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SURVOL DES IIC

Les Indicateurs de l’intégration au Canada (IIC) forment un outil d’évaluation qui est fondé sur des données probantes 
permettant d’évaluer l’état de l’intégration des immigrants au Canada. Grâce à ce premier outil en son genre au Canada, 
nous avons identifié les facteurs qui contribuent à la réussite de l’intégration des immigrants, à évaluer les changements 
et les tendances à travers le temps (1991-2011), à examiner en détail les principales dimensions de l’intégration et à classer 
les diverses régions géographiques canadiennes en se fondant sur des données empiriques.

L’objectif principal des IIC est de fournir un cadre crédible pour l’évaluation continue de l’état de l’intégration des immigrants 
au Canada. 

Comme un nombre sans précédent d’immigrants s’établit à travers le pays, les IIC constituent une ressource fort néces-
saire pour les décideurs politiques, les chercheurs, les fournisseurs de services (FS) et les partenariats locaux en matière 
d’immigration. Les IIC offrent à ces intervenants des données faciles à interpréter concernant dix provinces canadiennes 
et 33 villes / RMR (régions métropolitaines de recensement), ce qui leur permet de mieux comprendre la situation globale 
de l’intégration des immigrants à travers les différentes régions du Canada. Les résultats sont calculés à partir de mesures 
normalisées et d’un ensemble cohérent de contrôles démographiques afin de nous assurer que nous comparons « les 
pommes avec les pommes » en ce qui concerne la performance des immigrants de différentes régions.

Bien qu’ils n’offrent pas de données causales prouvant l’efficacité d’une politique ou d’un programme gouvernemental 
particulier, les IIC peuvent permettre aux organismes pertinents de concevoir des politiques et des programmes et de 
prendre des décisions en se basant sur des tendances fondées sur des données probantes tirées de plusieurs domaines 
liés à l’intégration des immigrants. Grâce à une amélioration continue et une mise à jour régulière des données et des  
analyses, les IIC pourront servir de point de référence pour l’élaboration de politiques publiques en matière d’établissement 
et d’intégration et aider les parties prenantes à assurer une prestation de services efficaces aux nouveaux arrivants. 

Les IIC adoptent une approche globale en examinant des facteurs de l’intégration des immigrants liés aux dimensions 
de l’économie, de la participation sociale, de la participation civique et démocratique et de la santé. Des indicateurs clés 
concernant chacune de ces dimensions ont été choisis selon des considérations conceptuelles et méthodologiques, et à la 
suite d’une revue approfondie de la littérature et des recommandations de notre Comité consultatif d’experts (CCE). En 
conséquence, plusieurs indicateurs qui contribuent à la réussite de l’intégration (p. ex., les salaires, le chômage, le bénévolat, 
le sentiment d’appartenance) sont utilisés dans le cadre des IIC. Cette approche offre la possibilité d’examiner à la fois 
des aperçus et des tendances de la situation des immigrants par rapport à la population non immigrante au fil du temps.

Étant donné la complexité des IIC, nous avons convoqué un Comité consultatif d’experts (CCE) composé de 10 membres 
réguliers qui se réunissent régulièrement pour guider le projet à sa réussite. Le Comité a pour mandat de déterminer le 
cadre d’évaluation de l’intégration des immigrants au Canada, de valider la méthodologie des IIC, et de superviser le che-
minement de l’analyse statistique, de sa conception jusqu’à la diffusion finale des résultats. 
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CONTEXTE CONCEPTUEL

Le profil démographique du Canada continue de subir des changements majeurs. Les prévisions établies par Statistique 
Canada pour l’année 2031 indiquent que la proportion d’immigrants au sein de la population canadienne augmentera de 
façon significative et constituera la seule source de croissance démographique. Sans aucun doute, la diversité ethnique 
et raciale a toujours été un élément central de la démographie canadienne, mais la mondialisation économique et sociale, 
en tandem avec les politiques d’immigration qui visent à faire croître la population, ont fait du Canada un pays de plus en 
plus diversifié. 

L’intégration des nouveaux arrivants et l’accommodement en matière de diversité sont reconnus comme étant d’importants 
objectifs en matière de politique au Canada et dans plusieurs pays qui accueillent des immigrants à travers le monde.  
Cependant, plusieurs défis peuvent affecter le processus de mise en œuvre de l’intégration et il peut donc être utile d’éva-
luer la situation des immigrants pour mieux déterminer l’efficacité d’une société à cet égard. Le concept de l’intégration 
des immigrants est un aspect fondamental de la transition harmonieuse des immigrants au Canada. L’intégration des im-
migrants est conceptualisée métaphoriquement comme une « voie à double sens » où l’immigrant et la société d’accueil 
s’adaptent mutuellement.

La réussite de l’intégration des immigrants et l’adaptation de la société face à cette intégration sont des éléments clés 
pour déterminer le bon fonctionnement d’une société multiculturelle. Un processus d’intégration réussi vise l’atteinte 
d’une parité relative entre les immigrants et la population générale dans des domaines fondamentaux (c.-à-d. l’économie, 
la participation sociale, la santé, et la participation civique et démocratique). L’élimination des disparités en matière de 
participation sociale et la garantie d’un accès équitable aux services sont essentielles à l’intégration. Ceci suppose également 
que la société d’accueil procédera à des ajustements afin de faciliter le processus d’intégration.

Grâce a un indice, il est possible d’évaluer l’intégration à l’aide d’une mesure composite d’évaluation de la performance 
relative des immigrants par rapport à leur société d’accueil. En conséquence, nous pouvons obtenir des données et des 
éléments probants qui démontrent la réussite de l’intégration des immigrants selon chaque indicateur. Un indice est un 
instrument d’évaluation qui saisit et résume des données à partir de sources distinctes, de façon à présenter un résultat 
unifié en combinant plusieurs éléments en valeurs ou scores singuliers. Les évaluations de l’indice sont des outils essentiels 
pour les chercheurs sociaux, notamment dans le suivi et l’évaluation des résultats des politiques et des programmes au fil 
du temps. L’utilisation d’un indice facilite l’organisation d’ensembles de données d’une manière qui maximise le potentiel 
analytique par rapport à la solidité et la fiabilité du cadre d’évaluation. Les indices sont utiles pour établir des objectifs et 
des repères actualisés qui sont nécessaires pour évaluer le changement et le progrès.
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LES DIMENSIONS ET LES INDICATEURS DES IIC

Les IIC évaluent quatre dimensions concernant l’intégration des immigrants :

1 Économie : Cette dimension de l’intégration évalue plusieurs résultats économiques tels que le 
revenu et la participation sur le marché du travail.

2 Participation sociale : Cette dimension de l’intégration est axée sur les liens sociaux, y compris le 
sentiment d’appartenance, les réseaux sociaux et la satisfaction à l’égard de la vie.

3 Participation civique et démocratique : Cette dimension de l’intégration évalue les activités 
d’engagement civique comme la participation lors des élections et le bénévolat.

4 Santé : Cette dimension de l’intégration est axée sur l’accès aux soins de santé et la qualité de vie.

Lors de l’élaboration de notre indice portant sur l’intégration des immigrants, nous avons appliqué des pondérations  
spécifiques à chaque dimension pour tenir compte de leur importance globale : 0,4 économie, 0,3 participation sociale,  
0,2 participation civique et démocratique, et 0,1 santé. Ce système de pondération a été mis au point par les chercheurs 
des IIC et approuvé par le CCE. Un aspect unique du site Web des IIC (www.integrationindex.ca) est qu’il permet aux 
utilisateurs de modifier ces pondérations selon leur sujet de recherche. Par exemple, un fournisseur de services de santé 
serait davantage intéressé à la dimension de la santé. Il a donc la possibilité d’augmenter la pondération de cette dimension 
de 1 à 5, ce qui modifierait les scores et les classements normalisés proposés par l’indice.

Les indicateurs des IIC ont été soigneusement sélectionnés selon leur fiabilité en ce qui a trait à la mesure de l’intégration 
des immigrants. Nous avons déterminé leur fiabilité en menant une réflexion sur les concepts clés de l’intégration des 
immigrants, en demandant l’avis de notre CCE, et en tenant compte des considérations méthodologiques qui permettent 
une analyse à variables multiples en matière d’immigration aux niveaux provincial et municipal. 

Les indicateurs proposent des mesures spécifiques pour chacune des quatre dimensions de l’intégration. Par exemple, 
le statut d’emploi est un indicateur qui est utilisé pour évaluer l’intégration économique, tandis que le nombre d’amis 
proches vivant dans la même ville ou communauté est un indicateur qui est utilisé pour la dimension sociale. Des dizaines 
d’autres indicateurs auraient pu être inclus dans les IIC, mais ils ont été éliminés en raison de contraintes de faisabilité. Par 
exemple, après mûre réflexion, le CCE a déterminé que l’indicateur « accession à la propriété » ne pouvait pas être considéré 
comme une mesure significative de l’intégration pour la dimension économique. Le CCE a conclu que le fait qu’un immigrant 
loue ou possède sa résidence n’a pas d’impact sur la réussite de son intégration. 

Les tableaux 1 à 4 ci-dessous présentent notre gamme définitive de 23 indicateurs pour les quatre dimensions, ainsi que 
leurs définitions : la dimension économique en comprend huit, la dimension sociale en comprend six, la dimension de la 
participation civique et démocratique en comprend quatre et la dimension de la santé en comprend cinq. Il convient de 
noter que les valeurs présentées ci-dessous se rapportent uniquement à la population des IIC et ne correspondent donc 
pas à l’ensemble de la population canadienne.

www.integrationindex.ca
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TABLEAU 1. LES INDICATEURS DE LA DIMENSION ÉCONOMIQUE

INDICATEUR DÉFINITION STATUS
1991-

1995

1996-

2000

2001-

2005

2006-

2010
2011

Les salaires Salaire brut avant déductions 

pour les travailleurs à temps 

plein.

Moyenne nationale 32,801 $  37,376 $ 41,759 $ 47,285 $ 56,011 $ 

Né au Canada 32,607 $  37,432 $ 41,863 $ 47,526 $ 56,369 $

Immigrant 33,628 $  37,143 $ 41,335 $ 46,336 $ 54,699 $

Les mesures de 

faible revenu

Le pourcentage de la population 

qui vit sous le seuil de faible  

revenu de Statistique Canada.

Moyenne nationale 15,6 % 19,7 % 16,3 % 15,4 % 14,6 %

Né au Canada 19,2 % 18,3 % 15,0 % 13,8 % 13,2 %

Immigrant 14,8 % 26,5 % 21,9 % 22,1 % 20,0 %

La participation 

au 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.

Moyenne nationale 79,4 % 77,4 % 66,6 % 80,2 % 76,0 %

Né au Canada 80,0 % 78,5 % 68,1 % 80,9 % 76,8 %

Immigrant 78,2 % 74,0 % 61,2 % 77,3 % 73,2 %

Le statut 

d'emploi

Le pourcentage de la population 

qui occupe un emploi et fait  

partie de la population active.

Moyenne nationale 71,5 % 69,8 % 61,7 % 75,1 % 70,4 %

Né au Canada 71,8 % 70,9 % 63,0 % 75,9 % 71,3 %

Immigrant 70,2 % 66,2 % 56,8 % 72,0 % 67,3 %

La situation  

en matière 

de chômage

Le pourcentage de la population 

qui n’occupe pas un emploi et ne 

fait pas partie de la population 

active.

Moyenne nationale 7,9 % 7,6 % 4,9 % 5,1 % 5,6 %

Né au Canada 8,2 % 7,6 % 5,1 % 5,0 % 5,5 %

Immigrant 8,0 % 7,8 % 4,4 % 5,3 % 5,9 %

Le statut  

d'emploi à 

temps plein

Le pourcentage de la population 

qui travaille à temps plein.
Moyenne nationale 82,6 % 79,0 % 77,8 % 80,7 % 80,0 %

Né au Canada 81,9 % 78,3 % 77,0 % 80,4 % 79,7 %

Immigrant 85,5 % 81,9 % 81,1 % 81,7 % 81,3 %

Les langues 

non officielles 

au travail

Le pourcentage de la population 

qui parle principalement une 

langue non officielle au travail.

Moyenne nationale — — 1,3 % 1,9 % 1,5 %

Né au Canada — — 0,3 % 0,5 % 0,3 %

Immigrant — — 5,4 % 7,3 % 5,4 %

Les logements 

subventionnés

La proportion de 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).

Moyenne nationale — — — — 12,3 %

Né au Canada — — — — 12,3 %

— — — — 12,5 %
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TABLEAU 2. LES INDICATEURS DE LA DIMENSION SOCIALE

INDICATEUR DÉFINITION STATUS
1991-

1995

1996-

2000

2001-

2005

2006-

2010
2011

Nombre d'amis proches Le nombre moyen d'amis proches. Moyenne nationale — — —  4,64  5,02 

Né au Canada — — —  4,71  5,10 

Immigrant — — —  4,34  4,72 

Le nombre d'amis 

proches vivant  

dans la même  

communauté  /  ville 

Le nombre moyen d'amis proches  

qui vivent dans la même ville ou  

communauté locale.

Moyenne nationale — — —  6,22  6,89 

Né au Canada — — —  6,28  6,99 

Immigrant — — —  6,00  5,54 

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.

Moyenne nationale — — 67,1 % 72,2 % 80,3 %

Né au Canada — — 66,8 % 72,6 % 80,6 %

Immigrant — — 68,2 % 70,5 % 79,4 %

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.

Moyenne nationale — — 86,0 % 84,4 % 86,7 %

Né au Canada — — 85,6 % 84,9 % 86,7 %

Immigrant — — 87,7 % 82,7 % 86,9 %

Sentiment  

d'appartenance  

au Canada

La mesure dans laquelle les  

individus déclarent avoir un  

fort ou très fort sentiment  

d'appartenance au Canada.

Moyenne nationale — — 91,5 % 89,3 % 92,3 %

Né au Canada — — 90,3 % 89,6 % 91,4 %

Immigrant — — 95,9 % 92,7 % 95,5 %

Victime de discrimi- 

nation au cours des  

cinq dernières années 

La mesure dans laquelle une  

personne déclare avoir été  

victime de discrimination au  

cours des cinq dernières années.

Moyenne nationale — — 15,7 % — 34,1 %

Né au Canada — — 12,5 % — 32,5 %

— — 27,3 % — 39,4 %
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TABLEAU 3. LES INDICATEURS DE LA DIMENSION DE LA PARTICIPATION  
 CIVIQUE ET DÉMOCRATIQUE

INDICATEUR DÉFINITION STATUS
1991-

1995

1996-

2000

2001-

2005

2006-

2010
2011

Travail bénévole au 

cours des 12 derniers 

mois

Le pourcentage de la population  

qui a fait du bénévolat au cours  

des 12 derniers mois.

Moyenne nationale — — 73,7 % 41,7 % 35,3 %

Né au Canada — — 74,2 % 43,2 % 36,0 %

Immigrant — — 70,9 % 35,2 % 33,1 %

La participation à des 

organismes dans les 

cinq dernières années

Le pourcentage de la population  

qui a déclaré être membre à un 

groupe ou une organisation, ou y 

avoir participé au cours des cinq 

dernières années.

Moyenne nationale — — 46,2 % 21,7 % 22,5 %

Né au Canada — — 47,8 % 22,7 % 22,2 %

Immigrant — — 39,7 % 55,6 % 23,6 %

A voté lors des 

dernières élections 

provinciales

Le pourcentage de la population  

qui a voté lors des dernières  

élections provinciales.

Moyenne nationale — — 75,7 % 71,3 % 70,3 %

Né au Canada — — 76,2 % 76,2 % 75,8 %

Immigrant — — 72,8 % 51,4 % 51,1 %

A voté lors des 

dernières élections 

fédérales

Le pourcentage de la population  

qui a voté lors des dernières  

élections fédérales.

Moyenne nationale — — 77,1 % 71,4 % 71,6 %

Né au Canada — — 77,2 % 75,4 % 76,9 %

— — 76,6 % 55,1 % 53,4 %
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TABLEAU 4. LES INDICATEURS DE LA DIMENSION DE LA SANTÉ

INDICATEUR DÉFINITION STATUS
1991-

1995

1996-

2000

2001-

2005

2006-

2010
2011

Le fait d'avoir un  

médecin de famille 

Le fait d'avoir un médecin de famille. Moyenne nationale — 81,5 % 83,6 % 82,0 % 82,3 %

Né au Canada — 81,0 % 83,2 % 82,6 % 83,0 %

Immigrant — 83,8 % 85,1 % 79,6 % 80,1 %

Les besoins de soins  

de santé perçus comme 

n'étant pas satisfaits 

Les besoins de soins de santé perçus 

comme n'étant pas satisfaits.

Moyenne nationale — 89,7 % 92,6 % 91,6 % 92,1 %

Né au Canada — 89,8 % 92,3 % 92,1 % 92,7 %

Immigrant — 89,2 % 89,2 % 89,9 % 90,3 %

Le coût des soins 

constituant un obstacle 

à l'accès aux soins  

de santé 

Le coût des soins constituant un  

obstacle à l'accès aux soins de santé.

Moyenne nationale — — — — 11,6 %

Né au Canada — — — — 10,7 %

Immigrant — — — — 15,2 %

Le stress perçu dans 

la vie 

Le stress perçu dans la vie. Moyenne nationale — — — — 12,9 %

Né au Canada — — — — 13,4 %

Immigrant — — — — 11,5 %

La satisfaction à l'égard 

de la vie

La satisfaction à l'égard de la vie. Moyenne nationale — — — 35,6 % 35,6 %

Né au Canada — — — 37,0 % 36,3 %

— — — 30,4 % 33,3 %
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MÉTHODOLOGIE

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

1 En examinant les divers résultats relatifs à l’intégration (concernant les dimensions de l’économie, 
de la participation sociale, de la participation civique et démocratique et de la santé) tout en 
les ajustant selon les différences socio-démographiques entre les immigrants et les personnes 
nées au Canada, ce qui permet d’effectuer des comparaisons plus équitables entre les différentes 
régions et les périodes de temps.

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

Le Statut d’immigration (A) est le principal indicateur clé indépendant pour toutes les analyses de modèle descriptives 
multivariables des IIC. L’année d’arrivée de l’immigrant (B) est une autre variable indépendante utilisée tout au long de 
l’analyse. Ces deux variables sont combinées dans les modèles pour produire un terme d’interaction (statut d’immigrant x 
année d’arrivée), ce qui nous permet d’examiner à la fois les principaux effets (p. ex., A = la situation des immigrants compa-
rativement à celle des non-immigrants et B = les résultats en fonction de la période d’immigration) et les effets interactifs 
(p. ex., AxB = les résultats des immigrants qui sont arrivés en 2011, 2006, etc.).

Les régions géographiques
Les IIC sont axés sur 10 provinces canadiennes et 33 villes canadiennes qui ont été échantillonnées de façon uniforme 
par Statistique Canada lors des nombreuses enquêtes qui ont eu lieu au fil des ans. Si une ville ou un territoire n’apparait 
pas dans la liste ci-dessous, 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). Les régions géographiques qui font 
partie des IIC se retrouvent dans le Tableau 5 ci-dessous.

TABLEAU 5. LISTE DES RÉGIONS DU CANADA

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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L’échantillon des IIC
L’échantillon utilisé dans le cadre des IIC représente une sous-population qui a été déterminée en fonction d’une  
combinaison d’échantillons tirés du Recensement canadien, de l’Enquête nationale auprès des ménages et d’autres 
grands ensembles de données canadiennes (p. ex., l’Enquête sociale générale, l’Enquête sur la diversité ethnique). La sous- 
population varie en fonction de l’indicateur sélectionné. Par exemple, la sous-population pour les indicateurs de la dimension 
économique a pour champ d’observation les personnes en âge de travailler de 18 à 65 ans, comme dans le Recensement. 

Les sources de données utilisées dans le cadre des IIC
Pour mesurer la réussite de l’intégration des immigrants au Canada, plusieurs sources ont été minées. Les données des 
IIC sont basées sur les réponses aux enquêtes nationales provenant des fichiers-maîtres de données et de la collection 
de fichiers de microdonnées de Statistique Canada, ainsi que de totalisations spéciales pour les ensembles de données 
suivants :
 

• Le Recensement / L’Enquête nationale auprès des ménages : les cycles 1991, 1996, 2001, 2006 
et 2011 

• L’Enquête sur la diversité ethnique (EDE) : cycle 2002-2003 ; 

• L’Enquête sociale générale (ESG) : les cycles 2003, 2008 et 2013 ; 

• L’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) : les cycles 2000-2001, 2005, 
2011-2012 et 2014. 

Dans le cas de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, les données ont été ajustées pour correspondre 
aux périodes du IIC. En conséquence, les données du cycle de 2000-2001 ont été incluses dans la période 1996-2000 des 
IIC. C’est également le cas pour le cycle de 2011-2012, qui se trouve dans la période 2006-2010, et le cycle de 2014 qui 
a été incorporé dans la période 2011.

Ce qui suit est un sommaire des principales sources de données pour chaque dimension des IIC :

• L’économie : le Recensement, l’ENM, les données des FMGD, et certaines totalisations person-
nalisées de Statistique Canada.

• La participation sociale : l’ESG (les cycles 2013, 2008 et 2003) et l’EDS (2002-2003), les FMGD 
et les fichiers de données pertinents.

• La participation civique et démocratique : l’ESG (les cycles 2013, 2008 et 2003) et l’EDS (2002-
2003), les FMGD et les fichiers de données pertinents.

• La santé : l’ESCC (2000-2001, 2005, 2001-2012, 2014), les FMGD et les fichiers de données 
pertinentes.

Les variables de contrôle
Les variables de contrôle utilisées dans le cadre des IIC sont des variables socio-démographiques pertinentes telles que 
l’année d’immigration / le statut d’immigration (terme d’interaction), le sexe, l’âge, la connaissance des langues officielles, 
l’éducation, le statut de minorité visible, la profession, la mobilité et les régions géographiques. 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. Le tableau 6 présente un sommaire de toutes les variables de contrôle utilisées 
dans le cadre des IIC. Elles ont été choisies selon des considérations conceptuelles et méthodologiques à la suite des recom-
mandations faites par notre Comité consultatif d’experts (CCE). 
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TABLEAU 6. LES VARIABLES DE CONTRÔLE UTILISÉES DANS L’ANALYSE

VARIABLE DE 

CONTRÔLE
DÉFINITION ÉCONOMIE

PARTICIPATION 

SOCIALE
CIVIQUE ET  

DÉMOCRATIQUE
SANTÉ

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.

Suite »
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L’analyse statistique
L’analyse des indicateurs portant sur l’intégration des immigrants au Canada comprenait des techniques statistiques uni-
variées, bivariées et multivariées, fournissant des résultats et des classements individuels pour chaque dimension ainsi 
que des résultats et des classements globaux par rapport à l’ensemble des secteurs géographiques à travers le temps. 

Des analyses de régression multivariée utilisant à la fois les moindres carrés ordinaires (MCO) pour les variables scalaires et 
l’estimation par la méthode du maximum de vraisemblance pour les variables non-scalaires ont été effectuées afin d’estimer 
les résultats d’intégration pour les quatre dimensions des IIC (économie, social, participation civique et démocratique, et 
santé). Nous avons exécuté des modèles distincts pour chaque indicateur (par dimension) et pour les différents niveaux 
géographiques (villes et provinces / RMR) dans chaque période d’intérêt (1991-1995, 1996-2000, 2001-2005, 2006-
2010, 2011-). Nous avons ensuite classé les régions en fonction de leur performance relative à d’autres géographies 
semblables.

Les indicateurs que nous avons choisi d’analyser dans nos modèles statistiques (voir les tableaux 1 à 4 ci-dessus) sont reliés 
à divers prédicteurs démographiques et socio-économiques de l’intégration des immigrants. Nos modèles comparent les 
différences entre les immigrants et les personnes nées au Canada, tout en s’assurant que les facteurs qui pourraient 
expliquer les variations géographiques dans l’intégration demeurent constants. Cette approche permet d’assurer une 
comparaison égale entre les résultats d’intégration des immigrants et des non immigrants canadiens sur l’ensemble des 
régions et des périodes.

Nos analyses des dimensions de l’économie, de la participation sociale, de la participation civique et démocratique, et de 
la santé (c.-à-d. les rangs et les classements ainsi que les statistiques descriptives) sont basées sur les différents cycles 
de données du Recensement canadien, de l’Enquête auprès des ménages, de l’Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes (ESCC), l’Enquête sociale générale (ESG) et l’Enquête sur la diversité ethnique (EDE) (veuillez voir la section 
sur les sources de données utilisées dans le cadre des IIC, ci-dessus). Les analyses statistiques sont axées sur la population 
adulte immigrante vivant au Canada (toujours par rapport aux non-immigrants). Les résidents non permanents et les  
populations du nord du Canada ont été exclus de l’analyse pour des raisons d’échantillonnage. 

Nous avons également effectué des analyses descriptives qui fournissent de plus amples informations à propos des  
différences entre les immigrants et les non-immigrants pour chaque indicateur de chaque dimension. Les données  
descriptives complètent l’analyse multivariée et nous offrent la possibilité d’examiner les tendances et des aperçus de 
l’intégration des immigrants au fil du temps.

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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Considérations relatives aux données
Les résidents non permanents ont été exclus de toutes les analyses statistiques parce que l’objectif était de comparer 
les résultats des immigrants reçus et des Canadiens de naissance. Toutes les données ont été normalisées en utilisant 
diverses techniques de pondération et de calcul afin de garantir des résultats fiables. Nous avons également effectué 
différents tests diagnostiques afin d’assurer la qualité des données. Les données pour plusieurs indicateurs et contrôles 
ont été recodées et transformées lorsque nécessaire. 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 des tests de signification statistique et corrélationnelle pour s’assurer que les données et les modèles 
produisent des résultats fiables. Les analyses de sensibilité multivariées effectuées avec le terme d’intégration statut 
d’immigrant* période d’immigration ont indiqué que les résultats des immigrants étaient comparables selon les différentes 
périodes d’immigration correspondantes. Enfin, les poids bootstrap et les poids de la population (fournis par Statistique 
Canada) ainsi que les pondérations normalisées calculées ont été appliqués aux modèles lorsque nécessaire.

LES CLASSEMENTS DES IIC

Grâce aux classements des IIC, il est possible d’analyser de vastes ensembles de données pour en tirer des informations 
précieuses sur le processus de l’intégration des immigrants au Canada. Les IIC proposent un classement composite global 
pour chaque région géographique (provinces, villes) qui est basé sur la moyenne des scores des indicateurs pour chaque 
dimension sur l’ensemble des périodes. 

Des classements et des scores normalisés des régions géographiques des IIC ont été créés pour couvrir cinq périodes 
(1991-1995, 1996-2000, 2001-2005, 2006-2011, 2011-) et l’ensemble a été combiné (calcul de la moyenne) pour obtenir 
des résultats géographiques composites à jour. Les classements des IIC pour les différents indicateurs et les différentes 
régions géographiques sont basés sur des statistiques calculées à partir des poids bêta des coefficients normalisés (modèles 
MCO) et des rapports de cotes (estimateurs du maximum de vraisemblance) des modèles correspondants. Le CLASSE-
MENT global des IIC pour chacune des quatre dimensions est calculé en fonction des pondérations reçues.

Il est nécessaire de faire preuve de prudence en déterminant l’importance globale des classements des IIC. Les écarts 
entre les classements ne sont pas égaux et peuvent être minimes dans certains cas. Ces classements devraient être considérés 
comme des gammes qui peuvent permettre au gouvernement et à la société civile d’améliorer leurs pratiques dans les 
provinces et les villes. Même les régions géographiques qui obtiennent de bons classements peuvent améliorer leur per-
formance globale. Il convient de noter ici que certaines villes / RMR peuvent avoir le même classement lorsqu’elles ont 
été combinées dans la source de données, produisant ainsi des résultats normalisés identiques les uns aux autres (p. ex., 
Regina et Saskatoon, dimension économique).

Ci-dessous, vous trouverez un profil national pour le Canada et des profils individuels portant sur les 10 provinces et les 
33 villes / RMR qui ont été analysées dans le cadre du projet des IIC. Nous présenterons d’abord une vue d’ensemble des 
résultats de la province ou de la ville / RMR pour chaque dimension et période et un résumé de tous les classements IIC 
des régions (pour chaque indicateur) pour la période 2011-. 
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Canada

La population totale dans les ménages privés :
32,852,325

Immigrants:
6,775,765 (20,6 %)

Les immigrants récents :
1,162,915 (3,5 %)

Source : Enquête nationale auprès des ménages (ENM) 2011

Québec

Ontario

ManitobaAlberta

Colombie- 
Britannique

Territoire  
du Yukon

Territoires du  
Nord-Ouest

Nunavut

Saskatchewan

Terre-Neuve
et Labrador

Nouveau-
Brunswick

Nouvelle- 
Écosse

Île-du-
Prince-

Édouard

Aperçu national
Ce qui suit présente un sommaire des indicateurs clés pour chaque dimension des IIC 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.

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 un taux supérieur de faible revenu (-6,8 %), un taux inférieur de participation sur 
le marché du travail (+3,6 %) et d’emploi (+4,0 %), et ils étaient en fait plus susceptibles de travailler à temps plein (+1,6 %) 
que l’était la population née au Canada.

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 immigrants 
(95,5 % c. 91,4 %).

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 élections 
provinciales et fédérales (75,8 % et 76,9 %) que l’était la population immigrante (51,1 % et 53,4 %, respectivement).

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 en 2011, comparativement 
à 13,4 % des non-immigrants ; les immigrants étaient moins susceptibles d’éprouver du stress dans la vie quotidienne en 
2011 (23,7 % c. 26,6 %).
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Aperçu de la province
Sommaire :  Terre-Neuve démontre des niveaux élevés d’intégration en matière de santé, des  
 niveaux modérés quant à la participation sociale et la participation civique et  
 démocratique, et des niveaux inférieurs d’intégration sur le plan économique.

Classement le plus élevé : 1 / 10 (p. ex., la santé en 2006-2010, la participation sociale en 2001-2005 et 2011-)

Classement le plus bas : 10 / 10 (l’économie en 1996-2000)

Classement global selon les IIC : 4 / 10 (moyennement élevé)

Terre-Neuve

La population totale dans les ménages privés :
507,270

Immigrants:
9,160 (1,8 %)

Les immigrants récents :
2,220 (0,4 %)

Source : Enquête nationale auprès des ménages (ENM) 2011

Terre-Neuve
et Labrador

1991-
1995

1996-
2000

2001-
2005

2006-
2010

2011-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sc
o

re

Économique

Participation sociale

Participation civique 
et démocratif 

Santé
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CLASSEMENTS SELON LES DIMENSIONS ET LES PÉRIODES DE TEMPS DES IIC

Les tableaux suivants présentent un sommaire de tous les classements selon les IIC (pour chaque dimension) de la  
province de Terre-Neuve et la ville de Saint John’s de 1991 à 2011-.

Terre-Neuve (Profil provincial)
Classement global selon les IIC : 4

St. Johns (Profil de la ville)
Classement global selon les IIC : 4

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

 GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 9 / 10 9 / 10 10 / 10 8 / 10 9 / 10 9 / 10

Participation sociale 1 / 10 1 / 10 6 / 10 1 / 10

Participation civique et démocratique 4 / 10 1 / 10 9 / 10 3 / 10

Santé 2 / 10 3 / 10 2 / 10 1 / 10 3 / 10

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie

Participation sociale 2 / 28 2 / 28 5 / 15 1 / 15

Participation civique et démocratique 14 / 28 6 / 28 14 / 15 11 / 15

Santé 1 / 33 3 / 25 2 / 26 1 / 33 4 / 33
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LES CLASSEMENTS SELON LES INDICATEURS (2011-) 

Le tableau suivant présente un sommaire de tous les classements selon les IIC (par indicateur) pour Terre-Neuve en 
2011-. Terre-Neuve occupe un rang élevé en ce qui concerne le sens de l’appartenance à la communauté locale (#1) et à 
la province (#2), le stress perçu dans la vie (#1), et la participation à des organismes au cours des cinq dernières années (#2).

Terre-Neuve (2011-)

É
C

O
N

O
M

IE
 (9

)

INDICATEUR CLASSEMENT

Salaires 5

Mesures de faible revenu 8

Participation sur le marché du travail 10

Statut d’emploi 10

Statut de chômage 9

Statut d’emploi à temps plein 4

Langue non officielle au travail 4 

Logement subventionné 10

C
IV

IQ
U

E
 E

T
 D

É
M

O
C

R
A

T
IQ

U
E

 (3
)

INDICATEUR CLASSEMENT

A fait du bénévolat au cours des 

12 derniers mois
5

Participation à des organismes au cours 

des cinq dernières années
2

A voté lors des dernières élections 

provinciales
3

A voté lors des dernières élections 

fédérales
10

SO
C

IA
LE

 (1
)

INDICATEUR CLASSEMENT

Nombre d’amis proches 2

Nombre d’amis vivant dans la même 

ville / communauté
2

Sentiment d’appartenance à la  

communauté locale
1

Sentiment d’appartenance à la province 2

Sentiment d’appartenance au Canada 6

Victime de discrimination au cours  

des cinq dernières années
1

SA
N

T
É

 (3
)

INDICATEUR CLASSEMENT

A un médecin de famille 3

Le stress perçu dans la vie 1

Le coût des soins constituant  

un obstacle à l’accès aux soins
2

Les soins de santé étant non satisfaits 3

La satisfaction à l’égard de la vie 10

Classement selon les IIC 2011 4
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Île-du-Prince-Édouard

La population totale dans les ménages privés :
137,375

Immigrants:
7,085 (5,2 %)

Les immigrants récents :
7,085 (5,2 %)

Source : Enquête nationale auprès des ménages (ENM) 2011

Île-du-
Prince-

Édouard

Aperçu de la province
Sommaire :  L’Île-du-Prince-Édouard affiche des niveaux élevés d’intégration sur les plans de  
 l’économie et de la participation civique et démocratique, des niveaux modérément  
 élevés en matière d’intégration sociale et des niveaux modérément faibles quant à  
 la santé.

Classement le plus élevé : 1 / 10 (p. ex., la participation civique et démocratique en 2001-2005, 2011-)

Classement le plus bas : 9 / 10 (p. ex., la santé en 2006-2010)

Classement global selon les IIC : 1 / 10 (élevé)

1991-
1995

1996-
2000

2001-
2005

2006-
2010

2011-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sc
o

re

Économique

Participation sociale

Participation civique 
et démocratif 

Santé
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CLASSEMENTS SELON LES DIMENSIONS ET LES PÉRIODES DE TEMPS DES IIC

Les tableaux suivants présentent un sommaire de tous les classements selon les IIC (pour chaque dimension) de l’Île-du-
Prince-Édouard de 1991 à 2011-.

Île-du-Prince-Édouard (Profil provincial)
Classement global selon les IIC : 1

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 2 / 10 2 / 10 2 / 10 2 / 10 2 / 10 3 / 10

Participation sociale 3 / 10 5 / 10 3 / 10 4 / 10

Participation civique et démocratique 1 / 10 5 / 10 3 / 10 4 / 10

Santé 4 / 10 3 / 10 3 / 10 9 / 10 5 / 10

LES CLASSEMENTS SELON LES INDICATEURS (2011-) 

Le tableau suivant présente un sommaire de tous les classements selon les IIC (par indicateur) pour l’Île-du-Prince-
Édouard en 2011-. L’Île-du-Prince-Édouard se classe au premier rang (#1) pour ce qui est de la participation aux dernières 
élections provinciales et fédérales, le travail bénévole au cours des 12 derniers mois, la participation sur le marché du 
travail et le statut d’emploi à temps plein.

Île-du-Prince-Édouard (2011-)

É
C

O
N

O
M

IE
 (9

)

INDICATEUR CLASSEMENT

Salaires 7

Mesures de faible revenu 5

Participation sur le marché du travail 1

Statut d’emploi 4

Statut de chômage 10

Statut d’emploi à temps plein 1

Langue non officielle au travail 3

Logement subventionné 3

SO
C

IA
LE

 (1
)

INDICATEUR CLASSEMENT

Nombre d’amis proches 7

Nombre d’amis vivant dans la même 

ville / communauté
7

Sentiment d’appartenance à la  

communauté locale
4

Sentiment d’appartenance à la province 7

Sentiment d’appartenance au Canada 4

Victime de discrimination au cours  

des cinq dernières années
2

C
IV

. E
T

 D
É

M
O

 (3
)

INDICATEUR CLASSEMENT

A fait du bénévolat au cours des 

12 derniers mois
1

Participation à des organismes au cours 

des cinq dernières années
3

A voté lors des dernières élections 

provinciales
1

A voté lors des dernières élections 

fédérales
1

SA
N

T
É

 (5
)

INDICATEUR CLASSEMENT

A un médecin de famille 4

Le stress perçu dans la vie 4

Le coût des soins constituant  

un obstacle à l’accès aux soins
9

Les soins de santé étant non satisfaits 6

La satisfaction à l’égard de la vie 2

Classement selon les IIC 2011 2
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Nouvelle-Écosse

La population totale dans les ménages privés :
906,175

Immigrants:
48,275 (5,3 %)

Les immigrants récents :
10,860 (1,2 %)

Source : Enquête nationale auprès des ménages (ENM) 2011

Aperçu de la province
Sommaire :  La Nouvelle-Écosse affiche des niveaux modérément élevés d’intégration pour ce qui  
 est de la participation sociale, la santé et la participation civique et démocratique,  
 mais les niveaux d’intégration économique sont moins élevés.

Classement le plus élevé : 1 / 10 (la participation civique et démocratique en 2001-2005)

Classement le plus bas : 9 / 10 (l’économie en 1996-2000)

Classement global selon les IIC : 3 / 10 (élevé)

1991-
1995

1996-
2000

2001-
2005

2006-
2010

2011-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sc
o

re

Économique

Participation sociale

Participation civique 
et démocratif 

Santé

Nouvelle- 
Écosse
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CLASSEMENTS SELON LES DIMENSIONS ET LES PÉRIODES DE TEMPS DES IIC

Les tableaux suivants présentent un sommaire de tous les classements selon les IIC (pour chaque dimension) de la  
province de la Nouvelle-Écosse et de la ville d’Halifax de 1991 à 2011-.

Nouvelle-Écosse (Profil provincial)
Classement global selon les IIC : 3

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 8 / 10 7 / 10 9 / 10 8 / 10 8 / 10 6 / 10

Participation sociale 2 / 10 2 / 10 2 / 10 7 / 10

Participation civique et démocratique 2 / 10 1 / 10 4 / 10 2 / 10

Santé 3 / 10 2 / 10 4 / 10 4 / 10 4 / 10

Halifax (Profil de la ville)
Classement global selon les IIC : 12

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 16 / 31 8 / 22 12 / 31 16 / 31 22 / 31 20 / 31

Participation sociale 5 / 28 3 / 28 6 / 15 9 / 15

Participation civique et démocratique 18 / 28 25 / 28 5 / 15 7 / 15

Santé 6 / 33 5 / 25 3 / 26 8 / 33 17 / 33
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LES CLASSEMENTS SELON LES INDICATEURS (2011-) 

Le tableau présente un sommaire de tous les classements selon les IIC (par indicateur) pour la Nouvelle-Écosse en 2011-. 
La Nouvelle-Écosse occupe un rang élevé en ce qui concerne le travail dans une langue non officielle (#2), le stress perçu 
dans la vie (#2), le travail bénévole dans les 12 derniers mois (#3) et la participation aux dernières élections fédérales (#3).

Nouvelle-Écosse (2011-)

É
C

O
N

O
M

IE
 (6

)

INDICATEUR CLASSEMENT

Salaires 9

Mesures de faible revenu 7

Participation sur le marché du travail 5

Statut d’emploi 7

Statut de chômage 7

Statut d’emploi à temps plein 7

Langue non officielle au travail 2

Logement subventionné 5

C
IV

IQ
U

E
 E

T
 D

É
M

O
C

R
A

T
IQ

U
E

 (2
)

INDICATEUR CLASSEMENT

A fait du bénévolat au cours des 

12 derniers mois
3

Participation à des organismes au cours 

des cinq dernières années
5

A voté lors des dernières élections 

provinciales
7

A voté lors des dernières élections 

fédérales
3

SO
C

IA
LE

 (7
)

INDICATEUR CLASSEMENT

Nombre d’amis proches 6

Nombre d’amis vivant dans la même 

ville / communauté
5

Sentiment d’appartenance à la  

communauté locale
6

Sentiment d’appartenance à la province 6

Sentiment d’appartenance au Canada 7

Victime de discrimination au cours  

des cinq dernières années
5

SA
N

T
É

 (4
)

INDICATEUR CLASSEMENT

A un médecin de famille 5

Le stress perçu dans la vie 2

Le coût des soins constituant  

un obstacle à l’accès aux soins
4

Les soins de santé étant non satisfaits 4

La satisfaction à l’égard de la vie 8

Classement selon les IIC 2011 7
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Nouveau-Brunswick

La population totale dans les ménages privés :
735,835

Immigrants:
28,465 (3,9 %)

Les immigrants récents :
7,155 (1,0 %)

Source : Enquête nationale auprès des ménages (ENM) 2011

Aperçu de la province
Sommaire :  Le Nouveau-Brunswick affiche des niveaux élevés d’intégration pour ce qui est de la  
 santé, des niveaux modérément élevés en ce qui concerne la participation civique et  
 démocratique, et des niveaux modérés et faibles d’intégration quant à l’intégration  
 sociale et économique.

Classement le plus élevé : 1 / 10 (p. ex., la santé en 1996-2000, 2001-2005 et 2011-)

Classement le plus bas : 8 / 10 (p. ex., l’économie et la santé en 2011-)

Classement global selon les IIC : 7 / 10 (moyennement inférieur)
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CLASSEMENTS SELON LES DIMENSIONS ET LES PÉRIODES DE TEMPS DES IIC

Les tableaux suivants présentent un sommaire de tous les classements selon les IIC (pour chaque dimension) pour la  
province du Nouveau-Brunswick et les villes de Moncton et Saint John de 1991 à 2011-.

Nouveau-Brunswick (Profil provincial)
Classement global selon les IIC : 7

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 7 / 10 7 / 10 7 / 10 7 / 10 7 / 10 8 / 10

Participation sociale 8 / 10 3 / 10 8 / 10 8 / 10

Participation civique et démocratique 3 / 10 1 / 10 5 / 10 5 / 10

Santé 1 / 10 1 / 10 1 / 10 3 / 10 1 / 10

Moncton (Profil de la ville)
Classement global selon les IIC : 21

Saint John (Profil de la ville)
Classement global selon les IIC : 11

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 23 / 31 13 / 31 22 / 31

Participation sociale 1 / 28* 1 / 28

Participation civique et démocratique 26 / 28* 23 / 28

Santé 4 / 33 13 / 33 3 / 33

*Interpréter avec prudence. Le classement global est basé sur une seule période.

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 23 / 31 13 / 31 22 / 31

Participation sociale 4 / 28 3 / 28 7 / 15 7 / 15

Participation civique et démocratique 5 / 28 11 / 28 4 / 15 1 / 15

Santé 2 / 33 1 / 25 1 / 26 7 / 33 2 / 33
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LES CLASSEMENTS SELON LES INDICATEURS (2011-) 

Le tableau présente un sommaire de tous les classements en matière des IIC (par indicateur) pour le Nouveau-Brunswick 
en 2011-. Le Nouveau-Brunswick occupe un rang élevé en ce qui concerne l’utilisation d’une langue non officielle au tra-
vail (#1), la satisfaction à l’égard de la vie (#1), la participation aux dernières élections fédérales (#2), et des besoins de 
santé non satisfaits (#2).

Nouveau-Brunswick (2011-)

É
C

O
N

O
M

IE
 (8

)

INDICATEUR CLASSEMENT

Salaires 8

Mesures de faible revenu 9

Participation sur le marché du travail 7

Statut d’emploi 9

Statut de chômage 8

Statut d’emploi à temps plein 5

Langue non officielle au travail 1

Logement subventionné 6

C
IV

IQ
U

E
 E

T
 D

É
M

O
C

R
A

T
IQ

U
E

 (5
)

INDICATEUR CLASSEMENT

A fait du bénévolat au cours des 

12 derniers mois
8

Participation à des organismes au cours 

des cinq dernières années
8

A voté lors des dernières élections 

provinciales
4

A voté lors des dernières élections 

fédérales
2

SO
C

IA
LE

 (8
)

INDICATEUR CLASSEMENT

Nombre d’amis proches 9

Nombre d’amis vivant dans la même 

ville / communauté
9

Sentiment d’appartenance à la  

communauté locale
3

Sentiment d’appartenance à la province 9

Sentiment d’appartenance au Canada 9

Victime de discrimination au cours  

des cinq dernières années
4

SA
N

T
É

 (1
)

INDICATEUR CLASSEMENT

A un médecin de famille 2

Le stress perçu dans la vie 6

Le coût des soins constituant  

un obstacle à l’accès aux soins
6

Les soins de santé étant non satisfaits 2

La satisfaction à l’égard de la vie 1

Classement selon les IIC 2011 8
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Québec

La population totale dans les ménages privés :
7,732,520

Immigrants:
974,895 (12,6 %)

Les immigrants récents :
223,400 (2,9 %)

Source : Enquête nationale auprès des ménages (ENM) 2011

Aperçu de la province
Sommaire :  Au Québec, les niveaux d’intégration sur les plans de l’économie, de la santé et de la  
 participation civique et démocratique sont inférieurs à la moyenne, et les niveaux  
 d’intégration en matière de participation sociale sont modérés à faibles.

Classement le plus élevé : 4 / 10 (p. ex., la participation sociale en 2006-2010)

Classement le plus bas : 10 / 10 (p. ex., la participation sociale, l’économie en 2011-))

Classement global selon les IIC : 10 / 10 (faible)
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CLASSEMENTS SELON LES DIMENSIONS ET LES PÉRIODES DE TEMPS DES IIC

Les tableaux suivants présentent un sommaire de tous les classements selon les IIC (pour chaque dimension) de la  
province de Québec et des RMR (villes) du Québec de 1991 à 2011-.

Québec (Profil provincial)
Classement global selon les IIC : 10

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 10 / 10 10 / 10 8 / 10 10 / 10 10 / 10 10 / 10

Participation sociale 9 / 10   9 / 10 4 / 10 10 / 10

Participation civique et démocratique 9 / 10   6 / 10 8 / 10 9 / 10

Santé 10 / 10  10 / 10 9 / 10 10 / 10 10 / 10

Montréal (Profil de la ville)
Classement global selon les IIC : 33

Ville de Québec (Profil de la ville)
Classement global selon les IIC : 29

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 31 / 31 20 / 22 16 / 22 17 / 22 31 / 31 31 / 31

Participation sociale 25 / 28 28 / 28 13 / 15 15 / 15

Participation civique et démocratique 19 / 28 13 / 28 13 / 15 12 / 15

Santé 33 / 33 24 / 25 26 / 26 33 / 33 32 / 33

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 21 / 31 13 / 22 18 / 22 14 / 22 23 / 31 19 / 31

Participation sociale 21 / 28 25 / 28 8 / 15 13 / 15

Participation civique et démocratique 22 / 28 22 / 28 12 / 15 13 / 15

Santé 30 / 33 23 / 25 23 / 26 19 / 33 29 / 33
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DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie       

Participation sociale 15 / 28*   12 / 28   

Participation civique et démocratique 25 / 28*   20 / 28   

Santé 23 / 33  21 / 25 15 / 26 18 / 33 19 / 33

*Interpréter avec prudence. Le classement global est basé sur une seule période.

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 29 / 31 21 / 22 19 / 22 18 / 22 28 / 31 26 / 31

Participation sociale 24 / 28* 18 / 28

Participation civique et démocratique 1 / 28* 2 / 28

Santé 32 / 33 20 / 25 23 / 26 21 / 33 33 / 33

*Interpréter avec prudence. Le classement global est basé sur une seule période.

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 30 / 31 21 / 22 19 / 22 18 / 22 28 / 31 26 / 31

Participation sociale 23 / 28* 17 / 28

Participation civique et démocratique 24 / 28* 17 / 28

Santé 28 / 33 25 / 25 21 / 26 31 / 33 8 / 33

*Interpréter avec prudence. Le classement global est basé sur une seule période.

Saguenay (Profil de la ville)
Classement global selon les IIC : 26

Sherbrooke (Profil de la ville)
Classement global selon les IIC : 31

Trois-Rivières (Profil de la ville)
Classement global selon les IIC : 32
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LES CLASSEMENTS SELON LES INDICATEURS (2011-) 

Le tableau suivant présente un sommaire de tous les classements selon les IIC (par indicateur) pour le Québec en 2011-.
Le Québec se classe au premier rang en matière de sentiment d’appartenance à la province (#1), la participation aux 
dernières élections provinciales (#2) et le fait d’avoir été victime de discrimination au cours des 5 dernières années (#3).

Québec (2011-)

É
C

O
N

O
M

IE
 (1

0
)

INDICATEUR CLASSEMENT

Salaires 8

Mesures de faible revenu 9

Participation sur le marché du travail 7

Statut d’emploi 9

Statut de chômage 8

Statut d’emploi à temps plein 5

Langue non officielle au travail 1

Logement subventionné 6

C
IV

IQ
U

E
 E

T
 D

É
M

O
C

R
A

T
IQ

U
E

 (9
)

INDICATEUR CLASSEMENT

A fait du bénévolat au cours des 

12 derniers mois
8

Participation à des organismes au cours 

des cinq dernières années
8

A voté lors des dernières élections 

provinciales
4

A voté lors des dernières élections 

fédérales
2

SO
C

IA
LE

 (1
0

)

INDICATEUR CLASSEMENT

Nombre d’amis proches 9

Nombre d’amis vivant dans la même 

ville / communauté
9

Sentiment d’appartenance à la  

communauté locale
3

Sentiment d’appartenance à la province 9

Sentiment d’appartenance au Canada 9

Victime de discrimination au cours  

des cinq dernières années
4

SA
N

T
É

 (1
0

)

INDICATEUR CLASSEMENT

A un médecin de famille 2

Le stress perçu dans la vie 6

Le coût des soins constituant  

un obstacle à l’accès aux soins
6

Les soins de santé étant non satisfaits 2

La satisfaction à l’égard de la vie 1

Classement selon les IIC 2011 8
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Ontario

La population totale dans les ménages privés :
12,651,795

Immigrants:
3,611,365 (28,5 %)

Les immigrants récents :
501,060 (4,0 %)

Source : Enquête nationale auprès des ménages (ENM) 2011

Aperçu de la province
Sommaire :  En Ontario on retrouve des niveaux modérés d’intégration économique et des niveaux  
 modérés à supérieurs d’intégration en matière de participation sociale et de santé,  
 mais les niveaux de participation civique et démocratique ne se conforment pas à  
 ces tendances.

Classement le plus élevé : 1 / 10 (participation civique et démocratique en 2006-2010)

Classement le plus bas : 10 / 10 (participation civique et démocratique en 2001-2005)

Classement global selon les IIC : 9 / 10 (faible)
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CLASSEMENTS SELON LES DIMENSIONS ET LES PÉRIODES DE TEMPS DES IIC

Les tableaux suivants présentent un sommaire de tous les classements selon les IIC (pour chaque dimension) de la  
province de l’Ontario et des RMR (villes) de l’Ontario de 1991 à 2011-.

Ontario (Profil provincial)
Classement global selon les IIC : 9

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 4 / 10 3 / 10 4 / 10 3 / 10 4 / 10 7 / 10

Participation sociale 10 / 10   9 / 10 7 / 10 8 / 10

Participation civique et démocratique 7 / 10   10 / 10 1 / 10 7 / 10

Santé 8 / 10  6 / 10 8 / 10 6 / 10 8 / 10

Barrie (Profil de la ville)
Classement global selon les IIC : 3

Brantford (Profil de la ville)
Classement global selon les IIC : 2

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 2 / 31    1 / 31 6 / 31

Participation sociale      

Participation civique et démocratique      

Santé 20 / 33    26 / 33 7 / 33

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 2 / 31    1 / 31 6 / 31

Participation sociale       

Participation civique et démocratique       

Santé 8 / 33    3 / 33 18 / 33
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Guelph (Profil de la ville)
Classement global selon les IIC : 1

Hamilton (Profil de la ville)
Classement global selon les IIC : 20

Kingston (Profil de la ville)
Classement global selon les IIC : 25

Kitchener (Profil de la ville)
Classement global selon les IIC : 5

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 2 / 31    1 / 31 6 / 31

Participation sociale      

Participation civique et démocratique      

Santé 3 / 33    2 / 33 10 / 33

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 21 / 31 15 / 22 13 / 22 10 / 22 24 / 31 25 / 31

Participation sociale 7 / 28   7 / 28 3 / 15 12 / 15

Participation civique et démocratique 12 / 28   13 / 28 9 / 15 8 / 15

Santé 21 / 33  7 / 25 13 / 26 24 / 33 24 / 33

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 23 / 31    18 / 31 17 / 31

Participation sociale 27 / 28*   22 / 28   

Participation civique et démocratique 2 / 28*   4 / 28   

Santé 18 / 33   7 / 26 25 / 33 14 / 33

*Interpréter avec prudence. Le classement global est basé sur une seule période.

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 9 / 31 9 / 22 10 / 22 3 / 22 7 / 31 9 / 31

Participation sociale 9 / 28*   8 / 28   

Participation civique et démocratique 7 / 28*   6 / 28   

Santé 14 / 33  11 / 25 10 / 26 12 / 33 19 / 33

*Interpréter avec prudence. Le classement global est basé sur une seule période.
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Ottawa-Gatineau (Profil de la ville)
Classement global selon les IIC : 24

Peterborough (Profil de la ville)
Classement global selon les IIC : 28

London (Profil de la ville)
Classement global selon les IIC : 16

Oshawa (Profil de la ville)
Classement global selon les IIC : 10

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 20 / 31 18 / 22 17 / 22 22 / 22 16 / 31 13 / 31

Participation sociale 22 / 28   27 / 28 11 / 15 11 / 15

Participation civique et démocratique 6 / 28   1 / 28 10 / 15 6 / 15

Santé 26 / 33  12 / 25 19 / 26 32 / 33 14 / 33

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 23 / 31    18 / 31 17 / 31

Participation sociale      

Participation civique et démocratique      

Santé 16 / 33    16 / 33 11 / 33

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 16 / 31 10 / 22 15 / 22 12 / 22 17 / 31 24 / 31

Participation sociale 5 / 28*   6 / 28   

Participation civique et démocratique 23 / 28*   16 / 28   

Santé 8 / 33  15 / 25 16 / 26 10 / 33 1 / 33

*Interpréter avec prudence. Le classement global est basé sur une seule période.

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 5 / 31 7 / 22 7 / 22 2 / 22 5 / 31 1 / 31

Participation sociale 14 / 28*   10 / 28   

Participation civique et démocratique 17 / 28*   12 / 28   

Santé 19 / 33  3 / 25 17 / 26 15 / 33 27 / 33

*Interpréter avec prudence. Le classement global est basé sur une seule période.
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Thunderbay (Profil de la ville)
Classement global selon les IIC : 27

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 27 / 31 16 / 22 17 / 22 20 / 22 25 / 31 14 / 31

Participation sociale 15 / 28*   12 / 28   

Participation civique et démocratique 20 / 28   15 / 28 13 / 15 12 / 15

Santé 11 / 33  10 / 25 11 / 26 20 / 33 6 / 33

*Interpréter avec prudence. Le classement global est basé sur une seule période.

Toronto (Profil de la ville)
Classement global selon les IIC : 19

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 14 / 31 2 / 22 3 / 22 7 / 22 27 / 31 29 / 31

Participation sociale 20 / 28   25 / 28 4 / 15 14 / 15

Participation civique et démocratique 1 / 28   23 / 28 1 / 15 3 / 15

Santé 31 / 33  17 / 25 25 / 26 27 / 33 27 / 33

St. Catharines-Niagara (Profil de la ville)
Classement global selon les IIC : 18

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 13 / 31 14 / 22 14 / 22 4 / 22 15 / 31 16 / 31

Participation sociale 26 / 28*   21 / 28   

Participation civique et démocratique 2 / 28*   4 / 28   

Santé 10 / 33  7 / 25 13 / 26 5 / 33 19 / 33

*Interpréter avec prudence. Le classement global est basé sur une seule période.

Sudbury (Profil de la ville)
Classement global selon les IIC : 23

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 13 / 31 16 / 22 17 / 22 20 / 22 25 / 31 14 / 31

Participation sociale 12 / 28*   9 / 28   

Participation civique et démocratique 12 / 28   10 / 28 13 / 15 12 / 15

Santé 11 / 33  1 / 25 6 / 26 21 / 33 19 / 33

*Interpréter avec prudence. Le classement global est basé sur une seule période.
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Windsor (Profil de la ville)
Classement global selon les IIC : 29

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 27 / 31 16 / 22 17 / 22 20 / 22 25 / 31 14 / 31

Participation sociale 15 / 28*   12 / 28   

Participation civique et démocratique 20 / 28   15 / 28 13 / 15 12 / 15

Santé 11 / 33  10 / 25 11 / 26 20 / 33 6 / 33

*Interpréter avec prudence. Le classement global est basé sur une seule période.

LES CLASSEMENTS SELON LES INDICATEURS (2011-) 

Le tableau suivant présente un sommaire de tous les classements selon les IIC (par indicateur) pour l’Ontario en 2011-. 
L’Ontario se classe au premier rang pour ce qui est d’avoir un médecin de famille (#1), de mesures de faible revenu (#2), et 
du sentiment d’appartenance au Canada (#3).

Ontario (2011-)

É
C

O
N

O
M

IE
 (7

)

INDICATEUR CLASSEMENT

Salaires 4

Mesures de faible revenu 2

Participation sur le marché du travail 8

Statut d’emploi 6

Statut de chômage 6

Statut d’emploi à temps plein 9

Langue non officielle au travail 8

Logement subventionné 7

C
IV

. E
T

 D
É

M
O

. (
7

)

INDICATEUR CLASSEMENT

A fait du bénévolat au cours des 

12 derniers mois
9

Participation à des organismes au cours 

des cinq dernières années
4

A voté lors des dernières élections 

provinciales
6

A voté lors des dernières élections 

fédérales
6

SO
C

IA
LE

 (8
)

INDICATEUR CLASSEMENT

Nombre d’amis proches 8

Nombre d’amis vivant dans la même 

ville / communauté
8

Sentiment d’appartenance à la  

communauté locale
8

Sentiment d’appartenance à la province 8

Sentiment d’appartenance au Canada 3

Victime de discrimination au cours  

des cinq dernières années
8

SA
N

T
É

 (8
)

INDICATEUR CLASSEMENT

A un médecin de famille 1

Le stress perçu dans la vie 9

Le coût des soins constituant  

un obstacle à l’accès aux soins
10

Les soins de santé étant non satisfaits 8

La satisfaction à l’égard de la vie 5

Classement selon les IIC 2011 9
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Manitoba

La population totale dans les ménages privés :
1,174,345

Immigrants:
184,505 (15,7 %)

Les immigrants récents :
57,655 (4,9 %)

Source : Enquête nationale auprès des ménages (ENM) 2011

Aperçu de la province
Sommaire :  Au Manitoba les niveaux d’intégration sont modérés sur les plans de l’économie, de la  
 participation sociale et de la santé, mais sont moins uniformes en ce qui concerne la  
 participation civique et démocratique.

Classement le plus élevé : 2 / 10 (participation civique et démocratique en 2006-2010)

Classement le plus bas : 8 / 10 (La participation civique et démocratique en 2011-))

Classement global selon les IIC : 5 / 10 (moyen)
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CLASSEMENTS SELON LES DIMENSIONS ET LES PÉRIODES DE TEMPS DES IIC

Les tableaux suivants présentent un sommaire de tous les classements selon les IIC (pour chaque dimension) de la  
province du Manitoba et de la ville de Winnipeg de 1991 à 2011-.

Manitoba (Profil provincial)
Classement global selon les IIC : 5

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 5 / 10 5 / 10 6 / 10 5 / 10 5 / 10 4 / 10

Participation sociale 5 / 10   4 / 10 8 / 10 3 / 10

Participation civique et démocratique 5 / 10   5 / 10 2 / 10 10 / 10

Santé 7 / 10  8 / 10 6 / 10 6 / 10 6 / 10

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 15 / 31 12 / 31 11 / 31 11 / 31 21 / 31 21 / 31

Participation sociale 11 / 28   10 / 28 14 / 15 2 / 15

Participation civique et démocratique 8 / 28   3 / 28 6 / 15 15 / 15

Santé 23 / 33  19 / 25 12 / 26 28 / 33 14 / 33

Winnipeg (Profil de la ville)
Classement global selon les IIC : 15
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LES CLASSEMENTS SELON LES INDICATEURS (2011-) 

Le tableau suivant présente un sommaire de tous les classements selon les IIC (par indicateur) pour le Manitoba en 2011-. 
Le Manitoba occupe un rang élevé en ce qui concerne le statut de chômage (#2) et le nombre d’amis vivant dans la même 
ville / communauté (#1).

Ontario (2011-)

É
C

O
N

O
M

IE
 (4

)

INDICATEUR CLASSEMENT

Salaires 6

Mesures de faible revenu 6

Participation sur le marché du travail 3

Statut d’emploi 2

Statut de chômage 1

Statut d’emploi à temps plein 3

Langue non officielle au travail 7

Logement subventionné 8

C
IV

IQ
U

E
 E

T
 D

É
M

O
C

R
A

T
IQ

U
E

 (1
0

)

INDICATEUR CLASSEMENT

A fait du bénévolat au cours des 

12 derniers mois
7

Participation à des organismes au cours 

des cinq dernières années
9

A voté lors des dernières élections 

provinciales
8

A voté lors des dernières élections 

fédérales
9

SO
C

IA
LE

 (3
)

INDICATEUR CLASSEMENT

Nombre d’amis proches 3

Nombre d’amis vivant dans la même 

ville / communauté
1

Sentiment d’appartenance à la  

communauté locale
5

Sentiment d’appartenance à la province 10

Sentiment d’appartenance au Canada 5

Victime de discrimination au cours  

des cinq dernières années
6

SA
N

T
É

 (6
)

INDICATEUR CLASSEMENT

A un médecin de famille 7

Le stress perçu dans la vie 7

Le coût des soins constituant  

un obstacle à l’accès aux soins
3

Les soins de santé étant non satisfaits 7

La satisfaction à l’égard de la vie 6

Classement selon les IIC 2011 5
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Saskatchewan

La population totale dans les ménages privés :
1,008,760

Immigrants:
68,780 (6,8 %)

Les immigrants récents :
26,920 (2,7 %)

Source : Enquête nationale auprès des ménages (ENM) 2011

Aperçu de la province
Sommaire :  La Saskatchewan affiche des niveaux élevés d’intégration sur le plan de l’économie, des  
 niveaux modérés d’intégration en matière de participation sociale et de santé et de  
 faibles niveaux d’intégration pour ce qui est de la participation civique et démocratique.

Classement le plus élevé : 2 / 10 (l’économie, la participation sociale, et la santé en 2011-)

Classement le plus bas : 10 / 10 (la participation sociale et la participation civique et démocratique en 2006-2010)

Classement global selon les IIC : 6 / 10 (moyen)
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Économique

Participation sociale

Participation civique 
et démocratif 

Santé

Saskatchewan
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CLASSEMENTS SELON LES DIMENSIONS ET LES PÉRIODES DE TEMPS DES IIC

Les tableaux suivants présentent un sommaire de tous les classements selon les IIC (pour chaque dimension) de la  
Saskatchewan et des RMR (villes) de la Saskatchewan de 1991 à 2011-.

Saskatchewan (Profil provincial)
Classement global selon les IIC : 6

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 3 / 10 4 / 10 2 / 10 4 / 10 3 / 10 2 / 10

Participation sociale 7 / 10   5 / 10 10 / 10 2 / 10

Participation civique et démocratique 10 / 10   8 / 10 10 / 10 7 / 10

Santé 4 / 10  7 / 10 6 / 10 5 / 10 2 / 10

Regina (Profil de la ville)
Classement global selon les IIC : 7

Saskatoon (Profil de la ville)
Classement global selon les IIC : 13

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 6 / 31 4 / 22 3 / 31 8 / 31 8 / 31 3 / 31

Participation sociale 13 / 28   14 / 28 10 / 15 5 / 15

Participation civique et démocratique 10 / 28   6 / 28 15 / 15 4 / 15

Santé 15 / 33  14 / 25 9 / 26 17 / 33 13 / 33

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 6 / 31 4 / 22 3 / 31 8 / 31 8 / 31 3 / 31

Participation sociale 17 / 28   19 / 28 12 / 15 6 / 15

Participation civique et démocratique 21 / 28   26 / 28 6 / 15 14 / 15

Santé 7 / 33  15 / 25 4 / 26 11 / 33 8 / 33
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LES CLASSEMENTS SELON LES INDICATEURS (2011-) 

Le tableau suivant présente un sommaire de tous les classements selon les IIC (par indicateur) pour la Saskatchewan en 
2011-. La Saskatchewan se classe au premier rang (#1) pour ce qui est du statut d’emploi, du sentiment d’appartenance à 
la province, le coût des soins constituant un obstacle à l’accès aux soins de santé et les besoins non satisfaits en matière 
de santé.

Saskatchewan (2011-)

É
C

O
N

O
M

IE
 (2

)

INDICATEUR CLASSEMENT

Salaires 2

Mesures de faible revenu 4

Participation sur le marché du travail 2

Statut d’emploi 1

Statut de chômage 3

Statut d’emploi à temps plein 2

Langue non officielle au travail 6

Logement subventionné 9

C
IV

IQ
U

E
 E

T
 D

É
M

O
C

R
A

T
IQ

U
E

 (7
)

INDICATEUR CLASSEMENT

A fait du bénévolat au cours des 

12 derniers mois
2

Participation à des organismes au cours 

des cinq dernières années
7

A voté lors des dernières élections 

provinciales
9

A voté lors des dernières élections 

fédérales
7

SO
C

IA
LE

 (2
)

INDICATEUR CLASSEMENT

Nombre d’amis proches 5

Nombre d’amis vivant dans la même 

ville / communauté
6

Sentiment d’appartenance à la  

communauté locale
2

Sentiment d’appartenance à la province 4

Sentiment d’appartenance au Canada 1

Victime de discrimination au cours  

des cinq dernières années
7

SA
N

T
É

 (2
)

INDICATEUR CLASSEMENT

A un médecin de famille 8

Le stress perçu dans la vie 5

Le coût des soins constituant  

un obstacle à l’accès aux soins
1

Les soins de santé étant non satisfaits 1

La satisfaction à l’égard de la vie 3

Classement selon les IIC 2011 1
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Alberta

La population totale dans les ménages privés :
3,567,980

Immigrants:
644,115 (18,1 %)

Les immigrants récents :
144,165 (4,0 %)

Source : Enquête nationale auprès des ménages (ENM) 2011

Aperçu de la province
Sommaire :  L’Alberta affiche des niveaux élevés d’intégration pour ce qui est de la dimension  
 économique, des niveaux modérés d’intégration sur le plan social et la participation  
 civique et démocratique et de faibles niveaux d’intégration en matière de santé.

Classement le plus élevé : 1 / 10 (l’économie, toutes les périodes)

Classement le plus bas : 9 / 10 (p. ex., la santé en 2001-2005)

Classement global selon les IIC : 2 / 10 (élevé)
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CLASSEMENTS SELON LES DIMENSIONS ET LES PÉRIODES DE TEMPS DES IIC

Les tableaux suivants présentent un sommaire de tous les classements selon les IIC (pour chaque dimension) de la  
province de l’Alberta et des villes de Calgary et d’Edmonton de 1991 à 2011-.

Alberta (Profil provincial)
Classement global selon les IIC : 2

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10

Participation sociale 4 / 10   7 / 10 1 / 10 5 / 10

Participation civique et démocratique 8 / 10   9 / 10 5 / 10 6 / 10

Santé 9 / 10  8 / 10 9 / 10 8 / 10 7 / 10

Calgary (Profil de la ville)
Classement global selon les IIC : 8

Edmonton (Profil de la ville)
Classement global selon les IIC : 6

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 1 / 31 1 / 31 1 / 31 1 / 31 4 / 31 5 / 31

Participation sociale 17 / 28   24 / 28 9 / 15 4 / 15

Participation civique et démocratique 15 / 28   21 / 28 6 / 15 5 / 15

Santé 27 / 33  21 / 25 22 / 26 13 / 33 25 / 33

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 8 / 31 6 / 31 9 / 31 5 / 31 6 / 31 2 / 31

Participation sociale 8 / 28   14 / 28 1 / 15 8 / 15

Participation civique et démocratique 4 / 28   6 / 28 1 / 15 8 / 15

Santé 29 / 33  18 / 25 18 / 26 30 / 33 26 / 33
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LES CLASSEMENTS SELON LES INDICATEURS (2011-) 

Le tableau suivant présente un sommaire de tous les classements selon les IIC (par indicateur) pour l’Alberta en 2011-. 
L’Alberta occupe le premier rang en ce qui concerne plusieurs indicateurs économiques (les salaires, les mesures de faible 
revenu, le logement subventionné) et la participation à des organismes au cours des dernières années.

Alberta (2011-)

É
C

O
N

O
M

IE
 (1

)

INDICATEUR CLASSEMENT

Salaires 1

Mesures de faible revenu 1

Participation sur le marché du travail 4

Statut d’emploi 3

Statut de chômage 2

Statut d’emploi à temps plein 6

Langue non officielle au travail 5

Logement subventionné 1

C
IV

IQ
U

E
 E

T
 D

É
M

O
C

R
A

T
IQ

U
E

 (6
)

INDICATEUR CLASSEMENT

A fait du bénévolat au cours des 

12 derniers mois
4

Participation à des organismes au cours 

des cinq dernières années
1

A voté lors des dernières élections 

provinciales
10

A voté lors des dernières élections 

fédérales
8

SO
C

IA
LE

 (5
)

INDICATEUR CLASSEMENT

Nombre d’amis proches 4

Nombre d’amis vivant dans la même 

ville / communauté
3

Sentiment d’appartenance à la  

communauté locale
9

Sentiment d’appartenance à la province 5

Sentiment d’appartenance au Canada 2

Victime de discrimination au cours  

des cinq dernières années
9

SA
N

T
É

 (7
)

INDICATEUR CLASSEMENT

A un médecin de famille 9

Le stress perçu dans la vie 3

Le coût des soins constituant  

un obstacle à l’accès aux soins
7

Les soins de santé étant non satisfaits 5

La satisfaction à l’égard de la vie 7

Classement selon les IIC 2011 3



46

Colombie-Britannique

La population totale dans les ménages privés :
4,324,455

Immigrants:
1,191,875 (27,6 %)

Les immigrants récents :
185,115 (4,3 %)

Source : Enquête nationale auprès des ménages (ENM) 2011

Aperçu de la province
Sommaire :  La Colombie-Britannique affiche des niveaux modérés d’intégration pour l’ensemble  
 des quatre dimensions (l’économie, la participation sociale, la participation civique et  
 démocratique, et la santé).

Classement le plus élevé : 2 / 10 (la santé en 2006-2010)

Classement le plus bas : 9 / 10 (la santé en 2011-)

Classement global selon les IIC : 8 / 10 (faible)
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Kelowna (Profil de la ville)
Classement global selon les IIC : 11

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 11 / 31    11 / 31 11 / 31

Participation sociale       

Participation civique et démocratique       

Santé 21 / 33    29 / 33 5 / 33

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 6 / 10 6 / 10 5 / 10 6 / 10 6 / 10 5 / 10

Participation sociale 6 / 10   8 / 10 4 / 10 5 / 10

Participation civique et démocratique 6 / 10   7 / 10 7 / 10 4 / 10

Santé 6 / 10  5 / 10 5 / 10 2 / 10 9 / 10

Abbotsford (Profil de la ville)
Classement global selon les IIC : 9

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 11 / 31    11 / 31 11 / 31

Participation sociale 3 / 28*   5 / 28   

Participation civique et démocratique 28 / 28   28 / 28 6 / 15 15 / 15

Santé 4 / 33    4 / 33 12 / 33

*Interpréter avec prudence. Le classement global est basé sur une seule période.

CLASSEMENTS SELON LES DIMENSIONS ET LES PÉRIODES DE TEMPS DES IIC

Les tableaux suivants présentent un sommaire de tous les classements selon les IIC (pour chaque dimension) de la  
province de la Colombie-Britannique et des RMR (villes) de la Colombie-Britannique de 1991 à 2011-.

Colombie-Britannique (Profil provincial)
Classement global selon les IIC : 8

Vancouver (Profil de la ville)
Classement global selon les IIC : 22

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 19 / 31 10 / 31 2 / 31 13 / 31 30 / 31 28 / 31

Participation sociale 9 / 28   19 / 28 2 / 15 3 / 15

Participation civique et démocratique 16 / 28   17 / 28 10 / 15 8 / 15

Santé 17 / 33  13 / 25 7 / 26 9 / 33 30 / 33
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Victoria (Profil de la ville)
Classement global selon les IIC : 17

DIMENSION DES IIC
CLASSEMENT 

GLOBAL
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

Économie 10 / 31 2 / 31 3 / 31 14 / 31 10 / 31 10 / 31

Participation sociale 19 / 28   16 / 28 15 / 15 9 / 15

Participation civique et démocratique 8 / 28   19 / 28 3 / 15 2 / 15

Santé 25 / 33  9 / 25 20 / 26 23 / 33 23 / 33

LES CLASSEMENTS SELON LES INDICATEURS (2011-) 

Le tableau présente un sommaire de tous les classements en matière des IIC (par indicateur) pour la Colombie-Britannique 
en 2011-. La Colombie-Britannique occupe un rang élevé en ce qui concerne les salaires (#2), le logement subventionné 
(#2), le nombre d’amis proches (#1) et le nombre d’amis vivant dans la même ville / communauté (#3).

Colombie-Britannique (2011-)

É
C

O
N

O
M

IE
 (5

)

INDICATEUR CLASSEMENT

Salaires 2

Mesures de faible revenu 3

Participation sur le marché du travail 6

Statut d’emploi 5

Statut de chômage 5

Statut d’emploi à temps plein 10

Langue non officielle au travail 9

Logement subventionné 2

C
IV

IQ
U

E
 E

T
 D

É
M

O
C

R
A

T
IQ

U
E

 (4
) INDICATEUR CLASSEMENT

A fait du bénévolat au cours des 

12 derniers mois
7

Participation à des organismes au cours 

des cinq dernières années
9

A voté lors des dernières élections 

provinciales
8

A voté lors des dernières élections 

fédérales
9

SO
C

IA
LE

 (5
)

INDICATEUR CLASSEMENT

Nombre d’amis proches 1

Nombre d’amis vivant dans la même 

ville / communauté
3

Sentiment d’appartenance à la  

communauté locale
7

Sentiment d’appartenance à la province 3

Sentiment d’appartenance au Canada 8

Victime de discrimination au cours  

des cinq dernières années
10

SA
N

T
É

 (9
)

INDICATEUR CLASSEMENT

A un médecin de famille 6

Le stress perçu dans la vie 8

Le coût des soins constituant  

un obstacle à l’accès aux soins
8

Les soins de santé étant non satisfaits 9

La satisfaction à l’égard de la vie 4

Classement selon les IIC 2011 6
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UNE ÉTUDE PUBLIÉ PAR L’INSTITUT CANADIEN 
POUR LES IDENTITÉS ET LES MIGRANTS (2017)

Cette guide d’utilisateur aux IIC fait partie d’un plus large  
projet qui est financé par Immigration, Réfugiés et  

Citoyenneté Canada (IRCC).




