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INTRODUCTION : NOTRE APPROCHE

Les Indicateurs de l’intégration au Canada (IIC) forment un outil d’évaluation fondé sur les données probantes qui permet 
d’évaluer l’état de l’intégration des immigrants au Canada. Les IIC nous permettent d’identifier des facteurs qui contribuent 
à la réussite de l’intégration des immigrants, d’évaluer des changements et des tendances à travers le temps, d’examiner 
en détail les principales dimensions de l’intégration et de classer les diverses régions géographiques canadiennes en nous 
fondant sur des données empiriques.

Les IIC comparent l’intégration des immigrants et des non immigrants de deux façons :

1. En examinant les divers résultats relatifs à l’intégration, tout en les ajustant selon les différences 
sociodémographiques entre les immigrants et les personnes nées au Canada, ce qui permet 
d’effectuer des comparaisons équitables entre les différentes régions et périodes de temps.

2. En utilisant des données descriptives pour démontrer les différences, ou les « lacunes », qui se 
retrouvent entre les immigrants et les non-immigrants pour chaque indicateur (sans effectuer 
de contrôle en ce qui a trait aux influences sociodémographiques), ce qui nous donne des aperçus 
des tendances d’intégration dans une région canadienne à un moment précis.

Les IIC sont élaborés à partir d’analyses multivariées, y compris la méthode de régression des moindres carrées ordinaires 
(MCO) pour les variables dépendantes scalaires (ou semblables aux variables scalaires) et par la méthode de régression 
du maximum de vraisemblance pour les variables dépendantes non scalaires. 

Les analyses multivariées nous permettent de quantifier les effets particuliers d’une variable indépendante sur des résultats 
dépendants. Dans le contexte actuel, ceci a été effectué en suivant les tendances des principales variables indépendantes 
(statut d’immigration et année d’immigration) entre les modèles, en combinaison avec des analyses descriptives détaillant 
les moyennes et les écarts proportionnels de la principale variable indépendante pour toutes les variables de contrôle et 
les variables indicatrices des modèles de régression. Ces méthodes sont utilisées pour estimer et modéliser les indicateurs 
de chacune des quatre dimensions de l’intégration (économie, social, participation civique et démocratique, santé), qui 
sont plus amplement définies ci-dessous. 

Le principal avantage de l’analyse de régression dans le cadre de cette étude est qu’elle nous permet d’évaluer les principaux 
effets de variables prédictives / indépendantes sur les résultats clés liés à l’intégration des immigrants dans l’ensemble 
des régions (provinces, RMR / villes), tout en en maintenant constant un certain nombre d’autres facteurs sociodémo-
graphiques. Par exemple, les modèles nous permettent de mesurer la probabilité d’avoir voté lors des dernières élections 
provinciales ou fédérales, à travers les régions et au fil du temps, tout en prenant en considération (ou en maintenant 
constant) un certain nombre de caractéristiques sociodémographiques de l’échantillon. Comme autre exemple, il est possible 
de prédire le salaire moyen des individus selon une région géographique et un statut d’immigration (c.-à-d, immigrant ou 
né au Canada) particuliers et / ou leur probabilité d’avoir un faible revenu, tout en contrôlant et en tenant compte de leurs 
caractéristiques sociodémographiques.

En outre, la régression multivariée et ses analyses statistiques descriptives permettent d’estimer et de réduire les erreurs 
et les inexactitudes grâce aux différentes méthodes d’estimation de l’intervalle de confiance et de vérification des hypothèses.
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LES RÉGIONS GÉOGRAPHIQUES DES IIC

Les IIC se penchent sur 10 provinces canadiennes et 33 villes canadiennes, à travers cinq périodes (1991-1995, 1996-
2000, 2001-2005, 2006-2011, 2011-) qui sont échantillonnées de façon uniforme par Statistique Canada dans le cadre 
de nombreuses enquêtes. Si une ville ou un territoire est absent, c’est parce que la population d’immigrants y est très 
faible ou parce que la ville ou la province ne satisfait pas aux critères relatifs au minimum de population requis lui permettant 
d’être considérée comme une région métropolitaine de recensement (RMR) ou une agglomération de recensement (AR). 
Veuillez voir la liste ci-dessous.

PROVINCES VILLES (RMR)

Terre-Neuve St. John's

Île-du-Prince-Édouard —

Nouvelle-Écosse Halifax

Nouveau-Brunswick Moncton, Saint John

Québec Montréal, Québec, Saguenay, Sherbrooke, Trois-Rivières

Ontario Barrie, Brantford, Guelph, Hamilton, Kingston, Kitchener, London, Oshawa, Ottawa-Gatineau, Peterborough, 

St. Catharines-Niagara, Sudbury, Thunder Bay, Toronto, Windsor

Manitoba Winnipeg

Saskatchewan Regina, Saskatoon

Alberta Edmonton, Calgary

Colombie-Britannique Abbotsford, Kelowna, Vancouver, Victoria
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LES SOURCES DE DONNÉES UTILISÉES DANS LE CADRE DES IIC

Nos analyses (en termes de classements et de scores, ainsi que les statistiques descriptives) portant sur les dimensions 
de l’intégration des immigrants en matière d’économie, de la participation sociale, de la participation civique et démocratique 
et de la santé sont basées sur une variété de banques de données, dont le Recensement canadien, l’Enquête sur la santé 
dans les collectivités canadiennes (ESCC) et maints cycles de l’Enquête sociale générale (ESG) et de l’Enquête sur la diversité 
ethnique (EDE). 

Chaque dimension s’appuie sur les données suivantes :

• L’économie : Le Recensement, cycles 1991, 1996, 2006 et 2011, l’Enquête nationale auprès 
des ménages (ENM), des données de la Collection de fichiers de microdonnées à grande diffusion 
(FMGD), et un nombre de totalisations personnalisées de Statistique Canada.

• La participation sociale : L’Enquête sociale générale (ESG), les cycles 2003, 2008 et 2013,  
l’Enquête sur la diversité ethnique (EDE, 2002-03), les FMGD et les fichiers principaux de  
données pertinents1. 

• La santé : L’enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) (2000-01, 2005, 
2011-12, 2014), et les FMGD et les fichiers principaux de données pertinents.

• La participation civique et démocratique : L’Enquête sociale générale (ESG), les cycles 2003, 
2008 et 2013, l’Enquête sur la diversité ethnique (EDE, 2002-03), et les FMGD et les fichiers 
principaux de données pertinents2. 

LES VARIABLES INDÉPENDANTES

Le statut d’immigration et l’année d’immigration sont les principales variables indépendantes et les principaux prédicteurs 
pour les analyses multivariées et descriptives des IIC. Le terme d’interaction « immigrant * année d’immigration » a été 
calculé à cette fin, ainsi que pour effectuer des comparaisons entre les résultats d’intégration des immigrants.

LES INDICATEURS DES IIC

Ci-dessous se retrouvent les indicateurs des IIC concernant l’économie, la participation sociale, la participation civique et 
démocratique et la santé. Ces indicateurs ont été choisis en fonction de considérations conceptuelles et méthodologiques 
et des recommandations faites par notre Comité consultatif d’experts (CCE).

1 Les indicateurs de la dimension sociale pour la période 2000-2005 s’appuient sur les données de l’EDE 2002-2003 et non sur l’ESG 2003 pour des 
raisons de qualité en ce qui concerne les données.

2 Les indicateurs de la dimension de la participation civique et démocratique pour la période 2000-2005 s’appuient sur les données de l’EDE 2002-
2003 et non sur l’ESG 2003 pour des raisons de qualité en ce qui concerne les données.
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Les indicateurs économiques

• Les salaires : le salaire brut avant déductions pour les travailleurs à temps plein (variable scalaire, 
disponible pour les cinq cycles de données du Recensement).

• Les mesures de faible revenu : le pourcentage de la population qui vit sous un seuil de faible revenu 
de Statistique Canada, tel que le SFR (variable dichotomique, disponible pour les cinq cycles 
de données du Recensement), les MFR et MFR-RM (variables dichotomiques, disponibles  
seulement pour l’ENM) et la MPC (variable dichotomique, disponible pour l’ENM seulement) 
de Ressources humaines et Développement des compétences Canada.

• La participation sur le marché du travail : le pourcentage de la population qui est active sur le marché 
du travail, soit qui occupe un emploi, soit qui est au chômage et recherche un emploi (variable 
dichotomique, disponible pour les cinq cycles de données du Recensement).

• Le statut d’emploi : le pourcentage de la population qui occupe un emploi et qui est active sur 
le marché du travail (variable dichotomique, disponible pour les cinq cycles de données du  
Recensement).

• Le statut de chômage : le pourcentage de la population qui n’occupe pas un emploi et qui n’est 
pas active sur le marché du travail (variable dichotomique, disponible pour les cinq cycles de 
données du Recensement).

• Le statut d’emploi à temps plein : le pourcentage de la population qui travaille à temps plein  
(variable dichotomique, disponible pour les cinq cycles du Recensement).

• Le travail dans une langue non officielle : le pourcentage de la population qui parle principalement 
une langue non officielle au travail (variable dichotomique, disponible pour l’ENM, 2001 et 
2006 seulement).

• Logement subventionné : les locataires qui vivent dans des logements subventionnés (loyer lié au 
revenu, logements sociaux, logements publics, logements subventionnés par l’État ou logements 
à but non lucratif) (variable dichotomique, disponible pour l’ENM seulement). 

Les indicateurs sociaux

• Nombre d’amis proches : le nombre moyen d’amis proches (variable scalaire, disponible pour les 
trois cycles de l’ESG).

• Nombre d’amis proches vivant dans la même localité / ville : le nombre moyen d’amis proches vi-
vant dans la même ville ou communauté locale (variable scalaire, disponible seulement pour les  
cycles 2008 et 2013 de l’ESG). 

• Sentiment d’appartenance à la communauté locale : la mesure dans laquelle les individus déclarent 
avoir un fort ou très fort sentiment d’appartenance à leur communauté locale (variable de 
l’échelle de Likert, disponible pour les trois cycles de l’ESG).

• Sentiment d’appartenance à la province : la mesure dans laquelle les individus déclarent avoir 
un fort ou très fort sentiment d’appartenance à leur province. (Variable de l’échelle de Likert,  
disponible pour les trois cycles de l’ESG et de l’EDE).

• Sentiment d’appartenance au Canada : la mesure dans laquelle les individus déclarent avoir un 
fort ou très fort sentiment d’appartenance au Canada (variable de l’échelle de Likert, disponible 
pour les trois cycles de l’ESG et de l’EDE). 
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• Victime de discrimination au cours des 5 dernières années : la mesure dans laquelle un individu 
déclare avoir été victime de discrimination au cours des 5 dernières années (variable dichoto-
mique, disponible pour l’EDE et le cycle 2013 de l’ESG).

Les indicateurs de la participation civique et démocratique

• Travail bénévole non rémunéré au cours des 12 derniers mois : les personnes qui ont fait du bénévolat 
au cours des 12 derniers mois (variable dichotomique, disponible pour les trois cycles de l’ESG 
et pour l’EDE). 

• Participation à des organismes au cours des cinq dernières années : le pourcentage de la population 
qui a été membre d’un groupe ou d’une organisation ou qui s’y est impliqué au cours des cinq 
dernières années (variable de l’échelle de Likert, disponible pour les trois cycles de l’ESG et une 
variable dichotomique pour l’EDE).

• La participation lors des dernières élections provinciales : le pourcentage de la population qui a voté 
lors des dernières élections provinciales (variable dichotomique disponible pour les trois cycles 
de l’ESG et pour l’EDE.)

• La participation lors des dernières élections fédérales : le pourcentage de la population qui a voté 
lors des dernières élections fédérales (variable dichotomique disponible pour les trois cycles de 
l’ESG et pour l’EDE.)

Les indicateurs de la santé

• A un médecin de famille : le pourcentage de la population qui possède un médecin de famille  
(variable dichotomique, disponible pour les quatre cycles de données de l’ESCC).

• Les besoins de soins de santé perçus comme n’étant pas satisfaits : le pourcentage de la population 
qui déclare avoir des besoins de santé non satisfaits (variable dichotomique, disponible seule-
ment pour le cycle 2014 de l’ESCC).

• Le coût des soins constituant un obstacle à l’accès aux soins de santé : le pourcentage de la population  
qui déclare que le coût est un obstacle à l’accès aux soins de santé (variable dichotomique,  
disponible seulement pour le cycle 2014 de l’ESCC).

• Le stress perçu dans la vie : le pourcentage de la population qui déclare éprouver du stress  
(variable de l’échelle de Likert, disponible pour les quatre cycles de données de l’ESCC).

• La satisfaction à l’égard de la vie : le pourcentage de la population qui déclare être très satisfaite à 
l’égard de leur vie (variable dichotomique, disponible pour les cycles 2005, 2011-12 et 2014 de 
l’ESCC).



8

LES MÉTHODES DE CONTRÔLE DES IIC

L’utilisation d’un ensemble cohérent de variables de contrôle socio-économiques et démographiques concernant l’intégra-
tion des immigrants au Canada a permis d’effectuer des comparaisons proportionnelles entre les résultats de l’intégration 
des immigrants canadiens par rapport aux non-immigrants pour toutes les régions (10 provinces et 33 RMR / villes) et 
toutes les périodes (1991-1995, 1996-2000 … 2011-). Ces variables de contrôle incluent le sexe, le statut de minorité 
visible, la connaissance des langues officielles, le niveau de scolarité, la profession, la mobilité géographique, etc. D’autres 
variables de contrôle thématiques requises pour des dimensions spécifiques ont été utilisées selon les besoins. La liste de 
toutes les variables de contrôle utilisées dans l’analyse ainsi que leur définition se retrouve à l’annexe A.

La liste suivante présente les variables de contrôle utilisées lors de l’analyse de chaque dimension des IIC (l’économie, la 
participation sociale, la participation civique et démocratique et la santé). Nous utilisons ces variables de contrôle de façon 
constante dans tous les modèles des IIC afin d’assurer une comparaison uniforme des résultats des immigrants dans 
l’ensemble des régions. Ces indicateurs ont été choisis en fonction de considérations conceptuelles et méthodologiques 
et des recommandations faites par notre Comité consultatif d’experts (CCE).

Les variables de contrôle de l’économie

• Le terme d’interaction statut d’immigrant / année d’immigration

• Le sexe (variable dichotomique, disponible pour tous les cycles de données du Recensement)

• L’âge (variable scalaire, disponible pour tous les cycles de données du Recensement)

• Le statut de minorité visible (variable dichotomique, disponible pour tous les cycles de données 
du Recensement)

• La connaissance des langues officielles (variable polytomique, disponible pour tous les cycles de 
données du Recensement)

• Le niveau de scolarité (variable polytomique, disponible pour tous les cycles de données du  
Recensement)

• La profession (variable polytomique, disponible pour tous les cycles de données du Recensement)

• La mobilité (1 an et 5 ans) (variables polytomiques, disponibles pour tous les cycles de données 
du Recensement)

• La province (disponible pour tous les cycles de données du Recensement)

• La région métropolitaine de recensement (disponible pour tous les cycles de données du  
Recensement, le contenu varie selon l’année)

Les variables de contrôle de la participation sociale

• Le terme d’interaction statut d’immigrant / année d’immigration

• Le sexe (variable dichotomique, disponible pour les trois cycles de l’ESG et pour l’EDE)

• L’âge (variable scalaire, disponible pour les trois cycles de l’ESG et pour l’EDE)

• Le statut de minorité visible (variable dichotomique, disponible pour les cycles 2008 et 2013  
de l’ESG et pour l’EDE)
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• Les langues officielles (variable polytomique, disponible pour les trois cycles de l’ESG et l’EDE)

• Le niveau de scolarité (variable polytomique, disponible pour les trois cycles de l’ESG et l’EDE)

• La profession (variable polytomique, disponible pour les cycles 2003 et 2008 de l’ESG et pour 
l’EDE)

• Le revenu (variable scalaire, disponible pour les trois cycles de l’ESG et pour l’EDE)

• La province (disponible pour les trois cycles de l’ESG et pour l’EDE, les provinces disponibles 
variant entre l’ESG 2003 et l’EDE 2003)

• La région métropolitaine de recensement (disponible pour les trois cycles de l’ESG et pour 
l’EDE, les villes disponibles variant entre l’ESG 2003 et l’EDE 2003).

Les variables de contrôle de la participation civique et démocratique

• Le terme d’interaction statut d’immigrant / année d’immigration

• Le sexe (variable dichotomique, disponible pour les trois cycles de l’ESG et pour l’EDE)

• L’âge (variable scalaire, disponible pour les trois cycles de l’ESG et pour l’EDE)

• Le statut de minorité visible (variable dichotomique, disponible pour les cycles 2008 et 2013 de 
l’ESG et pour l’EDE)

• Les langues officielles (variable polytomique, disponible pour les trois cycles de l’ESG et l’EDE)

• Le niveau de scolarité (variable polytomique, disponible pour les trois cycles de l’ESG et l’EDE)

• La profession (variable polytomique, disponible pour les cycles 2003 et 2008 de l’ESG et pour l’EDE)

• Le revenu (variable scalaire, disponible pour les trois cycles de l’ESG et pour l’EDE)

• La province (disponible pour les trois cycles de l’ESG et pour l’EDE, la disponibilité des pro-
vinces variant entre l’ESG 2003 et l’EDE 2003)

• La région métropolitaine de recensement (disponible pour les trois cycles de l’ESG et pour 
l’EDE, la disponibilité des villes variant entre l’ESG 2003 et l’EDE 2003)

Les variables de contrôle de la santé

• Le terme d’interaction statut d’immigrant / année d’immigration

• Le sexe (variable dichotomique, disponible pour les quatre cycles de l’ESCC)

• L’âge (variable scalaire, disponible pour les quatre cycles de l’ESCC)

• Le statut de minorité visible (variable dichotomique, disponible pour les quatre cycles de l’ESCC)

• Les langues officielles (variable polytomique, disponible pour les quatre cycles de l’ESCC)

• Le niveau de scolarité (variable polytomique, disponible pour les quatre cycles de l’ESCC)

• La profession (variable polytomique, disponible pour les cycles de l’ESCC de 2000-2001, 2011-
12 et 2014 seulement)

• Le revenu (variable scalaire, disponible pour les quatre cycles de l’ESCC)

• Le travail à temps plein (variable dichotomique, disponible pour les quatre cycles de l’ESCC)

• L’état perçu de la santé (physique) (variable de l’échelle de Likert, disponible pour les quatre 
cycles de l’ESCC)  
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• L’état perçu de la santé (mentale) (variable de l’échelle de Likert, disponible seulement pour les 
cycles 2005, 2011-12 et 2014 de l’ESCC)  

La province (disponible pour les quatre cycles de l’ESCC)

• La région métropolitaine de recensement (disponible pour les quatre cycles de l’ESCC, avec des 
variations géographiques selon l’année) 

Provinces (available for the four CCHS cycles)

• Census Metropolitan Areas (available for all four CCHS cycles with variations in geographies 
boundaries depending on year) 

L’ÉCHANTILLON DES IIC

L’échantillon des IIC se compose de la population adulte immigrante comparativement aux non-immigrants vivant au  
Canada. Les résidents non permanents et les populations du nord du Canada ont été exclus de l’analyse pour des raisons 
d’échantillonnage. 

Chaque indicateur des IIC est analysé à l’aide d’un échantillon ou d’une sous-population prédéfinis de façon unique et qui 
est filtré à partir de différentes variables de contrôle sociodémographiques ou de catégories spécifiques au sein de ces 
contrôles / indicateurs (vous retrouverez ci-dessous une liste détaillée des filtres de variables).

Filtres économiques
 

INDICATEUR FILTRE 

Salaires Âge : 18 à 65 ans; la population d’intérêt est limitée aux salariés à temps plein qui 

gagnent entre 18 000 $ et 200 000 $

Seuil de faible revenu (sfr) Aucun filtre

Mesures de faible revenu Aucun filtre

Mesure de faible revenu du revenu du marché 

(mfr-rm)

Aucun filtre

Mesure du panier de consommation (mpc) Aucun filtre

Participation sur le marché du travail Âge : 18 à 65 ans

Statut d’emploi Âge : 18 à 65 ans

Statut de chômage Âge : 18 à 65 ans

Statut d’emploi à temps plein Âge : 18 à 65 ans

Travail dans une langue non officielle Âge : 18 à 65 ans

Logement subventionné Aucun filtre
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Filtres de la dimension sociale 

INDICATEUR FILTRE 

Nombre d'amis proches Âge : 18 à 65 ans, le revenu se situe entre 1 $ et 200 000 $, et le nombre d’amis 

proches entre 1 et 30

Nombre d’amis proches vivant dans la même 

ville / communauté

Âge : 18 à 65 ans, le revenu se situe entre 1 $ et 200 000 $, et le nombre d’amis 

proches entre 1 et 30

Sentiment d’appartenance à la communauté 

locale

Âge : 18 à 65 ans, le revenu se situe entre 1 $ et 200 000 $

Sentiment d'appartenance à la province Âge : 18 à 65 ans, le revenu se situe entre 1 $ et 200 000 $

Sentiment d'appartenance au Canada Âge : 18 à 65 ans, le revenu se situe entre 1 $ et 200 000 $

Victime de discrimination au cours des  

cinq dernières années

Âge : 18 à 65 ans, le revenu se situe entre 1 $ et 200 000 $

Filtres de la participation civique et démocratique

INDICATEUR FILTRE 

Travail bénévole non rémunéré au cours des  

12 derniers mois

Âge : 18 à 65 ans, le revenu se situe entre 1 $ et 200 000 $

La participation à des organismes dans les  

cinq dernières années

Âge : 18 à 65 ans, le revenu se situe entre 1 $ et 200 000 $

La participation lors des dernières élections 

provinciales

Âge : 18 à 65 ans, le revenu se situe entre 1 $ et 200 000 $

La participation lors des dernières élections fédérales Âge : 18 à 65 ans, le revenu se situe entre 1 $ et 200 000 $

Filtres de la santé 

INDICATEUR FILTRE 

Le fait d'avoir un médecin de famille Âge : 18 à 65 ans, le revenu se situe entre 1 $ et 200 000 $

Le stress perçu dans la vie Âge : 18 à 65 ans, le revenu se situe entre 1 $ et 200 000 $

Le coût des soins constituant un obstacle  

à l'accès aux soins de santé

Âge : 18 à 65 ans, le revenu se situe entre 1 $ et 200 000 $

Les besoins de soins de santé perçus comme 

n'étant pas satisfaits

Âge : 18 à 65 ans, le revenu se situe entre 1 $ et 200 000 $

La satisfaction à l'égard de la vie Âge : 18 à 65 ans, le revenu se situe entre 1 $ et 200 000 $
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LES TESTS DE QUALITÉ DES DONNÉES

En consultation avec le CCE, nous avons effectué plusieurs tests de sensibilité de régression à variables multiples afin 
d’assurer la qualité et l’exactitude des données. Une batterie de tests a indiqué que les résultats multivariés des immigrants 
pour les différentes sous-périodes d’immigration correspondantes (immigrant X année d’immigration étant le principal 
terme d’interaction de la principale variable indépendante) étaient comparables lorsqu’ils étaient isolés (dummied) et 
lorsqu’ils ne l’étaient pas. D’autres tests ont été effectués afin d’évaluer les résultats de l’intégration des immigrants en 
utilisant le terme d’interaction de l’immigration « mondial / toutes les régions » avec le terme d’interaction correspondant 
« par région ».

TRANSFORMATION ET PONDÉRATION DES DONNÉES

Les données pour les indicateurs et les variables de contrôle ont été recodées et transformées de façons différentes. Nous 
avons également effectué des tests et des procédures de diagnostic (y compris la normalité, la linéarité, l’hétéroscédasticité,  
la multicolinéarité et les procédures d’estimation de la courbe) ainsi que de nombreux tests de signification statistique et  
corrélationnelle pour s’assurer que les données et les modèles produisent des résultats fiables et de qualité. Les poids 
bootstrap et les poids de la population fournis par Statistique Canada ainsi que les pondérations normalisées calculées ont 
été appliqués lorsque nécessaire.

L’ANALYSE STATISTIQUE

Les scores et les classements des IIC sont basés sur les pondérations bêta des coefficients normalisés (modèle MCO) des 
modèles correspondants et les statistiques des rapports de cotes (odd ratios) (méthode du maximum de vraisemblance) 
pour chaque indicateur (voir l’annexe B pour des exemples). Ces scores et classements normalisés des IIC ont été élaborés 
pour chaque région (10 provinces et 33 villes) et chaque période. Chaque région a été classée selon la réussite de l’inté-
gration relative à celle des autres régions semblables. Nous avons ensuite calculé la moyenne des classements pour l’en-
semble des périodes pour refléter les résultats géographiques composites ou, plutôt, le « classement global des IIC ». Ce 
classement est disponible pour chacune des quatre dimensions et est basé sur les pondérations qui leur sont associées. 

Il est important de noter qu’il est nécessaire de faire preuve de prudence en déterminant l’importance globale des clas-
sements des IIC. Les écarts entre les classements ne sont pas égaux et peuvent être minimes dans certains cas. La signi-
fication statistique des résultats se retrouve (à p< 0.05 ou p <0.1) dans les tableurs en format exportable, ainsi que des 
notes d’avertissement précises (à utiliser avec prudence si le coefficient de variation (CV) correspondant de la statistique 
se retrouve entre 16,6 et 3,33, ne peut être utilisé de façon fiable si le CV est supérieur à 3,33).

Des analyses de données descriptives supplémentaires ont été menées détaillant les moyennes et la proportion pour les 
données bivariées du statut d’immigrant selon les catégories d’indicateurs et de contrôles, ainsi que la signification et 
l’importance statistique pertinentes (voir l’annexe C pour des exemples). Les données descriptives visent à :

1. compléter les techniques inférentielles multivariées ; 

2. permettre d’examiner les aperçus et les tendances des résultats de l’intégration économique 
des immigrants au fil du temps ; 

3. et aider à mieux situer et interpréter différents résultats des classements économiques des 
immigrants (voir les exemples des analyses descriptives ci-dessous).
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ANNEXE A : DÉFINITIONS DES VARIABLES DE CONTRÔLE

INDICATEUR FILTRE 

Le sexe Réfère au fait qu’une personne est un homme ou une femme.

L’âge S’entend de l’âge de la personne (en années) à son dernier anniversaire relativement à une date 

de référence.

Le statut de minorité visible Comprend les personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui 

n’ont pas la peau blanche.

La connaissance des langues 

officielles

Désigne la capacité d’une personne de soutenir une conversation en anglais seulement,  

en français seulement, dans les deux langues, ou dans ni l’une ni l’autre.

Le niveau de scolarité Fait référence au plus haut niveau d’éducation qu’une personne a terminé avec succès.

La profession Réfère au genre de travail exécuté dans le cadre d’un emploi. En fonction de la Classification 

nationale des professions.

Le revenu S’entend des rentrées d’argent de toutes les sources, avant impôts sur le revenu et autres  

retenues, au cours des 12 derniers mois.

Le statut de salarié à temps plein Réfère au pourcentage de la population qui travaille à temps plein.

La mobilité (1 an et 5 ans) Réfère au domicile de résidence (province ou ville) le jour de référence et son domicile à la même 

date, un an ou cinq ans plus tôt.

Santé perçue de la personne 

(physique)

Réfère à la perception qu’a une personne de sa santé générale. La santé réfère non seulement  

à l’absence de maladie ou de blessure, mais aussi à un bien-être physique, mental et social.

Santé perçue de la personne 

(mentale)

Provinces Province du Canada où la personne vivait lors du jour de référence.

Villes / RMR La ville ou région métropolitaine de recensement où vivait la personne lors du jour de référence.
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ANNEXE B : EXEMPLES D’ANALYSE POUR LA DIMENSION ÉCONOMIQUE

Tous les modèles indicateurs des IIC permettent de simuler les résultats d’intégration des immigrants par rapport aux 
non-immigrants en prenant en compte (en effectuant un contrôle pour) leurs caractéristiques socio-économiques /  
démographiques, ainsi que leur région (provinces et RMR) au fil du temps.

Les exemples suivants illustrent la méthode multivariée de régression des moindres carrés ordinaires (MCO) ainsi que la 
méthode de régression du maximum de vraisemblance maximale qui ont été utilisées afin d’estimer et de modéliser toutes 
les variables indicatrices dans chacune des quatre dimensions (économique, sociale, participation civique et démocratique 
et santé). 

Exemple de la méthode de régression des moindres carrés ordinaires (MCO):

 Par exemple, ce qui suit est un modèle de régression multivariée MCO estimant les salaires 
gagnés, en utilisant les données de l’ENM et des FMGD de 2011, traduit par la formule mathé-
matique suivante : 

DV* = a + b [IVi----j] + [CVi---j]

Salaires†= - 28060.936 - 1561.63 (pyrimm)* + 12245.235 (Mâle) + 3125.962 (Âge) - 30.704 (Âge2) - 4243.997  
(Minorité) - 3300.193 (Français) + 1683.725 (Bilingue) -3911.097 (Bilingue) + 3912.243 (Secondaire) + 9784.452  
(Nonuniv) + 21239.637 (Célibataire) + 27697.397 (Avancé) + 14152.188 (Gestion) -2276.381 (Entreprise) + 7625.487 
(Naturel) + 4805.404 (Santé) + 1839.922 (Educlaw) - 6246.221 (Artculturel) - 9233.673 (Services) - 2198.754 (Construc-
tion) - 2582.793 (Manufact) - 1833.651 (NonMigrants1) - 940.410 (NonMigrants1) - 2358.005 (ProvMig1) - 962.024 
(InterProvMig1) - 995.598 (NonMigrants5) - 131.746 (ProvMig5) - 556.602 (InterProvMig5) - 4940.562 (ExternMig5) 
+ 1184.617 (C.-B.)

* VD étant la variable dépendante, VI la variable indépendante et VC la variable de contrôle.

† Contrôle du reste des régions géographiques canadiennes (c.-à-d. Les provinces, RMR), avec les groupes de comparaison de modèle suivants : non- 
immigrant; femme; pas une minorité visible; anglophone; pas d’éducation formelle; superviseurs et techniciens dans des domaines tels que les res-
sources naturelles et l’agriculture; non-partant; Ontario; et Ottawa-Gatineau Les modèles sont également filtrés selon la classe, la durée du travail, 
les valeurs de revenu extrêmes et l’âge entre 18 et 65 ans.

‡ Pyrimm est un terme d’interaction (combinant les variables du statut d’immigrant et de l’année ou la période d’immigration) qui peut prendre une 
des formes numériques suivantes : 1 = ‘Avant1965’; 2 = ‘1965 à 1979’; 3 = ‘1980 à 1984’; 4 = ‘1985 à 1992’; 5 = ‘1993 à 2000’; 6 = ‘2001 à 2007’;  
7 = ‘2008 à 2010’.

Selon le modèle ci-dessus, un immigrant établi (qui est arrivé avant 1965) vivant en Colombie-Britannique (C.-B.) gagnerait 
encore 1 562 $ de moins, en moyenne, que son homologue non immigrant ayant les mêmes caractéristiques (lorsque l’on 
tient compte du genre, de l’âge, du statut de minorité visible, de la langue parlée, de la scolarité, de la profession, de la 
mobilité géographique et de la région de résidence (provinces et régions métropolitaines de recensement)). Un immigrant 
récent (qui est arrivé entre 2008 et 2010) gagnerait en moyenne 7 fois moins. 
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De plus, le fait de vivre en Colombie-Britannique permettrait aux immigrants de gagner en moyenne 1 185 $ de plus que 
ceux qui vivent en Ontario (groupe de comparaison choisi) lorsque l’on tient compte de tous les facteurs et les caractéristiques 
sociodémographiques mentionnés ci-dessus sur le côté droit de la formule de régression multivariée (c.-à-dire les va-
riables indépendantes et de contrôle). Les résultats sont statistiquement significatifs à p <0,001. Ceci correspond à une 
pondération de coefficient bêta standard calculée équivalente à 0,013 (une pondération bêta ou la pente partielle stan-
dardisée (b*), est calculée à l’aide de cette formule : b*1=b1(S1 / Sy)), ce qui situe la C.-B. au troisième rang après l’Alberta 
et la Saskatchewan pour cet indicateur économique particulier. 

Ce modèle démontre les résultats de données de qualité fiables en fonction de ses résultats « Best Linear Unbiased  
Estimates » (BLUE) pour le modèle, conformément à la normalité, à la linéarité et à l’homoscédasticité. Le modèle présente 
également une conformité non multicollinéaire basée sur l’analyse de la tolérance et des statistiques de VIF et dispose 
d’un indicateur avec une capacité explicative / prédictive d’une valeur R2 d’environ 28 %. 

Exemple d’estimation par la méthode de régression du maximum de vraisemblance (MLE) :

Pour illustrer davantage cet aspect, ce qui suit est un modèle d’analyse de probabilité de régression logistique multivariée 
MLE estimant la variable dichotomique dépendante Langague non officielle (LNO) au travail - en se basant sur les données 
de l’ENM et des FMGD de 2011 - qui prend la forme mathématique suivante :

Probabilité d’utiliser une LNO au travail =

ea + b
1

x
1 +b

2
x

2
+...b

n
x

n / 1 + e a + b
1

x
1 +b

2
x

2
+...b

n
x

n

Où b1, b2, bn… sont les coefficients du modèle logistique (probabilité) qui correspondent aux variables indépendantes 
(prédicteurs / variables de contrôle) X1, X2,X3..Xn. 

À l’instar de l’exemple de l’analyse de régression des MCO, ce modèle de probabilité logistique prédit que lorsqu’un  
immigrant habite au Nouveau-Brunswick (N.-B.), la probabilité qu’il parle une LNO diminue de 63 % par rapport aux im-
migrants vivant en Ontario (groupe de référence choisi) lorsque nous tenons compte des mêmes variables de contrôles 
et prédicteurs socio-économiques mentionnés plus haut. Par conséquent, le N.-B. est à la tête du classement pour cet 
indicateur économique particulier. Les résultats sont statistiquement significatifs à p <0,001. 

De même, ce modèle démontre les résultats de données fiables et de qualité en fonction de sa conformité linéaire, tel 
que l’indiquent les résultats statistiquement significatifs obtenus par les tests Hosmer et Lemeshow. Le modèle présente 
également une conformité non multicollinéaire basée sur l’analyse de la tolérance et des statistiques de VIF et dispose 
d’un indicateur avec une capacité explicative / prédictive d’une valeur R2 d’environ 35 %.
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ANNEXE C : EXEMPLES D’ANALYSES DESCRIPTIVES

Ce qui suit est un sommaire des indicateurs clés pour chaque dimension pour la période 2011-. En général, les personnes 
nées au Canada obtiennent de meilleurs résultats pour ce qui est des mesures d’intégration que les immigrants, mais il 
existe des exceptions à cette règle. Veuillez noter que les résultats sont basés sur les mêmes filtres correspondants des 
IIC que ci-dessus, mais sans prendre en compte les variables de contrôle sociodémographiques. 

Économie : En 2011-, la population non immigrante du Canada a gagné en moyenne 1 670 $ de plus que les immigrants 
au Canada ; les immigrants avaient aussi de plus faibles taux de faible revenu (-6,8 %) et un plus haut taux de participation 
sur le marché du travail (+3,6 %) et d’emploi (+4,0 %). Cependant, ils étaient plus susceptibles de travailler à temps plein 
(+1,6 %) que la population née au Canada. Les résultats sont statistiquement significatifs à p <.05.

Participation sociale : La population née au Canada avait plus d’amis proches (en général) et d’amis vivant dans la même 
ville ou communauté que les immigrants ; les non-immigrants ont fait preuve d’un plus fort sentiment d’appartenance à 
leur communauté locale (80,6 % c. 79,4 %), mais le sentiment d’appartenance au Canada était plus fort chez les immi-
grants (95,5 % c. 91,4 %). Les résultats sont statistiquement significatifs à p <.05.

Participation civique et démocratique : Le taux de bénévolat était plus élevé chez les non-immigrants que chez les  
immigrants (36,0 % c. 33,1 %), mais les immigrants se sont plus impliqués dans des organismes au cours des cinq dernières 
années (23,6 % c. 22,2 %). La population née au Canada a été beaucoup plus susceptible de voter lors des dernières élec-
tions provinciales et fédérales (75,8 % et 76,9 %) que l’était la population immigrante (51,1 % et 53,4 %, respectivement). 
Les résultats sont statistiquement significatifs à p <.05.

Santé : 83 % de la population née au Canada avait un médecin comparativement à 80,1 % des immigrants. Le coût des 
soins constituait un obstacle à l’accès aux soins de santé pour 15,2 % des immigrants, mais pour seulement 10,7 % des 
non-immigrants. 11,5 % des immigrants ont déclaré avoir des besoins de santé non satisfaits, comparativement à 13,4 % 
des non-immigrants ; les immigrants étaient moins susceptibles d’éprouver du stress dans la vie quotidienne (23,7 % c. 
26,6 %). Les résultats sont statistiquement significatifs à p <.05.
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