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ÉTAT DE LA SITUATION

FAITS SAILLANTS SUR LA POPULATION, L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI

» . En 2006, la région des Laurentides a généré 5,3% du PIB québécois, soit la 4

proportion
régionale en importance entre 2005 et 2006, le PIB de la région a augmenté de 4,7%, soit la
croissance la plus élevée de la province.
e

. Entre 1995 et 2005, la région des Laurentides présentait la 2 e croissance annuelle de l’emploi
en importance de la province.
. Pour la période 1991-2001, le nombre de personnes en emploi a augmenté de 32,4% dans la
MRC de Thérèse-De Blainville, comparativement à 10,4% pour l’ensemble du Québec.
. En 2004, la MRC de Thérèse-De Blainville affichait le 2 e revenu d’emploi le plus élevé au Québec
avec 47 277$ comparativement à une moyenne provinciale de 39 019$.
. Pour la même année, la MRC détenait un taux de travailleurs de 79,1%, soit le 9 e en importance au
Québec avec une moyenne de 73,1%.

POSITION DE LA MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE ET
DE LA RÉGION DES LAURENTIDES DANS L’ÉCONOMIE DU QUÉBEC

. Produit intérieur brut (PIB)
Le produit intérieur brut de la région des Laurentides a atteint 13,9 milliards de dollars en 2006, soit 5,3% du PIB
québécois (tableau 1). Sa production la place au 4e rang après Montréal (36,4%), la Capitale Nationale (9,4%) et la
Montérégie (14,7%). En contre partie, cette même région constitue 6,8% de la population du Québec ce qui suggère une production moindre par habitant. Le PIB par habitant atteint 26 857$ comparativement à 34 586$ pour
l’ensemble du Québec (graphique 1). Cette situation s’explique par l’appartenance à la région métropolitaine, avec
Montréal qui importe une part importante de la main-d’œuvre en provenance de la couronne nord. Ainsi, la MRC
de Thérèse-De Blainville et la couronne nord en général participent très activement au PIB montréalais. La MRC de
Thérèse-De Blainville exporte quotidiennement plus de 20 000 travailleurs vers l’île de Montréal.

» Or, entre 2002 et 2006, la région des Laurentides s’est démarquée par une production soutenue du
PIB. Entre 2005 et 2006, le PIB de la région a augmenté de 4,7%, soit la croissance la plus élevée
de la province fixée à 4,2%. Affichant un taux de croissance annuel moyen de 5,7% entre 2001 et
2006, la région se classe au 3e rang, derrière le Nord-du-Québec (9,4%) et Lanaudière (6,1%).
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Tableau 1. Distribution du produit intérieur brut aux prix de base par région administrative du Québec, 2006.

«

Région administrative

Population
2006 (n)

PIB
2006 (k$)

Part relative
PIB (%)

Part relative
population (%)

Bas-Saint-Laurent
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Capitale Nationale
Mauricie/Centre-du-Québec
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Chaudières-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie
Centre-du-Québec
Ensemble du Québec

201 692
274 095
671 468
260 461
302 161
1 873 971
347 214
144 835
95 948
40 637
95 872
397 777
376 845
434 872
518 621
1 386 963
228 099
7 651 531

5 350 639
8 663 113
24 810 184
7 189 600
9 115 340
96 421 823
9 132 817
4 388 684
4 174 040
1 859 366
2 054 034
11 809 321
10 478 183
8 947 603
13 928 763
39 018 320
7 296 170
264 638 000

2,0 %
3,3 %
9,4 %
2,7 %
3,4 %
36,4 %
3,5 %
1,7 %
1,6 %
0,7 %
0,8 %
4,5 %
4,0 %
3,4 %
5,3 %
14,7 %
2,8 %
100 %

2,6 %
3,6 %
8,8 %
3,4 %
3,9 %
24,5 %
4,5 %
1,9 %
1,3 %
0,5 %
1,3 %
5,2 %
4,9 %
5,7 %
6,8 %
18,1 %
3,0 %
100 %

Source : Institut de la statistique du Québec.
En ligne. <http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/econm_finnc/conjn_econm/compt_econm/pib_ra_2002-2006.htm>.
Consulté le 15 juillet 2007.
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Graphique 1. Produit intérieur brut de base per capita en dollars, régions administratives et ensemble du Québec, 2006
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Source : Institut de la statistique du Québec.
En ligne. <http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/econm_finnc/conjn_econm/compt_econm/pib_ra_2002-2006.htm>.
Consulté le 15 juillet 2007.
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. Taux et indicateurs économiques
Déjà en 2001, la MRC de Thérèse-De Blainville affichait un profil économique enviable avec un taux d’activité de
72,6%, soit le 5e plus élevé au Québec, un taux d’emploi de 68,9%, soit le 4e plus élevé de toutes les MRC, et un taux
de chômage de 5%, soit le 8e plus bas de la province (graphique 2).

Graphique 2. Taux d’activité, taux d’emploi et taux de chômage, MRC de Thérèse-De Blainville, région des Laurentides
et ensemble du Québec, 2001.
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Source : Statistique Canada, recensement 2001
(tiré du Profil socioéconomique et caractéristiques du marché du travail. MRC de Thérèse-De Blainville, 2005).

Selon les indicateurs développés par l’Institut de la statistique du Québec , le taux de travailleurs de la MRC de
Thérèse-De Blainville indique 79,1% en 2004, la classant parmi les dix MRC ayant le taux le plus élevé et dépassant
la moyenne québécoise (71,3%). Ce constat vaut tout particulièrement pour les femmes avec un taux de 75%, un des
plus élevés au Québec (graphique 3).
En 2004, le revenu d’emploi moyen des travailleurs est de 47 277$ pour la MRC de Thérèse-De Blainville, soit le 2e
plus élevé de toute la province, après la MRC de Caniapiscau (59 888$) (graphique 3). Cette situation avantageuse se
confirme tant pour les femmes (35 149$) que pour les hommes (58 288$) à l’échelle provinciale.
D’autre part, le taux d’assistance-emploi pour la région des Laurentides fait preuve d’une bonne évolution entre 2002
et 2006. Effectivement, le taux régional est passé de 6,7% à 5,7%, indiquant une croissance économique supérieure
à la moyenne québécoise, où le taux a atteint 7,6% en 2006. Quant à la MRC de Thérèse-De Blainville, elle détient
le taux d’assistance-emploi le plus faible de la région avec 3% en 2006 (graphique 3).
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Graphique 3. Taux de travailleurs1, revenu d’emploi moyen1 et taux d’assistance-emploi 2 , MRC de Thérèse-De
Blainville, région des Laurentides et ensemble du Québec, 2004-2006.

Taux de Travailleurs (2004)

«

81 % 78 % 75 % -

79,1 %

72 % -

74,5 %

69 % -

71,3 %

66 % -

MRC de T.-De Blainville

Région des Laurentides

Québec

Revenu d’emploi (2004)
50 000 $ 40 000 $ 30 000 $ -

47 277 $

20 000 $ -

39 185 $

10 000 $ -

39 019 $

0$-

MRC de T.-De Blainville

Région des Laurentides

Québec

Taux d’assistance-emploi (2006)
10 % 8%6%4%2%-

3,0 %

0%-

MRC de T.-De Blainville

5,7 %

Région des Laurentides

7,6 %

Québec

Source : 1 Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques et sociales (2006, p.8). 2 Institut de la
statistique du Québec. En ligne. <http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/profils/profil15/societe/fam_men_niv_vie/pauvrete/histo_
indicateurs15_mrc.htm>. Consulté le 15 juillet 2007.
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L’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada n’offre pas la possibilité de suivre l’évolution du marché du travail à
l’échelle des MRC. L’ISQ a donc élaboré trois indicateurs à partir de statistiques fiscales (déclarations de revenus), dont le taux et le
revenu moyen des travailleurs. Le taux de travailleurs représente le rapport entre le nombre de travailleurs et la population âgée de
25 à 64 ans. Le revenu d’emploi moyen des travailleurs est obtenu en divisant la somme des salaires avant retenues, des pourboires,
des prestations d’assurance-salaire, ainsi que des revenus net des entreprises non constituées en société par le nombre de travailleurs
âgés entre 25 et 64 ans.

2

Ce taux représente la proportion du nombre d’adultes prestataires de l’assistance-emploi sur l’ensemble de la population âgée de 18
à 64 ans (ISQ).
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. Emplois et personnes occupées
La création d’emplois est considérée comme l’indicateur par excellence du dynamisme économique d’une région. Entre 1995 et 2005, la région des Laurentides présente une des plus fortes croissances annuelles de l’emploi, de l’ordre
de 2,8%, précédée de près par Lanaudière avec 2,9%, comparativement à la moyenne québécoise fixée à 1,7%, tel
que constaté par le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation3. Selon les plus récentes données de l’Institut de la statistique du Québec, la région des Laurentides compte 263 800 emplois en 2007
(2e trimestre), soit une croissance de 4,3% depuis 2006 comparativement à 2,4% pour l’ensemble du Québec 4.
Pour sa part, la MRC de Thérèse-De Blainville comptait 67 665 personnes en emploi en 2001, soit près du tiers de
tous les travailleurs résidants dans la région des Laurentides pour cette même période (224 240 personnes en emploi).
Entre 1991 et 2001, la MRC enregistrait une croissance du nombre de personnes en emploi de 32,4%, comparativement à 30% pour la région des Laurentides et 10,4% pour l’ensemble du Québec (graphique 4).

Graphique 4. Croissance du nombre de personnes en emploi, MRC de Thérèse-De Blainville, région des Laurentides et
ensemble du Québec, 1991-2001.
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Source : Statistique Canada, recensement 1991 et 2001 (tiré du Profil socioéconomique et caractéristiques du marché du travail.
MRC de Thérèse-De Blainville (2005, p. 74)).

Par ailleurs, selon la Direction de la planification et du partenariat de la région des Laurentides5 , la région des Laurentides
connaîtra la plus forte croissance du nombre de personnes en emploi pour la période 2006-2010, soit un taux annuel
moyen de 1,9% comparativement à 1,2% pour l’ensemble du Québec.
Le transfert des administrations publiques aux individus est un exemple de cette redistribution de la richesse auquel
la MRC de Thérèse-De Blainville contribue activement.

» L’ensemble de ces indicateurs confirme le dynamisme économique de la MRC de Thérèse-De
Blainville dans le contexte régional et provincial. Sa contribution au PIB national, un taux de
travailleurs et un revenu d’emploi moyen les plus élevés de la province, ainsi qu’une forte
croissance de l’emploi, font de la MRC de Thérèse-De Blainville un acteur important de notre
richesse collective, contribuant ainsi au bien-être de l’ensemble des Québécois.

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (2006, p. 27).

4

Institut de la statistique du Québec. En ligne. <http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/march_travl_remnr/parnt_etudn_march_
travl/pop_active/stat_reg/ra_nombre_trim.htm>. Consulté le 20 juillet 2007.

5

Direction de la planification et du partenariat de la région des Laurentides (2007, p. 8).
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. Transferts des administrations publiques aux individus 6
En matière de transferts gouvernementaux aux individus, les habitants de la région des Laurentides recevaient en
moyenne 4 081$ comparativement à 4 584$ pour l’ensemble du Québec pour l’année 2005 (graphique 5). Ces
résultats classent les Laurentides parmi les régions dont les habitants bénéficient le moins de cette part de revenu,
précédée tout juste par l’Outaouais (3912 $), la Montérégie (3 926 $) et Laval (3 992$).

Graphique 5. Transferts des administrations publiques per capita en dollars, régions administratives et
ensemble du Québec, 2005.
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Source : Institut de la statistique du Québec.
En ligne. <http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/econm_finnc/conjn_econm/revenu_personnel/rp06_ra-hab.htm>.
Consulté le 20 juillet 2007.
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Les transferts gouvernementaux comprennent les paiements suivants aux individus et proviennent des administrations fédérale et
provinciale : assurance-emploi, crédit TPS, prestations fiscales canadiennes pour enfants, prestations de Sécurité de la vieillesse,
Régime de pensions du Canada et Régime de rentes du Québec, indemnités des accidents de travail, assistance sociale, crédits d’impôts
provinciaux, allocations familiales du Québec.
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Ce constat trouve écho dans la MRC de Thérèse-De Blainville où les habitants reçoivent en moyenne 3 234$, soit 29%
de moins que la moyenne québécoise, ou encore 42% de moins que les résidants de la MRC d’Antoine-Labelle dans
le nord des Laurentides (graphique 6). Si la population de la MRC de Thérèse-De Blainville profite dans une moins
grande proportion des transferts gouvernementaux aux échelons provincial et régional, cette situation trouve une
explication partielle dans le faible taux d’assistance-emploi que celle-ci affiche.

Graphique 6. Transferts des administrations publiques per capita en dollars, MRC de la région des Laurentides
et ensemble du Québec, 2005.
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Source : Institut de la statistique du Québec.
En ligne. <http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/profils/profil15/econo_fin/conj_econo/cptes_econo/rev15_mrc.htm >.
Consulté le 5 juillet 2007.

» Or, les Villes de la MRC de Thérèse-De Blainville n’ont pas l’objectif de dénoncer cette disparité

dans l’allocation des transferts gouvernementaux aux individus. Au contraire, cette situation
semble pour le moins justifiée, compte tenu que le gouvernement assure une fonction redistributive
de la richesse.

Cependant, la prochaine section démontre l’existence d’un sous-investissement du gouvernement à l’égard des services
et des infrastructures au sein de la MRC de Thérèse-De Blainville, dont la croissance démographique affichait 20% entre
1996 et 2006, soit plus de 25 000 personnes. Cette situation, en plus de porter préjudice à la population de la MRC,
limite le déploiement des activités économiques qui y prennent place et dont l’ensemble de la province tire avantage.

. Financement des centres locaux de développement (CLD)
En 2005-2006, la région des Laurentides recevait du gouvernement 3,1 M$ pour le financement de ses centres locaux
de développement. La Société de développement économique Thérèse-De Blainville (SODET) obtenait 16% de ce montant, malgré son poids démographique régional (28%). En terme de distribution per capita, l’écart est appréciable entre
la moyenne québécoise qui s’établit à 7,9$ et la moyenne de la MRC de Thérèse-De Blainville à 3,4$ (tableau 2).
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Tableau 2. Contribution gouvernementale au financement des CLD per capita, MRC de Thérèse-De Blainville,
région des Laurentides et ensemble du Québec, 2005-2006.

«

Société de développement économique Thérèse-De Blainville (CLD)

Région des Laurentides
Ensemble du Québec

Contribution Contribution

Population
2006
n

gouvernementale

gouvernementale

145 059
518 621
7 651 531

498 763
3 121 150
60 366 323

3,4
6,0
7,9

2005-2006 $

per capita $

Source : Association des CLD du Québec.

Le graphique 7 compare la situation de la SODET dans l’ensemble québécois et sa région d’appartenance et met en
évidence la situation désavantageuse de la MRC de Thérèse-De Blainville. Dans un premier temps, elle appartient à
la région des Laurentides qui se situe sous la moyenne provinciale avec un financement gouvernemental qui équivaut
à 6$ par habitant. À cet égard, elle occupe le 3e rang parmi les régions dont leurs CLD reçoivent une contribution
gouvernementale par habitant la plus faible. Dans un deuxième temps, la SODET est l’organisme qui affiche la plus
faible contribution par habitant de toute la région des Laurentides.

Graphique 7. Contribution gouvernementale au financement des CLD per capita en dollars, MRC de la région
des Laurentides et ensemble du Québec, 2005-2006.
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Source : Institut de la statistique du Québec et Association des CLD du Québec.

L’effort gouvernemental en relation avec celui du secteur municipal dans le financement des CLD mérite également d’être considéré. Pour la période 2005-2006 et pour l’ensemble du Québec, la contribution du gouvernement
représentait 60 M$ contre 32 M$ pour les villes, soit un rapport moyen de deux pour un, portant le financement en
provenance du secteur public à 12,1$ par habitant. Le financement des CLD est donc assuré à 65% par le gouvernement et à 35% par les municipalités. À l’échelle régionale, la portion du financement provincial tend à diminuer
pour l’ensemble des Laurentides se rapprochant de 57%. La SODET n’obtient pour sa part que 53% du gouvernement,
portant ainsi la contribution des villes à 47%, soit respectivement 3,4$ et 3,1$ par habitant (graphique 8).
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Graphique 8. Proportion du financement gouvernemental et municipal des CLD en dollars, MRC de Thérèse-De
Blainville, région des Laurentides et ensemble du Québec, 2005-2006.
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Source : Association des CLD du Québec.

. Dépenses en immobilisations et réparations des secteurs public et privé

» Au chapitre des dépenses en immobilisations et en réparations du secteur public, le constat est préoccu-

pant. Entre 1998 et 2005, malgré une augmentation des dépenses dans la région des Laurentides, passant
d’une somme de 305 M$ dollars à 386 M$, la part relative sur les dépenses provinciales totales est passée
de 3,3% à 2,8% (tableau 3). Or, la population des Laurentides représentait 6,8% de la population québécoise en 2006, et la croissance la plus soutenue de la province pour la période 2001-2006, soit 9,9%.

À son tour, la Fédération des chambres de commerce du Québec constate depuis 2002 « (…) une certaine stagnation
des immobilisations du secteur public dans la région des Laurentides. En fait la contribution publique aux investissements de cette région est assez faible, avec une part de 10,4% en moyenne entre 2002 et 2006, ce qui est à comparer
avec une part de 24% pour l’ensemble du Québec ». 7

Tableau 3. Évolution et proportion des dépenses en immobilisations et en réparations du secteur public,
région des Laurentides et ensemble du Québec, 1998-2005.

«

Région des
Laurentides (k$)

Ensemble
du Québec (k$)

Part relative
(%)

Dépenses en immobilisations
1998
2005

250 794
320 028

7 312 700
12 006 349

3,4 %
2,7 %

Dépenses en réparations
1998
2005

54 610
66 434

2 007 200
1 948 811

2,7 %
3,4 %

Dépenses totales
1998
2005

305 405
386 463

9 320 000
13 955 160

3,3 %
2,8 %

Source : Institut de la statistique du Québec. En ligne. <http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/econm_finnc/conjn_
econm/inves/public_ra_1998-2007.htm>. Consulté le 22 juillet 2007.
Fédération des chambres de commerce du Québec (2006, p. 95).
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La disparité entre les régions trouve difficilement justification aux yeux de la MRC de Thérèse-De Blainville. À titre
d’exemple, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean a connu une décroissance de sa population de l’ordre de 3,4% entre
2001 et 2006 et pourtant, elle bénéficiait d’un accroissement considérable des investissements publics en immobilisations et en réparations. En effet, sa part relative des dépenses totales est passée de 2% en 1998 à 7,1% en 2005.
Soulignons que la population de cette région représentait seulement 3,6% de la population québécoise en 2006.
Cette comparaison illustre bel et bien l’existence réelle d’une répartition inéquitable des ressources gouvernementales
à l’échelle régionale.
L’approche per capita démontre une fois de plus qu’il existe un écart marqué dans l’affectation régionale des
ressources allouées aux dépenses en immobilisations et en réparations du secteur public. La moyenne québécoise
affiche 1 824$ par habitant. La région des Laurentides reçoit 745$ pour chacun de ses résidants, se classant avec
Lanaudière (614$) et le Centre-du-Québec (669$) parmi les régions recevant la plus faible contribution par habitant
(tableau 4 et graphique 9).

Tableau 4. Distribution des dépenses en immobilisations et en réparations du secteur public per capita,
régions administratives et ensemble du Québec, 2005-2006.

«

Région administrative
Nord-du-Québec
Côte-Nord
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Mauricie
Montréal
Capitale Nationale
Outaouais
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Chaudières-Appalaches
Estrie
Montérégie
Bas-Saint-Laurent
Abitibi-Témiscamingue
Laval
Laurentides
Centre-du-Québec
Lanaudière
Ensemble du Québec

Population
2006
n
40 637
95 948
274 095
260 461
1 873 971
671 468
347 214
95 872
397 777
302 161
1 386 963
201 692
144 835
376 845
518 621
228 099
434 872
7 651 531

Total imm./rép.
2005
(k$)
1 566 655
363 502
992 409
741 036
3 977 376
1 341 316
600 465
140 374
553 579
411 928
1 746 095
243 855
157 840
312 562
386 463
152 650
267 056
13 955 160

Dépenses en
imm./rép.
per capita ($)
38 552
3 789
3 621
2 845
2 122
1 998
1 729
1 464
1 392
1 363
1 259
1 209
1 090
829
745
669
614
1 824

Source : Institut de la statistique du Québec.
En ligne. <http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/econm_finnc/conjn_econm/inves/public_ra_1998-2007.htm>.
Consulté le 22 juillet 2007.
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Graphique 9. Dépenses en immobilisations et en réparations du secteur public per capita, région des Laurentides
et ensemble du Québec, 2005.

«
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Source : Institut de la statistique du Québec.
En ligne. <http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/econm_finnc/conjn_econm/inves/public_ra_1998-2007.htm>.
Consulté le 22 juillet 2007.

D’autre part, les proportions des dépenses en immobilisations et en réparations en provenance des secteurs public
et privé diffèrent d’une région à l’autre. Pour la région des Laurentides, les dépenses du secteur privé représentent
90,9%, comparativement à 76,9% pour l’ensemble du Québec (graphique 10). Il s’agit de la deuxième région dont
la proportion des dépenses en immobilisations et en réparations du secteur privé est la plus importante. De plus, la
croissance des dépenses du secteur privé augmentait de 93,7% pour la région des Laurentides entre 1998 et 2005,
comparativement à 42,7% pour la province. Le graphique 10 illustre une tendance où la faible proportion des investissements en provenance du secteur privé dans certaines régions serait compensée par une réponse plus soutenue
des autorités publiques. Pourtant, il ne devrait pas exister de relation entre la destination des investissements privés
et publics, compte tenu que les investissements de ces deux parties ne remplissent pas les mêmes objectifs. Or,
l’importance des capitaux privés dans la région des Laurentides, et plus particulièrement dans la MRC de Thérèse-De
Blainville, semble engendrer une réponse plus faible du secteur public dont les investissements représentent seulement 9,1%, soit la 2e plus faible proportion de la province.
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Graphique 10. Proportions des dépenses en immobilisations et réparations des secteurs public et privé,
régions administratives et ensemble du Québec, 2005.
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Source : Institut de la statistique du Québec.
En ligne. <http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/econm_finnc/conjn_econm/inves/prive_ra_1998-2007.htm>.
Consulté le 22 juillet 2007.

. Transferts gouvernementaux aux municipalités
Les transferts gouvernementaux aux municipalités constituent une part de leurs revenus permettant le financement
des différentes compétences qui leurs sont dévolues par le gouvernement. Il s’agit aussi d’un indicateur témoignant
de la situation désavantageuse qui afflige la région des Laurentides et par ricochet, la MRC de Thérèse-De Blainville.
À l’aide du tableau 5, les transferts gouvernementaux aux municipalités de la région des Laurentides représentaient
45,7 M$, soit 3,9% de l’enveloppe globale, soit un montant de 88$ par habitant. Avec des transferts totalisant 0,7%
de l’enveloppe gouvernementale, les données per capita affichent des résultats plus faibles pour les municipalités de
la MRC de Thérèse-De Blainville, soit 58,6$ comparativement à 154,5$ par habitant pour la moyenne québécoise
(graphique 11) .
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Tableau 5. Population et distribution des transferts gouvernementaux aux municipalités per capita en
dollars, MRC de Thérèse-De Blainville, région des Laurentides et ensemble du Québec, 2006.

«

MRC de T.-De Blainville
Laurentides
Ensemble du Québec

Population
2006 1
n
145 059
518 621
7 651 531

Part relative
population
(%)
1,9 %
6,8 %
100 %

Part relative
transferts
2006 (%)
0,7 %
3,9 %
100 %

Transferts
gouvernementaux
2006 2 ($)
8 499 077
45 654 378
1 182 253 221

Transferts
per capita
2006 ($)
58,6
88,0
154,5

Sources : 1Institut de la statistique du Québec. 2Ministère des Affaires municipales et des Régions (prévisions budgétaires 2006).
En ligne. <http://www.mamr.gouv.qc.ca/finances/fina_info_publ_prev_2006.asp >.
Consulté le 10 juin 2007.

Graphique 11. Transferts gouvernementaux aux municipalités per capita en dollars, MRC de la région des
Laurentides et ensemble du Québec, prévisions budgétaires 2006.
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Sources : Institut de la statistique du Québec et Ministère des Affaires municipales et des Régions (prévisions budgétaires 2006).
En ligne. <http://www.mamr.gouv.qc.ca/finances/fina_info_publ_prev_2006.asp>.
Consulté le 10 juin 2007.
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. Effectif de la fonction publique

» Étant donné que la MRC de Thérèse-De Blainville regroupe 1,9% de la population du Québec, et la

région des Laurentides 6,8%, la proportion des transferts gouvernementaux aux municipalités ne
reﬂète pas le poids démographique de leur territoire qui s’est largement accru au cours des dernières
années, augmentant du même coup les dépenses municipales. L’engagement plus faible du gouvernement à l’égard des municipalités de la MRC de Thérèse-De Blainville, impose celles-ci à reporter
une plus grande partie du financement de leurs activités à l’ensemble de leurs contribuables.

L’évolution de l’effectif de la fonction publique est un indicateur supplémentaire sur l’état des investissements du
gouvernement dans la région des Laurentides. Entre 2001 et 2006, l’effectif de la fonction publique a connu une
croissance généralisée dans l’ensemble du Québec avec un taux de 2,1%. À l’inverse, la région des Laurentides enregistrait une décroissance de son effectif de 2,3%, ce qui signifie une diminution des dépenses d’opération du gouvernement au sein de la région (tableau 6 et graphique 12).

» Or, cette situation apparaît pour le moins difficile à expliquer considérant que la région enregistrait pour

la même période une croissance démographique de 9,9%. Par conséquent, cette diminution de l’effectif au
sein de la région entraîne une diminution des services à la population de la MRC de Thérèse-De Blainville.

Tableau 6. Évolution de l’effectif de la fonction publique en nombre d’équivalent temps complet (ETC),
région des Laurentides et ensemble du Québec, 2001-2006.

«

Laurentides
Ensemble du Québec

Effectif
2001-2002

Effectif
2005-2006

1 495
66 119

1 460
67 535

Variation des
effectifs
2001-2006
-2,3 %
2,1 %

Graphique 12. Évolution de l’effectif de la fonction publique en nombre d’ETC, région des Laurentides et
ensemble du Québec, 2001- 2002 à 2005-2006.

«
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Source : Institut de la statistique du Québec.
En ligne. <http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/profils/comp_interreg/tableaux/effectif_gouv.htm>.
Consulté le 3 août 2007.
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SYNTHÈSE
Affichant la croissance démographique la plus importante au Québec entre 2001 et 2006, les Laurentides est l’une
des régions les plus prospères de la province sur le plan économique. À son tour, Thérèse-De Blainville, la 2e MRC
en importance démographique de la province, présente un portrait qui témoigne de son dynamisme économique
avec un taux de travailleurs et un revenu d’emploi élevés, une forte croissance de l’emploi et la présence de nombreux avantages compétitifs (proximité des grands centres, main d’œuvre qualifiée, axes de transport, etc.) pour
les entrepreneurs.
Face à ce contexte, force est de constater la situation socio-économique privilégiée de la population de la MRC de Thérèse-De
Blainville. Il en résulte un transfert des fonds gouvernementaux aux individus largement inférieur à la moyenne québécoise. Ce
principe de péréquation n’est pas remis en cause, au contraire, il permet de contrer certaines inégalités sur une base individuelle.
Néanmoins, il convient de reconnaître que la force économique de la MRC de Thérèse-De Blainville lui confère un rôle véritable
dans l’accroissement de la richesse collective et individuelle des Québécois.
Or, le constat d’un sous-investissement du gouvernement dans la MRC de Thérèse-De Blainville ne peut trouver de justiﬁcations
sufﬁsantes. En effet, du côté des investissements relatifs aux services et aux infrastructures, l’effort du gouvernement apparaît
plus faible envers la région des Laurentides et la MRC de Thérèse-De Blainville, compte tenu de leur poids et croissance démographiques. En effet, les données sur le ﬁnancement des CLD, les dépenses en immobilisations et en réparations des secteurs
public et privé, les transferts gouvernementaux aux municipalités et l’évolution de l’effectif de la fonction publique ont démontré l’existence d’un déséquilibre dans l’affectation des ressources gouvernementales au niveau régional.
Le dynamisme économique de la MRC de Thérèse-De Blainville, avec l’implantation de nouvelles entreprises, conjugué à la
proximité de l’agglomération montréalaise attire encore de nouveaux résidants sur son territoire. Or, il apparaît que cette double
croissance, économique et démographique, qui suscite des besoins dans divers domaines, ne trouve pas de réponse auprès du
gouvernement. Cette population contribue à l’essor économique de la région et de la province et pourtant, elle se trouve défavorisée au niveau provincial par la diminution de l’accessibilité aux services et aux infrastructures, résultant du sous-investissement du gouvernement dans la MRC de Thérèse-De Blainville et la région des Laurentides. Ce manque de ressources porte
également préjudice au développement économique potentiel de la MRC et par ricochet, à celui de la région des Laurentides et
de la Communauté métropolitaine de Montréal.
En somme, les Villes de la MRC et les acteurs du milieu économique constatent qu’ils sont pénalisés face à leur performance
économique. Cette attitude de la part de notre gouvernement doit être récusée pour deux raisons principales.
La première étant que la prospérité économique de la MRC de Thérèse-De Blainville ne peut pas se substituer aux compétences
de l’État en matière de santé, d’éducation et d’infrastructures de transport, pour ne nommer que ceux-ci. Au contraire, celle-ci
devrait générer des investissements publics en corrélation avec les besoins de la population grandissan te, en droit de recevoir la
même qualité de services que l’ensemble des Québécois dans une perspective de maintenir, voire d’améliorer le capital humain
de la région.
En second lieu, la distribution actuelle du ﬁnancement au développement économique ne semble pas encourager la performance.
En effet, la contribution du gouvernement à l’égard des CLD démontre que la Société de développement économique Thérèse-De
Blainville reçoit une faible part de l’enveloppe globale et ce, malgré son dynamisme et ses retombées dans la région et dans la
province. Compte tenu du nombre élevé d’entreprises implantées sur son territoire, le ﬁnancement de la SODET devrait reﬂéter
la demande plus importante de services aux entreprises aﬁn de mieux les appuyer dans leurs démarches. À mi-chemin entre le
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal et la région des Laurentides, le faible appui du gouvernement à la MRC
de Thérèse-De Blainville suggère que le gouvernement ne reconnaît pas le plein potentiel de cette MRC et son apport à la richesse
collective.
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SYNTHÈSE (suite...)
En second lieu, la distribution actuelle du ﬁnancement au développement économique ne semble pas encourager la performance. En effet, la contribution du gouvernement à l’égard des CLD démontre que la Société de développement économique
Thérèse-De Blainville reçoit une faible part de l’enveloppe globale et ce, malgré son dynamisme et ses retombées dans la région et dans la province. Compte tenu du nombre élevé d’entreprises implantées sur son territoire, le ﬁnancement de la SODET
devrait reﬂéter la demande plus importante de services aux entreprises aﬁn de mieux les appuyer dans leurs démarches. À
mi-chemin entre le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal et la région des Laurentides, le faible appui du
gouvernement à la MRC de Thérèse-De Blainville suggère que le gouvernement ne reconnaît pas le plein potentiel de cette
MRC et son apport à la richesse collective.

» Pour l’ensemble de ces raisons, les Villes de la MRC de Thérèse-De Blainville et ses parte-

naires économiques, revendiquent un meilleur soutien de la part du gouvernement en
matière de développement économique, pour qu’il soit à la hauteur des retombées qu’elle
engendre pour l’ensemble du Québec, ainsi qu’un financement adéquat dans le domaine
public afin d’apporter une réponse appropriée aux besoins de sa population et pour contrer
le retard cumulé.
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