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Solde migratoire interrégional: Ce solde est constitué des pertes ou des gains nets d'une région administrative 
dans ses échanges migratoires avec chacune des autres régions administratives. 
 
Solde migratoire intrarégional: Il s’agit du solde migratoire d'une MRC avec sa propre région. Cela indique les 
pertes ou les gains nets que cette MRC enregistre dans ses échanges migratoires avec les autres MRC de sa 
région. 
 
Solde migratoire positif: Indique qu’il y a eu plus d’arrivées dans la région que de départs. Il y a donc un gain net 
de résidents dans la région. 
 
Solde migratoire négatif: Indique que plus de Lanaudois ont quitté vers une autre région. Il y a donc une perte 
nette de résidents au profit d’une autre région. 
 
 
 Les soldes migratoires sont des calculs basés uniquement sur les migrations à l’intérieur du Québec (ou à 

l’intérieur des régions administratives) et ne considèrent ni les naissances, ni les décès, ni les migrations 
interprovinciales ou internationales. 

SOLDES MIGRATOIRES 

Source: ISQ, Soldes migratoires des MRC avec chaque région administrative, Québec, 2011-2012 à 2020-2021, 13 janvier 2022. 



«Entre le 1er juillet 2020 et le 1er juillet 2021, 232 000 personnes ont changé de région administrative de résidence au 
Québec, soit 19 % de plus qu’au cours de l’année 2019-2020»1. 

1: Tiré de: ISQ. Migration interrégionale au Québec en 2020-2021 : des gains records pour plusieurs régions en dehors des grands centres, 
13 janvier 2022.   
Figure tirée de: ST-AMOUR, Martine, Simon BÉZY et Luc DENEAULT(2022). 
 

MIGRATION INTERRÉGIONALE AU QUÉBEC,  
2001-2002 À 2020-2021 



Figure tirée de: ISQ. Migration interrégionale au Québec en 2020-2021 : des gains records pour plusieurs régions en dehors des grands 
centres, 13 janvier 2022.  

TAUX NET DE MIGRATION INTERRÉGIONALE,  
RÉGIONS ADMINISTRATIVES DU QUÉBEC, 2018-2019 À 2020-2021 



ENTRANTS, SORTANTS ET SOLDE MIGRATOIRE 

Source des données: ISQ, Entrants, sortants, solde migratoire interrégional et taux correspondants selon le groupe d’âge, régions 
administratives du Québec, 2001-2002 à 2020-2021 (série chronologique), 13 janvier 2022. 

 En 2021-2021, le solde 
migratoire interrégional de 
Lanaudière s’établit à 8 385.   
 

 Il s’agit du solde migratoire le 
plus élevé sur toute la période 
(2001-2002 à 2020-2021). 
 



SOLDE MIGRATOIRE INTERRÉGIONAL DE LANAUDIÈRE,  
2020-2021 

Source des données: ISQ, exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du 
Québec (RAMQ), 13 janvier 2022 

 La majeure partie des gains nets dans 
Lanaudière provient de Montréal.  

 
 Lanaudière a eu un solde migratoire 

négatif avec la majorité des régions 
administratives du Québec. Or, les gains 
au dépens de Montréal, Laval et la 
Montérégie sont plus importants que les 
pertes au profit des autres régions. 

Région administrative Solde migratoire 
avec Lanaudière (N)

Montréal 8 382
Laval 1 895
Montérégie 524
Nord-du-Québec -8
Outaouais -24
Côte-Nord -44
Abitibi-Témiscamingue -47
Saguenay–Lac-St-Jean -130
Laurentides -149
Bas-Saint-Laurent -157
Chaudière-Appalaches -168
Centre-du-Québec -181
Estrie -211
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine -220
Capitale-Nationale -270
Mauricie -807



SOLDE MIGRATOIRE INTERRÉGIONAL DE LANAUDIÈRE  
SELON LE GROUPE D’ÂGE, 2020-2021 (N) 

Figure adaptée de: ISQ, Fiches démographiques - Les régions administratives du Québec en 2021, 13 janvier 2022. 



Lanaudière-
Nord 

+ 6 014 

D’Autray 
+ 931 

Joliette 
+ 1 379 

Montcalm 
+ 1 956 

Matawinie 
+ 1 748 

Lanaudière-
Sud 

+ 2 371 

L’Assomption 
+ 833 

Les Moulins 
+ 1 538 

SOLDE MIGRATOIRE INTERRÉGIONAL DE LANAUDIÈRE  
SELON LA MRC ET LE RLS, 2020-2021 (N) 

Source des données: ISQ, exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du 
Québec (RAMQ), 13 janvier 2022 



En 2020-2021, parmi les 104 MRC du Québec 
 

 Gains supérieurs à 3 % dans cinq MRC, dont: 
 Montcalm (3,37 %) 
 Matawinie (3,23 %) 
 
 Gains entre 2 % et 3 % dans 14 MRC, dont: 
 D’Autray (2,12 %) 

GAINS IMPORTANTS DANS CERTAINES MRC 

Source des données: ST-AMOUR, Martine, Simon BÉZY et Luc DENEAULT(2022). 



NOUVELLE TENDANCE DANS LE CHOIX DE LA MRC 

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

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

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

Tableaux tirés de: ISQ, exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du 
Québec (RAMQ), 13 janvier 2022 



Hypothèses d’explication des migrations interrégionales et intrarégionales 

 Déplacement des 15-24 ans pour les études 

 Quête d’espaces plus vastes 

 Prix des logements / achat d’une première propriété 

 Nouvelle dynamique géographique du travail (télétravail) 

 Exode urbain amplifié par la pandémie: phénomène temporaire ou 

permanent ? 

Constats 

 Déplacement des grands centres (Montréal, Laval) vers les régions 

 Solde migratoire interrégional positif dans Lanaudière et dans chaque MRC 

 Gains majeurs au nord de la région 

 Hausse marquée du solde migratoire interrégional depuis 2018-2019 dans 

Lanaudière 

   

CONCLUSION 
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