
Les demandeurs d'asile

plus que des statistiques



Demandeurs d'asile au Canada

Un demandeur d’asile est une personne qui, à son entrée au pays ou au 

cours d’un séjour temporaire, demande la protection du Canada. Il y a 

lieu de distinguer les demandeurs d’asile des personnes réfugiées. Une 

personne réfugiée est une personne qui arrive au pays à titre de 

résident permanent ou qui peut obtenir ce statut à partir du territoire, 

après y avoir demandé et obtenu l’asile.

Le gouvernement fédéral est l’unique responsable de la gestion des 

frontières ainsi que du traitement des demandes d’asile. 

Information générale

2 Source : https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/situation-demandeurs-asile/index.html



Faire une demande d'asile au Canada

Information générale
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Une personne peut présenter une demande d’asile au Canada dans un 

point d’entrée ou dans un bureau intérieur de l’Agence des services 

frontaliers du Canada (ASFC) ou d’Immigration, Réfugiés et 

Citoyenneté Canada (IRCC). Les agents de l’ASFC ou d’IRCC 

déterminent son éligibilité.

Si la demande est jugée admissible, elle sera déférée à la Section de la 

protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut 

de réfugié du Canada (CISR) aux fins d’audience. Pour prendre sa 

décision, le CISR détermine, entre autres, si la personne qui demande 

l'asile correspond à la définition d’un réfugié au sens de la convention 

établie par l’Organisation des Nations Unies, laquelle a été adoptée 

dans les lois canadiennes, ou si elle est une personne à protéger.

Source : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/demandes-asile.html



Les données

Les données représentent des 

estimations préliminaires et 

pourraient être modifiées. 

Les données sur les 

demandeurs d'asile et leur 

profil sont du ressort du 

gouvernement fédéral.
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Les interceptions

Les données – avant les demandes, les interceptions 

(entrées terrestres irrégulières uniquement)
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Part des interceptions au 

Québec parmi celles faites par 

la GRC* aux frontières 

canadiennes : 

91,5 %

95,2 %

2017

2018

* GRC: Gendarmerie Royale du Canada

n

n

Source : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Compilation : Service de la recherche et de la statistique.



Les demandeurs d'asile

Les demandeurs peuvent présenter une demande d'asile à plusieurs 

endroits: 

Auprès de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)

Points d'entrée aériens

Points d'entrée terrestres (incluant les entrées irrégulières)

Points d'entrée maritimes

Bureaux intérieurs

Auprès d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)

Bureaux d'IRCC

Les données – les demandeurs
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Les demandeurs d'asile
- pas une première dans le temps
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Les données – les demandeurs

Source : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Compilation : Service de la recherche et de la statistique.



Part importante du Québec 
- pas une première dans le temps
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Les données – les demandeurs

Part du Québec

Source : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Compilation : Service de la recherche et de la statistique.

jan-oct 2018



Le profil des 

demandeurs 

d'asile

Les données représentent des 

estimations préliminaires et 

pourraient être modifiées. 

Suivi des données officielles 

d'IRCC
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Le profil des demandeurs d'asile

Sexe

Âge

Source 2011-2017 : IRCC, 7 juillet 2018, CR-18-0442

Source 2018 : Source : IRCC, données ouvertes, 31 août 2018

Compilation : Service de la recherche et de la statistique.

Janv. à 
août 2018

2017

Janv. à 
août 2018

2017



Provenance – de 2011 à 2016
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Le profil des demandeurs d'asile

10 principaux pays de naissance Dans le monde

Source: IRCC, 7 juillet 2018, CR-18-0442

Compilation : Service de la recherche et de la statistique.



Provenance – 2017 à août 2018
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Le profil des demandeurs d'asile

Dfférence en 

point de %

15%

6%

2%

-2%

-25%

2%

3%

-1%

2%

2%

Source: Source : IRCC, données ouvertes, 31 août 2018

Compilation : Service de la recherche et de la statistique.

Pays de citoyenneté 2017 %

Haïti 7 310 29%

Nigéria 3 925 16%

États-Unis d'Amérique 1 715 7%

Inde 1 095 4%

Mexique  775 3%

Turquie  720 3%

Syrie  695 3%

Colombie  535 2%

Érythrée  505 2%

Yémen  505 2%

Total des 10 principaux pays de 

citoyenneté
72%

Pays de citoyenneté

Janv. à 

août 2018 %

Nigéria 5 635 31%

Inde 1 885 10%

Mexique  995 5%

États-Unis d'Amérique  835 5%

Haïti  820 5%

Colombie  760 4%

République démocratique du Congo  515 3%

Turquie  425 2%

Pakistan  390 2%

Venezuela  315 2%

Total des 10 principaux pays de 

citoyenneté
69%



Conclusion

Les données concernant le mouvement des demandeurs 

d'asile, sont des indicateurs d'une immigration temporaire 

sur le territoire. 

Mais encore plus que des statistiques, ce sont des 

personnes, de sexe et d'âge différents, provenant d'un 

peu partout dans le monde, qui, craignant d’être 

persécutées du fait de leur race, de leur religion, de leur 

nationalité, de leur appartenance à un groupe social ou de 

leur opinion politique, demandent l'asile pour leur 

protection.
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Ministère de l'immigration, 

de la diversité et de 

l'inclusion.

Service de la recherche et 

de la statistique.

Christine Beausoleil
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