
Répartition de la population selon la langue parlée le plus souvent à la maison

2001 2006 2011

                    Proportion de la population selon la langue parlée le plus souvent à la maison, par rapport à la population totale 
non pensionnaire d’institution ayant déclaré une seule langue parlée le plus souvent à la maison.

              La langue parlée le plus souvent à la maison est un indicateur socioculturel décrivant le capital linguistique d'une 
population à considérer lors de la planification des services locaux à offrir à la population.  Dans la région, certains territoires 
présentent un portrait socioculturel différent du reste de la région.

Proportion de la population parlant le plus souvent le FRANÇAIS à la maison selon le territoire de réseau 
local de services (RLS), la région des Laurentides et le Québec

Définition :

Utilité :

Territoire

% % %

                     Statistique Canada répartit la population en deux catégories de répondants selon qu’ils parlent une seule langue 
le plus souvent à la maison (réponses uniques) ou plus d’une langue (réponses multiples : plusieurs langues parlées le plus 
souvent à égalité).  Cet indicateur tient seulement compte des personnes qui parlent une seule langue le plus souvent à la 
maison (réponses uniques).

Précisions :

NombreNombreNombre

Québec   83,9   82,7   85,6 63256855862115 6027735 6325685

Région des Laurentides   93,3   93,1   93,1 512945418950 465910 512945

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   93,0   92,6   92,4 10040084149 90445 100400

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   97,9   97,5   97,4 137055102221 118310 137055

RLS de Thérèse-De Blainville   92,6   92,4   91,6 138270117925 129750 138270

RLS d'Antoine-Labelle   98,6   97,9   98,7 3451031815 33650 34510

RLS des Pays-d'en-Haut   88,1   88,8   89,6 3545526270 31330 35455

RLS des Laurentides   92,9   92,4   92,6 4129034545 38870 41290

RLS d'Argenteuil   79,5   80,6   82,3 2596522025 23550 25965
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Aucun test de comparaison n'a été calculé sur ces données.

Dans la région, 93,1 % de la population parle le français le plus 
souvent à la maison par rapport à 85,6 % dans la province. La 
tendance régionale est plutôt stable depuis 1991, alors que le Québec 
connaît une progression en 2011.

Deux territoires se distinguent de la région avec des proportions de 
personnes parlant le plus souvent le français à la maison plus élevées. 
En effet, les RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord et d'Antoine-
Labelle présentent des proportions supérieures à 97 % en 2011.

Malgré des proportions plus faibles que celles de la région en 2011, les 
RLS des Pays-d'en-Haut et d'Argenteuil connaissent une progression à 
la hausse depuis 1991 (données non présentées).

Une plus grande proportion de la population parle le français le 
plus souvent à la maison comparativement au Québec

Produit par la Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Statistique Canada, Recensement canadien
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Répartition de la population selon la langue parlée le plus souvent à la maison

2001 2006 2011

Proportion de la population parlant le plus souvent l'ANGLAIS à la maison selon le territoire de réseau 
local de services (RLS), la région des Laurentides et le Québec

Territoire

% % % NombreNombreNombre

Québec   10,0   10,2   10,1 775040700890 744430 775040

Région des Laurentides   5,7   5,5   5,3 2933525450 27655 29335

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   6,5   6,4   6,0 65205836 6210 6520

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   1,7   1,5   1,7 23601784 1795 2360

RLS de Thérèse-De Blainville   4,8   5,1   5,2 79156095 7200 7915

RLS d'Antoine-Labelle   1,2   1,4   1,1 390375 465 390

RLS des Pays-d'en-Haut   11,2   10,3   9,7 38303330 3635 3830

RLS des Laurentides   6,6   6,8   6,6 29352445 2870 2935

RLS d'Argenteuil   20,2   18,7   17,1 53905585 5475 5390
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Aucun test de comparaison n'a été calculé sur ces données.

Dans la région des Laurentides, 5,3 % de la population parlait l'anglais 
le plus souvent à la maison en 2011. La tendance régionale est à la 
baisse depuis 1991. Le Québec suivait cette tendance aussi jusqu'en 
2001, mais sa proportion s'est stabilisée en 2006.

Les RLS des Pays-d'en-Haut et d'Argenteuil ont une proportion de 
population parlant l'anglais le plus souvent à la maison 
considérablement plus élevée que le reste de la région. Pour 
Argenteuil, il s'agit de près d'une personne sur cinq.  Toutefois, dans 
les deux territoires, cette proportion est en diminution depuis 1991 
(données non présentées).

Les RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud et de Thérèse-De 
Blainville présentent les nombres de personnes parlant l'anglais le plus 
souvent à la maison les plus élevés en comparaison des autres 
territoires, même si leurs proportions sont plutôt comparables à celles 
de la région.

Tendance à la baisse de l'anglais comme langue la plus souvent 
parlée à la maison

Produit par la Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Statistique Canada, Recensement canadien
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Répartition de la population selon la langue parlée le plus souvent à la maison

2001 2006 2011

Proportion de la population parlant le plus souvent une AUTRE LANGUE que le français ou l'anglais à la 
maison selon le territoire de réseau local de services (RLS), la région des Laurentides et le Québec

Territoire

% % % NombreNombreNombre

Québec   6,0   7,1   7,3 556575421500 518320 556575

Région des Laurentides   1,1   1,4   1,6 87354725 6755 8735

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   0,5   1,1   1,6 1710486 1040 1710

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   0,4   1,0   0,9 1320384 1205 1320

RLS de Thérèse-De Blainville   2,6   2,5   3,2 48003305 3460 4800

RLS d'Antoine-Labelle   0,2   0,7   0,2 7575 245 75

RLS des Pays-d'en-Haut   0,7   0,9   0,7 275215 300 275

RLS des Laurentides   0,5   0,7   0,8 370180 305 370

RLS d'Argenteuil   0,3   0,7   0,6 18080 195 180
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Aucun test de comparaison n'a été calculé sur ces données.

Seulement 1,6 % de la population de la région des Laurentides parlait 
une autre langue que le français ou l'anglais le plus souvent à la 
maison en 2011. Par contre, on remarque une légère tendance à la 
hausse depuis 1991.  Au Québec, la même tendance est observée, 
mais de façon beaucoup plus marquée.

Un seul territoire se distingue en 2011 avec une proportion supérieure 
à la région. En effet, 3,2 % de la population du RLS de Thérèse-De 
Blainville parlait une autre langue que le français ou l'anglais le plus 
souvent à la maison.

Enfin, on peut remarquer une certaine tendance à la baisse en 2011 
pour plusieurs territoires de la région.

Augmentation de la population parlant une autre langue que le 
français ou l'anglais le plus souvent à la maison

Produit par la Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Statistique Canada, Recensement canadien
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