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Avant-propos

 Réorientation du contenu initialement prévu 

 Analyse détaillée de la redistribution spatiale d’une cohorte récente de 
personnes immigrantes

Au lieu d’un

 Survol / état des lieux de la redistribution spatiale de l’ensemble des 
immigrants (tant en qui concerne les études et les données)

 Raison d’une telle réorientation

Découverte d’un potentiel d’analyse inutilisé offert par les 
statistiques de présence des personnes immigrantes publiées par le 
Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
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Le potentiel d’analyse en question

32001 – 2005
2006 – 2010

2006 – 2010
2011 – 2015

● Dans les deux cas, information disponible à l’échelle des RA pour l’ensemble de la 
cohorte décennale, mais aussi pour les deux sous-cohortes quinquennales :

● Statistiques sur l’immigration récente accessibles sur le site internet du MIDI



Stratégie de recherche

 Principe : Rapprochement  des statistiques de présence en 
2012 et 2017 des personnes immigrantes admises entre 2006 
et 2010 (groupe cible) désagrégées suivant les 
caractéristiques à l’arrivée et ce, par région administrative 
(RA)

 En pratique

 Approche initiale par le biais des taux de présence en 2012 et 2017 
(Attention: nécessité de recourir en plus aux données d’admission de 
personnes immigrantes 2006-2010)

 Approche privilégiée : axée sur les soldes migratoires = différences 
d’effectifs entre les données des deux années, soit en moyenne entre 2,5 
et 7,5 années après l’arrivée
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Approche par le biais des taux de présence (1)

Région administrative Admissions 
2006‐2010

Présents en Taux de présence en 

2012 2017 2012 2017

Bas‐Saint‐Laurent 489 454 402 92.8 82.2

Saguenay–Lac‐Saint‐Jean  765 606 495 79.2 64.7

Capitale‐Nationale 10664 9463 8565 88.7 80.3

Mauricie 1781 1444 1264 81.1 71.0

Estrie 5667 3687 2808 65.1 49.6

Montréal  173782 123354 94807 71.0 54.6

Outaouais  6116 5485 5256 89.7 85.9

Abitibi‐Témiscamingue 311 394 356 126.7 114.5

Côte‐Nord  130 250 214 192.3 164.6

Nord du Québec 34 70 106 205.9 311.8

Gaspésie–Îles‐de‐la‐Madeleine  117 125 126 106.8 107.7

Chaudière‐Appalaches  831 1147 1244 138.0 149.7

Laval 12030 12620 16377 104.9 136.1

Lanaudière 2280 2778 4710 121.8 206.6

Laurentides  3192 3425 5085 107.3 159.3

Montérégie  17980 19592 24433 109.0 135.9

Centre‐du‐Québec  1452 1132 916 78.0 63.1

Région non déterminée  932 8229 4735
Total 238553 194255 171899 81.4 72.1
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Approche par le biais des taux de présence (2)

 Ensemble du Québec : Diminution de 81% à 71% entre 2012 
et 2017 => sorties nettes hors Québec

 Régions administratives (RA)
 Tendance à la baisse dans certaines RA : sorties nettes hors Québec 

renforcées par les sorties nettes vers les autres régions ou bien à peine 
compensées par les entrées nettes en provenance des autres régions

 Tendance à la hausse dans d’autres RA : sorties nettes hors Québec plus 
que compensées par les entrées nettes en provenance des autres 
régions
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Approche axée sur les soldes migratoires (1)

Région administrative

2012 => 2017

var. abs. var. rel.

Bas‐Saint‐Laurent ‐52 ‐11.5
Saguenay–Lac‐Saint‐Jean  ‐111 ‐18.3
Capitale‐Nationale  ‐898 ‐9.5
Mauricie ‐180 ‐12.5
Estrie ‐879 ‐23.8
Montréal  ‐28547 ‐23.1
Outaouais ‐229 ‐4.2
Abitibi‐Témiscamingue ‐38 ‐9.6
Côte‐Nord  ‐36 ‐14.4
Nord du Québec 36 51.4
Gaspésie–Îles‐de‐la‐Madeleine  1 0.8
Chaudière‐Appalaches  97 8.5
Laval 3757 29.8
Lanaudière 1932 69.5
Laurentides  1660 48.5
Montérégie  4841 24.7
Centre‐du‐Québec  ‐216 ‐19.1
Région non déterminée 
Total ‐22356 ‐11.5
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Approche axée sur les soldes migratoires (2)

Tableau précédent => Émergence d’une typologie comprenant 4 
types de régions

 Régions centrales (4) : effectifs forts et solde migratoire négatif
 (Ile de) Montréal
 Capitale-Nationale, Estrie et Outaouais 

 Régions périphériques de Montréal (4) : effectifs moyens et solde migratoire 
positif
 Laval, Lanaudière, Laurentides et Montérégie

 Régions intermédiaires (5) : effectifs faibles et solde migratoire négatif
 Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mauricie, Chaudières-Appalaches* et 

Centre-du-Québec 

 Régions excentrées (4) : effectifs très faibles et solde migratoire négligeable 
Abitibi-Témiscamingue, Cote-Nord, Nord-du-Québec et Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine

* Solde légèrement positif
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Solde migratoire par MRC : 
1. Régions centrales

Région administrative Solde MRC (solde)

Montréal - 28 547 Montréal ( - 28 547)

Capitale-Nationale - 898 Québec ( - 953)

Estrie - 879 Sherbrooke ( - 876)

Outaouais - 229 Gatineau ( - 241)
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Solde migratoire par MRC : 
2. Régions périphériques de Montréal
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Région
administrative Solde MRC (solde)

Laval 3 757 Laval ( 3 757)

Lanaudière 1 231 Les Moulins (1 185), L’Assomption (868), 
mais Joliette ( -172)

Laurentides 1 660 Thérèse-de-Blainville (814), Deux-Montagnes 
(731), Mirabel (156)

Montérégie 4 841

Roussillon (1 999), Longueuil (1 258), 
Vaudreuil-Soulanges (982), La Vallée-du-
Richelieu (398), Marguerite-d’Youville (215), 
Le Haut-Richelieu (110), mais Haute-
Yamaska ( - 181)



Solde migratoire par MRC : 
3. Régions intermédiaires
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Région
administrative Solde MRC (solde)

Bas-Saint-Laurent - 52 Rimouski-Neigette ( -28)

Saguenay-Lac-Saint-
Jean

- 111 Saguenay ( - 80)

Mauricie -180 Trois-Rivières ( - 185)

Chaudières-Appalaches 97 Thetford-Mines ( -29), mais Levis 
(89)

Centre-du-Québec - 216 Drummond (-118), Arthabaska (-95)



Vue d’ensemble des soldes migratoires

 Solde négatif dans tous les noyaux urbains 
 Ile de Montréal
 Québec, Sherbrooke, Gatineau
 Saguenay et Trois-Rivières
 Rimouski, Thetford-Mines, Drummondville et Victoriaville, mais aussi Joliette 

et Granby

 Solde positif dans la périphérie immédiate de Montréal et même 
Québec
 Laval / Banlieue nord (Les Moulins, L’Assomption,  Thérèse-de-Blainville, 

Deux-Montagnes) / Couronne sud (Longueuil, Roussillon, Vaudreuil-
Soulanges, Vallée du Richelieu)

 Levis

 Si certaines personnes immigrantes quittent le Québec, d’autres 
en nombre nettement plus substantiel y restent tout en 
changeant de lieu de résidence. Leur redistribution spatiale 
favorise la périphérie immédiate de Montréal (et de Québec) au 
détriment des noyaux urbains
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Solde migratoire relatif selon les 
caractéristiques sociodémographiques :
1. Ensemble du Québec

 Valeur globale = - 11,5%
 Écarts faibles selon le sexe, l’âge et le niveau de 

scolarité
 Écarts substantiels selon

 la catégorie d’immigrants
Imm. écon. (-11,3), regroup. fam.( -10,1), réfug. ( -15,4)

 la connaissance des langues officielles
Fr (-7,7), Fr et An ( -11,8), An (-17,6) , Ni Fr, ni An ( -11,2)

 Le continent de naissance
Afr ( -8,1), Amér du N. ( -20,0), Antilles ( -5,9), Asie ( -17,5), Europe ( -11,1)
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Solde migratoire relatif selon les 
caractéristiques sociodémographiques :
2.(Ile de) Montréal

 Valeur globale = - 23,1%
 Écarts faibles selon le sexe, la connaissance des 

langues officielles et le continent de naissance
 Écarts substantiels selon

 la catégorie d’immigrants
Imm. écon. (- 25,7), regroup. fam.( -17,8), mais réfug. ( -19,6)

 l’âge
25-34 ans ( - 25,7), 35-44 ans ( - 20,6)

 le niveau de scolarité
12-13 ann. (- 19,9), 14-16 ann. ( - 23,2), 17+ ann. ( - 26,7)
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Solde migratoire relatif selon les caractéristiques 
sociodémographiques :
3. Régions périphériques de Montréal

 Valeur globale = 31.7%
 Écarts faibles selon le sexe seulement
 Écarts substantiels selon

 l’âge

25-34 ans ( 46,2), 35-44 ans ( 32,8)

 le niveau de scolarité
12-13 ann. ( 22,9), 14-16 ann. ( 41,6), 17+ ann. ( 44,9)

 la catégorie d’immigrants
Imm. écon. (47,9), regroup. fam.( 12,2), réfug. (10,6)

 la connaissance des langues officielles
Fr (37,0), Fr et An ( 43,4), An (10,2) , Ni Fr, ni An ( 23,4)

 Le continent de naissance
Afr ( 54.7), Amér ( 21,6), Asie ( 17,3), Europe ( 30,2)*

* Essentiellement Europe orientale 15



Solde migratoire relatif selon les caractéristiques 
sociodémographiques :
4. L’Estrie*

 Valeur globale = - 23,8%
 Écarts faibles selon l’âge, le sexe et le niveau de 

scolarité
 Écarts substantiels selon

 la catégorie d’immigrants
Imm. écon. (-14,8), regroup. fam.(- 6,6), réfug. (-43,0)

 la connaissance des langues officielles
Fr (-10,7), Fr et An (- 17,4), An (-32,6) , Ni Fr, ni An ( -34,9)

 Le continent de naissance
Afr ( - 19,2), Amér ( - 21,2), Asie ( - 50,9), Europe ( - 3,5)
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Autres analyses présentement en cours

 Reprise de la présente analyse en mettant l’accent sur les 
différences entre catégories d’immigrants (immigrants économiques, 
regroupement familial et réfugiés)

 Comparaison avec les patterns de redistribution spatiale entre 
l’arrivée et 2017, soit 2,5 années après l’arrivée : très forte similarité 
au premier abord

 Comparaison avec les cohortes quinquennales précédentes (1991-
1995 et 1996-2000) : apparente stabilité du phénomène au premier 
abord
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Pistes de recherche future*
 Point de départ

 Limites de la présente analyse : inclusion d’une région de résidence indéterminée 
dans les tableaux du MIDI (carte RAMQ non échue, mais adresse périmée), mais 
l’imprécision qui en découle semble marginale

 Néanmoins, il existe une solution ce problème : le jumelage des fichiers de 
recherche du MIDI / RAMQ 2012 et 2017 qui, malgré l’absence d’un identifiant 
commun, peut se faire en fusionnant les observations présentant les mêmes 
caractéristiques sociodémographiques => Retrait de l’analyse des immigrants dont 
la région de résidence en 2012 ou/et 2017 n’est pas connue

 Potentiel de recherche additionnel offert par un tel jumelage
 Identification des régions de résidence en 2012 et 2017 menant a la 

production d’une matrice des courants origine-destination => Analyse explicite 
(et non plus implicite) des mouvements migratoires : entrées et sorties par RA 
ainsi que leur répartition par région d’origine et de destination, respectivement

 Plus généralement, le jumelage   étendu des fichiers annuels de recherche 
recèle la possibilité de suivre les trajectoires migratoires des immigrants 
jusqu’à dix ans après l’arrivée => Possibilité de mener à bien des analyses 
remarquables / uniques en leur genre

* Requérant la coopération du MIDI (accès aux données micro)
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