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Au 1er juillet 2011, la population lanaudoise était estimée à 469 916 personnes, ce qui représente une hausse de 73 530 

habitants depuis l’année 2001. Avec un taux annuel de croissance démographique de 1,7 %, Lanaudière se classe au 

premier rang des régions administratives québécoises, devant les Laurentides et Laval, avec la plus forte augmentation de 

population au cours de la dernière décennie. 

La croissance démographique dans Lanaudière 

Un rythme inégal 

Même si la population lanaudoise s’est continuellement accrue depuis le 1er juillet 2001, force est de constater que cet 

accroissement démographique est inégal au fil des ans. Relativement faible au début de la décennie avec un taux de 

1,0 %, le rythme de croissance de la population de la région a augmenté rapidement pour atteindre un sommet en 

2004-2005 (2,4 %). D’environ 5 200 personnes en 2001-2002, le nombre de nouveaux résidents lanaudois est alors passé à 

plus de 9 000 par année. La vigueur de cette croissance démographique s’est par la suite graduellement amenuisée pour 

se situer autour de 1,5 % depuis 2008-2009, soit entre 6 000 et 7 200 personnes. 

Taux d'accroissement annuel de la population,  
Lanaudière, 2001 à 2011 (%) 
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Note :  Le taux d'accroissement est calculé en considérant la population au 1er juillet d'une 
année et celle au 1er juillet de l'année suivante. 

Source : STATISTIQUE CANADA, Division de la démographie et INSTITUT DE LA 
STATISTIQUE DU QUÉBEC, Direction des statistiques sociodémographiques, mars 
2012. 

Selon les plus récentes projections de l’Institut de la 

statistique du Québec pour les années 2012 à 2016, le taux 

annuel de croissance de la population lanaudoise se 

maintiendra autour de 1,4 %. Quoique plus faible que celui 

des années antérieures et en continuelle décroissance, ce 

taux demeurera supérieur à celui du Québec. 

Natalité, mortalité et mouvements migratoires 

L’augmentation de la population lanaudoise résulte à la 

fois d’un accroissement naturel et d’un solde migratoire 

positifs. 

 

L’accroissement naturel, soit la différence entre le nombre 

des naissances et celui des décès, compte pour un peu 

moins du quart de la croissance de la population 

lanaudoise entre les années 2001 et 2011 (17 239 sur 

73 530). Modeste au début de la décennie avec moins de 

20 % des gains démographiques annuels, son apport n’a 

cessé de croître depuis 2004-2005 pour atteindre plus de 

30 % au cours des trois dernières années. Durant cette 

période, l’accroissement naturel est passé d’environ 1 000 

personnes par année à plus de 2 300 en 2010-2011. 

 

Cette évolution de l’accroissement naturel s’explique par 

l’augmentation du nombre de Lanaudoises en âge de 

procréer (notamment les 25-34 ans) et par la hausse de la 

fécondité. L’indice synthétique de fécondité de 

Lanaudière est en effet passé de 1,55 enfant par femme 

en 2001 à 1,97 en 2011. Le léger fléchissement de 

l’accroissement naturel observé depuis quelques années 

résulte du vieillissement de la population. Cette tendance 

devrait d’ailleurs s’accélérer pour les années à venir, ce 

qui réduira d’autant l’accroissement naturel. 
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Naissances vivantes, décès et accroissement naturel selon l’année,  
Lanaudière, 2001 à 2011 (N) 

Note :  Les naissances vivantes et les décès sont compilés pour une période débutant le 1er juillet d'une année et se 
terminant le 30 juin de l'année suivante. 

Sources :  MSSS. Fichier des naissances vivantes, 2001 à 2011 (données provisoires pour 2010 et 2011). 
  MSSS. Fichier des décès, 2001 à 2011 (données provisoires pour 2010 et 2011). 

Pour plus d’information concernant ce bulletin, le lecteur est invité à consulter 

le SYLIA sur le site Web de l’Agence au : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia 

sous la rubrique Statistiques. 

Le solde migratoire fait état de la différence entre les « entrants » et les « sortants » interrégionaux, interprovinciaux et 

internationaux. Il est à l’origine des trois quarts de l’accroissement démographique lanaudois entre les années 2001 et 2011, 

soit environ 56 000 personnes. Légèrement supérieur à 4 000 personnes en 2001-2002, le solde migratoire lanaudois a grimpé à 

environ 7 000 durant les années 2003 à 2007 pour ensuite retourner à son niveau initial, soit entre 4 200 et 4 600 personnes. 

Peu importe l’année considérée, la presque totalité du 

solde migratoire positif de Lanaudière s’explique par des 

échanges migratoires interrégionaux avantageux 

(nombre d’entrées supérieur à celui des sorties). Ces gains 

sont exclusivement faits au détriment des régions de 

Montréal et de Laval. À l’instar des régions contiguës à un 

grand centre urbain, Lanaudière affiche des pertes 

migratoires chez les 15-24 ans amplement comblées par 

un solde migratoire interrégional positif à presque tous les 

autres groupes d’âge (surtout chez les 25-39 ans et les 

moins de 15 ans). 

 

Même s’il est lui aussi positif, le solde migratoire 

international demeure modeste (autour de 3 % de 

l’accroissement démographique total), et ce, malgré une 

tendance à la hausse depuis quelques années. Sauf pour 

une seule année, le solde migratoire interprovincial est 

toujours négatif. Le faible nombre de personnes qu’il 

représente, entre 25 et 200 sortants, fait toutefois en sorte 

qu’il a peu de répercussions sur le solde migratoire total. 
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2004-05 6 940 -43 255 7 152

2005-06 6 818 68 63 6 949

2006-07 7 040 -196 367 7 211

2007-08 5 441 -139 210 5 512

2008-09 4 390 -102 297 4 585

2009-10 4 324 -66 350 4 608

2010-11 3 933 -73 372 4 232
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Note :  Les soldes migratoires sont calculés en considérant les entrées et les sorties pour une 
période débutant le 1er juillet d'une année et se terminant le 30 juin de l'année suivante. 

Source :  INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC. Site Web consulté le 5 septembre 
2012 (www.stat.gouv.qc.ca). 

Même si sa vigueur n’est plus la même, la croissance 

démographique dans Lanaudière demeure élevée. Le solde 

migratoire positif est le principal responsable de cette 

croissance. Il perd toutefois graduellement de son importance 

au profit de l’accroissement naturel.  
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