
 

Communiqué                                        Pour publication immédiate 
 

 
SERVICE DES COMMUNICATIONS ET DU MARKETING 
480, boulevard Armand-Frappier, C. P. 422, succursale Saint-Martin, Laval (Québec)  H7V 3Z4 

 311 ou 450 978-8000  •  www.laval.ca 

https://www.facebook.com/villedelavalpageofficielle— https://twitter.com/villedelavalqc 
 

État de situation 2020 
Portrait sociodémographique et de santé des jeunes lavallois  
de 0 à 17 ans 
 
Laval, le 29 mars 2021 – La Ville de Laval et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) 
de Laval rendent public aujourd’hui le Portrait sociodémographique et de santé 2020 des jeunes 
lavallois de 0 à 17 ans. Ce document est le résultat d’une vaste démarche de collaboration incluant un 
comité de travail composé de partenaires communautaires et institutionnels du milieu jeunesse de 
Laval.   
 
Ce portrait montre notamment que les jeunes représentent un cinquième de la population 
lavalloise et qu'un peu plus de la moitié d’entre eux sont issus de la diversité culturelle. Il permet 
également de constater que même si leur santé s'améliore, certains défis persistent. Les données 
présentées permettront aux décideurs et aux intervenants de la Ville de Laval et du CISSS de Laval, 
ainsi qu’à leurs partenaires, de mieux orienter leur planification et leurs interventions à l’égard des 
jeunes et de leurs familles.    
 
« Voilà un outil important qui guidera nos actions pour favoriser le développement et le bien-être des 
jeunes lavallois. À court terme, notre engagement envers eux se traduira par la mise en œuvre de notre 
premier plan d’action intégré jeunesse qui fédère deux volets mis en place pour favoriser le plein 
épanouissement des jeunes : l’accréditation Municipalité amie des enfants (MAE) et le Fonds Place-
du-Souvenir », souligne Aline Dib, conseillère municipale de Saint-Martin et responsable des dossiers 
relatifs à la jeunesse et à la famille. 
 
« C’est la première fois qu'un tel portrait statistique est produit à Laval, couvrant l'ensemble des 
thématiques des jeunes et de leurs familles. Ces données permettront d’éclairer la prise de décision et 
l'élaboration de plans cliniques en matière jeunesse au CISSS de Laval. Elles contribueront aussi à la 
mobilisation des partenaires de la communauté autour d’enjeux prioritaires. Il importe de poursuivre les 
efforts collectifs contribuant à la réussite éducative et au développement des jeunes lavallois », ajoute 
Catherine Robichaud, cheffe de service - Lutte aux inégalités sociales de santé au CISSS de Laval.  
 
Un outil pour le territoire 
En s’appuyant sur les données sociodémographiques et de santé disponibles avant la pandémie de 
COVID-19, cet outil conjoint brosse le portrait des jeunes lavallois en présentant par sous-groupes 
d’âge leurs habitudes de vie, leurs comportements, leur état de santé et leur niveau de bien-être. Le 
portrait inclut aussi une analyse différenciée, selon les sexes, en plus de données de divers quartiers 
de Laval visant à mieux faire ressortir les disparités infrarégionales.   
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Quelques faits saillants  
 
Les jeunes constituent une part importante de la population lavalloise 
• Un cinquième (20 %) de la population lavalloise est âgée de moins de 18 ans (88 372 personnes), 

ce qui est légèrement supérieur à l’ensemble du Québec (18,7 %).  
• Entre 1996 et 2020, le nombre de jeunes a connu une croissance de 12,8 % sur le territoire 

lavallois. Par contre, leur poids démographique ne cesse de baisser sous l’effet du vieillissement 
de la population.  

La diversité ethnoculturelle caractérise la jeunesse lavalloise d’aujourd’hui 
La moitié (56,2 %) des enfants lavallois sont issus de l’immigration (première et deuxième générations), 
alors qu’au Québec, cette proportion est de 29,1 %. 
 
Plus d’une famille lavalloise sur 10 est à faible revenu 
En fonction de la mesure de faible revenu après impôt, 11,7 % des familles lavalloises avec enfants 
mineurs sont à faible revenu, soit une proportion plus faible que celle du Québec (13,7 %). 
 
L’adaptation sociale et la santé mentale des jeunes présentent certains défis  
• Près de quatre jeunes sur 10 (39,3 %) ont été victimes de violence à l’école ou sur le chemin de 

l’école ou encore de cyberintimidation. 
• Près de quatre élèves du secondaire sur 10 (38,4 %) ont subi au moins une forme de violence 

psychologique, physique ou sexuelle dans leurs relations amoureuses. 
• Un peu moins d’un jeune sur 10 (9,3 %) est touché par des troubles mentaux. 
• Environ trois élèves du secondaire sur 10 (30,2 %) présentent un niveau élevé de détresse 

psychologique. 
 
Ce portrait et un document synthèse sont disponibles sur les sites Web de la Ville de Laval et du CISSS 
de Laval.  
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