
 

Des résultats par MRC 

 

Une croissance démographique est observée dans chacune 

des MRC de la région. La MRC des Moulins est celle qui 

connaît la plus importante augmentation du nombre 

d’habitants. La population se chiffre à un peu moins de 

158 300 personnes, soit une progression d’environ 9 450. 

Suivent dans l’ordre, la MRC de L’Assomption et celle de 

Montcalm avec des gains respectifs de 4 900 et de 4 200 

entre 2011 et 2016.  

 

Lorsqu’il est question du taux de variation de la population, 

l’ordre des MRC est tout autre. Montcalm se démarque par 

une augmentation de 8,7 % entre les deux recensements. 

Vient ensuite la MRC des Moulins, avec une progression de 

6,4 %. Quant aux MRC de Joliette et de L’Assomption, elles 

connaissent respectivement une augmentation de 4,7 % et 

de 4,1 %. Finalement, les MRC de Matawinie et de D’Autray 

ferment la marche, avec des augmentations de la 

population inférieures à 2 %. 
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Nombre de logements privés 
 

Le Recensement canadien de 2016 nous apprend 

qu’il y a maintenant 222 662 logements privés 

dans la région. Il s’agit d’un gain d’environ 

11 900 logements privés par rapport à 2011, soit 

une augmentation de 5,7 %.  

 

Parmi ces logements, 202 142 sont habités par des 

résidents de façon permanente. En contrepartie, 

20 520  logements privés sont plutôt des résidences 

secondaires (ex. chalet). La majorité de celles-ci, 

soit 62 %, se retrouvent dans la MRC de Matawinie.  

Répartition de la population, MRC, Lanaudière 
et le Québec, 2011 et  2016 (N) 

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 2011 et 
2016, Fichiers nº 98-310-XWF2011002 et nº 98-316-
X2016001 . 

Taux d’accroissement de la population entre 2011 et 2016, MRC, 
Lanaudière et le Québec (%) 

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 2011 et 2016, Fichiers nº 98-310-XWF2011002 et 
nº 98-316-X2016001 . 

Le 10 mai 2016, jour du recensement, 494 796 personnes ont déclaré résider dans la région de Lanaudière. Il s’agit d’une      

augmentation de 4,9 % par rapport au recensement de 2011. Cette croissance est la troisième plus importante parmi les      

régions sociosanitaires du Québec, derrière celles de Laval et des Laurentides (5,3 % dans les deux cas).  

Population 

2011

Population 

2016

D'Autray 41 650 42 189

Joliette 63 551 66 550

Matawinie 49 516 50 435

Montcalm 48 378 52 596

L'Assomption 119 840 124 759

Les Moulins 148 813 158 267

Lanaudière 472 118 494 796

Le Québec 7 903 001 8 164 361
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1 Les territoires non organisés (TNO) sont exclus tandis que Manawan est incluse dans ce calcul. 

Effectifs de population par municipalité 
 

Malgré qu’une croissance démographique soit confirmée 

dans chacune des MRC entre 2011 et 2016, celle-ci est inégale 

d’une municipalité à l’autre. Parmi les 59 municipalités1 de la 

région, 38 connaissent une augmentation de leur population 

et 21 voient leur population décroître. 

 

La municipalité de Terrebonne se distingue par une croissance 

de plus de 5 250 personnes en cinq ans. Elle est suivie par 

Mascouche (+4 200), Saint-Lin—Laurentides (+3 320), L’Assomption 

(+2 300) et Repentigny (+2 300). Il s’agit des cinq municipalités 

de la région où il y a au moins 1 000 personnes de plus par rap-

port au recensement précédent.  

 

À l’opposé, les municipalités de Saint-Donat et de Saint-Gabriel 

connaissent les plus importantes décroissances de leurs effectifs 

avec des pertes de 240 et 200 personnes. Celles de Sainte-

Élisabeth, Saint-Zénon et Chertsey ont aussi perdu au moins 

100 personnes en cinq ans.   

 

Des taux de variation par municipalité 
 

Le taux de variation le plus élevé de la région appartient à la 

municipalité de Saint-Lin—Laurentides, avec une croissance de 

19 % de ses effectifs. Cette municipalité est suivie par Saint-Paul 

(+15 %) et L’Assomption (+12 %). Mascouche et Saint-Didace 

complètent le groupe des cinq municipalités ayant la plus 

forte progression de sa population, avec des gains de 9,9 % 

entre les deux recensements. 

 

À l’inverse, avec une perte de plus de 17 % de sa population, 

la municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon connaît la plus 

grande décroissance démographique de la région. Celle de 

Saint-Pierre décroît de 9,5  %, tandis que Notre-Dame-de-la-Merci 

et Saint-Gabriel perdent 7,5 % et 7,2 % de leur population. 

Effectifs de population et taux de variation négatifs les plus élevés 
de la région, municipalité de Lanaudière, 2011 et 2016 (N et %) 

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 2011 et 2016, Fichiers nº 98-310-XWF2011002 et  
nº 98-316-X2016001 . 

Population 

2011

Population 

2016

Variation    

(%)

Saint-Lin--Laurentides 17 463 20 786 19,0

Saint-Paul 5 122 5 891 15,0

L'Assomption 20 065 22 429 11,8

Mascouche 42 491 46 692 9,9

Saint-Didace 593 652 9,9

Effectifs de population et taux de variation positifs les plus élevés de 
la région, municipalité de Lanaudière, 2011 et 2016 (N et %) 

Prochaines données 
 

Tout au long de l’année 2017, les données du Recensement canadien de 2016 seront diffusées par Statistique Canada. Au 

printemps, des données démographiques seront publiées tandis qu’à l’automne, celles à caractère socioéconomique seront à 

leur tour divulguées. Le Service de surveillance, recherche et évaluation rendra alors disponible une mise à jour de la série 

Coup d’œil ainsi que des analyses thématiques variées.  

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 2011 et 2016, Fichiers nº 98-310-XWF2011002 et    
nº 98-316-X2016001 . 

Population 

2011

Population 

2016

Variation     

(%)

Saint-Cléophas-de-Brandon 276 227 -17,8

Saint-Zénon 1 250 1 120 -10,4

Saint-Pierre 305 276 -9,5

Notre-Dame-de-la-Merci 978 905 -7,5

Saint-Gabriel 2 844 2 640 -7,2


