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Les immigrants qui quittent Montréal choisissent majoritairement
de s’établir hors du Québec
Une analyse de l’Institut de la statistique du Québec sur la rétention et l’attraction des immigrants révèle
que sur les 40 363 immigrants établis au Québec en 2004, 73 % avaient choisi de s’établir sur l’île de
Montréal, 14 % dans les régions adjacentes à Montréal et 13 % dans le reste du Québec. Si la part des
immigrants installés en banlieue en 2004 est tout à fait semblable à ce qu’elle était en 1992, celle des
immigrants établis dans le reste du Québec a plus que doublé au détriment de Montréal.
Répartition des immigrants au Québec selon la zone d’établissement initiale, 1992-2004
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Les immigrants de plus en plus portés à quitter Montréal…
L’étude constate également que les immigrants récemment établis à Montréal ont plus tendance à quitter
l’île qu’auparavant. En effet, trois ans après leur arrivée, 23 % des immigrants faisant partie de la cohorte
de 2004 avait quitté Montréal, alors que ce taux était de 14 % dans la cohorte des immigrants de 1992.

…pour une autre province canadienne
Peu importe les cohortes étudiées, les immigrants qui partent se dirigent en majorité vers l’extérieur du
Québec. À titre d’exemple, au cours des trois premières années d’établissement, 13 % des immigrants
établis à Montréal en 2004 avaient quitté pour aller vivre hors du Québec. Un total de 8 % sont plutôt
déménagés dans les régions adjacentes à Montréal, tandis que 2 % sont partis vivre dans une autre région du
Québec. Une fois établis à Montréal les immigrants sont donc peu nombreux à choisir de se réinstaller dans
une autre région du Québec.

À long terme 6 immigrants sur 10 demeurent à Montréal
L’étude constate finalement qu’après onze ans d’établissement, 59 % des immigrants qui s’étaient installés
à Montréal à l’origine sont toujours présents. Près de 26 % sont allés vivre ailleurs au Canada et 13 % ont
quitté pour la banlieue. À peine 1 % de ceux-ci vivent dorénavant ailleurs au Québec.
Source : Institut de la statistique du Québec, Données sociodémographiques en bref, octobre 2008, volume 13, numéro 1,
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/conditions/bull-socio_pdf.htm
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