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Indice de vitalité économique des localités québécoises :
Vaudreuil-Dorion se classe 2e parmi les villes
entre 35 000 et 100 000 habitants
Vaudreuil-Dorion, le 23 janvier 2019 – L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a récemment
publié sur son site Web l’indice de vitalité économique des localités de 2016. Selon cet indice,
Vaudreuil-Dorion se classe deuxième parmi les villes dont la population se situe entre 35 000 et
100 000, derrière Mirabel, et au 26e rang de toutes les municipalités du Québec.
L’indice de vitalité économique des territoires est calculé selon le taux de travailleurs de
25-64 ans, le revenu total médian des 18 ans et plus et le taux d’accroissement annuel moyen
de la population sur 5 ans, lesquels représentent chacun une dimension essentielle de la vitalité, soit respectivement le marché du travail, le niveau de vie et la dynamique démographique.
Pour les fins du calcul de cet indice, en 2016, la population de Vaudreuil-Dorion se chiffrait à
38 072 citoyens (population actuelle de 40 247). Le revenu total médian des particuliers de
18 ans et plus était de 40 166 $ et le taux de travailleurs de 25 à 64 ans de 82,8 %.
« Cet indice de vitalité confirme ce que nous constatons tous les jours à Vaudreuil-Dorion :
notre économie est florissante et les jeunes familles sont nombreuses à venir s’établir ici. La
population a pratiquement doublé au cours des 15 dernières années. De plus, nous avons un
grand nombre de commerces et d’industries bien implantées sur le territoire. Il faut noter que
les enjeux d’une ville de plus de 35 000 de population ne sont pas les mêmes que ceux d’une
municipalité de 1000 habitants. C’est pourquoi il est important de comparer des villes de même
dimension », a mentionné le maire Guy Pilon.
Pour le compte du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, l’ISQ produit l’indice de
vitalité économique tous les deux ans, tant à l’échelle des localités qu’à celle des municipalités
régionales de comté.
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