
 

  

Les indicateurs de l’occupation et de la vitalité des territoires 

Nombre de personnes immigrantes admises 

Description 
Le nombre de personnes immigrantes admises au Québec 
rend compte du volume des personnes ayant obtenu la 
résidence permanente et ayant comme destination 
d’établissement le Québec.  

Les grands regroupements des catégories d’immigration 
sont :  
 immigration économique : travailleurs qualifiés, gens 

d’affaires et autres catégories économiques; 
 regroupement familial : conjoints, descendants et 

ascendants; 
 réfugiés et personnes en situation semblable : réfugiés 

pris en charge par l’État, réfugiés parrainés et réfugiés 
reconnus sur place; 

 autres cas humanitaires ou d'intérêt public. 

Tous les membres de la famille directe inclus dans la 
demande du requérant principal et qui l’accompagnent 
appartiennent à la même catégorie d’immigration que le 
requérant principal. Ils sont comptabilisés ainsi comme étant 
des personnes immigrantes. 

Précaution 
Le nombre de personnes immigrantes admises indique le 
nombre de personnes visant à s’établir au Québec dès 
l’obtention du statut de résident permanent. Il ne doit pas être 
considéré comme le nombre de personnes immigrantes 
présentes à un moment donné sur le territoire. 

Les admissions d’une année sont liées aux objectifs de 
planification des gouvernements provincial et fédéral ainsi 
qu’à leur capacité de traitement et divers critères 
d’immigration.  
 

  

 
Source  : Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. 
Compila tion : Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. 
Note  : Prochaines données : 2021. Données révisées : 2019. Données préliminaires : 2020. 

 

Analyse 
En 2020, 25 223 personnes immigrantes ont été admises au 
Québec. Il s’agit de 19 458 personnes de moins qu’en 2006 
(- 44 %) et 15 342 personnes de moins qu’en 2019 (- 38 %). Cette 
diminution résulte d’une tendance amorcée en 2019 ainsi que de 
l’impact de la COVID-19. 

Pour la période observée, les personnes immigrantes admises 
dans la catégorie « immigration économique » sont toujours les 
plus nombreuses. Ces personnes immigrantes et leur famille 
directe représentaient 58 % des personnes admises en 2006. 
Elles étaient 12 772 en 2020, soit 51 % des personnes 
immigrantes admises. La part des personnes immigrantes de 
cette catégorie a progressé de 2006 à 2012, passant 
respectivement de 58 % à 72 %, mais a diminué à partir de 2013.  

En 2020, 7 792 personnes immigrantes ont été admises dans la 
catégorie du regroupement familial.  

Depuis 2015, le nombre de personnes immigrantes réfugiées et 
en situation semblable avait augmenté sensiblement. La grande 
majorité de ces personnes nouvellement arrivées provenaient de 
la Syrie. On constate un fléchissement à partir de 2018 pour 
atteindre 4 184  personnes immigrantes réfugiées et en situation 
semblable en 2020. 

À l’exception de 2019, la répartition des personnes immigrantes 
selon leur âge au moment de l’admission reste relativement stable 
d’année en année. En 2020, les personnes immigrantes âgées de 
25 à 34 ans au moment de leur admission sont les plus 
nombreuses avec 8 154 personnes, et représentent 32 % du total.  
La répartition des personnes immigrantes admises selon le sexe 
(voir fichier de données) est assez égale entre les hommes et les 
femmes au cours de la période observée. C’est en 2014 que le 
plus grand écart est observé à la faveur des femmes.  

Données statistiques détaillées  
Le lecteur intéressé par des données déclinées à de plus petites 
échelles territoriales ou selon le sexe est invité à consulter le 
fichier de données.  
 

  

Dernière mise à jour de la fiche : 17 novembre 2021 
Mise à jour de la fiche prévue : 2022 

 Institut de la statistique du Québec (ISQ) 
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http://www.bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/vitrine/occupation-vitalite-territoire/documents/demographie_02.xlsx

