
PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE

79 838
CITOYENS 
(projection de 100 000 citoyens d’ici 2033)
(Décret 1358-2020, 16 décembre 2020)

CHOISISSEZ LA CAPITALE ÉCONOMIQUE 
DES LAURENTIDES

14e
rang des villes québécoises
(ISQ, 1er juillet 2020)

UNE MAIN-D’ŒUVRE 
QUALIFIÉE
Saint-Jérôme dispose d’une concentration d’établissements  
d’enseignement fort intéressante. Le campus de l’Université du  
Québec en Outaouais et le Cégep de Saint-Jérôme animent un 
bassin de talents dans les secteurs porteurs de la santé, de  
l’éducation et des affaires. Le Centre d’études professionnelles,  
ainsi que deux centres collégiaux de transfert de technologie 
(matériaux composites et véhicules innovants) forment également 
une main-d’œuvre qualifiée.
Chaque jour :

SAINT-JÉRÔME SE 
DÉMARQUE PAR SA 
PROXIMITÉ À LA NATURE
Grâce à son coût de la vie inférieur à celui de la région métropolitaine 
et à son positionnement stratégique entre Montréal et Mont- 
Tremblant, Saint-Jérôme se transforme pour répondre à la demande 
de professionnels à la recherche d’emplois de qualité à 15 minutes 
des pentes de ski, des lacs et des forêts.

FORTE CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE

SE CONNAÎTRE,  
C’EST S’ENRICHIR
Le Bureau de développement économique saura vous conseiller sur 
l’emplacement idéal pour faire prospérer votre entreprise dans la 
capitale économique des Laurentides.

450 569-6000 
bde@vsj.ca 
vsj.ca/affaires

SOUTIEN FINANCIER 
AUX ENTREPRISES

PORTRAIT ÉCONOMIQUE 
DE SAINT-JÉRÔME
UN POSITIONNEMENT QUI RAPPORTE 

38 600
LOGEMENTS
(Service des finances, Ville de Saint-Jérôme 2020)

8 600
ÉTUDIANTS
collégiaux et universitaires 

1 542
DIPLÔMÉS
par année

 30
ÉTABLISSEMENTS 
d’enseignement du préscolaire 
à l’université

2 
CENTRES 
collégiaux de transfert 
de technologie

L’agglomération urbaine 

LA PLUS IMPORTANTE 
de la MRC en termes de population
(Étude CAI, mai 2020)

2 554
ENTREPRISES

6,1 G$
de produit régional brut (PRB) de la 
MRC de La Rivière-du-Nord 
(Étude de CAI, mai 2020)

4
zones industrielles offrant plus de
60 millions de pi2 

TAUX DE CHÔMAGE

2019 : 7,4 % (Laurentides : 6 %, Québec : 4,5 %)   2020 : 7,4 % (Laurentides : 10 %, Québec : 8,9 %)
(ISQ et Statistique Canada, 2016)

personnes convergent à Saint-Jérôme,  
ce qui représente un fort potentiel de 
conversion pour de nouveaux citoyens.13 000
Jérômiens se déplacent vers Montréal  
pour y travailler, ce qui représente  
un bassin de main-d’œuvre potentiel.6 500

La province connaîtra un accroissement de sa population 
globale de 7 % entre 2011 et 2021.

  La région des Laurentides connaîtra un accroissement de 
14 %, soit le double pour la même période.

La Ville de Saint-Jérôme prévoit une augmentation de 20 % 
de sa population (2 % de croissance par année sur une  
période de 10 ans).

GRANDS CHANTIERS 2021-2022
Développer le centre urbain  
innovant au coeur du centre-ville  
et du Quartier des arts et du savoir

Accélérer la mise en chantier de  
nouveaux logements  
(450 M$ en valeur de permis pour 
2 000 nouveaux logements)

Assurer le développement des 
zones industrielles 
favorisant l’innovation

Concrétiser le Pôle régional 
de la santé

Programme de crédit de taxe pour les industries

Programmes de financement pour entreprises et  
entrepreneurs (MRC, BDC, IQ et autres partenaires 
financiers privés et publics)

Programme Accès Logis 

20
DÉPARTS QUOTIDIENS
en direction de Montréal de la gare intermodale

6
LIGNES D’AUTOBUS
dont une à destination du métro 
Montmorency à Laval

346 → finances et services 
207 → santé et services sociaux

120 → domaine manufacturier
(Registre des entreprises, décembre 2019)

34 000
EMPLOIS

7 420 → santé et services sociaux

6 800 → commerce de détail et de gros

4 045 → fabrication et construction
(Statistique Canada, 2016) 




