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FAITS SAILLANTS  
 

 
Une meilleure participation des personnes immigrées au marché 

du travail québécois en 2018 

  

  +61 000 en emploi 
Le nombre de personnes immigrées en emploi 
augmente en 2018. 

  +54 300 population active 
La population active immigrée a augmenté de 54 300 
personnes par rapport à l’année précédente. 

  +35 300 en emploi 
Les femmes immigrées ont connu la plus forte 
augmentation en nombre d’emplois en 2018. 

6,8 % taux de chômage 
Le taux de chômage des femmes immigrées baisse à 
6,8 %, alors qu’il était de 9,6 % l’année précédente. 
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Encore des efforts à faire pour améliorer ces points… 

 
  

59,0 % taux de surqualification 
Le taux de surqualification chez la population immigrée âgée de 25 à 54 ans et arrivée au Québec depuis 
5 ans ou moins augmente de 3,7 points de pourcentage en 2018 (55,3 % en 2017 à 59,0 % en 2018). 

                                               
 

 

                                   45,8 % 50,7 %  
Le taux de surqualification des femmes immigrées est supérieur à celui des hommes immigrés. 

L’écart salarial augmente…  
En 2018, le salaire hebdomadaire moyen de la 
population immigrée (860,40 $) demeure inférieur à 
celui de l’ensemble de la population (903,20 $). 
L’écart salarial entre les deux populations atteint 
6,3 % en 2018 (5,6 % en 2017). 

 

 

personnes immigrées 
surqualifiées    

Près de deux personnes immigrées sur 
quatre occupent un emploi pour lequel 
elles sont surqualifiées. 
 

Taux de surqualification des 
personnes immigrées selon 
le sexe : 

 

 

 
 

10,2 % taux de chômage 
Les personnes immigrées arrivées très récemment 
(moins de 5 ans) demeurent le groupe avec le taux 
de chômage le plus élevé (10,2 %). 
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INTRODUCTION 
Depuis 2006, Statistique Canada collecte, au moyen de l’Enquête sur la population active (EPA), des données sur la 
participation des personnes immigrées au marché du travail. À partir des résultats de cette enquête et des données 
acquises par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), le présent document brosse un 
portrait général de la situation des personnes immigrées sur le marché du travail québécois en 2018. Il s’agit d’une mise 
à jour des analyses précédentes publiées sur ce sujet1.  

Ce document comporte trois sections. La première présente une rétrospective des variations de l’emploi au cours de 
l’année 2018. La deuxième section analyse les niveaux de participation des personnes immigrées permanentes au 
marché du travail. La troisième brosse un bref portrait des caractéristiques des emplois occupés par les personnes 
immigrées.  

 

Quelques considérations méthodologiques 

L’EPA est menée auprès des ménages et porte sur l’activité des personnes sur le marché du travail. Le 
nombre d’emplois relevé dans l’enquête fait donc référence au nombre de personnes qui occupent un 
emploi. Les données présentées dans ce document ont généralement trait aux personnes immigrées 
permanentes, à moins de mention contraire. Ainsi : population native + population immigrée ≠ population 
totale, la partie additionnelle étant les personnes immigrées non permanentes. 

Les personnes immigrées représentant un groupe restreint dans l’échantillon de l’enquête, les données 
présentées dans ce document peuvent être sujettes à de fortes variations. Elles doivent donc être 
interprétées avec prudence. 

  

 
1 Ces publications sont disponibles sur le site Internet du MIFI au www.immigration-quebec.gouv.qc.ca. 
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CHAPITRE 1 : LES VARIATIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL EN 2018  

Ce chapitre présente une vue d’ensemble du marché du travail au Québec en 2018, ainsi que les variations de l’emploi 
chez les personnes immigrées selon le nombre d’heures de travail, le sexe, l’âge et la durée de résidence.  

1.1 Un portrait d’ensemble  
En 2018, la population active québécoise a augmenté de 13 800 personnes, soit +0,3 % par rapport à 2017. Cette légère 
hausse est due à l’accroissement du nombre de personnes en emploi (+38 900 personnes ; +0,9 %) qui est atténuée 
toutefois par le retrait d’un certain nombre de personnes du marché du travail. 

En 2018, la population active immigrée a augmenté de 54 300 personnes par rapport à l’année précédente (+7,5 %). 
Cette hausse est principalement liée à l’accroissement du nombre de personnes immigrées en emploi (+9,3 %). Chez les 
personnes immigrées temporaires, la population active a augmenté de 12 400 personnes (+23,8 %). Les industries qui 
ont connu une croissance sont : le secteur des services (+51 300 emplois; +9,3 %), le secteur des services 
d’enseignement (+8 400 emplois ; +24,7 %) et le secteur des services aux entreprises (+7 600 emplois ; +18,2 %).  

Tableau 1.1   
Population active, en emploi et au chômage, la population immigrée et l’ensemble de la population, 15 ans et plus, 
Québec, 2017 et 2018 (en milliers) 

 Population immigrée Ensemble de la population 

 2017 2018 2017 2018 
Population active 720,5  774,8  4 495,7 4 509,5  

en emploi 657,8 718,8  4 223,3 4 262,2  

au chômage 62,7 56,0  272,5 247,3  

  Variation en milliers 

 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 
Population active 28,9 54,3 47,4 13,8 

en emploi 34,2 61,0 90,2 38,9 

au chômage -5,4 -6,7 -42,7 -25,2 

  Variation en %   

 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 
Population active 4,2 7,5 1,1 0,3 

en emploi 5,5 9,3 2,2 0,9 

au chômage -7,9 -10,7 -13,5 -9,2 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI). 

1.2 Les variations de l’emploi à temps plein et à temps partiel 
En 2018, la hausse de l’emploi dans l’ensemble de la population est totalement attribuable à l’augmentation des emplois 
à temps plein 2  (+61 300 emplois ; +1,8 %), car le nombre d’emplois à temps partiel a décru (-22 300 emplois ;  
-2,7 %). Une hausse de l’emploi à temps plein dénote une amélioration de la qualité des emplois occupés. 

Chez la population immigrée, le nombre d’emplois à temps plein a connu une croissance (+55 800 emplois ; +10,3 %). 
Du côté de l’emploi à temps partiel, une hausse a été observée (+5 100 emplois ; 4,5 %).  

 
2 Emploi à temps plein : personnes qui travaillent habituellement 30 heures ou plus par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi.       
Emploi à temps partiel : personnes qui travaillent habituellement moins de 30 heures par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi. 
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Tableau 1.2   
Emploi à temps plein et à temps partiel, la population immigrée et l’ensemble de la population, 15 ans et plus, Québec, 
2017 et 2018 (en milliers) 

 Population immigrée Ensemble de la population 

 2017 2018 2017 2018 

Temps plein 543,4 599,2 3 409,4 3 470,7 

Temps partiel 114,5 119,6 813,8 791,5 

    Variation en milliers  

 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

Temps plein 24,2 55,8 65,4 61,3 

Temps partiel 10,1 5,1 24,7 -22,3 

    Variation en %  

 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

Temps plein 4,7 10,3 2,0 1,8 

Temps partiel 9,7 4,5 3,1 -2,7 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI). 
 

1.3 Les variations de l’emploi selon le sexe 
En 2018, dans l’ensemble de la population, les femmes ont profité davantage des emplois créés au Québec 
(+27 000 emplois, +1,3 %), alors que l’emploi a crû faiblement chez les hommes (+11 900 emplois, +0,5 %). La même 
tendance s’observe au sein de la population immigrée, où ce sont les femmes qui ont profité davantage des emplois 
créés au Québec : 35 300 nouveaux emplois pour les femmes (+11,5 %) contre 25 700 pour les hommes (+7,3 %). 

Chez la population immigrée temporaire, l’emploi chez les femmes a augmenté de 7,1 %. Les hommes ont connu une 
forte croissance de l’emploi (+7 400 emplois, +29,7 %). 

Graphique 1.1   
Taux de variation de l’emploi selon le sexe, la population immigrée et l’ensemble de la population, 15 ans et plus, 
Québec, 2017 et 2018 (en %)  

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI). 
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1.4 Les variations de l’emploi selon l’âge 
Chez les personnes immigrées, la situation est encourageante. En effet, un taux de croissance modéré ou élevé est 
observé dans les différents groupes d’âge : 

• Très élevé (+17,2 %), chez les personnes âgées de 15 à 24 ans; 

• Élevé (+10,7 %) parmi les personnes âgées de 25 à 54 ans; 

• Élevé (+9,3 %) chez les personnes âgées de 15 ans et plus; 

• Faible (+0,9 %), chez les personnes immigrées âgées de 55 ans et plus, la perte d’emploi chez les hommes  
(-5 300) étant compensée par le gain chez les femmes (+6 400). 

Graphique 1.2   
Taux de variation de l’emploi selon les groupes d’âge, la population immigrée et l’ensemble de la population, Québec, 
2018 (en %) 

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

1.5 Les variations de l’emploi selon la durée de résidence 
En 2018, l’emploi a augmenté chez les personnes immigrées arrivées il y a 5 ans ou moins (+17 500 emplois ; +16,9 %). 
Parmi ce groupe, l’emploi des femmes a connu une hausse (+9 500 emplois; +22,2 %) en 2018. Les personnes immigrées 
arrivées il y a 5 à 10 ans ont connu une augmentation du nombre d’emplois (+18 400 emplois; +14,5 %). À l’inverse, en 
2017, une diminution était observée chez ces derniers (-1 800 emplois; -1,4 %) et le nombre de personnes arrivées il y 
a 5 ans et moins avait stagné (+500 emplois ; +0,5 %). Le nombre d’emplois parmi les personnes immigrées arrivées il y 
a plus de 10 ans, quant à lui, a augmenté de 25 000 emplois en 2018 (+35 600 en 2017). 
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CHAPITRE 2 : LA PARTICIPATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL 
EN 2018 

Ce chapitre est consacré à l’analyse des grands indicateurs de la participation au marché du travail : le taux d’activité, le 
taux d’emploi et le taux de chômage. L’intégration au marché du travail étant un facteur essentiel à l’intégration des 
personnes immigrées à une société d’accueil, cette variable permet de mieux comprendre la situation de la population 
immigrée au Québec. Plusieurs variables seront ajoutées pour une analyse en détail, notamment le sexe, l’âge et la 
durée de résidence.  

2.1 Les grands indicateurs du marché du travail en 2018 
En 2018, les personnes immigrées ont participé davantage que l’ensemble de la population au marché du travail. Cela 
s’explique par le fait que le taux d’emploi et le taux d’activité de la population immigrée sont plus élevés que ceux de 
l’ensemble de la population. 

Depuis 2006, le taux d’emploi et le taux d’activité de l’ensemble de la population sont relativement stables alors que 
ces taux tendent à la hausse pour les personnes immigrées. 

De 2006 à 2016, le taux d’emploi de l’ensemble de la population était supérieur au taux d’emploi des personnes 
immigrées. Cependant, en 2018, comme pour l’année 2017, le taux d’emploi des personnes immigrées (62,8 %) dépasse 
celui de l’ensemble de la population (61,0 %) pour une deuxième année consécutive. L’écart entre les deux populations 
s’accroît cette année à 1,8 point de pourcentage (+0,8 point de pourcentage en 2017).  

Depuis 2016, le taux d’activité des personnes immigrées dépasse celui de l’ensemble de la population. En 2018, l’écart 
entre les deux populations s’accroît à 3,1 points de pourcentage (2,7 points de pourcentage en 2017). Cependant, ce 
taux augmente légèrement chez la population immigrée en 2018 pour atteindre un sommet de 67,7 %, alors que celui 
de l’ensemble de la population diminue pour atteindre un creux de 64,6 %. 

Par rapport à 2017, le recul du taux de chômage à 7,2 % de la population immigrée est plus important  
(-1,5 point de pourcentage) que celui observé pour l’ensemble de la population (-0,6 point de pourcentage) à 5,5 %, 
réduisant ainsi l’écart entre les deux groupes à 1,7 point de pourcentage au lieu de 2,6 points de pourcentage. Le taux 
de chômage observé dans l’ensemble de la population indique une certaine rareté de main-d’œuvre dans l’économie 
québécoise. 

Tableau 2.1  
Taux d’activité, taux d’emploi et taux de chômage, la population immigrée et l’ensemble de la population, 15 ans et 
plus, Québec, 2017 et 2018 (en % et en points de %) 

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

 

2017 (%) 2018 (%) 
Variation 2017-2018 

(Points de %) 

Population Population Population 

Immigrée Ensemble Immigrée Ensemble Immigrée Ensemble 

Taux 
d’activité 

67,6 64,9 67,7 64,6 0,1 -0,3 

Taux 
d’emploi 

61,7 60,9 62,8 61,0 1,1 0,9 

Taux de 
chômage 

8,7 6,1 7,2 5,5 -1,5 -0,6 
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2.2 La participation au marché du travail selon le sexe 
Dans l’ensemble de la population, et surtout au sein de la population immigrée, la participation des femmes au marché 
du travail est plus faible que celle des hommes. En 2018, chez la population immigrée, le taux d’activité des hommes 
surpasse de 10,9 points de pourcentage celui des femmes (11,5 points de pourcentage en 2017). Au sein de l’ensemble 
de la population, l’écart est moins important (7,5 points de pourcentage), toujours à l’avantage des hommes. 

Le taux de chômage des femmes dans les deux populations est plus bas que celui des hommes. La variation la plus 
importante est observée chez les femmes immigrées : leur taux de chômage diminue et passe de 9,6 %, en 2017, à 6,8 %, 
en 2018. Cela leur permet d’avoir un taux de chômage plus faible que celui observé chez les hommes immigrés, ce qui 
n’était pas le cas en 2017. 

Ainsi, les femmes immigrées sont celles dont la situation sur le marché du travail s’est le plus améliorée entre 2017 et 
2018. En effet, une hausse plus importante du taux d’emploi (+2,1 points de pourcentage) a été observée, alors qu’une 
baisse a été notée en ce qui concerne leur taux de chômage (-2,8 points de pourcentage). 

Tableau 2.2 
Taux d’activité, taux d’emploi et taux de chômage, la population immigrée et l’ensemble de la population selon le sexe, 
15 ans et plus, Québec, 2017 et 2018 (en %) 

 Population immigrée Ensemble de la population 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

2017     

Taux d’activité 62,0 73,5 60,9 68,9 

Taux d’emploi 56,1 67,7 57,4 64,5 

Taux de chômage 9,6 7,9 5,7 6,4 

2018 

Taux d’activité 62,4 73,3 60,8 68,3 

Taux d’emploi 58,2 67,7 57,8 64,3 

Taux de chômage 6,8 7,6 5,0 5,9 

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

2.3 La participation au marché du travail selon l’âge 
La participation au marché du travail est largement influencée par l’âge des personnes. Les plus jeunes afficheront 
généralement des niveaux de participation plus faibles puisque leur parcours scolaire n’est souvent pas terminé. De 
même, le niveau de participation au marché du travail sera inférieur parmi les personnes plus âgées qui quitteront 
graduellement le marché du travail pour la retraite. 

Ainsi, le taux d’activité est plus élevé chez les personnes âgées de 25 à 54 ans et il atteint 84,6 % parmi la population 
immigrée. Chez les personnes âgées de 55 ans et plus, le taux d’activité des personnes immigrées (38,3 %) est supérieur 
à celui de l’ensemble de la population (34,5 %), contrairement aux groupes d’âge plus jeunes (voir la figure 2.1). Le taux 
d’activité des 15-24 ans croît cette année, alors qu’il stagne ou décroît pour les autres groupes d’âge.  
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Graphique 2.1   
Taux d’activité, la population immigrée et l’ensemble de la population, selon l’âge, Québec, 2018  

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

Le taux d’emploi des personnes immigrées est inférieur à celui de l’ensemble de la population, notamment chez les 
personnes âgées de 15 à 24 ans et de 25 à 54 ans, avec des écarts respectifs de 13,9 et 5,7 points de pourcentage. La 
seule exception : les personnes âgées de 55 ans et plus, ce qui pourrait s’expliquer par plusieurs facteurs, notamment 
une entrée plus tardive sur le marché du travail québécois et, par conséquent, une période de cotisation moins longue 
à des régimes de retraite (privés ou publics), ou des revenus moindres durant la vie active incitant les travailleurs 
immigrés à demeurer plus longtemps en emploi. 

Graphique 2.2   
Taux d’emploi, la population immigrée et l’ensemble de la population, selon l’âge, Québec, 2018 

 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI). 
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Quant au taux de chômage des personnes immigrées, il est supérieur à celui de l’ensemble de la population, et ce, quel 
que soit le groupe d’âge. Or, ce taux est particulièrement élevé chez les personnes âgées de 15 à 24 ans (14,0 %), alors 
qu’il est de 9,5 % au sein de l’ensemble de la population du même groupe d’âge. 

Le taux de chômage de la population immigrée âgée de 25 à 54 ans connaît une baisse de 2,0 points de pourcentage 
pour atteindre 6,7 % en 2018. 

Graphique 2.3   
Taux de chômage, la population immigrée et l’ensemble de la population, selon l’âge, Québec, 2018  

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

2.4 La participation au marché du travail selon la durée de résidence 
Plus la durée de résidence est longue, plus les taux d’activité et d’emploi des personnes immigrées sont élevés et plus 
leur taux de chômage est faible. Néanmoins, il convient d’observer, notamment, les données des personnes immigrées 
âgées de 25 à 54 ans, car celles âgées de 15 à 24 ans sont souvent aux études et cela diminue leur niveau de participation 
au marché du travail. Les données de 2018 confirment le lien entre la durée de résidence et la participation des 
personnes immigrées sur le marché du travail. 

Tableau 2.3   
Taux d’activité, taux d’emploi et taux de chômage, statut et durée de résidence, 25 à 54 ans, Québec, 2017 et 2018 
(en %) 

 Taux d’activité Taux d’emploi  Taux de chômage 

2017 2018 2017 2018  2017 2018 

Population immigrée 85,2 84,6 77,8 78,9  8,7 6,7 

5 ans ou moins 76,5 75,5 65,8 67,8  14,1 10,2 

5 à 10 ans 85,0 85,2 79,6 80,1  6,4 5,9 

Plus de 10 ans 88,7 88,2 81,9 83,1  7,7 5,9 

Ensemble de la population 89,1 88,7 84,4 84,6  5,3 4,7 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI). 

Le taux d’emploi suit une tendance semblable à celle du taux d’activité chez les personnes immigrées. L’écart entre le 
taux d’emploi des personnes immigrées arrivées très récemment (5 ans ou moins) et celui de la cohorte arrivée depuis 
plus de 10 ans diminue légèrement et passe de 16,1 à 15,3 points de pourcentage entre 2017 et 2018. 
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Mentionnons aussi qu’en 2018, comparativement à 2017, le taux d’emploi des personnes immigrées âgées de 25 à 
54 ans arrivées il y a moins de 5 ans (65,8 % en 2017 contre 67,8 % en 2018) a connu une plus forte augmentation  
(+2,0 points de pourcentage) que celle des personnes immigrées arrivées il y a plus de 10 ans (81,9 % en 2017 et 83,1 % 
en 2018, soit une hausse de 1,2 point de pourcentage). Chez les personnes immigrées arrivées il y a 5 à 10 ans, le taux 
d’emploi reste presque stable (79,6 % en 2017 et 80,1 % en 2018). 

En 2018, le taux de chômage a diminué pour l’ensemble de la population. Les personnes immigrées d’arrivée très 
récente (5 ans ou moins) ont connu la plus forte baisse de leur taux de chômage (-3,9 points de pourcentage), et ce, en 
raison du recul du taux de chômage des femmes (-8,8 points de pourcentage), car celui des hommes reste inchangé. 
L’écart entre le taux de chômage de la population immigrée et celui de l’ensemble de la population se rétrécit à 2 points 
de pourcentage (3,4 points de pourcentage en 2017). 

L’évolution de tous ces indicateurs pointe donc vers une participation accrue des personnes immigrées d’arrivée très 
récente, confirmant ainsi la place qu’elles occupent sur le marché du travail et leur meilleure intégration en emploi. 

2.5 La participation au marché du travail selon la région d’origine 
Pour éviter une dispersion trop importante de l’échantillon, les pays de naissance ont été regroupés selon le continent 
et le sous-continent. De plus, l’analyse se limite aux groupes les plus nombreux au sein de la population totale. Ainsi, 
celle-ci porte uniquement sur les sous-continents dont le poids dans l’ensemble de la population est égal ou supérieur 
à 0,5 %. Ces groupes sont marqués en gris dans le tableau 2.4. 

En 2018, les personnes immigrées provenant de l’Amérique du Sud présentent le taux d’activité le plus élevé (75,5 %), 
suivies par celles d’Europe orientale (74,5 %) et d’Afrique du Nord (70,1 %). 

Les personnes immigrées qui présentent les taux d’emploi les plus élevés sont celles provenant de l’Amérique du Sud 
(70,7 %), de l’Europe orientale (70,3 %), d’Asie orientale (66,1 %) et d’Asie du Sud-Est (66,1 %), soit des taux supérieurs 
au taux d’emploi de l’ensemble des personnes immigrées (62,8 %). 

Quant au taux de chômage, le plus faible est observé chez les personnes immigrées provenant de l’Europe 
occidentale (4,7 %) et d’Asie du Sud-Est (5,0 %), alors que l’Asie méridionale (11,3 %) et l’Asie occidentale et centrale 
(9,9 %) présentent des taux sensiblement supérieurs à celui de l’ensemble de la population (5,5 %). Depuis 2017, le taux 
de chômage des personnes immigrées provenant de l’Asie méridionale a enregistré la baisse la plus importante (-3,7 
points de pourcentage). 
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Tableau 2.4   
Taux d’activité, taux d’emploi et taux de chômage, la population immigrée selon la région de provenance, 15 ans et 
plus, Québec, 2017 et 2018 (en %) 

 
Taux d’activité  Taux d’emploi  Taux de chômage 

2017 2018  2017 2018  2017 2018 

    Amérique du Nord 65,6 62,6  63,7 60,8  - - 

    Amérique latine 68,2 72,2  63,1 66,9  7,4 7,4 

       Amérique centrale 70,8 76,2  68,6 68,3  - 10,0 

       Caraïbes et Bermudes 64,5 68,7  58,8 63,6  8,9 7,4 

       Amérique du Sud 72,7 75,5  67,5 70,7  7,1 6,2 

    Europe 62,2 62,4  59,0 59,2  5,0 5,0 

      Europe occidentale 72,1 68,8  69,4 65,6  3,8 4,7 

      Europe orientale 73,7 74,5  68,6 70,3  6,9 5,6 

      Europe septentrionale 54,3 58,9  51,7 55,3  22,1 - 

      Europe méridionale 41,9 41,8  39,6 40,2  - - 

    Afrique 73,1 71,4  63,7 65,1  12,8 8,8 

      Afrique occidentale 77,2 82,3  63,2 71,5  17,6 13,0 

      Afrique orientale 76,5 67,4  63,6 58,5  16,8 12,3 

      Afrique du Nord 70,5 70,1  63,7 64,7  9,7 7,6 

      Afrique centrale 78,2 71,1  63,5 65,1  18,8 8,5 

    Asie 68,2 66,7  61,6 61,4  9,8 8,1 

      Asie occidentale et centrale 66,9 63,3  59,7 57,0  10,6 9,9 

      Asie orientale 63,8 69,9  58,7 66,1  7,8 5,4 

      Asie du Sud-Est 75,1 69,5  70,8 66,0  5,8 5,0 

      Asie méridionale 68,1 67,2  57,9 59,7  15,0 11,3 

Océanie 86,4 -  86,4 -  - - 

  Population immigrée 67,6 67,7  61,7 62,8  8,7 7,2 

Ensemble de la population 64,9 64,6  60,9 61,0  6,1 5,5 

- Données non disponibles 
 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI). 
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CHAPITRE 3 : LES CARACTÉRISTIQUES DES EMPLOIS OCCUPÉS  

La question de la qualité de l’emploi est primordiale afin de mieux évaluer l’état et l’évolution du marché du travail 
québécois. De plus, une intégration réussie des personnes immigrées au marché du travail passe, entre autres, par 
l’obtention d’un emploi de qualité. Il y a plusieurs dimensions incontournables pour étudier la qualité de l’emploi et ce 
chapitre en retient quatre : le régime de travail (à temps plein ou à temps partiel), la stabilité d’emploi (permanent ou 
temporaire), la rémunération et la surqualification. De plus, chaque dimension sera ventilée selon la durée de résidence 
des personnes immigrées et le sexe afin d’étudier les différences entre les cohortes de personnes immigrées et 
l’ensemble de la population, ainsi qu’entre les hommes et les femmes. 

3.1 Le travail à temps plein et à temps partiel 
En 2018, plus de quatre personnes sur cinq ont occupé un emploi à temps plein, au Québec (81,4 %), soit 30 heures ou 
plus par semaine. Cette proportion est un peu plus élevée dans la population immigrée (83,4 %) que dans l’ensemble 
de la population (81,4 %). De plus, les hommes occupent davantage un emploi à temps plein que les femmes, et ce, peu 
importe le groupe de la population.  

Chez la population immigrée, l’emploi à temps plein a connu une forte croissance en 2018 (+10,3 %). Cette croissance 
jumelée à une proportion d’emploi à temps plein de 83,4 % contribuent à la création d’emplois de meilleure qualité, 
puisque les emplois à temps plein augmentent les revenus. Chez la population totale, l’emploi à temps plein a crû de 
1,8 %.  

L’emploi à temps plein a augmenté en 2018 de 10,4 % chez les hommes immigrés et de 10,2 % chez les femmes 
immigrées. Chez la population totale, il a augmenté de 2,2 % chez les hommes et de 1,3 % chez les femmes. 

L’emploi à temps partiel a augmenté chez les femmes immigrées (+16,0 %) alors qu’il a baissé de 13,7 % chez les 
hommes immigrés. L’emploi à temps partiel a suivi une tendance similaire chez la population totale. Il a augmenté chez 
les femmes (+1,4 %) et a baissé chez les hommes (-9,6 %).  

Tableau 3.1 
Répartition des personnes selon le sexe et le régime de travail (à temps plein ou à temps partiel), statut et durée de 
résidence, 15 ans et plus, Québec, 2018 (en %) 

      Hommes Femmes Ensemble 

 Temps  
plein 

Temps 
partiel 

Temps 
plein 

Temps 
partiel 

Temps 
plein 

Temps 
partiel 

  Population immigrée 89,8 10,2 76,3 23,7 83,4 16,6 

    5 ans ou moins 85,3 14,7 82,1 17,9 83,9 16,1 

    5 à 10 ans 92,3 7,7 73,8 26,2 83,7 16,3 

    Plus de 10 ans  90,4 9,6 75,6 24,4 83,1 16,9 

  Ensemble de la population 87,6 12,4 74,7 25,3 81,4 18,6 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI). 
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3.2 La permanence de l’emploi 
Pour étudier la permanence de l’emploi, seule la population âgée de 25 à 54 ans sera considérée. Les personnes âgées 
de 15 à 24 ans sont exclues, car elles sont souvent aux études. Les personnes âgées de 55 à 64 ans sont également 
exclues, puisqu’elles se rapprochent de la retraite, alors la flexibilité et l’engagement qu’offre un travail temporaire 
pourraient être un choix pour celles-ci. Plus de quatre personnes salariées sur cinq (89,5 %) ont occupé des emplois 
permanents au Québec en 2018. Cette proportion est légèrement plus élevée pour l’ensemble de la population (89,5 %) 
que chez la population immigrée (86,9 %). 

La proportion des hommes occupant un emploi permanent est plus élevée que celle des femmes, autant pour la 
population immigrée (90,0 % hommes et 83,6 % femmes) que pour l’ensemble de la population (91,1 % hommes et 
87,8 % femmes). 

Lorsque l’analyse distingue les sexes chez la population immigrée, la proportion des hommes occupant un emploi 
permanent dépasse celle des femmes de 6,4 points de pourcentage (5,0 points de pourcentage en 2017). Chez les 
personnes immigrées arrivées très récemment (5 ans ou moins), la proportion des emplois permanents chez les femmes 
est inférieure à celle des hommes de 6,7 points de pourcentage. En 2017, l’écart en faveur des hommes était de 
13,3 points de pourcentage. Cela démontre une amélioration de la situation des femmes immigrées sur le marché du 
travail et la diminution des obstacles face à leur accès aux postes permanents. 

Tableau 3.2   
Répartition des emplois selon la permanence et selon le sexe, le statut et la durée de résidence, 25 à 54 ans, Québec, 
2018 (en %) 

 Hommes Femmes Ensemble 

 Permanents Temporaires Permanents Temporaires Permanents Temporaires 

Population immigrée 90,0 10,0 83,6 16,4 86,9 13,1 

5 ans ou moins 83,9 16,1 77,2 22,8 80,9 19,1 

5 à 10 ans 89,8 10,2 83,6 16,4 87,0 13,0 

Plus de 10 ans 92,6 7,4 85,7 14,3 89,1 10,9 

Ensemble de la 
population 91,1 8,9 87,8 12,2 89,5 10,5 

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

3.3 Le salaire hebdomadaire moyen 
En 2018, le salaire hebdomadaire moyen des personnes immigrées (860,40 $) est inférieur à celui de l’ensemble de la 
population (903,20 $), soit un écart de 5,0 %. De plus, entre 2017 et 2018, le taux de croissance du salaire hebdomadaire 
moyen est moins prononcé pour la population immigrée (+1,8 %) que pour l’ensemble de la population (+2,1 %). Les 
personnes immigrées très récentes (5 ans et moins) ont eu la croissance la plus importante du salaire (+3,7 %). D’ailleurs 
en 2018, le salaire hebdomadaire moyen de la population immigrée au Canada est de 961,40 $, notamment à cause des 
salaires hebdomadaires moyens de l’Ontario (1 002,80 $) qui tirent la moyenne à la hausse.  

Le salaire hebdomadaire moyen des femmes demeure plus bas que celui des hommes depuis 2006, et ce, peu importe 
le groupe de la population. Cela dit, à long terme, le salaire hebdomadaire des femmes rattrape lentement celui des 
hommes. En 2006, le salaire des hommes était supérieur de 31,9 % à celui des femmes, alors qu’en 2018, l’écart est 
réduit à 26,5 %. Chez la population immigrée, l’écart qui était de 24,3 %, en 2006, recule à 16,7 % en 2017, puis remonte 
à 26,7 % en 2018, en faveur des hommes. Cela s’explique principalement par la baisse du salaire hebdomadaire moyen 
des femmes immigrées en 2018 (notamment celles admises depuis plus de 5 ans) et par la hausse de celui des hommes 
immigrés.  
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Tableau 3.3   
Salaire hebdomadaire moyen selon le sexe, le statut et la durée de résidence, 15 ans et plus, Québec, 2016 à 2018 (en 
dollars canadiens) 

 Hommes  Femmes Ensemble     

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 Population immigrée   902,72    908,81 959,80 727,30 779,04 757,32 818,18 845,28 860,35 

 5 ans ou moins 747,39 821,70 843,44 646,51 628,85 674,44 707,18 740,78 767,96 

  5 à 10 ans 860,40 882,10 927,58 636,84 725,22 716,18 751,01 806,58 826,41 

   Plus de 10 ans  972,59 945,45 1 009,73 776,27 828,06 791,64 873,72 885,47 898,83 

Ensemble de la 
population 

957,85 978,16 1 006,27 756,67 787,21 795,31 858,52 884,49 903,18 

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

Par ailleurs, bien que le fossé entre les salaires hebdomadaires moyens de la population immigrée de longue date (plus 
de 10 ans au Québec) et celle très récente (5 ans ou moins au Québec) demeure, il se réduit progressivement. En 2017, 
les salaires hebdomadaires moyens de la population immigrée de longue date (plus de 10 ans au Québec) sont 
supérieurs à ceux de la population très récente (5 ans ou moins au Québec) de 19,5 %. Cet écart se réduit à 17,0 % en 
2018. 

Graphique 3.1   
Salaire hebdomadaire moyen, la population immigrée et la population immigrée très récente (5 ans ou moins), 15 ans 
et plus, Québec, 2018 (en dollars canadiens) 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI). 
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En 2017 et 2018, le salaire hebdomadaire moyen de la population immigrée a augmenté de 3,3 % et de 1,8 %, 
respectivement. Chez la population immigrée très récente (5 ans ou moins au Québec), le salaire hebdomadaire moyen 
a progressé à un rythme plus élevé en 2017 (4,8 %) et en 2018 (3,7 %).  

 
Évolution du salaire hebdomadaire moyen de 2006 à 2018 (dollars constants de 2002) 

Afin de mesurer l’augmentation réelle des salaires, on analyse leur évolution à partir de dollars constants, ce qui 
permet de prendre en considération l’effet de l’inflation sur la croissance. Ainsi, le salaire hebdomadaire réel 
moyen de l’ensemble de la population a connu une hausse de 13,5 % de 2006 à 2018. 

Pour l’ensemble des personnes immigrées, la croissance se rapproche de la moyenne générale : +13,2 % sur la 
même période. Dans ce groupe, les personnes immigrées très récentes (arrivées il y a 5 ans ou moins) ont 
enregistré la plus forte hausse de salaire hebdomadaire moyen en dollars constants au cours de la période 
(+21,7 %), près du double des personnes immigrées arrivées il y a plus de 10 ans (+10,6 %). Les personnes 
immigrées récentes ayant 5 à 10 ans de résidence ont connu, pour leur part, un gain de 16,1 %. 

 

3.4 La surqualification3 
Le processus de sélection des personnes immigrées repose, notamment, sur leur niveau de scolarité et les besoins du 
marché du travail québécois. Lorsque le niveau de scolarité est supérieur aux compétences requises du poste à combler, 
on parle d’une surqualification en emploi. Cela pourrait entraîner une déception importante pour les personnes 
immigrées et une moindre mise à profit de leurs compétences pour la société québécoise. L’adéquation entre le niveau 
de scolarité et les exigences du poste est un indicateur de la qualité des emplois occupés par les personnes immigrées 
et de leur intégration au marché du travail.  

3.4.1 La surqualification sur le marché du travail en 2018 
En 2018, 815 600 personnes âgées de 25 à 54 ans4 sont surqualifiées sur le marché du travail québécois, soit un taux de 
31,8 % pour l’ensemble de la population en emploi. Le taux de surqualification est plus important chez les personnes 
immigrées (48,2 %). Il atteint 59,0 % chez les personnes immigrées très récentes (5 ans et moins au Québec) alors que 
celui des personnes arrivées de longue date (plus de 10 ans au Québec) est de 39,8 %. 

Tableau 3.4   
Taux de surqualification selon le sexe, le statut et la durée de résidence, 25 à 54 ans, Québec, 2018 (en %) 

 Hommes Femmes Ensemble 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

  Population immigrée 46,2 45,8 45,7 50,7 46,0 48,2 

    5 ans ou moins 52,7 57,7 59,2 60,9 55,3 59,0 

    5 à 10 ans 54,5 55,1 56,5 61,9 55,5 58,2 

    Plus de 10 ans  39,5 36,2 38,2 43,1 38,8 39,8 

  Ensemble de la population 28,8 30,7 29,8 33,0 29,3 31,8 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI). 

 
3  Les personnes occupant un emploi de niveau de compétence de la gestion sont exclues du taux de surqualification. 
4  Pour mesurer la surqualification de façon appropriée, l’analyse portera seulement sur la population âgée de 25 à 54 ans. Cela permettra d’exclure 

les personnes âgées de 15 à 24 ans qui peuvent être encore aux études. De même, les personnes âgées de 55 à 64 ans vont être exclues, car elles 
peuvent choisir certains emplois de façon à prendre une retraite progressive. 
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Le taux de surqualification des femmes (33,0 %) est légèrement supérieur à celui des hommes (30,7 %), un écart de 
2,3 points de pourcentage pour l’ensemble de la population. Cet écart est plus prononcé chez la population immigrée 
(+4,9 points de pourcentage) que l’ensemble de la population. L’écart atteint même 6,9 points de pourcentage chez la 
population immigrée de longue date (plus de 10 ans au Québec). De plus, entre 2017 et 2018 le taux de surqualification 
croît davantage chez les femmes que chez les hommes, surtout chez la population immigrée. Par exemple, le taux de 
surqualification des femmes immigrées récentes (entre 5 et 10 ans au Québec) passe de 56,5 %, en 2017, à 61,9 % (un 
écart de 5,4 points de pourcentage), en 2018. Par contre, celui des hommes immigrés de la même période de résidence 
demeure relativement stable (54,5 % en 2017 à 55,1 % en 2018). 

Chez la population immigrée, les travailleurs autonomes sont moins surqualifiés pour leur emploi que les travailleurs 
salariés. En effet, 41,4 % des travailleurs autonomes immigrés sont surqualifiés comparativement à 49,0 % chez les 
travailleurs salariés immigrés. Ainsi, en créant leur propre entreprise, les travailleurs autonomes contribuent à réduire 
le problème de la surqualification et à mieux utiliser leurs compétences.  

3.4.2 L’évolution de la surqualification sur le marché du travail entre 2006 et 2018 
Le taux de surqualification de l’ensemble de la population change peu depuis 2006. Il passe de 28,7 %, en 2006, à 31,8 %, 
en 2018 (le minimum est de 27,9 % en 2009). Par contre, celui de la population immigrée est moins stable et subit des 
fluctuations plus fréquentes. Malgré certaines baisses, ce taux a tendance à augmenter sur la période observée. Il passe 
de 39,1 % en 2006 à 48,2 % en 2018, soit le taux le plus élevé depuis 2006. Le taux de surqualification augmente chez 
les diplômés universitaires et, puisque les personnes immigrées qui arrivent au Québec sont de plus en plus scolarisées, 
cela expliquerait en grande partie la tendance à la hausse chez cette population. Notons aussi qu’en 2018, les personnes 
immigrées qui ont eu leurs diplômes en Amérique latine, en Afrique et en Asie ont les taux de surqualification les plus 
élevés (supérieurs à 70 %). 

Graphique 3.2   
Taux de surqualification, la population immigrée et l’ensemble de la population, 25 à 54 ans, Québec, 2006-2018 (en %) 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI). 
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3.4.3 La surqualification par profession 
Le taux de surqualification varie selon la profession occupée. En 2018, les personnes immigrées occupant des 
professions en fabrication et services d’utilité publique; en métiers, transport, machinerie et domaines apparentés; et 
en vente et services ont des taux de surqualification qui dépassent 50 %.  

Tableau 3.5  
Taux de surqualification selon la profession, la population immigrée, 25 à 54 ans, Québec, 2018 (en %) 

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

 
5 Faisant partie de la province du Québec. 

 Taux de surqualification 

Affaires, finance et administration 48,2 

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 19,7 

Secteur de la santé 40,4 

Enseignement, droit et services sociaux communautaires et gouv. 30,4 

Arts, culture, loisirs et sports 41,3 

Vente et services 69,1 

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 53,4 

Ressources naturelles, agriculture et production connexe5 - 

Fabrication et services d’utilité publique 75,0 

Ensemble des professions excluant la gestion 48,2 
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CONCLUSION 

En 2018, 61 000 emplois ont été comblés par les personnes immigrées. D’ailleurs, 25 000 nouveaux emplois ont été 
décrochés par les personnes immigrées arrivées il y a plus de 10 ans au Québec, soit +5,9 % de croissance. Cela 
représente 41,0 % de la croissance de l’emploi de la population immigrée au Québec.  

Pour une deuxième année de suite, le taux d’emploi de la population immigrée (62,8 %) est supérieur à celui de 
l’ensemble de la population (61,0 %). Les femmes immigrées sont celles dont la situation sur le marché du travail s’est 
le plus améliorée entre 2017 et 2018. En effet, des hausses plus importantes du taux d’activité (+0,4 point de 
pourcentage) et du taux d’emploi (+2,1 points de pourcentage) ont été observées, alors qu’une forte baisse a été notée 
en ce qui concerne leur taux de chômage (-2,8 points de pourcentage). Les indicateurs sur le marché du travail des 
autres groupes ont soit diminué ou stagné. 

L’emploi a bondi de 11,5 % (35 300 nouveaux emplois) chez les femmes immigrées, plus que n’importe quel autre 
groupe de la population. L’augmentation de l’emploi chez les hommes immigrés a été plus modeste : +7,3 %, soit 
+25 700 emplois.  

La plus forte croissance de l’emploi a été enregistrée par la population immigrée provenant de la tranche d’âge de 25 à 
54 ans (+10,7 %). Avec un taux d’emploi de 35,8 %, les personnes immigrées de 55 ans et plus sont plus nombreuses à 
l’emploi que les 55 ans et plus de l’ensemble de la population (32,6 %).  

Le salaire hebdomadaire moyen demeure plus élevé pour l’ensemble de la population (903,20 $) par rapport à celui de 
la population immigrée (860,40 $). L’écart entre les deux groupes augmente cette année. En effet, le salaire 
hebdomadaire moyen de la population immigrée a crû de 1,8 %, alors que celui de l’ensemble de la population a 
augmenté de 2,1 %. Cependant, le rattrapage semble plausible à long terme : entre 2015 et 2018, le salaire 
hebdomadaire moyen de l’ensemble de la population a crû de 8,8 %, alors que celui de la population immigrée a 
augmenté de 9,7 % (12 % chez les personnes immigrées depuis moins de 5 ans). L’écart entre le salaire hebdomadaire 
moyen des hommes et des femmes est de 26,7 % alors qu’il était de 16,7 % en 2017. Les femmes immigrées récemment 
arrivées sont le groupe à moindre salaire ; elles gagnent 17,9 % moins que la moyenne du Québec. Cependant, leur 
situation s’améliore, car l’écart était beaucoup plus élevé l’année passée. 

Les améliorations de la situation de la population immigrante en matière d’activité et d’emploi sont, néanmoins, 
nuancées par son taux de surqualification, qui est en croissance progressive depuis 2006. Cela est le cas, notamment, 
dans les secteurs liés aux ventes et à la fabrication. Cette combinaison d’un taux de surqualification à la hausse, et d’une 
population immigrante active et en emploi, avec des salaires en croissance, et dont la situation des femmes rattrape 
celle des hommes, indiquerait la présence de besoins non comblés en matière d’intégration au marché du travail. Des 
efforts en ce sens de la part des acteurs du marché du travail favoriseront encore davantage une meilleure intégration 
des personnes immigrantes au marché du travail. 



 

LES PERSONNES IMMIGRÉES ET LE MARCHÉ DU TRAVAIL QUÉBÉCOIS            26 
 

GLOSSAIRE6 

Chômeur : Personne sans emploi, disponible à travailler et activement à la recherche d’un emploi.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
6 Pour plus de renseignements sur les concepts liés au marché du travail, voir Statistique Canada, 2013, Guide de l’Enquête sur la population 

active 2013, no 71-543-G au catalogue (www.statcan.gc.ca). 
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Travail à temps partiel : Personnes qui travaillent habituellement moins de 30 heures par semaine à leur emploi 
principal ou à leur unique emploi. Ces données sont disponibles pour les personnes actuellement occupées ou qui ont 
travaillé pour la dernière fois il y a moins d’un an. 

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

Tableau A1   
Caractéristiques de l’ensemble de la population et de la population immigrée, 15 ans et plus, Québec, 2017-2018 

  Ensemble de la 
population 

Population immigrée 
 

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

En
se

m
bl

e 

20
17

 

Population (en milliers) 6 931,9 1 065,6 174,0 178,3 713,3 

Population active  
(en milliers) 

4 495,7 720,5 122,7 137,7 460,1 

Emplois (en milliers) 4 223,3 657,8 103,3 127,2 427,3 

  Emplois à temps plein 
  (en milliers) 

3 409,4 543,4 86,1 104,8 352,5 

  Emplois à temps 
  partiel (en milliers) 

813,8 114,5 17,2 22,4 74,8 

Chômage (en milliers) 272,5 62,7 19,4 10,5 32,8 

Population inactive  
(en milliers) 

2 436,2 345,1 51,2 40,6 253,2 

Taux de chômage (%) 6,1 8,7 15,8 7,6 7,1 

Taux d’activité (%) 64,9 67,6 70,5 77,2 64,5 

Taux d’emploi (%) 60,9 61,7 59,4 71,3 59,9 

20
18

 

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

Population active  
(en milliers) 

4 509,5 774,8 136,4 155,8 482,6 

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

  Emplois à temps plein 
  (en milliers) 

3 470,7 599,2 101,3 121,9 375,9 

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

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

Population inactive  
(en milliers) 

2 476,4 369,6 59,8 42,2 267,6 

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

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

Taux d’emploi (%) 61,0 62,8 61,6 73,6 60,3 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI). 
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Tableau A2   
Caractéristiques de l’ensemble de la population et de la population immigrée, 15 ans et plus, hommes, Québec, 2017-
2018 

  Ensemble de la 
population 

Population immigrée 
 

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

H
om

m
es

 

20
17

 

Population (en milliers) 3 431,6 518,0 87,6 88,0 342,4 

Population active  
(en milliers) 

2 364,7 380,8 67,9 73,9 238,9 

Emplois (en milliers) 2 213,3 350,6 60,6 68,6 221,5 

  Emplois à temps plein 
  (en milliers) 

1 908,4 306,2 53,4 61,6 191,3 

  Emplois à temps partiel 
  (en milliers) 

304,8 44,4 7,2 7,0 30,2 

Chômage (en milliers) 151,5 30,2 7,3 5,4 17,5 

Population inactive  
(en milliers) 

1 066,9 137,2 19,6 14,0 103,5 

Taux de chômage (%) 6,4 7,9 10,8 7,3 7,3 

Taux d’activité (%) 68,9 73,5 77,5 84,0 69,8 

Taux d’emploi (%) 64,5 67,7 69,2 78,0 64,7 

20
18

 

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

Population active  
(en milliers) 

2 365,3 407,4 76,5 83,9 247,0 

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

  Emplois à temps plein (en 
milliers) 1 949,9 338,0 58,5 72,0 207,5 

  Emplois à temps partiel 
(en milliers) 275,4 38,3 10,1 6,0 22,1 

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

Population inactive  
(en milliers) 

1 095,5 148,5 18,4 14,3 115,9 

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

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

Taux d’emploi (%) 64,3 67,7 72,4 79,4 63,3 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI). 
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Tableau A3   
Caractéristiques de l’ensemble de la population et de la population immigrée, 15 ans et plus, femmes, Québec, 2017 
2018 

  Ensemble de la 
population 

Population immigrée 
 

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

Fe
m

m
es

 

20
17

 

Population (en milliers) 3 500,3 547,6 86,4 90,3 370,8 

Population active  
(en milliers) 2 131,0 339,7 54,8 63,8 221,1 

Emplois (en milliers) 2 010,0 307,2 42,7 58,7 205,8 

Emplois à temps plein 
  (en milliers) 1 501,0 237,1 32,7 43,2 161,2 

  Emplois à temps 
  partiel (en milliers) 509,0 70,1 10,0 15,5 44,6 

Chômage (en milliers) 121,0 32,5 12,1 5,1 15,3 

Population inactive  
(en milliers) 1 369,3 207,9 31,6 26,6 149,7 

Taux de chômage (%) 5,7 9,6 22,1 8,0 6,9 

Taux d’activité (%) 60,9 62,0 63,4 70,7 59,6 

Taux d’emploi (%) 57,4 56,1 49,4 65,0 55,5 

20
18

 

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

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

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

Emplois à temps plein 
  (en milliers) 1 520,8 261,2 42,8 49,9 168,4 

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

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

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

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

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

Taux d’emploi (%) 57,8 58,2 51,5 67,7 57,5 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI).
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