
Habitudes de vie et  
état de santé des immigrants 
adultes au Québec

Les immigrants RÉCENTS2  

sont moins suceptibles...
Les immigrants DE LONGUE DATE3  

sont plus suceptibles...

1. Personnes nées au Canada résidant au Québec de 15 ans et plus ou de 18 ans et plus selon l’indicateur. Résultats obtenus après avoir pris en compte certaines 
caractéristiques sociodémographiques.

2. Arrivés au Canada depuis 10 ans ou moins au moment de l’enquête.
3. Arrivés au Canada depuis plus de 10 ans au moment de l’enquête.
Sources :  Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESSC) 2011-2012, Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies chroniques et le vieillissement (EQLAV)  

2010-2011 et Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015. Pour l’interprétation complète des données, consultez les bulletins de la collection  
Zoom santé (numéros 42, 53 et 65) disponibles sur le site web de l’ISQ à cette adresse : www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/zoom-sante.html.

stat.gouv.qc.ca

Les immigrantes de 18 à 69 ans sont moins enclines à avoir passé un test de dépistage 
Pap au cours de leur vie que les femmes du même âge nées au Canada.

moins susceptibles...

... de présenter  
une incapacité

... d’avoir une maladie  
cardiaque

... de présenter  
des troubles anxieux  
et des troubles  
de l’humeur

... de fumer  
la cigarette                  

... d’avoir consommé 
du cannabis  
régulièrement ou  
à l'occasion sur une  
période de 12 mois 

plus susceptibles...

Par rapport aux non-immigrants1 

... d’être  
sédentaires

... d’avoir utilisé un 
condom dans toutes 
ou la majorité  
de leurs relations 
sexuelles sur une 
période de 12 mois 

... de percevoir 
leur santé  
buccodentaire 
comme étant  
passable ou  
mauvaise

Les immigrants sont :

... d’être affiliés  
à un médecin  
de famille

... de faire  
de l’hypertension

... de faire  
de l’asthme

... de faire  
de l’hypertension

... de faire  
du diabète

... d’avoir une  
perception négative 
de leur santé


