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Immigration totale 

 

Le nombre de personnes immigrantes admises au Québec au 
1er trimestre de 2017 est inférieur à celui observé au cours de la même 
période en 2016. 

12 865 personnes ont été admises de façon permanente au Québec au premier trimestre de 2017 

(6 360 femmes et 6 505 hommes). Ce nombre d’admissions est inférieur de 7,0 % à celui observé lors du 

premier trimestre de 2016 (13 829 personnes), mais supérieur à celui observé au premier trimestre de 2015 

(9 215 personnes) (voir graphique 5 en annexe). 

 Au premier trimestre de 2016, un nombre important de personnes réfugiées syriennes a été admis 

à la suite des engagements pris à l’automne 2015 par le gouvernement du Québec, alors qu’au 

premier trimestre de 2017, ce nombre a diminué de plus de la moitié.  
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Groupe d’âge et sexe 

 

Au 1er trimestre de 2017, la population immigrante admise est jeune et 
comprend presque autant d’hommes que de femmes. 

La population immigrante admise est plutôt jeune. Au premier trimestre de 2017, les deux tiers (66,8 %) 

des personnes ont moins de 35 ans : les enfants de moins de 15 ans comptent pour le cinquième (20,2 %), 

les jeunes de 15 à 24 ans représentent une proportion de 11,8 %, et un peu plus du tiers (34,8 %) des 

personnes nouvellement arrivées ont de 25 à 34 ans. Par ailleurs, une personne sur cinq (19,4 %) est âgée 

de 35 à 44 ans, alors que 13,8 % ont 45 ans et plus. Cette structure d’âge est très semblable à celle 

observée au trimestre correspondant en 2016 pour les groupes d’âge de 15 à 24 ans, de 35 à 44 ans et de 

55 à 64 ans. Par contre, au premier trimestre de 2017, il y a un peu moins de jeunes de 0 à 14 ans et un 

peu plus de personnes de 25 à 34 ans. 

 La part des personnes ayant de 25 à 34 ans est dominante dans la pyramide d’âge du premier 

trimestre de 2017 (et de 2016). Ces personnes se retrouvent principalement dans la catégorie de 

l’immigration économique (population active) et dans celle du regroupement familial (où se 

retrouvent principalement des femmes).  

Graphique 1 – Nombre de personnes admises aux 1ers  trimestres de 2016 et de 2017, Québec, selon le sexe et le 

groupe d’âge 

 

Le mouvement d’immigration compte quelque 150 hommes de plus que de femmes. Au premier trimestre 

de 2017, la part relative des femmes (49,4 %) est donc sensiblement la même que celle des hommes 

(50,6 %). 

 Alors que les parts d’hommes et de femmes au total sont sensiblement les mêmes, les hommes 

admis se retrouvent davantage dans la catégorie de l’immigration économique (60,2 %) que les 

femmes (54,5 %). Par contre, plus de femmes sont admises dans la catégorie du regroupement 

familial (24,7 %) que d’hommes (17,3 %). Les parts d’hommes et de femmes sont semblables pour 

les catégories des réfugiés et des autres immigrants.  

2 500 2 000 1 500 1 000 500 0

  0-14 ans

15-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

65 ans et plus

1er trimestre 2017 Femmes

1er trimestre 2017 Hommes

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

  0-14 ans

15-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

65 ans et plus

1er trimestre 2016 Femmes

1er trimestre 2016 Hommes

n



 
 

3 
 

Catégorie d’immigration 

 

Au 1er trimestre de 2017, l’immigration économique est toujours 
prédominante. Le taux de personnes réfugiées et en situation semblable 
admises est en recul par rapport au 1er trimestre de 2016. 

Un peu plus de la moitié (57,4 %) des personnes nouvellement arrivées ont été admises dans la catégorie 

de l’immigration économique au premier trimestre de 2017. La catégorie du regroupement familial ainsi que 

celle des réfugiés et des personnes en situation semblable comptent chacune pour environ le cinquième 

(21,0 %) du mouvement d’immigration, alors que la catégorie des autres immigrants représente 0,7 %. 

Comparativement au premier trimestre de 2016, une diminution importante de l’effectif dans la catégorie 

des réfugiés et des personnes en situation semblable (-1 571 personnes) a été observée. La catégorie de 

l’immigration économique a, pour sa part, augmenté (+406 personnes) au premier trimestre de 2017. Cette 

augmentation est principalement due à une hausse au sein du groupe des gens d’affaires (+384) et des 

travailleurs qualifiés (+213), qui ont compensé les pertes de la sous-catégorie des aides familiaux (-191). 

Le regroupement familial enregistre aussi une hausse de 318 personnes. 

 L’importante baisse du nombre de personnes admises dans la catégorie des réfugiés s’explique 

par les engagements qui ont été pris en 2015 pour accueillir les réfugiés syriens, lesquels sont 

arrivés en grand nombre au début de 2016. Au premier trimestre de 2017, les efforts se poursuivent 

pour l’aide humanitaire, mais le nombre de personnes attendues est moindre que celui de 2016. 

Importance de l’immigration sélectionnée 

 

La part de la sélection au 1er trimestre de 2017 est inférieure à celle du 
même trimestre de 2016. 

La part de la sélection québécoise dans le mouvement total atteint 75,9 % au premier trimestre de 2017, 

soit un taux de 2,9 points de pourcentage inférieur à celui atteint en 2016 (78,8 %) (voir graphique 6 en 

annexe).  

 La part plus importante des admissions dans la catégorie du regroupement familial (21,0 %) au 

premier trimestre de 2017 (17,2 % au premier trimestre de 2016) diminue proportionnellement la 

part de la sélection québécoise.  

Connaissance du français 

 

Une baisse du taux de personnes connaissant le français est observée 
au 1er trimestre de 2017, comparativement au même trimestre de 2016. 

Au premier trimestre de 2017, 42,0 % des personnes immigrantes ont déclaré connaître le français lors de 

leur admission comparativement à 43,8 % au premier trimestre de 2016. Cette baisse de 1,8 point de 

pourcentage s’explique principalement par la diminution de la part des personnes immigrantes déclarant 

connaître le français et l’anglais (-5,3 points de pourcentage). Toutefois, la proportion de personnes 

connaissant seulement le français est en augmentation (+3,5 points de pourcentage). 

 Ces données s’expliquent par un plus grand nombre de personnes admises dans la sous-catégorie 

des travailleurs qualifiés déclarant connaître uniquement l’anglais, combiné à la hausse du nombre 
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de personnes admises dans les 

sous-catégories des gens 

d’affaires (principalement des 

investisseurs, +354) et du 

regroupement familial (+318), où 

l’on retrouve habituellement le 

taux de personnes connaissant le 

français le plus faible.  

Au premier trimestre de 2017, 

67,8 % des personnes admises 

adultes1 dans la sous-catégorie 

des travailleurs qualifiés ont 

déclaré connaître le français (voir 

graphique 3), comparativement à 

80,0 % au même trimestre de 

2016, ce qui représente une baisse importante. L’importance du poids relatif des personnes immigrantes 

de la sous-catégorie des travailleurs qualifiés dans l’ensemble du mouvement d’immigration a, en effet, une 

incidence sur la proportion des personnes immigrantes connaissant le français. C’est cette sous-catégorie 

qui affiche généralement le plus fort taux de personnes connaissant le français.  

Graphique 3 – Connaissances linguistiques, personnes adultes de la sous-catégorie des travailleurs qualifiés, 
Québec, 1er trimestre 2017 

 

 Une orientation de la planification 

pluriannuelle prévoit  un minimum de 

85,0 % d'adultes de la sous-catégorie des 

travailleurs qualifiés déclarant connaitre le 

français pour la période 2017 à 2019. 

 Pour contrer la baisse de la 

proportion de personnes immigrantes 

connaissant le français, des modifications 

au Règlement sur la pondération applicable 

à la sélection des ressortissants étrangers 

ont été effectuées. Ces modifications à la 

pondération sont entrées en vigueur le 8 

mars 2017.   

 

Destination projetée 

 

Montréal représente la principale destination au 1er trimestre de 2017. Il y 
a une hausse du taux de personnes qui la choisissent, par rapport au 
même trimestre de 2016. 

Près de trois personnes sur quatre (74,2 %) admises au cours du premier trimestre de 2017 ont déclaré 

avoir l’intention de s’installer sur l’île de Montréal, ce qui représente un taux supérieur à celui du même 

trimestre en 2016 (70,9 %). Au premier trimestre de 2017, au deuxième rang, se trouve la région de Laval 

(5,4 %), suivie de celle de la Capitale-Nationale (5,3 %), et de celle de la Montérégie (5,1 %). 

                                                      
1 Personnes de 18 ans ou plus. 
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La baisse du nombre d’admissions au premier trimestre de 2017 se répercute dans la plupart des régions 

de destination du Québec. Une baisse importante s’observe dans la région de Laval (-27,8 %) ainsi que 

dans celle de la Capitale-Nationale (-23,6 %). 

 La part moins importante, au premier trimestre de 2017, de personnes admises dans la sous-

catégorie des réfugiés sélectionnés à l’étranger (surtout ceux pris en charge par l’État), 

comparativement au premier trimestre de 2016, explique la baisse des régions comme destination 

projetée. Les ententes avec certaines villes d’accueil au Québec pour l'accueil des réfugiés syriens 

ont favorisé l’installation en région en 2016. . 

Région de naissance 

 

Les personnes immigrantes proviennent de partout dans le monde, mais 
plus particulièrement de l’Asie, au 1er trimestre de 2017. 

Plus de deux cinquièmes (44,3 %) des personnes admises lors du premier trimestre de 2017 sont 

originaires de l’Asie, alors que 26,2 % proviennent de l’Afrique, 18,0 % de l’Europe et 11,2 % de l’Amérique. 

Notons que deux personnes sur cinq (39,8 %) admises proviennent principalement de trois régions, soit du 

Moyen-Orient (15,9 %), de l’Afrique du Nord (11,6 %) et de l’Europe occidentale et septentrionale (12,3 %). 

Graphique 4 – Continent de naissance, personnes immigrantes admises, Québec, 1er trimestre 2017 

Au cours du premier trimestre de 2017, 

comparativement à celui de 2016, une baisse (-382) 

du nombre des personnes nées en Amérique (1 446) 

peut être constatée. Cette diminution s’explique 

principalement par un nombre moins élevé de 

personnes admises originaires des Antilles 

(-275 personnes). Par ailleurs, l’Asie (5 704) est le 

continent qui a enregistré la plus forte diminution du 

nombre de personnes (-1 077), principalement en 

provenance du Moyen-Orient (-1 970), 

comparativement à l’Afrique (3 374) qui a enregistré 

une augmentation (+568), particulièrement en Afrique 

du Nord (+289) et en Afrique centrale (+191). Le 

nombre de personnes immigrantes en provenance de 

l’Europe (2 317) est resté relativement stable (-64). 

 Le 1er trimestre de 2017 a enregistré un plus grand nombre de personnes en provenance de la 

Syrie, et un nombre important de la Chine, comparativement aux autres pays du monde, voyant 

ainsi l’Asie comme principal continent de provenance des personnes immigrantes.  

Les trois principaux pays de naissance des personnes admises au premier trimestre de 2017 sont la Syrie 

(12,7 %), la France (10,9 %) et la Chine (10,3 %), suivis par l’Iran (4,2 %) et le Cameroun (3,8 %). Ces cinq 

pays totalisent plus des deux cinquièmes (41,9 %) du mouvement total d’immigration de ce trimestre. Au 

même trimestre de 2016, les principaux pays de naissance étaient la Syrie (24,5 %), la France (10,1 %), la 

Chine (6,6 %), Haïti (4,1 %) et l’Iran (3,2 %) (voir graphique 9 en annexe).  

Afrique

26,2 %

Amérique 

11,2 %

Asie

44,3 %

Europe

18,0 %

Océanie 

et autres 

lieux

0,2 %



 
 

6 
 

Scolarité 

 

La scolarisation est un peu plus élevée au 1er trimestre de 2017 qu’à celui 
de 2016. 

Parmi les personnes âgées de 15 ans et plus qui ont été admises durant le premier trimestre de 2017, 

63,5 % détiennent une scolarisation équivalente à au moins 14 années. Ce poids relatif s’établissait à 

60,3 % lors de la période équivalente en 2016 (voir graphique 10 en annexe).  

 La part de l’immigration économique, tout comme celle des travailleurs qualifiés, est plus importante 

au premier trimestre de 2017 qu’à celui de 2016. Les travailleurs qualifiés ont généralement un 

niveau de scolarité supérieur comparativement à l’ensemble des personnes admises.  

Profession projetée 

 

La proportion de personnes qui ont l’intention de s’intégrer au marché du 
travail québécois au 1er trimestre de 2017 est demeurée stable 
comparativement à celle de 2016. 

Parmi les personnes âgées de 15 ans et plus admises au cours du premier trimestre de 2017, 84,2 % 

avaient l’intention de s’intégrer au marché du travail québécois, ce taux est de 81,2 % parmi les femmes et 

de 87,2 % parmi les hommes. Cette proportion est semblable à celle observée au même trimestre de 2016 

(84,4 %; 82,2 % de femmes et 86,5 % d’hommes). 

Au premier trimestre de 2017, les principales catégories professionnelles projetées des personnes actives 

âgées de 15 ans et plus sont les sciences naturelles et appliquées; les affaires, la finance et l’administration; 

la santé; ainsi que les entrepreneurs et les investisseurs. Un peu plus du quart (26,5 %) des personnes 

actives admises au cours de ce trimestre se destinent à ces quatre catégories professionnelles. Au trimestre 

correspondant de 2016, les principales catégories professionnelles projetées étaient les sciences naturelles 

et appliquées; les affaires, la finance et l’administration; la santé; et les sciences sociales, l’enseignement, 

l’administration publique et la religion (23,9 % des personnes actives admises).  

Les personnes de la catégorie des nouveaux travailleurs2 représentent 60,8 % (65,9 % de femmes et 

56,0 % d’hommes) des personnes actives admises durant le premier trimestre de 2017, une proportion en 

baisse par rapport à celle de la période correspondante de 2016 (65,2 %; 71,2 % de femmes et 59,4 % 

d’hommes). Au premier trimestre de 2017, 35,3 % des personnes de la catégorie des nouveaux travailleurs 

sont admises dans la catégorie de l’immigration économique, 34,4 % dans celle du regroupement familial, 

28,9 % dans celle des réfugiés et des personnes en situation semblable, et 1,5 % dans celle des autres 

immigrants

 

                                                      
2 Résidents permanents âgés de 15 ans et plus qui ont l’intention de se joindre à la population active, mais qui n’ont 

précisé aucune profession sur leur demande de résidence permanente. 
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Données préliminaires pour 2016 et 2017.

Source : Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Direction de la recherche et de la statistique.

Graphique 5 : Nombre de personnes admises au Québec par trimestre, 2015 à 2017

Graphique 6 : Part de l'immigration sélectionnée par le Québec, 

1
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Graphique 7 : Proportion de personnes immigrantes admises au Québec 

connaissant le français, 1
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Note : La  catégorie « autres immigrants » n'est pas présentée.
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Données préliminaires pour 2016 et 2017.

Source : Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Direction de la recherche et de la statistique.

Graphique 8 : Proportion de personnes immigrantes admises au Québec selon la 

catégorie et la connaissance du français et de l'anglais, 1
ers

 trimestres 2017 et 2016

selon les principaux pays de naissance, 1
er

 trimestre 2017

Graphique 10 : Proportion de personnes immigrantes admises au Québec

 selon la scolarité des 15 ans et plus, 1
ers

 trimestres 2017 et 2016

Graphique 9 : Nombre de personnes immigrantes admises au Québec 

0,5 2,2 2,6 0,3 1,7 2,0
16,1

22,8

51,9

16,1
19,8

38,7

32,4

31,8

30,6

22,9

32,8

45,6

51,0
43,2

14,9

60,7

45,6

13,7

0

20

40

60

80

100

Immigration
économique

Regroupement
familial

Réfugiés et pers.
en situation
semblable

Immigration
économique

Regroupement
familial

Réfugiés et pers.
en situation
semblable

% Connaissant le français Anglais seulement Ni français ni anglais Non disponible

1er trimestre 2017

333

389

422

478

479

489

542

1 320

1 408

1 639

0 300 600 900 1 200 1 500 1 800

Côte d'Ivoire

Philippines

Inde

Algérie

Maroc

Cameroun

Iran

Chine

France

Syrie

26,4

24,3

13,3

12,2

60,4

63,6

0 20 40 60 80 100

1er trimestre 2016

1er trimestre 2017

%

Moins de 12 années

12-13 années

14 années et plus

1er trimestre 2016



 
 

 

 

   

Données préliminaires pour 2017.

Source : Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Direction de la recherche et de la statistique.

Graphique 11 : Nombre de personnes admises au Québec selon le sexe, 2017

Graphique 12 : Part de l'immigration sélectionnée par le Québec, 

1
er

 trimestre 2017, par sexe
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er

 trimestre 2017, par sexe

Graphique 13 : Proportion de personnes immigrantes admises au Québec
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Note : La  catégorie « autres immigrants » n'est pas présentée.
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selon la scolarité des 15 ans et plus 1
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Graphique 14 : Proportion de personnes immigrantes admises au Québec 

selon la catégorie et la connaissance du français et de l'anglais,
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Graphique 15 : Nombre de personnes immigrantes admises au Québec

 selon les principaux pays de naissance, 1
er

 trimestre 2017, par sexe

Graphique 16 : Proportion de personnes immigrantes admises au Québec 
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Admission de personnes immigrantes au Québec, 1er trimestre 2017   
                                  

Caractéristiques 
  

1er trimestre  

2017 
  Femmes   Hommes   

Variation  

 en % 
Femmes vs 

Hommes 4 
  n     %   n     %   n     %   

Immigration totale  12 865  100,0  6 360  100,0  6 505  100,0   -2,2  
                 
Groupe d’âge                                  

0-14 ans  2 602  20,2  1 249  19,6  1 353  20,8   -7,7  
15-24 ans  1 515  11,8  758  11,9  757  11,6   0,1  
25-34 ans  4 478  34,8  2 316  36,4  2 162  33,2   7,1  
35-44 ans  2 492  19,4  1 162  18,3  1 330  20,4   -12,6  
45-54 ans  979  7,6  440  6,9  539  8,3   -18,4  
55-64 ans  441  3,4  229  3,6  212  3,3   8,0  
65 ans et plus  358  2,8  206  3,2  152  2,3   35,5  
Total  12 865  100,0  6 360  100,0  6 505  100,0   -2,2  

                 
Sexe                 
                 

Femmes  6 360  49,4  6 360  100,0         
Hommes  6 505  50,6      6 505  100,0     
Total  12 865  100,0  6 360  100,0  6 505  100,0   -2,2  

                 
Catégorie d’immigration                 
                 
Immigration économique  7 379  57,4  3 464  54,5  3 915  60,2   -11,5  

Travailleurs qualifiés   5 963  46,4  2 774  43,6  3 189  49,0   -13,0  
Gens d’affaires, total  1 342  10,4  642  10,1  700  10,8   -8,3  

Entrepreneurs  74  0,6  X  X  X  X   X  
Travailleurs autonomes  9  0,1  X  X  X  X   X  
Investisseurs  1 259  9,8  606  9,5  653  10,0   -7,2  

Aides familiaux  74  0,6  48  0,8  26  0,4   84,6  
Autres       0  0,0       0  0,0      0  0,0    0,0  

                 
Regroupement familial  2 698  21,0  1 573  24,7  1 125  17,3   39,8  

                 
Réfugiés et personnes en situation semblable  2 699  21,0  1 282  20,2  1 417  21,8   -9,5  

Sélectionnés à l’étranger  2 288  17,8  1 074  16,9  1 214  18,7   -11,5  
Reconnus sur place  411  3,2  208  3,3  203  3,1   2,5  

                 
Autres immigrants  89  0,7  41  0,6  48  0,7   -14,6  

                 
Total  12 865  100,0  6 360  100,0  6 505  100,0   -2,2  

                 
Part de l’immigration 

sélectionnée    75,9    72,0    79,6     
                 

  



 
 

 

Admission de personnes immigrantes au Québec, 1er trimestre 2017  

(suite)                

Caractéristiques 
  

1er trimestre  

2017 
  Femmes   Hommes   

Variation  

 en % 
Femmes vs 

Hommes 4 
  n     %   n     %   n     %   

Connaissance du français et de 

l’anglais¹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                

Français seulement  4 877  37,9  2 404  37,8  2 473  38,0   -2,8 

Français et anglais  524  4,1  265  4,2  259  4,0   2,3 

Connaissant le français  5 401  42,0  2 669  42,0  2 732  42,0   -2,3 

Anglais seulement  4 093  31,8  2 011  31,6  2 082  32,0   -3,4 

Ni français ni anglais  3 200  24,9  1 601  25,2  1 599  24,6   0,1 

Non disponible  171  1,3  79  1,2  92  1,4   -14,1 

Total  12 865  100,0  6 360  100,0  6 505  100,0   -2,2 

                
Région de destination projetée ²                
                

Bas-Saint-Laurent  48  0,4  23  0,4  25  0,4   -8,0 

Saguenay–Lac-Saint-Jean  59  0,5  30  0,5  29  0,4   3,4 

Capitale-Nationale  686  5,3  341  5,4  345  5,3   -1,2 

Mauricie  103  0,8  51  0,8  52  0,8   -1,9 

Estrie  353  2,7  176  2,8  177  2,7   -0,6 

Montréal  9 548  74,2  4 682  73,6  4 866  74,8   -3,8 

Outaouais  296  2,3  158  2,5  138  2,1   14,5 

Abitibi-Témiscamingue  60  0,5  23  0,4  37  0,6   -37,8 

Côte-Nord et Nord-du-Québec  13  0,1  6  0,1  7  0,1   -14,3 

Chaudière-Appalaches  54  0,4  25  0,4  29  0,4   -13,8 

Laval  692  5,4  346  5,4  346  5,3   0,0 

Lanaudière  108  0,8  57  0,9  51  0,8   11,8 

Laurentides  95  0,7  50  0,8  45  0,7   11,1 

Montérégie  655  5,1  339  5,3  316  4,9   7,3 

Centre-du-Québec  81  0,6  47  0,7  34  0,5   38,2 

Autres régions ou non déterminée  14  0,1  6  0,1  8  0,1   … 

Total  12 865  100,0  6 360  100,0  6 505  100,0   -2,2 

 

  



 
 

 

Admission de personnes immigrantes au Québec, 1er trimestre 2017   
(suite)                 
                                  

Caractéristiques 
  

1er trimestre  

2017 
  Femmes   Hommes   Variation  

 en % 
Femmes vs 

Hommes 4   n     %   n     %   n     %   

                 
Continent et région de naissance                 
                 
Afrique  3 374  26,2  1 632  25,7  1 742  26,8   -6,3  
  Afrique occidentale  780  6,1  376  5,9  404  6,2   -6,9  
  Afrique orientale  349  2,7  X  X  X  X   X  
  Afrique du Nord  1 495  11,6  696  10,9  799  12,3   -12,9  
  Afrique centrale  744  5,8  389  6,1  355  5,5   9,6  
  Afrique méridionale  6  0,0  X  X  X  X   X  

                 
Amérique   1 446  11,2  751  11,8  695  10,7   8,1  
  Amérique du Nord  198  1,5  94  1,5  104  1,6   -9,6  
  Amérique centrale  207  1,6  109  1,7  98  1,5   11,2  
  Amérique du Sud  474  3,7  270  4,2  204  3,1   32,4  
  Antilles  567  4,4  278  4,4  289  4,4   -3,8  

                 
Asie  5 704  44,3  2 842  44,7  2 862  44,0   -0,7  
  Moyen-Orient  2 049  15,9  967  15,2  1 082  16,6   -10,6  
  Asie occidentale et centrale  912  7,1  439  6,9  473  7,3   -7,2  
  Asie orientale  1 451  11,3  763  12,0  688  10,6   10,9  
  Asie méridionale  724  5,6  337  5,3  387  5,9   -12,9  
  Asie du Sud-Est  568  4,4  336  5,3  232  3,6   44,8  

                 
Europe  2 317  18,0  1 124  17,7  1 193  18,3   -5,8  
  Europe occidentale et septentrionale  1 577  12,3  729  11,5  848  13,0   -14,0  
  Europe orientale  611  4,7  335  5,3  276  4,2   21,4  
  Europe méridionale  129  1,0  60  0,9  69  1,1   -13,0  

                 
Océanie et autres lieux  24  0,2  11  0,2  13  0,2   -15,4  

                 
Total  12 865  100,0  6 360  100,0  6 505  100,0   -2,2  
                 
Scolarité des 15 ans et plus                 
                 

  0-6 années  1 076  10,5  558  10,9  518  10,1   7,7  
  7-11 années  1 414  13,8  659  12,9  755  14,7   -12,7  
12-13 années  1 251  12,2  615  12,0  636  12,3   -3,3  
14-16 années  3 065  29,9  1 641  32,1  1 424  27,6   15,2  
17 années et plus  3 457  33,7  1 638  32,0  1 819  35,3   -10,0  
Total  10 263  100,0  5 111  100,0  5 152  100,0   -0,8  

                 
 

  



 
 

 

Admission de personnes immigrantes au Québec, 1er trimestre 2017   
(suite)                 
                                  

Caractéristiques 
  

1er trimestre  

2017 
  Femmes   Hommes   Variation  

 en % 
Femmes vs 

Hommes 4   n     %   n     %   n     %   

                 

Catégorie professionnelle projetée (CNP)³ des 15 ans et plus                   
                

Gestion  221  2,6  76  1,8  145  3,2   -47,6 

Affaires, finance et administration  548  6,3  316  7,6  232  5,2   36,2 

Sciences naturelles et appliquées  873  10,1  211  5,1  662  14,7   -68,1 

Secteur de la santé  471  5,5  327  7,9  144  3,2   127,1 
Sc. sociales, enseignement, admin. publique, 
religion 319  3,7  183  4,4  136  3,0   34,6 

Arts, culture, sports et loisirs  151  1,7  79  1,9  72  1,6   9,7 

Vente et services  259  3,0  113  2,7  146  3,3   -22,6 

Métiers, transport et machinerie  86  1,0  6  0,1  80  1,8   -92,5 

Secteur primaire  27  0,3  10  0,2  17  0,4   -41,2 
Transformation, fabrication et services d’utilité 
publique 24  0,3  X  X  X  X   X 

Entrepreneurs et investisseurs  400  4,6  85  2,0  315  7,0   -73,0 

Nouveaux travailleurs  5 250  60,8  2 736  65,9  2 514  56,0   8,8 

Travailleurs non classés ailleurs  12  0,1  X  X  X  X   X 

Total  8 641  100,0  4 150  100,0  4 491  100,0   -7,6 
                                

                

Données préliminaires pour 2017.                
1. Connaissances linguistiques déclarées au moment de l’admission. 
2. Destination déclarée par la candidate ou le candidat lors de la sélection ou de l’admission.        
3. Profession déclarée par la candidate ou le candidat lors de la sélection ou de l’admission.        

4. Différence entre les femmes et les hommes mise en rapport au résultat des hommes.  
Source : Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Direction de la recherche et de la statistique. 

 
... n'ayant pas lieu de figurer 
X confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique 
À cause des arrondies, les totaux en pourcentages peuvent quelque peu différer de la somme des parties. 



 
 

ISBN : 978-2-550-79051-8 

 

 

 

 

Réalisation 

Christine Beausoleil 

Coordination 

Chakib Benzakour 

 

Direction de la recherche  

et de la statistique 

Elke Laur 

 


