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FAITS SAILLANTS- 2016 

 36 100 emplois ont été créés (+0,9 % par rapport à 2015), dont 39 900 nouveaux emplois chez la 
population immigrée permanente1, 2 200 chez la population immigrée non permanente et une perte de 
5 900 emplois chez la population native. 

 Chez les personnes immigrées, l'emploi a crû de 6,8 % : 41 300 nouveaux emplois à temps plein (+8,6 %), 
contre une perte de 1 400 emplois à temps partiel (-1,3 %). 

 Chez la population native, l'emploi a baissé (-0,2 %; -5 900 emplois). La création d'emplois à temps plein 
(+0,5 %; +13 700 emplois) n'a pas suffi pour compenser la perte de l'emploi à temps partiel (-2,8 %;                
-19 600 emplois). 

 Au sein de la population immigrée, la création d’emplois est plus importante chez les femmes (+10,5 %; 
+27 300 emplois) que chez les hommes (+3,9 %; +12 600 emplois). 

 Dans le cas des personnes natives, l’emploi a subi une légère baisse chez les hommes (-0,1 %, soit               
-1 100 emplois) et chez les femmes (-0,3 %, soit -4 700 emplois). 

 Le taux de chômage a baissé entre 2015 et 2016 pour les personnes immigrées (-0,9 point de 
pourcentage; de 10,7 à 9,8 %), ainsi que pour les personnes natives (-0,5 point; de 7,0 à 6,5 %). 

 L'emploi à temps plein demeure aux alentours de 80 %; cette proportion est plus élevée chez la population 
immigrée (83,3 %) que chez la population native (80,6 %). 

 Un peu moins de neuf personnes sur dix ont un emploi permanent, non seulement chez la population 
native, mais aussi chez la population immigrée. 

 La décroissance de l'emploi chez la population native n'est pas un phénomène exclusif au Québec : 
l'Alberta (-46 500 emplois, soit -2,7 %) et l'Ontario (-49 200 emplois, soit -1,0 %) l'ont subi également. La 
Colombie-Britannique y a échappé avec une création de 17 700 emplois, soit +1,1 %. 

Les taux de chômage des populations immigrées de l'Alberta (9,8 %) et du Québec (9,8 %) sont plus élevés 
que celles de l'Ontario (8,0 %) et de la Colombie-Britannique (6,3 %). 

  

 
1La définition d'immigré permanent se retrouve sur le glossaire, à la fin de ce document.  
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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 
de données acquises par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), le présent 
document dresse un portrait général de la situation des personnes immigrées sur le marché du travail 
québécois en 2016. Il constitue ainsi une mise à jour des analyses précédentes publiées sur ce sujet2.  

Ce document comporte trois sections. La première présente une rétrospective des variations de l’emploi au 
cours de l’année 2016. La deuxième fait l’analyse des niveaux de participation des personnes immigrées 
permanentes au marché du travail et effectue également une comparaison interprovinciale. La troisième 
dresse un bref portrait des caractéristiques des emplois occupés par les personnes immigrées. 

 

 

 
Quelques considérations méthodologiques 

 L’EPA est une enquête menée auprès des ménages qui 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 portent généralement sur les 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. 

  

 
2 Ces publications sont disponibles sur le site Internet du MIDI au www.immigration-quebec.gouv.qc.ca. 
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CHAPITRE 1 – LES VARIATIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL EN 2016 

Ce chapitre présente une vue d’ensemble du marché du travail au Québec en 2016, ainsi que les variations 
de l’emploi chez les personnes immigrées et natives selon le nombre d’heures de travail, le sexe, l’âge et la 
durée de résidence. 

1.1 Un portrait d’ensemble  
En 2016, la population active québécoise a augmenté de 14 100 personnes, soit +0,3 % par rapport à 2015. 
Cette hausse est principalement due à l’accroissement du nombre de personnes en emploi (+36 100 
personnes; +0,9 %), alors que le nombre de chômeurs au Québec a diminué (22 000 personnes; 6,5 %). 

En 2016, la population active immigrée est en hausse de 37 800 personnes par rapport à l’année précédente 
(+5,8 %). Celle-ci représente 15,5 % de l'ensemble de la population active québécoise (14,7 % en 2015). Cette 
augmentation de la population active immigrée est principalement liée à la hausse du nombre de personnes 
en emploi (+6,8 %), ce qui porte le nombre de personnes immigrées en emploi à 623 600, un sommet 
depuis 2006. 

Par ailleurs, pour une septième année consécutive, la création d’emplois est plus importante chez les 
personnes immigrées que chez les personnes natives (+6,8 % et -0,2 % en 2016, respectivement). Cette 
hausse de l’emploi des personnes immigrées se combine d’ailleurs avec un recul du nombre de chômeurs  
(-2 000 personnes). Chez les personnes natives, la population active a diminué en 2016 comparativement à 
l'année précédente (-27 400 personnes; -0,7 %). 

Tableau 1.1   
Population active, en emploi et au chômage, population immigrée, population native et ensemble de la 
population, 15 ans et plus, Québec, 2015 et 2016 (en milliers) 

 Population immigrée Population native Ensemble de la population 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
Population active : 653,8 691,6 3 735,2 3 707,8 4 434,2 4 448,3 

en emploi 583,7 623,6 3 472,2 3 466,3 4 097,0 4 133,1 
au chômage 70,1 68,1 263,1 241,5 337,2 315,2 

  Variation en milliers   

 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 
Population active : 14,2 37,8 19,1 -27,4 34,2 14,1 

en emploi 15,3 39,9 19,6 -5,9 37,3 36,1 
au chômage -1,1 -2,0 -0,4 -21,6 -3,1 -22,0 

 2014 2015 2015-2016 2014 2015 2015-2016 2014 2015 2015-2016 
Population active : 2,2 5,8 0,5 -0,7 0,8 0,3 

en emploi 2,7 6,8 0,6 -0,2 0,9 0,9 
au chômage -1,5 -2,9 -0,2 -8,2 -0,9 -6,5 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales MIDI. 
Traitement : Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 
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1.2 Les variations de l’emploi à temps plein et à temps partiel 
Dans l'ensemble de la population, en 2016, une faible hausse de l’emploi est notée parmi les personnes 
travaillant à temps plein3 (+53 700 emplois; +1,6 %), alors qu'un recul de l'emploi à temps partiel (-17 600 
emplois; -2,2 %) est observé. 

Parmi la population immigrée, les emplois à temps plein ont connu, en 2016, une forte progression (+41 300 
emplois; +8,6 %), alors que parmi la population native, la création d’emplois à temps plein a été moins 
importante (+13 700 emplois; +0,5 %). Ainsi, plus des trois quarts (76,9 %) des emplois à temps plein ont 
été comblés par des personnes immigrées. 

Du côté des emplois à temps partiel, une baisse a été observée chez la population immigrée et la population 
native, la perte en emploi étant toutefois plus prononcée parmi la population native (-19 600 emplois; -2,8 % 
comparativement à -1 400 emplois; -1,3 % au sein de la population immigrée). 

Tableau 1.2   
Emploi à temps plein et à temps partiel, population immigrée, population native et ensemble de la 
population, 15 ans et plus, Québec, 2015 et 2016 (en milliers) 

 Population immigrée Population native Ensemble de la population 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Temps plein 477,9 519,2 2 780,0 2 793,7 3 290,3 3 344,0 
Temps partiel 105,8 104,4 692,2 672,6 806,7 789,1 

    Variation en milliers   

 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 
Temps plein 11,1 41,3 29,6 13,7 45,0 53,7 

Temps partiel 4,2 -1,4 -10,0 -19,6 -7,7 -17,6 

    Variation en %   

 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 
Temps plein 2,4 8,6 1,1 0,5 1,4 1,6 

Temps partiel 4,1 -1,3 -1,4 -2,8 -0,9 -2,2 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales MIDI. 
Traitement : Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 

1.3 Les variations de l’emploi selon le sexe 
En 2016, dans l’ensemble de la population, les femmes ont profité davantage des emplois créés au Québec 
(+24 400 emplois, +1,2 %), alors que l’emploi a varié plus faiblement chez les hommes (+11 800 emplois, 
+0,6 %). Ce constat s'observe particulièrement au sein de la population immigrée : 27 300 nouveaux emplois 
pour les femmes (+10,5 %) contre 12 600 pour les hommes (+3,9 %). Par contre, les personnes natives ont 
enregistré une baisse de l’emploi, ce recul étant plus important chez les femmes (-4 700 emplois; -0,3 %) que 
chez les hommes (-1 100 emplois; -0,1 %).  

 
3 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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Graphique 1.1   
Taux de variation de l’emploi selon le sexe, population immigrée, population native et ensemble de la 
population, 15 ans et plus, Québec, 2015 et 2016 (en %) 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales MIDI. 
Traitement : Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 

1.4 Les variations de l’emploi selon l’âge 
Dans l’ensemble de la population, en 2016 comme en 2015, une croissance de l’emploi chez les personnes 
âgées de 55 ans et plus (+2,5 % en 2015 et +3,8 % en 2016) est observée, alors que l'emploi a enregistré une 
décroissance chez les plus jeunes, âgés de 15 à 24 ans, (-0,8 % en 2015 et -3,3 % en 2016). La croissance 
de l'emploi est toutefois demeurée stable dans le groupe des 25 à 54 ans (+0,8 % en 2015 et +0,9 % en 2016). 
Le vieillissement démographique ou une participation accrue des personnes âgées de 55 ans et plus au 
marché du travail pourraient expliquer ces résultats. 

Chez les personnes natives, celles âgées de 55 ans et plus ont enregistré la plus forte croissance de l’emploi 
(+3,9 %), alors qu'une baisse analogue était observée chez les personnes âgées de 15 à 24 ans (-3,8 %). 
Chez celles âgées de 25 à 54 ans, l'emploi a diminué faiblement (-0,6 %). 

Parmi les personnes immigrées, la situation est différente. En effet, une croissance est observée dans tous 
les groupes d’âge : 

• Forte (+8,5 %) parmi les personnes âgées de 25 à 54 ans; 

• Faible (+0,8 %), chez celles âgées de 15 à 24 ans; 

• Modérée (+2,3 %), chez les personnes immigrées âgées de 55 ans et plus, bien qu'elle soit moins 
prononcée que celle des personnes natives (+3,9 %). 
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Ces différences dans les groupes d’âge entre les personnes immigrées et natives s’expliquent, notamment, 
par une évolution inverse de la population active de ces deux groupes entre 2015 et 2016 (hausse chez les 
personnes immigrées et baisse chez les natives). 

Graphique 1.2   
Taux de variation de l’emploi selon les groupes d’âge, population immigrée, population native et ensemble 
de la population, de 15 ans et plus, Québec, 2016 (en %) 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales MIDI. 
Traitement : Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 

1.5 Les variations de l’emploi selon la durée de résidence 
La hausse de l'emploi observée en 2016 chez les personnes immigrées a été particulièrement forte chez celles 
arrivées il y a plus de 10 ans. Alors que le nombre de personnes en emploi dans ce groupe a augmenté de 
8,3 % (+30 000 emplois), le taux de croissance de l'emploi était de seulement 0,5 % (+1 700 emplois) en 2015. 

L'emploi a augmenté de façon moins importante chez les personnes arrivées il y a 5 ans ou moins (+3 700 
emplois) et chez celles arrivées il y a 5 à 10 ans (+6 000 emplois), avec un taux de croissance respectif de 
3,7 % et de 4,9 %. En 2015, une hausse importante était plutôt observée chez les personnes arrivées il y a 5 
à 10 ans (+16 000 emplois, +15,0 %), alors qu’une baisse était notée chez celles arrivées il y a 5 ans ou moins 
(-2 300 emplois; -2,3 %).  
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CHAPITRE 2 – LA PARTICIPATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL EN 2016 

Ce chapitre est consacré à l'analyse des grands indicateurs du marché du travail : le taux d’activité, le taux 
d’emploi et le taux de chômage. L'intégration au marché de travail étant une des clés de l'intégration des 
personnes immigrées à une société d'accueil, la comparaison des résultats pour ces indicateurs entre la 
population native et la population immigrée 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. La situation des personnes immigrées au Québec sera aussi comparée à celle des 
personnes immigrées qui résident ailleurs au Canada. 

2.1 Les grands indicateurs du marché du travail en 2016 
En 2016, les personnes immigrées ont participé davantage que les personnes natives au marché du 
travail. Cette réalité s’explique par le fait que le taux d'activité et le taux d'emploi des personnes immigrées 
ont augmenté par rapport à 2015, alors que ceux des personnes natives ont diminué. 

En 2016, le taux d’activité des personnes immigrées (66,0 %) est supérieur à celui observé chez les 
personnes natives (64,3 %). Par rapport à 2015, le taux d’activité de la population immigrée a progressé de 
1,3 point de pourcentage, alors qu'il a faiblement diminué chez les personnes natives (-0,5 point de 
pourcentage). 

Pour sa part, le taux d’emploi des personnes immigrées a été en hausse en 2016, contrairement à celui des 
personnes natives. La stagnation du taux d’emploi et le léger recul du taux d’activité des personnes natives 
pourraient s’expliquer par le vieillissement de ce groupe et le retrait d'un certain nombre de travailleurs de la 
population active. 

Tableau 2.1  
Taux d’activité, taux d’emploi et taux de chômage, population immigrée, population native et ensemble de la 
population, 15 ans et plus, Québec, 2015 et 2016 (en % et en points de %) 

 

2015 (%) 2016 (%) Variation 2015-2016 
(points de %) 

Population Population Population 

Immigré
e Native Ensemble Immigrée Native Ensemble Immigré

e Native Ensemble 

Taux 
d’activité 64,7 64,8 64,8 66,0 64,3 64,6 1,3 -0,5 -0,2 

Taux 
d’emploi 57,7 60,3 59,9 59,5 60,2 60,0 1,8 -0,1    0,1 

Taux de 
chômage 10,7  7,0  7,6  9,8  6,5  7,1 -0,9 -0,5 -0,5 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales MIDI. 
Traitement : Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 
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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 2016, chez la population immigrée, le taux 
d’activité des hommes surpasse de 11,9 points de pourcentage celui des femmes (13,7 points en 2015). 
Au sein de la population native, l’écart est moins important (7,3 points de pourcentage), toujours à l'avantage 
des hommes.  

Au sein de la population native, les hommes présentent un taux de chômage plus élevé que les femmes 
(7,7 % contre 5,2 %), alors que chez les personnes immigrées, le taux de chômage des hommes et des 
femmes est similaire (9,8 % et 9,9 % respectivement). 

Ainsi, les femmes immigrées sont celles dont la situation sur le marché du travail s'est le plus améliorée 
entre 2015 et 2016. En effet, des hausses plus importantes du taux d’activité (+2,2 points de pourcentage) et 
du taux d’emploi (+3,3 points) ont été observées, alors qu'une forte baisse a été notée en ce qui concerne leur 
taux de chômage (-2,3 points), ce qui s’explique par les importants gains en emplois obtenus par ce groupe, 
par rapport au reste de la population. 

Tableau 2.2   
Taux d’activité, taux d’emploi et taux de chômage,  population immigrée, population native et ensemble de la 
population selon le sexe, 15 ans et plus, Québec, 2015 et 2016 (en %) 

 
Population 

immigrée 
 Population  

native 
 Ensemble de la 

population 

Femmes Hommes  Femmes Hommes  Femmes Hommes 

2015         
    Taux d’activité 57,9 71,6  61,2 68,5  60,7 68,9 
    Taux d’emploi 50,8 64,8  57,8 62,8  56,7 63,1 

    Taux de chômage 12,2 9,5  5,7 8,3  6,6 8,5 
2016       

    Taux d’activité 60,1 72,0  60,7 68,1  60,7 68,6 
    Taux d’emploi 54,1 65,0  57,6 62,8  57,0 63,0 

    Taux de chômage 9,9 9,8  5,2 7,7  6,0 8,1 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales MIDI. 

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, particulièrement au sein de 
la population native (89,5 %), alors que ce taux atteint 83,5 % parmi la population immigrée. Chez les 
personnes âgées de 55 ans et plus, le taux d’activité des personnes immigrées (35,4 %) est supérieur à celui 
des personnes natives (33,3%), contrairement aux groupes d’âge plus jeunes (voir la figure 2.1).  
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Graphique 2.1   
Taux d’activité, population immigrée, population native et ensemble de la population, selon l’âge, Québec, 
2016  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales MIDI. 

Le taux d’emploi des personnes immigrées est également inférieur à celui de la population native, notamment 
chez les personnes âgées de 15 à 24 ans ou de 25 à 54 ans, avec des écarts respectifs de 16,0 et de 8,8 points 
de pourcentage. 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. 

Graphique 2.2   
Taux d’emploi, population immigrée, population native et ensemble de la population, selon l’âge, Québec, 
2016 

 Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales MIDI.  
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Quant au taux de chômage des personnes immigrées, il est supérieur à celui de la population native, et ce, 
quel que soit le groupe d'âge. Or, ce taux est particulièrement élevé chez les personnes âgées de 15 à 24 ans 
(21,6 %), alors qu'il est de 11,9 % au sein de la population native de ce même groupe d'âge comme l’illustre 
la figure 2.3. 

Graphique 2.3   
Taux de chômage, population immigrée, population native et ensemble de la population, selon l’âge, 
Québec, 2016 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales MIDI. 

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 seulement 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 2016 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, population immigrée selon la durée de résidence, 
population native et ensemble de la population, 25 à 54 ans, Québec, 2015 et 2016 (en %) 

 
Taux d’activité  Taux d’emploi  Taux de chômage 

2015 2016  2015 2016  2015 2016 

Population immigrée 81,2 83,5  72,8 76,0  10,3   9,0 
        5 ans ou moins 70,2 73,0  58,7 63,8  16,4 12,7 

        5 à 10 ans 83,6 84,6  74,8 77,2  10,5   8,7 
        Plus de 10 ans 85,6 87,3  79,1 80,5   7,6   7,8 

Population native 89,6 89,5  84,5 84,8   5,7   5,3 
Ensemble de la population 87,8 88,2  82,1 82,9   6,5   6,1 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales MIDI.  
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Le taux d'emploi suit une tendance similaire à celui du taux d'activité chez les personnes immigrées. L’écart 
entre le taux d’emploi des personnes immigrées arrivées très récemment et celui de la cohorte la plus ancienne 
est passé de 20,4 à 16,7 points de pourcentage entre 2015 et 2016, conséquence de l'augmentation plus 
importante du taux d'activité des personnes nouvellement arrivées. L'écart entre le taux d’emploi des 
personnes arrivées il y a 5 à 10 ans et celui de la population native a aussi diminué, passant de 9,7 points de 
pourcentage en 2015 à 7,6 points en 2016. 

Mentionnons aussi qu'en 2016, comparativement à 2015, le taux d’emploi des personnes immigrées âgées de 
25 à 54 ans arrivées il y a 5 ans ou moins (63,8 en 2016 contre 58,7 % en 2015) a connu une plus forte 
augmentation (+ 5,1 points de pourcentage) que celle des personnes immigrées arrivées il y a 5 à 10 ans 
(77,2 % en 2016 et 74,8 % en 2015, soit une hausse de 2,4 points). Chez les personnes immigrées arrivées il 
y a plus de 10 ans, l'augmentation du taux d’emploi a été plus faible, soit de 1,4 point de pourcentage (80,5 % 
en 2016 et 79,1 % en 2015). 

Le tableau 2.3 indique que contrairement au taux d’activité et au taux d’emploi, le taux de chômage diminue 
avec la durée de résidence. Par ailleurs, ce taux est en légère hausse par rapport à son niveau de 2015 
(7,6 %) demeurant ainsi supérieur à celui de la population native (5,3 %). 

2.5 La participation au marché du travail selon la région d’origine 
À défaut d'avoir des données sur la participation au marché du travail des personnes immigrées selon le pays 
de naissance, celles selon le pays du plus haut niveau d'éducation ont été utilisées. Par ailleurs, pour éviter 
une dispersion trop importante de l’échantillon, les pays du plus haut niveau d'éducation 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 régions 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 2016, les personnes ayant reçu leur plus haut niveau d'éducation en Amérique latine présentent le taux 
d’activité le plus élevé (76,0 %), suivies par celles d'Afrique, d’Europe et d’Asie. Les personnes qui présentent 
les taux d'emploi les plus élevés sont celles ayant reçu leur plus haut niveau d'éducation en Amérique Latine 
(67,6 %), en Amérique du Nord (67,5 %), en Europe (66,7 %) et en Afrique (64,7 %), soit des taux supérieurs 
à celui de l'ensemble des personnes immigrées (59,5 %). 

Quant au taux de chômage, le plus faible est observé chez les personnes ayant reçu leur plus haut niveau 
d'éducation en Europe (6,2 %) alors que l'Amérique Latine (11,0 %), l'Afrique (11,6 %) et l'Asie (14,8 %) 
présentent des taux sensiblement supérieurs à celui des personnes natives (6,5 %). Les personnes ayant reçu 
leur plus haut niveau d'éducation en Europe Occidentale ont le taux de chômage le plus bas, soit 3,9 %.  
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Tableau 2.4   
Taux d’activité, taux d’emploi et taux de chômage de la population immigrée selon la région de la plus haute 
scolarisation, 15 ans et plus, Québec, 2015 et 2016 (en %) 

 
Taux d’activité  Taux d’emploi  Taux de chômage 
2015 2016  2015 2016  2015 2016 

  Population immigrée 64,7 66,0  57,7 59,5  10,7 9,8 
    Amérique du Nord 63,0 69,1  57,0 67,5  - - 

    Amérique latine 72,0 76,0  59,3 67,6  17,7 11,0 
       Amérique centrale 84,0 72,0  69,7 59,1  17,0 - 

       Caraïbes et Bermudes 73,5 77,2  62,0 68,4  15,6 11,4 
       Amérique du Sud 67,0 76,4  53,7 69,8  19,4 8,6 

    Europe 75,2 71,1  69,2 66,7  8,0 6,2 
      Europe occidentale 80,7 74,9  75,1 71,9  6,9 3,9 

      Europe orientale 69,3 68,6  63,1 61,6  9,0 10,3 
      Europe septentrionale 77,3 66,3  70,7 56,2  - - 

      Europe méridionale 53,2 58,6  44,2 57,0  - - 
    Afrique 73,2 73,1  61,1 64,7  16,5 11,6 

      Afrique occidentale 71,0 72,1  59,1 58,8  - - 
      Afrique orientale - 79,3  - 79,3  - - 
      Afrique du Nord 71,7 73,3  59,3 64,9  17,3 11,5 
      Afrique centrale 84,3 71,6  74,7 63,6  - - 
      Afrique du Sud - -  - -  - - 

    Asie 63,7 66,2  57,7 56,3  9,5 14,8 
      Asie occidentale et centrale 60,2 66,6  52,1 51,7  13,4 22,3 

      Asie orientale 59,5 62,1  55,4 55,9  - - 
      Asie du Sud-Est 79,7 66,5  75,6 62,3  - - 
      Asie méridionale 57,4 69,5  51,1 61,6  - - 

    Océanie - 89,5  - 89,5  - - 
  Population native 64,8 64,3  60,3 60,2  7,0 6,5 

Ensemble de la population 64,8 64,6  59,9 60,0  7,6 7,1 
- Données non disponibles 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 

2.6 Comparaison interprovinciale 
Pour mettre en perspective la situation du Québec et mieux comprendre les niveaux de participation des 
personnes immigrées au marché du travail québécois, il convient de comparer la situation du Québec avec 
celle de certaines provinces canadiennes. Cette comparaison peut être faite directement à partir de la variation 
du nombre d’emplois et des taux d’activité et de chômage des personnes immigrées ou encore, à partir des 
écarts observés entre les valeurs obtenues dans les indicateurs mentionnés ci-dessus pour les personnes 
immigrées ainsi que pour les personnes natives. 
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2.6.1 La création d’emplois 
En 2016, dans l’ensemble du Canada et dans certaines des provinces canadiennes, dont le Québec, l'Ontario, 
l'Alberta et la Colombie-Britannique, les nouveaux emplois ont été comblés presque exclusivement par 
les personnes immigrées. Les personnes natives y ont enregistré des pertes ou une faible hausse du nombre 
d'emplois. 

Tableau 2.5   
L’emploi chez la population immigrée, la population native et l’ensemble de la population de 15 ans et plus, 
Canada et certaines provinces, 2014-2016 (en milliers, variation en milliers et variation en %) 

 
Population immigrée Population native Ensemble de la 

population 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Canada 4 088,3 4 321,7 13 518,3  13 407,5 17 946,6 18 079,9 
    Québec 583,7 623,6 3 472,2    3 466,3  4 097,0 4 133,1 

    Ontario 2 115,0 2 230,5 4 691,1    4 641,9  6 923,2 6 999,6 
    Alberta 485,8 512,7 1 724,7    1 678,2  2 301,1 2 263,8 

    Colombie-Britannique 658,2 698,5 1 597,2    1 614,9  2 306,2 2 379,5 

Variation en milliers 

 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

Canada 165,0 233,4 1,2 -110,8 144,4 133,3 

    Québec 15,3 39,9 19,6 -5,9 37,3 36,1 
    Ontario 67,8 115,5 -30,3 -49,2 45,3 76,4 
    Alberta 33,4 26,9 17,8 -46,5 26,5 -37,3 

    Colombie-Britannique 37,4 40,3 -2,4 17,7 27,8 73,3 

Variation en % 

 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

Canada 4,2 5,7 0,0 -0,8 0,8 0,7 
    Québec 2,7 6,8 0,6 -0,2 0,9 0,9 
    Ontario 3,3 5,5 -0,6 -1,0 0,7 1,1 
    Alberta 7,4 5,5 1,0 -2,7 1,2 -1,6 

    Colombie-Britannique 6,0 6,1 -0,2 1,1 1,2 3,2 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales MIDI. 
Traitement : Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 

Entre 2015 et 2016, au Canada, la croissance de l’emploi est plus forte chez les personnes immigrées 
(+5,7 %) que parmi les personnes natives, chez lesquelles une baisse est observée (-0,8 %). Parmi les 
provinces analysées, les personnes immigrées du Québec (+6,8 %) connaissent le taux de croissance de 
l’emploi le plus important, suivi de celles de la Colombie-Britannique (+6,1 %), de l’Ontario (+5,5 %) et de 
l’Alberta (+5,5 %). 
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2.6.2 Les taux de participation des personnes immigrées 
L'Alberta est la province présentant le taux d’activité et le taux d’emploi les plus élevés parmi les provinces 
ayant les populations les plus nombreuses du Canada. 

Or, même si les personnes immigrées de l'Alberta présentent les taux d'activité et d'emploi les plus élevés, 
celles-ci présentent également le taux de chômage le plus important, ex aequo avec le Québec (9,8 %). Cela 
pourrait être attribuable à la plus forte proportion de personnes immigrées arrivées il y a 5 ans ou moins en 
Alberta, soit 19,5 % de la population immigrée (17,0 % au Québec, 9,4 % en Ontario et 9,5 % en 
Colombie-Britannique). 

Les personnes immigrées sont proportionnellement moins actives sur le marché du travail en Ontario 
et en Colombie-Britannique qu’au Québec et proportionnellement moins nombreuses à détenir un 
emploi. Cela expliquerait le fait que le taux de chômage des personnes immigrées soit plus élevé au Québec, 
les personnes immigrées voulant participer au marché du travail québécois et y poursuivre leur recherche d’un 
emploi. 

Graphique 2.4  
Taux d’activité, taux d’emploi et taux de chômage de la population immigrée de 15 ans et plus, Canada et 
provinces, 2016 (en %) 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales MIDI. 

2.6.3 Les écarts entre personnes immigrées et natives 
La comparaison entre les taux de participation au marché du travail des personnes natives et ceux des 
personnes immigrées illustre la position relative de ces deux groupes au marché du travail de chaque province. 
De faibles écarts entre les deux groupes dans une même province refléteront ainsi une participation 
relativement similaire au marché du travail. 

En comparant le Québec avec les autres provinces à haut volume d'immigration, on constate qu'au Québec, 
le taux d’activité des personnes immigrées est plus élevé que celui des personnes natives, avec une différence 
de 1,7 point de pourcentage au profit des personnes immigrées, alors qu’ailleurs, elle est en faveur des 
personnes natives. 
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C’est aussi au Québec que l’écart entre le taux d’emploi des personnes natives et celui des personnes 
immigrées est le plus faible, soit 0,7 point de pourcentage. En Alberta (4,1 points), la différence est plus 
prononcée qu’au Québec et l’écart est encore plus grand en Ontario et en Colombie-Britannique (6,2 et 
6,0 points de pourcentage respectivement). 

Graphique 2.5   
Écart entre le taux d’activité, le taux d’emploi et le taux de chômage de la population native et ceux de la 
population immigrée de 15 ans et plus, Canada et provinces, 2016 (en points de %) 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales MIDI. 
Traitement : Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 
 

Un écart plus prononcé du taux de chômage entre la population native et la population immigrée indiquerait 
une difficulté accrue de percer le marché de travail pour cette dernière. La différence du taux de chômage à 
la faveur de la population native est la plus marquée au Québec et en Alberta (3,3 et 2,2 points de pourcentage, 
respectivement). Par contre, en Colombie-Britannique, le taux de chômage est le même pour les personnes 
immigrées et natives, alors qu'en Ontario, la différence est faible. 

Toutefois, la différence du taux de chômage entre les personnes natives et immigrées a légèrement diminué 
au Québec, passant de 3,7 points de pourcentage en 2015 à 3,3 points en 2016, ce qui suggère une 
amélioration de la situation des personnes immigrées sur le marché du travail québécois. Une réduction 
de l’écart entre le taux de chômage des personnes natives et immigrées est aussi observée en 
Colombie-Britannique (de 4,0 à 0,0 point de pourcentage), alors qu’il est presque stable en Ontario (de 0,1 à 
0,5 point de pourcentage), et s'agrandit en Alberta (de 1,3 à 2,2 points de pourcentage). 
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2.6.4 Comparaison interprovinciale selon le sexe 
L'emploi des femmes immigrées s'est sensiblement amélioré en 2016 au Québec; elles ont obtenu 
68,4 % des 39 900 emplois créés (27 300 emplois). En Colombie-Britannique, elles profitent également d'une 
majorité des emplois créés (51,6 %, soit 66 600 emplois). D'ailleurs, ce sont plutôt les hommes qui bénéficient 
le plus des nouveaux emplois chez la population immigrée en Alberta (62,5 %), en Ontario (54,1 %) ainsi qu'au 
Canada (50,6 %). 

Chez la population native, la plupart des pertes d'emplois sont concentrées chez les hommes, notamment en 
Ontario et en Alberta, qui accumulent le 59,8 % du total des emplois perdus par la population native entre 
2015 et 2016. L'emploi chez les femmes natives a aussi baissé en 2016 (-33 300 emplois), mais la chute est 
majeure chez les hommes (-77 500 emplois).  

Tableau 2.6   
Variation de l’emploi selon le sexe, dans la population immigrée, dans la population native et dans l’ensemble 
de la population de 15 ans et plus, Canada et certaines provinces, 2015-2016 (variation en milliers et en %) 

 Population immigrée Population native Ensemble de la population 

 Hommes  Femmes Total Hommes  Femmes Total Hommes  Femmes Total 

    Variation en milliers    

Canada 118,0 115,4 233,4 -77,5 -33,3 -110,8 32,4 100,9 133,3 
Québec 12,6 27,3 39,9 -1,1 -4,7 -5,9 11,8 24,4 36,1 
Ontario 62,5 53,0 115,5 -31,5 -17,7 -49,2 28,8 47,6 76,4 
Alberta 16,8 10,2 26,9 -34,8 -11,7 -46,5 -29,0 -8,5 -37,3 

Colombie-
Britannique 19,4 20,8 40,3 5,3 12,4 17,7 29,7 43,7 73,3 

    Variation en %    

Canada 5,4 6,1 5,7 -1,1 -0,5 -0,8 0,3 1,2 0,7 
Québec 3,9 10,5 6,8 -0,1 -0,3 -0,2 0,6 1,2 0,9 
Ontario 5,6 5,3 5,5 -1,3 -0,8 -1,0 0,8 1,4 1,1 
Alberta 6,4 4,6 5,5 -3,7 -1,5 -2,7 -2,3 -0,8 -1,6 

Colombie-
Britannique 5,7 6,6 6,1 0,6 1,6 1,1 2,5 4,0 3,2 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales MIDI. 
Traitement : Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 

En 2016, la participation des femmes immigrées (60,1 %) au marché du travail québécois, mesurée par le 
taux d'activité, est plus faible que celle des hommes (72,0 %), soit un écart de 11,9 points de pourcentage 
(13,7 points en 2015). Au sein de la population native, l’écart est moindre en 2016 (7,4 points de pourcentage), 
le taux d’activité des hommes (68,1 %) demeurant toutefois supérieur à celui des femmes (60,7 %). 

Par ailleurs, au Québec, la participation au marché du travail des femmes immigrées (60,1 %) est similaire à 
celle des femmes natives (60,7 %). Dans les autres provinces, cet écart est plus important et toujours à 
l'avantage des femmes natives : 9,0 points de pourcentage en Ontario, 8,3 en Colombie-Britannique et 6,0 en 
Alberta. Chez les hommes, les écarts entre les taux d'activité de la population native et ceux de la population 
immigrée varient selon les provinces. Ainsi, au Québec (3,9 points d'écart) et en Alberta (1,3 point d'écart) les 
hommes immigrés présentent des taux d'activité plus élevés que ceux des hommes natifs. Par contre, en 
Ontario (3,1 points d'écart) et en Colombie-Britannique (1,3 point d'écart), ce sont les hommes natifs qui ont 
l'avantage. 
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Chez la population immigrée québécoise, le taux d’emploi des femmes (54,1 %) est sensiblement plus faible 
que celui des hommes (65,0 %). Cependant, cet écart (10,9 points de pourcentage) a quand même diminué 
par rapport à celui de l'année précédente : en 2015, le taux d’emploi des hommes était de 64,8 % et celui des 
femmes était de 50,8 %, soit 14,0 points de pourcentage. Dans la population native, les chiffres 
correspondants sont de 62,8 % chez les hommes (le même qu'en 2015) et de 57,6 % chez les femmes (57,8 % 
en 2015). D'ailleurs, en 2016, l'écart du taux d'emploi, toujours à l'avantage des hommes, est encore plus 
important chez les populations immigrées de l'Alberta (15,8 points de pourcentage), de l'Ontario (12,1 points 
de pourcentage), ainsi que dans l’ensemble du Canada (12,1 points de pourcentage). 

Chez les personnes immigrées, les femmes sont plus exposées au chômage que les hommes, sauf en 
Alberta. Les taux de chômage les plus élevés au Canada se situent chez la population immigrée, 
notamment aux groupes suivants : les hommes en Alberta (10,0 %), les femmes et les hommes au Québec 
(9,9 % et 9,8 % respectivement). 

Tableau 2.7   
Taux d’activité, taux d’emploi et taux de chômage selon le sexe, dans la population immigrée, dans la 
population native et dans l’ensemble de la population de 15 ans et plus, Canada et certaines provinces, 2016 
(en %) 

 Population immigrée Population native Ensemble de la population 

 Hommes  Femmes Total Hommes  Femmes Total Hommes  Femmes Total 

 Taux d’activité 
Canada 69,7 56,9 63,0 70,5 62,9 66,7 70,3 61,3 65,7 
Québec 72,0 60,1 66,0 68,1 60,7 64,3 68,6 60,7 64,6 
Ontario 67,6 55,1 61,0 70,7 64,1 67,3 69,5 60,7 65,0 
Alberta 79,5 61,8 70,4 78,2 67,8 73,2 78,6 66,3 72,5 

Colombie-
Britannique 65,9 55,0 60,2 69,8 63,3 66,5 68,5 60,4 64,4 

 Taux d’emploi 
Canada 64,6 52,5 58,3 65,1 59,3 62,2 64,9 57,5 61,1 
Québec 65,0 54,1 59,5 62,8 57,6 60,2 63,0 57,0 60,0 
Ontario 63,2 51,1 56,9 65,9 60,4 63,1 64,8 56,9 60,7 
Alberta 71,6 55,8 63,5 71,5 63,4 67,6 71,6 61,5 66,6 

Colombie-
Britannique 62,1 51,7 56,6 65,1 60,1 62,6 64,1 57,1 60,5 

 Taux de chômage 
Canada 7,3 7,7 7,5 7,7 5,7 6,8 7,7 6,2 7,0 
Québec 9,8 9,9 9,8 7,7 5,2 6,5 8,1 6,0 7,1 
Ontario 6,4 7,2 6,8 6,8 5,7 6,3 6,8 6,3 6,5 
Alberta 10,0 9,6 9,8 8,6 6,4 7,6 8,9 7,3 8,1 

Colombie-
Britannique 5,8 6,0 5,9 6,7 5,1 5,9 6,5 5,5 6,0 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales MIDI. 
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CHAPITRE 3 – LES CARACTÉRISTIQUES DES EMPLOIS OCCUPÉS 

Cette partie dresse un portrait de la situation des personnes immigrées au marché du travail québécois selon 
les variables suivantes : la durée du travail (temps plein ou temps partiel), la permanence de l’emploi, le salaire 
hebdomadaire et le travail autonome. De plus, la durée de résidence et le sexe serviront de paramètres pour 
des analyses plus en détail; cela montrera les différences entre les cohortes d’immigrés, ainsi qu'entre les 
hommes et les femmes. 

3.1 Le travail à temps plein et à temps partiel 
En 2016, plus de quatre personnes sur cinq ont occupé un emploi à temps plein au Québec (80,6 %), soit 
30 heures ou plus par semaine. Cette proportion plafonne chez les personnes immigrées de longue date 
(84,2 %), alors qu'elle atteint son minimum chez la population native (80,6 %). 

Les écarts sont plus prononcés lorsque l'analyse fait la différence entre les sexes, notamment dans certains 
groupes de la population. En effet, chez les personnes immigrées récentes (de 5 à 10 ans au Québec), 89,2 % 
des hommes travaillent à temps plein, alors que la proportion des femmes y est beaucoup plus basse (73 %). 
L'écart est aussi important dans le cas de la population native : 86,8 % des hommes et 74 % des femmes y 
travaillent à temps plein. 

Tableau 3.1   
Répartition des personnes selon le sexe et le genre de travail (à temps plein ou à temps partiel), le statut et 
la durée de résidence, 15 ans et plus, Québec, 2016 (en %) 

 Hommes Femmes Ensemble 
 Temps plein Temps 

partiel 
Temps 

plein 
Temps 
partiel 

Temps 
plein 

Temps 
partiel 

  Population immigrée 87,1 12,9 78,7 21,3 83,3 16,7 
    5 ans ou moins 84,8 15,2 77,6 22,6 81,9 18,2 

    5 à 10 ans 89,2 10,8 73,0 27,0 81,6 18,4 

    Plus de 10 ans  87,1 12,9 80,9 19,2 84,2 15,9 

  Population native 86,8 13,2 74,0 26,0 80,6 19,4 
  Ensemble de la population 86,8 13,2 74,0 26,0 80,9 19,1 

Source des données : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales MIDI. 
Traitement : Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 

3.2 La permanence de l’emploi 
Plus de quatre personnes salariées sur cinq (86,1 %) ont occupé des emplois permanents au Québec en 
2016. Cette proportion est légèrement plus élevée chez la population immigrée (86,5 %) que chez la population 
native (86,3 %). Il y en a, toutefois, des différences selon la durée de résidence des personnes immigrées au 
Québec. En effet, 89,5 % des personnes arrivées il y a plus de 10 ans occupent un emploi permanent, alors 
que les personnes arrivées très récemment n'y atteignent que 80,8 %.  
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Tableau 3.2   
Répartition des emplois selon la permanence et selon le sexe, pour la population immigrée, pour la 
population native et pour l’ensemble de la population de 15 ans et plus, Québec, 2016 (en %) 

 Hommes Femmes Ensemble 

 Permanents Temporaires Permanents Temporaires Permanents Temporaires 
  Population immigrée 87,6 12,4 85,2 14,8 86,5 13,5 

    5 ans ou moins 80,8 19,4 81,1 18,9 80,8 19,2 
    5 à 10 ans 86,1 13,7 78,3 21,7 82,3 17,7 

    Plus de 10 ans  90,5 9,4 88,5 11,5 89,5 10,5 
  Population native 87,1 12,9 85,4 14,6 86,3 13,7 

Ensemble de la 
population 87,1 12,9 85,2 14,8 86,1 13,9 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales MIDI. 
Traitement : Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 

3.3 Le salaire hebdomadaire  
En 2016, le salaire hebdomadaire moyen des personnes immigrées est de 818,2 $ comparativement à 
866,7 $ pour la population native (5,6 % de moins). La croissance du salaire moyen est plus prononcée pour 
la population immigrée (+4,3 %) que pour la population native (+3,3 %). Les personnes immigrées arrivées il 
y a plus de 10 ans au Québec ont eu la croissance la plus importante du salaire : +10,2 % entre 2014 et 2016, 
presque le double que celle de la population native (+5,1 % dans la même période). 

D'ailleurs, le salaire moyen hebdomadaire de la population immigrée au Canada est de 910,5 $, notamment à 
cause des salaires moyens hebdomadaires de l'Ontario (948,9 $) et de l'Alberta (968,8 $). Le salaire moyen 
de la population native du Canada est de 940,3 $ par semaine, la population native de l'Alberta étant celle 
avec le salaire moyen le plus élevé du pays, soit 1 111,4 $ par semaine.  

Tableau 3.3   
Salaire hebdomadaire moyen selon le sexe, pour la population immigrée, la population native et l’ensemble 
de la population de 15 ans et plus, Québec, 2014-2016 

 Hommes  Femmes Ensemble 

 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 
Population immigrée 810,5 866,5 902,7 697,2 688,5 727,3 756,6 784,1 818,2 

  5 ans ou moins 734,3 761,2 747,4 589,2 568,4 646,5 674,5 685,4 707,2 

   5 à 10 ans 778,7 831,2 860,4 668,8 633,2 636,8 725,9 742,0 751,0 

   Plus de 10 ans  849,5 920,0 972,6 734,9 737,9 776,3 792,8 831,0 873,7 

Population native 924,6 933,8 968,8 723,7 744,0 763,0 824,3 839,1 866,7 
Ensemble de la 

population 
 

908,1 
 

922,3 
 

957,9 
 

718,9 
 

735,8 
 

756,7 
 

814,4 
 

830,2 
 

858,5 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales MIDI. 
Traitement : Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 
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Le salaire moyen des femmes demeure plus bas que celui des hommes depuis 2014, et ce peu importe le 
groupe de la population. Cela dit, à long terme, le salaire des femmes rattrape lentement celui des hommes : 
la différence à la faveur des hommes est passée de 31,9 % en 2006 à 26,6 % en 2016. Cette tendance est 
aussi présente chez la population native, où la différence passe de 33,1 % en 2006 à 27,0 % en 2016. Chez 
la population immigrée, l'écart se maintient aux alentours de 24 % depuis 2006, toujours à la faveur des 
hommes. 

Lorsque la comparaison se fait entre population immigrée et population native, les différences sont toujours à 
la faveur de la population née au Québec. En effet, les hommes immigrés gagnent en moyenne 7,3 % 
moins par semaine que ceux de la population native. Cet écart est quand même à la baisse depuis 2014, 
où la différence à la faveur des natifs était de 14,1 %. Chez les femmes, celles de la population native 
obtiennent des salaires moyens 4,9 % plus élevés que celles appartenant à la population immigrée. 

Par ailleurs, le fossé entre les salaires moyens de la population immigrée de longue date (plus de 10 ans au 
Québec) est celle très récente (5 ans ou moins au Québec) est à la hausse, notamment chez les hommes. En 
effet, les personnes immigrées de longue date ont obtenu des salaires 23,5 % plus élevés que les personnes 
immigrées très récemment arrivées (la différence n'était que de 17,5 % en 2014), tandis que l'écart chez les 
hommes atteint 30,1 % (15,7 % en 2014).  

Graphique 2.6   
Salaire hebdomadaire moyen de la population native, de la population immigrée et de la population immigrée 
très récente (5 ans au moins), de 15 ans et plus, Québec, 2016 (en dollars)  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales MIDI. 
Traitement : Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 
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Le salaire moyen de la population native demeure supérieur à celui de la population immigrée, et ce même si 
la différence tend à la baisse. En effet, en 2015 et 2016, le salaire moyen de la population immigrée a 
augmenté de 3,6 et 4,3 %, respectivement. Dans les mêmes périodes, le salaire de la population native a 
monté  de 1,8 et 3,3 %, respectivement. D'ailleurs, en 2016, le salaire moyen de la population native très 
récente (5 ans ou moins au Québec) ne représente que 81,6 % de celui de la population native. De plus, le 
salaire moyen de ce groupe évolue à un rythme plus bas que la population native, soit 1,6 en 2015 et 3,2 % 
en 2016. 

 
 

 
Évolution du salaire hebdomadaire de 2006 à 2016 (dollars constants 
de 2006) 

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 moyen de 
l’ensemble de la population a connu une hausse de 10,8 % de 2006 à 2016 en termes réels, plus faible que pour les 
natifs (+11,1 %). 
Pour l’ensemble des personnes immigrées, la croissance se rapproche de la moyenne générale : +10,6 % sur la même 
période. Dans ce groupe, les immigrés très récents (arrivés il y a 5 ans ou moins) ont enregistré la plus forte hausse 
de salaire en dollars constants au cours de la période (+15,1 %), devant les personnes immigrées arrivées il y a plus 
de 10 ans (+10,5 %). Les immigrés récents ayant 5 à 10 ans de résidence ont connu, pour leur part, un gain plus 
modeste (+8,3 %). 
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CONCLUSIONS 

La croissance de l'emploi au Québec en 2016 repose entièrement sur la population immigrée. En effet, des 
36 100 emplois nets créés, 39 900 correspondent à la population immigrée permanente, et 2 200 à la 
population immigrée non permanente. Ces nouveaux emplois compensent les 5 900 emplois perdus chez la 
population native. Or, la population active native a décru de 0,7 % (-27 400), tandis que l'immigrée a crû de 
5,8 % (+37 800), ce qui explique en partie l'évolution de l'emploi des populations immigrée et native. Cela dit, 
la croissance de la population immigrée a surpassé celle de la population native pour une septième année 
d'affilée. 

La qualité de l'emploi chez la population immigrée s'améliore en 2016 : 41 300 nouveaux emplois à temps 
plein y ont été créés (+8,6 %), contre une perte de 1 400 emplois à temps partiel (-1,3 %). Chez la population 
native, les gains d'emplois à temps plein (13 700, soit +0,5 %) n'ont pas suffi pour compenser la perte d'emplois 
à temps partiel (-2,8 %; -19 600 emplois). 

L'emploi a bondi de 10,5 % (27 300 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 : 
3,9 %, soit +12 600 emplois. L'emploi a décru chez la population native, de 0,1 % pour les hommes (-1 100 
emplois) et de 0,3 % pour les femmes (-4 700 emplois). 

Le seul groupe de la population native dont l'emploi a crû (+3,9 %) correspond aux gens âgés de plus de 55 
ans. Par contre, chez la population immigrée, les personnes âgées de 25 à 54 ans ont enregistré une 
croissance de l'emploi de +8,5 %. Ces tendances opposées s'expliquent notamment par la croissance de la 
population active immigrée et la décroissance de la population active native. 

30 000 nouveaux emplois ont été décrochés par les personnes immigrées arrivées il y a plus de 10 ans au 
Québec, soit +8,3 % de croissance. Cela représente plus des trois quarts de la croissance de l'emploi de la 
population immigrée au Québec. 

Le salaire moyen demeure plus élevé pour population native (866,7 $ par semaine) par rapport à celui de la 
population immigrée (818,2 $). Cependant, le rattrapage semble plausible à moyen terme : entre 2014 et 2016, 
le salaire de la population native a crû de 5,4 %, alors que celui de la population immigrée a augmenté de 
8,1 % (10,2 % chez les personnes immigrées de longue date). 

Le salaire moyen des hommes est 26,6 % plus élevé que celui des femmes, mais cette différence tend à 
baisser à long terme (elle était de 31,9 % en 2006). Les femmes immigrées récemment arrivées sont le groupe 
à moindre salaire; elles gagnent 24,7 % moins que la moyenne du Québec et 15 % moins que les femmes de 
la population native.  
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G los s aire4 

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.  

Immigré permanent : 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 en chômage. 
Les personnes qui ne sont ni en emploi ni en 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. 

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 

 
4 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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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 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 la population active selon le statut migratoire, 15 ans et plus, Québec, 2015-2016  

  Ensemble 
de la 

population 

Population immigrée 
 

Population 
née au 

Canada 

  Total 
5 ans ou 

moins 5 à 10 ans 
Plus de 
10 ans  

En
se

m
bl

e 

20
15

 

Population (en milliers) 6 843,3 1 011,0 188,3 182,1 640,6 5 760,9 

Population active (en 
milliers) 4 434,2 653,8 120,9 138,9 394,1 3 735,2 

Emplois (en milliers) 4 097 583,7 99,1 123,0 361,7 3 472,2 

  Emplois à temps plein 
  (en milliers) 

3 290,3 477,9 78,7 97,9 301,3 2 780 

  Emplois à temps 
  partiel (en milliers) 

806,7 105,8 20,4 25,0 60,3 692,2 

Chômage (en milliers) 337,2 70,1 21,8 15,9 32,4 263,1 

Population inactive (en 
milliers) 2 409,2 357,2 67,4 43,2 246,5 2 025,7 

Taux de chômage (%) 7,6 10,7 18,0 11,4 8,2 7,0 

Taux d’activité (%) 64,8 64,7 64,2 76,3 61,5 64,8 

Taux d’emploi (%) 59,9 57,7 52,6 67,5 56,5 60,3 

20
16

 

Population (en milliers) 6 887,9 1048,5 178,2 186 684,2 5 762,5 

Population active (en 
milliers) 4 448,3 691,6 121,1 143,3 427,2 3 707,8 

Emplois (en milliers) 4 133,1 623,6 102,8 129 391,7 3 466,3 

  Emplois à temps plein 3344 519,2 84,2 105,3 329,7 2 793,7 

  (en milliers) 789,1 104,4 18,7 23,7 62,1 672,6 

  Emplois à temps 315,2 68,1 18,3 14,3 35,5 241,5 

  partiel (en milliers) 2 439,6 356,9 57,1 42,8 257 2 054,7 

Chômage (en milliers) 7,1 9,8 15,1 10,0 8,3 6,5 

Population inactive (en 
milliers) 64,6 66,0 68,0 7,07 62,4 64,3 

Taux de chômage (%) 60,0 59,5 57,7 69,4 57,2 60,2 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales MIDI. 
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Tableau A2   
Caractéristiques de la population active pour l’ensemble de la population, la population immigrée et la 
population native de 15 ans et plus, hommes, Québec, 2015-2016 

  Ensemble de 
la population 

Population immigrée  

Population 
née au 

Canada 

  Total 
5 ans ou 

moins 5 à 10 ans 
Plus de 
10 ans  

H
om

m
es

 

20
15

 

Population (en milliers) 3 386,3 498,9 90,7 91,4 316,8 2 852,1 

Population active (en 
milliers) 2 334,8 357,1 68,2 77,7 211,3 1 953,6 

Emplois (en milliers) 2 136,8 323,3 59,3 70,2 193,7 1 791,6 

  Emplois à temps plein 
  (en milliers) 

1 850,8 282,2 49,8 61,3 171,1 1 550,6 

  Emplois à temps partiel 
  (en milliers) 

286,1 41,1 9,5 8,9 22,7 241,0 

Chômage (en milliers) 197,9 33,9 8,9 7,5 17,6 162,0 

Population inactive (en 
milliers) 1 051,5 141,7 22,5 13,7 105,5 898,4 

Taux de chômage (%) 8,5 9,5 13,0 9,7 8,3 8,3 

Taux d’activité (%) 68,9 71,6 75,2 85,0 66,7 68,5 

Taux d’emploi (%) 63,1 64,8 65,4 76,8 61,1 62,8 

20
16

 

Population (en milliers) 3 408,6 516,8 89,1 88,9 338,8 2 851,7 

Population active (en 
milliers) 2 338,1 372,2 69,2 75,5 227,5 1 940,6 

Emplois (en milliers) 2 148,6 335,9 61,2 68,7 206 1 790,5 

  Emplois à temps plein 1 865,3 292,7 51,9 61,3 179,5 1 554,1 

  (en milliers) 283,3 43,2 9,3 7,4 26,5 236,4 

  Emplois à temps 189,6 36,3 8,0 6,9 21,5 150,1 

  partiel (en milliers) 1 070,5 144,6 19,9 13,4 111,3 911,1 

Chômage (en milliers) 8,1 9,8 11,6 9,1 9,5 7,7 

Population inactive (en 
milliers) 68,6 72 77,7 84,9 67,1 68,1 

Taux de chômage (%) 63,0 65,0 68,7 77,3 60,8 62,8 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales MIDI. 

  



 

LES PERSONNES IMMIGRÉES ET LE 
MARCHÉ DU TRAVAIL QUÉBÉCOIS 

33 
 

Tableau A3   
Caractéristiques de la population active pour l’ensemble de la population, la population immigrée et la 
population native de 15 ans et plus, femmes, Québec, 2015-2016 

  
Ensemble de 
la population 

Population immigrée 
 

 
Population 

née au 
Canada 

  Total 
5 ans ou 

moins 5 à 10 ans 
Plus de 
10 ans  

Fe
m

m
es

 

20
15

 

Population (en milliers) 3 457,1 512,1 97,6 90,8 323,8 2 908,8 

Population active (en 
milliers) 2 099,4 296,7 52,7 61,2 182,8 1 781,6 

Emplois (en milliers) 1 960,2 260,4 39,8 52,7 167,9 1 680,5 

  Emplois à temps plein 
  (en milliers) 

1 439,5 195,8 28,9 36,6 130,3 1 229,4 

  Emplois à temps 
  partiel (en milliers) 

520,6 64,7 10,9 16,1 37,7 451,2 

Chômage (en milliers) 139,2 36,2 12,9 8,5 14,8 101,1 

Population inactive (en 
milliers) 1 357,7 215,4 44,9 29,6 141 1 127,3 

Taux de chômage (%) 6,6 12,2 24,5 13,9 8,1 5,7 

Taux d’activité (%) 60,7 57,9 54,0 67,4 56,5 61,2 

Taux d’emploi (%) 56,7 50,8 40,8 58,0 51,9 57,8 

20
16

 

Population (en milliers) 3 479,3 531,7 89,1 97,1 345,5 2 910,8 

Population active (en 
milliers) 2 110,2 319,4 51,9 67,7 199,8 1 767,2 

Emplois (en milliers) 1 984,6 287,7 41,6 60,3 185,7 1 675,8 

  Emplois à temps plein 
  (en milliers) 

1 478,7 226,5 32,3 44 150,2 1 239,5 

  Emplois à temps 
  partiel (en milliers) 

505,9 61,2 9,4 16,3 35,6 436,3 

Chômage (en milliers) 125,6 31,7 10,3 7,4 14 91,4 

Population inactive (en 
milliers) 1 369,1 212,2 37,2 29,4 145,7 1 143,6 

Taux de chômage (%) 6,0 9,9 19,8 10,9 7,0 5,2 

Taux d’activité (%) 60,7 60,1 58,2 69,7 57,8 60,7 

Taux d’emploi (%) 57,0 54,1 46,7 62,1 53,7 57,6 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales MIDI. 
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