
Proportion de la population ayant changé de localité récemment

2011

                    Proportion de la population ayant déménagé dans une autre ville, selon 2 intervalles : population âgée de 1 an et 
plus qui habitait une autre ville 1 an auparavant; population âgée de 5 ans et plus qui habitait une autre ville 5 ans auparavant.

              Il s'agit d'abord d'un indicateur décrivant la mobilité de la population. Par extension, il peut contribuer à documenter 
l'intégration sociale et le tissu social d'une communauté. Seule la population qui habitait une autre ville est retenue pour la 
surveillance continue parce qu'elle est plus susceptible de correspondre à un groupe risquant d'avoir un faible sentiment 
d'appartenance à sa communauté. Cette situation peut contribuer à expliquer des difficultés de développement social dans 
une collectivité.

Proportion de la population âgée de 1 an ou plus ayant changé de localité dans la dernière année selon 
le territoire de réseau local de services (RLS), la région des Laurentides et le Québec

Définition :

Utili té :

Territoire

%

                     Il s'agit des personnes ayant déménagé qui, le jour de référence (le 10 mai 2011), résidaient dans une localité 
différente au Canada (migrants internes) ou à l'extérieur du Canada (migrants externes) à la date de référence antérieure, 1 an 
ou 5 ans plus tôt. Étant donné les différences méthodologiques entre l'Enquête nationale sur les ménages (ENM) 2011 et les 
recensements précédents, les comparaisons dans le temps ne sont pas recommandées. À la différence du recensement, 
l'ENM est une enquête à participation volontaire. Lorsque le taux global de non-réponse (TGN) est supérieur à 25 %, il est 
recommandé de faire preuve de prudence dans l’interprétation des données, particulièrement quand elles concernent des 
groupes de moins de 5 000 personnes, comme certains groupes d’âges par MRC ou territoire RLS. Les TGN des territoires de 

  RLS de la région sont les suivants: Deux-Montagnes - Mirabel-Sud: 12,4 %; Thérèse-De Blainville: 14,8 %; Rivière-du-
     Nord - Mirabel-Nord: 16,8 %; Argenteuil: 29,9 %; Pays-d’en-Haut: 30,0 %; Laurentides: 38,7 %; Antoine-Labelle: 

34,9 %.

Précisions :

Nombre

Québec   4,9 378 115

Région des Laurentides   7,3 39 520

RLS d'Antoine-Labelle   5,3 1 785

RLS des Laurentides   6,6 2 875

RLS des Pays-d'en-Haut   8,5 3 355

RLS d'Argenteuil   7,5 2 330

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   7,0 7 585

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   7,7 10 645

RLS de Thérèse-De Blainville   7,3 10 950

La proportion de la population de la région des Laurentides ayant changé de localité dans l'année précédant l'enquête est de 
7,3 %, comparativement à 4,9 % pour l'ensemble du Québec. Cela représente plus de 39 500 personnes âgées de 1 an et plus 
à l'échelle de la région. Tous les territoires de RLS de la région ont des proportions supérieures à la celle de la province. 

Le territoire des Pays-d'en-Haut se démarque avec la proportion la plus élevée, avec 8,5 %, suivi par Rivière-du-Nord - Mirabel-
Nord (7,7 %). Il s'agit de deux territoires connaissant un fort accroissement migratoire (données non présentées). À l'inverse, le 
territoire de RLS d'Antoine-Labelle a la plus faible proportion, avec 5,3 % de résidents récents.

En nombre, les territoires les plus populeux de Thérèse-De Blainville et de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord ont le plus de 
résidents récents provenant d'une autre localité, avec plus de 10 000 chacun.

Beaucoup de nouveaux venus dans les communautés de la région

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

Source(s) : Statistique Canada, Enquête nationale sur les ménages
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Proportion de la population ayant changé de localité récemment

2011

 

         

Proportion de la population âgée de 5 ans ou plus ayant changé de localité au cours des 5 années 
précédentes selon le territoire de réseau local (RLS) de services, la région des Laurentides et le Québec

Territoire

%

                     

Nombre

Québec   17,0 1 236 890

Région des Laurentides   24,2 125 455

RLS d'Antoine-Labelle   15,1 4 970

RLS des Laurentides   23,2 9 785

RLS des Pays-d'en-Haut   27,6 10 510

RLS d'Argenteuil   21,7 6 525

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   25,0 25 545

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   26,5 34 715

RLS de Thérèse-De Blainville   23,5 33 405

Près du quart (24,2 %) de la population âgée de 5 ans et plus de la région des Laurentides a changé de localité dans les 5 
années précédent l'enquête, comparativement à 17,0 % pour le Québec.

Les territoires ayant des proportions supérieures à celle de la région sont Pays-d'en-Haut (27,6 %), Rivière-du-Nord-Mirabel-
Nord (26,5 %) et Deux-Montagnes - Mirabel-Sud (25,0 %). Parmi les territoires ayant des proportions inférieures à la région, 
Antoine-Labelle présente la valeur la plus faible, à 15,1 %. 

Le nombre de personnes ayant déménagé dans une autre ville dans les 5 années précédentes s'élève à plus de 34 000 
dans Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord et dépasse les 33 000 dans Thérèse-De Blainville.

Plus de 125 000 habitants de la région ont changé de localité dans les 5 dernières années

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

Source(s) : Statistique Canada, Enquête nationale sur les ménages
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