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I. CONTEXTE

• Santé des immigrants: préoccupation croissante pour les politiques en 
matière de santé de la population

• 20% de la population canadienne est né à l’étranger 

• 60% de la croissance de la population du Canada est attribuable à 
l'immigration



I. CONTEXTE

• Avantage de santé des personnes nées à l'étranger, aussi connu comme 
l’«effet de l'immigrant en santé»

• Ceci a été constaté chez les immigrants en Europe, aux États-Unis et au 
Canada

• Hypothèses de sélection (individuelle et administrative) et du «biais du 

saumon»

 Explique un écart de santé entre immigrant et natifs, en faveur des 

immigrants

• Hypothèse de l’acculturation 

• Hypothèse des biais de mesure

 Explique la convergence du niveau de santé des immigrants vers celui et 

natifs, voire en deçà.



II. QUESTION ET OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

L’origine ethnique a-t-elle un effet sur le niveau de santé 
post migratoire? 

• Objectif 1: Décrire les changements de la santé mentale 
et générale des immigrants peu après leur arrivée

• Objectif 2:  Analyser l’effet de l’origine ethnique sur la 
santé mentale et générale des immigrants



III. DONNÉES ET MÉTHODES

Source de données: Enquête longitudinale sur l’Immigration au 
Canada(ELIC, Statistiques Canada) 

Conçue de façon longitudinale: Une cohorte de 20322 immigrants qui 
étaient arrivés au Canada

 Entre le 1er Octobre 2000 et le 30 Septembre 2001,

 Âgés 15 ans ou plus

 Venus de l’extérieur du Canada. 

Trois vagues de collecte de données : 2001, 2003 et 2005 

Première vague :12 128 immigrants; le taux d'attrition échantillon sur 
trois vagues : 37% 

L’ensemble des données de l’ELIC utilisé contient une cohorte de 7716 
immigrants reçus : 3819 hommes et 3897 femmes



III. DONNÉES ET MÉTHODES

Variables dépendantes binaire

• Santé mentale auto-déclarée

• Avoir problème émotionnel ou de santé mentale depuis 
l'arrivée (oui ou non)

• Santé générale auto perçue: 

• Bonne (Excellente Très-bonne Bonne) ou mauvaise 



Variables indépendantes principale

• Lieu de naissance 

• Europe et Amérique du Nord,  

• Asie et Océanie, 

• Moyen Orient, 

• Afrique,  

• Autres Amériques
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III. DONNÉES ET MÉTHODES

Les variables de contrôle

Variables de pré-migration Variables de post-migration

 Sexe,

 Statut d'immigrant (classe économique, 

classe de la famille, et les réfugiés), 

 Statut de minorité visibles (oui ou 

non), 

 Niveau universitaire ; l’extérieur du 

Canada (oui ou non), 

 Ayant des parents / amis à l'arrivée 

(oui ou non)

 Situation matrimoniale (avec ou sans 
époux), 

 Âge (groupes décennaux d'âge de 25 
à 64, avec le groupe le plus âgé 65+), 

 Province de résidence (Québec, 
Ontario, Colombie Britannique, 
Autres), 

 Langue parlée à la maison (Anglais, 
Français, Autres), 

 Situation financière (pas assez, juste 
assez, plus qu'assez)



III. DONNÉES ET MÉTHODES

Régressions logistiques :

• Analyser l’effet de l’origine ethnique sur la santé des 
immigrants. 

• Donne la  probabilité d’avoir un problème d’ordre à la 
vague 3 à partir du vecteur de variables indépendantes 
(listées précédemment) de la vague1

• Avantage du devis longitudinal 



III. DONNÉES ET MÉTHODES

Modèles 0: 

• Modèles non ajustés

Modèle 2:

• Variables prémigratoires

Modèle 3:

• Variables post migratoires



• Changement le plus important: entre la première et la deuxième 
vague

• Jusqu’après six mois, la proportion des répondants déclarant 
avoir un problème de santé mentale/émotionnelle est toujours 
faible mais entre la deuxième et la quatrième année la 
proportion est stable (voire en déclin)

Wave 1_2001 Wave 2_2003 Wave 3_2005

Mental or emotional problem_men

(n=3820)
4,45 26,44 24,08

Mental or emotional

problem_women (n=3890)
5,66 33,42 32,9

Mental or emotional problem_all

(n=7710)
5,06 29,96 28,53
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IV. RÉSULTATS



ÉVOLUTION DES DE LA SANTÉ GÉNÉRALE AUTO-PERÇUE PAR 

SEXE (ÉLIC, 2001-2005)

Vague 1 Vague 2 Vague 3

Hommes 97,91 96,34 94,5

Femmes 96,15 92,8 89,46

Tous 97,02 94,55 91,96
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Variables Model 0 Model1 Model 2 

Unadjusted 

estimates

Pre-migration

variables

Pre&post migration

Intercept 0.179*** (0.018) 0.081*** (0.015)

Place of birth (North 

America&Europe) 

Asia and Oceania 1.172*(0.078) 1.449*** (0.195) 1.563*** (0.214)

Middle East 1.601*** (0.216) 1.820** (0.314) 1.860*** (0.325)

Africa 1.554*** (0.148) 1.720*** (0.235) 1.976*** (0 .278)

Other Americas 1.498*** (0.172 ) 1.794***(0.281) 2.088*** (0.335)

Sex (Male)

Female 1.575 *(0.080) 1.59** (0.16) 1.701*** (0.091)

Immigration status (Family Class )

Economic Class Immigrants 1.208**(0.074) 1.031 (0.084) 1.028 (0.084)

Refugees 1.958***(0.155) 1.704*** (0.163) 1.703*** (0.163)

Language spoken at home (English)

French 1.147 (1.147) 1.287 (0.206)

Other 1.247** (0.093) 1.190* (0.1000)

Province (Quebec)

Ontario 1.232** (0.091) 1.529*** (0.133)

British Columbia 0 .764** (0.068) 0.972 (0.101)

Other 1.192* (0.107) 1.445*** (0.147)

Financial status (More than 

enough) 

Just enough money 1.445*** (0.148 ) 1.322** (0.141)
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