
Taux de migration intrarégionale et interrégionale

2009 2012 2015

                    Rapport de la différence entre les entrées et les sorties des municipalités régionales de comté (MRC) et de la 
région des Laurentides durant une année sur la population de cette même année.

              Cet indicateur contribue à expliquer l'accroissement de la population et sa composition, notamment selon les groupes 
d'âge. Cet accroissement peut expliquer l'évolution de la demande de services.

Taux annuel de migration selon les municipalités régionales de comté (MRC) et la région des 
Laurentides

Définition :

Utilité :

Territoire

Taux pour 
100

Taux pour 
100

Taux pour 
100

                     Ces mouvements migratoires sont obtenus par la comparaison du code postal du début et de la fin d’une période 
d'un an pour chaque individu; si les codes postaux se trouvent dans deux MRC ou deux régions distinctes, il y a migration. Les 
colonnes « Nombre » dans le tableau indiquent les différences entre les entrées et les sorties et non le nombre total de 
migrants. Cet indicateur n'inclut pas les mouvements migratoires avec les autres pays et les autres provinces.

Précisions :

NombreNombreNombre

Région des Laurentides   1,0   0,8   1,05 162 4 699 5 802

MRC - Deux-Montagnes   0,4   0,2   0,3358 173 282

MRC - Thérèse-De Blainville   0,6   0,1   0,4916 157 637

MRC - Mirabel   2,0   3,0   2,2776 1 335 1 066

MRC - La Rivière-du-Nord   1,9   1,9   1,92 053 2 265 2 377

MRC - Argenteuil   0,6   0,8   0,2198 261 74

MRC - Les Pays-d'en-Haut   1,5   0,9   1,5593 360 638

MRC - Les Laurentides   0,4   0,4   1,1198 195 498

MRC - Antoine-Labelle   0,2 -  0,1   0,771 -47 230

Aucun test de comparaison n'a été calculé sur ces données.

Le taux annuel de migration de la région suit une diminution de 2003 à 
2012 mais en 2015 on observe une légère augmentation. Le taux est 
positif dans toutes les MRC en 2015 et il est particulièrement important 
(environ 2 %) dans le centre de la région (MRC Mirabel et MRC La 
Rivière-du-Nord). Comparativement à 2012, seules les MRC Mirabel et 
Argenteuil présentent un taux à la baisse.

Hausse de la migration après une tendance à la baisse

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

Source(s) : Régie de l'assurance maladie du Québec, Fichier d'inscription des personnes assurées
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Taux de migration intrarégionale et interrégionale

Taux de migration par groupes d'âge dans la région des Laurentides, 2015

Groupe d'âge Région des Laurentides Québec

Taux pour 
100

Taux pour 
100Nombre Nombre

0 à 4 ans   2,0 619

5 à 9 ans   1,5 504

10 à 14 ans   0,7 222

15 à 19 ans   0,1 20

20 à 24 ans -  0,9 -340

25 à 29 ans   2,0 663

30 à 34 ans   2,3 823

35 à 39 ans   2,0 789

40 à 44 ans   0,8 317

45 à 49 ans   0,7 311

50 à 54 ans   0,5 233

55 à 59 ans   1,1 517

60 à 64 ans   1,1 456

65 à 69 ans   0,9 312

70 à 74 ans   0,3 84

75 à 79 ans   0,3 46

80 ans et plus   1,1 226

Aucun test de comparaison n'a été calculé sur ces données.

La région présente un solde migratoire positif pour tous les groupes d'âge, sauf chez les 20-24 ans. L'accroissement migratoire est 
particulièrement important chez les 25-39 ans et les 0-9 ans, ce qui correspond aux groupes d'âge des jeunes familles. On constate aussi 
une migration assez forte de la part des 55-69 ans de même que des 80 ans ou plus.

Le profil migratoire par groupe d'âge varie selon les MRC (données non présentées).

Les MRC La Rivière-du-Nord et Mirabel profitent de gains migratoires substantiels dans presque tous les groupes d'âge.

Les MRC Deux-Montagnes et Thérèse-De Blainville affichent des taux migratoires positifs, particulièrement dans les catégories d'âge 

correspondant aux jeunes familles ainsi qu'aux aînés très âgés pour la MRC Thérèse-De Blainville seulement. Par contre, elles ont une 
perte de jeunes de 20-24 ans.

Les MRC Pays-d'en-Haut et les Laurentides présentent un gain appréciable de personnes de 25 à 69 ans. On observe également des taux 
de migration positifs chez les personnes de 0 à 9 ans. Toutefois, davantage de jeunes de 20 à 24 ans et d'aînés de 70 ans ou plus quittent 
la MRC des Laurentides.

La MRC d'Argenteuil présente des taux de migration positifs, principalement chez les 45 à 64 ans ainsi que chez les 5 à 9 ans. On observe 

toutefois des taux assez négatifs chez les 15 à 24 ans.

La MRC d'Antoine-Labelle affiche des taux négatifs chez les jeunes de 15 à 24 ans ainsi que chez les 75 ans ou plus. On remarque un 
gain appréciable dans le nombre de personnes de 45 à 69 ans de même que chez les 25 à 39 ans.

Un profil migratoire esquissé autour des jeunes familles et des jeunes retraités

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

Source(s) : Régie de l'assurance maladie du Québec, Fichier d'inscription des personnes assurées
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