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

Proportion de la population immigrante admise au Québec au cours d’une décennie et toujours 
présente dans le territoire observé 

Description 
Cet indicateur mesure la proportion des personnes immigrantes 
admises au Québec au cours d’une période de  10 années et 
toujours présentes sur le territoire à une date de référence 
subséquente, parmi l’ensemble des immigrants admis lors de cette 
même période de 10 années. 

Personne immigrante admise au Québec : toute personne ayant 
obtenu la résidence permanente et ayant eu comme destination 
d’établissement le Québec.  

Personne immigrante présente au Québec : toute personne admise 
au Québec au cours de la période de 10 ans et dont la carte 
d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie 
du Québec (RAMQ) n’est pas expirée à la date de référence. 

Période de 10 ans : période qui commence le 1er janvier de la 
première année et se termine le 31 décembre de la 10e année.  

Date de référence : date à laquelle la présence a été mesurée, 
généralement vers le 20 janvier de la deuxième année qui suit la 
période de 10 ans. 

Ainsi, les données de présence en 2021 sont calculées pour les 
immigrants admis de 2010 à 2019. L’indicateur est présenté selon le 
sexe et l’âge au moment de l’admission au Québec. 

Précaution 
Bien que cet indicateur soit produit depuis plusieurs années par le 
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, 
plusieurs changements méthodologiques affectent la série de 
données. Le dernier changement méthodologique important ayant 
eu lieu en 2012, seules les données de 2012 et des années 
suivantes sont comparables entre elles.  
Les données visent seulement une partie des personnes 
immigrantes présentes au Québec à la date de référence, soit celles 
admises au Québec durant la période de référence de 10 ans. Ne 
sont pas prises en compte les personnes admises ailleurs qu’au 
Québec durant la période de référence et celles admises à une date 
en dehors de la période de référence, mais qui sont toutefois 
présentes au Québec à la date de référence. 

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 : 2022.  

Analyse 
En 2012 et en 2013, la proportion de personnes immigrantes 
admises au Québec au cours d’une décennie et toujours 
présentes dans la province au mois de janvier de la deuxième 
année suivant la fin de cette décennie, était identique, soit 75,9 %. 
Cette proportion a diminué pour atteindre 72,6 % en 2021. 

Pour chacune des années observées, la proportion de femmes 
immigrantes admises toujours présentes est plus élevée que celle 
des hommes immigrants. En 2021, on observe le plus petit écart 
entre la proportion de femmes (74,3 %) et celle des hommes 
(70,9 %).  

La proportion de personnes immigrantes toujours présentes est 
plus importante chez les jeunes enfants et diminue à mesure que 
l’âge des personnes immigrantes au moment de l’admission 
augmente.  

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

Dernière mise à jour de la fiche : 6 février 2023 
Mise à jour de la fiche prévue : hiver 2023  

Institut de la statistique du Québec (ISQ) 
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http://statistique.quebec.ca/docs-ken/vitrine/occupation-vitalite-territoire/documents/demographie_03.xlsx



