
 
 

BULLETIN STATISTIQUE SUR L’IMMIGRATION 
PERMANENTE AU QUÉBEC – 1er trimestre 2018 

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

Immigration totale 

 

Baisse du nombre de personnes immigrantes admises au Québec au 
1er trimestre de 2018.  

11 024 personnes immigrantes ont obtenu la résidence permanente au Québec au premier trimestre de 
2018 (5 475 femmes et 5 549 hommes), un nombre inférieur à celui observé au même trimestre de 2017 
(12 876) et à celui de 2016 (13 829 personnes) (voir graphique 11 en annexe). 

• Le nombre d'admissions dans les catégories de l'immigration économique et des réfugiés et 
personnes en situation semblable a diminué alors que celui du regroupement familial et des autres 
immigrants a augmenté comparativement au premier trimestre de 2017. 
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Données préliminaires pour 2017 et 2018. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Service de la recherche et de la statistique. 



 
 
Groupe d’âge et sexe 

 

Les personnes immigrantes admises sont jeunes. 

Les personnes immigrantes de moins de 35 ans représentent 67,0 % :  

• 20,4 % ont moins de 15 ans;  
• 11,0 % de 15 à 24 ans;  
• 35,6 % de 25 à 34 ans.  

Celles âgées de 35 à 44 ans et de 45 ans ou plus regroupent respectivement 21,1 % et 12,0 %. La 
distribution des groupes d'âge est semblable à celle observée au même trimestre de 2017. 

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

 

 

La part relative des femmes (49,7 %) est du même ordre que celle des hommes (50,3 %). Cette proportion 
varie selon les catégories d'immigration : 

• Moins de femmes que d’hommes dans celle de l’immigration économique (47,4 % et 52,6 %) et 
dans celle des réfugiés (48,2 % et 51,8 %). 

• Plus de femmes que d’hommes dans celle du regroupement familial (56,1 % et 43,9 %) et parmi 
celle des autres immigrants (51,2 % et 48,8 %).  

  

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

 

L’immigration économique est toujours prédominante.   

La catégorie de l’immigration économique regroupe la part la plus importante (6 042 personnes, soit 
54,8 %), suivent celles du regroupement familial (2 542; 23,1 %) et des réfugiés et des personnes en 
situation semblable (2 143; 19,4 %). La catégorie des autres immigrants représente 2,7 % ou 297 
personnes. 

Comparativement au premier trimestre de 2017, une diminution du nombre de personnes est observée 
dans toutes les catégories d'immigration. Dans  celle de l’immigration économique, ce sont 1 343 personnes 
en moins, soit -2,5 points de pourcentage comparativement au premier trimestre de 2017. Cette baisse 
s'explique principalement par une forte baisse dans la sous-catégorie des investisseurs. Dans celle du 
regroupement familial, ce sont 159 personnes en moins, mais 2,1 points de pourcentage en plus. Dans 
celle des réfugiés et des personnes en situation semblable, ce sont 558 personnes en moins avec une 
baisse du poids de 1,5 point de pourcentage. Toutefois, la catégorie des autres immigrants a vu son nombre 
de personnes augmenter (+208) ainsi que sa proportion (+2,0 points de pourcentage). 

Importance de l’immigration sélectionnée 

 

La part de la sélection1 au 1er trimestre de 2018 est inférieure à celle du 
même trimestre de 2017. 

 

La part de la sélection québécoise des personnes immigrantes admises au premier trimestre de 2018 est 
de 69,8 %, soit 6,1 points de pourcentage, inférieure à celle du même trimestre de 2017 (75,8 %), (voir 
graphique 12 en annexe).  

Graphique 2 : Les catégories d'immigration selon la sélection  
québécoise et l'intervention fédérale, 1er trimestre 2018  

• Cette part a diminué puisque celle des 
admissions dans la catégorie des Réfugiés 
reconnus sur place (7,2 %) qui relève de 
l'intervention fédérale a augmenté (4,0 points 
de pourcentage de plus par rapport au même 
trimestre de 2017).  

  

1 L’Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains balise le partage des 
responsabilités entre le Québec et le Canada en matière d’immigration. Sommairement, selon l’Accord, le Québec 
assure la sélection des personnes immigrantes du volet économique, des réfugiés se trouvant à l’étranger et des 
demandes traitées pour des considérations humanitaires ou d’intérêt public. Les personnes immigrantes de la catégorie 
du regroupement familial ne font pas l’objet d’une sélection. Le traitement des demandes d’asile présentées au Canada 
est de la responsabilité exclusive des autorités fédérales. 

Données préliminaires pour 2017 et 2018. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Service de la recherche et de la statistique. 
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Connaissance du français2 

 

Une hausse de la proportion de personnes connaissant le français est 
observée au 1er trimestre de 2018, comparativement au même trimestre 
de 2017. 

Les personnes immigrantes qui ont déclaré connaître le français lors de l'admission représentent 43,8 % 
au premier trimestre de 2018 comparativement à 42,6 % au même trimestre de 2017. 

Cette augmentation est notamment attribuable à un changement dans les pays de naissance des personnes 
immigrantes admises au premier trimestre de 2018.  

 

 
 

• Au premier trimestre de 2018, 61,9 % des personnes admises adultes3 dans la sous-catégorie des 
travailleurs qualifiés ont déclaré connaître le français (voir graphique 4), comparativement à 68,0 % 
au même trimestre de 2017. C’est dans cette sous-catégorie que le taux de personnes connaissant 
le français est habituellement le plus fort. 

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

Graphique 3 : Connaissances linguistiques déclarées à l’admission, au Québec, 1ers trimestres de 2017 et 2018 

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

qualifiés connaissant le français ces dernières années, des modifications au Règlement sur la 
pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers ont été effectuées et sont en 
vigueur depuis le 8 mars 2017.  

Destination projetée 

 

Montréal représente toujours la principale destination.  

Au cours du premier trimestre de 2018, 75,3 % des personnes admises ont déclaré avoir l’intention de 
s’installer sur l’île de Montréal. Ce taux est supérieur à celui du même trimestre en 2017 (74,2 %). 

• Les régions de la Capitale-Nationale (5,5 %), de la Montérégie (5,3 %), et de Laval (3,8 %) sont les 
plus importantes destinations déclarées après Montréal au premier trimestre de 2018. 

Bien que la baisse du nombre d’admissions au premier trimestre de 2018 s'observe dans presque toutes 
les régions administratives, mais principalement dans la région de Montréal et dans celle de Laval, cette 
baisse n'est pas proportionnelle.  Ainsi, Montréal a vu son poids augmenter (+1,1 point de pourcentage) 
alors qu'à Laval il a diminuer (-1,6 point de pourcentage) comparativement à la même période de 2017.  

Graphique 4 : Connaissances linguistiques déclarées à l’admission par les personnes adultes de la sous-catégorie 
des travailleurs qualifiés, au Québec, 1er trimestre 2018 
 

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

 

Les personnes immigrantes proviennent de partout dans le monde au 
1er trimestre de 2018, mais plus particulièrement de l’Asie. 

L'Asie (42,1 %) est le principal continent de naissance des personnes admises au premier trimestre de 2018 
avec 13,9 points de pourcentage de plus que l’Afrique (28,2 %).  

À l'exception du continent américain, le nombre de personnes natives des autres continents est moins élevé 
au premier trimestre de 2018 par rapport à celui du même 
trimestre de 2017 : 

• Les personnes natives d’Asie ont vu leur nombre 
diminuer (4 641, soit -1 068). Cette diminution s'explique 
principalement par la baisse du nombre de personnes natives 
du Moyen-Orient (-1 035).  

• Plus de personnes sont natives de l'Amérique (1 581, soit 
+134), principalement des Antilles. 

• Le nombre de personnes natives d’Afrique (3 114) a diminué 
(-262), particulièrement de l'Afrique occidentale (-128).  

• Le nombre de personnes natives d’Europe (1 663) a aussi 
diminué (-657).  

54,1 % des personnes admises sont nées dans cinq régions : 

• L’Afrique du Nord (14,0 %);  
• L'Asie méridionale (11,9 %);  
• L’Europe occidentale et septentrionale (10,0 %); 
• Le Moyen-Orient (9,2 %); 
• L'Asie orientale (9,0 %). 

Au 1er trimestre de 2018, des cinq principaux pays de naissance, trois se trouvent en Asie.  

• La France (8,3 %), la Chine (7,9 %), l'Inde (7,5 %), la Syrie (5,1 %) et l'Algérie (5,1 %). Ces cinq 
pays totalisent 33,9 % du mouvement total d’immigration de ce trimestre (voir graphique 15 en 
annexe).  

Au même trimestre de 2017, les principaux pays de naissance étaient la Syrie (12,8 %), la France (11,0 %), 
la Chine (10,3 %), l'Iran (4,2 %) et le Cameroun (3,8 %) et regroupaient 42,0% des personnes immigrantes 
de ce trimestre. 

  

Graphique 5 : Continent de naissance, personnes 
immigrantes admises, au Québec, 1er trimestre 
2018 

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

 

Le nombre moyen d'années de scolarité est moins élevé au 1er trimestre 
de 2018 par rapport à celui de 2017. 

Parmi les personnes âgées de 15 ans ou plus, 62,3 % ont au moins 14 années de scolarité. Ce taux est de 
63,6 % au même trimestre de 2017 (voir graphique 16 en annexe).  

• Cette diminution s'explique par la hausse  du poids du regroupement familial dans l'ensemble des 
admissions au premier trimestre de 2018 comparativement à la même période de 2017. Ces 
derniers ont généralement un niveau moyen de scolarité moins élevé que les autres personnes 
admises. 

Profession projetée 

 

La proportion de personnes qui ont l’intention de s’intégrer au marché du 
travail est plus élevée au 1er trimestre de 2018 comparativement à celle de 
2017. 

Parmi les personnes âgées de 15 ans ou plus admises au cours du premier trimestre de 2018, 85,8 % ont 
l’intention de s’intégrer au marché du travail : 83,3 % parmi les femmes et 88,2 % parmi les hommes. Ces 
taux sont plus élevés que ceux du même trimestre de 2017 (84,2 % de l'ensemble, 81,2 % parmi les femmes 
et 87,1 % parmi les hommes). 

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

• Les sciences naturelles et appliquées;  
• La santé; 
• Les affaires, la finance et l’administration; 
• Les sciences sociales, l'enseignement, l'administration publique et religion.  

Ces quatre catégories représentent 26,2 % des professions projetées. Au même trimestre de 2017, ces 
mêmes catégories cumulaient 25,5 %. 

Les personnes actives dans la catégorie des nouveaux travailleurs4 représentent : 

• 63,0 % (68,1 % parmi les femmes et 58,3 % parmi les hommes) au premier trimestre de 2018; des 
proportions plus élevée que celles du même trimestre de 2017 (60,8 %, 65,9 % et 56,0 % 
respectivement).  

• 33,0 % sont admises dans la catégorie de l’immigration économique, 38,2 % dans celle du 
regroupement familial, 23,6 % dans celle des réfugiés et des personnes en situation semblable et 
5,2 % dans celle des autres immigrants.  

  

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

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

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

 

Graphique 12 : Part de l'immigration sélectionnée par le Québec,  
1ers trimestres 2018 et 2017 

 

Graphique 13 : Proportion de personnes immigrantes admises au Québec  
connaissant le français, 1ers trimestres 2018 et 2017 

 

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



 
Graphique 14 : Proportion de personnes immigrantes admises au Québec selon la 
catégorie et la connaissance du français et de l'anglais, 1ers trimestres 2018 et 2017 

Note : La  catégorie « autres immigrants » n'est pas présentée. 

Graphique 15 : Nombre de personnes immigrantes admises au Québec selon les 
principaux pays de naissance, 1er trimestre 2018 

  

Graphique 16 : Proportion de personnes immigrantes admises de 15 ans et plus, au 
Québec, selon la scolarité, 1ers trimestres 2018 et 2017  

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

 

Graphique 18 : Part de l'immigration sélectionnée par le Québec, 
1er trimestre 2018, par sexe

 

 

Graphique 19 : Proportion de personnes immigrantes admises au Québec 
connaissant le français, 1er trimestre 2018, par sexe 

  

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

10 



 
Graphique 20 : Proportion de personnes immigrantes admises au Québec selon la 
catégorie et la connaissance du français et de l'anglais, 1er trimestre 2018, par sexe

 
Note : La  catégorie « autres immigrants » n'est pas présentée. 

Graphique 21 : Nombre de personnes immigrantes admises au Québec selon les 
principaux pays de naissance, 1er trimestre 2018, par sexe

 
Graphique 22 : Proportion de personnes immigrantes admises de 15 ans et plus au 

Québec, selon la scolarité, 1er trimestre 2018, par sexe

Données préliminaires pour 2017 et  2018. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Service de la recherche et de la statistique. 
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Admission de personnes immigrantes au Québec, 1er trimestre 2018 

Caractéristiques 
1er trimestre 

2018   Femmes   Hommes 

n   % n   % n   % 
Immigration totale 11 024 100,0 5 475 100,0 5 549 100,0 
       
Groupe d’âge              

0-14 ans 2 250 20,4 1 093 20,0 1 157 20,9 
15-24 ans 1 217 11,0 627 11,5 590 10,6 
25-34 ans 3 923 35,6 1 991 36,4 1 932 34,8 
35-44 ans 2 322 21,1 1 095 20,0 1 227 22,1 
45-54 ans 746 6,8 342 6,2 404 7,3 
55-64 ans 315 2,9 170 3,1 145 2,6 
65 ans et plus 251 2,3 157 2,9 94 1,7 
Total 11 024 100,0 5 475 100,0 5 549 100,0 

       
Sexe              

Femmes 5 475 49,7     
Hommes 5 549 50,3     
Total 11 024 100,0     

       
Catégorie d’immigration              
Immigration économique 6 042 54,8 2 866 52,3 3 176 57,2 

Travailleurs qualifiés  5 274 47,8 2 445 44,7 2 829 51,0 
Gens d’affaires, total 514 4,7 252 4,6 262 4,7 

Entrepreneurs et travailleurs autonomes 37 0,3 22 0,4 15 0,2 
Investisseurs 477 4,3 230 4,2 247 4,5 

Aides familiaux 254 2,3 169 3,1 85 1,5 
Autres - -  -  - 

Regroupement familial 2 542 23,1 1 425 26,0 1 117 20,1 
Réfugiés et personnes en situation semblable 2 143 19,4 1 032 18,8 1 111 20,0 

Sélectionnés à l’étranger 1 351 12,3 641 11,7 710 12,8 
Reconnus sur place 792 7,2 391 7,1 401 7,2 

Autres immigrants 297 2,7 152 2,8 145 2,6 
Total 11 024 100,0 5 475 100,0 5 549 100,0 
       
Part de l’immigration 
sélectionnée  69,8  66,8  72,6 
       
Connaissance du français et de 
l’anglais5 
        

Français seulement 4 244 40,2 2 066 39,4 2 178 41,0 
Français et anglais 376 3,6 169 3,2 207 3,9 
Connaissant le français6 4 620 43,8 2 235 42,6 2 385 44,9 
Anglais seulement 3 581 33,9 1 767 33,7 1 814 34,2 
Ni français ni anglais 2 353 22,3 1 244 23,7 1 109 20,9 
Non disponible 470 4,3 229 4,2 241 4,3 
Total 11 024 100,0 5 475 100,0 5 549 100,0 

  

Données préliminaires pour 2018. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Service de la recherche et de la statistique. 
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Admission de personnes immigrantes au Québec, 1er trimestre 2018 

(suite) 

Caractéristiques 
1er trimestre  

2018   Femmes   Hommes 

n   % n   % n   % 
Région de destination projetée 7              

Bas-Saint-Laurent 50 0,5 15 0,3 35 0,6 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 44 0,4 24 0,4 20 0,4 
Capitale-Nationale 606 5,5 306 5,6 300 5,4 
Mauricie 78 0,7 43 0,8 35 0,6 
Estrie 362 3,3 176 3,2 186 3,4 
Montréal 8 302 75,3 4 092 74,7 4 210 75,9 
Outaouais 240 2,2 131 2,4 109 2,0 
Abitibi-Témiscamingue 20 0,2 13 0,2 7 0,1 
Côte-Nord et Nord-du-Québec 15 0,1 7 0,1 8 0,1 
Chaudière-Appalaches 76 0,7 36 0,7 40 0,7 
Laval 416 3,8 235 4,3 181 3,3 
Lanaudière 80 0,7 34 0,6 46 0,8 
Laurentides 92 0,8 47 0,9 45 0,8 
Montérégie 587 5,3 294 5,4 293 5,3 
Centre-du-Québec 43 0,4 18 0,3 25 0,5 
Autres régions ou non déterminée 13 0,1 4 0,1 9 0,2 
Total 11 024 100,0 5 475 100,0 5 549 100,0 

         
Continent et région de naissance                  
Afrique 3 114 28,2  1 492 27,3  1 622 29,2 
  Afrique occidentale 653 5,9  314 5,7  339 6,1 
  Afrique orientale 277 2,5  139 2,5  138 2,5 
  Afrique du Nord 1 543 14,0  733 13,4  810 14,6 
  Afrique centrale 630 5,7  301 5,5  329 5,9 
  Afrique méridionale 11 0,1  5 0,1  6 0,1 
         
Amérique  1 581 14,3  812 14,8  769 13,9 
  Amérique du Nord 231 2,1  104 1,9  127 2,3 
  Amérique centrale 235 2,1  122 2,2  113 2,0 
  Amérique du Sud 414 3,8  228 4,2  186 3,4 
  Antilles 701 6,4  358 6,5  343 6,2 
         
Asie 4 641 42,1  2 357 43,1  2 284 41,2 
  Moyen-Orient 1 017 9,2  481 8,8  536 9,7 
  Asie occidentale et centrale 707 6,4  346 6,3  361 6,5 
  Asie orientale 996 9,0  521 9,5  475 8,6 
  Asie méridionale 1 311 11,9  629 11,5  682 12,3 
  Asie du Sud-Est 610 5,5  380 6,9  230 4,1 
         
Europe 1 663 15,1  805 14,7  858 15,5 
  Europe occidentale et septentrionale 1 105 10,0  485 8,9  620 11,2 
  Europe orientale 437 4,0  252 4,6  185 3,3 
  Europe méridionale 121 1,1  68 1,2  53 1,0 
         
Océanie et autres lieux 25 0,2  9 0,2  16 0,3 
         
Total 11 024 100,0  5 475 100,0  5 549 100,0 
  

Données préliminaires pour 2018. 
Source : Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Service de la recherche et de la statistique. 
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Admission de personnes immigrantes au Québec, 1er trimestre 2018 

(suite) 

Caractéristiques 
  1er trimestre  

2018   Femmes   Hommes 

  n   %   n   %   n   % 
Scolarité des 15 ans et plus                  

  0-6 années 1 204 13,7  644 14,7  560 12,8 
  7-11 années 1 119 12,8  546 12,5  573 13,0 
12-13 années 982 11,2  501 11,4  481 11,0 
14-16 années 2 550 29,1  1 357 31,0  1 193 27,2 
17 années et plus 2 919 33,3  1 334 30,4  1 585 36,1 
Total 8 774 100,0  4 382 100,0  4 392 100,0 

         
Catégorie professionnelle projetée (CNP)8 des 15 ans et plus                     

Gestion  259 3,4  95 2,6  164 4,2 
Affaires, finance et administration  447 5,9  255 7,0  192 5,0 
Sciences naturelles et appliquées  760 10,1  178 4,9  582 15,0 
Secteur de la santé  492 6,5  346 9,5  146 3,8 
Sc. sociales, enseignement, admin. publique, 
religion 277 3,7  149 4,1  128 3,3 
Arts, culture, sports et loisirs  86 1,1  41 1,1  45 1,2 
Vente et services  191 2,5  64 1,8  127 3,3 
Métiers, transport et machinerie  79 1,0  X ...  X ... 
Secteur primaire  6 0,1  X ...  X ... 
Transformation, fabrication et services d’utilité 
publique 21 0,3  X ...  X ... 
Entrepreneurs et investisseurs  148 2,0  7 0,8  120 3,1 
Nouveaux travailleurs  4 745 63,0  2 485 68,1  2 260 58,3 
Travailleurs non classés ailleurs  15 0,2  7 0,2  93 2,4 

Total  7 526 100,0  3 651 100,0  3 875 100,0 
                    

Données préliminaires pour 2017 et 2018.  
5. 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. 
6. Inclut la connaissance du français seulement et du français conjointement avec l'anglais.  
7. Destination déclarée par la candidate ou le candidat lors de la sélection ou de l’admission.  
8. Profession déclarée par la candidate ou le candidat lors de la sélection ou de l’admission.  
 
Source : Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Service de la recherche et de la statistique. 

 
... n'ayant pas lieu de figurer 
X confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique 
À cause des arrondies, les totaux en pourcentages peuvent quelque peu différer de la somme des parties. 

Réalisation:  
Christine Beausoleil 

Coordination:  
Chakib Benzakour 

Service de la recherche et  
de la statistique 

Elke Laur 

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