
Taux d’accroissement de la population

1996-2001 2001-2006 2006-2011

                    Rapport de la différence d’effectifs de la population au début et à la fin de la période de 5 ans à la population au 
milieu de la même période.

              Le taux d’accroissement de la population sert à faire le bilan de changements démographiques passés. Il fournit ainsi 
l’information qui contribue notamment à mettre certaines données en contexte, à planifier les services et les programmes et à 
ajuster les ressources si nécessaire. Cet indicateur donne la mesure de la variation de la population au cours d'une période 
donnée. Son interprétation se complète avec les données sur la variation de la population dans les tableaux Coup d'Oeil, qui 
présente les projections de démographiques pour les périodes à venir.

Taux d’accroissement de la population par période de 5 ans selon le territoire de réseau local de 
servi ces (RLS), la région des Laurentides et le Québec

Définition :

Utilit é :

Territoire

Taux pour 100
Taux pour 

100

                     Cet indicateur s'explique par deux composantes : le taux d'accroissement naturel (les naissances moins les 
décès) et le taux de migration (la population immigrante moins la population émigrante). Le nombre apparaissant dans le 
tableau est en fait la différence de population entre la fin et le début de la période.

Précisions :

Nombre

Québec   2,0   3,1   4,8 375 842

Région des Laurentides   7,4   9,3   8,8 48 015

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   3,9   7,1   10,1 10 934

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   11,4   14,0   13,8 18 674

RLS de Thérèse-De Blainville   9,8   8,2   7,0 10 564

RLS d'Antoine-Labelle -  0,7   4,3 -  0,8 -283

RLS des Pays-d'en-Haut   9,9   15,0   9,7 3 756

RLS des Laurentides   6,6   9,2   5,0 2 227

RLS d'Argenteuil   1,7   2,3   6,9 2 143
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Aucun test de comparaison n'a été calculé sur ces données.

La région a connu un très fort accroissement de sa population 
comparé à l'ensemble du Québec, et ce, pour l'ensemble des 
périodes présentées. Le RLS Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord présente 
des taux plus élevés que la région pour les trois périodes et le plus fort 
accroissement en nombre. Thérèse-De Blainville a vu sa croissance 
ralentir depuis 1996-2001, conservant néanmoins un fort 
accroissement. Argenteuil a connu une remontée de son taux 
d'accroissement par rapport aux périodes passées. Les RLS des Pays-
d'en-Haut et des Laurentides ont vu leurs taux fléchir de leurs taux 
pour la période 2006-2011. Ceux-ci sont toutefois demeurés 
supérieurs à ceux du Québec. Seul le RLS d’Antoine-Labelle a eu un 
taux négatif durant la période 2006-2011. 

Pour la période 2006-2011, plus des deux tiers (66 %) de 
l’accroissement total de la population sont le résultat de la migration 
interrégionale.

Une croissance démographique régionale forte et soutenue

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : ISQ, estimations (1996-2000 : série produite en janvier 2010, 2001-2010 : série produite en avril 2014) et projections (2011-2036 : série produite en novembre 2014) de 
population
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Taux d’accroissement de la population

Taux d’accroissement de la population par période de 5 ans selon les groupes d'âge, la région des 
Laurentides et le Québec, 2006-2011

Groupe d'âge Région des Laurentides Québec

Taux pour 
100

Taux pour 
100Nombre Nombre

0 à 17 ans -  0,8 -  1,9-947 -28636

18 à 64 ans   8,6   4,130548 209081

65 ans ou plus   26,0   17,018414 195397

Aucun test de comparaison n'a été calculé sur ces données.
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Le taux d'accroissement des personnes de 65 ans ou plus est depuis 
plus de 20 ans supérieur à celui des jeunes de 17 ans ou moins. Leur 
taux d'accroissement s'est même accru à la période 2006-2011 pour 
atteindre 26,0 % dans la région alors que la population des jeunes 
décroît légèrement de près de 1 %. Ce taux chez les jeunes a fléchi 
de façon notable comparativement à la période 1991-1996.

Les taux d'accroissement régionaux sont supérieurs à ceux du 
Québec pour tous les groupes d'âge

La région connaît un accroissement important des aînés

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : ISQ, estimations (1996-2000 : série produite en janvier 2010, 2001-2010 : série produite en avril 2014) et projections (2011-2036 : série produite en novembre 2014) de 
population
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