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Depuis 2006, la part relative de la population d’expression
anglaise s’est accrue de 4 % en Montérégie
D’après le Recensement de 2011, plus de 159 000 personnes ont l’anglais comme première langue officielle parlée,
soit 11 % de la population montérégienne. Depuis 2006, le nombre de personnes d’expression anglaise s’est accru de
11 %, alors que leur poids démographique au sein de la population totale a augmenté de 4 %.
L’INTÉRÊT DE LA « PREMIÈRE LANGUE
OFFICIELLE PARLÉE »

Répartition de la population d'expression anglaise1,2 selon le RLS, Montérégie, 2011
Pierre-De Saurel
0,4 % (n=583)

du Suroît

La première langue officielle parlée (PLOP) permet de
répartir la population entre les deux principaux groupes
linguistiques du pays et, par le fait même, d’identifier la
population susceptible de vouloir être desservie en
anglais. La communauté d’expression anglaise, ainsi
définie, comprend non seulement les personnes dont
l’anglais est la langue maternelle et qui peuvent
toujours soutenir une conversation en anglais, mais
également les allophones ayant adopté l’anglais à la
maison ou dans la sphère publique, de même que la
moitié de l’effectif des personnes ayant le français et
l’anglais comme première langue officielle parlée.
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OÙ RÉSIDENT LES PERSONNES
D’EXPRESSION ANGLAISE?
En 2011, plus des deux-tiers des Montérégiens
d’expression anglaise résident dans les RLS de
Champlain (27 %), de Vaudreuil-Soulanges (25 %) et
de Jardins-Roussillon (17 %). Ces résultats s’expliquent, notamment, par la taille de leur population
anglophone, mais également par le nombre et l’origine
des allophones qui y habitent. Ainsi, dans le RLS de
Champlain, 22 % de la population est allophone, et
28 % d’entre elle a l’anglais comme première langue
officielle parlée. Dans le RLS de Vaudreuil-Soulanges,
c’est près de la moitié des allophones qui utilisent
l’anglais au quotidien.

UNE POPULATION EN CROISSANCE …
En Montérégie, la population d’expression anglaise est
passée de 143 653 à 159 513 personnes entre 2006 et
2011, soit un accroissement relatif de 11 %. Le RLS de
Vaudreuil-Soulanges est le territoire qui a connu la plus
forte augmentation de sa population d’expression
anglaise, soit (29 %), suivi par le RLS Pierre-De Saurel
(25 %).
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Excluant les résidents institutionnels.
Comprend les personnes n’ayant que l’anglais comme PLOP et la moitié des personnes ayant à la fois le français et l’anglais comme PLOP.
3 Excluant Kahnawake.
4 Excluant Akwasasne.
2

Source : Statistique Canada, Recensement de 2011.
Production : équipe Surveillance de l'état de santé de la population, DSP Montérégie, septembre 2013.

… ET DONT LE POIDS DÉMOGRAPHIQUE AUGMENTE !
En 2011, la part relative de la population d’expression anglaise s’élève à
11 % en Montérégie. Dans les RLS du Haut-Saint-Laurent (32 %) et de
Vaudreuil-Soulanges (28 %), plus du quart de la population est d’expression
anglaise. À l’opposé, six RLS affichent des proportions de personnes
d’expression anglaise inférieures à 5 %.
Depuis 2006, le poids démographique des personnes d’expression anglaise
s’est accru de 4 % en Montérégie. Cette hausse se limite à sept RLS, les
augmentations les plus importantes pouvant être observées dans les RLS
Pierre-De Saurel (22 %), de Vaudreuil-Soulanges (11 %) et du Suroît (10 %).
À l’opposé, la part relative de la population d’expression anglaise a diminué
dans les RLS de la Haute-Yamaska (-9 %), La Pommeraie (-6 %), de
Richelieu-Yamaska (-3 %) et de Champlain (-3 %).
Pour de plus amples renseignements, vous êtes invités à consulter la Fiche
indicateur « Population d’expression anglaise selon la première langue
officielle parlée, Recensement 2011 ».

À RETENIR …
 La première langue officielle parlée permet d’identifier la population susceptible de vouloir être desservie en anglais.
 En Montérégie, 11 % de la population est d’expression anglaise, soit 159 153 personnes.
 Plus des deux-tiers des personnes d’expression anglaise résident dans les RLS de Champlain, de Vaudreuil-Soulanges et de JardinsRoussillon.

 Entre 2006 et 2011, le nombre de Montérégiens d’expression anglaise s’est accru de 11 %.
 En Montérégie, la part relative de la population d’expression anglaise a augmenté de 4 % depuis 2006.
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