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LANAUDIÈRE

BULLETIN STATISTIQUE RÉGIONAL

Présentation

Avec cette édition 2019, les bulletins statistiques régionaux font peau neuve. On y 
retrouve quelques thèmes qui caractérisent chacune des régions administratives 
du Québec, parmi l’éventail des plus récentes statistiques que publie l’Institut de la 
statistique du Québec (ISQ). L’approche privilégiée donne plus de place aux faits 
saillants, à leur visualisation et aux hyperliens menant à des publications plus étoffées 
et à des tableaux exhaustifs. 

SURVOL DE LA RÉGION

Dans Lanaudière, le revenu disponible par habitant ainsi 
que le PIB par habitant continuent de se maintenir à des 

niveaux plus bas que ceux enregistrés à l’échelle québé-
coise, mais leur croissance dépasse celle du Québec. 

Quant au taux de chômage, son niveau est semblable 
au taux québécois en 2018 et n’a pas reculé de façon 
significative par rapport à 2008, contrairement à la 

majorité des autres régions. Parallèlement, la crois-
sance démographique de la région de Lanaudière 
demeure l’une des plus fortes au Québec. La 

région est d’ailleurs l’une des rares régions où 
toutes les municipalités régionales de comté 
(MRC) voient leur population augmenter. 

Parmi les six MRC que compte la région, 
seules les deux plus populeuses, soit Les 
Moulins et L’Assomption, ont un revenu 

d’emploi médian supérieur à celui de 
l’ensemble du Québec.
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POPULATION TOTALE
(1ER JUILLET 2018)

507 947
10,6 pour mille
(taux d’accroissement 
annuel moyen 2016-2018p)

PIB PAR HABITANT 
(AUX PRIX DE BASE) (2016)

26 420 $
2,9 %
(variation annuelle)

REVENU DISPONIBLE  
PAR HABITANT (2017p)

27 910 $
4,0 %
(variation annuelle)

– 1,5 point de %
(écart 2018-2008 
non significatif)

5,8 %

TAUX DE CHÔMAGE 
(15 ANS ET PLUS) (2018)
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LANAUDIÈRE : L’UNE DES PLUS FORTES 
CROISSANCES DE POPULATION

 { La région de Lanaudière représente 6,1 % de la population du Québec. Elle est com-
posée de six municipalités régionales de comté (MRC).

 { La croissance démographique de Lanaudière entre 2016 et 2018 est parmi les plus 
rapides du Québec. La région est l’une des rares, avec les Laurentides, où toutes 
les MRC sont en croissance.

 { La structure par âge de Lanaudière est comparable à celle de l’ensemble du Québec. 
La part des moins de 20 ans y est de 22,1 %, alors que celle des 65 ans et plus est 
de 18,0 %. 

Ces résultats sont tirés d’une analyse plus détaillée de l’évolution de la population 
et de la structure par âge et sexe présentée dans la fiche « 14 – Lanaudière » de 
la publication « La population des régions administratives, des MRC et des muni-
cipalités du Québec en 2018 ».

POUR  
EN SAVOIR 
PLUS

PUBLICATIONS

 ® La population des régions 
administratives, des MRC 
et des municipalités 
du Québec en 2018 

 ® La migration interrégionale 
au Québec en 
2017-2018 : les gains 
continuent d’augmenter 
dans les Laurentides 
et en Montérégie 

 ® Bilan démographique 
du Québec. Édition 2018 

TABLEAUX

 ® Données détaillées sur 
les thèmes suivants :

 - Population et structure 
par âge et sexe

 - Naissances et fécondité

 - Décès et mortalité

 - Migrations internes

 - Migrations internationales 
et interprovinciales

Population totale, taux d’accroissement annuel moyen et part de la population québécoise, 2006-2018p

Population au 1er juillet Taux d'accroissement annuel moyen Part

2006 2011 2016 2018p 2006-2011 2011-2016 2016-2018p 2006 2018p

n pour 1 000 %

Lanaudière 433 853 476 984 497 249 507 947 18,9 8,3 10,6 5,7 6,1
Ensemble du Québec 7 631 966 8 005 090 8 225 950 8 390 499 9,5 5,4 9,9 100,0 100,0

Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, Estimations de la population (mars 2019). Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

Répartition de la population de Lanaudière par MRC, 2018p

D'Autray   8,5 %

Matawinie   10,1 %

Montcalm   10,8 %

Joliette   13,4 %

L'Assomption   24,9 %

Les Moulins   32,3 %

Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, Estimations de la population (mars 2019). Adapté par l’Institut 
de la statistique du Québec.

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bulletins/coupdoeil-no69.pdf#page=49
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bulletins/coupdoeil-no69.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bulletins/coupdoeil-no69.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bulletins/coupdoeil-no69.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bulletins/coupdoeil-no69.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bulletins/coupdoeil-no69.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bulletins/coupdoeil-no69.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bulletins/coupdoeil-no68.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bulletins/coupdoeil-no68.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bulletins/coupdoeil-no68.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bulletins/coupdoeil-no68.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bulletins/coupdoeil-no68.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bulletins/coupdoeil-no68.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bilan2018.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bilan2018.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/structure/index.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/structure/index.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/naissance-fecondite/index.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/deces-mortalite/index.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/migration/internes/index.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/migration/internationales-interprovinciales/index.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/migration/internationales-interprovinciales/index.html
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HAUSSE DE L’EMPLOI1

 { En 2018, le nombre d’emplois dans la région de Lanaudière s’élève à environ 252 000 
comparativement à près de 261 000 en 2017. Par rapport à 2008, l’emploi augmente 
de 27 000. L’emploi de la région de Lanaudière représente 5,9 % de l’emploi au Québec 
en 2018 ; cette part est similaire à celle de 2008.

 { La part de l’emploi à temps partiel dans l’emploi total passe de 17,4 % en 2008 
à 18,6 % en 2018.

 { Entre 2008 et 2018, la croissance de l’emploi se partage entre les hommes (+ 14 200) 
et les femmes (+ 13 000), mais s’observe seulement chez les 30 ans et plus (+ 29 100) 
ainsi que dans le secteur des services (+ 31 700). 

 { Le taux d’emploi s’établit à 59,9 % en 2018 ; ce taux est similaire à celui de l’ensemble 
du Québec (61,0 %). Quant au taux de chômage, il se fixe à 5,8 %, soit un niveau 
similaire à celui de l’ensemble du Québec (5,5 %). Par rapport à 2008, le taux d’emploi 
et le taux de chômage n’ont pas varié de façon significative.

1. Les données présentées sont des estimations tirées de l’Enquête sur la population active (EPA) de 
Statistique Canada, et sont fondées sur un échantillon. Les estimations régionales sont sujettes à 
une plus grande variabilité que les tendances observées sur des territoires plus grands (provinces, 
Canada). En outre, les estimations se caractérisent également par une variabilité d’autant plus impor-
tante lorsqu’elles sont ventilées selon le sexe, l’âge, le secteur d’activités, etc. Il est à noter que les 
données régionales de l’EPA sont basées sur le lieu de résidence des personnes en emploi et non 
pas sur leur lieu de travail.

POUR  
EN SAVOIR 
PLUS

PUBLICATION

 ® État du marché du travail 
au Québec. Bilan de 
l’année 2018

TABLEAUX

 ® Caractéristiques du marché 
du travail, Lanaudière

 ® Données détaillées sur 
la population active, 
l’emploi et le chômage :

 - Statistiques selon les 
régions administratives 
et les RMR

 ® Données détaillées sur 
les indicateurs du marché 
du travail :

 - Région administrative 
de Lanaudière

Caractéristiques du marché du travail, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du 
Québec, 2008, 2017 et 2018

Lanaudière Ensemble du Québec

2008 2017 2018 Écart  
2018-2008

2008 2018

k

Population active 242,5 276,1 267,5 25,0 4 185,8 4 509,5
Emploi 224,9 260,7 252,1 27,2† 3 882,7 4 262,2
Chômeurs 17,6 15,4 15,4 – 2,2 303,1 247,3

% Écart 
(points de %)

%

Taux d’activité 65,4 66,1 63,6 – 1,8 65,6 64,6
Taux de chômage 7,3 5,6 5,8 – 1,5 7,2 5,5
Taux d’emploi 60,7 62,4 59,9 – 0,8 60,8 61,0

† Différence statistiquement significative au seuil de 5 %.

†† Variation significative au seuil de 5 % entre la région et l'ensemble du Québec.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active 2018. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/bulletins/etat-marche-travail-2018.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/bulletins/etat-marche-travail-2018.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/bulletins/etat-marche-travail-2018.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil14/societe/marche_trav/indicat/tra_hist14.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil14/societe/marche_trav/indicat/tra_hist14.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/population-active-chomage/ra-rmr/index.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/population-active-chomage/ra-rmr/index.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/population-active-chomage/ra-rmr/index.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil14/14ra_index.htm#travail
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil14/14ra_index.htm#travail
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REVENU D’EMPLOI MÉDIAN SUPÉRIEUR 
À CELUI DU QUÉBEC

 { En 2017, le revenu d’emploi médian des 25-64 ans de Lanaudière augmente de 2,9 % 
par rapport à 2016, ce qui s’approche de la croissance de l’ensemble du Québec. 
À 41 780 $, le revenu d’emploi médian y est légèrement plus élevé que celui du Québec. 

 { Comme dans les autres régions administratives du Québec, le revenu d’emploi 
médian des hommes dans Lanaudière est supérieur à celui des femmes (49 248 $ 
comparativement à 35 833 $). L’écart1 tend toutefois à s’estomper, passant de 32,0 % 
en 2007 à 27,2 % en 2017. 

 { Les MRC des Moulins et de L’Assomption sont celles où les revenus d’emploi médians 
sont les plus élevés de la région, comme c’est le cas pour plusieurs MRC situées à 
proximité de Montréal. Ces deux territoires dominent le classement régional depuis 
le début de cette série de données, soit 2002. À l’inverse, la MRC de Matawinie, la 
plus éloignée de la métropole dans cette région, affiche le revenu le plus bas depuis 
au moins 2002.

$

POUR  
EN SAVOIR 
PLUS

PUBLICATIONS

 ® Bulletin Flash : Évolution 
du marché du travail dans 
les MRC. Décembre 2018

 ® Panorama des régions 
du Québec. Édition 2018

TABLEAUX

 ® Revenu d’emploi médian, 
25-64 ans, selon le sexe, 
MRC de Lanaudière, 
2013-2017

 ® Données détaillées sur le 
travail et la rémunération :

 - MRC de Lanaudière

CARTE INTERACTIVE

 ® Revenu d’emploi médian 
des travailleurs de 25-64 ans, 
MRC, Québec

Revenu d’emploi médian des 25-64 ans, MRC de Lanaudière, 2017

Sources : Institut de la statistique du Québec, exploitation des données fiscales des particuliers de Revenu Québec (données sur 
le revenu d’emploi) ; ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (limites administratives).

Matawinie
31 500 $
(↑ 3,9 %)

D'Autray
36 452 $
(↑ 4,0 %)

L'Assomption
45 276 $ (↑ 2,3 %)

Joliette
38 987 $
(↑ 4,0 %)Montcalm

36 333 $ (↑ 3,6 %)

Les Moulins
46 628 $ (↑ 2,9 %)

46 001 $ à 78 288 $ (1)
41 001 $ à 46 000 $ (1)
37 001 $ à 41 000 $ (1)
33 001 $ à 37 000 $ (2)
26 046 $ à 33 000 $ (1)

↑ Augmentation annuelle (2017-2016)
Ensemble du Québec : 41 125 $

1. L’écart entre les sexes est défini ici comme la différence entre le revenu d’emploi médian des 
hommes et celui des femmes, divisée par le revenu d’emploi médian des hommes. Il est exprimé 
en pourcentage.

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/bulletins/bulletin-flash-regions-2018dec.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/bulletins/bulletin-flash-regions-2018dec.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/bulletins/bulletin-flash-regions-2018dec.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/panorama-regions-2018.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/panorama-regions-2018.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil14/societe/marche_trav/indicat/rev_trav_sexe_mrc14.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil14/societe/marche_trav/indicat/rev_trav_sexe_mrc14.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil14/societe/marche_trav/indicat/rev_trav_sexe_mrc14.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil14/societe/marche_trav/indicat/rev_trav_sexe_mrc14.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil14/14mrc_index.htm#travail
http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/Ken221_Appel_Cart.get_carto?pid_ken04t03=2635&pid_ken04t04=6416&pid_ken04t05=2234&pid_ken04t06=44593&pid_ken04t07=52589&pid_ken04t08=&pid_ken04t09=&pid_ken04t10=&pco_type_tertr=MRC&pid_ken03t25=2454
http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/Ken221_Appel_Cart.get_carto?pid_ken04t03=2635&pid_ken04t04=6416&pid_ken04t05=2234&pid_ken04t06=44593&pid_ken04t07=52589&pid_ken04t08=&pid_ken04t09=&pid_ken04t10=&pco_type_tertr=MRC&pid_ken03t25=2454
http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/Ken221_Appel_Cart.get_carto?pid_ken04t03=2635&pid_ken04t04=6416&pid_ken04t05=2234&pid_ken04t06=44593&pid_ken04t07=52589&pid_ken04t08=&pid_ken04t09=&pid_ken04t10=&pco_type_tertr=MRC&pid_ken03t25=2454
http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/Ken221_Appel_Cart.get_carto?pid_ken04t03=2635&pid_ken04t04=6416&pid_ken04t05=2234&pid_ken04t06=44593&pid_ken04t07=52589&pid_ken04t08=&pid_ken04t09=&pid_ken04t10=&pco_type_tertr=MRC&pid_ken03t25=2454
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FORTE CROISSANCE  
DES SURFACES ARTIFICIELLES

 { Entre 1995 et 2008, la superficie des surfaces artificielles a augmenté de 44 km² 
dans la région administrative de Lanaudière, une croissance de 11 % ou 0,9 % par 
année. Il s’agit du second taux de croissance annuel le plus élevé parmi les régions 
administratives du Québec.

 { Plus du tiers de l’augmentation des surfaces artificielles s’est produite au détriment 
des terres agricoles, pour une perte nette de 16 km² ou 1 % de la superficie des terres 
agricoles de la région.

 { 13 km² de forêts de feuillus à couvert fermé, 11 km² de forêts mixtes à couvert fermé 
et 2 km² de milieux humides forestiers sont également disparus au profit des surfaces 
artificielles.

POUR  
EN SAVOIR 
PLUS

PUBLICATIONS

 ® Comptes des terres 
du Québec méridional 

 ® Chapitre sur les comptes 
des terres dans le  
Panorama des régions 
du Québec. Édition 2018

TABLEAUX

 ® Compte physique 
de couverture terrestre

 ® Matrice des changements 
de couverture terrestre

CARTE INTERACTIVE

 ® Comptes des terres 
du Québec méridional 

Changement annuel net de la superficie des surfaces artificielles en proportion du stock 
d’ouverture, régions administratives et ensemble du Québec méridional, différentes périodes

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

LVL LND SLSJ OUT CQC LAUR ESTR MTRG A-T C-A BSL MAU CNAT CNO GIM NQC MTL

%

QUÉBEC MÉRIDIONAL

Note : En raison de la couverture partielle du territoire d’étude, les données relatives aux régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec doivent être interprétées avec prudence.

Sources : Institut de la statistique du Québec, exploitation des cartes et des données écoforestières du ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs, mai 2016 ; ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, Système sur les découpages administratifs, juin 2017.

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/environnement/comptes-terre-meridional.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/environnement/comptes-terre-meridional.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/panorama-regions-2018.pdf#page=187
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/panorama-regions-2018.pdf#page=187
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/environnement/compte-physique-couv-terrestre.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/environnement/compte-physique-couv-terrestre.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/environnement/matrice-changement-couv-terrestre.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/environnement/matrice-changement-couv-terrestre.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/cartovista/comptes_terres/index.html?z={%22a%22:%22map1%22,%22b%22: [-8336652,5677416,-8119226,6067512],%22c%22:%22ThemeSet2%22}
http://www.stat.gouv.qc.ca/cartovista/comptes_terres/index.html?z={%22a%22:%22map1%22,%22b%22: [-8336652,5677416,-8119226,6067512],%22c%22:%22ThemeSet2%22}
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AUTRES PUBLICATIONS 
D’INTÉRÊT RÉGIONAL DE L’ISQ

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE : DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS

 { L’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle a été menée 
en 2012 et en 2017 par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). Cette enquête vise 
à mesurer le niveau de développement des enfants de la maternelle 5 ans selon cinq 
domaines. En 2017, plus de 5 000 enseignantes et enseignants ont répondu à des 
questions factuelles concernant les aptitudes et les comportements de leurs élèves. 
Les résultats, publiés sur le site Web de l’ISQ, portent sur plus de 83 000 enfants de 
maternelle, répartis dans les 17 régions administratives du Québec.

En outre, l’Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de mater-
nelle 2017 a permis de recueillir des données sur plus de 11 500 enfants qui fréquen-
taient la maternelle 5 ans durant l’année scolaire 2016-2017, à l’échelle du Québec et 
de ses régions. Cette enquête dresse notamment un portrait de certains éléments du 
contexte familial et de la fréquentation des services de garde caractérisant les cinq 
premières années de vie des enfants avant leur entrée à la maternelle.

CULTURE ET COMMUNICATIONS : 
FRÉQUENTATION DES INSTITUTIONS MUSÉALES

 { L’Observatoire de la culture et des communications de l’ISQ mène depuis 2003 l’Enquête 
sur la fréquentation des institutions muséales. Les plus récents résultats, analysés 
dans le bulletin Optique culture no 60, présentent notamment des données régionales.

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT (PIB) RÉGIONAL

 { Dans la publication annuelle Produit intérieur brut régional par industrie au Québec, 
un ensemble d’indicateurs, basé sur des données relatives au PIB des régions admi-
nistratives et des régions métropolitaines de recensement du Québec par secteurs 
d’activité, est produit.

VALEUR FONCIÈRE : VALEUR DES RÉSIDENCES UNIFAMILIALES

 { Une analyse de l’évolution récente de la valeur moyenne des résidences unifamiliales 
et des copropriétés dans les 17 régions administratives fait l’objet d’un chapitre dans 
le Panorama des régions du Québec. Édition 2018.

Des données statistiques régionales sont regroupées sous forme de tableaux 
détaillés dans la section Coup d’œil sur les régions et les MRC sur le site Web de 
l’ISQ, le tout étant organisé selon plusieurs grands thèmes.

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/developpement-enfants-maternelle-2017.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/education/prescolaire-primaire/eqppem.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/education/prescolaire-primaire/eqppem.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bulletins/optique-culture-60.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-economiques/comptes-production/pib-regional-industrie.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/panorama-regions-2018.pdf#page=47
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_00/region_00.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/developpement-enfants-maternelle-2017.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/education/prescolaire-primaire/eqppem_tome1.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/bulletins/optique-culture-60.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-economiques/comptes-production/pib-regional-2018.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/panorama-regions-2018.pdf
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Tableau comparatif des régions administratives du Québec et des MRC de Lanaudière

Population au 1er juillet Taux de 
chômage

Taux de  
travailleurs des  

25 à 64 ans2

PIB  
par habitant

Revenu disponible  
par habitant2

2018p TAAM1  
2016-2018

2018 2017p 2016e Varation 
2016/2015

2017p Varation 
2017/2016

n pour 1 000 % $/hab. % $/hab. %

Bas-Saint-Laurent 197 384 – 1,1 5,4 71,5 35 167 3,0 26 339 4,0
Saguenay–Lac-Saint-Jean 277 406 0,6 6,1 71,6 38 122 1,4 27 085 4,1
Capitale-Nationale 745 135 7,6 4,1 79,7 48 678 1,8 29 929 3,7
Mauricie 269 332 4,3 5,1 70,4 33 725 1,7 26 243 4,0
Estrie 326 476 9,2 4,7 75,1 35 458 1,2 27 507 4,3
Montréal 2 029 379 17,4 7,2 77,0 62 794 1,4 29 612 2,8
Outaouais 390 830 7,1 4,9 76,2 32 855 1,0 27 318 4,0
Abitibi-Témiscamingue 147 508 0,8 3,8 76,0 51 599 5,4 29 514 4,9
Côte-Nord 91 213 – 8,2 4,93 71,5 67 419 1,1 28 480 3,7
Nord-du-Québec 45 558 9,3 4,93 79,9 89 833 11,9 26 053 3,5
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 90 709 – 0,2 12,9 61,7 36 554 7,2 26 832 5,8
Chaudière-Appalaches 426 130 4,9 3,3 79,8 38 186 1,8 28 025 4,1
Laval 432 858 8,9 5,3 80,3 34 898 1,5 28 277 3,3
Lanaudière 507 947 10,6 5,8 76,5 26 420 2,9 27 910 4,0

D'Autray 43 020 7,6 .. 71,1 .. .. 26 292 4,2
L'Assomption 126 356 4,3 .. 79,3 .. .. 28 998 3,4
Joliette 68 201 11,0 .. 71,8 .. .. 27 057 3,4
Matawinie 51 498 8,5 .. 65,0 .. .. 27 310 5,1
Montcalm 54 937 17,3 .. 73,9 .. .. 25 548 4,9
Les Moulins 163 935 14,7 .. 82,1 .. .. 28 826 3,9

Laurentides 611 019 13,4 5,6 76,8 33 810 0,9 29 472 3,7
Montérégie 1 554 282 9,1 4,5 79,0 36 701 2,6 29 741 3,7
Centre-du-Québec 247 333 8,1 5,5 75,9 37 335 3,0 26 514 4,4

Ensemble du Québec 8 390 499 9,9 5,5 77,0 43 811 2,0 28 785 3,6

1.  TAAM : Taux d’accroissement annuel moyen, calculé par rapport à la population moyenne de la période. Selon la dénomination et le découpage des régions administratives et des MRC au 1er juillet 2018.

2. Selon le découpage des régions administratives et des MRC géographiques au 31 décembre 2017.

3. Donnée se rapportant aux régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec.

Note :  La version géographique des MRC comprend les MRC au sens juridique et les territoires équivalents (TE) à une MRC, de même que les communautés amérindiennes et les villages nordiques 
situés dans le périmètre des MRC ou qui constituent des TE.

Sources :
Démographie : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, Estimations de la population (mars 2019). Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
Taux de chômage : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
Taux de travailleurs de 25 à 64 ans : Institut de la statistique du Québec, exploitation des données fiscales des particuliers de Revenu Québec.
PIB par habitant : Institut de la statistique du Québec ; ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ; Revenu Québec ; Pêches et Océans Canada ; Statistique Canada.
Revenu disponible par habitant : Institut de la statistique du Québec ; Affaires autochtones et Nord Canada ; ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ; ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur ; Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris ; Retraite Québec ; Revenu Québec ; Société de l’assurance automobile du Québec ; Statistique Canada.
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Régions administratives du Québec

01 BSL Bas-Saint-Laurent
02 SLSJ Saguenay–Lac-Saint-Jean
03 CNAT Capitale-Nationale
04 MAU Mauricie
05 ESTR Estrie
06 MTL Montréal
07 OUT Outaouais
08 A-T Abitibi-Témiscamingue
09 CNO Côte-Nord
10 NQC Nord-du-Québec
11 GIM Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
12 C-A Chaudière-Appalaches
13 LVL Laval
14 LND Lanaudière
15 LAUR Laurentides
16 MTRG Montérégie
17 CQC Centre-du-Québec

Signes conventionnels

.. Donnée non disponible 
… N’ayant pas lieu de figurer
- Néant ou zéro
– Donnée infime
p Donnée provisoire 
r Donnée révisée
e Donnée estimée
F Donnée peu fiable
x Donnée confidentielle

n Nombre
$ En dollars
k En milliers 
M En millions 
G En milliards
hl Hectolitre
km Kilomètre
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Le Bulletin statistique régional, édition 2019 présente les statistiques les plus 
récentes au moment de sa publication. Pour des données actualisées,  
veuillez consulter le site Web de l’ISQ : www.stat.gouv.qc.ca.
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