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MRC DE PORTNEUF 

Données issues du Recensement 2016 (Statistique Canada) 1 

THÈME : IMMIGRATION  

Quelques faits saillants 

Le nombre de personnes immigrantes continue de croître dans Portneuf 

▪ On note une augmentation significative du nombre d’immigrants 

dans la MRC de Portneuf de 2006 à 2016, soit de l’ordre de 27 %, 

passant de 620 à 790 immigrants.  

▪ Ce nombre est similaire à la croissance du nombre d’immigrants à 

l’échelle du Québec pour cette même période, soit 28 %.  

▪ La répartition par sexe des immigrants démontre qu’il y a légèrement 

plus d’hommes (52 %) que de femmes (48 %) en 2016, contrairement 

à 2006 (56 % de femmes et 44 % d’hommes). 

▪ En termes de proportion, le nombre d’immigrants représente 1,49 % 

de la population de la MRC de Portneuf en 2016, comparativement 

à 1,34 % en 2006; ce qui est bien en dessous de la proportion 

provinciale qui est de 13,3 % en 2016. 
 

Une immigration relativement récente 

▪ 52 % des immigrants établis dans Portneuf ont immigré avant 2001.  

▪ Plus du tiers (36 %) des immigrants établis dans Portneuf ont immigré 

dans les 10 dernières années. 

▪ Près d’une personne immigrante sur cinq (19 %) a immigré dans la 

période récente de 2001-2016.

                                                           
1 Statistique Canada prend des mesures supplémentaires afin de protéger la vie privée de tous les Canadiens et la confidentialité des données qu'ils nous fournissent. À compter du Recensement 

de 2001, certains chiffres de population sont rajustés afin d'assurer la confidentialité des données. Pour des petits secteurs géographiques, les données sont, dans certains cas, ajustées afin d’éviter 

toute reconnaissance d’individu. Cela explique donc les écarts que l’on retrouve dans certains des profils. 
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Une concentration des immigrants dans l’est du territoire 

▪ On retrouve des immigrants établis dans 13 des 18 

municipalités portneuvoises.  

▪ Géographiquement, les immigrants sont fortement 

concentrés dans l’est de la MRC de Portneuf.  

▪ Les villes de Donnacona, Pont-Rouge et Saint-

Raymond accueillent à elles seules un peu plus de la 

moitié (51 %) des immigrants.  

▪ Si l’on ajoute à ce dénombrement les villes de 

Neuville et de Cap- Santé, Saint-Basile et Portneuf, 

plus de 80 % (82 %) des immigrants sont établis dans 

la moitié est du territoire de la MRC de Portneuf. 

▪ Les villes de Neuville et de Pont-Rouge ont connu les 

croissances les plus significatives de leur population 

immigrante entre 2006 et 2016, respectivement de  

+ 40 et de + 75 en nombre absolu. 

Lieux de naissance et catégories d’immigrants 

▪ 60 % des immigrants dans Portneuf ont comme lieu de 

naissance un pays européen et 39 % du total des immigrants 

sont originaires de la France.  

▪ 77 % des immigrants originaires d’Afrique ont immigré 

récemment (période 2011-2016) et proviennent 

essentiellement de pays de l’Afrique du Nord.  

▪ Plus de la moitié (53 %) des immigrants établis dans Portneuf 

sont des immigrants économiques, 41 % sont des immigrants 

parrainés par la famille et 6 % sont des réfugiés.  


