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Où s’établissent les immigrants au Canada?

• Il y a plus de 150 centres urbains au Canada, dont la taille varie d’Elliot 
Lake (11 305 habitants) à la RMR de Toronto (6,3 millions d’habitants).

• Seulement six d’entre eux ont une population de plus d’un million 
d’habitants. 

• À peine 22 d’entre eux comptent plus de 200 000 habitants.

• En tout, 88 de ces centres urbains comptent moins de 50 000 
habitants. 

Comprend l’immigration et le solde de résidents non permanents, taux pour 10 000 habitants. Source : Statistique Canada



Où s’établissent les immigrants au Canada?

• En 2008, il n’y avait que 18 centres urbains ayant un taux d’immigration 
annuel égal ou supérieur à 100 pour 10 000 habitants (1 %).

• En 2018, il y en avait 41.

• Au cours des cinq dernières années, seulement 83 centres urbains ont 
connu une augmentation annuelle du taux d’immigration de 50 % ou plus. 

• D’ici 2023? Si elles veulent répondre à la demande du marché du travail, la 
quasi-totalité des zones urbaines auront besoin d’une augmentation rapide 
de l’immigration. 

Comprend l’immigration et le solde de résidents non permanents, taux pour 10 000 habitants. Source : Statistique Canada.



Où s’établissent les immigrants au Canada?

• Entre 2011 et 2018, le nombre d’immigrants et de résidents non 
permanents (RNP) s’établissant à l’extérieur de Toronto, Montréal et 
Vancouver a plus que doublé.

• Toronto revient en force. Le nombre annuel d’immigrants et de RNP a chuté 
à un creux de 67 928 en 2015, mais il a fortement rebondi pour atteindre le 
nombre record de 147 149 en 2018. 

• Si les plus grands centres urbains du Canada veulent conserver des taux 
d’immigration élevés, le nombre total d’immigrants devra augmenter 
considérablement.

Comprend l’immigration et les résidents non permanents nets. Source : Statistique Canada. 



Faire face aux réalités démographiques

• 110 des 152 centres urbains comptent plus de personnes âgées de plus de 60 ans 
que de moins de 20 ans.

• 53 comptent 150 personnes âgées de 60 ans et plus pour 100 personnes de moins 
de 20 ans.

• 13 comptent 200 personnes âgées de 60 ans et plus pour 100 personnes de moins 
de 20 ans.

• Dans 136 d’entre eux, au moins un travailleur sur cinq a plus de 55 ans.

• Dans 64 d’entre eux, plus de 25 % de la population active est âgée de 55 ans ou plus.

Source : Statistique Canada.



Évolution du taux d’immigration au cours des cinq dernières 
années

Comprend les immigrants et le solde de résidents non permanents. Source : Statistique Canada
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Nombre de personnes âgées de plus de 60 ans par tranche de 
100 personnes de moins de 20 ans

Source : Statistique Canada
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Part de la main-d’œuvre âgée de plus de 55 ans

Source : Statistique Canada
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Croissance ou baisse nette de la main-d’œuvre de 2012 à 2018

Source : Statistique Canada
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Croissance ou baisse nette de la main-d’œuvre de 2012 à 
2018

Source : Statistique Canada

Province
Nés au 
Canada Immigrants Écart net

Terre-Neuve et Labrador - 14 800 +1 400 - 13 400 

Île-du-Prince-Édouard - 2 100 + 2 300 +200 

Nouvelle-Écosse - 24 000 + 9 900 - 14 100 

Nouveau-Brunswick - 14 400 + 5 700 - 8 700 

Québec - 40 300 + 204 500 +164 200 

Ontario - 1 500 + 320 600 +319 100 

Manitoba - 16 700 + 40 400 +23 700 

Saskatchewan - 2 500 + 34 400 +31 900 

Alberta 57 600 + 173 100 +230 700 

Colombie-Britannique 44 500 + 100 700 +145 200 



Soldes de résidents non permanents (2018)
Ensemble des centres urbains du Canada

Source : Statistique Canada
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Arguments en faveur de 
l’immigration



Répondre aux questions que les gens se posent

1. Pourquoi avons-nous besoin de plus d’immigrants (alors que mes 
enfants déménagent à Toronto)?

2. Pourquoi devrions-nous dépenser autant d’argent des contribuables 
pour attirer et retenir des immigrants?

3. Ne devrions-nous pas nous inquiéter de la compatibilité culturelle?

Source : Statistique Canada



Ce qu’il ne faut pas faire....

1. Supposer que toute personne s’interrogeant sur l’immigration est raciste.

2. Être condescendant envers ceux qui voient le monde différemment de soi.

3. Rejeter les préoccupations comme si elles relevaient de l’ignorance et 
continuer comme si de rien n’était. 

4. Supposer que les gens connaissent les faits.

Source : Statistique Canada



Pourquoi nous faut-il plus d’immigrants?

• Expliquer clairement la situation ― la viabilité démographique et 
économique

• Faire un lien avec ce qui compte pour les gens : la qualité de vie, les soins de 
santé....

• Donner des exemples pertinents pour les gens (p. ex., maisons de soins 
infirmiers).

• Quel genre de communauté voulez-vous léguer à la prochaine génération?

Source : Statistique Canada



Pourquoi les contribuables devraient-ils dépenser de l’argent 
pour les immigrants?

• Distinguer les immigrants économiques des réfugiés.

• Montrer que l’augmentation des recettes fiscales génère clairement un 
retour sur investissement.

• Les immigrants ne représentent pas un fardeau important pour les 
services publics.

Source : Statistique Canada



Qu’en est-il de la compatibilité culturelle?

• La réponse est de nature plutôt narrative.

• Le Canada attire un grand nombre d’immigrants depuis des décennies 
― notre qualité de vie s’améliore dans les classements mondiaux, etc.

• Il faut encourager les gens à apprendre à connaître les immigrants. Ils 
font face aux mêmes défis que nous tous : gérer le budget familial, 
s’occuper des adolescents, obtenir des promotions au travail, etc. 

Source : Statistique Canada



Exemple : L’immigration, ça
compte! (IRCC)





Plaider la cause : Profils des communautés d’IRCC

• Ces documents s’inscrivent dans le cadre de l’initiative L’immigration, ça compte!
• On a dressé le profil de 20 localités, grandes et petites
• On y présente des arguments en faveur de l’immigration en termes simples. Y figurent 

plusieurs concepts :

• Part de la main-d’œuvre âgée de plus de 55 ans par secteur d’activité

• Réalités démographiques de la communauté ― taux de croissance naturelle de la population, 
migration, etc. 

• Tendances du marché du travail

• L’utilité de l’immigration pour soutenir la croissance économique (ou non)

• Plans de développement économique communautaire

• Qu’est-ce qui est en jeu si la localité ne peut pas stimuler la hausse de sa population dans les 
années à venir?





Exemple : Nouvelles conversations
(Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick)











Plaider la cause: Nouvelles conversations

• Tournée de 15 localités du Nouveau-Brunswick (2018)

• Production de rapports personnalisés « Plaider pour l’immigration » pour chaque 
localité

• Établissement d’un lien entre l’immigration et les grands objectifs de la collectivité, 
comme des services publics durables et de grande qualité

• Communication avec les médias et dans les médias sociaux

• Préparation de vidéos pour chaque localité

• Témoignages (entreprises, immigrants, chefs de file locaux)



Des questions?


