Portrait de la région et des territoires
en regard des enjeux de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale

1. Profils socio-économiques des territoires
L’objectif de ce document tiré du plan de travail régional dans le cadre du Plan d’action
gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS) 20172023 est de dresser un portrait socio-économique de la région des Laurentides. Les
différents indicateurs présentés proviennent de différentes sources gouvernementales et
sont déclinés par territoire de MRC (ou par territoire de commission scolaire dans le cas
du tableau 9). Il est à noter que cette présentation complète les Portraits démographiques
et socio-économiques des 8 MRC réalisés par le CISSS des Laurentides en octobre 2018.

1.1 Le territoire
La région des Laurentides est composée de huit MRC : de Deux Montagnes, de
Thérèse-De Blainville, la Ville de Mirabel, de La Rivière-du-Nord, d’Argenteuil, Des
Pays-d’en-Haut, Les Laurentides et d’Antoine-Labelle. Elle regroupe 76 municipalités
et une population qui dépasse 612 000 habitants en 2019.
Elle est située au nord-ouest de Montréal et s’étend du sud au nord, de la rivière
des Mille-Îles jusqu’à la haute vallée de la rivière La Lièvre et d’est en ouest, de
Terrebonne en longeant une partie de la rivière des Outaouais jusqu’à GrenvilleRivière-Rouge. La région se divise en trois secteurs. La zone sud comprenant les
MRC de Deux-Montagnes, de Mirabel, de Thérèse-De Blainville et d’Argenteuil est
caractérisée par de riches terres agricoles qui se transforment, au fil du temps en un
bassin de municipalités vouées au développement industriel et résidentiel. La partie
centrale, pour sa part, recense trois MRC : de La Rivière-du-Nord, des Pays-d’enHaut et des Laurentides. Outre le pôle urbain constitué du grand Saint-Jérôme, le
développement de Mont-Tremblant et les kilomètres de vallées, de villes et de villages
en font un secteur à forte vocation touristique. Enfin, la partie nord, constituée de la
seule MRC d’Antoine-Labelle est un vaste territoire de plus de 4 500 lacs et rivières,
trois grands réservoirs. Suite à une crise forestière, la MRC d’Antoine-Labelle tente
depuis quelques années de diversifier son économie et se reconvertir dans le secteur
récréotouristique.
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1.2 Démographie
Selon les estimations provisoires du ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation 2018-2019, la région des Laurentides comptait 612 685 habitants en
janvier 2019, soit 7,3 % de la population du Québec. Elle arrive au 4e rang des régions
administratives pour ce qui est de la taille de sa population, derrière Montréal, la
région de la Capitale-Nationale et celle de la Montérégie. À l’instar des autres régions
adjacentes à Montréal, la région des Laurentides a vu son poids démographique
augmenter au cours des dernières années, alors qu’il était de 6,4 % en 2001.
Dans la région, les cinq principales municipalités comprennent un peu plus de 40
% de la population. La population rurale représente 29,9 % de la population de la
région. À titre comparatif, 18,6 % de la population du Québec habite dans une zone
rurale.
En 2019, 26 % de la population régionale, soit 160 979 personnes, résident dans la
MRC de Thérèse-De Blainville. Les MRC de La Rivière-du-Nord et de Deux-Montagnes
suivent avec une part respective de 21 % et 17 %. Les autres MRC de la région sont
beaucoup moins populeuses. Mirabel et Les Laurentides comptent respectivement 9
% et environ 7,5 % de la population régionale, cette part étant de 7 % dans les MRC
des Pays-d’en-Haut et de 6 % dans Antoine-Labelle. Avec ses 33 181 habitants, la MRC
d’Argenteuil représente quant à elle moins de 6 % de la population laurentienne.
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Tableau 1 - Population de la région des Laurentides 2018-2019
MRC

population
2018

population
2019

% de la région
2019

MRC de Deux-Montagnes

102 937

102 751

16,77%

MRC de Thérèse-De Blainville

161 965

160 979

26,27%

Ville de Mirabel

53 439

55 020

8,98%

MRC de La Rivière-du-Nord

132 959

134 329

21,92%

MRC d’Argenteuil

32 974

33 181

5,42%

MRC des Pays-d’en-Haut

43 745

43 455

7,09%

MRC des Laurentides

46 073

46 119

7,53%

MRC d’Antoine-Labelle

36 720

36 851

6,01%

Région des Laurentides

610 812

612 685

100%

Décret MAMH - Québec 2018 et 2019 - Population région des Laurentides / Janvier 2019
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Tableau 2 - Taux d’accroissement annuel moyen de la population
pour 1000 habitants
MRC

2001-2006

2006-2011

2011-2016

MRC de Deux-Montagnes

12,3

18,0

7,0

MRC de Thérèse-De Blainville

16,5

14,1

6,1

Ville de Mirabel

46,4

37,3

34,4

MRC de La Rivière-du-Nord

21,3

25,3

22,0

MRC d’Argenteuil

4,7

13,7

2,5

MRC des Pays-d’en-Haut

30,0

19,4

12,0

MRC des Laurentides

18,2

10,0

5,8

MRC d’Antoine-Labelle

8,6

-1,6

0,3

Région des Laurentides

18,4

17,7

12,0

Ensemble du Québec

6,3

9,6

7,8

Institut de la statistique (2017)
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La région des Laurentides est l’une de celles qui affichent les plus fortes croissances démographiques du
Québec. Selon les données provisoires, son taux d’accroissement annuel moyen entre 2011 et 2016 s’établit
à 12,0 pour mille. En comparaison, le taux a été de 7,8 pour mille dans l’ensemble du Québec. Le rythme
de la croissance dans les Laurentides a toutefois ralenti par rapport aux périodes 2001-2006 et 2006-2011,
alors que le taux était d’environ 18 pour mille.
Mirabel (37,4 pour mille) se distingue avec la croissance annuelle la plus rapide du Québec. Elle est suivie
de La Rivière-du-Nord, qui affiche aussi un taux d’accroissement annuel moyen parmi les plus élevés à
l’échelle des MRC (22,0 pour mille). La croissance est soutenue dans la MRC des Pays-d’en-Haut (12,0 pour
mille), mais plus modérée dans Deux-Montagnes, Thérèse-De Blainville et Les Laurentides (6 ou 7 pour
mille). La population d’Argenteuil (2,5 pour mille) a légèrement augmenté, alors qu’elle est demeurée plutôt
stable dans Antoine-Labelle (0,3 pour mille). Dans cette dernière MRC, une faible baisse avait été observée
entre 2006 et 2011. Antoine-Labelle est d’ailleurs la seule MRC de la région à avoir connu un épisode
de décroissance au cours des trois dernières périodes. Finalement, l’Institut de la statistique du Québec
prévoit en termes de perspective démographique une variation de la population 2011/2036 de +27% pour
la région des Laurentides.
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Tableau 3 - Âge médian et âge moyen des Laurentides et de
l’ensemble du Québec, 2016
MRC

Âge médian

Âge moyen

MRC de Deux-Montagnes

40,9

40,4

MRC de Thérèse-De Blainville

41,0

39,9

Ville de Mirabel

36,3

36,4

MRC de La Rivière-du-Nord

41,9

41,4

MRC d’Argenteuil

49,1

45,3

MRC des Pays-d’en-Haut

54,3

49,4

MRC des Laurentides

50,9

46,6

MRC d’Antoine-Labelle

52,6

47,5

Région des Laurentides

43,3

41,9

Ensemble du Québec

42,1

41,9

Institut de la statistique (2017)
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La structure par âge est très contrastée à l’échelle des MRC dans les Laurentides. De fait, la région compte à
la fois des MRC où la population est beaucoup plus jeune que celle de l’ensemble du Québec et d’autres où
elle est beaucoup plus âgée. Avec un âge moyen de 36,4 ans en 2016, Mirabel fait partie des MRC les plus
jeunes du Québec. Elle se distingue par une proportion de jeunes de moins de 20 ans relativement élevée
(26,2 %) et par une faible part de 65 ans et plus (10,1 %). Les MRC de Thérèse-De Blainville et de DeuxMontagnes présentent aussi nettement plus de jeunes que de personnes âgées. L’âge moyen enregistré
dans ces deux MRC est de 39,9 ans et 40,4 ans, respectivement. Quant à la structure par âge de La Rivièredu-Nord, elle se compare à celle de l’ensemble du Québec. En revanche, les quatre autres MRC de la région
ont une population bien plus âgée, comptant proportionnellement plus de personnes de 65 ans et plus que
de jeunes de moins de 20 ans. Les aînés sont d’ailleurs presque deux fois plus nombreux que les jeunes
dans la MRC des Pays-d’en-Haut, où l’âge moyen atteint 49,4 ans, parmi les plus élevés du Québec. Dans
Argenteuil, Les Laurentides et Antoine-Labelle, l’âge moyen varie de 45 à 48 ans.

1.3 Le revenu
En 2015, le revenu moyen total des femmes et des hommes de la région des
Laurentides est légèrement supérieur à celui de l’ensemble du Québec. Notons
l’écart entre le revenu d’emploi moyen des femmes (35 900$) et celui des hommes (50
740$) sur l’ensemble des sources de revenus ainsi qu’une plus grande proportion de
femmes vivant avec moins de 15 000 $ par année. Par ailleurs, en 2015, les transferts
gouvernementaux par habitant dans la région des Laurentides (8 722 $/hab.) étaient
légèrement supérieurs à la moyenne québécoise (8 590$/hab.). La proportion de
la population en situation de faible revenu après impôt est moins élevée dans les
Laurentides (12,4 %) que dans l’ensemble de la province (14,6 %). Cependant, il existe
une grande disparité entre les MRC au sud de la région par rapport à celles plus au
nord où la proportion de faibles revenus dépasse largement celle du Québec.
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Tableau 4 - Revenu moyen 2015 ($)
MRC

Total

Homme

Femme

MRC de Deux-Montagnes

42 680

50 115

35 548

MRC de Thérèse-De Blainville

51 155

61 906

40 812

Ville de Mirabel

44 473

51 540

37 422

MRC de La Rivière-du-Nord

39 216

45 328

33 233

MRC d’Argenteuil

35 721

40 683

30 719

MRC des Pays-d’en-Haut

46 489

55 346

37 781

MRC des Laurentides

37 413

42 321

32 639

MRC d’Antoine-Labelle

33 037

36 510

29 462

Région des Laurentides

43 220

50 740

35 900

Ensemble du Québec

42 546

49 087

36 203

Recensement 2016, Statistiques Canada (2016) Statistiques du revenu en 2015 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages
privés, Revenu total moyen en 2015 parmi les bénéficiaires ($)

Tableau 5 - Fréquence du faible revenu fondée sur la Mesure de
faible revenu après impôt (%)
MRC

Total

Homme

Femme

MRC de Deux-Montagnes

9,5

8,4

10,5

MRC de Thérèse-De Blainville

8,5

7,6

9,4

Ville de Mirabel

8,3

7,6

9,0

MRC de La Rivière-du-Nord

14,1

13,0

15,2

MRC d’Argenteuil

19,9

19,0

20,9

MRC des Pays-d’en-Haut

15,6

14,9

16,4

MRC des Laurentides

17,5

16,8

18,2

MRC d’Antoine-Labelle

21,1

20,8

21,5

Région des Laurentides

12,4

11,5

13,3

Ensemble du Québec

14,6

13,8

15,4

Recensement 2016, Statistiques Canada (2016) Fréquence du faible revenu fondé sur la Mesure de faibles revenus après impôt (MFR-ApI) (%)
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1.4 L’emploi
Selon le dernier portrait régional des Laurentides réalisé à l’hiver 2019 par le ministère
de l’Économie et de l’Innovation, en 2018, la situation sur le marché du travail s’est
améliorée dans la région. L’emploi a augmenté (+5 500 postes), effaçant en partie
les pertes de 2017 (−5 900 postes). Au cours du quatrième trimestre de 2018, par
rapport à celui de 2017, le nombre d’emplois a augmenté dans les Laurentides (+35
400 postes).
Au cours du quatrième trimestre de 2018, par rapport à celui de 2017, le taux
de chômage a diminué dans la région des Laurentides. En baisse de 0,5 point de
pourcentage, il s’est établi à 5,2 %. Il s’agit d’une quatrième baisse consécutive. La
baisse du taux de chômage s’explique par la bonne performance de l’emploi. Le
tableau qui suit présente des données du recensement 2016 de Statistiques Canada.

Tableau 6 - Taux d’emploi, taux de chômage 2016 (%)
MRC

Taux d’emploi

Taux de chômage

MRC de Deux-Montagnes

63,9

6,5

MRC de Thérèse-De Blainville

65,9

5,6

Ville de Mirabel

71,9

4,8

MRC de La Rivière-du-Nord

61,0

6,8

MRC d’Argenteuil

52,3

7,8

MRC des Pays-d’en-Haut

53,2

6,9

MRC des Laurentides

52,9

9,9

MRC d’Antoine-Labelle

45,5

11,2

Région des Laurentides

62,3

5,8

Ensemble du Québec

60,0

7,1

Recensement 2016, Statistiques Canada (2016) Taux d’activité et taux de chômage de la population totale âgée de 15 ans et plus selon la situation d’activité - Données-échantillon (25 %)
* Source : Statistiques Canada, Enquête sur la population active. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec 2017
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Toujours selon le dernier portrait régional des Laurentides réalisé à l’hiver 2019 par le ministère de
l’Économie et de l’Innovation, la structure industrielle de la région est influencée par sa forte croissance
démographique, avec une présence marquée des services aux ménages et de la construction.
En 2017, le secteur de la construction était plus présent dans la région (avec 9,5 % des emplois) que dans
l’ensemble du Québec (5,8 % des emplois). Cela découle de la force de la construction résidentielle, ellemême influencée par l’accroissement démographique soutenu. Toujours en 2017, la part des emplois du
secteur de la fabrication était inférieure à celle de l’ensemble du Québec (10,2 % par rapport à 11,7 %). Dans
les Laurentides, le secteur de la fabrication est davantage tourné vers les industries liées à la transformation
complexe (matériel de transport, impression, machines, matériel médical, etc.). Comme au Québec (80,3
%), le secteur tertiaire dominait, avec 78,4 % de l’emploi total. Comparativement au Québec, les services
publics sont sous-représentés dans la région, alors que les services aux ménages sont plus présents. En
2017, la région des Laurentides regroupait 7,3 % de la population et 7,2 % des emplois de l’ensemble du
Québec.
Par ailleurs, l’indice de vitalité économique est un indice composite réalisé pour les besoins du ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation, permettant de mesurer, à une fréquence régulière, le niveau
de vitalité économique d’un territoire. Selon l’ISQ, l’indice de vitalité économique représente la moyenne
géométrique des variables normalisées de trois indicateurs :

• le taux de travailleurs,
• le revenu total médian des particuliers et
• le taux d’accroissement annuel moyen de la population sur cinq ans.
Ces indicateurs représentent chacun une dimension essentielle de la vitalité, soient respectivement le
marché du travail, le niveau de vie et la dynamique démographique. Dans la région des Laurentides, à
l’échelle des territoires, trois MRC sont considérées comme ayant un faible indice de vitalité économique
par rapport aux autres MRC du Québec et de la région, soit les MRC d’Antoine-Labelle, des Laurentides et
d’Argenteuil.
Ainsi, les préfets des MRC, réunis via le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides, ont
convenu qu’en fonction de cet indice, 15% de l’enveloppe annuelle du Fonds d’appui au rayonnement
des régions (FARR) serait réservé pour les trois MRC dévitalisées de la région, afin de les appuyer dans
leur développement socio-économique et leur permettre de soutenir des projets visant à renverser cette
dévitalisation.
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Tableau 7 - Indice de vitalité économique 2016 - Laurentides
(région 15)
MRC

Indice de vitalité
économique
(2016)

Quintile
(2016)

Rang (à
l’échelle du
Québec)

Rang (à
l’échelle
du Québec)

MRC de Deux-Montagnes

8,8045

Q1

18

100 036

MRC de Thérèse-De Blainville

9,9325

Q1

13

160 203

Ville de Mirabel

22,5788

Q1

2

51 439

MRC de La Rivière-du-Nord

7,1546

Q2

24

130 267

MRC d’Argenteuil

- 5,2954

Q4

83

32 725

MRC des Pays-d’en-Haut

2,9457

Q2

40

43 063

MRC des Laurentides

- 1,5851

Q3

62

46 798

MRC d’Antoine-Labelle

- 9,3727

Q5

93

35 378

Source : Institut de la statistique du Québec 2016

1.5 Éducation
En matière d’éducation et de formation, la région des Laurentides ressemble à
l’ensemble du Québec puisque sa population est de plus en plus scolarisée. On
constate que la proportion des personnes ayant au moins un diplôme a progressé
tandis que celle sans diplôme a diminué.
Selon l’instance régionale de concertation en persévérance scolaire et en réussite
éducative dans les Laurentides (Partenaires pour la réussite éducative des Laurentides,
le PREL), on retrouve 133 415 jeunes âgés de 0 à 20 ans dans la région. Le taux de
diplomation après 7 ans et de 75%. 15 % des jeunes sortent du système scolaire sans
avoir obtenu un diplôme, soit 11% pour les filles et 20% pour les garçons.
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Tableau 8 - Répartition de la population sans Diplôme d’étude
secondaire (DES) 2016 (%)
MRC

Total

Homme

Femme

MRC de Deux-Montagnes

20,8%

22,3%

19,4%

MRC de Thérèse-De Blainville

17,4%

18,8%

16,1%

Ville de Mirabel

19,5%

21,4%

17,7%

MRC de La Rivière-du-Nord

22,9%

24,7%

21,2%

MRC d’Argenteuil

29,9%

32,5%

27,3%

MRC des Pays-d’en-Haut

14,4%

14,9%

13,9%

MRC des Laurentides

22,2%

23,8%

20,7%

MRC d’Antoine-Labelle

30,8%

33,1%

28,4%

Région des Laurentides

21,0%

22,6%

19,5%

Ensemble du Québec

19,9%

20,7%

19,2%

Recensement 2016, Statistiques Canada (2016) Plus haut certificat, diplôme ou grade pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les
ménages privés - Aucun certificat, diplôme ou grade

La région des Laurentides compte 5 commissions scolaires : Commission scolaire des Laurentides,
Commission scolaire Pierre-Neveu, Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, Commission scolaire de
la Seigneurie-des-Mille-Îles et la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier. Certaines commissions scolaires
s’étendent au-delà des frontières de la région, comme cela est le cas pour la commission scolaire anglophone
Sir-Wilfrid-Laurier.
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a rédigé une compilation des Indices de
défavorisation des écoles publiques, 2016-2017, Écoles primaires et secondaires. Voici une compilation
du nombre d’écoles atteignant un niveau 8, 9 ou 10, soit les niveaux les plus défavorisés, selon l’indice de
milieu socio-économique (IMSE).
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Tableau 9 - Nombre d’écoles primaires et secondaires des
commissions scolaires de la région des Laurentides ayant obtenu
un niveau 8, 9 ou 10 selon l’indice de milieu socio-économique
(IMSE)
Commission scolaire du
territoire des Laurentides

Nbre
écoles
primaires

Nbre écoles
primaires
rang décile
8, 9 et 10

Nbre écoles
secondaires

Nbre écoles
secondaires
rang décile
8, 9 et 10

Commission scolaire des Laurentides

15

7

4

2

Commission scolaire Pierre-Neveu

9

8

2

2

Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

40

14

9

1

Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles

58

5

12

0

Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier

11

3

4

0

MEES, GIR, DGSEG, DIS, compilation spéciale des données du recensement canadien de 2006 (production avril 2017).
Les écoles sont classées sur une échelle allant de 1 à 10, le rang 1 étant considéré comme le moins défavorisé et le rang 10 comme le plus défavorisé.
Les écoles institutionnelles avec entente MEES-MSSS ne sont pas diffusées, de même que les écoles avec moins de 30 élèves présents au 30 septembre.
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2. Indice de défavorisation matérielle et
sociale (IDMS)
L’équipe Statistiques, Recherches et Évaluation de la Direction de santé publique du CISSS
des Laurentides a préparé en février 2019, un compte-rendu de l’indice de défavorisation
matérielle et sociale par MRC de la région des Laurentides. Cet indice a été conçu pour
mesurer les inégalités sociales de santé. Il permet de prendre en compte ces inégalités
dans la planification. Toutefois, il ne s’agit pas d’un indicateur pour mesurer la pauvreté
individuelle étant donné que c’est un indice relatif à une population de référence, qui est
la région des Laurentides pour ce document.
Selon le CISSS des Laurentides, l’indice est calculé à partir de six indicateurs répartis selon
deux dimensions.

1) La dimension matérielle, qui décrit les conditions économiques d’une
communauté ou d’un voisinage, est calculée à partir de : a) la proportion de
personnes sans diplôme d’études secondaires, b) le revenu personnel moyen et c)
la proportion de personnes occupant un emploi.
2) La dimension sociale, qui illustre certaines caractéristiques des conditions
sociales dans la population d’un territoire, est calculée à partir de : a) la proportion
de personnes séparées, divorcées ou veuves, b) la proportion de familles
monoparentales et c) la proportion de personnes vivant seules.
Ces deux dimensions peuvent être combinées afin de distinguer les territoires les
plus défavorisés et ceux qui le sont le moins, à la fois aux plans matériel et social. Cet
indice combiné vient alors documenter un niveau de vulnérabilité accru, la fragilité
du réseau social étant susceptible d’entraîner des difficultés économiques.
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Tableau 10 - Population des MRC résidant dans les secteurs
ayant les conditions les plus défavorables matériellement et
socialement de la région des Laurentides, 2016
MRC

Population totale

Nombre

Proportion
dans chaque
territoire

Répartition
dans la
région

(résidant dans un
secteur avec indice de
défavorisation)

MRC de Deux-Montagnes

97 400

13 280

13,6 %

14,2 %

MRC de Thérèse-De Blainville

149 190

14 050

9,4 %

15,0 %

Ville de Mirabel

50 510

6 600

13,1 %

7,1 %

MRC de La Rivière-du-Nord

121 370

25 870

21,3 %

27,7 %

MRC d’Argenteuil

31 240

10 190

32,6 %

10,9 %

MRC des Pays-d’en-Haut

41 000

5 790

14,1 %

6,2 %

MRC des Laurentides

42 880

12 200

28,4 %

13,0 %

MRC d’Antoine-Labelle

32 290

5 550

17,2 %

5,9 %

Région des Laurentides

565 860

93 550

16,5 %

100 %

Ces données font référence aux personnes résidant dans les secteurs les plus défavorisés (quintiles 4 et 5) de la région des Laurentides à la fois
dans les dimensions matérielle et sociale. Source : Statistiques Canada, Recensement de la population de 2016. Indice calculé par l’Institut
national de santé publique du Québec, 2018

Ainsi, le tableau précédent présente les nombres et les proportions de personnes de chacune des MRC
vivant dans les secteurs les plus défavorisés de la région des Laurentides ainsi que la répartition dans
la région. Il est intéressant de noter que le portrait de chaque MRC peut changer selon que l’on prenne
en compte les conditions de défavorisation matérielle ou sociale. La MRC Antoine-Labelle a un indice de
défavorisation matérielle élevé (73,4%), mais un indice de défavorisation sociale (1,7%) plutôt faible alors
que la MRC de Thérèse-De Blainville expérimente l’inverse respectivement 12,7% et 29,9%.
À la lecture du tableau suivant, il apparaît que d’une façon générale, les MRC plus urbanisées du sud et
du centre de la région ont un niveau de défavorisation sociale plus élevé alors que les MRC du nord et de
l’ouest ont tendance à vivre une défavorisation matérielle plus importante.
Une lecture plus fine par territoire permet également de discerner des différences importantes entre les
municipalités de chaque MRC. Vous trouverez en annexe, le tableau de répartition de la population selon
les niveaux de défavorisation matérielle et sociale des municipalités des MRC de la région des Laurentides.
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Tableau 11- Répartition de la population des MRC selon trois des profils de
défavorisation matérielle et sociale de la région des Laurentides, 2016

MRC

Population
totale

Conditions plus

Conditions plus

Conditions plus

défavorables

défavorables

défavorables

matériellement

matériellement

matériellement

N

%

N

%

N

%

MRC de Deux-Montagnes

97 400

13 280

13,6 %

19 320

19,8%

18 030

18,5%

MRC de Thérèse-De Blainville

149 190

14 050

9,4 %

44 600

29,9%

18 880

12,7%

Ville de Mirabel

50 510

6 600

13,1 %

11 900

23,6%

6 230

12,3%

MRC de La Rivière-du-Nord

121 370

25 870

21,3 %

27 450

22,6%

34 760

28,6%

MRC d’Argenteuil

31 240

10 190

32,6 %

710

2,3%

17 420

55,8%

MRC des Pays-d’en-Haut

41 000

5 790

14,1 %

21 690

52,9%

840

2,0%

MRC des Laurentides

42 880

12 200

28,4 %

7 370

17,2%

13 470

31,4%

MRC d’Antoine-Labelle

32 290

5 550

17,2 %

540

1,7%

23 710

73,4%

Région des Laurentides

565 860

93 550

16,5 %

133 580

23,6%

133 340

23,6%

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016. Institut national de santé publique (INSPQ), compilations de données, 2018. Produit par l’équipe
de Surveillance, recherche, évaluation, de la direction de santé publique du CISSS des Laurentides, 2019-02-08
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