
 
 

BULLETIN STATISTIQUE SUR L’IMMIGRATION 

PERMANENTE AU QUÉBEC – 2e trimestre et 6 premiers mois 2018 

Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion 

   

13 443 personnes immigrantes ont obtenu la résidence permanente au Québec au deuxième 

trimestre de 2018 (6 789 femmes et 6 654 hommes), un nombre inférieur à ceux observés lors 

des deuxièmes trimestres de 2017 et de 2016 (16 097 et 15 137 personnes) (voir graphique 11 

en annexe). 

• Bien que le nombre d'admissions est moindre dans toutes les catégories d'immigration 

comparativement au deuxième trimestre de 2017, la part de l'immigration économique est 

légèrement plus grande au deuxième trimestre de 2018 (60,1 %) comparativement à celle de 2017 

(59,4 %), tout comme la part des réfugiés sélectionnés à l'étranger (11,5 % en 2018 contre 10,8 % 

en 217).   
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Données préliminaires pour 2017 et 2018. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Service de la recherche et de la statistique. 
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Groupe d’âge et sexe  

Les personnes immigrantes de moins de 35 ans représentent 64,2 % des personnes 

immigrantes :  

• 22,9 % ont moins de 15 ans;  

• 10,6 % de 15 à 24 ans;  

• 30,7 % de 25 à 34 ans.  

Celles âgées de 35 à 44 ans et de 45 ans ou plus représentent respectivement 21,6 % et 14,2 %. La 

distribution des groupes d'âge est semblable à celle observée au même trimestre de 2017, celle des 25-34 

ans a toutefois diminué. 

Graphique 1 : Nombre de personnes admises aux 2es  trimestres de 2017 et de 2018, au Québec, selon le sexe et le 
groupe d’âge 

 

La part relative des femmes (50,5 %) est un peu plus élevée que celle des hommes (49,5 %). Cette 

proportion varie selon les catégories d'immigration : 

• Moins de femmes que d’hommes dans celle de l’immigration économique (48,4 % et 51,6 %) et 

parmi celle des réfugiés (48,3 % et 51,7 %).  

• Plus de femmes que d’hommes dans celle du regroupement familial (57,8 % et 42,2 %) et parmi 

celle des autres immigrants (53,0 % et 47,0 %). 

  



 
 

Données préliminaires pour 2017 et 2018. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Service de la recherche et de la statistique. 
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Catégorie d’immigration 

La catégorie de l’immigration économique représente la part la plus importante (60,1 %, soit 

8 080 personnes), suivent celles du regroupement familial (21,7 %; 2 911) ainsi que des 

réfugiés et des personnes en situation semblable (16,5 %; 2 222). La catégorie des autres immigrants 

représente 1,7 % ou 230 personnes. 

Comparativement au deuxième trimestre de 2017, une diminution du nombre de personnes est observée 

dans toutes les catégories d'immigration. Dans celle de l’immigration économique, ce sont 1 488 personnes 

en moins, alors que sa part a augmenté de 0,7 point de pourcentage comparativement au premier trimestre 

de 2017. Cette baisse n'est pas proportionnelle au sein des sous-catégories de l'immigration économique; 

les gens d'affaires ont vu leur part diminuer de façon plus importante que les travailleurs qualifiés. Dans la 

catégorie du regroupement familial, ce sont 648 personnes en moins, représentant 0,4 point de pourcentage 

en moins. Dans celle des réfugiés et des personnes en situation semblable, ce sont 372 personnes en 

moins, mais avec un poids de 0,4 point de pourcentage de plus. La catégorie des autres immigrants a vu 

aussi son nombre de personnes diminuer (-146) ainsi que sa proportion (-0,6 point de pourcentage). 

 

 

Importance de l’immigration sélectionnée  

La part de la sélection québécoise des personnes immigrantes admises au deuxième trimestre 

de 2018 est de 73,3 %, soit 0,8 point de pourcentage supérieure à celle du même trimestre en 2017 

(72,5 %), (voir graphique 12 en annexe).  

Graphique 2 : Les catégories d'immigration selon la sélection  
québécoise et l'intervention fédérale, 2e trimestre 2018  

 

• La part de la sélection québécoise a augmenté, 

notamment dû à une diminution des admissions 

dans la catégorie du regroupement familial et 

des réfugiés reconnus sur place (21,7 % et 5 % 

respectivement) qui relèvent de l'intervention 

fédérale (un total de 0,7 point de pourcentage 

de moins par rapport au même trimestre de 

2017).  

  



 
 

Données préliminaires pour 2017 et 2018. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Service de la recherche et de la statistique. 
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Connaissance du français1 

Les personnes immigrantes qui ont déclaré connaître le français lors de l'admission 

représentent 39,8 % au deuxième trimestre de 2018 comparativement à 42,0 % au même 

trimestre de 2017. 

Ce taux est notamment dû à : 

• un moins grand nombre de personnes admises déclarant connaître le français et l'anglais;  

• une augmentation de celles déclarant connaître l'anglais. 

 

 

 
• Au deuxième trimestre de 2018, 59,1 % des personnes admises adultes2 dans la sous-catégorie 

des travailleurs qualifiés ont déclaré connaître le français (voir graphique 4), comparativement à 

60,6 % au même trimestre de 2017. C’est dans cette sous-catégorie que le taux de personnes 

connaissant le français est habituellement le plus élevé. 

                                                      
1 Le calcul des pourcentages n’inclut pas l’information non disponible sur la connaissance de la langue. 
2 Personnes de 18 ans ou plus. 
* Inclut la connaissance du français seulement et du français conjointement avec l'anglais. 

Graphique 3 : Connaissances linguistiques déclarées à l’admission, Québec, 2es trimestres de 2017 et 2018 



 
 

Données préliminaires pour 2017 et 2018. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Service de la recherche et de la statistique. 
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• Pour contrer la baisse de la proportion de personnes immigrantes de la catégorie des travailleurs 

qualifiés connaissant le français ces dernières années, des modifications au Règlement sur la 

pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers ont été effectuées et sont en 

vigueur depuis le 8 mars 2017. 

 

 

Destination projetée 

Au cours du deuxième trimestre de 2018, 79,1 % des personnes admises ont déclaré avoir 

l’intention de s’installer sur l’île de Montréal. Ce taux est supérieur à celui du même trimestre en 2017 

(76,5 %). 

• Les régions de la Capitale-Nationale (5,0 %), de la Montérégie (4,1 %) et de Laval (3,7 %) sont les 

plus importantes destinations déclarées après Montréal au deuxième trimestre de 2018. 

• La baisse du nombre d’admissions au deuxième trimestre de 2018 s'observe dans la plupart des 

régions de destination du Québec.  

Bien que la baisse du nombre d’admissions au deuxième trimestre de 2018 s'observe dans toutes les 

régions administratives, Montréal a vu son poids augmenter (+1,1 point de pourcentage) alors que la 

Capitale-Nationale a vu le sien diminuer (-1,5 point), et Laval, malgré une diminution du nombre, conserve 

la même part qu'à la même période de 2017.  

Graphique 4 : Connaissances linguistiques déclarées à l’admission par les personnes adultes de la sous-catégorie 
des travailleurs qualifiés, Québec, 2e trimestre 2018 

 



 
 

Données préliminaires pour 2017 et 2018. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Service de la recherche et de la statistique. 
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Région de naissance 

L'Asie (45,4 %) est le principal continent de naissance des personnes admises avec 17,3 points 

de pourcentage de plus que l’Afrique (28,1 %) au deuxième trimestre de 2018.  

La diminution du nombre de personnes immigrantes au 

2e trimestre de 2018 s'observe dans tous les continents 

(données par rapport au 2e trimestre de 2017). Ainsi, moins de 

personnes sont natives : 

• d’Asie (6 108, soit - 734), surtout en provenance d'Asie 

occidentale et centrale (- 407) et de l'Asie orientale 

(- 154);  

• d’Afrique (3 782, soit -686), particulièrement d'Afrique 

orientale (-345) et d'Afrique du Nord (-250); 

• d'Amérique (1 771, soit -376), surtout des Antilles 

(-207 personnes) et  

• d’Europe (1 755, soit -854), autant d'Europe occidentale 

et septentrionale (-417) que d'Europe orientale (-408).  

53,8 % des personnes admises sont nées dans ces cinq 

régions : 

• l’Afrique du Nord (12,9 %); 

• le Moyen-Orient (11,6 %); 

• l'Asie orientale (10,9 %); 

• l'Asie méridionale (10,1 %); 

• l’Europe occidentale et septentrionale (8,3 %). 

 

Au 2e trimestre de 2018, des cinq principaux pays de naissance, quatre se trouvent en Asie.  

• La Chine (9,8 %), la France (7,2 %), la Syrie (7,0 %), l'Inde (6,8 %), et les Philippines (6,3 %). Ces 

cinq pays totalisent 37,1 % du mouvement total d’immigration de ce trimestre (voir graphique 15 en 

annexe).  

Au même trimestre de 2017, il s'agit des mêmes principaux pays de naissance, mais dans un ordre 

légèrement différent : la Chine (9,0 %), la France (8,2 %), l'Inde (6,2 %), les Philippines (5,7 %) et la Syrie 

(5,7 %).  

 

Scolarité 

Parmi les personnes âgées de 15 ans ou plus, 63,4 % ont au moins 14 années de scolarité. 

Cette proportion est de 64,9 % au même trimestre de 2017 (voir graphique 16 en annexe).  

• Une légère variation à la baisse s'explique par le profil des travailleurs qualifiés au deuxième 

trimestre de 2018 par rapport à la même période de 2017. Une proportion moins importante dans 

les catégories professionnelles de gestion et d'affaires, finance et administration (-1,2 point de 

pourcentage), ces derniers ont généralement un niveau moyen de scolarité plus élevé, et une 

augmentation dans celle des nouveaux travailleurs (+2,2 points de pourcentage).  

Graphique 5 : Continent de naissance, personnes 
immigrantes admises, Québec, 2e trimestre 2018 



 
 

Données préliminaires pour 2017 et 2018. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Service de la recherche et de la statistique. 

7 

 

Profession projetée 

Parmi les personnes âgées de 15 ans ou plus admises au cours du deuxième trimestre de 

2018, 83,7 % ont l’intention de s’intégrer au marché du travail : 81,3 % parmi les femmes et 

86,1 % parmi les hommes. Ces taux sont similaires à ceux du même trimestre de 2017 (83,0 % de 

l'ensemble, 79,9 % parmi les femmes et 86,3 % parmi les hommes). 

Les principales catégories professionnelles projetées des personnes actives âgées de 15 ans ou plus sont : 

• les sciences naturelles et appliquées;  

• la santé; 

• les affaires, la finance et l’administration; 

• les sciences sociales, l’enseignement, l’administration publique et la religion.  

Ces quatre catégories représentent 30,2 % des professions projetées. Au même trimestre de 2017, ces 

mêmes catégories cumulaient 31,0 %. 

Les personnes actives dans la catégorie des nouveaux travailleurs3 représentent : 

• 57,3 % (61,9 % parmi les femmes et 52,8 % parmi les hommes) au deuxième trimestre de 2018, 

des proportions supérieures à celles du même trimestre de 2017 (55,1 %, 59,3 % et 50,9 %).  

• 33,1 % sont admises dans la catégorie de l’immigration économique, 37,2 % dans celle du 

regroupement familial, 26,1 % dans celle des réfugiés et des personnes en situation semblable, et 

3,6 % dans celle des autres immigrants.  

  

                                                      
3 Résidents permanents âgés de 15 ans ou 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. 



 
 

Données préliminaires pour 2017 et 2018. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Service de la recherche et de la statistique. 
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Immigration totale 

24 476 personnes ont été admises de façon permanente au Québec entre le 1er janvier et le 30 

juin de 2018 (12 270 femmes et 12 206 hommes). Ce nombre d’admissions est inférieur à celui 

de la même période de 2017 (28 973 personnes). 

• Le poids de l'immigration économique a légèrement diminué au premier semestre de 2018, 

comparativement à celui de 2017, (57,7 % et 58,5 % respectivement). Celui de la catégorie du 

regroupement familial a augmenté de 0,7 point de pourcentage et celui de la catégorie des réfugiés 

a baissé de 0,4 point.  

  



 
 

Données préliminaires pour 2017 et 2018. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Service de la recherche et de la statistique. 
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Groupe d’âge et sexe 

Les personnes immigrantes de moins de 35 ans représentent 65,5 % au premier semestre de 

2018 (66,1 % au premier semestre de 2017) : 

• 32,6 % ont moins de 25 ans (31,9 % en 2017); 

• 32,9 % ont de 25 à 34 ans (34,2 % en 2017). 

Celles âgées de 35 à 44 ans représentent 21,4 % (19,7 % en 2017) et celles de 45 ans ou plus, 13,1 % 

(14,2 % en 2017). 

Graphique 6 : Nombre de personnes admises les six premiers mois de 2018 et de 2017, Québec, selon le sexe et le 
groupe d’âge 

 

La part relative des femmes (50,1 %) est équivalente à celle des hommes (49,9 %). Cette proportion varie 

quelque peu selon le groupe d'âge :  

• Plus de femmes que d'hommes dans le groupe d'âge de 25 à 34 ans (52,5 % et 47,5 %) et moins 

de femmes dans celui de 35 à 44 ans (47,0 % et 53,0 %). 

 

Et selon les catégories d'immigration : 

• Moins de femmes que d’hommes dans la catégorie de l’immigration économique (48,0 % et 52,0 %) 

et parmi celle des réfugiés (48,3 % et 51,7 %).  

• Plus de femmes que d’hommes dans celle du regroupement familial (57,0 % et 43,0 %) et parmi 

celle des autres immigrants (52,0 % et 48,0 %). 

  



 
 

Données préliminaires pour 2017 et 2018. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Service de la recherche et de la statistique. 
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Catégorie d’immigration 

Comparativement au premier semestre de 2017, le nombre de personnes admises dans toutes 

les catégories de l'immigration a diminué. Les proportions de l'immigration économique et des 

réfugiés et personnes en situation semblable ont légèrement diminué (-0,8 et -0,4 point de pourcentage) 

alors que celles du regroupement familial et des autres immigrants ont augmenté un peu (+0,7 et +0,6 point 

de pourcentage). 

 

Importance de l’immigration sélectionnée  

La part de la sélection québécoise des personnes immigrantes admises au cours des six 

premiers mois de 2018 est de 71,7 %, soit 2,3 points de pourcentage inférieure à celle du même semestre 

de 2017 (74,0 %) (voir graphique 12 en annexe). 

• Cette part a diminué, d'une part, par l'augmentation de celle des admissions dans la catégorie du 

regroupement familial et, d'autre part, par la baisse des admissions dans la catégorie des réfugiés 

sélectionnés à l'étranger.  

Graphique 7 : Les catégories d'immigration selon la sélection 
 québécoise et l'intervention fédérale, 1er semestre 2018 

 

 

 

 

 

Connaissance du français 

Les personnes immigrantes qui ont déclaré connaître le français lors de leur admission 

représentent 41,6 % au premier semestre de 2018 comparativement à 42,3 % au même semestre de 2017 

(-0,7 point de pourcentage).  

 

 

 



 
 

Données préliminaires pour 2017 et 2018. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Service de la recherche et de la statistique. 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au premier semestre 2018, 60,4 % des 

personnes admises adultes4 dans la sous-

catégorie des travailleurs qualifiés ont déclaré 

connaître le français (voir graphique 9), 

comparativement à 63,9 % au même semestre 

de 2017. 

Cette diminution correspond à la hausse du 

poids relatif des personnes déclarant connaître 

l’anglais seulement (37,3 % comparativement à 

30,7 %). 

 

Destination projetée 

Parmi les personnes admises, 77,4 % ont déclaré avoir l’intention de s’installer sur l’île de 

Montréal au premier semestre de 2018. Ce taux est un peu plus élevé que celui du même 

semestre en 2017 (75,5 %). 

• Les régions de la Capitale-Nationale (5,2 %), de la Montérégie (4,7 %) et de Laval (3,7 %) sont les 

plus importantes destinations déclarées après Montréal au premier semestre de 2018. 

• Toutes les régions ont vu leur part diminuer en 2018 (voir le tableau à la page 19 en annexe).  

                                                      
4 Personnes de 18 ans ou plus. 

* Inclut la connaissance du français seulement et du français conjointement avec l'anglais. Les pourcentages sont 
calculés sans les non disponibles. 

Graphique 9 : Connaissances linguistiques, personnes adultes 
de la sous-catégorie des travailleurs qualifiés, Québec, 
6 premiers mois de 2018 

Graphique 8 : Connaissances linguistiques déclarées à l’admission, Québec, 
6 premiers mois de 2017 et de 2018 



 
 

Données préliminaires pour 2017 et 2018. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Service de la recherche et de la statistique. 
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Région de naissance 

L'Asie est le principal continent de 

naissance des personnes immigrantes admises les six 

premiers mois de l’année 2018, suivi par l’Afrique, 

l’Europe et l’Amérique.  

Comparativement au même semestre de 2017, il y a une 

diminution des personnes natives de tous les continents : 

• d’Asie (-1 798), principalement due à la baisse 

des natives du Moyen-Orient (-999) et de l'Asie 

occidentale et centrale (-611); 

• d’Europe (- 1 511), surtout d’Europe occidentale 

et septentrionale (- 892) et d’Europe orientale 

(- 582); 

• d'Afrique (-947), principalement d'Afrique 

orientale (-417) et d'Afrique centrale (-333);  

• d'Amérique (- 238), principalement d'Amérique du 

Sud (- 218); 

 

Les principaux pays de naissance des personnes immigrantes admises au 1er semestre de 2018 sont :  

• la Chine (8,9 %), la France (7,7 %), l'Inde (7,1 %), la Syrie (6,1 %) et les Philippines (5,5 %) (voir 

graphique 15 en annexe). 

 

Scolarité 

62,9 % des personnes immigrantes âgées de 15 ans ou plus détiennent au moins 14 années 

de scolarité aux six premiers mois de 2018, comparées à 64,2 % au même semestre en 2017 (voir 

graphique 16 en annexe). 

• La part de l'immigration économique est inférieure à celle de 2017 et le niveau de scolarité l'est 

aussi : les personnes immigrantes de cette catégorie ont généralement un niveau moyen de 

scolarité plus élevé que celui des autres personnes immigrantes admises.  

Graphique 10 : Continent de naissance, personnes 
immigrantes admises, Québec, 6 premiers mois de 2018 



 
 

Données préliminaires pour 2017 et 2018. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Service de la recherche et de la statistique. 
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Profession projetée 

Parmi les personnes âgées de 15 ans ou plus admises au cours des six premiers mois de 

l'année 2018, 84,6 % (82,2 % parmi les femmes et 87,1 % parmi les hommes) avaient l’intention de 

s’intégrer au marché du travail. Cette proportion est légèrement plus élevée que celle observée au même 

semestre de 2017 (83,5 %; 80,5 % et 86,7 %). 

Au premier semestre de 2018, les principales catégories professionnelles projetées des personnes 

immigrantes actives, âgées de 15 ans ou plus, sont celles : 

• des sciences naturelles et appliquées;  

• de la santé; 

• des affaires, de la finance et de l’administration;  

• des sciences sociales, de l'enseignement, et de l'administration publique. 

Plus du quart des personnes immigrantes actives admises au cours de l'année se destinent à ces quatre 

catégories professionnelles. Au même semestre de 2017, les principales catégories professionnelles 

projetées étaient les mêmes, à l'exception de la dernière : il s'agissait de celle des entrepreneurs et 

investisseurs. 

La catégorie professionnelle entrepreneurs et investisseurs (-2,2 points de pourcentage) est ainsi la 

catégorie projetée avec la plus importante baisse.  

Pour les six premiers mois de 2018, les personnes immigrantes actives de la catégorie des nouveaux 

travailleurs5 représentent : 

• 60,0 % de l'ensemble (64,8 % parmi les femmes et 55,4 % parmi les hommes), comparé à 57,7 % 

au même semestre de 2017 (62,3 % parmi les femmes et 53,3 % parmi les hommes); 

• 33,1 % sont admises dans la catégorie de l’immigration économique; 

• 47,7 % dans celle du regroupement familial;  

• 24,9 % dans celle des réfugiés et des personnes en situation semblable; 

• 4,4 % dans celle des autres immigrants. 

                                                      
5 Résidents permanents âgés de 15 ans ou 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. 



 
 

Données préliminaires pour 2017 et 2018. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Service de la recherche et de la statistique. 
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Annexes 

Graphique 11 : Nombre de personnes admises au Québec par trimestre,  
2016 à 2018 

 

Graphique 12 : Part de l'immigration sélectionnée par le Québec, 2es trimestres 2018 

et 2017, 6 premiers mois 2018 et 2017

 

Graphique 13 : Proportion de personnes immigrantes admises au Québec  

connaissant le français, 2es trimestres 2018 et 2017, 6 premiers mois 2018 et 2017

 



 

Données préliminaires pour 2017 et 2018. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Service de la recherche et de la statistique. 
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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, 6 premiers mois 2018 et 2017 

Note : La  catégorie « autres immigrants » n'est pas présentée.  
* Inclut la connaissance du français seulement et du français conjointement avec l'anglais. Les pourcentages sont calculés sans les 
non disponibles. 
 

Graphique 15 : Nombre de personnes immigrantes admises au Québec selon les 

principaux pays de naissance, 2e trimestre 2018 et 6 premiers mois 2018  

Graphique 16 : Proportion de personnes immigrantes admises au Québec selon la 

scolarité des 15 ans et plus, 2es trimestres et 6 premiers mois 2018 et 2017   



 

Données préliminaires pour 2017 et 2018. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Service de la recherche et de la statistique. 
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Graphique 17 : Nombre de personnes admises au Québec selon le sexe, 2018 

 

 

Graphique 18 : Part de l'immigration sélectionnée par le Québec, 
2e trimestre 2018, par sexe

 

 

Graphique 19 : Proportion de personnes immigrantes admises au Québec 
connaissant le français, 2e trimestre 2018, par sexe

 
 

 



 

Données préliminaires pour 2017 et 2018. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Service de la recherche et de la statistique. 
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Graphique 20 : Proportion de personnes immigrantes admises au Québec selon la 

catégorie et la connaissance du français et de l'anglais, 2e trimestre 2018, par sexe

 

Note : La  catégorie « autres immigrants » n'est pas présentée.  
* Inclut la connaissance du français seulement et du français conjointement avec l'anglais. Les pourcentages sont calculés sans les 
non disponibles. 

 

Graphique 21 : Nombre de personnes immigrantes admises au Québec selon les 

principaux pays de naissance, 2e trimestre 2018, par sexe 

 

Graphique 22 : Proportion de personnes immigrantes admises au Québec selon la 

scolarité des 15 ans et plus, 2e trimestre 2018, par sexe

 


