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plus âgée

que les Laurentides
et le Québec

17 municipalités

Les plus populeuses : 

Mont-Laurier
Rivière-Rouge
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0-19 ans

20-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et
plus

Sa réalité

Sources : 

Section La population : Institut de la statistique du Québec, Estimations et projections de population selon le territoire, le sexe et le groupe d'âge, au 1er juillet, 1996 à 2041,
série produite en juillet 2021; Statistique Canada, Recensement de la population de 2016

Section Sa réalité : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016; Institut de la statistique du Québec, exploitation des données fiscales des particuliers de
Revenu Québec, 2019 (donnée sur l’emploi)

36 000
habitants 
(projections 2022)

31 %
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15 %

13 %

15 %

parlent
français

le plus souvent
à la maison

48,7% 51,3%

Bref portrait du RLS d'Antoine-Labelle
Informations pour les éclaireurs afin de mieux connaître
la population de son territoire et sa réalité

(26% pour les
Laurentides)

des ménages sont
locataires

des 25-64 ans n'ont
aucun diplôme
d'études secondaires ou plus

(15% pour les
Laurentides)

3 municipalités comptent
moins de 500 habitants

99%

27%

(33% d'entre eux consacrent
30% ou plus de leur

revenu aux frais de
logement)

24%

de la population ont un

faible revenu
selon la mesure du 

panier de consommation

13%

Proportions
plus élevées

chez les 
moins de 65 ans

Quelques
facteurs de

vulnérabilité
économique
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des familles sont
monoparentales

29% (Les 15 ans et + : 19%
pour le RLS et 15% pour

les Laurentides)

des 65 ans et plus 
vivent seuls

28%

Environ

Taux de 
travailleurs

le plus faible
des Laurentides

surtout chez les 
65 ans et plus

Augmentation de
la population

à venir  
uniquement 

chez les 65 ans et plus

(Décroissance prévue
chez les groupes

plus jeunes)


