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En 2000, presque la moitié de tous les nouveaux immigrants au Canada prévoyaient s'établir à Toronto. En 2012,
cette proportion avait diminué pour atteindre moins de un sur trois. Au cours de la décennie des années 2000, une
proportion grandissante de nouveaux arrivants a plutôt choisi d'autres destinations, particulièrement les collectivités
des Prairies.

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce changement, entre autres les changements dans les programmes aux
termes desquels les immigrants entrent au Canada, les changements de pays d'origine des immigrants ainsi que
les variations des rendements économiques relatifs des différentes régions.

L'étude a examiné plus particulièrement les variations entre les destinations prévues et les destinations réelles des
nouveaux immigrants. Entre 2000 et 2010, la part des nouveaux immigrants qui prévoyaient s'établir à Toronto a
diminué pour passer de 48 % à 33 %, tandis que la part de ceux qui prévoyaient s'établir à Montréal a augmenté
pour passer de 12,5 % à 16,6 %.

Dans l'Ouest du pays, la part des nouveaux immigrants qui prévoyaient s'établir en Alberta a augmenté pour passer
de 6,3 % à 11,6 %, la part de ceux qui prévoyaient s'établir au Manitoba a augmenté pour passer de 2,0 % à 5,6 %,
et la part de ceux qui prévoyaient s'établir en Saskatchewan a augmenté pour passer de 0,8 % à 2,7 %. La part des
nouveaux immigrants qui prévoyaient s'établir à Vancouver a diminué pour passer de 14,6 % à 13,3 %.

Les changements de destinations réelles des nouveaux immigrants étaient assez semblables à ceux des
destinations prévues.

Les programmes aux termes desquels les nouveaux immigrants sont entrés au Canada ont changé tout au long
des années 2000, ce qui a eu des répercussions sur les profils d'établissement. Tout spécialement, la part des
immigrants qui entraient au pays au moyen des programmes des candidats des provinces était passée de moins
de 1 % en 2000 à 13 % en 2010, l'augmentation ayant été particulièrement marquée dans les provinces de l'Ouest.
Les pays d'origine des immigrants ont également changé, et la concentration des groupes d'immigrants a varié
dans des collectivités comme Toronto, Montréal et Vancouver ou dans d'autres collectivités.

Entre 2000 et 2010, les changements dans l'utilisation des programmes d'immigration et dans les pays d'origine
expliquaient environ 40 % de la diminution de la proportion des nouveaux immigrants qui s'établissaient à Toronto.
À Montréal, les changements dans les programmes d'immigration ont contribué à la diminution de la proportion de
nouveaux immigrants s'établissant dans cette collectivité; toutefois, cette diminution a été compensée par une
augmentation en lien avec les changements de pays d'origine.

Les changements dans les programmes d'immigration, et plus particulièrement les programmes des candidats des
provinces, expliquaient pratiquement toute l'augmentation de la proportion des nouveaux immigrants qui se sont
établis à Winnipeg et en Saskatchewan, et une grande partie de l'augmentation constatée dans les plus petites
collectivités en Alberta. Néanmoins, les changements dans les programmes d'immigration et dans les pays
d'origine n'ont pas beaucoup contribué à l'augmentation de la proportion des nouveaux immigrants qui se sont
établis à Calgary et à Edmonton.

En raison du petit nombre de destinations qui pouvaient être examinées de façon fiable, il n'a pas été possible
d'examiner directement les effets des conditions économiques et de la croissance de l'emploi dans l'analyse, bien
qu'il soit probable que ces facteurs aient joué un rôle dans l'évolution de la proportion d'immigrants qui sont allés en
Alberta et à Toronto.
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