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Pertes migratoires au profit de la banlieue :
les meilleurs résultats pour l’agglomération de Montréal depuis 2002
Le solde migratoire avec la banlieue
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Selon les nouvelles données émises hier
par l’Institut de la statistique du Québec,
l’agglomération de Montréal a perdu moins
d’habitants en 2008-2009 qu’au cours de la
période précédente. Les échanges migratoires
avec la banlieue en 2008-2009 se sont en effet
soldés par une perte nette de 19 265 habitants
au profit des quatre régions limitrophes de
l’agglomération par rapport à 21 353 en 20072008.
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Source : Institut de la statistique du Québec.
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Ces résultats sont les meilleurs observés depuis
2002 alors que le déficit enregistré atteignait
18 112 habitants. Il est toutefois difficile de
discerner pour le moment si la récession
économique a eu un effet sur la mobilité de la
population de la grande région de Montréal.
Le solde le plus déficitaire a été observé vers
Laval avec une perte de 6 773 habitants pour
l’île de Montréal. Un bilan négatif est également
observé dans les échanges avec la Montérégie :
21 642 personnes ont quitté Montréal pour aller
s’y établir, alors que 14 915 habitants de la
Montérégie ont fait le choix de vivre à Montréal.
Il s’agit d’un déficit de 6 727 habitants au
détriment de l’agglomération.
Pour plus de détails, il est suggéré de
consulter la nouvelle mise à jour du Portrait
démographique portant sur la Dynamique
migratoire de l’agglomération de Montréal,
disponible à l’adresse suivante :
ville.montreal.qc.ca/montrealenstatistiques

