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Admission des personnes immigrantes permanentes 1*†
•
•
•
•
•
•

Le nombre des admissions permanentes au Québec pour l'année 2019 est de 40 565.
La part des admissions découlant de la sélection québécoise se situe à 70,1 %.
L’immigration économique, première en importance, compte un peu moins de femmes (48,4 %) que
d'hommes (51,6 %).
Parmi l'ensemble, 49,8 % des personnes immigrantes déclarent connaître le français à l'admission et cette
proportion s’élève à 76,6 % parmi les personnes adultes de la sous-catégorie des travailleurs qualifiés.
L'Asie est le principal continent de naissance des personnes admises en 2019 et parmi celles-ci on compte
un peu plus de femmes (51,2 %) que d'hommes (48,8 %).
La grande majorité (84,0 %) des personnes immigrantes a moins de 45 ans.

Les données d'admission de 2019 sont préliminaires. Bulletin statistique sur l’immigration permanente au Québec – 4e trimestre et
année 2019.
2
Information non disponible : 653 pour la connaissance du français. Le calcul du pourcentage exclut l'information non disponible.
1

Personnes immigrantes admises âgées de 15 ans ou plus
•
•

La proportion des personnes immigrantes très scolarisées, soit 14 années ou plus, est élevée (61,9 %). Ce
taux est identique parmi les femmes (61,9 %) et les hommes (61,9 %).
Dans la population immigrante de 15 ans ou plus, la proportion d'hommes qui se destinent au marché du
travail (83,8 %) est plus élevée que celle des femmes (78,2 %).

Présence ‡
•

•
•

4 La

En janvier 2019, le taux de présence est de 73,3 %
(75,1 % parmi les femmes et 71,5 % parmi les
hommes) pour les personnes admises de 2008 à 2017.
De ces personnes, 72,2 % résident dans la région
métropolitaine de Montréal (RMM4).
Les personnes natives de l’Amérique ou de l’Afrique ont
des taux de présence plus élevés (respectivement de
82,2 % et 80,7 %) comparativement à celles natives de
l'Europe (76,5 %) ou de l'Asie (58,4 %).

RMM regroupe la région administrative de Montréal, celle de Laval, ainsi que l'agglomération de Longueuil.

Temporaires 5
•

Nombre de personnes titulaires d’au moins un permis signé en 2019 :
o 23 300 dans le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET);
o 39 715 dans le Programme de mobilité internationale (PMI);
o 56 550 dans la catégorie des Étudiants internationaux (ÉI).

•

Au 31 décembre 2019, l'ensemble des titulaires qui possèdent au moins un permis valide sont au nombre de
15 480 dans le PTET, 56 200 dans le PMI et 87 285 dans la catégorie des ÉI.

Marché du travail et rémunération 6
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En 2019, le taux de chômage des personnes immigrées est de 6,9 %, alors qu’il était de 7,2 % en 2018.
Des différences persistent selon la période d'immigration. Le taux de chômage des personnes arrivées depuis
5 ans ou moins est plus élevé (11,7 %) que celui des personnes arrivées depuis plus de 10 ans (6,1 %).
Des différences persistent aussi selon le genre, plus particulièrement chez les personnes immigrées depuis
5 ans ou moins. Entre 2018 et 2019, le taux de chômage des hommes immigrés de cette cohorte a diminué
(de 10,2 % à 9,0 %), alors que celui des femmes immigrées a
Qu’est-ce que le salaire
augmenté, passant de 12,9 % à 14,6 %.
hebdomadaire moyen?
Le salaire hebdomadaire moyen nominal des personnes
immigrées a augmenté à 905,24 $ en 2019 comparativement
Le salaire hebdomadaire moyen est calculé à partir
à 860,35 $ en 2018, mais demeure inférieur à celui des
du salaire ou traitement, y compris les pourboires, les
personnes natives (955,29 $).
commissions et les primes, avant impôt et autres
L'écart dans la population immigrée, entre les hommes
déductions obtenu de l’emploi principal, soit celui
(1 005,70 $) et les femmes (800,56 $) persiste.
auquel est consacré le plus grand nombre d’heures de
travail (dans le cas où il y a plus d’un emploi occupé),
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Source: Données de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), 4e
excluant le travail autonome.
trimestre de 2019, données arrondies.
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Source: Enquête sur la population active (EPA), 2019 (population de 15 ans et plus).
7
Source: Statistique Canada ( https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-001-x/71-001-x2019001-fra.htm )

Immigration et démographie 8
•
•
•
•

Au 1er janvier 2020, le poids démographique du Québec dans le Canada est de 22,5 %, du même ordre que
celui estimé au 1er janvier 2019 (22,6 %). Ce poids, au 1er janvier 2020, est de 38,8 % pour l’Ontario, de
13,5 % pour la Colombie-Britannique et de 11,6 % pour l’Alberta.
Pour l'année 2019, la part des personnes immigrantes se destinant au Québec dans l'ensemble du Canada
est de 11,9 %, inférieure à celle de 2018 (15,9 %).
Le solde migratoire international9 est estimé à 32 197 personnes pour l’année 2019, en baisse par rapport à
2018 (42 871).
Pour une première fois depuis 1962, les données provisoires 10 pour 2019 montrent un solde migratoire
interprovincial positif (+54).
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Source: Statistique Canada, Estimations de la population du Canada, premier trimestre de 2020.
Source: Statistique Canada, Estimations démographiques trimestrielles (2020-03-19), compilation MIFI.
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Source : Statistique Canada, Estimations démographiques (mars 2020). Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/migration/internationales-interprovinciales/601.htm
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Plus de détails se trouvent dans les différentes publications sur le site Web du ministère de l'Immigration,
de la Francisation et de l’Intégration : http://www.mifi.gouv.qc.ca/fr/recherches-statistiques/index.html

