titre comparatif, la population 
de Lanaudière-Nord afficherait une croissance annuelle 
similaire entre les années 2016 et 2020. 
 
En 2020, la population de Lanaudière-Sud compterait 
pour 57 % de l’ensemble de la population lanaudoise5. 
Près de 22 % de sa population serait âgée de moins de 
18 ans (63 780 personnes) et 17 % auraient 65 ans et 
plus (49 291 personnes). La population de 
Lanaudière-Sud présenterait un profil différent de celui 
de Lanaudière-Nord, ce dernier ayant une moindre 
proportion de jeunes de moins de 18 ans (17 %) et une 
part nettement plus élevée d’aînés (23 %). La 
population du Québec aurait, pour la même année, 
19 % de jeunes de moins de 18 ans et 20 % d’aînés 
(Bellehumeur, 2020a). 
 
Toujours en 2020, des Moulins serait la plus peuplée 
des deux MRC de Lanaudière-Sud avec environ 
167 700 résidents contre près de 128 000 pour la MRC 
de L’Assomption. 
 
L’ÉVOLUTION DE LA POPULATION  
 
Le taux de croissance de la population de 
Lanaudière-Sud devrait demeurer positif au moins 
jusqu’en 2030. Entre 2020 et 2030, ses effectifs 
pourraient s’accroître de 7,8 % pour frôler les 318 700 
personnes. Au Québec, la population augmenterait à un 
rythme moindre durant la même période (5,7 %). La 
croissance démographique de Lanaudière-Sud devrait 
être similaire à celle de Lanaudière-Nord (7,8 %). 
 
Si les hypothèses démographiques de l’ISQ se réalisent, 
la population de Lanaudière-Sud dépasserait les 
300 000 habitants dès 2022. En 2030, le poids 
démographique de Lanaudière-Sud dans l’ensemble 
lanaudois devrait se maintenir à 57 %. 

 
 
 
 
Le rythme de l’essor démographique de Lanaudière-Sud 
ne serait pas égal d’une année à l’autre. Le taux annuel 
de croissance de sa population pourrait diminuer pour 
passer de 0,9 % entre 2020 et 2021 à 0,6 % entre 2029 
et 2030.  
 
Population projetée et variation annuelle de la 
population totale, scénario A - Référence, 
Lanaudière-Sud, 2020 à 2030 (N et taux 
d’accroissement en %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : ISQ, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2016-2041, 17 octobre 2019. 
 
Toujours entre 2020 et 2030, la croissance 
démographique des MRC de Lanaudière-Sud pourrait 
être inégale. Le taux de croissance le plus élevé devrait 
être observé au sein de la population de la MRC des 
Moulins (+ 9,2 %), alors qu’il pourrait se situer à 5,9 % 
dans la MRC de L’Assomption. Pour les deux MRC de 
Lanaudière-Sud, le rythme de croissance de la 
population resterait positif au moins jusqu’en 2030 et 
serait supérieur à la moyenne québécoise. Toutefois, 
son ampleur devrait diminuer au fil des ans. Ce 
ralentissement pourrait être un peu plus accentué pour 
la MRC des Moulins. 

 3 Les perspectives de population produites par l’Institut de la statistique du Québec concernent aussi les années 2016 à 2019. Pour les données relatives à ces années, le lecteur est invité à 
utiliser les estimations de population déjà diffusées par le Service de surveillance, recherche et évaluation de la Direction de santé publique de Lanaudière. 

4 Les données québécoises et les statistiques lanaudoises par année d’âge ou selon le sexe peuvent aussi être consultées dans le SYstème Lanaudois d’Information et d’Analyse 
(SYLIA - statistiques régionales) à l’adresse internet suivante : www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/documentation/sylia-statistiques-regionales. 

5 Dans le but d’alléger la lecture, les pourcentages dont la valeur est égale ou supérieure à 10 % sont arrondis à l’unité dans le texte. Ils sont toutefois arrondis à une décimale dans les 
figures. 
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Population projetée et variation annuelle de la 
population totale, scénario A - Référence, territoires 
de MRC, Lanaudière-Sud, 2020 à 2030 (N et taux 
d’accroissement en %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : ISQ, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2016-2041, 17 octobre 2019. 
 
Entre 2020 et 2030, le taux de croissance de la 
population de la MRC des Moulins (+ 9,2 %) devrait se 
situer au onzième rang parmi les 104 MRC québécoises. 
Les deux MRC québécoises avec le plus fort taux 
d’accroissement démographique seront Mirabel 
(+ 17 %) et La Rivière-du-Nord (+ 14 %) dans la région 
des Laurentides. La MRC de L’Assomption se situerait 
quant à elle au 32e rang. C’est donc dire que les deux 
MRC de Lanaudière-Sud se classeraient dans le premier 
tiers des MRC quant à l’ampleur de leur croissance 
démographique. 
 
LA STRUCTURE PAR ÂGE DE LA POPULATION 
 
De 2020 à 2030, la population de Lanaudière-Sud 
pourrait poursuivre un processus amorcé depuis déjà 
plusieurs années, soit le vieillissement de ses effectifs. 
L’augmentation du nombre d’aînés (+ 48 %) serait ainsi 
nettement plus forte que celle observée chez les jeunes 
de moins de 18 ans (+ 1,6 %) ou les adultes de 18 à 
44 ans (+ 1,2 %) et de 45 à 64 ans (- 3,5 %). Pour 
l’ensemble du Québec, le nombre d’aînés devrait croître 
de 33 %, alors que celui des jeunes de moins de 18 ans 
pourrait augmenter de 2,5 %. Par ailleurs, les adultes 
québécois de 18 à 44 ans (+ 0,6 %) augmenteraient 
tandis que ceux de 45 à 64 ans (- 5,7 %) diminueraient 
en nombre entre 2020 et 2030. 

L’augmentation du nombre d’aînés devrait être plus 
importante dans Lanaudière-Sud (+ 48 %) que dans 
Lanaudière-Nord (+ 38 %). Malgré cela, la part relative 
de personnes de 65 ans et plus dans l’ensemble de la 
population en 2030 devrait rester plus élevée dans 
Lanaudière-Nord (29 %) que dans Lanaudière-Sud 
(23 %). 
 
Population selon le sexe et le groupe d'âge, scénario A - 
Référence, Lanaudière-Sud, 2020, 2025 et 2030 (N et 
taux d'accroissement en %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : ISQ, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2016-2041, 17 octobre 2019. 

 

En 2030, la population de Lanaudière-Sud pourrait 
compter 73 000 personnes de 65 ans et plus. Une 
majorité de la population, soit 57 %, aurait de 18 à 
64 ans et 20 % serait des jeunes de moins de 18 ans. 
Comparativement à l’année 2020, la part relative des 
aînés au sein de la population de Lanaudière-Sud 
pourrait donc fortement augmenter, alors que celle des 
moins de 18 ans devrait légèrement baisser. Entre 2020 
et 2030, ce sont les personnes de 18-44 ans et de 
45-64 ans qui pourraient avoir un poids démographique 
moins important. 
 
Dans les deux territoires de MRC de Lanaudière-Sud, 
c’est le nombre de personnes de 65 ans et plus qui 
devrait obtenir la plus forte augmentation entre 2020 et 
2030. Elle se situerait à + 56 % dans la MRC des Moulins 
et à + 40 % dans celle de L’Assomption. Selon les 
projections, la population de la MRC des Moulins 
pourrait afficher une plus forte progression du nombre 
d’adultes de 18-64 ans et d’aînés que celle de la MRC de 
L’Assomption. 

Année N % N % N %

2020 127 965 0,6 167 662 1,1 295 627 0,9
2021 128 764 0,6 169 439 1,1 298 203 0,9
2022 129 570 0,6 171 173 1,0 300 743 0,9
2023 130 377 0,6 172 867 1,0 303 244 0,8
2024 131 178 0,6 174 509 0,9 305 687 0,8
2025 131 968 0,6 176 095 0,9 308 063 0,8
2026 132 741 0,6 177 623 0,9 310 364 0,7
2027 133 491 0,6 179 090 0,8 312 581 0,7
2028 134 210 0,5 180 490 0,8 314 700 0,7
2029 134 901 0,5 181 823 0,7 316 724 0,6
2030 135 562 0,5 183 092 0,7 318 654 0,6

2020-2025 (%) 3,1 5,0 4,2
2025-2030 (%) 2,7 4,0 3,4
2020-2030 (%) 5,9 9,2 7,8

L'Assomption Les Moulins Lanaudière-
Sud

32 662
33 628
33 247

49 549
49 072
50 361

41 585
41 104
39 845

23 015
28 811
34 234

31 118
32 086
31 551

49 245
48 639
49 649

42 177
41 838
40 997

26 276
32 885
38 77065 ans et plus

45-64 ans

18-44 ans

0-17 ans

Hommes Femmes

+ 48,7 %

-4,2 %

+ 1,6 %

+ 1,8 %

+ 47,5 %

+ 0,8 %

+ 1,4 %

-2,8 %

2030 2025 2020

65 ans et plus

45-64 ans

18-44 ans

0-17 ans

+ 48,7 %

-4,2 %

+ 1,6 %

+ 1,8 %

+ 47,5 %

+ 0,8 %

+ 1,4 %

-2,8 %
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En 2030, le quart de la population de la MRC de 
L’Assomption pourrait avoir 65 ans et plus. Cette même 
proportion devrait se situer à 21 % pour la MRC des 
Moulins. Toujours en 2030, 20 % de la population de la 
MRC de L’Assomption devrait avoir moins de 18 ans 
tandis que cette proportion atteindrait 21 % pour Les 
Moulins. 
 
Population selon le groupe d'âge, scénario A - 
Référence, territoires de MRC, Lanaudière-Sud,  2020, 
2025, 2030 (N et taux d'accroissement en %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : ISQ, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2016-2041, 17 octobre 2019. 

INDICATEURS DÉMOGRAPHIQUES 
 
Âge moyen 
 
Il est possible d’illustrer le vieillissement de la 
population de Lanaudière-Sud à l’aide d’indicateurs 
autres que la répartition des effectifs selon le groupe 
d’âge. L’âge moyen de la population est l’un de ceux-là. 
Ainsi, le vieillissement de la population se traduirait par 
une hausse notable de l’âge moyen dans 
Lanaudière-Sud, celui-ci passant de 41,7 ans en 2020 à 
43,7 ans en 2030. Les MRC devraient, toutes deux, 
afficher une augmentation de l’âge moyen de leur 
population. En 2030, l’âge moyen de la population 
devrait être plus élevé dans la MRC de L’Assomption 
(44,9 ans) que dans la MRC des Moulins (42,8 ans). 
 
Âge moyen de la population totale, scénario A - 
Référence, territoires de MRC, Lanaudière-Sud, 2020 à 
2030 (en années) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : ISQ, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2016-2041, 17 octobre 2019. 

 
Rapport de dépendance 
 
Le rapport de dépendance démographique, exprimé par 
la somme des personnes de moins de 18 ans et de 
65 ans et plus divisée par la population de 18 à 64 ans, 
traduit l’équilibre ou le déséquilibre entre la population 
inactive et celle en âge de travailler susceptible de 
verser des cotisations sociales ou de contribuer aux 
régimes de retraite. C’est aussi le ratio entre le nombre 
de personnes pouvant dépendre économiquement des 
autres pour subvenir à leurs besoins et celles capables 
d’assumer cette charge. 
 

L'Assomption Les 
Moulins

Lanaudière-
Sud

Année N N N
2020 26 045 37 735 63 780

0-17 ans 2025 27 214 38 500 65 714
2030 26 950 37 848 64 798

3,5 0,3 1,6
2020 41 019 57 775 98 794

18-44 ans 2025 40 284 57 427 97 711
2030 41 017 58 993 100 010

0,0 2,1 1,2
2020 36 592 47 170 83 762

45-64 ans 2025 34 823 48 119 82 942
2030 33 474 47 368 80 842

-8,5 0,4 -3,5
2020 24 309 24 982 49 291
2025 29 647 32 049 61 696
2030 34 121 38 883 73 004

40,4 55,6 48,1

2020-2030 (%)

2020-2030 (%)

2020-2030 (%)

2020-2030 (%)

65 ans et 
plus

43,2
44,9

40,6

42,8

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

L'Assomption

Les Moulins
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En 2020, dans Lanaudière-Sud, le rapport de 
dépendance démographique serait de 65. C’est donc 
dire que pour 100 personnes de 18 à 64 ans, 65 
personnes auraient moins de 18 ans ou 65 ans et plus. 
En 2030, ce rapport pourrait s’élever à 76, ce qui signifie 
que le nombre de personnes dépendantes 
augmenterait beaucoup plus rapidement que celui des 
personnes actives ou potentiellement actives. Au 
Québec, le même rapport devrait passer de 63 en 2020 
à 76 en 2030. Tout comme en 2020 (62 contre 69), le 
rapport de dépendance pourrait être plus faible dans 
Lanaudière-Sud que dans Lanaudière-Nord en 2030 (76 
contre 88). 
 
La hausse du rapport de dépendance dans 
Lanaudière-Sud serait plus importante chez les aînés 
(rapport passant de 27 à 40 aînés pour 100 personnes 
de 18 à 64 ans) que chez les jeunes (rapport passant de 
35 à 36 jeunes de moins de 18 ans pour 100 personnes 
de 18 à 64 ans). Les rapports de dépendance 
démographique des MRC devraient augmenter jusqu’en 
2030. C’est la population de la MRC de L’Assomption qui 
afficherait la plus forte hausse du rapport de 
dépendance entre 2020 et 2030, celui-ci passant de 65 à 
82. Celui de la MRC des Moulins pourrait se hisser de 60 
à 72 durant la même période. 
 
Rapport de dépendance démographique, scénario A - 
Référence, territoires de MRC, Lanaudière-Sud, 2020 à 
2030 (pour 100 personnes de 18 à64 ans) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : ISQ, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2016-2041, 17 octobre 2019. 

Rapport aînés-jeunes 
 
À l’instar du rapport de dépendance démographique, le 
rapport aînés-jeunes ne cesserait de croître dans 
Lanaudière-Sud entre 2020 et 2030. Il pourrait grimper 
de 77 à 113 personnes de 65 ans et plus pour 
100 jeunes de moins de 18 ans6. Cela signifie que le 
nombre d’aînés progresserait beaucoup plus vite que 
celui des jeunes au moins jusqu’en 2030. Dans 
Lanaudière-Sud, les aînés deviendraient plus nombreux 
que les jeunes à compter de l’année 2027.  
 
La tendance à la hausse du rapport aînés-jeunes devrait 
aussi être observée pour l’ensemble du Québec 
puisqu’il atteindra 138 en 2030 comparativement à 106 
en 2020. Dans Lanaudière-Nord, le rapport devrait 
passer de 127 à 164 aînés pour 100 jeunes durant la 
même période.  
 
Entre 2020 et 2030, le rapport aînés-jeunes devrait 
poursuivre sa croissance dans les deux MRC de 
Lanaudière-Sud. Cette augmentation serait plus élevée 
pour la population de la MRC des Moulins. C’est par 
contre celle de L’Assomption qui pourrait afficher le 
rapport aînés-jeunes le plus élevé de Lanaudière-Sud en 
2030. 
 
Rapport aînés-jeunes, scénario A - Référence, 
territoires MRC, Lanaudière-Sud, 2020 à 2030 (pour 
100 jeunes de moins de 18 ans) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : ISQ, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2016-2041, 17 octobre 2019. 

64,9

82,0

59,8

72,1

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

L'Assomption
Les Moulins

93,3

126,6

66,2

102,7

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

L'Assomption
Les Moulins

6 Le rapport aînés-jeunes correspond au nombre d’aînés divisé par le nombre de jeunes de 0-17 ans multiplié par 100. 
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LES COMPOSANTES DE LA CROISSANCE DE LA 
POPULATION 
 
La croissance démographique prévue dans 
Lanaudière-Sud entre 2020 et 2030 devrait 
essentiellement reposer sur un solde migratoire positif. 
Par ailleurs, la fécondité pourrait contribuer à cette 
croissance démographique pendant ces dix ans. En 
effet, l’accroissement naturel, soit la différence entre 
les naissances et les décès, devrait demeurer positif 
durant la période, en raison du nombre de naissances 
encore important. 
 
Même si Lanaudière-Sud et Lanaudière-Nord devraient 
profiter d’un accroissement de leur population 
respective entre 2020 et 2030, l’apport des différentes 
composantes démographiques ne serait pas le même 
pour expliquer leur croissance. Dans Lanaudière-Sud, 
tout comme dans Lanaudière-Nord, la migration devrait 
être la principale composante de la croissance 
démographique. La diminution du solde migratoire total 
devrait être plus accentuée dans Lanaudière-Sud que 
dans Lanaudière-Nord. Au rebours, l’accroissement 
naturel de Lanaudière-Sud pourrait rester positif durant 
toute la période considérée, alors que ce ne serait pas le 
cas pour Lanaudière-Nord. 

 
 
 
 
Entre 2020 et 2027, l’accroissement naturel de la 
population de la MRC de L’Assomption devrait être 
positif. À compter de 2028, la tendance pourrait 
s’inverser, ce qui signifie que le nombre de décès serait 
supérieur à celui des naissances vivantes. Cette 
situation résulterait non pas d’une aggravation de la 
mortalité, mais plutôt de l’effet combiné du 
vieillissement de la population et d’une stagnation des 
taux de fécondité. Le solde migratoire total de la MRC 
de L’Assomption devrait demeurer positif au moins 
jusqu’en 2030, car il y aurait, chaque année, plus 
d’entrées (immigration) que de sorties (émigration) au 
sein de la population du territoire. Ce solde migratoire 
pourrait être en hausse entre les années 2020 et 2026 
pour ensuite se stabiliser. 
 
De 2020 à 2030, la croissance de la population de la 
MRC des Moulins pourrait reposer sur un apport 
migratoire positif, mais décroissant. En effet, durant ces 
années, le solde migratoire pourrait passer de 
+ 1 100 personnes à + 900. Fait aussi à noter, et qui 
contribue à la croissance soutenue dans cette MRC, il 
devrait y avoir plus de naissances que de décès durant 
ces années. 

 
 

Composantes de la croissance démographique, 
scénario A - Référence, territoires de MRC, 
Lanaudière-Sud, 2020 à 2030 (N) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accr. : Accroissement 
Source : ISQ, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2016-2041, 17 octobre 2019. 

 

Année Accr. 
naturel

Solde
migratoire

Accr. 
naturel

Solde
migratoire

2020 192 607 693 1 084
2021 176 630 666 1 068
2022 155 652 634 1 060
2023 131 670 600 1 042
2024 104 686 564 1 022
2025 76 697 525 1 003
2026 46 704 485 982
2027 15 704 445 955
2028 -15 706 405 928
2029 -44 705 365 904
2030 -72 705 326 889

Les MoulinsL'Assomption



8 

CONCLUSION 
 
Les plus récentes projections de population de l’ISQ confirment ce que prédisaient déjà les projections antérieures, à 
savoir que la population de Lanaudière-Sud pourrait continuer d’afficher une croissance démographique non négligeable 
pendant encore plusieurs années. Entre 2020 et 2030, sa population devrait s’accroître de près de 7,8 % 
comparativement à 5,7 % pour le Québec. 
 
Pendant cette période, cette augmentation ne devrait pas être égale pour tous les groupes d’âge. Elle serait beaucoup 
plus forte chez les personnes de 65 ans et plus (+ 48 %) que chez les adultes (- 0,9 %) ou les plus jeunes (+ 1,6 %). Cela 
pourrait donc avoir un impact important sur la structure par âge de la population et, par conséquent, sur ses besoins en 
matière de services de santé et de services sociaux et autres. Il faut aussi retenir que les populations des deux MRC de 
Lanaudière-Sud ne devraient pas évoluer au même rythme ni de la même façon. 
 
Ces constats ont une probabilité suffisamment importante de se réaliser pour qu’il soit utile de s’y attarder. Il faut 
néanmoins garder à l’esprit que toutes les données présentées reposent sur des hypothèses. Elles font référence à un 
futur certes possible, mais nullement garanti. C’est pourquoi l’ISQ insiste sur le fait que les éléments des perspectives 
[de population] présentent une part d’incertitude, qui peut varier selon l’indicateur et le niveau géographique et qui 
s’accroît en fonction de l’horizon temporel de la projection. Les sources d’incertitude sont multiples et elles confèrent 
aux résultats une marge d’erreur qu’il est difficile, voire impossible, de quantifier (ISQ, 2019). 
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