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Des changements dans les MRC 

Les mouvements migratoires sont au cœur de la dynamique démographique. En mars dernier, l’Institut de la statistique du 

Québec rendait publiques des données sur la migration interrégionale1. Celles-ci permettent de dégager les grandes 

tendances observées en matière de flux migratoire pour la région lanaudoise et ses territoires de MRC. 

Les mouvements migratoires dans Lanaudière… un aperçu pour 2011-2012 

Solde migratoire lanaudois 

Pour l’année 2011-2012, la migration interrégionale 

a permis d’accroitre la population lanaudoise de 

4 173 personnes. Dans les faits, 20 781 nouveaux 

Lanaudois se sont installés sur le territoire tandis que 

16 608 ont quitté la région vers une autre. Les gains 

de la région se sont réalisés au détriment de 

Montréal et de Laval, tandis qu’une perte est 

survenue avec les Laurentides. 

 

L’analyse révèle un solde migratoire positif pour 

l’ensemble des groupes d’âge, à l’exception des 

15-24 ans. L’exode des jeunes amorçant des 

études postsecondaires pourrait expliquer le recul 

observé. À l’inverse, les gains importants chez les 

0-14 ans et les 25-44 ans, surtout en provenance de 

Montréal, démontrent que de jeunes familles 

choisissent la région pour s’établir.  

1 Comprend les 13 autres régions administratives du Québec. 

Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, 

exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de 

l'assurance maladie du Québec (RAMQ), 25 mars 2013. 

Solde migratoire de Lanaudière avec les autres régions 
administratives selon le groupe d'âge, 2011-2012 (N) 

L’ensemble des MRC de la région a enregistré des soldes migratoires positifs. Les MRC situées près de Montréal, soit Les 

Moulins et L’Assomption, ont connu la plus grande augmentation d’effectifs avec des gains nets de 1 463 et 836 migrants 

respectivement (voir tableau au verso). Lorsque l’âge est considéré, des dynamiques différentes semblent se dégager 

d’une MRC à l’autre. Celles de L’Assomption et des Moulins se caractérisent par des gains chez les jeunes de 0-14 ans et 

de 25-44 ans et une perte chez les 15-24 ans. Elles connaissent aussi des gains chez les 65 ans et plus, possiblement en 

raison de la proximité des services que les personnes aînées recherchent.  

 

En ce qui concerne les MRC de D’Autray et de Matawinie, elles ont perdu des jeunes de 15-24 ans, alors qu’elles 

marquent des gains chez les 45-64 ans. Ce dernier résultat pourrait être expliqué notamment par le fait que les jeunes 

retraités décident de s’installer dans ces territoires plus éloignés des grands centres urbains. La MRC de Joliette attire 

autant les jeunes familles, les jeunes retraités que les personnes plus âgées. Finalement, la MRC de Montcalm obtient des 

gains pour l’ensemble des groupes d’âge avant 65 ans, mais réalise une perte nette chez les 65 ans et plus.  

1 Les données présentées dans ce bulletin sont des soldes migratoires. Ceux-ci correspondent à la différence entre les « entrants » et les « sortants » d’une région.  

Groupe d'âge

0-14 ans 1 234 1 272 206 -157 -87

15-24 ans -587 -254 47 -90 -290

25-44 ans 2 120 2 036 471 -198 -189

45-64 ans 1 017 1 004 226 -116 -97

65 ans et plus 389 351 66 -24 -4

Total 4 173 4 409 1 016 -585 -667
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Ces quelques résultats2 concernant les mouvements migratoires montrent bien que la région lanaudoise fait des gains 

principalement grâce aux jeunes familles provenant de Montréal et de Laval. Celles-ci semblent s’installer davantage 

dans les MRC de L’Assomption et Les Moulins. En contrepartie, ces mêmes MRC perdent des résidents au détriment de 

celles plus éloignées de la banlieue montréalaise, soit Montcalm et Joliette. 

Les Lanaudois quittent vers le nord 

Les données permettent aussi de 

rendre compte de la migration 

intrarégionale, soit le passage d’une 

MRC à l’autre, tout en demeurant dans 

la région lanaudoise. Les résultats 

montrent des constats différents de 

ceux révélés précédemment. Les MRC 

de L’Assomption et des Moulins 

connaissent des pertes d’effectifs 

tandis que celles de Joliette et, dans 

une moindre mesure, Montcalm, 

attirent bon nombre de Lanaudois. Ces 

résultats laissent présager qu’un certain 

nombre de résidents du sud lanaudois 

se déplacent vers le nord. 

Les données ventilées par groupe d’âge révèlent des gains pour l’ensemble des groupes d’âge dans la MRC de Joliette 

et des pertes pour celle de L’Assomption. Une perte du nombre de personnes de 25-44 ans dans L’Assomption et des 

Moulins au profit de Joliette et de Montcalm est aussi remarquée. Pour sa part, Matawinie obtient un gain important chez 

les 45-64 ans. 

En conclusion 

2 Pour plus de détails, le lecteur est invité à consulter le site Web de l’ISQ au  

www.stat.gouv.qc.ca.  

Source :  Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, exploitation du Fichier 

d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), 25 mars 2013. 

Conjuguée à l’accroissement naturel positif observé au 

cours des dernières années grâce à une augmentation du 

nombre de naissances, la croissance de la population 

lanaudoise s’est donc accentuée de façon importante. 

Solde migratoire de chaque MRC lanaudoise avec toutes les régions administratives 
selon le groupe d'âge, 2011-2012 (N) 

Groupe d'âge

0-14 ans 4 493 116 88 114 419

15-24 ans -81 -284 53 -152 66 -189

25-44 ans 1 498 203 37 414 967

45-64 ans 195 -7 148 402 217 62

65 ans et plus 10 136 133 -32 -61 203

Total 129 836 653 343 749 1 463

Les MoulinsD'Autray L'Assomption Joliette Matawinie Montcalm

Solde migratoire intrarégional des MRC de Lanaudière selon le groupe d'âge, 
2011-2012 (N) 

Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, exploitation du Fichier 

d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), 

25 mars 2013. 

Groupe d'âge

0-14 ans -33 -23 100 51 14 -109

15-24 ans -31 -81 171 -38 69 -90

25-44 ans -31 -207 181 -7 193 -129

45-64 ans 65 -167 81 115 24 -118

65 ans et plus -19 -35 94 -12 -62 34

Total -49 -513 627 109 237 -411

Les MoulinsD'Autray L'Assomption Joliette Matawinie Montcalm


