
L’histoire du Canada  
racontée en chiffres 

Immigration et diversité de 2011 à 2036 : 

nouvelles projections démographiques pour le 

Québec et la région de Montréal 

www.statcan.gc.ca 

Par l’équipe de Demosim 
Présentateur : Jean-Dominique Morency 

Éric Caron-Malenfant 

Samuel MacIsaac 

10 mai 2017 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

2 

Contexte 

• Le 25 janvier dernier, Statistique Canada a diffusé des nouvelles 

projections de la diversité de la population canadienne. 

 

• Ces projections ont été réalisées … 

• … suite à une demande d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). 

• … à l’aide du modèle de microsimulation Demosim. 

 

• Le but des projections était de fournir une mesure de la sensibilité de 

l’évolution de la diversité ethnoculturelle au Canada entre 2011 et 2036 

à certains aspects clés de l’immigration : 

• Nombre de nouveaux immigrants; 

• Répartition géographique des immigrants à leur arrivée; 

• Composition de l’immigration par pays de naissance. 
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Objectifs de la présentation 

 

• Présenter les principaux résultats de ces projections pour le Québec et 

la région de Montréal.  

 

• Présenter certains indicateurs de diversité ethnoculturelle liés au / à la : 

• Lieu de naissance des immigrants; 

• Statut des générations; 

• Langue maternelle; 

• Appartenance à un groupe de minorités visibles; 

• Religion. 
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Hypothèses 

et scénarios 
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Hypothèses et scénarios 

Source : Statistique Canada. 2017. Immigration et diversité: projections de la population du Canada et de ses régions, 2011 à 2036, n° 91-551 au 

catalogue de Statistique Canada. 

Scénario
Taux 

d'immigration

Répartition géographique des 

immigrants à l'arrivée

Composition de 

l'immigration par pays de 

naissance

Mobilité religieuse 

intragénérationnelle

1. Référence 8,3 pour 1 000 2010-2011 à 2014-2015 2010-2011 à 2014-2015
Taux basés sur 2001 

à 2011

2. Faible immigration 5,0 pour 1 000

3. Forte immigration 10,0 pour 1 000

4. Répartition géographique  des 

immigrants  2005/06 à 2009/2010
2005-2006 à 2009-2010

5. Répartition géographique des 

immigrants 2000/01 à 2004/05
2000-2001 à 2004-2005

6. Composition de l'immigration 

selon le pays de naissance 2005/06 

à 2009/10

2005-2006 à 2009-2010

7. Mobilité religieuse 1991 à 2001
Taux basés sur 1991 

à 2001

Note : Seules les composantes dont plus d'une hypothèse a été retenue sont présentées. Dans le cas des autres composantes, la seule 

hypothèse retenue est la même dans tous les scénarios.
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Résultats 



 

Proportion d’immigrants au sein de la population, Québec et Ontario, 

1911 à 2011 (estimée) et 2016 à 2036 (projetée selon trois scénarios) 
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Sources : Statistique Canada, recensements de 1911 à 2006; Enquête nationale auprès des ménages de 2011;  

Statistique Canada. 2017. Immigration et diversité: projections de la population du Canada et de ses régions, 2011 à 2036, n° 91-551 au catalogue de 

Statistique Canada. 



Répartition de la population immigrante selon la région de résidence, 

Québec, 2011 (estimée) et 2036 (projetée selon six scénarios) 

pourcentage 

Source : Statistique Canada. 2017. Immigration et diversité: projections de la population du Canada et de ses régions, 2011 à 2036, n° 91-551 au catalogue  

de Statistique Canada. 

Note: Le symbole          indique l’intervalle entre les valeurs minimale et maximale projetées par l’ensemble des scénarios considérés 
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Répartition des immigrants (en pourcentage) résidant au Québec selon la 

région de naissance, 2011 - Estimée 

Source : Statistique Canada. 2017. Immigration et diversité: projections de la population du Canada et de ses régions, 2011 à 2036, n° 91-551 au catalogue  

de Statistique Canada. 



Répartition des immigrants (en pourcentage) résidant au Québec 

selon la région de naissance, 2036 – Projetée selon six scénarios 

Source : Statistique Canada. 2017. Immigration et diversité: projections de la population du Canada et de ses régions, 2011 à 2036, n° 91-551 au catalogue  

de Statistique Canada. 



Proportion d’immigrants et de personnes de deuxième génération combinées selon 

le lieu de résidence, Canada, 2011 (estimée) et 2036 (projetée selon six scénarios) 
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Source : Statistique Canada. 2017. Immigration et diversité: projections de la population du Canada et de ses régions, 2011 à 2036, n° 91-551 au catalogue  

de Statistique Canada. 

Note: Le symbole          indique l’intervalle entre les valeurs minimale et maximale projetées par l’ensemble des scénarios considérés 

pourcentage 



Proportion de la population en âge de travailler appartenant à un groupe de minorités 

visibles selon le lieu de résidence, Canada, 2011 (estimée) et 2036 (projetée selon six 

scenarios) 

pourcentage 

Source : Statistique Canada. 2017. Immigration et diversité: projections de la population du Canada et de ses régions, 2011 à 2036, n° 91-551 au catalogue  

de Statistique Canada. 

Note: Le symbole          indique l’intervalle entre les valeurs minimale et maximale projetées par l’ensemble des scénarios considérés 
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Population n’ayant ni le français ni l’anglais comme langue maternelle 

en pourcentage de la population, Province de Québec et Montréal, 

2011 (estimée) et 2036 (projetée selon trois scénarios) 
pourcentage 

Source : Statistique Canada. 2017. Immigration et diversité: projections de la population du Canada et de ses régions, 2011 à 2036, n° 91-551 au catalogue  

de Statistique Canada. 
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Population selon le groupe religieux en pourcentage de la population, 

Montréal, 2011 (estimée) et 2036 (projetée selon sept scenarios) 
pourcentage 

Source : Statistique Canada. 2017. Immigration et diversité: projections de la population du Canada et de ses régions, 2011 à 2036, n° 91-551 au catalogue  

de Statistique Canada. 

Note : La surface ombragée indique l’intervalle entre les valeurs minimale et maximale projetées par l’ensemble des  

scénarios considérés. 
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• Pour plus d’information, contactez-nous… 
 

 

 Éric Caron-Malenfant 
– Chef, Section des projections démographiques, Division de la démographie, Statistique Canada 

– eric.caronmalenfant@canada.ca 

 Jean-Dominique Morency 
– Analyste principal, Section des projections démographiques, Division de la démographie, Statistique Canada 

– jean-dominique.morency@canada.ca  

 

• … ou consultez les rapports 
 

 Statistique Canada. 2017. Immigration et diversité : projections de la population du Canada et de ses régions, 2011 à 2036, 

n° 91-551au catalogue de Statistique Canada 

 Statistique Canada. 2017. Demosim : un aperçu des méthodes et sources de données, Demosim 2017, n° 91-621au 

catalogue de Statistique Canada. 

 

 

• Merci à IRCC (partenaire financier du projet) 
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