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AVANT-PROPOS
MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

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.

Guy Pilon, président
Maire de Vaudreuil-Dorion

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.

Joanne Brunet, directrice générale
Développement Vaudreuil-Soulanges

À PROPOS DE
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.
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INTRODUCTION
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 VaudreuilSoulanges 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.

HISTORIQUE
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 VaudreuilSoulangeois 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.
6
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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

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

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.
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VAUDREUIL-SOULANGES
GENTILÉ

Vaudreuil-Soulangeois, oise

Résidentielle

DÉSIGNATION

Agricole

Municipalité régionale de comté
SITE WEB

SUPERFICIE

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

855,6 km²

mrcvs.ca

Autre

Infrastructures et services publics

Utilisation du sol

1,8%

11,5%

3,0%
0,3%

14,8%

PRÉFET

Patrick Bousez

Industrielle

Commerciale
Institutionnelle

Vacant

CONSTITUTION

14 avril 1982

UTILISATION DU
SOL ET VALEUR
FONCIÈRE

5,6%

0,7%

62,4%

Évaluation foncière
1,0%
2,7%
4,7%

0,1%

2,8%

0,9%

9,9%

77,8%

Revenu de taxe foncière
1,7% 0,2%
2,3%

3,5%

4,1%
1,9%

20,0%

66,3%
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POPULATION TOTALE
Croissance de la population depuis 1996 (%)

POPULATION : 149 349
ÂGE MÉDIAN : 40,7 ans

120,0%
110,0%
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%

La population de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges a connu
une croissance de plus de 55 %
en 20 ans.

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%

1996

2001

2006

2011

2016

Vaudreuil-Soulanges

Secteur d’affinités : Île-Perrot

Secteur d’affinités : Plaine rurale

Secteur d’affinités : Centre urbain

Secteur d’affinités : Mont Rigaud

Secteur d’affinités : Soulanges

PORTRAIT DES MÉNAGES
Population totale selon le type de ménage (%)

GROUPES D’ÂGE
2,1%
2,4%

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

23,4%

2,0%

9,3%

27,1%

68,1% 66,2%

33,6%
22,7% 19,6%
Couples sans enfant

Ménages multigénérationnels

Couples avec enfants

Autres ménages familiaux

Familles monoparentales

Ménages non familial de
deux personnes ou plus

Personnes vivant seules

En comparaison avec le Québec, il y a près
de 15 % plus de ménages avec enfants sur
le territoire de Vaudreuil-Soulanges.

9,2%

0 à 14 ans

15 à 64 ans
1996

14,1%

65 ans et plus

2016

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 part des personnes vivant seules a triplé
entre 1996 et 2016, passant de 7 % à 23 %.
VAUDREUIL-SOULANGES
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DOMAINE D’ÉTUDES

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

23,1 %

24,6 %

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

19,8 %

31,3 %

Diplôme d’études universitaires
(Baccalauréat ou supérieur)

23,3 %

21,5 % 11,8 %

9,7 %

6,6 %

5,1 %

28,8 % 11,4 %

1

2

3

4

5

1

Deux habitants de
Vaudreuil-Soulanges sur
trois âgés entre 25 et 64
ans ont un diplôme d’études
postsecondaires.

4,1 %

3,8 %

Sciences sociales
sociales et
et de
Sciences
comportements, et droit
comportements,

14,0 %

5,6 %

2

3

Mathématiques, informatique
et sciences de l’information

21,8 %

Hommes

Services personnels, de
protection et de transport

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

Femmes

Commerce, gestion et
administration publique

22,0 %

Les 5 principaux domaines d’études postsecondaires

Architecture, génie
et services connexes

12,0 %

Services personnels, de
protection et de transport

Aucun diplôme

Éducation

8,1 %

Sciences sociales et de
comportements, et droit

Hommes

Santé et domaines
connexes

Femmes

Commerce, gestion et
administration publique

SCOLARITÉ

4

5

REVENU
Revenu total médian ($) selon le sexe pour la population âgée de
15 ans et plus

EMPLOI

44 885

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

38 816
33 340

74,4%
71,1%
67,9%

70,3%
67,3%
64,3%

32,1%
28,9%
25,6%

Total

5,4%5,5% 5,3%

Taux d'activité

Taux d'emploi

Total

Taux de chômage

Hommes

Femmes

Taux d'inactivité

Femmes

Il y a 79 450 citoyens de VaudreuilSoulanges en emploi.
12
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Comparativement aux femmes, le salaire
médian des hommes est supérieur de plus
de 10 000 $.

PROFESSION ET INDUSTRIE
Population occupée âgée de 15 ans et plus selon la profession
Vente et services

A) Métiers, transport, machinerie et
domaines apparentés

Affaires, finance et administration

B) Enseignement, droit et services
sociaux, communautaires et
gouvernementaux

Métiers et transport (A)
Gestion

C) Sciences naturelles et appliquées
et domaines apparentés

Enseig nement (B)
Sciences naturelles (C)

D) Ressources naturelles, agriculture
et production connexe

Secteur de la santé
Fabrication et services d'utilité publique
Arts, culture, sports et loisirs
Ressources naturelles (D)
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Population occupée âgée de 15 ans et plus selon l’industrie (secteur économique)
Fabrication
Commerce de détail
Soins de santé et assistance sociale
Transport et entreposage
Services professionnels (A)
Commerce de gros
Services d'enseignement
Construction
Services d'hébergement et de restauration
Administrations publiques
0,0%

4,0%

8,0%

12,0%

16,0%

20,0%

A) Services professionnels, scientifiques et techniques
Total

Hommes

Femmes

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.

VAUDREUIL-SOULANGES
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LANGUES

Population totale
selon la langue
maternelle

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

Anglais seulement

10,5%

Français seulement
Anglais et français

Population totale selon la
connaissance des langues
officielles
0,5%
8,1%

4,9%

22,6%

28,3%

Ni anglais ni français

28,2%

Autres langues que
l'anglais et le français

63,3%
66,9%

66,9%

PORTRAIT DES LOGEMENTS
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%

Répartition des ménages privés
selon le mode d’occupation

17,6%

82,4%

Propriétaire

Locataire

MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE
Population ayant emménagé au cours des cinq dernières années

1,0%
32,5%

10,8%

19,6%

Personnes n'ayant pas déménagé

Non-migrants

Vient d’ailleurs au Québec

Personnes ayant déménagé

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

Vient d’ailleurs au Canada,
hors Québec
Vient de l’extérieur du Canada

14
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Dans VaudreuilSoulanges, 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.

1,1%

67,5%
21,8%

La valeur
médiane des
logements dans
VaudreuilSoulanges est de
289 219 $.

11,9 % de la
population de
VaudreuilSoulanges est
née à l’extérieur
du Canada.

DESTINATION DU TRAJET DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL
Laval

Basses-Laurentides

Montréal

Ontario

Ces données
excluent 6 355
personnes de
15 ans et plus
qui travaillent
depuis leur
domicile.

MRC de Vaudreuil-Soulanges

MRC de Beauharnois-Salaberry

Ontario

1,3 %

PRINCIPAL MODE DE
TRANSPORT POUR
LA NAVETTE
87,6 % Conducteur

VaudreuilSoulanges

38,5 %

Ailleurs au
Québec

60,2 %

DURÉE DU TRAJET
DOMICILE-TRAVAIL
4,0 %
Passager

4,7 % Transport en commun

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

30
minutes

2,8 % Transport actif
0,9 % Autres moyens*

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

La durée du trajet augmente à 36 minutes
pour les personnes qui quittent leur
domicile entre 5h et 6h59.

VAUDREUIL-SOULANGES
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CENTRE URBAIN
NOMBRE DE MUNICIPALITÉS

5

FAITS SAILLANTS

UTILISATION DU
SOL ET VALEUR
FONCIÈRE
Résidentielle

Industrielle

Commerciale

Autre
Agricole
Institutionnelle
Sa situation géographique unique et privilégiée à proximité de la métropole a
Vacant
Infrastructures et services publics
engendré dans le secteur d’affinités du Centre urbain un important développement.
Les domaines d’activités sont nombreux et dynamiques, dont les plus vivants
sont ceux de la construction domiciliaire et du développement commercial. Dans
les prochaines années, d’importants projets de développement institutionnel Utilisation du sol
verront le jour, notamment l’implantation d’un hôpital régional. Les activités
industrielles et manufacturières à haute valeur ajoutée viennent y positionner
avantageusement le développement économique de la MRC. L’essor de l’industrie
du transport et de la logistique s’explique par la convergence des autoroutes 20,
30 et 40 à Vaudreuil-Dorion.
25,7%

33,8%

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Le centre de TIC de la suédoise Ericsson a été acquis par GI Partners. L’espace
non utilisé par la multinationale suédoise sera loué à d’autres entreprises
désirant se doter d’un espace pour le stockage de leurs données. L’utilisation
de technologies durables permet de réduire de 40 % la consommation d’énergie,
comparativement à d’autres sites de même type.

1,1%
5,4%
1,6%

5,4%
26,4%

0,6%

Évaluation foncière
0,7% 0,1%
2,9%
2,9%
0,8%
1,2%
11,5%

80,0%

Revenu de taxe foncière
1,4% 0,1%
1,5%
3,8%
0,7%
2,5%

23,6%

66,4%

16

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE, ÉDITION 2019

POPULATION ET REVENU DU MÉNAGE
Croissance de la population depuis 1996 (%)

Une population de

64 658 (2016)

120,0%
110,0%
100,0%
90,0%

Le revenu moyen des ménages est de

80,0%
70,0%

102 302 $

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%

23 975 ménages privés

20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%

1996

2001

2006

2011

Vaudreuil-Soulanges

Hudson

Saint-Lazare

Secteur d’affinités : Centre urbain

L’Île Cadieux

Vaudreuil-Dorion

Une croissance démographique de 82,1

2016

Une croissance démographique de

Vaudreuil-sur-le-Lac

9,2 % entre 2011 et 2016

% entre 1996 et 2016

ÉCONOMIE (2017)
1 634 entreprises locales
22 250 emplois dans le secteur

Activités économiques prédominantes
1. Construction
2. Transport et entreposage
3. Services professionnels, scientifiques et
techniques

Composition du secteur

51 % agricole
49 % urbain

INFORMATION IMMOBILIÈRE (2018)
Résidentiel
Taxes :

0
 ,19 $ à 0,72 $

du 100 $ d’évaluation

401 permis de constructions neuves

Commercial
Taxes :

0
 ,77 $ à 1,63 $

du 100 $ d’évaluation

4 permis de constructions neuves

834 permis de rénovations-additions 61 permis de rénovations-additions

Industriel
Taxes :

0
 ,77 $ à 1,70 $

du 100 $ d’évaluation

4 permis de constructions neuves
0 permis de rénovations-additions
CENTRE URBAIN
VAUDREUIL-SOULANGES
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HUDSON

UTILISATION DU
SOL ET VALEUR
FONCIÈRE

GENTILÉ

Hudsonois, oise

Résidentielle

DÉSIGNATION

Agricole

Ville

Vacant

CONSTITUTION

SITE WEB

SUPERFICIE

Incluse dans la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM)

7 juin 1969
21,9 km²

hudson.quebec

Utilisation du sol

24,3%

Jamie Nicholls

38,4%
1,0%
8,9%

2,6%

15,2%

9,7%

Évaluation foncière
1,1%
3,1%
0,7%

0,1% 4,9%

3,7%

86,3%

Revenu de taxe foncière
1,5%
0,7%
4,0%

1,2% 0,1%
5,9%

86,6%

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE, ÉDITION 2019

Autre

Infrastructures et services publics

MAIRE

18

Industrielle

Commerciale
Institutionnelle

POPULATION TOTALE
Croissance de la population depuis 1996 (%)

POPULATION : 5 185
ÂGE MÉDIAN : 52,7 ans

120,0%
110,0%
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%

La population d’Hudson a
connu une croissance de près
de 10 % en 20 ans.

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%

1996

2001

Hudson

2006

Secteur d’affinités : Centre urbain

2011

2016

Vaudreuil-Soulanges

PORTRAIT DES MÉNAGES
Population totale selon le type de ménage (%)

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

2,0%
2,2%
1,6%

27,6%

6,9%
35,1%

62,4% 59,5%

24,7%

19,1%
Couples sans enfant

Ménages multigénérationnels

Couples avec enfants

Autres ménages familiaux

Familles monoparentales

Ménages non familial de
deux personnes ou plus

Personnes vivant seules

En comparaison avec le territoire de
Vaudreuil-Soulanges, il y a 10 % moins de
ménages avec enfants à Hudson.

18,6%

13,8%

0 à 14 ans

15 à 64 ans
1996

26,7%

65 ans et plus

2016

Le rythme de croissance de la population
est bien en deçà de ce que l’on observe
dans la MRC. Le groupe d’âge des 65 ans et
plus forme plus du quart de la population
d’Hudson.

La part des personnes vivant seules a
presque triplé entre 1996 et 2016, passant
de 10 % à 28 %.
HUDSON
VAUDREUIL-SOULANGES
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DOMAINE D’ÉTUDES

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

17,1 %

47,0 %

Diplôme d’études universitaires
(Baccalauréat ou supérieur)

48,2 %

1

2

3

4

Trois habitants sur quatre
d’Hudson âgés entre 25
et 64 ans ont un diplôme
d’études postsecondaires.

55,2%

5

8,8 %

6,1 %

3,9 %

1

2

3

4

5

Revenu total médian ($) selon le sexe pour la population âgée de
15 ans et plus
50 912

39 965

Population de 15 ans et plus selon la situation d’activité
60,3%

20,6 % 16,2 %

REVENU

EMPLOI

66,2%

7,7 %

Services
de
Sciencespersonnels,
sociales et de
protection
et de transport
comportements,
et droit

20,8 %

7,7 %

Sciences physiques et
de la vie, et technologies

9,6 %

8,8 %

Sciences sociales et de
comportements, et droit

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

5,3 %

21,6 % 11,7 %

Sciences humaines

20,2 %

Hommes

Santé et domaines
connexes

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

Femmes

Sciences sociales et de
comportements, et droit

22,6 %

Les 5 principaux domaines d’études postsecondaires

4,8 %

Aucun diplôme

Commerce, gestion et
administration publique

3,9 %

Commerce, gestion et
administration publique

Hommes

Architecture, génie
et services connexes

Femmes

Arts visuels et d’interprétation,
et technologie des communications

SCOLARITÉ

31 909

62,8%
56,9%
51,5%
44,8%
39,7%
33,8%

Total

5,7% 5,1% 6,8%

Taux d'activité

Taux d'emploi

Total

Taux de chômage

Hommes

Femmes

Taux d'inactivité

Femmes

Il y a 2 545 citoyens d’Hudson en emploi.
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Comparativement aux femmes, le salaire
médian des hommes est supérieur de près
de 20 000 $.

PROFESSION ET INDUSTRIE
Population occupée âgée de 15 ans et plus selon la profession
Vente et services

A) Enseignement, droit et services
sociaux, communautaires et
gouvernementaux

Gestion
Affaires, finance et administration

B) Sciences naturelles et appliquées
et domaines apparentés

Enseignement (A)

C) Métiers, transport, machinerie et
domaines apparentés

Sciences naturelles (B)
Métiers et transport (C)

D) Ressources naturelles, agriculture
et production connexe

Secteur de la santé
Arts, culture, sports et loisirs
Ressources naturelles (D)
Fabrication et services d'utilité publique
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Population occupée âgée de 15 ans et plus selon l’industrie (secteur économique)
Services professionnels (A)
Commerce de détail
Fabrication
Soins de santé et assistance sociale
Services d'enseignement
Construction
Commerce de gros
Transport et entreposage
Services d'hébergement et de restauration
Finance et assurances
0,0%

4,0%

8,0%

12,0%

16,0%

A) Services professionnels, scientifiques et techniques
Total

Hommes

Femmes

La population occupée d’Hudson travaille principalement dans le domaine des ventes et
services. Les femmes y sont fortement représentées, alors que les hommes sont surtout dans le
domaine de la gestion.
Les secteurs économiques sont très variés à Hudson, mais les plus importants sont les services
professionnels.

HUDSON
VAUDREUIL-SOULANGES
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LANGUES

Population totale
selon la langue
maternelle

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

Anglais seulement

0,2%

1,9%

9,4%

Français seulement

Population totale selon la
connaissance des langues
officielles

23,9%

21,0%

Anglais et français
Ni anglais ni français

27,4%

Autres langues que
l'anglais et le français

3,2%

63,3%
77,1%

72,7%

PORTRAIT DES LOGEMENTS
Périodes de
construction

Nombre
de logements

Proportion

1960 ou avant

860

38,4%

1961 à 1980

520

23,2%

1981 à 2000

405

18,1%

2001 à 2016

455

20,3%

Répartition des ménages privés
selon le mode d’occupation
8%
13,8%

86,2%

Propriétaire

Locataire

MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE
Population ayant emménagé au cours des cinq dernières années

31,0%

8,4%

À Hudson,
presque la
totalité des
logements sont
des maisons
individuelles.

2,4%

69,0%

2,7%
22,6%

17,5%

Personnes n'ayant pas déménagé

Non-migrants

Vient d’ailleurs au Québec

Personnes ayant déménagé

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

Vient d’ailleurs au Canada,
hors Québec
Vient de l’extérieur du Canada

22

La valeur
médiane des
logements à
Hudson est de
424 814 $.
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15,8 % de la
population
d’Hudson est née
à l’extérieur du
Canada.

DESTINATION DU TRAJET DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL
Laval

Basses-Laurentides

Montréal

Hudson

Ontario

Ces données
excluent 470
personnes de
15 ans et plus
qui travaillent
depuis leur
domicile.

MRC de Vaudreuil-Soulanges

MRC de Beauharnois-Salaberry

Ontario

3,1 %

PRINCIPAL MODE DE
TRANSPORT POUR
LA NAVETTE
81,1 % Conducteur

VaudreuilSoulanges

Hudson

21,9 %

17,6 %

Ailleurs au
Québec

57,4 %

DURÉE DU TRAJET
DOMICILE-TRAVAIL
5,6 %
Passager

5,6 % Transport en commun

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

35
minutes

6,6 % Transport actif
1,2 % Autres moyens*

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

La durée du trajet augmente à 48 minutes
pour les personnes qui quittent leur
domicile entre 6h et 6h59.

HUDSON
VAUDREUIL-SOULANGES
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L’ÎLE-CADIEUX

UTILISATION DU
SOL ET VALEUR
FONCIÈRE

GENTILÉ

Cadilois, oise

Résidentielle

DÉSIGNATION

Agricole

Ville

Vacant

CONSTITUTION

SITE WEB

SUPERFICIE

Incluse dans la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM)

21 mars 1922
0,6 km²

www.ilecadieux.ca

Commerciale

Infrastructures et services publics

Utilisation du sol

15,5%

MAIRE

Daniel Martel

8,5%
0,8%

75,2%

Évaluation foncière
0,5%

1,7%

97,8%

Revenu de taxe foncière
1,7%

98,3%

24
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Industrielle
Autre

Institutionnelle

POPULATION TOTALE
Croissance de la population depuis 1996 (%)

POPULATION : 126
ÂGE MÉDIAN : 57,0 ans

120,0%
110,0%
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%

La population de L’Île-Cadieux
a connu une croissance de
4,1 % en 20 ans.

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%

1996

2001

L’Île-Cadieux

2006

Secteur d’affinités : Centre urbain

2011

2016

Vaudreuil-Soulanges

PORTRAIT DES MÉNAGES
Population totale selon le type de ménage (%)

GROUPES D’ÂGE
Population totale selon les groupes d’âge de 1996 et 2016
20,0%

50,0%
74,1%

30,0%

54,2%
37,5%
14,8%
Couples sans enfant

Ménages multigénérationnels

Couples avec enfants

Autres ménages familiaux

Familles monoparentales

Ménages non familial de
deux personnes ou plus

Personnes vivant seules

En comparaison avec le territoire de
Vaudreuil-Soulanges, il y a 15 % moins de
ménages avec enfants à L’Île-Cadieux.

11,1%

8,3%

0 à 14 ans

15 à 64 ans
1996

65 ans et plus

2016

La municipalité connaît à nouveau une
légère croissance de sa population. De
toute la MRC, c’est sur L’Île-Cadieux
que la part des 65 ans et plus est la plus
importante.

L’ÎLE-CADIEUX
VAUDREUIL-SOULANGES
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DOMAINE D’ÉTUDES

0,0 %

Aucun diplôme

0,0 %

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

33,3 %

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

0,0 %

20,0 %

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

33,3 %

40,0 %

Diplôme d’études universitaires
(Baccalauréat ou supérieur)

33,3 %

40,0 %

0,0 %

Les 2 principaux domaines d’études postsecondaires
Femmes

La moitié des habitants de
L’Île-Cadieux âgés entre 25
et 64 ans ont un diplôme
d’études postsecondaires.

Hommes

50,0 %

40,0 %

1

1

Sciences sociales et de
comportements, et droit

Hommes

Architecture, génie
et services connexes

Femmes

Santé et domaines
connexes

SCOLARITÉ

REVENU
Revenu total médian ($) selon le sexe pour la population âgée de
15 ans et plus

EMPLOI
Population de 15 ans et plus selon la situation d’activité
80,0%
76,5%
75,0%

L’information sur le revenu n’est pas
rendue disponible par Statistique
Canada (trop petite population).

76,5%

75,0%
70,0%

29,4%

25,0%
20,0%

Total
0,0%0,0%0,0%

Taux d'activité

Taux d'emploi

Total

Taux de chômage

Hommes

Taux d'inactivité

Femmes

Il y a 65 citoyens de L’Île-Cadieux en
emploi.
26
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Hommes

Femmes

PROFESSION ET INDUSTRIE
Population occupée âgée de 15 ans et plus selon la profession

Affaires, finance et administration

A) Sciences naturelles et appliquées
et domaines apparentés

Gestion
Vente et services
Secteur de la santé
Sciences naturelles (A)
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

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

Commerce de détail
Autres services (A)
Soins de santé et assistance sociale
Services professionnels (B)
Services immobiliers (C)
Finance et assurances
Construction
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

A) Autres services (sauf les administrations publiques)
B) Services professionnels, scientifiques et techniques

Total

Hommes

Femmes

C) Services immobiliers et services de location et de location à bail

La population occupée de L’Île-Cadieux travaille principalement dans les affaires, finances
et administration, alors que le secteur économique employant le plus de Cadilois(oise) est le
commerce de détail.

L’ÎLE-CADIEUX
VAUDREUIL-SOULANGES
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LANGUES

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

Anglais seulement

16,0%

Français seulement
Anglais et français

12,5%

24,0%

12,5%
29,2%

12,5%

Ni anglais ni français
Autres langues que
l'anglais et le français

75,0%

58,3%

60,0%

PORTRAIT DES LOGEMENTS
Périodes de
construction

Nombre
de logements

Proportion

1960 ou avant

15

27,3%

1961 à 1980

10

18,2%

1981 à 2000

10

18,2%

2001 à 2016

20

36,4%

Répartition des ménages privés
selon le mode d’occupation

La valeur
médiane des
logements à
L’Île-Cadieux est
de 1 502 109 $.

100,0%

Propriétaire

Locataire

Tous les
logements à
L’Île-Cadieux
sont des maisons
individuelles.

MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE
Population ayant emménagé au cours des cinq dernières années

11,8%
11,8%

88,2%

Personnes n'ayant pas déménagé

Non-migrants

Vient d’ailleurs au Québec

Personnes ayant déménagé

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

Vient d’ailleurs au Canada,
hors Québec
Vient de l’extérieur du Canada
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11,8 % de la
population de
L’Île-Cadieux est
née à l’extérieur
du Canada.

DESTINATION DU TRAJET DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL
Laval

Basses-Laurentides

Montréal

L’ÎleCadieux

Ontario

Ces données
excluent 20
personnes de
15 ans et plus
qui travaillent
depuis leur
domicile.

MRC de Vaudreuil-Soulanges

MRC de Beauharnois-Salaberry

Ontario

L’Île-Cadieux

VaudreuilSoulanges

0%

22,2 %

77,8 %

PRINCIPAL MODE DE
TRANSPORT POUR
LA NAVETTE
75,0 % Conducteur

Ailleurs au
Québec

0%

DURÉE DU TRAJET
DOMICILE-TRAVAIL
25,0 %
Passager

0,0 % Transport en commun

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

46
minutes

0,0 % Transport actif
0,0 % Autres moyens*

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

La durée du trajet des personnes qui
quittent leur domicile entre 7h et 7h59 est
de 43 minutes.

L’ÎLE-CADIEUX
VAUDREUIL-SOULANGES
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SAINT-LAZARE

UTILISATION DU
SOL ET VALEUR
FONCIÈRE

GENTILÉ

Lazarois, oise

Résidentielle

DÉSIGNATION

Ville

CONSTITUTION

SITE WEB

SUPERFICIE

Incluse dans la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM)

29 décembre 1875
66,8 km²

Institutionnelle

Vacant

www.ville.saint-lazare.qc.ca

Industrielle

Commerciale

Agricole

Autre

Infrastructures et services publics

Utilisation du sol

MAIRE

Robert Grimaudo

29,8%
38,4%

2,3%
8,0%
17,7%

1,2%

2,6%

Évaluation foncière
0,4% 0,1% 3,6%
3,2%
1,1%
2,4%

89,2%

Revenu de taxe foncière
1,6%
1,1%
0,1%
3,8%

0,6% 0,2%

3,6%

89,0%
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POPULATION TOTALE
Croissance de la population depuis 1996 (%)

POPULATION : 19 889
ÂGE MÉDIAN : 40,9 ans

120,0%
110,0%
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%

La population de Saint-Lazare
a connu une croissance de près
de 80 % en 20 ans.

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%

1996

2001

Saint-Lazare

2006

Secteur d’affinités : Centre urbain

2011

2016

Vaudreuil-Soulanges

PORTRAIT DES MÉNAGES
Population totale selon le type de ménage (%)

GROUPES D’ÂGE
1,1%
2,8%
2,4%

Population totale selon les groupes d’âge de 1996 et 2016
12,6%
27,9%

7,7%

67,9% 67,4%

45,4%
27,7%
Couples sans enfant

Ménages multigénérationnels

Couples avec enfants

Autres ménages familiaux

Familles monoparentales

Ménages non familial de
deux personnes ou plus

Personnes vivant seules

En comparaison avec le territoire de
Vaudreuil-Soulanges, il y a 10 % plus de
ménages avec enfants à Saint-Lazare.
La part des personnes vivant seules a
presque quadruplé entre 1996 et 2016,
passant de 3 % à 13 %.

21,8%
4,4%

0 à 14 ans

15 à 64 ans
1996

10,8%

65 ans et plus

2016

Après de nombreuses années de forte
croissance, la municipalité connaît sa plus
faible augmentation depuis les années 80.
De toute la MRC, Saint-Lazare est l’une
des municipalités où la part des moins de
15 ans est la plus importante.

SAINT-LAZARE
VAUDREUIL-SOULANGES
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DOMAINE D’ÉTUDES

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

17,9 %

26,1 %

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

23,6 %

40,8 %

Diplôme d’études universitaires
(Baccalauréat ou supérieur)

30,3 %

25,2 % 12,5 % 11,6 %

6,4 %

4,3 %

28,3 % 13,5 %

1

2

3

4

5

1

Trois habitants sur quatre
de Saint-Lazare âgés entre
25 et 64 ans ont un diplôme
d’études postsecondaires.

5,5 %

5,0 %

Sciencessociales
physiques
et
Sciences
et de
de la vie, et technologies
comportements,
et droit

9,7 %

5,5 %

Sciences sociales et de
comportements, et droit

19,7 %

Services personnels, de
protection et de transport

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

Hommes

Commerce, gestion et
administration publique

19,7 %

Femmes

Architecture, génie
et services connexes

8,5 %

Services personnels, de
protection et de transport

Aucun diplôme

Éducation

3,9 %

Les 5 principaux domaines d’études postsecondaires

Santé et domaines
connexes

Hommes

Sciences sociales et de
comportements, et droit

Femmes

Commerce, gestion et
administration publique

SCOLARITÉ

2

3

4

5

REVENU
Revenu total médian ($) selon le sexe pour la population âgée de
15 ans et plus
53 916

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

43 244

35 789

76,2%
73,7%
71,2 %

71,9 %
70,1 %
68,3%

28,8%
26,3%
23,9%

Total

4,9% 5,6 %4,1 %
Taux d'activité

Taux d'emploi

Total

Taux de chômage

Hommes

Femmes

Taux d'inactivité

Femmes

Il y a 10 890 citoyens de Saint-Lazare en
emploi.
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Comparativement aux femmes, le salaire
médian des hommes est supérieur de près
de 20 000 $.

PROFESSION ET INDUSTRIE
Population occupée âgée de 15 ans et plus selon la profession
Vente et services

A) Métiers, transport, machinerie et
domaines apparentés

Gestion

B) Enseignement, droit et services
sociaux, communautaires et
gouvernementaux

Affaires, finance et administration
Métiers, transport (A)

C) Sciences naturelles et appliquées
et domaines apparentés

Enseig nement (B)
Sciences naturelles (C)

D) Ressources naturelles, agriculture
et production connexe

Secteur de la santé
Arts, culture, sports et loisirs
Fabrication et services d'utilité publique
Ressources naturelles (D)
0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

30,0%

Population occupée âgée de 15 ans et plus selon l’industrie (secteur économique)
Commerce de détail
Fabrication
Services professionnels (A)
Soins de santé et assistance sociale
Commerce de gros
Transport et entreposage
Services d'enseignement
Construction
Services d'hébergement et de restauration
Services administratifs (B)
0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

Hommes

Femmes

A) Services professionnels, scientifiques et techniques
B) Services administratifs, services de soutien

Total

La population occupée de Saint-Lazare travaille principalement dans le domaine des ventes et
services. Les femmes y sont d’ailleurs très présentes, ainsi qu’en administration. Les hommes,
quant à eux, travaillent plutôt dans les domaines de la gestion et des métiers et transport.
Le secteur économique employant le plus de Lazarois(oise) est le commerce de détail.
Cependant, les hommes sont plutôt présents dans le secteur économique de la fabrication et les
femmes pour les soins de santé et assistance sociale.

SAINT-LAZARE
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LANGUES

Population totale
selon la langue
maternelle

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

Anglais seulement

Anglais et français

0,2 %

2,3%

8,4%

Français seulement

Population totale selon la
connaissance des langues
officielles
10,6 %

37,3%

Ni anglais ni français

17,1 %

46,8%

Autres langues que
l'anglais et le français

51,0%
54,3%
52,5 %

72,1 %

PORTRAIT DES LOGEMENTS
Périodes de
construction

Nombre
de logements

Proportion

1960 ou avant

305

4,5%

1961 à 1980

935

13,9%

1981 à 2000

2 975

44,1%

2001 à 2016

2 535

37,6%

Répartition des ménages privés
selon le mode d’occupation
7,6%

La valeur
médiane des
logements à
Saint-Lazare est
de 379 369$.

92,4%

Propriétaire

Locataire

À Saint-Lazare,
près de la totalité
des logements
sont des maisons
individuelles.

MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE
Population ayant emménagé au cours des cinq dernières années
0,7%

2,0 %

28,1 %

9,0 %
71,9 %

19,1 %

16,5 %

Personnes n'ayant pas déménagé

Non-migrants

Vient d’ailleurs au Québec

Personnes ayant déménagé

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

Vient d’ailleurs au Canada,
hors Québec
Vient de l’extérieur du Canada
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9,7 % de la
population de
Saint-Lazare est
née à l’extérieur
du Canada

DESTINATION DU TRAJET DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL
Laval

Basses-Laurentides

Montréal

Saint-Lazare

Ces données
excluent 1 370
personnes de
15 ans et plus
qui travaillent
depuis leur
domicile.

Ontario
MRC de Vaudreuil-Soulanges

MRC de Beauharnois-Salaberry

Ontario

Saint-Lazare

2,1 %

12,2 %

PRINCIPAL MODE DE
TRANSPORT POUR
LA NAVETTE
88,6 % Conducteur

VaudreuilSoulanges

26,4 %

Ailleurs au
Québec

59,3 %

DURÉE DU TRAJET
DOMICILE-TRAVAIL
4,6 %
Passager

4,0 % Transport en commun

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

33
minutes

1,6 % Transport actif
1,2 % Autres moyens*

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

La durée du trajet augmente à près de 40
minutes pour les personnes qui quittent
leur domicile entre 6h et 6h59.

SAINT-LAZARE
VAUDREUIL-SOULANGES
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VAUDREUIL-DORION
GENTILÉ

Vaudreuillois,e-Dorionnais,e

Résidentielle

DÉSIGNATION

SITE WEB

SUPERFICIE

Incluse dans la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM)

72,7 km²

www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Infrastructures et services publics

Utilisation du sol

MAIRE

Guy Pilon

Autre

Institutionnelle

Vacant

CONSTITUTION

Industrielle

Commerciale

Agricole

Ville

16 mars 1994

UTILISATION DU
SOL ET VALEUR
FONCIÈRE

22,3%

27,8%

0,1%
1,7%
1,8%
6,7%
38,3%

1,3%

Évaluation foncière
2,8% 0,8% 0,1% 2,3%
0,7%
1,6%

15,9%

75,7%

Revenu de taxe foncière
1,5%
0,6%

1,6% 0,1%
3,6%

3,4%

31,8%
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57,4%

POPULATION TOTALE
Croissance de la population depuis 1996 (%)

POPULATION : 38 110
ÂGE MÉDIAN : 38,6 ans

120,0%
110,0%
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%

La population de VaudreuilDorion a plus que doublé
en 20 ans, obtenant ainsi
une croissance légèrement
supérieure à 100 %.

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%

1996

2001

Vaudreuil-Dorion

2006

Secteur d’affinités : Centre urbain

2011

2016

Vaudreuil-Soulanges

PORTRAIT DES MÉNAGES
Population totale selon le type de ménage (%)

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

2,1%
2,1%

25,5%

2,3%

23,8%

10,3%

69,3%

65,2%

33,8%
21,0%
Couples sans enfant

Ménages multigénérationnels

Couples avec enfants

Autres ménages familiaux

Familles monoparentales

Ménages non familial de
deux personnes ou plus

Personnes vivant seules

En comparaison avec le territoire de
Vaudreuil-Soulanges, il y a un peu plus de
ménages avec enfants à Vaudreuil-Dorion.

21,1%
9,7%

0 à 14 ans

15 à 64 ans
1996

13,7%

65 ans et plus

2016

Vaudreuil-Dorion connaît sa croissance
la plus faible depuis le début des années
2000, mais se situe tout de même bien
au-dessus de la MRC. Le groupe d’âge des
moins de 15 ans forme un peu moins du
quart de la population.

La part des personnes vivant seules a triplé
entre 1996 et 2016, passant de 8 % à 26 %.
VAUDREUIL-DORION
VAUDREUIL-SOULANGES
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DOMAINE D’ÉTUDES

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

18,0 %

24,6 %

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

20,8 %

32,2 %

Diplôme d’études universitaires
(Baccalauréat ou supérieur)

27,6 %

9,9 %

6,3 %

4,7 %

24,3 % 14,3 %

1

2

3

4

5

1

2

Deux habitants sur trois
de Vaudreuil-Dorion
âgés entre 25 et 64 ans
ont un diplôme d’études
postsecondaires.

5,8 %

5,0 %

4,4 %

Sciencessociales
socialeset
etde
de
Sciences
comportements,et
et droit
droit
comportements,

12,7 %

21,5 % 11,2 %

Services personnels, de
protection et de transport

23,3 %

Hommes

Mathématiques, informatique
et sciences de l’information

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

Femmes

Commerce, gestion et
administration publique

22,1 %

Les 5 principaux domaines d’études postsecondaires

Architecture, génie
et services connexes

10,4 %

Services personnels, de
protection et de transport

Aucun diplôme

Éducation

8,4 %

Sciences sociales et de
comportements, et droit

Hommes

Santé et domaines
connexes

Femmes

Commerce, gestion et
administration publique

SCOLARITÉ

4

5

3

REVENU
Revenu total médian ($) selon le sexe pour la population âgée de
15 ans et plus

EMPLOI

45 254

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

77,6%
73,0%
68,7%

39 775
34 834

73,9%
69,3%
65,1%

31,3%
27,0%
22,4%

Total

5,0% 4,8%5,3%

Taux d'activité

Taux d'emploi

Total

Taux de chômage

Hommes

Femmes

Taux d'inactivité

Femmes

Il y a 20 060 citoyens de Vaudreuil-Dorion
en emploi.
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Comparativement aux femmes, le salaire
médian des hommes est supérieur de près
de 10 000 $.

PROFESSION ET INDUSTRIE
Population occupée âgée de 15 ans et plus selon la profession
Vente et services

A) Métiers, transport, machinerie et
domaines apparentés

Affaires, finance et administration

B) Enseignement, droit et services
sociaux, communautaires et
gouvernementaux

Métiers et transport (A)
Gestion

C) Sciences naturelles et appliquées
et domaines apparentés

Enseig nement (B)
Sciences naturelles (C)

D) Ressources naturelles, agriculture
et production connexe

Secteur de la santé
Fabrication et services d'utilité publique
Arts, culture, sports et loisirs
Ressources naturelles (D)
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Population occupée âgée de 15 ans et plus selon l’industrie (secteur économique)
Commerce de détail
Fabrication
Soins de santé et assistance sociale
Transport et entreposage
Commerce de gros
Services professionnels (A)
Services d'hébergement et de restauration
Services d'enseignement
Administrations publiques
Autres services (B)
0,0%

4,0%

8,0%

12,0%

16,0%

20,0%

A) Services professionnels, scientifiques et techniques
B) Autres services (sauf les administrations publiques)

Total

Hommes

Femmes

La population occupée de Vaudreuil-Dorion travaille principalement dans le domaine des
ventes et services. Les femmes y sont d’ailleurs très présentes, ainsi qu’en administration, alors
que les hommes sont plutôt dans le domaine des métiers et transport.
Le secteur économique employant le plus de Vaudreuillois-Dorionnais est le commerce de
détail. Cependant, les hommes travaillent surtout en fabrication, alors que les femmes sont
plutôt dans le secteur des soins de santé et assistance sociale.

VAUDREUIL-DORION
VAUDREUIL-SOULANGES
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LANGUES

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
0,9%

Anglais seulement
Français seulement

17,8%

9,5%

22,0%

Anglais et français

10,1%
28,9%

Ni anglais ni français

23,6%

Autres langues que
l'anglais et le français

65,4%
61,6%

60,3%

PORTRAIT DES LOGEMENTS
Périodes de
construction

Nombre
de logements

Proportion

1960 ou avant

1 405

9,7%

1961 à 1980

2 870

19,9%

1981 à 2000

3 400

23,5%

2001 à 2016

6 785

46,9%

Répartition des ménages privés
selon le mode d’occupation

21,2%

La valeur
médiane des
logements à
VaudreuilDorion est de
285 606 $.

78,8%

Propriétaire

Locataire

MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE
Population ayant emménagé au cours des cinq dernières années

À VaudreuilDorion, plus de
la moitié des
logements sont
des maisons
individuelles
et près du
quart sont des
appartements.

1,1%
38,2%
61,8%

1,9%

13,6%
24,6%
21,6%

Personnes n'ayant pas déménagé

Non-migrants

Vient d’ailleurs au Québec

Personnes ayant déménagé

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

Vient d’ailleurs au Canada,
hors Québec
Vient de l’extérieur du Canada
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18,1 % de la
population de
VaudreuilDorion est née
à l’extérieur du
Canada.

DESTINATION DU TRAJET DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL
Laval

Basses-Laurentides

Montréal

Ces données
excluent 1 200
personnes de
15 ans et plus
qui travaillent
depuis leur
domicile.

VaudreuilDorion

Ontario
MRC de Vaudreuil-Soulanges

MRC de Beauharnois-Salaberry

Ontario

VaudreuilDorion

1,2 %

PRINCIPAL MODE DE
TRANSPORT POUR
LA NAVETTE
85,3 % Conducteur

VaudreuilSoulanges

26,8 %

9,8 %

Ailleurs au
Québec

62,2 %

DURÉE DU TRAJET
DOMICILE-TRAVAIL
4,0 %
Passager

6,2 % Transport en commun

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

29
minutes

3,6 % Transport actif
0,9 % Autres moyens*

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

La durée du trajet augmente à 35 minutes
pour les personnes qui quittent leur
domicile entre 6h et 6h59.

VAUDREUIL-DORION
VAUDREUIL-SOULANGES
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VAUDREUIL-SUR-LE-LAC
GENTILÉ

Vaudreuil-Lacois, oise

Résidentielle

DÉSIGNATION

SITE WEB

SUPERFICIE

Incluse dans la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM)

1,4 km²

www.vsll.ca

Autre

Institutionnelle

Vacant

CONSTITUTION

Industrielle

Commerciale

Agricole

Municipalité de village
29 mai 1920

UTILISATION DU
SOL ET VALEUR
FONCIÈRE
Infrastructures et services publics

Utilisation du sol

MAIRE

Claude Pilon

31,2%
44,3%

16,8%

2,2%

3,0%

2,6%

Évaluation foncière
1,2%

0,1%

3,4%
5,3%

1,2%

88,8%

Revenu de taxe foncière
0,1%

2,8%

5,0%

8,8%

83,4%
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POPULATION TOTALE
Croissance de la population depuis 1996 (%)

POPULATION : 1 341
ÂGE MÉDIAN : 44,1 ans

120,0%
110,0%
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%

La population de Vaudreuilsur-le-Lac a connu une
croissance de près de 45 % en
20 ans.

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%

1996

2001

Vaudreuil-sur-le-Lac

2006

Secteur d’affinités : Centre urbain

2011

2016

Vaudreuil-Soulanges

PORTRAIT DES MÉNAGES
Population totale selon le type de ménage (%)

GROUPES D’ÂGE
1,0%
2,1%

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

13,5%
35,4%

72,4%

47,9%

23,8%
Couples sans enfant

Ménages multigénérationnels

Couples avec enfants

Autres ménages familiaux

Familles monoparentales

Ménages non familial de
deux personnes ou plus

Personnes vivant seules

En comparaison avec le territoire de
Vaudreuil-Soulanges, il y a 5 % plus de
ménages avec enfants à Vaudreuil-sur-leLac.

63,9%

19,0%

17,1%
3,8%

0 à 14 ans

15 à 64 ans
1996

65 ans et plus

2016

La population de cette municipalité connaît
un léger recul. Ceci s’explique par le
vieillissement des ménages, dont le départ
des enfants (perte d’influence du groupe
des 0 à 64 ans au profit des 65 ans et plus).

La part des personnes vivant seules a
doublé entre 1996 et 2016, passant de 5 %
à 14 %.
VAUDREUIL-SUR-LE-LAC
VAUDREUIL-SOULANGES

43

DOMAINE D’ÉTUDES

16,0 %

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

4,6 %

20,0 %

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

23,1 %

54,7 %

Diplôme d’études universitaires
(Baccalauréat ou supérieur)

55,4 %

Commerce, gestion et
administration publique

Santé et domaines
connexes

26,0 % 15,1 % 13,7 % 13,7 %

1

2

Près de la totalité des
habitants de Vaudreuil-surle-Lac âgés entre 25 et 64
ans ont un diplôme d’études
postsecondaires.

6,8 %

33,3 % 19,7 %

7,6 %

7,6 %

6,1 %

Mathématiques,
informatique
Sciences sociales
et de
etcomportements,
sciences de l’information
et droit

10,8 %

Hommes

Sciences sociales et de
comportements, et droit

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

Femmes

Sciences physiques et
de la vie, et technologies

6,7 %

Les 5 principaux domaines d’études postsecondaires

6,2 %

Architecture, génie
et services connexes

Aucun diplôme

Commerce, gestion et
administration publique

2,7 %

Services personnels, de
protection et de transport

Hommes

Sciences sociales et de
comportements, et droit

Femmes

Éducation

SCOLARITÉ

3

4

5

1

2

3

4

5

REVENU
Revenu total médian ($) selon le sexe pour la population âgée de
15 ans et plus

EMPLOI

54 656

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

47 317

37 696

68,8%
69,3%
67,6%

67,5%
66,1%
64,8%

31,4%
30,7%
30,7%

Total

Hommes

Femmes

3,3% 4,2%2,5%
Taux d'activité

Taux d'emploi

Total

Taux de chômage

Hommes

Taux d'inactivité

Femmes

Il y a 720 citoyens de Vaudreuil-sur-leLac en emploi.
44

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE, ÉDITION 2019

Comparativement aux femmes, le salaire
médian des hommes est supérieur de plus
de 15 000 $.

PROFESSION ET INDUSTRIE
Population occupée âgée de 15 ans et plus selon la profession
Gestion

A) Enseignement, droit et services
sociaux, communautaires et
gouvernementaux

Vente et services
Enseignement (A)

B) Sciences naturelles et appliquées
et domaines apparentés

Affaires, finance et administration

C) Métiers, transport, machinerie et
domaines apparentés

Sciences naturelles (B)
Secteur de la santé

D) Ressources naturelles, agriculture
et production connexe

Métiers et transport (C)
Fabrication et services d'utilité publique
Arts, culture, sports et loisirs
Ressources naturelles (D)
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Population occupée âgée de 15 ans et plus selon l’industrie (secteur économique)
Soins de santé et assistance sociale
Services d'enseignement
Fabrication
Commerce de gros
Commerce de détail
Services professionnels (A)
Autres services (B)
Industrie de l'information et industrie culturelle
Services d'hébergement et de restauration
Administrations publiques
0,0%

4,0%

8,0%

12,0%

16,0%

20,0%

A) Services professionnels, scientifiques et techniques
B) Autres services (sauf les administrations publiques)

Total

Hommes

Femmes

La population occupée de Vaudreuil-sur-le-Lac travaille principalement dans le domaine de la
gestion. Les hommes y sont d’ailleurs très présents, alors que les femmes sont plutôt dans les
domaines des ventes et services et l’enseignement.
Le secteur économique employant le plus de Vaudreuil-Lacois(oise) est les soins de santé et
assistance sociale. Les femmes y sont d’ailleurs très présentes ainsi qu’en enseignement, alors
que les hommes sont plutôt dans le secteur de la fabrication.

VAUDREUIL-SUR-LE-LAC
VAUDREUIL-SOULANGES
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LANGUES

Population totale
selon la langue
maternelle

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

Anglais seulement

10,0%

Français seulement

Population totale selon la
connaissance des langues
officielles

3,5%

17,3%

0,4%
5,6%

24,7%

Anglais et français

19,5%

Ni anglais ni français
Autres langues que
l'anglais et le français

74,5%

71,8%

72,7%

PORTRAIT DES LOGEMENTS
Périodes de
construction

Nombre
de logements

Proportion

1960 ou avant

65

13,4%

1961 à 1980

105

21,6%

1981 à 2000

145

29,9%

2001 à 2016

170

35,1%

Répartition des ménages privés
selon le mode d’occupation
3,1%

La valeur
médiane des
logements à
Vaudreuil-surle-Lac est de
449 410 $.

96,9%

Propriétaire

Locataire

MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE
Population ayant emménagé au cours des cinq dernières années

15,7%

À Vaudreuilsur-le-Lac, près
de la totalité des
logements sont
des maisons
individuelles.

3,8%

84,3%
11,9%

9,2%

2,7%

Personnes n'ayant pas déménagé

Non-migrants

Vient d’ailleurs au Québec

Personnes ayant déménagé

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

Vient d’ailleurs au Canada,
hors Québec
Vient de l’extérieur du Canada
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11,9 % de la
population de
Vaudreuil-surle-Lac est née
à l’extérieur du
Canada.

DESTINATION DU TRAJET DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL
Laval

Basses-Laurentides

Montréal
Vaudreuilsur-le-Lac

Ces données
excluent 85
personnes de
15 ans et plus
qui travaillent
depuis leur
domicile.

Ontario
MRC de Vaudreuil-Soulanges

MRC de Beauharnois-Salaberry

Ontario

Vaudreuilsur-le-Lac

VaudreuilSoulanges

0,0 %

31,1 %

0,0 %

PRINCIPAL MODE DE
TRANSPORT POUR
LA NAVETTE
89,8 % Conducteur

Ailleurs au
Québec

68,9 %

DURÉE DU TRAJET
DOMICILE-TRAVAIL
2,3 %
Passager

6,3 % Transport en commun

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

30
minutes

1,6 % Transport actif
0,0 % Autres moyens*

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

La durée du trajet augmente à près de 42
minutes pour les personnes qui quittent
leur domicile entre 6h et 6h59.

VAUDREUIL-SUR-LE-LAC
VAUDREUIL-SOULANGES
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ÎLE PERROT
NOMBRE DE MUNICIPALITÉS

4

FAITS SAILLANTS

UTILISATION DU
SOL ET VALEUR
FONCIÈRE
Résidentielle

Industrielle

Commerciale

Autre
Agricole
Institutionnelle
Cette île située à l’embouchure de la rivière des Outaouais et du fleuve SaintVacant
Infrastructures et services publics
Laurent regroupe quatre municipalités. Ce secteur d’affinités propose une
multitude de paysages, de milieux de vie et d’attraits. La concentration
résidentielle fait de ce secteur d’affinités le deuxième plus populeux de la MRC.
La vocation commerciale dans le secteur d’affinités Île Perrot est l’activité Utilisation du sol
économique prédominante. Le riche patrimoine, dont l’emblématique site
historique de la Pointe-du-Moulin, et l’offre agrotouristique dynamisent cette
industrie. Le récréotourisme s’appuie sur le tour de l’île à vélo, une piste cyclable
de presque 29 kilomètres.
21,3%
28,6%

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Un chapiteau permanent est disponible pour les événements de la région au Parc
historique de la Pointe-du-Moulin, site qui peut accueillir 150 000 personnes
par année. Il a déjà été le 2e site historique le plus achalandé au Québec.

0,6%
7,4%
3,1%

7,1%

0,1%

31,7%

Évaluation foncière
2,6%
0,4%
0,2%

0,9%0,1%
2,3%

6,4%

87,2%

Revenu de taxe foncière
2,2% 0,2%
1,8%
3,3%
0,3%
0,3%

16,4%

75,6%
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POPULATION ET REVENU DU MÉNAGE
Croissance de la population depuis 1996 (%)

Une population de

37 954 (2016)

120,0%
110,0%
100,0%
90,0%

Le revenu moyen des ménages est de

80,0%
70,0%

92 540 $

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%

14 720 ménages privés

20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%

1996

2001

2006

2011

2016

Vaudreuil-Soulanges

L’Île-Perrot

Pincourt

Secteur d’affinités : L’Île-Perrot

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Terrasse-Vaudreuil

Une croissance démographique de

1,5 % entre 2011 et 2016

Une croissance démographique de 34,4 % entre 1996 et 2016

ÉCONOMIE (2017)
625 entreprises locales
6 505 emplois dans le secteur

Activités économiques prédominantes
1. Construction
2. Services professionnels, scientifiques et
techniques
3. Transport et entreposage

Composition du secteur

50 % agricole
50 % urbain

INFORMATION IMMOBILIÈRE (2018)
Résidentiel
Taxes :

0
 ,65 $ à 0,83 $

du 100 $ d’évaluation

93 permis de constructions neuves

Commercial
Taxes :

1 ,44 $ à 2,62 $

du 100 $ d’évaluation

2 permis de constructions neuves

554 permis de rénovations-additions 14 permis de rénovations-additions

Industriel
Taxes :

1 ,44 $ à 2,62 $

du 100 $ d’évaluation

0 permis de constructions neuves
0 permis de rénovations-additions
ÎLE PERROT
VAUDREUIL-SOULANGES
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L’ÎLE-PERROT

UTILISATION DU
SOL ET VALEUR
FONCIÈRE

GENTILÉ

Perrotois, oise

Résidentielle

DÉSIGNATION

Ville

SITE WEB

SUPERFICIE

Incluse dans la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM)

1 juillet 1855
5,6 km²

www.ile-perrot.qc.ca

MAIRE

Pierre Séguin

Autre

Institutionnelle

Vacant

CONSTITUTION

Industrielle

Commerciale

Agricole

Infrastructures et services publics

Utilisation du sol

23,9%
44,8%

18,7%

5,3%

6,9%

0,4%

Évaluation foncière
2,2%

1,7% 2,4%

0,1%
11,1%

82,7%

Revenu de taxe foncière
1,8%

3,4% 3,9%

0,1%

22,2%

68,5%
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POPULATION TOTALE
Croissance de la population depuis 1996 (%)

POPULATION : 10 756
ÂGE MÉDIAN : 41,7 ans

120,0%
110,0%
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%

La population de L’Île-Perrot a
connu une croissance d’un peu
plus de 15 % en 20 ans.

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%

1996

2001

L’Île-Perrot

2006

Secteur d’affinités : L’Île-Perrot

2011

2016

Vaudreuil-Soulanges

PORTRAIT DES MÉNAGES
Population totale selon le type de ménage (%)

GROUPES D’ÂGE
3,0%
2,5%

32,4%

1,6%

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

12,3%

70,5% 68,6%

23,7%
24,5%
21,8%
Couples sans enfant

Ménages multigénérationnels

Couples avec enfants

Autres ménages familiaux

Familles monoparentales

Ménages non familial de
deux personnes ou plus

Personnes vivant seules

En comparaison avec le territoire de
Vaudreuil-Soulanges, il y a près de 5 %
moins de ménages avec enfants à L’ÎlePerrot.

17,2%

7,7%

0 à 14 ans

15 à 64 ans
1996

14,2%

65 ans et plus

2016

Le rythme de croissance de la population
de cette municipalité est bien en dessous
de celui de la MRC. La part des 65 ans et
plus a doublé depuis 1996.

La part des personnes vivant seules a triplé
entre 1996 et 2016, passant de 10 % à 32 %.
L’ÎLE-PERROT
VAUDREUIL-SOULANGES
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DOMAINE D’ÉTUDES

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

21,2 %

23,6 %

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

19,2 %

27,9 %

Diplôme d’études universitaires
(Baccalauréat ou supérieur)

22,7 %

4,8 %

26,6 % 12,4 %

5,2 %

4,7 %

4,2 %

Sciencessociales
socialeset
etde
de
Sciences
comportements,et
et droit
droit
comportements,

13,8 %

21,9 % 10,3 % 10,0 % 6,0 %

Mathématiques, informatique
et sciences de l’information

23,7 %

Hommes

Services personnels, de
protection et de transport

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

Femmes

Commerce, gestion et
administration publique

23,9 %

Les 5 principaux domaines d’études postsecondaires

Architecture, génie
et services connexes

13,1 %

Services personnels, de
protection et de transport

Aucun diplôme

Éducation

10,6 %

Sciences sociales et de
comportements, et droit

Hommes

Santé et domaines
connexes

Femmes

Commerce, gestion et
administration publique

SCOLARITÉ

1

2

3

4

5

1

2

3

Deux habitants sur trois de
L’Île-Perrot âgés entre 25
et 64 ans ont un diplôme
d’études postsecondaires.

4

5

REVENU
Revenu total médian ($) selon le sexe pour la population âgée de
15 ans et plus

EMPLOI

39 464

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

72,3%
70,2%
68,2%

35 452
31 243

67,3%
65,6%
64,0%

31,8%
29,8%
27,7%

Total

6,6%6,9%6,2%

Taux d'activité

Taux d'emploi

Total

Taux de chômage

Hommes

Femmes

Taux d'inactivité

Femmes

Il y a 5 770 citoyens de L’Île-Perrot en
emploi.
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Comparativement aux femmes, le salaire
médian des hommes est supérieur de
moins de 10 000 $.

PROFESSION ET INDUSTRIE
Population occupée âgée de 15 ans et plus selon la profession
Vente et services

A) Métiers, transport, machinerie et
domaines apparentés

Affaires, finance et administration

B) Enseignement, droit et services
sociaux, communautaires et
gouvernementaux

Métiers et transport (A)
Gestion

C) Sciences naturelles et appliquées
et domaines apparentés

Enseig nement (B)
Sciences naturelles (C)

D) Ressources naturelles, agriculture
et production connexe

Fabrication et services d'utilité publique
Secteur de la santé
Arts, culture, sports et loisirs
Ressources naturelles (D)
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Population occupée âgée de 15 ans et plus selon l’industrie (secteur économique)
Fabrication
Commerce de détail
Soins de santé et assistance sociale
Commerce de gros
Services professionnels (A)
Transport et entreposage
Services d'enseignement
Construction
Services d'hébergement et de restauration
Services administratifs (B)
0,0%

4,0%

8,0%

12,0%

16,0%

20,0%

A) Services professionnels, scientifiques et techniques
B) Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d’assainissement

Total

Hommes

Femmes

La population occupée de L’Île-Perrot travaille principalement dans le domaine des ventes et
services. Les femmes y sont fortement représentées, ainsi qu’en administration, alors que les
hommes sont plutôt présents dans le domaine des métiers et transport.
Le secteur économique employant le plus de Perrotois(oise) est la fabrication. Beaucoup
d’hommes y travaillent, alors que les femmes sont plus présentes dans le secteur économique
des soins de santé et assistance sociale.

L’ÎLE-PERROT
VAUDREUIL-SOULANGES
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LANGUES

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

Anglais seulement

0,6%
14,4%

Français seulement
Anglais et français

8,1%
23,2%

8,6%
29,0%

24,4%

Ni anglais ni français
Autres langues que
l'anglais et le français

66,4%
62,9%

62,5%

PORTRAIT DES LOGEMENTS
Périodes de
construction

Nombre
de logements

Proportion

1960 ou avant

595

12,7%

1961 à 1980

1 310

28,0%

1981 à 2000

1 785

38,1%

2001 à 2016

990

21,2%

Répartition des ménages privés
selon le mode d’occupation

La valeur
médiane des
logements à
L’Île-Perrot est
de 250 421 $.

32,8%

67,2%

Propriétaire

Locataire

MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE
Population ayant emménagé au cours des cinq dernières années

À L’Île-Perrot,
la moitié des
habitations sont
des logements
attenants, dont la
majorité sont des
appartements.

0,9%
35,7%
64,3%

1,1%

13,4%
22,4%
20,4%

Personnes n'ayant pas déménagé

Non-migrants

Vient d’ailleurs au Québec

Personnes ayant déménagé

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

Vient d’ailleurs au Canada,
hors Québec
Vient de l’extérieur du Canada
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16,1 % de la
population de
L’Île-Perrot est
née à l’extérieur
du Canada.

DESTINATION DU TRAJET DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL
Laval

Basses-Laurentides

Montréal

Ontario

Ces données
excluent 390
personnes de
15 ans et plus
qui travaillent
depuis leur
domicile.

L’Île-Perrot
MRC de Vaudreuil-Soulanges

MRC de Beauharnois-Salaberry

Ontario

L’Île-Perrot

VaudreuilSoulanges

9,3 %

16,7 %

0,4 %

PRINCIPAL MODE DE
TRANSPORT POUR
LA NAVETTE
83,8 % Conducteur

Ailleurs au
Québec

73,6 %

DURÉE DU TRAJET
DOMICILE-TRAVAIL
4,6 %
Passager

8,1 % Transport en commun

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

30
minutes

3,1 % Transport actif
0,5 % Autres moyens*

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

La durée du trajet augmente à 36 minutes
pour les personnes qui quittent leur
domicile entre 6h et 6h59.

L’ÎLE-PERROT
VAUDREUIL-SOULANGES
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NOTRE-DAME-DE-L’ÎLE-PERROT
GENTILÉ

Perrotdamois, oise

Résidentielle

DÉSIGNATION

Institutionnelle

Vacant

CONSTITUTION

SITE WEB

SUPERFICIE

Incluse dans la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM)

28,2 km²

Commerciale

Agricole

Ville

14 avril 1984

UTILISATION DU
SOL ET VALEUR
FONCIÈRE

www.ndip.org

Infrastructures et services publics

Utilisation du sol

MAIRESSE

Danie Deschênes

18,2%

20,4%
0,8%

7,0%

6,1%
2,4%

45,0%

Évaluation foncière
1,0%

1,9%

0,5%

0,1%

2,9%

0,2%
3,3%

90,1%

Revenu de taxe foncière
0,9%
1,0%

1,2%

0,1%

2,8%

0,3%
7,0%

86,6%
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Industrielle
Autre

POPULATION TOTALE
Croissance de la population depuis 1996 (%)

POPULATION : 10 654
ÂGE MÉDIAN : 42,3 ans

120,0%
110,0%
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%

La population de NotreDame-de-l’Île-Perrot a connu
une croissance de plus de 50 %
en 20 ans.

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%

1996

2001

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

2006

Secteur d’affinités : L’Île-Perrot

2011

2016

Vaudreuil-Soulanges

PORTRAIT DES MÉNAGES
Population totale selon le type de ménage (%)

GROUPES D’ÂGE
1,7%
2,9%

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

15,3%

2,9%
27,1%
7,7%

69,2% 69,1%

42,4%
24,6%
Couples sans enfant

Ménages multigénérationnels

Couples avec enfants

Autres ménages familiaux

Familles monoparentales

Ménages non familial de
deux personnes ou plus

Personnes vivant seules

En comparaison avec le territoire de
Vaudreuil-Soulanges, il y a 10 % plus de
ménages avec enfants à Notre-Dame-del’Île-Perrot.

19,7%
6,2%

0 à 14 ans

15 à 64 ans
1996

11,2%

65 ans et plus

2016

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot connaît sa
croissance la plus faible depuis la fin des
années 1980. De toute la MRC, la part des
65 ans et plus de cette municipalité est la
plus faible.

La part des personnes vivant seules a triplé
entre 1996 et 2016, passant de 4 % à 15 %.
NOTRE-DAME-DE-L’ÎLE-PERROT
VAUDREUIL-SOULANGES
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DOMAINE D’ÉTUDES

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

23,2 %

39,4 %

Diplôme d’études universitaires
(Baccalauréat ou supérieur)

27,1 %

1

2

3

4

5

Trois habitants sur quatre
de Notre-Dame-de-l’ÎlePerrot âgés entre 25 et 64
ans ont un diplôme d’études
postsecondaires.

1

2

4,9 %

4,6 %

3,9 %

Sciencessociales
physiques
et
Sciences
et de
de la vie, et technologies
comportements,
et droit

23,5 %

32,7 % 15,1 %

Services personnels, de
protection et de transport

22,7 %

5,2 %

Éducation

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

5,4 %

Services personnels, de
protection et de transport

11,5 %

22,2 % 14,0 % 11,0 %

Hommes

Sciences sociales et de
comportements, et droit

21,0 %

Femmes

Santé et domaines
connexes

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

20,6 %

Les 5 principaux domaines d’études postsecondaires

5,8 %

Aucun diplôme

Commerce, gestion et
administration publique

5,1 %

Mathématiques, informatique
et sciences de l’information

Hommes

Commerce, gestion et
administration publique

Femmes

Architecture, génie
et services connexes

SCOLARITÉ

4

5

3

REVENU
Revenu total médian ($) selon le sexe pour la population âgée de
15 ans et plus

EMPLOI

52 459

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

43 624
37 616

75,2%
71,8%
68,3%

72,1%
68,6%
65,2%

31,7%
28,3%
24,8%

Total

Hommes

Femmes

4,4% 4,2%4,8%

Taux d'activité

Taux d'emploi

Total

Taux de chômage

Hommes

Taux d'inactivité

Femmes

Il y a 5 855 citoyens de Notre-Dame-del’Île-Perrot en emploi.
58

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE, ÉDITION 2019

Comparativement aux femmes, le salaire
médian des hommes est supérieur de près
de 15 000 $.

PROFESSION ET INDUSTRIE
Population occupée âgée de 15 ans et plus selon la profession
Vente et services

A) Métiers, transport, machinerie et
domaines apparentés

Affaires, finance et administration

B) Enseignement, droit et services
sociaux, communautaires et
gouvernementaux

Gestion
Métiers et transport (A)

C) Sciences naturelles et appliquées
et domaines apparentés

Enseig nement (B)
Sciences naturelles (C)

D) Ressources naturelles, agriculture
et production connexe

Secteur de la santé
Fabrication et services d'utilité publique
Arts, culture, sports et loisirs
Ressources naturelles (D)
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Population occupée âgée de 15 ans et plus selon l’industrie (secteur économique)
Fabrication
Soins de santé et assistance sociale
Commerce de détail
Services d'enseignement
Transport et entreposage
Services professionnels (A)
Commerce de gros
Construction
Administrations publiques
Services d'hébergement et de restauration
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

A) Services professionnels, scientifiques et techniques
Total

Hommes

Femmes

La population occupée de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot travaille principalement dans le
domaine des ventes et services. Les femmes y sont fortement représentées, ainsi qu’en
administration, alors que les hommes sont plutôt présents dans les domaines des métiers et
transport et la gestion.
Le secteur économique employant le plus de Perrotdamois(oise) est la fabrication. Beaucoup
d’hommes y travaillent, alors que les femmes sont plus présentes dans le secteur économique
des soins de santé et assistance sociale.

NOTRE-DAME-DE-L’ÎLE-PERROT
VAUDREUIL-SOULANGES
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LANGUES

Population totale
selon la langue
maternelle

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

Anglais seulement

13,5%

Français seulement
Anglais et français

Population totale selon la
connaissance des langues
officielles
0,4%

5,9%
22,1%

7,0%
29,2%

19,9%

Ni anglais ni français
Autres langues que
l'anglais et le français

72,8%

64,9%

64,4%

PORTRAIT DES LOGEMENTS
Périodes de
construction

Nombre
de logements

Proportion

1960 ou avant

420

11,2%

1961 à 1980

690

18,4%

1981 à 2000

1 760

46,9%

2001 à 2016

885

23,6%

Répartition des ménages privés
selon le mode d’occupation
4,5%

La valeur
médiane des
logements à
Notre-Damede-l’Île-Perrot
est de 348 316 $.

95,5%
95,9%

Propriétaire

Locataire

MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE
Population ayant emménagé au cours des cinq dernières années

0,3%
0,7%

24,2%
75,8%

10,1%

14,2%
13,1%

Personnes n'ayant pas déménagé

Non-migrants

Vient d’ailleurs au Québec

Personnes ayant déménagé

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

Vient d’ailleurs au Canada,
hors Québec
Vient de l’extérieur du Canada

60

À Notre-Damede-l’Île-Perrot,
près de la totalité
des logements
sont des maisons
individuelles.
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14,2 % de la
population de
Notre-Damede-l’Île-Perrot
est née à
l’extérieur du
Canada.

DESTINATION DU TRAJET DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL
Laval

Basses-Laurentides

Montréal

Ontario
Notre-Damede-L’Île-Perrot

MRC de Vaudreuil-Soulanges

MRC de Beauharnois-Salaberry

Ontario

Notre-Damede-L’Île-Perrot

0,5 %

PRINCIPAL MODE DE
TRANSPORT POUR
LA NAVETTE
87,1 % Conducteur

6,6 %

VaudreuilSoulanges

20,7 %

Ces données
excluent 455
personnes de
15 ans et plus
qui travaillent
depuis leur
domicile.

Ailleurs au
Québec

72,2 %

DURÉE DU TRAJET
DOMICILE-TRAVAIL
4,6 %
Passager

6,2 % Transport en commun

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

35
minutes

0,8 % Transport actif
1,2 % Autres moyens*

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

La durée du trajet augmente à 41 minutes
pour les personnes qui quittent leur
domicile entre 6h et 6h59.

NOTRE-DAME-DE-L’ÎLE-PERROT
VAUDREUIL-SOULANGES
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PINCOURT

UTILISATION DU
SOL ET VALEUR
FONCIÈRE

GENTILÉ

Pincourtois, oise

Résidentielle

DÉSIGNATION

Ville

SITE WEB

SUPERFICIE

Incluse dans la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM)

1 janvier 1950
7,1 km²

www.villepincourt.qc.ca

Autre

Institutionnelle

Vacant

CONSTITUTION

Industrielle

Commerciale

Agricole

Infrastructures et services publics

Utilisation du sol

MAIRE

23,3%

Yvan Cardinal
0,3%

2,8%
6,4%

58,3%

9,0%

Évaluation foncière
0,5%

0,1% 1,8%

3,6%
7,0%

87,0%

Revenu de taxe foncière
1,6%

0,4%

2,9%

2,4%

20,6%

72,1%
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POPULATION TOTALE
Croissance de la population depuis 1996 (%)

POPULATION : 14 558
ÂGE MÉDIAN : 40,5 ans

120,0%
110,0%
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%

La population de Pincourt a
connu une croissance de plus
de 45 % en 20 ans.

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%

1996

2001

Pincourt

2006

Secteur d’affinités : L’Île-Perrot

2011

2016

Vaudreuil-Soulanges

PORTRAIT DES MÉNAGES
Population totale selon le type de ménage (%)

GROUPES D’ÂGE
1,6%
2,3%
2,1%

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

21,6%

9,7%

25,7%

67,4% 66,2%

37,1%
24,4%
Couples sans enfant

Ménages multigénérationnels

Couples avec enfants

Autres ménages familiaux

Familles monoparentales

Ménages non familial de
deux personnes ou plus

Personnes vivant seules

En comparaison avec le territoire de
Vaudreuil-Soulanges, il y a un peu plus de
ménages avec enfants à Pincourt.
La part des personnes vivant seules a
quadruplé entre 1996 et 2016, passant de
5 % à 22 %.

19,9%
8,2%

0 à 14 ans

15 à 64 ans
1996

14,0%

65 ans et plus

2016

Pincourt a connu une forte croissance
entre 2006 et 2011 et surpasse à présent le
rythme de croissance du secteur d’affinités
de Île Perrot. Sa composition par groupe
d’âge épouse les mêmes proportions que
celles de l’ensemble de la MRC.

PINCOURT
VAUDREUIL-SOULANGES
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DOMAINE D’ÉTUDES
Les 5 principaux domaines d’études postsecondaires

21,7 %

26,1 %

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

21,6 %

34,8 %

Diplôme d’études universitaires
(Baccalauréat ou supérieur)

26,1 %

5,3 %

1

2

3

4

5

Près de trois habitants
sur quatre de Pincourt
âgés entre 25 et 64 ans
ont un diplôme d’études
postsecondaires.

27,0 % 12,1 %

6,3 %

6,0 %

5,5 %

Sciencessociales
socialeset
etde
de
Sciences
comportements,et
et droit
droit
comportements,

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

6,2 %

Sciences humaines

11,3 %

21,2 % 12,3 % 11,8 %

Éducation

22,3 %

Sciences sociales et de
comportements, et droit

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

Hommes

Santé et domaines
connexes

22,3 %

Femmes

Mathématiques, informatique
et sciences de l’information

8,4 %

Aucun diplôme

Commerce, gestion et
administration publique

5,7 %

Services personnels, de
protection et de transport

Hommes

Commerce, gestion et
administration publique

Femmes

Architecture, génie
et services connexes

SCOLARITÉ

1

2

3

4

5

REVENU
Revenu total médian ($) selon le sexe pour la population âgée de
15 ans et plus

EMPLOI

44 584

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

38 859
34 042

73,3%
69,9%
66,6%

68,2%
65,2%
62,4%

33,4%
30,1%
26,7%

Total

6,7% 7,0% 6,4%

Taux d'activité

Taux d'emploi

Total

Taux de chômage

Hommes

Femmes

Taux d'inactivité

Femmes

Il y a 7 570 citoyens de Pincourt en emploi.
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Hommes
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Comparativement aux femmes, le salaire
médian des hommes est supérieur de près
de 10 000 $.

PROFESSION ET INDUSTRIE
Population occupée âgée de 15 ans et plus selon la profession
Vente et services

A) Métiers, transport, machinerie et
domaines apparentés

Affaires, finance et administration

B) Enseignement, droit et services
sociaux, communautaires et
gouvernementaux

Métiers et transport (A)
Gestion

C) Sciences naturelles et appliquées
et domaines apparentés

Enseig nement (B)
Sciences naturelles (C)

D) Ressources naturelles, agriculture
et production connexe

Secteur de la santé
Fabrication et services d'utilité publique
Arts, culture, sports et loisirs
Ressources naturelles (D)
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Population occupée âgée de 15 ans et plus selon l’industrie (secteur économique)
Fabrication
Commerce de détail
Soins de santé et assistance sociale
Transport et entreposage
Services professionnels (A)
Commerce de gros
Services d'enseignement
Services d'hébergement et de restauration
Administrations publiques
Construction
0,0%

4,0%

8,0%

12,0%

16,0%

20,0%

A) Services professionnels, scientifiques et techniques
Total

Hommes

Femmes

La population occupée de Pincourt travaille principalement dans le domaine des ventes et
services. Les femmes y sont fortement représentées, ainsi qu’en administration, alors que les
hommes sont plutôt présents dans les domaines des métiers et transport.
Le secteur économique employant le plus de Pincourtois(oise) est la fabrication. Beaucoup
d’hommes y travaillent, alors que les femmes sont plus présentes dans le secteur économique
des soins de santé et assistance sociale.

PINCOURT
VAUDREUIL-SOULANGES
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LANGUES

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
0,5%

Anglais seulement

7,6%

15,2%

Français seulement
Anglais et français

13,3%

36,3%

Ni anglais ni français

16,7%

44,8%

Autres langues que
l'anglais et le français

47,6%

69,4%

48,5%

PORTRAIT DES LOGEMENTS
Périodes de
construction

Nombre
de logements

Proportion

1960 ou avant

605

11,1%

1961 à 1980

1 940

35,4%

1981 à 2000

980

17,9%

2001 à 2016

1 950

35,6%

Répartition des ménages privés
selon le mode d’occupation

11,9%

La valeur
médiane des
logements à
Pincourt est de
269 804 $.

88,1%

Propriétaire

Locataire

MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE
Population ayant emménagé au cours des cinq dernières années

À Pincourt,
le tiers des
logements
sont attenants
les uns aux
autres, dont la
majorité sont des
appartements.

0,8%
26,6%

8,5%

1,6%

73,4%
18,1%

15,7%

Personnes n'ayant pas déménagé

Non-migrants

Vient d’ailleurs au Québec

Personnes ayant déménagé

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

Vient d’ailleurs au Canada,
hors Québec
Vient de l’extérieur du Canada
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16,4 % de la
population de
Pincourt est née
à l’extérieur du
Canada.

DESTINATION DU TRAJET DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL
Laval

Basses-Laurentides

Montréal

Ces données
excluent 535
personnes de
15 ans et plus
qui travaillent
depuis leur
domicile.

Ontario
Pincourt

MRC de Vaudreuil-Soulanges

MRC de Beauharnois-Salaberry

Ontario

Pincourt

0,5 %

PRINCIPAL MODE DE
TRANSPORT POUR
LA NAVETTE
85,6 % Conducteur

8,1 %

VaudreuilSoulanges

19,1 %

Ailleurs au
Québec

72,2 %

DURÉE DU TRAJET
DOMICILE-TRAVAIL
3,5 %
Passager

7,3 % Transport en commun

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

32
minutes

2,4 % Transport actif
1,1 % Autres moyens*

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

La durée du trajet augmente à près de 39
minutes pour les personnes qui quittent
leur domicile entre 6h et 6h59.

PINCOURT
VAUDREUIL-SOULANGES
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TERRASSE-VAUDREUIL
GENTILÉ

Terrasse-Vaudreuillois, oise

Résidentielle

DÉSIGNATION

Agricole

Municipalité
SITE WEB

SUPERFICIE

Incluse dans la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM)

1,1 km²

www.terrasse-vaudreuil.ca

Industrielle

Commerciale

Autre

Institutionnelle

Vacant

CONSTITUTION

1 janvier 1952

UTILISATION DU
SOL ET VALEUR
FONCIÈRE
Infrastructures et services publics

Utilisation du sol

MAIRE

20,0%

Michel Bourdeau
5,9%
4,0%
2,1%

66,8%

1,3%

Évaluation foncière
1,9%

1,9%

2,3%

2,0%

0,6%

91,4%

Revenu de taxe foncière
4,5%
0,9%
4,4%

5,4%

1,4%

83,5%
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POPULATION TOTALE
Croissance de la population depuis 1996 (%)

POPULATION : 1 986
ÂGE MÉDIAN : 42,6 ans

120,0%
110,0%
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%

La population de TerrasseVaudreuil a varié en 20 ans,
mais elle a tout de même
légèrement crû.

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%

1996

2001

Terrasse-Vaudreuil

2006

Secteur d’affinités : L’Île-Perrot

2011

2016

Vaudreuil-Soulanges

PORTRAIT DES MÉNAGES
Population totale selon le type de ménage (%)

GROUPES D’ÂGE
Population totale selon les groupes d’âge de 1996 et 2016
24,8%

28,0%

3,7%
1,2%
71,4% 68,0%

42,2%

19,9%
Couples sans enfant

Ménages multigénérationnels

Couples avec enfants

Autres ménages familiaux

Familles monoparentales

Ménages non familial de
deux personnes ou plus

Personnes vivant seules

En comparaison avec le territoire de
Vaudreuil-Soulanges, il y a un peu moins
de ménages avec enfants à TerrasseVaudreuil.

16,1%

8,7%

0 à 14 ans

15 à 64 ans
1996

15,9%

65 ans et plus

2016

La population de Terrasse-Vaudreuil
connaît une première hausse depuis 2001.
En 20 ans, sa population de 65 ans et plus
a presque doublé.

La part des personnes vivant seules a triplé
entre 1996 et 2016, passant de 7 % à 25 %.
TERRASSE-VAUDREUIL
VAUDREUIL-SOULANGES
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DOMAINE D’ÉTUDES

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

19,4 %

22,6 %

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

26,2 %

29,2 %

Diplôme d’études universitaires
(Baccalauréat ou supérieur)

17,5 %

8,5 %

6,6 %

4,7 %

1

2

3

4

5

Deux habitants sur trois
de Terrasse-Vaudreuil
âgés entre 25 et 64 ans
ont un diplôme d’études
postsecondaires.

31,1 %

6,8 %

1

2

5,8 %

4,9 %

3,9 %

Services personnels,
de
Sciences
sociales et de
protection
et de transport
comportements,
et droit

13,2 %

25,5 % 9,4 %

Commerce, gestion et
administration publique

21,4 %

Hommes

Architecture, génie
et services connexes

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

Femmes

Éducation

29,2 %

Les 5 principaux domaines d’études postsecondaires

Sciences sociales et de
comportements, et droit

14,6 %

Sciences humaines

Aucun diplôme

Santé et domaines
connexes

5,7 %

Mathématiques, informatique
et sciences de l’information

Hommes

Commerce, gestion et
administration publique

Femmes

Arts visuels et d’interprétation,
et technologie des communications

SCOLARITÉ

3

4

5

REVENU
Revenu total médian ($) selon le sexe pour la population âgée de
15 ans et plus

EMPLOI

40 896

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

67,7%
63,3%
59,5%

36 078
31 616

64,6%
57,4%
50,9%
41,0%
36,7%
32,3%

9,3%

Taux d'activité

Taux d'emploi

Total

13,6%

Taux de chômage

Hommes

Total

Femmes

Taux d'inactivité

Femmes

Il y a 970 citoyens de Terrasse-Vaudreuil
en emploi.
70

Hommes

4,5%
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Comparativement aux femmes, le salaire
médian des hommes est supérieur de
moins de 10 000 $.

PROFESSION ET INDUSTRIE
Population occupée âgée de 15 ans et plus selon la profession
Vente et services

A) Métiers, transport, machinerie et
domaines apparentés

Affaires, finance et administration

B) Enseignement, droit et services
sociaux, communautaires et
gouvernementaux

Métiers et transport (A)
Enseig nement (B)

C) Sciences naturelles et appliquées
et domaines apparentés

Gestion
Sciences naturelles (C)

D) Ressources naturelles, agriculture
et production connexe

Secteur de la santé
Fabrication et services d'utilité publique
Arts, culture, sports et loisirs
Ressources naturelles (D)
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Population occupée âgée de 15 ans et plus selon l’industrie (secteur économique)
Commerce de détail
Fabrication
Soins de santé et assistance sociale
Transport et entreposage
Commerce de gros
Services d'enseignement
Services professionnels (A)
Construction
Services administratifs (B)
Finance et assurances
0,0%

4,0%

8,0%

12,0%

16,0%

20,0%

A) Services professionnels, scientifiques et techniques
B) Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d’assainissement

Total

Hommes

Femmes

La population occupée de Terrasse-Vaudreuil travaille principalement dans le domaine des
ventes et services. Les hommes sont plutôt dans le domaine des métiers et transport et les
femmes sont en administration.
Le secteur économique employant le plus de Terrasse-Vaudreuillois(oise) est le commerce de
détail. Beaucoup de femmes y travaillent, ainsi qu’en soins de santé et assistance sociale, alors
que les hommes sont plutôt dans les secteurs de la fabrication et le transport et entreposage.

TERRASSE-VAUDREUIL
VAUDREUIL-SOULANGES
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LANGUES

Population totale
selon la langue
maternelle

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

Anglais seulement

11,3%

Français seulement
Anglais et français

Population totale selon la
connaissance des langues
officielles

4,7%
23,0%

9,0%
30,8%

22,9%

Ni anglais ni français
Autres langues que
l'anglais et le français

68,1%

64,5%
65,7%

PORTRAIT DES LOGEMENTS
Périodes de
construction

Nombre
de logements

Proportion

1960 ou avant

300

37,5%

1961 à 1980

240

30,0%

1981 à 2000

250

31,3%

2001 à 2016

10

1,3%

Répartition des ménages privés
selon le mode d’occupation

24,1%

75,9%

Propriétaire

Locataire

MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE
Population ayant emménagé au cours des cinq dernières années

24,0%

La valeur
médiane des
logements
à TerrasseVaudreuil est de
269 244 $.

À TerrasseVaudreuil, les
deux-tiers des
logements sont
des maisons
individuelles.

1,1%

5,8%

0,5%

76,0%
18,2%

16,6%

Personnes n'ayant pas déménagé

Non-migrants

Vient d’ailleurs au Québec

Personnes ayant déménagé

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

Vient d’ailleurs au Canada,
hors Québec
Vient de l’extérieur du Canada
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16,4 % de la
population
de TerrasseVaudreuil est née
à l’extérieur du
Canada.

DESTINATION DU TRAJET DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL
Laval

Basses-Laurentides

Montréal

Ces données
excluent 55
personnes de
15 ans et plus
qui travaillent
depuis leur
domicile.

TerrasseVaudreuil

Ontario
MRC de Vaudreuil-Soulanges

MRC de Beauharnois-Salaberry

Ontario

TerrasseVaudreuil

VaudreuilSoulanges

1,9 %

3,1 %

27,5 %

PRINCIPAL MODE DE
TRANSPORT POUR
LA NAVETTE
81,3 % Conducteur

Ailleurs au
Québec

67,5 %

DURÉE DU TRAJET
DOMICILE-TRAVAIL
2,2 %
Passager

11,0 % Transport en commun

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

32
minutes

3,3 % Transport actif
1,6 % Autres moyens*

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

La durée du trajet augmente à près de 35
minutes pour les personnes qui quittent
leur domicile entre 6h et 7h59.

TERRASSE-VAUDREUIL
VAUDREUIL-SOULANGES
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MONT RIGAUD
NOMBRE DE MUNICIPALITÉS

3

FAITS SAILLANTS

UTILISATION DU
SOL ET VALEUR
FONCIÈRE
Résidentielle

Industrielle

Commerciale

Autre
Agricole
Institutionnelle
La relation entre ces trois municipalités ne fait aucun doute. La ville de Rigaud
Vacant
Infrastructures et services publics
agit comme un pôle d’intérêt en regroupant de nombreux services et commerces
en plus de quelques institutions. L’activité agricole se diversifie en offrant des
produits de niche comme le miel, l’argousier, le bleuet, la pintade, le sanglier et
les produits de l’érable. Le mont Rigaud, un joyau encore trop méconnu, surplombe Utilisation du sol
ce secteur d’affinités. On peut parcourir plus d’une trentaine de kilomètres de
sentiers aménagés pour la randonnée, l’équitation, la raquette et le ski de fond.
Propulsés par des ambassadeurs tels que l’Auberge des Gallant, la Sucrerie de la
Montagne et le centre de Ski Mont Rigaud, les attraits touristiques y ont développé
17,0%
17,5%
2,0%
une activité économique responsable en mettant en valeur son paysage et ses
3,4%
0,2%
forêts. L’activité industrielle se structure autour de l’agroalimentaire et comptera
5,3%
sur un nouveau parc industriel municipal.

0,7%

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Basée à Rigaud, Fleury Michon Amérique développe des solutions repas
originales destinées au catering aérien, au marché du commerce de détail
et aux services alimentaires pour divers clients basés en Amérique du Nord.
D’importants projets d’investissement auront lieu dans les prochaines années
pour moderniser et accentuer la production de l’usine de Rigaud.

53,8%

Évaluation foncière
0,2% 4,2%
0,5%
4,8%

1,6%

7,2%

11,4%

70,1%

Revenu de taxe foncière
0,8%

0,3% 3,4%

13,3%
5,6%
2,3%
57,7%
16,6%
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POPULATION ET REVENU DU MÉNAGE
Croissance de la population depuis 1996 (%)

Une population de

9 255 (2016)

120,0%
110,0%
100,0%
90,0%

Le revenu moyen des ménages est de

80,0%
70,0%

77 635 $

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%

3 885 ménages privés

20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%

1996

2001

2006

Vaudreuil-Soulanges

Pointe-Fortune

Secteur d’affinités : Mont-Rigaud

Rigaud

Une croissance démographique de 35,2

2011

2016

Une croissance démographique de

Très-Saint-Rédempteur

5,8 % entre 2011 et 2016

% entre 1996 et 2016

ÉCONOMIE (2017)
224 entreprises locales
2 910 emplois dans le secteur

Activités économiques prédominantes
1. Construction
2. Services d’hébergement et de restauration
3. Autres services (sauf les administrations
publiques)

Composition du secteur

63 % agricole
37 % urbain

INFORMATION IMMOBILIÈRE (2018)
Résidentiel
Taxes :

0
 ,61 $ à 0,76 $

du 100 $ d’évaluation

39 permis de constructions neuves

Commercial
Taxes :

0
 ,61 $ à 1,26 $

du 100 $ d’évaluation

2 permis de constructions neuves

103 permis de rénovations-additions 4 permis de rénovations-additions

Industriel
Taxes :

0
 ,61 $ à 1,26 $

du 100 $ d’évaluation

0 permis de constructions neuves
0 permis de rénovations-additions
MONT RIGAUD
VAUDREUIL-SOULANGES
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POINTE-FORTUNE
GENTILÉ

Pointe-Fortunais, aise

Résidentielle

DÉSIGNATION

28 août 1880

Commerciale

Agricole

Municipalité de village
CONSTITUTION

UTILISATION DU
SOL ET VALEUR
FONCIÈRE
Institutionnelle

Vacant

Industrielle
Autre

Infrastructures et services publics

SITE WEB

www.pointefortune.ca

Utilisation du sol

SUPERFICIE

8,3 km²

François Bélanger

13,9%

15,9%

MAIRE

4,9%

11,7%

1,1%

50,9%

Évaluation foncière
0,3%

0,4%

4,6%

1,4%
6,2%

1,6%
2,8%

82,8%

Revenu de taxe foncière
0,3%
1,6%
2,9%

0,4%

4,6%

6,3%

83,7%
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0,5%
1,2%

POPULATION TOTALE
Croissance de la population depuis 1996 (%)

POPULATION : 580
ÂGE MÉDIAN : 47,9 ans

120,0%
110,0%
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%

La population de PointeFortune a connu une
croissance d’un peu moins de
30 % en 20 ans.

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%

1996

2001

Pointe-Fortune

2006

Secteur d’affinités : Mont-Rigaud

2011

2016

Vaudreuil-Soulanges

PORTRAIT DES MÉNAGES
Population totale selon le type de ménage (%)

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

32,0%

4,0%

30,0%

34,0%

64,4%

21,1%
Couples sans enfant

Ménages multigénérationnels

Couples avec enfants

Autres ménages familiaux

Familles monoparentales

Ménages non familial de
deux personnes ou plus

Personnes vivant seules

En comparaison avec le territoire de
Vaudreuil-Soulanges, il y a 15 % moins de
ménages avec enfants à Pointe-Fortune.
La part des personnes vivant seules a
énormément crû, voire presque quintuplé
entre 1996 et 2016, passant de 7 % à 32 %.

69,0%

14,4%

12,9%

0 à 14 ans

15 à 64 ans
1996

18,1%

65 ans et plus

2016

Le rythme de croissance de la population
est continu depuis plus de 20 ans, mais
il est bien en deçà de ce que l’on observe
dans la MRC. Cette hausse de population
n’est pas alimentée par la croissance des
jeunes ménages puisque la part de moins
de 15 ans a chuté.

POINTE-FORTUNE
VAUDREUIL-SOULANGES
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SCOLARITÉ

DOMAINE D’ÉTUDES
Hommes

21,9%

28,6 %

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

18,8 %

35,7 %

Diplôme d’études universitaires
(Baccalauréat ou supérieur)

6,3 %

1

2

3

La moitié des habitants de
Pointe-Fortune âgés entre
25 et 64 ans ont un diplôme
d’études postsecondaires.

4

6,9 %

27,3 %

9,1 %

6,1 %

6,1 %

Santé et domaines
connexes

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

6,9 %

Services personnels, de
protection et de transport

0,0 %

31,0 % 10,3 % 10,3 %

Commerce, gestion et
administration publique

34,4 %

Hommes

Architecture, génie
et services connexes

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

Femmes

Architecture, génie
et services connexes

28,6 %

Les 5 principaux domaines d’études postsecondaires

Éducation

18,8 %

Santé et domaines
connexes

Aucun diplôme

Sciences sociales et de
comportements, et droit

7,1 %

Commerce, gestion et
administration publique

Femmes

5

1

2

3

4

REVENU
Revenu total médian ($) selon le sexe pour la population âgée de
15 ans et plus

EMPLOI

36 800

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

29 760
26 112

72,1%
70,2%
69,2%

72,1%
67,0%
61,5%

30,8%
29,8%
27,9%

11,1%
6,1%

Taux d'activité

Taux d'emploi

Total

Total

Taux de chômage

Hommes

Femmes

Taux d'inactivité

Femmes

Il y a 315 citoyens de Pointe-Fortune en
emploi.
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Hommes

0,0%
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Comparativement aux femmes, le salaire
médian des hommes est supérieur de près
de 10 000 $.

PROFESSION ET INDUSTRIE
Population occupée âgée de 15 ans et plus selon la profession
Métiers et transport (A)

A) Métiers, transport, machinerie et
domaines apparentés

Vente et services

B) Enseignement, droit et services
sociaux, communautaires et
gouvernementaux

Affaires, finance et administration
Gestion

C) Sciences naturelles et appliquées
et domaines apparentés

Enseig nement (B)
Fabrication et services d'utilité publique

D) Ressources naturelles, agriculture
et production connexe

Secteur de la santé
Arts, culture, sports et loisirs
Sciences naturelles (C)
Ressources naturelles (D)
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0% 25,0%

30,0%

35,0% 40,0% 45,0%

Population occupée âgée de 15 ans et plus selon l’industrie (secteur économique)
Commerce de détail
Fabrication
Construction
Services d'hébergement et de restauration
Services d'enseignement
Transport et entreposage
Administrations publiques
Autres services (A)
Soins de santé et assistance sociale
Commerce de gros
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

A) Autres services (sauf les administrations publiques)
Total

Hommes

Femmes

La population occupée de Pointe-Fortune travaille principalement dans le domaine des
métiers et transport. Les hommes y sont fortement représentés, alors que les femmes sont plus
présentes en administration.
Les secteurs économiques sont très variés, mais celui qui emploie le plus de PointeFortunais(aise) est le commerce de détail.

POINTE-FORTUNE
VAUDREUIL-SOULANGES
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LANGUES

Population totale
selon la langue
maternelle

Anglais seulement

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

Population totale selon la
connaissance des langues
officielles

3,5%

4,3%
14,0%

Français seulement

15,3%

Anglais et français
Ni anglais ni français

37,9%

Autres langues que
l'anglais et le français

57,8%

84,7%

82,5%

PORTRAIT DES LOGEMENTS
Périodes de
construction

Nombre
de logements

Proportion

1960 ou avant

55

23,4%

1961 à 1980

70

29,8%

1981 à 2000

50

21,3%

2001 à 2016

60

25,5%

Répartition des ménages privés
selon le mode d’occupation
6,7%

La valeur
médiane des
logements à
Pointe-Fortune
est de 250 183 $.

93,3%

Propriétaire

Locataire

MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE
Population ayant emménagé au cours des cinq dernières années

À PointeFortune, près de
la totalité des
logements sont
des maisons
individuelles.

5,0%

68,3%

31,7%
26,7%
26,7%

Personnes n'ayant pas déménagé

Non-migrants

Vient d’ailleurs au Québec

Personnes ayant déménagé

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

Vient d’ailleurs au Canada,
hors Québec
Vient de l’extérieur du Canada
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3,9 % de la
population
de PointeFortune est née
à l’extérieur du
Canada.

DESTINATION DU TRAJET DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL
PointeFortune

Laval

Basses-Laurentides

Montréal

Ontario

Ces données
excluent 25
personnes de
15 ans et plus
qui travaillent
depuis leur
domicile.

MRC de Vaudreuil-Soulanges

MRC de Beauharnois-Salaberry

Ontario

PointeFortune

10,4 %

PRINCIPAL MODE DE
TRANSPORT POUR
LA NAVETTE
81,0 % Conducteur

VaudreuilSoulanges

16,7 %

37,5 %

Ailleurs au
Québec

35,4 %

DURÉE DU TRAJET
DOMICILE-TRAVAIL
8,6 %
Passager

0,0 % Transport en commun

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

29
minutes

10,3 % Transport actif
0,0 % Autres moyens*

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

La durée du trajet augmente à 51 minutes
pour les personnes qui quittent leur
domicile entre 5h et 5h59.

POINTE-FORTUNE
VAUDREUIL-SOULANGES
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RIGAUD

UTILISATION DU
SOL ET VALEUR
FONCIÈRE

GENTILÉ

Rigaudien, ienne

Résidentielle

DÉSIGNATION

Ville

CONSTITUTION

29 novembre 1995

Industrielle

Commerciale

Agricole

Autre

Institutionnelle

Vacant

Infrastructures et services publics

SITE WEB

www.ville.rigaud.qc.ca

Utilisation du sol

SUPERFICIE

99,2 km²
MAIRE

Hans Gruenwald Jr

19,6%

20,0%

2,7%

3,9%

0,2%
5,7%

0,8%
47,2%

Évaluation foncière
0,2% 4,2%
0,6%
4,2%

5,4%

1,8%

13,3%

70,2%

Revenu de taxe foncière
0,3% 3,3%
0,9%

15,1%
3,3%
2,5%
55,9%
18,7%
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POPULATION TOTALE
Croissance de la population depuis 1996 (%)

POPULATION : 7 777
ÂGE MÉDIAN : 46,3 ans

120,0%
110,0%
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%

La population de Rigaud a
connu une croissance de près
de 35 % en 20 ans.

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%

1996

Rigaud

2001

2006

Secteur d’affinités : Mont-Rigaud

2011

2016

Vaudreuil-Soulanges

PORTRAIT DES MÉNAGES
Population totale selon le type de ménage (%)

GROUPES D’ÂGE
2,6%
2,6%

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

30,3%

2,0%
8,2%

30,3%

65,9% 63,8%

24,0%

18,7%
Couples sans enfant

Ménages multigénérationnels

Couples avec enfants

Autres ménages familiaux

Familles monoparentales

Ménages non familial de
deux personnes ou plus

Personnes vivant seules

En comparaison avec le territoire de
Vaudreuil-Soulanges, il y a 10 % moins de
ménages avec enfants à Rigaud.

15,9%

15,5%

0 à 14 ans

15 à 64 ans
1996

20,4%

65 ans et plus

2016

Le rythme de croissance de la population
est en dessous de ce que l’on observe dans
la MRC. Le groupe d’âge des 65 ans et
plus forme un peu moins du quart de la
population de Rigaud.

La part des personnes vivant seules a triplé
entre 1996 et 2016, passant de 9 % à 30 %.
RIGAUD
VAUDREUIL-SOULANGES
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DOMAINE D’ÉTUDES

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

27,5%

23,3 %

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

15,4 %

25,6 %

Diplôme d’études universitaires
(Baccalauréat ou supérieur)

15,6 %

7,2 %

6,7 %

1

2

3

Deux habitants sur trois de
Rigaud âgés entre 25 et 64
ans ont un diplôme d’études
postsecondaires.

6,7 %

6,0 %

4

5

1

5,0 %

3,1 %

3,1 %

Sciencessociales
socialeset
etde
de
Sciences
comportements,et
et droit
droit
comportements,

16,1 %

19,4 %

Agriculture, ressources
naturelles et conservation

22,7 %

Hommes

Services personnels, de
protection et de transport

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

Femmes

Commerce, gestion et
administration publique

25,1 %

Les 5 principaux domaines d’études postsecondaires

Architecture, génie
et services connexes

19,2 %

Services personnels, de
protection et de transport

Aucun diplôme

Santé et domaines
connexes

10,4 %

Éducation

Hommes

Sciences sociales et de
comportements, et droit

Femmes

Commerce, gestion et
administration publique

SCOLARITÉ

30,3 % 5,2 %

2

3

4

5

REVENU
Revenu total médian ($) selon le sexe pour la population âgée de
15 ans et plus

EMPLOI

38 855

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

33 721
28 971

69,2%
66,1%
63,0%

64,5%
61,5%
58,6%

37,0%
33,9%
30,8%

Total

6,8%6,8%7,1%

Taux d'activité

Taux d'emploi

Total

Taux de chômage

Hommes

Femmes

Taux d'inactivité

Femmes

Il y a 3 880 citoyens de Rigaud en emploi.
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Comparativement aux femmes, le salaire
médian des hommes est supérieur de
moins de 10 000 $.

PROFESSION ET INDUSTRIE
Population occupée âgée de 15 ans et plus selon la profession
Vente et services

A) Métiers, transport, machinerie et
domaines apparentés

Métiers et transport (A)

B) Enseignement, droit et services
sociaux, communautaires et
gouvernementaux

Affaires, finance et administration
Gestion

C) Sciences naturelles et appliquées
et domaines apparentés

Enseig nement (B)
Sciences naturelles (C)

D) Ressources naturelles, agriculture
et production connexe

Fabrication et services d'utilité publique
Secteur de la santé
Ressources naturelles (D)
Arts, culture, sports et loisirs
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Population occupée âgée de 15 ans et plus selon l’industrie (secteur économique)
Commerce de détail
Soins de santé et assistance sociale
Services d'enseignement
Transport et entreposage
Construction
Services d'hébergement et de restauration
Services professionnels (A)
Commerce de gros
Fabrication
Administrations publiques
0,0%

4,0%

8,0%

12,0%

16,0%

20,0%

A) Services professionnels, scientifiques et techniques
Total

Hommes

Femmes

La population occupée de Rigaud travaille principalement dans les ventes et services. Les
femmes y sont fortement représentées, alors que les hommes sont plus présents dans les
métiers et transport.
Le secteur économique employant le plus de Rigaudien(ienne) est le commerce de détail. Les
femmes y sont fortement présentes, ainsi qu’en soins de santé et assistance sociale, alors que
les hommes sont surtout en construction.

RIGAUD
VAUDREUIL-SOULANGES

85

LANGUES

Population totale
selon la langue
maternelle

Anglais seulement

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

0,1%
5,2%

1,4%

4,4%

Français seulement

Population totale selon la
connaissance des langues
officielles

17,7%

20,5%

Anglais et français
Ni anglais ni français

36,9%

Autres langues que
l'anglais et le français

57,8%
78,1%

77,9%

PORTRAIT DES LOGEMENTS
Périodes de
construction

Nombre
de logements

Proportion

1960 ou avant

700

21,2%

1961 à 1980

965

29,2%

1981 à 2000

800

24,2%

2001 à 2016

840

25,4%

Répartition des ménages privés
selon le mode d’occupation

21,5%

La valeur
médiane des
logements à
Rigaud est de
259 194 $.

78,5%

Propriétaire

Locataire

MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE
Population ayant emménagé au cours des cinq dernières années

À Rigaud,
le quart des
logements sont
attenants les uns
aux autres, la
moitié sont des
appartements.

1,9%
65,9%

34,1%

0,8%

11,4%

22,7%

20,1%

Personnes n'ayant pas déménagé

Non-migrants

Vient d’ailleurs au Québec

Personnes ayant déménagé

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

Vient d’ailleurs au Canada,
hors Québec
Vient de l’extérieur du Canada
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7,5 % de la
population de
Rigaud est née
à l’extérieur du
Canada.

DESTINATION DU TRAJET DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL
Laval

Basses-Laurentides

Rigaud
Montréal

Ontario

Ces données
excluent 400
personnes de
15 ans et plus
qui travaillent
depuis leur
domicile.

MRC de Vaudreuil-Soulanges

MRC de Beauharnois-Salaberry

Ontario

3,8 %

PRINCIPAL MODE DE
TRANSPORT POUR
LA NAVETTE
89,1 % Conducteur

VaudreuilSoulanges

Rigaud

27,8 %

25,9 %

Ailleurs au
Québec

42,5 %

DURÉE DU TRAJET
DOMICILE-TRAVAIL
3,3 %
Passager

1,9 % Transport en commun

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

31
minutes

5,2 % Transport actif
0,6 % Autres moyens*

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

La durée du trajet augmente à près de 41
minutes pour les personnes qui quittent
leur domicile entre 5h et 5h59.

RIGAUD
VAUDREUIL-SOULANGES
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TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR
GENTILÉ

Rédempteurois, oise

Résidentielle

DÉSIGNATION

Agricole

Municipalité
CONSTITUTION

30 décembre 1880

UTILISATION DU
SOL ET VALEUR
FONCIÈRE
Vacant

Industrielle

Commerciale
Institutionnelle

Autre

Infrastructures et services publics

SITE WEB

www.tressaintredempteur.ca

Utilisation du sol

SUPERFICIE

26,1 km²

2,0%
0,2%

1,1%
6,3%

10,7%

MAIRESSE

Julie Lemieux

79,7%

Évaluation foncière
1,0%

3,8%

32,1%

62,7%

0,3%

Revenu de taxe foncière
3,8%

32,4%

63,4%

0,3%
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POPULATION TOTALE
Croissance de la population depuis 1996 (%)

POPULATION : 898
ÂGE MÉDIAN : 41,8 ans

120,0%
110,0%
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%

La population de Très-SaintRédempteur a connu une
croissance de près de 45 % en
20 ans.

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%

1996

2001

Très-Saint-Rédempteur

2006

Secteur d’affinités : Mont-Rigaud

2011

2016

Vaudreuil-Soulanges

PORTRAIT DES MÉNAGES
Population totale selon le type de ménage (%)

GROUPES D’ÂGE
Population totale selon les groupes d’âge de 1996 et 2016
20,0%
2,9%

35,7%

1,4%

68,3% 68,7%

40,0%
24,4%
Couples sans enfant

Ménages multigénérationnels

Couples avec enfants

Autres ménages familiaux

Familles monoparentales

Ménages non familial de
deux personnes ou plus

Personnes vivant seules

En comparaison avec le territoire de
Vaudreuil-Soulanges, il y a un peu moins
de ménages avec enfants à Très-SaintRédempteur.

19,0%
7,3%

0 à 14 ans

15 à 64 ans
1996

12,3%

65 ans et plus

2016

Pour faire suite à une légère décroissance
à la fin des années 1990, la municipalité
a repris du rythme en surpassant celui du
secteur d’affinités du Mont Rigaud. La part
des 65 ans et plus a augmenté depuis 1996
au détriment des moins de 15 ans.

La part des personnes vivant seules a triplé
entre 1996 et 2016, passant de 7 % à 20 %.
TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR
VAUDREUIL-SOULANGES
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DOMAINE D’ÉTUDES

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

26,3%

30,2 %

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

24,6 %

20,8 %

Diplôme d’études universitaires
(Baccalauréat ou supérieur)

10,5 %

7,5 %

1

2

3

Deux habitants sur trois de
Très-Saint-Rédempteur
âgés entre 25 et 64 ans
ont un diplôme d’études
postsecondaires.

7,5 %

5,7 %

25,9 % 6,9 %

4

5

1

2

6,9 %

5,2 %

5,2 %

Commerce,
gestion
Sciences
sociales
et et
de
administration publique
comportements,
et droit

17,0 %

17,0 % 11,3 %

Services personnels, de
protection et de transport

26,3 %

Hommes

Sciences physiques et
de la vie, et technologies

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

Femmes

Arts visuels et d’interprétation,
et technologie des communications

20,8 %

Les 5 principaux domaines d’études postsecondaires

Architecture, génie
et services connexes

14,0 %

Sciences sociales et de
comportements, et droit

Aucun diplôme

Santé et domaines
connexes

13,2 %

Éducation

Hommes

Sciences physiques et
de la vie, et technologies

Femmes

Commerce, gestion et
administration publique

SCOLARITÉ

3

4

5

REVENU
Revenu total médian ($) selon le sexe pour la population âgée de
15 ans et plus

EMPLOI

40 294

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

35 456
29 504

74,4%
72,7%
70,4%

72,0%
70,8%
69,0%

29,6%
27,3%
25,6%

Total

Hommes

Femmes

2,7% 4,9%0,0%

Taux d'activité

Taux d'emploi

Total

Taux de chômage

Hommes

Taux d'inactivité

Femmes

Il y a 545 citoyens de Très-SaintRédempteur en emploi.
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Comparativement aux femmes, le salaire
médian des hommes est supérieur de près
de 10 000 $.

PROFESSION ET INDUSTRIE
Population occupée âgée de 15 ans et plus selon la profession
Vente et services

A) Métiers, transport, machinerie et
domaines apparentés

Métiers et transport (A)

B) Enseignement, droit et services
sociaux, communautaires et
gouvernementaux

Affaires, finance et administration
Enseig nement (B)

C) Sciences naturelles et appliquées
et domaines apparentés

Gestion

D) Ressources naturelles, agriculture
et production connexe

Sciences naturelles (C)
Ressources naturelles (D)
Secteur de la santé
Arts, culture, sports et loisirs
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Population occupée âgée de 15 ans et plus selon l’industrie (secteur économique)
Fabrication
Construction
Agriculture, foresterie, pêche et chasse
Soins de santé et assistance sociale
Services professionnels (A)
Commerce de détail
Services d'hébergement et de restauration
Services d'enseignement
Administrations publiques
Autres services (B)
0,0%

4,0%

8,0%

12,0%

16,0%

20,0%

A) Services professionnels, scientifiques et techniques
B) Autres services (sauf les administrations publiques)

Total

Hommes

Femmes

La population occupée de Très-Saint-Rédempteur travaille principalement dans le domaine
des ventes et services. Les hommes sont plutôt dans le domaine des métiers et transport et les
femmes sont en administration et en enseignement.
Le secteur économique employant le plus de Rédempteurois(oise) est la fabricaton. Beaucoup
d’hommes y travaillent, ainsi qu’en construction, alors que les femmes sont plutôt dans le
secteur des soins de santé et assistance sociale.

TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR
VAUDREUIL-SOULANGES
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LANGUES

Population totale
selon la langue
maternelle

Anglais seulement

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

0,6%
3,3%

0,6%

3,4%
12,4%

Français seulement

Population totale selon la
connaissance des langues
officielles

14,2%

Anglais et français
Ni anglais ni français
Autres langues que
l'anglais et le français

53,3%

42,8%

85,2%

84,2%

PORTRAIT DES LOGEMENTS
Périodes de
construction

Nombre
de logements

Proportion

1960 ou avant

50

14,1%

1961 à 1980

105

29,6%

1981 à 2000

60

16,9%

2001 à 2016

140

39,4%

Répartition des ménages privés
selon le mode d’occupation

11,1%

La valeur
médiane des
logements à
Très-SaintRédempteur est
de 250 783 $.

88,9%

Propriétaire

Locataire

MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE
Population ayant emménagé au cours des cinq dernières années

À Très-SaintRédempteur,
près de la totalité
des logements
sont des maisons
individuelles.

3,4%
23,5%
76,5%
20,1%

20,1%

Personnes n'ayant pas déménagé

Non-migrants

Vient d’ailleurs au Québec

Personnes ayant déménagé

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

Vient d’ailleurs au Canada,
hors Québec
Vient de l’extérieur du Canada
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5,7 % de la
population de
Très-SaintRédempteur est
née à l’extérieur
du Canada.

DESTINATION DU TRAJET DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL
Laval

Basses-Laurentides

Montréal

Très-SaintRédempteur

Ces données
excluent 55
personnes de
15 ans et plus
qui travaillent
depuis leur
domicile.

MRC de Vaudreuil-Soulanges

Ontario

MRC de Beauharnois-Salaberry

Ontario

Très-SaintRédempteur

VaudreuilSoulanges

51,9 %

48,1 %

0,0 %

PRINCIPAL MODE DE
TRANSPORT POUR
LA NAVETTE
96,9 % Conducteur

Ailleurs au
Québec

0,0 %

DURÉE DU TRAJET
DOMICILE-TRAVAIL
2,1 %
Passager

0,0 % Transport en commun

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

35
minutes

0,0 % Transport actif
2,1 % Autres moyens*

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

La durée du trajet augmente à 42 minutes
pour les personnes qui quittent leur
domicile entre 9h et 11h59.

TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR
VAUDREUIL-SOULANGES
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PLAINE RURALE
NOMBRE DE MUNICIPALITÉS

5

FAITS SAILLANTS

UTILISATION DU
SOL ET VALEUR
FONCIÈRE
Résidentielle

Industrielle

Commerciale

Autre
Agricole
Institutionnelle
Au cœur de la MRC, ce secteur situé entièrement hors de la Communauté
Vacant
Infrastructures et services publics
métropolitaine de Montréal est marqué par la prédominance de ses paysages
agricoles. Ce secteur d’affinités comporte de bonnes terres agricoles, surtout des
terres dynamiques au potentiel élevé (principalement de classe 2 ou de classe 3,
par endroit), mais aussi dans une moindre mesure des terres viables (plateaux Utilisation du sol
sableux, classe 4). Bien que moins de 3 % de ce grand territoire soit occupé par ses
2,4%
2,1% 1,8%
six noyaux villageois, la population de ce secteur d’affinités a connu une croissance
1,2%
0,1%
0,1%
de plus de 15 % en 10 ans.
5,3%

SAVIEZ-VOUS QUE ?
La coopérative de solidarité du Suroît (Coop CSUR) est la première coopérative
multiservices au Québec qui œuvre dans plus d’un secteur d’activités :
distribution des service Internet, télévision, téléphonie, offre d’un soutien
informatique personnalisé et Marché écolocal (alimentation écologique).

87,0%

Évaluation foncière
0,8%
2,9%

0,6%

0,9%

36,3%

54,1%
3,9%
0,6%

Revenu de taxe foncière
0,8%
1,7%

0,6%

1,0%

37,1%

53,4%

4,7%
0,7%
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POPULATION ET REVENU DU MÉNAGE
Croissance de la population depuis 1996 (%)

Une population de

6 781 (2016)

120,0%
110,0%
100,0%
90,0%

Le revenu moyen des ménages est de

80,0%
70,0%

70 055 $

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%

2 750 ménages privés

20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%

1996

2001

Vaudreuil-Soulanges

2006

Saint-Clet

Secteur d’affinités : Plaine rurale

2011

2016

Sainte-Justine-de-Newton

Une croissance démographique de 15,1

Une croissance démographique de

Saint-Télesphore

Sainte-Marthe

4,1 % entre 2011 et 2016

Saint-Polycarpe

% entre 1996 et 2016

ÉCONOMIE (2017)
260 entreprises locales
1 825 emplois dans le secteur

Activités économiques prédominantes
1. Agriculture, foresterie, pêche et chasse
2. Construction
3. Transport et entreposage

Composition du secteur

98 % agricole
2 % urbain

INFORMATION IMMOBILIÈRE (2018)
Résidentiel
Taxes :

0
 ,61 $ à 0,79 $

du 100 $ d’évaluation

21 permis de constructions neuves

Commercial
Taxes :

0
 ,55 $ à 0,95 $

du 100 $ d’évaluation

35 permis de constructions neuves

144 permis de rénovations-additions 16 permis de rénovations-additions

Industriel
Taxes :

0
 ,55 $ à 0,95 $

du 100 $ d’évaluation

1 permis de constructions neuves
2 permis de rénovations-additions
PLAINE RURALE
VAUDREUIL-SOULANGES

95

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE, ÉDITION 2018

SAINT-CLET

UTILISATION DU
SOL ET VALEUR
FONCIÈRE

GENTILÉ

Clétois, oise

Résidentielle

DÉSIGNATION

Municipalité
CONSTITUTION

31 août 1974

Industrielle

Commerciale

Agricole

Autre

Institutionnelle

Vacant

Infrastructures et services publics

SITE WEB

www.st-clet.com

Utilisation du sol
0,2%

SUPERFICIE

2,4%
0,2%

39,3 km²

3,3%

0,4%
0,2%

MAIRE

Daniel Beaupré

93,4%

Évaluation foncière
3,0%

0,8%
0,4%

49,7%

39,6%

1,6%

4,8%

Revenu de taxe foncière
1,6%

1,0%

39,5%

49,5%

6,0%
2,0%

96

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE, ÉDITION 2019

0,4%

POPULATION TOTALE
Croissance de la population depuis 1996 (%)

POPULATION : 1 779
ÂGE MÉDIAN : 39,4 ans

120,0%
110,0%
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%

La population de Saint-Clet a
connu une croissance de près
de 30 % en 20 ans.

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%

1996

2001

Saint-Clet

2006

Secteur d’affinités : Plaine rurale

2011

2016

Vaudreuil-Soulanges

PORTRAIT DES MÉNAGES
Population totale selon le type de ménage (%)

GROUPES D’ÂGE
Population totale selon les groupes d’âge de 1996 et 2016
2,1%
0,7%

25,4%

28,9%

65,8%

43,0%

26,3%
Couples sans enfant

Ménages multigénérationnels

Couples avec enfants

Autres ménages familiaux

Familles monoparentales

Ménages non familial de
deux personnes ou plus

Personnes vivant seules

En comparaison avec le territoire de
Vaudreuil-Soulanges, il y a un peu moins
de ménages avec enfants à Saint-Clet.
La part des personnes vivant seules a plus
que quadruplé entre 1996 et 2016, passant
de 6 % à 25 %.

70,8%

16,3%

7,9%

0 à 14 ans

15 à 64 ans
1996

12,9%

65 ans et plus

2016

Le rythme de croissance de SaintClet a atteint un plateau, puisque la
municipalité croît à peine depuis 2006.
De toute la MRC, Saint-Clet est l’une des
municipalités où la part des 65 ans et plus
est faible.

SAINT-CLET
VAUDREUIL-SOULANGES
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DOMAINE D’ÉTUDES

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

32,1%

25,8 %

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

14,7 %

16,1 %

Diplôme d’études universitaires
(Baccalauréat ou supérieur)

6,4 %

7,6 %

6,5 %

6,5 %

1

2

3

4

5

1

La moitié des habitants de
Saint-Clet âgés entre 25
et 64 ans ont un diplôme
d’études postsecondaires.

4,6 %

3,7 %

2,8 %

Sciencessociales
physiques
et
Sciences
et de
de la vie, et technologies
comportements,
et droit

16,1 %

20,7 % 8,7 %

Services personnels, de
protection et de transport

22,9 %

Hommes

Agriculture, ressources
naturelles et conservation

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

Femmes

Commerce, gestion et
administration publique

20,4 %

Les 5 principaux domaines d’études postsecondaires

Architecture, génie
et services connexes

24,8 %

Services personnels, de
protection et de transport

Aucun diplôme

Éducation

20,4 %

Sciences sociales et de
comportements, et droit

Hommes

Santé et domaines
connexes

Femmes

Commerce, gestion et
administration publique

SCOLARITÉ

28,4 % 8,3 %

2

3

4

5

REVENU
Revenu total médian ($) selon le sexe pour la population âgée de
15 ans et plus

EMPLOI

38 323

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

32 341
27 482

76,2%
74,4%
73,0%

72,2%
71,3%
70,1%

26,0%
27,7%
23,8%

Total

4,2%5,2% 3,0%

Taux d'activité

Taux d'emploi

Total

Taux de chômage

Hommes

Femmes

Taux d'inactivité

Femmes

Il y a 1 030 citoyens de Saint-Clet en
emploi.
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Comparativement aux femmes, le salaire
médian des hommes est supérieur de près
de 10 000 $.

PROFESSION ET INDUSTRIE
Population occupée âgée de 15 ans et plus selon la profession
Métiers et transport (A)

A) Métiers, transport, machinerie et
domaines apparentés

Vente et services

B) Enseignement, droit et services
sociaux, communautaires et
gouvernementaux

Affaires, finance et administration
Enseig nement (B)

C) Sciences naturelles et appliquées
et domaines apparentés

Gestion
Fabrication et services d'utilité publique

D) Ressources naturelles, agriculture
et production connexe

Sciences naturelles (C)
Ressources naturelles (D)
Secteur de la santé
Arts, culture, sports et loisirs
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Population occupée âgée de 15 ans et plus selon l’industrie (secteur économique)
Fabrication
Commerce de détail
Soins de santé et assistance sociale
Transport et entreposage
Services d'hébergement et de restauration
Administrations publiques
Construction
Agriculture, foresterie, pêche et chasse
Services d'enseignement
Commerce de gros
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Total

25,0%

Hommes

Femmes

La population occupée de Saint-Clet travaille principalement dans le domaine des métiers
et transport. Les hommes y sont d’ailleurs très présents, alors que les femmes sont plutôt en
ventes et services.
Le secteur économique employant le plus de Clétois(oise) est la fabrication. Beaucoup
d’hommes y travaillent, ainsi que le transport et l’entreposage, alors que les femmes sont plus
présentes dans le secteur économique des soins de santé et assistance sociale.

SAINT-CLET
VAUDREUIL-SOULANGES
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LANGUES

Population totale
selon la langue
maternelle

Anglais seulement

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

1,1%
0,8%

1,4%
6,6%

2,8%
6,8%

Français seulement

Population totale selon la
connaissance des langues
officielles

Anglais et français
Ni anglais ni français

48,3%

Autres langues que
l'anglais et le français

49,7%

92,0%

90,3%

PORTRAIT DES LOGEMENTS
Périodes de
construction

Nombre
de logements

Proportion

1960 ou avant

185

25,9%

1961 à 1980

205

28,7%

1981 à 2000

185

25,9%

2001 à 2016

140

19,6%

Répartition des ménages privés
selon le mode d’occupation

25,0%

75,0%

Propriétaire

Locataire

MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE
Population ayant emménagé au cours des cinq dernières années

72,3%

27,7%

À Saint-Clet,
le tiers des
logements
sont attenants
les uns aux
autres, dont la
majorité sont des
appartements.

10,3%
17,3%

17,3%

Personnes n'ayant pas déménagé

Non-migrants

Vient d’ailleurs au Québec

Personnes ayant déménagé

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

Vient d’ailleurs au Canada,
hors Québec
Vient de l’extérieur du Canada
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La valeur
médiane des
logements à
Saint-Clet est de
219 291 $.
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1,4 % de la
population de
Saint-Clet est
née à l’extérieur
du Canada.

DESTINATION DU TRAJET DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL
Laval

Basses-Laurentides

Montréal
MRC de Vaudreuil-Soulanges

Ces données
excluent 55
personnes de
15 ans et plus
qui travaillent
depuis leur
domicile.

Ontario
Saint-Clet

MRC de Beauharnois-Salaberry

Ontario

Saint-Clet

2,9 %

12,4 %

PRINCIPAL MODE DE
TRANSPORT POUR
LA NAVETTE
92,3 % Conducteur

VaudreuilSoulanges

45,3 %

Ailleurs au
Québec

39,4 %

DURÉE DU TRAJET
DOMICILE-TRAVAIL
2,1 %
Passager

1,5 % Transport en commun

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

27
minutes

4,1 % Transport actif
1,0 % Autres moyens*

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

La durée du trajet augmente à 33 minutes
pour les personnes qui quittent leur
domicile entre 5h et 5h59.

SAINT-CLET
VAUDREUIL-SOULANGES
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SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON
GENTILÉ

Justinois, oise

Résidentielle

DÉSIGNATION

1 juillet 1855

Vacant

Industrielle

Commerciale

Agricole

Municipalité
CONSTITUTION

UTILISATION DU
SOL ET VALEUR
FONCIÈRE
Institutionnelle

Autre

Infrastructures et services publics

SITE WEB

www.sainte-justine-de-newton.ca

SUPERFICIE

84,6 km²

Utilisation du sol
1,8%
0,1%

1,4%

3,3%
1,7%
7,2%

0,1%

MAIRE

Denis Ranger

84,4%

Évaluation foncière
1,3%

0,6% 0,5%

0,9%

27,0%

1,6%
0,6%
67,6%

Revenu de taxe foncière
0,6%
0,7%

0,5%
0,9%

27,2%

1,7%
68,0%
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0,6%

POPULATION TOTALE
Croissance de la population depuis 1996 (%)

POPULATION : 922
ÂGE MÉDIAN : 46,4 ans

120,0%
110,0%
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%

La population de SainteJustine-de-Newton a varié
beaucoup en 20 ans, mais
le constat général est une
décroissance de 1 %.

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%

1996

2001

Sainte-Justine-de-Newton

2006

Secteur d’affinités : Plaine rurale

2011

2016

Vaudreuil-Soulanges

PORTRAIT DES MÉNAGES
Population totale selon le type de ménage (%)

GROUPES D’ÂGE
Population totale selon les groupes d’âge de 1996 et 2016
1,3%

5,1%

26,6%

30,4%
36,7%

64,4%

23,9%
Couples sans enfant

Ménages multigénérationnels

Couples avec enfants

Autres ménages familiaux

Familles monoparentales

Ménages non familial de
deux personnes ou plus

Personnes vivant seules

En comparaison avec le territoire de
Vaudreuil-Soulanges, il y a près de 10 %
moins de ménages avec enfants à SainteJustine-de-Newton.

69,6%

14,7%

11,7%

0 à 14 ans

15 à 64 ans
1996

15,8%

65 ans et plus

2016

La population de cette municipalité est très
variable d’un recensement à l’autre. La part
de sa population active (15 à 64 ans) est
plus importante qu’il y a 20 ans.

La part des personnes vivant seules a triplé
entre 1996 et 2016, passant de 8 % à 27 %.
SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON
VAUDREUIL-SOULANGES
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DOMAINE D’ÉTUDES

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

37,9%

15,6 %

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

12,1 %

13,3 %

Diplôme d’études universitaires
(Baccalauréat ou supérieur)

13,8 %

8,7 %

1

2

3

Deux habitants sur trois de
Sainte-Justine-de-Newton
âgés entre 25 et 64 ans
ont un diplôme d’études
postsecondaires.

6,5 %

4,3 %

4

5

31,6 % 10,5 % 7,0 %

7,0 %

5,3 %

Commerce,
gestion
Sciences
sociales
et et
de
administration publique
comportements,
et droit

28,9 %

15,2 % 10,9 %

Agriculture, ressources
naturelles et conservation

13,8 %

Hommes

Sciences sociales et de
comportements, et droit

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

Femmes

Services personnels, de
protection et de transport

26,7 %

Les 5 principaux domaines d’études postsecondaires

Architecture, génie
et services connexes

22,4 %

Arts visuels et d’interprétation,
et technologie des communications

Aucun diplôme

Éducation

15,6 %

Commerce, gestion et
administration publique

Hommes

Services personnels, de
protection et de transport

Femmes

Santé et domaines
connexes

SCOLARITÉ

1

2

3

4

5

REVENU
Revenu total médian ($) selon le sexe pour la population âgée de
15 ans et plus

EMPLOI

34 347

Population de 15 ans et plus selon la situation d’activité
27 184

21 568

65,0%
64,5%
64,0%

60,0%
60,0%
58,7%

36,0%
36,1%
35,0%

Total

7,0%5,8% 6,3%

Taux d'activité

Taux d'emploi

Total

Taux de chômage

Hommes

Femmes

Taux d'inactivité

Femmes

Il y a 465 citoyens de Sainte-Justine-deNewton en emploi.
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Comparativement aux femmes, le salaire
médian des hommes est supérieur de plus
de 10 000 $.

PROFESSION ET INDUSTRIE
Population occupée âgée de 15 ans et plus selon la profession
Vente et services

A) Métiers, transport, machinerie et
domaines apparentés

Métiers et transport (A)

B) Enseignement, droit et services
sociaux, communautaires et
gouvernementaux

Affaires, finance et administration
Gestion

C) Ressources naturelles, agriculture
et production connexe

Enseig nement (B)
Ressources naturelles (C)

D) Sciences naturelles et appliquées
et domaines apparentés

Secteur de la santé
Fabrication et services d'utilité publique
Sciences naturelles (D)
Arts, culture, sports et loisirs
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Population occupée âgée de 15 ans et plus selon l’industrie (secteur économique)
Commerce de détail
Agriculture, foresterie, pêche et chasse
Fabrication
Construction
Services d'enseignement
Services administratifs (A)
Soins de santé et assistance sociale
Transport et entreposage
Commerce de gros
Autres services (B)
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

A) Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d’assainissement
B) Autres services (sauf les administrations publiques)

Total

Hommes

Femmes

La population occupée de Sainte-Justine-de-Newton travaille principalement dans le domaine
des ventes et services. Les femmes y sont d’ailleurs très présentes, ainsi qu’en administration.
À l’opposé, les hommes travaillent plutôt dans le domaine des métiers et transport.
Le secteur économique employant le plus de Justinois(oise) est le commerce de détail.
Beaucoup de femmes y travaillent, alors que les hommes sont plus présents dans les secteurs
économiques de la fabrication, l’agriculture et la construction.

SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON
VAUDREUIL-SOULANGES
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LANGUES

Population totale
selon la langue
maternelle

Anglais seulement

2,2%

Français seulement

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

Population totale selon la
connaissance des langues
officielles

0,5%
10,4%

3,3%

10,4%

Anglais et français
Ni anglais ni français

45,1%

Autres langues que
l'anglais et le français

51,6%

89,0%

87,4%

PORTRAIT DES LOGEMENTS
Périodes de
construction

Nombre
de logements

Proportion

1960 ou avant

170

44,2%

1961 à 1980

115

29,9%

1981 à 2000

50

13,0%

2001 à 2016

50

13,0%

Répartition des ménages privés
selon le mode d’occupation

10,3%

La valeur
médiane des
logements à
Sainte-Justinede-Newton est
de 189 865 $.

89,7%

Propriétaire

Locataire

MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE
Population ayant emménagé au cours des cinq dernières années

73,3%

8,7%
26,7%
18,0%

17,4%
15,7%

Personnes n'ayant pas déménagé

Non-migrants

Vient d’ailleurs au Québec

Personnes ayant déménagé

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

Vient d’ailleurs au Canada,
hors Québec
Vient de l’extérieur du Canada
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À SainteJustine-deNewton, près de
la totalité des
logements sont
des maisons
individuelles.
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6,6 % de la
population de
Sainte-Justinede-Newton est
née à l’extérieur
du Canada.

DESTINATION DU TRAJET DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL
Laval

Basses-Laurentides

Montréal

Ontario

Sainte-Justinede-Newton

MRC de Vaudreuil-Soulanges

MRC de Beauharnois-Salaberry

Ontario

2,8 %

Sainte-Justinede-Newton

PRINCIPAL MODE DE
TRANSPORT POUR
LA NAVETTE
91,3 % Conducteur

6,9 %

VaudreuilSoulanges

47,2 %

Ces données
excluent 60
personnes de
15 ans et plus
qui travaillent
depuis leur
domicile.

Ailleurs au
Québec

43,1 %

DURÉE DU TRAJET
DOMICILE-TRAVAIL
3,8 %
Passager

0,0 % Transport en commun

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

36
minutes

2,5 % Transport actif
0,0 % Autres moyens*

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

La durée du trajet augmente à 46 minutes
pour les personnes qui quittent leur
domicile entre 6h et 6h59.

SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON
VAUDREUIL-SOULANGES
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SAINTE-MARTHE

UTILISATION DU
SOL ET VALEUR
FONCIÈRE

GENTILÉ

Marthéen, enne

Résidentielle

DÉSIGNATION

Municipalité
CONSTITUTION

27 décembre 1980

Industrielle

Commerciale

Agricole

Autre

Institutionnelle

Vacant

Infrastructures et services publics

SITE WEB

www.sainte-marthe.ca

SUPERFICIE

79,7 km²

Utilisation du sol
1,6%
0,1%

2,3% 4,2%
1,1%
6,9%

MAIRE

François Pleau

83,9%

Évaluation foncière
1,4%

0,2% 0,3%

0,9%

28,2%

4,0%
65,1%

Revenu de taxe foncière
0,2% 0,4%
0,9%
0,4%

28,5%

4,0%
65,7%
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POPULATION TOTALE
Croissance de la population depuis 1996 (%)

POPULATION : 1 097
ÂGE MÉDIAN : 46,7 ans

120,0%
110,0%
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%

La population de SainteMarthe a varié beaucoup en 20
ans, mais elle a tout de même
légèrement crû.

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%

1996

2001

Sainte-Marthe

2006

Secteur d’affinités : Plaine rurale

2011

2016

Vaudreuil-Soulanges

PORTRAIT DES MÉNAGES
Population totale selon le type de ménage (%)

GROUPES D’ÂGE
Population totale selon les groupes d’âge de 1996 et 2016
2,3%
1,2%

20,9%

34,9%

40,7%

65,3%

70,5%

23,1%
12,7%
Couples sans enfant

Ménages multigénérationnels

Couples avec enfants

Autres ménages familiaux

Familles monoparentales

Ménages non familial de
deux personnes ou plus

Personnes vivant seules

En comparaison avec le territoire de
Vaudreuil-Soulanges, il y a un peu moins
de ménages avec enfants à Sainte-Marthe.

11,6%

0 à 14 ans

15 à 64 ans
1996

16,8%

65 ans et plus

2016

Cette municipalité connaît sa première
hausse de population depuis 2001. De
toute la MRC, après L’Île-Cadieux, c’est à
Sainte-Marthe que la part des moins de 15
ans est la plus faible.

La part des personnes vivant seules a
doublé entre 1996 et 2016, passant de 8 %
à 21 %.
SAINTE-MARTHE
VAUDREUIL-SOULANGES
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DOMAINE D’ÉTUDES

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

27,9%

27,6 %

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

23,0 %

24,1 %

Diplôme d’études universitaires
(Baccalauréat ou supérieur)

11,5 %

6,9 %

28,3 % 13,3 %

6,7 %

5,0 %

5,0 %

Santé et
domaines
Sciences
sociales
et de
connexes et droit
comportements,

17,2 %

15,5 % 13,8 % 12,1 % 10,3 %

Sciences physiques et
de la vie, et technologies

14,8 %

Hommes

Services personnels, de
protection et de transport

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

Femmes

Agriculture, ressources
naturelles et conservation

17,2 %

Les 5 principaux domaines d’études postsecondaires

Architecture, génie
et services connexes

23,0 %

Agriculture, ressources
naturelles et conservation

Aucun diplôme

Services personnels, de
protection et de transport

15,5 %

Sciences sociales et de
comportements, et droit

Hommes

Commerce, gestion et
administration publique

Femmes

Santé et domaines
connexes

SCOLARITÉ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Deux habitants sur trois de
Sainte-Marthe âgés entre
25 et 64 ans ont un diplôme
d’études postsecondaires.

REVENU
Revenu total médian ($) selon le sexe pour la population âgée de
15 ans et plus

EMPLOI

35 413

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

29 312
24 363

73,1%
69,1%
64,6%

67,7%
64,4%
60,6%

34,3%
30,9%
26,9%

Total

6,8%7,4%7,8%

Taux d'activité

Taux d'emploi

Total

Taux de chômage

Hommes

Femmes

Taux d'inactivité

Femmes

Il y a 615 citoyens de Sainte-Marthe en
emploi.
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Comparativement aux femmes, le salaire
médian des hommes est supérieur de plus
de 10 000 $.

PROFESSION ET INDUSTRIE
Population occupée âgée de 15 ans et plus selon la profession
Vente et services

A) Métiers, transport, machinerie et
domaines apparentés

Gestion

B) Enseignement, droit et services
sociaux, communautaires et
gouvernementaux

Métiers et transport (A)
Affaires, finance et administration

C) Ressources naturelles, agriculture
et production connexe

Enseig nement (B)
Secteur de la santé

D) Sciences naturelles et appliquées
et domaines apparentés

Ressources naturelles (C)
Arts, culture, sports et loisirs
Fabrication et services d'utilité publique
Sciences naturelles (D)
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Population occupée âgée de 15 ans et plus selon l’industrie (secteur économique)
Commerce de détail
Agriculture, foresterie, pêche et chasse
Services d'hébergement et de restauration
Soins de santé et assistance sociale
Construction
Fabrication
Administrations publiques
Commerce de gros
Autres services (A)
Services d'enseignement
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

A) Autres services (sauf les administrations publiques)
Total

Hommes

Femmes

La population occupée de Sainte-Marthe travaille principalement dans le domaine des ventes
et services. Les femmes y sont d’ailleurs très présentes. À l’opposé, les hommes travaillent
plutôt dans les domaines de la gestion et des métiers et transport.
Le secteur économique employant le plus de Marthéen(enne) est le commerce de détail.
Beaucoup de femmes y travaillent, alors que les hommes sont plus présents dans le secteur
économique de l’agriculture, foresterie, pêche et chasse.

SAINTE-MARTHE
VAUDREUIL-SOULANGES
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LANGUES

Population totale
selon la langue
maternelle

Anglais seulement

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

0,5%
3,6%

0,5%

2,8%
15,2%

Français seulement

Population totale selon la
connaissance des langues
officielles

17,1%

Anglais et français
Ni anglais ni français

40,9%

Autres langues que
l'anglais et le français

55,0%

82,4%

82,0%

PORTRAIT DES LOGEMENTS
Périodes de
construction

Nombre
de logements

Proportion

1960 ou avant

205

46,6%

1961 à 1980

130

29,5%

1981 à 2000

45

10,2%

2001 à 2016

60

13,6%

Répartition des ménages privés
selon le mode d’occupation

11,5%

La valeur
médiane des
logements à
Sainte-Marthe
est de 240 013 $.

88,5%

Propriétaire

Locataire

MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE
Population ayant emménagé au cours des cinq dernières années

À SainteMarthe, près de
la totalité des
logements sont
des maisons
individuelles.

1,9%
17,0%
83,0%
15,1%

14,2%
15,7%

Personnes n'ayant pas déménagé

Non-migrants

Vient d’ailleurs au Québec

Personnes ayant déménagé

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

Vient d’ailleurs au Canada,
hors Québec
Vient de l’extérieur du Canada
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5,5 % de la
population
de SainteMarthe est née
à l’extérieur du
Canada.

DESTINATION DU TRAJET DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL
Laval

Basses-Laurentides

Montréal

Sainte-Marthe
Ontario

Ces données
excluent 105
personnes de
15 ans et plus
qui travaillent
depuis leur
domicile.

MRC de Vaudreuil-Soulanges

MRC de Beauharnois-Salaberry

Ontario

Sainte-Marthe

2,2 %

10,1 %

PRINCIPAL MODE DE
TRANSPORT POUR
LA NAVETTE
94,1 % Conducteur

VaudreuilSoulanges

50,6 %

Ailleurs au
Québec

37,1 %

DURÉE DU TRAJET
DOMICILE-TRAVAIL
4,0 %
Passager

0,0 % Transport en commun

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

29
minutes

0,0 % Transport actif
0,0 % Autres moyens*

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

La durée du trajet augmente à près de 35
minutes pour les personnes qui quittent
leur domicile entre 5h et 5h59.

SAINTE-MARTHE
VAUDREUIL-SOULANGES

113

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE, ÉDITION 2018

SAINT-POLYCARPE
GENTILÉ

Polycarpien, ienne

Résidentielle

DÉSIGNATION

31 décembre 1988

Industrielle

Commerciale

Agricole

Municipalité
CONSTITUTION

UTILISATION DU
SOL ET VALEUR
FONCIÈRE
Autre

Institutionnelle

Vacant

Infrastructures et services publics

SITE WEB

munstpolycarpe.qc.ca

Utilisation du sol

SUPERFICIE

70,0 km²

1,9% 0,3%
3,3%
2,6%
0,2%

1,1%

MAIRE

Jean-Yves Poirier

90,5%

Évaluation foncière
1,0%

0,5%

1,1%

6,2%

44,4%
40,5%

5,8%
0,6%

Revenu de taxe foncière
1,0%

0,5% 1,1%

3,7%

44,9%
40,9%

7,0%
0,8%
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POPULATION TOTALE
Croissance de la population depuis 1996 (%)

POPULATION : 2 224
ÂGE MÉDIAN : 37,7 ans

120,0%
110,0%
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%

La population de SaintPolycarpe a connu une
croissance de plus de 30 % en
20 ans.

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%

1996

2001

Saint-Polycarpe

2006

Secteur d’affinités : Plaine rurale

2011

2016

Vaudreuil-Soulanges

PORTRAIT DES MÉNAGES
Population totale selon le type de ménage (%)

GROUPES D’ÂGE
Population totale selon les groupes d’âge de 1996 et 2016
2,2%
0,6%

27,1%

29,3%
66,3% 65,2%

40,9%

21,8%
Couples sans enfant

Ménages multigénérationnels

Couples avec enfants

Autres ménages familiaux

Familles monoparentales

Ménages non familial de
deux personnes ou plus

Personnes vivant seules

En comparaison avec le territoire de
Vaudreuil-Soulanges, il y a un peu
moins de ménages avec enfants à SaintPolycarpe.

19,4%

11,9%

0 à 14 ans

15 à 64 ans
1996

15,3%

65 ans et plus

2016

Le rythme de croissance s’est accéléré
depuis 2006 et se situe au-dessus du
secteur d’affinités de la Plaine rurale. La
part de sa population des 15 ans et moins
a diminué, mais elle se situe dans la
moyenne régionale.

La part des personnes vivant seules a triplé
entre 1996 et 2016, passant de 7 % à 27 %.
SAINT-POLYCARPE
VAUDREUIL-SOULANGES
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DOMAINE D’ÉTUDES

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

37,2 %

30,0 %

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

16,8 %

16,7 %

Diplôme d’études universitaires
(Baccalauréat ou supérieur)

4,4 %

6,7 %

6,7 %

5,9 %

1

2

3

4

5

1

Deux habitants sur trois de
Saint-Polycarpe âgés entre
25 et 64 ans ont un diplôme
d’études postsecondaires.

2,7 %

2,7 %

1,8 %

Sciences
sociales et de
Éducation
comportements, et droit

18,3 %

20,2 % 14,3 %

Commerce, gestion et
administration publique

24,8 %

Hommes

Agriculture, ressources
naturelles et conservation

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

Femmes

Services personnels, de
protection et de transport

24,2 %

Les 5 principaux domaines d’études postsecondaires

Architecture, génie
et services connexes

16,8 %

Agriculture, ressources
naturelles et conservation

Aucun diplôme

Services personnels, de
protection et de transport

10,8 %

Sciences sociales et de
comportements, et droit

Hommes

Santé et domaines
connexes

Femmes

Commerce, gestion et
administration publique

SCOLARITÉ

37,2 % 8,8 %

2

3

4

5

REVENU
Revenu total médian ($) selon le sexe pour la population âgée de
15 ans et plus

EMPLOI

38 528

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

34 351
28 838

72,5%
69,7%
66,3%

69,6%
66,2%
62,8%

33,1%
30,3%
27,5%

Total

4,6%3,2% 5,3%

Taux d'activité

Taux d'emploi

Total

Taux de chômage

Hommes

Femmes

Taux d'inactivité

Femmes

Il y a 1 135 citoyens de Saint-Polycarpe en
emploi.
116

Hommes

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE, ÉDITION 2019

Comparativement aux femmes, le salaire
médian des hommes est supérieur de
moins de 10 000 $.

PROFESSION ET INDUSTRIE
Population occupée âgée de 15 ans et plus selon la profession
Métiers et transport (A)

A) Métiers, transport, machinerie et
domaines apparentés

Vente et services

B) Enseignement, droit et services
sociaux, communautaires et
gouvernementaux

Affaires, finance et administration
Gestion

C) Ressources naturelles, agriculture
et production connexe

Secteur de la santé
Enseig nement (B)

D) Sciences naturelles et appliquées
et domaines apparentés

Fabrication et services d'utilité publique
Ressources naturelles (C)
Sciences naturelles (D)
Arts, culture, sports et loisirs
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Population occupée âgée de 15 ans et plus selon l’industrie (secteur économique)
Commerce de détail
Soins de santé et assistance sociale
Fabrication
Transport et entreposage
Construction
Agriculture, foresterie, pêche et chasse
Services d'hébergement et de restauration
Autres services (A)
Commerce de gros
Administrations publiques
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

A) Autres services (sauf les administrations publiques)
Total

Hommes

Femmes

La population occupée de Saint-Polycarpe travaille principalement dans le domaine des
métiers et transport. Les hommes y sont d’ailleurs très présents, alors que les femmes sont
plutôt dans les domaines des ventes et services et l’administration.
Le secteur économique employant le plus de Polycarpien(ienne) est le commerce de détail.
Les hommes sont plus présents dans les secteurs économiques de la fabrication et de la
construction, alors que les femmes sont plutôt dans les soins de santé et assistance sociale.

SAINT-POLYCARPE
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LANGUES

Population totale
selon la langue
maternelle

Anglais seulement

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

0,4%
1,6%

1,9%
4,7%

4,5%
4,1%

Français seulement

Population totale selon la
connaissance des langues
officielles

Anglais et français
Ni anglais ni français

43,4%

Autres langues que
l'anglais et le français

54,6%

93,5%

91,4%

PORTRAIT DES LOGEMENTS
Périodes de
construction

Nombre
de logements

Proportion

1960 ou avant

285

31,5%

1961 à 1980

190

21,0%

1981 à 2000

110

12,2%

2001 à 2016

320

35,4%

Répartition des ménages privés
selon le mode d’occupation

22,8%

77,2%

Propriétaire

Locataire

MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE
Population ayant emménagé au cours des cinq dernières années

42,6%

8,6%

À SaintPolycarpe,
le tiers des
logements sont
attenants les uns
aux autres, dont
les trois-quarts
sont des maisons
jumelées et des
appartements.

0,5%

57,4%
34,0%

33,5%

Personnes n'ayant pas déménagé

Non-migrants

Vient d’ailleurs au Québec

Personnes ayant déménagé

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

Vient d’ailleurs au Canada,
hors Québec
Vient de l’extérieur du Canada
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La valeur
médiane des
logements à
Saint-Polycarpe
est de 200 124 $.
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3,7 % de la
population de
Saint-Polycarpe
est née à
l’extérieur du
Canada

DESTINATION DU TRAJET DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL
Laval

Basses-Laurentides

Montréal

Ces données
excluent 90
personnes de
15 ans et plus
qui travaillent
depuis leur
domicile.

MRC de Vaudreuil-Soulanges

Ontario

Saint-Polycarpe

MRC de Beauharnois-Salaberry

Ontario

Saint-Polycarpe

1,6 %

PRINCIPAL MODE DE
TRANSPORT POUR
LA NAVETTE
88,5 % Conducteur

17,6 %

VaudreuilSoulanges

43,9 %

Ailleurs au
Québec

36,9 %

DURÉE DU TRAJET
DOMICILE-TRAVAIL
2,9 %
Passager

2,4 % Transport en commun

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

27
minutes

4,8 % Transport actif
0,0 % Autres moyens*

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

La durée du trajet augmente à près de 42
minutes pour les personnes qui quittent
leur domicile entre 5h et 5h59.

SAINT-POLYCARPE
VAUDREUIL-SOULANGES
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SAINT-TÉLESPHORE
GENTILÉ

Télesphorois, oise

Résidentielle

DÉSIGNATION

19 avril 1877

Industrielle

Commerciale

Agricole

Municipalité
CONSTITUTION

UTILISATION DU
SOL ET VALEUR
FONCIÈRE
Autre

Institutionnelle

Vacant

Infrastructures et services publics

SITE WEB

www.saint-telesphore.com

Utilisation du sol

SUPERFICIE

60,3 km²

2,8% 2,6%

4,0%

2,6%
0,1%

1,1%

MAIRE

Yvon Bériault

86,7%

Évaluation foncière
1,4%

2,2%

1,2%

1,3%

26,9%

1,9%
65,1%

Revenu de taxe foncière
1,4% 2,2%
0,3%

1,8%

27,0%

2,0%
65,3%
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POPULATION TOTALE
Croissance de la population depuis 1996 (%)

POPULATION : 759
ÂGE MÉDIAN : 40,9 ans

120,0%
110,0%
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%

La population de SaintTélesphore est en décroissance
d’environ 6 % depuis 20 ans.

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%

1996

2001

Saint-Télesphore

2006

Secteur d’affinités : Plaine rurale

2011

2016

Vaudreuil-Soulanges

PORTRAIT DES MÉNAGES
Population totale selon le type de ménage (%)

GROUPES D’ÂGE
Population totale selon les groupes d’âge de 1996 et 2016
29,0%

32,3%

1,6%

68,6%

37,1%

17,6%
Couples sans enfant

Ménages multigénérationnels

Couples avec enfants

Autres ménages familiaux

Familles monoparentales

Ménages non familial de
deux personnes ou plus

Personnes vivant seules

En comparaison avec le territoire de
Vaudreuil-Soulanges, il y a près de 10 %
moins de ménages avec enfants à SaintTélesphore.

64,5%

19,7%

13,8%

0 à 14 ans

15 à 64 ans
1996

15,8%

65 ans et plus

2016

Saint-Télesphore est en décroissance
depuis les 20 dernières années, après
avoir connu une forte croissance à la fin
des années 1990. De toute la MRC, c’est la
seule municipalité où la part des moins de
15 ans a augmenté.

La part des personnes vivant seules a triplé
entre 1996 et 2016, passant de 9 % à 28 %.
SAINT-TÉLESPHORE
VAUDREUIL-SOULANGES
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DOMAINE D’ÉTUDES

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

33,3 %

22,0 %

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

15,6 %

19,5 %

Diplôme d’études universitaires
(Baccalauréat ou supérieur)

4,4 %

7,5 %

7,5 %

31,1 %

1

2

3

4

5

1

La moitié des habitants de
Saint-Télesphore âgés entre
25 et 64 ans ont un diplôme
d’études postsecondaires.

4,4 %

4,4 %

4,4 %

4,4 %

Services personnels,
de
Sciences
sociales et de
protection
et de transport
comportements,
et droit

14,6 %

15,0 % 10,0 % 7,5 %

Santé et domaines
connexes

15,6 %

Hommes

Agriculture, ressources
naturelles et conservation

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

Femmes

Arts visuels et d’interprétation,
et technologie des communications

24,4 %

Les 5 principaux domaines d’études postsecondaires

Architecture, génie
et services connexes

31,1 %

Services personnels, de
protection et de transport

Aucun diplôme

Santé et domaines
connexes

19,5 %

Éducation

Hommes

Sciences sociales et de
comportements, et droit

Femmes

Commerce, gestion et
administration publique

SCOLARITÉ

3

4

5

REVENU
Revenu total médian ($) selon le sexe pour la population âgée de
15 ans et plus

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

33 536
30 784

71,4%
65,5%
58,2%

2

28 992

71,4%
63,9%
56,4%
43,6%
35,3%
28,6%

Total

6,3%
2,6% 0,0%

Taux d'activité

Taux d'emploi

Total

Taux de chômage

Hommes

Femmes

Taux d'inactivité

Femmes

Il y a 380 citoyens de Saint-Télesphore en
emploi.
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Comparativement aux femmes, le salaire
médian des hommes est supérieur de
moins de 5 000 $.

PROFESSION ET INDUSTRIE
Population occupée âgée de 15 ans et plus selon la profession
Métiers et transport (A)

A) Métiers, transport, machinerie et
domaines apparentés

Vente et services

B) Enseignement, droit et services
sociaux, communautaires et
gouvernementaux

Affaires, finance et administration
Gestion

C) Ressources naturelles, agriculture
et production connexe

Enseig nement (B)
Fabrication et services d'utilité publique

D) Sciences naturelles et appliquées
et domaines apparentés

Ressources naturelles (C)
Sciences naturelles (D)

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Population occupée âgée de 15 ans et plus selon l’industrie (secteur économique)
Agriculture, foresterie, pêche et chasse
Transport et entreposage
Construction
Autres services (A)
Services d'hébergement et de restauration
Services d'enseignement
Commerce de détail
Fabrication
Finance et assurances
Commerce de gros
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

A) Autres services (sauf les administrations publiques)
Total

Hommes

Femmes

La population occupée de Saint-Télesphore travaille principalement dans le domaine des
métiers et transport. Les hommes y sont d’ailleurs très présents, alors que les femmes sont
plutôt dans le domaine de l’administration.
Le secteur économique employant le plus de Télesphorois(oise) est l’agriculture, foresterie,
pêche et chasse. Les hommes y sont très présents, alors que les femmes sont plutôt dans le
secteur économique du transport et entreposage.

SAINT-TÉLESPHORE
VAUDREUIL-SOULANGES
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LANGUES

Population totale
selon la langue
maternelle

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

0,7%

Anglais seulement

1,3%

2,0%

9,3%

10,1%

Français seulement

Population totale selon la
connaissance des langues
officielles

Anglais et français
Ni anglais ni français

51,0%

Autres langues que
l'anglais et le français

89,2%

47,0%

89,3%

PORTRAIT DES LOGEMENTS
Périodes de
construction

Nombre
de logements

Proportion

1960 ou avant

175

54,7%

1961 à 1980

65

20,3%

1981 à 2000

45

14,1%

2001 à 2016

35

10,9%

Répartition des ménages privés
selon le mode d’occupation

9,7%

La valeur
médiane des
logements à
Saint-Télesphore
est de 190 276 $.

90,3%

Propriétaire

Locataire

MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE
Population ayant emménagé au cours des cinq dernières années

À SaintTélesphore, près
de la totalité des
logements sont
des maisons
individuelles.

1,4%
12,0 %
88,0 %
10,6%

10,6%

Personnes n'ayant pas déménagé

Non-migrants

Vient d’ailleurs au Québec

Personnes ayant déménagé

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

Vient d’ailleurs au Canada,
hors Québec
Vient de l’extérieur du Canada

124

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE, ÉDITION 2019

2 % de la
population de
Saint-Télesphore
est née à
l’extérieur du
Canada.

DESTINATION DU TRAJET DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL
Laval

Basses-Laurentides

Montréal

Ces données
excluent 40
personnes de
15 ans et plus
qui travaillent
depuis leur
domicile.

MRC de Vaudreuil-Soulanges

Ontario

MRC de Beauharnois-Salaberry

Saint-Télesphore

Ontario Saint-Télesphore

3,8 %

PRINCIPAL MODE DE
TRANSPORT POUR
LA NAVETTE
91,2 % Conducteur

15,1 %

VaudreuilSoulanges

47,2 %

Ailleurs au
Québec

34,0 %

DURÉE DU TRAJET
DOMICILE-TRAVAIL
4,4 %
Passager

2,9 % Transport en commun

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

27
minutes

2,9 % Transport actif

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

La durée du trajet augmente à près de 40
minutes pour les personnes qui quittent
leur domicile entre 5h et 6h59.

SAINT-TÉLESPHORE
VAUDREUIL-SOULANGES
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SOULANGES
NOMBRE DE MUNICIPALITÉS

6

FAITS SAILLANTS

UTILISATION DU
SOL ET VALEUR
FONCIÈRE
Résidentielle

Industrielle

Commerciale

Autre
Agricole
Institutionnelle
Traversé d’ouest en est par l’autoroute 20 et les voies ferrées du CN et du CP, le
Vacant
Infrastructures et services publics
secteur d’affinités de Soulanges est localisé stratégiquement sur le corridor de
commerce Québec-Ontario-États-Unis. Cette position oriente naturellement son
économie vers les activités de logistique et transport où des entreprises
d’envergure s’y sont implantées, tels que FedEx-Genco et C.A.T. transport. Utilisation du sol
Soulanges profite aussi de sa proximité de Salaberry-de-Valleyfield et des liens
autoroutiers vers la métropole où de nombreux nouveaux ménages sont venus y
demeurer. D’ailleurs, plusieurs municipalités de Soulanges sont au palmarès des
1,3%
9,1%
10,3%
0,4%
municipalités québécoises dont leur croissance récente est la plus rapide. Enfin,
4,2%
le patrimoine du Canal de Soulanges et sa piste cyclable font l’objet d’importantes
11,8%
réflexions quant à sa mise en valeur.
0,6%

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Technostrobe fabrique des systèmes de balisage lumineux qui protègent les
structures présentant un danger potentiel pour la navigation aérienne. La
nouvelle technologie LIDS développée va réduire la pollution lumineuse en
adaptant l’intensité lumineuse de ses éclairages en fonction des conditions
atmosphériques.

62,4%

Évaluation foncière
0,1% 3,3%
2,0%
2,0%
0,9%

6,2%

10,0%

75,5%

Revenu de taxe foncière
3,3% 0,2% 3,7%
1,6%
1,8%

5,7%

17,5%
66,1%
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POPULATION ET REVENU DU MÉNAGE
Croissance de la population depuis 1996 (%)

Une population de

30 701 (2016)

120,0%
110,0%
100,0%
90,0%

Le revenu moyen des ménages est de

80,0%
70,0%

86 219 $

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%

12 190 ménages privés

20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%

1996

2001

2006

2011

2016

Vaudreuil-Soulanges

Coteau-du-Lac

Les Coteaux

Rivière-Beaudette

Secteur d’affinités : Soulanges

Les Cèdres

Pointe-des-Cascades

Saint-Zotique

Une croissance démographique de 66,7

Une croissance démographique de

11,7 % entre 2011 et 2016

% entre 1996 et 2016

ÉCONOMIE (2017)
740 entreprises locales
6 415 emplois dans le secteur

Activités économiques prédominantes
1. Construction
2. Autres services (sauf les administrations
publiques)
3. Commerce de détail

Composition du secteur

78 % agricole
22 % urbain

INFORMATION IMMOBILIÈRE (2018)
Résidentiel
Taxes :

0
 ,39 $ à 0,78 $

du 100 $ d’évaluation

216 permis de constructions neuves

Commercial
Taxes :

0
 ,39 $ à 1,60 $

du 100 $ d’évaluation

2 permis de constructions neuves

460 permis de rénovations-additions 17 permis de rénovations-additions

Industriel
Taxes :

0
 ,39 $ à 1,60 $

du 100 $ d’évaluation

0 permis de constructions neuves
2 permis de rénovations-additions
SOULANGES
VAUDREUIL-SOULANGES
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COTEAU-DU-LAC
GENTILÉ

Coteaulacois, oise

Résidentielle

DÉSIGNATION

6 février 1982

Industrielle

Commerciale

Agricole

Ville

CONSTITUTION

UTILISATION DU
SOL ET VALEUR
FONCIÈRE
Autre

Institutionnelle

Vacant

Infrastructures et services publics

SITE WEB

www.coteau-du-lac.com

Utilisation du sol

SUPERFICIE

46,9 km²
1,3%

11,7%

9,4%

MAIRESSE

5,6%

Andrée Brosseau

10,8%
0,5%

60,0%

Évaluation foncière
1,4%
1,9%
1,8%

0,1%

2,7%

5,3%

23,5%
63,3%

Revenu de taxe foncière
2,4%

0,2%

3,0%

1,8%
3,7%
3,5%

43,8%

41,6%
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0,7%

POPULATION TOTALE
Croissance de la population depuis 1996 (%)

POPULATION : 7 044
ÂGE MÉDIAN : 41,6 ans

120,0%
110,0%
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%

La population de Coteau-duLac a connu une croissance de
plus de 40 % en 20 ans.

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%

1996

2001

Coteau-du-Lac

2006

Secteur d’affinités : Soulanges

2011

2016

Vaudreuil-Soulanges

PORTRAIT DES MÉNAGES
Population totale selon le type de ménage (%)

GROUPES D’ÂGE
Population totale selon les groupes d’âge de 1996 et 2016
21,5%

29,1%

1,9%
2,8%
1,3%
9,4%

67,5% 64,7%

34,0%
23,5%
Couples sans enfant

Ménages multigénérationnels

Couples avec enfants

Autres ménages familiaux

Familles monoparentales

Ménages non familial de
deux personnes ou plus

Personnes vivant seules

En comparaison avec le territoire de
Vaudreuil-Soulanges, il y a un peu moins
de ménages avec enfants à Coteau-du-Lac.

19,5%
9,0%

0 à 14 ans

15 à 64 ans
1996

15,8%

65 ans et plus

2016

En comparaison avec la MRC et le secteur
d’affinités de Soulanges, le rythme de
croissance de Coteau-du-Lac est moins
rapide. Il s’est en fait essoufflé depuis une
quinzaine d’années.

La part des personnes vivant seules a triplé
entre 1996 et 2016, passant de 6 % à 22 %.
COTEAU-DU-LAC
VAUDREUIL-SOULANGES
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DOMAINE D’ÉTUDES

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

27,8 %

28,2 %

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

19,7 %

25,0 %

Diplôme d’études universitaires
(Baccalauréat ou supérieur)

19,4 %

6,1 %

5,0 %

1

2

3

4

5

1

Deux habitants sur trois de
Coteau-du-Lac âgés entre
25 et 64 ans ont un diplôme
d’études postsecondaires.

6,7 %

2,5 %

2,5 %

Santé et
domaines
Sciences
sociales
et de
connexes et droit
comportements,

16,3 %

21,4 % 15,8 % 10,3 %

Sciences physiques et
de la vie, et technologies

18,9 %

Hommes

Services personnels, de
protection et de transport

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

Femmes

Commerce, gestion et
administration publique

21,8 %

Les 5 principaux domaines d’études postsecondaires

Architecture, génie
et services connexes

13,9 %

Sciences sociales et de
comportements, et droit

Aucun diplôme

Services personnels, de
protection et de transport

8,9 %

Éducation

Hommes

Santé et domaines
connexes

Femmes

Commerce, gestion et
administration publique

SCOLARITÉ

35,8 % 9,2 %

2

3

4

5

REVENU
Revenu total médian ($) selon le sexe pour la population âgée de
15 ans et plus

EMPLOI

47 433

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

40 399

33 245

74,9%
71,5%
68,2%

71,1%
68,3%
65,5%

31,6%
28,5%
25,1%

Total

Hommes

Femmes

4,5% 5,0%4,0%

Taux d'activité

Taux d'emploi

Total

Taux de chômage

Hommes

Taux d'inactivité

Femmes

Il y a 3 710 citoyens de Coteau-du-Lac en
emploi.
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Comparativement aux femmes, le salaire
médian des hommes est supérieur de près
de 15 000 $.

PROFESSION ET INDUSTRIE
Population occupée âgée de 15 ans et plus selon la profession
Vente et services

A) Métiers, transport, machinerie et
domaines apparentés

Métiers et transport (A)

B) Enseignement, droit et services
sociaux, communautaires et
gouvernementaux

Affaires, finance et administration
Enseig nement (B)

C) Sciences naturelles et appliquées
et domaines apparentés

Gestion
Secteur de la santé

D) Ressources naturelles, agriculture
et production connexe

Sciences naturelles (C)
Fabrication et services d'utilité publique
Ressources naturelles (D)
Arts, culture, sports et loisirs
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Population occupée âgée de 15 ans et plus selon l’industrie (secteur économique)
Fabrication
Soins de santé et assistance sociale
Commerce de détail
Transport et entreposage
Services d'enseignement
Construction
Services d'hébergement et de restauration
Commerce de gros
Services professionnels (A)
Administrations publiques
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

A) Services professionnels, scientifiques et techniques
Total

Hommes

Femmes

La population occupée de Coteau-du-Lac travaille principalement dans le domaine des ventes
et services. Les hommes ont une forte présence dans le domaine des métiers et transport, alors
que les femmes sont surtout en administration.
Le secteur économique employant le plus de Coteaulacois(oise) est la fabrication. Beaucoup
d’hommes y travaillent, alors que les femmes sont plus présentes dans le secteur économique
des soins de santé et assistance sociale.

COTEAU-DU-LAC
VAUDREUIL-SOULANGES
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LANGUES

Population totale
selon la langue
maternelle

Anglais seulement

Population totale selon
la langue parlée le plus
souvent à la maison
0,5%
4,3%

1,8%
4,5%

Français seulement

Population totale selon la
connaissance des langues
officielles
0,1%
0,7%

Anglais et français
Ni anglais ni français

48,4%

Autres langues que
l'anglais et le français

50,8%

95,2%

93,7%

PORTRAIT DES LOGEMENTS
Périodes de
construction

Nombre
de logements

Proportion

1960 ou avant

265

10,1%

1961 à 1980

600

22,8%

1981 à 2000

1 060

40,2%

2001 à 2016

710

26,9%

Répartition des ménages privés
selon le mode d’occupation

21,2%

La valeur
médiane des
logements à
Coteau-du-Lac
est de 275 481 $.

78,8%

Propriétaire

Locataire

À Coteau-duLac, le quart des
logements sont
attenants les uns
aux autres.

MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE
Population ayant emménagé au cours des cinq dernières années

69,1%

30,9%

0,5%
0,5%

11,9%
19,0%
17,9%

Personnes n'ayant pas déménagé

Non-migrants

Vient d’ailleurs au Québec

Personnes ayant déménagé

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

Vient d’ailleurs au Canada,
hors Québec
Vient de l’extérieur du Canada
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3,8 % de la
population de
Coteau-duLac est née à
l’extérieur du
Canada.

DESTINATION DU TRAJET DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL
Laval

Basses-Laurentides

Montréal

Ces données
excluent 290
personnes de
15 ans et plus
qui travaillent
depuis leur
domicile.

MRC de Vaudreuil-Soulanges

Ontario

Coteau-du-Lac

MRC de Beauharnois-Salaberry

Ontario

Coteau-du-Lac

0,8 %

PRINCIPAL MODE DE
TRANSPORT POUR
LA NAVETTE
91,5 % Conducteur

15,9 %

VaudreuilSoulanges

32,1 %

Ailleurs au
Québec

51,2 %

DURÉE DU TRAJET
DOMICILE-TRAVAIL
4,0 %
Passager

1,9 % Transport en commun

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

26
minutes

2,0 % Transport actif
0,6 % Autres moyens*

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

La durée du trajet augmente à 38 minutes
pour les personnes qui quittent leur
domicile entre 5h et 5h59.

COTEAU-DU-LAC
VAUDREUIL-SOULANGES
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LES CÈDRES

UTILISATION DU
SOL ET VALEUR
FONCIÈRE

GENTILÉ

Cèdreau, elle

Résidentielle

DÉSIGNATION

Municipalité
SITE WEB

SUPERFICIE

Incluse dans la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM)

9 mars 1985
77,7 km²

www.ville.lescedres.qc.ca

MAIRE

Raymond Larouche

Autre

Institutionnelle

Vacant

CONSTITUTION

Industrielle

Commerciale

Agricole

Infrastructures et services publics

Utilisation du sol
0,7%

3,4%

2,3%
6,7%

0,4%

13,6%

0,2%

72,8%

Évaluation foncière
4,9% 0,2% 1,7%
1,4%

14,2%
1,1%
3,9%

72,6%

Revenu de taxe foncière
0,4%
0,9%

1,5%

8,0%

13,2%
2,4%
6,3%
67,4%
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POPULATION TOTALE
Croissance de la population depuis 1996 (%)

POPULATION : 6 777
ÂGE MÉDIAN : 39,5 ans

120,0%
110,0%
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%

La population de Les Cèdres a
connu une croissance de plus
de 45 % en 20 ans.

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%

1996

2001

Les Cèdres

2006

Secteur d’affinités : Soulanges

2011

2016

Vaudreuil-Soulanges

PORTRAIT DES MÉNAGES
Population totale selon le type de ménage (%)

GROUPES D’ÂGE
Population totale selon les groupes d’âge de 1996 et 2016
20,3%

29,5%

2,5%
2,3%
1,9%
9,8%

68,8% 69,0%

33,7%
25,0%
Couples sans enfant

Ménages multigénérationnels

Couples avec enfants

Autres ménages familiaux

Familles monoparentales

Ménages non familial de
deux personnes ou plus

Personnes vivant seules

En comparaison avec le territoire de
Vaudreuil-Soulanges, il y a un peu plus de
ménages avec enfants à Les Cèdres.

19,5%
6,1%

0 à 14 ans

15 à 64 ans
1996

11,5%

65 ans et plus

2016

Le rythme de croissance de la municipalité
s’est accéléré depuis le dernier
recensement. De toute la MRC, Les Cèdres
est l’une des municipalités où la part des
65 ans et plus est très faible.

La part des personnes vivant seules a
presque quadruplé entre 1996 et 2016,
passant de 5 % à 20 %.
LES CÈDRES
VAUDREUIL-SOULANGES
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DOMAINE D’ÉTUDES

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

38,8 %

24,5 %

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

17,1 %

19,2 %

Diplôme d’études universitaires
(Baccalauréat ou supérieur)

12,2 %

20,5 % 11,1 %

7,9 %

6,6 %

6,3 %

42,1 % 6,9 %

1

2

3

4

5

1

Deux habitants sur trois de
Les Cèdres âgés entre 25
et 64 ans ont un diplôme
d’études postsecondaires.

3,1 %

2,6 %

Santé et
domaines
Sciences
sociales
et de
connexes et droit
comportements,

18,3 %

5,4 %

Sciences physiques et
de la vie, et technologies

18,6 %

Hommes

Commerce, gestion et
administration publique

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

Femmes

Services personnels, de
protection et de transport

19,0 %

Les 5 principaux domaines d’études postsecondaires

Architecture, génie
et services connexes

13,5 %

Services personnels, de
protection et de transport

Aucun diplôme

Éducation

19,0 %

Sciences sociales et de
comportements, et droit

Hommes

Santé et domaines
connexes

Femmes

Commerce, gestion et
administration publique

SCOLARITÉ

2

3

4

5

REVENU
Revenu total médian ($) selon le sexe pour la population âgée de
15 ans et plus

EMPLOI

46 157

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

39 436
33 997

78,9%
76,0%
73,3%

75,3%
72,4%
69,5%

26,7%
23,8%
21,3%

Total

Hommes

Femmes

4,7% 4,6%4,9%

Taux d'activité

Taux d'emploi

Total

Taux de chômage

Hommes

Taux d'inactivité

Femmes

Il y a 3 930 citoyens de Les Cèdres en
emploi.
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Comparativement aux femmes, le salaire
médian des hommes est supérieur de plus
de 10 000 $.

PROFESSION ET INDUSTRIE
Population occupée âgée de 15 ans et plus selon la profession
Vente et services

A) Métiers, transport, machinerie et
domaines apparentés

Métiers et transport (A)

B) Enseignement, droit et services
sociaux, communautaires et
gouvernementaux

Affaires, finance et administration
Enseig nement (B)

C) Sciences naturelles et appliquées
et domaines apparentés

Gestion
Sciences naturelles (C)

D) Ressources naturelles, agriculture
et production connexe

Secteur de la santé
Fabrication et services d'utilité publique
Arts, culture, sports et loisirs
Ressources naturelles (D)
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Population occupée âgée de 15 ans et plus selon l’industrie (secteur économique)
Fabrication
Commerce de détail
Soins de santé et assistance sociale
Construction
Services d'enseignement
Transport et entreposage
Commerce de gros
Services d'hébergement et de restauration
Services professionnels (A)
Autres services (B)
0,0%

4,0%

8,0%

12,0%

16,0%

20,0%

A) Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d’assainissement
B) Autres services (sauf les administrations publiques)

Total

Hommes

Femmes

La population occupée de Les Cèdres travaille principalement dans le domaine des ventes et
services. Les hommes ont une forte présence dans le domaine des métiers et transport, alors
que les femmes sont surtout en administration.
Le secteur économique employant le plus de Cèdreau(elle) est la fabrication. Beaucoup
d’hommes y travaillent, alors que les femmes sont plus présentes dans les secteurs
économiques des soins de santé et assistance sociale et du commerce de détail.

LES CÈDRES
VAUDREUIL-SOULANGES
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LANGUES

Population totale
selon la langue
maternelle

Anglais seulement

Population totale selon
la langue parlée le plus
souvent à la maison
1,4%
9,5%

3,4%
8,3%

Français seulement

Population totale selon la
connaissance des langues
officielles
0,5%

2,2%

Anglais et français
Ni anglais ni français

40,9%

Autres langues que
l'anglais et le français

56,4%

89,2%

88,3%

PORTRAIT DES LOGEMENTS
Périodes de
construction

Nombre
de logements

Proportion

1960 ou avant

325

12,5%

1961 à 1980

620

23,8%

1981 à 2000

855

32,8%

2001 à 2016

805

30,9%

Répartition des ménages privés
selon le mode d’occupation

10,9%

La valeur
médiane des
logements à Les
Cèdres est de
250 683 $.

89,1%

Propriétaire

Locataire

À Les Cèdres,
la majorité des
logements sont
des maisons
indivuelles.

MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE
Population ayant emménagé au cours des cinq dernières années

69,3%

30,7%

0,4%
0,2%

9,2%

21,5%

20,9%

Personnes n'ayant pas déménagé

Non-migrants

Vient d’ailleurs au Québec

Personnes ayant déménagé

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

Vient d’ailleurs au Canada,
hors Québec
Vient de l’extérieur du Canada
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4,7 % de la
population de
Les Cèdres est
née à l’extérieur
du Canada.

DESTINATION DU TRAJET DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL
Laval

Basses-Laurentides

Montréal

Ces données
excluent 240
personnes de
15 ans et plus
qui travaillent
depuis leur
domicile.

MRC de Vaudreuil-Soulanges

Ontario

Les Cèdres
MRC de Beauharnois-Salaberry

Ontario

Les Cèdres

0,5 %

PRINCIPAL MODE DE
TRANSPORT POUR
LA NAVETTE
90,2 % Conducteur

8,7 %

VaudreuilSoulanges

35,0 %

Ailleurs au
Québec

55,9 %

DURÉE DU TRAJET
DOMICILE-TRAVAIL
4,3 %
Passager

2,2 % Transport en commun

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

29
minutes

2,4 % Transport actif
0,8 % Autres moyens*

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

La durée du trajet augmente à près de 35
minutes pour les personnes qui quittent
leur domicile entre 6h et 6h59.

LES CÈDRES
VAUDREUIL-SOULANGES
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LES COTEAUX

UTILISATION DU
SOL ET VALEUR
FONCIÈRE

GENTILÉ

Coteaulois, oise

Résidentielle

DÉSIGNATION

Municipalité
CONSTITUTION

18 mai 1994

Commerciale

Agricole
Vacant

Industrielle
Autre

Institutionnelle

Infrastructures et services publics

SITE WEB

www.les-coteaux.qc.ca

Utilisation du sol

SUPERFICIE

11,6 km²
13,3%

15,4%

MAIRESSE

0,1%

Denise Godin-Dostie
1,3%

7,4%

60,1%

Évaluation foncière
2,5%

1,9% 1,9% 2,8%

0,6%
8,8%

81,4%

Revenu de taxe foncière
1,4% 2,0% 2,8%
2,5%
0,6%
8,9%

81,8%
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2,5%

POPULATION TOTALE
Croissance de la population depuis 1996 (%)

POPULATION : 5 368
ÂGE MÉDIAN : 37,0 ans

120,0%
110,0%
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%

La population de Les Coteaux
a connu une croissance de plus
de 90 % en 20 ans.

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%

1996

Les Coteaux

2001

2006

Secteur d’affinités : Soulanges

2011

2016

Vaudreuil-Soulanges

PORTRAIT DES MÉNAGES
Population totale selon le type de ménage (%)

GROUPES D’ÂGE
Population totale selon les groupes d’âge de 1996 et 2016
27,5%

2,3%
2,3%
1,6%

12,0%

24,1%

66,4% 66,0%

30,2%

22,5% 21,8%
11,1%
Couples sans enfant

Ménages multigénérationnels

Couples avec enfants

Autres ménages familiaux

Familles monoparentales

Ménages non familial de
deux personnes ou plus

Personnes vivant seules

En comparaison avec le territoire de
Vaudreuil-Soulanges, il y a autant de
ménages avec enfants à Les Coteaux.

0 à 14 ans

15 à 64 ans
1996

12,3%

65 ans et plus

2016

Après de nombreuses années de forte
croissance, la municipalité connaît sa
croissance la plus faible depuis 2001. De
toute la MRC, Les Coteaux est l’une des
municipalités où la part des moins de 15
ans est la plus importante.

La part des personnes vivant seules a triplé
entre 1996 et 2016, passant de 8 % à 28 %.
LES COTEAUX
VAUDREUIL-SOULANGES
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DOMAINE D’ÉTUDES

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

33,2 %

19,8 %

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

14,6 %

22,1 %

Diplôme d’études universitaires
(Baccalauréat ou supérieur)

12,2 %

9,4 %

9,1 %

7,4 %

34,3 % 9,3 %

6,1 %

2,1 %

1,4 %

Sciencessociales
physiques
et
Sciences
et de
de la vie, et technologies
comportements,
et droit

26,2 %

18,5 % 15,8 %

Mathématiques, informatique
et sciences de l’information

23,9 %

Hommes

Commerce, gestion et
administration publique

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

Femmes

Services personnels, de
protection et de transport

22,1 %

Les 5 principaux domaines d’études postsecondaires

Architecture, génie
et services connexes

17,1 %

Sciences sociales et de
comportements, et droit

Aucun diplôme

Services personnels, de
protection et de transport

9,4 %

Éducation

Hommes

Santé et domaines
connexes

Femmes

Commerce, gestion et
administration publique

SCOLARITÉ

1

2

3

4

5

1

2

3

Deux habitants sur trois de
Les Coteaux âgés entre 25
et 64 ans ont un diplôme
d’études postsecondaires.

4

5

REVENU
Revenu total médian ($) selon le sexe pour la population âgée de
15 ans et plus

EMPLOI

43 616

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

38 133
33 165

75,8%
73,1%
70,5%

70,2%
69,1%
67,9%

29,5%
26,9%
24,2%

Total

5,6%7,1% 3,7%

Taux d'activité

Taux d'emploi

Total

Taux de chômage

Hommes

Femmes

Taux d'inactivité

Femmes

Il y a 2 885 citoyens de Les Coteaux en
emploi.
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Comparativement aux femmes, le salaire
médian des hommes est supérieur de près
de 10 000 $.

PROFESSION ET INDUSTRIE
Population occupée âgée de 15 ans et plus selon la profession
Métiers et transport (A)

A) Métiers, transport, machinerie et
domaines apparentés

Vente et services

B) Enseignement, droit et services
sociaux, communautaires et
gouvernementaux

Enseig nement (B)
Affaires, finance et administration

C) Sciences naturelles et appliquées
et domaines apparentés

Gestion
Fabrication et services d'utilité publique

D) Ressources naturelles, agriculture
et production connexe

Secteur de la santé
Sciences naturelles (C)
Ressources naturelles (D)
Arts, culture, sports et loisirs
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Population occupée âgée de 15 ans et plus selon l’industrie (secteur économique)
Fabrication
Commerce de détail
Soins de santé et assistance sociale
Transport et entreposage
Construction
Services d'enseignement
Services d'hébergement et de restauration
Autres services (A)
Administrations publiques
Services professionnels (B)
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

A) Autres services (sauf les administrations publiques)
B) Services professionnels, scientifiques et techniques

Total

Hommes

Femmes

La population occupée de Les Coteaux travaille principalement dans le domaine des métiers
et transport. Les hommes y sont fortement représentés, alors que les femmes sont surtout en
ventes et services.
Le secteur économique employant le plus de Coteaulois(oise) est la fabrication. Beaucoup
d’hommes y travaillent, alors que les femmes sont plus présentes dans les secteurs
économiques des soins de santé et assistance sociale et du commerce de détail.

LES COTEAUX
VAUDREUIL-SOULANGES
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LANGUES

Population totale
selon la langue
maternelle

Anglais seulement

Population totale selon
la langue parlée le plus
souvent à la maison
0,4%

1,3%
4,8%

Français seulement

Population totale selon la
connaissance des langues
officielles
1,0%

4,8%

Anglais et français
Ni anglais ni français

46,6%

Autres langues que
l'anglais et le français

52,3%

94,9%

93,8%

PORTRAIT DES LOGEMENTS
Périodes de
construction

Nombre
de logements

Proportion

1960 ou avant

335

15,2%

1961 à 1980

345

15,7%

1981 à 2000

465

21,1%

2001 à 2016

1 055

48,0%

Répartition des ménages privés
selon le mode d’occupation

31,4%

68,6%

Propriétaire

Locataire

MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE
Population ayant emménagé au cours des cinq dernières années

45,7%
32,3%

31,0%

Personnes n'ayant pas déménagé

Non-migrants

Vient d’ailleurs au Québec

Personnes ayant déménagé

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

Vient d’ailleurs au Canada,
hors Québec
Vient de l’extérieur du Canada
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À Les Coteaux,
la moitié des
logements sont
adjacents les uns
aux autres, dont
le quart sont des
appartements.

0,6%
0,6%

13,4%
54,3%

La valeur
médiane des
logements à Les
Coteaux est de
224 653 $.
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2,7 % de la
population de
Les Coteaux est
née à l’extérieur
du Canada.

DESTINATION DU TRAJET DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL
Laval

Basses-Laurentides

Montréal

Ontario

Ces données
excluent 115
personnes de
15 ans et plus
qui travaillent
depuis leur
domicile.

MRC de Vaudreuil-Soulanges

MRC de Beauharnois-Salaberry
Les Coteaux

Ontario

Les Coteaux

0,4 %

9,6 %

PRINCIPAL MODE DE
TRANSPORT POUR
LA NAVETTE
92,9 % Conducteur

VaudreuilSoulanges

40,2 %

Ailleurs au
Québec

49,8 %

DURÉE DU TRAJET
DOMICILE-TRAVAIL
2,7 %
Passager

1,4 % Transport en commun

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

26
minutes

2,0 % Transport actif
0,9 % Autres moyens*

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

La durée du trajet augmente à près de 32
minutes pour les personnes qui quittent
leur domicile entre 5h et 5h59.

LES COTEAUX
VAUDREUIL-SOULANGES
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POINTE-DES-CASCADES
GENTILÉ

Pointecascadien, ienne

Résidentielle

DÉSIGNATION

SITE WEB

SUPERFICIE

Incluse dans la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM)

www.pointe-des-cascades.com

Infrastructures et services publics

Utilisation du sol

MAIRE

19,6%
25,4%

Gilles Santerre

26,1%
25,2%

3,7%

Évaluation foncière
0,8% 4,2%
1,3%
2,0%

91,7%

Revenu de taxe foncière
1,5%
1,6%
3,8%

7,1%

86,0%
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Industrielle
Autre

Institutionnelle

Vacant

CONSTITUTION

2,7 km²

Commerciale

Agricole

Municipalité de village
1 mai 1961

UTILISATION DU
SOL ET VALEUR
FONCIÈRE

POPULATION TOTALE
Croissance de la population depuis 1996 (%)

POPULATION : 1 481
ÂGE MÉDIAN : 39,7 ans

120,0%
110,0%
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%

La population de Pointedes-Cascades a connu une
croissance de plus de 60 % en
20 ans.

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%

1996

2001

Pointe-des-Cascades

2006

Secteur d’affinités : Soulanges

2011

2016

Vaudreuil-Soulanges

PORTRAIT DES MÉNAGES
Population totale selon le type de ménage (%)

GROUPES D’ÂGE
Population totale selon les groupes d’âge de 1996 et 2016
29,5%

30,2%

71,7% 69,7%

0,8%

37,2%

18,9%
Couples sans enfant

Ménages multigénérationnels

Couples avec enfants

Autres ménages familiaux

Familles monoparentales

Ménages non familial de
deux personnes ou plus

Personnes vivant seules

En comparaison avec le territoire de
Vaudreuil-Soulanges, il y a près de 10 %
moins de ménages avec enfants à Pointedes-Cascades.

17,5%

9,3%

0 à 14 ans

15 à 64 ans
1996

12,8%

65 ans et plus

2016

Après de nombreuses années sous la
moyenne, Pointe-des-Cascades connaît
un rythme de croissance plus élevé que
celui de la MRC. Déjà sous la moyenne
régionale, la part des moins de 15 ans a
connu une faible diminution depuis 20 ans.

La part des personnes vivant seules a triplé
entre 1996 et 2016, passant de 9 % à 30 %.
POINTE-DES-CASCADES
VAUDREUIL-SOULANGES
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SCOLARITÉ

DOMAINE D’ÉTUDES
Hommes

13,6 %

Aucun diplôme

15,1 %

17,0 %

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

22,6 %

18,0 % 14,6 % 11,2 %

Sciencessociales
physiques
et
Sciences
et de
de la vie, et technologies
comportements,
et droit

18,3 %

Éducation

Diplôme d’études universitaires
(Baccalauréat ou supérieur)

3,2 %

Services personnels, de
protection et de transport

27,3 %

4,3 %

Commerce, gestion et
administration publique

16,1 %

28,0 % 10,8 % 8,6 %

Architecture, génie
et services connexes

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

7,9 %

Services personnels, de
protection et de transport

23,9 %

9,0 %

Éducation

%

Hommes

Sciences sociales et de
comportements, et droit

Diplôme d’études professionnelles
28,0
ou équivalence (D.E.P.)

Femmes

Commerce, gestion et
administration publique

18,2 %

Les 5 principaux domaines d’études postsecondaires

Santé et domaines
connexes

Femmes

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Deux habitants sur trois
de Pointe-des-Cascades
âgés entre 25 et 64 ans
ont un diplôme d’études
postsecondaires.

REVENU
Revenu total médian ($) selon le sexe pour la population âgée de
15 ans et plus

EMPLOI

45 611

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

39 936
34 368

73,2%
73,0%
73,1%

69,9%
69,4%
68,9%

27,0%
27,3%
26,8%

Total

5,6%4,4%5,6%

Taux d'activité

Taux d'emploi

Total

Taux de chômage

Hommes

Femmes

Taux d'inactivité

Femmes

Il y a 850 citoyens de Pointe-des-Cascades
en emploi.
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Comparativement aux femmes, le salaire
médian des hommes est supérieur de plus
de 10 000 $.

PROFESSION ET INDUSTRIE
Population occupée âgée de 15 ans et plus selon la profession
Métiers et transport (A)

A) Métiers, transport, machinerie et
domaines apparentés

Vente et services

B) Enseignement, droit et services
sociaux, communautaires et
gouvernementaux

Affaires, finance et administration
Enseig nement (B)

C) Sciences naturelles et appliquées
et domaines apparentés

Secteur de la santé
Gestion

D) Ressources naturelles, agriculture
et production connexe

Sciences naturelles (C)
Fabrication et services d'utilité publique
Arts, culture, sports et loisirs
Ressources naturelles (D)
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Population occupée âgée de 15 ans et plus selon l’industrie (secteur économique)
Soins de santé et assistance sociale
Fabrication
Commerce de détail
Transport et entreposage
Services d'enseignement
Construction
Services professionnels (A)
Commerce de gros
Autres services (B)
Administrations publiques
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

A) Services professionnels, scientifiques et techniques
B) Autres services (sauf les administrations publiques)

Total

Hommes

Femmes

La population occupée de Pointe-des-Cascades travaille principalement dans le domaine des
métiers et transport. Les hommes y sont d’ailleurs fortement représentés, alors que les femmes
travaillent plutôt en ventes et services.
Le secteur économique employant le plus de Pointecascadien(ienne) est soins de santé et
assistance sociale. Beaucoup de femmes y travaillent, alors que les hommes sont plus présents
dans le secteur économique de la fabrication.

POINTE-DES-CASCADES
VAUDREUIL-SOULANGES
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LANGUES

Population totale
selon la langue
maternelle

Anglais seulement

5,5%

Français seulement

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

Population totale selon la
connaissance des langues
officielles
0,3%
2,4%

1,4%

9,9%

12,2%

Anglais et français

37,4%

Ni anglais ni français
Autres langues que
l'anglais et le français

59,9%
86,5%

84,6%

PORTRAIT DES LOGEMENTS
Périodes de
construction

Nombre
de logements

Proportion

1960 ou avant

155

23,7%

1961 à 1980

90

13,7%

1981 à 2000

125

19,1%

2001 à 2016

285

43,5%

Répartition des ménages privés
selon le mode d’occupation

27,9%

72,1%

Propriétaire

Locataire

MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE
Population ayant emménagé au cours des cinq dernières années

42,0 %

9,1%

À Pointe-desCascades,
un tiers des
logements sont
attenants les uns
aux autres.

0,7%

58,0 %
33,0 %

32,2%

Personnes n'ayant pas déménagé

Non-migrants

Vient d’ailleurs au Québec

Personnes ayant déménagé

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

Vient d’ailleurs au Canada,
hors Québec
Vient de l’extérieur du Canada
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La valeur
médiane des
logements à
Pointe-desCascades est de
255 926 $.
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7,5 % de la
population de
Pointe-desCascades est née
à l’extérieur du
Canada.

DESTINATION DU TRAJET DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL
Laval

Basses-Laurentides

Montréal

Ontario

Ces données
excluent 10
personnes de
15 ans et plus
qui travaillent
depuis leur
domicile.

MRC de Vaudreuil-Soulanges

Pointe-desCascades
MRC de Beauharnois-Salaberry

Ontario

0,0 %

Pointe-desCascades

PRINCIPAL MODE DE
TRANSPORT POUR
LA NAVETTE
91,1 % Conducteur

1,3 %

VaudreuilSoulanges

42,3 %

Ailleurs au
Québec

56,4 %

DURÉE DU TRAJET
DOMICILE-TRAVAIL
3,6 %
Passager

3,6 % Transport en commun

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

30
minutes

0,0 % Transport actif
0,0 % Autres moyens*

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

La durée du trajet augmente à 36 minutes
pour les personnes qui quittent leur
domicile entre 6h et 6h59.

POINTE-DES-CASCADES
VAUDREUIL-SOULANGES
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RIVIÈRE-BEAUDETTE
GENTILÉ

Beaudettois, oise

Résidentielle

DÉSIGNATION

17 janvier 1990

Commerciale

Agricole

Municipalité
CONSTITUTION

UTILISATION DU
SOL ET VALEUR
FONCIÈRE
Vacant

Industrielle
Autre

Institutionnelle

Infrastructures et services publics

SITE WEB

www.riviere-beaudette.com

Utilisation du sol

SUPERFICIE

18,7 km²
13,8%

2,8%

MAIRE

20,9%

Patrick Bousez
9,1%

7,1%
0,4%

0,1%

45,7%

Évaluation foncière
1,8%
1,1%
0,9%

0,1%

3,6%

5,1%

4,8%

82,6%

Revenu de taxe foncière
0,2%
1,3%

1,7%

0,1%

3,6%

5,0%
7,0%

81,1%
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POPULATION TOTALE
Croissance de la population depuis 1996 (%)

POPULATION : 2 097
ÂGE MÉDIAN : 42,2 ans

120,0%
110,0%
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%

La population de RivièreBeaudette a connu une
croissance d’un peu plus de
50 % en 20 ans.

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%

1996

2001

Rivière-Beaudette

2006

Secteur d’affinités : Soulanges

2011

2016

Vaudreuil-Soulanges

PORTRAIT DES MÉNAGES
Population totale selon le type de ménage (%)

GROUPES D’ÂGE
Population totale selon les groupes d’âge de 1996 et 2016
24,4%
34,9%
2,9%
1,7%
68,8% 65,6%

36,0%
18,1%
Couples sans enfant

Ménages multigénérationnels

Couples avec enfants

Autres ménages familiaux

Familles monoparentales

Ménages non familial de
deux personnes ou plus

Personnes vivant seules

En comparaison avec le territoire de
Vaudreuil-Soulanges, il y a près de 10 %
moins de ménages avec enfants à RivièreBeaudette.
La part des personnes vivant seules a
doublé entre 1996 et 2016, passant de 10 %
à 25 %.

18,2%

13,0%

0 à 14 ans

15 à 64 ans
1996

16,3%

65 ans et plus

2016

La croissance de Rivière-Beaudette s’est
ralentie entre 2000 et 2011, se situant
sous la moyenne régionale. Toutefois, sa
croissance connaît une accélération depuis
le dernier recensement permettant à la
municipalité d’atteindre le cap des 2 000
personnes.

RIVIÈRE-BEAUDETTE
VAUDREUIL-SOULANGES
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DOMAINE D’ÉTUDES

Diplôme d’études professionnelles
34,4
ou équivalence (D.E.P.)

11,1 %

7,4 %

6,5 %

5,6 %

1

2

3

4

5

1

%

14,8 %

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

13,6 %

22,2 %

Diplôme d’études universitaires
(Baccalauréat ou supérieur)

8,0 %

Deux habitants sur trois
de Rivière-Beaudette
âgés entre 25 et 64 ans
ont un diplôme d’études
postsecondaires.

3,2 %

3,2 %

3,2 %

Santé et
domaines
Sciences
sociales
et de
connexes et droit
comportements,

24,1 %

19,4 %

2

3

Mathématiques, informatique
et sciences de l’information

19,2 %

Hommes

Sciences humaines

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

Femmes

Commerce, gestion et
administration publique

23,1 %

Les 5 principaux domaines d’études postsecondaires

Architecture, génie
et services connexes

25,6 %

Sciences sociales et de
comportements, et droit

Aucun diplôme

Services personnels, de
protection et de transport

15,7 %

Éducation

Hommes

Santé et domaines
connexes

Femmes

Commerce, gestion et
administration publique

SCOLARITÉ

33,6 % 6,4 %

4

5

REVENU
Revenu total médian ($) selon le sexe pour la population âgée de
15 ans et plus

EMPLOI

40 608

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

34 790

28 501

68,4%
64,7%
59,9%

64,8%
61,3%
58,0%

40,1%
35,6%
31,6%

Total

4,8% 5,3% 4,3%

Taux d'activité

Taux d'emploi

Total

Taux de chômage

Hommes

Femmes

Taux d'inactivité

Femmes

Il y a 1 135 citoyens de Rivière-Beaudette
en emploi.
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Hommes
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Comparativement aux femmes, le salaire
médian des hommes est supérieur de plus
de 10 000 $.

PROFESSION ET INDUSTRIE
Population occupée âgée de 15 ans et plus selon la profession
Métiers et transport (A)

A) Métiers, transport, machinerie et
domaines apparentés

Vente et services

B) Enseignement, droit et services
sociaux, communautaires et
gouvernementaux

Affaires, finance et administration
Enseig nement (B)

C) Sciences naturelles et appliquées
et domaines apparentés

Gestion
Fabrication et services d'utilité publique

D) Ressources naturelles, agriculture
et production connexe

Secteur de la santé
Sciences naturelles (C)
Ressources naturelles (D)
Arts, culture, sports et loisirs
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Population occupée âgée de 15 ans et plus selon l’industrie (secteur économique)
Fabrication
Soins de santé et assistance sociale
Construction
Commerce de détail
Autres services (A)
Services d'hébergement et de restauration
Transport et entreposage
Services d'enseignement
Commerce de gros
Services professionnels (B)
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

A) Autres services (sauf les administrations publiques)
B) Services professionnels, scientifiques et techniques

Total

Hommes

Femmes

La population occupée de Rivière-Beaudette travaille principalement dans le domaine des
métiers et transport. Les hommes y sont d’ailleurs très présents, alors que les femmes se
démarquent dans les professions de type ventes et services et l’administration.
Le secteur économique employant le plus de Beaudettois(oise) est la fabrication. Beaucoup
d’hommes y travaillent, ainsi qu’en construction, alors que les femmes sont plus présentes dans
le secteur économique des soins de santé et assistance sociale.

RIVIÈRE-BEAUDETTE
VAUDREUIL-SOULANGES
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LANGUES

Population totale
selon la langue
maternelle

Anglais seulement

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

0,2%

0,7%
8,1%

2,4%
7,8%

Français seulement

Population totale selon la
connaissance des langues
officielles
2,4%

Anglais et français
Ni anglais ni français

49,4%

Autres langues que
l'anglais et le français

48,0%

91,1%

89,7%

PORTRAIT DES LOGEMENTS
Périodes de
construction

Nombre
de logements

Proportion

1960 ou avant

210

24,3%

1961 à 1980

165

19,1%

1981 à 2000

205

23,7%

2001 à 2016

285

32,9%

Répartition des ménages privés
selon le mode d’occupation

9,4%

La valeur
médiane des
logements
à RivièreBeaudette est de
253 987 $.

90,6%

Propriétaire

Locataire

MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE
Population ayant emménagé au cours des cinq dernières années

5,5%
66,5%

0,5%

33,5%
28,0 %

27,5%

Personnes n'ayant pas déménagé

Non-migrants

Vient d’ailleurs au Québec

Personnes ayant déménagé

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

Vient d’ailleurs au Canada,
hors Québec
Vient de l’extérieur du Canada
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À RivièreBeaudette, près
de la totalité des
logements sont
des maisons
individuelles.
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4,1 % de la
population
de RivièreBeaudette est
née à l’extérieur
du Canada.

DESTINATION DU TRAJET DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL
Laval

Basses-Laurentides

Montréal

Ontario

Ces données
excluent 80
personnes de
15 ans et plus
qui travaillent
depuis leur
domicile.

MRC de Vaudreuil-Soulanges

MRC de Beauharnois-Salaberry

RivièreBeaudette

Ontario

RivièreBeaudette

1,8 %

10,2 %

PRINCIPAL MODE DE
TRANSPORT POUR
LA NAVETTE
96,0 % Conducteur

VaudreuilSoulanges

40,1 %

Ailleurs au
Québec

47,9 %

DURÉE DU TRAJET
DOMICILE-TRAVAIL
2,5 %
Passager

0,0 % Transport en commun

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

29
minutes

3,0 % Transport actif
0,0 % Autres moyens*

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

La durée du trajet augmente à près de 39
minutes pour les personnes qui quittent
leur domicile entre 5h et 5h59.

RIVIÈRE-BEAUDETTE
VAUDREUIL-SOULANGES
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SAINT-ZOTIQUE

UTILISATION DU
SOL ET VALEUR
FONCIÈRE

GENTILÉ

Zotiquien, ienne

Résidentielle

DÉSIGNATION

Municipalité
CONSTITUTION

27 mai 1967

Commerciale

Agricole
Vacant

Industrielle
Autre

Institutionnelle

Infrastructures et services publics

SITE WEB

www.st-zotique.com

Utilisation du sol

SUPERFICIE

25,1 km²
MAIRE

15,1%

2,7%

12,2%

0,1%

Yvon Chiasson
10,5%
1,5%
53,7%

Évaluation foncière
0,6%

0,1%

2,7%
3,5%

5,4%

3,8%

83,9%

Revenu de taxe foncière
1,1%
2,6%
3,3%

0,1%
6,6%

7,5%

78,8%
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4,2%

POPULATION TOTALE
Croissance de la population depuis 1996 (%)

POPULATION : 7 934
ÂGE MÉDIAN : 38,7 ans

120,0%
110,0%
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%

La population de SaintZotique a plus que doublé en
20 ans et obtient donc une
croissance de 115 %.

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%

1996

Saint-Zotique

2001

2006

Secteur d’affinités : Soulanges

2011

2016

Vaudreuil-Soulanges

PORTRAIT DES MÉNAGES
Population totale selon le type de ménage (%)

GROUPES D’ÂGE
Population totale selon les groupes d’âge de 1996 et 2016
24,3%

2,2%
2,3%
1,2%

31,3%

69,1%

8,4%

65,3%

30,2%
22,5% 20,2%
Couples sans enfant

Ménages multigénérationnels

Couples avec enfants

Autres ménages familiaux

Familles monoparentales

Ménages non familial de
deux personnes ou plus

Personnes vivant seules

En comparaison avec le territoire de
Vaudreuil-Soulanges, il y a près de 5 %
moins de ménages avec enfants à SaintZotique.

8,4%

0 à 14 ans

15 à 64 ans
1996

14,4%

65 ans et plus

2016

La population de Saint-Zotique a doublé
en 20 ans atteignant presque 8 000
personnes en 1996. Sa croissance rapide
connaît un léger ralentissement depuis
2011.

La part des personnes vivant seules a triplé
entre 1996 et 2016, passant de 7 % à 24 %.
SAINT-ZOTIQUE
VAUDREUIL-SOULANGES
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DOMAINE D’ÉTUDES

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

32,8 %

25,1 %

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

13,3 %

18,9 %

Diplôme d’études universitaires
(Baccalauréat ou supérieur)

11,7 %

7,3 %

6,6 %

30,9 % 4,9 %

2,8 %

2,3 %

2,3 %

Sciences
sociales
et de
Sciences
humaines
comportements, et droit

20,1 %

19,6 % 13,0 % 12,1 %

Santé et domaines
connexes

23,7 %

Hommes

Éducation

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

Femmes

Commerce, gestion et
administration publique

24,9 %

Les 5 principaux domaines d’études postsecondaires

Architecture, génie
et services connexes

18,5 %

Sciences sociales et de
comportements, et droit

Aucun diplôme

Éducation

11,2 %

Services personnels, de
protection et de transport

Hommes

Santé et domaines
connexes

Femmes

Commerce, gestion et
administration publique

SCOLARITÉ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Deux habitants sur trois de
Saint-Zotique âgés entre
25 et 64 ans ont un diplôme
d’études postsecondaires.

REVENU
Revenu total médian ($) selon le sexe pour la population âgée de
15 ans et plus

EMPLOI

43 968

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

38 661
33 361

73,0%
70,6%
68,1%

67,9%
66,6%
65,2%

31,7%
29,4%
27,2%

Total

5,6% 6,7% 4,4%

Taux d'activité

Taux d'emploi

Total

Taux de chômage

Hommes

Femmes

Taux d'inactivité

Femmes

Il y a 4 205 citoyens de Saint-Zotique en
emploi.
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Hommes
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Comparativement aux femmes, le salaire
médian des hommes est supérieur de près
de 10 000 $.

PROFESSION ET INDUSTRIE
Population occupée âgée de 15 ans et plus selon la profession
Vente et services

A) Métiers, transport, machinerie et
domaines apparentés

Métiers et transport (A)

B) Enseignement, droit et services
sociaux, communautaires et
gouvernementaux

Affaires, finance et administration
Enseig nement (B)

C) Sciences naturelles et appliquées
et domaines apparentés

Gestion
Secteur de la santé

D) Ressources naturelles, agriculture
et production connexe

Fabrication et services d'utilité publique
Sciences naturelles (C)
Ressources naturelles (D)
Arts, culture, sports et loisirs
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Population occupée âgée de 15 ans et plus selon l’industrie (secteur économique)
Fabrication
Soins de santé et assistance sociale
Commerce de détail
Transport et entreposage
Construction
Services d'enseignement
Commerce de gros
Autres services (A)
Services d'hébergement et de restauration
Services professionnels (B)
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

A) Autres services (sauf les administrations publiques)
B) Services professionnels, scientifiques et techniques

Total

Hommes

Femmes

La population occupée de Saint-Zotique travaille principalement dans le domaine des ventes et
services. Les hommes se démarquent plutôt dans les professions de type métiers et transport,
alors que les femmes sont en administration.
Le secteur économique employant le plus de Zotiquien(ienne) est la fabrication. Beaucoup
d’hommes y travaillent, ainsi qu’en construction, alors que les femmes sont plus présentes dans
le secteur économique des soins de santé et assistance sociale.

SAINT-ZOTIQUE
VAUDREUIL-SOULANGES

161

LANGUES

Population totale
selon la langue
maternelle

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

Français seulement

0,3%
0,9%

1,0%
4,8%

2,1%
4,4%

Anglais seulement

Population totale selon la
connaissance des langues
officielles

Anglais et français
Ni anglais ni français

48,2%

Autres langues que
l'anglais et le français

50,6%

94,3%

93,5%

PORTRAIT DES LOGEMENTS
Périodes de
construction

Nombre
de logements

Proportion

1960 ou avant

180

5,6%

1961 à 1980

505

15,6%

1981 à 2000

870

26,9%

2001 à 2016

1 675

51,9%

Répartition des ménages privés
selon le mode d’occupation

19,3%

La valeur
médiane des
logements à
Saint-Zotique
est de 240 413 $.

80,7%

Propriétaire

Locataire

MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE
Population ayant emménagé au cours des cinq dernières années

63,4%

36,6%

0,8%
0,3%

11,7%
24,9%
23,8%

Personnes n'ayant pas déménagé

Non-migrants

Vient d’ailleurs au Québec

Personnes ayant déménagé

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

Vient d’ailleurs au Canada,
hors Québec
Vient de l’extérieur du Canada

162

À Saint-Zotique,
le tiers des
logements sont
attenants les
uns aux autres,
dont plus de la
moitié sont des
appartements.
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3 % de la
population de
Saint-Zotique
est née à
l’extérieur du
Canada.

DESTINATION DU TRAJET DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL
Laval

Basses-Laurentides

Montréal

Ontario

Ces données
excluent 210
personnes de
15 ans et plus
qui travaillent
depuis leur
domicile.

MRC de Vaudreuil-Soulanges

MRC de Beauharnois-Salaberry

Saint-Zotique
Ontario

Saint-Zotique

1,3 %

10,0 %

PRINCIPAL MODE DE
TRANSPORT POUR
LA NAVETTE
93,5 % Conducteur

VaudreuilSoulanges

36,1 %

Ailleurs au
Québec

52,7 %

DURÉE DU TRAJET
DOMICILE-TRAVAIL
2,8 %
Passager

0,5 % Transport en commun

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

28
minutes

2,4 % Transport actif
0,8 % Autres moyens*

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

La durée du trajet augmente à près de 37
minutes pour les personnes qui quittent
leur domicile entre 5h et 5h59.

SAINT-ZOTIQUE
VAUDREUIL-SOULANGES
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COMPARATIF RÉGIONAL (2016)
PLUS HAUT NIVEAU DE SCOLARITÉ

REVENU

LANGUE PARLÉE À LA
MAISON

MODE DE TRANSPORT QUOTIDIEN

Revenu
moyen

Écart salarial
médian
hommes/
femmes

Français

Anglais

Autres

Navette
plus de
45 min.*

Transport en
commun

Transport
actif

47 %

65 544 $

19 003 $

21 %

77 %

2%

34 %

6%

7%

20 %

40 %

n.d.

n.d.

58 %

29 %

13 %

50 %

0%

0%

20 %

39 %

36 %

56 346 $

18 127 $

51 %

47 %

2%

29 %

4%

2%

9%

23 %

38 %

30 %

45 664 $

10 420 $

62 %

29 %

9%

23 %

6%

4%

3%

4%

9%

33 %

55 %

64 789 $

16 960 $

72 %

25 %

4%

25 %

6%

2%

48 %

16 %

8%

21 %

37 %

34 %

51 139 $

-

55 %

39 %

6%

26 %

5%

3%

14 %

39 %

33 %

12 %

24 %

39 %

26 %

41 499 $

8 221 $

63 %

29 %

8%

23 %

8%

3%

69 %

11 %

53 %

5%

5%

21 %

41 %

33 %

54 694 $

14 843 $

65 %

29 %

6%

30 %

6%

1%

20 %

66 %

14 %

49 %

12 %

7%

22 %

40 %

30 %

45 594 $

10 542 $

48 %

45 %

8%

25 %

7%

2%

43

16 %

68 %

16 %

43 %

24 %

10 %

26 %

41 %

23 %

40 273 $

9 280 $

64 %

31 %

5%

23 %

11 %

3%

555

-

19 %

68 %

13 %

46 %

17 %

9%

23 %

40 %

29 %

46 607 $

-

58 %

35 %

7%

26 %

7%

2%

580

38

48

13 %

69 %

18 %

30 %

7%

11 %

33 %

38 %

18 %

37 525 $

10 668 $

85 %

15 %

0%

32 %

0%

10 %

78

7 777

431

46

16 %

64 %

20 %

34 %

22 %

15 %

24 %

41 %

21 %

41 414 $

9 884 $

78 %

20 %

1%

27 %

2%

5%

26,2

35

898

35

42

19 %

69 %

12 %

40 %

11 %

14 %

24 %

48 %

14 %

39 343 $

10 790 $

85 %

14 %

1%

35 %

0%

0%

Mont Rigaud

134,9

69

9 255

504

-

16 %

65 %

19 %

34 %

20 %

14 %

27 %

41 %

20 %

40 958 $

-

79 %

20 %

1%

28 %

2%

5%

Saint-Clet

39,2

45

1 779

41

39

16 %

71 %

13 %

43 %

25 %

23 %

21 %

44 %

11 %

36 327 $

10 841 $

92 %

7%

1%

22 %

2%

4%

Sainte-Justine-de-Newton

84,7

11

922

-51

46

15 %

70 %

16 %

37 %

10 %

18 %

19 %

47 %

14 %

35 051 $

12 779 $

89 %

10 %

1%

30 %

0%

3%

Sainte-Marthe

79,8

14

1 097

22

47

13 %

70 %

17 %

41 %

12 %

19 %

15 %

48 %

18 %

38 331 $

11 050 $

82 %

17 %

0%

22 %

0%

0%

Saint-Polycarpe

70,8

32

2 224

255

38

19 %

65 %

15 %

41 %

23 %

13 %

24 %

51 %

12 %

37 072 $

9 690 $

93 %

5%

2%

22 %

2%

5%

Saint-Télesphore

60,7

13

759

-3

41

20 %

64 %

16 %

37 %

10 %

26 %

20 %

42 %

12 %

34 060 $

4 544 $

89 %

9%

1%

24 %

3%

3%

Plaine rurale

335,2

20

6 781

264

-

17 %

68 %

15 %

40 %

18 %

20 %

20 %

47 %

13 %

36 476 $

-

90 %

9%

1%

23 %

2%

3%

Coteau-du-Lac

46,1

150

7 044

202

42

19 %

65 %

16 %

45 %

21 %

12 %

21 %

46 %

22 %

49 943 $

14 188 $

95 %

4%

1%

19 %

2%

2%

Les Cèdres

77,3

87

6 777

698

40

19 %

69 %

12 %

46 %

11 %

12 %

20 %

51 %

17 %

43 414 $

12 160 $

89 %

9%

1%

22 %

2%

2%

Les Coteaux

11,8

464

5 368

800

37

22 %

66 %

12 %

44 %

31 %

13 %

23 %

48 %

17 %

41 796 $

10 451 $

95 %

5%

0%

17 %

1%

2%

Pointe-des-Cascades

2,4

553

1 481

141

40

18 %

70 %

13 %

37 %

28 %

15 %

19 %

44 %

21 %

42 089 $

11 243 $

86 %

12 %

1%

22 %

4%

0%

Rivière-Beaudette

18,8

112

2 097

212

42

18 %

66 %

16 %

36 %

9%

21 %

21 %

43 %

14 %

42 755 $

12 107 $

91 %

8%

1%

22 %

0%

3%

Saint-Zotique

25,2

316

7 934

1 161

39

20 %

65 %

14 %

40 %

19 %

15 %

24 %

46 %

15 %

43 926 $

10 607 $

94 %

5%

1%

20 %

1%

2%

Soulanges

181,6

169

30 701

3 214

-

20 %

66 %

14 %

42 %

20 %

15 %

21 %

47 %

18 %

44 616 $

-

93 %

6%

1%

20 %

1%

2%

Vaudreuil-Soulanges

857,5

174

149 349

9 996

41

20 %

66 %

14 %

45 %

18 %

10 %

22 %

41 %

27 %

47 259 $

11 545 $

67 %

28 %

5%

24 %

5%

3%

1 356 625

6

8 164 361

261 360

43

16 %

65 %

18 %

35 %

39 %

13 %

19 %

39 %

29 %

42 546 $

9 320 $

82 %

10 %

8%

18 %

14 %

7%

Superficie
de terre
(km2)

Densité
(hab./km2)

Population
(2016)

Croissance
(2011-2016)

Âge
médian

0à
14 ans

15 à
64 ans

65 ans
et plus

Ménages
avec
enfants

Locataires

Aucun
diplôme

Hudson

21,9

237

5 185

50

53

14 %

60 %

27 %

33 %

14 %

4%

22 %

26 %

L'Île-Cadieux

0,6

212

126

21

57

8%

54 %

38 %

30 %

0%

0%

36 %

Saint-Lazare

67,4

298

19 889

594

41

22 %

67 %

11 %

56 %

8%

6%

Vaudreuil-Dorion

72,8

524

38 117

4 812

39

21 %

65 %

14 %

47 %

21 %

Vaudreuil-sur-le-Lac

1,4

962

1 341

-18

44

19 %

64 %

17 %

48 %

164,1

394

64 658

5 459

-

21 %

65 %

14 %

L'Île-Perrot

5,3

1 938

10 756

253

42

17 %

69 %

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

28,2

378

10 654

34

42

20 %

Pincourt

7,1

2 048

14 558

253

41

Terrasse-Vaudreuil

1,1

1 866

1 986

15

Île Perrot

41,7

910

37 954

Pointe-Fortune

8,2

70

Rigaud

100,5

Très-Saint-Rédempteur

MUNICIPALITÉS

Centre urbain

Québec (province)

ou
Secondaire D.E.P.
collégial Universitaire

* Pourcentage de navetteurs dont la durée du trajet domicile-lieu de travail (aller seulement) est supérieure à 45 min.
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PROVENANCE ET DATE DES DONNÉES
Maire/mairesse

Source : Élections municipales 2017
Lien : https://www.mamh.gouv.qc.ca/index.php?id=5712

Population totale 1996

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 1996,
produit numéro 95F0181XDB96001 au catalogue de Statistique Canada.
Lien : https://bit.ly/2DT92u0

Population totale 2001

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2001,
produit numéro 95F0495XCB2001001 au catalogue de Statistique
Canada.
Lien : https://bit.ly/2GcKIW2

Nom

Dernière mise à jour
disponible sur Jmap

71095

L'Île-Cadieux

71075

Terrasse-Vaudreuil

71015

Saint-Télesphore

décembre 2015

71020

Saint-Polycarpe

novembre 2017

71055

Pointe-des-Cascades

71100

Hudson

mars 2018

71140

Pointe-Fortune

mars 2018

71110

Sainte-Marthe

mars 2018

décembre 2012
octobre 2014

février 2018

71125

Très-Saint-Rédempteur

mars 2018

Source : Statistique Canada. 2007. Vaudreuil-Soulanges, Québec
(Code 2471) (tableau). Profils des communautés de 2006, Recensement
de 2006, produit nº 92-591-XWF au catalogue de Statistique Canada.
Ottawa.
Lien : https://bit.ly/2UHSkmC

71090

Vaudreuil-sur-le-Lac

mars 2018

71060

L'Île-Perrot

avril 2018

71050

Les Cèdres

mai 2018

71045

Saint-Clet

mai 2018

Population totale 2011

71033

Les Coteaux

juin 2018

71070

Pincourt

juin 2018

71115

Sainte-Justine-de-Newton

juin 2018

71025

Saint-Zotique

juin 2018

71040

Coteau-du-Lac

août 2018

71065

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

août 2018

71133

Rigaud

août 2018

71005

Rivière-Beaudette

août 2018

71105

Saint-Lazare

août 2018

71083

Vaudreuil-Dorion

août 2018

Population totale 2006

Source : Statistique Canada. 2012. Vaudreuil-Soulanges, Québec
(Code 2471) (tableau). Profil du recensement, Recensement de 2011,
produit nº 98-316-XWF au catalogue de Statistique Canada. Ottawa.
Lien : https://bit.ly/2GmJGpM

Population totale 2016

Source : Statistique Canada. 2017. Vaudreuil-Soulanges, MRC [Division
de recensement], Québec et Québec [Province] (tableau). Profil du
recensement, Recensement de 2016, produit nº 98-316-X2016001 au
catalogue de Statistique Canada. Ottawa.
Lien : https://bit.ly/2DTR5LR
Note : Toutes les autres données du profil ne figurant pas ici viennent du
recensement de 2016.

Portrait des ménages

Source : Ménages privés selon le genre de ménage, chiffres de 2016,
Canada et subdivisions de recensement (municipalités) avec une
population de 5 000 ou plus, Recensement de 2016
Lien : https://bit.ly/2t4h6lg

Durée du trajet domicile-travail

Source : Principal mode de transport pour la navette (10), durée du
trajet domicile-lieu de travail (7), heure de départ pour le travail (7),
sexe (3) et âge (5) pour la population active occupée âgée de 15 ans
et plus ayant un lieu habituel de travail ou sans adresse de travail fixe,
dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, divisions de
recensement et subdivisions de recensement, Recensement de 2016
Lien : https://bit.ly/2S9do99

Emploi et entreprises locales, activités économiques
prédominantes

Source : Consortium de la communauté métropolitaine de Montréal
(CMM)

Taux de taxation du 100 $ d’évaluation et permis de
construction
Sources : Municipalités/Municipalités de village/Villes
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La mise à jour des informations sur Jmap varie selon la municipalité.
Année en cours

Année précédente

Plus d’un an

Commerce, gestion et administration
publique

GLOSSAIRE

Comptabilité et informatique

PRINCIPAL DOMAINE D’ÉTUDES
- CLASSIFICATION DES
PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT
(CPE 2016)

Santé et domaines connexes
Études des parcs, de la récréologie, des loisirs
et du conditionnement physique

Administration publique et professions en Professions dans le domaine de la santé et
programmes connexes
services sociaux
Commerce, gestion, marketing et services Programmes de résidence en médecine,
en médecine dentaire et en médecine
de soutien connexes
vétérinaire
Sciences physiques et de la vie, et
Services personnels, de protection et de
technologies
transport
Sciences biologiques et biomédicales

Voir la Classification des programmes
d’enseignement (CPE) Canada 2016 sur le site
de Statistique Canada pour des informations
plus détaillées sur chacun des programmes au :
http://www23.statcan.gc.ca/ imdb/p3VD_f.
Sciences biologiques et sciences physiques
pl?Function=getVD&TVD=299355.

Services personnels et culinaires

Autres sciences physiques et de la vie Science militaire, leadership et art
opérationnel
interdisciplinaires
Technologies militaires et sciences appliquées
Sciences physiques

ÉDUCATION
Arts visuels et d’interprétation, et
technologie des communications

Technologue/technicien en sciences

Sécurité et services de protection

Transport de personnes et de matériel
Technologie des communications/technicien
Mathématiques,
informatique
et
en communications et services de soutien
sciences de l’information
technique connexes
CLASSIFICATION NATIONALE DES
Informatique, sciences de l’information et PROFESSIONS (CNP) 2016
Arts visuels et arts d’interprétation
services de soutien connexes
Gestion
Bibliothéconomie
Sciences humaines
Cette catégorie comprend les membres de
Linguistique, langues et littératures Mathématiques et statistique
corps législatifs et les cadres supérieurs et
autochtones et étrangères
Mathématiques, informatique et sciences de intermédiaires. Les cadres supérieurs sont
décrits dans plusieurs grandes catégories.
l’information interdisciplinaires
Langue et littérature/lettres anglaises
Les cadres intermédiaires sont décrits dans
Arts libéraux et sciences, études générales et
des catégories plus détaillées se trouvant à
Architecture,
génie
et
services
connexes
lettres et sciences humaines
travers le marché du travail.
Architecture et services connexes
Sciences humaines interdisciplinaires
Génie
Affaires, finance et administration
Philosophie et études religieuses

Techniques/technologies du génie et Cette catégorie comprend les professions qui
domaines liés au génie
touchent la prestation de services financiers
Histoire
et d’affaires, de services administratifs et
Préservation historique et conservation
Langue et littérature/lettres françaises
de services de supervision de bureau et de
Métiers de la construction
soutien. Quelques-unes des professions
Technologue et technicien, mécanique et incluses dans cette catégorie sont uniques
Sciences sociales et de comportements,
réparation
et droit
au secteur des finances et des affaires.
Cependant, la plupart se retrouvent dans
Études régionales, ethniques, culturelles, des Travail de précision
tous les secteurs industriels.
sexes et des groupes
Théologie et vocations religieuses

Communications, journalisme
programmes connexes

et Agriculture, ressources naturelles et
conservation

Sciences naturelles et appliquées et
domaines apparentés

Sciences de la famille et de la consommation/ Agriculture, exploitation agricole et sciences
Cette catégorie comprend les professions
connexes
sciences humaines
en sciences, en génie, en architecture et en
Droit, professions connexes et études du Ressources naturelles et conservation
technologie de l’information.
droit
Sciences sociales et de comportements
interdisciplinaires
Psychologie
Sciences sociales
VAUDREUIL-SOULANGES
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Secteur de la santé

Métiers, transport, machinerie et
Cette catégorie comprend les professions domaines apparentés
touchant la prestation directe de services Cette catégorie regroupe les superviseurs de
de soins de santé aux patients, ainsi que métiers et les contremaîtres, les personnes de
les professions de soutien technique au métier en construction et en mécanique, les
personnel médical.
opérateurs et les conducteurs de matériel de
Les professions de soutien dans le secteur des transport et de machinerie lourde, ainsi que
soins de santé sont généralement issues de les aides de corps de métiers. Ces professions
programmes de formation de courte durée se retrouvent dans une vaste gamme de
secteurs industriels, mais particulièrement
qui sont axés sur le domaine du soutien.
dans les secteurs de la construction et
du transport.
Enseignement, droit et services sociaux,
communautaires et gouvernementaux
Ressources naturelles, agriculture et
Cette catégorie englobe les professions production connexe
touchant au droit, à l’enseignement, au
counseling, à la recherche en sciences Cette catégorie englobe les postes de
sociales, à l’élaboration de politiques supervision et de conduite de machines dans
publiques et à l’administration de programmes les secteurs d’exploitation des ressources
gouvernementaux et de programmes des naturelles, c’est-à-dire la production
autres secteurs. Elle comprend aussi les minière, pétrolière et gazière, la foresterie
professions touchant le leadership et les et l’abattage, l’agriculture, l’horticulture et la
pêche. La plupart des professions comprises
services religieux.
dans cette catégorie sont propres à l’industrie
et ne se retrouvent pas en dehors de ces
Arts, culture, sports et loisirs
industries primaires.
Cette catégorie englobe les professions
des arts et de la culture, y compris celles Fabrication et services d’utilité publique
touchant les arts du spectacle, le film et la
vidéo, la radiotélédiffusion, le journalisme, Cette catégorie englobe les postes de
la rédaction, le design créatique, la supervision, de production et de main d’œuvre
bibliothéconomie et la muséologie. Elle dans les secteurs de la transformation, de la
comprend également les professions en fabrication et des services d’utilité publique.
sports et en loisirs.
Les professions de cette catégorie sont INDUSTRIE - SYSTÈME DE
aussi caractérisées par un talent créateur, CLASSIFICATION DES INDUSTRIES
indispensable par exemple aux designers ou DE L’AMÉRIQUE DU NORD (SCIAN)
aux artistes du spectacle, et d’une aptitude 2012
sportive pour les professions en sports.
Agriculture, foresterie, pêche et chasse
Vente et service
Cette catégorie comprend les professions
dans les domaines de la vente en gros et
au détail, des services personnels et de
protection et les professions liées à l’accueil
et au tourisme.

168

Extraction minière, exploitation en
carrière, et extraction de pétrole et de
gaz
Ce secteur comprend les établissements
dont l’activité principale est l’extraction de
substances minérales d’origine naturelle. Il
peut s’agir de solides comme le charbon et
les minerais de liquides comme le pétrole
brut; de gaz, notamment le gaz naturel.
Services publics
Ce secteur comprend les établissements
dont l’activité principale est l’exploitation de
services publics d’électricité, de gaz et d’eau.
Construction
Ce secteur comprend les établissements
dont l’activité principale est la construction,
la réparation et la rénovation d’immeubles et
d’ouvrages de génie civil, et le lotissement et
l’aménagement de terrain.
Fabrication
Ce secteur comprend les établissements
dont l’activité principale est la transformation
de matières ou de substances en nouveaux
produits par des procédés chimiques,
mécaniques ou physiques. Il peut s’agir de
produits finis, c’est-à-dire propres à l’utilisation
ou à la consommation, ou de produits semifinis, c’est-à-dire destinés à servir de matières
premières à un établissement qui les utilisera
pour produire autre chose.
Commerce de gros

Ce secteur comprend les établissements
dont l’activité principale consiste à vendre
en gros des marchandises généralement
Ce secteur comprend les établissements sans transformation, et à fournir des services
dont l’activité principale est la culture résultant de la vente de marchandises.
agricole, l’élevage, la récolte du bois, la prise
de poissons et d’autres animaux dans leur
Commerce de détail
habitat naturel et l’offre de services connexes
Ce secteur comprend les établissements
de soutien.
dont l’activité principale consiste à vendre
au détail des marchandises généralement
sans transformation, et à fournir des services
connexes.
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Transport et entreposage

Services professionnels, scientifiques et
Ce secteur comprend les établissements techniques
dont l’activité principale consiste à fournir Ce secteur comprend les établissements
des services de transport de personnes et de dont l’activité principale repose sur le capital
marchandises, des services d’entreposage de humain, qui constitue de ce fait le principal
marchandises et des services liés au transport facteur de production. Ces établissements
et à l’entreposage. Les modes de transport offrent les connaissances et les compétences
visés sont le transport routier (transport par de leurs employés, souvent dans le cadre
camion, transport en commun et transport d’affectations. Les différentes classes de
terrestre de voyageurs), le transport ce secteur sont définies en fonction de
ferroviaire, le transport par eau, le transport l’expertise et de la formation du fournisseur
aérien et le transport par pipeline.
de services.
Industrie de l’information et industrie
culturelle
Ce secteur comprend les établissements
dont l’activité principale consiste à produire
et à distribuer des produits d’information
et des produits culturels. Les principales
composantes de ce secteur sont l’édition,
les industries du film et de l’enregistrement
sonore, la radiodiffusion et la télédiffusion,
les télécommunications, et les industries de
traitement et d’hébergement de données.

Gestion de sociétés et d’entreprises
Ce secteur comprend les établissements
dont l’activité principale consiste à gérer des
sociétés et des entreprises et/ou à détenir
des titres ou des actifs financiers de sociétés
et d’entreprises afin d’avoir une participation
majoritaire dans celles-ci et/ou d’influer
sur les décisions de leurs dirigeants. Ces
établissements peuvent exercer la fonction
de gestion ou confier la gestion financière à
des gestionnaires de portefeuille.

Finance et assurances

Services administratifs, services de
Ce secteur comprend les établissements soutien, services de gestion des déchets
dont l’activité principale consiste à effectuer et services d’assainissement
des opérations financières (c’est-à-dire Ce secteur comprend deux types distincts
des opérations portant sur la création, la d’établissements, ceux dont l’activité
liquidation ou la cession d’actifs financiers) principale est le soutien des opérations
ou à en faciliter l’exécution.
quotidiennes d’autres organisations; et ceux
dont l’activité principale est la gestion des
déchets.
Services immobiliers et services de
location et de location à bail
Les établissements du premier type sont
Ce secteur comprend les établissements
dont l’activité principale consiste à conférer
le droit d’usage de biens corporels ou
incorporels par la location, la location à
bail ou autrement. Sont également inclus
les établissements dont l’activité principale
consiste à gérer des biens immobiliers pour
le compte de tiers; à vendre, à louer et/ou à
acheter des biens immobiliers pour le compte
de tiers; et à évaluer des biens immobiliers.

ceux dont l’activité principale consiste à
gérer, à recruter et à placer du personnel,
à préparer des documents, à prendre les
commandes pour des clients, à recouvrer les
créances, à organiser des voyages, à fournir
des services de sécurité et de surveillance, à
nettoyer des bâtiments, ou à emballer et à
étiqueter des produits.
Les activités des établissements spécialisés
dans la gestion des déchets consistent à
collecter, à traiter et à éliminer les déchets,
à exploiter des installations de récupération
des matériaux, à assainir les sites pollués et
à nettoyer les fosses septiques.

Services d’enseignement
Ce secteur comprend les établissements
dont l’activité principale consiste à dispenser
un enseignement et une formation dans
une grande variété de matières. Il s’agit
d’établissements spécialisés, notamment des
écoles, des collèges, des universités et des
centres de formation. Ces établissements
peuvent être privés, avec ou sans but lucratif,
ou publics.
Soins de santé et assistance sociale
Ce secteur comprend les établissements
dont l’activité principale consiste à dispenser
des soins de santé en assurant des services
diagnostiques et thérapeutiques, à soigner
des bénéficiaires internes pour des raisons
médicales et sociales, et à offrir à ceux
qui en ont besoin une aide sociale telle
que des services de conseils, d’assistance
sociale et de protection de l’enfance, des
services communautaires d’alimentation et
d’hébergement, des services de réadaptation
professionnelle et des services de garderie.
Arts, spectacles et loisirs
Ce secteur comprend les établissements
dont l’activité principale consiste à exploiter
des installations ou à fournir des services
répondant aux intérêts de leurs clients en
matière de culture, de divertissement et de
loisirs.
Services d’hébergement et de
restauration
Ce secteur comprend les établissements
dont l’activité principale consiste à fournir
de l’hébergement de courte durée et des
services complémentaires à des voyageurs,
des vacanciers et d’autres personnes dans
des installations telles que des hôtels,
des auberges routières, des centres de
villégiature, des motels, des hôtels-casinos,
des gîtes touristiques, des chalets et des
cabines sans service, des parcs pour véhicules
récréatifs et des campings, des camps de
chasse et de pêche et différents types de
camps de loisirs et de camps d’aventure.
Sont aussi compris dans ce secteur les
établissements dont l’activité principale
consiste à préparer des repas, des repas
légers et des boissons commandés par les
clients pour consommation immédiate sur
place ou à l’extérieur de l’établissement.
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Autres services (sauf les administrations
publiques)
Ce secteur comprend les établissements
qui ne figurent dans aucun autre secteur et
dont l’activité principale consiste à effectuer
la réparation ou l’entretien préventif de
véhicules automobiles, de machines, de
matériel et d’autres produits pour en garantir
le bon fonctionnement; à fournir des services
de soins personnels, des services funéraires,
des services de blanchissage et d’autres
services aux particuliers tels que des soins
pour animaux de maison et des services
de développement et de tirage de photos;
à organiser et à promouvoir des activités
religieuses; à appuyer diverses causes par
des subventions, à défendre (promouvoir)
diverses causes sociales et politiques et à
favoriser et défendre les intérêts de leurs
membres. Ce secteur comprend aussi les
ménages privés.

Destination du trajet domicile-travail

Langue parlée le plus souvent à la
« Désigne le déplacement d’une personne maison
entre son lieu de domicile et son lieu « Désigne la langue que la personne parle
habituel de travail » (Statistique Canada, le plus souvent à la maison au moment de
2017c) parmi les catégories suivantes ; à la collecte des données. Dans le cas d’une
l’intérieur de la municipalité de résidence, personne qui vit seule, la langue parlée
à une municipalité différente de celle de le plus souvent à la maison est la langue
résidence, mais à l’intérieur de la MRC, à dans laquelle elle se sent le plus à l’aise »
une MRC différente de celle de résidence (Statistique Canada, 2017f).
et à une province différente.
Ménages
Famille de recensement
« Réfère à une personne ou à un groupe de
« Couple marié (avec ou sans enfants),
couple en union libre (avec ou sans enfants)
ou famille comptant un parent seul »
(Statistique Canada, 2015a).

personnes qui occupent le même logement
et n’ont pas de domicile habituel ailleurs
au Canada ou à l’étranger » (Statistique
Canada, 2017g).

Genre de ménage

Ménages multigénérationnels

« Un ménage non familial est constitué
soit d’une personne vivant seule dans un
logement privé, soit d’un groupe de deux
personnes ou plus qui partagent un logement
Administrations publiques
privé, mais qui ne forment pas une famille de
Ce secteur comprend les établissements
recensement » (Statistique Canada, 2015b).
dont l’activité principale, qui est de nature
gouvernementale, touche la promulgation
et l’interprétation judiciaire des lois et de Groupes d’âge
leurs règlements d’application ainsi que Le groupe d’âge des 0 à 14 ans a été
l’administration des programmes établis choisi pour représenter les jeunes dans la
sous le régime de ces lois et règlements population.
d’application. Les services législatifs, la Le groupe d’âge des 15 à 64 ans a été choisi
taxation, la défense nationale, le maintien de pour représenter les personnes en âge de
l’ordre et de la sécurité publique, les services travailler dans la population.
d’immigration, les affaires étrangères et
l’aide internationale, ainsi que la gestion des Le groupe d’âge des 65 ans et plus a été
programmes publics, sont toutes des activités choisi pour représenter les personnes âgées
dans la population.
de nature purement gouvernementale.
VARIABLES
Âge médian

Mobilité
« Il s’agit d’une personne n’ayant pas
déménagé si son domicile n’a pas changé
dans l’intervalle; autrement, il s’agit d’une
personne ayant déménagé.
Les non-migrants sont des personnes ayant
déménagé, mais qui sont demeurées dans la
même ville/canton/village/réserve indienne.
Parmi les migrants figurent les migrants
internes, qui sont déménagés dans une ville
(ou autre géographie) différente au Canada.

Les migrants externes comprennent les
Ces trois groupes d’âge sont utilisés personnes qui vivaient à l’extérieur du
par Statistique Canada pour classifier la Canada à la date de référence antérieure »
population en trois catégories distinctes.
(Statistique Canada, 2017h).

« Âge auquel la moitié d’une population Langue maternelle
donnée a déjà vécu un événement donné, « Première langue apprise à la maison dans
et l’autre non » (INED, 2018).
l’enfance et encore comprise par la personne
au moment où les données sont recueillies.
Si la personne ne comprend plus la première
Connaissance des langues officielles
langue apprise, la langue maternelle est la
« Désigne la capacité d’une personne
deuxième langue apprise. Dans le cas d’une
de soutenir une conversation en anglais
personne qui a appris deux langues en même
seulement, en français seulement, dans les
temps dans la petite enfance, la langue
deux langues, ou dans ni l’une ni l’autre »
maternelle est la langue que cette personne
(Statistique Canada, 2017b).
a parlé le plus souvent à la maison avant de
commencer l’école » (Statistique Canada,
2017e).
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« Cela représente tous les ménages dans
lesquels au moins une personne vit avec un
enfant et un petit-fils ou une petite-fille »
(Statistique Canada, 2017d).
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Revenu total médian
Il s’agit « des rentrées d’argent de certaines
sources, avant impôts sur le revenu et
autres retenues, au cours d’une période de
référence donnée » (Statistique Canada,
2017i) des particuliers.

Scolarité

Type de logement

« Désigne le plus haut niveau de scolarité Logements non attenants
qu’une personne a terminé avec succès » Maison individuelle : logement individuel non
(Statistique Canada, 2017j).
joint à aucun autre logement ou construction
Note : La somme n’arrive pas exactement (sauf à son propre garage ou hangar).
à 100% pour les graphiques, puisqu’il existe Logements attenants
des diplômes en-dehors de ces catégories.
Ceux-ci n’ont pas été comptabilisés du fait Maison jumelée : Un de deux logements
réunis côte à côte (ou de l’arrière à l’arrière)
de leur faible nombre.
par un mur commun, mais non joint à aucun
autre logement ou construction.
Secteurs d’affinités
Ces secteurs ont été définis en fonction de
leur position géographique, de leurs affinités
naturelles, de leurs intérêts stratégiques et de
leurs relations socioéconomiques.

Maison en rangée : Un logement dans une
rangée d’au moins trois logements réunis
côte à côte (ou parfois réunis par un des
côtés d’un logement et l’arrière d’un autre
logement).

Par exemple, l’occupation du territoire, les
secteurs économiques, la densité urbaine, les Appartement ou plain-pied dans un duplex :
Un de deux logements superposés qui
corridors autoroutiers, etc.
peut être ou ne pas être attaché aux autres
logements ou immeubles.
Taux d’activité
Appartement dans un immeuble de cinq
Correspond à la proportion de personnes
étages ou plus : Un logement dans une tour
âgées de 15 ans et plus se cherchant
d’habitation qui a cinq étages ou plus.
un emploi.
Appartement dans un immeuble de moins
de cinq étages : Un logement joint à d’autres
Taux d’emploi
logements ou à d’autres locaux commerciaux
Correspond à la proportion de personnes ou non résidentiels, dans un immeuble de
âgées de 15 ans ayant un emploi.
moins de cinq étages.
Autre maison individuelle attenante :
Logement individuel qui est joint à une autre
Correspond à la proportion de personnes construction et qui ne se classe dans aucune
âgées de 15 ans sans emploi, mais à la des autres catégories, comme un logement
recherche d’un travail.
individuel réuni à une construction non
résidentielle.
Taux de chômage

Logement mobile : Comprend les maisons
mobiles et les autres logements mobiles tels
que les bateaux-maisons et les wagons de
chemin de fer (Statistique Canada, 2017k).
Valeur médiane des logements
« Désigne le montant en dollars que
s’attendrait à recevoir le propriétaire
s’il vendait ses biens » (Statistique
Canada, 2017a).
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