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Qu'est-ce que le ?

► L'Indice canadien de mesure de l'intégration et de l'inclusion (ICMII) 

est une ressource et un outil précieux pour les décideurs politiques, 

les chercheurs, les fournisseurs de services d'établissement (FSE) et 

les partenaires locaux en matière d'immigration à travers le 

Canada.

► L'objectif principal de l’ICMII est de fournir un cadre crédible pour l'évaluation continue de l'état de 

l'intégration des immigrants au Canada.

► L'ICMII évalue les parcours des immigrants par rapport à la population de 18 à 64 ans née au Canada. Il 

compare également les parcours des immigrants récents à ceux des immigrants établis. 

► Les changements et les tendances au fil du temps - de 1991 à 2020 - sont évalués pour les 10 provinces et 

les 35 villes (régions métropolitaines de recensement) du pays.

► Grâce à ces données facilement interprétables, les utilisateurs de l’ICMII peuvent concevoir des politiques 

et des programmes, ainsi que prendre des décisions en s'appuyant sur les tendances relevées par les

données sur la situation globale des immigrants au Canada.

https://www.integrationindex.ca/fr



Évolution de l'intégration à l'inclusion

• Les immigrés ne constituent pas un groupe homogène et incarnent un degré considérable de 
diversité. 

o Par exemple, les immigrants appartenant à une minorité visible sont différents des immigrants 
n'appartenant pas à une minorité visible, la deuxième génération d'immigrants est différente de la 
première génération, etc.

• Il est essentiel de désagréger les données sur les immigrants en fonction de différents marqueurs 
d'identité afin d'améliorer la compréhension des besoins des nouveaux arrivants et des tendances 
émergentes, en mesurant les parcours immigrants. 

• En explorant la possibilité de croiser le statut générationnel, la migration inter/intraprovinciale et 
les minorités de langue officielle au sein des groupes d'immigrants, nous constatons que ces 
thèmes ne relèvent pas du concept d'intégration de l’ICMII.

• Cependant, ils peuvent s'inscrire dans un modèle d'inclusion plus large qui ne se contente pas 
d'examiner les écarts entre immigrants et non-immigrants, mais évalue divers groupes à 
l'intersection du statut d'immigrant et des marqueurs d'identité.

o Par exemple, bien que le statut générationnel ne puisse pas mesurer l'intégration dans le modèle 
actuel d l’ICMII, il peut être appliqué à un cadre d'inclusion plus complet.
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Par rapport à votre comportement habituel au cours des 12 

derniers mois, depuis le début de la pandémie COVID-19, 

avez-vous passé plus de temps, à peu près le même temps ou 

moins de temps à parler avec...

Source : Enquête du Réseau COVID-19 sur les impacts sociaux AEC-Léger - Semaine 7 

(mai 2020) 

LES IMMIGRANTS RÉCENTS PASSENT PLUS DE 

TEMPS AVEC LEUR CONJOINT OU PARTENAIRE ET 

LEURS ENFANTS PENDANT LA PANDÉMIE DE 
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Sondage en direct :

Considérez-vous que les immigrants sont plus ou moins affectés par la 

crise du COVID-19 que d'autres groupes de population (par exemple, 

Chinois, autochtones, Noirs, femmes, personnes âgées) ?

► Plus affecté

► Affecté de la même manière que le reste de la population

► Moins affecté

► Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre.



Considérez-vous que les 

groupes suivants sont plus ou 

moins affectés par la crise de 

la COVID-19 que les autres 

groupes de population ?

Source : Enquête du Réseau  COVID-19 sur les impacts sociaux AEC-Léger- Semaine 7 (mai 2020) 

Immigrants Chinois Autochtones Noirs Femmes
Personnes

âgées

Plus affecté 18.9% 15.3% 15.8% 18.0% 10.9% 86.0%

Affecté de la même manière 

que le reste de la population
64.3% 69.1% 63.2% 66.5% 69.3% 9.4%

Moins affecté 1.9% 2.2% 7.4% 2.3% 7.1% 0.9%

Je ne sais pas / Je préfère ne 

pas répondre.
14.9% 13.4% 13.7% 13.2% 12.7% 3.7%

18%

27%

19%

19%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Né au Canada

Immigrants récents

Immigrants établis

tous les canadiens

Immigrants - % plus touchés par la crise du COVID-19

Né au Canada Immigrants récents Immigrants établis tous les canadiens



Grandes lignes

► Impacts économiques

► Impacts sociaux

► Aller de l'avant



Les hommes âgés sont plus susceptibles de croire que 

les immigrants contribueront à notre reprise 

économique à long terme, dans l'ère post-COVID.

Source : Enquête du Réseau  COVID-19 sur les impacts sociaux AEC-Léger - Semaine 52 (mars 2021) 

Pensez-vous que les immigrants aident ou nuisent à la reprise économique à long 

terme du Canada?

Sexe
Groupe d’âge du répondant

Total

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 >= 75

Masc.

Aide 57.6% 70.7% 54.6% 51.1% 60.5% 62.7% 85.7% 60.8%

Nuit 16.5% 15.4% 25.2% 28.6% 20.9% 17.3% 8.6% 20.4%

Ne sait pas 25.9% 13.8% 20.2% 20.3% 18.6% 20.0% 5.7% 18.8%

Fem.

Aide 72.2% 66.4% 51.6% 47.8% 48.9% 52.0% 54.0% 55.2%

Nuit 7.6% 14.4% 29.0% 19.6% 27.4% 17.6% 20.0% 20.1%

Ne sait pas 20.3% 19.2% 19.4% 32.6% 23.7% 30.4% 26.0% 24.7%

Total

Aide 64.6% 68.5% 53.1% 49.4% 54.5% 57.0% 67.1% 57.9%

Nuit 12.2% 14.9% 27.2% 24.0% 24.2% 17.4% 15.3% 20.3%

Ne sait pas 23.2% 16.5% 19.8% 26.6% 21.2% 25.5% 17.6% 21.9%



Pendant la pandémie, les immigrés sont plus touchés 

que les non-immigrés par des difficultés économiques

Source : Étude AEC-Leger-UdM sur les impacts du Covid-19 sur les immigrants, les communautés 

racisées et les peuples autochtones - Vague d'enquête 1 (octobre 2020) - financée par les IRSC. 

Est-ce que la crise de la COVID-19/coronavirus vous affecte financièrement dans les domaines suivants?

% Oui Immigrant Non-immigrant

Vos revenus/revenus de retraite 35% 28%

Perdre l’emploi que vous aviez avant la pandémie 20% 13%

Être obligé de prendre un emploi moins rémunéré 19% 8%

Votre capacité à atteindre vos obligations financières 28% 23%

Votre capacité à assister votre famille proche 30% 23%

Votre capacité à assister votre famille élargie 29% 22%

Répondre à vos besoins de base en nourriture 23% 18%

Votre capacité à envoyer de l’argent à l’étranger 22% 9%



Dans quelle mesure êtes-vous inquiet de perdre votre 

emploi à cause de la pandémie de la COVID-19 ?

Source : Enquête du Réseau  COVID-19 sur les impacts sociaux AEC-Léger - Semaine 95 (Jan 2022) 
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IMPACTS 

ÉCONOMIQUES

► Source de données : Enquête sur la population active

► Période de collecte : janvier 2019 à décembre 2021

► Population étudiée : 17 à 64 ans

► Indicateurs : Salaires hebdomadaires, Participation au 

marché du travail, Taux d'emploi, Taux de chômage, Taux 

d'emploi à temps plein 

► Note : 

► Il n'y a pas eu d'ajustement saisonnier

► L'échantillon pondéré a été utilisé dans toutes les analyses

► En raison de la petite taille des échantillons, le Nouveau-

Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard, 

Terre-Neuve et le Labrador ont été fusionnés dans la région 

ATLANTIQUE.



Canada : 

Les immigrants récents ont les salaires hebdomadaires médians les plus 

bas par rapport aux immigrants établis et aux personnes nées au Canada.

Source de données : Enquête sur la population active de Statistique Canada (janvier 2019 à décembre 2021)
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Canada : La participation dans le marché du travail était au plus faible en 

avril 2020, a rebondi en juillet de la même année; en avril 2021, l'écart entre 

les groupes avait disparu. 

Source des données : Enquête sur la population active de Statistique Canada (janvier 2019 à 

décembre 2021)
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Canada : Même si, de février à avril 2020, le taux d'emploi a baissé de 12 points de 

pourcentage, à la fin de 2021, il était plus élevé pour tous les groupes que par rapport à 

janvier 2019.

Source des données : Enquête sur la population active de Statistique Canada (janvier 

2019 à décembre 2021)
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Canada : Au début de la pandémie (mars à juin 2020), un changement significatif du 

taux de chômage a été observé dans tous les groupes de recherche. Il a rebondi en 

septembre, mais ce n'est qu'à la fin de l'année 2021 que le taux de chômage est revenu 

au niveau pré-pandémique. 

Source de données : Enquête sur la population active de Statistique Canada (janvier 

2019 à décembre 2021)
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Canada : Les femmes immigrées avaient le taux de chômage le plus élevé 

en mai et juin 2020 (17 %) ; en 2021, elles étaient plus susceptibles d'être au chômage 

que leurs homologues nées au Canada.

Source des données : Enquête sur la population active de Statistique Canada (janvier 

2019 à décembre 2021)
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Canada : Le taux d'emploi à temps plein le plus élevé pour tous les 

Canadiens (âgés de 17 à 64 ans) a été enregistré en mai 2020, et il était 

supérieur de 3 points de pourcentage à celui de mai 2019 et de mai 2021.

Source des données : Enquête sur la population active de Statistique Canada (janvier 

2019 à décembre 2021)
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SALAIRES HEBDOMADAIRES MÉDIANS : la Saskatchewan présentait l'écart 

salarial le plus important entre les personnes nées au Canada et les 

immigrants, et la région de l'Atlantique présentait l'écart salarial le plus faible 

de 2019 à 2021.

Source des données : Enquête sur la population active de Statistique Canada (janvier 

2019 à décembre 2021)
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LES SALAIRES HEBDOMADAIRES MÉDIANS : L'écart moyen le plus important entre

immigrants récents et immigrants établis était en Alberta; l'écart moyen le plus faible

était au Québec. 

Source des données : Enquête sur la population active de Statistique Canada (janvier 

2019 à février 2021)
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PARTICIPATION DANS LE MARCHÉ DU TRAVAIL : Au cours de ces trois années, les 

travailleurs immigrants étaient plus susceptibles de faire partie de la population active 

que leurs homologues nés au Canada, l'écart le plus important ayant été observé en

mars 2021 (5,1 %).

Source des données : Enquête sur la population active de Statistique Canada (janvier 

2019 à décembre 2021)
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PARTICIPATION DANS LE MARCHÉ DU TRAVAIL : L'écart moyen entre 

immigrants établis et récents en Ontario a diminué de 6 points de pourcentage en 

2019 à 2,4 points de pourcentage en 2021, l'écart le plus important étant observé 

en janvier 2019 (1,6 %).

Source des données : Enquête sur la population active de Statistique Canada (janvier 

2019 à décembre 2021)
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Source des données : Enquête sur la population active de Statistique Canada (janvier 

2019 à décembre 2021)

LE TAUX DE CHÔMAGE : De février à avril 2020, l'écart entre le taux de 

chômage des personnes nées au Canada et celui des immigrants a été le plus 

faible (moins de 1 point de pourcentage) ; le plus important étant en juillet de 

la même année (5,6 points de pourcentage).
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Régression linéaire/logistique

Variables dépendantes : 

Salaire hebdomadaire (variable continue)

Participation dans le marché du travail (0 = non, 1 = oui)

Taux d'emploi (0 = non, 1 = oui)

Taux de chômage (0 = non, 1 = oui)

Taux d'emploi à temps plein (0 = non, 1 = oui)

Variable indépendante :

Statut d'immigrant (0 = non-immigrant, 1 = immigrant)

Variables de contrôle :

Sexe

Âge

Niveaux de compétences professionnelles

Niveau d'éducation le plus élevé

Statut d'emploi à temps plein (pour le salaire hebdomadaire)



Au cours des trois années, les immigrants du Québec étaient plus 

susceptibles d'être au chômage que leurs homologues nés au Canada.

Salaire 

hebdomadaire

Participation dans le 

marché du travail
Taux d'emploi Taux de chômage

Taux d'emploi à 

temps plein

Province 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Terre-Neuve et 

Labrador
0.003 0.002 0.004 1.066 1.362 0.872 1.327 1.769 1.376 0.615 0.461 0.421 1.132 1.142 0.924

Île-du-Prince-

Édouard
0.002 0.003 0.002 0.910 1.168 1.461 1.213 1.193 1.249 0.584 0.825 0.932 0.888 0.907 1.176

Nouvelle-Écosse 0.006 0.007 0.005 1.015 1.545 1.598 0.998 1.401 1.799 1.026 0.796 0.507 1.022 1.005 1.099

Nouveau 

Brunswick
0.006 0.004 0.004 0.974 1.306 1.160 1.316 1.598 1.411 0.471 0.519 0.576 0.906 0.892 0.989

Québec -0.001 0.003 -0.009 0.828 0.866 0.805 0.764 0.877 0.716 1.448 1.105 1.575 0.964 1.043 0.926

Ontario 0.006 0.004 0.009 1.042 1.047 1.049 1.031 1.011 1.017 0.996 1.043 1.017 1.043 1.061 1.074

Manitoba -0.011 -0.012 -0.010 1.124 1.101 1.265 1.118 1.083 1.297 0.911 0.954 0.769 0.996 1.014 1.017

Saskatchewan -0.011 -0.011 -0.012 1.01 1.166 1.233 0.992 1.179 1.195 1.033 0.844 0.879 1.046 0.989 0.962

Alberta -0.026 -0.022 -0.024 0.869 0.99 0.960 0.92 0.974 1.019 0.999 1.018 0.910 0.953 0.941 0.957

Colombie-

Britannique
-0.008 -0.011 -0.004 1.155 1.034 0.948 1.074 1.014 1.013 1.073 1.022 0.933 1.184 1.065 1.168

Source des données : Enquête sur la population active de Statistique Canada (janvier 

2019 à décembre 2021)



Principales constatations

Les immigrants récents au Canada (arrivés au cours des dix dernières années) gagnent moins et 
ont des taux d'emploi plus faibles et des taux de chômage plus élevés (en particulier les femmes 
immigrantes). 

Sur une note plus positive : l'écart de participation dans le marché du travail entre immigrants 
récents, immigrants établis et personnes nées au Canada a montré des signes de réduction en 
2021 (en avril et en août 2021, il était presque identique pour tous les groupes), et les taux 
d'emploi des immigrants récents étaient presque identiques à ceux des personnes nées au 
Canada, et plus élevés à la fin de 2021, qu'ils ne l'ont jamais été au cours des trois dernières 
années.

La Saskatchewan présente l'écart salarial le plus important entre immigrants et non-immigrants 
(ainsi qu’entre immigrants récents et immigrants établis) de janvier 2019 à décembre 2021, 
tandis que la région de l'Atlantique présente l'écart salarial le plus faible.

Par rapport à la population née au Canada, les immigrants de la Nouvelle-Écosse étaient 
beaucoup plus susceptibles de faire partie de la population active et d'avoir un emploi après la 
pandémie qu'avant la pandémie.

Lorsqu'on tient compte des différences sociodémographiques, les immigrants au Québec étaient 
beaucoup plus susceptibles d'être au chômage que la population née au Canada pendant l'année 
précédent et l'année suivant le début de la pandémie (2021). Par conséquent, on observe une 
tendance à la baisse de 2019 à 2020, mais la tendance inverse s'observe en 2021. 



Depuis le début de la pandémie, avez-vous été victime de 

discrimination ou traité injustement en raison de vos 

origines dans les secteurs suivants :

Source : Enquête du Réseau  COVID-19 sur les impacts sociaux AEC-Léger - Semaine 31 (Oct 2020) 

% Oui
Né au 

Canada

Immigrant 

établi

Immigrant 

récent
TOTAL

Dans la rue 6% 8% 17% 7%

Au travail 4% 6% 6% 4%

École / université 4% 8% 5% 4%

Transports en commun 4% 6% 3% 4%

Santé 4% 7% 8% 5%

Légal / Système

judiciaire
3% 5% 3% 3%

Services policiers 3% 7% 3% 4%



IMPACTS 

SOCIAUX

⮚ Source de données : Enquête sociale générale (ESG) -

Identité sociale (IS) 2020 Cycle 35

⮚ Période de collecte : du 17 août 2020 au 7 février 2021

⮚ Taille de l'échantillon : 34,044

⮚ Principaux objectifs de la ESG-IS 2020 : 
• brosser un portrait d’ensemble du niveau de l'identification des 

Canadiens, de leur sentiment d’attachement et d’appartenance et 

de fierté à l'égard de leur environnement social et culturel. 

• couvrir les personnes ayant potentiellement fait l’objet de 

discrimination avant et pendant la pandémie de la Covid-19.

⮚ Population de recherche : 18+

⮚ Indicateur : Victime de discrimination (La discrimination c’est le 

fait de réserver à quelqu’un un traitement différent, négatif ou 

défavorable à cause de sa race, son âge, sa religion, son sexe, etc.)



Selon le statut d'immigrant : Avez-vous été victime de 

discrimination ou traité injustement par d'autres 

personnes au Canada ? 
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• Cinq ans avant la pandémie, 37% de la population déclarait être victime de discrimination, 

contre 15% de la population depuis le début de la pandémie. 

• Avant ou pendant la pandémie, les immigrants étaient systématiquement plus susceptibles que 

les personnes nées au Canada de déclarer qu'ils avaient été victimes de discrimination ou traités 

injustement par d'autres personnes au Canada.



Par groupes de minorités visibles : Avez-vous été victime de discrimination ou 

traité injustement par d'autres personnes au Canada ? 

Statut de la MV
5 ans avant la 

pandémie

Depuis le début 

de la pandémie

Asie du Sud 51.3% 25.0%

Chinois 56.6% 41.9%

Noir 62.2% 28.0%

Philippine 55.3% 32.2%

Arabe 39.0% 11.9%

Amérique latine 44.3% 16.6%

Asie du Sud-Est 39.2% 22.0%

Asie occidentale 47.1% 20.7%

Coréen 66.8% 34.9%

Japonais 55.0% 32.5%

Non-MV 31.4% 12.7%

Total 36.9% 16.6%

Enquête sur le 

crowdsourcing*
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• Avant la pandémie, les Noirs et les Coréens étaient 

les plus susceptibles de déclarer avoir été victimes 

de discrimination. Depuis le début de la pandémie, 

les Chinois étaient beaucoup plus susceptibles que 

les autres groupes de déclarer l'avoir été.

• Dans cette enquête, une proportion beaucoup plus 

faible de personnes ont déclaré avoir été victimes 

de discrimination ou avoir été traitées injustement 

par d'autres personnes au Canada, par rapport aux 

résultats de l'enquête de crowdsourcing (août 

2020). 

*Source : Répercussions de la COVID-19 sur les Canadiens : Expériences de la discrimination (5323).

https://www.google.com/url?q=http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV.pl?Function%3DgetSurvey%26SDDS%3D5323&sa=D&source=editors&ust=1645655808866168&usg=AOvVaw3ceS_AwF8LQuPui2p4oEf9


Par orientation sexuelle : Avez-vous été victime de discrimination ou traité 

injustement par d'autres personnes au Canada ? 

• Avant ou pendant la pandémie, les Canadiens 

appartenant à une minorité sexuelle (homosexuels, 

bisexuels ou autres) étaient beaucoup plus 

susceptibles d'avoir été victimes de discrimination 

que les Canadiens hétérosexuels.

• Selon l'enquête de crowdsourcing (août 2020)*, 

64,5 % des participants d‘identité de genres divers 

ont déclaré avoir été victimes de discrimination, ce 

qui est plus de deux fois plus élevé que le résultat 

de cette enquête.
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*Répercussion de la COVID-19 sur les Canadiens : Expériences de la discrimination (5323).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV.pl?Function=getSurvey&SDDS=5323


Par province : Avez-vous été victime de discrimination ou traité injustement 

par d'autres personnes au Canada ? 

• Avant ou pendant la pandémie, les Canadiens de 

l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de 

l'Alberta et surtout de la Colombie-Britannique, 

étaient beaucoup plus susceptibles que les 

Canadiens des autres provinces de déclarer avoir 

été victimes de discrimination.

Par province
5 ans avant la 

pandémie

Depuis le début 

de la pandémie

Terre-Neuve et Labrador 24.1% 9.2%

IPE 26.5% 10.5%

Nouvelle-Écosse 33.1% 12.2%

Nouveau Brunswick 29.4% 12.8%

Québec 27.8% 11.1%

Ontario 40.2% 18.5%

Manitoba 37.0% 17.1%

Saskatchewan 37.7% 17.6%

Alberta 41.2% 17.9%

Colombie-Britannique 42.4% 21.9%

Total 36.9% 16.7%



Raisons de la discrimination

• Avant ou pendant la pandémie, l'âge, 

l'ethnie/culture, l'apparence physique, le sexe, 

la langue et surtout la race ou couleur sont

restés les formes de discrimination les plus 

fréquemment signalées. 

• Notamment, avant la pandémie, parmi les 

personnes qui ont déclaré avoir été victimes de 

discrimination, 34 % d’entre eux ont indiqué 

avoir été discriminées en raison de leur race ou 

de leur couleur. Depuis le début de la pandémie, 

ce chiffre est passé à 40 %. 

Était-ce en raison de :
5 ans avant 

la pandémie

Depuis le 

début de la 

pandémie

Votre race ou la couleur de votre peau 33.6% 39.6%

Votre âge 33.3% 26.7%

Votre apparence physique 31.3% 24.8%

Votre appartenance ethnique ou 

culturelle
30.5% 32.1%

Votre sexe 28.7% 19.7%

Votre langue 22.3% 18.0%

Votre religion 13.6% 10.1%

Une incapacité physique ou mental 9.5% 7.8%

Votre orientation sexuelle 6.3% 4.3%

Votre identité ou expression de genre 4.7% 3.7%

Pour ne autre raison 3.1% 6.3%



Raisons de la discrimination selon le statut d'immigré

5 ans avant la pandémie Depuis le début de la pandémie

Était-ce en raison de: Né au Canada Immigrants Différence Né au Canada Immigrants Différence

Votre âge 41.3% 18.8% -22.5% 35.5% 13.7% -21.8%

Votre appartenance ethnique ou 

culturelle
18.0% 53.3% 35.3% 19.8% 50.3% 30.5%

Votre race ou couleur de peau 21.1% 56.5% 35.3% 25.1% 61.2% 36.1%

Votre religion 12.0% 16.6% 4.7% 9.1% 11.6% 2.4%

Votre langue 13.3% 38.8% 25.6% 9.7% 30.3% 20.6%

Votre apparence physique 37.1% 20.8% -16.2% 29.7% 17.6% -12.2%

Votre sexe 36.2% 15.1% -21.1% 27.5% 8.0% -19.5%

Votre identité/expression de genre 5.8% 2.8% -3.1% 5.1% 1.7% -3.4%

Votre orientation sexuelle 8.3% 2.7% -5.6% 6.4% 1.2% -5.2%

Une incapacité physique ou mentale 12.5% 4.1% -8.4% 12.0% 1.6% -10.4%

Une autre raison 4.0% 1.5% -2.5% 9.0% 2.3% -6.7%

• Avant ou pendant la pandémie, les immigrants étaient beaucoup plus susceptibles de déclarer avoir été victimes de 

discrimination en raison de leur ethnie/culture, de leur race/couleur ou de leur langue que la population née au Canada.

• Dans le même temps, les personnes nées au Canada étaient beaucoup plus susceptibles de signaler une discrimination en

raison de leur âge, de leur sexe, de leur apparence physique et de leur incapcité physique ou mentale que les 

immigrants.  



Était-ce:
5 ans avant la 

pandémie

Depuis le début 

de la pandémie

Dans un magasin, une banque, un restaurant 48.3% 57.1%

À l'école ou en suivant des cours 23.3% 9.3%

Au travail ou au moment de présenter une

demande d'emploi ou d’avancement
53.4% 38.4%

Dans vos rapports avec la police 10.8% 7.5%

Dans vos rapports avec les tribunaux 3.9% 2.9%

Au moment de franchir la frontière vers le 

Canada
7.8%

Non 

demandé

Toute autre situation 14.6% 18.8%

Discrimination – Genres de situations

Avant ou pendant la pandémie, la discrimination dans les magasins, les banques, les restaurants ou au travail/lors de 

la candidature à un emploi ou à un avancement sont restés les deux principaux types de situations de discrimination. 

Toutefois, depuis la pandémie, le pourcentage de personnes déclarant avoir été victimes de discrimination dans un 

magasin, une banque ou un restaurant est beaucoup plus élevé qu'avant la pandémie. 

Enquête de 

crowdsourcing*

35.7%

6.6%

31.2%

6.3%

2.2%

2.1%

20.8%

33.8%

32.2%

Espace public

Sur internet*Impacts de COVID-19 sur les Canadiens : Expériences de la discrimination (5323).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV.pl?Function=getSurvey&SDDS=5323


Régression logistique : qui est le plus susceptible de 

déclarer avoir été victime de discrimination ?

► Variable dépendante : Avez-vous été victime de discrimination ou traité 

injustement par d'autres personnes au Canada ? (0=non, 1=oui)

► Variable indépendante : combiner le statut d'immigrant (0 = non immigrant ; 1 

= immigrant) et le statut de minorité visible (0 = non minorité visible ; 1 = 

minorité visible) et générer une nouvelle variable appelée "statut d'immigrant 

de minorité visible" (0 = non MV né au Canada ; 1 = immigrants MV; 2 = MV né 

au Canada ; 3 = immigrants non MV).

► Variables de contrôle :  Sexe, orientation sexuelle, âge, langues maternelles, 

niveaux de compétences professionnelles, niveau d'éducation le plus élevé.

(Note : la variable revenu n'est pas encore disponible) 



• Les personnes nées au Canada, quel que soit leur statut 

MV, étaient systématiquement plus susceptibles que leurs 

homologues immigrés de déclarer avoir été victimes de 

discrimination. Cela est vrai aussi bien avant que pendant 

la pandémie.  

• Avant ou pendant la pandémie, les personnes nées au 

Canada appartenant à une minorité visible étaient 

systématiquement plus susceptibles de déclarer avoir été 

victimes de discrimination, suivies des immigrants MV. Les 

immigrants n'appartenant pas à une minorité visible étaient 

les moins susceptibles de déclarer avoir été victimes de 

discrimination. 

• Notamment, avant la pandémie, les immigrants 

appartenant à une minorité visible étaient 1,7 fois plus 

susceptibles que les personnes nées au Canada 

n'appartenant pas à une minorité visible de déclarer avoir 

été victimes de discrimination. Pendant la pandémie, ce 

chiffre est passé à 2,3 fois, ce qui suggère que la pandémie 

a tendance à avoir un impact plus profond sur les 

immigrants MV que sur tout autre groupe. 

Régression logistique/ Qui est le plus susceptible de déclarer avoir été victime de discrimination ? 

Tous les résultats sont statistiquement significatifs à p<0,01. 

5 ans avant la pandémie
Depuis le début de la 

pandémie

r2= .17 r2=0.09

Exp(B) Exp(B)

Non-minorité visible, né au Canada (Ref)

Minorité visible et immigrant 1.690 2.346

Minorité visible et né au Canada 2.371 2.535

Non-minorité visible et immigrant 0.806 0.872

Femme 1.403 1.394

Orientation sexuelle/hétérosexuelle (ref)

Homosexuelle 3.935 2.201

Bisexuelle 2.250 1.571

Autre 3.972 3.135

Plus haut certificat ou diplôme (9 catégories) 1.063 1.025

Âge du répondant 0.974 0.985

Langue maternelle/Anglais seulement (ref)

Français seulement 0.529 0.606

Autre langue seulement 0.957 0.888

Anglais et français de manière égale 0.808 1.784

Anglais et autre de manière égale 1.022 1.224

Français et autre de manière égale 0.437 0.292

Anglais, français, et autre de manière égale 1.700 2.229

Niveau de compétence/ Gestion (ref)

CNP A, emplois professionnels 1.029 0.919

CNP B, emplois techniques 0.918 0.862

CNP C, emplois intermédiaires 1.015 1.120

CNP D, emplois manuels 1.139 1.162

Ne travaille pas 1.021 1.049

Constant 1.196 0.237



Régression logistique/ Qui est plus susceptible de déclarer avoir été victime de 

discrimination en raison de sa race/couleur ? 

• Avant ou pendant la pandémie, les 

personnes nées au Canada appartenant à une 

minorité visible étaient beaucoup plus 

susceptibles (13 à 16 fois) que tout autre 

groupe de déclarer avoir été victimes de 

discrimination en raison de leur 

race/couleur. 

Tous les résultats sont statistiquement significatifs à p<0,01. 

5 ans avant la pandémie
Depuis le début de la 

pandémie

r2=.32 r2=.24

Exp(B) Exp(B)

Non minorité visible, né au Canada (Ref)

Minorité visible et immigrant 10.985 10.622

Minorité visible et né au Canada 15.956 13.367

Non-minorité visible et immigrant 0.662 0.936

Femme 0.764 1.035

Orientation sexuelle/ hétérosexuelle (ref)

Homosexuelle 0.823 0.866

Bisexuelle 0.640 0.723

Autre 1.074 0.334

Plus haut certificat ou diplôme (9 catégories) 0.970 1.031

Âge du répondant 0.981 0.986

Lange maternelle / Anglais seulement (ref)

Français seulement 0.427 0.620

Autre langue seulement 0.822 0.914

Anglais et français de manière égale 0.456 3.464

Anglais et autre de manière égale 1.080 1.159

Français et autre de manière égale 0.663 0.540

Anglais, français, et autre de manière égale 1.645 0.891

Niveau de compétence / Gestion (ref)

CNP A, emplois professionnels 1.120 0.689

CNP B, emplois techniques 0.916 0.606

CNP C, emplois intermédiaires 1.001 0.792

CNP D, emplois manuels 1.027 0.929

Ne travaille pas 0.778 0.669

Constant 0.181 0.055



Régression logistique/ Qui est plus susceptible de déclarer avoir été victime de discrimination en 

raison de son ethnicité/culture ? 

• Les immigrants n'appartenant pas à une 

minorité visible étaient les moins susceptibles 

de déclarer avoir été victimes de 

discrimination en général ; toutefois, en ce qui 

concerne la discrimination fondée sur 

l'ethnicité ou la culture, ils étaient près de 

deux fois plus susceptibles de déclarer avoir 

été victimes de discrimination que les 

personnes nées au Canada n'appartenant pas à 

une minorité visible.  

Tous les résultats sont statistiquement significatifs à p<0,01. 

5 years before the 

pandemic

From beginning of 

pandemic

r2=0.26 r2=0.21

Exp(B) Exp(B)

Non minorité visible, né au Canada (Ref)

Minorité visible et immigrant 6.937 7.348

Minorité visible et né au Canada 10.744 10.356

Non-minorité visible et immigrant 1.981 1.692

Femme 0.966 1.019

Orientation sexuelle/ hétérosexuelle (ref)

Homosexuelle 1.221 1.286

Bisexuelle 0.823 0.131

Autre 0.806 0.557

Plus haut certificat ou diplôme (9 catégories) 1.048 1.035

Âge du répondant 0.985 0.981

Lange maternelle / Anglais seulement (ref)

Français seulement 0.542 0.406

Autre langue seulement 1.301 1.109

Anglais et français de manière égale 0.702 0.967

Anglais et autre de manière égale 1.644 1.425

Français et autre de manière égale 0.534 0.036

Anglais, français, et autre de manière égale 4.237 0.691

Niveau de compétence / Gestion (ref)

CNP A, emplois professionnels 1.279 0.784

CNP B, emplois techniques 1.102 0.661

CNP C, emplois intermédiaires 1.104 0.931

CNP D, emplois manuels 1.072 0.897

Ne travaille pas 0.818 0.662

Constant 0.074 0.054



Données descriptives : Discrimination et sentiment d'appartenance au quartier, état de santé 

mentale autodéclaré et satisfaction à l’égard de la vie.

Comme on pouvait s'y attendre, les personnes qui ont déclaré avoir été victimes de discrimination ont 

tendance à avoir un plus faible sentiment d'appartenance à leur quartier, une moins bonne santé 

mentale et un plus faible niveau de satisfaction à l’égard de la vie que les autres. 
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Régression logistique : Discrimination et sentiment d'appartenance au quartier, état de santé 

mentale autodéclaré et satisfaction à l'égard de la vie.

Après contrôle des différences 

sociodémographiques, ceux qui ont déclaré avoir été 

victimes de discrimination étaient :

• 39% moins susceptibles d'avoir un fort sentiment 

d'appartenance au quartier, 

• 36 % moins de chances d'avoir une très bonne et 

une excellente santé mentale, 

• 45 % moins susceptibles de se sentir satisfaits à 

l’égard de leur vie 

que ceux qui n'ont pas déclaré avoir été victimes de 

discrimination. 

r2=.068 r=.172 r=.094

Exp(B) Exp(B) Exp(B)

Victime de discrimination (1=Oui, 0=Non) 0.612 0.636 0.552

Minorité non visible Nés au Canada(Réf)

Minorité visible immigrée 1.899 1.733 1.170

Minorité visible Née au Canada 1.019 0.868 0.760

Immigrant appartenant à une minorité non 

visible

1.188 1.012 0.958

Femme 1.225 0.790 0.975

Orientation sexuelle/hétérosexuelle (réf)

Homosexuel 0.736 0.674 0.670

Bisexuel 0.654 0.350 0.382

Autre 0.643 0.237 0.414

Diplôme le plus élevé (9 catégories) 0.945 1.122 1.091

Âge du répondant 1.020 1.035 1.021

Langue maternelle/anglais seulement (réf)

Français seulement 0.861 1.984 1.420

Autre langue uniquement 1.053 1.316 1.121

Anglais et français également 1.041 1.050 1.559

Anglais et autres langues également 0.986 1.094 0.931

Français et autres également 1.344 0.819 1.178

Anglais, français et autres également 0.813 0.518 3.414

Niveaux de compétences/ Gestion (réf)

Noc A, emplois professionnels 0.713 0.656 0.935

Noc B, emplois techniques 0.908 0.711 0.813

Noc C, emplois intermédiaires 0.740 0.677 0.858

Noc D, emplois de main-d'œuvre 0.746 0.747 0.706

Ça n'a pas marché. 0.723 0.522 0.669

Constant 2.077 0.322 0.416

Note sur le modèle : 

• Variables dépendantes : 

- SA au quartier(fort ou assez fort=1, Autre=0)

- Santé mentale (très bonne et excellente = 1, autre=0)

- Satisfaction à l’égard de la vie (très satisfait=1, autre=0)

• Variable indépendante clé : Victime de discrimination (1=Oui, 

0=Non)

• Contrôles : sexe, orientation sexuelle, âge, éducation, langue MT, 

profession. 

SA 

quartier

Santé 

mentale
Satisfaction 

vie

Tous les résultats sont statistiquement significatifs à p<0,01. 



Principales constatations:

Après avoir contrôlé les différences sociodémographiques (éducation, âge, sexe, orientation sexuelle, groupes de niveaux de 

compétences professionnelles, langue) :

► Les personnes nées au Canada, quel que soit leur statut MV, étaient systématiquement plus susceptibles que leurs 

homologues immigrés de déclarer avoir été victimes de discrimination. Cela est vrai aussi bien avant que pendant la 

pandémie.  

► La population issue de minorités visibles et née au Canada était systématiquement beaucoup plus susceptible que tout 

autre groupe de recherche de déclarer avoir été victime de discrimination, notamment en raison de l’ethnie/culture 

(environ 10 fois plus) et de la race/couleur (environ 15 fois plus), avant ou pendant la pandémie. 

► Les immigrants n'appartenant pas à une minorité visible étaient les moins susceptibles de déclarer avoir été victimes de 

discrimination en général ; toutefois, en ce qui concerne la discrimination fondée sur l'ethnicité ou la culture, ils étaient

près de deux fois plus susceptibles de déclarer avoir été victimes de discrimination que les personnes nées au Canada 

n'appartenant pas à une minorité visible.  

► Comme prévu, les personnes qui ont déclaré avoir été victimes de discrimination (depuis le début de la pandémie) étaient 

beaucoup moins susceptibles d'avoir un fort sentiment d'appartenance à leur quartier, une santé mentale moins bonne et 

un niveau de satisfaction à l’égard de la vie moins élevé que les autres. 



Aller de l'avant

► Explorez d'autres indicateurs économiques tels que le sous-emploi, le 

chômage de longue durée et le statut de cadre 

supérieur/gestionnaire;

► Explorer l'expérience de discrimination des immigrants selon le 

moment de leur arrivée (récente ou établie) et selon les catégories 

d'admission.

• Ces comparaisons seront étudiées lors d'une session ICMII(Exploring the 

Social outcomes through an inclusion framework) à Metropolis Canada qui se 

tiendra à Vancouver du 24 au 26 mars 2022. 

https://metropolisconference.ca/en/event/24th-metropolis-canada-conference/?view=Summary
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