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Occupation du territoire
Caractéristiques territoriales et municipales
Géographie

Faits saillants
La région des Laurentides représente 6,99 %
de la population du Québec en 2012
e
(563 139 habitants) et se classe au 4 rang
parmi les 17 régions.
Ce territoire a une densité de population de
27 hab./km² répartis sur 20 560 km².
La région des Laurentides compte huit municipalités régionales de comté (MRC) et territoires
équivalents (TE).
La région des Laurentides compte plusieurs
villes de moyenne importance. Ainsi, les cinq
principales municipalités de la région ne
représentent qu’un peu plus de 40 % de la
population de la région.

Source : Institut de la statistique du Québec.

Dans la région, l’importance de la population
rurale est de 30,6 % (19,3 % au Québec).

Portrait

Sources : Institut de la statistique du Québec; ministère des Finances et de l’Économie.
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Démographie
Population
Faits saillants

Évolution démographique et perspectives

Les régions manufacturières affichent,
depuis
quelques
décennies,
une
croissance démographique impressionnante. À cet égard, les Laurentides font
partie du peloton de tête.
De 2006 à 2011, la population de la
région a grimpé de 7,2 %, bien au-dessus
de la moyenne québécoise (+ 4,6 %).
Les perspectives sont soutenues dans la
région des Laurentides, avec des
hausses attendues de 7,0 % de 2011 à
2016, et de 6,1 % de 2016 à 2021.
Source : Institut de la statistique du Québec.

Mouvements migratoires interrégionaux
Faits saillants

Taux de migration interrégionale

La plus forte croissance démographique
observée dans la région des Laurentides
trouve sa source à la fois sur le plan de la
fécondité et des gains migratoires.
À cet égard, le solde des échanges
migratoires (entrants moins sortants) de
la région des Laurentides avec les autres
régions est largement positif.
De 2007 à 2012, la région enregistre, en
moyenne, des gains migratoires interrégionaux
importants,
soit
environ
4 750 personnes par année (+ 0,87 %).
Source : Institut de la statistique du Québec.
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Conditions de vie
Revenu
Faits saillants

Revenu personnel disponible par habitant

Grâce aux multiples années de croissance
ininterrompue, le revenu disponible par
habitant dans les Laurentides se maintient
continuellement au-dessus de la moyenne
québécoise, et ce, depuis 2007.
En 2011, il se situe à 26 045 $,
comparativement
à
25 646 $
pour
l’ensemble du Québec.
 L’écart positif par rapport au Québec
atteint 1,6 % en 2011, ce qui est
comparable à la situation observée en
moyenne depuis 2007 (+ 1,7 % en
faveur de la région).
Source : Institut de la statistique du Québec.

Développement économique
Faits saillants

Indice de développement économique

L’indice de développement économique
cerne la réalité économique des régions.
Il repose sur quatre thèmes : la
démographie, le marché du travail, le
revenu ainsi que la scolarité.
Depuis le creux atteint en 2008, l’indice
de développement économique évolue à
la hausse dans la région des Laurentides.
En 2011, il se stabilise à 99,5 points.
La région inscrit de bons résultats dans
presque tous les indicateurs. Cependant,
la situation reste difficile au chapitre de la
scolarité.
Sources : Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec.
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Structure économique
Base industrielle
Faits saillants

Importance des secteurs d’activité en 2011

En 2011, la région des Laurentides
regroupe 7,0 % de la population et 7,3 %
des emplois du Québec.
La structure industrielle de cette région,
quoique semblable à celle de l’ensemble
du Québec, présente néanmoins des
différences, surtout au chapitre du secteur
secondaire (construction et fabrication).
Ainsi, le secteur de la fabrication est un
peu plus présent dans la région (13,7 %
par rapport à 12,3 % au Québec).
 Cette situation s’explique en grande
partie par la plus forte présence des
industries liées à la transformation
complexe (matériel de transport,
impression,
machines,
matériel
médical).

Source : Statistique Canada.

Le secteur de la construction est
nettement plus présent dans la région
(8,4 % des emplois) qu’au Québec
(6,0 % des emplois).
 Cela
découle
d’un
démographique qui perdure.

boom

Comme au Québec, le secteur tertiaire
est dominant, avec 77,1 % de l’emploi
total.
 Comparativement au Québec, le
secteur des services publics est
sous-représenté dans la région.

Source : Statistique Canada.
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Secteur des entreprises
Commerce extérieur
Faits saillants

Exportations selon le secteur d’activité

De 2001 à 2007, les exportations
internationales de marchandises dans les
Laurentides sont, en moyenne, effectuées
à 91,0 % par le secteur manufacturier.
 Au Québec, cette proportion est en
moyenne de 76,4 %.
Depuis le sommet de 2000, les
exportations
internationales
de
marchandises affichent une tendance à la
baisse dans la région des Laurentides.
 En 2007, elles reculent (- 6,9 % à
2,5 G$) par rapport à 2006.
Source : Statistique Canada.

Investissement
Faits saillants

Investissement par catégorie de dépenses

Dans les Laurentides, de 2007 à 2013,
l’investissement
au
chapitre
de
l’habitation fluctue peu (+ 0,5 % par
année).
L’investissement
résidentiel
représente néanmoins plus de 70 % de
l’investissement privé de la région
comparativement à environ 50 % pour
l’ensemble du Québec.
L’investissement privé non résidentiel
(machines et équipement; construction)
affiche une évolution moins favorable. De
2007 à 2013, la région enregistre un recul
de 2,2 % par année (+ 1,2 % au Québec).
Sources : Statistique Canada; Institut de la statistique du Québec.
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Économie
Marché du travail
Faits saillants
En 2012, le marché du travail dans la
région des Laurentides poursuit sa
tendance haussière.
 Ainsi, l’emploi augmente pour la
quatrième fois en autant d’années
(+ 12 300 postes) et atteint un sommet
dans la région (299 700 emplois).
Les taux d’activité et d’emploi augmentent
(+ 0,7 et + 1,6 point de pourcentage à
68,3 % et 63,7 % respectivement) et sont
nettement supérieurs à ceux affichés par
l’ensemble du Québec (65,1 % et 60,0 %).
 Ces gains permettent à la région de se
e
hisser au 2 rang parmi les régions du
Québec, et ce, autant pour le taux
d’activité que pour le taux d’emploi.

Principaux indicateurs
Laurentides

2011

2012

287,4

299,7

4,5

12,3

Taux d’activité (%)

67,6

68,3

Taux d’emploi (%)

62,1

63,7

2011

2012

3 953,6

3 984,4

38,5

30,8

Taux d’activité (%)

65,2

65,1

Taux d’emploi (%)

60,1

60,0

Emploi (k)
Création (perte) (k)

Ensemble du Québec
Emploi (k)
Création (perte) (k)

Source : Statistique Canada.

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

Taux de chômage

 L’année 2012 ne fait pas exception.
Après avoir brièvement dépassé celui du
Québec en 2011, le taux de chômage de
la région des Laurentides chute de
- 1,3 point de pourcentage et s’établit à
6,8 %.
 Cette baisse s’explique par la bonne
performance observée au chapitre de
l’emploi.

Source : Statistique Canada.
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Dernières nouvelles
Emploi
Faits saillants

Évolution de l’emploi

Au cours du deuxième trimestre de 2013,
par rapport à la même période en 2012,
l’emploi diminue (- 6 200 postes) dans les
Laurentides.
Il s’agit de la première baisse trimestrielle
à survenir après quatre trimestres
consécutifs en hausse.
Dans la région, les prochains mois seront
à surveiller, car la récente tendance à la
hausse marque une pause.

Trimestres¹

Emploi (k)

2

3

4

1

2

2012

2012

2012

2013

2013

313,9 304,8 296,1 298,5 307,7

Création (perte) (k)²

26,3

12,4

11,6

14,3

-6,2

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

Taux de chômage
Faits saillants

Évolution du taux de chômage

Au cours du deuxième trimestre de 2013,
par rapport à la même période en 2012, le
taux de chômage dans la région des
Laurentides varie peu.
En hausse de 0,1 point de pourcentage, il
se fixe à 6,4 %. Il s’agit d’une première
augmentation après cinq trimestres de
baisses de suite.
Au cours du deuxième trimestre de 2013,
la fluctuation du taux de chômage
s’explique par le retrait d’un certain
nombre
de
chercheurs
d’emploi
(découragement des chômeurs). Ceci va
de pair avec le retournement de la
situation observé au chapitre de l’emploi.

Trimestres¹
2

3

4

1

2

2012

2012

2012

2013

2013

Taux de chômage (%)

6,3

7,2

6,2

7,0

6,4

Écart (point de %)²

-1,9

-0,5

-1,5

-0,5

0,1

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

Abréviations et symboles

.. Données non disponibles

%

Pour cent ou en pourcentage

... N’ayant pas lieu de figurer

$

Dollars

k

En milliers

M

En millions

G

En milliards

Blocs régionaux
Régions manufacturières

Régions ressources

Régions urbaines

Saguenay–Lac-Saint-Jean,
Mauricie, Estrie, ChaudièreAppalaches, Lanaudière,
Laurentides, Montérégie
et Centre-du-Québec

Bas-Saint-Laurent, AbitibiTémiscamingue, Côte-Nord,
Nord-du-Québec et Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine

Capitale-Nationale,
Montréal, Outaouais
et Laval
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