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Une personne immigrante a reçu le droit de résider en permanence au Canada. Elle peut avoir
obtenu la citoyenneté canadienne ou avoir le statut de résidente permanente. 

Selon les recensements des trente dernières années, le nombre de personnes nées à l’étranger et
résidant en Abitibi-Témiscamingue a suivi deux tendances distinctes et opposées : une tendance
baissière de 1991 à 2001 suivie d’une tendance haussière de 2006 à 2021. 

Bien qu’illustrées au graphique, les estimations de l’Enquête nationale des ménages (ENM) menée
en 2011 ne sont pas directement comparables aux données des recensements. En 2021, 2 350
personnes immigrantes habitaient dans la région, soit 10 % de plus qu’en 2016. Les personnes
immigrantes résidant en Abitibi-Témiscamingue représentaient d’une part, 1,6 % de la population
régionale et d’autre part, 0,2 % de toutes les personnes immigrantes du Québec. Ces mêmes parts
étaient de 1,1 % et de 0,2 % en 2001. 
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Tableau détaillé

En 2021, les régions de Montréal, de la Montérégie et de Laval
concentraient 80,5 % des personnes immigrantes résidant au
Québec. Cette proportion est tout de même moins élevée que
5 ans plus tôt (83,3 %). Les régions intermédiaires ont fait des
gains, avec 18,5 % des personnes immigrantes, en hausse par
rapport à 2016 (15,8 %). La part de la population immigrante au
sein des régions éloignées est restée stable entre 2016 et 2021,
à 0,9 %. 0,9 %  

Part de la population 
immigrante dans 

les régions éloignées

Immigration et résidents non permanents 

Population immigrante et poids de la population immigrante dans l’ensemble de la population
> Abitibi-Témiscamingue, 1991 à 2021 

Source : Statistique Canada, Recensements de la population et Enquête nationale des ménages 2011. 
Compilation : Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue

Quant aux résidents non permanents, soit les personnes
détenant un permis temporaire pour les études ou le travail
ainsi que celles en attente d’un statut de réfugié, leur nombre
a quadruplé depuis 2016 en Abitibi-Témiscamingue. En 2021,
les résidents non permanents totalisaient 1 045 personnes,
soit 0,7 % de la population totale de la région, et 0,5 % des
résidents non permanents du Québec. La répartition des
résidents non permanents à l’échelle du Québec se présente
ainsi : 78,8 % dans les régions de Montréal, de la Montérégie et
de Laval, 18,6 % dans les régions intermédiaires et 2,6 %, dans
les régions éloignées.    
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