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Avant-propos
Peu de données aisément accessibles => Guère d’analyses
existantes portant sur les flux et courants migratoires
interrégionaux des immigrants


Recensement quinquennal de la population => Perspective
transversale
¢

¢



1 seul tableau accessible sur le site de Statistique Canada (migrations
intermétropolitaines 2001 – 2006) qui à ma connaissance n’a donné lieu à la
publication d’aucune analyse
Cependant, possibilité de requérir des totalisations personnalisées à laquelle aucun
chercheur ne semble avoir recouru

Exploitation ISQ du Fichier d’inscription des personnes admissibles
(FIPA) à la RAMQ => Perspective longitudinale
¢

Accès limité => une seule étude connue axée sur la rétention et l’attraction des
immigrants hors Montréal : St-Amour – Ledent (CQD, 2010)
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Avant-propos (suite)
¢

¢

Nécessité de se rabattre vers les mouvements migratoires nets
obtenus en rapprochant les effectifs d’une même sous-population
d’immigrants par période d’immigration observée à deux instants
dans le temps espacés d’autant d’années qu’en comporte la période
d’immigration (en pratique 5 années)
Deux possibilités envisageables


À partir des recensements quinquennaux

Analyse présentement en voie d’achèvement à l’échelle des agglomérations et des régions
administratives à partir de données accessibles sur le site de Statistique Canada


À partir des statistiques de présence des personnes immigrantes publiées
par le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI)
établis à partir du FIPA de la RAMQ

Analyse à l’échelle des régions administratives faisant l’objet de cette communication
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Un mot sur les données du MIDI
● Statistiques sur l’immigration récente accessibles sur le site internet du MIDI

● Dans les deux cas, information disponible à l’échelle des
régions administratives (RA) pour l’ensemble de la cohorte
décennale d’immigrants admis (2001-2010 et 2006-2015
respectivement), mais aussi pour les deux sous-cohortes
quinquennales :
2001 – 2005
2006 – 2010

2006 – 2010
2011 – 2015
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Un mot sur les données du MIDI (suite)
¢

¢

¢

Principe : Rapprochement des statistiques de présence en
2012 et 2017 des personnes immigrantes admises entre
2006 et 2010 désagrégées suivant les caractéristiques à
l’admission et ce, par RA
En pratique : soldes migratoires = différences d’effectifs
entre les données des deux années, soit entre 3,5 et 8,5
années en moyenne après l’admission
Note importante : il s’agit de soldes totaux


Pour l’ensemble du Québec, il s’agit du solde des migrations
externes (hors Québec)



Pour les RA, il s’agit de la consolidation des soldes externe et
interne
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Sommaire de la présentation
Examen des soldes migratoires entre 2012 et 2017 se
rapportant aux personnes immigrantes admises
entre 2006 et 2010
¢
¢
¢

Soldes absolus et relatifs à l’échelle des RA
Soldes absolus à l’échelle des MRC pour certaines RA
Soldes des RA selon les caractéristiques
sociodémographiques à l’admission
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Soldes migratoires absolus et relatifs à
l’échelle des RA
2012 => 2017
Région administrative
Bas-Saint-Laurent
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord du Québec
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie
Centre-du-Québec
Région non déterminée
Total

var. abs.

var. rel.

-52
-111
-898
-180
-879
-28547
-229
-38
-36
36
1
97
3757
1932
1660
4841
-216

-11.5
-18.3
-9.5
-12.5
-23.8
-23.1
-4.2
-9.6
-14.4
51.4
0.8
8.5
29.8
69.5
48.5
24.7
-19.1

-22356

-11.5
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Typologie des RA selon le solde migratoire
¢

Régions centrales (4) : effectifs forts et solde migratoire négatif



¢

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


¢

(Ile de) Montréal
Capitale-Nationale, Estrie et Outaouais

Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mauricie, ChaudièresAppalaches* et Centre-du-Québec

Régions excentrées (4) : effectifs très faibles et solde migratoire
négligeable Abitibi-Témiscamingue, Côte-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
Montréal

Solde
- 28 547

MRC (solde)
Montréal ( - 28 547)

Capitale-Nationale

- 898

Québec ( - 953)

Estrie

- 879

Sherbrooke ( - 876)

Outaouais

- 229

Gatineau ( - 241)

Solde négatif de ces RA essentiellement dû au noyau urbain
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Solde migratoire par MRC :
2. Régions périphériques de Montréal
Région
administrative

Solde

MRC (solde)

Laval

3 757

Laval ( 3 757)

Lanaudière

1 932

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

Laurentides

1 660

Thérèse-de-Blainville (814), DeuxMontagnes (731), Mirabel (156)

4 841

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

Montérégie

Solde positif de ces RA essentiellement dû aux MRC adjacentes de l’île de
Montréal
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Solde migratoire par MRC :
3. Régions intermédiaires
Région
administrative

Solde

MRC (solde)

Bas-Saint-Laurent

- 52

Rimouski-Neigette ( -28)

Saguenay-Lac-SaintJean

- 111

Saguenay ( - 80)

Mauricie

-180

Trois-Rivières ( - 185)

Chaudières-Appalaches
Centre-du-Québec

97
- 216

Thetford-Mines ( -29), mais Levis
(89)
Drummond (-118), Arthabaska (-95)
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Solde négatif de ces RA essentiellement dû aux agglomérations
régionales

Vue d’ensemble des soldes migratoires
¢
¢

¢

Solde négatif dans tous les noyaux urbains
Solde positif dans la périphérie immédiate de Montréal et
même Québec
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


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)



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

¢

Comparaison avec les patterns de redistribution spatiale entre
l’admission et 2012, soit 3,5 années en moyenne après l’admission :
très forte similarité au premier abord
Comparaison avec les cohortes quinquennales précédentes (19962000 et 2001-2005) : apparente stabilité du phénomène au premier
abord

17

Pistes de recherche future
¢

À court terme, nécessité de pallier aux limites de la présente
analyse
¢
¢

Ignorance des décès
Inclusion d’une région de résidence indéterminée dans les tableaux du
MIDI (carte RAMQ non échue, mais adresse périmée)

au moyen du jumelage des fichiers de recherche du MIDI 2012 et
2017 qui, malgré l’absence d’un identifiant commun, peut se faire
en fusionnant les observations présentant les mêmes
caractéristiques sociodémographiques
¢

¢

Mais à moyen terme, un tel jumelage permettrait de connaître
pour un même individu les régions de résidence en 2012 et 2017
menant ainsi à la production d’une matrice des courants originedestination => Analyse explicite (et non plus implicite) des
mouvements migratoires
À plus long terme, le jumelage étendu à tous les fichiers annuels
de recherche recèle la possibilité de suivre les trajectoires
migratoires des immigrants jusqu’à dix ans après l’arrivée
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