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AVANT-PROPOS

MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Guy Pilon, président 
Maire de Vaudreuil-Dorion

Joanne Brunet, directrice générale 
Développement Vaudreuil-Soulanges

L’équipe de Développement (DEV) Vaudreuil-Soulanges est heureuse 
de vous présenter le profil socio-économique à jour de la MRC. Ce 
document est destiné aux citoyens et aux élus afin de mieux connaître les 
23 villes et municipalités du territoire. De plus, il regorge d’information 
stratégique pour tous nos partenaires qui ont à cœur le développement 
régional.

Ce document se veut le reflet de l’évolution de plusieurs indicateurs 
socio-économiques. Ces derniers peuvent être utilisés pour soutenir la 
planification du développement au sein des administrations municipales. 
Ils permettent aussi d’orienter les entrepreneurs et investisseurs à la 
recherche de nouvelles opportunités d’affaires dans Vaudreuil-Soulanges.

Nous tenons à souligner le travail continu de l’équipe de développement 
territorial pour regrouper les informations clés de notre territoire. Vous 
êtes invités à communiquer avec eux pour une analyse plus approfondie 
de certaines données.

En terminant, n’hésitez pas à venir nous rencontrer pour bénéficier des 
services de soutien technique et financier offerts par notre organisme.

Développement Vaudreuil-Soulanges a pour mission de favoriser l’effervescence et la croissance économique 
régionale par son accompagnement et ses financements alternatifs à valeur ajoutée et par l’initiation de grands 
projets communs, dans le but d’être un générateur de valeurs régionales et de prospérité durable.

Au cœur du développement régional, l’équipe dynamique, qualifiée et dévouée de DEV offre un accompagnement 
et du soutien à tous les stades d’un projet d’affaires. Les milieux entrepreneurial, industriel, commercial, municipal 
et touristique ou encore le secteur de l’économie sociale peuvent faire appel à l’équipe de DEV pour propulser 
leurs projets!

Vaudreuil-Soulanges demeure une région effervescente et accessible par la vitalité et la pérennité de son 
économie, grâce à la diversité, l’ouverture et l’innovation de ses entreprises. Par ses interventions, DEV contribue à 
l’occupation dynamique du territoire par la symbiose entre ses usages, ses atouts et la qualité de ses milieux de vie.

À PROPOS DE
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Note au lecteur 
Les données en 
provenance de 

Statistique Canada 
sont soumises à 

un arrondissement 
aléatoire. En ce 
sens, la somme 

des pourcentages, 
qui sont calculés à 
partir des données 

arrondies, ne 
correspond pas 

nécessairement à 
100 %.

Le lecteur 
intéressé à 
consulter 

davantage de 
données sur 
les variables 

présentées dans ce 
document peut se 
rendre à l’adresse 

suivante : 
bit.ly/psevs2019

http://bit.ly/psevs2019
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Véritable terre de convergence, Vaudreuil-Soulanges offre une diversité de milieux de vie, d’opportunités 
d’affaires et de loisirs pour répondre aux besoins de sa population dynamique. La croissance de Vaudreuil-
Soulanges a été particulièrement marquée au cours des 20 dernières années. Qu’il s’agisse de la démographie, 
du monde du travail, de l’aspect culturel ou linguistique, les changements survenus sont multiples. 

L’analyse des statistiques issues de plusieurs sources de données nous permet de mieux comprendre la 
communauté dans laquelle nous évoluons. Le profil socio-économique se veut ainsi un outil de travail et 
d’interprétation permettant d’appuyer la prise de décision. 

Afin de faciliter cette analyse, un découpage géographique du territoire a été réalisé.  En plus de leur proximité, 
certaines municipalités sont réunies par leurs affinités naturelles, la vocation économique de leur territoire, 
leurs réalités socio-économiques ainsi que leurs intérêts stratégiques. 

La MRC de Vaudreuil-Soulanges se divise donc en cinq secteurs d’affinités, soit le Centre urbain, l’Île Perrot, 
le Mont Rigaud, la Plaine rurale et Soulanges. 

Ce découpage est un moyen efficace de mieux comprendre les enjeux des secteurs sans se limiter aux frontières 
de chaque municipalité. 

À travers le profil socio-économique on retrouve ainsi la MRC de Vaudreuil-Soulanges comme un tout, les 
secteurs d’affinités comme regroupement et les municipalités comme entité de base.

En 1853, la construction du Grand-Tronc, chemin de fer reliant 
Montréal à Toronto, combinée aux attraits du patrimoine naturel 
de Vaudreuil-Soulanges, permettra à la villégiature bourgeoise 
de faire son apparition. Ainsi, de nouvelles agglomérations 
émergent, notamment à Dorion et à Hudson Heights.

En 1899, l’inauguration du canal de Soulanges marque 
profondément le paysage de Pointe-des-Cascades jusqu’à 
Coteau-Landing, favorisant les échanges commerciaux et le 
développement démographique et économique, en particulier 
des villages de la rive sud. Considéré aujourd’hui comme 

Les vastes espaces verts et les plans d’eau qui sillonnent le 
territoire constituent des éléments incontournables de la saveur 
unique de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. À preuve, la région 
offre plusieurs attraits récréotouristiques tant aux Vaudreuil-
Soulangeois qu’aux populations avoisinantes. Parmi ses atouts 
figurent notamment le canal de Soulanges, le mont Rigaud, 
les lacs Saint-Louis, Deux-Montagnes et Saint-François, les 
nombreux terrains de golf ainsi que les centres équestres, sans 
oublier d’importants sites et équipements patrimoniaux et 
culturels. Au nombre de ses joyaux, la région propose des sites 
d’exception, tels que le Parc historique de la Pointe-du-Moulin, le 
lieu historique national de Coteau-du-Lac, la Maison Trestler, la 
Maison Félix-Leclerc, le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges 
et la piste cyclable en œuvres.

Sous le régime britannique et à la suite de la guerre 
d’Indépendance des États-Unis, la convergence d’un ensemble 
de facteurs sociaux fait en sorte que la tenure seigneuriale des 
terres est remise en question. Ainsi, c’est en 1854 que survient 
l’abolition du régime seigneurial, lequel est alors remplacé par 
des administrations municipales et régionales. La majorité des 23 
municipalités actuelles de la MRC de Vaudreuil-Soulanges sont 
alors fondées à partir des limites des paroisses religieuses.

INTRODUCTION

HISTORIQUE
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Le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges s’étend à l’ouest de l’île de Montréal, dans la région administrative de la Montérégie, au confluent de la rivière des 
Outaouais et du fleuve Saint-Laurent et à proximité des frontières ontarienne et américaine. Onze des 23 municipalités de la MRC font partie de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM). Traversée par une infrastructure gazière et un réseau autoroutier majeur, à savoir les autoroutes 20, 30 et 40, ainsi que deux grandes 
lignes ferroviaires, en l’occurrence le Canadien Pacifique et le Canadien National, la région s’étend sur une superficie de 855 km2.

étant un fleuron patrimonial de l’ingénierie maritime, le canal 
de Soulanges était alors l’ouvrage maritime canadien le plus 
moderne de l’époque grâce à des techniques de construction 
d’avant-garde et à son électrification complète faite à partir d’une 
centrale électrique intégrée au canal appelée « le petit pouvoir ».

La construction de ponts routiers reliant la presqu’île de 
Vaudreuil-Soulanges à l’île de Montréal ainsi que le boom 
économique provoqué par l’après-Deuxième Guerre mondiale 
incitent les classes moyennes à venir s’établir dans la région. De 
plus, la construction des autoroutes 20 et 40 dans les années 
1960 accélère le développement économique. C’est ainsi que 
les endroits de villégiature s’urbanisent et que naissent plusieurs 
projets domiciliaires.

La situation géographique de Vaudreuil-Soulanges, en périphérie 
de Montréal, en fait un lieu de résidence fort prisé et est à l’origine, 
depuis plusieurs années, de l’accroissement et de la diversité de 
la population. Son histoire, ses attraits touristiques, son caractère 
tant rural qu’urbain, son ouverture et son dynamisme profitent 
à toute la communauté et aux citoyens attachés à la culture et 
au progrès.

La création de la MRC de Vaudreuil-Soulanges remonte à 1982 
et s’inscrit dans la foulée de l’intégration des deux municipalités 
de comté de Vaudreuil et de Soulanges et des villes du territoire.

Source et crédit : MRC de Vaudreuil-Soulanges
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VAUDREUIL-SOULANGES
UTILISATION DU 
SOL ET VALEUR  
FONCIÈRE

GENTILÉ   

Vaudreuil-Soulangeois, oise

DÉSIGNATION 

Municipalité régionale de comté

CONSTITUTION  

14 avril 1982

SUPERFICIE   

855,6 km²

PRÉFET 

Patrick Bousez

 

SITE WEB  

mrcvs.ca
23 municipalités dont 11 font parties de la 
Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM)

Utilisation du sol

Évaluation foncière

Revenu de taxe foncière 

IndustrielleRésidentielle Commerciale

Agricole Autre

Vacant

Institutionnelle

Infrastructures et services publics

66,3%

20,0%

1,9%

4,1%
2,3%

1,7% 0,2% 3,5%

77,8%

9,9%

0,9%
4,7%

2,7%
1,0% 0,1% 2,8%

14,8%
3,0%

0,3%

62,4%

0,7% 5,6%

1,8%
11,5%

http://mrcvs.ca
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PORTRAIT DES MÉNAGES

GROUPES D’ÂGE

POPULATION TOTALE

POPULATION : 149 349 
ÂGE MÉDIAN : 40,7 ans

La part des personnes vivant seules a triplé 
entre 1996 et 2016, passant de 7 % à 23 %.

En comparaison avec le Québec, il y a près 
de 15 % plus de ménages avec enfants sur 

le territoire de Vaudreuil-Soulanges.

La région se démarque à l’échelle du 
Québec quant au poids démographique 
des moins de 15 ans. Toutefois, la part 

des personnes âgées de 65 ans et plus a 
légèrement augmenté en 20 ans.

La population de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges a connu 
une croissance de plus de 55 % 

en 20 ans.

1996 2016

Croissance de la population depuis 1996 (%) 

Population totale selon le type de ménage (%)

Population totale selon les groupes d’âge de 1996 et 2016

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

110,0%

120,0%

1996 2001 2006 2011 2016

22,7% 19,6% 

68,1% 66,2% 

9,2% 14,1% 

0 à 14 ans 15 à 64 ans 65 ans et plus

27,1%

33,6%

9,3%

2,0%

2,4%
2,1%

23,4%

Couples sans enfant

Couples avec enfants

Familles monoparentales

Ménages multigénérationnels

Autres ménages familiaux

Ménages non familial de 
deux personnes ou plus

Personnes vivant seules

Vaudreuil-Soulanges

Secteur d’anités : Centre urbain

Secteur d’anités : Île-Perrot

Secteur d’anités : Mont Rigaud

Secteur d’anités : Plaine rurale

Secteur d’anités : Soulanges
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SCOLARITÉ

EMPLOI

DOMAINE D’ÉTUDES

Deux habitants de 
Vaudreuil-Soulanges sur 
trois âgés entre 25 et 64 

ans ont un diplôme d’études 
postsecondaires.

Il y a 79 450 citoyens de Vaudreuil-
Soulanges en emploi.

REVENU

Comparativement aux femmes, le salaire 
médian des hommes est supérieur de plus 

de 10 000 $.

Total Hommes Femmes 

Total Hommes Femmes 

Les 5 principaux domaines d’études postsecondaires

Population de 15 ans et plus selon la situation d’activité

Revenu total médian ($) selon le sexe pour la population âgée de 
15 ans et plus
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21,5 % 11,8 % 9,7 % 6,6 % 5,1 % 28,8 % 11,4 % 5,6 % 4,1 % 3,8 %

HommesFemmes

12,0 %

21,8 %

23,1 %

19,8 %

23,3 %

8,1 %

22,0 %

14,0 %

24,6 %

31,3 %

Aucun diplôme

Diplôme d’études secondaires 
ou équivalence (D.E.S.)

Diplôme d’études professionnelles 
ou équivalence (D.E.P.) 

Diplôme d’études collégiales 
ou équivalence (D.E.C.)

Diplôme d’études universitaires 
(Baccalauréat ou supérieur)

71,1% 
67,3% 

5,4% 

28,9% 

74,4% 
70,3% 

5,5% 

25,6% 

67,9% 
64,3% 

5,3% 

32,1% 

Taux d'activité Taux d'emploi Taux de chômage Taux d'inactivité

38 816 

44 885 

33 340 
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0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Ressources naturelles (D)

Arts, culture, sports et loisirs

Fabrication et services d'utilité publique

Secteur de la santé

Sciences naturelles (C)

Enseignement (B)

Gestion

Métiers et transport (A)

A�aires, finance et administration

Vente et services

PROFESSION ET INDUSTRIE

Population occupée âgée de 15 ans et plus selon l’industrie (secteur économique)

A) Services professionnels, scientifiques et techniques

La population occupée de Vaudreuil-Soulanges travaille principalement dans le domaine 
des ventes et services, ainsi qu’en affaires, finances et administration. Pour les femmes, elles 

travaillent surtout en vente et services, alors que chez les hommes, c’est le domaine des métiers 
et transports qui prédomine. 

 
Le secteur économique des entreprises employant le plus de Vaudreuil-Soulangeois est la 

fabrication, où les hommes sont très présents. Pour les femmes, les employeurs sont plutôt 
dans le secteur des soins de santé et assistance sociale.

Total Hommes Femmes 

VAUDREUIL-SOULANGES

Population occupée âgée de 15 ans et plus selon la profession

A) Métiers, transport, machinerie et 
domaines apparentés
B) Enseignement, droit et services 
sociaux, communautaires et 
gouvernementaux
C) Sciences naturelles et appliquées 
et domaines apparentés
D) Ressources naturelles, agriculture 
et production connexe

0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0%

Administrations publiques

Services d'hébergement et de restauration

Construction

Services d'enseignement

Commerce de gros

Services professionnels (A)

Transport et entreposage

Soins de santé et assistance sociale

Commerce de détail

Fabrication
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MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE

11,9 % de la 
population de 

Vaudreuil-
Soulanges est 

née à l’extérieur 
du Canada.

LANGUES

PORTRAIT DES LOGEMENTS
La valeur 

médiane des 
logements dans 

Vaudreuil-
Soulanges est de 

289 219 $.

Dans Vaudreuil-
Soulanges, les 
deux tiers des 

logements sont 
des maisons 

individuelles. 
Pour le reste, 

il s’agit de 
logements 

attenants, dont 
la majorité 

est composée 
d’appartements.

Périodes de 
construction

Nombre  
de logements Proportion

1960 ou avant 7 875 13,7%
1961 à 1980 12 785 22,2%
1981 à 2000 16 620 28,9%
2001 à 2016 20 240 35,2%

22,6% 

66,9% 

10,5% 

28,3% 

66,9% 

4,9% 8,1% 

28,2% 

63,3% 

0,5% 

82,4% 

17,6% 

Répartition des ménages privés 
selon le mode d’occupation

Anglais seulement

Français seulement

Anglais et français

Ni anglais ni français

Autres langues que 
l'anglais et le français

  Propriétaire   Locataire

  Personnes n'ayant pas déménagé

  Personnes ayant déménagé

  Non-migrants

  Migrants (d’ailleurs
  au Canada, Québec, etc.)

  Vient d’ailleurs au Québec

  Vient d’ailleurs au Canada, 
   hors Québec

  Vient de l’extérieur du Canada

Population totale  
selon la langue  
maternelle

Population totale selon 
la langue parlée le plus 
souvent à la maison

Population totale selon la 
connaissance des langues 
officielles

Population ayant emménagé au cours des cinq dernières années

67,5% 

32,5% 10,8% 

21,8% 19,6% 

1,0% 1,1% 
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DESTINATION DU TRAJET DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL

PRINCIPAL MODE DE 
TRANSPORT POUR  
LA NAVETTE

DURÉE DU TRAJET  
DOMICILE-TRAVAIL

 
 

 
Ces données 

excluent 6 355 
personnes de 
15 ans et plus 
qui travaillent 

depuis leur 
domicile.

La durée du trajet augmente à 36 minutes 
pour les personnes qui quittent leur 

domicile entre 5h et 6h59.

*Taxi, bateau-taxi, véhicule tout terrain (VTT), motoneige, avion, bateau, 
skateboard.

En 2016, la durée moyenne du 
trajet domicile-lieu  
de travail était de 30

minutes

VAUDREUIL-SOULANGES

Vaudreuil-
SoulangesOntario Ailleurs au

Québec

Ontario MRC de Vaudreuil-Soulanges

Montréal

LavalBasses-Laurentides

MRC de Beauharnois-Salaberry

38,5 %1,3 % 60,2 %

4,0 % 
Passager87,6 % Conducteur

2,8 % Transport actif

0,9 % Autres moyens*

4,7 % Transport en commun



RENSEIGNEMENTS : 
developpementvs.com
info@developpementvs.com
450 424-2262

http://developpementvs.com
mailto:info@developpementvs.com
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