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Introduction
Au Québec, le début du vingtième siècle a été marqué par une immigration massive provenant essentiellement du Royaume-Uni, des États-Unis et de l’Europe continentale. À partir des années 1960, le pays de pro
venance n’était plus considéré comme un critère d’admission des immigrants au Canada. Ceci, s’ajoutant à des
conjonctures internationales mouvantes, a résulté en une diversification de l’immigration. Ce n’est toutefois
qu’à partir du début des années 1980 que de réels changements se sont fait ressentir. Ce phénomène a eu
pour conséquence de faire passer le taux d’immigrants issus de régions autres que l’Europe de 68,5 % à plus
de 83,9 % en 2006.1 Encore une fois, le Québec n’échappe pas à cette tendance lourde et, en 2007, des pays
comme l’Algérie, le Maroc, la Chine et la Colombie constituaient le pays de naissance de la majorité des nouveaux arrivants dans la province (ISQ, 2008).
Graphique 1 :

Évolution du poids relatif de l’immigration (en %) au Québec selon la région de naissance et la période d’immigration

Source : Adaptation libre de l’auteur : MICC, 20092

Parallèlement à cette diversification des pays de provenance on assiste, depuis les premières ententes fédérales-provinciales, dont l’entente Cullen-Couture de 1978, a un accroissement graduel du pouvoir de sélection et d’intégration du Québec à l’endroit des nouveaux arrivants. C’est de là qu’émergent de nouveaux
modes de gestion de l’immigration, et de la diversité qu’elle engendre au sein des organisations et de la
société québécoise et, concurremment, des problématiques spécifiques à ce nouveau contexte. Pour saisir
ce nouveau contexte, du moins en ce qui concerne les membres de minorités culturelles, nous présentons
au cours des prochaines pages des statistiques récentes sur leur situation quant à l’intégration au marché de
l’emploi. Les statistiques choisies proviennent en majorité, mais pas exclusivement, de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) et de Statistique Canada.

1. Statistique Canada. (2008). La mosaïque ethnoculturelle du Canada, Recensement de 2006 : Portrait national, la population des minorités visibles franchit la barre des 5 millions. Recensement 2006 http://www12.statcan.gc.ca/censusrecensement/2006/as-sa/97-562/p5-fra.cfm
2. Ce graphique a été conçu à l’aide des données présentes à l’intérieur du tableau 11 (page 40) du document : « Population
immigrée recensée au Québec et dans les régions en 2006 : caractéristiques générales » Direction de la recherche et de
l’analyse prospective du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, Mai 2009. http://www.micc.gouv.
qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/Population-immigree-recensee-Quebec-regions-2006.pdf
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Contexte actuel et projeté de l’immigration au Québec
L’indice synthétique de fécondité actuelle (1,7) affecte inéluctablement le seuil de remplacement de la population québécoise3 et par le fait même la croissance démographique du Québec. Pour palier à un éventuel
manque de main-d’œuvre, le Québec a fait le choix d’accroître le nombre d’immigrants. À titre d’exemple, le
nombre d’immigrants est passé de 32 502 en 2000 à 49 490 en 2009 (ISQ, 2010a). Pour l’année 2010, le MICC
a fixé le seuil minimal à atteindre à 52 400 immigrants internationaux par année.4 À elle seule, la catégorie
« immigration économique» représentait 69,7 % de l’immigration totale au Québec en 2009, celle-ci se chiffrait à 50,6 % en 20005.
Tableau 1 :

Immigrants admis au Québec selon la catégorie d’immigration, 2000-2010

Adaptation libre de l’auteur : MICC, statistiques sur l’immigration récente6

En prenant les données des trois derniers recensements effectués par Statistique Canada, on constate que
l’accroissement de la population immigrante7 a des effets directs sur la proportion qu’occupe cette dernière
dans la population totale québécoise.

3. Le seuil de remplacement équivaut à 2,1 selon le MICC
4. MICC. (2007). La planification de l'immigration au Québec pour la période 2008-2010 : MICC, Direction de la recherche et
de l’analyse prospective du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, en collaboration avec les secteurs
et directions du Ministère
5. ISQ. (2010b). Immigrants selon la catégorie d'immigrants, Québec, 1980-2009
http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demographie/migrt_poplt_imigr/605.htm
6. En ce qui concerne les données de 2000 à 2004, elles ont été recueillies à l’intérieur du tableau 31 (page 6) du document :
« Tableau sur l’immigration au Québec. 2000-2004 » Direction de la recherche et de l’analyse prospective du ministère
de l’Immigration et des Communautés culturelles, Mars 2005, http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/recherchesstatistiques/Immigration-Quebec-2000-2004.pdf
Les données de 2005 à 2009, elles ont été recueillies à l’intérieur du tableau 3a (page 11) du document : « Tableau sur
l’immigration permanente au Québec. 2005-2009 » Direction de la recherche et de l’analyse prospective du ministère
de l’Immigration et des Communautés culturelles, Mars 2010, http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/recherchesstatistiques/Immigration_Quebec_2005-2009.pdf
Les données du premier trimestre de 2010 ont été recueillies à l’intérieur du tableau à la page 6 du document : « Bulletin
statistique sur l’immigration permanente au Québec. 1ier trimestre » Direction de la recherche et de l’analyse prospective
du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, Mais 2010, http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/
recherches-statistiques/BulletinStatistique-2010trimestre1-ImmigrationQuebec.pdf
7. Selon Statistique Canada : Un immigrant est une personne qui est ou qui a déjà été immigrant reçu au Canada. Un immigrant reçu est une personne à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence.
Certains immigrants résident au Canada depuis un certain nombre d'années, alors que d'autres sont arrivés depuis peu.
La plupart des immigrants sont nés en dehors du Canada, mais un petit nombre est né au Canada
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Tableau 2 :

Évolution de la proportion des immigrants et des non-immigrants sur la population totale au Québec

*Le chiffre de la population totale comprend la population des non-immigrants, la population des immigrants et la population de résidents non permanents. La population de résidents non permanents n’est pas affichée séparément dans ce
tableau.
Adaptation libre de l’auteur : Recensements Statistique Canada, 1996, 2001, 20068

Toutefois, nous attirons l’attention sur le fait que l’accroissement des populations immigrantes ne s’est pas
toujours fait de manière constante au cours des 40 dernières années. Le graphique suivant montre bien cette
évolution en dents de scie. La forte augmentation du nombre d’immigrants internationaux au début des
années 90 peut s’expliquer par trois facteurs :
- La mise en place par le gouvernement fédéral du programme de Suppression de l’arriéré des revendicateurs du statut de réfugié (SAR) pour résorber les milliers de demandes d’asile déposées entre 1986 et 1989
et toujours non réglées;
- Une hausse des admissions au sein de l’immigration sélectionnée, une partie importante de celle-ci
découlant de la forte sélection en Asie, en particulier à Hong Kong, de candidats de la catégorie des gens
d’affaires;
- Un fort mouvement conjoncturel d’immigration lié à la guerre civile qui sévit alors au Liban. 9

8. En ce qui concerne les données de 2006, elles ont été recueillies à l’intérieur du tableau « Population selon le statut
d’immigrant et la période d’immigration, chiffres de 2006, pour le Canada, les provinces et les territoires, et les régions
métropolitaines de recensement et les agglomérations de recensement, Données-Échantillon (20 %) » Statistique Canada,
Immigration et Citoyenneté – Fais saillants en tableaux, Recensement de 2006, http://www12.statcan.gc.ca/censusrecensement/2006/dp-pd/hlt/97-557/Index-fra.cfm
Les données de 2001 ont été recueillies à l’intérieur du tableau « Statut d’immigrant selon la période d’immigration, chiffres de 2001, pour le Canada, les provinces et les territoires, Données-Échantillon (20 %) » Statistique Canada, Immigration
et Citoyenneté – Faits saillants en tableaux, Recensement de 2001, http://www12.statcan.ca/francais/census01/products/
highlight/Immigration/Index.cfm?Lang=F
Les données de 1996 ont été recueillies à l’intérieur du tableau « Profil des circonscriptions électorales fédérales (Ordonnance de représentation de 1996) recensement de 1996 » Statistique Canada, Recensement de 1996, Profils de secteurs
électroniques, Québec – Québec, 94F0048XWF, http://www12.statcan.ca/francais/census96/data/profiles/DataTable.
cfm?PID=35257&S=A&GID=267595
9. « La planification des niveaux d’immigration : 2005-2007 » la Direction de la population et de la recherche du ministère des
Relations avec les citoyens et de l’Immigration, Québec, 2003, ISBN 2-550-41854-9, Page 16 http://collections.banq.qc.ca/
ark:/52327/bs47563
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Graphique 2 :

Migration externe observée et projetée, 1971-2021

Source : « Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2006-2056 ». ISQ. 2009, p25
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/demograp/pdf2009/perspectives2006_2056.pdf

En ce qui a trait au lieu d’installation des immigrants, selon les recensements de 2001 et de 2006, la grande
majorité des immigrants s’établissent dans les régions administratives de Montréal et de la Montérégie.
Combinées à la région de Laval qui fait partie de la région métropolitaine de recensement, c’est environ 80 %
des immigrants qui favorisent Montréal et ses environs. Cela n’est pas sans répercussion sur la redistribution
et la composition ethnoculturelle du Québec. Comme le démontre le graphique 3 suivant, malgré cette forte
concentration urbaine, l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ) dénote une diminution entre 2005 et 2009
des immigrants récemment admis au Québec présents dans la région administrative de Montréal. Le taux
est passé de 70,8 % en 2005 à 67 % en 2009. Une augmentation est également précisée pour ce qui est des
régions de la Montérégie et de Laval. Par contre, la proportion d’immigrants établis dans la RMR de Montréal
reste tout de même importante en 2009 (85,05 %)10.

10. Ce taux a été obtenu grâce à l’équation suivante : 38 898 (Immigrants internationaux : RMR Montréal 2009)/ 45 735
(Immigrants internationaux : Ensemble du Québec 2009)
Ces données ont été recueillies à l’intérieur du tableau « Migrations internationales et interprovinciales par régions
métropolitaines de recensement, Québec 1996-2009 » ISQ. (2010). Migrations et population immigrante. Migrations internationales et interprovinciales. http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demographie/migrt_poplt_imigr/
index.htm
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Graphique 3 :

Part des immigrants récents, régions administratives du Québec, immigrants admis en 1999-2003 et présents en janvier
2005 et immigrants admis en 2003-2007 et présents en janvier 2009

Source : « Le Panorama des régions du Québec. Édition 2009 », p.30 http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/regions/PDF/
panorama2009.pdf

Portrait global
S’il est aisé d’obtenir des données sur les taux d’activité, de scolarité ou encore sur les secteurs où travaillent
les immigrants, toute interprétation de ces données, que l’on pourrait qualifier d’objectives, doit se faire avec
prudence. Si on ne peut remettre en question la fiabilité des nombreuses données auxquelles nous avons
accès, au Québec et au Canada, les causes quant à elles de ces réalités, puisqu’il s’agit bien d’une pluralité de
réalités vécues par les immigrants, sont multiples. C’est donc avec nuance que nous présentons les données
statistiques sur la situation et l’évolution des immigrants sur le marché de l’emploi.

Niveau d’étude
La proportion des immigrants possédant un certificat ou un grade universitaire a connu une augmentation
entre 2001 et 2006, passant de 21,7 % à 33,2 %. La population immigrante ayant une Maîtrise ou un Doctorat
est demeurée sensiblement identique entre 2001 et 2006, à un peu plus de 30 % contre environ 20 % pour la
population non-immigrante.11

11. Les données de 2001 ont été recueillies à l’intérieur du tableau « Certaines caractéristiques de la scolarité, statut
d’immigrant et lieu de naissance du répondant, groupes d’âge, sexe et statut d’immigrant et période d’immigration pour
la population de 15 ans et plus, pour le Canada, les provinces, les territoires et les régions métropolitaines de recensement, recensement 2001, Données – Échantillon (20 %) » Statistique Canada, Recensement de 2001 : Produits de données,
Tableaux thématiques. http://www12.statcan.ca/francais/census01/products/standard/themes/RetrieveProductTable.cfm
?Temporal=2001&PID=68534&APATH=3&METH=1&PTYPE=55496&THEME=43&FOCUS=0&AID=0&PLACENAME=0&PROVI
NCE=0&SEARCH=0&GC=0&GK=0&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=&FL=0&RL=0&FREE=0&GID=517780
Les données de 2006 ont été recueillies à l’intérieur du tableau personnalisé CO-1183, Recensement 2006
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Taux d’emploi et taux de chômage
Bien que la population immigrante au Québec soit hautement scolarisée, le portrait de la situation des immigrants sur le marché du travail québécois ne leur est pas toujours favorable. Le taux de chômage des immigrants au Québec est supérieur à celui de la population née au Québec pour la période 2006-2009. Par
contre, on note une baisse significative en fonction du temps passé au Québec allant de 22.4 % de chômage
pour les personnes arrivées depuis 5 ans ou moins à 10,7 % pour ceux arrivés depuis plus de 10 ans. Pour ce
qui est du taux d’emploi, il est intéressant de remarquer qu’il est plus élevé pour les personnes arrivées entre
5 et 10 ans que pour les personnes arrivées depuis plus de 10 ans. Le tableau suivant présente, entre autre
chose, ces éléments.
Tableau 3 :

Taux d’activité, taux d’emploi et taux de chômage des personnes nées au Canada et des immigrants, Québec 2006-2009

1. Inclut les immigrants non admis
2. Exclut les immigrants non admis
Source : Tableau « Taux d’activité, taux d’emploi et taux de chômage des personnes nées au Canada et des immigrants, Québec,
2006-2009 » Institut de la statistique du Québec, Conditions de vie et bien-être, Tendances sociales du travail, Tableau
statistique. http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/famls_mengs_niv_vie/tendances_travail/a002_2006-2009.htm

Groupes cibles : les minorités visibles, les Maghrébins et les femmes
La catégorie «population immigrante» renferme plusieurs groupes distincts qui subissent, à des degrés divers,
de nombreuses difficultés liées à leur intégration au marché de l’emploi. En y regardant de plus près, on
constate que parmi l’ensemble des groupes ethniques issus de l’immigration récente, c’est sans conteste les
minorités visibles, les Maghrébins et les femmes immigrantes qui font face aux situations les plus précaires.
Selon les recensements de Statistique Canada, les membres des minorités visibles ont un taux de chômage
plus élevé que la moyenne québécoise. Alors que le taux pour les minorités visibles s’établissait à 15,4 % en
2001, il était de 13,1 % en 2006. Ce léger recul du taux de chômage, si positif soit-il, ne doit pas faire oublier
qu’il demeure à près de 5 % plus élevé que pour l’ensemble de la population non-membre des minorités
visibles au Québec (6,4 en 2006).12
12. Ces données ont été recueillies à l’intérieur du tableau « Activité, groupes de minorités visibles, Statut d’immigrant et
période d’immigration, groupe d’âge et sexe pour la population de 15 ans et plus, pour le Canada, les provinces, les territoires, les régions métropolitaines de recensement et les agglomérations de recensement, recensement de 1996 à 2006.
Données – Échantillons (20 %) » Statistique Canada, Recensement de 2006 : Produits de données. Tableaux thématiques.
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/dp-pd/tbt/Rp-fra.cfm?TABID=0&LANG=F&A=R&APATH=3&DETAI
L=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=24&GID=837953&GK=1&GRP=1&O=D&PID=92340&PRID=0&PTYPE=88971,97154&S=0
&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2006&THEME=80&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=&D1=1&D2=0&D3=0&D4=0&D5=0&
D6=0
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Selon l’ISQ, en 2009, l’Algérie et le Maroc constituent à eux seuls environ 20 % des pays de naissance des immigrants du Québec13. Par contre, et à l’instar des autres membres des minorités visibles, les conditions de cette
population sur le marché de l’emploi semblent considérablement précaires. En 2008, le taux de chômage de
la population née en Afrique du Nord était de 19,4 % alors que la population née au Canada présentait un taux
de chômage de 6,6 % et celle née en Europe de 7,7 % (MICC, 2009).
Selon l’ISQ, en 2009 environ 49,7 % des immigrants internationaux étaient de sexe féminin.14 Généralement
minorisées de par leur genre et leur statut d’immigrantes, les femmes immigrantes ont des taux de chômage
légèrement plus élevés que les hommes immigrants tels que le montrent les données pour la période 2006
et 2008 (voir Tableau 4).
Graphique 4 :

Taux d’activité, taux d’emploi et taux de chômage des immigrants selon, 15 ans et plus, Québec, 2006-2008

Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale du MICC
Source : Figure 1 : « Taux d’activité, taux d’emploi et taux de chômage des immigrants selon le sexe, 15 ans et plus, Québec,
2006-2008 ». Recueilli à l’intérieur du document « Les immigrants et le marché du travail québécois en 2008. Volet 1 :
Portrait général » Direction de la recherche et de l’analyse prospective du ministère de l’Immigration et des Communautés
culturelles, page 9
http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/Immigrants_MT_Volet1.pdf

13. ISQ. (2010). Immigrants selon le pays de naissance, Québec, 2005-2009.
http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demographie/migrt_poplt_imigr/603.htm
14. ISQ. (2010). Immigrants selon le groupe d'âge, le sexe et l'état matrimonial, Québec, 2009
http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demographie/migrt_poplt_imigr/604.htm
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Écarts de revenu
Le revenu de la population immigrante est historiquement reconnu pour être en deçà de celui de la population non-immigrante. Le revenu médian15 ainsi que le revenu moyen16 sont généralement plus bas.
Tableau 4 :

Revenu moyen et médian selon le plus haut certificat et le statut d’immigrant, Québec, 2000-2005

Source : « Statistiques du revenu, en dollars constants (2005), groupes d’âge, statut d’immigrant et période d’immigration,
plus haut certificat, diplôme ou grade et sexe pour la population de 15 ans et plus ayant un revenu, pour le Canada, les pro
vinces et les territoires, les régions métropolitaines de recensement et les agglomérations de recensement 2000 et 2005.
Données – Échantillons (20 %) » Statistique Canada, Recensement 2006 : Produits de données, Tableaux thématiques
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=97-563-XWF2006006&lang=fra

En ce qui a trait à la scolarisation, l’écart du revenu moyen le plus important touche la population possédant
un diplôme supérieur au baccalauréat, ceci autant en 2000 qu’en 2005. Cet écart s’est accru au fil du temps
pour passer de $14 603 à $22 354. Cette situation n’est pas sans nous rappeler que les immigrants installés
récemment, moins de dix ans, au Québec, sont néanmoins beaucoup plus nombreux que les non-immigrants
à avoir des diplômes universitaires. Pour ce qui est du sexe, les hommes ont connu une augmentation des
écarts du revenu moyen plus importante que les femmes immigrantes entre 2000 et 2005.

Proportion des personnes immigrantes : Secteurs d’activité économique
Le Québec a connu une diminution dans la proportion de la population immigrante active œuvrant dans le
secteur de la fabrication entre 1996 et 2006. Par contre, on note une augmentation dans les soins de santé et
d’assistance sociale et un retour à la situation de 1996, suite à une baisse en 2001, dans différents secteurs tels
que l’hébergement et les services de restauration ou encore le commerce de détail (voir graphique 5).

15. Selon Statistique Canada : Le revenu médian des particuliers est le montant en dollars qui divise en deux moitiés la répartition par tranches de revenu, c'est-à-dire que les revenus de la première moitié des particuliers sont sous la médiane,
tandis que les revenus de la seconde moitié sont au-dessus de la médiane
16. Selon Statistique Canada : Le revenu moyen des particuliers désigne le montant en dollars obtenu en divisant le revenu
total de tous les particuliers de 15 ans et plus ayant déclaré un revenu pour 2005 par le nombre de particuliers ayant un
revenu.
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Graphique 5 :

Proportion de la population active immigrante selon certaines industries, Québec, 1996, 2001, 2006

Adaptation libre de l’auteur : Statistique Canada, Recensement 1996, 2001, 200617

Conclusion
À l’intérieur des divers indicateurs proposés à la section précédente, trois ont été priorisés, présentant ainsi
les éléments les plus déterminants quant à la situation des immigrants sur le marché de l’emploi au Québec.
Ces indicateurs sont les suivants :
- Taux d’emploi
- Taux de chômage : personnes immigrantes et groupes cibles
- Écarts de revenu
Le taux d’emploi a connu une légère baisse entre 2007 et 2009 pour ce qui est de la population immigrante
passant de 55,1 % à 53,2%. Il faut noter que le taux d’emploi de la population née au Canada a également
connu une diminution entre 2007 et 2009. Par contre, un écart d’environ 6 % à 7 % est observable entre la
population immigrante et la population née au Canada en ce qui concerne ce taux depuis 2001.
Selon les données disponibles, les taux de chômage, autant pour les immigrants en général que pour certains groupes cibles (minorités visibles, femmes, maghrébins), ne se sont pas améliorés dans le temps. Tout
d’abord, les taux pour la population immigrante ont connu une évolution en dents de scie depuis l’année
2001. Par contre, ils se situent sur une pente ascendante depuis l’année 2007.

17. Les données de 2006 ont été recueillies à l’intérieur du tableau personnalisé CO-1183, Recensement 2006
Les données de 1996 et de 2001 ont été recueillies à l’intérieur du tableau : « Industrie, Classification des industries de
1980, certaines caractéristiques de la population active, démographiques, culturelles, de la scolarité et du revenu, et sexe,
pour la population de 15 ans et plus, pour le Canada, les provinces, les territoires, les régions métropolitaines de recensement et les agglomérations de recensement, recensements 1996 et 2001, Données – Échantillon (20 %) » Recensement
de 2001 : Produits de données – Tableaux thématiques http://www12.statcan.ca/francais/census01/products/standard/
themes/RetrieveProductTable.cfm?Temporal=2001&PID=60931&APATH=7&GID=431515&METH=1&PTYPE=55496&THE
ME=46&FOCUS=0&AID=0&PLACENAME=0&PROVINCE=0&SEARCH=0&GC=0&GK=0&VID=0&VNAMEE=Industry%20-%20
1980%20Standard%20Industrial%20Classification%20(382A)&VNAMEF=Industrie%20-%20Classification%20type%20
des%20industries%20de%201980%20(382A)&FL=I&RL=0&FREE=0
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Pour ce qui est des groupes cibles, les Maghrébins ont connu une augmentation du taux de chômage dans
le temps. Ce dernier passant de 18 % en 2001 à 19,4 % en 2008. Les femmes immigrantes quant à elles ont
connu un taux de chômage variable. Ce dernier allant de 12,4 % en 2001, en passant par 13,4 % en 2006 pour
redescendre à 11,3 % en 2008. Pour ce qui est des membres des minorités visibles, seulement deux taux nous
ont été accessibles via deux recensements effectués par Statistique Canada. Ces taux montrent une diminution du taux de chômage entre 2001 et 2006 passant de 15,4 à 13,1.
Tableau 5 :

Tableau récapitulatif - Taux de chômage – Immigrants & Groupes cibles18

Adaptation libre de l’auteur : ISQ, MICC, Statistiques Canada19
18. Ce tableau inclut des données provenant de bases de données différentes (Recensements et Enquête sur la population
active). Ceci implique une certaine prudence dans la comparaison des données disponibles notamment en lien avec certaines compilations spéciales (Ex. par le MICC et l’ISQ). Néanmoins, ce tableau nous offre un portrait global de l’évolution
dans le temps des différents taux (activité, emploi, chômage).
19. - Les données de 2001 ont été recueillies à l’intérieur du tableau « Activité, statut d’immigrant et période d’immigration,
groupes de minorités visibles, groupes d’âge et sexe, pour la population de 15 ans et plus, pour le Canada, les provinces, les régions métropolitaines de recensement et les agglomérations de recensement, recensement de 1991 à 2001.
Données – Échantillon (20 %) » Statistique Canada, Recensement de 2001 : Produits de données. Tableaux thématiques.
http://www12.statcan.ca/francais/census01/products/standard/themes/RetrieveProductTable.cfm?Temporal=2001&PID=
60338&GID=431540&METH=1&APATH=3&PTYPE=55440&THEME=46&AID=0&FREE=0&FOCUS=0&VID=0&VNAMEE=&VN
AMEF=&GC=0&GK=0&SC=1&SR=1&RL=0&CPP=99&RPP=9999&d1=0&d2=0&d3=0&d4=0
- Les données de 2005 ont été recueillies à l’intérieur du Tableau personnalisé CO-1183. Statistique Canada, Recensement
de 2006
- Les données en lien avec les taux (Activité, emploi et chômage) de 2006 à 2009 ont été recueillies à l’intérieur du tableau
« Taux d’activité, taux d’emploi et taux de chômage des personnes nées au Canada et des immigrants, Québec, 20062009 » ISQ, Conditions de vie et bien-être, Tendances sociales du travail, Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, Compilation : ISQ, Direction des statistiques du travail et de la rémunération.
http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/famls_mengs_niv_vie/tendances_travail/a002_2006-2009.htm
- Les données sur les taux de chômage des hommes et des femmes immigrantes entre 2006 et 2008 ont été recueillies à
l’intérieur de la Figure 1 « Taux d’activité, taux d’emploi et taux de chômage des immigrants selon le sexe, 15 ans et plus,
Québec, 2006-2008 » Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, Compilation spéciale du MICC. Page 9
du document : Les immigrants et le marché du travail québécois en 2008. Volet 1 : Portrait général Direction de la recherche et de l’analyse prospective du MICC, 1-21
http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/Immigrants_MT_Volet1.pdf
- Les données sur le taux de chômage selon le lieu de naissance en 2008 ont été recueillies à l’intérieur du tableau 3
« Divers indicateurs du marché du travail selon le pays de naissance, 15 ans et plus, Québec, 2008 ». Source : Statistique
Canada, Enquête sur la population active, Compilation spéciale du MICC. Page 13 du document : Les immigrants et le

12

Concernant notre troisième indicateur, soit les écarts de revenus, il s’avère un bon indicateur de la disparité
entre la situation des immigrants en emploi et celle de la population non immigrante. À ce titre, le Québec a
connu une augmentation des écarts de revenus pour ce qui est des immigrants et ce, autant pour les hommes
que pour les femmes. L’augmentation la plus notable des écarts de revenus se retrouve parmi la population
immigrante possédant un diplôme supérieur au baccalauréat. Pour ce qui est des immigrants détenant un
diplôme inférieur au baccalauréat, l’augmentation des écarts de revenus est minime entre 2000 et 2005. Par
contre, les écarts se sont accrus pour tous les autres niveaux de scolarité.
Tableau 6 :

Tableau récapitulatif - Écarts de revenus : Population Immigrante & Population non-immigrante selon le sexe et
la scolarité

Source : Statistique Canada, Recensement de 200620

Comme nous avons tenté de le démontrer, la situation globale et même spécifique de certains groupes ne
s’est pas significativement améliorée dans le temps. En ce sens, 3 problématiques demeurent préoccupantes
soit :
- Le différentiel dans le taux de chômage entre la population née au Canada et l’ensemble des immigrants;
- Un taux de chômage, qui demeure élevé chez les groupes cibles;
- Les inégalités salariales des personnes immigrantes par rapport aux natifs

marché du travail québécois en 2008. Volet 1 : Portrait général Direction de la recherche et de l’analyse prospective du
MICC, 1-21
http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/Immigrants_MT_Volet1.pdf
- Les données sur le taux de chômage des différents groupes issus des Minorités visibles en 2006 ont été recueillies à
l’intérieur du tableau « Activité, groupes de minorités visibles, Statut d’immigrant et période d’immigration, groupe d’âge
et sexe pour la population de 15 ans et plus, pour le Canada, les provinces, les territoires, les régions métropolitaines de
recensement et les agglomérations de recensement, recensement de 1996 à 2006. Données – Échantillons (20 %) »
Statistique Canada, Recensement de 2006 : Produits de données. Tableaux thématiques.
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/dp-pd/tbt/Rp-fra.cfm?TABID=0&LANG=F&A=R&APATH=3&DETAI
L=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=24&GID=837953&GK=1&GRP=1&O=D&PID=92340&PRID=0&PTYPE=88971,97154&S=0
&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2006&THEME=80&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=&D1=1&D2=0&D3=0&D4=0&D5=0&
D6=0
20. Les données sur les revenus ont été recueillies à l’intérieur du tableau « Statistiques du revenu d'emploi en dollars cons
tants (2005) travail pendant l'année de référence, statut d'immigrant et période d'immigration, groupes d'âge, plus haut
certificat, diplôme ou grade et sexe, pour la population de 15 ans et plus ayant un revenu d'emploi pour le Canada, les
provinces, les territoires, les régions métropolitaines de recensement et les agglomérations de recensement, 2000 et 2005
- Données-échantillon (20 %) » Statistique Canada, Recensement de 2006 : Produits de données. Tableaux thématiques
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/dp-pd/tbt/Rp-fra.cfm?TABID=0&LANG=F&A=R&APATH=3&DETAI
L=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=01&GID=837928&GK=1&GRP=1&O=D&PID=96279&PRID=0&PTYPE=88971,97154&S=0
&SHOWALL=0&SUB=811&Temporal=2006&THEME=81&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=&D1=0&D2=0&D3=0&D4=0&D5=0
&D6=0
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Avec le temps, le Québec a su développer une approche unique dans la sélection et l’intégration des immigrants et des minorités ethnoculturelles de manière générale. Cela a non seulement eu des effets sur les pays
de provenance des nouveaux arrivants, mais également sur la société québécoise, et notamment sur le marché de l’emploi. Le bref portrait statistique que nous avons présenté montre certains résultats encourageants
au niveau de l’intégration en emploi des personnes immigrantes. On doit tout d’abord remarquer les compétences et qualifications que possèdent les immigrants et ce, dès leur arrivée en sol québécois. Le processus de
sélection est très largement responsable de cette hausse du taux de scolarité des nouveaux arrivants. De plus,
certains écarts sont peu significatifs si on prend en considération ce que l’on pourrait considérer comme un
temps « normal» d’adaptation et d’intégration. D’ailleurs, la baisse importante du taux de chômage observée
entre ceux arrivés depuis moins de 5 ans et ceux présents depuis plus de 10 ans est un bon indicateur de ce
phénomène, certes toujours trop long lorsque l’on fait partie de cette catégorie de personnes.
Par contre, de nouvelles problématiques se dressent devant les acteurs qui œuvrent à l’amélioration des
conditions de ces personnes. C’est notamment le cas en ce qui concerne les écarts salariaux, surtout entre les
minorités visibles et la population totale. De plus, certains groupes comme les Maghrébins, les Noirs, les Asiatiques, les Latino-Américains et les femmes immigrantes, semblent plus vulnérables sur le marché du travail.
En ce sens, et certaines actions ont déjà été posées à cet effet, ces groupes devraient faire l’objet d’une attention particulière de la part des principaux acteurs impliqués dans l’intégration économique des immigrants et
minorités ethnoculturelles de manière générale.
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Rendez-vous national
des stratégies d’intégration
des personnes immigrantes
au marché du travail
Bâtissons le Québec avec
les compétences du monde
14 octobre 2010, de 8 h 00 à 16 h 00,
à l’Hôtel Hilton Québec

