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COMMENT INTERPRÉTER LES CLASSEMENTS 
DE L'ICMI?
L’ICMI propose des classements basés sur l'écart entre la situation 
vécue par les immigrants et celle des personnes nées au Canada. 
Plus l'écart est faible, meilleure est la performance de la région par 
rapport au reste du Canada. 

Chaque classement provient d'un score attribué à une région, déterminé 
par un modèle de régression. Ce modèle garantit que les immigrants et 
les personnes nées au Canada partagent des caractéristiques similaires, 
telles que l'âge, le sexe, la langue, la scolarité, la profession, le statut de 
travail à temps plein et le statut de minorité visible. 

Immigrant(e) Personne née 
au Canada

LIGNE DE PARITÉ

ÉCART DES RÉSULTATS

Note: Tous les classements doivent être interprétés avec prudence. Les différences de scores peuvent être minimes dans certains cas. 
Consultez la page des ressources pour obtenir tous les scores détaillés des indicateurs par dimension.

QU’EST-CE QUE L’ICMI?
L'Indice canadien de mesure de l'intégration (ICMI) évalue dans quelle mesure la parité relative est atteinte entre les immigrants 
et les non-immigrants dans l'ensemble du Canada. Celui-ci utilise les données de Statistique Canada de 1991 à 2020.

L'ICMI fournit une mesure composite basée sur quatre dimensions de l'intégration (économique, sociale, participation civique et 
démocratique, et santé). La norme de l'ICMI accorde le plus de poids à la dimension économique de l'intégration.

DIMENSIONS ET INDICATEURS D'INTÉGRATION

4 indicateurs:
· Bénévolat non rémunéré
· Implication auprès 
 d'organismes
· Vote lors des dernières 
 élections provinciales
· Vote lors des dernières 
 élections fédérales

6 indicateurs:
· Nombre d'amis proches
· Nombre d'amis proches 
 vivant dans la même ville/
 communauté
· Sentiment d'appartenance 
 à la communauté locale
· Sentiment d'appartenance 
 à la province
· Sentiment d'appartenance 
 au Canada
· Victime de discrimination

8 indicateurs:
· Salaires
· Seuils de faible revenu
· Activité de la population active
· Taux d'emploi
· Taux de chômage
· Taux d'emploi à temps plein
· Langue non officielle 
 au travail
· Logement subventionné

20%
Dimension de la 

participation civique 
et démocratique

40%
Dimension

économique

30%
Dimension

sociale

4 indicateurs:
· Accès à un médecin régulier
· Autoperception du stress 
 dans la vie
· Autoperception des besoins 
 non comblés en matière de 
 soins de santé
· Satisfaction à l'égard de la vie

10%
Dimension 
de la santé

1/21/2



1

2

3

4 5

QUELLE EST LA MEILLEURE FAÇON D'EXPLORER LE SITE 
WWW.INTEGRATIONINDEX.CA/FR?

1 Profils de recherche

Sur la page de recherche, vous 
trouverez les rendements de chaque 
lieu géographique au niveau national, 
provincial ou de la ville/région 
métropolitaine de recensement (RMR) 
par dimension et/ou indicateur à 
divers intervalles de temps. Cette 
page est divisée en deux sections afin 
de fournir un aperçu complet de 
l'intégration des immigrants dans 
chaque région:  

1) les classements (ou données    
 ajustées au niveau national)    
 permettent des comparaisons   
 égales entre les immigrants et 
 les personnes nées au Canada; 

2) les données non ajustées montrent  
 la différence brute entre les deux  
 populations.

2 Voir les classements

La page des classements présente les 
classements généraux de l'ICMI pour les 
provinces et les villes/régions métropolitaines 
de recensement (RMR) en fonction du 
poids de chaque dimension. Vous pouvez 
également ajuster la pondération de 
chaque dimension pour répondre à vos 
objectifs particuliers, ce qui entraînera une 
modification du classement généraux.

3 Comparer les régions

Sur la page de comparaison, vous 
pouvez sélectionner les provinces et 
les villes/régions métropolitaines de 
recensement qui vous intéressent 
pour comparer les classements des 
indicateurs et des dimensions ainsi 
que les classements généraux de 
l'ICIMI dans diverses régions du pays.

QUE PEUT-ON TROUVER DE PLUS EN LIGNE?

4 Simulation de l’écart salarial

La page de simulation vous permet d'entrer vos données démographiques afin 
d’estimer votre salaire et de prévoir la disparité de revenus entre vous et votre 
homologue (soit immigrant ou né au Canada, selon le cas). 

5 Ressources et initiatives + FAQ’s

N'oubliez pas de consulter ces pages pour obtenir du contenu téléchargeable 
et toute autre précision.
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