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Principaux faits saillants 

 
 

 Selon le recensement de 2006, l’Europe est le principal continent de 
naissance des femmes immigrées (35,4 %). Il est suivi de l’Asie 
(27,8 %), de l’Amérique (23,4 %), de l’Afrique (13,0 %) et de l’Océanie 
et autres lieux de naissance (0,3 %). 

 

 Les continents de naissance africain et asiatique comptent la plus 
grande proportion des femmes âgées de moins de 25 ans tandis que 
le continent européen compte le plus grand pourcentage de celles qui 
ont 55 ans et plus. 

 

 Plus de la moitié de la population féminine immigrée recensée en 
2006 est arrivée il y a plus de 15 ans, le quart durant la décennie 1990 
et le cinquième, entre 2001 et 2006. 

 

 Près d’un cinquième des femmes immigrées âgées de 15 ans et plus 
en 2006 avait immigré avant l’âge de 15 ans, plus de 40 % entre 15 et 
29 ans, près de 30 % entre 30 et 44 ans et moins de 10 % à 45 ans et 
plus. 

 

 Le pourcentage le plus important de femmes immigrées qui 
connaissent le français se trouve chez celles nées en Afrique centrale, 
en Afrique du Nord, en Europe occidentale et en Amérique centrale. 
Elles connaissent le français à plus de 90 %, et plusieurs d’entre elles 
connaissent le français et l’anglais. Ce sont toutefois les femmes nées 
en Amérique du Nord, en Afrique orientale et au Moyen-Orient qui 
représentent les plus forts pourcentages, à plus de 60 %, de femmes 
bilingues qui connaissent le français et l’anglais. 

 

 Les femmes originaires de l’Europe orientale présentent la plus forte 
proportion des femmes ayant obtenu un grade universitaire (40,3 %). 
Viennent ensuite les femmes originaires de l’Asie orientale, de 
l’Afrique du Nord, de l’Europe occidentale, de l’Amérique du Nord et 
de l’Afrique occidentale. Plus de 30 % des femmes immigrées nées 
dans ces régions détenaient un diplôme universitaire au recensement 
de 2006. 

 

 La proportion la plus élevée des femmes « sans diplôme » au sein de 
la population féminine immigrée se trouve chez celles originaires de 
l’Europe méridionale. Le nombre de femmes de cette catégorie 
n’ayant pas obtenu de diplôme représente 35,4 % des femmes 
immigrées « sans diplôme ». 

 



 
 

 

 Plus du quart des femmes immigrées âgées de 15 ans et plus, natives 
des quatre continents, détiennent un diplôme d’études 
postsecondaires en commerce, gestion et administration publique. 

 

 On observe les taux d’activité et d’emploi les plus élevés chez les 
femmes nées en Amérique (respectivement, 62,0 % et 54,6 %) et les 
plus bas, chez celles nées en Europe (respectivement, 47,4 % et 
43,3 %). Cela s’explique par le fait qu’une grande proportion des 
femmes originaires de l’Europe sont d’immigration ancienne. Étant 
arrivées dans les périodes d’immigration antérieures à 1991, bon 
nombre d’entre elles s’étaient retirées du marché du travail au 
recensement de 2006. 

 

 Les femmes natives de l’Afrique ont les taux de chômage les plus 
élevés (17,0 %) alors que les natives de l’Europe (8,5 %) ont les taux 
les plus bas. Pour les natives de l’Afrique, cette observation est en 
grande partie liée à leur immigration récente. Inversement, pour les 
natives de l’Europe, c’est à leur immigration ancienne que sont 
associés leurs faibles taux de chômage. Globalement, les premières 
sont nombreuses à être à la recherche d’un emploi et les secondes, 
nombreuses à avoir pris leur retraite. 

 

 Plus de 30 % des femmes actives expérimentées1 nées en Asie 
méridionale travaillent dans le secteur de la transformation, de la 
fabrication et des services d’utilité publique, et plus de 25 % de celles 
nées dans les Antilles et aux Bermudes travaillent dans le domaine de 
la santé. 

 

 Tandis que les femmes nées aux États-Unis d’Amérique et en Europe 
septentrionale jouissent de revenus d’emploi moyens dépassant les 
45 000 $ en 2005, parmi celles ayant travaillé à temps plein toute 
l’année, les femmes originaires de l’Amérique centrale, de l’Afrique 
occidentale et de l’Asie méridionale gagnent moins de 30 000 $ 
annuellement. 

 

 Des correspondances peuvent être établies entre des variables 
sociodémographiques et divers profils d’intégration au marché du 
travail permettant de relativiser l’importance de l’origine nationale. 

 

 Quels que soient le continent et la région de naissance, l’intégration 
des femmes immigrées au marché du travail est moins réussie que 
celle des hommes immigrés. 

 

                                                      
1
 Se reporter au glossaire pour la définition de cette expression. 



 
 

 

 
Recherche et rédaction, mise en pages et production des graphiques et des figures  
 
Pierrette Beaudoin, cadre à mandat stratégique, secteur de la Francisation et de la 
Performance 
 
 
Collaboration à la production des données 
 
Claire Benjamin, agente de recherche, Direction de la recherche et de l’analyse 
prospective 
Nicole Turcotte, analyste de l’informatique et des procédés administratifs, Direction de 
la recherche et de l’analyse prospective 
 
 
Validation des données 
 
Danielle Paquette, technicienne, Direction de la recherche et de l’analyse prospective 
 
 
Révision linguistique 
 
Lucie Lachance, réviseure, Direction des affaires publiques et des communications 
 
 
Lecture 
 
Anne-Marie Fadel, directrice de la recherche et de l’analyse prospective 
Claire Benjamin, agente de recherche, Direction de la recherche et de l’analyse 
prospective 
France Maher, conseillère experte et adjointe à la directrice, Direction de la gestion de 
la diversité et de l’intégration sociale 
 
 
 
 
 
Dépôt légal - 2011 
ISBN : Version électronique : 978-2-550-61735-8 

© Gouvernement du Québec - 2011 
Tous droits réservés pour tous pays 
 
 
  



 
 

 

Table des matières 

Principaux faits saillants ............................................................................................... i 

Table des matières .......................................................................................................v 

Liste des tableaux ........................................................................................................ vi 

Liste des figures.......................................................................................................... vii 

Liste des annexes ...................................................................................................... viii 

Introduction ................................................................................................................ 1 

1. Les caractéristiques sociodémographiques des femmes immigrées selon le 
continent et la région de naissance .................................................................. 3 

1.1  Importance de la population immigrée selon le continent et la région de 
naissance .............................................................................................................. 3 

1.2  Femmes immigrées selon le groupe d’âge .......................................................... 5 

1.3  Femmes immigrées âgées de 15 ans et plus selon la période d’immigration ..... 7 

1.4  Femmes immigrées selon l’âge à l’immigration .................................................. 9 

1.5  Femmes immigrées selon la connaissance du français et de l’anglais .............. 10 

1.6  Femmes immigrées de 15 ans et plus selon la scolarité .................................... 12 

1.7  Domaine d’études des femmes immigrées de 15 ans et plus détenant un 
diplôme d’études postsecondaires .................................................................... 13 

2. Participation différentielle au marché du travail des femmes immigrées âgées 
de 15 ans et plus selon le continent et la région de naissance ....................... 16 

2.1  Taux d’activité .................................................................................................... 16 

2.2  Le taux d’emploi ................................................................................................. 17 

2.3  Taux de chômage ............................................................................................... 19 

2.4  Revenu d’emploi moyen des femmes immigrées âgées de 15 ans et plus ayant 
travaillé à temps plein toute l’année, selon le continent et la région de 
naissance ............................................................................................................ 20 

2.5  Femmes immigrées de 15 ans et plus actives expérimentées selon la profession
 ........................................................................................................................... 22 

3. Éléments d’analyse ......................................................................................... 25 

3.1  L’intégration économique des femmes immigrées selon le continent et la 
région de naissance ........................................................................................... 25 

3.2 Correspondance entre le profil sociodémographique et l’intégration 
économique des femmes immigrées provenant de différents continents et 
régions de naissance .......................................................................................... 27 

Références ................................................................................................................ 31 

Annexes ..................................................................................................................... 33 

Glossaire .................................................................................................................... 41 



 
 

 

 
Liste des tableaux 

Tableau 1  Population immigrée selon le continent et la région de naissance, par 
sexe, Québec, 2006 ................................................................................. 4 

Tableau 2  Femmes immigrées, par groupe d’âge, selon le continent et la région 
de naissance, Québec, 2006 ................................................................... 6 

Tableau 3  Femmes immigrées, 15 ans et plus, par période d’immigration, selon le 
continent et la région de naissance, Québec, 2006 ............................... 9 

Tableau 4  Domaine d’études des femmes immigrées de15 ans et plus détenant 
un diplôme postsecondaire, par continent et région de naissance, 
Québec, 2006 ........................................................................................ 14 

Tableau 5  Taux d’activité, population de 15 ans et plus, par sexe, selon le 
continent et la région de naissance, Québec, 2006 ............................. 17 

Tableau 6  Taux d’emploi, population immigrée de 15 ans et plus, par sexe, selon 
le continent et la région de naissance, Québec, 2006 .......................... 18 

Tableau 7  Taux de chômage, population immigrée de 15 ans et plus, par sexe, 
selon le continent et la région de naissance, Québec, 2006 ................ 20 

Tableau 8  Revenu d’emploi moyen en dollars courants de 2005, population 
immigrée de 15 ans et plus, par sexe, selon le continent et la région de 
naissance, Québec, 2006 ...................................................................... 21 

Tableau 9  Profession, femmes immigrées, 15 ans et plus, actives expérimentées, 
selon le continent et la région de naissance, Québec, 2006 ................ 23 

 
  



 
 

 

Liste des figures 

Figure 1  Population immigrée selon le continent de naissance, par sexe,               
Québec, 2006 ...................................................................................................... 3 

Figure 2  Femmes immigrées, par groupe d'âge, selon le continent de naissance, 
Québec, 2006 ...................................................................................................... 5 

Figure 3  Femmes immigrées, 15 ans et plus,  selon la période d'immigration et le 
continent de naissance, Québec, 2006 ............................................................... 8 

Figure 4  Âge à l'immigration, femmes immigrées, 15 ans et plus, selon le continent de 
naissance, Québec, 2006 .................................................................................. 10 

Figure 5  Connaissance du français et de l'anglais, femmes immigrées, 15 ans et plus, 
selon le continent de naissance, Québec, 2006 ............................................... 11 

Figure 6  Niveau de scolarité atteint, femmes immigrées, 15 ans et plus, selon le 
continent de naissance, Québec, 2006 ............................................................. 12 

 
 
 
 
  



 
 

 

Liste des annexes 

Annexe 1  Âge à l’immigration, femmes immigrées, 15 ans et plus, par continent et 
région de naissance, Québec, 2006 .................................................................. 34 

Annexe 2  Connaissance du français et de l’anglais, femmes immigrées, 15 ans et plus, 
par continent et région de naissance, Québec, 2006 ....................................... 35 

Annexe 3  Niveau de scolarité atteint, femmes immigrées, 15 ans et plus, par continent 
et région de naissance, Québec, 2006 .............................................................. 36 

Annexe 4  Domaine d’études des femmes immigrées de15 ans et plus détenant un 
diplôme postsecondaire, par continent et région de naissance, Québec, 2006
 ........................................................................................................................... 37 

Annexe 5  Profession, femmes immigrées, 15 ans et plus, actives expérimentées, par 
continent et région de naissance, Québec, 2006 ............................................. 38 

Annexe 6  Information additionnelle sur la profession, femmes immigrées, 15 ans et 
plus, actives expérimentées, par continent et région de naissance, Québec, 
2006 .................................................................................................................. 39 

Annexe 7  Information additionnelle sur la profession, femmes immigrées, 15 ans et 
plus, actives expérimentées, par région de naissance, Québec, 2006 ............. 39 

Annexe 8  Information additionnelle sur la profession, femmes immigrées, 15 ans et 
plus, actives expérimentées, par région de naissance, Québec, 2006 ............. 40 

Annexe 9  Information additionnelle sur la profession, femmes immigrées, 15 ans et 
plus, actives expérimentées, par région de naissance, Québec, 2006 ............. 40 

 



 
 

 

Introduction 

 
 
Pour relever les différents défis démographiques, économiques, linguistiques et 
d’ouverture sur le monde, le Québec a besoin de l’immigration. Or, sa capacité d’accueil 
et le degré d’ouverture de la population à l’égard des immigrants constituent des enjeux 
de taille qui nécessitent d’importants arbitrages relatifs non seulement au volume, mais 
aussi aux catégories et aux caractéristiques des futurs immigrants. S’appuyant sur le 
postulat selon lequel l’exclusion du marché du travail a des conséquences graves autant 
pour les immigrants que pour la société d’accueil, le Québec doit viser à réduire le plus 
possible les obstacles inhérents au processus d’intégration. 
 
De leur côté, les chercheurs 2 3 4 5 6 7 interpellés par la question de l’immigration 
continuent d’analyser les facteurs qui nuisent à l’insertion sociale et économique des 
immigrants ou qui la favorisent. L’origine nationale est assurément l’un des facteurs qui 
a fait l’objet de plusieurs études au cours des dix dernières années. Que l’origine 
nationale soit associée à la participation au marché du travail, et ce, en termes d’accès à 
un emploi, de nombre de semaines travaillées, de statut d’emploi, de revenu d’emploi, 
de taux d’activité, d’emploi et de chômage ou encore d’attentes professionnelles 
personnelles, fait généralement consensus dans la littérature spécialisée bien que des 
chercheurs s’interrogent sur son influence réelle dans l’établissement des immigrants.  
 
Aussi, plusieurs soutiendront que l’origine nationale (la provenance) n’a aucune valeur 
prédictive en soi et qu’il n’existe pas de relation linéaire entre celle-ci et l’intégration 
des immigrants au marché du travail. La provenance est plutôt un concept global qui 
renferme une quantité d’éléments en mesure d’exercer une influence sur l’intégration

                                                      
2
 Brahim BOUDARBAT et Maude BOULET, Immigration au Québec : Politique et intégration au marché du 

travail, CIRANO, Rapport de projet, 2010RP-05. Montréal, avril 2010. [En ligne] : 
http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2010RP-05.pdf p. 57-58. Source : Recensement de 2006. 
3
 Jason GILMORE, Les immigrants sur le marché du travail canadien en 2006 : analyse selon la région ou le 

pays de naissance, Ottawa, Statistique Canada, 2008, 43 p. Source : Enquête sur la population active de 
2006. 
4
 Pierre-Olivier MÉNARD, Les données de l’Enquête sur la population active (EPA). Les immigrants et le 

marché du travail québécois en 2008, volet 1 : Portrait général, avec la collaboration d’Anne-Marie FADEL, 
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, 2009, p. 12-14. [En ligne]  
http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/Immigrants_MT_Volet1.pdf. Source : 
Enquête sur la population active de 2008. 
5
 Victor PICHÉ, Jean RENAUD et Lucie GINGRAS, « L’insertion économique des nouveaux immigrants sur le 

marché du travail : une approche longitudinale », Population, vol. 57, n
o
 1, 2002, p. 63-89. Source : 

Enquête sur l’établissement des nouveaux immigrants (EÉNI). 
6
 Garnett PICOT, Situation économique et sociale des immigrants au Canada : recherche et élaboration de 

données à Statistique Canada, Ottawa, Statistique Canada, 2008, 39 p. Sources : multiples. 
7
 Jean RENAUD, Victor PICHÉ et Jean-François GODIN, « L’origine nationale et l’insertion économique des 

immigrants au cours de leurs dix premières années au Québec », Sociologie et société, vol. 35, n
o
1, 2003, 

p. 165-184. Source : Enquête sur l’établissement des nouveaux immigrants (EÉNI). 

http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2010RP-05.pdf
http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/Immigrants_MT_Volet1.pdf
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économique. En effet, un certain nombre de facteurs relevés dans différentes 
recherches, tels l’âge à l’arrivée, la durée de résidence, le pays où le diplôme a été 
obtenu et l’expérience acquise, le sexe, la connaissance de la langue du pays 
d’immigration et le niveau de scolarité, pourraient moduler l’impact que l’on attribue à 
l’origine nationale sur la capacité d’intégration.  
 
Dans ce contexte, la présente analyse qui prolonge l’Étude sur l’intégration économique 
des femmes immigrées recensées au Québec en 20068 a pour objectif de brosser le 
portrait des femmes immigrées âgées de 15 ans et plus selon le continent et la région de 
naissance, ainsi que les portraits de leur participation au marché du travail québécois et 
de leur situation relative en termes de professions et de revenus d’emploi. Ces portraits 
sont suivis d’un essai de correspondance fait à partir des différences utilisées pour faire 
ressortir divers processus d’intégration vécus par les femmes immigrées.  
 
Avant d’examiner la situation des femmes immigrées âgées de 15 ans et plus, il est 
important de souligner que les premières données du portrait sociodémographique 
selon les continents et les régions de naissance portent sur l’ensemble de la population 
et incluent les femmes de moins de 15 ans. 
 
 
 
 

                                                      
8
 Pierrette BEAUDOIN, Étude sur l’intégration économique des femmes immigrées recensées au Québec en 

2006, Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, août 2010, 120 p. *En ligne+ : 
http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/Etude_PBeaudoin_FemmesImm.pdf. 

http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/Etude_PBeaudoin_FemmesImm.pdf


 
 

 

1. Les caractéristiques sociodémographiques des femmes immigrées selon le continent 
et la région de naissance9 

 

1.1  Importance de la population immigrée selon le continent et la région de naissance 

Selon le recensement de 2006, l’Europe est le principal continent de naissance de la 
population immigrée; 36,0 % de cette population y est née, ce qui représente un total 
de 306 520 personnes. Viennent ensuite, par ordre décroissant, l’Asie (27,4 %), pour une 
total de 233 005 personnes, l’Amérique (21,8 %), pour une total de 185 695 personnes, 
l’Afrique (14,5 %), pour un total de 123 990 personnes ainsi que l’Océanie et autres lieux 
de naissance (0,3 %), pour un total de 2 350 personnes10.  
 
 

 
 
Les principales régions de naissance de la population immigrée sont l’Europe 
méridionale (14,7 %), pour un total de 125 165 personnes, l’Europe occidentale 
(10,6 %), pour un total de 90 205 personnes, l’Afrique du Nord (10,1 %), pour un total de 
85 780 personnes ainsi que les Antilles et les Bermudes (9,5 %), pour un total de 
80 835 personnes. Les quatre autres régions du continent africain, sauf l’Afrique du 
Nord, fournissent moins de 5 % du bassin d’immigration, soit une population de 
38 205 personnes11. 

                                                      
9
 Un lexique des continents et régions peut être consulté dans le site de Statistique Canada : 

http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/ref/dict/app-ann010-fra.cfm#anh2. 
10

 Est exclu de l’analyse ce regroupement résiduel de lieux de naissance. L’effectif compte trop peu de 
personnes pour être significatif. 
11

 En raison du faible nombre de personnes immigrées nées en Afrique méridionale, cette région de 
naissance est exclue de l’analyse. 

120 560

56 745

153 425

101 685

112 440

67 245

153 090

84 015

0 50 000 100 000 150 000 200 000

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, compilation spéciale du MICC

Figure 1   Population immigrée selon le continent de naissance, par 
sexe, Québec, 2006
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La population immigrée compte davantage de femmes que d’hommes. Cette situation 
se retrouve particulièrement parmi les femmes originaires des Antilles et des Bermudes, 
de l’Asie orientale et de l’Asie du Sud-Est. 
 

Tableau 1 
Population immigrée selon le continent et la région de naissance, par sexe, Québec, 2006 

Continent et région de 
naissance 

 

Femmes Hommes Total 

n % n % n % 

Amérique 101 685 23,4 84 015 20,1 185 695 21,8 

Amérique du Nord 14 985 3,4 11 860 2,8 26 845 3,1 
Amérique centrale 14 965 3,4 14 320 3,4 29 290 3,4 
Antilles et Bermudes 45 920 10,6 34 915 8,4 80 835 9,5 
Amérique du Sud 25 810 6,0 22 915 5,5 48 725 5,7 
       

Europe 153 425 35,4 153 090 36,6 306 520 36,0 

Europe occidentale 43 600 10,0 46 605 11,1 90 205 10,6 
Europe orientale 38 405 8,8 34 360 8,2 72 765 8,5 
Europe septentrionale 9 735 2,2 8 640 2,1 18 375 2,1 
Europe méridionale 61 685 14,2 63 475 15,2 125 165 14,7 
       

Afrique 56 745 13,0 67 245 16,1 123 990 14,5 

Afrique occidentale 4 635 1,0 5 895 1,4 10 530 1,2 
Afrique orientale 7 120 1,6 7 360 1,8 14 480 1,7 
Afrique du Nord 38 660 8,9 47 120 11,3 85 780 10,1 
Afrique centrale 6 010 1,4 6 525 1,6 12 540 1,5 
Afrique méridionale 320 0,1 335 0,1 655 0,1 
       

Asie 120 560 27,8 112 440 27,0 233 005 27,4 

Asie occidentale et 
centrale 

11 435 2,6 12 115 2,9 23 555 2,8 

Moyen-Orient 27 035 6,2 30 450 7,3 57 485 6,7 
Asie orientale 30 370 7,0 22 290 5,3 52 660 6,2 
Asie du Sud-Est 31 280 7,2 25 135 6,0 56 420 6,6 
Asie méridionale 20 440 4,7 22 450 5,4 42 890 5,0 
       

Océanie et autres lieux de 

naissance 
1 215 0,3 1 135 0,3 2 350 0,3 

       

Total 433 635 100,0 417 925 100,0 851 560 100,0 
 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, compilation spéciale du MICC 

 
Conformément au portrait de l’ensemble de la population immigrée, l’Europe est le 
principal continent de naissance des femmes; 35,4 % des femmes y sont nées, pour un 
total de 153 425 femmes. Viennent ensuite par ordre décroissant, l’Asie (27,8 %), pour 
un total de 120 560 femmes, l’Amérique (23,4 %), pour un total de 101 685 femmes 
ainsi que l’Afrique (13,0 %), pour un total de 56 745 femmes.  
 
Les femmes originaires de l’Europe méridionale représentent 14,2 % de la population 
féminine immigrée et 40,2 % des femmes immigrées de l’Europe. Elles sont suivies des 
femmes natives de l’Europe occidentale qui composent 10,0 % de l’ensemble des 
femmes immigrées et 28,4 % des femmes immigrées nées en Europe. Les femmes 
originaires des Antilles et des Bermudes forment 10,6 % du bassin des femmes 
immigrées et 45,2 % de celui des femmes immigrées de l’Amérique. Les femmes de 
l’Afrique du Nord comptent pour 8,9 % de la population féminine immigrée et 68,1 % 
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des femmes immigrées de l’Afrique. Les femmes de l’Asie du Sud-Est, de l’Asie orientale 
et du Moyen-Orient constituent respectivement 7,2 %, 7,0 % et 6,2 % de l’ensemble des 
femmes immigrées ainsi que 25,9 %, 25,2 % et 22,4 % des femmes originaires de l’Asie. 
 
On remarque aussi que plus de la moitié de l’ensemble des femmes immigrées (50,9 %) 
provient de cinq régions : l’Europe méridionale (14,2 %), les Antilles et les Bermudes 
(10,6 %), l’Europe occidentale (10,0 %), l’Afrique du Nord (8,9 %) et l’Asie du Sud-Est 
(7,2 %), pour un total de 221 145 femmes. 

1.2  Femmes immigrées selon le groupe d’âge 

La majorité des femmes originaires des quatre continents à l’étude ont entre 25 et 
54 ans. On observe le plus fort pourcentage dans ce groupe d’âge en Afrique (61,0 %) et 
le plus faible, en Europe (40,0 %). Dans l’ensemble, la proportion des femmes de 65 ans 
et plus dépasse celle des femmes âgées entre 55 et 64 ans, et ce, en raison du fait que 
31,8 % des femmes nées en Europe ont 65 ans et plus. C’est dans le groupe des moins 
de 25 ans que l’on note le plus faible pourcentage de femmes immigrées; les femmes 
originaires de l’Europe y sont proportionnellement deux fois moins nombreuses que 
celles originaires de l’Amérique, de l’Afrique et de l’Asie. 
 
Les continents africain et asiatique comptent la plus grande proportion de femmes 
âgées de moins de 25 ans. En effet, près de 21,0 % des femmes nées en Afrique (11 820) 
et de celles nées en Asie (24 995) se trouvent dans le groupe des 0-24 ans. Viennent 
ensuite, par ordre décroissant, 17,1 % des femmes originaires de l’Amérique (17 435) et 
9,3 % des femmes de l’Europe (14 275) qui sont âgées entre 0 et 24 ans. Les femmes de 
moins de 25 ans nées en Asie représentent 36,4 % de l’ensemble des femmes immigrées 
de ce groupe d’âge qui totalise 68 720 personnes. 
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Dans le continent américain, les femmes originaires de l’Amérique du Sud ont la plus 
forte proportion de jeunes femmes de moins de 25 ans (22,5 %). Dans le continent 
européen, ce sont les femmes nées en Europe orientale (16,5 %), dans le continent 
africain, les femmes nées en Afrique centrale (32,2 %) et en Asie, les femmes nées en 
Asie orientale (32,1 %).  
 
Ce groupe d’âge (moins de 25 ans) est principalement constitué de femmes nées en Asie 
orientale, en Afrique du Nord, en Europe orientale ainsi qu’aux Antilles et aux 
Bermudes. Elles totalisent 29 070 femmes, et ce nombre représente 42,3 % de 
l’ensemble des femmes immigrées de moins de 25 ans. 
 
 

Tableau 2  
Femmes immigrées, par groupe d’âge, selon le continent et la région de naissance, Québec, 2006 

Continent 
et région de 
naissance 
 

0-14 ans 15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et + 
Total 

(100%) 

N % N % N % N % N % N % N %  

Amérique 7 500 7,4 9 935 9,8 17 175 16,9 21 745 21,4 19 120 18,8 13 090 12,9 13 110 12,9 101 685 
Amérique du 
Nord 

1 505 10,0 975 6,5 1 770 11,8 2 640 17,6 2 545 17,0 1 725 11,5 3 825 25,5 14 985 

Amérique 
centrale 

920 6,1 1 990 13,3 3 420 22,9 3 605 24,1 2 835 18,9 1 305 8,7 890 5,9 14 965 

Antilles et 
Bermudes 

2 365 5,2 3 865 8,4 7 190 15,7 9 640 21,0 9 060 19,7 7 285 15,9 6 515 14,2 45 920 

Amérique du 
Sud 

2 710 10,5 3 105 12,0 4 790 18,6 5 860 22,7 4 685 18,2 2 770 10,7 1 880 7,3 25 810 

                
Europe 6 605 4,3 7 670 5,0 15 895 10,4 22 175 14,5 23 725 15,5 28 605 18,6 48 755 31,8 153 425 
Europe 
occidentale 

2 645 6,1 2 575 5,9 6 250 14,3 7 960 18,3 6 050 13,9 7 815 17,9 10 310 23,6 43 600 

Europe 
orientale 

3 070 8,0 3 260 8,5 6 865 17,9 7 525 19,6 5 210 13,6 3 700 9,6 8 780 22,9 38 405 

Europe 
septentrionale 

240 2,5 285 2,9 710 7,3 1 115 11,5 1 325 13,6 2 190 22,5 3 875 39,8 9 735 

Europe 
méridionale 

660 1,1 1 545 2,5 2 075 3,4 5 575 9,0 11 150 18,1 14 895 24,1 25 790 41,8 61 685 

                
Afrique 5 625 9,9 6 195 10,9 13 595 24,0 13 140 23,2 7 670 13,5 5 285 9,3 5 245 9,2 56 745 
Afrique 
occidentale 

550 11,9 810 17,5 1 470 31,7 1 120 24,2 450 9,7 185 4,0 55 1,2 4 635 

Afrique 
orientale 

795 11,2 945 13,3 1 385 19,5 1 630 22,9 1 130 15,9 795 11,2 455 6,4 7 120 

Afrique du Nord 3 510 9,1 3 230 8,4 8 850 22,9 8 925 23,1 5 515 14,3 4 035 10,4 4 600 11,9 38 660 
Afrique centrale 755 12,6 1 180 19,6 1 850 30,8 1 415 23,5 530 8,8 200 3,3 90 1,5 6 010 
Afrique 
méridionale 

20 6,3 30 9,4 45 14,1 65 20,3 50 15,6 65 20,3 50 15,6 320 

                
Asie 12 085 10,0 12 910 10,7 23 230 19,3 26 925 22,3 20 920 17,4 12 345 10,2 12 140 10,1 120 560 
Asie occ. et 
centrale 

895 7,8 1 835 16,0 2 265 19,8 2 335 20,4 1 920 16,8 980 8,6 1 215 10,6 11 435 

Moyen-Orient 1 535 5,7 3 645 13,5 5 030 18,6 5 840 21,6 4 670 17,3 3 035 11,2 3 280 12,1 27 035 
Asie orientale 7 085 23,3 2 685 8,8 5 535 18,2 6 600 21,7 3 630 12,0 2 235 7,4 2 590 8,5 30 370 
Asie du Sud-Est 1 040 3,3 2 030 6,5 5 695 18,2 7 550 24,1 7 570 24,2 4 055 13,0 3 345 10,7 31 280 
Asie 
méridionale 

1 535 7,5 2 710 13,3 4 710 23,0 4 605 22,5 3 135 15,3 2 040 10,0 1 715 8,4 20 440 

                
Océanie et lieux 
de naissance 

100 8,2 90 7,4 200 16,5 180 14,8 155 12,8 170 14,0 315 25,9 1 215 

                
Total 31 920 7,4 36 800 8,5 70 100 16,2 84 170 19,4 71 590 16,5 59 490 13,7 79 560 18,3 433 635 
                
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, compilation spéciale du MICC 
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C’est dans le continent africain qu’on note le plus fort pourcentage de femmes âgées 
entre 25 et 54 ans; elles représentent 61 % de l’ensemble des femmes nées en Afrique 
(34 405). Les femmes originaires de l’Asie (59 %) et de l’Amérique (57 %) comptent aussi 
une proportion élevée de femmes de ce groupe d’âge, alors que les femmes nées en 
Europe présentent un pourcentage plus faible (40 %). 
 
Les femmes originaires de l’Asie, de l’Europe et de l’Amérique représentent 
respectivement 31,5 %, 27,4 % et 25,7 % de l’ensemble des femmes immigrées du 
groupe d’âge des 25-54 ans (225 860). 
 
Selon les régions de naissance, les femmes de l’Asie du Sud-Est (20 815) composent 
29,3 % des femmes âgées entre 25 et 54 ans nées en Asie. Les femmes des Antilles et 
des Bermudes (25 890) représentent 44,6 % des femmes nées en Amérique et les 
femmes de l’Afrique Nord (23 290), 67,7 % des femmes nées en Afrique. Les effectifs de 
femmes originaires de l’Europe sont presque d’égale importance, à l’exception de 
l’Europe septentrionale. Les femmes originaires de l’Europe occidentale (20 260), de 
l’Europe orientale (19 600) et de l’Europe méridionale (18 800) forment plus de 30 % 
des femmes originaires du continent européen âgées entre 25 et 54 ans. 
 
On remarque le pourcentage le plus élevé des femmes âgées de 55 ans et plus dans le 
continent européen. C’est plus de la moitié (77 360) des femmes nées en Europe qui ont 
55 ans et plus. Cela est dû à l’importance de ce groupe d’âge parmi celles nées en 
Europe méridionale (65,9 % d’entre elles ont 55 ans et plus) et parmi celles nées en 
Europe septentrionale (62,3 % d’entre elles ont 55 ans et plus). 
 
Pour le continent américain, les femmes nées en Amérique du Nord sont les plus âgées, 
(37 % d’entre elles ont 55 ans et plus), ce qui représente un total de 5 550 femmes. Pour 
l’Asie, c’est 24 % (7 400) des femmes nées en Asie du Sud-Est. Quant aux femmes 
originaires de l’Europe méridionale, elles forment 29,0 % de l’ensemble des femmes 
immigrées âgées de 55 ans et plus (40 685 des 139 050 femmes immigrées de 55 ans et 
plus). Viennent ensuite les femmes originaires de l’Europe occidentale (18 125), des 
Antilles et des Bermudes (13 800) et de l’Europe orientale (12 480). 

1.3  Femmes immigrées âgées de 15 ans et plus selon la période d’immigration 

Plus de la moitié des femmes immigrées recensées, âgées de 15 ans et plus en 2006 
(55,2 %) sont arrivées au pays il y a plus de 15 ans (avant 1991), le quart durant la 
décennie 1990 (25,2 %) et le cinquième, entre 2001 et 2006 (19,5 %). Parmi les femmes 
nées en Europe (71,4 %) et en Amérique (56,1 %), on compte les plus fortes proportions 
de cohortes anciennes. Par comparaison, 42,9 % des femmes originaires de l’Asie et 
33,2 % de celles nées en Afrique sont arrivées avant 1991.  
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Selon les régions de naissance, c’est 90,8 % des femmes nées en Europe méridionale, 
87,3 % des femmes nées en Europe septentrionale et 78,6 % des femmes nées en 
Amérique du Nord qui sont dans le regroupement des périodes d’immigration d’avant 
1991, depuis plus de 15 ans. A contrario, on note moins de 15 % des femmes originaires 
de l’Afrique centrale (11,9 %) et de l’Afrique occidentale (13,7 %) dans ce regroupement. 
 
 

 
 
Des 221 900 femmes qui ont immigré avant 1991, le plus grand effectif est celui des 
femmes nées en Europe méridionale (55 400). Elles sont suivies des femmes nées dans 
les Antilles et aux Bermudes (26 765) et en Europe occidentale (26 500). Les femmes de 
ces trois régions représentent respectivement 25,0 %, 12,1 % et 11,9 % de l’ensemble 
des femmes de la période d’immigration la plus ancienne. 
 
Par ailleurs, de l’ensemble des nouvelles arrivantes de la période de 2001-2006 (78 205), 
30,3 % sont originaires de l’Asie (23 705), 24,1 % de l’Afrique (18 870), 23,5 % de 
l’Europe (18 355) et 21,9 % de l’Amérique (17 095). 
 
Selon les régions de naissance, 12 420 femmes originaires d’Afrique du Nord, 9 975 de 
l’Europe orientale, 8 350 de l’Asie orientale et 7 920 de l’Amérique du Sud ont immigré 
entre 2001 et 2006, ce qui représente 15,9 %, 12,7 %, 10,7 % et 10,1 % de l’ensemble 
des femmes immigrées de la cohorte plus récente. 
 
On observe aussi que plus du tiers des femmes nées en Afrique (18 870) font partie de la 
période d’immigration 2001-2006 par rapport à 21,9 % de celles nées en Asie (23 705), à  
18,2 % de celles nées en Amérique (17 095) et à 12,5 % de celles nées en Europe 
(18 355) au cours de cette même période. 
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Figure 3  Femmes immigrées, 15 ans et plus,  selon la période d'immigration 
et le continent de naissance, Québec, 2006
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Tableau 3 

Femmes immigrées, 15 ans et plus, par période d’immigration, selon le continent et la région de naissance, 
Québec, 2006 

Continent et lieu de 
naissance 

 

Avant 1991 1991-1995 1996-2000 2001-2006 
Total 
(100 %) n % n % n % n % 

Amérique 52 820 56,1 15 090 16,0 9 175 9,7 17 095 18,2 94 185 
Amérique du Nord 10 600 78,6 1 020 7,6 820 6,1 1 040 7,7 13 480 
Amérique centrale 6 265 44,6 3 595 25,6 1 540 11,0 2 650 18,9 14 050 
Antilles et Bermudes 26 765 61,4 7 090 16,3 4 215 9,7 5 480 12,6 43 555 
Amérique du Sud 9 185 39,8 3 390 14,7 2 600 11,3 7 920 34, 3 23 100 
          
Europe 104 810 71,4 11 925 8,1 11 740 8,0 18 355 12,5 146 825 
Europe occidentale 26 500 65,0 3 955 9,7 4 040 9,9 6 450 15,7 40 960 
Europe orientale 14 620 41,4 5 340 15,1 5 400 15,3 9 975 28,2 35 335 
Europe 
septentrionale 

8 290 87,3 400 4,2 280 2,9 525 5,5 9 495 

Europe méridionale 55 400 90,8 2 220 3,6 2 015 3,3 1 400 2,3 61 035 
          
Afrique 16 990 33,2 5 715 11,2 9 550 18,7 18 870 36,9 51 125 
Afrique occidentale 560 13,7 780 19,1 795 19,5 1 950 47,7 4 085 
Afrique orientale 2 490 39,3 905 14,3 1 210 19,1 1 720 27,2 6 330 
Afrique du Nord 13 085 37,2 3 465 9,9 6 180 17,6 12 420 35,3 35 150 
Afrique centrale 625 11,9 540 10,3 1 350 25,7 2 740 52,1 5 255 
Afrique méridionale 240 80,0 15 5,0 15 5,0 30 10,0 300 
          
Asie 46 505 42,9 21 630 19,9 16 635 15,3 23 705 21,9 108 475 
Asie occidentale et 
centrale 

3 020 28,7 2 035 19,3 2 565 24,3 2 905 27,6 10 535 

Moyen-Orient 13 340 52,3 5 790 22,7 2 605 10,2 3 775 14,8 25 505 
Asie orientale 6 710 28,8 3 995 17,2 4 230 18,2 8 350 35,9 23 285 
Asie du Sud-Est 17 805 58,9 5 750 19,0 3 225 10,7 3 460 11,4 30 245 
Asie méridionale 5 625 29,7 4 060 21,5 4 020 21,3 5 205 27,5 18 905 
          
Océanie et autres 
lieux de naissance 

775 69,8 60 5,4 85 7,7 190 17,1 1 110 

          
Total 221 900 55,2 54 425 13,5 47 180 11,7 78 205 19,5 401 710 
          

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, compilation spéciale du MICC  

 

1.4  Femmes immigrées selon l’âge à l’immigration 

(Annexe 1) 

Selon les données du recensement de 2006, près d’un quart (19,9 %) de la population 
féminine immigrée est arrivé au pays avant l’âge de 15 ans. La proportion atteint plus de 
20 % chez celles nées en Europe (22,6 %) et en Amérique (22,1 %). 
 
La plus forte proportion des femmes immigrées (43,7 %) est cependant arrivée entre 
l’âge de 15 et 29 ans. Pour chacun des continents de naissance, on observe que plus de 
40 % des femmes immigrées se trouvent dans ce groupe d’âge. Alors que plus d’un 
quart des femmes avait entre 30 et 44 ans à l’arrivée (27,7 %), moins d’un dixième avait 
45 ans et plus (8,7 %). 
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Le pourcentage le plus élevé des femmes qui ont immigré à 45 ans et plus se trouve en 
Asie (12,5 %), en Asie occidentale et centrale (15,2 %), au Moyen-Orient (13,1 %), en 
Asie méridionale (12,5 %) et aussi dans les autres régions de ce continent. Cela 
s’explique par le fait que ce sont des femmes dont l’immigration est relativement 
récente.  
 
Par contre, les bassins les plus anciens comme ceux des pays européens (5,9 %) 
comptent la plus faible proportion de femmes ayant immigré à 45 ans et plus; c’est le 
cas des femmes originaires de l’Europe septentrionale (3,4 %) et de l’Europe 
méridionale (4,4 %). Un certain nombre de femmes arrivées à ces âges en provenance 
de ces régions sont maintenant décédées, d’où les faibles pourcentages notés en 2006. 

1.5  Femmes immigrées selon la connaissance du français et de l’anglais12 
(Annexe 2) 

Toujours en se basant sur le recensement de 2006, les données indiquent que 94,1 % 
des femmes nées en Afrique, 83,0 % des femmes nées en Amérique, 76,7 % de celles 
nées en Europe et 53,5 % de celles nées en Asie connaissent le français. On apprend 
aussi que plus de la moitié des femmes originaires de l’Afrique (55,0 %) et de l’Europe 
(50,4 %) connaissent le français et l’anglais, alors que la proportion atteint plus de 40 % 
chez celles nées en Amérique (41,9 %) et en Asie (40,5 %). Le pourcentage des femmes 
qui connaissent uniquement l’anglais est de 34,1 % chez les femmes nées en Asie, de 
16,7 % chez celles nées en Europe, de 13,4 % chez celles nées en Amérique et de 4,3 % 
chez celles nées en Afrique. 
 
En outre, en tenant compte des femmes qui ont déclaré connaître le français et 
l’anglais, le pourcentage des femmes qui connaissent l’anglais atteint 55,3 % en 
Amérique, 67,1 % en Europe, 59,3 % en Afrique et 74,6 % en Asie. Pour l’Amérique, 
l’Europe et l’Afrique, des pourcentages inférieurs à ceux de la connaissance du français 

                                                      
12

 Connaissance du français et de l’anglais : Autodéclaration de la personne recensée quant à sa capacité 
de soutenir une conversation assez longue sur divers sujets en français seulement, en anglais seulement, 
en français et en anglais, ou dans aucune de ces deux langues. Source : Statistique Canada, Dictionnaire 
du Recensement 2006. 
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Figure 4  Âge à l'immigration, femmes immigrées, 15 ans et plus, selon 
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sont observés; les écarts atteignent respectivement -27,7, -9,6 et -34,8 points de 
pourcentage. Un écart de 21,1 points de pourcentage existe toutefois pour les femmes 
qui viennent de l’Asie.  
 
Par ailleurs, on remarque pour plusieurs régions, une proportion supérieure à 90 % de 
femmes qui connaissent le français; ce sont les femmes nées en Afrique centrale 
(97,8 %), en Afrique du Nord (96,5 %), en Europe occidentale (92,5 %) et en Amérique 
centrale (90,3 %). Viennent ensuite les femmes en provenance de l’Afrique orientale 
(86,7 %), de l’Amérique du Sud (85,7 %), de l’Afrique occidentale (83,5 %), des Antilles et 
des Bermudes (80,8 %) et du Moyen-Orient (80,3 %). 
 
À l’opposé, c’est 99,5 % des femmes originaires de l’Europe septentrionale, 86,3 % de 
l’Asie méridionale et 80,2 % de l’Europe orientale qui connaissent l’anglais.  
 
Quant aux femmes bilingues13 français-anglais, les pourcentages les plus élevés sont 
enregistrés parmi les femmes nées en Amérique du Nord (63,9 %), en Afrique orientale 
(63,8 %) et au Moyen-Orient (62,4 %). On note aussi qu’un peu plus de la moitié des 
femmes originaires de l’Europe orientale (57,1 %), de l’Afrique du Nord (56,4 %), de 
l’Europe occidentale (55,9 %) et de l’Europe septentrionale (52,9 %) connaissent ces 
deux langues. Toutefois, les proportions les moins importantes se trouvent chez les 
femmes originaires de l’Asie méridionale (26,2 %), de l’Asie orientale (29,4 %), des 
Antilles et des Bermudes (32,3 %) ainsi que de l’Asie du Sud-Est (36,7 %). 

 
 

 
 
 

                                                      
13

 Lorsque la personne connaît le français et l’anglais, on utilisera à l’occasion le terme « bilingue » bien 
que plusieurs des personnes immigrées connaissent trois langues ou plus. De même, pour indiquer qu’une 
personne ne connaît qu’une de ces deux langues, on dira qu’elle connaît « uniquement le français » ou 
« le français seulement », ce qui ne signifie aucunement qu’elle ne connaît pas d’autres langues. 
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Figure 5   Connaissance du français et de l'anglais, femmes immigrées, 
15 ans et plus, selon le continent de naissance, Québec, 2006
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Enfin, 12,4 % des femmes originaires de l’Asie, 6,6 % de l’Europe, 3,6 % de l’Amérique et 
1,6 % de l’Afrique ne connaissent ni le français ni l’anglais. Plus précisément, selon les 
régions, les femmes en provenance de l’Asie orientale (19,3 %), de l’Europe méridionale 
(13,6 %), de l’Asie méridionale (12,7 %), de l’Asie du Sud-Est (12,5 %) ainsi que de l’Asie 
occidentale et centrale (12,0 %) sont proportionnellement les plus nombreuses à ne 
connaître ni l’une ni l’autre de ces deux langues. 

1.6  Femmes immigrées de 15 ans et plus selon la scolarité 

(Annexe 3) 

Le profil de scolarité des femmes originaires de l’Afrique est parmi les plus élevés. Ainsi, 
32,4 % d’entre elles détiennent un grade universitaire, ce qui donne un écart, en leur 
faveur, de 8 points de pourcentage par rapport à l’ensemble des femmes immigrées 
(24,4 %) et de 16 points de pourcentage par rapport à l’ensemble des femmes (16,4 %). 
Au sein du continent africain, on remarque la proportion la plus élevée de femmes 
détenant un grade universitaire chez celles nées en Afrique méridionale (38,3 %) et en 
Afrique du Nord (35,9 %). 
 
On observe aussi que l’Europe orientale compte la plus forte proportion de femmes qui 
ont obtenu un grade universitaire (40,3 %); elle est suivie de l’Asie orientale (38,6 %), de 
l’Afrique du Nord (35,9 %), de l’Europe occidentale (32,2 %) et de l’Amérique du Nord 
(31,5 %). 
 
En outre, c’est chez les femmes nées en Europe occidentale qu’est notée la plus faible 
représentation des personnes ne détenant aucun diplôme (12,0 %); un écart de plus de 
13 points de pourcentage sépare ce taux de celui de l’ensemble des femmes (25,1 %) et 
des femmes immigrées (25,8 %). Viennent ensuite les femmes de l’Europe 
septentrionale (12,4 %), de l’Afrique du Nord (12,8 %) et de l’Europe orientale (13,9 %). 
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Figure 6  Niveau de scolarité atteint, femmes immigrées, 15 ans et plus, 
selon  le continent de naissance, Québec, 2006
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On observe dans le groupe des femmes nées en Amérique, la plus faible proportion de 
femmes ayant obtenu un grade universitaire (18,5 %) ainsi qu’un taux élevé de femmes 
qui ne possèdent aucun diplôme (23,6 %), bien qu’il soit inférieur à ceux de l’ensemble 
des femmes et des femmes immigrées (25,1 % et 25,8 %). 
 
Au sein du continent américain, tant les femmes nées en Amérique du Nord (31,5 %) 
que celles nées en Amérique du Sud (24,8 %) détiennent les plus fortes proportions de 
diplômées universitaires et les proportions les plus faibles de femmes ne détenant 
aucun diplôme (17,2 % et 17,7 %). 
 
Par contre, c’est chez les femmes originaires de l’Amérique centrale ainsi que des 
Antilles et des Bermudes que sont observés les plus faibles pourcentages de détentrices 
de grades universitaires et les pourcentages les plus élevés des « sans diplôme ». 
Relativement aux grades universitaires, des écarts négatifs supérieurs à 8 points de 
pourcentage séparent ces femmes de l’ensemble des femmes immigrées. Quant aux 
femmes qui ne possèdent aucun diplôme, un écart positif de 1,4 point de pourcentage 
sépare les femmes en provenance des Antilles et des Bermudes de l’ensemble des 
femmes immigrées et écart positif de 2,4 points de pourcentage sépare les femmes en 
provenance de l’Amérique centrale de l’ensemble des femmes immigrées. 
 
Une proportion importante des femmes originaires de l’Asie méridionale (28,4 %), de 
l’Asie du Sud-Est (28,0 %) et de l’Asie occidentale et centrale (27,8 %) n’ont aucun 
diplôme; cependant, entre 20 et 25 % des femmes originaires de ces trois régions sont 
diplômées de l’université. 
 
Par ailleurs, 32,5 % des femmes nées en Europe ne détiennent aucun diplôme. La 
proportion la plus élevée se trouve chez les femmes nées en Europe méridionale 
(60,2 %). Ces femmes « sans diplôme » représentent plus du tiers (35,4 %) de l’ensemble 
des femmes immigrées ne possédant aucun diplôme. Soulignons que ces femmes sont 
d’immigration plus ancienne. 

1.7  Domaine d’études des femmes immigrées de 15 ans et plus détenant un diplôme 
d’études postsecondaires 

(Annexe 4) 

Selon les données du recensement de 2006, les femmes nées en Amérique détiennent 
principalement un diplôme d’études postsecondaires dans les domaines du commerce 
de la gestion et de l’administration publique (25,5 %), de la santé, des parcs, de la 
récréation et du conditionnement physique (24,6 %) ainsi que des sciences sociales, des 
sciences du comportement et du droit (15,0 %). 
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Tableau 4 
Domaine d’études des femmes immigrées de 15 ans et plus détenant un diplôme d’études postsecondaires, par 

continent et région de naissance, Québec, 2006 
 

Continent et région de 
naissance 

Éducation 

Arts visuels, 
d’interprétation 
et technologie 

des 
communications 

Sciences 
humaines 

Sciences 
sociales, du 

comportement 
et droit 

Commerce, 
gestion, 

administration 
publique 

Sciences 
physique, de 

la vie, 
technologies 

Mathématiques, 
informatique, 
sciences de 
l’information 

Architecture, 
génie, 

services 
connexes 

Agriculture, 
ressources 

naturelles et 
conservation 

Santé, parcs, 
récréation, 

conditionnement 
physique 

Services pers. 
protection et 

transports 
Total 

 % % % % % % % % % % % % 
Amérique 8,2 4,4 6,4 15,0 25,5 2,6 3,5 3,9 0,7 24,6 5,3 100 

Amérique du 
Nord 

13,3 6,9 14,9 15,6 21,2 3,1 3,2 2,0 1,2 15,6 2,9 100 

Amérique 
centrale 

5,8 5,4 6,8 15,7 34,8 3,3 4,9 5,6 0,7 11,7 5,4 100 

Antilles et 
Bermudes 

7,0 2,4 3,6 14,1 22,8 1,8 3,0 2,0 0,3 37,0 6,0 100 

Amérique du 
Sud 

8,5 5,8 6,2 15,8 28,0 3,4 3,9 7,5 1,0 14,8 5,2 100 

             

Europe 8,9 5,2 9,9 14,9 25,2 4,8 3,9 8,1 1,5 13,1 4,4 100 

Europe 
occidentale 

9,3 5,6 11,7 14,3 28,8 4,4 3,3 3,4 1,9 13,0 4,2 100 

Europe 
orientale 

7,6 4,9 7,7 14,4 17,9 6,5 5,5 17,0 1,6 13,6 3,3 100 

Europe 
méridionale 

8,8 4,5 9,2 16,2 30,9 3,4 3,0 4,3 0,8 11,5 7,5 100 

Europe 
septentrionale 

12,8 6,2 12,1 16,2 25,5 3,8 2,5 2,0 0,7 16,0 2,3 100 

             

Afrique14 8,4 2,5 9,8 15,1 27,1 7,4 6,7 6,2 1,2 11,5 4,0 100 

Afrique 
occidentale 

5,3 2,4 7,3 15,3 35,2 5,5 6,0 3,8 1,1 14,8 2,9 100 

Afrique 
orientale 

5,0 2,4 6,5 15,8 32,7 5,6 6,0 2,7 1,3 17,2 5,0 100 

Afrique du 
Nord 

9,8 2,6 10,8 14,8 24,7 8,0 7,3 7,5 1,3 9,2 4,0 100 

Afrique 
centrale 

4,1 1,5 7,1 16,7 32,8 6,8 3,5 2,5 0,7 20,7 4,0 100 

             

Asie et 
Moyen-Orient 

7,8 4,1 9,7 11,8 27,2 6,2 6,9 7,3 0,7 15,1 3,2 100 

Asie 
occidentale et 
centrale et 
Moyen-Orient 

8,4 4,4 9,9 15,4 26,2 6,7 5,6 7,0 0,7 11,5 4,4  

Asie orientale 5,4 5,9 10,0 8,3 28,8 6,1 9,9 13,4 0,7 10,2 1,2 100 

Asie du S-E 8,9 2,2 4,5 8,6 29,7 4,0 6,4 4,0 1,1 26,3 4,2 100 

Asie 
méridionale 

9,1 3,2 19,2 15,6 21,6 9,7 6,0 3,2 0,1 10,7 1,6 100 

             

Total15 8,4 4,3 9,0 14,2 26,1 5,1 5,1 6,6 1,1 16,2 4,2 100 

             

Population 
totale 

11,9 4,5 7,2 11,8 29,4 3,1 3,0 3,2 1,3 17,7 6,9 100 

             

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, no. 97-564-XCB2006008 au catalogue 

 
À l’intérieur du continent américain, plus du tiers (34,8 %) des femmes originaires de 
l’Amérique centrale ont étudié en commerce, en gestion et en administration publique 
et 37,0 % des femmes originaires des Antilles et des Bermudes, dans les domaines de la 
santé, des parcs, de la récréation et du conditionnement physique. En termes de 
proportions, les femmes originaires de l’Amérique du Nord se démarquent des autres 
groupes de femmes, en éducation (13,3 %) et en sciences humaines (14,9 %) tandis que 
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celles nées en Amérique du Sud se démarquent en architecture, en génie et services 
connexes (7,5 %). 
 
En outre, le quart des femmes originaires de l’Europe détiennent un diplôme d’études 
postsecondaires en commerce, gestion et administration publique (25,2 %) et moins 
d’un cinquième en sciences sociales, en sciences du comportement et en droit (14,9 %) 
ainsi qu’en santé, parcs, recréation et conditionnement physique (13,1 %).  
 
Au sein du continent européen, on observe que près d’un tiers des femmes nées en 
Europe méridionale ont poursuivi des études en commerce, gestion et administration 
publique (30,9 %) et que les femmes nées en Europe orientale détiennent la plus forte 
proportion des femmes ayant étudié en architecture, génie et sciences connexes 
(17,0 %), en sciences physique, de la vie et des technologie (6,5 %) ainsi qu’en 
mathématiques, informatique et sciences de l’information (5,5 %). 
 
Suivant les tendances notées dans les continents américain et européen, les femmes qui 
sont originaires de l’Afrique possèdent en majorité des diplômes d’études 
postsecondaires en commerce, gestion et administration publique (27,1 %), en sciences 
sociales, en sciences du comportement et en droit (15,1 %) ainsi qu’en santé, parcs, 
récréation et conditionnement physique (11,5 %).  
 
On remarque aussi que plus d’un tiers des femmes nées en Afrique occidentale ont 
étudié en commerce, gestion et administration publique (35,2 %) et que les femmes 
nées en Afrique du Nord détiennent la plus forte proportion de diplômes en sciences 
humaines (10,8 %), en éducation (9,8 %), en sciences physique, de la vie et des 
technologies (8,0 %), en architecture, génie et services connexes (7,5 %) ainsi qu’en 
mathématiques, informatique et sciences de l’information (7,3 %).  
 
Enfin, les diplômes d’études postsecondaires des femmes originaires de l’Asie et du 
Moyen-Orient ont également été obtenus prioritairement en commerce, gestion et 
administration publique (27,2 %), en santé, parcs, récréation et éducation physique 
(15,1 %) ainsi qu’en sciences sociales, en sciences du comportement et en droit (11,8 %).  
 
En termes de proportions, les femmes originaires de l’Asie du Sud-Est se distinguent 
particulièrement dans les domaines du commerce, de la gestion et de l’administration 
(29,7 %) ainsi que dans les secteurs de la santé, des parcs, de la récréation et du 
conditionnement physique (26,3 %). Les femmes nées en Asie méridionale sont 
spécialisées en commerce, gestion et administration (21,6 %) et en sciences humaines 
(19,2 %), et celles nées en Asie orientale, en commerce, gestion et administration 
(28,8 %) ainsi qu’en architecture, génie et services connexes (13,4 %). 
 
 



 
 

 

2. Participation différentielle au marché du travail des femmes immigrées âgées de 
15 ans et plus selon le continent et la région de naissance 

 
 

2.1  Taux d’activité 

Selon les données du recensement de 2006, les femmes originaires de l’Amérique 
affichent le taux d’activité le plus élevé (62,0 %); viennent ensuite les femmes nées en 
Afrique (59,6 %), en Asie (54,3 %) et en Europe (47,4 %). On remarque que les femmes 
nées en Amérique ont un taux d’activité de 2,5 points de pourcentage supérieur à celui 
de l’ensemble des femmes (59,5 %) et de 7,8 points de pourcentage supérieur à celui de 
la population féminine immigrée (54,2 %). 
 
Des taux d’activité supérieurs à 60 % sont aussi observés chez les femmes originaires 
des régions suivantes : les Antilles et les Bermudes (64,1 %), l’Asie du Sud-Est (63,7 %), 
l’Amérique du Sud (63,1 %) et l’Amérique centrale (61,8 %). Les taux d’activité de ces 
femmes dépassent de quelques points de pourcentage celui de l’ensemble des femmes. 
 
En outre, bien que les taux d’activité des femmes originaires de l’Afrique occidentale 
(68,9 %), de l’Afrique orientale (64,3 %) et de l’Afrique centrale (61,9 %) soient plus 
élevés que le taux d’activité de l’ensemble des femmes, comme elles ne représentent 
que 4 % de la population féminine immigrée, soit 15 670 personnes, nous devons 
interpréter ces données avec prudence. 
 
Par ailleurs, les faibles taux d’activité des femmes nées en Europe méridionale (36,0 %) 
et en Europe septentrionale (44,5 %) s’expliquent par le fait qu’une grande partie de ces 
femmes, appartenant à la cohorte d’immigration la plus ancienne de l’Europe, sont à la 
retraite. 
 
Dans toutes les régions de naissance, les hommes sont plus actifs que les femmes. Les 
écarts les plus prononcés, soit des écarts dépassant les 20 points de pourcentage, sont 
observés entre les femmes et les hommes originaires de l’Asie méridionale (-27,9 points 
de pourcentage), du Moyen-Orient (-23,0 points de pourcentage) et de l’Amérique 
centrale (-20,4 points de pourcentage). On remarque les écarts les moins accentués, soit 
des écarts inférieurs à 10 points de pourcentage, entre les femmes et les hommes 
originaires des Antilles et des Bermudes (-9,6 points de pourcentage) et de l’Europe 
occidentale (-9,2 points de pourcentage); ces écarts sont moindres que celui qui sépare 
l’ensemble des femmes et des hommes (-11,1 points de pourcentage). 
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Tableau 5 
Taux d’activité, population de 15 ans et plus, par sexe, selon le continent et la région de naissance, Québec, 2006 

% Différence en points de % 

Entre femmes 
et hommes 

Entre immigrants et population totale 

Continent et région 
de naissance 
 

Femmes Hommes Total Hommes Femmes 

Amérique 62,0 75,6 68,1 -13,6 5,0 2,5 

Amérique du Nord 53,9 69,7 60,7 -15,8 -0,9 -5,6 
Amérique centrale 61,8 82,2 71,7 -20,4 11,6 2,3 
Antilles et Bermudes 64,1 73,7 68,2 -9,6 3,1 4,6 
Amérique du Sud 63,1 77,5 69,8 -14,4 6,9 3,6 
       

Europe 47,4 60,3 53,8 -12,9 -10,3 -12,1 

Europe occidentale 59,2 68,4 64,0 -9,2 -2,2 -0,3 
Europe orientale 54,0 66,6 59,9 -12,6 -4,0 -5,5 
Europe septentrionale 44,5 62,6 53,0 -18,1 -8,0 -1,5 
Europe méridionale 36,0 51,1 43,7 -15,1 -19,5 -23,5 
       

Afrique 59,6 77,7 69,5 -18,1 7,1 0,1 

Afrique occidentale 68,9 82,0 76,5 -13,1 11,4 9,4 
Afrique orientale 64,3 77,9 71,2 -13,6 7,3 4,8 
Afrique du Nord 57,4 77,2 68,3 -19,8 6,6 -2,1 
Afrique centrale 61,9 77,4 69,9 -15,5 6,8 2,4 
Afrique méridionale 60,0 68,3 64,2 -8,3 -2,3 0,5 
       

Asie 54,3 72,3 63,1 -18,0 1,7 -5,2 

Asie occidentale et 
centrale 

51,1 70,8 61,2 -19,7 0,2 -8,4 

Moyen-Orient 51,5 74,5 63,6 -23,0 3,9 -8,0 
Asie orientale 53,7 63,8 58,4 -10,1 -6,8 -5,8 
Asie du Sud-Est 63,7 76,9 69,4 -13,2 6,3 4,2 
Asie méridionale 45,3 73,2 59,9 -27,9 2,6 -14,2 
       

Océanie et autres lieux 

de naissance 
47,3 72,3 59,7 -25,0 1,7 12,2 

       
Population immigrée 54,2 69,3 61,6 -15,1 -1,3 -5,3 
Population totale 59,5 70,6 64,9 -11,1   

 
Source: Statistique Canada, Recensement de 2006, compilation spéciale du MICC 

 
L’analyse des taux d’emploi et de chômage présentée dans les prochaines sections 
permettra de mettre en perspective les données relatives aux taux d’activité.  

2.2  Le taux d’emploi  

Les données du recensement de 2006 indiquent que les femmes originaires de 
l’Amérique (54,6 %) ont le taux d’emploi le plus élevé; viennent ensuite les femmes 
originaires de l’Afrique (49,5 %), de l’Asie (47,5 %) et de l’Europe (43,3 %). Selon les 
régions de naissance, on observe que le taux d’emploi des femmes nées dans les Antilles 
et aux Bermudes (56,5 %) est similaire à celui des femmes de la population totale 
(55,7 %) et que le taux d’emploi des femmes nées en Asie du Sud-Est (57,9 %) le dépasse 
de 2,2 points de pourcentage. Les taux d’emploi de ces deux groupes de femmes sont 
toutefois supérieurs, respectivement de 8,7 et 10,1 points de pourcentage, à celui de 
l’ensemble des femmes immigrées (47,8 %). 
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On observe les taux d’emploi les plus bas chez les femmes nées en Europe méridionale 
(33,2 %) et en Asie méridionale (35,9 %); ils sont suivis de ceux des femmes nées en Asie 
occidentale et centrale (41,7 %) et en Europe septentrionale (41,9 %). Les taux d’emploi 
des femmes originaires du Moyen-Orient (44,8 %), de l’Europe orientale et de l’Afrique 
centrale (46,9 %) avoisinent celui de l’ensemble des femmes immigrées (47,8 %) tandis 
que celui des femmes originaires de l’Afrique du Nord lui est équivalent. Le faible taux 
d’emploi des femmes de l’Europe méridionale et de l’Europe septentrionale est dû 
notamment au fait qu’un certain nombre d’entre elles sont à la retraite, faisant partie 
d’une cohorte d’immigration ancienne, tandis que le taux d’emploi des femmes de 
l’Europe orientale, de l’Asie orientale ainsi que de l’Asie occidentale et centrale serait à 
l’inverse plutôt lié à leur immigration récente. 
 

Tableau 6 
Taux d’emploi, population immigrée de 15 ans et plus, par sexe, selon le continent et la région de naissance, 

Québec, 2006 

% Différence en points de % 

Entre femmes 
et hommes 

Entre immigrants et population totale 

Continent et région 
de naissance 
 

Femmes Hommes Total Hommes Femmes 

Amérique 54,6 67,7 60,4 -13,1 2,3 -1,1 
Amérique du Nord 50,7 65,2 56,9 -14,5 -0,2 -5,0 
Amérique centrale 52,9 74,2 63,2 -21,3 8,8 -2,8 
Antilles et Bermudes 56,5 65,6 60,4 -9,1 0,2 0,8 
Amérique du Sud 54,2 68,2 60,7 -14,0 2,8 -1,5 
       
Europe 43,3 56,2 49,8 -12,9 -9,2 -12,4 
Europe occidentale 55,8 64,6 60,4 -8,8 -0,8 0,1 
Europe orientale 46,9 59,6 52,8 -12,7 -5,8 -8,8 
Europe septentrionale 41,9 59,7 50,2 -17,8 -5,7 -13,8 
Europe méridionale 33,2 48,2 40,8 -15,0 -17,2 -22,5 
       
Afrique 49,5 64,8 57,8 -15,3 -0,6 -6,2 
Afrique occidentale 56,0 69,5 63,9 -13,5 4,1 0,3 
Afrique orientale 55,8 68,0 62,0 -12,2 2,6 0,1 
Afrique du Nord 47,9 63,7 56,6 -15,8 -1,7 -7,8 
Afrique centrale 46,9 64,8 56,1 -17,9 -0,6 -8,8 
Afrique méridionale 60,0 66,7 63,4 -6,7 1,3 4,3 
       
Asie 47,3 65,0 56,0 -17,7 -0,4 -8,4 
Asie occidentale et 
centrale 

41,7 61,9 52,2 -20,2 -3,5 -14,0 

Moyen-Orient 44,8 67,2 56,6 -22,4 1,8 -10,9 
Asie orientale 47,8 58,0 52,5 -10,2 -7,4 -7,9 
Asie du Sud-Est 57,9 71,4 63,9 -13,5 6,0 2,2 
Asie méridionale 35,9 63,1 50,2 -27,2 2,3 -19,8 
       
Océanie et autres lieux 

de naissance 
44,1 65,7 54,8 -21,6 0,3 -11,6 

       
Population immigrée 47,8 62,2 54,9 -14,4 -3,2 -7,9 
Population totale 55,7 65,4 60,4 -9,7   

 
Source: Statistique Canada, Recensement de 2006, compilation spéciale du MICC 
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De plus, les hommes sont de manière générale plus occupés que les femmes. On 
observe des écarts dépassant les 20 points de pourcentage entre les femmes et les 
hommes nés en Asie occidentale et centrale (-20,2 points de pourcentage), au 
Moyen-Orient (-22,4 points de pourcentage) et en Asie méridionale (-27,2 points de 
pourcentage). Toutefois, des écarts inférieurs à 10 points de pourcentage sont notés 
entre les femmes et les hommes originaires des Antilles et des Bermudes (-9,1 points de 
pourcentage) et de l’Europe occidentale (-8,8 points de pourcentage). À titre 
comparatif, l’écart entre le taux d’emploi de l’ensemble des femmes et des hommes est 
de -9,7 points de pourcentage. 

2.3  Taux de chômage  

En se basant sur les données du recensement de 2006, on remarque que les femmes 
originaires de l’Afrique ont le taux de chômage le plus élevé (17,0 %); suivent celles originaires 
de l’Asie (12,9 %), de l’Amérique (12,1 %), et de l’Europe (8,5 %). Dans tous les cas, les taux de 
chômage de ces femmes dépassent celui de l’ensemble des femmes (6,5 %). Seules les 
femmes originaires de l’Europe ont un taux de chômage inférieur à celui de l’ensemble des 
femmes immigrées (11,8 %). 
 
Selon les régions de naissance et en tenant compte de l’effectif féminin, on observe des taux 
de chômage élevés chez les femmes originaires de l’Asie méridionale (20,9 %), de l’Afrique du 
Nord (16,5 %), de l’Amérique du Sud (14,1 %) et de l’Europe orientale (13,2 %). Ces taux sont 
deux à trois fois supérieurs à celui des femmes de la population totale. Une proportion 
importante de femmes de ces quatre régions étant d’immigration récente peut sans doute 
expliquer leur faible participation au marché du travail.  
 
En revanche, on constate les taux de chômage les plus bas chez les femmes originaires de 
l’Europe septentrionale (6,0 %), de l’Amérique du Nord (6,1 %) et de l’Europe méridionale 
(8,0 %). Comme mentionné précédemment, ces femmes d’immigration plus ancienne sont en 
partie retraitées, conséquemment, moins à la recherche d’un emploi. 
 
En outre, les femmes ont des taux de chômage plus élevés que ceux des hommes, à 
l’exception des femmes originaires de l’Amérique du Nord et de l’Afrique du Nord dont 
les taux de chômage sont légèrement inférieurs.  
 
De très faibles écarts sont cependant observés entre les femmes et les hommes 
originaires de l’Europe occidentale (0,1 point de pourcentage), de l’Afrique orientale 
(0,4 point de pourcentage), des Antilles et des Bermudes (0,9 point de pourcentage), de 
l’Europe septentrionale (1,2 point de pourcentage), de l’Asie du Sud-Est (1,9 point de 
pourcentage) et de l’Asie orientale (1,9 point de pourcentage). Par contre, les écarts les 
plus importants se trouvent entre les femmes et les hommes nés en Afrique centrale 
(7,8 points de pourcentage), en Asie méridionale (7,2 points de pourcentage), en Asie 
occidentale et centrale (5,9 points de pourcentage) et en Amérique centrale (4,5 points 
de pourcentage). Par comparaison, l’écart entre les taux de chômage de l’ensemble des 
femmes et des hommes est de -0,9 point de pourcentage. 
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Tableau 7 
Taux de chômage, population immigrée de 15 ans et plus, par sexe, selon le continent et la région de 

naissance, Québec, 2006 

% Différence en points de % 

Entre femmes 
et hommes 

Entre immigrants et population totale 

Continent et région 
de naissance 
 

Femmes Hommes Total Hommes Femmes 

Amérique 12,1 10,5 11,3 1,6 3,1 5,6 
Amérique du Nord 6,1 6,4 6,3 -0,3 -1,0 -0,4 
Amérique centrale 14,3 9,8 11,8 4,5 2,4 7,8 
Antilles et Bermudes 11,9 11,0 11,4 0,9 3,6 5,4 
Amérique du Sud 14,1 12,0 13,0 2,1 4,6 7,6 
       
Europe 8,5 6,7 7,5 1,8 -0,7 2,0 
Europe occidentale 5,7 5,6 5,6 0,1 -1,8 -0,8 
Europe orientale 13,2 10,5 11,8 2,7 3,1 6,7 
Europe septentrionale 6,0 4,8 5,3 1,2 -2,6 -0,5 
Europe méridionale 8,0 5,8 6,7 2,2 -1,6 1,5 
       
Afrique 17,0 16,6 16,7 0,4 9,2 10,5 
Afrique occidentale 18,6 15,3 16,5 3,3 7,9 12,1 
Afrique orientale 13,1 12,7 12,9 0,4 5,3 6,6 
Afrique du Nord 16,5 17,5 17,1 -1,0 10,1 10,0 
Afrique centrale 24,3 16,5 19,7 7,8 9,1 17,8 
Afrique méridionale n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
       
Asie 12,9 10,1 11,3 2,8 2,7 6,4 
Asie occidentale et 
centrale 

18,4 12,5 14,8 5,9 5,1 11,9 

Moyen-Orient 13,0 9,8 11,0 3,2 2,4 6,5 
Asie orientale 10,9 9,0 9,9 1,9 1,6 4,4 
Asie du Sud-Est 9,0 7,1 8,1 1,9 -0,3 2,5 
Asie méridionale 20,9 13,7 16,3 7,2 6,3 14,4 
       
Océanie et autres lieux 

de naissance 
7,6 9,7 8,5 -2,1 2,3 1,1 

       
Population immigrée 11,8 10,2 10,9 1,6 2,8 5,3 
Population totale 6,5 7,4 7,0 -0,9   
Source: Statistique Canada, Recensement de 2006, compilation spéciale du MICC 

 

2.4  Revenu d’emploi moyen des femmes immigrées âgées de 15 ans et plus ayant 
travaillé à temps plein16 toute l’année, selon le continent et la région de naissance 

Parmi les femmes ayant travaillé à temps plein toute l’année en 2005, on observe le 
revenu d’emploi moyen le plus élevé chez celles originaires de l’Europe septentrionale 
(49 816 $). Viennent ensuite, en ordre décroissant des revenus supérieurs à 40 000 $, 
les femmes originaires des États-Unis d’Amérique (46 074 $) et de l’Europe occidentale 
(41 823 $). Des écarts de 12 214 $ à 4 221 $ séparent ces revenus d’emploi moyens de 
celui des femmes de la population totale (37 602 $). 

                                                      
16

 Travail à temps plein correspond à 30 heures ou plus par semaine. 
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Par contre, des revenus d’emploi moyens inférieurs à 30 000 $ sont observés chez les 
femmes originaires de l’Amérique centrale (26 503 $) et de l’Asie méridionale 
(29 968 $). Ces revenus d’emploi moyens sont inférieurs, de façon respective, de 8 402 $ 
et de 4 937 $ à celui de la population féminine immigrée (34 905  $) ainsi que de 
11 099 $ et de 10 634 $ à celui de l’ensemble des femmes. 
 
En outre, le revenu d’emploi moyen des hommes dépasse celui des femmes. Les écarts 
les plus marqués se trouvent entre les femmes et les hommes originaires de l’Europe 
septentrionale (-40 626 $), des États-Unis (-21 448 $) ainsi que de l’Europe méridionale 
(-15 998 $). On observe toutefois des écarts négatifs inférieurs à 10 000 $ entre les 
femmes et les hommes originaires des Antilles et des Bermudes (-3 866 $), de l’Europe 
orientale (-7 995 $), de l’Afrique centrale (-9 085 $) et de l’Asie occidentale, centrale et 
du Moyen-Orient (-9 635 $). En comparaison, l’écart entre le revenu d’emploi moyen de 
l’ensemble des femmes et des hommes s’élève à -13 335 $. 
 

Tableau 8 
Revenu d’emploi moyen en dollars courants de 2005, personne ayant travaillé à temps plein toute l’année, population immigrée 

de 15 ans et plus, par sexe, selon le continent et la région de naissance, Québec, 2006 

Dollars courants de 2005 Différence en dollars courants de 2005 

Entre femmes 
et hommes 

Entre immigrants et population totale 

Continent et région 
de naissance 
 

Femmes Hommes Total Hommes Femmes 

Amérique nd nd nd nd nd nd 

États-Unis d’Amérique 46 074 67 523 57 933 -21 448 16 586 8 472 
Amérique centrale 26 503 34 659 31 571 -8 156 -16 278 -11 099 
Antilles et Bermudes 30 413 34 279 32 420 -3 866 -16 658 -7 189 
Amérique du Sud 31 993 40 173 36 583 -8 180 -10 764 -5 609 
       

Europe 38 651 53 316 47 459 -14 665 2 379 1 049 

Europe occidentale 41 823 54 434 49 330 -12 611 3 497 4 221 
Europe orientale 37 266 45 261 41 810 -7 995 -5 676 -336 
Europe septentrionale 49 816 90 442 74 476 -40 626 39 505 12 214 
Europe méridionale 34 535 50 533 44 502 -15 998 -404 -3 067 
       

Afrique 36 647 49 168 44 821 -12 521 -1 769 -955 

Afrique occidentale 29 843 40 164 36 919 -10 321 -10 773 -7 759 
Afrique orientale 35 896 49 643 44 238 -13 747 -1 294 -1 706 
Afrique du Nord 38 412 51 353 46 921 -12 941 416 810 
Afrique centrale 30 364 39 449 36 412 -9 085 -11 488 -7 238 
Afrique méridionale n.d. n.d. 60 090 n.d. n.d n.d. 
       

Asie 31 371 42 443 38 083 -11 072 -8 494 -6 231 

Asie occidentale et 
centrale et Moyen-
Orient 

34 014 43 649 40 523 -9 635 -7 288 -3 588 

Asie orientale 30 527 40 761 36 096 -10 234 -10 176 -7 075 
Asie du Sud-Est 31 362 43 514 37 738 -12 152 -7 423 -6 240 
Asie méridionale 26 968 39 762 35 687 -12 794 -11 175 -10 634 
       

Océanie et autres lieux 

de naissance 
42 232 49 218 46 476 -6 986 -1 719 4 630 

       
Population immigrée 34 905 46 985 42 126 -12 080 -3 952 -2 697 
Population totale 37 602 50 937 45 157 -13 335 0,0 0,0 
Source: Statistique Canada, Recensement de 2006, no. 97-564-XCB2006008 au catalogue 
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De nombreux facteurs tels que la scolarité, le domaine d’études, la connaissance du 
français et de l’anglais, l’âge à l’arrivée, la période d’immigration ainsi que la profession 
exercée doivent être pris en compte pour comprendre les écarts dans les revenus 
d’emploi moyens des femmes immigrées des différentes régions de naissance. 
 

2.5  Femmes immigrées de 15 ans et plus actives expérimentées selon la profession 

(Annexes 5, 6, 7, 8, 9) 

Selon les données du recensement de 2006, les femmes immigrées actives 
expérimentées17 originaires de l’Amérique travaillent surtout dans la vente et les 
services (28,2 %), les affaires, la finance et l’administration (20,2 %) ainsi que dans le 
secteur de la santé (16,6 %). À l’intérieur de ce continent de naissance, les femmes nées 
en Amérique centrale sont surreprésentées dans la vente et les services (36,1 %) et 
celles nées dans les Antilles et les Bermudes, dans le secteur de la santé (26,2 %). 
 
On trouve les femmes immigrées actives expérimentés originaires de l’Europe dans les 
affaires, la finance et l’administration (25,9 %), la vente et les services (24,2 %) et les 
sciences sociales, l’enseignement et l’administration publique (13,8 %). Une proportion 
importante des femmes nées en Europe méridionale travaillent dans la vente et les 
services (30,3 %) ainsi que dans le secteur de la transformation, de la fabrication et des 
services publics (14,7 %).  
 
On observe aussi, en termes de proportions, que les femmes nées en Europe orientale 
sont plus présentes que les autres femmes immigrées dans le secteur des sciences 
naturelles et appliquées (10,2 %), et que les femmes natives de l’Europe occidentale et 
de l’Europe septentrionale se démarquent dans les arts, la culture, les loisirs et les 
sports (respectivement, 8,3 % et 8,4 %). 
 
De plus, le quart des femmes actives expérimentées nées en Afrique travaillent dans les 
affaires, la finance et l’administration (25,9 %) ainsi que dans la vente et les services 
(24,8 %) alors qu’un cinquième de ces femmes exercent leur profession dans les 
sciences sociales, l’enseignement et l’administration publique (19,6 %). Les femmes 
nées en Afrique du Nord sont elles aussi bien représentées dans ce dernier groupe de 
professions (24,1 %). 
 
 
 
 
 
 

                                                      
17

 Par « femmes immigrées actives expérimentées », on entend les femmes qui ont travaillé au cours de la 
période débutant en janvier 2005 et se terminant la semaine précédant le recensement. Elles étaient soit 
en emploi ou en chômage au cours de cette période. 
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Tableau 9 
Profession, femmes immigrées, 15 ans et plus, actives expérimentées, selon le continent et la région de naissance, 

Québec, 2006 

Continent 
et région 
de 
naissance 

Gestion 
Affaires, 
finances 
et adm. 

Sciences 
naturelles 
et 
appliquées 

Santé 

Sciences 
sociales, 
enseignement, 
adm. publique 

Arts, 
culture, 
sports 
et 
loisirs 

Ventes 
et 
services 

Métiers, 
transports 
et 
machinerie 

Professions 
du secteur 
primaire 

Transformation, 
fabrication et 
services 
d’utilité 
publique 

 % % % % % % % % % % 
Femmes 
immigrées 

7,2 23,2 4,3 10,0 12,8 3,6 26,8 2,2 0,5 9,3 

Femmes 
pop. totale 

6,7 27,3 3,1 10,1 13,5 3,7 27,9 2,2 1,1 4,6 

           
Amérique 4,7 20,2 2,2 16,6 12,6 3,0 28,2 2,3 0,5 9,7 
Amérique 
du Nord 

10,0 26,6 3,5 9,2 20,0 7,3 18,0 2,1 0,6 2,7 

Amérique 
centrale 

4,0 22,2 2,8 6,4 11,3 2,7 36,1 2,9 0,5 11,2 

Antilles et 
Bermudes 

2,9 16,7 0,9 26,2 10,8 1,4 26,8 2,4 0,3 11,5 

Amérique 
du Sud 

5,8 22,5 3,7 8,0 13,1 4,2 31,3 2,0 0,6 8,7 

           
Europe 8,3 25,9 5,3 7,4 13,8 5,3 24,2 2,3 0,3 6,5 
Europe 
occidentale 

9,3 25,5 4,8 8,1 17,8 8,3 20,7 1,6 0,6 1,6 

Europe 
orientale 

6,3 25,1 10,2 10,4 13,9 4,7 23,1 1,8 0,2 4,3 

Europe 
sept. 

11,1 26,0 4,1 9,9 18,7 8,4 18,2 1,0 0,5 1,7 

Europe 
mérid. 

8,1 26,8 1,9 3,8 8,5 1,8 30,3 3,7 0,2 14,7 

           
Afrique 7,6 25,9 4,9 8,0 19,6 2,7 24,8 1,3 0,2 5,0 
Afrique 
occidentale 

5,1 24,2 3,7 8,2 9,4 3,5 31,6 1,4 - 13,1 

Afrique 
orientale 

6,9 31,4 3,0 10,5 10,6 2,5 26,8 1,8 0,9 5,7 

Afrique du 
Nord 

8,7 24,8 5,7 7,0 24,1 2,6 23,0 0,8 0,1 3,0 

Afrique 
centrale 

4,4 27,1 3,2 10,6 11,2 1,9 27,8 3,4 0,4 10,1 

Afrique 
mérid. 

5,6 27,8 - 5,6 36,1 11,1 16,7 - - - 

           
Asie 8,0 21,4 4,8 7,6 8,4 2,6 29,8 2,5 0,2 14,6 
Asie occ. et 
centrale 

9,8 18,7 5,4 6,6 11,3 2,2 32,0 2,5 0,1 11,7 

Moyen-
Orient 

10,6 28,8 4,0 5,1 13,7 3,8 29,8 1,7 0,1 2,6 

Asie 
orientale 

11,5 20,8 8,2 4,2 6,8 4,0 30,2 2,3 0,3 11,8 

Asie du 
Sud-Est 

4,6 18,2 3,9 13,4 5,3 1,5 31,5 3,3 0,2 18,4 

Asie mérid. 5,9 20,0 3,0 3,9 8,2 1,5 23,6 2,3 0,5 31,2 
           
           

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, compilation spéciale du MICC 

 
 
Relativement au continent asiatique, c’est à la vente et aux services (29,8 %), aux 
affaires, à la finance et à l’administration (21,4 %) ainsi qu’à la transformation, la 
fabrication et aux services d’utilité publique (14,6 %) que se consacrent principalement 
les femmes actives expérimentées qui y sont nées. On remarque que plus de 30 % des 
femmes natives de l’Asie du Sud-Est travaillent dans la vente et les services (31,5 %), 
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que 18,4 % sont dans le secteur de la transformation, de la fabrication et des services 
d’utilité publique, que 18,2 % sont dans les affaires, la finance et l’administration et que 
13,4 % travaillent dans le domaine de la santé. Les femmes nées en Asie méridionale 
sont également surreprésentées dans le secteur de la transformation, de la fabrication 
et des services d’utilité publique (31,2 %). 
 
On note enfin que 10 % et plus des femmes originaires de l’Amérique du Nord (10,0 %), 
du Moyen-Orient (10,6 %) et de l’Asie orientale (11,5 %) travaillent dans le secteur de la 
gestion; la proportion est de 7,2 % pour l’ensemble des femmes immigrées et de 6,7 % 
pour les femmes de la population totale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3. Éléments d’analyse 

 

3.1  L’intégration économique des femmes immigrées selon le continent et la région 
de naissance 

L’analyse des données du recensement de 2006 fait ressortir les écarts qui existent 
quant à la participation au marché du travail selon le continent et la région de 
naissance. Ainsi, les femmes nées en Amérique et en Afrique ont les taux d’activité et 
d’emploi les plus élevés tandis que celles nées en Europe affichent les taux les plus bas. 
Toutefois, c’est chez les femmes originaires de l’Europe qu’on observe les taux de 
chômage les plus bas et chez celles originaires de l’Afrique, les taux de chômage les plus 
élevés. Les meilleurs revenus d’emploi moyens se trouvent chez les femmes qui natives 
de l’Europe septentrionale et les revenus très inférieurs chez celles originaires de 
l’Amérique centrale et de l’Asie méridionale. 
 
Les résultats de cette étude mettent aussi en relief l’hétérogénéité de l’intégration 
économique au sein d’un même continent de naissance. Par exemple, le taux d’emploi 
des femmes originaires de l’Europe occidentale est de 22,6 points de pourcentage 
supérieur à celui des femmes originaires de l’Europe méridionale et le taux de chômage 
des femmes en provenance de l’Asie méridionale est deux fois plus élevé que celui des 
femmes en provenance de l’Asie du Sud-Est.  
 
Cependant, comme le montrent Ager et Strang18, l’intégration est associée à un 
ensemble de variables auquel s’ajoute une dimension temporelle. Aussi, l’âge à 
l’immigration, la durée de résidence, le groupe d’âge, la connaissance de la langue de la 
société d’accueil, le niveau de scolarité, le domaine de formation et l’écart entre le 
domaine d’études et la profession exercée ultérieurement sont au nombre des facteurs 
qui permettent de nuancer l’importance accordée à la provenance comme facteur 
prédictif de la réussite de la participation au marché du travail. 
 
L’écart considérable entre le taux d’emploi des femmes nées en Europe occidentale et 
en Europe méridionale s’explique surtout par la période d’immigration et l’âge. En effet, 
comparativement aux femmes originaires de l’Europe occidentale, celles natives de 
l’Europe méridionale sont d’immigration plus ancienne, étant arrivées en grande partie 
avant 1976. Ce résultat indique que 40 % d’entre elles, ayant 65 ans et plus, sont 
vraisemblablement à la retraite alors que 20 % seulement des femmes de l’Europe 
occidentale se trouvent dans ce groupe d’âge, donc plus nombreuses à travailler. 
 

                                                      
18

 Alastair AGER et Alison STRANG, « Understanding Integration : A Conceptual Framework », Journal of 
Refugee Studies, vol. 21, n

o
2 (avril 2008), p. 166-186. 
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Par ailleurs, le taux de chômage deux fois plus élevé des femmes originaires de l’Asie 
méridionale par rapport aux femmes originaires de l’Asie du Sud-Est est possiblement lié 
à la période d’immigration et à la connaissance linguistique. De fait, plus du quart des 
femmes originaires de l’Asie méridionale sont d’immigration récente tandis que 60 % 
des femmes originaires de l’Asie du Sud-Est sont établies au pays depuis plus de 15 ans. 
En outre, deux fois plus de femmes originaires de l’Asie du Sud-Est déclarent connaître 
le français, alors qu’une proportion de six femmes sur dix nées en Asie méridionale 
déclare connaître uniquement l’anglais. 
 
D’autres résultats font ressortir les écarts qui existent entre les femmes immigrées des 
différentes régions de naissance et l’ensemble des femmes. Par exemple, on remarque 
que les femmes originaires des États-Unis d’Amérique, ayant travaillé à temps plein 
toute l’année, ont un revenu d’emploi moyen de 8 472 $ supérieur à celui de l’ensemble 
des femmes (37 602 $), mais que le revenu des femmes originaires de l’Asie méridionale 
est inférieur de 10 634 $.  
 
L’observation selon laquelle le revenu d’emploi moyen des femmes originaires des 
États-Unis d’Amérique soit de beaucoup supérieur à celui de l’ensemble des femmes 
pourrait être liée au fait que ces femmes d’immigration plus ancienne sont arrivées 
jeunes au pays, qu’elles sont très scolarisées, qu’elles parlent le français et l’anglais et 
qu’elles travaillent dans des domaines connexes à leurs études postsecondaires. 
 
Quant au faible revenu d’emploi moyen des femmes originaires de l’Asie méridionale 
ayant travaillé à temps plein toute l’année, plusieurs facteurs peuvent l’expliquer. Par 
exemple, on constate que plus du quart de ces femmes est d’immigration récente, qu’au 
recensement de 2006 moins du tiers connaissait le français, 60 % l’anglais et 12,7 %, ni 
l’une ni l’autre de ces deux langues. Même si une proportion beaucoup plus grande de 
femmes que celle de l’ensemble des femmes et des femmes immigrées ont étudié en 
sciences humaines (19,2 %) et en sciences physiques, de la vie et des technologies 
(9,7 %), les femmes de l’Asie méridionale travaillent dans la vente et les services 
(23,6 %) et elles sont surreprésentées dans le secteur de la transformation, de la 
fabrication et des services d’utilité publique (31,2 %). 
 
Pour terminer cette section, rappelons que relativement aux comparaisons entre les 
femmes et les hommes immigrés, notre analyse montre que l’intégration économique 
des hommes est plus réussie que celle des femmes, quels que soient le continent et la 
région de naissance. 
 
Par exemple, des écarts négatifs de plus de 20 points de pourcentage séparent les taux 
d’emploi des femmes et des hommes immigrés nés en Asie occidentale et centrale, en 
Amérique centrale, au Moyen-Orient ainsi qu’en Asie méridionale. En revanche, on 
observe des écarts négatifs beaucoup moins prononcés, inférieurs à 10 points de 
pourcentage, entre les taux d’emploi des femmes et des hommes originaires de l’Europe 
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occidentale et des Antilles et des Bermudes. Ces différences sont similaires à celle qui 
existe entre l’ensemble des femmes et les hommes (-9,7 %). 

3.2  Correspondance entre le profil sociodémographique et l’intégration économique 
des femmes immigrées provenant de différents continents et régions de naissance 

 
Il est possible d’établir un rapport entre la participation au marché du travail et le profil 
sociodémographique des femmes immigrées et de faire ressortir des facteurs 
susceptibles de faciliter cette participation.  
 
Par exemple, les femmes nées en Europe occidentale et en Amérique du Nord sont 
celles qui s’intègrent le mieux au marché du travail : bon taux d’emploi, faible taux de 
chômage et revenus d’emploi moyens élevés. Elles travaillent dans les affaires, la 
finance et l’administration, dans les sciences sociales, l’enseignement et l’administration 
publique ou dans la vente, des secteurs qui sont connexes aux études postsecondaires 
qu’elles ont complétées. Ces femmes sont souvent arrivées jeunes dans la société 
d’accueil et y sont installées depuis plus de 15 ans; elles connaissent en majorité le 
français et l’anglais et sont très scolarisées. 
 
A contrario, les femmes nées en Asie méridionale ont une intégration au marché du 
travail qui pourrait être qualifiée de difficile : taux d’emploi très bas, taux de chômage 
élevé et faibles revenus d’emploi moyens. Sur le plan professionnel, on les trouve dans 
la vente, les affaires, la finance et l’administration, et elles sont surreprésentées dans 
l’industrie de la transformation, de la fabrication et des services d’utilité publique. 
 
Ces femmes sont arrivées à un âge plus avancé dans la société d’accueil et plus du quart 
est d’immigration récente; elles connaissent peu le français mais davantage l’anglais 
seulement et 12,7 % ne connaissent ni le français ni l’anglais. Bien que le cinquième de 
ces femmes détient un grade universitaire, près du tiers n’a aucun diplôme ou a obtenu 
un diplôme d’études secondaires. Les plus scolarisées ont poursuivi des études en 
commerce, gestion et administration publique, en sciences humaines ainsi qu’en 
sciences sociales, en sciences du comportement et en droit. Au travail par contre, ces 
femmes immigrées asiatiques méridionales sont peu représentées dans les professions 
connexes. 
 
Toutefois, l’intégration sur le marché du travail des femmes originaires des Antilles et 
des Bermudes ainsi que de l’Asie du Sud-Est est passablement bien réussie : taux 
d’emploi supérieurs à celui de l’ensemble des femmes, taux de chômage similaires ou 
inférieurs à celui de l’ensemble des femmes immigrées mais revenus d’emploi moyens 
en-dessous de celui de l’ensemble des femmes immigrées ayant travaillé à temps plein 
toute l’année. Elles sont très présentes dans les secteurs de la santé ainsi que de la 
vente et des services; elles sont surreprésentées dans celui de la transformation, de la 
fabrication et des services d’utilité publique. 
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Plus de 60 % de ces femmes avaient moins de 30 ans lorsqu’elles ont émigré; la majorité 
habite le pays d’accueil depuis plus de 15 ans; elles connaissent le français 
(respectivement 80,8 % et 55,8 %) mais moins le français et l’anglais (respectivement 
32,3 % et 36,7 %), 12,5 % des femmes nées en Asie du Sud-Est et 3 % de celles nées dans 
les Antilles et les Bermudes ne connaissent ni l’une ni l’autre des deux langues. Ces 
dernières sont généralement moins scolarisées que l’ensemble des femmes immigrées 
tandis que la proportion de celles nées en Asie du Sud-Est ne détenant aucun diplôme 
ou un diplôme d’études secondaires est supérieure à celle de la population féminine 
immigrée. Ces deux groupes de femmes ont fait des études postsecondaires en 
commerce, gestion et administration publique, bien qu’elles soient peu présentes dans 
les professions connexes, et en santé où elles sont bien représentées. 
 
Par ailleurs, l’intégration économique des femmes natives de l’Europe orientale et de 
l’Afrique du Nord est mitigée : faibles taux d’emploi, taux de chômage élevés, par 
contre, revenus d’emploi moyens similaires ou supérieurs à celui des femmes de la 
population totale ayant travaillé à temps plein toute l’année. Elles travaillent dans les 
affaires, la finance et l’administration, dans les sciences sociales, l’enseignement, 
l’administration publique ainsi que dans la vente et les services. En outre, les femmes 
nées en Europe orientale sont proportionnellement deux fois plus nombreuses que les 
femmes de la population totale dans le secteur des sciences naturelles et appliquées. 
 
Ces femmes, notamment celles originaires de l’Europe orientale, sont arrivées un peu 
plus vieilles au pays que l’ensemble des femmes immigrées. Une forte proportion des 
femmes de ces deux régions de naissance est d’immigration récente; plus de la moitié 
connaît le français et l’anglais; 96,6 % des femmes nées en Afrique du Nord connaissent 
le français contre 73,3 % de celles nées en Europe orientale.  
 
Elles sont les plus scolarisées des femmes immigrées; la moitié des femmes immigrées 
européennes orientales ont fait des études postsecondaires en commerce, gestion, 
administration publique, en architecture et génie ainsi qu’en sciences sociales, en 
sciences du comportement et en droit pendant qu’une bonne partie des femmes 
immigrées nord-africaines avaient choisi, outre le commerce, la gestion et 
l’administration publique, les sciences humaines et l’éducation. Tant les femmes nées 
en Europe orientale que celles nées en Afrique du Nord travaillent dans des secteurs 
professionnels connexes à leurs études postsecondaires. 
 
Pour terminer cette section qui a voulu mettre en perspective la valeur prédictive de la 
provenance, deux profils attirent particulièrement l’attention parce que les femmes 
originaires de l’Europe septentrionale et de l’Europe méridionale sont en processus de 
retrait massif du marché du travail, expliquant ainsi leur faible performance : taux 
d’activité, d’emploi et de chômage très bas mais revenu d’emploi moyen supérieur à 
celui des femmes de la population totale pour les femmes nées en Europe 
septentrionale et similaire à celui de l’ensemble des femmes immigrées pour celles nées 
en Europe méridionale. Dans les deux cas, près de 40 % des femmes sont âgées de 
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65 ans et plus; neuf femmes sur dix sont d’immigration plus ancienne et 75 % avaient 
moins de 30 ans lorsqu’elles ont émigré. Là s’arrêtent les similitudes. 
 
Les femmes originaires de l’Europe méridionale connaissent proportionnellement plus 
le français que les femmes originaires de l’Europe septentrionale qui, inversement, 
connaissent davantage l’anglais seulement. De plus, 13,6 % des femmes nées en Europe 
méridionale ne connaissent ni l’une ni l’autre des deux langues par rapport à 0,2 % de 
celles nées en Europe septentrionale. Alors que les femmes nées en Europe 
septentrionale sont très scolarisées, 60,2 % des femmes nées en Europe méridionale ne 
détiennent aucun diplôme et 6,7 % seulement ont obtenu un grade universitaire. 
 
En outre, les femmes originaires de l’Europe septentrionale, plus que l’ensemble des 
femmes, travaillent dans le domaine des sciences sociales, de l’enseignement et de 
l’administration publique tandis que celles de l’Europe méridionale sont 
proportionnellement trois fois plus nombreuses que l’ensemble des femmes dans le 
secteur de la transformation, de la fabrication et des services d’utilité publique. Dans 
ces deux profils, la scolarité et la profession exercée pourraient expliquer l’écart entre 
leurs revenus d’emploi moyens respectifs. 
 
Malgré le fait que trois de ces femmes sur cinq soient retraitées et que le groupe des 
femmes nées en Europe septentrionale soit petit, les caractéristiques qui ont été 
décrites précédemment demeurent utiles pour expliquer l’intégration dans le milieu du 
travail. 
 
En somme, dans la lignée du travail d’Ager et Strang et de plusieurs autres travaux de 
recherche 19 20 21 22 23, cette étude a voulu non seulement établir un rapport entre la 
participation au marché du travail et le continent et la région de naissance (la 
provenance) mais aussi analyser un ensemble de variables susceptibles de nuancer ce 
rapport. Le regard qui a été posé sur différents profils de participation au marché du 
travail en correspondance avec un ensemble de caractéristiques sociodémographiques 
permet de penser qu’un certain nombre de facteurs en interagissant exercent un impact 
sur cette participation et que la provenance ne saurait être considérée comme l’unique 
facteur déterminant. 

                                                      
19

 Jaël MONGEAU et Gérard PINSONNEAULT, Portrait économique des femmes immigrées recensées au 
Québec en 2001, avec la collaboration de Damaris ROSE, Ministère de l’Immigration et des Communautés 
culturelles, 2007, p. 13-17. Source : Recensement de 2001. 
20

 Annick LENOIR-ACHDJIAN et collab., « Les difficultés d’insertion en emploi des immigrants du Magreb 
au Québec », Choix IRPP, vol. 15, n

o
3 (mars 2009), p. 2-42. 

21
 Brahim BOUDARBAT et Jean-Michel COUSINEAU, « Un emploi correspondant à ses attentes 

personnelles? Le cas des nouveaux immigrants au Québec », Revue internationale de migration, publiée 
en ligne le 22 avril 2010, 18 p. 
22

 P. BEAUDOIN, op.cit., 120 p. 
23

 Claire BENJAMIN et Pierre-Olivier MÉNARD, « Le portrait de la population immigrée en 2006 : une 
population en transformation » dans Portrait social du Québec : Données et analyses, Institut de la 
statistique du Québec, 2010, p. 88-116. 
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Au-delà cependant des caractéristiques sociodémographiques associées à la provenance 
comme facteurs explicatifs de l’intégration économique, on ne saurait sous-estimer 
l’influence de la culture nationale propre à chacune des régions de naissance. Quoique 
cette influence ne soit pas toujours simple à mesurer, elle doit néanmoins faire l’objet 
de nos réflexions. 
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Annexe 1 

Âge à l’immigration, femmes immigrées, 15 ans et plus, par continent et région de naissance, Québec, 2006 

Continent et 
région de 
naissance 

0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45 ans et plus 
Total 

(100 %) n % n % n % n % 

Amérique 20 840 22,1 40 470 43,0 23 915 25,4 8 955 9,5 94 185 
Amérique du 
Nord 

5 620 41,7 4 945 36,7 1 885 14,0 1 035 7,7 13 480 

Amérique 
centrale 

3 005 21,4 5 915 42,1 3 935 28,0 1 190 8,5 14 050 

Antilles et 
Bermudes 

8 045 18,5 20 615 47,3 10 690 24,5 4 205 9,7 43 555 

Amérique du 
Sud 

4 165 18,0 9 005 39,0 7 400 32,0 2 525 10,9 23 100 

          

Europe 33 115 22,6 67 085 45,7 37 985 25,9 8 635 5,9 146 825 
Europe 
occidentale 

9 285 22,7 19 335 47,2 10 225 25,0 2 115 5,2 40 960 

Europe 
orientale 

5 490 15,5 12 995 36,8 13 370 37,8 3 480 9,8 35 335 

Europe 
septentrionale 

3 135 33,0 4 370 46,0 1 670 17,6 320 3,4 9 495 

Europe 
méridionale 

15 210 24,9 30 385 49,8 12 720 20,8 2 715 4,4 61 035 

          

Afrique 6 835 13,4 23 055 45,1 17 510 34,2 3 720 7,3 51 125 
Afrique 
occidentale 

540 13,2 2 125 52,0 1 285 31,5 140 3,4 4 085 

Afrique 
orientale 

920 14,5 3 005 47,5 1 825 28,8 580 9,2 6 330 

Afrique du 
Nord 

4 505 12,8 15 085 42,9 12 820 36,5 2 740 7,8 35 150 

Afrique 
centrale 

785 14,9 2 670 50,8 1 550 29,5 255 4,9 5 255 

Afrique 
méridionale 

85 28,3 175 58,3 30 10,0 10 3,3 300 

          

Asie 18 945 17,5 44 295 40,8 31 725 29,2 13 515 12,5 108 475 
Asie occ. et 
centrale 

1 730 16,4 3 975 37,7 3 230 30,7 1 605 15,2 10 535 

Moyen-Orient 6 200 24,3 9 560 37,5 6 395 25,1 3 350 13,1 25 505 
Asie orientale 3 270 14,0 8 140 35,0 9 125 39,2 2 750 11,8 23 285 
Asie du Sud-
Est 

5 460 18,1 12 865 42,5 8 475 28,0 3 440 11,4 30 245 

Asie 
méridionale 

2 280 12,1 9 755 51,6 4 490 23,8 2 370 12,5 18 905 

          

Océanie et 

autres lieux de 
naissance 

275 24,8 470 42,3 235 21,1 125 11,3 1 110 

Total 80 015 19,9 175 390 43,7 111 365 27,7 34 955 8,7 401 710 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, compilation spéciale du MICC 
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Annexe 2 

Connaissance du français et de l’anglais, femmes immigrées, 15 ans et plus, par continent et région de naissance, 
Québec, 2006 

Continent et 
région de 
naissance 

Français 
seulement 

Français et anglais 
Connaissant le 

français 
Anglais 

seulement 
Ni français ni 

anglais 
Total 

(100 %) 

n % n % n % n % n %  

Amérique 36 650 41,0 39 485 41,9 78 135 83,0 12 655 13,4 3 385 3,6 94 185 
Amérique du 
Nord 

1 810 13,4 8 620 63,9 10 430 77,4 3 035 22,5 10 0,1 13 480 

Amérique 
centrale 

6 130 43,6 6 555 46,7 12 685 90,3 525 3,7 850 6,0 14 050 

Antilles et 
Bermudes 

21 140 48,5 14 065 32,3 35 205 80,8 7 055 16,2 1 285 3,0 43 555 

Amérique du 
Sud 

9 560 41,4 10 235 44,3 19 795 85,7 2 050 8,9 1 250 5,4 23 100 

            

Europe 38 650 26,3 73 945 50,4 112 595 76,7 24 530 16,7 9 705 6,6 146 825 
Europe 
occidentale 

15 000 36,6 22 885 55,9 37 885 92,5 2 940 7,2 120 0,3 40 960 

Europe 
orientale 

5 735 16,2 20 180 57,1 25 915 73,3 8 160 23,1 1 260 3,6 35 335 

Europe 
septentrionale 

40 0,4 5 025 52,9 5 065 53,3 4 425 46,6 15 0,2 9 495 

Europe 
méridionale 

17 865 29,3 25 865 42,4 43 730 71,6 8 995 14,7 8 310 13,6 61 035 

            

Afrique 20 005 39,1 28 105 55,0 48 110 94,1 2 190 4,3 820 1,6 51 125 
Afrique 
occidentale 

1 475 36,1 1 935 47,4 3 410 83,5 640 15,7 40 1,0 4 085 

Afrique 
orientale 

1 445 22,8 4 040 63,8 5 485 86,7 680 10,7 160 2,5 6 330 

Afrique du 
Nord 

14 115 40,2 19 810 56,4 33 925 96,5 680 1,9 550 1,6 35 150 

Afrique 
centrale 

2 975 56,6 2 165 41,2 5 140 97,8 45 0,9 60 1,1 5 255 

Afrique 
méridionale 

- - 160 53,3 160 53,3 135 45,0 - - 300 

            

Asie 14 155 13,0 43 915 40,5 58 070 53,5 36 970 34,1 13 430 12,4 108 475 
Asie occ. et 
centrale 

2 220 21,1 5 135 48,7 7 355 69,8 1 920 18,2 1 265 12,0 10 535 

Moyen-Orient 4 555 17,9 15 915 62,4 20 470 80,3 3 535 13,9 1 495 5,9 25 505 
Asie orientale 1 400 6,0 6 845 29,4 8 245 35,4 10 545 45,3 4 500 19,3 23 285 
Asie du Sud-Est 5 775 19,1 11 090 36,7 16 865 55,8 9 605 31,8 3 775 12,5 30 245 
Asie 
méridionale 

210 1,1 4 930 26,2 5 140 27,2 11 370 60,1 2 400 12,7 18 905 

            

Océanie et autres 

lieux de naissance 
205 18,5 620 55,9 825 74,3 245 22,1 40 3,6 1 110 

Total 111 655 27,8 186 080 46,3 297 735 74,1 76 585 19,1 27 390 6,8 410 710 
            

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, compilation spéciale du MICC 
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Annexe 3 

Niveau de scolarité atteint, femmes immigrées, 15 ans et plus, par continent et région de naissance, Québec, 2006 

Continent ou 
région de 
naissance 

Aucun certificat, 
diplôme ou 

grade 

Diplôme 
d’études 

secondaires ou 
l’équivalent  

Certificat ou 
diplôme 

d’apprenti ou 
d’une école de 

métiers 

Certificat ou 
diplôme d’un 

collège ou d’un 
cégep 

Certificat ou 
diplôme 

universitaire 
inférieur au 

baccalauréat 

Certificat, 
diplôme ou 

grade 
universitaire 

Total 
(100 %) 

 n % n % n % n % n % n %  
Population 
totale 

797 660 25,1 752 295 23,7 374 115 11,8 554 475 17,5 177 440 5,6 520 675 16,4 3 176 660 

Population 
immigrée 

103 775 25,8 79 645 19,8 37 620 9,4 54 540 13,6 28 050 7,0 98 080 24,4 401 710 

Amérique 22 195 23,6 10 085 20,3 14 920 15,8 14 630 15,5 5 925 6,3 17 435 18,5 94 185 

Amérique du 
Nord 

2 320 17,2 3 305 24,5 995 7,4 1 790 13,3 825 6,1 4 245 31,5 13 480 

Amérique 
centrale 

3 960 28,2 2 815 20,0 1 965 14,0 2 280 16,2 705 5,0 2 330 16,6 14 050 

Antilles et 
Bermudes 

11 835 27,2 7 630 17,5 9 120 20,9 6 945 15,9 2 900 6,7 5 125 11,8 43 555 

Amérique du 
Sud 

4 080 17,7 5 340 23,1 2 835 12,3 3 615 15,6 1 495 6,5 5 740 24,8 23 100 

              

Europe 47 755 32,5 26 015 17,7 11 985 8,2 18 855 12,8 8 180 5,6 34 030 23,2 146 825 

Europe 
occidentale 

4 930 12,0 7 350 17,9 4 540 11,1 7 370 18,0 3 580 8,7 13 190 32,2 40 960 

Europe 
orientale 

4 925 13,9 5 605 15,9 2 710 7,7 5 555 15,7 2 295 6,5 14 245 40,3 35 335 

Europe 
septentrionale 

1 175 12,4 2 615 27,5 560 5,9 1 850 19,5 755 8,0 2 540 26,8 9 495 

Europe 
méridionale 

36 725 60,2 10 440 17,1 4 175 6,8 4 080 6,7 1 545 2,5 4 060 6,7 61 035 

              

Afrique 7 470 14,6 9 210 18,0 4 995 9,8 7 245 14,2 5 620 11,0 16 590 32,4 51 125 

Afrique 
occidentale 

675 16,5 670 16,4 525 12,9 585 14,3 370 9,1 1 260 30,8 4 085 

Afrique 
orientale 

1 250 19,7 1 140 18,0 695 11,0 1 115 17,6 680 10,7 1 450 22,9 6 330 

Afrique du 
Nord 

4 495 12,8 6 075 17,3 3 080 8,8 4 765 13,6 4 100 11,7 12 635 35,9 35,150 

Afrique 
centrale 

1 020 19,4 1 215 23,1 690 13,1 745 14,2 455 8,7 1 135 21,6 5 255 

Afrique 
méridionale 

25 8,3 110 36,7 - - 35 11,7 20 6,7 115 38,3 300 

              

Asie  26 160 24,1 25 075 23,1 5 580 5,1 13 650 12,6 8 235 7,6 29 775 27,4 108 475 

Asie occ. et 
centrale 

2 930 27,8 2 470 23.4 760 7,2 1 160 11,0 610 5,8 2 605 24,7 10 535 

Moyen-Orient 4 840 19,0 5 905 23,2 1 685 6,6 3 735 14,6 2 085 8,2 7 255 28,4 25 505 

Asie orientale 4 565 19,6 4 325 18,6 610 2,6 2 645 11,4 2 175 9,3 8 980 38,6 23 285 

Asie du Sud-
Est 

8 455 28,0 6 395 21,1 1 880 6,2 4 070 13,5 2 435 8,1 7 010 23,2 30 245 

Asie 
méridionale 

5 375 28,4 5 975 31,6 645 3,4 2 045 10,8 930 4,9 3 925 20,8 18 905 

              

Océanie et 

autres lieux de 
naissance 

195 17,6 270 24,3 150 13,5 160 14,4 85 7,7 245 22,1 1 110 

              
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, compilation spéciale du MICC 
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Annexe 4 

Domaine d’études des femmes immigrées de15 ans et plus détenant un diplôme postsecondaire, par continent et région de naissance, 
Québec, 2006 

Continent et 
région de 
naissance 

Éducation 

Arts visuels, 
d’inter. et 

technologie 
des comm. 

Sciences 
humaines 

Sciences 
sociales, 
du 
comporte
ment et 
droit 

Commerce, 
gestion, 

adm. 
publique 

Sciences 
physique, de 

la vie, 
technologie 

Mathématiques 
informatique, 
sciences de 
l’information 

Architecture 
génie, 

services 
connexes 

Agriculture, 
ressources 

naturelles et 
conservation 

Santé, parcs, 
récréation, 

cond. physique 
 

Services 
pers. 

protection, 
transport 

 

             
Amérique 4 315 2 300 3 370 7 930 13 500 1 375 1 870 2 060 350 13 010 2 780  

Amérique du 
Nord 

1 040 540 1 165 1 215 1 655 240 250 155 95 1 215 230  

Amérique 
centrale 

420 395 495 1 145 2 530 240 355 410 50 850 395  

Antilles et 
Bermudes 

1 690 575 860 3 405 5 490 430 725 470 70 8 925 1 445  

Amérique du Sud 1 165 790 850 2 165 3 825 465 540 1 025 135 2 020 710  

             

Europe 6 500 3 800 7 230 10 850 18 445 3 540 2 855 5 900 1 110 9 600 3 205  

Europe 
occidentale 

2 665 1 620 3 345 4 110 8 270 1 255 945 970 550 3 720 1 210  

Europe orientale 1 880 1 205 1 920 3 580 4 435 1 605 1 355 4 225 405 3 365 825  

Europe 
méridionale 

1 225 620 1 275 2 245 4 285 465 415 590 105 1 600 1 035  

Europe sept. 730 355 690 925 1 455 215 140 115 40 910 130  

             

Afrique24 2 890 850 3 375 5 205 9 335 2 540 2 315 2 150 420 3 975 1 385  

Afrique 
occidentale 

145 65 200 420 965 150 165 105 30 405 80  

Afrique orientale 195 95 255 620 1 285 220 235 105 50 675 195  

Afrique du Nord 2 400 630 2 650 3 645 6 080 1 960 1 800 1 845 325 2 260 980  

Afrique centrale 125 45 215 505 990 205 105 75 20 625 120  

             

Asie et Moyen-
Orient 

4 490 2 320 5 550 6 745 15 565 3 560 3 975 4 185 415 8 620 1 805  

Asie occidentale 
et centrale et 
Moyen-Orient 

1 665 880 1 965 3 060 5 205 1 325 1 115 1 385 135 2 280 870  

Asie orientale 780 845 1 440 1 190 4 145 885 1 425 1 935 105 1 475 175  

Asie du S-E 1 370 345 695 1 320 4 580 610 985 620 165 4 044 645  

Asie méridionale 685 240 1 450 1 175 1 630 735 450 240 10 810 120  

             

Total25 18 255 9 285 19 600 30 900 57 020 11 050 11 045 14 305 2 295 35 295 9 205  

             

Population totale 192 850 73 930 117 520 191 865 477 855 50 270 48 500 51 815 21 165 288 405 111 820  

             

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, no. 97-564-XCB2006008 au catalogue 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
24Incluant l’Afrique méridionale 
25Incluant l’Océanie et autres lieux de naissance 
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Annexe 5 

Profession, femmes immigrées, 15 ans et plus, actives expérimentées, par continent et région de naissance, 
Québec, 2006 

Continent 
et région 
de 
naissance 

Gestion 
Affaires, 
finances 
et adm. 

Sciences 
naturelles 
et 
appliquées 

Santé 

Sciences 
sociales, 
enseignement, 
adm. publique 

Arts, 
culture, 
sports 
et 
loisirs 

Ventes 
et 
services 

Métiers, 
transports 
et 
machinerie 

Professions 
du secteur 
primaire 

Transformation, 
fabrication et 
services 
d’utilité 
publique 

           
Femmes 
immigrées 

14 735 47 755 8 780 20 625 26 425 7 445 55 260 4 565 1 120 19 120 

Femmes 
pop. totale 

123 915 504 120 56 995 186 545 248 770 68 445 515 485 40 790 20 090 84 235 

           
Amérique 2 575 11 160 1 215 9 175 6 970 1 675 15 530 1 275 250 5 325 
Amérique 
du Nord 

715 1 905 250 660 1 430 520 1 290 150 45 195 

Amérique 
centrale 

320 1 790 225 515 915 220 2 920 235 40 905 

Antilles et 
Bermudes 

765 4 415 240 6 915 2 855 360 7 070 625 90 3 045 

Amérique 
du Sud 

780 3 055 500 1 085 1 170 575 4 250 270 80 1 185 

           
Europe 67 320 17 420 3 540 5 015 9 310 3 560 16 325 5 805 690 4 365 
Europe 
occidentale 

23 865 6 095 1 150 1 935 4 245 1 985 4 945 1 340 535 370 

Europe 
orientale 

17 840 4 485 1 820 1 850 2 480 830 4 120 1 495 40 775 

Europe 
sept. 

4 175 1 085 170 415 780 350 760 175 45 70 

Europe 
mérid. 

21 440 5 755 405 820 1 815 395 6 505 2 800 70 3 145 

           
Afrique 27 680 7 175 1 350 2 205 5 425 745 6 870 355 65 1 375 
Afrique 
occidentale 

2 565 620 95 210 240 90 810 35 - 335 

Afrique 
orientale 

3 855 1 210 115 405 410 95 1 035 70 35 220 

Afrique du 
Nord 

18 250 4 535 1 045 1 285 4 400 480 4 205 155 10 540 

Afrique 
centrale 

2 825 765 90 300 315 55 785 95 10 285 

Afrique 
mérid. 

180 50 - 10 65 20 30 - - - 

           
Asie 55 160 11 810 2 670 4 195 4 640 1 450 16 425 1 390 115 8 030 
Asie occ. et 
centrale 

4 715 880 255 310 535 105 1 510 120 5 550 

Moyen-
Orient 

12 375 3 560 495 625 1 690 470 3 685 205 10 320 

Asie 
orientale 

11 885 2 470 970 500 805 480 3 590 275 30 1 400 

Asie du 
Sud-Est 

18 425 3 345 720 2 460 970 275 5 805 615 45 3 340 

Asie mérid. 7 760 1 550 230 300 635 120 1 835 180 35 2 420      
           
           
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, compilation spéciale du MICC 
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Annexe 6 

Information additionnelle sur la profession, femmes immigrées, 15 ans et plus, actives expérimentées, par 
continent et région de naissance, Québec, 2006 

Transformation, fabrication, services d’utilité publique  

Région N % 
Asie méridionale 2 420 31,2 
Asie du Sud-Est 3 340 18,1 
Europe méridionale 3 145 14,7 
Asie orientale 1 400 11,8 
Asie occidentale et centrale 550 11,7 
Antilles et Bermudes 3 045 11,5 
Amérique centrale 905 11,2 
   
Femmes population totale : 84 235 - 4,6 % 
Femmes immigrées : 19 120 - 9,3 % 

 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, compilation spéciale du MICC 

 
 
 
 

Annexe 7 

Information additionnelle sur la profession, femmes immigrées, 15 ans et plus, actives expérimentées, par région 
de naissance, Québec, 2006 

Gestion 

Région N % 
Asie orientale 1 370 11,5 
Moyen-Orient 1 310 10,6 
Amérique du Nord 715 10,0 
Europe occidentale 2 225 9,3 
Afrique du Nord 1 590 8,7 
Europe méridionale 1 745 8,1 
   
Femmes population totale : 123 915 - 6,7 % 
Femmes immigrées : 14 735 - 7,2 % 

 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, compilation spéciale du MICC 
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Annexe 8 

Information additionnelle sur la profession, femmes immigrées, 15 ans et plus, actives expérimentées, par région 
de naissance, Québec, 2006 

Secteur de la santé 

Région N % 
Antilles et Bermudes 6 915 26,2 
Asie du Sud-Est 2 460 13,4 
   
Femmes population totale : 186 545 - 26,2 %  
Femmes immigrées : 20 625 - 10,0 %  

 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, compilation spéciale du MICC 

 
 
 
 

Annexe 9 

Information additionnelle sur la profession, femmes immigrées, 15 ans et plus, actives expérimentées, par région 
de naissance, Québec, 2006 

Sciences naturelles et appliquées 

Région N % 
Europe orientale 1 820 10,2 
Afrique du Nord 1 045 5,7 
   
Femmes population totale : 56 995 - 3,1 % 
Femmes immigrées : 8 780 - 4,3 % 

 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, compilation spéciale du MICC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Glossaire 

 
 
Chômeur : Personne sans emploi qui est disponible pour travailler et activement à la 
recherche d’un emploi. 
 
Connaissance du français et de l’anglais : Autodéclaration de la personne recensée 
quant à sa capacité de soutenir une conversation assez longue sur divers sujets en 
français seulement, en anglais seulement, en français et en anglais, ou dans aucune de 
ces deux langues.  
 
Emploi : Travail qu’un employé salarié ou un travailleur autonome effectue en vue 
d’obtenir une rémunération ou un bénéfice. Les personnes absentes du travail mais qui 
maintiennent un lien d’emploi font également partie de cette catégorie. 
 
Ensemble des femmes : Femmes de la population totale. 
 
Personne immigrée active expérimentée : Personne qui a travaillé au cours de la période 
débutant en janvier 2005 et se terminant la semaine précédant le recensement. Elle 
était soit en emploi, soit en chômage au cours de cette période. 
 
Groupe d’âge : Répartition des personnes recensées selon leur âge au dernier 
anniversaire de naissance précédent le recensement. 
 
Période d’immigration : Tranches d’années établies d’après les réponses à la question 
sur l’année d’immigration. Par année d’immigration, on entend l’année au cours de 
laquelle la personne a obtenu le statut d’immigrant reçu pour la première fois. 
 
Population active : Personnes de 15 ans et plus (à l’exclusion des pensionnaires 
d’établissement, par exemple les prisonniers) qui sont en emploi ou en chômage. Les 
personnes qui ne sont ni en emploi ni en chômage sont considérées comme inactives. 
 
Population immigrée : Personnes ayant le statut d’immigrant reçu au Canada ou l’ayant 
déjà eu. La plupart des immigrants sont nés à l’extérieur du Canada mais un petit 
nombre d’entre eux sont nés au Canada. 
 
Revenu d’emploi moyen : Le revenu d’emploi moyen (en dollars courants) est obtenu 
par la division de la somme des salaires et traitements (travailleurs salariés) et des 
revenus d’un travail autonome par la somme des travailleurs (salariés et autonomes). 
Dans le cas de cette étude, il s’agit du revenu d’emploi moyen des personnes ayant 
travaillé à temps plein (30 heures ou plus par semaine) toute l’année. 
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Taux d’activité : Population active totale en pourcentage de la population totale 
(15 ans et plus). Le taux d’activité peut aussi être calculé pour un groupe donné (par 
exemple les hommes ou les femmes). Un taux d’activité plus grand montre que plus de 
personnes sont soit en emploi, soit à la recherche d’un emploi dans l’ensemble de la 
population. 
 
Taux d’emploi : Pourcentage de personnes en emploi dans la population totale 
(15 ans et plus). Le taux d’emploi peut aussi être calculé pour un groupe donné (par 
exemple les personnes du groupe d’âge des 15-24 ans). Un taux d’emploi plus élevé 
signifie que plus de personnes sont en emploi dans l’ensemble de la population. 
 
Taux de chômage : Pourcentage de chômeurs dans la population active. Le taux de 
chômage peut également être calculé pour un groupe donné (par exemple les 
personnes avec un diplôme universitaire). Un taux de chômage plus élevé signifie que 
plus de personnes sont à la recherche d’un emploi dans la population active. 
 


