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Note

Le solde migratoire interrégional est le résultat du nombre de migrants 

entrants (en provenance d’autres régions) moins le nombre de migrants 

sortants (quittant la région)
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Source

ISQ, Bulletin sociodémographique Vol. 25 No. 1, janvier 2021

Définitions et précisions: 

«Les échanges migratoires entre les régions administratives du Québec sont un jeu 

à somme nulle au terme duquel des régions gagnent des résidents au détriment des 

autres» (ISQ, p. 2).

«La migration interne est une composante importante du bilan démographique des 

régions administratives et des MRC, mais d’autres composantes contribuent aussi à 

la variation de la taille de leur population. Ces autres composantes sont 

l’accroissement naturel (la différence entre les naissances et les décès), de même 

que les migrations interprovinciales et internationales.» (ISQ, p. 6)
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Sources

ISQ, Bulletin sociodémographique Vol. 25, No. 1, janvier 2021, p. 4
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Source

ISQ, fichier Taux net de migration interne, MRC du Québec (classées par 

régions administratives), 2001-2002 à 2019-2020, janvier 2021

Définitions : «Pour mieux comparer l’effet des migrations entre des régions 

dont la taille de la population varie, des taux nets de migration interrégionale 

sont calculés. Le calcul se fait en rapportant le solde migratoire à la population 

de la région en début de période. Les pertes ou les gains sont ainsi exprimés 

en proportion de la population des différentes régions. Le calcul des taux 

d’entrée et de sortie se fait de la même façon, en utilisant respectivement le 

nombre d’entrants et le nombre de sortants au numérateur. Les populations 

servant à calculer les taux sont extraites du FIPA» (Fichier d’inscription des 

personnes assurées de la Régie de l’assurance maladie du Québec. (ISQ, 

Bulletin sociodémographique Vol. 25 No. 1, janvier 2021, p. 6)
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Source

ISQ, fichier Taux net de migration interne, MRC du Québec (classées par 

régions administratives), 2001-2002 à 2019-2020, janvier 2021
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Source 

ISQ, Solde migratoire et taux net de migration interne, MRC du Québec 

classées par régions administratives, janvier 2021
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Source

ISQ, fichier Soldes migratoires avec chacune des régions administratives selon 

le grand groupe d'âge, régions administratives et MRC du Québec, 2001-2002 

à 2019-2020, janvier 2021

• MRC du sud: Deux-Montagnes, Thérèse-De Blainville, Mirabel, La Rivière-

du-Nord. Elles se caractérisent notamment par une population plus dense, 

dans un environnement urbain et résidentiel.

• MRC du centre et du nord: Argenteuil, Les Pays-d’en-Haut, Les Laurentides, 

Antoine-Labelle. Ces MRC se caractérisent notamment par de petites 

populations, réparties dans de grands territoires, davantage à vocation 

rurale et récréotouristique. On y retrouve beaucoup de résidences 

secondaires.
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