
 

Les raisons pour lesquelles un individu décide de déménager 

sont multiples. Parmi celles-ci, il y a le début des études 

postsecondaires, l’obtention d’un nouvel emploi, le besoin 

de changement, ou encore le désir de s’établir pour fonder une 

famille. Le choix de la destination est également influencé par 

un bon nombre de facteurs, dont l’accessibilité à la propriété 

et au logement locatif, les coûts qui y sont rattachés, la 

présence d’un réseau familial, ainsi que la proximité à des 

points d’intérêts ou à des services. 

 

Le solde migratoire permet de mesurer les mouvements de 

population. Il correspond à la différence entre le nombre 

d’entrants et de sortants sur un territoire au cours d’une année. 

En 2016-2017, Lanaudière était la troisième région administrative 

à obtenir les gains les plus élevés, après la Montérégie et les 

Laurentides. D’où viennent-ils? Où s’installent-ils?  

 

Migration dans le 450 lanaudois  

 

Au cours de la période 2016-2017, la population lanaudoise 

s’est accrue, grâce à la migration interrégionale1, de 3 507 

personnes. Il s’agit d’une augmentation par rapport à l’année 

précédente (2 581). De facto, Lanaudière a accueilli sur son 

territoire 19 414 nouveaux Lanaudois, alors que 15 907 ont 

quitté afin de s’installer dans une autre région.  

 

Les pertes ont été réalisées en grande partie au bénéfice 

des Laurentides, tandis que la majorité des gains sont issus de 

Montréal et de Laval. Les soldes migratoires sont positifs pour 

tous les groupes d’âge, à l’exception des 15-24 ans. Ceux-ci 

sont plus nombreux à s’établir dans la métropole que l’inverse 

pour, entre autres, se rapprocher des institutions postsecondaires 

qui sont peu présentes dans Lanaudière. Quant aux 0-14 ans 

et aux 25-44 ans, représentant généralement les membres 

des jeunes familles, ils constituent une part importante des 

acquis de la région.  

 

Les données révèlent également que les gains nets par rapport 

à Montréal sont principalement dans les MRC des Moulins et de 

L’Assomption, tandis que ceux en provenance de Laval sont 

essentiellement observés dans celle des Moulins. (données 

non présentées) 
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Le choix de la MRC  

 

L’ensemble des MRC de Lanaudière a enregistré un solde 

migratoire positif. Les MRC des Moulins et de Joliette ont 

connu les plus grandes augmentations d’effectifs, soit des 

gains respectifs de 1 490 et 693. La MRC de Joliette est la 

seule à avoir obtenu des acquis pour tous les groupes d’âge, 

dont une grande part chez les 65 ans et plus. En ce qui 

concerne la MRC de L’Assomption, elle connaît depuis 

quatre ans des soldes migratoires se situant en deçà de 100 

personnes  (CISSSL, 2018).   
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Solde migratoire interrégional de Lanaudière selon le groupe d’âge, 

2016-2017 (N) 

¹ Comprend les 13 autres régions administratives du Québec. 

Source : ISQ, Soldes migratoires des MRC avec chaque région administrative, Québec, 2016-2017, 

20 mars 2018. 

Solde migratoire interrégional des MRC de Lanaudière selon le 

groupe d’âge, 2016-2017 (N) 

Source : ISQ, Soldes migratoires des MRC avec chaque région administrative, Québec, 2016-2017, 

20 mars 2018. 

L’Institut de la statistique du Québec note que les familles avec 

enfant(s) demeurent nombreuses à quitter Montréal pour s’installer 

dans les régions de la zone adjacente dont fait partie Lanaudière 

(St-Amour, 2018). Les données démontrent d’ailleurs que toutes 

les MRC ont eu des gains chez les 0-14 ans et les 25-44 ans.  

1 La migration interrégionale correspond aux mouvements de population entre les 17 régions administratives du Québec. 

Groupe d'âge

0-14 ans 1 251 1 168 145 -75 13

15-24 ans -545 -242 40 -93 -250

25-44 ans 1 678 1 445 340 -103 -4

45-64 ans 660 817 261 -230 -188

65 ans et plus 463 402 114 -67 14

Total 3 507 3 590 900 -568 -415

Montréal
Solde migratoire

Lanaudière
Autres¹LaurentidesLaval

Groupe

d'âge

0-14 ans 82 69 66 62 382 590

15-24 ans -39 30 -60 24 -294 -206

25-44 ans 91 61 116 435 291 684

45-64 ans 102 210 479 143 -203 -71

65 ans et plus -14 323 -196 -64 -79 493

Total 222 693 405 600 97 1 490
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ON SURVEILLE POUR VOUS  

et de Montcalm ont connu des pertes seulement chez ces 

derniers. La MRC de Joliette a également obtenu les acquis 

les plus importants chez les 15-24 ans, ainsi que chez les        

45-64 ans en égalité avec Matawinie. Les jeunes adultes se 

sont probablement installés à Joliette afin de se rapprocher 

du cégep et des possibilités d’emplois qui s’y retrouvent.  

 

Grâce aux nouveaux développements domiciliaires dans 

Saint-Lin–Laurentides, la MRC de Montcalm a connu des 

gains importants au cours de la période 2012-2017. La 

population de cette ville s’est accrue de 19 %, passant de 

18 365 à 21 795 personnes (CISSSL, 2018).                                                                                                                                                
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La migration intrarégionale 

 

La tendance se maintient lorsque la migration intrarégionale2 

est comparée avec l’année 2011-2012 (Bellehumeur, 2013) : 

les Lanaudois quittent vers le nord de la région. Seules les 

MRC des Moulins et de L’Assomption ont eu des soldes 

migratoires négatifs. Cette dernière en a obtenu pour tous les 

groupes d’âge, accusant ainsi la plus grande perte. Ceci 

peut probablement s’expliquer par un coût de la vie plus 

élevé au sud. Par exemple, en 2016, le coût mensuel médian 

du logement dans la MRC des Moulins était de 1 248 $ pour 

les propriétaires et de 876 $ pour les locataires, comparativement 

à 847 $ et à 672 $ dans la MRC de Joliette (Payette et 

Bellehumeur, 2018).   

 

Deux phénomènes mentionnés précédemment sont également 

observables dans le mouvement migratoire des Lanaudois à 

l’intérieur de la région. D’une part, la MRC de Joliette demeure 

la seule à enregistrer des gains pour tous les groupes d’âge et 

d’autre part, les Lanaudois âgés de 65 ans et plus s’établissent  

près des principaux points de services du réseau de la santé 

et des services sociaux, soit dans les MRC de Joliette et des 

Moulins. Ensemble, elles cumulent la totalité des gains pour ce 

groupe d’âge. D’ailleurs, les MRC de Matawinie, de D’Autray 
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En conclusion 

 

Différentes dynamiques dans l’analyse des soldes migratoires 

sont identifiées au sein des régions et des MRC lorsque l’âge 

est pris en compte. Ces constats illustrent, entre autres, que 

les gains de Lanaudière sont en grande partie attribués aux 

jeunes familles montréalaises et lavalloises qui s’installent dans 

les MRC de L’Assomption et des Moulins. Néanmoins, puisque 

la région compte un seul cégep ayant trois constituantes et 

aucune université, les 15-24 ans sont plus nombreux à quitter 

pour la métropole, afin possiblement de compléter leurs 

études. Finalement, les 45-64 ans semblent se déplacer au 

nord de Lanaudière et les 65 ans et plus se rapprocher des 

centres hospitaliers.  

Cependant, puisque les jeunes adultes sont nombreux à 

quitter Lanaudière afin, notamment, d’aller compléter leurs 

études, seulement les MRC de Montcalm et de Joliette ont 

enregistré de modestes acquis chez les 15-24 ans.   

 

À leur retraite, les individus peuvent avoir une attirance pour 

les territoires éloignés des grands centres urbains. Une bonne 

part des gains chez les 45-64 ans a justement été rapportée 

dans la MRC de Matawinie, soit la MRC étant située le plus au 

nord de la région. 

 

Possiblement pour se rapprocher des services de santé, tels 

que les hôpitaux, les CLSC et les organismes communautaires 

de soutien et d’aide, les soldes migratoires des personnes de 

65 ans et plus sont positifs dans les MRC de Joliette et des 

Moulins.  

Solde migratoire intrarégional avec chaque MRC lanaudoise 

selon le groupe d’âge, 2016-2017 (N) 

Source : ISQ, Soldes migratoires des MRC avec chaque région administrative, 

Québec, 2016-2017, 20 mars 2018. 

2 La migration intrarégionale correspond aux mouvements d’une population à l’intérieur de sa région administrative. 

Groupe

d'âge

0-14 ans 46 6 21 11 -51 -33

15-24 ans 31 84 5 42 -88 -74

25-44 ans 38 44 32 279 -227 -166

45-64 ans 54 148 147 83 -258 -174

65 ans et plus -48 245 -145 -32 -173 153

Total 121 527 60 383 -797 -294
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