
Volet I : Résultats pour les ménages, organismes et entreprises dans une 
perspective de financement provincial.

Adéquation entre les besoins et les ressources 
dans la région des Laurentides. 



Adéquation entre les besoins et les ressources dans la région des 
Laurentides

Partie A. Sommaire et présentation de la 
méthodologie retenue par DAMÉCO.
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Retour sur le mandat et sommaire

Adéquation des besoins et des ressources dans la région 
๏Dans cette étude, DAMÉCO analyse l’adéquation entre les besoins de trois acteurs de la région - 

entreprises, organismes et ménages - et les ressources disponibles dans la région. 
๏Les ressources retenues sont celles mises à disposition par le gouvernement provincial. Ces ressources 

peuvent être financières, humaines, matérielles. 
๏Pour chaque acteur, nous évaluons les quantités de ressources nécessaires à la satisfaction de leurs 

besoins présents. La comparaison de ces ressources nécessaires à celles effectivement disponibles dans 
la région permet à DAMÉCO de statuer sur l’existence ou non d’une pression sur ces types de ressources. 

๏Les décideurs de la région pourront, à partir des résultats présentés, connaitre l’ampleur et la nature des 
besoins à satisfaire dans leurs futurs exercices de planification. 

Trois types d’acteurs et plusieurs dimensions analysées. 
๏Dans cette étude, DAMÉCO a évalué l’adéquation des besoins et des ressources pour trois acteurs 

économiques de la région et ce, dans plusieurs dimensions au sein desquelles il existe une intervention 
de la part du gouvernement provincial. 

๏Les besoins des ménages résidants ont été analysés dans six dimensions : santé, éducation, transport, 
logement, culture & loisirs, économie. 

๏Les besoins des organismes et des entreprises ont été évalués dans deux dimensions à savoir la 
dimension financière et la dimension ressources humaines.
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A. Méthodologie

Méthodologie 

๏ Il y a deux principaux défis dans l’évaluation des adéquations dans la région des Laurentides:  l’évaluation des besoins dans 
la région et leur retranscription en quantité de ressources nécessaires pour les satisfaire.  

๏ Voici les étapes suivies dans cette étude. La page suivante présente la méthodologie de manière détaillée, en l’illustrant 
avec les besoins de santé des ménages de la région des Laurentides. 

➡  Les acteurs économiques de la région vont exprimer des besoins dans plusieurs dimensions. 
‣ Les ménages expriment des besoins dans les dimensions logements, santé, économie, éducation, transport, culture & 

loisirs; 

‣ Les entreprises et organismes expriment des besoins dans les dimensions ressources humaines et ressources 
financières. 

➡Dans chaque dimension, nous identifions les facteurs qui sont à l’origine des besoins à satisfaire. 
‣ Le nombre de personnes en situation de défavorisation sociale va avoir une influence sur les besoins financiers des 

organismes, tout comme le nombre d’enfants va déterminer les besoins en ressources éducatives. 

➡Pour chacun des besoins à satisfaire, nous identifions la technologie choisie par la société québécoise pour les 
satisfaire. Cette technologie correspond au type de ressources choisi ainsi qu’à la quantité de chaque type de 
ressources par unité de besoin. 

‣ Le gouvernement provincial met des habitations à loyer modique à la disposition des personnes en situation financière 
précaire pour répondre à leur besoin de logements. 

➡  À partir des besoins à satisfaire identifiés et de la technologie choisie par la société pour les satisfaire, nous évaluons 
les ressources nécessaires dans la région. 

➡  Nous récoltons l’information statistique sur les ressources disponibles dans la région. 
➡Enfin, nous calculons la différence en pourcentage entre les ressources nécessaires et les ressources disponibles. Cette 

différence est appelée tension.
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A. Méthodologie

Illustration de la méthodologie avec les ménages et la santé. 
L’évaluation de l’adéquation des ressources nécessaires et disponibles nécessite dans un premier temps d’évaluer les besoins à satisfaire puis 
d’évaluer les ressources nécessaires pour y répondre. 
๏Évaluation des besoins à satisfaire: Les besoins à satisfaire sont évalués à partir des caractéristiques particulières à la population des 

Laurentides : les populations des Laurentides et des MRCs ont des caractéristiques différentes de la population de l’ensemble du Québec. Par 
exemple, la prévalence de certains états de santé dans la population des Laurentides est différente de celle de la population québécoise prise 
dans son ensemble. Ceci est valable pour toutes les dimensions.  

๏Les natures des besoins associés à une caractéristique particulière sont les mêmes pour un ménage des Laurentides que pour 
un ménage du Québec. Illustration: Une personne atteinte de troubles mentaux va avoir besoin de soins psychologiques. 

๏La quantité des besoins d’un ménage moyen des Laurentides va différer de celle d’un ménage moyen de l’ensemble du 
Québec. Ceci est directement lié à la considération des caractéristiques propres à la population des Laurentides. Illustration: la 
prévalence des troubles mentaux dans les Laurentides est significativement supérieure dans les Laurentides qu'au Québec. Par 
conséquent, les besoins moyens de soins psychologiques par ménage des Laurentides seront supérieurs à ceux par ménage 
québécois. 

๏ Identification de la technologie: Les types de ressources utilisés pour répondre aux besoins à satisfaire sont identifiés à partir des 
observations de l’ensemble du Québec. Nous disons ainsi que ces types de ressources utilisées pour satisfaire un besoin ainsi que la quantité 
de chacune de ces ressources utilisées pour satisfaire une unité de ce besoin correspondent à la technologie mise en place au Québec pour 
satisfaire ce besoin. 

๏Les types de ressources utilisés ainsi que la quantité de chacune de ces ressources utilisée pour satisfaire un besoin sont par 
conséquent similaires dans les Laurentides et au Québec. Par exemple, les soins psychologiques au Québec sont dispensés par 
des psychologues. 

๏La quantité d’un type de ressources utilisée pour satisfaire une unité d’un besoin particulier est par conséquent celle observée 
dans l’ensemble du Québec. Par exemple, une personne atteinte de trouble mental va consulter en moyenne une fois par an un 
psychologue.
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A. Méthodologie
๏ Évaluation de la tension: À partir des caractéristiques particulières de la population des Laurentides, de la quantité des 

besoins à satisfaire et de la technologie utilisée au Québec pour satisfaire ces besoins, nous obtenons  
๏ les ressources nécessaires aux ménages des Laurentides et ce, pour chaque dimension et type de ressources. Exemple: 

les 71,3 mille personnes atteintes de troubles mentaux vont avoir besoin de 125 psychologues dans la région. 
๏ Ces quantités de ressources nécessaires sont comparées aux ressources disponibles dans la région. Exemple: le nombre 

de psychologues dans la région est de 73. 
๏ La différence en pourcentage donne la tension sur les ressources disponibles. Exemple: le nombre de psychologues 

nécessaire est de 71% supérieur au nombre de psychologues actuellement disponibles dans la région.

Formules de calcul : ressources nécessaires et tension 

Ressources nécessaires Quantité de besoins= Technologie québécoise (quantité 
de ressources par unité de besoin)x

Tension sur la ressource
Ressources 
nécessaires=

Ressources disponibles( ) > 0 Il existe une tension sur cette ressource 
dans les Laurentides

< 0 Les ressources disponibles dans la région 
répondent aux besoins des acteurs

Ressources 
disponibles-

๏ Lecture de l’indicateur « Tension sur la ressource »  
Pour une ressource identifiée, une tension de +71% signifie que, pour satisfaire les besoins actuels des acteurs de 
la région avec la technologie actuellement utilisée, la quantité de cette ressource devrait augmenter de 71%.



Adéquation entre les besoins et les ressources dans la région des 
Laurentides

Partie B. La satisfaction des besoins des 
ménages résidants les Laurentides



B. Dimensions et besoins des ménages

La satisfaction des besoins des ménages dans les Laurentides 

๏ La partie B. présente les résultats de l’analyse de l’adéquation entre les ressources 
disponibles sur le territoire des Laurentides et les ressources nécessaires à la 
satisfaction des besoins des ménages résidants. 

๏ Les résultats sont présentés par trois indicateurs: les ressources nécessaires à la 
satisfaction des besoins des résidants, les ressources disponibles dans la région et la 
tension de ces ressources.  

๏ Le tableau B. indique les dimensions retenues, les facteurs ayant une influence sur les 
besoins (caractéristiques de la population), les types de besoins retenus ainsi que le 
type de ressources utilisées pour les satisfaire. 
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B. Des besoins aux ressources
Dimension Caractéristiques de la population Besoins à satisfaire Type de ressources

Santé

• Prévalence des troubles mentaux 
• Prévalence des incapacités 
• Prévalence des problèmes de santé de 

longue durée 
• Nombre de grossesses annuelles 
• Accidents non intentionnels

• Soins et aide à domicile; 
• Soins de santé (physiques, 

psychiatriques, courte/longue 
durée) 

• Suivi de santé

• Ressources hospitalières 
• Ressources intermédiaires; 
• Professionnels de santé 
• Dépenses provinciale de 

programmes

Éducation

• Enfants en âge préscolaire 
• Enfants en âge primaire 
• Enfants en âge secondaire 
• Décrocheurs

• Infrastructure et ressources 
d’accueil 

• Suivi, prévention, dépistage 
(psychologique, langage, 
orientation) 

• Soutien à la persévérance 
scolaire.

• Personnel enseignant 
• Personnel professionnel 
• Infrastructure d’accueil préscolaire 

(garderie, maternelles à 4 ans) 
• Dépenses provinciales de 

programmes (maintien des 
infrastructures, programme de 
persévérance)

Logements

• Ménages locataires 
• Ménages propriétaires 
• Ménages présentant des besoins 

impérieux en matière de logement 
• Croissance du nombre de ménages 
• Population avec incapacités

• Logements adéquats 
• Soutien au logement

• Parc HLM; 
• Dépenses provinciales de 

programmes (rénovation, adaptation 
de domicile, subvention logements)

Transport

• Population vivant en zone urbaine 
• Population vivant en zone rurale 
• Population avec incapacités 
• Nombre d’accidents non intentionnels

• Transports collectifs 
• Transports adaptés 
• Transports spécialisés 

(médicaux)

• Dépenses provinciales de 
programmes (soutien transport en 
commun et adapté) 

• Ressources spécialisées 
(ambulances et ambulanciers)

Culture et loisirs

• Population 
• Effectifs scolaires 
• Achalandage touristique 
• Population avec incapacités

• Activités culturelles 
• Activités scolaires 
• Activités sportives 
• Tourisme

• Dépenses provinciales de 
programmes (culture, soutien aux 
activités scolaire, tourisme, activités 
sportives)



La satisfaction des besoins de la dimension 
Santé dans les Laurentides

Partie B: La satisfaction des besoins des ménages dans les Laurentides



B1. La dimension Santé

• Les caractéristiques « Santé » de la population des Laurentides. 
‣ Le tableau B1.a présente les caractéristiques de la population des Laurentides. Les caractéristiques retenues exercent une 

pression importante sur les besoins à satisfaire dans la dimension santé.

B1.a. Caractéristiques de la population : dimension « Santé », structure de la population de 2017.
MRCs Population totale Avec incapacités Avec Troubles 

mentaux
Avec maladies 

chroniques
Avec traumatismes 
non intentionnels Avec Grossesses

Deux-Montagnes 102 592 29 548 10 464 40 930 473 1 007

Thérèse-De Blainville 161 442 46 535 19 050 64 754 678 1 501

La Rivière-du-Nord 132 781 39 372 17 129 53 701 611 1 350

Argenteuil 32 913 10 704 4 608 13 788 160 268

Les Pays-d'en-Haut 43 743 15 301 4 593 18 839 228 290

Les Laurentides 47 179 15 689 5 095 19 900 252 366

Antoine-Labelle 35 426 11 991 4 216 15 075 184 257

Mirabel 53 345 13 849 6 161 20 561 246 639

Laurentides 609 421 182 989 71 316 247 457 2 834 5 039

Ensemble du Québec 8 394 034 2 451 059 965 314 4 054 318 38 361 83 846

Les caractéristiques sont évaluées sur la base des dernières prévalences officielles et sont adaptées à la structure de la population des Laurentides de 2017.
Sources : Fiches « Regard santé », Institut national de santé publique du Québec, Institut de la statistique du Québec, calculs des auteurs.
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B1. La dimension Santé

• L’adéquation des ressources disponibles pour la satisfaction des besoins présents par la 
population des Laurentides. 

1. Le tableau B1.b. présente les résultats de l’analyse sur l’adéquation des ressources.

B1.b. Adéquation des ressources - Dimension Santé
Caractéristiques 

concernées Besoins Type de ressources Ressources 
nécessaires

Ressources 
disponibles Tension

Traumatismes non intentionnels

Soins hospitaliers

Nombre de lits, soins de santé 
physiques 1 221 770 58,6 %

Troubles mentaux Nombre de lits, soins de santé 
psychiatriques 226 200 13,0 %

Grossesses Nombre de lits, soins de santé en 
néonatalogie 20 8 150,0 %

Population de plus de 65 ans 
avec incapacités

Nombre de lits, soins de santé en 
gériatrie 70 26 169,2 %

Troubles mentaux, Maladies 
chroniques, Traumatismes non 
intentionnels

Nombre de civières, urgences 123 107 15,0 %

Population de plus de 65 ans 
avec incapacités Soins de longue durée Nombre de lits, CHSLD 2 545 1 450 75,5 %

Troubles mentaux Soins intermédiaires Places en santé mentale, 
Ressources intermédiaires 224 83 169,9 %

Troubles mentaux Soins intermédiaires
Places pour le programme 
« Perte d’autonomie due au 
vieillissement », Ressources 
intermédiaires

617 737 -16,3 %
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B1. La dimension Santé

B1.b. Adéquation des ressources - Dimension Santé
Caractéristiques 

concernées Besoins Type de ressources Ressources 
nécessaires

Ressources 
disponibles Tension

Population de 65 ans et 
plus avec incapacités et 
ayant des besoins de 
soutien à domicile

Soutien à domicile
Programmes provinciaux de 
« Soutien à domicile pour 
personnes âgées » (Millions de 
dollars)

51,6 49,8 4 %

Population avec 
incapacités et ayant des 
besoins de soutien et de 
soins à domicile

Soins et soutien à domicile
Ensemble des programmes 
provinciaux de « Soutien à 
domicile» et de « soins à domicile 
(Millions de dollars)

96,6 85 13 %

Population avec 
incapacités et ayant des 
besoins de soins à 
domicile

Soins à domicile Infirmières à domicile 217 200 9 %

Troubles mentaux Professionnel de santé Psychologues 125 73 71 %

Troubles mentaux Professionnel de santé Psychiatres 86 53 62 %

Grossesses Professionnel de santé Gynécologues ? ?

Lecture du tableau 
๏ La population des Laurentides souffrant de troubles mentaux exprime des besoins de consultation de professionnels de santé, 

notamment de psychologues; 
๏  Pour satisfaire les besoins de ces 71,3 mille personnes dans la région, elles devraient avoir accès à 125 psychologues; 
๏ Le nombre de psychologues actuellement en pratique dans la région est de 73; 
๏ À technologie constante, cette ressource devrait augmenter de 71% pour satisfaire les besoins présents.



La satisfaction des besoins de la dimension 
Éducation dans les Laurentides

Partie B: La satisfaction des besoins des ménages dans les Laurentides



B2. La dimension Éducation

• Les caractéristiques de la population des Laurentides dans la dimension « Éducation ». 
‣ Le tableau B2.a présente les caractéristiques de la population des Laurentides. Les caractéristiques 

retenues exercent une pression importante sur les besoins à satisfaire dans la dimension Éducation.

B2.a. Caractéristiques de la population : dimension « Éducation »

Commissions 
scolaires

Enfants 
0-4 ans
(2017)

Enfants 4 ans
(2016)

Effectifs 
préscolaires 

Maternelle 4 ans
(2015-2016)

Effectifs 
préscolaires 

Maternelle 5 ans
(2015-2016)

Effectifs 
scolaires 
Primaire

(2015-2016)

Effectifs scolaires 
Secondaire
(2015-2016)

Effectifs inscrits 
en secondaire 5

(2015-2016)

Taux de 
décrochage
(2015-2016)

CS de la 
Seigneurie-des-
Mille-Îles

s/o s/o 82 3 132 17 854 12 606 2 383 7 %

CS de la Rivière-
du-Nord s/o s/o 230 1 975 11 138 7 965 1 354 16 %

CS des 
Laurentides s/o s/o 85 655 3 585 2 954 444 19 %

CS Pierre-Neveu s/o s/o 194 303 1 698 1 518 239 15 %
CS Sir-Wilfrid-
Laurier (Portion 
Laurentides)

s/o s/o 12 343 2 119 2 235 400 12 %

Laurentides 30 775 6 479 603 6 646 38 241 31 023 5 517 12 %
Ensemble du 
Québec 440 381 91 274 18 333 89 184 511 189 395 452 69 788 13 %

Note : les effectifs concernent les effectifs inscrits en formation générale des jeunes. 
Sources : Institut de la statistique du Québec, Banque de données des statistiques officielles du Québec, Études de crédits budgétaires 2018-2019,
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B2. La dimension Éducation
• L’adéquation des ressources disponibles pour la satisfaction des besoins présents par la 

population des Laurentides. 
‣ Le tableau B2.b. présente les résultats de l’analyse sur l’adéquation des ressources.

B2.b. Adéquation des ressources - Dimension Éducation
Caractéristiques 

concernées Besoins Type de ressources Ressources 
nécessaires

Ressources 
disponibles Tension

Enfants de 4 ans Infrastructure d’accueil Places en maternelle 4 ans 501 309 62 %

Enfants 0-4 ans Infrastructure d’accueil Places en garderie 21 047 21 020 0 %

Milliers de m2 de 
bâtiments Infrastructure d’accueil

Investissement provincial en 
« maintien des bâtiments des 
commissions scolaires » (Millions 
de dollars)

28,1 $ 28,3 $ -1 %

Effectifs préscolaires et 
primaires Suivi/Prévention/Dépistage Orthophonistes ETP 44,9 44 3 %

Effectifs préscolaires, 
primaires et secondaires Suivi/Prévention/Dépistage Conseillers pédagogiques et 

d’orientation ETP 156,7 154 2 %

Effectifs préscolaires, 
primaires et secondaires Suivi/Prévention/Dépistage Orthopédagogues ETP 31,3 8,0 291 %

Effectifs préscolaires, 
primaires et secondaires Suivi/Prévention/Dépistage Psychologues en milieu scolaire 

ETP 69,5 47,9 45 %

Effectifs préscolaires, 
primaires et secondaires Suivi/Prévention/Dépistage Psychoéducateur 53,5 45,9 16 %
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B2. La dimension Éducation

B2.b. Adéquation des ressources - Dimension Éducation (suite)
Caractéristiques 

concernées Besoins Type de ressources Ressources 
nécessaires

Ressources 
disponibles Tension

Effectifs préscolaires, 
primaires et secondaires

Infrastructures et ressources 
d’accueil Personnel Enseignant 6 226 5 916 5 %

Effectifs inscrits en 
secondaire 5 Soutien à la persévérance scolaire

Subventions provinciales pour les 
initiatives envers la lutte au 
décrochage (Millions de dollars)

1,85 1,82 2 %

Lecture du tableau 
๏ Les 6,4 mille enfants de 4 ans résidant dans les Laurentides expriment des besoins d’éducation préscolaire; 
๏  Pour satisfaire les besoins de ces 6,4 mille enfants de 4 ans dans la région, ils devraient avoir accès à 501 

places de maternelle à 4 ans; 
๏ Le nombre de places de maternelle à 4 ans dans la région est actuellement de 309. 
๏ À technologie constante, cette ressource devrait augmenter de 62% pour satisfaire les besoins présents.



La satisfaction des besoins de la dimension 
Logement dans les Laurentides

Partie B: La satisfaction des besoins des ménages dans les Laurentides
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B3. La dimension Logements

• Les caractéristiques « Logements » de la population des Laurentides. 
‣ Le tableau B3.a présente les caractéristiques de la population des Laurentides. Les caractéristiques 

retenues exercent une pression importante sur les besoins à satisfaire dans la dimension Logements.

B3.a. Caractéristiques de la population : dimension « Logements »

MRCs Population totale
(2017)

Logements privés 
occupés
(2016)

Ménages/Logements 
avec besoins 

impérieux
(2016)

Logements 
inabordables et dans 
les besoins impérieux

(2016)

Logements 
inadéquats et dans 

les besoins impérieux
(2016)

Logements de taille 
non convenable et 
dans les besoins 

impérieux
(2016)

Deux-Montagnes 102 592 39 750 3 125 2 995 370 150

Thérèse-De Blainville 161 442 60 765 3 995 3 860 380 125

La Rivière-du-Nord 132 781 55 010 6 275 6 080 530 305

Argenteuil 32 913 14 790 1 290 1 220 230 80

Les Pays-d'en-Haut 43 743 20 695 1 955 1 885 170 60

Les Laurentides 47 179 21 970 2 705 2 485 430 110

Antoine-Labelle 35 426 16 475 1 730 1 535 375 40

Mirabel 53 345 19 635 1 210 1 175 65 30

Laurentides 609 421 249 090 22 285 21 235 2 550 900

Ensemble du Québec 8 394 034 3 531 660 305 585 284 810 37 635 25 320

Sources : Fiches « Regard santé », Institut national de santé publique du Québec, Institut de la statistique du Québec, calculs des auteurs.
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B3. La dimension Logements

• L’adéquation des ressources disponibles pour la satisfaction des besoins présents par la 
population des Laurentides. 
‣ Le tableau B3.b. présente les résultats de l’analyse sur l’adéquation des ressources.

B3.b. Adéquation des ressources - Dimension Logements
Caractéristiques 

concernées Besoins Type de ressources Ressources 
nécessaires

Ressources 
disponibles Tension

Logements inabordables et 
dans les besoins impérieux Logements abordables HLM (nombre) 5 531 2 481 123 %

Logements inabordables et 
dans les besoins impérieux Soutien aux logements Programme de supplément au 

loyer (nombre de bénéficiaires) 2 182 795 174 %

Logements inabordables et 
dans les besoins impérieux Soutien aux logements

Programme de supplément au 
loyer et d’allocation logement, 
partie provinciale  
(Million de dollars)

205 198 3 %

Logements nécessitant des 
rénovations majeures Soutien aux logements Programme RénoRégion ($) 709 640 739 418 -4 %

Population vivant avec 
incapacités et ayant besoin 
d’aide à domicile

Soutien aux logements Programme d’adaptation à 
domicile, (Millions de dollars) 1,27 1,02 24 %

Lecture du tableau 
๏ Les 21,3 mille occupants de logements inabordables dans les Laurentides expriment des besoins en logements abordables; 
๏  Pour satisfaire ces besoins dans la régions, ces occupants devraient avoir accès à 5 531 logements en HLM; 
๏ Le nombre de logements HLM dans la région est actuellement de 2 481; 
๏ À technologie constante, cette ressource devrait augmenter de 123% pour satisfaire les besoins présents.



La satisfaction des besoins de la dimension 
Culture et Loisirs dans les Laurentides

Partie B: La satisfaction des besoins des ménages dans les Laurentides
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B4. La dimension Culture et Loisirs

• Les caractéristiques « Culture » de la population des Laurentides. 
‣ Le tableau B3.a présente les caractéristiques de la population des Laurentides. Les 

caractéristiques retenues exercent une pression importante sur les besoins à satisfaire dans la 
dimension Culture et loisirs.

B4.a. Caractéristiques de la population : dimension « Culture et Loisirs »

MRCs Population totale
(2017)

Effectifs scolaires en formation 
générale des jeunes

(2015-2016)

Achalandage touristique 
(millers de visites-régions)

(2016)
Population avec incapacités

(2017)

Deux-Montagnes 102 592 29 548
Thérèse-De Blainville 161 442 46 535
La Rivière-du-Nord 132 781 39 372
Argenteuil 32 913 10 704
Les Pays-d'en-Haut 43 743 15 301
Les Laurentides 47 179 15 689
Antoine-Labelle 35 426 11 991
Mirabel 53 345 13 849
Laurentides 609 421 76 513 3 155 182 989
Ensemble du Québec 8 394 034 1 014 168 34 956 965 314
La population avec incapacités est évaluée sur la base des dernières prévalences officielles et sont adaptées à la structure de la population des Laurentides de 2017.
Sources : Fiches « Regard santé », Institut national de santé publique du Québec, Institut de la statistique du Québec, Banques de données statistiques officielles du Québec, Étude des crédits 
budgétaires 2018-2019, calculs des auteurs.



B4. La dimension Culture et Loisirs
• L’adéquation des ressources disponibles pour la satisfaction des besoins présents par la population des Laurentides. 

‣ Le tableau B4.b. présente les résultats de l’analyse sur l’adéquation des ressources.

B4.b. Adéquation des ressources - Dimension Culture et loisirs
Caractéristiques 

concernées Besoins Type de ressources Ressources 
nécessaires

Ressources 
disponibles Tension

Population totale Activités culturelles
Dépenses de l’administration 
provinciale au titre de la Culture, 
Fonctionnemenent (Millions de 
dollars)

17,5 10,6 65 %

Population totale Activités culturelles
Dépenses de l’administration 
provinciale pour les bibliothèques 
publiques (Millions de dollars)

2,5 2,4 4 %

Population totale Activités culturelles
Dépenses de l’administration 
provincialepour achat de livres et 
périodiques (Millions de dollars)

1,0 0,4 176 %

Effectifs scolaires Activités culturelles
Dépenses de l’administration 
provinciale pour les bibliothèques 
scolaires (Millions de dollars)

4,2 5,4 -22 %

Effectifs scolaires Activités culturelles
Programme de l’administration 
provinciale « Mesure de soutien 
aux sorties scolaires en milieu 
culturel » (Dollars)

27 740 17 700 57 %

Achalandage touristique Tourisme
Gouvernement provincial, 
Montant alloué aux « Agences de 
Tourisme Régionales », (Millions 
de dollars)

0,9 0,5 76 %

Population totale Activités sportives

Programme de l’administration 
provinciale « Assistance 
financière aux unités régionales 
de services - sport et loisirs », 
(Milliers de dollars)

643 538 20 %
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B4. La dimension Culture et Loisirs
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Lecture du tableau 
๏ Les 609,4 mille résidents des Laurentides expriment des besoins d’activités culturelles; 
๏  Pour satisfaire ces besoins dans la région, ces résidents devraient bénéficier de subventions de 17,5 millions 

de dollars de la part du gouvernement provincial en dépenses de fonctionnement « au titre de la culture »; 
๏ Ces subventions à l’heure actuelle comptent pour 10,6 millions de dollars; 
๏ À technologie constante, cette subvention devrait augmenter de 65% pour satisfaire les besoins présents.



La satisfaction des besoins de la dimension 
Transport dans les Laurentides

Partie B: La satisfaction des besoins des ménages dans les Laurentides
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B5. La dimension Transport

• Les caractéristiques « Transport » de la population des Laurentides. 
‣ Le tableau B5.a présente les caractéristiques de la population des Laurentides. Les caractéristiques 

retenues exercent une pression importante sur les besoins à satisfaire dans la dimension transport.

B5.a. Caractéristiques de la dimension « Transport »

MRCs
Population avec 

incapacités
(2017)

Population vivant en milieu 
rural

(2017)

Traumatismes non 
intentionnels

(2017)

Kilomètres de routes sous la 
responsabilité du ministère des 

transports jugées déficientes
(2017)

Deux-Montagnes 29 548
Thérèse-De Blainville 46 535
La Rivière-du-Nord 39 372
Argenteuil 10 704
Les Pays-d'en-Haut 15 301
Les Laurentides 15 689
Antoine-Labelle 11 991
Mirabel 13 849
Laurentides 182 989 182 217 2 834 586
Ensemble du Québec 2 451 059 1 561 290 38 361 6 254

Sources : Fiches « Regard santé », Institut national de santé publique du Québec, Institut de la statistique du Québec, Ministère de l’économie (MESI), Bilan de l’état des chaussées de 2017, ministère 
des Transports du Québec, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports .



B5. La dimension Transport

• L’adéquation des ressources disponibles pour la satisfaction des besoins présents par la population des Laurentides. 
‣ Le tableau B5.b. présente les résultats de l’analyse sur l’adéquation des ressources.

B5.b. Adéquation des ressources - Dimension Transport
Caractéristiques 

concernées Besoins Type de ressources Ressources 
nécessaires

Ressources 
disponibles Tension

Population vivant en milieu 
rural Transport collectif Soutien provincial au transport 

collectif, (Millions de dollars) 1,2 1,1 9 %

Population vivant en milieu 
urbain Transport collectif

Soutien provincial au 
développement du transport en 
commun, (Millions de dollars)

4,8 5,5 -13 %

Personnes avec incapacités Transport adapté Programme provincial « Transport 
adapté », (Millions de dollars) 6,5 0,6 948 %

Personnes avec incapacités Transport adapté
Ministère des transports du 
Québec, Transferts pour transport 
adapté, (Millions de dollars)

3,3 2,3 45 %

Accidents non intentionnels Transport spécialisé (médical) Nombre d’ambulances 52 47 11 %

Accidents non intentionnels Transport spécialisé (médical) Nombre de techniciens 
ambulanciers 458 416 10 %

Population totale Transport en commun
Compensation nécessaire pour 
avoir un prix du billet de l’Inter 
des Laurentides similaires à celui 
de la STM, (Milliers de dollars)

1 086 977 11 %
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B5. La dimension Transport
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Lecture du tableau 
๏ Les 183 mille personnes vivant avec des incapacités de long terme des Laurentides expriment des besoins en transport 

adapté; 
๏  Pour satisfaire ces besoins dans la région, ces personnes devraient avoir accès à un réseau de transport adapté bénéficiant 

de transfert provincial « transport adapté » de 6,5 millions de dollars; 
๏ Ces subventions à l’heure actuelle comptent pour 0,6 million de dollars; 
๏ À technologie constante, ce transfert devrait augmenter de 1048% pour satisfaire les besoins présents.



La satisfaction des besoins de la dimension 
Économie dans les Laurentides

Partie B: La satisfaction des besoins des ménages dans les Laurentides
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B6. La dimension Économie

• Les caractéristiques « Économie » de la population des Laurentides. 
‣ Le tableau B6.a présente les caractéristiques de la population des Laurentides. Les caractéristiques 

retenues exercent une pression importante sur les besoins à satisfaire dans la dimension Économie.

B6.a. Caractéristiques de la dimension « Économie »

MRCs
Taux de travailleurs de 

25 à 64 ans
(2016)

Revenu d’emploi médian, 
travailleurs de 25 à 64 ans

(2016)

Chômeurs (milliers)
(2017)

Personne sur l’aide sociale et 
apte à travailler (milliers)

(2017)

Deux-Montagnes 79 % 44 153
Thérèse-De Blainville 80 % 47 036
La Rivière-du-Nord 75 % 39 198
Argenteuil 67 % 32 992
Les Pays-d'en-Haut 70 % 34 900
Les Laurentides 70 % 31 084
Antoine-Labelle 62 % 30 306
Mirabel 83 % 44 828
Laurentides 76 % 40 698 20 7

Ensemble du Québec 76 % 40 389 273 126
Sources : Institut de la statistique du Québec, Ministère du travail, de l’emploi et de la solidarité sociale.
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B6. La dimension Économie

• L’adéquation des ressources disponibles pour la satisfaction des besoins présents par la population des Laurentides. 

‣ Le tableau B6.b. présente les résultats de l’analyse sur l’adéquation des ressources.

B6.b. Adéquation des ressources - Dimension Économie

Caractéristiques concernées Besoins Type de ressources Ressources 
nécessaires

Ressources 
disponibles Tension

Personnes sans emplois, au chômage 
ou prestataire d’aide financière de 
dernier recours (apte au travail 
seulement)

Emploi Subventions salariales - Insertion 
en emploi (#participants) 308 351

Personnes sans emplois, au chômage 
ou prestataire d’aide financière de 
dernier recours (apte au travail 
seulement)

Emploi
Subventions salariales - 
Expérience de travail 
(#participants)

204 215

Personnes avec incapacités modérées 
ou graves Emploi Contrat Insertion au travail 

(#participants) 356 281

Personnes sans emplois, au chômage 
ou prestataire d’aide financière de 
dernier recours (apte au travail 
seulement)

Emploi
Ententes Emploi-Québec et 
ressources externes dans la 
région, tous programmes (M$) 8,8 10,5



Adéquation entre les besoins et les ressources dans la région des 
Laurentides

Partie C: Les besoins de entreprises et des 
organismes



La satisfaction des besoins des organismes 
dans les Laurentides

Volet II : La satisfaction des besoins des entreprises et des organismes 
dans les Laurentides
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C1. Les organismes
• Les organismes communautaires ont une place importante dans l’amélioration de la santé et du bien-être de la 

population. 
‣ Le tableau C1.a présente les caractéristiques de la population des Laurentides en lien avec le rôle des organismes. 

C1.a. Défavorisation sociale, matérielle et combinée dans la population, 2017.

MRC (selon CLE) Population en situation de 
défavorisation matérielle

Population en situation de 
défavorisation sociale

Population dans les deux 
situations de défavorisation

Chômeurs et Prestataires d’aide 
de dernier recours aptes au 

travail

Deux-Montagnes
(CLE Saint-Eustache) 9 256 11 634 13 587

Thérèse-De Blainville
(CLE Sainte-Thérèse) 7 658 22 838 15 853

La Rivière-du-Nord
(CLE Saint-Jérôme) 16 043 20 277 24 177

Argenteuil
(CLE Lachute) 11 585 1 659 9 497

Les Pays-d’en-Haut 
(CLE Sainte-Adèle) 1 212 5 120 3 127

Les Laurentides 
(CLE Sainte-Agathe) 6 441 4 583 7 638

Antoine-Labelle 
(CLE Mont-Laurier) 25 333 1 626 10 821

Mirabel
(CLE Mirabel-Saint-Janvier) 1 920 938 2 389

Laurentides 79 605 68 820 87 309 25 958

Ensemble du Québec 1 416 809 1 423 893 1 409 725 441 074

Sources : Office de la protection des personnes handicapées du Québec, Institut de la statistique du Québec, ministère du Travail et de la solidarité sociale et calcul des auteurs.
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C1. Les organismes

C1.b Adéquation des ressources à disposition des organismes
Caractéristiques 

concernées Besoins Type de ressources Ressources 
nécessaires

Ressources 
disponibles Tension

Population en situation de 
défavorisation sociale et 
matérielle

Soutien de la part des 
organismes

Ressources financières aux 
organismes - Fonds d’aide à 
l’action communautaire 
autonome, promotion des droits 
(M$) 

1,0 0,6 79 %

Population en situation de 
défavorisation sociale et 
matérielle

Soutien de la part des 
organismes

Ressources financières aux 
organismes - Financement des 
organismes communautaires du 
PSOC (M$)

36,1 27,7 31 %

Chômeurs et prestataires d’aide 
financière de dernier recours 
apte au travail

Soutien de la part des 
organismes

Ressources financières aux 
organismes - Fonds de 
développement du marché du 
travail, volet financement des 
organismes à but non lucratif. 
(M$)

25,5 19,6 30 %

Population en situation de 
défavorisation sociale et 
matérielle

Soutien de la part des 
organismes

Ressources humaines - Nombre 
de bénévoles participant au 
moins 1 fois par mois à des 
activités (Milliers)

95,8 73,6 30 %

Sources : Office de la protection des personnes handicapées du Québec, Ministère du travail, de l’emploi et de la solidarité sociale, Institut de la statistique du Québec & calculs des auteurs

• L’adéquation des ressources à disposition des organismes pour la satisfaction des besoins présents par la population des Laurentides. 
‣ Le tableau C1.b. présente les résultats de l’analyse sur l’adéquation des ressources.

Lecture du tableau 
๏ Les organismes des Laurentides font face à 87 milles personnes en situation de défavorisation matérielle et sociale dans les Laurentides et expriment des besoins financiers; 
๏  Pour satisfaire leurs besoins financiers, la subvention du programme « Fonds d’aide à l’action communautaire autonome - Promotion des droits » devrait s’établir à 1 million 

de dollars; 
๏ Ces subventions à l’heure actuelle comptent pour 0,6 millions de dollars; 
๏ À technologie constante, ce transfert devrait augmenter de 78,9% pour satisfaire les besoins présents.



La satisfaction des besoins des entreprises dans 
les Laurentides

Volet II : La satisfaction des besoins des entreprises et des organismes 
dans les Laurentides
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C2. Les entreprises

๏ Les entreprises vont exprimer des besoins sur plusieurs dimensions, telles que la main d’oeuvre, le 
financement et l’environnement dans lequel elles opèrent. 

๏ L’identification de ces besoins nécessite des informations qui ne sont pas disponibles, les enquêtes mesurant 
les besoins satisfaits (nombre d’emplois, investissements réalisés…).

C2.a. Illustration de besoins et de ressources, ressources humaines

Région

Ressources humaines 
disponibles 

Chômeurs et Prestataires d’aide 
de dernier recours aptes au 

travail

Ressources humaines 
nécessaires 

Postes vacants 
(2017)

Taux horaire moyen proposé 
aux postes vacants ($/h)

(2017)

Ratio postes vacants/total des 
postes (occupés ou vacants)

(2017)

Laurentides 25 958 4 404 17,0 2,2 %

Ensemble du Québec 441 074 82 880 19,4 2,4 %

Sources : Enquête sur les postes vacants et les salaires, Statistique Canada; Institut de la Statistique du Québec; Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale.

๏ Le tableau C2.a. illustre une inadéquation entre ressources nécessaires et ressources disponibles. Les 
programmes existants du gouvernement sont octroyés sur demande des entreprises ou sur demande des 
travailleurs (voir section B6.) 

๏ Les interventions gouvernementales sont possiblement insuffisantes du fait d’une inadéquation entre les 
critères d’octroi et les caractéristiques des entreprises des Laurentides. Par exemple, les crédits de soutien à 
l’innovation via le financement de la R-D versus le soutien à l’acquisition de brevets, d’équipements de pointe.



Adéquation entre les besoins et les ressources dans la région des 
Laurentides

Des constats aux actions
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D. Des constats aux actions

๏ Les résultats précédents permettent de constater la présence ou non de 
tension sur les ressources identifiées. Plusieurs stratégies peuvent être mises 
en place pour palier à ces tensions. 

๏ Les ressources disponibles: la première stratégie est d’augmenter les 
ressources disponibles. 

๏ Les ressources nécessaires: la diminution des ressources nécessaires passe 
par la diminution des besoins. Ceci est possible par l’augmentation de la 
prévention; 

๏ La technologie utilisée: l’adoption de nouvelles technologies pour satisfaire 
un besoin est aussi une avenue possible. Par exemple, les consultations de 
santé à distance permettront de réduire les besoins de transports adaptés. 

๏ La dynamique: si les besoins restent insatisfaits, les acteurs vont changer de 
région.



Adéquation entre les besoins et les ressources dans la région des 
Laurentides

Annexes
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Annexe 1 : Glossaire

Volet Santé des ménages 
- Incapacités: l’incapacité est définie comme une limitation d’activités (fonctions cognitives, tâches de la vie quotidienne, activités de la maison) qui découle d’un état, 

d’une condition ou d’un problème de santé physique ou mentale de longue durée. 

- Troubles mentaux: ensemble comprenant notamment les troubles anxio-dépressifs, l'hyperactivité, les troubles de la personnalité, les retards de développement, les 
abus de substances psychoactives et les troubles psychotiques. Ne conseiller que les personnes ayant reçu un diagnostic de trouble mental au cours d’une année. 

- Maladies chroniques: ensemble de problèmes de santé déclarés et diagnostiqués qui durent depuis au moins 6 mois  ou qui pourraient durer 6 mois ou plus, et qui 
nécessitent un suivi médical régulier et des traitements. Sont exclues les blessures dues à un accident ou à des mouvements répétitifs. 

- Traumatisme non intentionnel: traumatisme non intentionnel ayant entrainé une lésion traumatique et une hospitalisation. 

Volet Logements 
- Besoins impérieux: Un ménage ayant des besoins impérieux en matière de logement est un ménage dont le logement est considéré comme inadéquat, inabordable 

ou d'une taille non convenable, et dont le niveau de revenu est insuffisant pour permettre de payer les frais de logement d'un logement approprié et adéquat dans 
sa communauté. 

- Logements inabordables: Un logement est inabordable si le ménage consacre plus de 30 % de son revenu total avant impôt aux frais de logement. 

- Logements de taille non convenable: Un logement est de taille non convenable s'il ne compte pas suffisamment de chambres pour répondre aux besoins du 
ménage étant donné sa taille et sa composition, d'après les prescriptions de la Norme nationale d'occupation (NNO). 

- Logements inadéquats: Un logement est inadéquat s’il nécessite des rénovations majeures. 

Volet Organismes 
- Indice de défavorisation matérielle: Indice permettant d’évaluer la proportion de la population d’une zone géographique donnée qui est « défavorisée » d’un point 

de vue économique (faiblesse du revenu, de la scolarité et de l’emploi des personnes appartenant à la région géographique). 

- Indice de défavorisation sociale: Indice permettant d’évaluer la proportion de la population d’une zone géographique donnée qui est « défavorisée » d’un point de 
vue social. La composante sociale se rapporte à la présence d’un réseau de soutien et à la cohésion sociale. 

Volet Entreprises 
- Postes vacants: Un poste est vacant s’il satisfait aux conditions suivantes : (1) il est vacant à la date de référence, (2) il y a des tâches à accomplir durant le mois pour le 

poste en question et (3) l’employeur cherche activement un travailleur à l’extérieur de l’organisation afin de pourvoir le poste. 

- Taux horaire offert: Moyenne du salaire horaire offert aux postes vacants. Sont exclus les heures supplémentaires, les pourboires, les commissions et les primes. 

- Total des postes: Postes vacants et occupés dans la région. Les postes occupés peuvent l’être par des non-résidents de la région.


