
L’espoir d’une vie meilleure, l’opportunité d’avoir un emploi, la 

réunification des familles, les guerres et les catastrophes naturelles 

sont quelques-unes des multiples réalités conduisant à l’immigration. 

 

Depuis quelques années, le Québec reçoit environ 50 000 immigrants 

annuellement. Un immigrant est une personne résidant au Canada, 

née hors du pays. Peu d’informations sont disponibles pour 

caractériser cette population. L’Enquête nationale auprès des 

ménages (ENM) de 2011 nous permet cependant d’obtenir 

quelques données sur cette population qui a choisi Lanaudière 

pour y vivre. 

 

Les immigrants lanaudois, qui sont-ils? 

Dans Lanaudière en 2011, la population immigrante est composée 

d’environ 19 200 personnes, soit 4,1  % de la population dans les 

ménages privés1. Celles-ci représentent 2,0 % des 975 000 personnes 

immigrantes du Québec. À l’échelle de la province, la proportion 

de personnes issues de l’immigration s’élève à 13  %. Pour leur 

part, les résidents non permanents titulaires d’un permis de travail 

ou d’études ou les demandeurs d’asile comptent pour moins de 

500 personnes dans la région. 

 

Parmi les immigrants lanaudois, 35  % sont venus s’établir au pays 

entre 2001 et 2011, 34 % sont arrivés entre 1981 et 2000, tandis 

que 31 % sont là depuis avant 1981. Majoritairement, l’âge 

d’arrivée se situe entre 25 et 44 ans. Cette disparité en matière 

de période d’arrivée, combinée à l’âge d’arrivée plutôt stable 

dans le temps, fait en sorte que sur le territoire, l’âge actuel des 

immigrants ainsi que leur pays d’origine sont plutôt diversifiés.  

 

Lanaudière-Sud compte 14 600 immigrants, soit 76 % de cette 

population. À l’inverse, 4 560 sont plutôt établis dans Lanaudière-

Nord. En considérant la structure d’âge des immigrants, des 

différences importantes sont observées entre les deux territoires. 

 

Dans Lanaudière-Sud, 57 % de la population immigrante est âgée 

de moins de 45 ans et 43 % a 45 ans et plus. Pour Lanaudière-

Nord, la situation est bien différente : 46 % des immigrants ont 

moins de 45 ans et 54 % sont âgés de 45 ans et plus. Sur ce 

territoire, un immigrant sur quatre est âgé de 65 ans et plus. En 

raison de leur âge, ils pourraient avoir besoin davantage de services. 

 

C’est donc dire que la population immigrante de Lanaudière-

Nord est beaucoup plus âgée que celle vivant dans Lanaudière-

Sud. La période d’arrivée au pays est fortement liée au fait 

qu’elle soit plus âgée. En effet, dans Lanaudière-Nord, 40 % des 

immigrants sont arrivés au Canada avant 1981, comparativement 

à 28 % pour Lanaudière-Sud. 

Lanaudière, une région d’adoption 
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Une population de plus en plus présente  

Selon le Plan d’immigration du Québec, près de 50 000 

immigrants sont admis chaque année au Québec. Pour 

2016, environ 62 % d’entre eux devraient être des immigrants 

économiques2, autour de 25 % feront partie du volet des 

regroupements familiaux, tandis que 13 % seront des réfugiés, 

ou appartiendront à la catégorie « autre immigrant ».  

 

Depuis 1978, le Québec a la responsabilité de choisir les 

immigrants économiques selon ses propres critères, en particulier 

la connaissance de la langue française. Ce critère de sélection 

n’est pas étranger à la venue massive d’immigrants français, 

haïtiens et provenant de pays maghrébins. 

Population immigrante selon la structure d’âge, 

Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, 2011 (%) 

Note : Le taux global de non-réponse (TGN) est utilisé par Statistique Canada comme 

principal critère de diffusion relié à la qualité des estimations de l'Enquête nationale 

auprès des ménages de 2011. Les données peuvent présenter un risque de biais 

d’autant plus grand que le TGN est élevé. Dans Lanaudière-Nord, le TGN est de 

29,3 % tandis que celui de Lanaudière-Sud est de 17,9 %. Pour Lanaudière, le TGN se 

chiffre à 22,8 %, alors que celui du Québec est de 22,4 %. 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, Fichier 99-010-

X2011044.ivt. 

1 Un ménage privé désigne une personne ou un groupe de personnes occupant un même logement privé et n’ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada. 
2 Ils sont choisis en fonction de leurs compétences et de leur capacité de contribuer à l’économie du Québec. 
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ON SURVEILLE POUR VOUS  

D’où proviennent les immigrants? 

Les origines de la population immigrante sont différentes selon les 

territoires de Lanaudière. Dans Lanaudière-Sud, le quart des 

immigrants sont nés en Haïti, ce qui correspond à 3 700 personnes. 

Il s’agit du pays d’origine le plus fréquent pour ce territoire.  

 

Environ 30 % de la population immigrante de Lanaudière-Sud est 

née en Europe. Elle est principalement d’origine française, italienne 

et portugaise. Comme elle vit depuis bon nombre d’années au 

Canada, la population immigrante européenne est plus âgée 

que les autres immigrants (64 % ont au moins 45 ans).  

 

Près de 20 % de la population immigrante du Sud est issue de 

l’Afrique. La majorité provient de l’Afrique du Nord, soit des pays 

du Maghreb comme le Maroc et l’Algérie. Parmi eux, 78 % sont 

âgés de moins de 45 ans. Ils sont généralement arrivés au cours 

des dix dernières années. D’autre part, autour de 8 % sont nés en 

Asie, principalement en Chine et au Liban. 

 

Dans Lanaudière-Nord, 55 % de la population immigrante est née 

en Europe et provient de la France, de l’Italie et de l’Europe de 

l’Est. Elle est essentiellement issue de l’immigration moins récente, 

puisque 34 % de cette population est âgée de 65 ans et plus.  

 

Environ 23 % des immigrants de Lanaudière-Nord sont nés en 

Amérique (à l’extérieur du Canada), particulièrement aux États-

Unis et en Colombie. Peu d’immigrants sont nés en Asie (14 %), 

ou en Afrique (8,1 %). 
 

Population immigrante selon le continent ou le pays de naissance, 

Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, 2011 (N) 

Conclusion 

Les données analysées dans ce bulletin datent de 2011. Entre 

2012 et 2015, plus de 200 000 nouveaux arrivants se sont établis 

au Québec (MIDI, 2015). L’important flux migratoire fait en sorte 

que la situation actuelle de la région lanaudoise pourrait avoir 

passablement changé. Au cours des prochaines années, il faudra 

s’attendre à une augmentation du nombre d’immigrants dans 

Lanaudière. En effet, ceux-ci, comme les personnes nées au 

Canada, n’échapperont pas à l’étalement urbain, soit l’exode 

de Montréal vers les banlieues. 

 

Actuellement en pleine mutation, le portrait lanaudois se précisera 

davantage avec les données du recensement canadien de 2016. 

Note : Le taux global de non-réponse (TGN) est utilisé par Statistique Canada comme 

principal critère de diffusion relié à la qualité des estimations de l'Enquête nationale 

auprès des ménages de 2011. Les données peuvent présenter un risque de biais 

d’autant plus grand que le TGN est élevé. Dans Lanaudière-Nord, le TGN est de 

29,3 % tandis que celui de Lanaudière-Sud est de 17,9 %. Pour Lanaudière, le TGN se 

chiffre à 22,8 %, alors que celui du Québec est de 22,4 %. 

np : donnée non présentée en raison des petits nombres 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, Fichier 99-010-

X2011044.ivt. 
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Quelle MRC choisissent-ils? 

Parmi les 1 680 immigrants, soit ceux entrés au pays entre 2001 et 

2011 et établis dans Lanaudière-Nord, 985 se retrouvent dans la 

MRC de Joliette, essentiellement dans la ville de  Joliette. La MRC 

de Matawinie a accueilli 345 immigrants, tandis que 350 autres 

immigrants se retrouvent dans les MRC de D’Autray et de 

Montcalm. 

 

Dans Lanaudière-Sud, les 5 120 immigrants arrivés durant cette 

même période se répartissent de façon plus équilibrée sur le 

territoire. Cela représente 2 335 immigrants recensés dans la MRC 

de L’Assomption et 2 790 dans celle des Moulins, particulièrement 

dans la ville de Terrebonne. 

Région d’origine

Total 4 560 14 660

Amériques 1 030 6 210

Colombie 240 240

États-Unis 280 460

Haïti np 3 700

Europe 2 505 4 410

France 1 115 1 495

Italie 270 775

Portugal np 550

Afrique 370 2 800

Algérie np 955

Maroc np 820

Asie 640 1 235

Chine np 370

Liban np 245
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