
 

 
 

 
 
Définition : Proportion de la population dans les ménages privés ayant un statut d’immigrant reçu. 

 
Utilité : La proportion d’immigrants est un indicateur de diversité culturelle. La période d’immigration est un élément pour 
décrire le degré d’insertion et d’adaptation au pays d’accueil. Cet indicateur est à considérer lors de la planification des 
services locaux à offrir. 

 
Précisions : Un immigrant reçu est une personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le droit de résider au Canada 
en permanence. Les immigrants reçus excluent les citoyens de naissance nés à l’extérieur du Canada, les résidents non 
permanents et les revendicateurs du statut de réfugié. Les enfants nés au Canada de parents immigrants ne sont pas 
considérés immigrants par l’ENM. Les immigrants récents sont ceux qui ont immigré depuis le recensement précédent. Étant 
donné les différences méthodologiques entre l’Enquête nationale sur les ménages (ENM) 2011 et les recensements 
précédents, les comparaisons dans le temps ne sont pas recommandées. À la différence du recensement, l’ENM est une 
enquête à participation volontaire. Lorsque le taux global de non-réponse (TGN) est supérieur à 25 %, il est recommandé de 
faire preuve de prudence dans l’interprétation des données, particulièrement quand elles concernent des groupes de moins de 
5 000 personnes, comme certains groupes d’âge par MRC ou par territoire RLS. Les TGN, pour chaque territoire RLS de la région, 
sont les suivants : Deux-Montagnes - Mirabel-Sud : 12,4 %; Thérèse-De Blainville : 14,8 %; Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord : 
16,8 %; Argenteuil : 29,9 %; Pays-d’en-Haut : 30,0 %; Laurentides : 38,7 %; Antoine-Labelle : 34,9 %. 

 
Proportion d’immigrants dans la population selon le territoire de réseau local de services (RLS), la 
région des Laurentides et le Québec 

 
Territoire 2011 

 
 

 
Québec 

Région des Laurentides 
RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud 
RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord 
RLS de Thérèse-De Blainville 
RLS d’Antoine-Labelle 
RLS des Pays-d’en-Haut 
RLS des Laurentides 
RLS d’Argenteuil 

% Nombre 

12,6 974 895 

4,4 24 075 

4,7 5 145 

2,9 3 995 

6,3 9 465 

1,1 390 

6,3 2 515 

4,0 1 760 

2,6 805 

 
Des proportions d’immigrants variables selon les territoires 

 

La proportion d’immigrants reçus parmi la population de la région des Laurentides s’élève à 4,4 %, comparativement à 12,6 % 
pour le Québec. Cela représente plus de 24 000 personnes pour la région. Parmi ces dernières, on compte environ 3 500 
immigrants récents (ayant immigré entre 2006 et 2011), soit 0,6 % de la population totale (données non présentées). 

 
On retrouve les proportions les plus élevées d’immigrants reçus dans les territoires de RLS de Thérèse-De Blainville et des 
Pays-d’en-Haut, avec chacun 6,3 % de leur population respective. Dans les RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud et des 
Laurentides, les proportions avoisinent celle de la région. Rivière-du-Nord-Mirabel - Nord, Argenteuil et Antoine-Labelle ont des 
pourcentages plus faibles que l’ensemble de la région. 

 
En nombre de personnes, les territoires plus populeux et urbanisés du sud de la région sont ceux accueillant le plus 
d’immigrants. Thérèse-De Blainville compte plus de 9 000 immigrants, suivis de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud avec plus de 
5 000 personnes et par Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord, avec près de 4 000. 

 
 
 

Source(s) : Statistique Canada, Enquête nationale sur les ménages 
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De la connaissance à l’action 

 
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/
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