
La société québécoise est riche de l’apport des générations qui nous ont précédés, des gens nés 
ici ou venus d’ailleurs. Aujourd’hui encore, le Québec sélectionne des personnes immigrantes pour 
leurs compétences et leur potentiel. Ensemble, nous participons tous, Québécoises et Québécois 
de toutes origines, à façonner le visage du Québec d’aujourd’hui et de demain.

Les visages  
du Québec

Origine des Québécoises et Québécois

Origine ethnique 1re génération 
(nés à l’étranger)

2e génération 
(au moins  

un parent né  
à l’étranger)

3e génération  
ou plus 

(grands-parents  
et plus nés  

à l’étranger)

Total

Italien 83 835 88 700 65 115 237 650

Allemand 23 225 17 995 63 770 104 995

Chinois 57 400 9 890 2 055 69 340

Haïtien 46 895 17 495 1 965 66 350

Juif 22 885 20 005 13 785 56 680

Espagnol 35 685 9 780 10 185 55 650

Grec 26 650 22 305 4 510 53 465

Polonais 20 400 15 115 15 325 50 840

Portugais 26 165 13 935 5 260 45 360

Libanais 33 580 7 710 3 965 45 255

Selon les dix principales origines ethniques1 autres que française, britannique,  
nord-américaine et autochtone, par statut des générations

Source : Statistique Canada, Recensement 2006  
1 Autodéclaration de la personne recensée quant aux origines ethniques ou culturelles de ses ancêtres

Les Québécoises  
et Québécois  
de toutes  
origines ont  
contribué  
à bâtir le Québec  
d’aujourd’hui.

Population totale âgée de 15 ans et plus
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Participation et potentiel de participation  
au marché du travail 

Au sein de la population immigrée

Taux d’activité2 de la population de 15 ans et plus

Autres 
immigrants

Réfugiés et personnes
en situation semblable

Regroupement
familial

Immigration
économique

Au sein des personnes immigrantes arrivées en 2010

Selon la catégorie d’immigration

L’immigration économique 
regroupe 70 % des personnes 
immigrantes arrivées en 2010.

Source : Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 2010

Population totale 65,4 %

Population immigrée 64,0 %

          Immigrants très récents (5 ans ou moins) 63,8 %

          Immigrants récents (plus de 5 ans à 10 ans) 74,9 %

          Immigrants établis de longue date (plus de 10 ans) 61,3 %

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2010 
2 Le taux d’activité englobe les personnes en emploi ainsi que les personnes qui cherchent un emploi.

Les personnes 
immigrantes sont 
actives sur le 
marché du travail.
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Français
seulement 

27,3 %

Français
et anglais 

50,3 %

Connaissance du français 

                             Au sein de la population immigrée

Population immigrée recensée au Québec selon  
la connaissance du français et de l’anglais

Connaissant
le français

65 %Anglais
seulement

14,5 %

Ni français
ni anglais

20,4 %

Au sein des personnes immigrantes arrivées en 2010

Déclaration de la connaissance linguistique à l’arrivée

En 2010, à leur arrivée  
au Québec, la majorité  
des personnes immigrantes  
disent connaître le français.

Source : Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 2010

Source : Statistique Canada, Recensement 2006

Plus de 75 % des personnes 
immigrantes recensées en 2006 
connaissent le français.

Connaissant
le français

77,6 %
Anglais

seulement
17,5 %

Ni français
ni anglais

5,0 %

Français
seulement 

26,6 %

Français
et anglais 

38,6 %
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Niveau de scolarité 

                             Au sein de la population immigrée

Population immigrée recensée au Québec en 2006,  
âgée de 15 ans et plus

Au sein des personnes immigrantes arrivées en 2010

Groupe d’années de scolarité des personnes de 15 ans et plus

Les personnes immigrantes 
sont fortement scolarisées 
et sont une source de savoir  
et de connaissances.

Source : Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 2010

Source : Statistique Canada, Recensement 2006

27,0 %

6,8 %

13,3 %
10,9 %

18,8 %

23,3 %

Aucun certificat, diplôme ou grade

Diplôme d’études secondaires

Cert. ou dipl. d’apprenti ou d’une école de métiers

Cert. ou dipl. d’un collège, cégep ou autre non univ.

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au bacc.

Grade universitaire ou autre

6,5 %

34,2 %

31,5 %

12,9 %

12,2 %

2,7 %

0-6 années

7-11 années

12-13 années

14-16 années

17 années et plus

Information non disponible


