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Portrait : diversification de l’immigration 
et métropolisation

•Une diversité de statuts d’immigration et de pays représentés: 180 pays d’immigration

•Une diversité de langues : 140 langues parlées
• Nouveaux arrivants (2012-2016) (MIDI 2017)
• déclarant connaître le français: 56%

• Ne connaissant ni le français ni l’anglais: 24,7%

• Langues les plus parlées après le français et l’anglais: 

• l’arabe (202 520 personnes, 18 %), l’espagnol (157 140, 14 %), l’italien (113 150, 10,1 %), le créole (62 275, 5,8 %) et le mandarin (45 535, 4,1 %).

•Une diversité de religions: 52 religions différentes  (MIDI 2014)
• Religion catholique (37%)

• Religion musulmane( 17,1%)

• Autres religions chrétiennes (9%)

•Métropolisation: 86% = RMR de Montréal  (936 205 personnes nées à l’étranger, Recensement 2016)

MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION DE LA DIVERSITÉ ET DE L'INCLUSION (MIDI) (2017). 2012-2016. Portrait de l’immigration permanente au Québec selon les catégories d’immigration.
MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION DE LA DIVERSITÉ ET DE L'INCLUSION (MIDI) (2014). Recueil de statistiques sur l’immigration et la diversité au Québec. Consultation publique 2015: vers une 
nouvelle politique québécoise en matière d'immigration, de diversité et d'inclusion.



Niveaux de scolarité variables : besoins différents
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les catégories d’immigration.



Niveau de littératie: globalement inférieur

Bélanger et al. (2013) Rôle de l’immigration sur le niveau de littératie  de la population canadienne : une 
analyse statistique. http://fr.copian.ca/biblio/recherche/publication_cmq/publication_cmq.pdf

http://fr.copian.ca/biblio/recherche/publication_cmq/publication_cmq.pdf


Pourquoi retourner aux études?

◦ La non-reconnaissance

◦ La validation des acquis et expériences

◦ L’accessibilité de la formation 

◦ (paraît parfois la seule voie possible pour intégrer le marché du travail)

◦ Avoir un rêve



Des pistes porteuses
1. Sensibilisation des milieux

2. Services de soutien à l’intégration plus large
• Lien famille / milieux de vie 

• Liens avec organismes d’accueil

3. L’importance de la création de liens, du sentiment d’appartenance: jumelage et mentorat

4. Des formations d’appoint

5. Des formations en milieux professionnels

6. La reconnaissance des acquis et des compétences : des profils à valoriser

7. L’importance de stages de formation et de l’accompagnement pour l’accès, le 
maintien et la réussite



Merci beaucoup! 
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