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2. Les municipalités
régionales de
comté

2.1 La structure de la popu-
lation par âge

• On dénombre dans la région de
Lanaudière 6 municipalités ré-
gionales de comté (MRC), dont
les plus populeuses, les MRC
des Moulins et de l’Assomption,
comptent respectivement
103 210 et 102 190 habitants en
1996, et la moins peuplée, celle
de D’Autray, 37 550 habitants
(figures 3 et 4).

Répartition par grand groupe d’âge

• L’examen de la répartition de la
population de ces MRC par
grand groupe d’âge montre les
faits suivants (tableau 1).

⇒ La part des 0 à 14 ans varie de 18,9 % à 25,4 %. La
MRC de Matawinie (18,9 %) compte une propor-
tion de jeunes de 0 à 14 ans inférieure à celle de la
moyenne québécoise (19,2 %), et celle de Joliette
atteint cette moyenne. Les 4 autres MRC dépas-
sent ce seuil; celles des Moulins (25,4 %) et de
L’Assomption (23,2 %) présentent les 4e et 12e plus
fortes proportions de jeunes de 0 à 14 ans au
Québec.

⇒ La part des 15 à 64 ans oscille entre 65,6 % et
69,6 %. Deux MRC, L’Assomption (69,6 %) et
Les Moulins (69,5 %), ont une proportion de per-
sonnes de 15 à 64 ans supérieure à la moyenne
québécoise (68,7 %). Les MRC de D’Autray (65,6 %)
et de Matawinie (65,7 %) présentent les plus fai-
bles proportions de personnes de ce groupe d’âge
de la région, les 19e et 20e moins élevées au
Québec.

⇒ La part des 65 ans et plus va de 5,1 % à 15,4 %.
Trois MRC comptent une proportion de personnes
de 65 ans et plus inférieure à la moyenne québé-
coise (12,1 %). La MRC des Moulins (5,1 %) arrive

au 4e rang parmi les MRC ayant les plus faibles
taux d’habitants de 65 ans et plus. À l’opposé, celle
de Matawinie (15,4 %) occupe le 11e rang des
MRC ayant les plus fortes proportions de person-
nes de ce groupe d’âge.

Variation de 1991 à 1996

• La population totale croît dans les 6 MRC de la
région : la MRC de Joliette atteint le taux de crois-
sance moyen de la population du Québec entre 1991
et 1996 ( + 3,5 %), et les 5 autres le dépassent.
Les MRC de Montcalm ( + 15,8 %) et de
Matawinie ( + 15,2 %) se classent parmi les 5 MRC
où la population a augmenté le plus au cours de
cette période (figure 5).

Figure 4
Population par groupe d’âge et par MRC, région administrative de
Lanaudière, 1996

MRC

Nombre  d’habitants



Municipalités régionales de comté ou territoires équivalents

Région administrative de Lanaudière (14)

0

Kilomètres

25 50

TerrebonneTerrebonneTerrebonneTerrebonneTerrebonneTerrebonneTerrebonneTerrebonneTerrebonne

MascoucheMascoucheMascoucheMascoucheMascoucheMascoucheMascoucheMascoucheMascouche

RepentignyRepentignyRepentignyRepentignyRepentignyRepentignyRepentignyRepentignyRepentigny

MatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinie

MontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalm

Les Moulins

JolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJoliette

D'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'Autray

L'Assomption

(62)(62)(62)(62)(62)(62)(62)(62)(62)

(52)(52)(52)(52)(52)(52)(52)(52)(52)

(63)(63)(63)(63)(63)(63)(63)(63)(63)

(61)(61)(61)(61)(61)(61)(61)(61)(61)

(60)(60)(60)(60)(60)(60)(60)(60)(60)

(64)(64)(64)(64)(64)(64)(64)(64)(64)

(52)(52)(52)(52)(52)(52)(52)(52)(52)

�

Figure 5
Variation de la population de 1991 à 1996
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Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des compendiums et des projets spéciaux, 1999.
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• Les trois groupes d’âge ont
évolué de façon différente de
1991 à 1996 (figure 6).

⇒ Le groupe des 0 à 14 ans est
en progression dans 5 MRC
de la région, dont celles de
Montcalm ( + 20,7 %) et de
D’Autray ( + 14,5 %), qui se
classent respectivement aux
3e et 5e rangs parmi les MRC
ayant joui des plus forts taux
de croissance dans ce
groupe d’âge. À l’opposé, la
MRC de Joliette (- 4,3 %) est
seule à connaître une décrois-
sance des 0 à 14 ans dans
la région, un recul plus
important que celui de l’en-
semble des 0 à 14 ans au
Québec (- 0,4 %).

⇒ Le groupe des 15 à 64 ans
croît dans les 6 MRC à un taux
supérieur à celui observé
pour l’ensemble de la popu-
lation de ce groupe d’âge au
Québec ( + 3,4 %). Les MRC
de Matawinie ( + 14,8 %), de Montcalm ( + 14,4 %),
de D’Autray ( + 13,9 %) et des Moulins ( + 13,7 %)
comptent parmi les 9 MRC qui ont enregistré les
plus forts taux de croissance au Québec pour cette
population d’âge actif.

⇒ Le groupe des 65 ans et plus augmente aussi dans
les 6 MRC, avec un taux de croissance supérieur à
celui calculé pour l’ensemble de ce groupe
d’âge au Québec ( + 11,6 %). Les MRC de
L’Assomption ( + 36,4 %) et des Moulins ( + 33,1 %)
occupent les deux premiers rangs parmi toutes
les MRC au Québec pour la vigueur de la crois-
sance du nombre des personnes de ce groupe
d’âge. La MRC de D’Autray ( + 12,0 %) connaît la
plus faible hausse des 65 ans et plus dans la ré-
gion.

Évolution de 1986 à 1996

• Entre 1986 et 1996, la population des 0 à 14 ans a
augmenté dans toutes les MRC. Les augmentations
les plus grandes ont eu lieu, en nombre absolu,
dans les MRC des Moulins ( + 6 930) et de
L’Assomption ( + 5 245). Cependant, la part des jeu-

nes de 0 à 14 ans dans la population totale a baissé
dans 4 MRC. La MRC des Moulins connaît le recul le
plus grand, soit 2,6 points de pourcentage, la part
de ce groupe passant de 28,0 % en 1986 à 25,4 %
en 1996. Au contraire, les MRC de
D’Autray ( + 0,3 point) et de Montcalm ( + 0,6 point)
affichent une faible hausse de la part des 0 à 14 ans
dans la population totale.

• Au cours de la même période, le groupe des 15 à
64 ans a augmenté dans les 6 MRC de la région.
Les gains les plus importants ont été faits dans
les MRC des Moulins ( + 25 055) et de
L’Assomption ( + 19 805). Toutefois, pour 5 MRC, ces
augmentations en nombre absolu n’ont pas été suf-
fisamment importantes pour contrer la baisse de la
part de ce groupe d’âge dans la population totale.
La MRC de Matawinie a subi le recul le plus fort de
la région (- 1,3 point de pourcentage), la part des
15 à 64 ans passant de 67,0 % en 1986 à 65,7 % en
1996. La MRC des Moulins, pour sa part, a connu
une hausse de la proportion des 15 à 64 ans, soit un
gain de 1,7 point (de 67,8 % de la population en
1986 à 69,5 % en 1996).

Figure 6
Variation1 de la population par groupe d’âge et par MRC, région
administrative de Lanaudière, 1991-1996

MRC

Variation (%)

1. Les MRC sont présentées, en ordre décroissant, selon la variation du nombre total de la population.
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• De 1986 à 1996, la population
de 65 ans et plus s’est accrue
dans toutes les MRC de la ré-
gion. En nombre absolu, la
hausse de loin la plus impor-
tante a eu lieu dans la MRC de
L’Assomption ( + 3 425). Ce-
pendant, c’est dans les MRC de
Joliette et de Matawinie que les
parts de ce groupe d’âge ont
progressé le plus, respective-
ment de 2,8 points (de 10,0 %
à 12,8 %) et de 2,6 points de
pourcentage (de 12,8 % à
15,4 %).

Rapports de dépendance et de
masculinité – Âge moyen

• Les MRC de L’Assomption (43,6)
et des Moulins (43,9) présen-
tent un taux de dépendance
peu élevé, inférieur au rapport
moyen pour l’ensemble du
Québec (45,5), en raison de leur
forte proportion de population

moyens – sexes réunis – les plus bas de la région,
ce qui les classe aux 4e et 10e rangs à l’échelle qué-
bécoise. Par contre, la MRC de Matawinie possède
l’âge moyen le plus élevé de la région, soit 39,8 ans,
ce qui correspond au 8e rang parmi les MRC ayant
les moyennes d’âge les plus élevées au Québec.

• Les MRC des Moulins et de Matawinie détiennent
respectivement les âges moyens les plus bas et les
plus élevés, autant chez les hommes (31,4 et
39,4 ans) que chez les femmes (32,0 et 40,1 ans).
Les Moulins et L’Assomption présentent un âge
moyen masculin inférieur à celui de l’ensemble des
hommes québécois (35,7 ans), et Montcalm atteint
tout juste cette moyenne. Ces 3 MRC affichent ce-
pendant un âge moyen féminin inférieur à la
moyenne québécoise (38,1 ans).

2.2 Les familles de recensement

• Le nombre de familles dans la région administrative
de Lanaudière varie de 10 780, dans la MRC de
D’Autray, à 29 650 dans celle de L’Assomption (ta-
bleau 2 et figure 7). De 1991 à 1996, ce nombre a

d’âge actif de 15 à 64 ans. Le rapport de dépen-
dance le plus élevé de la région, soit 52,4, se trouve
dans la MRC de D’Autray.

• Les rapports de masculinité – tous âges confondus –
varient beaucoup dans la région; ils s’échelonnent
de 93,2, dans la MRC de Joliette, à 103,6 dans celle
de Montcalm. Celle-ci et la MRC de
Matawinie (103,5) atteignent les 16e et 17e rangs
parmi les MRC présentant les plus forts rapports de
masculinité au Québec. Par ailleurs, le rapport de
masculinité des personnes du 3e âge présente un
écart trois fois plus grand; il passe de 66,0, dans la
MRC de Joliette, à 95,7 dans celle de Matawinie.
Ces 2 rapports de masculinité sont de 95,8 et de
68,4 dans l’ensemble du Québec. La MRC de
Joliette se classe au 9e rang parmi les MRC présen-
tant les plus faibles rapports de masculinité pour
les personnes de 65 ans et plus au Québec, alors
que celle de Matawinie se classe au 6e rang de cel-
les qui ont les rapports les plus forts.

• Trois MRC de la région ont une population plus jeune
que celle de l’ensemble du Québec (36,9 ans).
Les MRC des Moulins (31,7 ans) et de
L’Assomption (33,7 ans) ont notamment les âges

Nombre de familles

Figure 7
Ensemble des familles de recensement selon la structure de la famille
par MRC, région administrative de Lanaudière, 1996

MRC
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Figure 8
Variation du nombre de familles de recensement de 1991 à 1996
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Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des compendiums et des projets spéciaux, 1999.
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7 Dans les sections 2.2, 2.3 Répartition selon le groupe d’âge et 2.4, le territoire de Jamésie (Nord-du-Québec) est exclu du calcul des rangs qui portent sur les variations de
1991 à 1996 en raison de ses données incomplètes pour l’année 1991.

crû dans les 6 MRC (de + 3,5 %
dans la MRC de Joliette à
+ 15,6 % dans celle de
Montcalm) (figure 8).

Répartition des familles selon leur
structure

L’ensemble des familles

• La répartition des familles se-
lon leur structure montre une
certaine diversité dans les MRC
de la région. Les proportions
des familles de couples mariés
vont de 60,8 %, dans la MRC de
Montcalm, à 64,7 % dans la
MRC de Matawinie; celles des
couples vivant en union libre
varient de 20,9 %, dans la MRC
de Joliette, à 25,7 % dans celle
de Montcalm. Enfin, la part des
familles monoparentales oscille
entre 12,2 %, dans la MRC de
L’Assomption, et 17,4 % dans
celle de Joliette.

• Deux MRC de la région de Lanaudière,
Matawinie (64,7 %) et L’Assomption (64,3 %), comp-
tent une proportion de familles de couples mariés
supérieure à la moyenne calculée pour l’ensemble
du Québec (63,6 %). Par ailleurs, les 6 MRC dépas-
sent le taux moyen de familles de couples vivant en
union libre au Québec (20,5 %). Cinq MRC présen-
tent une proportion de familles monoparentales in-
férieure à la moyenne observée pour le
Québec (15,9 %) pour ce type de famille. Seule la
MRC de Joliette (17,4 %) dépasse ce taux; elle ar-
rive même en 7e place parmi les MRC qui comptent
une forte proportion de familles monoparentales.

– Variation de 1991 à 19967

• Les familles de couples mariés ont diminué dans
3 MRC (figure 9); pour l’une d’entre elles,
Joliette (- 7,2 %), le taux de décroissance est plus
grand que celui de l’ensemble de ce type de famille
au Québec (- 5,1 %). Par contre, les MRC de

Matawinie ( + 2,2 %) et de D’Autray ( + 1,2 %) se clas-
sent respectivement aux 5e et 8e rangs parmi les
12 MRC qui ont enregistré une augmentation de ce
type de famille au Québec.

• Cinq MRC présentent un taux de croissance du nom-
bre de familles vivant en union libre supérieur à ce-
lui observé pour l‘ensemble du Québec ( + 30,4 %).
Ces familles affichent des taux de croissance va-
riant de 29,9 %, dans la MRC de Joliette, à 56,7 %
dans celle de D’Autray. Cette dernière est l’une des
9 MRC au Québec qui ont connu les plus fortes pro-
gressions de ce type de famille, alors que Joliette se
situe parmi les 15 MRC qui ont connu les taux de
croissance les plus faibles.

• Les 6 MRC de la région enregistrent une augmenta-
tion du nombre de leurs familles monoparentales
plus grande que celle de l’ensemble du
Québec ( + 15,1 %). Montcalm ( + 50,8 %),
Matawinie ( + 50,0 %), Les Moulins ( + 42,5 %) et
D’Autray ( + 37,4 %) sont, avec la MRC des

Figure 9
Variation1 de l’ensemble des familles de recensement selon la
structure de la famille par MRC, région administrative de Lanaudière,
1991-1996

MRC

Variation (%)

1. Les MRC sont présentées, en ordre décroissant, selon la variation du nombre total de familles de
recensement.
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Pays-d’en-Haut (Laurentides)
( + 70,3 %), les MRC qui ont
connu les plus fortes hausses
de ce type de famille au
Québec.

– Évolution de 1986 à 1996

• La hausse totale de 5 615 fa-
milles monoparentales enregis-
trée dans la région, entre 1986 et
1996, se concentre dans les MRC
des Moulins ( + 1 945 familles) et
de L’Assomption ( + 1 510), qui
cumulent 61,5 % de la hausse
totale.

• Au cours de cette période,
ce sont dans les MRC
des Moulins (+ 3,2 points de
pourcentage) et de Joliette
( + 3,1 points) que la proportion
des familles monoparentales a
crû le plus, passant dans la pre-
mière de 9,5 % en 1986 à 12,7 %
en 1996, et dans la seconde, de
14,3 % à 17,4 %.

Familles avec enfants à la maison

• Dans chacune des 6 MRC de la région, les familles
avec enfants à la maison les plus nombreuses sont
celles qui comptent un couple marié (de 54,1 % des
familles dans Montcalm à 62,0 % dans
L’Assomption) (figure 10).

• Règle générale, ce sont les familles monoparenta-
les qui se classent en 2e position dans l’ensemble
du Québec (24,1 %). Cependant, 3 MRC de la ré-
gion, soit Montcalm, Les Moulins et L’Assomption,
de même que l’ensemble de Lanaudière font ex-
ception à cette tendance et comptent une plus
grande proportion de familles avec enfants chez les
couples en union libre que chez les familles mono-
parentales. La proportion de familles avec enfants
vivant en union libre varie de 16,6 %, dans la MRC
de Joliette, à 24,9 % dans celle de Montcalm. Cette
dernière compte parmi les 7 MRC où cette propor-
tion est la plus élevée.

• La part des familles monoparentales dans l’ensem-
ble des familles avec enfants va de 17,5 %, dans
L’Assomption et Les Moulins, à 26,6 % dans Joliette.

Cette dernière se classe au 7e rang au Québec parmi
les MRC qui comptent les plus fortes proportions de
familles monoparentales dans l’ensemble des fa-
milles avec enfants.

• La proportion des couples mariés avec au moins un
enfant à la maison par rapport à l’ensemble des
couples mariés varie de 45,9 %, dans la MRC de
Matawinie (le 2e taux le plus faible au Québec), à
71,8 % dans celle des Moulins (le 7e plus fort) (fi-
gure 11). Quatre MRC de la région comptent une
proportion de ces couples inférieure à celle calcu-
lée pour l’ensemble du Québec (61,9 %).

• Par ailleurs, la proportion de couples en union libre
avec enfants par rapport à l’ensemble des couples
en union libre oscille entre 50,6 %, dans la MRC de
Matawinie (le 15e taux le plus faible), et 61,9 % dans
celle des Moulins (le 17e plus fort au Québec). Qua-
tre MRC dépassent la part correspondante calcu-
lée pour l’ensemble du Québec (52,3 %).

– Variation de 1991 à 1996

• Le nombre de familles avec enfants croît dans les
6 MRC (de + 3,0 % dans Joliette à + 18,6 % dans
Montcalm). Cette dernière MRC arrive au 3e rang au

Figure 10
Proportion des familles avec enfants à la maison selon la structure de
la famille, région administrative de Lanaudière, 1996

MRC

Part de chaque type de famille (%)
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Québec parmi les MRC qui
connaissent les plus forts taux
de croissance du nombre de
familles avec enfants à la mai-
son; pour leur part, les MRC
de D’Autray ( + 16,6 %),
Matawinie ( + 13,5 %) et
Les Moulins ( + 13,1 %) se clas-
sent respectivement aux 5e, 9e

et 10e rangs.

• Les familles de couples mariés
avec enfants à la maison dimi-
nuent dans toutes les MRC.
Cinq d’entre elles connaissent
toutefois un taux de décrois-
sance plus petit que celui en-
registré par l’ensemble du
Québec (- 8,4 %). Le recul le
plus notable (- 12,5 %) est en-
registré dans la MRC de
Joliette, et le plus faible dans
celle de D’Autray (- 1,0 %).

• Par contre, les familles avec
enfants vivant en union libre
augmentent partout. Dans
5 MRC de la région, elles affi-
chent une augmentation
supérieure à celle du
Québec ( + 56,2 %). La MRC
de Montcalm ( + 101,8 %), no-
tamment, se situe au 3e rang
des MRC qui ont connu les
hausses les plus rapides de ces
familles entre 1991 et 1996.
À l’opposé, la MRC de
Joliette ( + 55,9 %) enregistre la
plus faible croissance des fa-
milles avec enfants vivant en
union libre dans la région.

2.3 Les enfants à la maison

• Le nombre d’enfants jamais
mariés à la maison varie, dans
la région administrative, de
11 580 (MRC de Matawinie) à
38 420 (MRC des Moulins) (ta-
bleau 3 et figure 12). De 1991

Figure 11
Proportion des familles (parents mariés ou en union libre) avec
enfants à la maison par rapport à l’ensemble des couples de même
statut par MRC, région administrative de Lanaudière, 1996

Part des familles avec enfants (%)

MRC

Figure 12
Nombre d’enfants à la maison selon le groupe d’âge par MRC, région
administrative de Lanaudière, 1996

Nombre d’enfants à la maison

MRC
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Figure 13
Variation du nombre d'enfants à la maison de 1991 à 1996
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Taux de variation du nombre
d'enfants à la maison

Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des compendiums et des projets spéciaux, 1999.
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à 1996, ce nombre a crû dans
toutes les MRC (de + 2,2 %
dans Joliette à + 19,2 % dans
Montcalm) (figure 13).

Répartition selon le groupe d’âge

• Les 6 MRC de Lanaudière
montrent une certaine homogé-
néité dans la répartition des
enfants à la maison. Pour les
2 groupes d’âge, 0 à 5 ans et
6 à 14 ans, elles présentent une
proportion de jeunes supérieure
aux moyennes québécoi-
ses (24,2 % et 35,9 %), excepté
la MRC de Joliette, qui n’a que
22,9 % d’enfants de 0 à 5 ans.
Pour les adultes à la maison de
18 à 24 ans et de 25 ans et plus,
c’est l’inverse : les MRC ont des
proportions inférieures aux
moyennes québécoises, soit
respectivement 18,3 % et 8,7 %,
à l’exception de la MRC de
Matawinie, dont la part de
jeunes adultes de 18 à
24 ans (18,5 %) dépasse de
peu le pourcentage moyen.
La situation des adolescents
de 15 à 17 ans est plus
partagée : 2 MRC, Montcalm et
Les Moulins, sont au-dessous
de la moyenne québé-
coise (13,0 %), alors que celle
de L’Assomption l’atteint et que
les 3 autres la dépassent.

• Le nom de certaines MRC revient plus d’une fois
dans la liste de celles qui présentent des propor-
tions extrêmes dans la région. La MRC des Moulins
a les plus grandes proportions de jeunes de 0 à
5 ans (27,9 %) et de 6 à 14 ans (39,2 %), ainsi que la
plus petite d’adultes de 25 ans et plus (4,4 %), ce
qui correspond au Québec à la 6e plus forte propor-
tion d’enfants de 0 à 5 ans et à la plus faible part
d’adultes de plus de 24 ans jamais mariés à la mai-
son. La MRC de Joliette, au contraire, enregistre les
plus faibles parts de jeunes de 0 à 5 ans (22,9 %) et
de 6 à 14 ans (38,0 %), de même que la plus forte
proportion de 18 à 24 ans (18,5 %). La MRC de
Matawinie (39,2 %) partage, avec la MRC des

Moulins, la plus haute proportion d’enfants de 6 à
14 ans de la région. Elle se distingue aussi par sa
part d’adolescents de 15 à 17 ans (13,9 %), la plus
élevée de la région, et celle des jeunes adultes de
18 à 24 ans (13,3 %), la 3e plus faible au Québec.

– Variation de 1991 à 1996

• Dans Lanaudière, de 1991 à 1996, 5 MRC présen-
tent un taux de croissance du nombre d’enfants à la
maison supérieur à celui de l’ensemble du
Québec ( + 3,2 %). Montcalm ( + 19,2 %) et
D’Autray ( + 18,7 %) arrivent d’ailleurs aux 3e et
4e rangs parmi les MRC ayant les plus hauts taux de

Figure 14
Variation1 du nombre d’enfants à la maison selon le groupe d’âge par
MRC, région administrative de Lanaudière, 1991-1996

Variation (%)

MRC

1. Les MRC sont présentées, en ordre décroissant, selon la variation du nombre total d’enfants à la
maison.
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dans ce dernier groupe d’âge. Le groupe des 18 à
24 ans diminue dans les 4 MRC les moins peuplées.

• La répartition des enfants à la maison selon le groupe
d’âge a changé au cours de ces 10 ans dans cha-
cune des MRC de la région. La MRC de Joliette a
ainsi subi une importante modification de sa struc-
ture par âge des enfants à la maison : les propor-
tions des groupes des 0 à 5 ans (- 1,6 point de
pourcentage) et des 25 ans et plus (- 1,2 point) ont
diminué au profit de celle des 15 à 17 ans
( + 2,5 points). D’autres MRC, comme D’Autray,
Matawinie et Montcalm, ont connu une régression
des 18 à 24 ans (respectivement - 4,9, - 4,4 et
- 4,8 points) au profit des autres groupes d’âge.
Dans ces 3 MRC, le groupe des 6 à 14 ans com-
pense en partie ce qu’a perdu celui des 18 à 24 ans.

Répartition selon la structure de la famille

• Dans chacune des MRC de la région, la plus grande
part des enfants à la maison vivent dans une famille
de couple marié (de 57,9 % des enfants dans
Montcalm à 65,8 % dans L’Assomption), tout comme
dans l’ensemble du Québec (64,5 %) (figure 15).

• Viennent ensuite, dans l’ensemble du Québec, les
enfants vivant dans des familles monoparenta-
les (20,2 %) et ceux dont les parents vivent en union
libre (15,3 %). Deux MRC, Matawinie et Joliette, sui-
vent le modèle de l’ensemble du Québec, tandis
que les 4 autres comptent une plus grande propor-
tion d’enfants issus de familles vivant en union libre
que d’enfants de familles monoparentales. Parmi
elles, seule la MRC de D’Autray a des proportions
rapprochées (19,0 % et 18,3 %) d’enfants de ces
2 types de familles, les 3 autres MRC affichant plus
de 4,8 points d’écart entre les 2 proportions. La MRC
de Montcalm (23,6 %) se classe au 12e rang à
l’échelle québécoise pour sa grande part d’enfants
de familles vivant en union libre.

• Dans la région, 4 MRC comptent une part d’enfants
de familles de couples mariés inférieure à la
moyenne québécoise. Par contre, elles présentent
toutes une proportion d’enfants de familles vivant
en union libre supérieure à celle de l’ensemble du
Québec. Quatre MRC ont une proportion d’enfants
de familles monoparentales inférieure à la moyenne
québécoise; Joliette (22,4 %) et Matawinie (20,9 %),
cependant, se distinguent dans la région par leur
proportion élevée d’enfants de familles monoparen-
tales et se classent respectivement aux 11e et

croissance au Québec. Seule la MRC de
Joliette ( + 2,2 %) a une croissance moindre.

• Le nombre d’enfants de 0 à 5 ans augmente dans
les 6 MRC, les taux de croissance allant de
0,7 % (Joliette) à 31,6 % (Montcalm). Cinq MRC ont
un taux de croissance supérieur à celui de l’ensem-
ble du Québec ( + 5,1 %) (figure 14). La MRC de
Montcalm se situe au 3e rang à l’échelle québécoise
parmi les MRC ayant les plus grands taux de crois-
sance pour ce groupe d’âge.

• Le nombre des enfants de 6 à 14 ans augmente
dans 5 MRC, les taux variant de 5,0 %
(L’Assomption) à 14,5 % (Montcalm). La MRC de
Joliette (- 5,0 %) est la seule à connaître une diminu-
tion des 6 à 14 ans, et ce, de façon plus marquée
que dans l’ensemble du Québec (- 2,6 %).

• Le nombre d’adolescents de 15 à 17 ans et celui
des jeunes adultes de 18 à 24 ans augmentent dans
les 6 MRC à un rythme plus grand que celui enre-
gistré à l’échelle du Québec, soit 11,5 % pour les
premiers et 8,2 % pour les seconds.

• Le taux de croissance du groupe des 25 ans et plus
est nettement supérieur à celui observé au
Québec ( + 2,7 %) dans 5 MRC. La MRC des
Moulins ( + 22,7 %) occupe le 2e rang au Québec,
après la MRC des Collines-de-l’Outaouais
(Outaouais) ( + 35,7 %), pour la rapidité de la crois-
sance du nombre d’enfants de cet âge à la maison.
Par ailleurs, la MRC de Joliette (- 10,3 %) enregistre
une baisse importante des enfants de ce groupe
d’âge.

– Évolution de 1986 à 1996

• Entre 1986 et 1996, en nombre absolu, toutes les
MRC de la région ont connu des gains quant au
nombre total d’enfants jamais mariés à la maison.
Les gains les plus importants ( + 11 585 et
+ 8 595 enfants) ont eu lieu dans les 2 MRC les plus
populeuses, Les Moulins et L’Assomption. Elles ont
joui, dans la région, des plus fortes hausses dans
tous les groupes d’âge (de + 725 et + 470 chez les
25 ans et plus à + 3 475 et + 3 045 enfants chez les
6 à 14 ans). La MRC de Joliette, qui a connu la hausse
totale la plus faible ( + 600), a subi une légère baisse
du nombre d’enfants jamais mariés présents à la
maison, notamment chez les 0 à 5 ans (- 115) et les
25 ans et plus (- 150); elle est la seule MRC de la
région à subir une diminution d’enfants à la maison
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19e rangs au Québec parmi les
MRC présentant de fortes parts
de ces enfants.

– Variation de 1991 à 1996

• Au total, le nombre d’enfants à
la maison croît dans les 6 MRC
entre 1991 et 1996. La variation
selon la structure de la famille
montre que, dans 5 MRC, le
nombre d’enfants des familles
de couples mariés diminue (de
- 1,0 % dans Les Moulins à
- 11,8 % dans Joliette). Il n’aug-
mente que dans la MRC de
D’Autray ( + 2,2 %); ce taux de
croissance la place au 4e rang
à l’échelle québécoise parmi
les 7 MRC qui connaissent une
augmentation d’enfants de fa-
milles de couples mariés. Au
Québec, ces familles décrois-
sent de 8,4 %. Par contre, les
enfants des familles vivant en
union libre augmentent beau-
coup plus dans les MRC de la
région que dans l’ensemble du
Québec ( + 56,2 %), leur taux
de croissance variant de
72,4 % (Joliette) à 112,0 %
(Montcalm). Le nombre d’en-
fants de familles monoparenta-
les s’accroît dans les 6 MRC
plus rapidement que dans l’en-
semble du Québec ( + 13,5 %)
(figure 16).

• La MRC des Moulins (- 1,0 %)
présente l’un des plus faibles
taux de décroissance au
Québec pour ce qui est du
nombre d’enfants dans les fa-
milles de couples mariés. La
MRC de Montcalm a la 3e plus
forte hausse ( + 112,0 %) du
nombre d’enfants de couples
en union libre. Par ailleurs, les
MRC de Montcalm ( + 57,0 %)
et de Matawinie ( + 56,8 %)
connaissent un taux de

Figure 15
Proportion des enfants à la maison selon la structure de la famille
par MRC, région administrative de Lanaudière, 1996

Part des enfants à la maison (%)

MRC

Figure 16
Variation1 du nombre d’enfants à la maison selon la structure de la
famille par MRC, région administrative de Lanaudière, 1991-1996

Variation (%)

MRC

1. Les MRC sont présentées, en ordre décroissant, selon la variation du nombre total d’enfants à la
maison.



Municipalités régionales de comté ou territoires équivalents

Région administrative de Lanaudière (14)

Kilomètres

0 25 50

TerrebonneTerrebonneTerrebonneTerrebonneTerrebonneTerrebonneTerrebonneTerrebonneTerrebonne

MascoucheMascoucheMascoucheMascoucheMascoucheMascoucheMascoucheMascoucheMascouche

RepentignyRepentignyRepentignyRepentignyRepentignyRepentignyRepentignyRepentignyRepentigny

MatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinieMatawinie

MontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalmMontcalm

Les Moulins

JolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJolietteJoliette

D'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'AutrayD'Autray

L'Assomption

(62)(62)(62)(62)(62)(62)(62)(62)(62)

(52)(52)(52)(52)(52)(52)(52)(52)(52)

(63)(63)(63)(63)(63)(63)(63)(63)(63)

(61)(61)(61)(61)(61)(61)(61)(61)(61)

(60)(60)(60)(60)(60)(60)(60)(60)(60)

(64)(64)(64)(64)(64)(64)(64)(64)(64)

(52)(52)(52)(52)(52)(52)(52)(52)(52)

�

Figure 17
Variation du nombre de ménages privés de 1991 à 1996
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Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des compendiums et des projets spéciaux, 1999.
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croissance élevé pour le nom-
bre d’enfants de familles mono-
parentales, les 2e et 3e au
Québec.

2.4 Les ménages privés

• Le nombre de ménages privés
dans la région de Lanaudière
varie de 14 025 (MRC de
D’Autray) à 35 885 (MRC de
L’Assomption) (tableau 4). De
1991 à 1996, ce nombre a crû
dans toutes les MRC (de
+ 8,5 % dans Joliette à
+ 21,4 % dans Matawinie) (fi-
gure 17).

Répartition selon la taille

• La proportion des ménages de
1 personne dans l’ensemble
des ménages privés est faible
dans les MRC de la région
(figure 18). Les MRC des
Moulins (13,0 %) et de
L’Assomption (15,5 %) arrivent d’ailleurs respecti-
vement aux 1er et 5e rangs parmi les MRC ayant les
taux les plus faibles au Québec à ce chapitre. Les
MRC de Joliette et de Matawinie (chacune 26,6 %),
qui présentent la proportion la plus élevée dans la
région pour ce type de ménage, demeure au-
dessous de la moyenne québécoise (27,3 %).

• Les ménages de 2 personnes sont les plus nom-
breux dans 4 MRC. Leur proportion varie de 28,1 %,
dans Les Moulins (la 6e plus faible au Québec), à
38,1 % dans Matawinie (la 2e plus forte). Deux MRC,
Les Moulins et L’Assomption, où la part de ce type
de ménage est inférieure à la moyenne de l’ensem-
ble du Québec (31,5 %), présentent une proportion
de ménages de 4 personnes et plus supérieure à
celle des ménages de 2 personnes.

• La part des ménages de 3 personnes dans l’ensem-
ble des ménages privés varie de 15,0 %, dans
Matawinie, à 22,4 % dans Les Moulins. La première
se classe au 4e rang au Québec parmi les MRC ayant
les proportions les plus faibles de ménages de cette
taille et la seconde, au 3e rang de celles qui présen-

tent les plus fortes. Cinq MRC de la région comp-
tent une part de ce type de ménage supérieure à la
moyenne québécoise (17,5 %).

• Les ménages de 4 personnes et plus sont très ré-
pandus dans plusieurs MRC de la région. Leur pro-
portion varie de 20,3 %, dans Matawinie (la 7e plus
faible au Québec), à 36,4 % dans Les Moulins, qui
se classe au 5e rang parmi les MRC présentant les
plus hautes proportions de ménages de 4 person-
nes et plus au Québec. Quatre MRC ont une propor-
tion de ces ménages supérieure à la moyenne
québécoise (23,8 %). Leur nombre arrive d’ailleurs
en 1re place dans les MRC des Moulins et de
L’Assomption et en 2e derrière celui des ménages
de 2 personnes, dans celles de Montcalm et de
D’Autray.

Variation de 1991 à 1996

• Les MRC de la région de Lanaudière ont toutes
connu un taux de croissance du nombre de leurs
ménages privés plus élevé que celui de l’ensemble
du Québec ( + 7,1 %).

Figure 18
Proportion des ménages privés selon la taille par MRC, région
administrative de Lanaudière, 1996

Part de chaque taille de ménage (%)

MRC
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• Toutes les MRC de la région ont
enregistré des taux de crois-
sance des ménages de 1, 2 et
3 personnes plus grands que
ceux de l’ensemble du
Québec (respect ivement
+ 18,4 %, + 7,2 % et + 1,5 %).
Les MRC de Matawinie
( + 45,3 %) et des Moulins
( + 44,3 %) se classent, avec
celle des Pays-d’en-Haut
(Laurentides) (+ 50,7 %), parmi
les 3 MRC qui ont connu les
plus fortes hausses au
Québec chez les ménages de
1 personne (figure 19). Les taux
de croissance des ménages de
2 personnes passent, dans la
région, de 9,1 % (Joliette) à
20,0 % (Matawinie). Celle-ci se
situe au 8e rang des MRC qui
enregistrent les plus forts taux
de croissance des ménages de
2 personnes. Les augmenta-
tions des ménages de 3 per-
sonnes oscillent de 3,1 %,
dans Joliette, à 13,9 % dans

et 9 910 (Les Moulins). Les ménages de 4 person-
nes et plus sont en hausse dans 5 MRC; une autre,
Joliette, connaît une baisse de ce type de
ménage (- 215 ménages).

• Au cours de cette période, les proportions des mé-
nages de 1 et de 2 personnes ont gagné plusieurs
points de pourcentage dans toutes les MRC. On
enregistre notamment un gain de 7,8 points pour
les ménages de 1 personne dans la MRC de
Matawinie (de 18,8 % à 26,6 %) et un autre de
3,2 points pour les ménages de 2 personnes dans
la MRC des Moulins (de 24,9 % à 28,1 %). Les parts
des ménages de 3 et de 4 personnes et plus dimi-
nuent partout; les premiers varient peu (entre - 0,7
dans Les Moulins et - 3,3 points dans Matawinie),
alors que les seconds enregistrent un recul plus
grand, allant de 4,9 points de pourcentage, dans la
MRC de D’Autray (de 31,4 % à 26,5 %), à un de
7,0 points dans celle des Moulins (de 43,4 % à
36,4 %).

Montcalm. Cette dernière atteint le 5e rang à l’échelle
québécoise pour la vigueur de la croissance de ses
ménages de 3 personnes.

• En plus d’être la MRC qui a les taux de croissance
les plus bas pour les ménages de 1, 2 et 3 person-
nes, Joliette (- 2,4 %) est la seule de la région à pré-
senter une diminution du nombre de ménages de
4 personnes et plus. Dans les autres MRC de la ré-
gion, ce nombre augmente à un rythme plus grand
que celui de l’ensemble du Québec ( + 0,1 %). Les
plus hauts taux de croissance dans la région se re-
trouvent dans les MRC de D’Autray ( + 14,8 %) et de
Montcalm ( + 14,3 %), qui atteignent les 4e et
5e rangs au Québec. La MRC de Montcalm a été
tout particulièrement touchée par la hausse des
ménages de 6 personnes et plus ( + 31,1 %), soit la
3e hausse en importance au Québec.

Évolution de 1986 à 1996

• De 1986 à 1996, toutes les MRC ont vu le nombre de
leurs ménages de 1, 2 et 3 personnes augmenter,
les hausses variant entre 3 175 ménages (D’Autray)

Figure 19
Variation1 des ménages privés selon la taille par MRC, région
administrative de Lanaudière, 1991-1996

Variation (%)

MRC

1. Les MRC sont présentées, en ordre décroissant, selon la variation du nombre total de ménages
privés.
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Personnes de 65 ans et plus vivant seules

• En 1996, en nombre absolu, c’est dans la MRC de
L’Assomption que se trouve le nombre le plus élevé
de personnes âgées de 65 ans et plus (7 345 per-
sonnes) et dans la MRC de Joliette (1 595), le nom-
bre le plus grand des personnes du 3e âge qui vivent
seules. Toutes les MRC de Lanaudière affichent une
proportion de personnes de 65 ans et plus vivant
seules par rapport à l’ensemble des personnes de
ce groupe d’âge inférieure à la moyenne québé-
coise de 26,6 %. La MRC de L’Assomption (15,5 %)
compte parmi les 4 MRC où cette proportion est la
plus basse au Québec.

• De 1991 à 1996, le nombre de personnes de 65 ans
et plus vivant seules progresse dans les 6 MRC de
la région; dans 5 d’entre elles, la croissance se fait à
un rythme supérieur à celui de l’ensemble du
Québec ( + 19,5 %). La MRC des Moulins ( + 64,8 %)
atteint même l’un des taux de croissance les plus
élevés au Québec.

• Dans la région, entre 1986 et 1996, la situation des
personnes âgées vivant seules a pris le plus d’am-
pleur dans les MRC des Moulins et de Montcalm,
leur proportion par rapport à l’ensemble des per-
sonnes de 65 ans et plus ayant augmenté respecti-
vement de 7,5 points (de 14,6 % en 1986 à 22,1 %
en 1996) et de 5,7 points de pourcentage (de 16,4 %
à 22,1 %). Dans la région, seule la MRC de
L’Assomption montre un léger recul (- 0,7 point) de
la proportion des personnes de 65 ans et plus qui
vivent seules (de 16,2 % à 15,5 %).


