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Mise en contexte 
 
 
Ce document dresse un bref portrait des principales caractéristiques sociales et démographiques de la 
communauté d’expression anglophone de la région de Laval. 
 
Les diverses mesures de la langue, décrites dans la section suivante, proviennent du dernier 
recensement de la population qui a eu lieu en 2006. 
 
La plupart des données présentées permet de comparer la situation à Laval avec l’ensemble du Québec, 
en plus de comparer la communauté anglophone de Laval à la communauté francophone de la région. 
Dans ce dernier cas, un indice de minorité-majorité (IMM) est souvent utilisé. Cet indice représente la 
proportion d’anglophones ayant une caractéristique donnée, divisée par la proportion de francophones 
possédant cette même caractéristique. 
 
Statistique Canada arrondit les chiffres au 0 ou 5 près et applique certaines règles de suppression des 
données dans le souci de protection de la confidentialité. Pour ces raisons, le total de certaines séries de 
données peut différer légèrement du total (ex : total de la population par groupes d’âge versus population 
totale). 
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1.  Les mesures de la langue 
 
Deux principales variables peuvent être utilisées pour estimer les populations anglophones : la langue 
maternelle et la première langue officielle parlée. 
 
La langue maternelle est une variable directe du recensement, la question est donc posée à chacun des 
répondants. Ceux-ci doivent répondre en faisant référence à la première langue apprise à la maison 
durant leur enfance et encore comprise au moment du recensement. 
 
La première langue officielle parlée est une variable dérivée et élaborée par Statistique Canada pour 
l’application de la Loi sur les langues officielles. Cette variable est construite en se basant sur trois 
questions posées lors du recensement. Elle tient compte de la connaissance des deux langues officielles, 
de la langue maternelle et de la langue parlée à la maison. 
 
Les données basées sur la langue maternelle sont davantage conservatrices et ont tendance à  
sous-estimer la population anglophone au niveau provincial, comparativement aux données basées sur la 
première langue officielle parlée. 
 
Pour Laval, d’après le Réseau communautaire de la santé et des services sociaux, la première langue 
officielle parlée est la variable qui estime le mieux la population anglophone de la région, même s’il est 
possible qu’elle sous-estime aussi la taille réelle de la communauté d’expression anglaise. 
 
Le tableau suivant (tableau 1) est le résultat du croisement entre la variable de la langue maternelle et la 
variable sur la première langue officielle parlée. 
 

On remarque que 25 270 personnes ont déclaré avoir l’anglais comme unique langue maternelle. De plus, 
la première langue officielle parlée est uniquement l’anglais chez 56 070 personnes. Toutefois, la 
population anglophone totale de Laval est estimée à 68 640 individus qui sont répartis dans la colonne 
intitulée «minorité de langue officielle», la langue minoritaire au Québec étant l’anglais. 
 

Tout au long de ce document, c’est de cette minorité anglophone dont il sera question lors de la 
présentation des diverses données, parfois désignée sous l’acronyme PLOPA (première langue officielle 
parlée est l’anglais). 

 
Tableau 1 : Répartition de la population totale selon la première langue officielle parlée et la langue 

maternelle, montrant la proportion de la minorité de langue officielle* dans l’ensemble de la 
population, Laval, 2006 

 

nombre nombre nombre nombre nombre % nombre
Réponse unique 53 820 273 335 23 290 5 390 65 460 18,4 355 835
   Anglais 25 120 155 0 0 25 115 99,4 25 270
   Français 70 242 080 0 0 70 0,0 242 155
   Langue n. o. 28 625 31 090 23 290 5 390 40 275 45,6 88 405
Réponses multiples 2 250 5 035 1 500 0 3 000 34,1 8 785
   Anglais et français 415 885 1 070 0 950 40,0 2 375
   Anglais et langue n. o. 1 685 15 0 0 1 690 99,4 1 700
   Français et langue n. o. 25 4 005 0 0 25 0,6 4 030
   Anglais, français et langue n. o. 125 130 425 0 335 48,9 685
Total 56 070 278 370 24 790 5 390 68 460 18,8 364 625

Langue maternelle

Première langue officielle parlée

Anglais Français
Anglais et 
français

Ni l'anglais 
ni le 

français

Minorité de 
langue 

officielle

Minorité de 
langue 

officielle Total

 
 
n. o. : non officielle 
*Au Québec, la langue officielle minoritaire est l’anglais. 
 

Source : Statistique Canada, recensement de la population de 2006, Produit no 97-555-XCB2006030 au catalogue de Statistique Canada. 
En ligne : www.statcan.gc.ca 
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Selon les données de 2006, la population anglophone (PLOPA) de Laval est donc évaluée à 
68 460 individus, dont la majorité n’a pas l’anglais comme langue maternelle. En effet, 40 275 individus 
ont une langue non officielle comme unique langue maternelle. 
 
 
2.  Taille et répartition géographique de la population PLOPA 
 
Composée de 68 460 individus en 2006, la communauté anglophone de Laval représentait alors 18,8 % 
de l’ensemble des Lavallois. La population anglophone de Laval est la communauté d’expression anglaise 
ayant connu la plus forte croissance en dix ans. En 1996, on y comptait 50 715 individus, ce qui 
représente une croissance de 35,0 %. 
 
La plus forte augmentation est survenue durant la période 2001-2006, la population anglophone étant 
passée de 53 385 à 68 460 personnes, une hausse de 28,2 %. 
 
Où se situe la communauté anglophone à Laval? Est-elle dispersée ou plutôt concentrée dans certaines 
zones particulières? 
 
La carte suivante (figure 1) représente la distribution de la population anglophone selon les secteurs de 
recensement. On compte 73 secteurs de recensement à Laval, et pour chacun de ces secteurs, le 
nombre d’individus appartenant à la communauté anglophone a été établi. 
 
On remarque que la plus forte concentration d’individus anglophones se situe surtout dans le secteur de 
Chomedey, mais aussi dans le secteur de Duvernay. On remarque aussi une forte présence d’individus 
anglophones dans le secteur de Ste-Dorothée, davantage situés dans la portion est de cette ancienne 
municipalité. 
 
Le nombre total d’anglophones par secteur varie de 140 à 3 590, avec une moyenne de 937 personnes. 
 
 
Figure 1 : Distribution de la communauté anglophone par secteurs de recensement, Laval, 2006 
 

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006 

 

Au Québec, la population anglophone totale est constituée de 994 720 personnes.  
La communauté d’expression anglaise de Laval représente donc une part de 6,9 % de l’ensemble des 
anglophones du Québec. 
 



 

 Caractéristiques démographiques, sociales et économiques 
 de la communauté d’expression anglaise à Laval 4 

3.  Structure par âge de la population PLOPA 
 
De manière générale, la population anglophone de Laval est globalement plus jeune que la population 
francophone de la région. La figure 2 illustre la répartition de la population anglophone et de la population 
francophone de Laval. On remarque que la population anglophone contient proportionnellement 
davantage d’individus âgés de 0 à 44 ans et moins d’individus de 45 ans et plus. 
 
Figure 2 : Répartition par groupes d’âge des populations anglophone et francophone de Laval, 2006 
 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

0 à 14 ans 15 à 24 ans 25 à 44 ans 45 à 64 ans 65 à 84 ans 85 ans et
plus

%

PLOPA PLOPF  
 

Source : Réseau communautaire de santé et de services sociaux. Demographic and Social 
Characteristics of the English-speaking Population of the Laval Health Region (HR-13). 
Demographic Profiles Series, version Février 2009. En ligne: www.chssn.org 

 
Le tableau 2 reprend les mêmes proportions que celles illustrées à la figure 2, en plus de présenter 
l’indice de minorité-majorité (IMM) à Laval ainsi que la distribution par groupes d’âge de la population 
anglophone de l’ensemble du Québec. 
 
Tableau 2 : Répartition par groupes d’âge des populations anglophone et francophone de Laval, indice 

de minorité-majorité (IMM) et répartition de la population anglophone du Québec, 2006 
 

Québec
Anglophones Francophones IMM Anglophones

% % %
0 à 14 ans 18,9 17,5 1,08 16,1
15 à 24 ans 12,5 12,8 0,98 13,5
25 à 44 ans 35,3 26,7 1,32 31,5
45 à 64 ans 22,8 28,9 0,79 25,6
65 à 84 ans 9,9 13,2 0,75 12,0
85 ans et plus 0,6 1,0 0,58 1,3
Total 100,0 100,0 1,00 100,0

Laval
Groupes 

d'âge

 
Source : Réseau communautaire de santé et de services sociaux. Demographic and Social 

Characteristics of the English-speaking Population of the Laval Health Region (HR-13). 
Demographic Profiles Series, version Février 2009. En ligne: www.chssn.org 
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L’indice de minorité-majorité met en comparaison la minorité anglophone à la majorité francophone.  
Par exemple, dans le cas présent, un indice de 1,08 pour la tranche d’âge des 0-14 ans signifie que la 
proportion d’anglophones appartenant à ce groupe d’âge est 8 % plus élevée que la proportion de 
francophones appartenant à ce même groupe d’âge. Cet indice illustre donc, dans ce cas-ci, les 
différences dans la structure d’âge des communautés anglophone et francophone de Laval. 
 
La colonne présentant les données pour le Québec permet de comparer la population anglophone de 
Laval à la population anglophone du Québec. En observant les pourcentages par groupes d’âge, on 
remarque que la communauté d’expression anglaise de Laval est globalement plus jeune que celle de 
l’ensemble de la province. 
 
Le tableau 3 présente la part qu’occupe la population anglophone parmi l’ensemble de la population selon 
divers groupes d’âge. Ainsi, à Laval, la communauté anglophone correspond à 18,8 % de la population 
totale. Cette proportion atteint presque le quart (23,7 %) chez les individus âgés de 24 à 44 ans et est 
beaucoup moindre chez les groupes plus âgés, atteignant un creux chez les 85 ans et plus (11,2 %). 
 
Au Québec, les anglophones représentent 13,4 % de la population totale. À l’inverse de Laval, la plus 
forte proportion se retrouve parmi le groupe des 85 ans et plus. 
 
Tableau 3 : Proportion de la population anglophone parmi l’ensemble de la population selon l’âge, 

Laval, Québec, 2006 
 

nombre % nombre %
0 à 14 ans 12 955 19,8 159 660 12,8
15 à 24 ans 8 590 18,7 134 400 14,2
25 à 44 ans 24 140 23,7 313 505 15,1
45 à 64 ans 15 605 15,5 254 675 11,7
65 à 84 ans 6 775 14,4 119 170 13,0
85 ans et plus 395 11,2 13 310 16,2
Total 68 460 18,8 994 720 13,4

Laval QuébecGroupes 
d'âge

 
Source : Réseau communautaire de santé et de services sociaux. Demographic and Social Characteristics 

of the English-speaking Population of the Laval Health Region (HR-13). Demographic Profiles 
Series, version février 2009. En ligne: www.chssn.org 

 
 
 
4.  Caractéristiques sociales et économiques de la population PLOPA 
 
4.1  Immigration 
 
Précédemment, il était mentionné que la majorité des membres de la communauté d’expression anglaise 
de Laval n’avait pas l’anglais comme langue maternelle. En effet, en 2006, 58,8 % d’entre eux 
(40 275 individus) ont déclaré une langue maternelle différente des deux langues officielles du Canada. 
 
Cette situation est fort probablement liée au fait que la proportion d’immigrants est beaucoup plus élevée 
parmi la population anglophone que parmi la population francophone. Selon les données de 2006,  
la population anglophone de Laval comptait 25 640 immigrants, soit une part de 37,5 %. En comparaison, 
44 455 immigrants faisaient partie de la population francophone, soit une part de 15,3 %. 
 
Parmi l’ensemble de la population immigrante de Laval, les anglophones représentent une part de près  
de 35 %. 
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4.2  Structure des ménages 
 
Voici tout d’abord quelques détails sur certains concepts liés au recensement pour faciliter la 
compréhension des tableaux qui suivent. 
 
Un ménage, selon Statistique Canada, correspond à une personne ou un groupe de personnes occupant 
le même logement. La plupart des données du recensement portent sur les personnes dans les ménages 
privés. Les ménages dits collectifs (par exemple les CHSLD et les prisons) sont donc exclus des tableaux. 
 
Au sens plus traditionnel, quand il est question de ménage privé, il s’agit dans la plupart des cas d’une 
unité familiale (famille de recensement

1). Mais il existe aussi des ménages non familiaux (personnes hors 
famille de recensement) de divers types. Il peut s’agir de personnes vivant avec des personnes 
apparentées autres que des conjoints ou des enfants (par exemple : une tante vivant avec sa nièce). Il 
peut aussi s’agir de personnes vivant avec des gens non apparentés (par exemple : des amis 
colocataires). Toutefois, dans la plupart des cas, les personnes hors famille sont des individus vivant 
seuls. 
 
Le tableau suivant (tableau 4) démontre des différences assez importantes entre anglophones et 
francophones quant à la structure des ménages. 
 
 
Tableau 4 : Répartition des populations anglophone et francophone de Laval selon la structure du 

ménage, indice de minorité-majorité (IMM) et répartition de la population anglophone  
du Québec, 2006 

 
Québec

Anglophones Francophones IMM Anglophones
% % %

Familles de recensement 91,8 84,2 1,09 82,5
   Comptant un couple 82,3 72,2 1,14 70,7
   Monoparentales 9,5 12,5 0,76 11,8
Personnes hors familles de recensement 8,2 15,1 0,54 17,2
   Vivant avec personnes apparentées 1,5 1,7 0,89 2,1
   Vivant avec personnes non apparentées seulement 1,2 2,3 0,51 3,1
   Vivant seules 5,5 11,1 0,49 12,0
Total 100,0 100,0 1,00 100,0

Laval
Structure du ménage

 
Source : Réseau communautaire de santé et de services sociaux. Demographic and Social Characteristics of the English-speaking 

Population of the Laval Health Region (HR-13). Demographic Profiles Series, version Février 2009. En ligne: www.chssn.org 

 
 
À la lumière de ces données, il semblerait que les anglophones ont davantage tendance à vivre en 
couple. De plus, ils sont moins susceptibles d’être monoparentaux et sont nettement moins susceptibles 
de vivre seuls. 
 
On peut présumer que ces différences dans les structures familiales sont le reflet de différences 
culturelles entre les populations francophone et anglophone. Toutefois, la comparaison entre la 
communauté d’expression anglaise de Laval et l’ensemble du Québec révèle que c’est la communauté 
anglaise lavalloise qui semble se distinguer.  

                                                
1 Définition d’une famille de recensement, selon Statistique Canada : 

Couple marié (avec ou sans enfants des deux conjoints ou de l'un d'eux), couple vivant en union libre (avec ou sans enfants des deux partenaires ou 
de l'un d'eux) ou parent seul (peu importe son état matrimonial) demeurant avec au moins un enfant dans le même logement. Un couple peut être de 
sexe opposé ou de même sexe. Les «enfants» dans une famille de recensement incluent les petits-enfants vivant dans le ménage d'au moins un de 
leurs grands-parents, en l'absence des parents. 
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En effet, la distribution par structure du ménage de la communauté anglophone du Québec est très 
similaire à celle des Lavallois francophones et non à celles de Lavallois anglophones. Par exemple, 
11,1 % des francophones à Laval vivent seuls, ce qui se rapproche davantage de la proportion que l’on 
retrouve chez les anglophones du Québec que chez ceux de Laval (12,0 % versus 5,5 %). 
 
La proportion qu’occupe la population d’expression anglaise parmi l’ensemble de la population lavalloise 
est présentée selon la structure des ménages dans le tableau suivant (tableau 5), en plus d’indiquer les 
effectifs. 
 
Tableau 5 : Proportion de la population anglophone parmi la population totale selon la structure du 

ménage, Laval, Québec, 2006 
 

nombre % nombre %
Familles de recensement 62 815 20,1 820 550 13,5
   Comptant un couple 56 320 20,9 703 005 13,5
   Monoparentales 6 500 15,0 117 540 13,5
Personnes hors familles de recensement 5 585 11,0 171 185 12,8
   Vivant avec personnes apparentées 1 030 15,4 20 830 15,7
   Vivant avec personnes non apparentées seulement 815 10,6 30 705 14,0
   Vivant seules 3 735 10,2 119 655 12,2
Total 68 460 18,8 994 720 13,4

Laval Québec
Structure du ménage

 
Source : Réseau communautaire de santé et de services sociaux. Demographic and Social Characteristics of the English-speaking 

Population of the Laval Health Region (HR-13). Demographic Profiles Series, version février 2009. En ligne: www.chssn.org 
 
 

 
4.3  Revenu 
 
Le statut socioéconomique de la communauté d’expression anglaise de Laval diffère-t-il de celui de la 
communauté francophone? Selon les données issues du recensement de 2006, les anglophones auraient 
une situation économique légèrement inférieure à celle des francophones, si on se fie aux revenus 
déclarés en 2005 (tableau 6). 
 
En analysant plus en détail le tableau 6, on remarque que les anglophones sont plus susceptibles de vivre 
dans des familles dont le revenu total est inférieur à la barre des 30 000 $ annuellement. À l’opposé, ils 
sont moins susceptibles de se retrouver dans les tranches de revenus se situant au-delà de 30 000 $. 
 
De plus, les anglophones de Laval sont plus susceptibles de vivre sous le seuil de faible revenu (SFR), 
comparativement aux Lavallois francophones. 
 
Toutefois, en comparant la distribution de Laval à celle de l’ensemble de la province, la proportion 
d’anglophones sous le seuil de faible revenu est moins élevée à Laval qu’au Québec (17,0 % versus 
22,0 %). 
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Tableau 6 : Répartition des populations anglophone et francophone de Laval selon le revenu de la 

famille, indice de minorité-majorité (IMM) et répartition de la population anglophone du 
Québec, 2006 

 
 

Québec
Anglophones Francophones IMM Anglophones

% % %
Sans revenu 23,0 21,3 1,08 20,8
Avec revenu 77,1 78,6 0,98 79,2
   Moins de 10 000 $ 15,6 14,0 1,11 18,4
   10 000 $ à 29 999 $ 29,7 28,5 1,04 30,1
   30 000 $ à 49 999 $ 18,4 19,8 0,93 16,3
   50 000 $ à 74 999 $ 8,6 10,9 0,79 8,3
   75 000 $ et plus 4,8 5,6 0,86 6,1
Sous le SFR 17,0 15,5 1,10 22,0
Au dessus du SFR 82,9 84,6 0,98 75,6
Total 100,0 100,0 1,00 100,0

Laval
Revenu

 
Source : Réseau communautaire de santé et de services sociaux. Demographic and Social Characteristics of the 

English-speaking Population of the Laval Health Region (HR-13). Demographic Profiles Series, version 
Février 2009. En ligne: www.chssn.org 

 
 

 
Le tableau 7 présente la proportion de population anglophone parmi l’ensemble de la population selon le 
revenu de la famille, en plus de présenter les effectifs dans chacune des catégories. Parmi l’ensemble de 
la population anglophone de Laval, c’est un total de 11 665 individus qui vivent sous le seuil de faible 
revenu. Ceci représente 20,0 % de toute la population lavalloise sous le seuil de faible revenu. 
 
Tableau 7 : Proportion de la population anglophone parmi l’ensemble de la population selon le revenu 

de la famille, Laval, Québec, 2006 
 
 

nombre % nombre %
Sans revenu 15 715 19,8 206 885 13,3
Avec revenu 52 750 18,5 787 840 13,4
   Moins de 10 000 $ 10 660 20,4 183 135 15,5
   10 000 $ à 29 999 $ 20 305 19,3 299 305 13,1
   30 000 $ à 49 999 $ 12 605 17,9 162 135 11,7
   50 000 $ à 74 999 $ 5 885 15,6 82 635 12,2
   75 000 $ et plus 3 300 16,9 60 625 17,3
Sous le SFR 11 665 20,0 218 835 17,3
Au dessus du SFR 56 735 18,6 751 805 12,4
Total 68 460 18,8 994 720 13,4

Laval Québec
Revenu

 
Source : Réseau communautaire de santé et de services sociaux. Demographic and Social Characteristics of 

the English-speaking Population of the Laval Health Region (HR-13). Demographic Profiles Series, 
version Février 2009. En ligne: www.chssn.org 
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4.4  Scolarité 
 
Comment se comparent les communautés anglophone et francophone au plan de la scolarité?  
Le tableau 8 compare les niveaux de scolarité au sein de chacune des communautés à Laval. Les 
individus de 15 ans et plus des deux communautés sont autant susceptibles de ne pas avoir de diplôme 
d’études secondaires. Toutefois, on remarque un taux de diplomation universitaire légèrement plus élevé 
au sein de la communauté anglophone lavalloise. 
 
Comparativement à la communauté anglophone lavalloise, l’ensemble de la communauté anglophone du 
Québec est globalement plus scolarisée. La proportion de sous-scolarisation y est légèrement moindre et 
la proportion de personnes de 15 ans et plus avec un diplôme universitaire y est nettement plus élevée. 
 
Tableau 8 : Répartition des populations anglophone et francophone de 15 ans et plus de Laval selon le 

niveau de scolarité, indice de minorité-majorité (IMM) et répartition de la population 
anglophone du Québec, 2006 

 
Québec

Anglophones Francophones IMM Anglophones
% % %

Aucun diplôme d'études secondaires 21,5 21,3 1,01 19,7
Baccalauréat universitaire ou supérieur 17,7 16,3 1,05 25,7

Niveau de scolarité - 15 ans et plus
Laval

 
Source : Réseau communautaire de santé et de services sociaux (2009). Baseline Data Report 2008-2009, Regional 

Profiles of Quebec’s English-speaking Communities: Selected 1996-2006 Census Findings. En ligne: 
www.chssn.org 

 
Au total, c’est près de 12 000 anglophones âgés de 15 ans et plus qui n’ont pas de diplôme d’études 
secondaires (tableau 9). Parmi l’ensemble de la population lavalloise de ce groupe d’âge n’étant pas 
diplômé, les membres de la communauté anglophone représente une part de 18,1 %. Quant à la scolarité 
de niveau universitaire, 9 475 anglophones de 15 ans et plus seraient détenteurs d’un diplôme de 
baccalauréat ou d’un niveau supérieur, représentant ainsi une part de 18,6 % de tous les Lavallois de ce 
groupe d’âge ayant ce même niveau de scolarité universitaire. 
 
Pour le tableau 9, les données québécoises n’étaient pas disponibles. 
 
Tableau 9 : Proportion de la population anglophone parmi l’ensemble de la population selon le niveau 

de scolarité, Laval, 2006 
 

nombre %
Aucun diplôme d'études secondaires 11 955 18,1
Baccalauréat universitaire ou supérieur 9 475 19,4
Population totale 55 510 18,6

Niveau de scolarité - 15 ans et plus
Laval

 
Source : Réseau communautaire de santé et de services sociaux (2009). Baseline Data Report 

2008-2009, Regional Profiles of Quebec’s English-speaking Communities: Selected 
1996-2006 Census Findings. En ligne: www.chssn.org 

 
 
4.5  Marché du travail 
 
Les tableaux suivants décrivent l’état de l’emploi parmi les populations anglophone et francophone de 
Laval. La notion de population active se définit par l’ensemble de la population sur le marché du travail ou 
en recherche d’emploi. Les gens au chômage sont donc considérés dans la population active, bien qu’ils 
soient sans emploi. La population inactive comprend les individus qui ne travaillent pas et qui ne sont pas 
à la recherche d’un emploi. 
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Les anglophones lavallois âgés de 15 ans et plus sont plus susceptibles que les francophones de faire 
partie de la population active. Ils sont toutefois plus susceptibles d’être sans emploi. Néanmoins, leur taux 
de chômage est moins élevé que celui des anglophones de l’ensemble du Québec. 
 
 
Tableau 10 : Répartition des populations anglophone et francophone de 15 ans et plus de Laval selon 

l’activité sur le marché du travail, indice de minorité-majorité (IMM) et répartition de la 
population anglophone du Québec, 2006 

 
 

Québec
Anglophones Francophones IMM Anglophones

% % %
Population active 70,3 67,2 1,05 64,5
   Avec emploi 93,2 94,8 0,98 91,4
   Sans emploi 6,8 5,2 1,31 8,8
Population inactive 29,7 32,8 0,91 35,4
Population totale 100,0 100,0 1,00 100,0

Laval
Emploi - 15 ans et plus

 
Source : Réseau communautaire de santé et de services sociaux (2009). Baseline Data Report 2008-2009, 

Regional Profiles of Quebec’s English-speaking Communities: Selected 1996-2006 Census Findings.  
En ligne : www.chssn.org 

 
 
En 2006, un total de 2 645 individus de 15 ans et plus appartenant à la communauté anglophone de Laval 
étaient au chômage, ce qui représente 23,8 % des tous les Lavallois au chômage pour ce même groupe 
d’âge. Comme les anglophones constituent 18,6 % de la population lavalloise de 15 ans et plus, ils sont 
surreprésentés parmi les chômeurs. 
 
Pour le tableau 11, les données québécoises n’étaient pas disponibles. 
 
 
Tableau 11 : Proportion de la population anglophone parmi l’ensemble de la population selon l’activité 

sur le marché du travail, Laval, 2006 
 
 

nombre %
Population active 39 013 19,4
   Avec emploi 39 370 19,2
   Sans emploi 2 645 23,8
Population inactive 16 495 16,8
Population totale 55 510 18,6

Laval
Emploi - 15 ans et plus

 
Source : Réseau communautaire de santé et de services sociaux (2009). 

Baseline Data Report 2008-2009, Regional Profiles of Quebec’s 
English-speaking Communities: Selected 1996-2006 Census 
Findings. En ligne: www.chssn.org 
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5. Faits saillants 
 
 
• La population anglophone de Laval comptait 68 460 individus en 2006. 
 
• La communauté anglophone de Laval a connu une croissance de 35 % entre 1996 et 2006. 
 
• On retrouve la population anglophone davantage concentrée dans les secteurs de Chomedey  

et de Duvernay. 
 
• À Laval, les anglophones sont globalement plus jeunes que les francophones. 
 
• La population anglophone de Laval est constituée à 37,5 % de personnes immigrantes. 
 
• Les Lavallois anglophones sont moins susceptibles d’être monoparentaux et de vivre seuls que les 

Lavallois francophones. 
 
• Bien que légèrement plus scolarisée, la communauté anglophone de Laval possède des revenus 

moindres et leurs membres sont plus susceptibles de vivre sous le seuil de faible revenu. Ils sont 
également plus susceptibles d’être chômeurs. 


