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Les arrivées récentes par taille d’entreprise en 2012

Fiches d’information

Faits saillants
 En 2012, on dénombrait 455 000 immigrants « récents » (arrivés dans les cinq dernières
années) et 294 000 « résidents temporaires » qui étaient employés par des entreprises au
Canada.
 Ces arrivées récentes (ou nouveaux arrivants) représentaient 5% des salariés travaillant au
Canada (3% étaient des immigrants « récents », et 2% des « résidents temporaires »).
 Les proportions étaient plus importantes dans les quatre provinces de l’Ouest. Les proportions
étaient aussi un peu plus élevées dans les plus petites entreprises. Le Manitoba est une
exception.
 Sur la période 2006-2012, ces arrivées récentes ont augmenté en nombre (une croissance de
1% par année pour les immigrants « récents », et de 5% par année pour les « résidents
temporaires »).
 Les plus hauts taux de croissance combinés se trouvent en Saskatchewan. La croissance des
immigrants « récents » est relativemnt plus élevée au Manitoba, alors que la croissance des
« résidents temporaires » est relativement plus élevée en Alberta.
 Les taux de croissance sont généralement (mais pas toujours) plus élevés parmi les plus
petites entreprises.
Pourquoi les immigrants récents
par taille d’entreprise?
Ces dernières années, on a vu une
augmentation du nombre d’immigrants reçus au Canada ainsi
qu’une augmentation des arrivées de
travailleurs étrangers temporaires.
Le gouvernement fédéral est en train
de changer les exigences pour les
entreprises qui voudraient recruter
des travailleurs étrangers (aussi bien
les travailleurs temporaires et que les
nouveaux immigrants). On s’attend à
ce que ce nouveau processus soit
plus complexe et qu’il soit sûrement
plus onéreux pour les plus petites
entreprises aux capacités de recrutement limitées.

Tableau 1: L’emploi des nouveaux arrivants au Canada, 2012
Nombre d'employés (,000)
17,508

Total du nombre d'employés
. . Parmi eux, immigrants employés

3,736
1

. . . . Parmi eux, immigrants "récents " employés

504

plus "résidents temporaires 1" employés

329

équivaut : individus "nouvellement arrivés"
employés

833

Environ 90% sont salariés et 10% sont travailleurs indépendants
salariés qui sont des immigrants "récents"
Salariés qui sont des "résidents temporaires"
Salariés qui sont "nouvellement arrivés" (soustotal)
1.

455
294
749

Pour les définitions, voir le texte.

Source: Statistique Canada. Labour Enquête sur la population active.

Les qu estions suivantes sont
pertinentes : quelle est la présente distribution des nouvelles arrivées par taille d’entreprise? Quel
type d’entreprise connaît la plus grande croissance dans le nombre de travailleurs nouvellement
arrivés? Quelles provinces seront les plus touchées?
Résultats
En 2012, 17,5 millions de personnes étaient salariées au Canada dont 3,7 millions étaient immigrantes (tableau 1). Parmi eux, 500 000 étaient des immigrants « récents »1. Par ailleurs, en
2012, il y avait 300 000 salariés qui étaient des « résidents temporaires »2.
1

Les immigrants “récents” sont des individus qui ont obtenu le statut d’immigrant reçu dans les cinq dernières années.
Les résidents temporaires comprennent les travailleurs étrangers temporaires, les aides familiaux résidents et ceux ayant un visa de travail ou
d’étudiant. L’Enquête sur la population active est un sondage auprès des ménages et il est possible que des travailleurs étrangers n’habitent pas
dans des logements privés mais collectifs (comme un hôtel) et donc ne sont pas inclus dans le sondage. Les travailleurs étrangers temporaires
qui résident dans un logement privé doivent indiquer si ce logement est leur lieu usuel de résidence. Comme il n’y a pas de question dans
l’Enquête sur la population active pour déterminer si ce sont des travailleurs étrangers temporaires, ils ne peuvent être différenciés de citoyens
canadiens qui ont pu naître à l’étranger, des étudiants avec un permis d’étude, des demandeurs d’asile ou des membres de la famille qui ne sont
pas des immigrants reçus.
2
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Pour comprendre l’impact d’une plus grande
complexité dans le processus d’embauche de
travailleurs étrangers, nous nous focalisons sur
les nouveaux arrivants travaillant dans une
entreprise (i.e. des salariés) : 455 000
immigrants « récents » et 294 000 « résidents
temporaires » qui pourraient chercher à rester
au Canada dans le futur.
Immigrants « récents »
Les immigrants « récents » représentent environ 3 % de la force de travail pour chaque taille
d’entreprise (schéma 1). Cependant, la situation
diffère suivant la province. Les quatre provinces
de l’Ouest ont 4% de leur main d’œuvre salariée
qui sont des immigrants « récents » (5% au
Manitoba en fait) (tableau 2).




Comparés à la moyenne provinciale pertinente,
les immigrants « récents » représentent une
plus grande part de la main d’œuvre :
 Dans les plus petites entreprises (moins de
20 employés) en Ontario et en Colombie-Britannique;
Dans les entreprises de taille moyenne (20 à 99 employés) en Alberta; et
Dans les grandes entreprises (100 ou plus employés) au Manitoba (données non montrées).

Parce que la part des immigrants « récents » qui sont salariés diffère selon les provinces et selon
la taille des entreprises dans chaque province, un processus de recrutement plus onéreux aura
des conséquences disproportionnées pour les quatre provinces de l’Ouest (relativement à la
moyenne canadienne) et pour
les plus petites entreprises.
(Le Manitoba est un cas Tableau 2 : Nouvelles arrivées en pourcentage des salariés et croisspécial parce que même s’il a sance entre 2006 et 2012, Canada et provinces
plus d’immigrants récents
Pourcentage des
taux de changement par
parmi
ses
salariés,
les
salariés en 2012 qui
année de 2006 à 2012
nouveaux
arrivants
sont
étaient:
dans le nombre de
concentrés dans les plus
Province
grandes entreprises).
"Résidents
"Résidents
Immigrants
Immigrants
tempotempoLa Manitoba, en particulier, a
"récents"
"récents"
raires"
raires"
capitalisé sur l’immigration
(1)
(1)
(1)
(1)
récente – les immigrants Provinces de l'Atlantique
« récents » au Manitoba en Québec
2
4
1
8
pourcentage des salariés sont Ontario
3
-4
2
-1
plus nombreux dans chaque Manitoba
5
11
2
5
taille d’entreprise que dans Saskatchewan
4
28
2
20
toute autre province cana- Alberta
4
6
4
14
dienne.
4
3
Colombie-Britannique
3
5
Une autre façon d’appré- Canada
3
1
2
5
hender l’impact des change- 1. La taille de l'échantillon est trop petite pour être une estimation fiable pour les provinces de
ments de politiques sur les l'Atlantique mais les calculs suggèrent qu'une faible part des salariés sont des nouveaux
entreprises est de déterminer arrivants mais le taux de croissance est plus élevé que la moyenne canadienne.
où il y a eu la plus forte crois- Source: Statistique Canada. Enquête sur la population active, totalisation spéciale.
sance d’immigrants « récents »
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parmi la main d’œuvre salariée. Cette
croissance a été de 1% par année sur la
période 2006-2012 (tableau 2). Cependant, il y a eu un déclin de 2% par année
parmi les entreprises avec 500 employés
ou plus et une augmentation d’environ 2%
parmi les petites et moyennes entreprises
(schéma 2). Il existe aussi de fortes
variations provinciales. La croissance a été
de 28% par année en Saskatchewan, 11%
par an au Manitoba, et considérablement
moins ailleurs.
Au Manitoba, la croissance du nombre
d’immigrants « récents » a été relativement plus élevée parmi les entreprises de
moins de 100 employés.
“Résidents temporaires”
Il y a eu 294 000 nouveaux arrivants
classés comme « résidents temporaires »
en 2012 (tableau 1) et ils représentent 2% de la main d’œuvre salariée au Canada. Cette situation
est constante parmi toutes les tailles d’entreprises (schéma 1).
Une fois encore, la situation suivant les provinces est impressionnante. En 2012, en Alberta, la part
des salariés qui étaient « résidents temporaires » étaient deux fois plus élevée (4%) que la moyenne canadienne (tableau 2). Parmi les entreprises albertaines de moins de 20 salariés, la part est
encore plus importante (5%). Cependant, au Manitoba, c’est parmi les grandes
entreprises (plus de 500 salariés) que l’on trouve la plus grande part des « résidents
temporaires » dans la main d’œuvre salariée (3%) (données non montrées).
Sur la période 2006-2012, si l’on regarde la croissance des « résidents permanents » employés
comme salariés, la croissance est de 5% par année à l’échelle canadienne (tableau 2). La
croissance était plus élevée (7% par an) parmi les entreprises de moins de 20 salariés) et moins
élevée parmi les entreprises de plus de 500 salariés (1% par an) (schéma 2).
La croissance des « résidents temporaires » a été la plus forte en Saskatchewan (20% par an), et
en Alberta (14% par an).
Discussion
Les changements de politiques exigeront plus de travail de la part des entreprises qui souhaitent
embaucher des travailleurs étrangers. L’impact de ces mesures sera plus grand là où les nouveaux
arrivants constituent une partie plus importante de la main d’œuvre salariée. Il sera aussi plus
grand là où il y a la croissance la plus élevée de nouveaux arrivants. Plus spécifiquement :





Les entreprises dans les quatre provinces de l’Ouest ont une part plus élevée de leur main
d’œuvre salariée qui sont des immigrants « récents » et des « résidents temporaires »;
Les nouveaux arrivants, comme partie du tout constituant la masse salariée, sont généralement
(mais pas toujours) plus nombreux dans les plus petites entreprises;
L’augmentation des salariés qui étaient des nouveaux arrivants a été la plus forte en Saskatchewan – 28% par année pour les immigrants « récents » et 20% par année pour les
« résidents temporaires »; et
Généralement (mais pas toujours), le taux de croissance est plus élevé parmi les entreprises de
moins de 20 salariés.
Par Ray D. Bollman, RayD.Bollman@sasktel.net

