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Tendances démographiques lanaudoises 

Si la tendance se maintient... 

Répartition de la population selon certains groupes d’âge,  
Lanaudière, 2001 à 2031 

Déjà entamé depuis plusieurs années, 

le vieillissement de la population 

lanaudoise devrait se poursuivre au 

cours des prochaines années. Cette 

tendance se traduira par une hausse 

importante du nombre de personnes 

âgées de 65 ans et plus. En 2031, elles 

pourraient représenter près de 24 % de 

la population lanaudoise contre 15 % 

en 2013. 

 

En 2031, environ 142 000 Lanaudoises 

et Lanaudois devraient être âgés de 

65 ans et plus. Ils se répartiront à peu 

près également entre les deux 

territoires de RLS lanaudois, soit 70 000 

dans le Nord (28 % de la population) et 

72 000 dans le Sud (21 %). 

Une population vieillissante 

Si la fécondité, la mortalité et le solde 

migratoire de la région de Lanaudière 

observés depuis une dizaine d’années 

se maintiennent, sa population devrait 

poursuivre sa croissance pour encore 

plusieurs années. En 2031, la population 

lanaudoise pourrait frôler les 600 000 

individus, soit environ 100 000 personnes 

de plus qu’en 2013. 

 

Cette croissance de la population 

lanaudoise devrait également être 

observée dans les deux territoires de 

réseau local de services (RLS) de la 

région. Elle sera cependant plus forte 

pour le territoire du RLS de Lanaudière-

Sud que dans celui du Nord. Entre 

2013 et 2031, la population de 

Lanaudière-Sud pourrait s’accroître de 

25 %, contre 19 % pour  celle de 

Lanaudière-Nord. 

Sources :  

Estimations:  Statistique Canada, Division de la démographie et Institut de la statistique du Québec, Direction des 

statistiques sociodémographiques, mars 2014.  

Projections:,  Service du développement de l'information, janvier 2010. 2006 à 2031 : Institut de la statistique du 

Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, décembre 2009. 

Évolution de la population, 
territoires de RLS, Lanaudière, 2001 à 2031 

r : estimations révisées 
p : estimations provisoires 
pr : projections 

178 016
209 882

250 305

218 362

279 045

347 724

396 378

488 927

598 029

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

2001 2006 2011r 2012r 2013p 2016pr 2021pr 2026pr 2031pr

RLS de Lanaudière-Nord Rls de Lanaudière-Sud Lanaudière

20,2 17,9 16,5 16,5 17,1 17,7 17,2 16,5

17,8 18,7 18,7 18,1 17,3 15,6 15,2 15,7

25,4
21,9

20,0 20,0 19,8 20,0 19,6 18,6

26,1
29,6

30,7 30,3 29,6 27,9 26,5 25,4

10,6 11,9 14,0 15,1 16,3 18,7 21,6 23,8

0,0

100,0

2001 2006 2011r 2013p 2016pr 2021pr 2026pr 2031pr

65 ans et plus

45-64 ans

30-44 ans

15-29 ans

0-14 ans

r : estimations révisées 
p : estimations provisoires 
pr : projections 

Sources :  

Estimations:  Statistique Canada, Division de la démographie et Institut de la statistique du Québec, Direction des 

statistiques sociodémographiques, mars 2014.  

Projections:,  Service du développement de l'information, janvier 2010. 2006 à 2031 : Institut de la statistique du 

Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, décembre 2009. 
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Plafonnement des naissances 

Sources : MSSS, Fichier des naissances vivantes, 2001, 2006, 2011, février 2014. 

 MSSS, Service du développement de l'information, 2016 à 2026 : Institut de la statistique du 

Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, décembre 2009. 

Évolution du nombre de naissances vivantes, 
Lanaudière, 2001 à 2026 

Beaucoup plus de décès 

Évolution du nombre de décès, 
Lanaudière, 2001 à 2026 

L’évolution  prévue de la fécondité 

des Lanaudoises laisse supposer que le 

nombre de naissances vivantes 

devrait continuer sa progression 

jusqu’en 2021. Par la suite, la 

stagnation ou la diminution possible 

du nombre de femmes en âge de 

procréer (14 à 49 ans) et de la 

fécondi té lai sse entrevoi r  un 

f léchi ssement du nombre de 

naissances vivantes. 

 

Au cours de chacune des dix 

prochaines années, les Lanaudoises 

devraient donner naissance à au 

moins 5 500 enfants.  Environ 2 000 de 

de ces naissances surviendront dans le 

territoire du RLS de Lanaudière-Nord et  

près de 3 500 pour celui du Sud. 

En continuité avec la tendance 

observée depuis plusieurs années, 

l’espérance de vie de la population 

lanaudoise continuera à augmenter. 

Cela n’empêchera toutefois pas une 

croissance relativement forte du 

nombre de décès chez  les 

Lanaudoises et les Lanaudois.  Environ 

4  500 décès pourraient survenir en 

2026, soit 2  350 dans le territoire du RLS 

de Lanaudière-Nord et 2  150 pour celui 

du Sud. 

 

Le nombre de décès devrait surpasser 

celui des naissances dans le territoire 

du  R LS  de  Lanaudi è re -Nord 

(accroissement naturel négatif), alors 

que se sera l’inverse pour le Sud. 

 

Le vieillissement de la population et 

l’augmentation de ses effectifs 

expliquent cette hausse envisagée du 

nombre de décès dans Lanaudière. 

L’augmentation du nombre de décès, 

combinée à une diminution du 

nombre de naissances, fera en sorte 

que l’éventuelle croissance de la 

population lanaudoise dépendra de 

plus en plus de l’apport migratoire 

interrégional, interprovincial et 

international. 

Sources : MSSS, Fichier des décès, 2001, 2006, 2011, février 2014. 

 MSSS, Service du développement de l'information, 2016 à 2026 : Institut de la statistique du 

Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, décembre 2009. 
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