
 

Depuis quelques années, Lanaudière accueille une part 

importante de personnes issues de différentes communautés 

ethniques et culturelles. Certaines sont des immigrants ayant 

choisi le Canada, d’autres des immigrants dits de « deuxième 

génération », c’est-à-dire des personnes ayant au moins un 

parent né à l’extérieur du pays. Le recensement canadien 

permet de tracer un portrait sommaire1 de l’immigration et 

des caractéristiques ethnoculturelles de la population 

lanaudoise vivant en ménage privé.  
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Population immigrante dans les ménages privés selon le territoire, 
2006 et 2016 (N et variation) 

Le nombre d’immigrants 

En 2016, Lanaudière compte près de 26 000 immigrants. Ils 

représentent maintenant 5,3 % de la population. Les immigrants 

de la région choisissent en majorité de s’installer dans 

Lanaudière-Sud. En effet, 81 % de cette population a opté 

pour les MRC de L’Assomption et des Moulins comme lieu de 

résidence. D’ailleurs, cette dernière regroupe 48 % de la 

totalité des immigrants de la région. À l’autre bout du 

spectre, les MRC de D’Autray et de Montcalm comptent 

respectivement 3,3 % et 4,0 % de cette population. Entre 2006 

et 2016, une augmentation de 13 275 immigrants est observée 

dans la région. Par contre, ce gain est essentiellement 

concentré dans Lanaudière-Sud. En effet, ils sont 12 595 de 

plus en 2016 qu’en 2006. Il s’agit donc d’une augmentation 

de 150 %. Cette croissance est d’ailleurs un peu plus élevée 

dans la MRC des Moulins que dans celle de L’Assomption. En 

contrepartie, il y en a seulement 680 de plus dans 

Lanaudière-Nord, soit une augmentation de 16 %. Il est à 

noter qu’il y a eu un recul de 15 % du nombre d’immigrants 

dans la MRC de Matawinie, alors qu’un gain de 71 % est 

observé pour celle de Montcalm. 
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Quelques caractéristiques de la diversité ethnoculturelle 
de la population lanaudoise 

Bulletin d’information lanaudois 

Population immigrante dans les ménages privés selon le continent ou 
le pays de naissance, la période d’immigration1 et le territoire, 2016 (N) 

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 2006 et 2016, Fichiers 94-581-
XCB2006001.ivt et 98-401-X2016054.ivt. 

Le pays d’origine des immigrants 

Parmi l’ensemble des immigrants présents en 2016 sur le 

territoire, 5 800 sont d’origine haïtienne. Ce nombre représente 

22 % de cette population, soit la proportion la plus élevée. 

Au deuxième rang se retrouvent les immigrants français, 

avec 11 %. Suivent ensuite les immigrants provenant de 

l’Algérie (6,6 %), du Maroc (6,0 %) et de l’Italie (4,3 %). Le 

portrait selon le pays d’origine est quelque peu différent 

lorsqu’il est question des immigrants arrivés au Canada entre 

2011 et 2016. Parmi les immigrants récents, 26 % proviennent 

d’Haïti et 9,2 % sont Français. Les immigrants d’origine 

colombienne viennent au troisième rang avec 7,7 % des 

immigrants récents. L’Algérie et le Maroc sont les pays 

d’origine pour respectivement 6,4 % et 4,9 % des immigrants.  

1Désigne la période à laquelle l’immigrant a obtenu son statut d’immigrant reçu ou de 
résident permanent pour la première fois. 

nd : donnée non disponible 
Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2016, Fichier 98-401-X2016054.ivt. 

Territoire 2006 Variation (%)

D'Autray 755 850 12,6

Joliette 1 295 1 695 30,9

Matawinie 1 615 1 370 -15,2

Montcalm 605 1 035 71,1

L'Assomption 3 590 8 620 140,1

Les Moulins 4 820 12 385 157,0

Lanaudière-Nord 4 270 4 950 15,9

Lanaudière-Sud 8 410 21 005 149,8

Lanaudière 12 680 25 955 104,7

2016

1 Il est également possible de consulter les documents de la série Coup d’œil portant sur le recensement canadien de 2016 au www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca sous Documentation/Santé publique/Portraits populationnels. 

Continent ou 

pays d'origine

De 2011

à 2016

Ensemble

des périodes

Total 2 670 25 955

Amériques 1 370 10 635

Colombie 205 760

États-Unis 50 725

Haïti 695 5 800

Europe 335 7 270

France 245 2 760

Italie nd 1 110

Portugal nd 630

Afrique 640 5 495

Algérie 170 1 705

Maroc 130 1 570

Asie 315 2 535

Chine 35 670

Vietnam 25 810

Période d'immigration



ON SURVEILLE POUR VOUS  

Population dans les ménages privés selon certaines origines 

ethniques et le territoire, 2016 (N) 
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Note :  Une personne peut déclarer plus d’une origine ethnique au recensement. 

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2016, Fichier 98-401-X2016054.ivt. 

L’origine ethnique de la population lanaudoise 

L’origine ethnique permet de tracer un portrait différent de 

celui de l’immigration. Elle désigne les origines ethniques ou 

culturelles des ancêtres de la personne. Un groupe ethnique 

possède un héritage socioculturel commun, en particulier 

l'histoire, l'origine commune, la langue ou la religion (ENSEMBLE 

pour le respect de la diversité, 2018). Celui-ci possède des 

valeurs et des coutumes qui lui sont propres. C’est pourquoi on 

s’y intéresse. Par ailleurs, les enfants d’immigrants nés en sol 

canadien sont comptabilisés dans ces données. Il est à noter 

qu’une personne peut déclarer plus d’une origine ethnique. 
 

Selon les données, il y aurait 18 375 personnes d’origine 

italienne (immigrantes ou non) dans la région lanaudoise. La 

population haïtienne est aussi particulièrement importante, 

puisque 12 345 lanaudois se déclarent de cette origine. Les 

données infrarégionales montrent que l’essentiel des 

personnes déclarant ces origines ethniques se retrouve dans 

Lanaudière-Sud. Seules les origines autochtones nord-

américaines, notamment les Premières Nations, sont un peu 

plus souvent recensées dans Lanaudière-Nord. Néanmoins, 

ces personnes sont quand même 9 915 dans Lanaudière-Sud 

ayant déclaré cette origine. 
 

Conclusion 

Le nombre d’immigrants choisissant la région de Lanaudière 

pour s’établir a connu un véritable essor ces dernières années. 

Il faut cependant retenir que pour la grande majorité, ceux-ci 

sont au pays depuis au moins cinq ans. C’est donc dire que 

l’étalement urbain, soit l’exode de la métropole vers la 

banlieue, est un phénomène observé, non seulement chez les 

personnes nées au pays, mais aussi chez la population 

immigrante. 
 

Les communautés ethnoculturelles devraient continuer à 

prendre de l’ampleur dans la région au cours des prochaines 

années. L’arrivée des membres de ces communautés 

amènera des défis pour l’organisation et pour la prestation des 

services du réseau de la santé et des services sociaux. La 

méconnaissance de ces services et la barrière linguistique sont 

deux éléments qui pourraient entraver l’accès aux soins et aux 

services de santé. Il sera donc important d’adapter les services 

pour répondre aux besoins de cette population en croissance. 

Outre l’immigration française, les immigrants récents provenant d’Europe sont presque inexistants. Même chose pour ceux 

provenant des États-Unis. À l’inverse, les immigrants récents d’origines haïtienne, colombienne, cubaine et syrienne sont plus 

nombreux (données non présentées).  

Origine ethnique
Lanaudière-

Nord

Lanaudière-

Sud
Lanaudière

Autochtone nord-

américaine
10 970 9 915 20 885

Premières Nations 9 810 8 645 18 445

Métis 1 290 1 410 2 700

Europe de l'Est 1 805 4 170 5 975

Polonaise 765 1 420 2 190

Roumaine 195 830 1 025

Russe 255 480 735

Ukrainienne 435 850 1 280

Sud-européenne 6 400 19 355 25 755

Grecque 335 790 1 120

Italienne 4 470 13 895 18 375

Portugaise 690 2 470 3 155

Espagnole 900 2 885 3 775

Caraïbes 1 030 12 750 13 780

Haïtienne 665 11 690 12 345

Amérique latine, centrale 

et du Sud
1 195 5 155 6 350

Colombienne 285 720 995

Mexicaine 235 640 870

Péruvienne 65 845 910

Salvadorienne 95 750 845

Africaine 1 145 9 615 10 760

Congolaise 25 920 940

Algérienne 80 1 695 1 770

Berbère 95 1 055 1 150

Marocaine 220 2 030 2 255

Asie centrale, occidentale 

et du Moyen-Orient
560 2 305 2 865

Arabe 115 775 890

Libanaise 185 685 875

Asiatique de l'Est et du 

Sud-Est
645 2 345 2 990

Chinoise 320 1 085 1 390


