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Le Canada affiche l'un des taux de citoyenneté des immigrants les plus élevés au sein des principaux pays
occidentaux. Cependant, au cours des 20 dernières années, le pourcentage d'immigrants récents ayant acquis la
citoyenneté canadienne a grandement diminué, surtout chez les immigrants ayant un faible revenu familial et un
faible niveau de scolarité. La citoyenneté est un indicateur clé d'intégration, puisqu'elle permet aux immigrants de
voter et d'entrer en politique ainsi que d'améliorer leurs possibilités d'emploi.

Une nouvelle étude de Statistique Canada porte sur les tendances du taux de citoyenneté chez les immigrants
récents et sur la mesure dans laquelle ces tendances varient selon le revenu familial, le niveau de scolarité, la
connaissance des langues officielles et la région d'origine. Reposant sur les données du questionnaire détaillé des
recensements de 1991 à 2016 et les données de l'Enquête nationale auprès des ménages de 2011, l'analyse porte
sur les immigrants âgés de 18 ans et plus qui sont arrivés au Canada de cinq à neuf ans avant un recensement
donné, ces derniers étant admissibles à la citoyenneté.

Chez les immigrants récents, le taux de citoyenneté a augmenté pour passer de 68,6 % en 1991 à 75,4 % en 1996;
il a ensuite diminué pour s'établir à 60,4 % en 2016. La majeure partie du recul de 15 points de pourcentage a eu
lieu après 2006.

Un faible revenu familial, des connaissances limitées des langues officielles et un faible niveau de scolarité ont été
associés au recul plus prononcé des taux de citoyenneté. Chez les immigrants récents de la catégorie de revenu
familial inférieur (revenu ajusté par équivalence « membres adultes » se chiffrant à 10 000 $ ou moins), par
exemple, le taux a baissé pour passer de 75,0 % en 1996 à 51,5 % en 2016. En comparaison, le taux chez les
immigrants récents de la catégorie de revenu familial supérieur (plus de 100 000 $) a reculé pour passer de 69,7 %
à 66,7 %.

Au cours de la période allant de 1996 à 2016, chez les immigrants récents dont la langue maternelle était le
français ou l'anglais, le taux de citoyenneté a diminué pour passer de 69,2 % à 61,0 %. Chez les immigrants dont la
langue maternelle n'était pas le français ou l'anglais, mais qui pouvaient parler le français ou l'anglais, le taux de
citoyenneté a aussi diminué pour passer de 79,7 % à 63,4 %.

Chez les immigrants récents possédant un baccalauréat ou un grade supérieur, le taux de citoyenneté a diminué,
passant de 80,9 % à 67,1 % au cours de la période allant de 1996 à 2016. Chez les titulaires d'un diplôme d'études
secondaires, le taux a baissé pour passer de 75,7 % à 55,4 %.

L'ampleur de la diminution a également varié considérablement selon la région d'origine. Le taux de citoyenneté a
été stable ou a diminué légèrement chez les immigrants des États-Unis, de l'Europe occidentale et de l'Amérique
du Sud, alors que le taux chez les immigrants de l'Asie de l'Est a reculé pour passer de 82,9 % en 1996 à 44,8 %
en 2016. Ce recul est principalement attribuable aux immigrants chinois, et représente en partie leurs préférences
changeantes compte tenu de la croissance économique rapide de la Chine depuis la fin des années 1990.

L'article de recherche « Tendances du taux de citoyenneté chez les nouveaux immigrants au Canada », qui
fait partie de la publication Aperçus économiques (11-626-X), est maintenant accessible.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et
la qualité des données, veuillez communiquer avec nous au 514-283-8300 ou composer sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou veuillez communiquer avec
les Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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