
 
 
 

Ce bulletin vise à rendre plus facile d’accès les données de surveillance de l’état de santé de la population lavalloise 
 

LES TOURS D’HABITATION ET LA MIGRATION INTERRÉGIONALE À LAVAL 
 
 

Laval possède déjà plusieurs tours d’habitation pour 
personnes âgées et il s’en construit encore 
régulièrement. Plusieurs personnes au sein du 
réseau de santé lavallois se demandent si ces tours 
ont ou auront un effet sur le nombre de personnes 
âgées qui décideront de s’établir sur le territoire. 
Nous utiliserons les soldes migratoires interrégionaux 
afin de mieux comprendre l’importance de ce 
phénomène.  
 
Qu’est-ce qu’un solde migratoire interrégional? 
 
Le solde migratoire interrégional est la différence 
entre le nombre de personnes en provenance de 
d’autres régions québécoises qui décident de 
s’établir à Laval et le nombre de personnes qui ont 
quitté Laval pour une autre région québécoise. Cela 
n’inclut donc pas les personnes immigrantes venant 
d’autres pays. L’Institut de la statistique du Québec 
produit annuellement les soldes migratoires 
interrégionaux de chacune des régions que l’on peut 
retrouver sur leur site web. 
 
Pour l’ensemble de la population en 2007-2008  
 
Le solde migratoire annuel de la région de Laval pour 
l’année 2007-2008 s’établissait à 2 604 personnes. 
Entre 2007 et 2008, Laval a accueilli 
20 700 personnes d’autres régions québécoises 
tandis que 18 096 Lavallois ont quitté la région.  
 
Les soldes varient selon le groupe d’âge. Les soldes 
sont positifs surtout chez les personnes âgées de 
moins de 19 ans (1 361 personnes), chez les 30 à 
44 ans (1 188 personnes) et chez les gens âgés de 
70 ans ou plus (501 personnes). Les gens âgés de 
25 à 29 ans (- 152 personnes) et de 50 à 69 ans  
(- 393 personnes) présentent, quant à eux, un solde 
migratoire interrégional négatif.  
 
La figure 1, tirée du site web de l’Institut de la 
statistique du Québec, présente le solde migratoire 
interrégional, en pourcentage. On remarque que la 
majorité des apports se limite à 1 à 2 % selon le 
groupe d’âge. 
 
 
 

Figure 1 : Taux net de migration interrégionale, 
selon le groupe d’âge, Laval, 2007-2008.  
 

 
Tirée du site web de l’Institut de la statistique du Québec, Solde 
migratoire et taux net de migration interrégionale, selon le groupe 
d'âge, Laval, de 1998-1999 à 2007-2008. 
 
 
Chez les 65 ans et plus… 
 
La figure 2 présente les sept derniers soldes 
migratoires par groupes d’âge chez les personnes 
âgées de 65 ans ou plus pour la région de Laval. Le 
solde migratoire lavallois chez les personnes âgées 
varie passablement selon la période et le groupe 
d’âge étudié. 
 
Figure 2 : Solde migratoire interrégional annuel, par 
groupes d’âge chez les 65 ans et plus, Laval,  
2001-2002 à 2007-2008. 
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Source : Institut de la statistique du Québec, Migration interne 
annuelle, 2001-2002 à 2007-2008, mise à jour le 2 février 2009. 
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Le solde migratoire interrégional est légèrement 
négatif chez les personnes âgées de 65 à 69 ans 
pour la quasi-totalité de la période couverte. Chez les 
autres groupes d’âge, on remarque une 
augmentation un peu plus importante au cours des 
deux dernières années.  
 
Une offre plus importante de logements pour aînés 
pourrait expliquer, en partie, cette augmentation. Il se 
peut également que certaines personnes âgées 
souhaitent se rapprocher de leur famille établie à 
Laval. 
 
L’augmentation la plus forte se situe chez les 
personnes de 80 ans ou plus. Pour l’année 
2007-2008, il s’agit d’un apport de 240 personnes 
(1,8 % de la population des 80 ans et plus, estimée à 
13 000 personnes en 2007). Entre 2007 et 2008, on 
prévoyait une augmentation de 685 personnes dans 
ce groupe d’âge selon les projections 
démographiques. L’apport issu de l’immigration 
interrégionale serait donc d’environ 35 % de cet 
accroissement naturel.  
 
 
D’où viennent-ils et où vont-ils ? 
 
Les personnes âgées de 65 ans et plus qui ont choisi 
de s’installer à Laval en 2007 venaient 
majoritairement de Montréal (55 %), des Laurentides 
(21 %), de Lanaudière (11 %) ou de la Montérégie 
(8 %). Les personnes qui ont quitté Laval l’ont fait 
pour Montréal (37 %), les Laurentides (31 %), 
Lanaudière (16 %) et la Montérégie (9 %).  
 
 
 
 
 
 

Migration interrégionale dans les régions 
avoisinantes chez les 65 ans et plus 
 
Les taux de migration interrégionale varient selon les 
régions (tableau 1). Dans la plupart des cas, Laval 
présente les taux les plus élevés. Montréal, pour sa 
part, présente des taux négatifs dans tous ces 
groupes d’âge. Somme toute, les proportions sont 
plutôt négligeables par rapport à la population déjà 
présente sur le territoire de la région d’adoption. 
 
Tableau 1 Taux net de migration 
interrégionale, selon le groupe d’âge, Laval et les 
régions avoisinantes, 2007-2008 
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Source : Institut de la statistique du Québec, Entrants, sortants et 
taux correspondants, par région administrative, par groupes d’âge, 
2007-2008, mise à jour le 2 février 2009. 
 
Bien que le solde migratoire interrégional de la région 
de Laval soit positif et que le nombre de personnes 
âgées ait augmenté au cours des deux dernières 
années, il s’agit d’un apport relativement mineur par 
rapport aux 55 000 personnes âgées de 65 ans ou 
plus qui habitaient déjà Laval. Par ailleurs, on ne 
possède aucune information sur les types 
d’habitation que choisissent les personnes âgées qui 
décident de s’installer à Laval. Il ne faut donc pas 
conclure automatiquement qu’elles viennent toutes 
s’installer dans des tours d’habitation.  
 
Un phénomène à suivre… 
 
 

En résumé 
• Le solde migratoire annuel de la région de Laval pour l’année 2007-2008 s’établissait à 

2 604 personnes.  
• Les soldes varient selon le groupe d’âge. Il est positif chez les moins de 19 ans, chez les 30 à 44 ans 

et chez les 70 ans ou plus. Il est négatif chez les 25 à 29 ans et chez les 50 à 69 ans. 
• L’augmentation la plus forte se situe chez les personnes de 80 ans ou plus (1,8 %). L’apport issu de 

l’immigration interrégionale sur l’accroissement total de ce groupe d’âge serait donc d’environ 35 %.  
• L’apport de la migration interrégionale est mineur par rapport à la population de personnes âgées à 

Laval.  
• On ne possède pas d’information sur le type d’habitation de ces nouveaux occupants.  

 


