TENDANCES DE L’IMMIGRATION AU CANADA, AU QUÉBEC
ET DANS LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
Quelques données issues du recensement de 2016 sur l’immigration et la diversité ethnoculturelle1

1. D’où les immigrants proviennent-ils?
2. Où les immigrants s’établissent-ils?
3. Quel est le portrait de la diversité ethnoculturelle de la région métropolitaine de Montréal?
1. D’où les immigrants proviennent-ils?
D’UNE IMMIGRATION EUROPÉENNE À UNE IMMIGRATION MONDIALE
 Depuis la fin des années 1960, avec l’abandon des politiques discriminatoires en matière
d’immigration, la composition des flux migratoires en direction du Canada a beaucoup
changé
 L’Europe a cédé largement la place à d’autres régions, particulièrement l’Asie de l’Est et
du Sud et l’Amérique centrale et du Sud
 Les immigrants en provenance de l’Afrique subsaharienne et du Nord sont aussi plus
nombreux qu’avant

Sources : Statistique Canada, recensements du Canada de 1871 à 2001; Enquête nationale auprès des ménages
(ENM), 2011.
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UNE CONSTANTE AUGMENTATION DES PERSONNES NÉES À L’ÉTRANGER
 Depuis les années 1950, cette augmentation s’observe à la fois en nombre et en proportion
 Si en 1951, environ 2 millions de Canadiens étaient nés à l’étranger, soit 15% de la
population, en 2011, ce sont 7 millions de Canadiens qui proviennent de l’extérieur du
pays, soit 22% de la population

Sources : Statistique Canada, recensements du Canada de 1871 à 2001; Enquête nationale auprès des ménages
(ENM), 2011.

IMMIGRATION AU CANADA ET AU QUÉBEC : SIMILARITÉS ET PARTICULARITÉS
 CANADA ET QUÉBEC : les plus forts contingents d’immigrants proviennent de la Chine,
de l’Asie de l’Est et des Philippines
 CANADA : Une forte proportion d’immigrants est originaire d’Inde, du Moyen-Orient et
des États-Unis
 QUÉBEC : Une forte proportion d’immigrants est originaire d’Amérique centrale, de
Colombie, d’Algérie, du Maroc et de la France

2. Où les immigrants s’établissent-ils?
PROGRESSIF DÉPLACEMENT VERS L’OUEST
 La répartition des immigrants au Canada évolue au fil du temps et l’Ouest est de plus en
plus choisi comme terre d’accueil
 Si en 1881, l’Ontario accueillait 72% des immigrants contre seulement 2% pour la
Colombie-Britannique, en 2011, 53% des immigrants ont choisi l’Ontario comme
province d’accueil contre 18% qui ont préféré la Colombie-Britannique
 Entre 1881 et 2011, on remarque un déclin du choix de l’Ontario au profit de la ColombieBritannique. Alors que la proportion d’immigrants choisissant l’Ontario décline
d’environ 20%, elle augmente d’environ 20% en Colombie-Britannique
 La province ontarienne demeure le principal lieu d’établissement des immigrants avec
53% de la population immigrante totale (18% pour la Colombie-Britannique)

STABILITÉ DE L’IMMIGRATION À DESTINATION DU QUÉBEC
 Au Québec, la proportion d’immigrants choisissant la Belle Province comme lieu
d’établissement est relativement stable depuis 1881, soit un peu moins de 15%
 Si la proportion d’immigrants qui préfèrent le Québec aux autres provinces est
relativement constante au cours du dernier siècle, on remarque qu’au Québec, comme
partout ailleurs au Canada, la proportion d’immigrants au sein de la population s’est
accrue

PROPORTION D’IMMIGRANTS DANS LES GRANDES VILLES CANADIENNES, 2011
Ottawa-Gatineau : 19,4%
Calgary : 26,2%
Edmonton : 20,4%
Vancouver : 40,0%
Winnipeg : 20,6%
Toronto : 46,0%
Montréal : 22,6%

3. Quel est le portrait de la diversité ethnoculturelle de la région métropolitaine de Montréal?
ATTRACTIVITÉ CROISSANTE DES COURONNES
 En 2011, après Dollard-des-Ormeaux (40%), c’est BROSSARD, avec 37%, qui présente
le plus haut pourcentage d’immigrants dans sa population, devant Montréal (33%)

Sources : Statistique Canada, recensements du Canada de 1871 à 2001; Enquête nationale auprès des ménages (ENM),
2011.

 On observe une augmentation de la proportion d’immigrants récents dans plusieurs villes
de la région métropolitaine, dont notamment à LONGUEUIL, dont la hausse suit de près
celles observées à Laval et à Montréal
 Certains groupes sont davantage présents dans les COURONNES que dans la Villecentre, c’est notamment le cas du Maroc, de l’Algérie, de la Colombie, du Mexique, de la
Chine, du Vietnam, de l’Égypte, du Liban, de la Grèce et de l’Inde

