
BULLETIN STATISTIQUE SUR L’IMMIGRATION 
PERMANENTE AU QUÉBEC – 2e trimestre et 6 premiers mois 2019

Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 

10 167 personnes immigrantes ont obtenu la résidence permanente au Québec au deuxième 
trimestre de 2019 (5 136 femmes et 5 031 hommes), un nombre inférieur à ceux observés lors 
des deuxièmes trimestres de 2018 et de 2017 (13 446 et 16 098 personnes) (voir graphique 11 
en annexe). 

• Le nombre d’admissions est moindre dans toutes les catégories d’immigration comparativement au
deuxième trimestre de 2018.



Données préliminaires pour 2018 et 2019. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Service de la recherche, de la statistique et de la veille. 
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Groupe d’âge et sexe 

Les personnes immigrantes de moins de 35 ans représentent 58,3 % des personnes 
immigrantes :  

• 24,0 % ont moins de 15 ans;
• 10,6 % entre 15 et 24 ans;
• 23,7 % entre 25 et 34 ans.

Celles âgées entre 35 et 44 ans et de 45 ans ou plus représentent respectivement 22,4 % et 19,2 %. La 
distribution des groupes d’âge montre une diminution de la proportion des personnes de 25-34 ans de 
7,0 points de pourcentage et une augmentation de celles de 45 ans ou plus de 5,0 points de pourcentage 
par rapport au même trimestre de 2018. 

Graphique 1 : Nombre de personnes admises aux 2es trimestres de 2018 et de 2019, au Québec, selon le sexe et le 
groupe d’âge 

La part relative des femmes (50,5 %) est équivalente à 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 (48,3 % et 51,7 %) et
parmi celle des réfugiés et des personnes en situation semblable (47,4 % et 52,6 %).

• Plus de femmes que d’hommes dans celle du regroupement familial (57,0 % et 43,0 %) et parmi
celle des autres immigrants (59,1 % et 40,9 %).



Données préliminaires pour 2018 et 2019. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Service de la recherche, de la statistique et de la veille. 
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Catégorie d’immigration 

La catégorie de l’immigration économique représente la part la plus importante (51,9 %, soit 
5 279 personnes), suivent celles du regroupement familial (25,7 %; 2 615) ainsi que des 

réfugiés et des personnes en situation semblable (21,0 %; 2 136). La catégorie des autres immigrants 
représente 1,3 %, soit 137 personnes. 

Comparativement au deuxième trimestre de 2018, une diminution du nombre de personnes admises est 
observée dans toutes les catégories d'immigration. Toutefois les parts du regroupement familial (+4,1 points 
de pourcentage) et des réfugiés et des personnes en situation semblable (+4,5 points de pourcentage) ont 
augmenté par rapport aux autres catégories. La part de l’immigration économique reculait de 8,2 points de 
pourcentage (2 802 personnes en moins). Cette dernière baisse s'explique principalement par un recul dans 
la sous-catégorie des travailleurs qualifiés (2 589 personnes en moins) qui représente la large majorité des 
personnes de l’immigration économique.  

Importance de l’immigration sélectionnée 

La part de la sélection québécoise des personnes immigrantes admises au deuxième trimestre 
de 2019 est de 68,1 %, soit 5,2 points de pourcentage inférieure à celle du même trimestre en 2018 (73,3 %) 
(voir graphique 12 en annexe).  

Graphique 2 : Les catégories d’immigration selon la sélection 
québécoise et l’intervention fédérale, 2e trimestre 2019 

• La part de la sélection québécoise a diminué, notamment dû à une diminution de la part des
admissions dans la sous-catégorie des travailleurs qualifiés (-9,1 points de pourcentage), alors que
la part du regroupement familial augmentait. Cette catégorie ne fait en effet pas l’objet d’une
sélection par le Québec.



Données préliminaires pour 2018 et 2019. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Service de la recherche, de la statistique et de la veille. 
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Connaissance du français1 

Les personnes immigrantes qui ont déclaré connaître le français2 lors de l’admission 
représentent 44,4 % au deuxième trimestre de 2019 comparativement à 48,4 % au même 

trimestre de 2018. 

Ce taux est notamment dû à la diminution de la part des travailleurs qualifiés dans l’immigration. C’est dans 
cette sous-catégorie que le taux de personnes connaissant le français est habituellement le plus élevé. 

• Au deuxième trimestre de 2019, 74,4 % des personnes admises adultes3 dans la sous-catégorie
des travailleurs qualifiés ont déclaré connaître le français (voir graphique 4), comparativement à
75,7 % au même trimestre de 2018.

1 Le calcul des pourcentages n’inclut pas l’information non disponible sur la connaissance de la langue. 
2 Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a effectué une correction dans la méthodologie du rapportage, qui a 
rétabli les bons volumes de connaissance de la ou des langues officielles, pour les données couvrant la période de 
2013 à 2018. Les données de 2018 présentées ici reflètent ces corrections. 
3 Personnes de 18 ans ou plus. 
* Inclut la connaissance du français seulement et du français conjointement avec l'anglais.

Graphique 4 : Connaissances linguistiques déclarées à l’admission par les personnes adultes de la sous-catégorie 
des travailleurs qualifiés, Québec, 2e trimestre 2019 

Graphique 3 : Connaissances linguistiques déclarées à l’admission, Québec, 2es trimestres de 2018 et 2019 



Données préliminaires pour 2018 et 2019. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Service de la recherche, de la statistique et de la veille. 
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Destination projetée 

Au cours du deuxième trimestre de 2019, 75,2 % des personnes admises ont déclaré avoir 
l’intention de s’installer sur l’île de Montréal. Ce taux est inférieur à celui du même trimestre en 2018 
(79,1 %). 

• Les régions de la Montérégie (6,3 %), de la Capitale-Nationale (5,2 %) et de Laval (4,4 %) sont les
plus importantes destinations déclarées après Montréal au deuxième trimestre de 2019.

Montréal a vu son poids diminuer (-3,9 points de pourcentage) au deuxième trimestre de 2019, alors que la 
Montérégie et Laval ont vu les leurs augmenter (+2,2 points et +0,7 point) par rapport à la même période 
en 2018. 

Région de naissance 

L’Asie (47,5 %) est le principal continent de naissance des personnes admises avec 15,4 points 
de pourcentage de plus que l’Afrique (32,1 %) au deuxième trimestre de 2019.  

La diminution du nombre de personnes immigrantes au 
2e trimestre de 2019 s’observe dans tous les continents de 
naissance (données par rapport au 2e trimestre de 2018), soit : 

• l’Asie (4 825, soit -1 285), notamment en provenance
d’Asie méridionale (-516);

• l’Afrique (3 267, soit -516), particulièrement d’Afrique
du Nord (-393) et d’Afrique occidentale (-266);

• l’Amérique (1 083, soit -687);
• l’Europe (972, soit -784), particulièrement d’Europe

occidentale et septentrionale (-481).

46,3 % des personnes admises sont nées dans ces quatre 
régions : 

• le Moyen-Orient (13,2 %);
• l’Afrique du Nord (13,1 %);
• l’Asie orientale (11,7 %);
• l’Asie méridionale (8,3 %).

Au 2e trimestre de 2019, les cinq principaux pays de naissance sont les suivants : 

• La Chine (10,8 %), la Syrie (6,7 %), l’Algérie (5,9 %), l’Inde (5,8 %) et la France (5,3 %). Ces cinq
pays totalisent 34,5 % du mouvement total d’immigration de ce trimestre (voir graphique 15 en
annexe).

Au même trimestre de 2018, les principaux pays de naissance étaient la Chine (9,8 %), la France (7,2 %), 
la Syrie (7,0 %), l’Inde (6,8 %) et les Philippines (6,3 %).  

Graphique 5 : Continent de naissance, personnes 
immigrantes admises, Québec, 2e trimestre 2019 



Données préliminaires pour 2018 et 2019. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Service de la recherche, de la statistique et de la veille. 
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Scolarité 

Parmi les personnes âgées de 15 ans ou plus, 59,4 % ont au moins 14 années de scolarité. 
Cette proportion est de 63,4 % au même trimestre de 2018 (voir graphique 16 en annexe).  

• Cette variation à la baisse s’explique par l’augmentation de la part du regroupement familial dans
l’immigration et la diminution de celle des travailleurs qualifiés au deuxième trimestre de 2019 par
rapport à la même période en 2018.

Profession projetée 

Parmi les personnes âgées de 15 ans ou plus admises au cours du deuxième trimestre de 
2019, 77,2 % ont l’intention de s’intégrer au marché du travail : 74,0 % parmi les femmes et 

80,6 % parmi les hommes. Ces taux sont plus faibles que ceux du même trimestre de 2018 (83,7 % de 
l’ensemble, 81,4 % parmi les femmes et 86,1 % parmi les hommes). 

• Cette variation à la baisse s’explique aussi par la diminution des travailleurs qualifiés au deuxième
trimestre de 2019 par rapport à la même période en 2018.

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 entrepreneurs et les investisseurs.

Ces quatre catégories représentent 26,6 % des professions projetées. Au même trimestre de 2018, ces 
mêmes catégories cumulaient 29,9 % à la suite de l’augmentation dans la catégorie des nouveaux 
travailleurs4. 

Les personnes actives dans la catégorie des nouveaux travailleurs représentent 60,6 % des personnes 
actives (65,0 % parmi les femmes et 56,4 % parmi les hommes) au deuxième trimestre de 2019, des 
proportions supérieures à celles du même trimestre de 2018 (57,3 %, 61,9 % et 52,8 %).  

• 26,6 % de ces personnes sont admises dans la catégorie de l’immigration économique, 37,8 %
dans celle du regroupement familial, 32,6 % dans celle des réfugiés et des personnes en situation
semblable, et 3,0 % dans celle des autres immigrants.

4 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 2018 et 2019. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Service de la recherche, de la statistique et de la veille. 
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Immigration totale 
18 214 personnes ont été admises de façon permanente au Québec entre le 1er janvier et le 30 
juin 2019 (9 265 femmes et 8 949 hommes). Ce nombre d’admissions est inférieur à celui de la 
même période en 2018 (24 481 personnes). 

• Cette baisse du nombre de personnes admises se répercute dans toutes les catégories
d’immigration. Toutefois, le poids de l’immigration économique a diminué au premier semestre de
2019, comparativement à celui de 2018, (52,6 % et 57,7 % respectivement). Celui de la catégorie
du regroupement familial a augmenté de 4,8 points de pourcentage et celui de la catégorie des
réfugiés a augmenté de 1,3 point.



Données préliminaires pour 2018 et 2019. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Service de la recherche, de la statistique et de la veille. 
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Groupe d’âge et sexe 

Les personnes immigrantes de moins de 35 ans représentent 59,0 % au premier semestre de 
2019 (65,5 % au premier semestre de 2018) : 

• 34,1 % ont moins de 25 ans (32,6 % en 2018);
• 24,9 % ont entre 25 et 34 ans (32,9 % en 2018).

Celles âgées entre 35 et 44 ans représentent 21,7 % (21,4 % en 2018) et celles de 45 ans ou plus, 19,2 % 
(13,1 % en 2018). 

Graphique 6 : Nombre de personnes admises les six premiers mois de 2019 et de 2018, Québec, selon le sexe et le 
groupe d’âge 

La part relative des femmes (50,9 %) est légèrement plus importante que celle des hommes (49,1 %). Cette 
proportion varie quelque peu selon le groupe d’âge :  

• Plus de femmes que d’hommes dans le groupe d’âge des 25 à 34 ans (55,0 % et 45,0 %) et moins
de femmes dans celui des moins de 15 ans (47,6 % et 52,4 %).

Et selon les catégories d’immigration : 

• Moins de femmes que d’hommes dans la catégorie de l’immigration économique (48,7 % et
51,3 %) et parmi celle des réfugiés (47,9 % et 52,1 %).

• Plus de femmes que d’hommes dans celle du regroupement familial (57,1 % et 42,9 %) et parmi 
celle des autres immigrants (55,3 % et 44,7 %).



Données préliminaires pour 2018 et 2019. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Service de la recherche, de la statistique et de la veille. 
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Catégorie d’immigration 

Comparativement au premier semestre de 2018, le nombre de personnes admises dans toutes 
les catégories de l’immigration a diminué. Les proportions de l’immigration économique et des 

autres immigrants ont diminué (-5,1 et -1,0 points de pourcentage) alors que celles du regroupement familial 
et des réfugiés et personnes en situation semblable ont augmenté (+4,8 et +1,3 points de pourcentage). 

• La catégorie de l’immigration économique continue de représenter la majorité des personnes
admises (52,6 %), celle du regroupement familial représente une part de 27,1 %, alors que celle
des réfugiés et des personnes en situation semblable s’établit à 19,2 %.

Importance de l’immigration sélectionnée 

La part de la sélection québécoise des personnes immigrantes admises au cours des six 
premiers mois de 2019 est de 66,9 %, soit 4,8 points de pourcentage inférieure à celle du même semestre 
de 2018 (71,7 %) (voir graphique 12 en annexe). 

Graphique 7 : Les catégories d’immigration selon la sélection 
 québécoise et l’intervention fédérale, 1er semestre 2019 

• La proportion de la sélection québécoise a diminué en raison, d’une part, de l’augmentation des
admissions dans la catégorie du regroupement familial et, d’autre part, de la diminution des
admissions dans la catégorie de l’immigration économique.



Données préliminaires pour 2018 et 2019. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Service de la recherche, de la statistique et de la veille. 
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Connaissance du français 

Les personnes immigrantes qui ont déclaré connaître le français lors de leur admission 
représentent 43,1 % au premier semestre de 2019 comparativement à 50,2 % au même 

semestre de 2018 (-7,1 points de pourcentage).  

Au premier semestre de 2019, 73,1 % des personnes admises adultes5 dans la sous-catégorie des 
travailleurs qualifiés ont déclaré connaître le français (voir graphique 9), comparativement à 76,5 % au 
même semestre de 2018. 

Cette diminution correspond à la hausse du poids relatif des personnes déclarant connaître l’anglais 
seulement (26,4 % comparativement à 23,1 %). 

5 Personnes de 18 ans ou plus. 
* Inclut la connaissance du français seulement et du français conjointement avec l'anglais. Les pourcentages sont
calculés sans l’information non disponible.

Graphique 9 : Connaissances linguistiques, personnes adultes de la sous-
catégorie des travailleurs qualifiés, Québec, six premiers mois de 2019 

Graphique 8 : Connaissances linguistiques déclarées à l’admission, Québec, 
six premiers mois de 2018 et de 2019 



Données préliminaires pour 2018 et 2019. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Service de la recherche, de la statistique et de la veille. 
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Destination projetée 

Parmi les personnes admises, 75,7 % ont déclaré avoir l’intention de s’installer sur l’île de 
Montréal au premier semestre de 2019. Ce taux est plus faible que celui du même semestre en 

2018 (77,4 %). 

• Les régions de la Montérégie (5,5 %), de la Capitale-Nationale (4,8 %) et de Laval (4,1 %) sont les
plus importantes destinations déclarées après Montréal au premier semestre de 2019.

Région de naissance 

L’Asie est le principal continent de 
naissance des personnes immigrantes 
admises au cours des six premiers mois de 

l’année 2019, suivi par l’Afrique, l’Amérique et l’Europe.  

Comparativement au même semestre de 2018, il y a une 
diminution des personnes immigrantes : 

• d’Asie (-1 818), principalement due à la baisse des
natives de l’Asie méridionale (-936), du Moyen-Orient
(-596) et de l’Asie du Sud-Est (-439);

• d’Europe (-1 714), surtout d’Europe occidentale et
septentrionale (-1 053) et d’Europe orientale (-501);

• d’Afrique (-1 403), principalement d’Afrique du Nord
(-861) et d’Afrique occidentale (-534);

• d’Amérique (-1 331), principalement des Antilles
(-549).

Les principaux pays de naissance des personnes immigrantes admises au 1er semestre de 2019 sont : 

• la Chine (13,2 %), l’Inde (6,2 %), l’Algérie (6,0 %), la Syrie (5,4 %) et la France (5,4 %) (voir
graphique 15 en annexe).

Scolarité 

Ce sont 59,0 % des personnes immigrantes âgées de 15 ans ou plus qui détiennent au moins 
14 années de scolarité aux six premiers mois de 2019, comparativement à 62,9 % au même semestre en 
2018 (voir graphique 16 en annexe). 

• La part de l’immigration économique inférieure à celle de 2018 affecte à la baisse le niveau de
scolarité, les personnes immigrantes de cette catégorie ayant généralement un niveau moyen de
scolarité plus élevé que celui des autres personnes immigrantes admises.

Graphique 10 : Continent de naissance, personnes 
immigrantes admises, Québec, six premiers mois de 2019 



 
 

Données préliminaires pour 2018 et 2019. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Service de la recherche, de la statistique et de la veille. 
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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 2019, 77,4 % (74,0 % parmi les femmes et 81,1 % parmi les hommes) avaient l’intention de 
s’intégrer au marché du travail. Cette proportion est plus faible que celle observée au même semestre de 
2018 (84,6 %; 82,2 % et 87,1 %). 

Au premier semestre de 2019, 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 entrepreneurs et investisseurs. 

Plus du quart des personnes immigrantes actives admises au cours de l’année se destinent à ces quatre 
catégories professionnelles. Au même semestre de 2018, les principales catégories professionnelles 
projetées étaient les mêmes, à l’exception de la dernière qui était plutôt l’enseignement, droit et services 
sociaux, communautaires et gouvernementaux. 

La catégorie professionnelle des sciences naturelles et appliquées (-2,1 points de pourcentage) est la 
catégorie projetée avec la plus importante baisse.  

Pour les six premiers mois de 2019, les personnes immigrantes de la catégorie des nouveaux travailleurs6 
représentent 61,5 % de l’ensemble de personnes actives (66,1 % parmi les femmes et 57,0 % parmi les 
hommes), comparativement à 60,0 % au même semestre de 2018 (64,8 % parmi les femmes et 55,4 % 
parmi les hommes). 

• 27,0 % de ces personnes sont admises dans la catégorie de l’immigration économique, 41,5 % 
dans celle du regroupement familial, 29,0 % dans celle des réfugiés et des personnes en situation 
semblable et 2,5 % dans celle des autres immigrants. 

                                                      
6 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 2018 et 2019. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Service de la recherche, de la statistique et de la veille. 
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Annexes 

Graphique 11 : Nombre de personnes admises au Québec par trimestre, 
2017 à 2019 

Graphique 12 : Part de l’immigration sélectionnée par le Québec, 2es trimestres 2019 
et 2018, six premiers mois 2019 et 2018

Graphique 13 : Proportion de personnes immigrantes admises au Québec  
selon la connaissance du français, 2es trimestres 2019 et 2018, six premiers mois 2019 
et 2018



Données préliminaires pour 2018 et 2019. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Service de la recherche, de la statistique et de la veille. 
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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, six premiers mois 2019 et 2018 

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
l’information non disponible.

Graphique 15 : Nombre de personnes immigrantes admises au Québec selon les 
principaux pays de naissance, 2e trimestre 2019 et six premiers mois 2019 

Graphique 16 : Proportion de personnes immigrantes admises au Québec selon la 
scolarité des 15 ans et plus, 2es trimestres et six premiers mois 2019 et 2018 



Données préliminaires pour 2018 et 2019. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Service de la recherche, de la statistique et de la veille. 
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Graphique 17 : Nombre de personnes admises au Québec selon le sexe, 2019 

Graphique 18 : Part de l’immigration sélectionnée par le Québec selon la catégorie 
d’immigration et par sexe, 2e trimestre 2019

Graphique 19 : Proportion de personnes immigrantes admises au Québec selon la 
connaissance du français et par sexe, 2e trimestre 2019



Données préliminaires pour 2018 et 2019. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Service de la recherche, de la statistique et de la veille. 
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Graphique 20 : Proportion de personnes immigrantes admises au Québec selon la 
catégorie, la connaissance du français et de l’anglais et par sexe, 2e trimestre 2019

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
l’information non disponible.

Graphique 21 : Nombre de personnes immigrantes admises au Québec selon les 
principaux pays de naissance et par sexe, 2e trimestre 2019

Graphique 22 : Proportion de personnes immigrantes admises au Québec selon la 
scolarité des 15 ans et plus et par sexe, 2e trimestre 2019



Admission de personnes immigrantes au Québec, 2e trimestre 2019 

n   % n   % n   %

Immigration totale 10 167 100,0 18 214 100,0 24 481 100,0 -25,6

Groupe d'âge
0-14 ans 2 441 24,0 4 158 22,8 5 329 21,8 -22,0
15-24 ans 1 077 10,6 2 052 11,3 2 648 10,8 -22,5
25-34 ans 2 413 23,7 4 543 24,9 8 048 32,9 -43,6
35-44 ans 2 280 22,4 3 960 21,7 5 236 21,4 -24,4
45-54 ans 833 8,2 1 655 9,1 1 794 7,3 -7,7
55-64 ans 503 4,9 891 4,9 769 3,1 15,9
65 ans et plus 620 6,1 955 5,2 657 2,7 45,4
Total 10 167 100,0 18 214 100,0 24 481 100,0 -25,6

Sexe
Femmes 5 136 50,5 9 265 50,9 12 269 50,1 -24,5
Hommes 5 031 49,5 8 949 49,1 12 212 49,9 -26,7
Total 10 167 100,0 18 214 100,0 24 481 100,0 -25,6

Catégorie d'immigration
Immigration économique 5 279 51,9 9 575 52,6 14 127 57,7 -32,2

Travailleurs qualifiés 4 215 41,5 7 160 39,3 12 081 49,3 -40,7
Gens d'affaires, total 873 8,6 2 057 11,3 1 523 6,2 35,1

Entrepreneurs 26 0,3 79 0,4 57 0,1 38,6
Travailleurs autonomes 26 0,3 31 0,2 15 0,1 106,7
Investisseurs 821 8,1 1 947 10,7 1 451 5,9 34,2

Aides familiaux 191 1,9 358 2,0 523 2,1 -31,5
Regroupement familial 2 615 25,7 4 937 27,1 5 456 22,3 -9,5
Réfugiés et personnes en situation semblable 2 136 21,0 3 496 19,2 4 371 17,9 -20,0

Sélectionnés à l'étranger 1 511 14,9 2 406 13,2 2 897 11,8 -16,9
Reconnus sur place 625 6,1 1 090 6,0 1 474 6,0 -26,1

Autres immigrants 137 1,3 206 1,1 527 2,2 -60,9
Total 10 167 100,0 18 214 100,0 24 481 100,0 -25,6

Part de l'immigration sélectionnée 68,1 66,9 71,7

Connaissance du français et de l'anglais¹                                                                                                                                                                                                                                  
Français seulement 2 314 23,3 3 893 21,9 5 588 23,7 -30,3
Français et anglais 2 096 21,1 3 775 21,2 6 249 26,5 -39,6
Connaissant le français* 4 410 44,4 7 668 43,1 11 837 50,2 -35,2
Anglais seulement 3 174 32,0 5 777 32,5 7 018 29,7 -17,7
Ni français ni anglais 2 346 23,6 4 357 24,5 4 735 20,1 -8,0
Non disponible 237 2,3 412 2,3 891 3,6 -53,8

Total 10 167 100,0 18 214 100,0 24 481 100,0 -25,6

*Il s'agit du taux de variation entre le nombre des premiers 6 mois de 2019 et celui des premiers 6 mois de 2018. 

1. Connaissances linguistiques déclarées au moment de l’admission.  Le calcul des pourcentages n’inclut pas l’information 
non disponible sur la connaissance de la langue.

Caractéristiques 2e trimestre 2019
6 premiers mois 

2019
6 premiers mois 

2018
Variation 
 en  %*

Données préliminaires pour 2018 et 2019. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Service de la recherche, de la statistique et de la veille.
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Admission de personnes immigrantes au Québec, 2e trimestre 2019 
(suite)

n   % n   % n   %

Région de destination projetée²
Bas-Saint-Laurent 25 0,2 51 0,3 72 0,3 -29,2
Saguenay–Lac-Saint-Jean 48 0,5 89 0,5 78 0,3 14,1
Capitale-Nationale 525 5,2 882 4,8 1 281 5,2 -31,1
Mauricie 66 0,6 138 0,8 146 0,6 -5,5
Estrie 147 1,4 378 2,1 652 2,7 -42,0
Montréal 7 646 75,2 13 795 75,7 18 947 77,4 -27,2
Outaouais 324 3,2 523 2,9 530 2,2 -1,3
Abitibi-Témiscamingue 13 0,1 40 0,2 54 0,2 -25,9
Côte-Nord et Nord-du-Québec 14 0,1 38 0,2 28 0,1 35,7
Chaudière-Appalaches 38 0,4 77 0,4 137 0,6 -43,8
Laval 452 4,4 740 4,1 911 3,7 -18,8
Lanaudière 69 0,7 136 0,7 193 0,8 -29,5
Laurentides 101 1,0 189 1,0 191 0,8 -1,0
Montérégie 643 6,3 994 5,5 1 143 4,7 -13,0
Centre-du-Québec 46 0,5 128 0,7 86 0,4 48,8
Autres régions ou non déterminée 10 0,1 16 0,1 32 0,1 -50,0
Total 10 167 100,0 18 214 100,0 24 481 100,0 -25,6

Continent et région de naissance
Afrique 3 267 32,1 5 497 30,2 6 900 28,2 -20,3
  Afrique occidentale 766 7,5 1 154 6,3 1 688 6,9 -31,6
  Afrique orientale 391 3,8 697 3,8 556 2,3 25,4
  Afrique du Nord 1 336 13,1 2 411 13,2 3 272 13,4 -26,3
  Afrique centrale et méridionale 774 7,6 1 235 6,8 1 384 5,7 -10,8
Amérique 1 083 10,7 2 020 11,1 3 351 13,7 -39,7
  Amérique du Nord 134 1,3 266 1,5 517 2,1 -48,5
  Amérique centrale 147 1,4 277 1,5 474 1,9 -41,6
  Amérique du Sud 379 3,7 682 3,7 1 016 4,2 -32,9
  Antilles 423 4,2 795 4,4 1 344 5,5 -40,8
Asie 4 825 47,5 8 937 49,1 10 755 43,9 -16,9
  Moyen-Orient 1 337 13,2 1 985 10,9 2 581 10,5 -23,1
  Asie occidentale et centrale 795 7,8 1 377 7,6 1 392 5,7 -1,1
  Asie orientale 1 187 11,7 2 630 14,4 2 462 10,1 6,8
  Asie méridionale 841 8,3 1 732 9,5 2 668 10,9 -35,1
  Asie du Sud-Est 665 6,5 1 213 6,7 1 652 6,7 -26,6
Europe 972 9,6 1 710 9,4 3 424 14,0 -50,1
  Europe occidentale et septentrionale 642 6,3 1 180 6,5 2 233 9,1 -47,2
  Europe orientale 261 2,6 408 2,2 909 3,7 -55,1
  Europe méridionale 69 0,7 122 0,7 282 1,2 -56,7
Océanie et autres lieux 20 0,2 50 0,3 51 0,2 -2,0
Total 10 167 100,0 18 214 100,0 24 481 100,0

*Il s'agit du taux de variation entre le nombre des premiers 6 mois de 2019 et celui des premiers 6 mois de 2018. 

Caractéristiques 2e trimestre 2019
6 premiers mois 

2019
6 premiers mois 

2018
Variation 
 en  %*

2. Destination déclarée par la candidate ou le candidat lors de la sélection ou de l’admission.

Données préliminaires pour 2018 et 2019. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Service de la recherche, de la statistique et de la veille.
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Admission de personnes immigrantes au Québec, 2e trimestre 2019
(suite)

n   % n   % n   %

Scolarité des 15 ans et plus
  0-6 années 1 039 13,4 1 896 13,5 2 413 12,6 -21,4
  7-11 années 1 083 14,0 2 018 14,4 2 477 12,9 -18,5
12-13 années 1 013 13,1 1 844 13,1 2 217 11,6 -16,8
14-16 années 2 286 29,6 4 180 29,7 5 844 30,5 -28,5
17 années et plus 2 305 29,8 4 118 29,3 6 201 32,4 -33,6
Total 7 726 100,0 14 056 100,0 19 152 100,0 -26,6

Catégorie professionnelle projetée (CNP)³ des 15 ans et plus
Gestion 202 3,4 371 3,4 554 3,4 -33,0
Affaires, finance et administration 403 6,8 655 6,0 1 026 6,3 -36,2
Sciences naturelles et appliquées 525 8,8 888 8,2 1 662 10,3 -46,6
Secteur de la santé 403 6,8 804 7,4 1 310 8,1 -38,6
Enseignement, droit et serv. soc., comm. et gouv. 236 4,0 371 3,4 601 3,7 -38,3
Arts, culture, sports et loisirs 88 1,5 131 1,2 208 1,3 -37,0
Vente et services 146 2,4 234 2,2 423 2,6 -44,7
Métiers, transport et machinerie 56 0,9 88 0,8 173 1,1 -49,1
Ressources naturelles et agriculture 6 0,1 11 0,1 13 0,1 -15,4
Fabrication et services d'utilité publique 17 0,3 30 0,3 47 0,3 -36,2
Entrepreneurs et investisseurs 256 4,3 591 5,4 447 2,8 32,2
Nouveaux travailleurs 3 617 60,6 6 691 61,5 9 722 60,0 -31,2
Travailleurs non classés ailleurs 12 0,2 15 0,1 22 0,1 -31,8

Total 5 967 100,0 10 880 100,0 16 208 100,0

3. Profession déclarée par la candidate ou le candidat lors de la sélection ou de l'admission.
*Il s'agit du taux de variation entre le nombre des premiers 6 mois de 2019 et celui des premiers 6 mois de 2018. 

Caractéristiques 2e trimestre 2019
6 premiers mois 

2019
6 premiers mois 

2018
Variation 
 en  %*

Données préliminaires pour 2018 et 2019. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Service de la recherche, de la statistique et de la veille.
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Admission de personnes immigrantes au Québec, 2e trimestre 2019 
selon le sexe

n   % n   % n   % n   %

Immigration totale 5 136 100,0 5 031 100,0 9 265 100,0 8 949 100,0

Groupe d'âge
0-14 ans 1 169 22,8 1 272 25,3 1 980 21,4 2 178 24,3
15-24 ans 535 10,4 542 10,8 1 055 11,4 997 11,1
25-34 ans 1 329 25,9 1 084 21,5 2 497 27,0 2 046 22,9
35-44 ans 1 089 21,2 1 191 23,7 1 914 20,7 2 046 22,9
45-54 ans 391 7,6 442 8,8 778 8,4 877 9,8
55-64 ans 264 5,1 239 4,8 485 5,2 406 4,5
65 ans et plus 359 7,0 261 5,2 556 6,0 399 4,5
Total 5 136 100,0 5 031 100,0 9 265 100,0 8 949 100,0

Catégorie d'immigration
Immigration économique 2 552 49,7 2 727 54,2 4 660 50,3 4 915 54,9

Travailleurs qualifiés 2 014 39,2 2 201 43,7 3 430 37,0 3 730 41,7
Gens d'affaires, total 428 8,3 445 8,8 1 009 10,9 1 048 11,7

Entrepreneurs 14 0,3 12 0,2 43 0,5 36 0,4
Travailleurs autonomes 12 0,2 14 0,3 14 0,2 17 0,2
Investisseurs 402 7,8 419 8,3 952 10,3 995 11,1

Aides familiaux 110 2,1 81 1,6 221 2,4 137 1,5
Regroupement familial 1 490 29,0 1 125 22,4 2 817 30,4 2 120 23,7
Réfugiés et personnes en situation semblable 1 013 19,7 1 123 22,3 1 674 18,1 1 822 20,4

Sélectionnés à l'étranger 718 14,0 793 15,8 1 158 12,5 1 248 13,9
Reconnus sur place 295 5,7 330 6,6 516 5,6 574 6,4

Autres immigrants 81 1,6 56 1,1 114 1,2 92 1,0
Total 5 136 100,0 5 031 100,0 9 265 100,0 8 949 100,0

Part de l'immigration sélectionnée 65,2 71,1 64,0 69,9

Connaissance du français et de l'anglais¹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Français seulement 1 204 24,0 1 110 22,6 2 029 22,4 1 864 21,3
Français et anglais 970 19,3 1 126 22,9 1 807 20,0 1 968 22,5
Connaissant le français 1 2 174 43,3 2 236 45,5 3 836 42,4 3 832 43,8
Anglais seulement 1 573 31,4 1 601 32,6 2 891 31,9 2 886 33,0
Ni français ni anglais 1 270 25,3 1 076 21,9 2 330 25,7 2 027 23,2
Non disponible 119 2,3 118 2,3 208 2,2 204 2,3

Total 5 136 100,0 5 031 100,0 9 265 100,0 8 949 100,0

6 premiers mois
2019 - Hommes

1. Connaissances linguistiques déclarées au moment de l’admission.  Le calcul des pourcentages n’inclut pas 
l’information non disponible sur la connaissance de la langue.

Caractéristiques
2e trimestre 

2019 - Femmes
2e trimestre 

2019 - Hommes
6 premiers mois
2019 - Femmes

Données préliminaires pour 2018 et 2019. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Service de la recherche, de la statistique et de la veille.
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Admission de personnes immigrantes au Québec, 2e trimestre 2019
selon le sexe - suite

n   % n   % n   % n   %

Région projetée de destination²
Bas-Saint-Laurent 12 0,2 13 0,3 23 0,2 28 0,3
Saguenay–Lac-Saint-Jean 25 0,5 23 0,5 44 0,5 45 0,5
Capitale-Nationale 260 5,1 265 5,3 442 4,8 440 4,9
Mauricie 33 0,6 33 0,7 70 0,8 68 0,8
Estrie 78 1,5 69 1,4 204 2,2 174 1,9
Montréal 3 874 75,4 3 772 75,0 6 986 75,4 6 809 76,1
Outaouais 160 3,1 164 3,3 273 2,9 250 2,8
Abitibi-Témiscamingue 5 0,1 8 0,2 17 0,2 23 0,3
Côte-Nord et Nord-du-Québec 6 0,1 8 0,2 19 0,2 19 0,2
Chaudière-Appalaches 14 0,3 24 0,5 37 0,4 40 0,4
Laval 219 4,3 233 4,6 374 4,0 366 4,1
Lanaudière 45 0,9 24 0,5 79 0,9 57 0,6
Laurentides 54 1,1 47 0,9 103 1,1 86 1,0
Montérégie 327 6,4 316 6,3 527 5,7 467 5,2
Centre-du-Québec 19 0,4 27 0,5 61 0,7 67 0,7
Autres régions ou non déterminée 5 0,1 5 0,1 6 0,1 10 0,1
Total 5 136 100,0 5 031 100,0 9 265 100,0 8 949 100,0

Continent et région de naissance
Afrique 1 629 31,7 1 638 32,6 2 759 29,8 2 738 30,6
  Afrique occidentale 371 7,2 395 7,9 558 6,0 596 6,7
  Afrique orientale 197 3,8 194 3,9 364 3,9 333 3,7
  Afrique du Nord 685 13,3 651 12,9 1 242 13,4 1 169 13,1
  Afrique centrale et méridionale 376 7,3 398 7,9 595 6,4 640 7,2
Amérique 553 10,8 530 10,5 1 024 11,1 996 11,1
  Amérique du Nord 59 1,1 75 1,5 108 1,2 158 1,8
  Amérique centrale 77 1,5 70 1,4 153 1,7 124 1,4
  Amérique du Sud 200 3,9 179 3,6 370 4,0 312 3,5
  Antilles 217 4,2 206 4,1 393 4,2 402 4,5
Asie 2 470 48,1 2 355 46,8 4 628 50,0 4 309 48,2
  Moyen-Orient 636 12,4 701 13,9 942 10,2 1 043 11,7
  Asie occidentale et centrale 393 7,7 402 8,0 691 7,5 686 7,7
  Asie orientale 624 12,1 563 11,2 1 380 14,9 1 250 14,0
  Asie méridionale 426 8,3 415 8,2 896 9,7 836 9,3
  Asie du Sud-Est 391 7,6 274 5,4 719 7,8 494 5,5
Europe 477 9,3 495 9,8 841 9,1 869 9,7
  Europe occidentale et septentrionale 278 5,4 364 7,2 526 5,7 654 7,3
  Europe orientale 161 3,1 100 2,0 257 2,8 151 1,7
  Europe méridionale 38 0,7 31 0,6 58 0,6 64 0,7
Océanie et autres lieux 7 0,1 13 0,3 13 0,1 37 0,4
Total 5 136 100,0 5 031 100,0 9 265 100,0 8 949 100,0

2. Destination déclarée par la candidate ou le candidat lors de la sélection ou de l’admission.

Caractéristiques
2e trimestre 

2019 - Femmes
2e trimestre 

2019 - Hommes
6 premiers mois
2019 - Femmes

6 premiers mois
2019 - Hommes

Données préliminaires pour 2018 et 2019. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Service de la recherche, de la statistique et de la veille.
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Admission de personnes immigrantes au Québec, 2e trimestre 2019 
selon le sexe - suite

n   % n   % n   % n   %

Scolarité des 15 ans et plus
  0-6 années 568 14,3 471 12,5 1 020 14,0 875 12,9
  7-11 années 536 13,5 547 14,6 997 13,7 1 021 15,1
12-13 années 509 12,8 504 13,4 952 13,1 892 13,2
14-16 années 1 266 31,9 1 020 27,1 2 319 31,8 1 861 27,5
17 années et plus 1 088 27,4 1 217 32,4 1 996 27,4 2 122 31,3
Total 3 967 100,0 3 759 100,0 7 284 100,0 6 771 100,0

Catégorie professionnelle projetée (CNP)³ des 15 ans et plus
Gestion 70 2,4 132 4,4 140 2,6 231 4,2
Affaires, finance et administration 225 7,7 178 5,9 363 6,7 292 5,3
Sciences naturelles et appliquées 139 4,7 386 12,7 234 4,3 654 11,9
Secteur de la santé 285 9,7 118 3,9 566 10,5 238 4,3
Enseignement, droit et serv. soc., comm. et gouv. 122 4,2 114 3,8 199 3,7 172 3,1
Arts, culture, sports et loisirs 44 1,5 44 1,5 63 1,2 68 1,2
Vente et services 65 2,2 81 2,7 107 2,0 127 2,3
Entrepreneurs et investisseurs 65 2,2 191 6,3 134 2,5 457 8,3
Nouveaux travailleurs 1 909 65,0 1 708 56,4 3 561 66,1 3 130 57,0
Travailleurs non classés ailleurs 13 0,4 78 2,6 21 0,4 123 2,2
Total 2 937 100,0 3 030 100,0 5 388 100,0 5 492 100,0

3. Profession déclarée par la candidate ou le candidat lors de la sélection ou de l'admission.

Réalisation
Gilles Bélanger

Collaboration
Ikram Ermouchi et Julie Laurin

Coordination
Chakib Benzakour

Service de la recherche,
de la statistique et de la veille

Georges Lemieux

Note : En raison de révisions périodiques, certaines données publiées dans les bulletins antérieurs peuvent différer de 
celles du présent bulletin.

Caractéristiques
2e trimestre 

2019 - Femmes
2e trimestre 

2019 - Hommes
6 premiers mois
2019 - Femmes

6 premiers mois
2019 - Hommes

Données préliminaires pour 2018 et 2019. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Service de la recherche, de la statistique et de la veille.
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