
Près de la moitié de la population 
immigrante du Canada est née en Asie

En 2016, un total de 6 095 235 personnes au Canada ont déclaré 
des origines ethniques asiatiques, ce qui représente 17,7 % de la 
population du pays.

En 2016, 48,1 % de tous les immigrants 
étaient nés en Asie. Selon les projections 
démographiques de Statistique 
Canada, d’ici 2036, entre 55,7 % 
et 57,9 % de la population 
immigrante du Canada pourrait être née 
en Asie — principalement en Chine, en 
Inde et aux Philippines.

Selon les projections démographiques, les Sud-asiatiques devraient 
demeurer le principal groupe de minorités visibles en 2036, leur 
population se chi�rant à plus de 3 millions de personnes.

Les femmes chinoises et sud-asiatiques étaient proportionnellement plus 
nombreuses au sein de certaines professions spécialisées en 2016. Par exemple, 
parmi les femmes exerçant une profession de la catégorie des professionnels 
en informatique en 2016, 15 % étaient chinoises et 11 %, sud-asiatiques, 
soit plus du double des proportions de ces femmes exerçant des professions 
quali�ées dans l’ensemble (6 % et 5 %, respectivement).

Canadiens d’origine asiatique

Les Canadiens d’origine asiatique ont contribué à 
bâtir notre grand pays. Ce mois-ci, nous soulignons leurs 
contributions au Canada d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

En chi�res
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Les femmes sud-asiatiques et chinoises sont 
plus nombreuses dans les professions des STGM 

Les Sud-asiatiques et les Chinois représentent 
les deux principaux groupes de minorités visibles
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En célébration du Mois du patrimoine 
asiatique
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