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APERÇU

DIVERSITÉ

La diversité ethnique de la population
sur un territoire reflète les gens qui
s’identifient comme minorité visible.
15 450 résidents de Vaudreuil-Soulanges,
soit une personne sur dix, s’identifient
comme minorité visible*. Il est par contre
important de noter que ces personnes ne
sont pas nécessairement des immigrants.
Les données présentées dans ce feuillet
nous donnent un aperçu de la diversité dans
Vaudreuil-Soulanges avec une attention
particulière aux immigrants.
*Statistiques Canada qualifie de minorité visible, toute personne, autre que les
Autochtones, n’ayant pas la peau blanche.

17 585 personnes habitant le territoire de Vaudreuil-Soulanges
sont nées à l’étranger et sont venues par l’entremise du processus
d’immigration. Sur la population totale, ce nombre de résidents
permanents représente un peu plus d’une personne sur dix (11,9 %).
Cette proportion est inférieure à la moyenne québécoise (13,7 %)
et nettement inférieure à celle du Canada (21,9 %).
Plus de 50 lieux de naissance ont été déclarés par les immigrants
de Vaudreuil-Soulanges. Les cinq pays d’origine les plus cités,
notamment le Royaume-Uni, la France, la Roumanie, l’Inde et les
Philippines, regroupent 28 % des immigrants du territoire. Notons
que depuis 2011, les immigrants français ont doublé en importance.
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Depuis 2011, 1 540 immigrants sont arrivés
directement d’un autre pays pour s’installer
dans Vaudreuil-Soulanges.
Le quart de la population de VaudreuilSoulanges est soit née à l’étranger, soit née
ici de parents qui sont nés à l’extérieur du
Canada.

Sur le territoire
de VaudreuilSoulanges, les
femmes sont plus
nombreuses à
postuler par le
programme de
regroupement
familial.

Immigrants économiques
Immigrants parrainés par la famille
Réfugiés

Dans les premières années au Canada, les
immigrants arrivent et résident généralement
dans les grandes villes (Montréal, Toronto
et Vancouver).
Pour divers motifs, dont la recherche
d’emploi, ils déménagent de la métropole vers
les régions, comme Vaudreuil-Soulanges.
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La part des immigrants arrivés durant cette
période est significativement plus faible que
les moyennes québécoise et canadienne.
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Au Canada, 2010 est
une année record pour
l’admission de résidents
permanents.
Vaudreuil-Soulanges
a bénéficié de cette
hausse par un nombre
significativement
plus élevé de résidents
permanents, que durant
les autres périodes.
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RÉPARTITION DES
IMMIGRANTS SELON
L’ÂGE À LEUR ARRIVÉE
La majorité des immigrants avaient
entre 25 et 44 ans à leur arrivée dans
Vaudreuil-Soulanges. Cette donnée
reflète la pondération des critères de
sélection qui accorde plus de points aux
immigrants dont l’âge s’approche de la
trentaine. Ainsi, les immigrants retenus
ont généralement terminé leur scolarité
et ont des expériences professionnelles.
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