ériscope

BULLETIN D’INFORMATION
EN SURVEILLANCE DE L’ÉTAT DE SANTÉ
DE LA POPULATION
Numéro 87, février 2019
ISSN 1927-8934

Direction de santé publique de la Montérégie

PRÈS DU QUART DES JEUNES MONTÉRÉGIENS DE MOINS DE 18 ANS ISSUS DE L’IMMIGRATION
Selon le Recensement de 2016, on dénombre 277 660 jeunes de moins de 18 ans en Montérégie, dont 5 % sont des immigrants
(nés à l’extérieur du Canada) et 18 % sont des personnes de 2e génération (nés au Canada, mais dont au moins un parent est
immigrant). Près du tiers des jeunes issus de l’immigration résident dans le RLS de Champlain, et plus du cinquième dans le
RLS Pierre-Boucher.
PLUS PRÉSENTS DANS CERTAINS TERRITOIRES DE RLS
Le poids démographique des jeunes issus de l’immigration varie
considérablement selon le RLS. Ainsi, ils représentent près de la
moitié (48 %) de l’ensemble des jeunes de moins de 18 ans du
RLS de Champlain, et plus du quart des jeunes des RLS PierreBoucher et de Vaudreuil-Soulanges. À l’opposé, la proportion de
jeunes issus de l’immigration avoisine les 7 % dans les RLS du
Suroît, Pierre-De Saurel et du Haut-Saint-Laurent.
LE FRANÇAIS : LANGUE PARLÉE PAR UNE MAJORITÉ DE JEUNES ISSUS
DE L’IMMIGRATION
Le français est la langue parlée le plus souvent à la maison par
une majorité de jeunes immigrants (53 %) et de jeunes de 2 e
génération (60 %). Les jeunes immigrants sont toutefois deux fois
plus nombreux, en proportion, que les jeunes de 2e génération à
parler principalement une langue non officielle (autre que le
français et l’anglais) à la maison (40 c. 22 %), et deux fois moins
nombreux à parler principalement l’anglais à la maison
(7 c. 18 %).
PLUS DE TROIS JEUNES IMMIGRANTS SUR DIX ORIGINAIRES DE
L’AFRIQUE
En Montérégie, les immigrants âgés de moins de 18 ans
proviennent majoritairement de l’Afrique (31 %), de l’Asie et
Moyen-Orient (23 %) et de l’Europe (21 %). Les principaux lieux
de naissance des jeunes immigrants sont les mêmes qu’en 2006,
mais le poids démographique des jeunes africains a doublé en 10
ans, et ce, principalement au détriment de celui des jeunes
originaires de l’Asie et Moyen-Orient. En 2016, dans le RLS
Pierre-Boucher, 40 % des immigrants de moins de 18 ans sont
nés en Afrique.
Conditions socioéconomiques et de logement selon le statut de génération,
population âgée de moins de 18 ans, Montérégie, 2016
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RÉPARTITION DES 277 660 JEUNES SELON LE STATUT DE GÉNÉRATION
1ère génération (immigrants) : jeunes nés à l’extérieur du Canada
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Source : Statistique Canada, Recensement de 2016.

DES CONDITIONS QUI S’AMÉLIORENT AU FIL DES GÉNÉRATIONS
En Montérégie, le profil socioéconomique des jeunes immigrants s’avère
nettement plus désavantageux que celui des jeunes de 2 e génération et
de 3e génération et plus. On constate, notamment, qu’ils sont
proportionnellement plus nombreux à vivre sous le seuil de faible revenu
après impôt, à être locataires, à vivre dans un logement de taille
insuffisante et dans un logement inabordable. En se basant sur le profil
socioéconomique des jeunes de 2e génération, on peut toutefois penser
que les conditions de vie des immigrants s’améliorent au fil des
générations. En effet, pour certaines conditions, les proportions
observées chez les jeunes de 2e génération s’apparentent davantage à
celles observées chez les jeunes de 3e génération et plus que chez les
jeunes immigrants.
POUR UNE INTÉGRATION RÉUSSIE
Les jeunes issus de l’immigration représentent un groupe hétérogène, tant
au point de vue de leur origine, que de leur parcours migratoire, de leur
culture ou encore de leurs croyances. Cette diversité et les besoins
spécifiques qui en découlent doivent nécessairement être pris en compte
dans l’offre de services destinés à ces jeunes pour que leur intégration
linguistique, scolaire, culturelle et sociale soit garante de succès. Activités
sportives, programmes d’arts, clubs scientifiques, aide aux devoirs,
mentorat par des pairs, ateliers de lecture, voilà autant d’activités pouvant
faciliter leur intégration à la société d’accueil.
Pour en savoir davantage :
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/surveillance-etat-sante/portfolio.fr.html
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