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Fiche d’information: taux d’emploi des immigrants selon le sexe, Canada, 2006-2012 

Pourquoi les taux d’emploi? 

Un des objectifs des politiques publiques, et des 

immigrants eux-mêmes, est de trouver un  

travail. Avoir un emploi facilite l’intégration 

économique, qui est, sans aucun doute, la  

première étape vers l’intégration sociale au sein 

de la société canadienne. 

 

Résultats 

En décembre 2012, 76,5% des immigrants 

reçus étaient employés (graphique 1). Ici, nous 

mettons l’accent sur la moyenne mobile sur 12 

mois (12-MMA) qui est simplement la moyenne 

des 12 derniers mois calculée pour chaque mois 

sur cette période. De la même façon, 36-MMA 

est la moyenne des 36 derniers mois et elle est 

calculée pour chaque mois sur cette période. 

 

La 12-MMA a évolué d’environ 74% en 2009, au 

pic de la crise, au niveau actuel (76,5%), c’est-à

-dire environ 2 points de pourcentage inférieur 

au niveau qu’on connaissait avant le  

ralentissement. 

 

 

Graphique 1 

Parmi les citoyens canadiens de naissance, 

83,2% occupaient un emploi en décembre 2012 

(si on utilise une 12-MMA, voir graphique 2).  

 

Ce taux est passé d’environ 82% à la fin de 

2009, au taux actuel de 83,2%, mais demeure 1 

point plus bas qu’avant la crise de 2009. 

 

Graphique 2 

L’écart entre les taux d’emploi est maintenant 

de 6,8% si l’on compare les immigrants reçus et 

les citoyens canadiens de naissance, en utilisant 

une 12-MMA (graphique 3). 

 

Graphique 3 

Faits saillants 

 Pour les 12 derniers mois jusqu’à décembre 2012, 76,5% des immigrants reçus (âgés entre 25 et 54 

ans) occupaient un emploi. 

 Ce taux est 6,8% plus bas que le taux d’emploi des citoyens canadiens de naissance. 

 L’écart entre ces deux taux d’emploi s’est accru, mais très légèrement, pendant le ralentissement 

économique. 

 Une grande partie de cet écart est dû à un plus grand écart pour les femmes que pour les hommes. 

http://www.p2pcanada.ca
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L’écart général entre les taux d’emploi des  

citoyens canadiens de naissance et des  

immigrants est en grande partie dû au plus grand 

écart entre les taux d’emploi féminin (10,7 points 

de pourcentage en décembre 2012) comparé à 

l’écart des taux d’emploi masculin (seulement 2 

points de pourcentage) (graphique 4). 

 

Graphique 4 

 

Discussion 

L’écart entre les taux d’emploi a persisté sur les 

cinq dernières années. Il y a eu un faible  

accroissement de cet écart jusqu’au début de 

2009 car les citoyens canadiens de naissance 

étaient (de façon marginale) plus susceptibles 

d’obtenir un emploi que les immigrants reçus. 

 

L’écart s’est accru un peu plus pendant le  

ralentissement économique car les immigrants 

étaient (de façon marginale) plus susceptibles 

de perdre leur emploi. 

 

En 2012, l’écart entre les taux d’emploi s’est 

enfin resserré, faiblement, retrouvant les 

niveaux de 2008 qui prévalaient avant la crise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes: Définitions 
Taux d’emploi: il s’agit du pourcentage de la  

population dans un groupe d’âge donné qui occupait 
un emploi (à temps plein ou à temps partiel) durant 

la semaine de collecte des données effectuée par 
l’Enquête sur la population active. Nous montrons le 
taux d’emploi pour la population dans le principal 
groupe d’âge actif (i.e. les 25 à 54 ans). Typique-
ment, les chiffres publiés se réfèrent à la population 
âgée de 15 ans et plus ce qui correspond à une 
longue tradition dans la définition internationale de la 

main d’œuvre disponible. Cependant, au Canada, 
certaines personnes âgées de moins de 25 ans peu-
vent choisir de ne pas être employées et de faire des 
études et des personnes âgées de 55 ans et plus 
peuvent choisir de prendre leur retraite et ne font 
donc plus partie de la main d’œuvre. Par conséquent, 

une focale sur le principal groupe d’âge actif semble-
rait fournir un meilleur indicateur du fonctionnement 
du marché du travail (autrement dit, y a-t-il des em-
plois pour les personnes disponibles à travailler ?). 
Comme nous l’avons indiqué, si nous nous focalisions 
sur la population totale des 15 ans et plus, il y aurait 
plus d’individus observés n’occupant pas d’emploi qui 

auraient choisi de ne pas être employés.  
Immigrant reçu : en janvier 2006, cinq questions 
ont été ajoutées à l’Enquête sur la population active 
afin d’identifier la population immigrante. Plus 
précisément, on a ajouté des questions pour identi-
fier le pays de naissance du répondant, s’il est un « 
immigrant reçu » ou non, le mois et l’année où il/elle 

est devenu(e) immigrant reçu, et le pays dans lequel 

le répondant a atteint le niveau de scolarité le plus 
élevé. Ces questions sont comparables à celles 
utilisées dans le questionnaire du recensement. Les 
données sur le marché du travail de la population 
immigrante sont disponibles depuis l’automne 2007. 

Annexes: Références 
Statistique Canada. (2012) Guide de l’Enquête sur la 
population active: 2012. (Ottawa: Statistique Can-
ada, Catalogue no. 71-543-G) http://
www.statcan.gc.ca/pub/71-543-g/71-543-g2012001-
fra.pdf  
NB: il existe 251 études reliées aux immigrants sur 

le site Web de Statistique Canada. Allez à 
www.statcan.gc.ca, cliquez sur « analystes et cher-
cheurs » à gauche dans la rubrique « information 

pour les… », et effectuez une recherche pour « immi-
grants ». Concernant les problématiques reliées au 
marché du travail, il y a 6 publications dans la Série 
d’analyses de la population active immigrante. 

http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?
catno=71-606-X&chropg=1&lang=fra  

Annexes: Accès aux données 
Les données pour ce bulletin ont été téléchargées à 
partir de la base de données CANSIM de Statistique 
Canada. Allez à www.statcan.gc.ca, cliquez sur « 

analystes et chercheurs » à gauche dans la rubrique 
« information pour les… » ; cliquez sur CANSIM (à 
gauche) ; et effectuez une recherche pour « immi-
grant » (ou chercher directement pour 282-0101 et 
282-0103, qui sont les numéros des tableaux CAN-

SIM utilisés pour ce bulletin). 
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