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PROFIL DE L’IMMIGRATION  
DANS LE NORD DE L’ONTARIO 

 

INTRODUCTION 
 

Les nouveaux arrivants au Canada représentent un potentiel de croissance, de 

changement et d’innovation. Il incombe toutefois aux communautés qui les accueillent 

d’exploiter ce potentiel. Bien que, chaque année, près de la moitié des immigrants au Canada 

choisissent de s’établir en Ontario, la très vaste majorité d’entre eux s’installent à Toronto, et, 

dans une moindre mesure, à Ottawa-Gatineau.1 En comparaison, le Nord de l’Ontario ne reçoit 

qu’une très faible proportion des nouveaux arrivants au Canada. Pour tirer pleinement profit 

des avantages de l’immigration, la région doit veiller à ce que des structures soient mises en 

place pour accueillir ces personnes et favoriser leur intégration à long terme au sein de la 

communauté et du marché du travail.  

 

À l’heure actuelle, les avantages liés à l’immigration sont particulièrement importants 

pour le Nord de l’Ontario. Une stratégie d’immigration efficace peut faire partie d’une solution 

durable aux problèmes associés aux pénuries de main-d’œuvre, au vieillissement de la 

population et à l’exode des jeunes auxquels font face les communautés du Nord de l’Ontario. 

Toutefois, l’élaboration d’une telle stratégie nécessite une évaluation et une compréhension 

approfondies des conditions démographiques actuelles et potentielles pour l’avenir, afin de 

prendre les décisions fondées sur les faits qui entraînent les plus importantes retombées. 

  

Le présent rapport, qui porte sur les caractéristiques démographiques et le maintien des 

immigrants dans le Nord de l’Ontario, se fonde sur les données provenant de la Base de 

données longitudinales sur les immigrants (BDIM). Ces données nous permettent d’en 

apprendre davantage sur les immigrants qui soumettent une déclaration de revenus dans six 

communautés distinctes du Nord de l’Ontario, de faire le suivi de leur établissement 

économique, d’examiner leur contribution à la migration secondaire (et la portée de leur 

                                                           
1
 http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/statistiques/faits2014/permanents/11.asp 
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exode) et de comparer leur maintien dans divers secteurs de la région. Une meilleure 

connaissance de ces tendances nous permettra de cibler plus précisément les services 

d’établissement et d’élaborer des mesures d’intégration au marché du travail mieux adaptées 

aux besoins des nouveaux arrivants.  

 

À propos des auteurs 
 
Michael Haan 

Michael Haan (Ph.D., Université de Toronto, 2006) est professeur agrégé et titulaire de 

la Chaire de recherche du Canada sur la migration et les relations ethniques à l’Université 

Western Ontario. Il exerce également les fonctions d’associé de recherche à l’Institut Prentice 

de recherche sur la population et l’économie mondiales de l’Université Lethbridge et au Centre 

McGill sur la dynamique des populations. Ses travaux de recherche se situent au carrefour de la 

démographie, de l’établissement des immigrants, de l’intégration au marché du travail et de 

l’élaboration de données. M. Haan agit fréquemment à titre de conseiller auprès des 

gouvernements fédéral et provinciaux dans les domaines des politiques sur l’immigration, des 

services d’établissement, du marché de l’emploi du Canada et du vieillissement de la 

population. Les divers projets de recherche auxquels Michael Haan travaille actuellement à titre 

de chercheur ou de co-chercheur totalisent plus de 6 millions de dollars d’investissements. Ces 

initiatives portent sur l’établissement des immigrants, la création de communautés 

accueillantes et la détermination de prédicteurs de maintien des nouveaux arrivants. Depuis 

l’obtention de son doctorat en 2006, il a publié plus d’une cinquantaine d’articles ou d’études 

sur ces enjeux.  

Elena Prokopenko, assistante à la recherche 

Elena Prokopenko, qui a récemment obtenu une maîtrise en sociologie de l’Université 

de Toronto, œuvre à titre d’assistante de recherche à plein temps de Michael Haan. Travaillant 

dans les locaux de Statistique Canada, Mme Prokopenko utilise abondamment la Base de 

données longitudinales sur les immigrants dans le cadre de divers projets liés à l’immigration et 

à la migration interprovinciale. 
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DONNÉES 
 

Les données pour ce projet proviennent de la Base de données longitudinales sur les 

immigrants (BDIM), qui lie les fichiers administratifs sur les immigrants reçus, qui contiennent 

des données démographiques, aux Fichiers sur la famille T1 subséquents pour obtenir des 

renseignements longitudinaux sur la mobilité et les revenus.2 Pour l’instant, les renseignements 

d’ordre fiscal ne sont disponibles que jusqu’en 2012.  

 

Six communautés distinctes du Nord de l’Ontario ont été identifiées à l’échelle des 

divisions de recensement pour correspondre avec les commissions de planification locales3 : les 

districts de Timiskaming et de Cochrane;  le district d'Algoma;  les districts de Parry Sound et de 

Nipissing;  le district de Sudbury, la région du Grand Sudbury et le district de Manitoulin; les 

districts de Kenora et de Rainy River; et le district de Thunder Bay. En outre, le Nord de 

l’Ontario a été divisé en deux plus vastes régions, le Nord-Est de l’Ontario et le Nord-Ouest de 

l’Ontario, en fonction des zones desservies par les organismes concernés. Le Nord-Est de 

l’Ontario comprend des communautés recevant des services de la Commission de formation du 

Nord-Est, du Groupe du marché du travail et de la Commission de planification en main-

d’œuvre de Sudbury et Manitoulin. Pour sa part, le Nord-Ouest de l’Ontario regroupe les 

communautés recevant des services de la Société d’investissement dans la main-d’œuvre 

d’Algoma, de la Commission de planification de la main-d’œuvre du Nord Supérieur et de la 

Commission de formation et d’adaptation de la main-d’œuvre du Nord-Ouest.4 

 

Aux fins du présent projet, les immigrants recrutés par chaque communauté du Nord de 

l’Ontario sont définis comme des personnes ayant déclaré que leur communauté d’accueil était 

leur destination prévue, et ayant soumis une déclaration de revenus pour la première fois dans 

leur communauté l’année de leur arrivée ou l’année suivante. Trois cohortes d’immigrants 

reçus ont été formées aux fins de l’analyse. Les nouveaux arrivants reçus en 2007 et en 2008, 

                                                           
2
 Pour plus de détails, consulter : http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5057  

3
 Pour voir une carte des divisions de recensement de l’Ontario, consulter : 

http://www.statcan.gc.ca/sites/default/files/carte1on-fra.pdf  
4
 La zone desservie par chacun des organismes, selon les données de leur site Web, a été associée aux divisions et 

subdivisions du recensement correspondantes. 

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5057
http://www.statcan.gc.ca/sites/default/files/carte1on-fra.pdf
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en 2009 et en 2010, ainsi qu’en 2011 et en 2012 ont été regroupés pour accroître la taille de 

l’échantillon.  

 

Les chiffres qui se trouvent dans les tableaux ne devraient pas être considérés comme 

les chiffres officiels s’appliquant aux immigrants (les données officielles à ce sujet proviennent 

exclusivement de Citoyenneté et Immigration Canada), car il existe plusieurs difficultés 

potentielles liées à l’identification des immigrants qui s’établissent dans le Nord de l’Ontario; 

certains nouveaux arrivants n’indiquent pas la destination qu’ils ont choisie, leur lieu de 

résidence ne peut pas être établi, ou encore les fichiers administratifs n’ont pu être associés 

aux Fichiers sur la famille T1 (le taux d’appariement de la BDIM est d’environ 80 %). Certains 

immigrants peuvent également être moins susceptibles de soumettre immédiatement une 

déclaration de revenus, comme les conjoint(e)s des principaux demandeurs, qui peuvent 

mettre plus de temps à trouver un emploi, ou les jeunes immigrants, comme les enfants et les 

étudiants, qui ne travaillent pas encore. De plus, les chiffres sont arrondis de façon aléatoire au 

5 le plus près, ce qui peut compromettre leur exactitude, en particulier dans les régions 

comptant peu d’immigrants. De ce fait, il est possible que l’addition de tous les pourcentages 

ne donne pas 100. Toutefois, ces estimations n’en sont pas moins utiles pour déceler les 

tendances et évolutions générales au sein de la population d’immigrants. 

À des fins de comparaison, les statistiques sur le recrutement, le maintien et 

l’établissement économique dans plusieurs autres compétences ont été jointes en annexe.  
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RECRUTEMENT 
 

Tableau 1 : Immigrants dans le Nord de 
l’Ontario* en pourcentage des immigrants au 

Canada  

 

Immigrants 
reçus en  

2007 et 2008 

Immigrants 
reçus en 

2009 et 2010 

Immigrants 
reçus en 

2011 et 2012 

 

0,17 % 0,13 % 0,10 %  
* Comprend uniquement les immigrants qui ont 
soumis une déclaration de revenus dans l’année 
suivant leur arrivée 

 

Source : BDIM  

 

Dans le tableau 1, on observe que la proportion d’immigrants au Canada recrutés par 

une des six régions du Nord de l’Ontario correspondant aux commissions de planification 

locales est passablement faible, soit moins d’un quart de pour cent, pour chacune des cohortes 

d’immigrants reçus. Cette proportion diminue au fil du temps, ce qui signifie que le Nord de 

l’Ontario ne suit pas le rythme de l’ensemble du Canada, dont le taux d’accueil d’immigrants est 

en plein essor.  
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DESCRIPTION DES COHORTES 
 

DISTRICT DE TIMISKAMING ET DE COCHRANE 
 

Tableau 2 : Profil démographique des cohortes d’immigrants reçus  
District de Timiskaming et de Cochrane* 

  Immigrants reçus en 
2007 et 2008 

Immigrants reçus en 
2009 et 2010 

Immigrants reçus en 
2011 et 2012 

Femmes 63 % 60 % 55 % 

Hommes 53 % 40 % 45 % 

Âge       

15 à 24 ans 0 % 10 % 0 % 

25 à 34 ans 38 % 50 % 45 % 

35 à 44 ans 25 % 20 % 36 % 

45 à 54 ans 13 % 0 %  9 % 

55 ans et plus 0 % 10 % 0 % 

État matrimonial       

Célibataire 13 % 20 % 27 % 

Marié(e)/vivant en union libre 75 % 70 % 73 % 

Divorcé(e)/séparé(e) 0 % 0 %  0 % 

Présence d’enfants 38 % 40 % 27 % 

Nombre moyen d’enfants,  
le cas échéant 

2 1 2 

Éducation       

Études secondaires ou moins 38 % 20 % 55 % 

Certificat d’une école de 
métier/diplôme non 

universitaire 

25 % 20 % 0 % 

Baccalauréat 25 % 40 % 36 % 

Diplôme d’études supérieures 0 % 10 % 0 % 

Catégorie d’admission       

Catégorie économique 25 % 20 % 27 % 

Catégorie de la famille 50 % 40 % 36 % 

Catégorie des réfugiés 0 % 0 %  0 % 

Autre catégorie d’admission 13 % 30 % 27 % 

Première langue officielle 
parlée 

      

Anglais 75 % 80 % 82 % 

Français 0 % 0 %  0 % 

Anglais et français 0 % 0 % 0 % 

Ni l’une ni l’autre 13 % 10 % 9 % 

N  40 50 55 

*Comprend uniquement les immigrants recrutés par la région qui ont soumis une déclaration de revenus dans 
l’année suivant leur arrivée 

Source: BDIM 
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Le tableau 2 présente la répartition démographique de chaque cohorte d’immigrants 

reçus dans les districts de Timiskaming et Cochrane à partir des renseignements provenant des 

fichiers administratifs sur les immigrants reçus. Rappelons qu’il s’agit de personnes ayant 

déclaré que Timiskaming et Cochrane était leur région de destination et ayant présenté une 

déclaration de revenus dans cette région l’année de leur arrivée au Canada ou l’année suivante.  

La région a connu une légère croissance quant à l’attraction et au maintien des 

immigrants entre 2007 et 2012. Alors qu’en 2007-2008, la région a reçu 40 immigrants, elle en a 

accueilli 55 pour la période de 2011-2012. La proportion de femmes immigrantes a chuté, 

passant de 63 à 55 pour cent. La grande majorité des immigrants appartenaient à la catégorie 

des 25 à 44 ans, et quelques-uns (10 % tout au plus) avaient 55 ans ou plus. Concernant la 

composition familiale, la région reçoit une proportion de plus en plus élevée de nouveaux 

arrivants célibataires n’ayant jamais été mariés. Parmi les trois cohortes, au moins 70 % des 

immigrants étaient mariés, alors que seulement 38 %, 40 % et 27 % des membres des trois 

cohortes respectives avaient des enfants au moment de présenter leur première déclaration de 

revenus. Le nombre moyen d’enfants parmi les nouveaux arrivants ayant des enfants était de 2 

dans la première et la troisième cohorte, et de 1 dans la cohorte de 2009-2010. 

Les districts de Timiskaming et de Cochrane attirent en grande partie des nouveaux 

arrivants détenant un diplôme d’études secondaires (ou moins), ou un baccalauréat. Peu 

d’entre eux sont titulaires d’un diplôme d’études supérieures, alors que la proportion 

d’immigrants détenant un diplôme professionnel ou d’une école de métier est passée de 25 % à 

0 % pour la troisième cohorte.  

La région a accueilli bon nombre d’immigrants de la catégorie de la famille; la plus 

grande part de nouveaux arrivants dans chaque cohorte appartenait à cette catégorie, même si 

la proportion s’est amenuisée au fil du temps. Les nouveaux arrivants de la catégorie 

économique étaient également en nombre important, alors que la part des immigrants arrivés 

dans la région dans le cadre d’autres programmes (comme les aides familiaux résidants, les cas 

relevant de motifs d’ordre humanitaire et les nouveaux arrivants de la catégorie de l’expérience 

canadienne) a augmenté avec le temps. La région n’a pas recruté de réfugiés.  
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La vaste majorité des immigrants ont désigné l’anglais comme première langue officielle 

parlée, une catégorie qui croît avec le temps. La proportion des nouveaux arrivants qui ne 

parlaient ni l’anglais ni l’anglais à leur arrivée est deuxième en importance, derrière les 

Anglophones, mais elle a diminué graduellement d’une cohorte à l’autre. 

Tableau 3 : Principaux pays de citoyenneté des immigrants dans les districts de Timiskaming et de 
Cochrane, par cohorte d’immigrants reçus 

Immigrants reçus  
en 2007 et 2008 

Immigrants reçus 
en 2009 et 2010 

Immigrants reçus 
en 2011 et 2012  

Pays % Pays % Pays % 

Philippines 25 % Philippines 30 % Philippines 27 % 

États-Unis 25 % États-Unis 10 % États-Unis 9 %  

Afrique du Sud 13 % Inde 10 % Autre 64 % 

Autre 38 % Autre 50 %     

*Pays de citoyenneté dont le nombre d’immigrants arrondi à 0 ne peut pas être présenté séparément  

Source : BDIM 

 

Selon le tableau 3, les Philippines constituaient la plus grande source de nouveaux 

arrivants provenant d’un seul pays dans les districts de Timiskaming et de Cochrane dans les 

deux dernières cohortes. Les États-Unis sont une autre importante source d’immigrants, même 

si la proportion de nouveaux arrivants provenant de ce pays a diminué d’une cohorte à l’autre. 

Les deux premières cohortes comptaient un nombre important de Sud-Africains et d’Indiens. La 

diversité ethnique de l’immigration s’est accrue avec le temps, comme l’indique la proportion 

d’immigrants issus d’autres pays; alors que plus de la moitié (63 %) des immigrants de la 

cohorte 2007-2008 dans la région venaient des trois principaux pays, seulement 36 % des 

membres de la cohorte de 2011-2012 provenaient de ces trois mêmes pays. 
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ALGOMA 
 

Tableau 4 : Profil démographique des cohortes d’immigrants reçus  
dans le district d’Algoma 

  Immigrants reçus en 
2007 et 2008 

Immigrants reçus en 
2009 et 2010 

Immigrants reçus en 
2011 et 2012 

Femmes 50 % 45 % 47 % 

Hommes 50 % 55 % 53 % 

Âge       

15 à 24 ans 14 % 9 %  13 % 

25 à 34 ans 43 % 41 % 33 % 

35 à 44 ans 29 % 23 % 27 % 

45 à 54 ans 0 % 18 % 13 % 

55 ans et plus 7 % 9 %  13 % 

État matrimonial        

Célibataire 14 % 18 % 13 % 

Marié(e)/vivant en union libre 86 % 82 % 87 % 

Divorcé(e)/séparé(e) 0 % 0 % 0 % 

Présence d’enfants 36 % 36 % 33 % 

Nombre moyen d’enfants,  
le cas échéant 2 2 2 

Éducation       

Études secondaires ou moins 29 % 32 % 40 % 

Certificat d’une école de 
métier/diplôme non 

universitaire 
29 % 18 % 20 % 

Baccalauréat 29 % 27 % 27 % 

Diplôme d’études supérieures 14 % 18 % 13 % 

Catégorie d’admission        

Catégorie économique 21 % 32 % 27 % 

Catégorie de la famille 64 % 41 % 47 % 

Catégorie des réfugiés 0 % 0 % 0 % 

Autre catégorie d’admission 14 % 23 % 27 % 

Première langue officielle 
parlée       

Anglais 93 % 86 % 80 % 

Français 0 % 0 % 0 % 

Anglais et français 0 % 0 % 0 % 

Ni l’une ni l’autre 0 % 9 % 13 % 

N  70 110 75 
*Comprend uniquement les immigrants recrutés par la région qui ont soumis une déclaration de revenus dans 
l’année suivant leur arrivée 

Source: BDIM 
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Le tableau 4 indique que le district d’Algoma a accueilli un nombre légèrement plus 

élevé de nouveaux arrivants que la région de Timiskaming et Cochrane dans la première et la 

troisième cohorte, et a connu une hausse notable du nombre d’immigrants pour la période 

de 2009-2010.  

Alors que la moitié des nouveaux arrivants de la première cohorte dans la région étaient 

des femmes, cette proportion a baissé légèrement pour les deux autres. Le pourcentage 

d’immigrants âgés de 55 ans et plus a grimpé d’une cohorte à l’autre, contrairement à celui des 

personnes de 25 à 34 ans, qui est passé de 43 à 33 pour cent.  

La grande majorité des nouveaux arrivants dans la région d’Algoma étaient mariés ou en 

union libre, une proportion qui est demeurée relativement stable d’une cohorte à l’autre. Tout 

comme la région de Timiskaming et Cochrane, environ un tiers des immigrants ont déclaré avoir 

des Les niveaux d’éducation étaient répartis de façon relativement égale dans la première 

cohorte, tandis que dans la troisième, la proportion de personnes détenant un diplôme 

d’études secondaires ou moins était considérablement plus élevée (40 %) que les autres 

catégories. On observe également une baisse du pourcentage de nouveaux arrivants titulaires 

d’un certificat d’une école de métier ou d’un diplôme non universitaire (de 29 % à 20 %).  

Plus d’immigrants de la catégorie de la famille ont été reçus que dans toute autre 

catégorie d’admission dans chaque cohorte; toutefois, avec le temps, la proportion de 

nouveaux arrivants de la catégorie de la famille a diminué, alors que celle des personnes de la 

catégorie économique et des autres catégories s’est accrue. Aucun réfugié n’a été recruté par la 

région d’Algoma pendant cette période. 

Le profil linguistique des nouveaux arrivants dans la région d’Algoma s’est légèrement 

modifié, alors qu’un plus petit nombre d’entre eux maîtrisaient seulement l’anglais, et que 

davantage de personnes ne parlaient ni l’anglais ni le français. 
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Tableau 5 : Principaux pays de citoyenneté des immigrants dans le district d’Algoma,  
par cohorte d’immigrants reçus 

Immigrants reçus  
en 2007 et 2008 

Immigrants reçus  
en 2009 et 2010 

Immigrants reçus  
en 2011 et 2012 

Pays % Pays % Pays % 

États-Unis 36 % États-Unis 32 % États-Unis 27 % 

Citoyen 
britannique 7 % Inde 9 % Inde 20 % 

Autre 57 % Mexique 9 % 
Citoyen 
britannique 7 % 

    Argentine 9 %  Other 47 % 

    Allemagne 9 %     

    Autre 32 %     

*Pays de citoyenneté dont le nombre d’immigrants arrondi à 0 ne peut pas être présenté séparément  

Source : BDIM 

 

Le tableau 5 présente les pays de citoyenneté les plus courants des immigrants dans le 

district d’Algoma en ordre décroissant d’importance. Les États-Unis se trouvent chaque fois au 

sommet, surpassant de beaucoup le deuxième pays de citoyenneté le plus courant pour les 

deux premières cohortes. Étant donné que la deuxième cohorte comptait le plus grand nombre 

d’immigrants, la taille de l’échantillon permet de présenter davantage de pays d’origine des 

immigrants que pour les autres cohortes.  
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PARRY SOUND ET NIPISSING 
 

Tableau 6 : Profil démographique des cohortes d’immigrants reçus  
dans les districts de Parry Sound et de Nipissing 

  Immigrants reçus en 
2007 et 2008 

Immigrants reçus en 
2009 et 2010 

Immigrants reçus en 
2011 et 2012 

Femmes 54% 53% 64% 

Hommes 46% 47% 36% 

Âge       

15 à 24 ans 15% 16% 0% 

25 à 34 ans 38% 32% 64% 

35 à 44 ans 31% 26% 18% 

45 à 54 ans 8% 16% 9% 

55 ans et plus 8% 16% 0% 

État matrimonial       

Célibataire 23% 21% 27% 

Marié(e)/vivant en union libre 85% 79% 73% 

Divorcé(e)/séparé(e) 0% 0% 0% 

Présence d’enfants 38% 32% 36% 

Nombre moyen d’enfants,  
le cas échéant 2 2 2 

Éducation       

Études secondaires ou moins 38% 37% 45% 

Certificat d’une école de 
métier/diplôme non 

universitaire 
31% 26% 18% 

Baccalauréat 23% 26% 36% 

Diplôme d’études supérieures 8% 11% 9% 

Catégorie d’admission       

Catégorie économique 31% 32% 9% 

Catégorie de la famille 54% 53% 55% 

Catégorie des réfugiés 0% 0% 0% 

Autre catégorie d’admission 15% 16% 36% 

Première langue officielle 
parlée       

Anglais 92% 84% 82% 

Français 0% 0% 0% 

Anglais et français 0% 0% 0% 

Ni l’une ni l’autre 8% 11% 0% 

N  65 95 55 
*Comprend uniquement les immigrants recrutés par la région qui ont soumis une déclaration de revenus dans 
l’année suivant leur arrivée 

Source: BDIM 

 



 

 
 

13 

D’après le tableau 6, les districts de Parry Sound et de Nipissing ont reçu environ le 

même nombre d’immigrants que ceux de Timiskaming et Cochrane et d’Algoma, avec une 

hausse similaire à celle qu’a connue la région d’Algoma pour la période de 2009-2010.  

La majorité des nouveaux arrivants dans la région étaient des femmes, dont la 

proportion était encore plus élevée dans la troisième cohorte que dans la première. Bien que la 

majorité des immigrants se trouvent dans le groupe des 25 à 44 ans, la proportion des 25 à 

34 ans dans la troisième cohorte était presque deux fois supérieure à celle de la première 

cohorte. Le nombre de jeunes de 15 à 24 ans, toutefois, a chuté pour se situer à 0 pour cent.  

Comme nous l’avons observé dans les autres régions, la majorité des nouveaux arrivants 

dans la région de Parry Sound et Nipissing étaient mariés ou en union libre, même si cette 

proportion a diminué d’une cohorte à l’autre. Le pourcentage d’immigrants célibataires n’ayant 

jamais été mariés était plus élevé dans la troisième cohorte que dans les deux premières. La 

proportion de familles d’immigrants ayant des enfants oscillait autour de 35 %, la moyenne 

s’établissant à 2 enfants par famille.  

La plupart des immigrants dans la région de Parry Sound et Nipissing appartenaient à la 

catégorie de la famille, une proportion qui est demeurée stable d’une cohorte à l’autre. Le 

pourcentage de nouveaux arrivants de la catégorie économique a connu une baisse 

considérable dans la troisième cohorte, passant de 32 % à 9 %, alors que celui des autres 

catégories a augmenté. Encore une fois, aucun réfugié n’a été recruté par la région.  

La proportion d’Anglophones a diminué graduellement d’une cohorte à l’autre et, bien 

que le pourcentage d’immigrants ne parlant ni l’anglais ni le français ait augmenté de la 

première à la deuxième cohorte, il a chuté pour se situer à 0 %5 pour la cohorte 2011-2012.  

  

                                                           
5
 Il ne s’agit pas d’un « 0 » absolu, mais les pourcentages inférieurs à 5 % ne sont pas présentés.  
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Tableau 7 : Principaux pays de citoyenneté des immigrants dans les districts de  
Parry Sound et de Nipissing, par cohorte d’immigrants reçus 

Immigrants reçus en  
2007 et 2008 

Immigrants reçus en  
2009 et 2010 

Immigrants reçus en  
2011 et 2012 

Pays % Pays % Pays % 

États-Unis 31 % États-Unis 21 % États-Unis 18 % 

Citoyen 
britannique 15 % 

Citoyen 
britannique 16 % Philippines 9 % 

Chine 8 %  Inde 11 % Autre 73 % 

Autre 46 % Philippines 5 %     

    Autre 47 %     

*Pays de citoyenneté dont le nombre d’immigrants arrondi à 0 ne peut pas être présenté séparément  

Source : BDIM 

 

Le tableau 7 indique que, comme pour la région d’Algoma, les États-Unis sont le pays de 

citoyenneté le plus courant des nouveaux arrivants dans la région de Parry Sound et Nipissing. 

Les immigrants originaires de ce pays étaient considérablement plus nombreux que ceux 

provenant du deuxième pays le plus courant dans chacune des trois cohortes. Les citoyens 

britanniques arrivent au deuxième rang dans les deux premières cohortes, même s’ils ne 

figurent pas dans les données de la troisième cohorte. La proportion d’immigrants originaires 

de divers autres pays s’est accrue d’une cohorte à l’autre, confirmant que la composition des 

cohortes d’immigrants est de plus en plus diversifiée. 
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SUDBURY, GRAND SUDBURY ET MANITOULIN 
 

Tableau 8 : Profil démographique des cohortes d’immigrants reçus  
dans les districts de Sudbury, du Grand Sudbury et le district Manitoulin 

  Immigrants reçus en 
2007 et 2008 

Immigrants reçus en 
2009 et 2010 

Immigrants reçus en 
2011 et 2012 

Femmes 55 % 50 % 48 % 

Hommes 45 % 50 % 52 % 

Âge         

15 à 24 ans 21 % 13 % 13 % 

25 à 34 ans 41 % 47 % 45 % 

35 à 44 ans 28 % 23 % 26 % 

45 à 54 ans 7 % 10 % 10 % 

55 ans et plus 7 % 7 % 6 % 

État matrimonial       

Célibataire 24 % 27 % 29 % 

Marié(e)/vivant en union libre 69 % 70 % 65 % 

Divorcé(e)/séparé(e) 3 % 0 % 3 % 

Présence d’enfants 38 % 30 % 32 % 

Nombre moyen d’enfants,  
le cas échéant 2 2 2 

Éducation        

Études secondaires ou moins 38 % 33 % 48 % 

Certificat d’une école de 
métier/diplôme non 

universitaire 
17 % 27 % 16 % 

Baccalauréat 28 % 27 % 23 % 

Diplôme d’études supérieures 21 % 13 % 13 % 

Catégorie d’admission            

Catégorie économique 34 % 33 % 35 % 

Catégorie de la famille 45 % 37 % 32 % 

Catégorie des réfugiés 7 % 3 %  6 % 

Autre catégorie d’admission 10 % 23 % 23 % 

Première langue officielle 
parlée       

Anglais 79 % 70 % 71 % 

Français 3 % 7 % 10 % 

Anglais et français 10 % 13 % 6 % 

Ni l’une ni l’autre 7 % 10 % 10 % 

N  145 150 155 
*Comprend uniquement les immigrants recrutés par la région qui ont soumis une déclaration de revenus dans 
l’année suivant leur arrivée 

Source: BDIM 
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Le tableau 8 présente la composition démographique des nouveaux arrivants dans les 

districts de Sudbury, du Grand Sudbury et de Manitoulin. Jusqu’à maintenant, c’est dans cette 

région que se sont établis le plus grand nombre d’immigrants de chaque cohorte, et elle a 

connu une croissance stable (bien que faible) du nombre d’immigrants d’une cohorte à l’autre. 

Plus de la moitié des membres de la première cohorte étaient des femmes, mais ce 

pourcentage a diminué d’une cohorte à l’autre pour se situer à 48 % pour la période de 2011-

2012. La répartition selon l’âge des immigrants dans la région est demeurée passablement 

constante d’une cohorte à l’autre, quoiqu’on compte moins de jeunes de 15 à 24 ans dans les 

deuxième et troisième cohortes que dans la première. 

La proportion des immigrants mariés ou en union libre, la plus faible parmi les six 

régions, est passée de 69 % et 70 % respectivement pour les deux premières cohortes à 65 % 

pour la troisième. Il s’agit également de la première région à accueillir un nombre appréciable 

d’immigrants séparés ou divorcés. Le pourcentage de familles immigrantes ayant des enfants 

était supérieur à celui des autres régions dans la première cohorte (38 %,) mais il a chuté pour 

s’établir à 30 % et 32 % respectivement pour les deux cohortes suivantes. Comme dans les 

autres régions, ces familles comptent en moyenne 2 enfants.  

 La région du district de Sudbury, du Grand Sudbury et du district de Manitoulin a 

accueilli plus d’immigrants possédant un diplôme d’études secondaires (ou moins) que de 

personnes de toute autre catégorie d’éducation. Le pourcentage d’immigrants les moins 

qualifiés a augmenté pour atteindre 48 % pour la troisième cohorte, alors que le pourcentage 

d’immigrants les plus scolarisés a chuté. 

Les immigrants de la catégorie de la famille représentent un important pourcentage des 

immigrants de la région; toutefois leur nombre a diminué et ils ont été surpassés par les 

immigrants de la catégorie économique dans la troisième cohorte. À l’instar des autres régions, 

la région de Sudbury, Grand Sudbury et Manitoulin a vu la proportion des immigrants 

appartenant aux autres catégories s’accroître; quant à celle des réfugiés, elle a varié d’une 

cohorte à l’autre. 
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Probablement en raison de la grande taille des échantillons, tous les profils linguistiques 

étaient représentés parmi les immigrants de la région de Sudbury, Grand Sudbury et 

Manitoulin. Même si en majeure partie les nouveaux arrivants ne parlaient que l’anglais, on 

retrouvait parmi eux un petit nombre de personnes maîtrisant l’anglais et le français ou 

seulement le français. Le pourcentage d’immigrants parlant l’anglais et le français était plus 

élevé que celui des immigrants francophones dans les deux premières cohortes, mais la 

situation a changé dans la troisième. La proportion de Francophones a augmenté d’une cohorte 

à l’autre, tout comme celle des personnes ne parlant ni l’anglais ni le français.  

 

Tableau 9 : Principaux pays de citoyenneté des immigrants dans le district de Sudbury,  
du Grand Sudbury et de Manitoulin, par cohorte d’immigrants reçus 

Immigrants reçus en  
2007 et 2008 

Immigrants reçus en  
2009 et 2010 

Immigrants reçus en  
2011 et 2012 

Pays % Pays % Pays % 

États-Unis 31 % Inde 17 % Inde 13 % 

Citoyen 
britannique 15 % États-Unis 14 % Philippines 13 % 

Chine 8 % 
Citoyen 
britannique 7 % États-Unis 6 % 

Autre 46 % Autre 62 % Roumanie 6 % 

        Chine 6 % 

        Autre 55 % 

*Pays de citoyenneté dont le nombre d’immigrants arrondi à 0 ne peut pas être présenté séparément 

Source : BDIM 

 

Le tableau 9 dresse la liste des principaux pays de citoyenneté des immigrants de la 

région de Sudbury, du Grand Sudbury et Manitoulin. La proportion d’immigrants provenant des 

États-Unis, le principal pays de citoyenneté des nouveaux arrivants de la première cohorte, a 

diminué dans les deux cohortes suivantes (pour se situer à 14 %, puis à 6 %), tout comme la 

proportion de citoyens britanniques (qui est passée de 15 % à 7 % de la première à la deuxième 

cohorte, pour s’établir à moins de 6 % dans la troisième). L’Inde, qui est devenue le principal 

pays d’origine des immigrants de la cohorte 2009-2010, a vu les Philippines la rejoindre au haut 

de la liste pour la période de 2011-2012. 
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KENORA ET RAINY RIVER 
 

Tableau 10 : Profil démographique des cohortes d’immigrants reçus  
dans le district de Kenora et de Rainy River 

  Immigrants reçus en 
2007 et 2008 

Immigrants reçus en 
2009 et 2010 

Immigrants reçus en 
2011 et 2012 

Femmes 50 % 45 % 50 % 

Hommes 50 % 55 % 50 % 

Âge       

15 à 24 ans 13 % 9 %  10 % 

25 à 34 ans 25 % 18 % 30 % 

35 à 44 ans 38 % 36 % 20 % 

45 à 54 ans 19 % 18 % 30 % 

55 ans et plus 6 % 9 % 10 % 

État matrimonial       

Célibataire 13 % 18 % 20 % 

Marié(e)/vivant en union libre 88 % 82 % 80 % 

Divorcé(e)/séparé(e) 0 % 0 % 0 % 

Présence d’enfants 38 % 45 % 50 % 

Nombre moyen d’enfants,  
le cas échéant 2 2 2 

Éducation       

Études secondaires ou moins 44 % 45 % 40 % 

Certificat d’une école de 
métier/diplôme non 

universitaire 
31 % 27 % 20 % 

Baccalauréat 25 % 18 % 20 % 

Diplôme d’études supérieures 0 % 0 % 10 % 

Catégorie d’admission       

Catégorie économique 31 % 27 % 30 % 

Catégorie de la famille 50 % 45 % 50 % 

Catégorie des réfugiés 0 % 0 %  0 % 

Autre catégorie d’admission 19 % 27 % 30 % 

Première langue officielle 
parlée       

Anglais 94 % 91 % 90 % 

Français 0 % 0 % 0 % 

Anglais et français 0 % 0 % 0 % 

Ni l’une ni l’autre 0 % 9 % 0 % 

N  80 55 50 
*Comprend uniquement les immigrants recrutés par la région qui ont soumis une déclaration de revenus dans 
l’année suivant leur arrivée 

Source: BDIM 
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Le tableau 10 fait état du profil démographique des nouveaux arrivants dans les districts 

de Kenora et de Rainy River. Le nombre d’immigrants recrutés par la région a baissé au fil du 

temps, passant de 80 à 50 personnes pour la période de 2011-2012. La proportion de femmes 

est demeurée stable, à 50 % dans la première et la troisième cohorte, alors qu’elle n’atteignait 

que 45 % dans la deuxième. L’âge moyen des nouveaux arrivants dans la région a légèrement 

augmenté pour la troisième cohorte, qui comptait plus de personnes de 45 ans et plus et moins 

de jeunes de 15 à 24 ans que les deux premières.  

Bien que le pourcentage d’immigrants mariés ou en union libre (88 %) dans la première 

cohorte ait été le plus élevé des six régions examinées, il a graduellement diminué pour 

s’établir ’à 80 % pour la troisième cohorte. Comme dans les autres régions, la proportion 

d’immigrants célibataires n’ayant jamais été mariés s’est accrue. La région a également accueilli 

la proportion la plus élevée de familles immigrantes, laquelle a grimpé pour atteindre 50 % 

pour la cohorte 2011-2012. À l’instar des familles de nouveaux arrivants des autres régions, ces 

familles avaient en moyenne 2 enfants. 

Une vaste part des immigrants de chaque cohorte dans la région de Kenora et Rainy 

River sont titulaires d’un diplôme d’études secondaires (ou moins), et la proportion de ceux qui 

détiennent un certificat de métier, un diplôme non universitaire ou un baccalauréat s’est 

amenuisée, alors que le pourcentage de nouveaux arrivants ayan un diplôme d’études 

supérieures est passé de 0 % à 10 % pour la troisième cohorte. 

Enfin, les immigrants appartenant à la catégorie de la famille représentaient la moitié, 

ou près de la moitié, de l’ensemble des nouveaux arrivants des trois cohortes dans la région. 

Les immigrants de la catégorie économique se sont classés au deuxième rang, tandis que la 

proportion des personnes reçues selon les autres catégories d’admission a augmenté. La 

proportion de réfugiés est négligeable. Même si la presque totalité des nouveaux arrivants 

(94 %) de la première cohorte ne parlaient que l’anglais, cette proportion a légèrement diminué 

pour s’établir à 90 % dans la troisième cohorte. 
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Tableau 11 : Principaux pays de citoyenneté des immigrants dans les districts  de Kenora and Rainy 
River, par cohorte d’immigrants reçus 

Immigrants reçus en  
2007 et 2008  

Immigrants reçus en 2009 et 
2010 

Immigrants reçus en  
2011 et 2012 

Pays % Pays % Pays % 

États-Unis 56 % États-Unis 45 % États-Unis 30 % 

Philippines 19 % Philippines 18 % Philippines 20 % 

Citoyen 
britannique 6 % Autre 36 % Autre 50 % 

Autre 19 %         
*Pays de citoyenneté dont le nombre d’immigrants arrondi à 0 ne peut pas être présenté séparément 

Source : BDIM 

 

Le tableau 11 révèle que le principal pays d’origine des immigrants dans chaque cohorte 

de la région de Kenora et Rainy River était les États-Unis. Ce pourcentage a toutefois diminué 

d’une cohorte à l’autre, passant de 56 % à 30 %. Les Philippines arrivent au deuxième rang, la 

région accueillant les nouveaux arrivants originaires de ce pays dans une proportion stable 

d’environ 19 % au fil du temps. Le pourcentage d’immigrants originaires d’autres pays a 

augmenté, ce qui s’est traduit par une plus grande diversité.  
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THUNDER BAY 
 

Tableau 12 : Profil démographique des cohortes d’immigrants reçus  
dans le district de Thunder Bay 

  Immigrants reçus en 
2007 et 2008 

Immigrants reçus en 
2009 et 2010 

Immigrants reçus en 
2011 et 2012 

Femmes 55 % 54 % 50 % 

Hommes 45 % 46 % 50 % 

Âge        

15 à 24 ans 21 % 18 % 13 % 

25 à 34 ans 36 % 32 % 42 % 

35 à 44 ans 24 % 25 % 25 % 

45 à 54 ans 9 % 14 % 8 % 

55 ans et plus 9 % 11 % 8 % 

État matrimonial       

Célibataire 27 % 29 % 25 % 

Marié(e)/vivant en union libre 73 % 64 % 71 % 

Divorcé(e)/séparé(e) 3 % 7 %  0 % 

Présence d’enfants 45 % 39 % 29 % 

Nombre moyen d’enfants,  
le cas échéant 2 2 2 

Éducation       

Études secondaires ou moins 45 % 36 % 50 % 

Certificat d’une école de 
métier/diplôme non 

universitaire 
18 % 18 % 13 % 

Baccalauréat 27 % 32 % 29 % 

Diplôme d’études supérieures 12 % 14 % 8 % 

Catégorie d’admission        

Catégorie économique 27 % 32 % 17 % 

Catégorie de la famille 42 % 29 % 46 % 

Catégorie des réfugiés 21 % 21 % 13 % 

Autre catégorie d’admission 12 % 21 % 21 % 

Première langue officielle 
parlée        

Anglais 79 % 79 % 79 % 

Français 0 % 0 %  0 % 

Anglais et français 6 % 0 % 0 % 

Ni l’une ni l’autre 15 % 18 % 17 % 

N  165 140 120 
*Comprend uniquement les immigrants recrutés par la région qui ont soumis une déclaration de revenus dans 
l’année suivant leur arrivée 

Source: BDIM 
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Le tableau 12 présente les caractéristiques démographiques des immigrants dans le 

district de Thunder Bay, la dernière des six régions du Nord de l’Ontario examinées. Deuxième 

plus grande région derrière celle de Sudbury, du Grand Sudbury et Manitoulin, Thunder Bay a 

accueilli 165 immigrants au cours de la période de 2007-2008, mais en a reçu 25 de moins dans 

la deuxième cohorte et 20 autres de moins dans la troisième.  

La proportion de femmes immigrantes est passée de 55 % pour la première cohorte à 

50 % pour la troisième; celle des jeunes de 15 à 24 ans a également baissé durant cette même 

période, tandis que celle des 25 à 34 ans s’est accrue.  

Même si bon nombre de nouveaux arrivants dans la région de Thunder Bay étaient 

mariés ou vivaient en union libre, cette proportion s’est amenuisée quelque peu pour la 

troisième cohorte, tout comme la proportion des immigrants séparés ou divorcés. Le 

pourcentage de familles ayant des enfants a lui aussi chuté au fil du temps; on retrouvait dans 

la troisième cohorte 36 % moins d’immigrants ayant des enfants que dans la première cohorte. 

Ces familles avaient en moyenne 2 enfants.  

Alors que la majorité des immigrants des deux premières cohortes détenaient un 

diplôme plus élevé qu’un diplôme d’études secondaires, la proportion était égale dans la 

troisième. Ce changement est attribuable à la baisse du nombre de nouveaux arrivants 

titulaires d’un certificat d’une école de métier ou d’un diplôme non universitaire, et de ceux 

ayant obtenu un diplôme d’études supérieures. 

La région a accueilli une part importante de nouveaux arrivants appartenant à la 

catégorie de la famille, mais un nombre relativement moins élevé de personnes de la catégorie 

économique que les autres régions. Thunder Bay a accueilli la proportion la plus élevée de 

réfugiés parmi ses nouveaux arrivants comparativement à toutes les autres régions. Les 

Anglophones formaient la plus vaste proportion d’immigrants, mais la région a tout de même 

reçu un pourcentage passablement élevé de nouveaux arrivants ne parlant ni l’anglais ni le 

français.  
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Tableau 13 : Principaux pays de citoyenneté des immigrants  
dans le district de Thunder Bay, par cohorte d’immigrants reçus 

Immigrants reçus en  
2007 et 2008  

Immigrants reçus en  
2009 et 2010 

Immigrants reçus en  
2011 et 2012 

Pays % Pays % Pays % 

Myanmar (Burma) 18 % Myanmar (Burma) 18 % Philippines 17 % 

États-Unis 15 % États-Unis 14 % États-Unis 13 % 

Philippines 12 % Philippines 14 % Inde 13 % 

Australie 6 %  Inde 7 %  Myanmar (Burma) 4 %  

Citoyen 
britannique 6 % 

Citoyen 
britannique 4 % Autre 54 % 

Autre 42 % Autre 43 %     
*Pays de citoyenneté dont le nombre d’immigrants arrondi à 0 ne peut pas être présenté séparément 

Source : BDIM 

 

Le tableau 13 indique les principaux pays de citoyenneté des immigrants de la région de 

Thunder Bay pour chacune des trois cohortes. Le Myanmar (Burma) se trouve au haut de la liste 

pour les deux premières cohortes, suivi de près par les États-Unis. La proportion de nouveaux 

arrivants des Philippines a connu une légère hausse (passant de 12 % à 17 %) entre la première 

et la troisième cohorte, alors que celle des citoyens britanniques a diminué.  
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NORD-EST DE L’ONTARIO 
 

Tableau 14 : Profil démographique des cohortes d’immigrants reçus  
dans la région du Nord-Est de l’Ontario 

  Immigrants reçus en 
2007 et 2008 

Immigrants reçus en 
2009 et 2010 

Immigrants reçus en 
2011 et 2012 

Femmes 55 % 52 % 50 % 

Hommes 45 % 46 % 50 % 

Âge       

15 à 24 ans 19 % 14 % 10 % 

25 à 34 ans 43 % 43 % 48 % 

35 à 44 ans 26 % 23 % 28 % 

45 à 54 ans 6 % 11 % 10 % 

55 ans et plus 6 % 9 % 4 % 

État matrimonial       

Célibataire 26 % 25 % 28 % 

Marié(e)/vivant en union libre 72 % 73 % 68 % 

Divorcé(e)/séparé(e) 2 % 2 % 4 % 

Présence d’enfants 40 % 34 % 32 % 

Nombre moyen d’enfants,  
le cas échéant 2 2 2 

Éducation       

Études secondaires ou moins 38 % 34 % 46 % 

Certificat d’une école de 
métier/diplôme non 

universitaire 
19 % 23 % 16 % 

Baccalauréat 26 % 30 % 28 % 

Diplôme d’études supérieures 17 % 13 % 12 % 

Catégorie d’admission       

Catégorie économique 34 % 32 % 30 % 

Catégorie de la famille 47 % 41 % 36 % 

Catégorie des réfugiés 6 % 2 % 4 % 

Autre catégorie d’admission 11 % 23 % 30 % 

Première langue officielle 
parlée       

Anglais 83 % 79 % 76 % 

Français 2 % 4 % 6 % 

Anglais et français 9 % 7 % 6 % 

Ni l’une ni l’autre 6 % 11 % 10 % 

N  235 280 250 
*Comprend uniquement les immigrants recrutés par la région qui ont soumis une déclaration de revenus dans 
l’année suivant leur arrivée 

Source: BDIM 
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Le tableau 14 fait ressortir les caractéristiques démographiques du Nord-Est de 

l’Ontario, soit la première des deux grandes régions du Nord de l’Ontario. Elle comprend les 

grandes communautés du Grand Sudbury, de Timmins, de Parry Sound et de Nipissing, de 

même que les petites communautés environnantes. La région a recruté 235 immigrants dans la 

première cohorte, un nombre qui a grimpé pour atteindre 280 pour la deuxième avant de 

redescendre à environ 250 pour la cohorte 2011-2012. 

La majorité des nouveaux arrivants des deux premières cohortes étaient de sexe 

féminin, alors que les hommes et les femmes étaient représentés de façon égale dans la 

troisième. La proportion des jeunes de 15 à 24 ans a chuté dans les deux dernières cohortes, 

tandis que la proportion des personnes de 25 à 34 ans et de 45 à 54 ans a augmenté pour la 

même période.  

La plupart des nouveaux arrivants étaient mariés ou vivaient en union libre, mais leur 

proportion a quelque peu baissé au fil du temps, alors que celle des personnes séparées ou 

divorcées a augmenté pour se situer à 4 % pour la troisième cohorte. Le pourcentage des 

familles comptant des enfants a également diminué avec le temps, même si le nombre moyen 

d’enfants par famille, soit deux, est demeuré stable. 

En ce qui a trait au niveau de scolarisation, on retrouvait dans chaque cohorte une 

proportion d’immigrants détenant un diplôme d’études secondaires (ou moins) plus élevée que 

pour toute autre catégorie, une proportion qui s’est accrue pour atteindre 46 % dans la 

troisième cohorte, alors que le pourcentage de nouveaux arrivants titulaires d’un diplôme 

d’études supérieures a diminué. 

Les immigrants reçus de la catégorie de la famille ont été les plus nombreux à s’établir 

dans le Nord-Est de l’Ontario, mais la troisième cohorte comptait un nombre presque 

équivalent d’immigrants de la catégorie économique. D’une cohorte à l’autre, la proportion 

d’immigrants de chaque catégorie d’admission a baissé, à l’exception de celle des autres 

catégories qui est passée de 11 à 30 pour cent. 
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Le profil linguistique s’est quelque peu modifié, la région ayant accueilli de moins en 

moins d’immigrants maîtrisant l’anglais et le français et ne parlant que l’anglais, et de plus en 

plus de personnes parlant le français ou ne parlant ni l’anglais ni le français. 

Tableau 15 : Principaux pays de citoyenneté des immigrants dans la région du  
Nord-Est de l’Ontario, par cohorte d’immigrants reçus 

Immigrants reçus en  
2007 et 2008 

Immigrants reçus en  
2009 et 2010 

Immigrants reçus en  
2011 et 2012 

Pays % Pays Pays Country % 

États-Unis 19 % Philippines Philippines Philippines 16% 

Inde 13 % États-Unis États-Unis United States 10% 

Citoyen 
britannique 9 % Inde Inde India 10% 

Philippines 6 % 
Citoyen 
britannique 

Citoyen 
britannique British Citizen 6% 

Chine 4 % Chine Chine China 6% 

Autre 49 % Autre Autre Other 52% 

*Pays de citoyenneté dont le nombre d’immigrants arrondi à 0 ne peut pas être présenté séparément 

Source : BDIM 

 

Le tableau 15 présente les principaux pays de citoyenneté des immigrants du Nord-Est 

de l’Ontario. Les États-Unis, qui étaient le principal pays d’origine des nouveaux arrivants des 

deux premières cohortes, ’ont été dépassés par les Philippines pour la troisième cohorte, qui 

sont passées du 4e au 1er rang entre 2007-2008 et 2011-2012. Le pourcentage des nouveaux 

arrivants de l’Inde dans les deux dernières cohortes était inférieur à celui de la première, tandis 

que la proportion d’immigrants chinois a connu une modeste croissance, passant de 4 % dans la 

première cohorte à 6 % dans la troisième. 
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NORD-OUEST DE L’ONTARIO 
 

Tableau 16 : Profil démographique des cohortes d’immigrants reçus  
dans la région du Nord-Ouest de l’Ontario 

  Immigrants reçus en 
2007 et 2008 

Immigrants reçus en 
2009 et 2010 

Immigrants reçus en 
2011 et 2012 

Femmes 51 % 51 % 51 % 

Hommes 49 % 49 % 49 % 

Âge       

15 à 24 ans 17 % 15 % 12 % 

25 à 34 ans 34 % 33 % 39 % 

35 à 44 ans 28 % 28 % 24 % 

45 à 54 ans 11 % 15 % 12 % 

55 ans et plus 9 % 10 % 10 % 

État matrimonial       

Célibataire 22 % 21 % 18 % 

Marié(e)/vivant en union libre 75 % 74 % 78 % 

Divorcé(e)/séparé(e) 2 % 5 % 2 % 

Présence d’enfants 42 % 41 % 33 % 

Nombre moyen d’enfants,  
le cas échéant 2 2 2 

Éducation       

Études secondaires ou moins 40 % 38 % 47 % 

Certificat d’une école de 
métier/diplôme non 

universitaire 
23 % 20 % 16 % 

Baccalauréat 26 % 30 % 27 % 

Diplôme d’études supérieures 9 % 15 % 10 % 

Catégorie d’admission       

Catégorie économique 28 % 31 % 22 % 

Catégorie de la famille 48 % 36 % 47 % 

Catégorie des réfugiés 12 % 10 % 6 % 

Autre catégorie d’admission 14 % 21 % 22 % 

Première langue officielle 
parlée       

Anglais 86 % 85 % 84 % 

Français 0 % 0 % 0 % 

Anglais et français 3 % 2 % 4 % 

Ni l’une ni l’autre 9 % 13 % 12 % 

N  325 305 245 
*Comprend uniquement les immigrants recrutés par la région qui ont soumis une déclaration de revenus dans 
l’année suivant leur arrivée 

Source : BDIM 
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Le tableau 16 présente les caractéristiques des trois cohortes d’immigrants reçus dans la 

région du Nord-Ouest de l’Ontario, qui comprend des grandes municipalités comme Thunder 

Bay ainsi que les districts d’Algoma et de Kenora et Rainy River. La région a recruté un peu plus 

d’immigrants que celle du Nord-Est de l’Ontario pour les deux premières cohortes, mais a 

quand même connu une baisse du nombre de nouveaux arrivants entre la première et la 

deuxième cohorte, tandis que le Nord-Est a supplanté le Nord-Ouest pour la période de 2011-

2012.  

La proportion d’immigrants de sexe féminin (51 %) est demeurée stable au fil du temps. 

L’âge moyen des nouveaux arrivants a légèrement grimpé, alors que la proportion de jeunes 

s’est amenuisée, contrairement à celle des personnes de 25 à 34 ans et de 55 ans et plus, qui a 

augmenté.  

La région du Nord-Ouest de l’Ontario a accueilli un nombre légèrement plus élevé 

d’immigrants mariés ou vivant en union libre que la région du Nord-Est de l’Ontario, de même 

qu’une proportion plus élevée de personnes ayant des enfants. Contrairement à ce qu’on a 

observé dans la région du Nord-Est, on retrouvait un pourcentage plus élevé d’immigrants 

mariés dans la troisième cohorte que dans la deux premières de la région du Nord-Ouest. 

Toutefois, pour chacune des régions, on a décelé une baisse du nombre de familles comptant 

des enfants d’une cohorte à l’autre.  

Une fois de plus, sur le plan du niveau de scolarité, la proportion de nouveaux arrivants 

ayant un diplôme d’études secondaires ou moins était plus élevée que celle de toute autre 

catégorie, et elle s’est accrue de la première à la troisième cohorte tout comme le ’pourcentage 

d’immigrants titulaires d’un diplôme d’études supérieures. Toutefois, le pourcentage de 

personnes détenant un certificat d’une école de métier ou un diplôme non universitaire a 

diminué d’une cohorte à l’autre.  

Près de la moitié des immigrants recrutés par la région du Nord-Ouest de l’Ontario 

faisaient partie de la catégorie de la famille, même si, en proportion, leur nombre a chuté 

considérablement pour la cohorte 2009-2010. Le pourcentage de nouveaux arrivants de la 

catégorie économique a baissé d’une cohorte à l’autre, tandis que celui des immigrants des 
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autres catégories d’admission a augmenté. La proportion de réfugiés reçus dans la région s’est 

aussi amenuisée avec le temps. 

Bien que la région ait en grande partie accueilli des immigrants anglophones, on a 

observé une légère diminution de leur représentation d’une cohorte à l’autre, parallèlement à 

une hausse de la proportion d’immigrants ne parlant ni l’anglais ni le français. Alors que la 

région a accueilli très peu de nouveaux arrivants francophones, le nombre de nouveaux 

arrivants maîtrisant l’anglais et le français dans la région du Nord-Ouest a grimpé pour 

atteindre 4 % pour la dernière cohorte. 

 

Tableau 17 : Principaux pays de citoyenneté des immigrants dans la région du  
Nord-Ouest de l’Ontario, par cohorte d’immigrants reçus 

Immigrants reçus en  
2007 et 2008 

Immigrants reçus en  
2009 et 2010 

Immigrants reçus en  
2011 et 2012 

Pays  % Pays  % Pays  % 

États-Unis 31 % États-Unis 26 % États-Unis 20 % 

Philippines 11 % Philippines 11 % Philippines 14 % 

Myanmar (Burma) 9 % Myanmar (Burma) 8 % Chine 8 % 

Citoyen 
britannique 6 % Chine 7 % Inde 6 % 

Mexique 3 % Citoyen britannique 5 % Myanmar (Burma) 2 % 

Autre 40 % Autre 43 % Autre 49 % 

*Pays de citoyenneté dont le nombre d’immigrants arrondi à 0 ne peut pas être présenté séparément  

Source : BDIM 

 

Le tableau 17 révèle que les États-Unis sont la principale source d’immigrants de la 

région du Nord-Ouest de l’Ontario, même si l’écart avec les autres pays a diminué entre la 

première et la dernière cohorte. Les Philippines se classent au deuxième rang pour chacune des 

cohortes, alors que la proportion des nouveaux arrivants du Myanmar (Burma) a baissé, 

passant de 9 à 2 pour cent. Pour sa part, la Chine est devenue un pays d’origine émergent, les 

immigrants chinois ayant été plus nombreux dans la troisième cohorte que dans les deux 

premières. 
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MAINTIEN 
 

Les graphiques 1.1 à 1.8 portent sur le maintien, au fil du temps, des premières cohortes 

de nouveaux arrivants dans chacune des régions étudiées. Ils présentent séparément le 

maintien de chacune des deux premières cohortes par région à des fins de comparaison. La 

baisse observée avec le temps peut être attribuable à la migration secondaire vers d’autres 

régions, ou encore à l’extérieur du Canada. 
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Graphique 1.1 : Maintien des cohortes 
initiales d’immigrants reçus dans les districts 

de Timiskaming et de Cochrane 
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Graphique 1.2 : Maintien des cohortes 
initiales d’immigrants reçus dans le district 

d’Algoma 
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Graphique 1.3 : Maintien des cohortes 
initiales d’immigrants reçus dans les districts  

de Parry Sound et de Nipissing 
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Graphique 1.4 : Maintien des cohortes 
initiales d’immigrants reçus dans les district 

de Sudbury, la région du Grand Sudbury et le 
district de Manitoulin 
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Graphique 1.5 : Maintien des cohortes 
initiales d’immigrants reçus dans les districts  

de Kenora et de Rainy River 
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Graphique 1.6 : Maintien des cohortes 
initiales d’immigrants reçus dans le district de 

Thunder Bay 
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Graphique 1.7 : Maintien des cohortes 
initiales d’immigrants reçus dans la région du 

Nord-Est de l’Ontario 
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Contrairement à ce qu’on observe dans la plupart des régions où la cohorte initiale de 

2009-2010 comptait davantage d’immigrants que celle de 2007-2008, les graphiques 1.5 

(Kenora et Rainy River) et 1.6 (Thunder Bay) indiquent une diminution du nombre de nouveaux 

arrivants de la première à la deuxième cohorte. Le graphique 1.8 (Nord-Ouest de l’Ontario) 

affiche le plus petit écart entre les deux cohortes, et il montre qu’en 2012, la région comptait 

presque le même nombre d’immigrants issus de la cohorte de 2009-2010 que d’immigrants de 

la cohorte de 2007-2008.  

On remarque dans les graphiques un léger redressement des chiffres pour 2009 et 2011 

(lequel est particulièrement manifeste dans le graphique 1.5, Kenora et Rainy River), qui est 

probablement attribuable aux personnes arrivées en 2008, mais qui n’ont pas soumis leur 

première déclaration de revenus avant 2009 (et à celles arrivées en 2010 qui ne l’ont soumise 

qu’en 2011). La migration secondaire peut aussi sembler plus faible au cours de la première 

année, car elle est compensée par les personnes qui présentent leur première déclaration de 

revenus. Aucun des graphiques ci-dessus ne présente de différence notable entre les deux 

cohortes quant au taux de migration secondaire. Les régions affichant une migration graduelle 

pour la première cohorte présentent un rythme similaire pour la deuxième cohorte.  
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Graphique 1.8 : Maintien des cohortes 
initiales d’immigrants reçus dans la région du 

Nord-Ouest de l’Ontario 
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Le graphique présente le taux de migration secondaire de la première cohorte dans 

chacune des régions, sur le même axe, à des fins de comparaison. 

 

 

 

Dans le graphique 2, toutes les régions sont placées sur le même axe pour comparer le 

taux de maintien de leurs cohortes d’immigrants respectives. Les courbes les plus planes, 

comme celles des régions de Kenora et Rainy River et de Timiskaming et Cochrane, témoignent 

d’un maintien plus important. Après une légère diminution, ces deux courbes demeurent 

relativement stables. La courbe la plus prononcée est celle de la région de Sudbury, Grand 

Sudbury et île Manitoulin, qui avait perdu 38 % de ses immigrants en 2012.  
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Graphique 2 : Maintien de la cohorte initiale 
d’immigrants reçus de 2007-2008, par région 
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Le graphique 3 compare le maintien de la cohorte de 2009-2010 pour toutes les régions. 

Comme pour le graphique précédent, les régions de Kenora et Rainy River et de Timiskaming et 

Cochrane affichent une faible baisse, alors que pour cette cohorte, les courbes des régions de 

Sudbury, Grand Sudbury et  Manitoulin et de Thunder Bay fléchissent de façon considérable. En 

raison du nombre moins élevé d’années de suivi pour cette cohorte, il est difficile d’en établir 

les tendances avec seulement trois points de données. 

Alors que les graphiques précédents proposent un aperçu visuel du maintien des immigrants 

dans chacune des régions, l’examen du pourcentage de chaque région concernant le maintien 

des immigrants de chaque cohorte initiale deux ans après leur arrivée peut permettre des 

comparaisons plus précises. 
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Tableau 18 : Pourcentage d’immigrants des cohortes initiales maintenus  
dans la région deux ans après leur arrivée, par région 

  

Timiskaming 
et Cochrane 

Algoma 
Parry Sound 
et Nipissing 

Sudbury, 
Grand 

Sudbury  
et 

Manitoulin 

Kenora et 
Rainy River 

Thunder 
Bay 

Cohorte de 2007-2008  74 % 80 % 82 % 78 % 89 % 87 % 

Cohorte de 2009-2010 71 % 84 % 78 % 81 % 85 % 84 % 

Source : BDIM 

 

Le tableau 18 présente le maintien après deux ans, soit le nombre d’immigrants qui sont 

toujours dans la région deux ans après leur arrivée, des deux premières cohortes pour 

lesquelles ces données sont disponibles. Comme le laissaient entrevoir les graphiques 

précédents, la région de Kenora et Rainy River présente le taux de maintien le plus élevé pour 

chacune des cohortes, suivie par Thunder Bay pour la cohorte de 2007-2008 et par Algoma 

pour celle de 2009-2010. La région de Timiskaming et Cochrane, toutefois, arrive au dernier 

rang, affichant le taux de maintien après deux ans le plus faible pour chaque cohorte. Le 

graphique 1.1 indique que la région de Timiskaming et Cochrane a d’abord connu une baisse 

marquée, mais le maintien à long terme y est plus stable. Le maintien après deux ans dans la 

région de Sudbury, Grand Sudbury et Manitoulin est faible également, mais, contrairement à ce 

qu’on observe pour la région de Timiskaming et Cochrane, le taux de migration secondaire 

demeure important au cours des années suivantes, comme l’indiquent les graphiques 1.4 et 2.  

D’une cohorte à l’autre, le maintien après deux ans dans les régions d’Algoma et de 

Sudbury, Grand Sudbury et île Manitoulin s’est amélioré, tandis qu’il a diminué dans les autres 

régions. 

Voici une comparaison des taux de maintien dans d’autres villes environnantes ou 

similaires : 

Tableau 19 : Pourcentage d’immigrants des cohortes initiales maintenus  
dans la région deux ans après leur arrivée, par région 

  Ottawa Toronto Montréal Edmonton 

Cohorte de 2007-2008  86 % 91 % 90 % 89 % 

Cohorte de 2009-2010 86 % 90 % 90 % 90 % 

Source : BDIM 
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Le tableau 19 fait ressortir le taux de maintien des cohortes initiales dans quatre villes 

de comparaison. Même si le taux de maintien de certaines régions du Nord de l’Ontario est 

similaire à celui de la cohorte d’Ottawa (Kenora et Rainy River, Thunder Bay, Algoma), aucune 

région du Nord de l’Ontario n’affiche des taux de 90 % ou plus comme Toronto, Montréal et 

Edmonton. 

MIGRATION SECONDAIRE 
 

Alors que les tableaux et graphiques précédents offraient de l’information sur la 

migration primaire dans le Nord de l’Ontario, le portrait demeure incomplet, car les immigrants 

circulent et se déplacent au Canada après leur établissement initial. Combien d’immigrants 

provenant d’autres villes canadiennes le Nord de l’Ontario accueille-t-il?  

Tableau 20 : Agglomération ou région métropolitaine de recensement 
d’origine des migrants dans la région du Nord-Est de l’Ontario 

Cohorte de 2007-2008 Cohorte de 2009-2010 Cohorte de 2011-2012 

Endroit 
Nombre de 

migrants 
Endroit 

Nombre de 
migrants 

Endroit  
Nombre de 

migrants 

Toronto 115 Toronto 95 Toronto 15 

Montréal 20 Montréal 10 Montréal 5 

Ottawa-Gatineau 15 Ottawa-Gatineau 10 Other 5 

Ontario, régions 
situées à 
l’extérieur des AR 15 Vancouver 10     

Hamilton 15 

Ontario, régions 
situées à 
l’extérieur des AR 10     

London 10 Autre 55     

Windsor 10         

Autre 65         

Source : BDIM 

 

Le tableau 20 dresse une liste des villes d’où provenaient les immigrants dans la région 

du Nord-Est de l’Ontario d’abord reçus ailleurs au Canada, et qui ont plus tard soumis une 

déclaration de revenus dans la région. Il convient de noter que, bien que ces personnes soient 

arrivées au Canada avec la cohorte indiquée, elles peuvent s’être établies dans la région à 
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n’importe quel moment entre leur arrivée et 2012. Pour cette raison, le nombre de migrants 

secondaires diminue pour chaque cohorte. 

Tel que prévu, le lieu d’arrivée initial de la plupart des migrants secondaires correspond aux 

villes canadiennes qui accueillent le plus de nouveaux arrivants. La vaste majorité des migrants 

secondaires arrivent à Toronto, Montréal se situe au deuxième rang pour toutes les cohortes et 

Ottawa-Gatineau est troisième pour les deux premières cohortes. La plupart des autres villes 

d’où proviennent les migrants secondaires se trouvent en Ontario, probablement parce qu’elles 

sont situées à proximité du Nord de l’Ontario. 

 

Tableau 21 : Agglomération ou région métropolitaine de recensement d’origine  
des migrants dans la région du Nord-Ouest de l’Ontario 

Cohorte de 2007-2008 Cohorte de 2009-2010 Cohorte de 2011-2012 

Endroit 
Nombre de 

migrants 
Endroit 

Nombre de 
migrants 

Endroit  
Nombre de 

migrants 

Toronto 65 Toronto 45 Toronto 5 

Vancouver 10 Ottawa-Gatineau 10 Autre 10 

Hamilton 10 Edmonton 5     

Kitchener 10 Autre 40     

Autre 85         

Source : BDIM 

 

On retrouve dans le tableau 21 les mêmes statistiques que dans le tableau 20, mais pour 

le Nord-Ouest de l’Ontario. On remarque tout d’abord que le nombre absolu de migrants 

secondaires dans le Nord-Ouest de l’Ontario est inférieur à celui du Nord-Est de l’Ontario. De la 

même façon, toutefois, la plupart d’entre eux proviennent de Toronto ou de villes 

environnantes. Fait intéressant, contrairement à ce qu’on voit dans tableau 20, Montréal ne se 

trouve pas dans les principales villes d’origine. 
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En plus d’accueillir des migrants secondaires, le Nord de l’Ontario voit partir des 
immigrants de ses cohortes initiales vers d’autres municipalités canadiennes. 

 

Tableau 22 : Principales AR et RMR de destination des migrants ayant quitté le Nord-Est de 
l’Ontario et nombre de migrants correspondant, 2004-2012 

Endroit 
Nombre de 

migrants 
Endroit 

Nombre de 
migrants 

Endroit  
Nombre de 

migrants 

Toronto 15 Toronto 15 Toronto 5 

Ottawa-Gatineau 10 Ottawa-Gatineau 5 Autre 5 

Ontario, Non-CA 5 

Ontario, régions 
situées à 
l’extérieur des AR 5     

Hamilton 5 Autre 30     

Vancouver 5         

Autre 35         

Source : BDIM 

 
Le tableau 22 présente les destinations des immigrants de chaque cohorte qui ont quitté 

le Nord-Est de l’Ontario. Pour chacune des cohortes, le nombre d’émigrants secondaires est 

moins important que le nombre de migrants secondaires reçus, ce qui démontre que la région 

présente un gain net de migrants secondaires. Ces destinations correspondent aux endroits 

d’où proviennent les migrants secondaires dans le Nord-Est de l’Ontario, notamment Toronto 

en tête de liste, ainsi que Vancouver et d’autres agglomérations ontariennes.  

Tableau 23 : Principales AR et RMR de destination des migrants ayant quitté le Nord-Ouest de 
l’Ontario et nombre de migrants correspondant, 2004-2012 

Endroit 
Nombre de 

migrants 
Endroit 

Nombre de 
migrants 

Endroit  
Nombre de 

migrants 

Toronto 10 Toronto 10 Divers 5 

Calgary 5 Edmonton 5     

Vancouver 5 Autre 20     

Autre 30         

Source : BDIM 

 

Le tableau 23 examine la destination des migrants secondaires qui partent du Nord-

Ouest de l’Ontario. Ici aussi, le nombre de personnes qui quittent la région est inférieur à celui 

des personnes qui s’y établissent en provenance d’autres régions canadiennes. Il est intéressant 

de constater que Toronto est l’unique destination ontarienne des migrants secondaires.  
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ÉTABLISSEMENT ÉCONOMIQUE 
 

Les tableaux suivants sont fondés sur les renseignements provenant des Fichiers sur la 

famille T1 des immigrants afin de suivre leur trajectoire économique au fil du temps. Il convient 

de noter que les deux premières années ne comprennent pas la totalité des membres de la 

cohorte d’arrivée (c.-à-d. que la ligne de 2007 dans la colonne de la cohorte de 2007-2008 ne 

comprend pas les immigrants arrivés en 2008). 

Les tableaux 24 à 29 présentent le revenu médian après impôt des résidents 

permanents recrutés par les régions, qui ont soumis au fil du temps des déclarations de revenus 

dans les régions étudiées, en dollars constants de 2012.  

Tableau 24 : Revenu médian après impôt des 
résidents permanents recrutés par la région de 

Timiskaming et Cochrane, par année et par 
cohorte 

 

Tableau 25 : Revenu médian après impôt des 
résidents permanents recrutés par la région 

d’Algoma, par année et par cohorte 

 

Cohorte de 
2007-2008 

Cohorte de 
2009-2010 

Cohorte de 
2011-2012 

  

Cohorte de 
2007-2008 

Cohorte de 
2009-2010 

Cohorte de 
2011-2012 

2007 7 800 $     
 

2007 18 500 $     

2008 13 300 $     
 

2008 15 200 $     

2009 19 700 $ 11 200 $   
 

2009 18 100 $ 9 500 $   

2010 22 000 $ 15 000 $   
 

2010 21 000 $ 12 900 $   

2011 22 000 $ 30 000 $ 5 500 $ 
 

2011 19 900 $ 22 000 $ 23 000 $ 

2012 24 000 $ 33 000 $ 17 600 $ 
 

2012 21 000 $ 25 000 $ 18 100 $ 

Dollars constants de 2012 
 

Dollars constants de 2012 

Source : BDIM 
 

Source : BDIM 

         Tableau 26 : Revenu médian après impôt des 
résidents permanents recrutés par la région de 

Parry Sound et Nipissing, par année et par 
cohorte 

 

Tableau 27 : Revenu médian après impôt des 
résidents permanents recrutés par la région de 
Sudbury, du Grand Sudbury et Manitoulin, par 

année et par cohorte 

 

Cohorte de 
2007-2008 

Cohorte de 
2009-2010 

Cohorte de 
2011-2012 

  

Cohorte de 
2007-2008 

Cohorte de 
2009-2010 

Cohorte de 
2011-2012 

2007 13 700 $     
 

2007 7 300 $     

2008 13 100 $     
 

2008 18 900 $     

2009 16 600 $ 9 600 $   
 

2009 18 400 $ 10 400 $   

2010 21 000 $ 14 100 $   
 

2010 22 000 $ 21 000 $   

2011 23 000 $ 18 000 $ 10 900 $ 
 

2011 22 000 $ 23 000 $ 13 800 $ 

2012 23 000 $ 22 000 $ 15 900 $ 
 

2012 24 000 $ 25 000 $ 20 000 $ 

Dollars constants de 2012 
 

Dollars constants de 2012 

Source : BDIM 
 

Source : BDIM 
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Tableau 28 : Revenu médian après impôt des 
résidents permanents recrutés par la région de 
Kenora et Rainy River, par année et par cohorte 

 

Tableau 29 : Revenu médian après impôt des 
résidents permanents recrutés par la région de 

Thunder Bay, par année et par cohorte 

 
Cohorte de 
2007-2008 

Cohorte de 
2009-2010 

Cohorte de 
2011-2012 

 

 
Cohorte de 
2007-2008 

Cohorte de 
2009-2010 

Cohorte de 
2011-2012 

2007 17 700 $     
 

2007 7 900 $     

2008 24 000 $     
 

2008 13 600 $     

2009 26 000 $ 13 700 $   
 

2009 19 100 $ 8 700 $   

2010 29 000 $ 20 000 $   
 

2010 21 000 $ 16 900 $   

2011 27 000 $ 25 000 $ 14 300 $ 
 

2011 23 000 $ 23 000 $ 13 500 $ 

2012 30 000 $ 24 000 $ 25 000 $ 
 

2012 24 000 $ 24 000 $ 15 400 $ 

Dollars constants de 2012 
 

Dollars constants de 2012 

Source : BDIM 
 

Source : BDIM 

  
 

    
     

Tableau 30 : Revenu médian après impôt des 
résidents permanents recrutés par la région du 
Nord-Est de l’Ontario, par année et par cohorte 

 

Tableau 31 : Revenu médian après impôt des 
résidents permanents recrutés par la région du 

Nord-Ouest de l’Ontario, par année et par 
cohorte 

 
Cohorte de 
2007-2008 

Cohorte de 
2009-2010 

Cohorte de 
2011-2012 

 

 
Cohorte de 
2007-2008 

Cohorte de 
2009-2010 

Cohorte de 
2011-2012 

2007 5 300 $     
 

2007 18 500 $     

2008 17 200 $     
 

2008 15 200 $     

2009 20 000 $ 6 700 $   
 

2009 18 100 $ 9 300 $   

2010 23 000 $ 15 000 $   
 

2010 21 000 $ 12 900 $   

2011 23 000 $ 30 000 $ 7 800 $ 
 

2011 19 700 $ 22 000 $ 23 000 $ 

2012 24 000 $ 33 000 $ 19 100 $ 
 

2012 21 000 $ 25 000 $ 18 100 $ 

Dollars constants de 2012 
 

Dollars constants de 2012 

Source : BDIM 
 

Source : BDIM 

 

En général, le revenu médian après impôt des immigrants de toutes les cohortes dans 

chaque région augmente avec le temps. Ce phénomène peut s’expliquer par un meilleur 

établissement sur le marché du travail, jumelé avec le départ des personnes qui n’ont pas été 

en mesure de trouver un emploi. On constate souvent, mais pas toujours, que plus une cohorte 

est au Canada depuis longtemps, plus le revenu médian des personnes qui la composent est 

élevé. Par exemple, les immigrants arrivés en 2007-2008 dans la région de Nipissing et Parry 

Sound (tableau 26) ont chaque année un revenu médian plus élevé que celui des nouveaux 

arrivants des cohortes de 2009-2010 et de 2011-2012, alors que les membres de la cohorte 

de 2009-2010 ont également un revenu supérieur à celui des immigrants de la cohorte de 2011-



 

 
 

43 

2012. Toutefois, dans la région de Sudbury, Grand Sudbury et Manitoulin (tableau 27), même si 

le revenu des immigrants de la cohorte de 2009-2010 est inférieur à celui des immigrants plus 

anciens de la cohorte de 2007-2008 au cours des deux premières années, leur revenu médian 

en 2011 et en 2012 est supérieur à celui des immigrants établis depuis plus longtemps dans la 

région. 

En 2012, ce sont les immigrants de la région de Timiskaming et Cochrane (revenu 

médian de 33 000 $ pour la cohorte de 2009-2010), et de Kenora et Rainy River (30 000 $ pour 

la cohorte de 2007-2008) qui avaient les revenus les plus élevés, alors que les immigrants de la 

région de Parry Sound et Nipissing présentaient les revenus les moins élevés pour la même 

année, le revenu médian de chaque cohorte de cette région étant moins élevé que celui de la 

plupart des autres régions. Ce sont les immigrants de la région d’Algoma qui ont déclaré les 

revenus médians initiaux les plus élevés; par exemple, le revenu médian des immigrants arrivés 

et ayant soumis une déclaration de revenus dans cette région en 2007 était de 18 500 $. 

En examinant les données des grandes régions du Nord-Est de l’Ontario et du Nord-

Ouest de l’Ontario, on constate que les revenus correspondent généralement davantage à la 

durée du séjour au Canada dans la région du Nord-Ouest que dans l’autre. À titre de 

comparaison, le revenu médian des nouveaux arrivants de la cohorte de 2009-2010 dans la 

région du Nord-Est de l’Ontario était plus élevé que celui de la cohorte de 2007-2008 en 2011 

et en 2012, de 7 000 $ et 9 000 $ respectivement. Même si le revenu médian des immigrants du 

Nord-Ouest de l’Ontario était plus élevé l’année de leur arrivée, le revenu médian après impôt 

de toutes les cohortes du Nord-Est de l’Ontario en 2012 était supérieur à celui des cohortes 

correspondantes du Nord-Ouest. 
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Tableau 33 : Proportion d’immigrants reçus 
ayant déclaré un revenu provenant d’un 

emploi indépendant* dans le Nord-Ouest de 
l’Ontario, par cohorte et par année 

  
Cohorte de 
2007-2008 

Cohorte de 
2009-2010 

Cohorte de 
2011-2012 

2007 0,0 %     

2008 0,0 %     

2009 1,7 % 0,0 %   

2010 3,6 % 1,7 %   

2011 3,8 % 1,9 % 0,0 % 

2012 6,0 % 2,0 % 0,0 % 

*plus élevé que 10 000 $ 

Source : BDIM 

 

Les tableaux 32 et 33 comparent la situation des travailleurs indépendants parmi les 

immigrants des régions du Nord-Est et du Nord-Ouest de l’Ontario (revenu déclaré plus élevé 

que 10 000 $). Dans chacune des régions, plus les membres de la cohorte de 2007-2008 étaient 

établis au Canada depuis longtemps, plus ils étaient susceptibles de déclarer des revenus d’un 

travail indépendant (même si la proportion a baissé pour se situer à 0 % en 2012 dans le Nord-

Est de l’Ontario). La proportion a augmenté plus graduellement dans le Nord-Ouest de 

l’Ontario, pour atteindre un sommet de 6 % en 2012. D’autre part, le travail indépendant chez 

les immigrants de la cohorte de 2007-2008 du Nord-Est s’est élevé subitement à 4,5 % en 2008, 

puis a grimpé lentement pour atteindre à 6,5 % en 2011 pour finalement revenir à 0 pour cent 

en 2012. Dans la région du Nord-Ouest, les travailleurs indépendants de la cohorte de 2009-

2010 ont connu une croissance graduelle similaire, leur proportion atteignant 2 %, alors 

qu’aucun immigrant du Nord-Est de l’Ontario, ou une quantité négligeable d’entre eux, n’a 

déclaré de revenus provenant d’un emploi indépendant. Enfin, pour la troisième cohorte, 2,1 % 

des nouveaux arrivants recrutés par la région du Nord-Est ont déclaré des revenus d’un travail 

indépendant de 10 000 $ ou plus, tandis qu’aucun immigrant de la cohorte correspondante 

dans le Nord-Ouest n’a déclaré de tels revenus.  

  

Tableau 32 : Proportion d’immigrants reçus 
ayant déclaré un revenu provenant d’un 

emploi indépendant* dans le Nord-Est de 
l’Ontario, par cohorte et par année 

  
Cohorte de 
2007-2008 

Cohorte de 
2009-2010 

Cohorte de 
2011-2012 

2007 0,0 %     

2008 4,5 %     

2009 5,1 % 0,0 %   

2010 5,4 % 0,0 %   

2011 6,5 % 0,0 % 0,0 % 

2012 0,0 % 0,0 % 2,1 % 

*plus élevé que 10 000 $ 

Source : BDIM 
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CONCLUSION 
 

Ce rapport fournit un aperçu complet des immigrants du Nord de l’Ontario, s’attardant 

notamment à leur recrutement, à leurs caractéristiques démographiques, à leur maintien et à 

leur établissement économique dans chaque région.  

Globalement, on constate une baisse des immigrants recrutés par la région. Le Nord de 

l’Ontario accueille une proportion de plus en plus faible de l’ensemble des immigrants au 

Canada (tableau 1), et les cohortes d’immigrants que reçoivent certaines régions particulières, 

comme celle de Kenora et Rainy River et de Thunder Bay, sont de plus en plus modestes. La 

meilleure solution pour inverser cette tendance consiste à améliorer la liaison avec les 

immigrants potentiels et à promouvoir plus efficacement la région auprès d’eux. Le Nord de 

l’Ontario tirerait profit de campagnes de promotion à l’échelle internationale semblables à 

celles mises de l’avant par d’autres compétences (comme le Nouveau-Brunswick). 

Le profil démographique des immigrants est similaire d’une région à l’autre. En ce qui 

concerne la composition selon l’âge, la plupart des nouveaux arrivants étaient âgés entre 

25 et 44 ans, tandis qu’un nombre moins élevé de jeunes (âgés de 15 à 24 ans) faisaient partie 

des dernières cohortes. La grande majorité des résidents permanents étaient mariés ou vivaient 

en union libre à leur arrivée, même si une proportion beaucoup moins élevée des couples avait 

des enfants. Cette situation porte à croire que de nombreux couples mariés/vivants en union 

libre avaient l’intention de fonder leur famille au Canada. 

La plupart des immigrants ont été reçus au pays dans la catégorie de la famille, en 

particulier dans les régions d’Algoma et de Parry Sound et Nipissing. En règle générale, 

toutefois, de moins en moins de nouveaux arrivants appartenaient à cette catégorie d’une 

cohorte à l’autre, alors que de plus en plus d’entre eux faisaient partie d’autres catégories 

d’admission. Cette situation est probablement attribuable à la création de la catégorie de 

l’expérience canadienne.  

Même si les États-Unis continuent d’être une importante source de nouveaux arrivants, 

la proportion des résidents permanents qui sont citoyens des États-Unis s’est amenuisée au 

cours des dernières années. Davantage d’immigrants des plus récentes cohortes étaient 
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originaires des Philippines, de l’Inde et, dans une moindre mesure, de la Chine. Près de la moitié 

des immigrants de chacune des régions étudiées ne détenaient qu’un diplôme d’études 

secondaires, au mieux, et un nombre de plus en plus faible d’entre eux étaient titulaires d’un 

certificat d’une école de métier ou d’un diplôme non universitaire.  

Quant au maintien des immigrants, le taux de migration secondaire varie d’une région à 

l’autre. Ce phénomène laisse croire que certaines régions, soit Kenora et Rainy River ainsi que 

Timiskaming et Cochrane, offrent des infrastructures plus propices à l’intégration à long terme 

des nouveaux arrivants. Il se peut aussi que les immigrants s’établissant dans ces petites 

communautés aient eux-mêmes l’intention de s’établir à plus long terme. Pour aborder les 

enjeux liés au maintien des immigrants dans certaines communautés, il est peut-être nécessaire 

de s’adresser aux autres communautés pour obtenir des orientations et partager leurs 

expériences.  

Certaines communautés du Nord de l’Ontario éprouvent davantage de difficultés que 

les importantes agglomérations urbaines canadiennes à conserver leurs immigrants sur une 

période de deux ans, même si les graphiques sur le maintien à long terme donnent à penser 

que le maintien se stabilise après une baisse initiale dans la plupart des communautés.  

Le Nord-Est de l’Ontario reçoit davantage de migrants secondaires que le Nord-Ouest, 

même si ce dernier accueille généralement plus de nouveaux arrivants de l’étranger. Une 

grande partie des migrants secondaires arrivent dans le Nord de l’Ontario en provenance de 

Toronto, Montréal, Ottawa-Gatineau et d’autres plus petites villes ontariennes. La migration 

secondaire vers d’autres villes canadiennes est moins importante, en nombres absolus, ce qui 

représente un gain net de migrants secondaires pour la région.  

En ce qui a trait à l’établissement économique, le revenu médian après impôt s’accroît 

généralement avec le temps pour chaque cohorte, dans toutes les communautés examinées. 

Cette situation est attribuable à un meilleur établissement sur le marché du travail, jumelé au 

départ des immigrants n’ayant pas été en mesure de trouver un emploi. En général, les revenus 

des nouveaux arrivants du Nord-Ouest de l’Ontario sont un peu plus modestes que ceux des 

immigrants du Nord-Est de l’Ontario. Le nombre d’immigrants du Nord-Ouest de l’Ontario 

déclarant des revenus d’un travail indépendant a augmenté de façon plus graduelle au fil du 
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temps, même si plusieurs autres années de suivi sont nécessaires pour vérifier si cette tendance 

se poursuit. On ne comprend pas exactement pourquoi le Nord-Est de l’Ontario n’affiche pas 

une tendance similaire, ayant plutôt connu une hausse initiale, puis une baisse subite, du 

nombre de travailleurs immigrants indépendants. 

Les tableaux ci-dessus fournissent un aperçu de la composition et du maintien des 

cohortes d’immigrants reçus dans les communautés du Nord de l’Ontario, et nous formulons 

des suggestions et des explications possibles concernant les tendances actuelles qui s’en 

dégagent. Nous espérons que ces données pourront être utilisées pour concevoir des 

programmes et services adaptés aux conditions particulières de chaque région et mettre en 

place une meilleure adéquation entre les communautés et les nouveaux arrivants pour, en fin 

de compte, favoriser leur établissement à long terme. 
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ANNEXE 
 

Tableau 34 : Pourcentage des immigrants au  
Canada* recrutés par diverses destinations de comparaison  

  Edmonton Calgary Winnipeg Ontario Toronto Montréal Vancouver 

2004-2006 2 % 4 % 2 % 50 % 38 % 14 % 13 % 

2007-2009 3 % 5 % 3 % 42 % 32 % 15 % 13 % 

2010-2012 4 % 6 % 4 % 38 % 29 % 15 % 11 % 
N.B. : Chiffres non officiels comprenant uniquement les personnes figurant dans la BDIM dont le lieu de résidence 
et la ville de destination prévue sont connus et qui ont soumis une déclaration de revenus l’année suivant leur 
arrivée.  

*Immigrants qui ont soumis leur première déclaration de revenus l’année de leur arrivée. 

Source : BDIM 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 36 : Revenu médian après impôt des immigrants reçus  
dans divers endroits en 2004-2006, par année 

  Ottawa Ontario Toronto Montréal Vancouver Edmonton Winnipeg 

2004 5 100 $ 4 900 $ 4 800 $ 5 000 $ 4 300 $ 6 600 $ 5 700 $ 

2005 8 900 $ 8 900 $ 8 600 $ 8 700 $ 7 800 $ 11 800 $ 11 000 $ 

2006 11 600 $ 11 800 $ 11 600 $ 11 300 $ 11 800 $ 16 700 $ 14 100 $ 

2007 16 200 $ 16 700 $ 16 000 $ 16 500 $ 17 500 $ 24 000 $ 22 000 $ 

2008 18 200 $ 18 300 $ 18 200 $ 19 200 $ 19 300 $ 28 000 $ 24 000 $ 

2009 20 000 $ 19 100 $ 18 900 $ 21 000 $ 19 200 $ 28 000 $ 25 000 $ 

2010 22 000 $ 21 000 $ 21 000 $ 22 000 $ 19 400 $ 29 000 $ 26 000 $ 

2011 23 000 $ 22 000 $ 21 000 $ 24 000 $ 20 000 $ 31 000 $ 27 000 $ 

2012 24 000 $ 22 000 $ 22 000 $ 26 000 $ 21 000 $ 33 000 $ 29 000 $ 

Dollars constants de 2012 

Source : BDIM 

  

Tableau 35 : Taux de maintien sur deux ans des cohortes 
d’immigrants reçus, par ville 

  2004-2006 2007-2009 

Ontario 91 % 91 % 

Ottawa 84 % 86 % 

Edmonton 90 % 89 % 

Calgary  91 % 90 % 

Winnipeg 88 % 90 % 

Toronto 90 % 90 % 

Montréal 89 % 90 % 

Vancouver 92 % 91 % 

Source : BDIM 
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Tableau 37 : Revenu médian après impôt des immigrants reçus  
dans divers endroits en 2007-2009, par année 

  Ottawa Ontario Toronto Montréal Vancouver Edmonton Winnipeg 

2007 6 400 $ 6 000 $ 5 700 $ 5 700 $ 6 300 $ 9 600 $ 7 500 $ 

2008 10 900 $ 9 800 $ 9 500 $ 9 600 $ 11 000 $ 16 700 $ 14 200 $ 

2009 13 200 $ 11 500 $ 11 200 $ 11 200 $ 12 900 $ 19 100 $ 15 800 $ 

2010 17 700 $ 16 200 $ 16 000 $ 16 700 $ 16 800 $ 24 000 $ 22 000 $ 

2011 19 200 $ 17 900 $ 17 700 $ 19 100 $ 18 300 $ 27 000 $ 24 000  

2012 20 000 $ 19 000 $ 18 600 $ 22 000 $ 19 500 $ 29 000 $ 25 000 $ 

Dollars constants de 2012 

Source : BDIM 

        

        

        Tableau 38 : Revenu médian après impôt des immigrants reçus  
dans divers endroits en 2010-2012, par année 

  Ottawa Ontario Toronto Montréal Vancouver Edmonton Winnipeg 

2010 7 900 $ 6 300 $ 6 000 $ 4 900 $ 5 600 $ 12 500 $ 5 300 $ 

2011 11 900 $ 10 600 $ 10 400 $ 9 300 $ 11 600 $ 19 100 $ 11 200 $ 

2012 13 300 $ 12 400 $ 12 100 $ 12 700 $ 14 100 $ 23 000 $ 16 500 $ 

Dollars constants de 2012 

Source : BDIM 
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