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Migration interrégionale: toujours des gains dans Lanaudière 

Bulletin d’information lanaudois 

L’exode des grandes villes urbaines est un phénomène qui continue de prendre de l’ampleur. L’incapacité de trouver un 

logement abordable, la quête d’espace ou l’avènement du télétravail ne sont que quelques facteurs influençant cette 

décision de migrer. En janvier dernier, l’Institut de la statistique du Québec a publié les nouvelles données1 de 2020-2021 sur les 

soldes migratoires interrégionaux2 et intrarégionaux3.  

Lanaudière, une région de plus en plus choisie 
 

En 2020-2021, Lanaudière a enregistré un gain de 24 859 

nouveaux résidents provenant d’une autre région. À 

l’opposé, 16 474 personnes ont décidé de quitter la 

région. Ainsi, le solde migratoire interrégional s’établit à 

8 385. Il s’agit du troisième solde migratoire le plus élevé 

au Québec, derrière les régions des Laurentides 

(+ 12 656) et de l’Estrie (+ 8 554) qui ont connu des gains 

plus importants.  

 

Le gain observé en 2020-2021 est nettement supérieur 

aux données recueillies dans les dix dernières années. 

Depuis le creux de 2014-2015 où le solde migratoire n’a 

été que de 2 000 personnes, celui-ci ne fait qu’augmenter 

en flèche.  

Le déplacement dans le 450 se poursuit 
 

La majorité des gains de la région sont au détriment de la région de Montréal. Un gain net de près de 8 400 personnes a été 

réalisé aux dépens de cette région. Un gain de 1 900 personnes est aussi observé par rapport à Laval. À l’opposé, la région de 

Lanaudière a un solde migratoire négatif avec les régions de la Mauricie et des Laurentides. Quand on combine toutes les 

autres régions du Québec, le solde est aussi négatif (-936). 

 

Lorsque les groupes d’âge sont considérés, les tendances des dernières années se confirment. Les jeunes familles continuent de 

s’installer dans la région lanaudoise puisque des gains importants sont observés chez les personnes de 25-44 ans et de 0-14 ans. 

À l’inverse, le solde est négatif chez les 15-24 ans, ce qui laisse croire que plusieurs jeunes quittent la région dans le but de 

poursuivre leurs études. Le solde migratoire étant négatif avec les Laurentides et la Mauricie, les jeunes semblent davantage se 

diriger vers ces régions plutôt que vers Montréal. 

 

Solde migratoire interrégional de Lanaudière selon le groupe d’âge, 2020-2021 (N) 

Groupe d'âge Montréal Laval Laurentides Mauricie 
Autres 

régions2

Solde migratoire 

Lanaudière

0-14 ans 2 352 448 27 -117 -196 2 514

15-24 ans 214 115 -143 -148 -292 -254

25-44 ans 3 469 780 80 -180 -193 3 956

45-64 ans 1 703 469 -98 -253 -193 1 628

65 ans et plus 644 83 -15 -109 -62 541

Total 8 382 1 895 -149 -807 -936 8 385

1: Source des données: Institut de la statistique du Québec (ISQ), exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance              

maladie du Québec (RAMQ), 13 janvier 2022. Repéré à https://statistique.quebec.ca/fr/document/migrations-internes-municipalites-regionales-de-comte-

mrc/tableau/soldes-migratoires-avec-chacune-des-regions-administratives-selon-le-grand-groupe-dage-mrc-du-quebec-classees-par-regions-

administratives#tri_annee=2644&tri_tertr=14&tri_ages=1 
2: La migration interrégionale correspond aux mouvements de la population entre les 17 régions administratives du Québec. 
3: Le solde migratoire d'une MRC avec sa propre région indique les pertes ou les gains nets que cette MRC enregistre dans ses échanges migratoires avec les 

autres MRC de sa région. 
4: Comprend les 12 autres régions administratives du Québec. 
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Solde migratoire interrégional de Lanaudière, 2011-2012 à 
2020-2021 (N) 

En combinant tous les résultats de ces périodes, un gain net de 41 000 personnes a été observé pour la région. 
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Nouvelles tendances dans le choix de la MRC 

 
Au cours des dernières années, la MRC des Moulins était celle qui avait un solde migratoire positif nettement supérieur aux 

autres MRC. Pour la première fois, les données de 2020-2021 montrent que les MRC de Montcalm (+ 1 956) et de Matawinie 

(+ 1 748) font des gains plus importants que les MRC du sud. Les données par groupe d’âge révèlent qu’en plus des jeunes 

retraités, des adultes âgés entre 25 et 44 ans choisissent la MRC de Matawinie. Pour ce qui est de la MRC de Montcalm, le 

développement résidentiel, particulièrement dans la municipalité de Saint-Lin-Laurentides, n’est sûrement pas étranger à ces 

résultats. 

La migration intrarégionale 
 

Des mouvements à l’intérieur même de Lanaudière sont aussi observés. La tendance à l’effet que les Lanaudoises et les 

Lanaudois quittent vers le nord de la région continue de s’accélérer. Au net, les MRC de L’Assomption et des Moulins, situées 

dans Lanaudière-Sud, ont perdu 2 729 personnes au profit des MRC de Lanaudière-Nord. À noter que la MRC de L’Assomption 

a connu une perte de citoyens dans l’ensemble des groupes d’âge. Pour sa part, la MRC des Moulins ne fait que des gains très 

négligeables chez les aînés. 

 

Les MRC de Joliette (+ 980) et de Montcalm (+ 765) tirent avantage de la situation. Joliette attire des Lanaudois de tous les 

groupes d’âge. Elle se démarque des autres MRC par un gain substantiel chez les 65 ans et plus, essentiellement dû aux 

services et à la proximité de l’hôpital. Pour la MRC de Montcalm, le gain de jeunes familles est encore observé. 

Groupe d'âge D'Autray L'Assomption Joliette Matawinie Montcalm Les Moulins

0-14 ans 115 814 239 168 434 744

15-24 ans -13 -291 67 -19 222 -220

25-44 ans 444 583 376 629 973 951

45-64 ans 320 -278 383 1 018 301 -116

65 ans et plus 65 5 314 -48 26 179

Total 931 833 1 379 1 748 1 956 1 538

Solde migratoire interrégional des MRC de Lanaudière selon le groupe d’âge, 2020-2021 (N) 

 

Groupe d'âge D'Autray L'Assomption Joliette Matawinie Montcalm Les Moulins

0-14 ans 36 -186 166 61 152 -229

15-24 ans 33 -167 145 34 129 -174

25-44 ans 194 -506 200 208 393 -489

45-64 ans 181 -524 232 376 85 -350

65 ans et plus -4 -108 237 -135 6 4

Total 440 -1 491 980 544 765 -1 238

Solde migratoire intrarégional avec chaque MRC lanaudoise selon le groupe d’âge, 2020-2021 (N) 

 

Une tendance qui se poursuivra? 
 

Les données sur la dynamique migratoire illustrent bien la tendance à l’étalement urbain observé dans la province depuis les 

dernières années. Les jeunes familles incapables de trouver un logement abordable à Montréal continuent de s’établir en 

banlieue. Les gains réalisés dans les MRC de Joliette et de Matawinie confirment que les municipalités de 2e et de 3e couronne 

sont des options envisagées par les citoyens.  

 

L’exode des milieux urbains n’est pas uniquement observé à Montréal. Les données intrarégionales montrent que les villes de 

Terrebonne, Mascouche et Repentigny perdent des citoyens qui décident de s’installer dans le nord de Lanaudière. Les 

mêmes enjeux, dont la disponibilité et le coût de logements abordables, semblent donc commencer à toucher les grandes 

villes lanaudoises.  

 

Les soldes migratoires de 2020-2021 ont assurément été influencés par les deux premières vagues de COVID-19 que le Québec 

a connu. Il sera intéressant de suivre l’évolution de ces données dans les prochaines années. Est-ce que la tendance à la 

hausse se poursuivra ou la période 2020-2021 sera-t-elle considérée comme une année exceptionnelle? 


