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FAITS SAILLANTS  

  

 
* 

*Voir la section Quelques considérations méthodologiques à la page 9 pour la définition de « personnes immigrantes ». 

 

La participation des personnes immigrantes au marché du travail québécois en 2019 

Le taux d’activité de la population 
immigrante dépasse celui de 
l’ensemble de la population depuis 
2016. Il en est de même pour le 
taux d’emploi, mais depuis 2017. 

En 2019, les taux d’activité et 
d’emploi des personnes immigrantes 
atteignent des sommets alors que 
leur taux de chômage est à son plus 
bas depuis 2006. 

• • 

Personnes immigrantes de 15 à 24 ans 
Une croissance historique de l’emploi 
en pourcentage et en nombre (+28,5 %; 
+13 800 emplois) en 2019. La croissance 
annuelle moyenne depuis 2006 pour ce 
groupe d’âge est de 5,3 % ou de 
1 700 emplois. 

Alors que la population totale des 
15 à 24 ans ne cesse de diminuer 
depuis 2013, le nombre de jeunes 
immigrants est en constante 
augmentation. 

•

k 

Les personnes immigrantes arrivées au pays depuis 5 ans 
ou moins (25 à 54 ans) ont vu leurs indicateurs sur le 
marché du travail se détériorer. En effet, leur taux de 
chômage augmente à 11,1 % (+0,9 point de %), leur taux 
d’activité diminue à 72,6 % (-2,9 points de %) et leur taux 
d’emploi diminue à 64,5 % (-3,3 points de %). Par ailleurs, 
les indicateurs pour les personnes immigrantes arrivées 
depuis 5 à 10 ans et 10 ans et plus s’améliorent en 2019.   

Chez les personnes âgées de 55 ans 
et plus, le taux d’activité des 

personnes immigrantes (39,8 %) est 
supérieur à celui de l’ensemble de la 
population (34,6 %), contrairement 

aux autres groupes d’âge. 
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Ensemble de la population 

Personnes immigrantes 
Personnes  
immigrantes 

Ensemble de  
la population 
 
 

Une forte diminution du taux de surqualification 
des personnes immigrantes (-4,0 points de %). 

52,7 % des personnes immigrantes arrivées depuis 
5 ans ou moins sont surqualifiées (59,0 % en 2018), 

une diminution de 6,3 points de %. 

Le taux de croissance du salaire 
hebdomadaire moyen est plus élevé pour 

la population immigrante (+5,2 %) que 
pour l’ensemble de la population (+4,7 %). 

Parmi les provinces à l’étude, soit l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-
Britannique, on constate que c’est seulement au Québec que le taux 
d’activité et le taux d’emploi des personnes immigrantes sont plus 
élevés que pour l’ensemble de la population en 2019. 

Dans toutes les provinces à l’étude, la croissance de 
l’emploi des personnes immigrantes a été supérieure à 
celle de l’ensemble de la population. 

• 

• 

Le Québec présente la part de personnes immigrantes non admises 
la plus faible parmi l’ensemble des personnes en emploi en 2019 
(1,9 %). Il se situe en dessous de l’ensemble du Canada (2,6 %). C’est 
la Colombie-Britannique qui enregistre la part la plus élevée (4,6 %), 
suivie de l’Alberta (2,5 %) et de l’Ontario (2,3 %).  

C’est le Québec qui présente la part de personnes immigrantes 
non admises dans la création d’emploi la plus élevée en 2019 
(35,5 %). Elle se situe au-dessus de la moyenne canadienne 
(11,8 %) et de la Colombie-Britannique (33,0 %). En Alberta et 
en Ontario, l’emploi de ce groupe a diminué. 
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INTRODUCTION 
 

Depuis 2006, Statistique Canada collecte, au moyen de l’Enquête sur la population active (EPA), des données sur la 

participation des personnes immigrantes1 au marché du travail. À partir des résultats de cette enquête et des données 

acquises par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), le présent document brosse un 

portrait général de la situation des personnes immigrantes sur le marché du travail québécois en 2019. Il s’agit d’une 

mise à jour des analyses précédentes publiées à ce sujet2.  

Ce document comporte cinq sections. La première présente une rétrospective des variations de l’emploi au cours de 

l’année 2019. La deuxième section analyse les niveaux de participation des personnes immigrantes permanentes au 

marché du travail. La troisième présente la qualité des emplois occupés par les personnes immigrantes. La quatrième 

compare la situation du Québec avec l’ensemble du Canada et avec celle d’autres provinces canadiennes, soit l’Ontario, 

la Colombie-Britannique et l’Alberta. La dernière section présente un portrait de la situation des personnes immigrantes 

non admises3 sur le marché du travail québécois. 

 

 

Quelques considérations méthodologiques 

L’EPA est menée auprès des ménages et porte sur l’activité des personnes sur le marché du travail. Le nombre 

d’emplois relevé dans l’enquête fait donc référence au nombre de personnes qui occupent un emploi. Dans ce 

document (sauf au chapitre 5), l’expression « personnes immigrantes » désigne les personnes immigrantes 

permanentes. Ainsi : population native + population immigrante ≠ l’ensemble de la population, la partie 

additionnelle étant les personnes immigrantes non admises.  

Les personnes immigrantes représentant un groupe restreint dans l’échantillon de l’enquête, les données 

présentées dans ce document peuvent être sujettes à des variations. Elles doivent donc être interprétées avec 

prudence. 

  

 

1Le terme « personnes immigrantes » est privilégié dans ce document. Il fait référence à l’ensemble des personnes (stock) qui ont immigré au Québec 

et qui s’y trouvent encore.  

2 Ces publications sont disponibles sur le site Internet du MIFI au www.immigration-quebec.gouv.qc.ca. 
3 Les personnes immigrantes non admises (selon Statistique Canada) sont celles qui n’ont pas le statut de résident permanent ou la citoyenneté 

canadienne, par exemple les étudiants étrangers ou les travailleurs temporaires. 
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CHAPITRE 1 : L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ DU TRAVAIL EN 2019  

Ce chapitre présente une vue d’ensemble du marché du travail au Québec en 2019, ainsi que les variations de l’emploi 
chez les personnes immigrantes et dans l’ensemble de la population selon le nombre d’heures de travail, le sexe, l’âge 
et la durée de résidence4.  

1.1 Un portrait d’ensemble  

En 2019, la population active québécoise a augmenté de 62 200 personnes (+1,4 %) par rapport à 2018. Cette hausse 
est due à l’accroissement du nombre de personnes en emploi (+77 700, +1,8 %) et à la baisse des personnes au chômage 
(-15 600, -6,3 %). 

La population immigrante active s’élève à 804 800, soit 17,6 % de l’ensemble de la population active. Cette proportion 

était de 11,5 % en 2006. Cette présence plus importante découle de la croissance annuelle moyenne de la population 

active des personnes immigrantes de 4,3 % entre 2006 et 2019, soit une croissance supérieure à celle de l’ensemble de 

la population (0,9 %).  

La population immigrante active a augmenté de 30 000 personnes en 2019 par rapport à l’année précédente (+3,9 %). 

Cette hausse est liée à l’accroissement du nombre de personnes immigrantes en emploi (+30 200, +4,2 %) alors que le 

nombre de chômeurs est à la baisse (-200, -0,4 %). La hausse de l’emploi des personnes immigrantes représente 38,9 % 

de la hausse totale en 2019, alors que la population immigrante en emploi ne représente que 17,3 % (10,9 % en 2006) 

de l’emploi total. Des 596 800 emplois qui se sont ajoutés au Québec entre 2006 et 2019, 341 400 ont été occupés par 

des personnes immigrantes (57,2 %). 

Les secteurs qui ont connu des hausses d’emploi importantes chez les personnes immigrantes en 2019 sont :  finance, 
assurances, immobilier et location (+9 800 emplois, +23,5 %), transport et entreposage (+7 200 emplois, +16,0 %) et 
commerce (+6 400 emplois, +7,0 %). 

La hausse de l’emploi des personnes immigrantes de 2006 à 2019 a permis d’absorber l’entrée des personnes de ce 

groupe sur le marché du travail et de diminuer légèrement le chômage. Le nombre de chômeurs est passé de 59 900 en 

2006 à 55 800 en 2019. 

Tableau 1.1 
Population active, en emploi et au chômage, la population immigrante et l’ensemble de la population, 15 ans et plus, 
Québec, 2018 et 2019 (en milliers) 

 Population immigrante Ensemble de la population 

 2018 2019 2018 2019 

Population active 774,8  804,8 4 509,5 4571,7 

en emploi 718,8 749,0 4 262,2 4339,9 

au chômage 56,0 55,8 247,3 231,7 

  Variation en milliers 

 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 

Population active 54,3 30,0 13,8 62,2 

en emploi 61,0 30,2 38,9 77,7 

au chômage -6,7 -0,2 -25,2 -15,6 

  Variation en %   

 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 

Population active 7,5 3,9 0,3 1,4 

en emploi 9,3 4,2 0,9 1,8 

au chômage -10,7 -0,4 -9,2 -6,3 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration (MIFI). 

 

4 La durée de résidence fait référence au temps écoulé depuis l’admission permanente au Canada des personnes immigrantes. 
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1.2 L’évolution de l’emploi à temps plein et à temps partiel 

En 2019, la hausse de l’emploi dans l’ensemble de la population est attribuable à l’augmentation des emplois à temps 

plein5 (+49 700, +1,4 %) et à temps partiel (+28 000, +3,5 %). Il en est de même pour la population immigrante, dont le 

nombre d’emplois à temps plein a augmenté de 20 000 (+3,3 %) et celui à temps partiel, de 10 200 (+8,5 %).  

La part de l’emploi à temps plein est légèrement supérieure chez les personnes immigrantes, soit 82,7 % de leur emploi 

total (83,4 % en 2018) contre 81,1 % pour l’ensemble de la population (81,4 % en 2018).  

Entre 2018 et 2019, les personnes immigrantes ont occupé 40,2 % des emplois créés à temps plein et 36,4 % de ceux 

créés à temps partiel. 

Tableau 1.2 
Emploi à temps plein et à temps partiel, la population immigrante et l’ensemble de la population, 15 ans et plus, Québec, 
2018 et 2019 (en milliers) 

 Population immigrante Ensemble de la population 

 2018 2019 2018 2019 

Temps plein 599,2 619,2 3470,7 3520,4 

Temps partiel 119,6 129,8 791,5 819,5 

    Variation en milliers  

 2017 -2018 2018-2019 2017 -2018 2018-2019 

Temps plein 55,8 20,0 61,3 49,7 

Temps partiel 5,1 10,2 -22,3 28,0 

    Variation en %  

 2017 -2018 2018-2019 2017 -2018 2018-2019 

Temps plein 10,3 3,3 1,8 1,4 

Temps partiel 4,5 8,5 -2,7 3,5 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration (MIFI). 

 

1.3 L’évolution de l’emploi selon le sexe 

Dans l’ensemble de la population, autant les femmes (+39 200 emplois, +1,9 %) que les hommes (+38 500 emplois, 

+1,7 %) ont profité des emplois créés au Québec. Au sein de la population immigrante, les hommes ont profité de plus 

du double des emplois créés (+21 000, +5,6 %) comparativement aux femmes (+9 100, +2,7 %). 

  

 

5 Emploi à temps plein : Sont considérées occuper un emploi à temps plein, les personnes qui travaillent habituellement 30 heures ou plus par 

semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi. 

Emploi à temps partiel : Sont considérées occuper un emploi à temps partiel, les personnes qui travaillent habituellement moins de 30 heures par 

semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi. 
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Graphique 1.1 
Variation de l’emploi selon le sexe, la population immigrante et l’ensemble de la population, 15 ans et plus, Québec, 
2018 et 2019 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI). 
 

1.4 L’évolution de l’emploi selon l’âge 

L’emploi a augmenté dans les différents groupes d’âge de la population immigrante, sauf pour les 25 à 54 ans. En 2019, 
l’ensemble de la population âgée de 15 à 24 ans a connu une hausse importante de 22 000 emplois (4,0 %). Malgré des 
variations annuelles, l’emploi en 2018 était au même niveau qu’en 2006. Dans ce même groupe d’âge, l’emploi des 
personnes immigrantes augmente de 28,5 %. Elles se sont accaparées plus de 6 emplois créés sur 10 pour l’ensemble 
de la population de ce groupe d’âge, alors qu’elles en représentent 12,5 %. Il faut remarquer qu’alors que la population 
totale des 15 à 24 ans ne cesse de diminuer depuis 2013, le nombre de jeunes immigrants et immigrantes est en 
constante augmentation.  

Chez les personnes immigrantes âgées de 25 à 54 ans, après une hausse importante de l’emploi en 2018 (+52 800), 

l’année 2019 a été marquée par une baisse de 1,0 % (-5 400). La décroissance de l’emploi chez ces dernières pourrait 

s’expliquer par le passage de ces personnes dans le groupe d’âge suivant, soit les 55 ans et plus, étant donné que la 

population immigrante de 25 à 54 ans a diminué tandis que celle des 55 ans et plus a augmenté.  

En 2019, l’augmentation de l’emploi dans le groupe des 55 ans et plus a surtout profité aux personnes immigrantes 

puisqu’elles ont eu 8 emplois sur 10 créés. Ces dernières ont vu leur nombre d’emplois augmenter de 17,3 %, alors que 

la hausse dans l’ensemble de la population de ce groupe d’âge a été de 3,0 %. 

Ces dernières années, l’économie tend vers le plein emploi et, avec le vieillissement de la population, cela cause un 

phénomène de rareté de main-d’œuvre dans plusieurs régions et secteurs économiques du Québec. En 2019, les 

opportunités d’emploi sur le marché du travail sont de plus en plus nombreuses pour les personnes qui veulent 

travailler. Ceci explique la croissance de l’emploi plus importante chez les jeunes et les personnes âgées de 55 ans et 

plus, notamment chez les personnes immigrantes. 
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Graphique 1.2 
Variation de l’emploi selon les groupes d’âge, la population immigrante et l’ensemble de la population, Québec, 2019 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration (MIFI). 

 

1.5 L’évolution de l’emploi selon la durée de résidence 

En 2019, l’emploi a diminué de 10 400 chez les personnes immigrantes arrivées il y a 5 ans ou moins (-8,6 %). Au sein de 

ce groupe, l’emploi des hommes a connu la plus forte baisse, soit -14,0 % comparativement à -1,3 % chez les femmes. 

Les personnes immigrantes arrivées il y a 5 à 10 ans ont connu une augmentation du nombre d’emplois 

(+15 000, +10,3 %). De même, chez les personnes immigrantes arrivées il y a plus de 10 ans, l’emploi a augmenté de 

25 700 en 2019 (+ 5,7 %). 

Tableau 1.3 
Niveau et variation de l’emploi, selon le sexe et la durée de résidence, 15 ans et plus, Québec, 2018 et 2019  
(en milliers et en pourcentage) 

  Hommes  Femmes  Total 

2019 2018-2019 2018-2019 

(%) 

2019 2018-2019 2018-2019 
(%) 

2019 2018-2019 2018-2019 
(%) 

Population 
immigrante 

397,3 21,0 5,6 

 

351,6 9,1 2,7 749,0 30,2 4,2 

5 ans ou moins 59,0 -9,6 -14,0 51,5 -0,7 -1,3 110,4 -10,4 -8,6 

5 à 10 ans 88,3 10,3 13,2 72,3 4,7 7,0 160,6 15,0 10,3 

Plus de 10 ans 250,1 20,5 8,9 227,8 5,1 2,3 478,0 25,7 5,7 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration (MIFI). 
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CHAPITRE 2 : LA PARTICIPATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL EN 
2019 

Ce chapitre est consacré à l’analyse des indicateurs de la participation au marché du travail, soit le taux d’activité, le 

taux d’emploi et le taux de chômage. L’intégration au marché du travail étant un facteur essentiel à l’intégration des 

personnes immigrantes à une société d’accueil, ces variables permettent de mieux comprendre la situation de la 

population immigrante au Québec.  

2.1 Les indicateurs de la participation au marché du travail en 2019 

Les personnes immigrantes ont participé davantage que l’ensemble de la population au marché du travail. Ainsi, leur 

taux d’emploi et leur taux d’activité sont plus élevés que ceux de l’ensemble de la population.  

Depuis 2006, les taux d’emploi et d’activité de l’ensemble de la population sont relativement stables alors qu’ils 

augmentent pour les personnes immigrantes. 

De 2006 à 2016, le taux d’emploi de l’ensemble de la population était supérieur à celui des personnes immigrantes. La 

situation s’inverse en 2017 et la tendance se maintient par la suite. En 2019, le taux d’emploi des personnes immigrantes 

(63,1 %) dépasse celui de l’ensemble de la population (61,5 %) pour une troisième année consécutive. L’écart est à son 

plus élevé entre les deux populations en 2018 avec 1,8 point de pourcentage. 

Pour le taux d’activité, c’est en 2016 que l’on observe pour la première fois un taux plus élevé chez les personnes 

immigrantes que dans l’ensemble de la population. En 2019, l’écart entre les deux populations est de 3,0 points de 

pourcentage (3,1 points de pourcentage en 2018).  

Le taux de chômage a diminué légèrement dans l’ensemble de la population et dans la population immigrante. L’écart 
entre les deux groupes est légèrement plus élevé en 2019 par rapport à 2018 (1,8 point de pourcentage 
comparativement à 1,7 point de pourcentage). Le taux de chômage observé dans l’ensemble de la population indique 
une certaine rareté de main-d’œuvre dans l’économie québécoise, le taux étant historiquement à son plus bas.  

Tableau 2.1  
Taux d’activité, taux d’emploi et taux de chômage, la population immigrante et l’ensemble de la population, 15 ans et 
plus, Québec, 2018 et 2019 (en % et en points de %) 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration (MIFI). 

 

2.2 La participation au marché du travail selon le sexe 

Dans l’ensemble de la population, et surtout au sein de la population immigrante, la participation des femmes au marché 

du travail est plus faible que celle des hommes. En 2019, dans la population immigrante, le taux d’activité des hommes 

surpasse de 11,6 points de pourcentage celui des femmes (10,9 points de pourcentage en 2018). Au sein de l’ensemble 

de la population, l’écart est moins important (7,5 points de pourcentage en 2018 et 2019), toujours à l’avantage des 

hommes. 

 

2018 (%) 2019 (%) 
Variation 2018-2019 

(Points de %) 

Population Population Population 

Immigrante Ensemble Immigrante Ensemble Immigrante Ensemble 

Taux 
d’activité 

67,7 64,6 67,8 64,8 0,1 0,2 

Taux 
d’emploi 

62,8 61,0 63,1 61,5 0,3 0,5 

Taux de 
chômage 

7,2 5,5 6,9 5,1 -0,3 -0,4 
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En 2019, le taux de chômage des femmes immigrantes est plus élevé que celui des hommes immigrants, ce qui n’était 

pas le cas en 2018. La variation la plus importante est observée chez les hommes immigrants : leur taux de chômage 

diminue et passe de 7,6 %, en 2018, à 6,5 %, en 2019 (-1,1 point de pourcentage). Cependant, celui des femmes 

immigrantes augmente, passant de 6,8 % en 2018 à 7,4 % en 2019 (+0,6 point de pourcentage). D’ailleurs, c’est le seul 

groupe qui connaît une hausse de son taux de chômage en 2019 et qui a vu sa population active augmenter plus que 

l’emploi. Pour l’ensemble de la population, le taux de chômage baisse chez les femmes (-0,6 point de pourcentage) et 

chez les hommes (-0,3 point de pourcentage). 

Les hommes immigrants sont ceux dont la situation sur le marché du travail s’est le plus améliorée entre 2018 et 2019. 

En effet, une hausse importante du taux d’emploi (+1,3 point de pourcentage) a été observée.  

Tableau 2.2 
Taux d’activité, taux d’emploi et taux de chômage, la population immigrante et l’ensemble de la population selon le 
sexe, 15 ans et plus, Québec, 2018 et 2019 (en %) 

 Population immigrante Ensemble de la population 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

2018     

Taux d’activité 62,4 73,3 60,8 68,3 

Taux d’emploi 58,2 67,7 57,8 64,3 

Taux de chômage 6,8 7,6 5,0 5,9 

2019 

Taux d’activité 62,2 73,8 61,1 68,6 

Taux d’emploi 57,6 69,0 58,4 64,7 

Taux de chômage 7,4 6,5 4,4 5,6 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration (MIFI). 

 

2.3 La participation au marché du travail selon l’âge 

La participation au marché du travail est largement influencée par l’âge des personnes. Les plus jeunes afficheront 

généralement des niveaux de participation plus faibles puisque, pour un grand nombre, leur parcours scolaire n’est pas 

terminé. De même, le niveau de participation au marché du travail sera inférieur parmi les personnes plus âgées qui 

quitteront graduellement le marché du travail pour la retraite.  

En 2019, les personnes immigrantes de 15 à 24 ans ont vu leur situation sur le marché du travail grandement s’améliorer. 

Leur taux d’activité augmente à 63,1 % comparativement à 54,8 % en 2018 (+ 8,3 points de pourcentage), diminuant 

ainsi l’écart avec celui de l’ensemble de la population du même groupe d’âge à 6,8 points de pourcentage (12,6 points 

en 2018). 

Le taux d’activité des personnes immigrantes est le plus élevé chez les personnes âgées de 25 à 54 ans (85,1 %), tout 

comme pour l’ensemble de la population (89,1 %).  

Chez les personnes âgées de 55 ans et plus, le taux d’activité des personnes immigrantes (39,8 %) est supérieur à celui 

de l’ensemble de la population (34,6 %), contrairement aux autres groupes d’âge. 
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Graphique 2.1 
Taux d’activité, la population immigrante et l’ensemble de la population, selon l’âge, Québec, 2019  

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration (MIFI). 

La même situation que pour le taux d’activité s’observe pour le taux d’emploi. Le groupe des 55 ans et plus est le seul 

groupe d’âge où le taux d’emploi des personnes immigrantes est supérieur à celui de l’ensemble de la population. Ceci 

pourrait s’expliquer par plusieurs facteurs, notamment une entrée plus tardive sur le marché du travail québécois et, 

par conséquent, une période de cotisation moins longue à des régimes de retraite (privés ou publics), ou des revenus 

moindres durant la vie active incitant les travailleurs immigrants à demeurer plus longtemps en emploi. Pour les autres 

groupes d’âge, le taux d’emploi des personnes immigrantes est inférieur à celui de l’ensemble de la population, avec 

des écarts, en 2019, de 8,3 points de pourcentage chez les personnes âgées de 15 à 24 ans et de 5,6 points de 

pourcentage chez les 25 à 54 ans. C’est chez les personnes immigrantes âgées de 15 à 24 ans que la hausse du taux 

d’emploi est la plus importante. Ce taux est passé de 47,1 % en 2018 à 55,6 % en 2019 (+8,5 points de pourcentage).  

Graphique 2.2 
Taux d’emploi, la population immigrante et l’ensemble de la population, selon l’âge, Québec, 2019 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 

(MIFI). 
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Quant au taux de chômage des personnes immigrantes, il est supérieur à celui de l’ensemble de la population, et ce, 

quel que soit le groupe d’âge. Malgré qu’il soit le plus élevé parmi tous les groupes d’âge, le taux de chômage des jeunes 

immigrants (15 à 24 ans) a connu la baisse la plus importante, passant de 14,0 % en 2018 à 11,8 % en 2019 (-2,2 points 

de pourcentage). 

Le taux de chômage de la population immigrante âgée de 25 à 54 ans a connu une faible réduction en 2019 (-0,3 point 

de pourcentage). Cependant, il a augmenté légèrement chez les personnes immigrantes âgées de 55 ans et plus (+0,3 

point de pourcentage). 

Graphique 2.3 
Taux de chômage, la population immigrante et l’ensemble de la population, selon l’âge, Québec, 2019 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration (MIFI). 

 

2.4 La participation au marché du travail selon la durée de résidence 

Plus la durée de résidence est longue, plus les taux d’activité et d’emploi des personnes immigrantes sont élevés et plus 

leur taux de chômage est faible.  

Pour le groupe d’âge 25 à 54 ans 6 , seules les personnes immigrantes arrivées depuis 5 ans ou moins ont vu les 

indicateurs évoluer négativement (baisse des taux d’activité, d’emploi et hausse du taux de chômage). L’écart entre le 

taux d’emploi des personnes immigrantes arrivées depuis 5 ans ou moins et celui de la cohorte arrivée depuis plus de 

10 ans augmente et passe de 15,3 à 19,5 points de pourcentage entre 2018 et 2019. Pour le taux d’activité, cet écart 

augmente de 12,7 à 16,3 points de pourcentage pour les mêmes années. D’ailleurs, la population active des personnes 

immigrantes âgées de 25 à 54 ans arrivées depuis 5 ans ou moins a diminué de 14 900 personnes en 2019 

comparativement à une hausse de 10 500 personnes en 2018. De même, le nombre de personnes en emploi dans ce 

groupe a chuté de 14 300 en 2019 comparativement à une hausse de 13 500 en 2018. 

Mentionnons aussi qu’en 2019, le taux d’emploi des personnes immigrantes âgées de 25 à 54 ans arrivées il y a 5 à 

10 ans a connu une plus forte augmentation (+3,0 points de pourcentage) que celle des personnes immigrantes arrivées 

il y a plus de 10 ans (+0,9 point de pourcentage). D’ailleurs, l’écart entre les deux groupes en 2019 n’est plus que de 

0,9 point de pourcentage (3,0 points en 2018). 

  

 

6 Cette section concerne les données des personnes immigrantes âgées de 25 à 54 ans, car celles âgées de 15 à 24 ans sont souvent aux études et 
plusieurs personnes âgées de plus de 55 ans sont à la retraite. Ceci permet de mieux distinguer l’impact de la durée de la résidence sur la 

participation au marché du travail. 
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Tableau 2.3 
Taux d’activité, taux d’emploi et taux de chômage, la population immigrante et l’ensemble de la population, selon la 
durée de résidence, 25 à 54 ans, Québec, 2018 et 2019 (en %) 

 Taux d’activité Taux d’emploi  Taux de chômage 

2018 2019 2018 2019  2018 2019 

Population immigrante 84,6 85,1 78,9 79,7  6,7 6,4 

5 ans ou moins 75,5 72,6 67,8 64,5  10,2 11,1 

5 à 10 ans 85,2 87,6 80,1 83,1  5,9 5,1 

Plus de 10 ans 88,2 88,9 83,1 84,0  5,9 5,5 

Ensemble de la population 88,7 89,1 84,6 85,3  4,7 4,3 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration (MIFI). 

 

En 2019, le taux de chômage a diminué pour la population immigrante âgée de 25 à 54 ans. Les personnes immigrantes 

arrivées depuis 5 à 10 ans et depuis plus de 10 ans ont connu une baisse de leur taux de chômage de -0,8 et -0,4 point 

de pourcentage respectivement. Le taux de chômage des personnes immigrantes arrivées depuis 5 ans ou moins a 

cependant augmenté de 0,9 point de pourcentage en 2019. L’écart entre le taux de chômage de la population 

immigrante et celui de l’ensemble de la population a légèrement augmenté (2,1 points de pourcentage en 2019 

comparativement à 2,0 points de pourcentage en 2018). 

2.5 La participation au marché du travail selon la région d’origine 

Pour éviter une dispersion trop importante de l’échantillon, les pays de naissance ont été regroupés selon le continent 

et le sous-continent. De plus, l’analyse se limite aux groupes les plus nombreux au sein de la population totale. Ainsi, 

elle porte uniquement sur les sous-continents dont le poids dans l’ensemble de la population est égal ou supérieur à 

0,5 %. Ces groupes sont marqués en gris dans le tableau 2.4. 

En 2019, les personnes immigrantes provenant de l’Europe orientale présentent le taux d’activité le plus élevé (81,4 %), 

suivies par celles de l’Amérique du Sud (75,8 %) et de l’Afrique du Nord (73,4 %).  

Les personnes immigrantes qui présentent les taux d’emploi les plus élevés sont celles provenant de l’Europe orientale 

(77,2 %), de l’Amérique du Sud (70,4 %), de l’Afrique du Nord (67,4 %) et de l’Europe occidentale (66,2 %), soit des taux 

supérieurs au taux d’emploi de l’ensemble des personnes immigrantes (63,1 %). 

Quant au taux de chômage, le plus faible est observé chez les personnes immigrantes provenant de l’Europe 

occidentale (4,0 %), alors que l’Asie méridionale (11,6 %) présente le taux le plus élevé. Il dépasse celui de l’ensemble 

de la population immigrante de 4,7 points de pourcentage en 2019. Il n’est pas étonnant que les personnes immigrantes 

nées en Europe présentent généralement une situation du marché du travail similaire à celle de l’ensemble de la 

population du Canada. Ceci peut s’expliquer en partie par la similarité de leurs systèmes d’éducation et par le fait que 

l’anglais et le français sont des langues communes dans certaines parties de l’Europe. De plus, les arrangements de 

reconnaissance de qualifications professionnelles, notamment avec la France, facilitent l’insertion au marché du travail 

des personnes immigrantes provenant de l’Europe occidentale dès leur arrivée au pays, ce qui expliquerait leur faible 

taux de chômage comparativement au reste des personnes immigrantes.  
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Tableau 2.4 
Taux d’activité, taux d’emploi et taux de chômage, la population immigrante selon la région de provenance, 15 ans et 
plus, Québec, 2018 et 2019 (en %) 

 
Taux d’activité  Taux d’emploi  Taux de chômage 

2018 2019  2018 2019  2018 2019 

Amérique du Nord 62,6 67,6  60,8 65,7  - - 

Amérique latine 72,2 71,2  66,9 66,2  7,4 7,1 

Amérique centrale 76,2 68,4  68,3 63,7  10,0 6,8 

Caraïbes et Bermudes 68,7 69,0  63,6 64,1  7,4 7,1 

Amérique du Sud 75,5 75,8  70,7 70,4  6,2 7,1 

Europe 62,4 60,4  59,2 57,9  5,0 4,1 

Europe occidentale 68,8 69,0  65,6 66,2  4,7 4,0 

Europe orientale 74,5 81,4  70,3 77,2  5,6 5,1 

Europe septentrionale 58,9 44,6  55,3 42,8  - - 

Europe méridionale 41,8 36,1  40,2 35,0  4,0 - 

Afrique 71,4 75,3  65,1 69,1  8,8 8,2 

Afrique occidentale 82,3 82,3  71,5 74,9  13,0 9,0 

Afrique orientale 67,4 72,9  58,5 69,2  12,3 - 

Afrique du Nord 70,1 73,4  64,7 67,4  7,6 8,1 

Afrique centrale 71,1 80,4  65,1 73,7  8,5 8,4 

Asie 66,7 65,7  61,4 60,2  8,1 8,4 

Asie occidentale et centrale 63,3 66,2  57,0 61,1  9,9 7,8 

Asie orientale 69,9 65,9  66,1 60,4  5,4 8,4 

Asie du Sud-Est 69,5 63,2  66,0 59,4  5,0 6,0 

Asie méridionale 67,2 66,8  59,7 59,1  11,3 11,6 

Population immigrante 67,7 67,8  62,8 63,1  7,2 6,9 

Ensemble de la population 64,6 64,8  61,0 61,5  5,5 5,1 

- Données non disponibles 
 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration (MIFI). 
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CHAPITRE 3 : LA QUALITÉ DES EMPLOIS OCCUPÉS  

La question de la qualité de l’emploi est primordiale afin de mieux évaluer l’état et l’évolution du marché du travail 

québécois. En effet, une intégration réussie des personnes immigrantes au marché du travail passe, entre autres, par 

l’obtention d’un emploi de qualité. Il y a plusieurs dimensions incontournables pour étudier la qualité de l’emploi et ce 

chapitre en retient quatre : le régime de travail (à temps plein ou à temps partiel), la stabilité d’emploi (permanent ou 

temporaire), la rémunération et la surqualification. De plus, chaque dimension est ventilée selon la durée de résidence 

des personnes immigrantes et le sexe afin d’étudier les différences entre les cohortes de personnes immigrantes et 

l’ensemble de la population, ainsi qu’entre les hommes et les femmes. 

3.1 Le travail à temps plein et à temps partiel 

En 2019, dans l’ensemble de la population, plus de 4 personnes sur 5 ont occupé un emploi à temps plein au Québec 

(81,1 %). Cette proportion est un peu plus élevée dans la population immigrante (82,7 %).  

Davantage d’hommes que de femmes occupent un emploi à temps plein, et ce, peu importe le groupe de la population. 

Parmi les hommes qui occupent un emploi dans l’ensemble de la population, 86,6 % en occupent un à temps plein en 

2019 (-1,0 point de pourcentage par rapport à 2018) et parmi les femmes qui occupent un emploi dans l’ensemble de 

la population, 75,1 % en occupent un à temps plein en 2019 (+0,5 point de pourcentage par rapport à 2018). 

Dans la population immigrante, la part de l’emploi à temps plein chez les hommes est de 87,8 % (-2,0 points de 

pourcentage par rapport à 2018). Par ailleurs, 76,8 % des femmes immigrantes occupent un emploi à temps plein (+0,6 

point de pourcentage par rapport à 2018). 

La répartition de l’emploi à temps plein ou à temps partiel varie aussi selon la durée de résidence. Ce sont les personnes 

immigrantes arrivées au pays depuis 5 ans ou moins qui occupent le plus souvent un emploi à temps partiel. Cette part 

est de 17,9 % en 2019, comparativement à 15,8 % et 17,7 % chez les personnes immigrantes arrivées depuis 5 à 10 ans 

et celles arrivées depuis plus de 10 ans, respectivement.  

Ce sont les femmes immigrantes arrivées au pays depuis 5 ans ou moins qui ont connu la variation la plus importante 

en ce qui concerne la part des emplois à temps partiel. En effet, leur part a augmenté à 21,0 % (+3,0 points de 

pourcentage par rapport à 2018). Il importe de souligner que ces femmes ne travaillent pas toutes à temps partiel par 

choix. Plusieurs raisons peuvent expliquer la difficulté qu’elles éprouvent à trouver un emploi à temps plein, notamment 

le manque d’expérience locale, le manque de réseau social et la non-maîtrise de la langue. Ces éléments expliqueront à 

leur tour les écarts salariaux avec les hommes et avec les femmes immigrantes arrivées au pays depuis 10 ans et plus, 

la plus grande précarité en emploi et les revenus plus faibles à la retraite. 

Au Québec, le travail à temps partiel se fait majoritairement de façon volontaire. En 2019, 86,6 % de l’ensemble de la 

population travaille volontairement à temps partiel7. Cependant, 13,4 % ne le font pas par choix. 6,0 % des personnes 

disent travailler à temps partiel en raison de la « conjoncture économique » et 7,0 %, parce qu’elles ne trouvent 

simplement pas d’emploi à temps plein. Depuis 19978, « être aux études » est la raison la plus populaire pour le travail 

à temps partiel volontaire et, en 2019, 37,3 % des travailleurs à temps partiel le font pour cette raison. Le choix de ce 

régime d’emploi pourrait aussi se faire par les femmes, notamment les femmes immigrantes, pour assurer la conciliation 

travail-famille, puisque sur les 34 200 personnes qui travaillent à temps partiel pour la raison « soin des enfants », 31 200 

sont des femmes. 

  

 

7 Statistique Canada. Tableau 14-10-0029-01 Emploi à temps partiel selon la raison, données annuelles (x 1 000). 
8 Des données comparables ont commencé à être publiées au mois de janvier 1997; date à laquelle le questionnaire de l’EPA permettait l’analyse du 

travail à temps partiel involontaire pour la première fois. 
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Tableau 3.1 
Répartition des personnes selon le sexe et le régime de travail (à temps plein ou à temps partiel), la population 
immigrante et l’ensemble de la population, selon la durée de résidence, 15 ans et plus, Québec, 2019 (en %) 

 Hommes Femmes Ensemble 

 Temps plein Temps partiel Temps plein Temps partiel Temps plein Temps partiel 

Population immigrante 87,8 12,2 76,8 23,2 82,7 17,3 

5 ans ou moins 84,7 15,3 79,0 21,0 82,1 17,9 

5 à 10 ans 90,6 9,4 76,2 23,8 84,2 15,8 

Plus de 10 ans 87,6 12,4 76,5 23,5 82,3 17,7 

Ensemble de la population 86,6 13,4 75,1 24,9 81,1 18,9 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration (MIFI). 

 

3.2 La permanence de l’emploi 

Pour étudier la permanence de l’emploi, seule la population âgée de 25 à 54 ans sera considérée. Les personnes âgées 

de 15 à 24 ans sont exclues, car elles sont souvent aux études et occupent des emplois à temps partiel. Les personnes 

âgées de 55 ans et plus sont également exclues; en effet, à l’approche de la retraite, la flexibilité et l’engagement 

qu’offre un travail temporaire pourraient leur sembler un choix optimal.  

Dans l’ensemble de la population, plus de 9 personnes salariées sur 10 (90,1 %) de 25 à 54 ans ont occupé des emplois 

permanents au Québec en 2019. Cette proportion est légèrement plus faible dans la population immigrante (88,1 %). 

La répartition des emplois en fonction de la permanence varie selon la durée de résidence. Ce sont les personnes 

immigrantes arrivées depuis 5 ans ou moins qui occupent la part la plus importante des emplois temporaires (20,3 % en 

2019). Cette part est de 13,8 % et de 8,3 % chez les personnes immigrantes arrivées depuis 5 à 10 ans et celles arrivées 

depuis 10 ans et plus, respectivement. 

La proportion des hommes occupant un emploi permanent est plus élevée que chez les femmes, autant pour la 

population immigrante (90,5 % des hommes et 85,6 % des femmes) que pour l’ensemble de la population (91,3 % des 

hommes et 88,8 % des femmes). L’écart entre les hommes et les femmes est plus important pour la population 

immigrante. 

Chez les femmes immigrantes arrivées depuis 5 ans ou moins, la proportion des emplois permanents est inférieure à 

celle des hommes de 5,5 points de pourcentage en 2019 (6,7 points de pourcentage en 2018).  

Tableau 3.2 
Répartition des emplois selon la permanence, le sexe, la population immigrante et l’ensemble de la population, selon la 
durée de résidence, 25 à 54 ans, Québec, 2019 (en %) 

 Hommes Femmes Ensemble 

 Permanents Temporaires Permanents Temporaires Permanents Temporaires 

Population immigrante 90,5 9,5 85,6 14,4 88,1 11,9 

5 ans ou moins 82,2 17,8 76,7 23,3 79,7 20,3 

5 à 10 ans 89,1 10,9 82,8 17,2 86,2 13,8 

Plus de 10 ans 94,0 6,0 89,4 10,6 91,7 8,3 

Ensemble de la population 91,3 8,7 88,8 11,2 90,1 9,9 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration (MIFI). 
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3.3 Le salaire hebdomadaire moyen 

Le salaire hebdomadaire moyen des personnes immigrantes au Québec (905,24 $) est inférieur à celui de l’ensemble de 

la population (945,29 $), soit un écart de 4,4 % (5,0 % en 2018). En 2019, contrairement à 2018, le taux de croissance 

du salaire hebdomadaire moyen est plus élevé pour la population immigrante (+5,2 % en 2019 et +1,8 % en 2018) que 

pour l’ensemble de la population (+4,7 % en 2019 et +2,1 % en 2018).  

Au Québec, les personnes immigrantes arrivées depuis 5 à 10 ans ont connu la plus importante croissance du salaire 

(+6,0 % en 2019) suivies par celles arrivées depuis plus de 10 ans (+5,0 % en 2019). Dans la population immigrante 

arrivée depuis 5 ans ou moins, le salaire hebdomadaire moyen a moins progressé en 2019 (+3,6 %). 

Le salaire hebdomadaire moyen des femmes au Québec demeure plus bas que celui des hommes depuis 2006, et ce, 

peu importe le groupe de la population. Ceci pourrait résulter de plusieurs facteurs, notamment le fait que les femmes 

sont presque deux fois plus nombreuses, en moyenne depuis 2006, à travailler à temps partiel que les hommes. Cela 

dit, à long terme et pour l’ensemble de la population, l’écart entre le salaire hebdomadaire des femmes et celui des 

hommes se réduit lentement. Dans l’ensemble de la population, le salaire des hommes était supérieur de 31,9 % à celui 

des femmes en 2006, alors qu’en 2019, l’écart est de 24,3 % (26,5 % en 2018). Cependant, au sein de la population 

immigrante, l’écart est passé de 24,3 % en 2006 à 26,7 % en 2018, puis à 25,6 % en 2019, en faveur des hommes. Ce 

dernier était de 16,7 % en 2017, ce qui laisse entendre que l’écart a donc augmenté depuis. 

Tableau 3.3 
Salaire hebdomadaire moyen selon le sexe, la population immigrante et l’ensemble de la population, selon la durée de 
résidence, 15 ans et plus, Québec, 2017 à 2019 (en dollars canadiens) 

  Hommes Femmes Ensemble 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Population immigrante 908,81 959,80 1 005,70 779,04 757,32 800,56 845,28 860,35 905,24 

5 ans ou moins 821,70 843,44 880,70 628,85 674,44 703,03 740,78 767,96 795,37 

5 à 10 ans 882,10 927,58 999,39 725,22 716,18 733,94 806,58 826,41 876,33 

Plus de 10 ans 945,45 1 009,73 1 041,56 828,06 791,64 847,12 885,47 898,83 944,00 

Ensemble de la population 978,16 1 006,27 1 046,05 787,21 795,31 841,35 884,49 903,18 945,29 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration (MIFI). 

Par ailleurs, bien que le fossé entre les salaires hebdomadaires moyens de la population immigrante arrivée au pays 

depuis plus de 10 ans et celle arrivée au pays depuis 5 ans ou moins demeure et augmente par rapport à 2018 (148,63 $ 

en 2019 et 130,87 $ en 2018), il est inférieur à l’écart maximum enregistré en 2016 (166,54 $).  
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Graphique 3.1 
Salaire hebdomadaire moyen, la population immigrante et la population immigrante arrivée au pays depuis 5 ans ou 
moins, 15 ans et plus, Québec, 2019 (en dollars canadiens) 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration (MIFI). 

 

Évolution du salaire hebdomadaire moyen de 2006 à 2019 (dollars constants de 2002) 

Afin de mesurer l’augmentation réelle des salaires, on analyse leur évolution à partir de dollars constants, ce qui 

permet de prendre en considération l’effet de l’inflation sur la croissance. Ainsi, le salaire hebdomadaire  réel 

moyen de l’ensemble de la population a connu une hausse de 16,3 % de 2006 à 2019. 

Pour l’ensemble des personnes immigrantes, la croissance dépasse quelque peu la moyenne générale : +16,7 % 

sur la même période. Dans ce groupe, les personnes immigrantes arrivées au pays depuis 5 ans ou moins ont 

enregistré la plus forte hausse du salaire hebdomadaire moyen en dollars constants au cours de la période 

(+23,5 %), ce qui représente près de 10,0 points de pourcentage de plus que les personnes immigrantes arrivées il 

y a plus de 10 ans (+13,8 %). Les personnes immigrantes arrivées au pays depuis 5 à 10 ans ont connu, pour leur 

part, un gain de 20,6 %. 

 

3.4 La surqualification9 

Le processus de sélection des personnes immigrantes repose, notamment, sur leur niveau de scolarité et les besoins du 

marché du travail québécois. Lorsque le niveau de scolarité est supérieur aux compétences requises du poste à pourvoir, 

on parle d’une surqualification en emploi. Cela pourrait entraîner une déception pour les personnes immigrantes axées 

sur la moindre mise à profit de leurs compétences pour la société québécoise. L’adéquation entre le niveau de scolarité 

et les exigences du poste est un indicateur de la qualité des emplois occupés par les personnes immigrantes et de leur 

intégration au marché du travail.  

 

9  Les personnes occupant un emploi du niveau de compétence de la gestion sont exclues du taux de surqualification. 
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3.4.1 La surqualification sur le marché du travail en 2019 

En 2019, 776 700 personnes âgées de 25 à 54 ans10 dans l’ensemble de la population en emploi sont surqualifiées sur le 

marché du travail québécois. Le taux de surqualification est plus important chez les personnes immigrantes (44,2 %) 

que dans l’ensemble de la population (30,1 %). Entre 2018 et 2019, les personnes immigrantes arrivées au pays depuis 

5 ans ou moins et celles arrivées au pays depuis 5 à 10 ans ont connu leur plus forte diminution du taux de 

surqualification depuis 2006 (-6,3 et -9,9 points de pourcentage, respectivement). Cette baisse démontre une 

amélioration de l’intégration professionnelle au sein de la population immigrante.  

Tableau 3.4 
Taux de surqualification selon le sexe, la population immigrante et l’ensemble de la population, selon la durée de 
résidence, 25 à 54 ans, Québec, 2018 et 2019 (en %) 

 Hommes Femmes Ensemble 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Population immigrante 45,8 43,4 50,7 45,2 48,2 44,2 

5 ans ou moins 57,7 50,1 60,9 55,9 59,0 52,7 

5 à 10 ans 55,1 46,3 61,9 50,9 58,2 48,3 

Plus de 10 ans 36,2 39,5 43,1 39,8 39,8 39,7 

Ensemble de la population 30,7 28,9 33,0 31,3 31,8 30,1 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration (MIFI). 

Dans l’ensemble de la population, le taux de surqualification des femmes en 2019 (31,3 %) est légèrement supérieur à 

celui des hommes (28,9 %), un écart de 2,4 points de pourcentage. Cet écart est moins prononcé dans la population 

immigrante en 2019, soit 1,8 point de pourcentage en 2019 (4,9 points en 2018).  

Entre 2018 et 2019, le taux de surqualification a considérablement diminué chez les femmes immigrantes arrivées 

depuis 5 à 10 ans (-11,0 points de pourcentage). Pour le même groupe de personnes immigrantes, le taux de 

surqualification des hommes est aussi en baisse de 8,8 points de pourcentage. Le taux de surqualification des femmes 

immigrantes arrivées depuis plus de 10 ans a diminué de 3,3 points alors que celui des hommes du même groupe a 

augmenté de 3,3 points, éliminant du même coup l’écart entre les deux groupes. 

3.4.2 L’évolution de la surqualification sur le marché du travail entre 2006 et 2019 

Le taux de surqualification de l’ensemble de la population a peu changé depuis 2006. Il est passé de 28,7 %, en 2006, à 

30,1 %, en 2019 (le minimum est de 27,9 % en 2009). Cependant, celui de la population immigrante est moins stable et 

subit des fluctuations plus fréquentes. Malgré certaines baisses, ce taux a tendance à augmenter sur la période 

observée. Il passe de 39,1 % en 2006 à 44,2 % en 2019. Notons aussi qu’en 2019, les personnes immigrantes qui ont 

obtenu leur dernier diplôme en Amérique latine, en Afrique et en Asie ont les taux de surqualification les plus élevés 

(supérieurs à 60 %). 

  

 

10  Pour mesurer la surqualification de façon appropriée, l’analyse porte seulement sur la population âgée de 25 à 54 ans. Ceci permet d’exclure les 
personnes âgées de 15 à 24 ans qui peuvent être encore aux études. De même, les personnes âgées de 55 ans et plus sont exclues, car elles peuvent 
choisir certains emplois de façon à prendre une retraite progressive. 
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Graphique 3.2 
Taux de surqualification, la population immigrante et l’ensemble de la population, 25 à 54 ans, Québec, 2006-2019 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration (MIFI). 

 

3.4.3 La surqualification par profession 

Le taux de surqualification varie selon la profession occupée. En 2019, les personnes immigrantes occupant des 

professions dans les secteurs fabrication et services d’utilité publique; métiers, transport, machinerie et domaines 

apparentés; ainsi que vente et services ont des taux de surqualification qui dépassent 50 %. Le taux de surqualification 

des personnes immigrantes travaillant dans la fabrication et les services d’utilité publique a diminué de 17,3 points de 

pourcentage en 2019, soit la plus grande diminution annuelle du taux de surqualification des personnes immigrantes de 

tous les secteurs depuis 2006. 

Tableau 3.5  
Taux de surqualification selon la profession, la population immigrante, 25 à 54 ans, Québec, 2019 (en %) 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration (MIFI). 

- Données non disponibles 
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CHAPITRE 4 : COMPARAISON INTERPROVINCIALE ET ENTRE LES 
RÉGIONS MÉTROPOLITAINES DE RECENSEMENT DU QUÉBEC  

Pour mettre en perspective la situation du Québec et mieux comprendre les niveaux de participation des personnes 

immigrantes au marché du travail québécois, il convient de comparer la situation du Québec avec celle de certaines 

provinces canadiennes, soit l’Ontario, la Colombie-Britannique et l’Alberta. Une brève analyse des principaux indicateurs 

du marché du travail dans les régions métropolitaines de recensement (RMR) du Québec est également effectuée. 

4.1 La création d’emploi 

L’emploi chez les personnes immigrantes a augmenté de 4,2 % au Québec (9,3 % en 2018). L’Ontario et la Colombie-

Britannique ont les taux de croissance de l’emploi les plus élevés, soit 6,1 % et 6,3 % respectivement. Ces derniers taux 

dépassent celui du Canada (5,4 %). Cependant, l’Alberta a la variation de l’emploi la moins importante dans la population 

immigrante (+3,3 %). 

Dans toutes les provinces à l’étude, la croissance de l’emploi des personnes immigrantes a été supérieure à celle de 

l’ensemble de la population.  

Tableau 4.1 
Population en emploi, la population immigrante et l’ensemble de la population, 15 ans et plus, Canada et certaines 
provinces, 2018-2019 (en milliers) 

 
Population immigrante Ensemble de la population 

2018 2019 2018 2019 

Canada 4 640,4 4 892,4 18 657,5 19 055,7 

Québec 718,8 749,0 4 262,2 4 339,9 

Ontario 2 334,2 2 477 7 242,4 7 452,6 

Alberta 549,8 567,9 2 330,7 2 343,0 

Colombie-Britannique 745,1 791,8 2 493,6 2 559,0 

Variation en milliers 

 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 

Canada 203,0 252,0 241,1 398,2 

Québec 61,0 30,2 38,9 77,7 

Ontario 79,9 142,8 114,4 210,2 

Alberta 27,0 18,1 43,8 12,3 

Colombie-Britannique 16,7 46,7 26,8 65,4 

Variation en % 

 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 

Canada 4,6 5,4 1,3 2,1 

Québec 9,3 4,2 0,9 1,8 

Ontario 3,5 6,1 1,6 2,9 

Alberta 5,2 3,3 1,9 0,5 

Colombie-Britannique 2,3 6,3 1,1 2,6 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
(MIFI). 

 

4.2 La participation des personnes immigrantes au marché du travail  

En 2019, le taux de chômage de personnes immigrantes a atteint son seuil minimum depuis l’année 2006 au Québec 

(6,9 %), en Ontario (5,7 %), en Colombie-Britannique (4,6 %) et au Canada (5,9 %). Malgré cette baisse, le Québec 

demeure la province où le taux de chômage des personnes immigrantes est le plus élevé après l’Alberta (7,3 %). Cela 
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pourrait être attribuable à la plus forte proportion de personnes immigrantes arrivées au pays depuis 5 ans ou moins 

dans ces provinces, soit 15,3 % de la population immigrante au Québec et 17,5 % en Alberta comparativement à 11,0 % 

en Ontario et 12,5 % en Colombie-Britannique.  

Le Québec occupe le deuxième rang, après l’Alberta, en ce qui concerne le taux d’activité (67,8 %) et le taux d’emploi 

(63,1 %) de la population immigrante. Depuis 2006, ces deux taux atteignent un sommet en 2019 au Canada, au Québec 

et en Colombie-Britannique.  

Graphique 4.1  
Taux de chômage, taux d’activité et taux d’emploi de la population immigrante, 15 ans et plus, Canada et provinces, 
2019

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI). 
 

4.3 Les écarts entre les personnes immigrantes et l’ensemble de la population quant 
à la participation au marché du travail 
Parmi les provinces à l’étude, on constate qu’au Québec, le taux d’activité des personnes immigrantes est plus élevé 

que celui de l’ensemble de la population en 2019, avec une différence de 3,0 points de pourcentage. Ailleurs, la 

différence est en faveur de l’ensemble de la population.  

De même, c’est seulement au Québec que le taux d’emploi des personnes immigrantes dépasse celui de l’ensemble de 

la population en 2019 (+1,6 point de pourcentage). En Alberta, la différence est de 1,1 point de pourcentage en faveur 

de l’ensemble de la population. Cet écart est encore plus grand en Ontario et en Colombie-Britannique (2,6 et 2,7 points 

de pourcentage, respectivement). Ce phénomène s’expliquerait par le vieillissement de la population du Québec, 

combiné à un âge moyen de retraite plus précoce comparativement aux autres provinces du Canada. 

En 2019, le taux de chômage est plus élevé dans la population immigrante que dans l’ensemble de la population du 

Québec (+1,8 point de pourcentage). Cet écart est plus élevé au Québec que dans les autres provinces. Pour l’Alberta et 

l’Ontario, la différence se chiffre à 0,4 et 0,1 point de pourcentage, respectivement. La Colombie-Britannique est la seule 

province où les personnes immigrantes ont un taux de chômage inférieur à celui de l’ensemble de la population (-0,1 

point de pourcentage).  
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Graphique 4.2 
Écart entre le taux de chômage, le taux d’activité et le taux d’emploi de l’ensemble de la population et de la population 
immigrante, 15 ans et plus, Canada et provinces, 2019 (en points de %) 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI). 

4.4 Les indicateurs du marché du travail dans les régions métropolitaines de 
recensement du Québec 

En 2019, 85,3 % des personnes immigrantes de 15 ans et plus habitent dans la région métropolitaine de recensement 

(RMR) de Montréal. La RMR de Québec arrive en deuxième place (4,3 %) et la RMR d’Ottawa-Gatineau en troisième 

place (3,6 %). Donc, 93,2 % des personnes immigrantes de 15 ans et plus habitent ces trois régions. 

Dans toutes les RMR du Québec, les personnes immigrantes ont un taux d’activité plus élevé que celui de l’ensemble de 

la population en 2019. Ce taux a reculé de 0,3 point de pourcentage dans la RMR de Montréal et de 0,1 point dans la 

RMR d’Ottawa-Gatineau par rapport à 2018. Cependant, il a crû dans les autres RMR. La croissance la plus marquée de 

ce taux est dans la RMR de Saguenay (+14,6 points de pourcentage par rapport à 2018). 

La RMR de Québec présente le taux d’activité des personnes immigrantes le plus élevé (80,7 %), un écart de 13,6 points 

de pourcentage avec la RMR de Montréal. La RMR de Québec présente aussi le taux d’activité de l’ensemble de la 

population le plus élevé parmi les autres RMR (68,9 %). L’écart est de 2,4 points de pourcentage, en 2019, avec la RMR 

de Montréal. 

Tableau 4.2  
Taux d’activité, taux d’emploi et taux de chômage de la population immigrante et l’ensemble de la population, 15 ans 
et plus, régions métropolitaines de recensement, 2019 (en %) 

 Population immigrante  Ensemble de la population 

Taux 
d’activité 

Taux 
d’emploi 

Taux de 
chômage 

Taux 
d’activité 

Taux 
d’emploi 

Taux de 
chômage 

Montréal 67,1 62,2 7,2 66,5 62,8 5,7 

Saguenay 78,9 78,9 - 59,3 56,2 5,3 

Québec 80,7 77,0 4,4 68,9 66,8 3,1 

Sherbrooke 69,6 63,7 - 62,5 59,8 4,4 

Trois-Rivières 74,6 64,4 - 59,7 56,3 5,5 

Ottawa-Gatineau11 75,7 70,8 6,5 68,6 65,3 4,8 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI).  

- Données non disponibles 

 

11 Partie québécoise. 
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Le taux d’emploi des personnes immigrantes dans la RMR de Montréal (62,2 %) est le plus bas; le plus élevé est celui de 

la RMR de Saguenay (78,9 %).  

Le taux de chômage de la population immigrante pour les RMR de Montréal, Québec et Ottawa-Gatineau (données non 

disponibles pour les autres RMR) est supérieur à celui de l’ensemble de la population. La population immigrante 

demeurant dans la RMR de Montréal connaît le taux de chômage le plus élevé (7,2 %).  
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CHAPITRE 5 : LA PARTICIPATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL 
QUÉBÉCOIS DES PERSONNES IMMIGRANTES NON ADMISES  
 

Les analyses des chapitres précédents ont porté sur les personnes immigrantes permanentes. Les données de l’Enquête 

sur la population active permettent aussi d’avoir des statistiques sur les personnes immigrantes non admises, c’est-à-

dire des personnes immigrantes qui n’ont pas le statut de résident permanent ou la citoyenneté canadienne. Ce groupe 

inclut notamment les étudiants étrangers et les travailleurs temporaires, soit les personnes qui détiennent des permis 

leur permettant de rester au Québec pour une période déterminée. Ce chapitre brosse un portrait de ce groupe sur le 

marché du travail québécois. 

5.1 Un portrait d’ensemble  

En 2019, le nombre de personnes immigrantes non admises de 15 ans et plus atteint 140 800 personnes au Québec, ce 

qui représente 2,0 % de l’ensemble de la population pour ce groupe d’âge. Depuis 2006, ce pourcentage se situait à 

1,0 % de l’ensemble de la population, sauf en 2012 et 2018 où il était de 1,5 %. En 2019, le nombre de personnes 

immigrantes non admises a augmenté de 37 900 personnes par rapport à 2018. Il s’agit de la hausse la plus élevée depuis 

l’année 2006. 

Le nombre de personnes immigrantes non admises dans la population active atteint 94 600, soit une augmentation de 

30 100 personnes (+46,7 %) par rapport à 2018. Le nombre de ces personnes en emploi était de 84 100 en 2019, une 

hausse de 27 600 personnes (+48,8 %) par rapport à 2018. Un peu plus de la moitié des nouveaux emplois des personnes 

immigrantes non admises ont été pourvus par des hommes (+14 100). Près de 9 nouveaux emplois sur 10 ont été 

pourvus par des personnes âgées de 25 à 54 ans (89,5 %).  

Tableau 5.1 
Population active, en emploi et au chômage, la population immigrante permanente, la population immigrante non 
admise et l’ensemble de la population, 15 ans et plus, Québec, 2018 et 2019  

 
Population immigrante 

permanente 
Population immigrante non admise Ensemble de la population 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Population active 774,8 804,8 64,5 94,6 4509,5 4571,7 

en emploi 718,8 749,0 56,5 84,1 4262,2 4339,9 

au chômage 56,0 55,8 8,0 10,5 247,3 231,7 

  Variation en milliers   

 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 

Population active 54,3 30,0 12,4 30,1 13,8 62,2 

en emploi 61,0 30,2 9,1 27,6 38,9 77,7 

au chômage -6,7 -0,2 3,3 2,5 -25,2 -15,6 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
(MIFI). 
 

5.2 Les indicateurs du marché du travail 

En 2019, le taux de chômage a baissé à 11,1 % (-1,3 point de pourcentage), malgré une hausse du nombre de personnes 

immigrantes non admises qui sont au chômage. Ceci se produit parce que le nombre de ces personnes dans la population 

active a augmenté beaucoup plus (+30 100) que la hausse enregistrée dans le nombre des chômeurs (+2 500).12  

 

12 L’augmentation du nombre de chômeurs est proportionnellement plus faible que l’augmentation du nombre d’emplois. 
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Le taux d’activité de cette population a grimpé à 67,2 % (+4,5 points de pourcentage). C’est le taux d’activité le plus 

élevé depuis 2006. Leur taux d’emploi a augmenté à 59,7 % en 2019 (+4,8 points de pourcentage). Ces indicateurs 

laissent conclure que la participation de ces personnes a augmenté sur le marché du travail québécois en 2019. 

Graphique 5.1 
Taux de chômage, taux d’activité et taux d’emploi des personnes immigrantes non admises, 15 ans et plus, Québec, 
2018 et 2019 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration (MIFI). 

 

5.3 Les emplois occupés par les personnes immigrantes non admises 

En 2019, près de 4 personnes immigrantes non admises sur 5 ont occupé un emploi à temps plein au Québec (79,0 %). 

Cette proportion est un peu plus élevée dans la population immigrante permanente (82,7 %). Une partie de l’explication 

réside dans le fait que la part des étudiants est plus élevée dans la population immigrante non admise (31,7 %) 

comparativement à celle de la population immigrante permanente (17,4 %) 13 . Étant donné que plus d’étudiants 

travaillent à temps partiel, la part des emplois à temps plein est donc plus élevée dans la population immigrante 

permanente. 

Les hommes immigrants non admis occupent davantage d’emplois à temps plein (83,3 %) que les femmes de la même 

catégorie (73,5 %).  

Le salaire hebdomadaire moyen des personnes immigrantes non admises est de 880,55 $ en 2019. Il est plus faible que 

celui des personnes immigrantes permanentes qui est de 905,24 $ (écart de 24,69 $) et celui de la population totale qui 

est égal à 945,29 $ (écart de 64,74 $). Cependant, ce sont les personnes immigrantes non admises qui ont vu leurs 

salaires hebdomadaires moyens croître le plus en 2019 comparativement à 2018. La hausse est égale à 114,40 $ pour 

ces dernières comparativement à 44,89 $ chez les personnes immigrantes permanentes et à 42,11 $ dans la population 

totale. Cette croissance pourrait résulter du fait que ces personnes sont plus nombreuses à œuvrer dans des domaines 

en forte demande où la main-d’œuvre est rare; elles bénéficient donc davantage des hausses de salaires provoquées 

par le resserrement du marché du travail dans ces domaines. En 2019, le salaire hebdomadaire moyen des personnes 

immigrantes non admises a connu une augmentation supérieure dans le secteur des services (+125,18 $) par rapport au 

secteur de la production de biens (+31,51 $). 

 

13 Les données pour les étudiants ne sont disponibles que pour le groupe d’âge des 15 à 64 ans. 
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5.4 Comparaisons interprovinciales 

Le Québec présente la plus faible part de personnes immigrantes non admises parmi l’ensemble des personnes en 

emploi en 2019 (1,9 %). Il se situe en dessous de l’ensemble du Canada (2,6 %). C’est en Colombie-Britannique que la 

part est la plus élevée (4,6 %), suivie de l’Alberta (2,5 %) et de l’Ontario (2,3 %). 

Cependant, en 2019, c’est le Québec qui présente la part la plus élevée de personnes immigrantes non admises dans la 

création d’emploi (35,5 %). Elle se situe au-dessus de la moyenne canadienne (11,8 %) et de la Colombie-Britannique 

(33,0 %). En Alberta et en Ontario, l’emploi de ce groupe a diminué. 

Graphique 5.2 
Part des personnes immigrantes non admises dans l’ensemble des personnes en emploi, 15 ans et plus, 2019  

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration (MIFI). 

Graphique 5.3 
Part des personnes immigrantes non admises dans la croissance de l’emploi, 15 ans et plus, 2019  

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration (MIFI). 
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CONCLUSION 
 

En 2019, 30 200 des 77 700 emplois créés ont été pourvus par des personnes immigrantes. La hausse de l’emploi des 

personnes immigrantes représente 38,9 % de la hausse totale en 2019, alors que la proportion de la population 

immigrante en emploi par rapport à l’ensemble de la population en emploi est de 17,3 % (10,9 % en 2006).  

Le taux de chômage, le taux d’activité et le taux d’emploi des personnes immigrantes âgées de 25 à 54 ans se sont 

améliorés pour toutes les cohortes, sauf pour celles arrivées au pays depuis 5 ans ou moins, dont la situation sur le 

marché du travail s’est dégradée selon ces trois indicateurs. Pour une troisième année de suite, le taux d’emploi de la 

population immigrante (63,1 %) est supérieur à celui de l’ensemble de la population (61,5 %). D’ailleurs, c’est seulement 

au Québec que le taux d’activité et le taux d’emploi des personnes immigrantes sont plus élevés que ceux de l’ensemble 

de la population en 2019.  

Les hommes immigrants sont ceux dont la situation sur le marché du travail s’est le plus améliorée entre 2018 et 2019. 

En effet, des hausses du taux d’activité (+0,5 point de pourcentage) et du taux d’emploi (+1,3 point de pourcentage) ont 

été observées, alors qu’une baisse de leur taux de chômage a été notée (-1,1 point de pourcentage).  

En 2019, l’emploi a bondi de 5,6 % (21 000 nouveaux emplois) chez les hommes immigrants, plus que n’importe quel 

autre groupe de la population. L’augmentation de l’emploi chez les femmes immigrantes a été plus modeste : +2,7 %, 

soit +9 100 emplois.  

L’emploi a augmenté de manière importante pour les personnes immigrantes de 15 à 24 ans et les personnes âgées de 

55 ans et plus. À l’inverse, les personnes immigrantes âgées de 25 à 54 ans ont connu une diminution dans le nombre 

d’emplois. Les personnes immigrantes âgées de 15 à 24 ans se sont accaparées plus de 6 emplois créés sur 10 pour 

l’ensemble de la population de ce groupe d’âge et ont connu une hausse de 28,5 % de l’emploi, alors qu’elles 

représentent 12,5 % des 15 à 24 ans.  

Le salaire hebdomadaire moyen demeure plus élevé pour l’ensemble de la population (945,29 $) par rapport à celui de 

la population immigrante (905,24 $) chez les 15 ans et plus. L’écart entre les deux groupes diminue en 2019. En effet, le 

salaire hebdomadaire moyen de la population immigrante a crû de 5,2 %, alors que celui de l’ensemble de la population 

a augmenté de 4,7 %. Un rattrapage semble se dessiner à l’horizon : entre 2015 et 2019, le salaire hebdomadaire moyen 

de l’ensemble de la population a crû de 13,9 %, alors que celui de la population immigrante a augmenté de 15,4 % 

(16,0 % chez les personnes immigrantes arrivées depuis moins de 5 ans). L’écart entre le salaire hebdomadaire moyen 

des hommes et des femmes de la population immigrante est de 25,6 % alors qu’il était de 26,7 % en 2018. Ce sont les 

femmes immigrantes arrivées depuis 5 ans ou moins qui ont les salaires les moins élevés; elles gagnent 19,7 % de moins 

que la moyenne des femmes immigrantes du Québec (17,9 % en 2018). 

En 2019, les personnes immigrantes arrivées au pays depuis 5 ans ou moins et depuis 5 à 10 ans ont connu la plus forte 

diminution du taux de surqualification depuis 2006 (-6,3 et -9,9 points de pourcentage, respectivement). Entre 2018 et 

2019, le taux de surqualification a considérablement diminué chez les femmes immigrantes arrivées au pays depuis 5 à 

10 ans (-11,0 points de pourcentage).
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GLOSSAIRE14 
Chômeur : Personne sans emploi, disponible à travailler et activement à la recherche d’un emploi.  

Création d’emploi : Différence entre le nombre de personnes en emploi au cours de deux années de référence.  

Emploi : Travail qu’un employé salarié ou un travailleur autonome effectue contre rémunération ou pour obtenir un 
bénéfice. Les personnes absentes du travail, mais qui maintiennent un lien d’emploi, sont aussi considérées comme 
étant en emploi.  

Employé : Personne qui travaille pour un employeur dans le secteur public ou privé.  

Permanence de l’emploi : Depuis janvier 1997, on recueille des renseignements permettant de diviser les emplois 
rémunérés en deux catégories : emplois permanents et emplois temporaires. Cette classification dépend des intentions 
de l’employeur et des caractéristiques de l’emploi plutôt que des intentions de l’employé. Si un emploi qui était 
officiellement considéré comme permanent doit prendre fin sous peu du fait de compressions de personnel ou de la 
fermeture de l’entreprise, l’emploi est toujours considéré comme étant permanent. 

Permanent : Un emploi permanent est un emploi qui devrait durer aussi longtemps que l’employé le désire, à la 
condition que la conjoncture économique le permette; c’est-à-dire que la date de cessation de l’emploi n’est pas 
déterminée à l’avance. 

Temporaire : Un emploi temporaire est un emploi dont la date de cessation est prédéterminée ou qui se terminera 
dès qu’un projet déterminé aura pris fin. Des renseignements sont recueillis pour permettre la répartition des 
emplois temporaires entre quatre groupes : emplois saisonniers, emplois temporaires (c’est-à-dire pour une durée 
déterminée ou dans le cadre d’un contrat de travail, y compris le travail effectué par l’entremise d’une agence de 
placement), emplois occasionnels et autres emplois temporaires. 

Personne immigrante permanente : Ressortissant étranger qui a obtenu le statut de résident permanent. Cette 
catégorie exclut les personnes qui vivent au Canada avec un permis de travail ou d’études, celles qui demandent le 
statut de réfugié, ainsi que les membres de leur famille qui vivent avec elles.  

Population active : Personnes de 15 ans et plus (à l’exclusion des pensionnaires d’établissements institutionnels, par 
exemple, les détenus des établissements pénitentiaires) qui sont en emploi ou au chômage. Les personnes qui ne sont 
ni en emploi ni au chômage sont considérées comme inactives.  

Taux d’activité : Pourcentage de la population active dans la population totale (15 ans et plus). Le taux d’activité peut 
être calculé pour différents groupes (par exemple, les hommes ou les femmes). Un taux d’activité plus grand indique 
qu’une plus grande proportion de personnes dans l’ensemble de la population est, soit en emploi, soit activement à la 
recherche d’un emploi.  

Taux d’emploi : Pourcentage de personnes en emploi dans la population totale (15 ans et plus). Le taux d’emploi peut 
être calculé pour différents groupes (par exemple, les personnes de 15 à 24 ans). Un taux d’emploi plus élevé indique 
qu’une plus grande proportion de personnes est en emploi dans l’ensemble de la population. 

Taux de chômage : Pourcentage de chômeurs dans la population active. Le taux de chômage peut être calculé pour 
différents groupes (par exemple, les titulaires d’un diplôme universitaire). Un taux de chômage plus élevé indique 
qu’une plus grande proportion de personnes dans la population active est activement à la recherche d’un emploi. 

Travail à temps plein : Sont considérées occuper un emploi à temps plein les personnes qui travaillent habituellement 
30 heures ou plus par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi. Ces données sont disponibles pour les 
personnes actuellement occupées ou qui ont travaillé pour la dernière fois il y a moins d’un an. 

 

14 Pour plus de renseignements sur les concepts liés au marché du travail, voir Statistique Canada, 2018, Guide de l’Enquête sur la population 

active 2018, no 71-543-G au catalogue (www.statcan.gc.ca). 
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Travail à temps partiel : Sont considérées occuper un emploi à temps partiel les personnes qui travaillent 
habituellement moins de 30 heures par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi. Ces données sont 
disponibles pour les personnes actuellement occupées ou qui ont travaillé pour la dernière fois il y a moins d’un an. 

Travailleur autonome : Propriétaire actif d’une entreprise, d’une exploitation agricole ou d’un bureau professionnel, 
avec ou sans employés, constitué ou non en société. On trouve, dans ce dernier groupe, les travailleurs autonomes qui 
n’ont pas d’entreprise et les gardiennes d’enfants, par exemple. Sont aussi considérés comme travailleurs autonomes, 
les travailleurs familiaux non rémunérés, soit les personnes qui travaillent sans rémunération dans une entreprise, dans 
une exploitation agricole ou dans un bureau professionnel appartenant à un parent ou à un exploitant qui occupe le 
même logement. 
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ANNEXES 

Tableau A1 
Caractéristiques de l’ensemble de la population et de la population immigrante, 15 ans et plus, Québec, 2018-2019 

 

Ensemble de la 
population 

Population immigrante 

 

Total 5 ans ou moins 5 à 10 ans Plus de 10 ans 

En
se

m
b

le
 

2
0

1
8

 

Population (en milliers) 6 985,9 1 144,3 196,1 197,9 750,3 

Population active  

(en milliers) 
4 509,5 774,8 136,4 155,8 482,6 

Emplois (en milliers) 4 262,2 718,8 120,8 145,6 452,3 

Emplois à temps plein 

(en milliers) 
3 470,7 599,2 101,3 121,9 375,9 

Emplois à temps 

partiel (en milliers) 
791,5 119,6 19,5 23,7 76,4 

Chômage (en milliers) 247,3 56,0 15,6 10,1 30,3 

Population inactive  

(en milliers) 
2 476,4 369,6 59,8 42,2 267,6 

Taux de chômage (%) 5,5 7,2 11,4 6,5 6,3 

Taux d’activité (%) 64,6 67,7 69,6 78,7 64,3 

Taux d’emploi (%) 61,0 62,8 61,6 73,6 60,3 

2
0

1
9

 

Population (en milliers) 7 051,5 1186,6 181,3 209,4 795,9 

Population active  

(en milliers) 4 571,7 804,8 125,0 171,0 508,7 

Emplois (en milliers) 4 339,9 749,0 110,4 160,6 478,0 

Emplois à temps plein 

(en milliers) 3 520,4 619,2 90,6 135,2 393,5 

Emplois à temps partiel 
(en milliers) 819,5 129,8 19,8 25,4 84,5 

Chômage (en milliers) 231,7 55,8 14,6 10,4 30,8 

Population inactive  

(en milliers) 2 479,8 381,8 56,3 38,4 287,1 

Taux de chômage (%) 5,1 6,9 11,7 6,1 6,1 

Taux d’activité (%) 64,8 67,8 68,9 81,7 63,9 

Taux d’emploi (%) 61,5 63,1 60,9 76,7 60,1 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration (MIFI). 
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Tableau A2 
Caractéristiques de l’ensemble de la population et de la population immigrante, 15 ans et plus, hommes, Québec, 
2018-2019 

  Ensemble de la 
population 

Population immigrante 

 

  Total 5 ans ou moins 5 à 10 ans Plus de 10 ans 

H
o

m
m

e
s 

2
0

1
8

 

Population (en milliers) 3 460,7 555,9 94,8 98,2 362,9 

Population active  

(en milliers) 
2 365,3 407,4 76,5 83,9 247,0 

Emplois (en milliers) 2 225,2 376,3 68,6 78,0 229,6 

Emplois à temps plein 

(en milliers) 
1 949,9 338,0 58,5 72,0 207,5 

Emplois à temps partiel 

(en milliers) 
275,4 38,3 10,1 6,0 22,1 

Chômage (en milliers) 140,0 31,1 7,8 5,9 17,4 

Population inactive  

(en milliers) 
1 095,5 148,5 18,4 14,3 115,9 

Taux de chômage (%) 5,9 7,6 10,2 7,0 7,0 

Taux d’activité (%) 68,3 73,3 80,7 85,4 68,1 

Taux d’emploi (%) 64,3 67,7 72,4 79,4 63,3 

2
0

1
9

 

Population (en milliers) 3 497,1 576,0 80,5 107,0 388,5 

Population active  

(en milliers) 2 399,2 425,0 64,8 92,6 267,6 

Emplois (en milliers) 2 263,7 397,3 59,0 88,3 250,1 

Emplois à temps plein (en 
milliers) 1 960,3 349,0 49,9 80,0 219,1 

Emplois à temps partiel 
(en milliers) 303,4 48,3 9,0 8,3 31,1 

Chômage (en milliers) 135,5 27,6 5,8 4,3 17,5 

Population inactive  

(en milliers) 1 097,9 151,0 15,7 14,4 120,9 

Taux de chômage (%) 5,6 6,5 9,0 4,6 6,5 

Taux d’activité (%) 68,6 73,8 80,5 86,5 68,9 

Taux d’emploi (%) 64,7 69,0 73,3 82,5 64,4 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration (MIFI). 
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Tableau A3 
Caractéristiques de l’ensemble de la population et de la population immigrante, 15 ans et plus, femmes, Québec, 
2018-2019 

  Ensemble de la 
population 

Population immigrante 

 

  Total 5 ans ou moins 5 à 10 ans Plus de 10 ans 

Fe
m

m
e

s 

2
0

1
8

 

Population (en milliers) 3 525,1 588,4 101,3 99,8 387,3 

Population active  

(en milliers) 2 144,2 367,4 59,9 71,9 235,6 

Emplois (en milliers) 2 037,0 342,5 52,2 67,6 222,7 

Emplois à temps plein 

(en milliers) 1 520,8 261,2 42,8 49,9 168,4 

Emplois à temps 

partiel (en milliers) 516,2 81,3 9,3 17,7 54,3 

Chômage (en milliers) 107,2 24,9 7,7 4,2 13,0 

Population inactive  

(en milliers) 1 380,9 221,0 41,4 27,9 151,7 

Taux de chômage (%) 5,0 6,8 12,9 5,8 5,5 

Taux d’activité (%) 60,8 62,4 59,1 72,0 60,8 

Taux d’emploi (%) 57,8 58,2 51,5 67,7 57,5 

2
0

1
9

 

Population (en milliers) 3 554,4 610,6 100,9 102,4 407,4 

Population active  

(en milliers) 2 172,4 379,8 60,2 78,4 241,1 

Emplois (en milliers) 2 076,2 351,6 51,5 72,3 227,8 

Emplois à temps plein 

(en milliers) 1 560,1 270,2 40,7 55,2 174,4 

Emplois à temps 

partiel (en milliers) 516,2 81,4 10,8 17,2 53,5 

Chômage (en milliers) 96,2 28,1 8,8 6,1 13,3 

Population inactive  

(en milliers) 1 381,9 230,8 40,6 24,0 166,2 

Taux de chômage (%) 4,4 7,4 14,6 7,8 5,5 

Taux d’activité (%) 61,1 62,2 59,7 76,6 59,2 

Taux d’emploi (%) 58,4 57,6 51,0 70,6 55,9 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration (MIFI).
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