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

Les grands défis populationnels de Laval : croissance démographique, vieillissement, 
immigration et rétention des clientèles 

 
 

Les besoins de la population lavalloise en matière de 
services sociaux et de santé peuvent varier au fil du 
temps. Les particularités régionales doivent être établies 
périodiquement afin que le réseau puisse s’adapter pour 
répondre à ces changements, tout en étant près des 
personnes et des milieux de vie. Dans une perspective à 
court et moyen terme, face à quels enjeux Laval  
sera-t-elle confrontée? 
 
Croissance démographique et vieillissement 
 
D’ici 2016, la population totale de Laval devrait dépasser 
les 425 000 résidents. Par rapport à la population de 
2008, il s’agira d’une croissance de 10,7 %. Pour la 
même période, la croissance globale québécoise 
s’estime à 6,1 %. 
 
Figure 1 : Projection de la population par groupes d’âge, 
Laval, 2006-2031 
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Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques 
sociodémographiques. Perspectives démographiques du Québec et 
des régions, 2006-2056. (en ligne : http://www.stat.gouv.qc.ca/). 
 
Quand on compare les pourcentages de variations 
prévues selon divers groupes d’âge, la croissance 
devrait être particulièrement importante chez les 
personnes de 75 ans et plus. En effet, la croissance 
prévue pour la période 2008-2016 devrait se situer à 
près de 30 % parmi ce groupe. À plus long terme, tous 
les groupes d’âge devraient voir leur nombre se stabiliser 
autour de 2021, à l’exception des 65-74 ans et 
des 75 ans et plus.  

L’effectif de ceux-ci devrait croître jusqu’en 2031, les 
individus de 75 ans et plus rattrapant même en nombre 
les gens de 65-74 ans. 
 
Immigration à la hausse 
 
Laval est de plus en plus multiculturelle. La population 
immigrante y est bien enracinée et ne cesse de croître. 
En 2006, elle comptait 73 565 individus nés à l’extérieur 
du Canada, représentant 20,2 % de la population totale 
(tableau 1). 
 
Tableau 1 : Population immigrante en nombre et en 
proportion de la population totale, Laval 

nombre %

1996 47 825 14,6
2001 52 495 15,5
2006 73 565 20,2  

Source : Statistique Canada, recensements de 1996, 2001 et 2006. 
 
En termes de proportion de la population immigrante, 
Laval se situe au deuxième rang derrière Montréal, qui 
compte 30,7 % d’immigrants. 
 
Tableau 2 : Immigrants nouvellement arrivés et rang de 
Laval parmi les régions administratives en termes de 
nouveaux arrivants établis 

Laval Québec Part à Laval Rang

n n %

1996-1997 774 27 991 2,8 6
1997-1998 754 27 242 2,8 6
1998-1999 852 27 739 3,1 5
1999-2000 909 30 250 3,0 6
2000-2001 1 038 36 716 2,8 6
2001-2002 1 120 39 114 2,9 5
2002-2003 1 245 34 913 3,6 3
2003-2004 1 681 44 555 3,8 4
2004-2005 1 605 43 418 3,7 4
2005-2006 1 663 42 001 4,0 4
2006-2007 2 343 45 080 5,2 3
2007-2008

p 2 395 46 055 5,2 3  
p : données provisoires 
Source : Institut de la statistique du Québec. Migrations internationales 
et provinciales par région administrative, Québec, 1996-2008 (en ligne : 
http://www.stat.gouv.qc.ca/). 

VOLUME 7, NO 3, MARS 2010 

  



  

Le nombre de nouveaux arrivants est en croissance 
depuis plus de dix ans. Depuis 2006-2007, Laval est 
annuellement la terre d’accueil pour plus de  
2 300 immigrants. En termes de nombre absolu de 
nouveaux arrivants, la région de Laval est en troisième 
position, derrière Montréal et la Montérégie. 
 
En 2006, 1 276 des 4 081 naissances totales à Laval 
étaient issues de mères immigrantes. Près du tiers des 
nouveau-nés à Laval sont ainsi de mères immigrantes. 
 
Rétention des clientèles 
 
Nombreux sont les Lavallois qui reçoivent des soins à 
l’extérieur de la région. Bien que cette part ait diminué 
depuis 20 ans, elle semble s’être stabilisée autour de 
50 % (tableau 3). La rétention des clientèles reste un 
enjeu important pour la planification populationnelle des 
services offerts. 
 
Tableau 3 : Part des hospitalisations* des résidents  
de Laval dans les principales régions de traitement 

Laval 26,2 49,5 48,9 50,2
Montréal 68,0 42,7 44,1 43,7
Laurentides 3,3 5,8 4,7 3,9

2007-

2008

1991-

1992

2001-

2002

2006-

2007

 
* Hospitalisations pour soins physiques de courte durée, nouveau-nés 

exclus. 
Source : Ministère de la santé et des services sociaux. Info-Bassin, 
Service du développement de l’information, avril 2009. 

 
La rétention des Lavallois n’est toutefois pas uniforme 
dans l’ensemble du territoire. De manière générale, la 
rétention est plus faible dans la portion ouest de l’île et 
s’accroit graduellement vers la portion est. La rétention 
augmente également avec l’âge. 
 

En parallèle, la région de Laval offre des soins à des 
résidents d’autres régions limitrophes. Bien que la 
majorité des gens hospitalisés à Laval soient des 
Lavallois (65,6 % en 2007-2008, tableau 4), cette part 
semble s’être stabilisée depuis 2001-2002. 
 
Tableau 4 : Part des hospitalisations* dans la région de 
Laval provenant des principales régions de résidence 

Laval 53,5 65,4 65,5 65,6
Laurentides 21,8 13,1 14,3 15,0
Lanaudière 16,8 14,2 12,5 11,7
Montréal 5,7 6,1 6,6 6,5

1991-

1992

2001-

2002

2006-

2007

2007-

2008

 
* Hospitalisations pour soins physiques de courte durée, nouveau-nés 

exclus. 
Source : Ministère de la santé et des services sociaux. Info-Bassin, 
Service du développement de l’information, avril 2009. 
 
Les enjeux liés à la croissance démographique, au 
vieillissement, à l’augmentation de l’immigration et la 
rétention des clientèles ont des incidences sur 
l’organisation et la prestation des services de santé, tant 
d’un point de vue quantitatif que qualitatif. La croissance 
du volume de desserte de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
et l’adaptation des services pour certains groupes ciblés 
de la population, dont les personnes âgées et les 
communautés culturelles, en sont des exemples. 
 
Il est important de souligner que les quatre enjeux 
étudiés ici sont tous fortement liés à l’augmentation du 
volume de soins et services. 
 
Laval semble désormais être une ville aux défis de 
métropole en termes de diversité. Le réseau devra 
continuer de s’adapter aux nouvelles réalités lavalloises, 
ce qui constitue un défi d’envergure. 
 

 

En résumé : 

• D’ici un peu plus de cinq ans, la population de Laval devrait atteindre 425 000 habitants, ce qui 
représente une croissance de près de 11 % par rapport à 2008. 

 

• La croissance des groupes d’âge des gens de 65 à 74 ans et de ceux de 75 ans et plus devrait être 
particulièrement prononcée, ce qui se traduira par un vieillissement accéléré de la population 
lavalloise. 

 

• En 2006, un Lavallois sur cinq était né à l’étranger. L’immigration semble être à la hausse à Laval, 
particulièrement depuis 2001. Laval est la troisième région recevant le plus grand nombre 
d’immigrants nouvellement arrivés. 

 

• Beaucoup de Lavallois reçoivent des soins à l’extérieur de la région et beaucoup d’individus de 
l’extérieur se font soigner à Laval. La rétention des clientèles à l’intérieur de la région est un enjeu 
qui aura des conséquences sur l’offre et la dispensation des services. 

 

 


