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L’IMMIGRATION EN 2016
— Mariella Collini

Avec les enjeux démographiques et la rareté de la main-d’œuvre actuelle, l’immigration, tout comme le bien-être des nouveaux
venus dans leur communauté d’accueil, est devenue l’une des clés pour assurer le développement et la vitalité de nombreux
territoires. Panorama de l’immigration en Abitibi-Témiscamingue.

UNE MULTIPLICATION D’INITIATIVES
Plusieurs organisations de l’AbitibiTémiscamingue sont sensibles à l’apport
de l’immigration pour le développement
de la région. Au cours des derniers mois,
l’immigration a rarement fait l’objet d’autant
de projets et d’investissements. Ainsi, de
nombreuses initiatives ont vu ou verront le
jour pour attirer davantage de personnes
immigrantes. En voici quelques-unes.

1. Personne qui a obtenu leur statut d’immigrant reçu ou
de résident permanent le 10 mai 2016 ou avant.
2. Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, Bas-SaintLaurent, Gaspésie-Îles de la Madeleine, AbitibiTémiscamingue et Nord-du-Québec.
Source : Statistique Canada, Recensement de 2016,
Profil de groupe cible. Données-échantillon (25 %).

À l’échelle régionale, l’une des priorités
de la Conférence des préfets de l’AbitibiTémiscamingue est notamment de renforcer
l’attractivité de la région. Proactive, l’AbitibiTémiscamingue fait par ailleurs figure de
pionnière en étant la première région à se
doter d’une agence d’attractivité territoriale.
De concert, ces organisations travailleront
sur une importante campagne de promotion
ayant pour objectif d’uniformiser les outils
de recrutement de la région. Toujours au
chapitre de l’attraction, un projet financé
par le Fonds d’appui au rayonnement
des régions (FARR) et réalisé par les cinq
carrefours jeunesse d’emploi (CJE) vise à
faire la promotion de la région à l’extérieur
ainsi qu’à faire venir le plus de travailleurs
qualifiés possible.

Au chapitre des résidents non permanents,
soit des personnes originaires d’un autre
pays étant titulaires d’un permis de travail
ou d’études ou étant en attente d’un statut
de réfugié, leur nombre a triplé en 10 ans
dans la région, pour se situer à 240 personnes
en 2016. On peut émettre l’hypothèse que
les étudiants étrangers inscrits dans les
établissements postsecondaires et toujours présents au moment du recensement
(mai 2016) en représente une grande part,
suivis des travailleurs étrangers.

Tous les territoires de MRC possèdent des
services d’accueil des personnes immigrantes. Ces services sont desservis par
l’association interculturelle la Mosaïque
(Ville de Rouyn-Noranda) et les carrefours
jeunesse-emploi pour les autres MRC. En
plus de leur offre de services, ces organismes ont été financés pour améliorer les
connaissances sur les réalités régionales de
l’immigration par la production de diagnostics des besoins en matière d’attraction et
de rétention des personnes immigrantes.

Répartition de la population immigrante1
> Regroupement de régions, 2016
Immigrants
Montréal, Montérégie et Laval

908 725

Régions intermédiaires

172 465

Régions ressources

2

Ensemble du Québec

10 100
1 091 305

De plus, les comités d’accueil des nouveaux arrivants de municipalités, villes ou
MRC favorisent la création d’un sentiment
d’appartenance envers la communauté, les
organismes de francisation, les établissements postsecondaires dans l’accueil de
professeurs-chercheurs ou des étudiants
étrangers, etc.
Aussi, des organismes ont obtenu un soutien
financier pour encourager la concertation
des acteurs du milieu et mieux conjuguer
les stratégies d’attraction de la maind’œuvre immigrante (CLD Abitibi et RouynNoranda, MRC de La Vallée-de-l’Or, etc.).
D’autres collaborations se confirment par
l’initiative Un emploi en sol québécois, mise
en place par la Fédération des chambres
de commerce du Québec (FCCQ) en collaboration avec le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS),
destinée à favoriser l’intégration en emploi
des personnes immigrantes. L’AbitibiTémiscamingue est l’une des huit régions
de la province à bénéficier du programme
pour 2018-2019. La Chambre de commerce
de Val-d’Or a été la première à y participer,
avec l’appui de partenaires stratégiques et
d’entreprises du territoire pour la réalisation
de quatre missions de recrutement.
Enfin, parmi la vingtaine d’antennes
régionales du ministère de l’Immigration, de
la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) se trouvant dans les bureaux de Services Québec,
deux sont localisées dans la région, soit à
Rouyn-Noranda et à Val-d’Or. Ces antennes
desservent l’ensemble du territoire. Leur but
est de structurer les actions menées par le
MIDI avec les entreprises, les partenaires et
les acteurs locaux et régionaux. ■
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A

u moment du recensement de 2016,
alors que les personnes immigrantes
représentaient près de 14 % de la
population québécoise, seules un peu plus
de 10 000 d’entre elles, soit 0,9 %, résidaient
dans l’une des régions ressources. Plus précisément, 2 135 personnes nées à l’étranger
ayant obtenu leur statut d’immigrant reçu
ou de résident permanent résidaient en
Abitibi-Témiscamingue, ce qui représentait
d’une part, 1,5 % de la population régionale
et d’autre part, 0,2 % de toutes les personnes
immigrantes du Québec.

LES VISAGES ET LES RÉALITÉS DE L’IMMIGRATION
Au fil des années, les tendances de l’immigration ont changé au pays, tout comme en Abitibi-Témiscamingue. Les vagues
d’immigration et la provenance des personnes immigrantes, tout comme la période de leur immigration, en sont des
illustrations. Grandes lignes du portrait actuel de la population immigrante établie dans la région, par l’entremise de données
sur le profil démographique, la scolarité, le marché du travail ainsi que le revenu.

A

u moment du Recensement de 2016,
la population immigrante de l’AbitibiTémiscamingue, estimée à 2 135
personnes, était en croissance. Sur une
période de 10 ans, il s’agit de 355 personnes
immigrantes de plus, ce qui correspond à
une croissance de 20 %. Si la population
immigrante établie dans la région croît
plus rapidement que la population non
immigrante pour la même période 20062016 (+0,6 %), son rythme de croissance
est inférieur à celui enregistré pour la
population immigrante de l’ensemble du
Québec (28 %).
Immigration très récente, récente et de
longue date
Les périodes d’immigration, à ne pas confondre avec la date d’arrivée, démontrent
qu’une plus grande part de personnes
nées à l’étranger vivant dans la région en
2016 ont immigré très récemment au pays
comparativement à la population immigrante de l’ensemble du Québec. Dans la
région, quelque 570 personnes ont obtenu
leur résidence permanente au cours de

la période d’immigration la plus récente,
soit celle des années 2011 à 2016. Ces
personnes, que l’on peut appeler le groupe
des immigrants très récents (moins de
5 ans), représentaient plus du quart de la
population née à l’étranger (27 %) vivant
dans la région en 2016. Cette part est plus
élevée qu’à l’échelle du Québec, de 20 %.
Quant aux personnes qui ont immigré
entre 2006 et 2010 et par le fait même,
qui résidaient au pays depuis 5 à 10 ans
au moment du recensement, elles étaient
au nombre de 380 à vivre en AbitibiTémiscamingue. Avec 18 % de la population
immigrante de la région, il s’agit d’une part
comparable à celle de la province (17 %).
Quant aux personnes immigrantes de longue
date, ayant immigré avant 2005, soit depuis
10 ans et plus, elles étaient au nombre
de 1 185 dans la région en 2016. Bien qu’il
s’agisse de plus de la moitié de toutes les
personnes immigrantes vivant dans la
région (55 %), cette part est inférieure à
celle du Québec (64 %).

Pour de nombreuses personnes immigrantes, le fait de devenir citoyen canadien
constitue la dernière étape du processus
d’immigration. Plus des deux tiers des personnes immigrantes de la région ont déclaré
avoir obtenu la citoyenneté canadienne
(73 % au Québec).
Région d’origine
Toutes périodes d’immigration confondues,
plus des deux tiers (68 %) des personnes
nées à l’étranger et vivant en AbitibiTémiscamingue en 2016 provenaient de
l’Europe (35 %) et de l’Afrique (33 %). Si
l’Europe était à la tête des régions d’origine
des personnes immigrantes de la région
jusqu’à la fin des années 1990, l’Afrique
s’impose à ce titre depuis le début des
années 2000. Du nombre de personnes
vivant dans la région ayant immigré très
récemment, soit entre 2011 et 2016, 60 %
étaient d’origine africaine, essentiellement
du Maroc, de l’Algérie, du Cameroun et de
la Côte d’Ivoire, alors que 22 % provenaient
de l’Europe, principalement de la France.

Indicateurs démographiques de la population immigrante1 incluant l’immigration très récente2 et non immigrante3
> Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2016
Abitibi-Témiscamingue
Immigration très récente
2011-2016
Population
- Moins de 15 ans

Population
immigrante

Québec
Population
non immigrante

Population
immigrante

570

2 135

140 775

1 091 305

15,8 %

10,8 %

17,6 %

6,7 %

- 15 à 24 ans

8,8 %

6,1 %

11,5 %

7,9 %

- 25 à 44 ans

69,3 %

40,6 %

23,7 %

35,7 %

- 45 à 64 ans

4,4 %

27,9 %

31,1 %

31,2 %

- 65 ans et plus

0,0 %

14,6 %

16,1 %

18,5 %

29,4 ans

42,3 ans

41,0 ans

45,9 ans

Âge moyen
Région d’origine
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- Amériques

7,9 %

15,2 %

..

23,7 %

- Europe

21,9 %

34,8 %

..

28,5 %

- Afrique

59,6 %

33,2 %

..

22,1 %

- Asie et Moyen-Orient

8,8 %

16,6 %

..

26,6 %

- Océanie

1,8 %

0,5 %

..

0,1 %

1. La population immigrante désigne les personnes qui ont obtenu leur statut d’immigrant reçu ou de résident permanent au plus tard le 10 mai 2016. Les immigrants qui ont obtenu
la citoyenneté canadienne par naturalisation sont compris. Cela exclut les résidents non permanents.
2. Un immigrant très récent désigne une personne qui a obtenu son statut d’immigrant reçu ou de résident permanent pour la première fois entre le 1er janvier 2011 et le 10 mai 2016.
3. Comprend les personnes qui sont des citoyens canadiens de naissance.
Sources: Statistique Canada, Recensement de 2016, CO 1820 - Profil de groupe cible et CO 1927 - tableau 10-F1. Données-échantillon (25 %).

LES PORTRAITS DE LA RÉGION

Groupe d’âge
Tel que l’illustre le tableau de la page 2, la
population immigrante a généralement
une structure d’âge différente de celle de
l’ensemble de la population non immigrante.
Ainsi, après leur arrivée, généralement à
l’âge adulte, leur descendance, née dans la
région ou ailleurs au pays, est dénombrée
parmi la population non immigrante (ou
native).
Cela dit, si l’on compare la structure d’âge
des personnes immigrantes de la région
à celles du Québec, on constate que la
région détient une part plus importante de
jeunes âgés de 24 ans et moins (17 % c.
15 %), d’adultes âgés de 25 à 64 ans (69 %
c. 67 %) et en l’occurrence, une part moins
élevée de personnes âgées de 65 ans et plus
(15 % c. 18 %). Cela explique, entre autres,
l’âge moyen moins élevé de la population
immigrante de la région (42,3 ans) que celui
de l’ensemble du Québec (45,9 ans).
Scolarité
Dans l’ensemble, la population immigrante
âgée de 25 à 64 ans établie dans la région
présente un niveau de scolarité plus
élevé en comparaison à la population
non immigrante de la région, et même,
à la population immigrante du Québec.
En 2016, la proportion de personnes
détentrices d’un grade universitaire était
4 fois plus élevée parmi la population
immigrante (51 %) que non immigrante
(13 %) de la région. Au Québec, cette part
était de 39 %. Plus spécifiquement, 20 %
de la population immigrante de la région
détenait un baccalauréat, 11 %, un diplôme

supérieur à un baccalauréat et 21 %, une
maîtrise ou un doctorat. Si l’on porte une
attention particulière à la cohorte la plus
récente, soit les personnes immigrantes
établies depuis moins de 5 ans, celle-ci
présente une proportion de titulaires d’un
grade universitaire encore plus élevée
(62 %) que l’ensemble de la population
immigrante de la région. Ces constats
semblent être le reflet du système de
sélection des candidats à l’immigration, qui
vise à favoriser l’établissement d’une maind’œuvre qualifiée pour combler les besoins.

difficultés semblent tout aussi palpables
pour les immigrants récents, avec un taux de
chômage encore plus élevé que l’ensemble
de la population immigrante de la région.

Marché du travail
À première vue, sur le plan de la participation au marché du travail, le taux
d’emploi des personnes immigrantes âgées
de 15 ans et plus de la région se compare
favorablement, avec 63 %, à celui de la
population non immigrante (58,1 %) et de la
population immigrante du Québec (57,7 %).
La situation est encore plus favorable pour
les personnes immigrantes admises très
récemment (moins de 5 ans), avec un taux
d’emploi de 66,7 %. Les hommes immigrants
ont de meilleurs résultats sur le marché du
travail que les femmes immigrantes, leur
taux d’emploi dans la région étant de 67,6 %
contre 59,2 %, toujours en 2016.

Situation financière
Tel que l’illustrent les données sur le revenu,
la situation financière des personnes
immigrantes établies dans la région se
compare avantageusement à celle de la
population non immigrante d’ici et de la
population immigrante québécoise. En
2015, leur revenu médian était de 35 773 $,
ce qui est plus élevé que celui fixé à 33 990 $
pour les personnes non immigrantes et de
27 188 $ pour les personnes immigrantes
du Québec. Quant au revenu d’emploi, la
main-d’œuvre immigrante de la région se
distingue toujours favorablement de celle
du Québec (31 871 $ c. 27 402 $), mais non
de la population non immigrante de la région
(33 539 $). Le revenu d’emploi médian des
hommes immigrants de la région demeure
supérieur à celui des femmes immigrantes
(40 890 $ c. 24 654 $). Enfin, la fréquence
de faible revenu parmi la population immigrante est plus élevée (15,5 %) que parmi
la population non immigrante de la région,
mais nettement moindre que parmi la
population immigrante du Québec (22,2 %).

Toutefois, la main-d’œuvre immigrante
semble avoir plus de difficultés à se
trouver un emploi que la main-d’œuvre non
immigrante de la région, comme l’illustre
leur taux de chômage plus élevé, de 9,8 %
comparativement à 7,7 %. Cela dit, il y a
peu de distinction par rapport à la maind’œuvre immigrante québécoise (9,9 %). Les

La population active immigrante établie
dans la région se concentre principalement
dans les industries liées aux soins de santé
et assistance sociale (19 %), à l’hébergement et la restauration (12 %), aux services
d’enseignement (10 %), au commerce de
détail (9 %) ainsi qu’aux services professionnels (9 %).

Indicateurs socioéconomiques de la population immigrante1 incluant l’immigration très récente2 et non immigrante3
> Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2016
Abitibi-Témiscamingue
Immigration très récente
2011-2016

Population
immigrante

Québec
Population
non immigrante

Population
immigrante

Plus haut niveau de scolarité - 25 à 64 ans
Taux de sous-scolarisation
Grade universitaire (certificat, diplôme ou grade)
Marché du travail

4,7 %

9,2 %

21,2 %

12,2 %

62,4 %

51,4 %

13,3 %

39,0 %

15 ans et +

25 à 64 ans

15 ans et +

25 à 64 ans

15 ans et +

25 à 64 ans

15 ans et +

25 à 64 ans

Taux d’activité

76,0 %

76,7 %

69,8 %

82,8 %

62,9 %

n.d

64,0 %

79,6 %

Taux d’emploi

66,7 %

67,4 %

63,0 %

74,6 %

58,1 %

n.d

57,7 %

72,2 %

Taux de chômage

12,3 %

12,1 %

9,8 %

10,3 %

7,7 %

n.d

9,9 %

9,3 %

Revenu total médian des particuliers4
(15 ans et plus)

n.d.

35 773 $

33 990 $

27 188 $

Revenu d’emploi médian5 (15 ans et plus)

n.d.

31 871 $

33 539 $

27 402 $

Fréquence de faible revenu (tous âges)

n.d.

15,5 %

13,3 %

22,2 %

1 à 3 : Voir les notes inscrites au tableau de la page 2.
4. Le revenu total s’entend des rentrées d’argent de certaines sources, avant impôts sur le revenu et autres retenues, au cours l’année civile 2015.
5. Tous les revenus reçus sous forme de traitements, salaires et commissions d’un travail rémunéré ou d’un travail autonome au cours de l’année civile 2015.
Sources: Statistique Canada, Recensement de 2016, CO 1927 - tableau 10-F1 et CO 1927 - Tableau 10-B1a et CO 1820 - Profil de groupe cible. Données-échantillon (25 %).
Pour obtenir ce document, visitez l’onglet Publications : OBSERVAT.QC.CA
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Situation financière

LA POPULATION IMMIGRANTE PAR MRC
Divers indicateurs démographiques et socioéconomiques de la population immigrante1
> MRC de l’Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2016
Abitibi
Total de la population dans les ménages privés

AbitibiOuest

La Valléede-l’Or

RouynNoranda

Témiscamingue

Région

Québec

24 005

20 025

42 295

41 165

15 665

143 155

23 775

19 930

41 365

40 245

15 465

140 775

6 788 085

220

95

865

760

195

2 135

1 091 305

145

55

470

380

135

1 190

694 025

2006-2010 - 5 à 10 ans (récents)

45

10

130

155

40

380

182 115

2011-2016 - 5 ans et moins (très récents)

35

30

260

230

15

570

215 170

10

0

70

160

10

240

86 065

France
Chine
Haïti

Algérie

France
Algérie

France
Maroc

France
États-Unis
Allemagne
Chine

France
Algérie
Maroc

France
Haïti
Maroc

220

95

860

760

195

2 130

1 091 310

0 à 14 ans

11,4 %

15,8 %

9,9 %

12,5 %

5,1 %

10,8 %

6,7 %

25 à 64 ans

68,2 %

68,4 %

67,4 %

65,8 %

79,5 %

68,5 %

66,9 %

65 ans et plus

15,9 %

21,1 %

16,9 %

13,8 %

0,0 %

14,6 %

18,5 %

155

65

580

495

155

1 455

730 525

83,9 %

69,2 %

76,7 %

87,9 %

87,1 %

81,5 %

71,6 %

195

75

780

670

185

1 905

1 017 685

Taux d'activité

79,5 %

53,3 %

67,9 %

65,7 %

86,5 %

69,8 %

64 %

Taux d'emploi

74,4 %

46,7 %

63,5 %

57,5 %

75,7 %

63 %

57,7 %

6,5 %

25 %

6,6 %

13,6 %

15,6 %

9,8 %

9,9 %

Revenu médian des particuliers - 15 ans et +, 2015

40 410 $

34 467 $

35 669 $

40 056 $

27 818 $

35 773 $

27 188 $

Revenu médian d'emploi -15 ans et +, 2015

36 891 $

34 832 $

32 770 $

27 050 $

30 235 $

31 871 $

27 402 $

220

100

860

765

200

2 135

1 091 310

Français

59,1 %

60,0 %

70,9 %

69,3 %

60,0 %

68,1%

33,2 %

Anglais

9,1 %

20,0 %

5,2 %

7,2 %

12,5 %

7,7%

13,5 %

22,7 %

10,0 %

14,5 %

13,1 %

10,0 %

14,1%

38,7 %

6,8%

10,0%

9,9%

11,1%

15,0%

10,1%

14,6%

Mandarin

...

Arabe,
espagnol
et lao

Arabe et
espagnol

...

Arabe, lao
et espagnol

Espagnol,
arabe et
italien

Non-immigrants
Immigrants (et période d’immigration)
Avant 2005 - 10 ans et plus (de longue date)

Résidents non permanents

2

Principaux lieux de naissance

Répartition selon les groupes d'âge

Plus haut certificat, diplôme ou grade - 25 à 64 ans
Certificat, diplôme ou grade d'études
postsecondaires (DEP à grade universitaire)
Indicateurs du marché du travail - 15 ans et plus

Taux de chômage

Langue parlée le plus souvent à la maison

Langues immigrantes
Réponses multiples
Principale(s) langue(s) immigrante(s) parlée(s) le
plus souvent à la maison (3)

7 965 450

1. La population immigrante désigne les personnes qui ont obtenu leur statut d’immigrant reçu ou de résident permanent au plus tard le 10 mai 2016. Les immigrants qui ont obtenu
la citoyenneté canadienne par naturalisation sont compris. Cela exclut les résidents non permanents.
2. Les résidents non permanents sont des personnes originaires d’un autre pays qui sont titulaires d’un permis de travail ou d’un permis d’études ou qui revendiquent le statut de
réfugié, ainsi que les membres de leur famille partageant le même permis et vivant avec elles.
Notes : Sommation par MRC : Les totaux n’égalent pas nécessairement la somme des parties en raison des procédures d’arrondissement utilisées pour protéger la confidentialité. Il
faut interpréter les données avec prudence.
Note : ... non applicable.
Sources : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil de groupe cible. Données-échantillon (25 %).
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MISSION

L’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue est un
carrefour d’information, notamment statistique, au
sujet de l’Abitibi-Témiscamingue. Par le partage des
connaissances, il vise une meilleure compréhension des
problématiques régionales.

COORDONNÉES

445, boulevard de l’Université
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4
T. : 819 762-0971 Sans frais : 1 877 870-8728 poste 2622
observatoire@observat.qc.ca
OBSERVAT.QC.CA
2 200 abonnements

Pour obtenir ce document, visitez l’onglet Publications : OBSERVAT.QC.CA

