FICHE SYNTHÈSE SUR L’IMMIGRATION AU QUÉBEC – ANNÉE 2008

Bref portrait de l’immigration permanente en 2008
(Données d’admission)


En 2008, le Québec a accueilli 45 264 immigrants, soit un nombre légèrement supérieur à
2007, avec 45 201 immigrants et, à 2006, avec 44 681 immigrants.



L’immigration permanente se subdivise en quatre grandes catégories (incluant les requérants
principaux, les conjoints et les enfants) :
y

y
y
y



Immigration économique : 65,0 % (comprenant les travailleurs qualifiés, 59,2 %, les gens
d’affaires, 2,9 % et les autres économiques, 2,9 %, majoritairement des aides familiaux
résidants);
Regroupement familial : 23,2 %;
Réfugiés et personnes en situation semblable : 10,0 %;
Autres immigrants (motifs humanitaires et d’intérêt public) : 1,8 %.

Le poids relatif de l’immigration sélectionnée est de 72,2 %.

Les caractéristiques de la population des immigrants permanents
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y

Elle est jeune : 69,9 % sont des personnes de moins de 35 ans;

y

Elle se partage à peu près également entre hommes et femmes;

y

Plus de la moitié (60,4 %) déclarent connaître le français1. Pour les travailleurs qualifiés
sélectionnés, cette proportion est encore plus forte (75,6 %);

y

Elle est scolarisée : plus des deux-tiers (67,0 %) possèdent 14 années et plus de
scolarité (parmi les personnes âgées de 15 ans et plus);

y

Elle déclare se destiner au marché du travail à 75,8 % (parmi les personnes âgées de 15
ans et plus);

y

Elle se répartit comme suit selon les continents de naissance : Afrique 30,4 % (dont le
Maghreb, 17,7 %), Asie 28,1 %, Amérique 22,7 % et Europe 18,6 %.

Il s’agit de la connaissance du français des immigrants selon les données des fichiers d’admission (autodéclaration). Une comparaison récente entre les déclarations à l’admission et le niveau de connaissance du
français mesuré à la sélection, pour les immigrants admis entre 2006 et 2008 après avoir été sélectionnés,
font apparaître une forte convergence entre la connaissance du français selon les données d’admission et
selon les données de sélection.

La présence au Québec
y

Sur l’ensemble des 363 600 immigrants admis entre 1997 et 2006, 292 000 étaient
toujours présents au Québec en janvier 2008, ce qui correspond à un taux de présence
de 80,4 %2. De plus, ce résultat est en progression par rapport aux années antérieures.

y

Cette situation est comparable avec l’Australie, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande,
selon des études récentes.

La diversité ethnoculturelle au Québec
(Données du recensement)
La population immigrée
y

y

Au Québec, le Recensement de 2006 a dénombré 851 560 personnes immigrées, soit
11,5 % de la population totale du Québec, la proportion la plus forte jamais constatée
dans l’histoire de la province; cette proportion était de 9,9 % au recensement de 2001.
Cette proportion est de l’ordre de 19,8 % pour le Canada, de 28,3 % pour l’Ontario et de
27,5 % pour la Colombie-Britannique.
La Région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal continue de regrouper la
grande majorité des immigrants résidant au Québec, soit 86,9 %, mais cette proportion
est en légère baisse par rapport à 2001 (88,0 %), tandis que la part de certaines autres
RMR a augmenté: la Capitale-Nationale (3,1 % comparativement à 2,8 % en 2001),
Gatineau (2,7 % au regard de 2,4 % en 2001) et Sherbrooke (1,2 % contre 1 %).

Les minorités visibles
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y

Au Recensement de 2006, la proportion de la population québécoise appartenant à une
minorité visible est de 8,8 % (654 350 personnes), comparativement à 7,0 % (497 975
personnes), en 2001. Les groupes de minorité visible les plus importants dénombrés au
Québec sont les Noirs (28,7 % de l’ensemble des minorités visibles), les Arabes (16,7 %)
et les Latino-Américains (13,7 %).

y

La population des minorités visibles est composée de 196 810 natifs (30,1 %), de
428 140 immigrés (65,4 %) et de 29395 résidents non permanents (4,5 %)

y

La population des minorités visibles âgée de 15 ans et plus s’élève à 492 530 personnes.
De ce nombre, 84,1 % font partie de la première génération, 13,8 %, de la deuxième
génération et 2,1 %, de la troisième génération ou plus.

y

Plus de 90 % des membres des minorités visibles habitant au Québec en 2006 résident
dans la région métropolitaine de Montréal. Ils y forment 16,5 % de la population totale.

y

Les villes comptant les proportions les plus élevées de leur population appartenant aux
minorités visibles sont, dans l’ordre : Brossard (34,4 %), Dollard-des-Ormeaux (30,9 %),
Montréal (26,0 %), Mont-Royal (19,7 %), Dorval (19,1 %) et Kirkland (18,7 %).

Afin de connaître la présence au Québec des immigrants admis au cours des dix dernières années, le
ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC) procède annuellement à un jumelage
statistique des renseignements contenus dans les banques de données sur les admissions permanentes et de
ceux disponibles dans le fichier d’inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l’assurance
maladie du Québec (RAMQ).

La situation du français
y

C’est au recensement de 1991 que l’on a pu observer pour la première fois que la
proportion de la population immigrée recensée au Québec connaissant le français était
supérieure à celle connaissant l’anglais (70,7 % contre 67,7 %).

y

Au recensement de 2006, 77,6 % de l’ensemble des personnes immigrées (toutes
langues maternelles confondues) connaissent le français contre 67,7 % l’anglais. Ce sont
50,3 % qui connaissent à la fois le français et l’anglais.

y

De plus, trois personnes sur quatre (74,5 %) ont déclaré connaître le français parmi la
population immigrée de langue maternelle tierce (autre que français et anglais). Ce sont
48,3 % qui connaissent à la fois le français et l’anglais.

La participation au marché du travail
(Données de l’Enquête sur la population active (EPA))
y

Le taux de chômage de l’ensemble de la population (15 ans et plus) du Québec est resté
stable entre 2007 et 2008 (7,2%). En 2006, ce taux était de 8,0 %.

y

Le taux de chômage des immigrants (15 ans et plus) est de 11,1 % en 2008, une légère
augmentation par rapport à 2007 alors qu’il était de 10,5 %. Néanmoins, celui-ci était plus
élevé en 2006 à 12,7 %.

y

Il est à noter qu’en 2008, le taux de chômage des immigrants de longue date (au Québec
depuis plus de 10 ans) est de 8,1 %, en baisse comparativement à 2007 (9,3 %).

y

Par ailleurs, des 30 000 nouveaux emplois créés en 2008 au Québec, 5 800 sont allés à
des personnes immigrantes, ce qui représente 19,3 % des nouveaux emplois créés,
alors que leur poids dans la population n’est que de 13,0 %.

__________________________________________
Direction de la recherche et de l’analyse prospective
Le 1er avril 2009

