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OCCUPATION DU TERRITOIRE
CARACTÉRISTIQUES TERRITORIALES ET MUNICIPALES
Géographie

Faits saillants


La population des Laurentides représentait
7,26 % (609 421 habitants) de la population
québécoise en 2017. À cet égard, la région
e
se classait au 4 rang des 17 régions
administratives du Québec.



La densité de population de ce territoire de
2
20 546 km² est de 30 habitants/km .



Les Laurentides comptent huit municipalités
régionales de comté (MRC) et territoires
équivalents (TE).



Les cinq principales municipalités regroupent
un peu plus de 40 % de la population de la
région.



La population rurale représente 29,9 % de la
population de la région. À titre comparatif,
18,6 % de la population du Québec vit en
zone rurale.

Source : Institut de la statistique du Québec.

Portrait
Laurentides
Superficie terrestre en 2017 (km²) :

20 546

Rang :

8

En pourcentage du Québec :
Principales municipalités

Population en 2017 :

e

Rang :

1,58
Population
en 2017

609 421
4

En pourcentage du Québec :
MRC d’appartenance

Rang

e

7,26

Population
en 2017

Rang

Saint-Jérôme

77 231

14

e

La Rivière-du-Nord

132 781

14

e

Blainville

58 912

17

e

Thérèse-De Blainville

161 442

9

e

Mirabel

53 345

19

e

Mirabel

53 345

31

e

Saint-Eustache

45 171

26

e

Deux-Montagnes

102 592

19

e

Boisbriand

26 894

43

e

Thérèse-De Blainville

161 442

9

e

Sources : Institut de la statistique du Québec et ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation.
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DÉMOGRAPHIE
POPULATION
Évolution démographique et perspectives

Faits saillants





Les régions manufacturières du Québec
connaissent, depuis quelques décennies, une
croissance démographique impressionnante.
À cet égard, la région des Laurentides fait
partie du peloton de tête.
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De 2016 à 2021, la population de la région
devrait augmenter de 5,9 %, une croissance
bien au-dessus de la moyenne québécoise
(+3,8 %).
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Les perspectives démographiques sont
encourageantes dans les Laurentides à moyen
et long terme.

2016-2021

2021-2026

2026-2031

Laurentides

2031-2036

Le Québec

Source : Institut de la statistique du Québec.

MOUVEMENTS MIGRATOIRES INTERRÉGIONAUX
Faits saillants





La forte croissance démographique observée
dans la région des Laurentides résulte à la
fois de la fécondité et des gains migratoires.

Moyenne des cinq
dernières années

1,20
1,00

Le solde des échanges migratoires (les
entrants moins les sortants) entre les
Laurentides et les autres régions est
largement positif.
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Taux de migration interrégionale

1

0,99

1,03
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20162017

0,87
0,83

0,77
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20132014
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De 2012 à 2017, la région a enregistré des
gains
nets
migratoires
interrégionaux
importants, en accueillant 5 218 habitants en
moyenne par année (+0,90 %).

0,20
0,00
20142015

1. Ce taux correspond au solde net des échanges migratoires
divisé par la population initiale.
Note : Les échanges migratoires correspondent aux personnes
ayant changé de région administrative de résidence entre le
1er juillet d'une année et le 1er juillet de l'année suivante.
Source : Institut de la statistique du Québec.
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CONDITIONS DE VIE
REVENU



Depuis 2012, le revenu disponible par
habitant des Laurentides s’est maintenu
continuellement au-dessus de la moyenne
des revenus de la population québécoise.



En 2016, il se situait à 28 505 $,
comparativement à 27 723 $ pour l’ensemble
du Québec.



L’écart positif par rapport au Québec
atteignait ainsi 2,8 % en 2016, en hausse de
1,2 point de pourcentage par rapport à
l’année précédente.

Revenu disponible par habitant

$

Faits saillants
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Source : Institut de la statistique du Québec.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Faits saillants





L’indice de développement économique, qui
cerne la réalité économique des régions,
repose sur quatre composantes : la
démographie, le marché du travail, le revenu
et la scolarité.
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Québec = 100

110,0
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Indice de développement économique

Année
après
année,
l’indice
de
développement économique des Laurentides
s’élève à un niveau similaire à la moyenne
québécoise. En 2016, il a augmenté de
1,1 point, pour se fixer à 101,2 points.
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La région obtient de bons résultats dans
presque tous les indicateurs.

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du
Québec.
Compilation : Ministère de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation.
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STRUCTURE ÉCONOMIQUE
BASE INDUSTRIELLE
Emploi selon le secteur d’activité en 2017

Faits saillants




La structure industrielle des Laurentides
reflète la forte croissance démographique de
la région. L’économie de cette dernière est
orientée vers les services aux ménages et la
construction.



Cela découle de la force de la construction
résidentielle, elle-même influencée par
l’accroissement démographique soutenu.

24,0%

30,6%

Secteur primaire
Construction
Services publics

Fabrication
Services aux ménages
Services moteurs

Source : Statistique Canada, compilation spéciale.

Le Québec
2,2%

11,7%

25,8%

Dans les Laurentides, le secteur de la
fabrication est davantage tourné vers les
industries liées à la transformation
complexe (matériel de transport, impression,
machines, matériel médical, etc.).

5,8%

27,5%

Comme au Québec (80,3 %), le secteur
tertiaire dominait, avec 78,4 % de l’emploi total.
o

10,2%

9,5%

Toujours en 2017, la part des emplois dans le
secteur de la fabrication était inférieure à
celle de l’ensemble du Québec (10,2 % par
rapport à 11,7 %).
o



1,9%
23,9%

En 2017, le secteur de la construction pesait
davantage dans l’économie de la région
(avec 9,5 % des emplois) que dans celle de
l’ensemble du Québec (5,8 % des emplois).
o



Laurentides

27,1%
Secteur primaire
Construction
Services publics

Comparativement au Québec, les services
publics sont sous-représentés dans la
région, alors que les services aux
ménages y sont plus présents.

Fabrication
Services aux ménages
Services moteurs

Source : Statistique Canada, compilation spéciale.

En 2017, la région des Laurentides regroupait
7,3 % de la population et 7,2 % des emplois
de l’ensemble du Québec.

1

Services aux ménages : commerce de détail, transport et entreposage, hébergement et restauration, autres services.
Services publics : services d’utilité publique, enseignement, santé et services sociaux, administration publique.
Services moteurs : commerce de gros, information et culture, finance et assurances, immobilier et location, services professionnels, scientifiques et
techniques, gestion des sociétés, services administratifs et de soutien, ainsi que services liés aux arts, aux spectacles et aux loisirs.
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SECTEUR DES ENTREPRISES
FABRICATION
Ventes de biens fabriqués selon la destination

Faits saillants


Les ventes de biens fabriqués dans les
Laurentides ont atteint un creux en 2009, à
6,2 G$.
o



En 2012, elles augmentaient de 2,2 %,
pour s’établir à 6,4 G$.

Les États-Unis sont la principale destination
des ventes des fabricants des Laurentides.
o

De 2008 à 2012, les ventes de biens
fabriqués destinées à ce pays ont
diminué de 100 M$, pour atteindre 2,7 G$.

Source : Institut de la statistique du Québec.

INVESTISSEMENT
Investissement privé par catégorie de dépenses

Faits saillants
De 2013 à 2017, l’investissement privé
devrait avoir diminué en moyenne de 6,1 %
par
année
dans
les
Laurentides,
comparativement à un recul annuel moyen de
3,7 % au Québec.
o





1 200
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Ce résultat est davantage attribuable à
une année remarquable en 2013 qu’à
une véritable tendance baissière.

600
400

200
0

En 2016, l’investissement privé a peu varié
dans les Laurentides. Il a atteint 719,8 M$,
comparativement à un gain de 5,5 % au
Québec.

2013

2014

2015

Matériel et outillage

2016¹

2017²

Construction

1. Données provisoires. 2. Perspectives.

Note : Les intentions d’investissement pour l’année 2017 ont été
recueillies des mois d’octobre 2016 à janvier 2017.

Les perspectives pour l’année 2017 indiquent
une croissance de l’investissement privé.

Source : Institut de la statistique du Québec.
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ÉCONOMIE
MARCHÉ DU TRAVAIL
Principaux indicateurs

Faits saillants
En 2017, la situation sur le marché du travail
s’est détériorée dans les Laurentides.
o







La région a donc vu son écart favorable
par rapport à la moyenne québécoise
disparaître.

o
o

Emploi (k)

310,4

304,5

-1,4

-5,9

Taux d’activité (%)

66,1

64,4

Taux d’emploi (%)

62,3

60,4

Ensemble du Québec

2016

2017

4 133,1

4 223,3

36,1

90,2

Taux d’activité (%)

64,6

64,9

Taux d’emploi (%)

60,0

60,9

Emploi (k)
Création (perte) (k)

L’écart favorable par rapport au Québec
s’est effacé.

Source : Statistique Canada.

Depuis 1995, la région des Laurentides
présente un taux de chômage généralement
inférieur ou similaire à celui de l’ensemble du
Québec.
o

2017

Création (perte) (k)

Pour cette même année, le taux d’emploi a
aussi diminué (−1,9 point de pourcentage,
pour atteindre 60,4 %).
o

2016

L’emploi a diminué (−5 900 postes).

Toujours en 2017, le taux d’activité a diminué
(−1,7 point de pourcentage, pour atteindre
66,4 %).
o

Laurentides

Taux de chômage
9,0

8,0

En 2017, le taux de chômage de la
région s’est établi à 6,2 %.
Cependant, l’écart par rapport
Québec est maintenant défavorable.
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7,6

7,0

7,7
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7,1
5,8

6,2 6,1

5,0
4,0
3,0

La hausse du taux de chômage dans les
Laurentides s’explique par la baisse de
l’emploi.

2,0
1,0
0,0
2013

2014
Laurentides

Source : Statistique Canada.

9

2015

2016

2017

Ensemble du Québec

PORTRAIT RÉGIONAL
LAURENTIDES

DERNIÈRES NOUVELLES
EMPLOI
Évolution de l’emploi

Faits saillants


Au cours du premier trimestre de 2018, par
rapport à celui de 2017, le nombre d’emplois
a
chuté
dans
les
Laurentides
(−23 200 postes).



Il s’agit du
consécutif.



La situation de l’emploi est à surveiller,
puisque la récente tendance à la baisse
prend de la vigueur.

troisième

recul

trimestriel

Trimestres¹

Emploi (k)
Création (perte) (k)²

1

2

3

4

1

2017

2017

2017

2017

2018

307,6 308,6 305,8 295,9 284,4
0,3

0,3

-5,7

-18,5

-23,2

1. Moyenne de trois mois non désaisonnalisée.
2. Calculée par rapport à la même période l’année précédente.
Source : Statistique Canada.

TAUX DE CHÔMAGE
Faits saillants






Évolution du taux de chômage

Au cours du premier trimestre de 2018, par
rapport à celui de 2017, le taux de chômage
a peu varié dans la région des Laurentides.
En baisse de 0,1 point de pourcentage, il
s’est fixé à 6,3 %. Il s’agit du deuxième recul
en quatre trimestres.
La diminution du taux de chômage s’explique
par le retrait du marché du travail de
personnes à la recherche d’un emploi.

Trimestres¹
1

2

3

4

1

2017

2017

2017

2017

2018

Taux de chômage (%)

6,4

5,9

6,6

5,7

6,3

Écart (point de %)²

0,5

-0,9

0,6

1,3

-0,1

1. Moyenne de trois mois non désaisonnalisée.
2. Calculé par rapport à la même période l’année précédente.
Source : Statistique Canada.
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.. Données non disponibles

%

Pour cent ou en pourcentage

... N’ayant pas lieu de figurer

$

Dollars

k

En milliers

M

En millions

G

En milliards
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Laval

Lanaudière

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Laurentides
Montérégie
Centre-du-Québec
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
ISBN : 978-2-550-78589-7 (PDF)
© Gouvernement du Québec, 2017.

11

