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 L’immigration a gagné en importance et en 
di i édiversité

 Principale source d’immigration: 
◦ auparavant l’Europeauparavant l Europe 
◦ aujourd’hui les pays du Sud (francophones 

principalement)

 Comparaison de la fécondité selon le statut 
conjugal et la région d’origineconjugal et la région d origine

 Comparaison des femmes mariées ou en union 
libre d’où l’appellation « statut conjugal » 
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 Immigrantes: 
è é é (l d◦ Première génération (la personne et au moins un de ses 

parents est né à l’étranger)
◦ Deuxième génération (la personne est née au Canada et au 

i d é à l’é )moins un de ses parents est né à l’étranger)

 Non immigrantes: 
◦ Troisième génération (la personne et ses parents sont nés 

au Canada)
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 Les immigrantes ont-elles un statut conjugal 
diffé d l i d i Q éb ?différent de celui des natives au Québec?

 La fécondité des immigrantes est-elle différente de La fécondité des immigrantes est elle différente de 
celle des natives au Québec ? 

 La fécondité des immigrantes diffère-t-elle selon le 
statut conjugal et la région d’origine?
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 Trois conditions pour vouloir un enfant (Roy et 
Bernier 2006) :Bernier, 2006) : 
◦ sécurité financière (l’emploi, avenir économique)
◦ relation stable
◦ conjoint capable de partager les tâches domestiques et◦ conjoint capable de partager les tâches domestiques et 

parentales

 Le travail des femmes accroît les coûts directs et Le travail des femmes accroît les coûts directs et 
indirects liés à un retrait du marché du travail

L’ ll t d l l ité t i l t d L’allongement de la scolarité entraine le report de 
la première union et de la première naissance, ce 
qui donne une descendance réduite
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 Théorie de l’intégration : la fécondité des 
i i d i l é lé d iimmigrantes devrait, avec le temps écoulé depuis 
l’arrivée, ressembler de plus en plus à celle du pays 
d’accueil (Bélanger et Gilbert, 2003). g
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 Hypothèse 1: les immigrantes sont plus souvent 
mariées que les natives au Québec

 Hypothèse 2: les immigrantes ont une fécondité plus 
élevée que les natives au Québec sauf pour:
◦ Europe et Asie de l’Est

 Hypothèse 3: Si l’ISF des femmes d’une région donnée Hypothèse 3: Si l ISF des femmes d une région donnée 
est supérieur à celui des natives alors l’ISF des femmes 
immigrantes mariées et en union libre sera supérieur à 
celui des femmes natives des deux statuts conjugauxcelui des femmes natives des deux statuts conjugaux

 Hypothèse 4: La différence entre l’ISF des mariées et en 
i lib ’ t id ti t l é iunion libre n’est pas identique entre les régions
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 Source: recensement canadien de 2006

 Fécondité: estimée à partir de l’âge de l’enfant le plus Fécondité: estimée à partir de l âge de l enfant le plus 
jeune, ici, 0-1 an
◦ rapport des femmes vivant avec un enfant de 0-1 an sur 

l’ensemble des femmes de 15-49 ans

 Population: femmes de 15-49 ans, immigrantes ou non

 Biais de sous estimation: Biais de sous-estimation: 
◦ femmes de plus de 49 ans 
◦ l’enfant vit avec le père

 statut conjugal au moment du recensement
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Graphique 1.1: Répartition des femmes selon le statut conjugal 
éb
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Graphique 1.2: Répartition des femmes selon le statut 
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Graphique 1.3 :Naissances ayant été le fait de femmes 
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Graphique 1.4: Indices synthétiques de fécondité, par 
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3,00

Graphique 1.5: Différence d’ISF entre les femmes mariées et 
en union libre au Québec
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Modèle 1 : Région, Statut conjugal, Âge, Statut de faible revenu, Niveau d’éducation atteint, Statut d’emploi
Modèle 2 : Région, Statut conjugal, Âge, Statut de faible revenu, Niveau d’éducation atteint, Statut d’emploi, Génération, Temps de séjour
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Modèle 1 : Statut conjugal, Âge, Statut de faible revenu, Niveau d’éducation atteint, Statut d’emploi.
Modèle 2 : Statut conjugal, Âge, Statut de faible revenu, Niveau d’éducation atteint, Statut d’emploi, Génération, Temps de.
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Modèle : Statut conjugal, Âge, Statut de faible revenu, 
Niveau d’éducation atteint, Statut d’emploi. 18



 Q1 Les immigrantes ont-elles une situation conjugale 
diffé d ll d i ?différente de celle des natives?
◦ Oui
 immigrantes plus souvent mariées qu’en union libre
 mais, natives dans la moyenne pour le %  de femmes en 

couple +de 50%, sauf les Antilles  

 Q2 La fécondité des immigrantes est-elle différente de celle 
des natives?
◦ Oui, 
 immigrantes ont fécondité supérieure, sauf celles 

originaires d’Europe et d’Asie de l’Est

19



 Q3 La fécondité des immigrantes diffère-t-elle selon le statut conjugal et la 
région d’origine?g g
◦ Oui

◦ immigrantes: le  % de naissances dans le mariage est plus élevé

◦ Fécondité plus élevée dans le mariage: toutes les régions d’origines, sauf 
Antilles

◦ ISF mariées/union libre: inférieur ou supérieur selon les régions d’origines, 
mais ce n’est pas nécessairement dans le même ordre que pour le total

◦ Différence +0 5 enfant toutes les régions d’origine sauf natives (–de 0 5)Différence +0.5 enfant, toutes les régions d origine sauf natives ( de 0.5), 
Antilles (négatif)  
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 Pour mon mémoire je regarderais plus 
i l i d fé di éattentivement le niveau de fécondité par pays et 

statut conjugal avec des variables comme 
l’éducation, le statut d’emploi, le statut de faible p
revenu, la génération l’âge à l’arrivée et le temps 
de séjour. 

 Mon travail permettra de mieux connaître le niveau Mon travail permettra de mieux connaître le niveau 
d’intégration des immigrantes aux normes de la 
société d’accueil.
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MerciMerci
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