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IMMIGRATION : un profil unique pour chaque RLS
SELON L’ENQUÊTE NATIONALE AUPRÈS DES MÉNAGES (ENM) DE 2011, 12 % DES IMMIGRANTS DU QUÉBEC RÉSIDENT EN MONTÉRÉGIE, SOIT PLUS DE
121 000 PERSONNES. LA MONTÉRÉGIE EST LA DEUXIÈME TERRE D’ACCUEIL LA PLUS POPULAIRE AUPRÈS DES IMMIGRANTS, APRÈS MONTRÉAL. LA
POPULATION IMMIGRANTE REPRÉSENTE 9 % DE LA POPULATION TOTALE DE LA MONTÉRÉGIE. LE POIDS DÉMOGRAPHIQUE DES IMMIGRANTS VARIE
GRANDEMENT SELON LE TERRITOIRE DE RLS. AINSI, DANS LE RLS DE CHAMPLAIN, PRÈS DU QUART DE LA POPULATION EST ISSUE DE L’IMMIGRATION
ALORS QUE DANS LES RLS PIERRE-DE SAUREL ET DU SUROÎT, LES IMMIGRANTS NE REPRÉSENTENT QUE 2 % DE LA POPULATION TOTALE.

UNE POPULATION ÂGÉE

Proportion d'immigrants1, RLS, Montérégie et Québec, 2011

La population immigrante de la Montérégie est
nettement plus âgée que la population non
immigrante. Toutes proportions gardées, on
dénombre deux fois moins de jeunes de 0 à 17 ans
chez les immigrants que chez les Canadiens de
naissance (11 c. 22 %). De plus, la proportion
d’immigrants âgés de 65 ans et plus s’avère
supérieure à celle observée chez les non immigrants (17 c. 14 %).

RLS
de Champlain

Dans le RLS de Champlain, près de quatre
immigrants sur dix sont originaires d’Asie et du
Moyen-Orient. Les RLS de la Haute-Yamaska et de
Richelieu-Yamaska affichent les proportions les plus
élevées d’immigrants nés en Amérique centrale et
en Amérique du Sud (20 et 17 %).
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UNE DIVERSITÉ DES ORIGINES
Plus du tiers (34 %) des immigrants de la
Montérégie sont originaires de l’Europe et plus du
quart proviennent de l’Asie et du Moyen-Orient
(26 %). Les principaux lieux de naissance des
immigrants diffèrent toutefois selon le territoire de
RLS.
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En ménage privé.
Excluant Kahnawake.
Excluant Akwasasne.

Les données de l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011 doivent être interprétées avec prudence et ne peuvent être directement comparées à celles issues des
recensements antérieurs.
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011.
Production : équipe Surveillance de l'état de santé de la population, DSP Montérégie, août 2014.

UNE POPULATION MAJORITAIREMENT D’EXPRESSION FRANÇAISE

Le RLS Pierre-Boucher se démarque avec une
proportion importante d’immigrants originaires
d’Afrique (25 %) et des Antilles et Bermudes (11 %).
Finalement, près du cinquième des immigrants des
RLS La Pommeraie (19 %) et du Haut-Saint-Laurent
(17 %) sont nés aux États-Unis.

Plus de 60 % des immigrants de la Montérégie ont le français comme première langue officielle
parlée. L’anglais s’avère toutefois la langue officielle privilégiée par la majorité des immigrants des
RLS du Haut-Saint-Laurent (69 %), de Vaudreuil-Soulanges (58 %) et La Pommeraie (52 %). Par
ailleurs, environ 4 % des immigrants de la Montérégie ont déclaré ne connaître aucune des deux
langues officielles. Dans le RLS de Champlain, cela concerne 6 % de la population immigrante totale
et 14 % de la population immigrante âgée de 65 ans et plus.

DES IMMIGRANTS ARRIVÉS DEPUIS PLUS OU

UN PROFIL SOCIOÉCONOMIQUE DÉSAVANTAGEUX

MOINS LONGTEMPS
Près de 20 % des immigrants montérégiens sont
d’immigration récente (résidence permanente
obtenue entre 2006 et 2011). Cette proportion
atteint respectivement 29 et 27 % dans les RLS
Pierre-Boucher et de la Haute-Yamaska. À l’opposé,
dans les RLS La Pommeraie et du Haut-SaintLaurent, plus de six immigrants sur dix ont obtenu
leur résidence permanente avant 1981.
IMMIGRANT :
Personne qui est ou qui a déjà été un immigrant
reçu/résident permanent. Les immigrants sont soit
citoyens canadiens par naturalisation, soit résidents
permanents (immigrants reçus).
À RETENIR …

Comparativement aux Canadiens de naissance, les immigrants de la Montérégie présentent un
profil socioéconomique moins avantageux. Bien qu’ils soient deux fois plus nombreux, en
proportion, à détenir un diplôme universitaire (43 c. 22 %), leur taux d’emploi et leur revenu total
médian s’avèrent inférieurs. De plus, toutes proportions gardées, on dénombre davantage
d’immigrants vivant sous le seuil de faible revenu après impôt (13 c. 8 %) et vivant dans un ménage
consacrant 30 % ou plus de son revenu total aux coûts d’habitation (21 c. 15 %).

MOINS SUSCEPTIBLES DE VIVRE SEULS
Les immigrants sont proportionnellement moins nombreux que les Canadiens de naissance à vivre
seuls dans leur logement (8 c. 12 %). La taille des ménages immigrants étant plus élevée, leur
logement s’avère souvent de taille inadéquate. En Montérégie, environ 13 % des immigrants
habitent un logement de taille insuffisante, soit un logement ne comportant pas suffisamment de
chambres à coucher pour la taille et la composition du ménage.
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VOUS ÊTES INVITÉS À CONSULTER LES DIFFÉRENTS PORTFOLIOS
SUR LE SUJET DISPONIBLES À L’ADRESSE SUIVANTE :
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/surveillance-etat-sante/portrait-type-thematique.fr.html

À RETENIR …
 Environ un Montérégien sur dix est issu de l’immigration
 La population immigrante de la Montérégie est plus âgée que la population canadienne de naissance
 La majorité des immigrants sont originaires de l’Europe et de l’Asie/Moyen-Orient
 Plus de six immigrants sur dix sont d’expression française
 Les immigrants présentent un profil socioéconomique moins avantageux que celui des Canadiens de naissance
Pour une utilisation personnelle ou publique à des fins non commerciales et à condition d’en mentionner la source, ce document peut être reproduit ou téléchargé : http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/surveillance-etat-sante/index.fr.html
Citation suggérée : Beaudry-Godin, Mélissa. « Immigration : un profil unique pour chaque RLS », Périscope : n° 48, septembre 2014, Longueuil, Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, Direction de santé publique, Surveillance de l’état de
santé de la population.
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