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Contexte

• Le 9 février 2022, Statistique Canada a diffusé la première série de données du Recensement de 2021 
intitulée Chiffres de population et de logement;

• Cette série présente les chiffres de population et de logement autant pour le Canada en entier, que pour 
les provinces, les territoires, les régions métropolitaines de recensement, les secteurs de recensement et 
les aires de diffusion;

• Ce document décrit en tableaux, cartes et graphiques, les résultats pour les différents découpages 
territoriaux de la région de Laval, dont les secteurs d’aménagement.



Évolution de la population au Canada, des provinces et territoires, 2016 à 2021

• La population du Canada a atteint 
36 991 981 habitants en 2021. Il 
s’agit d’une augmentation de 5,2 % 
depuis le dernier recensement en 
2016. Au Québec, la population 
atteint désormais 8 501 833, une 
croissance de 4,1 % depuis 2016;

• Parmi les provinces et territoires, le 
Yukon a connu la plus grande 
croissance entre 2016 et 2021 
(+12,1 %), suivi par l’Île-du-Prince-
Édouard (+8,0 %) et de la Colombie-
Britannique (+7,6 %);

• À l’inverse, une décroissance a été 
observée à Terre-Neuve-et-
Labrador (-1,8 %) ainsi que dans les 
Territoires du Nord-Ouest (-1,7 %) 
entre les deux recensements.

Source : Statistique Canada, Recensement de 2021.



Évolution de la population dans les Régions Métropolitaines de Recensement (RMR) 
du Québec, 2016 à 2021

• La RMR de Ottawa-Gatineau a enregistré la plus grande croissance (+ 8,5 %) depuis le recensement de 2016, 
suivi de la RMR de Sherbrooke (+7,2 %). La RMR de Montréal, dont fait partie Laval, a crû de 4,6 %;

• Le nombre d’habitants de la RMR de Saguenay a stagné au cours de la même période;

• Drummondville devient une RMR en 2021 car sa population a dépassé les 100 000 habitants depuis le 
dernier recensement en 2016.

Source : Statistique Canada, Recensement de 2021.



Évolution de la population à Laval, 2011 à 2021

• La population lavalloise a atteint 438 366 habitants en 2021;

• Il s’agit d’une augmentation de 3,6 % par rapport au dernier recensement en 2016, une hausse plus 
modeste que celle observée dans l’ensemble du Québec, qui est de 4,1 %.

Source : Statistique Canada, ENM 2011 et Recensements de 2016 et 2021.

Laval



Évolution de la population à Laval et dans les secteurs d’aménagement, 2011 à 2021

• Tous les secteurs d'aménagement de Laval ont enregistré une croissance de leur population au 
cours des cinq dernières années, à l'exception du secteur 6 (Vimont et Auteuil);

• L’augmentation la plus marquée a été enregistrée dans le secteur 3 (Chomedey).

Source : Statistique Canada, ENM 2011 et Recensements de 2016 et 2021.
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   Secteur 1 : Duvernay, St-François et St-Vincent-de-
Paul

   Secteur 2 : Pont-Viau, Renaud-Coursol et Laval-des-
Rapides

   Secteur 3 : Chomedey

   Secteur 4 : Ste-Dorothée, Laval-Ouest, Laval-Les Îles,
Fabreville-Ouest et Laval-sur-le-Lac

   Secteur 5 : Fabreville-Est et Ste-Rose

   Secteur 6 : Vimont et Auteuil

Source : Statistique Canada, ENM 2011 et Recensements de 2016 et 2021.

Évolution, en nombre, de la population, secteurs d'aménagement, 2011 à 2021



Population, en nombre, par secteur de recensement, Laval, 2021

• Les secteurs de recensement 
(SR) sont de petites régions 
géographiques relativement 
stables qui comptent 
habituellement 2 500 à 8 000 
habitants. Ils sont créés au sein 
des RMR;

• À Laval, on dénombre 81 SR;

• Les SR à Laval comptent entre 
879 et 10 182 habitants en 
2021.



Densité de population (personnes au kilomètre carré) par secteur de 
recensement, Laval, 2021

• Les secteurs de recensement (SR) les 
plus densément peuplés se trouvent 
principalement dans le centre et le sud 
de l’île et concernent des secteurs de 
petite superficie avec une 
concentration d’édifices d’habitation 
en hauteur;

• Au centre, les SR sont modérément 
densifiés et les secteurs plus éloignés 
sont moins densément peuplés;

• De petits noyaux villageois 
correspondant à d’anciennes 
municipalités sont dispersés sur le 
territoire amenant une densité un peu 
plus élevée dans ces SR.



Évolution, en pourcentage, de la population par secteur de recensement, 
Laval, 2016 à 2021 (1 de 2)

• Entre 2016 et 2021, certains secteurs 
ont connu une croissance (en vert sur 
la carte) alors que d’autres ont vu leur 
population diminuer (en jaune et 
rouge);

• Les secteurs ayant eu une forte 
croissance dans le centre et le sud de 
la ville (vert foncé) ont vu plusieurs 
édifices d’habitation à haute densité 
de population se construire;

• Laval-sur-le-Lac (à l’extrémité ouest) 
se démarque avec sa population peu 
nombreuse et des développements 
immobiliers qui font augmenter 
rapidement la population.



Évolution, en pourcentage, de la population par secteur de recensement, 
Laval, 2016 à 2021 (2 de 2)

• Entre 2016 et 2021, certains 
secteurs ont vu leur population 
stagner, voire diminuer légèrement. 
C’est le cas des secteurs en jaune 
sur la carte;

• Les secteurs en rouge sur la carte 
ont perdu plus de 5 % de leur 
population entre 2016 et 2021. 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer 
ces écarts, dont la pandémie de 
COVID-19 et les inondations 
historiques de 2017 et 2019.



Évolution du nombre de logements privés à Laval, 2016 à 2021

• Un logement privé est un ensemble distinct de pièces d'habitation, ayant une entrée privée 
donnant directement sur l'extérieur ou sur un corridor, un hall, un vestibule ou un escalier 
commun à l'extérieur, occupé de façon permanente par une personne ou un groupe de personnes.

• A Laval, 169 785 logements privés ont été recensés en 2021. Il s'agit d'une augmentation de 5,9 % 
par rapport à 2016, comparativement à 6,2 % pour l'ensemble du Québec;

• Tous les secteurs ont vu leur nombre de logements privés augmenter à l’exception du secteur 6 
(Vimont et Auteuil).

Source : Statistique Canada, Recensement de 2021.



Nombre de logements privés par secteur de recensement, Laval, 2021

• On retrouve plus de logements 
privés dans les SR du centre et du 
sud de l’île, un territoire qui 
correspond aux secteurs 
d’aménagement de Chomedey et 
de Pont-Viau, Renaud-Coursol et 
Laval-des-Rapides;

• À l’inverse, les secteurs plus 
éloignés du centre comptent 
moins de logements.



Évolution, en pourcentage, du nombre de logements privés par secteur de 
recensement, Laval, 2016 à 2021 

• Entre 2016 et 2021, plusieurs 
secteurs de recensement ont vu 
leur nombre de logements privés 
diminuer légèrement (en rouge). 
Ces baisses sont toutefois minimes, 
étant d’au plus 1,6 %.

• Pour les secteurs en blanc et en 
jaune, les hausses sont modérées, 
soit entre 0 et 10 %.

• Les secteurs en vert ont connu de 
fortes hausses du nombre de 
logements privés, allant jusqu'à 
63,4 %.



• La population lavalloise a augmenté de 3,6 % entre 2016 et 2021, une croissance plus modeste 
que celle enregistrée dans l’ensemble du Québec (+4,1 %) ou dans l’ensemble du pays (+5,2 %).

• La croissance de la population lavalloise observée au cours des cinq dernières années est plus 
faible que celle enregistrée  au cours de la période 2011-2016 (+5,3 %), contrairement à ce qui 
est constaté au Québec et au Canada.

• Tous les secteurs d'aménagement de Laval ont enregistré une croissance de leur population au 
cours des cinq dernières, à l'exception du secteur 6 (Vimont et Auteuil). La croissance la plus 
importante a été observée dans le secteur 3 (Chomedey).

• À Laval, le nombre de logements privés occupés a augmenté de 5,9 % entre 2016 et 2021, 
comparativement à 6,2 % dans l’ensemble du Québec.

• Le nombre de logements privés occupés a augmenté dans tous les secteurs d’aménagement de 
Laval, à l’exception du secteur 6 (Vimont et Auteuil). Les plus fortes croissances ont été notées 
dans les secteurs 5 (Fabreville et Sainte-Rose) et 3 (Chomedey).

Faits saillants



• 13 juillet 2022
 Familles, ménages et état matrimonial
 Expérience militaire canadienne
 Revenus

• 17 août 2022
 Langues 

• 21 septembre 2022
 Peuples autochtones
 Logement

• 26 octobre 2022
 Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
 Diversité ethnoculturelle et religieuse
 Mobilité et migration

• 30 novembre 2022
 Scolarité
 Travail
 Langue de travail
 Navettage
 Instruction dans la langue de travail minoritaire

Calendrier de diffusion thématique du Recensement de 2021 par 
Statistique Canada


