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PERMANENTE AU QUÉBEC – 4e trimestre et année 2019 

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

 
10 813 personnes immigrantes ont obtenu la résidence permanente au Québec au quatrième 
trimestre de 2019 (5 487 femmes et 5 326 hommes). Il s’agit d’une baisse de 4,2 % par rapport 
au quatrième trimestre de 2018 où 11 291 personnes immigrantes avaient été admises (5 738 
femmes et 5 553 hommes). Pour la même période en 2017, on comptait 9 568 admissions (voir 
graphique 11 en annexe). 

• La proportion de personnes admises dans la catégorie de l'immigration économique a 
augmenté par rapport au quatrième trimestre de 2018 (de 47,5 % à 63,2 %), principalement 
en raison de la forte augmentation du poids des travailleurs qualifiés. La part de ceux-ci est 
passée de 36,8 % à 56,6 %. Des baisses ont été enregistrées dans les catégories du 
regroupement familial (de 31,8 % à 21,9 %) et des réfugiés et personnes en situation 
semblable (de 19,3 % à 13,1 %). 

  



 
 

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

Les personnes immigrantes de moins de 35 ans représentent 63,7 % de l’ensemble des 
personnes immigrantes (63,1 % au 4e trimestre de 2018) :  

• 24,7 % ont moins de 15 ans (21,5 % au 4e trimestre de 2018) ;  
• 9,7 % entre 15 et 24 ans (11,8 % au 4e trimestre de 2018) ;  
• 29,3 % entre 25 et 34 ans (29,8 % au 4e trimestre de 2018).  

Les personnes immigrantes âgées entre 35 et 44 ans et celles de 45 ans ou plus représentent 
respectivement 23,9 % et 12,4 % (21,0 % et 15,9 % au 4e trimestre de 2018). Par rapport au même trimestre 
de 2018, la proportion de personnes âgées de 35 à 44 ans a crû de 2,9 points de pourcentage : ce groupe 
d’âge est d’ailleurs le seul, parmi les personnes âgées de 15 ans et plus, à présenter une hausse globale 
de ses effectifs entre les deux périodes. 

Graphique 1 : Nombre de personnes admises aux 4es trimestres de 2018 et de 2019, au Québec, selon le sexe et le 
groupe d’âge 

 

La part relative des femmes (50,7 %) est équivalente à celle des hommes (49,3 %). Cette proportion varie 
selon les catégories d’immigration : 

• Moins de femmes que d’hommes dans celle de l’immigration économique (48,1 % et 
51,9 %) et parmi celle des réfugiés sélectionnés à l’étranger (48,6 % et 51,4 %).  

• Plus de femmes que d’hommes dans celle du regroupement familial (58,5 % et 41,5 %) et 
parmi celle des autres immigrants (53,8 % et 46,2 %). 

  



 
 

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

La catégorie de l’immigration économique représente la part la plus importante des admissions 
avec 63,2 %, soit 6 839 personnes, suivie par celle du regroupement familial (21,9 % ; 2 364) 

et des réfugiés et des personnes en situation semblable (13,1 % ; 1 413). La catégorie des autres 
immigrants représente 1,8 % ou 197 personnes. 
 
Comparativement au quatrième trimestre de 2018, il y a une augmentation du nombre de personnes dans 
la sous-catégorie des travailleurs qualifiés. On observe une hausse de 19,8 points de pourcentage entre 
les deux périodes, alors que cette sous-catégorie passe de 36,8 % à 56,6 % du total des admissions. Des 
baisses relatives sont observées dans les autres catégories d’immigration : ainsi, la proportion de personnes 
appartenant à la sous-catégorie de gens d’affaires est en recul de 4,3 points de pourcentage, passant de 
9,4 % à 5,1 %. De même, la part de la catégorie du regroupement familial baisse de 9,9 points de 
pourcentage, pour se situer à 21,9 %. La proportion des réfugiés et personnes en situation semblable est 
quant à elle passée de 19,3 % à 13,1 %. 
 
 

 

Importance de l’immigration sélectionnée 

Le poids de la sélection québécoise des personnes immigrantes admises au quatrième 
trimestre de 2019 est de 72,9 %, soit 12,8 points de pourcentage de plus qu’au même trimestre en 2018 
(60,1 %) (voir graphique 12 en annexe).  

Graphique 2 : Les catégories d’immigration selon la sélection  
québécoise et l’intervention fédérale, 4e trimestre 2019  

 

• La part de la sélection québécoise a augmenté, principalement en raison de la hausse des 
admissions dans la catégorie de l’immigration économique (63,2 %) qui relève du Québec 
(15,7 points de pourcentage de plus par rapport au même trimestre de 2018).  

  



 
 

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

Les personnes immigrantes qui ont déclaré connaître le français2 lors de l’admission 
représentent 58,5 % de l’ensemble des personnes immigrantes au quatrième trimestre de 2019 

comparativement à 47,1 % au même trimestre de 2018. 

 

 
• Au quatrième trimestre de 2019, 

80,6 % des personnes adultes3 
admises dans la sous-catégorie 
des travailleurs qualifiés ont 
déclaré connaître le français (voir 
graphique 4), comparativement à 
73,0 % au même trimestre de 
2018. C’est dans cette sous-
catégorie que la part des 
personnes connaissant le français 
est habituellement la plus élevée. 

 
 

  

                                                      
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 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, 4e trimestre 2019 
 

Graphique 3 : Connaissances linguistiques déclarées à l’admission, Québec, 4es trimestres de 2018 et 2019 



 
 

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

Au cours du quatrième trimestre de 2019, 75,9 % des personnes admises ont déclaré avoir 
l’intention de s’installer sur l’île de Montréal. Ce taux est de 2 points de pourcentage plus élevé 

qu’au même trimestre en 2018 (73,9 %). 

• Les régions de la Capitale-Nationale (6,8 %), de la Montérégie (4,9 %), de Laval (3,1 %) et 
de l’Outaouais (3,1 %) sont les plus importantes destinations déclarées après Montréal au 
quatrième trimestre de 2019. 

• Les régions de la Capitale-Nationale, de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la 
Côte-Nord/Nord-du-Québec et de Chaudière-Appalaches, qui ont toutes connu une 
croissance des admissions, présentent également des hausses de leurs poids respectifs.  



 
 

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

L’Afrique (42,7 %) est le principal continent de naissance des personnes admises avec 
8,8 points de pourcentage de plus que l’Asie (33,9 %) au quatrième trimestre de 2019.  

La répartition des personnes natives des différents continents fluctue au quatrième trimestre de 2019 par 
rapport au même trimestre de 2018 : 

• Les personnes natives d’Afrique sont davantage 
représentées (42,7 % contre 32,0 %), une 
augmentation qui s'explique principalement par la 
hausse de la part des personnes natives de 
l’Afrique du Nord (+4,5 points de pourcentage) et 
de l'Afrique occidentale (+3,2 points).  

• Les personnes natives d’Europe sont 
proportionnellement plus nombreuses (+2,7 
points de pourcentage), surtout celles d’Europe 
occidentale et septentrionale (+3,5 points). 

• Le poids des personnes natives d’Asie a diminué 
(-8,6 points de pourcentage), particulièrement 
celui de l'Asie orientale (-5,2 points). 

• Les personnes natives d’Amérique ont également 
vu leur part enregistrer un recul (-4,7 points de 
pourcentage), principalement en raison de la 
baisse du poids des personnes natives des 
Antilles (-1,9 point) et d’Amérique du Sud (-1,4 point). 

 

58,9 % des personnes admises sont nées dans ces cinq sous-continents : 

• l’Afrique du Nord (19,1 %) ; 
• l’Europe occidentale et septentrionale (10,4 %); 
• l’Asie méridionale (10,2 %) ; 
• l’Afrique occidentale (10,1 %) ; 
• l’Afrique centrale (9,1 %). 

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

• la France (8,8 %), l’Inde (7,6 %), l’Algérie (7,6 %), la Chine (6,5 %) et le Cameroun (6,1 %). 
Ces cinq pays totalisent 36,6 % du mouvement total d’immigration observé au cours de ce 
trimestre (voir graphique 15 en annexe).  

Au même trimestre de 2018, les principaux pays de naissance étaient la Chine (11,7 %), l’Inde (7,6 %), 
l’Algérie (6,2 %), la France (5,6 %) et la Syrie (5,5 %).  

  

Graphique 5 : Continent de naissance, personnes 
immigrantes admises, Québec, 4e trimestre 2019 



 
 

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

Parmi les personnes âgées de 15 ans ou plus, 64,3 % ont au moins 14 années de scolarité. 
Cette proportion est de 59,0 % au même trimestre de 2018 (voir graphique 16 en annexe).  

• Cette variation à la hausse s'explique par l’augmentation du poids des travailleurs qualifiés 
dans l'ensemble des admissions au quatrième trimestre de 2019 comparativement à la 
même période de 2018. Ces derniers ont généralement un niveau moyen de scolarité plus 
élevé que les autres personnes admises. 

 

Personnes actives 

Parmi les personnes âgées de 15 ans ou plus admises au cours du quatrième trimestre de 
2019, 86,3 % ont l’intention de s’intégrer au marché du travail : 84,2 % parmi les femmes et 

88,5 % parmi les hommes. Comparativement au même trimestre de 2018, les hommes sont 
proportionnellement plus nombreux que les femmes à exprimer cette intention (84,8 % parmi les hommes 
et 79,8 % parmi les femmes). 

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

• les sciences naturelles et appliquées ;  
• les affaires, la finance et l’administration ; 
• la santé ; 
• les sciences sociales, l’enseignement et l’administration publique. 

Ces quatre catégories représentent 28,1 % des professions projetées. Au même trimestre de 2018, ces 
mêmes catégories cumulaient 22,4 %. 

Les personnes actives dans la catégorie des nouveaux travailleurs4 représentent : 59,4 % (64,5 % parmi 
les femmes et 54,2 % parmi les hommes) au quatrième trimestre de 2019, des proportions inférieures à 
celles du même trimestre de 2018 (66,7 %, 72,2 % et 61,1 %).  

Parmi ces personnes, 40,1 % sont admises dans la catégorie du regroupement familial, 38,1 % dans celle 
de l’immigration économique, 18,5 % dans celle des réfugiés et des personnes en situation semblable et 
3,4 % 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 
pas précisé de profession sur leur demande de résidence permanente. 



 
 

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

8 

 

Immigration totale 
40 565 personnes ont été admises de façon permanente au Québec entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2019 (20 577 femmes et 19 987 hommes). Les volumes observés en 2019 
concordent avec ceux prévus dans le Plan d’immigration du Québec 2019, lequel visait entre 
38 000 et 42 000 admissions pour l’ensemble de l’année. 

• Le poids de l’immigration économique a peu varié en 2019 comparativement à celui de 
2018 (57,0 % et 57,1 % respectivement). Les 23 129 admissions enregistrées dans cette 
catégorie sont en adéquation avec la cible planifiée qui s’établissait entre 21 700 et 24 300. 

• La part des personnes admises dans la catégorie du regroupement familial est également 
stable (23,9 % et 24,0 % respectivement pour 2019 et 2018). Le nombre de personnes 
admises dans cette catégorie est légèrement supérieur à la cible prévue : 9 686 personnes 
ont été admises pour une cible allant de 8 900 de 9 400. 

• La catégorie des réfugiés et personnes en situation semblable présente, quant à elle, une 
hausse de 0,6 point de pourcentage, passant de 17,3 % en 2018 à 17,9 % en 2019. Un 
total de 7 248 personnes ont été admises dans cette catégorie, ce qui correspond aux 
volumes prévus, qui sont de l’ordre de 6 800 à 7 500 admissions. 

 
  
  



 
 

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

Les personnes immigrantes de moins de 35 ans représentent 61,5 % de l’ensemble des 
personnes immigrantes en 2019 (64,9 % en 2018) : 

• 24,4 % sont âgées de moins 15 ans (22,3 % en 2018) ; 
• 35,1 % ont moins de 25 ans (33,4 % en 2018) ; 
• 10,7 % ont entre 15 et 24 ans (11,1 % en 2018) ; 
• 26,4% ont entre 25 et 34 ans (31,5 % en 2018). 

 

Les personnes immigrantes âgées entre 35 et 44 ans représentent 22,5 % (21,4 % en 2018) et celles de 
45 ans ou plus, 16,0 % (13,8 % en 2018). 

Graphique 6 : Nombre de personnes admises en 2019 et 2018, Québec, selon le sexe et le groupe d’âge

 

La part relative des femmes (50,7 %) est équivalente à celle des hommes (49,3 %). 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 (54,6 % et 45,4 %) et 
moins de femmes dans celui de 35 à 44 ans (48,2 % et 51,8 %). 

Et selon les catégories d’immigration : 

• Moins de femmes que d’hommes dans la catégorie de l’immigration économique (48,4 % 
et 51,6 %) et parmi celle des réfugiés (48,5 % et 51,5 %).  

• Plus de femmes que d’hommes dans la catégorie du regroupement familial (57,8 % et 
42,2 %) et parmi celle des autres immigrants (53,8 % et 46,2 %). 

  



 
 

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

Le nombre de personnes admises dans la catégorie de l’immigration économique est de 
23 129, regroupant ainsi 57,0 % des personnes immigrantes admises en 2019, une proportion 

semblable à celle observée en 2018 (57,1 %). Le nombre d’admissions dans la catégorie du regroupement 
familial représente 23,9 % de l’ensemble des admissions (24,0 % en 2018). La catégorie des personnes 
réfugiées et des personnes en situation semblable forme 17,9 % (17,3 % en 2018) et les autres immigrants 
regroupent 1,2 % du total des admissions (1,6 % en 2018). 

 

Importance de l’immigration sélectionnée 

La part de la sélection québécoise des personnes immigrantes admises en 2019 est de 70,1 %, 
comparable à celle de 2018 (69,8 %) (voir graphique 12 en annexe). Ceci correspond à la cible 

prévue au Plan d’immigration du Québec de 2019 qui visait un taux entre 70,0 % et 71,0 %. 

 

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

  



 
 

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

La proportion des personnes immigrantes qui ont déclaré connaître le français5 lors de leur 
admission représente 49,8 % en 2019 comparativement à 49,5 % en 2018 (+0,3 point de 
pourcentage).  

• La légère progression du poids relatif des personnes immigrantes connaissant le français 
en 2019 découle principalement de la croissance de la proportion de celles connaissant 
uniquement le français, qui est passée de 23,5 % à 25,1 %. Cette dernière hausse a 
toutefois été mitigée par le recul de la proportion des personnes connaissant le français et 
l’anglais (de 26,0 % en 2018 à 24,7 % en 2019). 

 

 

En 2019, 76,6 % des personnes adultes6 

admises dans la sous-catégorie des 
travailleurs qualifiés ont déclaré connaître 
le français (voir graphique 9 ci-contre), 
comparativement à 76,0 % en 2018. 

Cette augmentation s’explique par la 
hausse du poids relatif des personnes 
déclarant connaître le français seulement 
(24,4 % comparativement à 23,2 % en 
2018). 

  

                                                      
5 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 présentées ici reflètent ces corrections. 
6 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, en 2019 

Graphique 8 : Connaissances linguistiques déclarées à l’admission, Québec, en 2018 et 2019 



 
 

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

Parmi les personnes admises, 76,1 % ont déclaré avoir l’intention de s’installer sur l’île de 
Montréal en 2019. Ce taux est légèrement plus faible que celui de 2018 (76,5 %). 

• Les régions de la Capitale-Nationale (5,6 %), de la Montérégie (5,0 %) et de Laval (3,7 %) sont 
les plus importantes destinations déclarées après Montréal en 2019. 

 
Région de naissance 

L’Asie est le principal continent de naissance des personnes immigrantes admises en 2019, 
suivie par l’Afrique, l’Amérique et l’Europe.  

Comparativement à 2018, les parts de personnes admises 
selon les différents continents de naissance sont en 
décroissance pour celles en provenance :  

• d’Amérique (-2,9 %), surtout celles natives 
des Antilles et d’Amérique du Sud ; 

• d’Europe (-2,7 %), surtout celles d’Europe 
occidentale et septentrionale et d’Europe 
orientale ; 

• d’Asie (-0,5 %), surtout d’Asie orientale et 
d’Asie méridionale. 

En revanche, les parts de personnes admises présentent 
des hausses chez les personnes natives : 

• d’Afrique (+6,1 %), surtout celles natives 
de l’Afrique centrale et de l’Afrique occidentale ; 

• d’Océanie (+0,1%). 

Les principaux pays de naissance des personnes immigrantes admises en 2019 sont :  

• la Chine (9,8 %), l’Inde (7,3 %), la France (6,5 %), l’Algérie (6,2 %), et la Syrie (5,6 %) (voir 
graphique 15 en annexe). 

En 2018, les cinq principaux pays de naissance étaient la Chine (10,4 %), la France (7,7 %), l’Inde (7,5 %), 
la Syrie (5,7 %) et l’Algérie (5,4 %). 

 

 

Scolarité 

61,9 % des personnes immigrantes âgées de 15 ans ou plus détiennent au moins 14 années 
de scolarité en 2019, une proportion relativement stable par rapport à celle de 2018, soit 62,5 % (voir 
graphique 16 en annexe). 

• La part de l'immigration économique est équivalente à celle de 2018 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, en 2019 



 
 

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

Parmi les personnes âgées de 15 ans ou plus admises au cours de l’année 2019, 81,0 % 
(78,2 % parmi les femmes et 83,8 % parmi les hommes) avaient l’intention de s’intégrer au 

marché du travail. Ces proportions sont légèrement moins élevées que celles observées en 2018 (83,9 % ; 
81,4 % et 86,5 %). 

En 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 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 (26,8 %).  

Pour l’année 2018, les principales catégories professionnelles projetées étaient celles :  

• des sciences naturelles et appliquées ;  
• de la santé ; 
• des affaires, de la finance et de l’administration ;  
• des entrepreneurs et investisseurs. 

En 2019, les personnes immigrantes actives de la catégorie des nouveaux travailleurs7 représentent : 

• 60,2 % de l’ensemble (65,1 % parmi les femmes et 55,3 % parmi les hommes), comparé à 
60,7 % à la même période de 2018 (65,9 % parmi les femmes et 55,5 % parmi les 
hommes) ; 

• 31,9 % sont admises dans la catégorie de l’immigration économique ; 
• 38,9 % dans celle du regroupement familial ;  
• 26,5 % dans celle des réfugiés et des personnes en situation semblable ; 
• 2,6 % dans celle des autres immigrants. 

 

 

  

 

                                                      
7 Résidents permanents âgés de 15 ans ou plus qui ont l’intention de se joindre à la population active, mais qui n’ont 
pas précisé de profession sur leur demande de résidence permanente. 



 
 

Données préliminaires pour 2019. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Service de la recherche, de la statistique et de 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,  
4es trimestres 2019 et 2018, années 2019 et 2018

 

Graphique 13 : Proportion de personnes immigrantes admises au Québec  
selon la connaissance du français, 4es trimestres 2019 et 2018, années 2019 et 2018 

 



 

Données préliminaires pour 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 connaissance8 du français et de l’anglais, années 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, 4e trimestre 2019 et année 2019  

  

                                                      
8 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 présentées ici reflètent ces corrections. 



 

Données préliminaires pour 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 16 : Proportion de personnes immigrantes admises au Québec selon la 
scolarité des 15 ans et plus, 4es trimestres et années 2019 et 2018

 
Graphique 17 : Nombre de personnes admises au Québec selon le sexe, 2019 

 

Graphique 18 : Part de l’immigration sélectionnée par le Québec, 
4e trimestre 2019, par sexe 

 

 



 

Données préliminaires pour 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 19 : Proportion de personnes immigrantes admises au Québec avec la 
connaissance du français, 4e trimestre 2019, par sexe 

 
 

 

Graphique 20 : Proportion de personnes immigrantes admises au Québec selon la 
catégorie et la connaissance du français et de l’anglais, 4e trimestre 2019, 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 
l’information non disponible.  
 

  



 

Données préliminaires pour 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 21 : Nombre de personnes immigrantes admises au Québec selon les 
principaux pays de naissance, 4e trimestre 2019, par sexe 

 
 

Graphique 22 : Proportion de personnes immigrantes admises au Québec selon la 
scolarité des 15 ans et plus, 4e trimestre 2019, par sexe

 
  



Admission de personnes immigrantes au Québec, 4e trimestre 2019 
et années 2018 et 2019

n   % n   % n   %

Immigration totale 10 813 100,0 40 565 100,0 51 123 100,0 -20,7

Groupe d'âge
00-14 ans 2 676 24,7 9 899 24,4 11 395 22,3 -13,1
15-24 ans 1 050 9,7 4 341 10,7 5 663 11,1 -23,3
25-34 ans 3 165 29,3 10 724 26,4 16 106 31,5 -33,4
35-44 ans 2 585 23,9 9 121 22,5 10 918 21,4 -16,5
45-54 ans 780 7,2 3 315 8,2 4 001 7,8 -17,1
55-64 ans 323 3,0 1 612 4,0 1 652 3,2 -2,4
65 ans et plus 234 2,2 1 553 3,8 1 388 2,7 11,9
Total 10 813 100,0 40 565 100,0 51 123 100,0 -20,7

Sexe
Femmes 5 487 50,7 20 577 50,7 25 837 50,5 -20,4
Hommes 5 326 49,3 19 988 49,3 25 286 49,5 -21,0
Total 10 813 100,0 40 565 100,0 51 123 100,0 -20,7

Catégorie d'immigration
Immigration économique 6 839 63,2 23 129 57,0 29 192 57,1 -20,8

Travailleurs qualifiés 6 120 56,6 19 098 47,1 24 129 47,2 -20,9
Gens d'affaires, total 550 5,1 3 387 8,3 4 204 8,2 -19,4

Entrepreneurs 10 0,1 115 0,3 143 0,1 -19,6
Travailleurs autonomes 11 0,1 60 0,1 38 0,1 57,9
Investisseurs 529 4,9 3 212 7,9 4 023 7,9 -20,2

Autres 169 1,6 644 1,6 859 1,7 -
Regroupement familial 2 364 21,9 9 686 23,9 12 286 24,0 -21,2
Réfugiés et personnes en situation semblable 1 413 13,1 7 248 17,9 8 834 17,3 -18,0

Sélectionnés à l'étranger 846 7,8 4 814 11,9 5 686 11,1 -15,3
Reconnus sur place 567 5,2 2 434 6,0 3 148 6,2 -22,7

Autres immigrants 197 1,8 502 1,2 811 1,6 -38,1
Total 10 813 100,0 40 565 100,0 51 123 100,0 -20,7

Part de l'immigration sélectionnée 72,8 70,1 69,8

Connaissance du français et de l'anglais¹                                                                                                                                                                                                                                  
Français seulement 3 065 28,6 10 026 25,1 11 624 23,5 -13,7
Français et anglais 3 202 29,9 9 845 24,7 12 818 26,0 -23,2
Connaissant le français 6 267 58,5 19 871 49,8 24 442 49,5 -18,7
Anglais seulement 2 628 24,5 11 818 29,6 14 710 29,8 -19,7
Ni français ni anglais 1 817 17,0 8 223 20,6 10 224 20,7 -19,6
Non disponible 101 0,9 653 1,6 1 747 3,4 -62,6
Total 10 813 100,0 40 565 100,0 51 123 100,0 -20,7

*Il s'agit du taux de variation entre l'année 2019 et l'année 2018. 

Caractéristiques
4e trimestre 

2019
année 2019 année 2018 Variation 

 en  %*

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.
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 2018 et les années précédentes. Les données présentées ici reflètent
ces corrections.

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, 4e trimestre 2019
et années 2019 et 2018 - suite

n   % n   % n   %

Région de destination projetée²
Bas-Saint-Laurent 34 0,3 135 0,3 181 0,4 -25,4
Saguenay–Lac-Saint-Jean 35 0,3 153 0,4 156 0,3 -1,9
Capitale-Nationale 732 6,8 2 288 5,6 2 747 5,4 -16,7
Mauricie 67 0,6 291 0,7 332 0,6 -12,3
Estrie 181 1,7 783 1,9 1 180 2,3 -33,6
Montréal 8 207 75,9 30 865 76,1 39 095 76,5 -21,1
Outaouais 336 3,1 1 161 2,9 1 192 2,3 -2,6
Abitibi-Témiscamingue 43 0,4 104 0,3 129 0,3 -19,4
Côte-Nord et Nord-du-Québec 18 0,2 67 0,2 69 0,1 -2,9
Chaudière-Appalaches 45 0,4 158 0,4 246 0,5 -35,8
Laval 330 3,1 1 506 3,7 1 918 3,8 -21,5
Lanaudière 87 0,8 355 0,9 449 0,9 -20,9
Laurentides 94 0,9 369 0,9 510 1,0 -27,6
Montérégie 526 4,9 2 041 5,0 2 534 5,0 -19,5
Centre-du-Québec 70 0,6 249 0,6 314 0,6 -20,7
Autres régions ou non déterminée 8 0,1 40 0,1 71 0,1 -43,7
Total 10 813 100,0 40 565 100,0 51 123 100,0 -20,7

Continent et région de naissance
Afrique 4 616 42,7 14 476 35,7 15 152 29,6 -4,5
  Afrique occidentale 1 093 10,1 3 532 8,7 3 672 7,2 -3,8
  Afrique orientale 455 4,2 1 597 3,9 1 315 2,6 21,4
  Afrique du Nord 2 060 19,1 5 968 14,7 7 071 13,8 -15,6
  Afrique centrale 987 9,1 3 323 8,2 3 031 5,9 9,6
  Afrique méridionale 21 0,2 56 0,1 63 0,1 -11,1
Amérique 1 107 10,2 4 300 10,6 6 920 13,5 -37,9
  Amérique du Nord 164 1,5 590 1,5 1 022 2,0 -42,3
  Amérique centrale 139 1,3 584 1,4 991 1,9 -41,1
  Amérique du Sud 398 3,7 1 499 3,7 2 309 4,5 -35,1
  Antilles 406 3,8 1 627 4,0 2 598 5,1 -37,4
Asie 3 665 33,9 17 419 42,9 22 194 43,4 -21,5
  Moyen-Orient 830 7,7 4 485 11,1 5 320 10,4 -15,7
  Asie occidentale et centrale 378 3,5 2 209 5,4 2 557 5,0 -13,6
  Asie orientale 826 7,6 4 423 10,9 5 888 11,5 -24,9
  Asie méridionale 1 102 10,2 4 122 10,2 5 492 10,7 -24,9
  Asie du Sud-Est 529 4,9 2 180 5,4 2 937 5,7 -25,8
Europe 1 402 13,0 4 257 10,5 6 735 13,2 -36,8
  Europe occidentale et septentrionale 1 125 10,4 3 152 7,8 4 678 9,2 -32,6
  Europe orientale 159 1,5 770 1,9 1 520 3,0 -49,3
  Europe méridionale 118 1,1 335 0,8 537 1,1 -37,6
Océanie et autres lieux 23 0,2 113 0,3 122 0,2 -7,4
Total 10 813 100,0 40 565 100,0 51 123 100,0 -20,7

*Il s'agit du taux de variation entre l'année 2019 et l'année 2018. 

Variation 
 en  %*

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

Caractéristiques
4e trimestre 

2019
année 2019 année 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. 

20



Admission de personnes immigrantes au Québec, 4e trimestre 2019
et années 2019 et 2018 - suite

n   % n   % n   %

Scolarité des 15 ans et plus
  0-6 années 1 021 12,5 3 938 12,8 5 110 12,9 -22,9
  7-11 années 989 12,2 4 033 13,2 5 171 13,0 -22,0
12-13 années 898 11,0 3 715 12,1 4 607 11,6 -19,4
14-16 années 2 404 29,5 9 160 29,9 12 066 30,4 -24,1
17 années et plus 2 825 34,7 9 819 32,0 12 774 32,2 -23,1
Non disponible - - 1 - - - -
Total 8 137 100,0 30 666 100,0 39 728 100,0 -22,8

Catégorie professionnelle projetée (CNP)³ des 15 ans et plus
Gestion 304 4,3 969 3,9 1 090 3,3 -11,1
Affaires, finance et administration 518 7,4 1 647 6,6 2 021 6,1 -18,5
Sciences naturelles et appliquées 625 8,9 2 171 8,7 3 288 9,9 -34,0
Secteur de la santé 509 7,2 1 828 7,4 2 563 7,7 -28,7
Enseignement, droit et serv. soc., comm. et gouv. 323 4,6 1 010 4,1 1 165 3,5 -13,3
Arts, culture, sports et loisirs 103 1,5 321 1,3 414 1,2 -22,5
Vente et services 187 2,7 588 2,4 813 2,4 -27,7
Métiers, transport et machinerie 80 1,1 239 1,0 329 1,0 -27,4
Ressources naturelles et agriculture 11 0,2 31 0,1 33 0,1 -6,1
Fabrication et services d'utilité publique 11 0,2 54 0,2 96 0,3 -43,8
Entrepreneurs et investisseurs 164 2,3 970 3,9 1 246 3,7 -22,2
Nouveaux travailleurs 4 168 59,4 14 945 60,2 20 213 60,7 -26,1
Travailleurs non classés ailleurs 18 0,3 52 0,2 44 0,1 18,2
Total 7 021 100,0 24 825 100,0 33 315 100,0 -25,5

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 l'année 2019 et l'année 2018. 

Caractéristiques
4e trimestre 

2019
année 2019 année 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, 4e trimestre 2019 
et années 2019, selon le sexe

n   % n   % n   % n   %

Immigration totale 5 487 100,0 5 326 100,0 20 577 100,0 19 988 100,0

Groupe d'âge
00-14 ans 1 312 23,9 1 364 25,6 4 779 23,2 5 120 25,6
15-24 ans 573 10,4 477 9,0 2 265 11,0 2 076 10,4
25-34 ans 1 691 30,8 1 474 27,7 5 860 28,5 4 864 24,3
35-44 ans 1 257 22,9 1 328 24,9 4 395 21,4 4 726 23,6
45-54 ans 356 6,5 424 8,0 1 514 7,4 1 801 9,0
55-64 ans 167 3,0 156 2,9 877 4,3 735 3,7
65 ans et plus 131 2,4 103 1,9 887 4,3 666 3,3
Total 5 487 100,0 5 326 100,0 20 577 100,0 19 988 100,0

Catégorie d'immigration
Immigration économique 3 289 59,9 3 550 66,7 11 199 54,4 11 930 59,7

Travailleurs qualifiés 2 925 53,3 3 195 60,0 9 162 44,5 9 936 49,7
Gens d'affaires, total 264 4,8 286 5,4 1 643 8,0 1 744 8,7

Entrepreneurs x x x x 57 0,3 58 0,3
Travailleurs autonomes x x x x 28 0,1 32 0,2
Investisseurs 254 4,6 275 5,2 1 558 7,6 1 654 8,3

Autres 100 1,8 69 1,3 394 1,9 250 1,3
Regroupement familial 1 384 25,2 980 18,4 5 595 27,2 4 091 20,5
Réfugiés et personnes en situation semblable 708 12,9 705 13,2 3 513 17,1 3 735 18,7

Sélectionnés à l'étranger 411 7,5 435 8,2 2 320 11,3 2 494 12,5
Reconnus sur place 297 5,4 270 5,1 1 193 5,8 1 241 6,2

Autres immigrants 106 1,9 91 1,7 270 1,3 232 1,2
Total 5 487 100,0 5 326 100,0 20 577 100,0 19 988 100,0

Part de l'immigration sélectionnée 69,3 76,6 67,0 73,4

Connaissance du français et de l'anglais¹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Français seulement 1 623 29,9 1 442 27,3 5 291 26,1 4 735 24,1
Français et anglais 1 508 27,8 1 694 32,1 4 679 23,1 5 166 26,3
Connaissant le français 3 131 57,7 3 136 59,4 9 970 49,3 9 901 50,3
Anglais seulement 1 343 24,7 1 285 24,3 5 889 29,1 5 929 30,1
Ni français ni anglais 957 17,6 860 16,3 4 378 21,6 3 845 19,5
Non disponible 56 1,0 45 0,8 340 1,7 313 1,6
Total 5 487 100,0 5 326 100,0 20 577 100,0 19 988 100,0

année
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
4e trimestre 

2019 - Femmes
4e trimestre 

2019 - Hommes
année

2019 - Femmes

Pour des raisons de protection des renseignements personnels, certaines cellules ont été supprimées et remplacées par le 
symbole « x ».

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, 4e trimestre 2019
et années 2019, selon le sexe - suite

n   % n   % n   % n   %

Région projetée de destination²
Bas-Saint-Laurent 15 0,3 19 0,4 61 0,3 74 0,4
Saguenay–Lac-Saint-Jean 14 0,3 21 0,4 75 0,4 78 0,4
Capitale-Nationale 374 6,8 358 6,7 1 143 5,6 1 145 5,7
Mauricie 32 0,6 35 0,7 149 0,7 142 0,7
Estrie 95 1,7 86 1,6 420 2,0 363 1,8
Montréal 4 118 75,1 4 089 76,8 15 521 75,4 15 344 76,8
Outaouais 182 3,3 154 2,9 627 3,0 534 2,7
Abitibi-Témiscamingue 24 0,4 19 0,4 55 0,3 49 0,2
Côte-Nord et Nord-du-Québec 11 0,2 7 0,1 36 0,2 31 0,2
Chaudière-Appalaches 24 0,4 21 0,4 81 0,4 77 0,4
Laval 175 3,2 155 2,9 776 3,8 730 3,7
Lanaudière 42 0,8 45 0,8 195 0,9 160 0,8
Laurentides 48 0,9 46 0,9 205 1,0 164 0,8
Montérégie 290 5,3 236 4,4 1 096 5,3 945 4,7
Centre-du-Québec 39 0,7 31 0,6 119 0,6 130 0,7
Autres régions ou non déterminée 4 0,1 4 0,1 18 0,1 22 0,1
Total 5 487 100,0 5 326 100,0 20 577 100,0 19 988 100,0

Continent et région de naissance
Afrique 2 359 43,0 2 257 42,4 7 330 35,6 7 146 35,8
  Afrique occidentale 531 9,7 562 10,6 1 719 8,4 1 813 9,1
  Afrique orientale 235 4,3 220 4,1 838 4,1 759 3,8
  Afrique du Nord 1 063 19,4 997 18,7 3 064 14,9 2 904 14,5
  Afrique centrale 521 9,5 466 8,7 1 685 8,2 1 638 8,2
  Afrique méridionale 9 0,2 12 0,2 24 0,1 32 0,2
Amérique 583 10,6 524 9,8 2 243 10,9 2 057 10,3
  Amérique du Nord 82 1,5 82 1,5 275 1,3 315 1,6
  Amérique centrale 71 1,3 68 1,3 315 1,5 269 1,3
  Amérique du Sud 225 4,1 173 3,2 830 4,0 669 3,3
  Antilles 205 3,7 201 3,8 823 4,0 804 4,0
Asie 1 880 34,3 1 785 33,5 8 916 43,3 8 503 42,5
  Moyen-Orient 377 6,9 453 8,5 2 099 10,2 2 386 11,9
  Asie occidentale et centrale 195 3,6 183 3,4 1 122 5,5 1 087 5,4
  Asie orientale 428 7,8 398 7,5 2 319 11,3 2 104 10,5
  Asie méridionale 560 10,2 542 10,2 2 080 10,1 2 042 10,2
  Asie du Sud-Est 320 5,8 209 3,9 1 296 6,3 884 4,4
Europe 653 11,9 749 14,1 2 049 10,0 2 208 11,0
  Europe occidentale et septentrionale 495 9,0 630 11,8 1 407 6,8 1 745 8,7
  Europe orientale 100 1,8 59 1,1 483 2,3 287 1,4
  Europe méridionale 58 1,1 60 1,1 159 0,8 176 0,9
Océanie et autres lieux 12 0,2 11 0,2 39 0,2 74 0,4
Total 5 487 100,0 5 326 100,0 20 577 100,0 19 988 100,0

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

Caractéristiques
4e trimestre 

2019 - Femmes
4e trimestre 

2019 - Hommes
année

2019 - Femmes
année

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, 4e trimestre 2019
et années 2019, selon le sexe - suite

n   % n   % n   % n   %

Scolarité des 15 ans et plus
  0-6 années 539 12,9 482 12,2 2 126 13,5 1 812 12,2
  7-11 années 484 11,6 505 12,7 1 998 12,6 2 035 13,7
12-13 années 453 10,9 445 11,2 1 895 12,0 1 820 12,2
14-16 années 1 333 31,9 1 071 27,0 5 078 32,1 4 082 27,5
17 années et plus 1 366 32,7 1 459 36,8 4 700 29,8 5 119 34,4
Non disponible - - - - 1 - - -
Total 4 175 100,0 3 962 100,0 15 798 100,0 14 868 100,0

Catégorie professionnelle projetée (CNP)³ des 15 ans et plus
Gestion 98 2,8 206 5,9 331 2,7 638 5,1
Affaires, finance et administration 292 8,3 226 6,4 895 7,2 752 6,0
Sciences naturelles et appliquées 157 4,5 468 13,3 553 4,5 1 618 13,0
Secteur de la santé 360 10,2 149 4,2 1 295 10,5 533 4,3
Enseignement, droit et serv. soc., comm. et gouv. 169 4,8 154 4,4 542 4,4 468 3,8
Arts, culture, sports et loisirs 46 1,3 57 1,6 153 1,2 168 1,3
Vente et services 68 1,9 119 3,4 261 2,1 327 2,6
Métiers, transport et machinerie 5 0,1 75 2,1 12 0,1 227 1,8
Secteur primaire 5 0,1 6 0,2 13 0,1 18 0,1     
Entrepreneurs et investisseurs 39 1,1 125 3,6 218 1,8 752 6,0
Nouveaux travailleurs 2 267 64,5 1 901 54,2 8 051 65,1 6 894 55,3
Travailleurs non classés ailleurs 9 0,3 20 0,6 35 0,3 71 0,6
Total 3 515 100,0 3 506 100,0 12 359 100,0 12 466 100,0

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

Réalisation
Gilles Bélanger et Nathalie Ouellet

Collaboration
Nejat Jemlil

Coordination
Chakib Benzakour

Service de la recherche,
de la statistique et de veille

Georges Lemieux

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

Caractéristiques
4e trimestre 

2019 - Femmes
4e trimestre 

2019 - Hommes
année

2019 - Femmes
année

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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