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Sommaire

L’étude permet d’évaluer la situation de trois catégories d’immigrants sur le marché du travail au Canada : les immigrants 
très récents (arrivés entre 2001 et 2006), les immigrants récents (arrivés entre 1996 et 2001) et les immigrants de longue 
date (établis au pays depuis plus de 10 ans).

Cette étude révèle que les immigrants nés en Asie du Sud-Est, et notamment ceux nés aux Philippines, obtenaient les 
meilleurs résultats sur le marché du travail en 2006 parmi tous les immigrants au Canada, peu importe leur période 
d’établissement au pays.

Toujours selon l’étude, de nombreux immigrants très récents du principal groupe d’âge actif (de 25 à 54 ans), peu importe 
leur pays de naissance, éprouvaient en 2006 plus de difficultés sur le marché du travail canadien que les personnes nées 
au Canada. 

Parmi les immigrants très récents, seuls ceux nés en Asie du Sud-Est avaient des taux de chômage, d’emploi et d’activité 
s’apparentant à ceux de la population née au Canada appartenant au principal groupe d’âge actif. 

Les immigrants nés ailleurs en Asie (y compris au Moyen-Orient) et ceux nés en Amérique latine, en Europe et en Afrique 
affichaient, en 2006, des taux de chômage supérieurs et des taux d’emploi inférieurs à ceux de leurs homologues nés au 
Canada. 

Les immigrants en âge de travailler nés en Europe avaient, en 2006, une situation sur le marché du travail semblable à 
celle de la population née au Canada, mais ce constat tient surtout pour les immigrants récents et de longue date. 

Les immigrants nés en Afrique éprouvaient des difficultés sur le marché du travail, peu importe leur période d’établissement. 
En 2006, le taux de chômage des quelque 70 000 immigrants très récents nés en Afrique s’élevait à 20,8 %, soit plus de 
quatre fois le taux de la population née au Canada.

Les pays de naissance des immigrants établis au Canada ont changé au cours des dernières années. On observe à ce 
chapitre un glissement, particulièrement manifeste au milieu des années 1980, des pays d’Europe au profit des pays 
d’Asie. 

Les personnes nées en Asie formaient le principal groupe d’immigrants établis au Canada

En 2006, les immigrants nés en Asie (y compris ceux nés au Moyen-Orient) formaient le groupe le plus important d’immigrants 
établis au Canada, peu importe la période d’établissement. Bon nombre de ceux-ci sont nés dans la République populaire 
de Chine, à Hong Kong, en Inde, au Vietnam, aux Philippines, en Iran ou au Pakistan. 

Dans l’ensemble, les immigrants nés en Asie agés de 25 à 54 ans avaient un taux d’emploi nettement inférieur à celui de 
la population née au Canada, et cet écart était particulièrement marqué chez les immigrants très récents. Le taux d’emploi 
de ces derniers s’établissait à 63,8 % seulement, contre 83,1 % pour la population née au pays. 

Cependant, pour les trois périodes d’établissement visées par l’étude, les immigrants de ce groupe d’âge nés en Asie 
du Sud-Est obtenaient sur le marché du travail des résultats comparables ou supérieurs à ceux de la population née au 
Canada. Et parmi ces immigrants, les hommes et les femmes nés aux Philippines obtiennent des résultats particulièrement 
notoires. En fait, le taux de chômage des immigrants très récents natifs des Philippines s’établissait à 5,4 %, soit un taux 
juste un peu plus élevé que celui de la population née au Canada (4,9 %).

Les immigrants nés en Europe 

Bien que leur proportion diminue au sein de la population immigrante âgée de 25 à 54 ans, les immigrants nés en Europe 
formaient toujours, en 2006, le deuxième groupe en importance de l’ensemble des immigrants. Bon nombre d’entre eux 
viennent du Royaume-Uni, de l’Italie, de la Pologne, du Portugal et de la Roumanie.

À l’instar des immigrants de la plupart des régions, les immigrants très récents nés en Europe avaient un taux de chômage 
supérieur à celui de la population née au Canada, soit 8,4 % contre un taux moyen de 4,9 % pour la population née au 
pays. 

Les immigrants de longue date natifs de l’Europe affichaient, en 2006, un taux d’emploi de 83,9 %, soit légèrement supérieur 
à celui de la population née au Canada. Ce groupe représentait 33 % de l’ensemble des immigrants de longue date âgés 
de 25 à 54 ans. De plus, le taux de chômage des immigrants de longue date originaires du Royaume-Uni ou du Portugal 
étaient nettement inférieur à celui de leurs homologues nés au Canada.
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    très petits groupes.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Les immigrants nés en Amérique latine

Comme les immigrants de presque toutes les autres régions, les immigrants très récents nés en Amérique latine et faisant 
partie du principal groupe d’âge actif avaient, en 2006, un taux de chômage supérieur à celui de la population née au 
Canada et un taux d’emploi inférieur. Plus précisément, leur taux de chômage était 2,1 fois plus élevé que celui de leurs 
homologues nés au Canada. Les immigrants récents et les immigrants de longue date affichaient des taux de chômage 
et d’emploi qui se rapprochaient beaucoup de ceux de la population née au Canada.

Les immigrants nés en Afrique

Peu importe leur date d’établissement, les immigrants du principal groupe d’âge actif nés en Afrique avaient un taux de 
chômage supérieur, et un taux d’emploi inférieur, comparativement à la population née au Canada et aux immigrants nés 
dans d’autres régions.

Par exemple, les 70 000 immigrants (chiffre estimé) très récents nés en Afrique affichaient un taux de chômage plus 
de quatre fois supérieur à celui de la population née au Canada. Ils avaient également un taux d’emploi plus faible. La 
situation n’était guère plus reluisante lorsqu’on examinait les diverses régions du continent africain; les immigrants nés 
en Afrique de l’Est, comme ceux natifs de l’Afrique du Nord, avaient un taux de chômage plus de quatre fois supérieur à 
celui de leurs pairs nés au Canada.

Les hommes immigrants étaient plus susceptibles de travailler que ne l’étaient les femmes 
immigrantes

En général, les hommes immigrants du principal groupe d’âge actif étaient plus susceptibles d’être actifs sur le marché 
canadien du travail que ne l’étaient leurs homologues de sexe féminin.

Plus précisément, les hommes de 25 à 54 ans nés en Europe avaient sur le marché du travail une situation semblable ou 
supérieure à celle des hommes nés au pays, peu importe leur période d’établissement. Les hommes immigrants de longue 
date natifs de l’Europe obtenaient de meilleurs résultats sur le marché du travail que leurs homologues nés au Canada.

Pour 2006, l’étude a révélé des disparités plus importantes entre les immigrantes et les femmes nées au Canada. On 
observait un taux de chômage élevé pour presque tous les groupes d’immigrantes, peu importe leur région de naissance 
et leur période d’établissement au Canada. 

Ce constat est particulièrement notable chez les immigrantes très récentes, celles-ci affichant en 2006 un taux de chômage 
2,8 fois plus élevé que celui des femmes nées au Canada ainsi que des taux d’activité et d’emploi significativement plus 
faibles. 
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Les jeunes immigrants très récents avaient des taux de chômage élevés

Les jeunes immigrants très récents, âgés de 15 à 24 ans, avaient en 2006 des taux de chômage supérieurs à ceux de 
leurs homologues nés au Canada et des taux d’emploi inférieurs, peu importe leur région de naissance. Ils présentaient, 
en revanche, des taux de fréquentation scolaire plus élevés que ceux des jeunes nés au pays. 

Les jeunes immigrants récents et de longue date nés en Europe étaient aussi susceptibles que les jeunes nés au Canada 
d’occuper un emploi ou d’être en chômage.

La plupart des immigrants plus âgés sont nés en Europe et en Asie

L’étude s’est aussi penchée sur la situation des travailleurs âgés. En 2006, le Canada comptait quelque 2,1 millions 
d’immigrants âgés de 55 ans et plus, et la grande majorité de ceux-ci (93 %) étaient des immigrants de longue date. En 
fait, la plupart d’entre eux se sont établis au Canada avant 1986. La majeure partie de ces immigrants plus âgés sont 
natifs de deux régions : l’Europe (59 %) et l’Asie (25 %).

Parmi cette population plus âgée, les immigrants de longue date nés en Asie étaient, en 2006, beaucoup plus susceptibles 
d’être en chômage que leurs homologues nés au Canada. Toutefois, globalement, les immigrants de longue date plus 
âgés, peu importe leur région de naissance, avaient en 2006 un taux de chômage comparable ou inférieur à celui de la 
population née au Canada. 

Provinces : la grande majorité des immigrants s’établissaient en Ontario, en Colombie-Britannique 
et au Québec 

Puisque la grande majorité des immigrants s’établissaient en Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec, l’analyse 
s’est concentrée sur ces provinces.

En Ontario, les immigrants âgés de 25 à 54 ans nés en Asie et en Afrique, peu importe la période d’établissement, avaient 
des taux de chômage supérieurs à ceux de la population née au pays et des taux d’emploi inférieurs. Les immigrants récents 
et de longue date nés en Europe et en Amérique latine obtenaient, sur le marché du travail, des résultats comparables 
à ceux des Ontariens nés au pays. 

En Colombie-Britannique, les immigrants récents et de longue date natifs de l’Asie et de l’Europe jouissaient, en 2006, 
d’une situation sur le marché du travail comparable à celle de la population de la province née au pays.
 
Au Québec, les immigrants récents et très récents nés en Amérique latine, en Asie et en Afrique affichaient, en 2006, des 
taux de chômage de deux à quatre fois plus élevés que ceux des Québécois nés au Canada. Les immigrants récents et de 
longue date nés en Europe présentaient des taux de chômage s’apparentant à ceux de leurs homologues nés au pays. 
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Contexte

Le premier rapport traitant de la situation des immigrants sur le marché du travail, fondé sur les données de l’Enquête 
sur la population active (EPA) de 2006, a été publié en septembre 2007. Il portait principalement sur les immigrants reçus 
âgés de 25 à 54 ans, soit ceux du « principal groupe d’âge actif ». Cette étude révèle que les immigrants de longue date 
du principal groupe d’âge actif — ceux qui sont établis au Canada depuis plus de 10 ans — jouissent, sur le marché du 
travail, d’une situation très comparable à celle de la population née au Canada. Ceux qui se sont établis au pays de 2001 à 
2006 (les immigrants très récents) forment le groupe qui éprouvait, en 2006, le plus de difficultés sur le marché du travail; 
ils sont suivis des immigrants arrivés de 1996 à 2001 (les immigrants récents). D’autres observations générales tirées du 
premier rapport sont présentées ci-dessous.

• En 2006, le marché du travail au Canada montrait un dynamisme inégalé en 30 ans. La population canadienne du 
principal groupe d’âge actif (y compris les immigrants) enregistrait son taux de chômage le plus bas depuis 1976. 
Pour les femmes du principal groupe d’âge actif, le taux de chômage atteignait un creux sans précédent et le taux 
d’emploi, un niveau record. Les hommes du principal groupe d’âge actif, pour leur part, enregistraient leur taux de 
chômage le plus bas depuis 1981 et leur taux d’emploi le plus élevé depuis 1990. 

• Les femmes immigrantes du principal groupe d’âge actif enregistraient des taux de chômage beaucoup plus élevés 
et des taux d’emploi beaucoup plus bas que ceux des hommes immigrants et des femmes nées au Canada, peu 
importe la date de leur établissement au pays. 

• Les immigrants vivant en Alberta ont profité du dynamisme du marché du travail  albertain en 2006. Parmi l’ensemble 
des immigrants très récents, ceux de l’Alberta enregistraient les taux de chômage les plus faibles au pays. En 
revanche, les immigrants du Québec, peu importe la date de leur établissement, avaient, en 2006, des taux de 
chômage supérieurs à ceux des Québécois nés au pays.

• En 2006, la grande majorité des immigrants du Canada vivaient à Toronto, Vancouver et Montréal. Montréal se 
caractérisait, en 2006, par des taux d’emploi de l’ensemble des résidents inférieurs à ceux de Toronto et Vancouver. 
Dans ces trois régions métropolitaines de recensement (RMR), l’écart le plus marqué entre la situation sur le marché 
du travail des immigrants et celle de la population née au pays était observé à Montréal, et l’écart le plus mince, à 
Toronto.

• En 2006, les immigrants étaient plus susceptibles d’avoir complété des études universitaires que les personnes 
nées au Canada. Cependant, si le taux de chômage de la population née au pays diminuait à mesure qu’augmentait 
le niveau de scolarité, celui des immigrants établis variait peu selon le niveau de scolarité. L’écart entre le taux de 
chômage des immigrants récents et celui de la population née au pays s’amenuisait.  

• Les jeunes immigrants (âgés de 15 à 24 ans) avaient, en 2006, des taux de chômage plus élevés que ceux des jeunes 
nés au Canada, et cela était particulièrement vrai pour les jeunes immigrants très récents. Le taux de chômage des 
jeunes femmes immigrantes était nettement supérieur à celui des jeunes femmes nées au pays.

• Les taux de chômage et d’emploi des hommes immigrants de longue date et plus âgés (55 ans et plus) s’apparentaient 
à ceux des personnes nées au Canada de la même catégorie. Par contre, les immigrantes de longue date de ce 
groupe d’âge étaient un peu plus susceptibles, en 2006, d’être en chômage que ne l’étaient leurs homologues nés 
au pays.

Le présent rapport prend appui sur les résultats de la première étude. Il cherche à répondre à une question clé : comment 
les immigrants de régions de naissance ou de pays de naissance bien précis se tiraient-ils d’affaire sur le marché du 
travail canadien en 2006? Un troisième rapport (prévu pour le printemps 2008) analysera la relation entre la région où un 
immigrant a fait ses études postsecondaires et sa situation sur le marché du travail. Enfin, le dernier rapport (prévu pour 
l’automne 2008) examinera la qualité des emplois des immigrants au Canada. 

Veuillez consulter le premier rapport (71-606-XIF2007001) pour des renseignements plus détaillés.
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Section 1

Introduction et défi nitions — Région ou pays de naissance 

Le présent rapport, le deuxième d’une série d’articles analytiques traitant des immigrants au sein de la population active, 
met en lumière la relation entre la région ou le pays de naissance des immigrants, la période de leur établissement au 
Canada et leur situation sur le marché du travail en 2006.  

Données sur l’immigration tirées de l’Enquête sur la population active

En janvier 2006, l’Enquête sur la population active (EPA) s’est enrichie de cinq nouvelles questions permettant 
d’identifier les immigrants et de déterminer quand ils se sont établis au Canada (mois et année d’établissement des 
immigrants arrivés au cours des cinq années précédentes), ainsi que le pays dans lequel ils ont obtenu leur niveau 
de scolarité le plus élevé (dans le cas d’un niveau de scolarité supérieur au niveau secondaire). Ces questions sont 
les suivantes : 
Dans quel pays … est-il/elle né(e)?
… est-il/elle, ou a-t-il/elle déjà été un(e) immigrant(e) reçu(e) au Canada?
En quelle année … est-il/elle devenu(e) un(e) immigrant(e) reçu(e) pour la première fois?
Quel mois?
Dans quel pays … a-t-il/elle obtenu son grade, certificat ou diplôme le plus élevé?

Puisque ces questions sont posées chaque mois dans le cadre de l’EPA, les analystes et les chercheurs disposent 
désormais d’une série continue de données qui leur permet de suivre les courbes et les tendances en matière 

Cadre des facteurs associés à la situation des immigrants sur le marché du travail canadien

Au Canada, les difficultés qu’éprouvent les immigrants à trouver un emploi, particulièrement les immigrants arrivés 
au pays plus récemment, sont souvent associées à plusieurs facteurs : 

• le manque de reconnaissance des titres de compétences étrangers; 
• les différences entre les niveaux de scolarité;
• la nature de l’expérience professionnelle et le nombre d’années d’expérience à l’étranger et au Canada; 
• les différences avec la qualité de l’éducation dans certains pays; 
• la barrière de la langue et les difficultés linguistiques; 
• le développement variable des réseaux sociaux; 
• la connaissance et l’information sur le marché du travail canadien 1,2,3,4

Le principal facteur reste le temps, c’est-à-dire que, avec les années, les immigrants sont de plus en plus capables 
de surmonter certaines des difficultés précitées ou l’ensemble de celles-ci, ce qui accroît leurs chances d’obtenir un 
emploi. D’autres facteurs, tels que la situation économique pendant une période d’établissement particulière peuvent 
également augmenter ou diminuer la capacité des immigrants à maîtriser les facteurs mentionnés ci-dessus. Bien 
que l’EPA ne soit pas une enquête longitudinale et qu’elle ne puisse établir une différence entre la cause et l’effet, 
elle permet de suivre, de façon moins directe, la situation des immigrants au fil du temps grâce au concept de la 
période d’établissement.

Cette série de rapports sur les immigrants au sein de la population active examine les données disponibles à la 
lumière de ce cadre et tient compte du fait que bon nombre des facteurs mentionnés ne peuvent être analysés à 
partir des données de l’EPA.

1. Galarneau, Diane, et René Morissette. 2004. « Les immigrants sont-ils perdants? », L’emploi et le revenu en perspective, produit 
no 75-001-XIF au catalogue de Statistique Canada, vol. 16, no 3, p. 5 à 16.

2. Green, David A., et Christopher Worswick. 2002. Earnings of Immigrant Men in Canada: The Roles of Labour Market Entry Effects 
and Returns to Foreign Experience. Document rédigé pour Citoyenneté et  Immigration Canada, Vancouver, Colombie-Britannique, 
University of British Colombia. 

3. Sweetman, Arthur. 2003. Immigrant Source Country Education Quality and Canadian Labour Market Outcomes, Kingston, Ontario, 
Queen’s University, School of Policy Studies.

4. Chui, Tina, et Kelly TRAN. 2005. Enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada : progrès et défis des nouveaux immigrants 
sur le marché du travail, 2003, produit no 89-615-XIF au catalogue de Statistique Canada. Adresse Internet : 

 http://www.statcan.ca/francais/freepub/89-615-XIF/89-615-XIF2005001.htm (site consulté le 22 janvier 2008).
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Un certain nombre d’articles, notamment dans le contexte canadien, ont analysé certaines des relations entre l’origine des 
immigrants et la situation de ceux-ci sur le marché du travail. Ainsi, certaines études font état des bons résultats obtenus 
par les immigrants d’origine américaine et européenne sur le marché du travail canadien, particulièrement les immigrants 
établis au Canada depuis 10 ans ou plus, alors que les immigrants venant d’autres régions et établis au pays depuis moins 
longtemps éprouvent des difficultés à cet égard5,6,7. 

Le présent article fera état de la situation sur le marché du travail des immigrants du principal groupe d’âge actif à la 
lumière des données recueillies dans le cadre de l’EPA  en 2006, puisque ces personnes sont plus susceptibles d’avoir 
terminé leurs études et donc, d’être disponibles pour travailler à temps plein, et moins susceptibles d’être à la retraite. On 
présentera tout d’abord une analyse de la situation sur le marché du travail des immigrants du principal groupe d’âge actif 
selon la région ou le pays de naissance pour l’ensemble du Canada, puis selon la province et selon le sexe. On décrira 
ensuite la situation des jeunes immigrants (de 15 à 24 ans) et des immigrants de 55 ans et plus sur le marché du travail 
selon la région ou le pays de naissance.

Que sont les régions de naissance?

Dans cette étude, chaque pays est associé à une région géographique de niveau inférieur (p. ex. le Royaume-Uni 
fait partie de l’Europe du Nord), et chacune de ces régions est associée à son tour à une région géographique de 
niveau supérieur (p. ex. l’Europe du Nord fait partie de l’Europe). Les regroupements détaillés des régions et des 
pays de naissance sont présentés à l’annexe A.  

Ces regroupements concordent avec ceux employés dans le recensement à une exception près. Dans le recensement, 
les Caraïbes et les Bermudes sont classées sous la rubrique des « Amériques ». Dans le présent rapport analytique, 
l’Amérique du Nord est représentée par elle-même, alors que le reste de l’Amérique est classé dans une autre 
catégorie. Cette catégorie est appelée « Amérique latine », uniquement pour abréger la description (afin d’éviter 
les termes « Amériques, sauf l’Amérique du Nord » ou « Amérique centrale et du Sud, Caraïbes et Bermudes »). 
On reconnaît que certaines personnes des Caraïbes et des Bermudes ne sont pas latino-américaines sur le plan 
de l’ethnicité.

Par la même occasion, toutes les références à l’Asie sont classées sous la rubrique « Asie incluant le Moyen-Orient » 
qui est la région normalisée de recensement la plus étendue. 

Note : Les régions de naissance utilisées dans le présent rapport pour la présentation des données sont celles 
permettant de produire les données les plus robustes généralement obtenues à partir d’échantillons plus importants. 
Les régions qui ne figurent pas dans le rapport sont celles qui présentent plus de problèmes quant à la qualité des 
données ou qui ont été supprimées en raison des contraintes de confidentialité résultant d’échantillons de petite 
taille. 

Situation sur le marché du travail et gains

Le concept de la situation sur le marché du travail inclut généralement les salaires et les gains, la situation quant à 
l’activité (emploi/chômage), l’activité sur le marché du travail, les heures de travail, et la nature du travail (temporaire/
permanent).

Les gains, par exemple, sont considérés comme une dimension très importante aux fins de l’évaluation de la situation 
sur le marché du travail, et ont fait l’objet d’un certain nombre d’études au Canada. Le présent rapport, toutefois, 
évalue la situation sur le marché du travail en fonction des taux de chômage, d’emploi et d’activité.

Le terme « situation sur le marché du travail » dans ce rapport fait uniquement référence à ces trois taux et non à 
l’ensemble des résultats obtenus sur le marché du travail.

Une étude ultérieure sur les immigrants au sein de la population active, fondée sur les données de l’EPA et prévue 
pour l’automne 2008, examinera la qualité générale des emplois occupés par les immigrants, les salaires constituant 
une des dimensions de la qualité des emplois.

5. Bloom, David E., Gilles Grenier, et Morley Gunderson. 1995. « The Changing Labour Market Position of Canadian Immigrants », The 
Canadian Journal of Economics, vol. 28, no 4b, p. 987 à 1005.

6. Li, Peter S. 2000. « Earnings Disparities between Immigrants and Native-born Canadians », Canadian Review of Sociology and 
Anthropology, vol. 37, no 3, p. 289 à 311.

7. Reitz, Jeffrey G. 2006. « Immigrant Employment Success in Canada, Part I: Individual and Contextual Causes », Journal of International 
Migration and Integration, vol. 18, no 1, p. 11 à 36. 
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Définitions et concepts employés dans l’Enquête sur la population active 

Catégorie d’immigrants

Immigrants très récents : Les personnes qui ont obtenu le droit d’établissement au Canada depuis 
cinq ans ou moins (c’est-à-dire, 60 mois ou moins). Dans cette étude, elle fait référence à ceux qui sont 
arrivés au Canada de 2001 à 2006. 

Immigrants récents : Les personnes qui ont obtenu le droit d’établissement au Canada depuis 5 à 
10 ans (c’est-à-dire, de 61 à 120 mois). Dans cette étude, elle fait référence à ceux qui sont arrivés au 
Canada de 1996 à 2001.

Immigrants de longue date : Les personnes qui ont obtenu le droit d’établissement au Canada depuis 
plus de 10 ans (c’est-à-dire, 121 mois ou plus). Dans cette étude, elle fait référence à ceux qui sont 
arrivés au Canada avant 1996.

Autres : Cette catégorie regroupe les personnes vivant au Canada qui sont nées hors du pays et qui ne 
sont pas des immigrants reçus (par exemple, les travailleurs étrangers temporaires, les citoyens canadiens 
nés à l’étranger et les détenteurs de visas d’étudiants ou d’emploi).

Situation sur le marché du travail

Situation sur le marché du travail : Définie aux fins de cette étude en fonction des taux de chômage, 
d’emploi et d’activité. (Voir l’encadré intitulé Situation sur le marché du travail et gains pour obtenir plus 
de renseignements).

Population active : Il s’agit de la population civile de 15 ans et plus (à l’exclusion des pensionnaires 
d’établissements) qui, durant la semaine de référence de l’enquête, était occupée ou en chômage. 

Taux d’emploi ou ratio emploi-population : Il s’agit du nombre de personnes occupées exprimé en 
pourcentage de la population de 15 ans et plus. Le taux d’emploi pour un groupe donné (défini selon 
l’âge, le sexe, l’état matrimonial, la province) correspond au nombre de personnes occupées dans ce 
groupe exprimé en pourcentage de l’effectif de ce groupe.

Taux d’activité : Il s’agit de la population active totale exprimée en pourcentage de la population de 
15 ans et plus. Le taux d’activité d’un groupe donné (les femmes âgées de 25 ans et plus, par exemple) 
correspond à l’effectif de la population active dans ce groupe exprimé en pourcentage de la population 
totale de ce groupe.

Taux de chômage : Il s’agit du nombre de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active. Le 
taux de chômage pour un groupe donné (défini, par exemple, selon l’âge, le sexe ou l’état matrimonial) 
correspond au nombre de chômeurs dans ce groupe exprimé en pourcentage de la population active de 
ce groupe.

Principal groupe d’âge actif  

Âge actif : Le groupe des personnes âgées de 15 ans et plus.

Principal groupe d’âge actif : Le groupe des personnes âgées de 25 à 54 ans. Ces personnes sont plus 
susceptibles d’avoir terminé leurs études et moins susceptibles d’être à la retraite que les personnes 
de 15 à 24 ans ou de 55 ans et plus. Le présent rapport porte principalement sur les personnes faisant 
partie du principal groupe d’âge actif.

Comparabilité avec les données du Recensement de la population

Lors de l’élaboration des questions de l’EPA se rapportant aux immigrants, on s’est assuré de la 
comparabilité entre les variables et les concepts associés à ces questions, et ceux du Recensement 
de la population. Toutefois, comme l’EPA est une enquête-échantillon, les estimations sont sujettes à 
davantage de variabilité d’échantillonnage que pour le recensement, et les estimations peuvent donc 
différer des chiffres publiés dans le Recensement de 2006.
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Tableau 2.1

Situation sur le marché du travail, immigrants selon la période d’établissement, population âgée de 25 à 54 ans, 2006

   Population Taux de chômage Taux d’activité Taux d’emploi

 milliers pourcentage

Population née au Canada 10 845,2 4,9 87,4 83,1 
Immigrants très récents 583,4 11,5 1 73,9 1 65,4 1
Immigrants récents 570,3 7,3 1 81,6 1 75,7 1
Immigrants de longue date 1 948,9 5,0 86,4 82,1

1. Écart signifi catif par rapport à la valeur correspondante de la population née au Canada (p<0,05). 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 

Section 2

Situation des immigrants sur le marché du travail selon la région de 
naissance

Cette étude évalue la situation des immigrants sur le marché du travail selon trois catégories : les immigrants très récents, 
les immigrants récents et les immigrants de longue date (tableau 2.1).

En 2006, plusieurs immigrants faisant partie du principal groupe d’âge actif (âgés de 25 à 54 ans) et qui sont arrivés au 
Canada depuis 2001, avaient éprouvé certaines difficultés sur le marché du travail en comparaison avec la population 
née au Canada, peu importe la région de naissance. Seulement ceux qui étaient nés en Asie du Sud-Est avaient des 
taux de chômage, d’emploi et d’activité plus ou moins semblables à ceux de la population née au Canada appartenant 
au principal groupe d’âge actif. En fait, les immigrants nés en Asie du Sud-Est, particulièrement ceux originaires des 
Philippines, affichaient les meilleurs résultats sur le marché du travail parmi tous les immigrants au Canada, peu importe 
la période de leur établissement. 

Ceux qui étaient nés dans les autres pays d’Asie, quelque que soit leur période d’immigration, affichaient en 2006 des 
taux de chômage similaires ou plus élevés et des taux d’emploi similaires ou moins élevés que ceux de leurs homologues 
nés au Canada.

Les immigrants en âge de travailler nés en Europe et en Amérique latine avaient, en 2006, une situation sur le marché du 
travail similaire à celle de la population née au Canada, mais cette situation prévalait principalement pour les immigrants 
qui étaient arrivés avant 2001.

Les immigrants nés en Afrique, quant à eux, éprouvaient des difficultés, peu importe la période à laquelle ils étaient arrivés 
au Canada. Selon les estimations, le groupe des immigrants très récents nés en Afrique (70 000) avait un taux de chômage 
de 20,8 %, ce qui représente un taux quatre fois supérieur à celui affiché par leurs homologues nés au Canada. 

Pour obtenir des renseignements plus détaillés selon la région ou le pays de naissance, veuillez consulter les tableaux 
de l’annexe B.

Immigrants nés en Asie (incluant le Moyen-Orient)

Les immigrants nés en Asie du Sud-Est sont ceux qui obtiennent les meilleurs résultats globaux sur 
le marché du travail, pour toutes les périodes d’établissement

En 2006, les immigrants nés en Asie formaient le groupe le plus important d’immigrants établis au Canada, peu importe 
la période d’établissement. Bon nombre de ceux-ci étaient nés en République populaire de Chine, à Hong Kong, en Inde, 
au Vietnam, aux Philippines, en Iran ou au Pakistan.

Les immigrants très récents nés en Asie enregistraient, en 2006, un taux de chômage plus de deux fois supérieur à celui 
de la population née au Canada et un taux d’emploi nettement inférieur (tableau 2.2). Ce constat tient pour les immigrants 
provenant de toutes les régions de l’Asie sauf pour ceux nés en Asie du Sud-Est — il s’agit donc des immigrants originaires 
de l’Asie centrale, de l’Asie de l’Ouest et du Moyen-Orient (y compris l’Iran), de l’Asie de l’Est (y compris la République 
populaire de Chine) et de l’Asie du Sud (y compris l’Inde et le Pakistan). Ceux qui sont nés au Pakistan se classaient parmi 
les derniers de toutes les régions de naissance pour ce qui est du taux d’activité et du taux d’emploi.
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Les régions et pays de naissances des immigrants ont évolué au cours des dernières 
décennies.

Selon les données de 2006, plus de la moitié des quelque 583 000 immigrants très récents du principal groupe d’âge 
actif au Canada sont nés en Asie, principalement en Asie du Sud et en Asie de l’Est. Bon nombre des immigrants 
nés en Europe viennent de l’Europe de l’Est. Environ 70 000 immigrants très récents sont nés en Afrique, dont une 
grande partie en Afrique du Nord. La moitié des immigrants originaires de l’Amérique latine sont nés en Amérique 
du Sud. La répartition des immigrants récents du principal groupe d’âge actif, selon la région de naissance, est très 
semblable à celle des immigrants très récents (graphique 2.1).

Si les profils régionaux des immigrants récents et très récents âgés du principal groupe d’âge actif tendent à 
converger, ils diffèrent du profil des immigrants de longue date quant aux régions de naissance (graphique 2.1). 
Selon les données de 2006, les immigrants nés en Asie représentent une proportion appréciable des immigrants de 
longue date du principal groupe d’âge actif, quoique beaucoup moins importante que dans le cas des immigrants plus 
récents (40 % comparé à 57 %). La proportion des immigrants nés en Europe est forte, mais bon nombre de ceux-ci 
sont nés en Europe du Sud ou du Nord, alors que l’immigration plus récente tend davantage à tirer son origine de 
l’Europe de l’Est. Bon nombre des immigrants de longue date nés en Amérique latine (lesquels forment 15 % des 
immigrants de cette catégorie) sont nés dans les Caraïbes ou aux Bermudes. Seulement 6 % des immigrants de 
longue date du principal groupe d’âge actif sont nés en Afrique, et un grand nombre de ceux-ci sont originaires de 
l’Afrique de l’Est. 

Les principaux pays de naissance des immigrants récents et des immigrants très récents du principal groupe d’âge 
actif qui se sont établis au Canada sont la République populaire de Chine, l’Inde, les Philippines et le Pakistan. En 
2006, les principaux pays de naissance des immigrants de longue date du principal groupe d’âge actif  étaient le 
Royaume-Uni, l’Inde, Hong Kong, le Vietnam, les Philippines et le Portugal.

Bien qu’ils obtiennent des résultats légèrement supérieur à ceux des immigrant très récents nés en Asie, le taux de 
chômage des immigrants récents de 25 à 54 ans nés en Asie était plus élevé que celui de la population née au Canada, 
tandis que leur taux d’emploi était plus faible (tableau 2.2). À l’exception des immigrants nés en Asie du Sud-Est, les 
immigrants récents de la majorité des autres régions de naissance de l’Asie éprouvaient des difficultés sur le marché du 
travail canadien.
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Tableau 2.2

Situation sur le marché du travail, immigrants nés en Asie selon la période d’établissement, population âgée de 25 à 54 ans, 2006

   Population Taux de chômage Taux d’activité Taux d’emploi

 milliers pourcentage

Population née au Canada 10 845,2 4,9 87,4 83,1
Immigrants très récents 320,1 11,1 1 71,7 1 63,8 1
 Asie centrale, de l’Ouest et Moyen-Orient 45,5 16,4 1 69,9 1 58,5 1
  Iran 17,5 19,7 E,1 72,6 1 58,3 1
 Asie de l’Est 107,9 11,6 1 65,5 1 57,9 1
  République populaire de Chine 80,6 12,0 1 70,2 1 61,8 1
 Asie du Sud-Est 57,9 6,5 E 82,2  77,0
  Philippines 45,5 5,4 E 86,2  81,3
 Asie du Sud 108,9 11,5 1 72,9 1 64,6 1
  Inde 69,6 9,6 1 76,3 1 69,0 1
  Pakistan 23,7 14,6 E,1 60,8 1 52,3 1
Immigrants récents 337,6 7,3 1 79,3 1 73,5 1
 Asie centrale, de l’Ouest et Moyen-Orient 46,5 8,7 E 76,8 1 69,9 1
 Asie de l’Est 127,8 7,9 1 78,5 1 72,3 1

  République populaire de Chine 75,5 8,7 1 85,6  78,0 1
 Asie du Sud-Est 47,3 6,1 E 87,1  82,0
 Asie du Sud 115,9 6,7  78,1 1 72,8 1
  Inde 70,5 6,1 E 80,9 1 75,9 1
  Pakistan 25,3 9,1 E 73,9 1 67,2 1
Immigrants de longue date 778,4 5,5  84,9 1 80,3 1
 Asie centrale, de l’Ouest et Moyen-Orient 108,9 7,3  81,5 1 75,6 1
 Asie de l’Est 229,3 4,6  83,4 1 79,6 1

  République populaire de Chine 72,3 4,8 E 84,1  80,2
  Hong Kong 116.0 4,7 E 84,7  80,7
 Asie du Sud-Est 241,1 4,8  88,2  83,9
  Philippines 97,1 2,4 E,1 92,0 1 89,8 1
  Vietnam 98,5 6,3  84,3  79,0 1
 Asie du Sud 198,8 6,4 1 84,7 1 79,2 1
  Inde 128,2 5,5 86,3 81,4

E à utiliser avec prudence : coeffi cient of variation (CV) entre 16,5 % et 33,3 %
1. Écart signifi catif par rapport à la valeur correspondante de la population née au Canada (p<0,05). 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 

Les immigrants établis et nés en Asie qui font partie du principal groupe d’âge actif ont obtenu  des résultats plus favorables 
et leur taux de chômage était comparable à celui de la population née au Canada (tableau 2.2). Cependant, leur taux 
d’emploi continuait d’être légèrement inférieur à celui de leurs homologues nés au pays. On pouvait observer certaines 
exceptions notables. Par exemple, dans la catégorie des immigrants nés en Asie, ceux qui sont nés en République populaire 
de Chine, à Hong Kong et en Inde avaient des taux d’emploi qui n’étaient pas vraiment différents de ceux affichés par 
leurs pairs nés au Canada.

De toutes les régions de naissance, les immigrants du principal groupe d’âge actif qui sont nés en Asie du Sud-Est affichaient 
une situation sur le marché du travail canadien équivalente ou supérieure à celle de la population née au Canada, et ce 
pour les trois périodes d’établissement. Les résultats étaient particulièrement notoires pour les hommes et les femmes nés 
aux Philippines. En fait, ceux d’entre eux qui sont arrivés au Canada avant 1996 (immigrants de longue date) avaient, en 
2006, un taux de chômage inférieur à celui de leurs pairs nés au Canada et un taux d’emploi supérieur (tableau 2.2).

Immigrants nés en Europe 

Par rapport à la plupart des autres immigrants, ceux qui sont nés en Europe se tirent assez bien 
d’affaire sur le marché du travail

Bien que leur proportion diminue au sein de la population immigrante du principal groupe d’âge actif (graphique 2.1), les 
immigrants nés en Europe formaient toujours, en 2006, le deuxième groupe en importance de l’ensemble des immigrants. 
Dans l’ensemble, de nombreux immigrants étaient nés au Royaume-Uni, en Italie, en  Pologne, au Portugal et en Roumanie, 
bien que la proportion d’immigrants nés en Europe du Nord et du Sud ait diminué au profit de ceux nés en Europe de l’Est 
au cours des deux dernières décennies. 

À l’instar des immigrants de la plupart des autres régions, les immigrants très récents nés en Europe avaient un taux de 
chômage supérieur à celui de la population née au Canada et un taux d’emploi inférieur (tableau 2.3). Le taux de chômage 
de ces immigrants, le plus bas des immigrants de toutes les régions de naissance, était 1,7 fois plus élevé que celui de 
la population née au Canada.
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Tableau 2.3

Situation sur le marché du travail, immigrants nés en Europe selon la période d’établissement, population âgée de 25 à 54 ans, 2006

   Population Taux de chômage Taux d’activité Taux d’emploi

   milliers pourcentage

Population née au Canada 10 845,2 4,9 87,4 83,1
Immigrants très récents 106,8 8,4 1 80,3 1 73,6 1
 Europe de l’Est 63,0 7,7 1 80,2 1 74,0 1
Immigrants récents 112,2 5,1 E 87,1  82,6
 Europe du Sud 21,8 8,4 E 81,7  74,3 1
Immigrants de longue date 644,2 4,0 1 87,4  83,9
 Europe de l’Ouest 93,6 4,1  86,0  82,6
 Europe de l’Est 131,0 4,8 E 89,2  85,0
  Pologne 75,2 4,4 E 87,9  83,9
 Europe du Nord 196,2 3,2 1 89,8 1 86,9 1
  Royaume-Uni 180,2 3,3 1 89,9 1 87,0 1
 Europe du Sud 222,4 4,1  84,8 1 81,3
  Italie 73,5 4,6 E 86,7  82,7
  Portugal 89,1 2,8 E,1 83,2  80,7

E à utiliser avec prudence : coeffi cient of variation (CV) entre 16,5 % et 33,3 %
1. Écart signifi catif par rapport à la valeur correspondante de la population née au Canada (p<0,05).
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 

Tableau 2.4

Situation sur le marché du travail, immigrants nés en Amérique latine selon la période d’établissement, population âgée de 25 à 54 ans, 
2006

   Population Taux de chômage Taux d’activité Taux d’emploi

   milliers pourcentage

Population née au Canada 10 845,2 4,9 87,4 83,1
Immigrants très récents 69,5 10,5 1 74,1 1 66,3 1
 Caraïbes et Bermudes 20,6 10,8 E,1 76,7 1 68,4 1
 Amérique du Sud 34,2 10,9 E,1 74,9 1 66,7 1
Immigrants récents 55,1 6,5 E 84,0  78,6
Immigrants de longue date 302,0 6,1  88,8  83,3
 Amérique centrale 57,2 7,5 E 86,0  79,5
 Caraïbes et Bermudes 142,7 6,9  90,7 1 84,4
  Jamaïque 61,6 6,0 E 92,5 1 86,9
 Amérique du Sud 102,1 4,1 E 87,6  83,9

E à utiliser avec prudence : coeffi cient of variation (CV) entre 16,5 % et 33,3 %
1. Écart signifi catif par rapport à la valeur correspondante de la population née au Canada (p<0,05).
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 

Les immigrants récents nés en Europe et faisant partie du principal groupe d’âge actif jouissent d’une meilleure situation 
sur le marché du travail que leurs homologues ayant immigré très récemment. Plus précisément, leurs taux de chômage 
et d’emploi diffèrent peu de ceux de la population née au Canada (tableau 2.3).

Les immigrants de longue date nés en Europe et faisant partie du principal groupe d’âge actif représentaient 33 % de 
l’ensemble des immigrants de longue date et affichaient un taux de chômage inférieur à celui de la population née au 
Canada (tableau 2.3). Parmi les immigrants de cette région, ceux qui sont nés au Royaume-Uni et au Portugal profitaient 
de taux de chômage inférieurs à ceux de la population née au Canada; les immigrants de longue date nés au Royaume-
Uni bénéficiaient également de taux d’activité plus élevés que ceux de leurs homologues nés au pays.

Immigrants nés en Amérique latine 

Les immigrants récents et de longue date nés en Amérique latine avaient une situation sur le 
marché du travail s’apparentant à celle de la population née au Canada

Bien que leur proportion ait diminué au cours des dernières années, les immigrants nés en Amérique latine représentent 
toujours environ un huitième de l’ensemble des immigrants du principal groupe d’âge actif. Parmi les principaux pays de 
naissance de ces immigrants, figurent la Jamaïque, la Colombie, Haïti, le Mexique et le Guyana.

À l’instar des immigrants de presque toutes les autres régions, les immigrants très récents nés en Amérique latine et 
faisant partie du principal groupe d’âge actif avaient, en 2006, un taux de chômage supérieur à celui de la population née 
au Canada et un taux d’emploi inférieur (tableau 2.4). Plus précisément, leur taux de chômage était 2,1 fois plus élevé 
que celui de leurs homologues nés au Canada.
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Tableau 2.5

Situation sur le marché du travail, immigrants nés en Afrique selon la période d’établissement, population âgée de 25 à 54 ans, 2006

   Population Taux de chômage Taux d’activité Taux d’emploi

   milliers pourcentage

Population née au Canada 10 845,2 4,9 87,4 83,1
Immigrants très récents 70,3 20,8 1 72,5 1 57,5 1
 Afrique de l’Est 16,4 22,8 E,1 69,5 1 53,7 1
 Afrique du Nord 35,5 24,1 1 71,3 1 54,1 1
Immigrants récents 50,8 13,6 E,1 81,1 1 70,1 1
 Afrique du Nord 22,3 14,5 E,1 86,5  73,5 1
Immigrants de longue date 121,0 7,6 1 84,0 1 77,8 1
 Afrique de l’Est 54,4 6,5 E 85,3  79,6
 Afrique du Nord 32,5 6,8 E 81,5  76,0

E à utiliser avec prudence : coeffi cient of variation (CV) entre 16,5 % et 33,3 %
1. Écart signifi catif par rapport à la valeur correspondante de la population née au Canada (p<0,05).
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.  

1. Citoyenneté et Immigration Canada. 2007. Faits et chiffres 2006 : Aperçu de l’immigration, p. 28.
2. Chui, Tina, et Kelly TRAN. 2005. Enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada : progrès et défis des nouveaux immigrants 

sur le marché du travail, 2003, produit no 89-615-XIF au catalogue de Statistique Canada. Adresse Internet : 
 http://www.statcan.ca/francais/freepub/89-615-XIF/89-615-XIF2005001.htm (site consulté le 22 janvier 2008).

Les immigrants récents et les immigrants de longue date affichaient des taux de chômage et d’emploi qui se rapprochaient 
beaucoup de ceux de la population née au Canada (tableau 2.4).

En 2006, les immigrants de longue date nés en Amérique latine représentaient 15 % de l’ensemble des immigrants de 
longue date du principal groupe d’âge actif. Un résultat obtenu par les immigrants de cette région est digne de mention : 
les immigrants de longue date nés dans les Caraïbes et aux Bermudes (et plus précisément en Jamaïque) devançaient 
leurs pairs nés au Canada pour ce qui est du taux d’activité.

Immigrants nés en Afrique 

Les immigrants nés en Afrique avaient un taux de chômage élevé peu importe la période 
d’établissement

En 2006, 12 % des immigrants très récents du principal groupe d’âge actif étaient nés en Afrique, soit le double de la 
proportion des immigrants de longue date nés en Afrique. L’Algérie, le Maroc, le Nigeria, l’Égypte et l’Afrique du Sud 
comptent parmi les principaux pays de naissance de ces immigrants.

Peu importe leur date d’établissement, les immigrants du principal groupe d’âge actif nés en Afrique avaient un taux de 
chômage supérieur, et un taux d’emploi inférieur, comparativement à, la population née au Canada et aux immigrants nés 
dans d’autres régions.

Par exemple, les 70 000 immigrants (chiffre estimé) très récents nés en Afrique affichaient un taux de chômage plus de 
quatre fois supérieur à celui de la population née au Canada (tableau 2.5). Ils avaient également un taux d’emploi plus 
faible. La situation n’était guère plus reluisante lorsqu’on examinait les diverses régions du continent africain; les immigrants 
nés en Afrique de l’Est, comme ceux natifs de l’Afrique du Nord, avaient un taux de chômage plus de quatre fois supérieur 
à celui de leurs pairs nés au Canada.

Selon une nouvelle publication de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), un peu plus de 20 % de l’ensemble des 
immigrants très récents originaires de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Amérique du Sud (mais pas nécessairement nés 
dans ces régions) sont venus au Canada en qualité de réfugiés; les chiffres correspondants sont de 9 % pour les immigrants 
de l’Asie et du Pacifique et de 8 % pour ceux de l’Europe et du Royaume-Uni1.

Les difficultés éprouvées par les réfugiés sur le marché du travail canadien diffèrent de celles rencontrés par les immigrants 
des autres catégories et sont documentées dans les résultats de l’Enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada 
(ELIC); il s’agit notamment des faibles taux d’emploi et des obstacles linguistiques2. Les réfugiés ne sont pas assujettis au 
processus de sélection des demandeurs de la catégorie des immigrants économiques (ce qui ne signifie pas nécessairement 
que leurs niveaux de qualifications sont différents) et ne peuvent souvent pas compter sur un réseau familial solide au 
Canada, comme le font les demandeurs de la catégorie du regroupement familial. De plus, ils sont plus susceptibles de 
ne pas avoir été aussi bien préparés que les immigrants qualifiés à venir s’établir au Canada; ils n’ont probablement pas 
tous leurs effets personnels ni leurs titres de compétences. La proportion plus forte de réfugiés peut expliquer certains 
des écarts observés quant à la situation sur le marché du travail, notamment dans le cas des immigrants très récents 
originaires de l’Afrique et de l’Amérique du Sud.
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Source : Citoyenneté et Immigration Canada. 2007. Faits et chiffres 2006 : Aperçu de l’immigration, Ottawa, Ontario, p. 28.

Catégories d’immigrants

Immigrants économiques : Résidents permanents sélectionnés en raison de leurs compétences et de leur capacité 
à contribuer à l’économie canadienne. Cette catégorie comprend les travailleurs qualifiés, les gens d’affaires, les 
candidats des provinces ou des territoires et les aides familiaux résidants.

Regroupement familial : La catégorie du regroupement familial comprend les résidents permanents qui sont parrainés 
par un citoyen canadien ou un résident permanent d’au moins 18 ans vivant au Canada. Les immigrants de la 
catégorie du regroupement familial comprennent les époux et les conjoints de fait (c.-à-d. époux, conjoints de fait 
et partenaires conjugaux); les parents et grands-parents; et les autres (c.-à-d. les enfants à charge, les enfants de 
moins de 18 ans que le répondant a l’intention d’adopter au Canada, les frères, les sœurs, les neveux, les nièces 
et les petits-enfants qui sont orphelins et qui ont moins de 18 ans; ou tout autre parent, si le répondant n’a aucun 
des parents mentionnés ci-dessus, à l’étranger ou au Canada). Les fiancés ne font plus partie de la catégorie du 
regroupement familial en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Demandeurs d’asile : Les demandeurs d’asile sont des résidents temporaires qui font partie du groupe visé par des 
considérations humanitaires; ils sollicitent une protection dès leur arrivée au Canada, ou après. Le demandeur d’asile 
bénéficie de la protection du Canada lorsqu’il est reconnu comme un réfugié au sens de la Convention (Convention 
des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève en 1951, et son protocole de 1967), ou lorsqu’il 
est établi que sa vie est menacée, ou qu’il risque de subir des peines ou des traitements cruels et inusités, ou 
encore d’être soumis à la torture au sens de la Convention contre la torture. Le demandeur d’asile dont la demande 
est acceptée peut présenter une demande de résidence permanente au Canada. Le demandeur peut inclure les 
membres de sa famille qui se trouvent au Canada et à l’étranger.
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Graphique 3.1

1. Données pour immigrants récents supprimées en raison d’un CV>33,3 % et/ou d’estimations relatives à de très petits groupes.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Section 3

Situation des immigrants sur le marché du travail selon la région de 
naissance et le sexe

Hommes immigrants

La situation sur le marché du travail des hommes immigrants, particulièrement ceux qui sont nés 
en Europe, est comparable ou supérieure à celle de la population née au Canada, suivant la période 
d’établissement

En 2006, le taux de chômage des immigrants très récents de sexe masculin était près de deux fois plus élevé que celui 
des hommes nés au Canada; ces immigrants affichaient aussi des taux d’activité et d’emploi plus faibles (tableau 3.1). 
Toujours chez les hommes, la situation sur le marché du travail des immigrants récents et des immigrants de longue date 
ne différait pas de celle de la population née au Canada. 

Si, en règle générale, les hommes immigrants récents et de longue date se tiraient bien d’affaire sur le marché du travail 
canadien, il n’en allait pas de même pour tous les immigrants de sexe masculin. Les hommes immigrants natifs de certaines 
régions obtenaient de meilleurs résultats que ceux d’autres régions. Ainsi, les hommes immigrants nés en Europe et en 
Asie du Sud jouissaient d’une situation particulièrement favorable sur le marché du travail, contrairement aux natifs de 
l’Afrique.

Les hommes du principal groupe d’âge actif nés en Europe, peu importe leur période d’établissement au Canada, obtenaient 
sur le marché du travail des résultats comparables ou supérieurs à ceux des hommes nés au pays. Plus précisément, 
les hommes immigrants très récents nés en Europe ne se distinguaient pas de ceux nés au Canada pour ce qui était de 
leur situation sur le marché du travail; ceux qui étaient arrivés au Canada récemment et les immigrants de longue date 
profitaient de taux d’activité et d’emploi supérieurs à ceux de leurs homologues nés au pays; (tableau 3.1). 

On a enregistré des résultats similaires pour le marché du travail chez les hommes immigrants nés en Asie du Sud. En 
2006, les immigrants récents, très récents et établis, de sexe masculin, du principal groupe d’âge actif et nés en Asie du 
Sud jouissaient d’une situation comparable ou supérieure à celle des hommes nés au Canada quant aux taux de chômage, 
d’activité et d’emploi (tableau 3.1).  
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Tableau 3.1

Situation sur le marché du travail, hommes immigrants selon la période d’établissement et selon la région et le pays de naissance (liste 
partielle), population des hommes âgés de 25 à 54 ans, 2006

  Taux de chômage Taux d’activité Taux d’emploi

 pourcentage

Population née au Canada 5,2 91,4 86,6
Immigrants très récents 10,3 1 86,4 1 77,6 1
 Amérique latine 8,7 E 86,3  78,8 1
 Europe 6,5 E 90,6  84,5
 Afrique 19,8 1 82,0 1 65,7 1
 Asie 9,8 1 85,9 1 77,6 1
  Asie centrale, de l’Ouest et Moyen-Orient 16,1 E,1 85,1 1 71,4 1
  Asie de l’Est 10,6 E,1 78,6 1 70,3 1
 Asie du Sud-Est F 90,9 84,6
  Asie du Sud 7,2 E 91,5  84,9
Immigrants récents 5,5  92,8  87,7
 Amérique latine F  94,6 1 90,7 1
 Europe F  94,2 1 91,9 1
 Afrique 12,0 E,1 91,6  80,6
 Asie 5,7  92,4  87,2
  Asie centrale, de l’Ouest et Moyen-Orient F  87,7  81,4
  Asie de l’Est 6,4 E 90,1  84,3
  Asie du Sud-Est F 97,7 1 93,0 1
  Asie du Sud 5,0 E 95,2 1 90,7 1
Immigrants de longue date 4,8  92,4  87,9
 Amérique latine 5,7  94,5 1 89,1 1
 Europe 3,9 1 92,8 1 89,2 1
 Afrique 7,4 E 87,8  81,5 1
 Asie 5,1  91,8  87,1
  Asie centrale, de l’Ouest et Moyen-Orient 6,8 E 90,8  84,7
  Asie de l’Est 4,7 E 90,0  85,8
  Asie du Sud-Est 4,6 E 93,3  89,0
  Asie du Sud 5,0 E 92,6  87,9

F trop peu fi able pour être publié (données non fi ables : supprimées en raison d’un CV>33,3 % et/ou d’estimations relatives à de très petits groupes.)
E à utiliser avec prudence : coeffi cient of variation (CV) entre 16,5 % et 33,3 %
1. Écart signifi catif par rapport à la valeur correspondante de la population née au Canada (p<0,05).
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Les hommes nés en Afrique et établis au pays récemment (soit les immigrants très récents) affichaient le taux de chômage 
le plus élevé des immigrants de toutes les régions de naissance, un taux près de quatre fois plus élevé que celui des 
hommes nés au Canada (tableau 3.1). Si, en 2006, le taux d’activité des immigrants récents nés en Afrique s’apparentait 
à celui des hommes nés au Canada, leur taux de chômage était, lui, deux fois plus élevé. Toujours chez les hommes, les 
immigrants de longue date nés en Afrique avaient, en 2006, un taux d’emploi inférieur à celui des hommes nés au Canada; 
leur taux de chômage n’était que 1,4 fois supérieur à celui de leurs homologues nés au pays, ce qui dénote une situation 
nettement plus avantageuse que celle des immigrants plus récents originaires de l’Afrique.

Femmes immigrantes

Peu importe la période d’établissement, les femmes immigrantes, particulièrement celles nées en 
Asie et en Afrique, avaient un taux de chômage élevé 

On observe un taux de chômage élevé pour presque toutes les catégories de femmes immigrantes, peu importe leur lieu 
de naissance ou leur période d’établissement au Canada. Le problème est particulièrement manifeste chez les immigrantes 
très récentes. 

En 2006, les immigrantes très récentes enregistraient un taux de chômage 2,8 fois plus élevé que celui des femmes nées 
au Canada, et des taux d’activité et d’emploi nettement inférieurs (tableau 3.2). Les immigrantes récentes se tiraient mieux 
d’affaire sur le marché du travail, mais à peine; leur taux de chômage restait deux fois plus élevé que celui des femmes 
nées au Canada, et leurs taux d’activité et d’emploi n’atteignaient toujours pas ceux des femmes nées au pays. Enfin, les 
immigrantes de longue date continuaient d’afficher un taux de chômage supérieur à celui des femmes nées au Canada 
(1,2 fois plus élevé). 

Les immigrantes très récentes nées en Europe avaient un taux de chômage 2,3 fois plus élevé que celui des femmes 
nées au pays; il s’agit du taux le plus faible parmi l’ensemble des immigrantes pour cette période d’établissement. L’écart 
le plus important était observé chez les immigrantes très récentes nées en Afrique, leur taux de chômage correspondant 
à 4,8 fois celui des femmes nées au Canada (graphique 3.2).
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1. Données pour immigrants récents supprimées en raison d’un CV>33,3 % et/ou d’estimations relatives à de très petits groupes.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Tableau 3.2

Situation sur le marché du travail, femmes immigrantes selon la période d’établissement et selon la région et le pays de naissance 
(liste partielle), population des femmes âgées de 25 à 54 ans, 2006

  Taux de chômage Taux d’activité Taux d’emploi

 pourcentage

Population née au Canada 4,6 83,4 79,6
Immigrants très récents 13,0 1 62,7 1 54,6 1
 Amérique latine 13,0 E,1 63,6 1 55,3 1
 Europe 10,6 1 71,1 1 63,6 1
 Afrique 21,9 1 61,0 1 47,6 1
 Asie 12,8 1 59,8 1 52,2 1
  Asie centrale, de l’Ouest et Moyen-Orient 16,8 E,1 51,7 1 43,5 1
  Asie de l’Est 12,8 1 55,0 1 48,2 1
  Asie du Sud-Est F 77,6 73,0 1
  Asie du Sud 17,4 1 56,1 1 46,3 1
Immigrants récents 9,3 1 71,5 1 64,8 1
 Amérique latine F  74,7 1 67,8 1
 Europe 8,0 E 80,8  74,3 1
 Afrique 16,0 E,1 68,9 1 57,4 1
 Asie 9,2 1 68,0 1 61,6 1
  Asie centrale, de l’Ouest et Moyen-Orient F  65,5 1 58,1 1
  Asie de l’Est 9,6 1 68,5 1 61,8 1
  Asie du Sud-Est F 81,1 75,5
  Asie du Sud 9,4 E,1 61,4 1 55,7 1
Immigrants de longue date 5,3 1 80,7 1 76,4 1
 Amérique latine 6,5 1 83,8  78,3
 Europe 4,1  82,1  78,7
 Afrique 7,9 E,1 79,4  73,2 1
 Asie 5,9 1 78,4 1 73,8 1
  Asie centrale, de l’Ouest et Moyen-Orient 8,2 E 70,1 1 64,3 1

  Asie de l’Est 4,4 E 77,8 1 74,4 1
  Asie du Sud-Est 4,9 83,8 79,7
  Asie du Sud 8,3 1 75,8 1 69,5 1

F trop peu fi able pour être publié (données non fi ables : supprimées en raison d’un CV>33,3 % et/ou d’estimations relatives à de très petits groupes)
E à utiliser avec prudence : coeffi cient of variation (CV) entre 16,5 % et 33,3 %
1. Écart signifi catif par rapport à la valeur correspondante de la population née au Canada (p<0,05).
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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1. Dumont, Jean-Christophe, et Thomas Liebig. 2005. Labour Market Integration of Immigrant Women: Overview and Recent Trends, 
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), document de salle no 3, Bruxelles, Belgique, p. 26 à 27. 
Séminaire de l’OCDE et de la Commission européenne. 

2. Dumont, Jean-Christophe, et M. ISOPPO. 2005. Participation des femmes intégrées sur le marché du travail : un double handicap 
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Belgique, Séminaire de l’OCDE et de la Commission européenne.
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Tableau 3.3

Proportion d’étudiants et taux d’activité des étudiants selon la période d’établissement, la région de naissance et le sexe, population 
âgée de 25 à 54 ans, 2006

 Pourcentage d’étudiants Taux d’activité des étudiants
   

  Les deux sexes Hommes Femmes Les deux sexes Hommes Femmes
 
 pourcentage

Population née au Canada 4,0 3,3 4,7 67,2 65,7 68,2
Immigrants très récents 15,3 14,0 16,4 41,0 48,3 35,2
 Amérique latine 20,9 19,0 22,5 45,5 59,0 35,7
 Europe 16,3 13,1 19,2 52,3 59,7 47,7
 Afrique 17,8 18,6 16,8 38,4 36,1 41,5
 Asie 13,6 12,4 14,6 36,0 45,9 29,0
Immigrants récents 7,1 5,9 8,2 65,7 73,6 60,6
 Amérique latine 7,1 7,7 6,5 71,8 85,0 F
 Europe 7,6 4,9 10,2 69,4 65,4 70,0
 Afrique 10,8 8,4 13,6 54,5 69,6 F
 Asie 6,5 5,5 7,4 65,0 73,6 59,4
Immigrants de longue date 4,0 3,2 4,8 62,9 63,5 62,6
 Amérique latine 5,1 2,9 7,0 70,8 73,2 69,0
 Europe 3,2 2,2 4,2 67,0 69,0 65,9
 Afrique 7,2 6,5 8,1 49,4 48,8 50,0
 Asie 3,7 3,6 3,9 57,9 59,6 56,5

F trop peu fi able pour être publié (données non fi ables : supprimées en raison d’un CV>33,3 % et/ou d’estimations relatives à de très petits groupes.)
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Seules les immigrantes de longue date nées en Europe ou en Asie du Sud-Est enregistraient un taux de chômage 
comparable à celui des femmes nées au pays.

Dans d’autres pays, on observe aussi un écart entre les immigrantes et les femmes nées au pays pour ce qui est de la 
situation sur le marché du travail. Une tendance très semblable se dessine chez les immigrantes dans de nombreux pays 
de l’Organisation de coopération et de développement économiques : une intégration au marché du travail moins marquée 
tant par rapport aux hommes immigrants qu’aux femmes nées au pays, et ce, peu importe le niveau de scolarité ou la 
période d’établissement , . En fait, Fernandez et Fogli (2005) montrent jusqu’à quel point l’influence culturelle (taux de 
fécondité et taux d’activité des femmes) du pays d’origine de l’immigrante conditionne le comportement de celle-ci sur le 
marché du travail de son pays d’adoption .

Chez les immigrants très récents, les femmes étaient plus susceptibles de poursuivre des études 
que les hommes et leur taux d’activité était plus faible 

Pour toutes les régions de naissance et pour les deux sexes, les immigrants très récents étaient, en 2006, de 3,8 à 4,8 
fois plus susceptibles de fréquenter une école que les hommes et les femmes nés au Canada. En outre, les immigrants 
qui fréquentaient une école étaient nettement moins enclins à se retrouver sur le marché du travail (tableau 3.3). Les 
immigrantes très récentes étaient légèrement plus susceptibles que les hommes immigrants de poursuivre des études et 
beaucoup moins enclines à être actives sur le marché du travail pendant leurs études.
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Section 4

Situation des immigrants sur le marché du travail selon la région de 
naissance et pour certaines provinces

Comme la grande majorité des immigrants s’établissent en Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec, la 
section qui suit portera sur ces provinces, pour lesquelles la taille de l’échantillon de l’Enquête sur la population 
active permet une analyse selon la région de naissance. Les données relatives aux trois principales régions 
métropolitaines de recensement (RMR) —Toronto, Vancouver et Montréal — ne seront pas présentées ici car 
la situation sur le marché du travail dans ces RMR est très similaire à celle de leur province respective.

Ontario

La plupart des immigrants établis en Ontario sont nés en Asie, en Europe ou en Amérique latine

Comme l’indique le rapport précédent, en 2006, près de 1,8 million d’immigrants, c’est-à-dire plus de la moitié 
(57 %) des immigrants du principal groupe d’âge actif établis au Canada vivaient en Ontario. Environ la moitié 
de ces immigrants sont nés en Asie; viennent ensuite les immigrants originaires de l’Europe et de l’Amérique 
latine. Au fil du temps, on observe un mouvement quant à la région de naissance des immigrants en Ontario : 
les pays de l’Asie ont gagné du terrain, ceux de l’Europe en ont cédé (graphique 4.1). 

Les immigrants du principal groupe d’âge actif nés en Asie font face à un marché du travail difficile

En 2006, les immigrants nés en Asie avaient un taux de chômage systématiquement plus élevé que celui des 
Ontariens nés au Canada : 2,8 fois plus élevé pour les immigrants très récents, 1,7 fois pour les immigrants 
récents et 1,4 fois pour les immigrants de longue date (tableau 4.1). De même, les immigrants nés en Asie, 
peu importe leur période d’établissement, avaient, en 2006, un taux d’emploi inférieur à celui des Ontariens 
nés au Canada. Une exception digne de mention à cet égard : les immigrants nés en Asie du Sud-Est avaient 
une situation sur le marché du travail comparable à celle des Ontariens nés au pays, et ce, pour toutes les 
périodes d’établissement.

Bien que les immigrants du principal groupe d’âge actif nés en Afrique représentaient seulement environ 
6 % de l’ensemble des immigrants en Ontario (graphique 4.1), ils affichaient un taux de chômage supérieur 
à celui de leurs homologues nés au Canada (de 1,7 fois plus élevé pour les immigrants de longue date à 4,7 
fois plus élevé pour les immigrants très récents) de même qu’un taux d’emploi plus faible. Ces taux élevés 
peuvent être attribuables en partie aux difficultés que rencontrent les immigrants sur le marché du travail (voir 
la section 2).

Les immigrants récents et de longue date nés en Europe et faisant partie du principal groupe d’âge 
actif connaissent, sur le marché du travail, une situation comparable à celle de la population née au 
Canada

En 2006, le taux de chômage des immigrants récents et de longue date du principal groupe d’âge actif nés en 
Europe et établis en Ontario s’apparentait à celui des Ontariens nés au Canada (tableau 4.1). Le taux d’activité 
et le taux d’emploi de ces immigrants se comparaient également à ceux des Ontariens du même groupe d’âge 
nés au pays. En revanche, les immigrants très récents nés en Europe avaient, en 2006, un taux de chômage 
plus élevé que celui des Ontariens nés au Canada et un taux d’emploi plus faible.

Bien que les immigrants très récents né en Amérique Latine et résidants en Ontario affichaient des taux 
d’emplois et d’activité plus faibles que leurs homologues nés au Canada, les taux correspondants pour les 
immigrants récents et établis nés dans cette région étaient similaires ou supérieur à ceux des Ontariens nés 
au Canada.

Colombie-Britannique

En Colombie-Britannique, les immigrants du principal groupe d’âge actif nés en Asie obtiennent des 
résultats variables sur le marché du travail

En 2006, parmi les quelque 522 000 immigrants du principal groupe d’âge établis en Colombie-Britannique, 
60 % sont natifs de l’Asie, particulièrement de l’Asie de l’Est; 20 % de ces immigrants viennent de l’Europe, et 
surtout de l’Europe du Nord. Environ 75 % de l’effectif estimatif de 187 000 immigrants récents et très récents 
sont nés en Asie (graphique 4.2). À titre de comparaison, seulement 60 % des 335 000 immigrants de longue 
date du même groupe d’âge sont nés en Asie, et 25 % de ces immigrants sont natifs de l’Europe.
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Tableau 4.1

Situation sur le marché du travail, population née au Canada et immigrants (selon la période d’établissement), selon la région de 
naissance (liste partielle), population de l’Ontario âgée de 25 à 54 ans, 2006

  Taux de chômage Taux d’activité Taux d’emploi

 pourcentage

Population née au Canada, en Ontario 4,4  88,0  84,1
Immigrants très récents en Ontario 11,0 1 74,5 1 66,3 1
 Amérique latine 8,4 E,1 73,8 1 67,3 1
 Europe 7,1 E,1 79,4 1 73,7 1
  Europe de l’Est 6,6 E 82,4 1 77,0 1
 Afrique 19,7 E,1 70,3 1 56,9 1
  Afrique de l’Est 24,6 E,1 71,9 1 54,2 1

 Asie 12,1 1 73,6 1 64,8 1
  Asie centrale, de l’Ouest et Moyen-Orient 15,7 E,1 72,1 1 60,8 1
  Asie de l’Est 13,4 E,1 70,0 1 60,4 1
  Asie du Sud-Est 7,8 E 84,4  77,8
  Asie du Sud 11,5 1 72,9 1 64,5 1
Immigrants récents en Ontario 7,0 1 82,1 1 76,3 1
 Amérique latine F  85,3  79,5
 Europe 4,3 E 87,4  83,6
  Europe de l’Est F  89,6  86,3
 Afrique 14,6 E,1 75,9 1 64,8 1
  Afrique de l’Est F  63,0 1 54,3 E,1

 Asie 7,5 1 80,4 1 74,4 1
  Asie centrale, de l’Ouest et Moyen-Orient 7,9 E 76,5 1 70,5 1
  Asie de l’Est 8,1 E,1 82,3 1 75,7 1
  Asie du Sud-Est F  87,4  80,5
  Asie du Sud 6,9 E 78,1 1 72,7 1
Immigrants de longue date en Ontario 5,0  87,1  82,7 1
 Amérique latine 4,9 E 90,3 1 85,9
 Europe 4,0  87,2  83,7
  Europe de l’Est 4,7 E 89,4  85,1
 Afrique 7,4 E,1 83,4 1 77,2 1
  Afrique de l’Est 6,3 E 85,8  80,4
 Asie 6,0 1 86,1 1 80,9 1
  Asie centrale, de l’Ouest et Moyen-Orient 6,1 E 79,9 1 74,8 1
  Asie de l’Est 4,9 E 86,7  82,4
  Asie du Sud-Est 5,1 E 89,8  85,2
  Asie du Sud 7,7 1 85,1  78,5 1

F trop peu fi able pour être publié (données non fi ables : supprimées en raison d’un CV>33,3 % et/ou d’estimations relatives à de très petits groupes.)
E à utiliser avec prudence : coeffi cient of variation (CV) entre 16,5 % et 33,3 %
1. Écart signifi catif par rapport à la valeur correspondante de la population née au Canada (p<0,05).
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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En Colombie-Britannique, le taux de chômage des immigrants très récents nés en Asie était 2,8 fois supérieur 
à celui de leurs homologues nés au Canada. Les immigrants récents et de longue date avaient des taux 
de chômage comparables à ceux de leurs pairs nés au Canada (tableau 4.2). Toutefois, peu importe leur 
période d’établissement, ces immigrants avaient des taux d’emploi inférieurs à ceux de la population née au 
Canada.  

Les immigrants établis en Colombie-Britannique et nés dans d’autres régions (Europe, Amérique latine et 
Afrique) étaient relativement peu nombreux et enregistraient, pour toutes les périodes d’établissement, des 
taux d’activité et d’emploi assez semblables à ceux des résidents de la Colombie-Britannique nés au Canada 
(annexe B).

Tableau 4.2

Situation sur le marché du travail, population née au Canada et immigrants (selon la période d’établissement), selon la région de 
naissance (liste partielle), population de la Colombie-Britannique âgée de 25 à 54 ans, 2006

  Taux de chômage Taux d’activité Taux d’emploi

   pourcentage

Population née au Canada, en C.-B. 3,7  86,7  83,4
Immigrants très récents en C.-B. 9,5 1 70,9 1 64,1 1
 Europe F  87,2  80,9
 Afrique F  81,5  77,8
 Asie 10,5 1 66,8 1 59,6 1

  Asie de l’Est F  55,2 1 50,2 1
  Asie du Sud 13,5 E,1 73,7 1 63,7 1
Immigrants récents en C.-B. 5,1  77,1 1 73,1 1
 Europe F  86,4  81,0
 Afrique F  77,1  72,9
 Asie 5,0 E 75,2 1 71,4 1

  Asie de l’Est 7,8 E,1 69,8 1 64,4 1
  Asie du Sud F  75,3 1 73,5 1
Immigrants de longue date en C.-B. 3,8  84,6 1 81,4 1
 Europe 2,9 E 88,1  85,6
 Afrique F  91,2 1 86,0
 Asie 4,2  82,0 1 78,5 1
  Asie de l’Est 4,5 E 77,2 1 73,7 1
  Asie du Sud 3,8  84,8  81,6

F trop peu fi able pour être publié (données non fi ables : supprimées en raison d’un CV>33,3 % et/ou d’estimations relatives à de très petits groupes.)
E à utiliser avec prudence : coeffi cient of variation (CV) entre 16,5 % et 33,3 %
1. Écart signifi catif par rapport à la valeur correspondante de la population née au Canada (p<0,05).
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Québec

Au Québec, bon nombre des immigrants de longue date viennent de l’Europe; au cours des 
dernières années, la province a accueilli plus d’immigrants nés en Afrique et en Asie

En 2006, les quelque 435 000 immigrants du principal groupe d’âge actif établis au Québec se répartissaient à 
peu près également entre les quatre régions de naissance : Europe, Asie, Amérique latine et Afrique (graphique 
4.3). Si bon nombre d’immigrants de longue date établis au Québec sont natifs de l’Europe, de l’Amérique 
latine et de l’Asie (dans cet ordre), ceux qui sont arrivés plus récemment sont nés surtout en Afrique, en 
Asie et en Europe (dans cet ordre).  Le mouvement le plus marqué se manifeste chez les immigrants nés en 
Afrique : ceux-ci représentent 12,5 % des immigrants de longue date au Québec, mais 29 % de l’ensemble 
des immigrants très récents.

Comme on l’a observé dans le rapport précédent1, les immigrants du principal groupe d’âge actif établis au 
Québec, peu importe le nombre d’années écoulées depuis leur établissement, avaient des taux de chômage 
plus élevés que ceux des Québécois nés au Canada et des taux d’emploi plus faibles. Dans la présente section, 
on examine ces écarts en fonction de la région de naissance des immigrants.
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Au Québec, les immigrants très récents nés en Afrique affichent des taux de chômage élevés et de 
faibles taux d’emploi

Comme en fait état le premier rapport, pour toutes les périodes d’établissement, les taux de chômage des 
immigrants qui vivent au Québec étaient nettement supérieurs à la moyenne nationale et significativement plus 
élevés que ceux des immigrants établis dans les autres provinces du pays. Ces écarts pourraient s’expliquer, 
entre autres, par le pays de naissance des immigrants.

Près de 30 % des immigrants récents et très récents établis au Québec sont nés en Afrique; il s’agit de la plus 
forte proportion dans toutes les provinces. Au Québec, les immigrants très récents nés en Afrique avaient un 
taux de chômage de 27,1 %, soit plus de quatre fois celui des Québécois nés au Canada (tableau 4.3). La 
situation était meilleure pour les immigrants récents nés en Afrique, mais le taux de chômage de ces immigrants 
demeurait près de trois fois plus élevé que celui des Québécois nés au Canada. En 2006, les immigrants de 
longue date avaient un taux d’emploi plus faible que celui de leurs homologues nés au Canada et un taux de 
chômage relativement plus élevé (1,6 fois).

1. Zietsma, Danielle. 2007. Les immigrants sur le marché canadien du travail en 2006 : premiers résultats de l’Enquête sur la 
population active du Canada, produit no 71-606-XIF2007001 au catalogue de Statistique Canada, Ottawa. Adresse Internet : 
http://www.statcan.ca/francais/freepub/71-606-XIF/71-606-XIF2007001.htm (site consulté le 18 janvier 2008).
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Le taux de chômage des immigrants très récents qui ne sont pas nés en Afrique correspond à un peu plus du 
double du taux de la population née au pays (13,9 % comparé à 6,3 %). Bien qu’il soit élevé, il concorde avec 
les taux de chômage des immigrants très récents dans l’ensemble du Canada et dans les autres provinces.

Au Québec, les immigrants nés en Asie ont des taux de chômage élevés, peu importe leur période 
d’établissement

Les immigrants nés en Asie se tiraient moins bien d’affaire sur le marché du travail que les Québécois nés au 
Canada, peu importe leur période d’établissement. Plus précisément, les immigrants nés en Asie (pour toutes 
les périodes d’établissement) enregistraient des taux d’emploi et d’activité nettement inférieurs à ceux des 
Québécois nés au Canada, et un taux de chômage plus élevé.

Sur le marché du travail au Québec, les immigrants nés en Europe jouissent d’une situation 
comparable à celle des Québécois nés au pays

Dans l’ensemble, les immigrants nés en Europe et établis au Québec se tiraient relativement bien d’affaire sur 
le marché du travail. En 2006, le taux d’emploi des immigrants très récents nés en Europe du principal groupe 
d’âge actif était inférieur à celui de la population née au Canada, mais supérieur à celui des immigrants nés 
dans la plupart des autres régions. Au Québec, les immigrants récents et de longue date du principal groupe 
d’âge actif nés en Europe obtenaient des taux d’emploi et d’activité s’apparentant à ceux des Québécois nés 
au Canada (tableau 4.3).  

Tableau 4.3

Situation sur le marché du travail, population née au Canada et immigrants (selon la période d’établissement), selon la région de 
naissance (liste partielle), population du Québec âgée de 25 à 54 ans, 2006

  Taux de chômage Taux d’activité Taux d’emploi

 pourcentage

Population née au Canada, au Québec 6,3  87,4  81,9
Immigrants très récents au Québec 17,8 1 72,1 1 59,3 1
 Amérique du Nord F  F  F
 Amérique latine 15,4 E,1 73,8 1 62,4 1
 Europe 13,2 E,1 77,2 1 67,0 1
 Afrique 27,1 1 73,7 1 53,8 1
  Afrique du Nord 27,9 E,1 74,5 1 54,1 1
 Asie 13,3 E,1 63,9 1 55,4 1
Immigrants récents au Québec 13,4 1 83,1 1 72,0 1
 Amérique du Nord F  81,8 E 77,3 E
 Amérique latine F  82,1  75,4
 Europe 10,1 E 85,0  77,0
 Afrique 17,0 E,1 87,7  72,8
  Afrique du Nord 18,7 E,1 87,7  70,5
 Asie 18,3 E,1 76,9 1 62,8 1
Immigrants de longue date au Québec 9,2 1 84,6 1 76,8 1
 Amérique du Nord F  90,0  85,7
 Amérique latine 12,0 1 85,2  74,9 1
 Europe 6,3 E 87,4  81,8
 Afrique 9,8 E 81,2  73,3 1
  Afrique du Nord F  82,3  75,8
 Asie 10,3 E,1 81,7 1 73,3 1

F trop peu fi able pour être publié (données non fi ables : supprimées en raison d’un CV>33,3 % et/ou d’estimations relatives à de très petits groupes.)
E à utiliser avec prudence : coeffi cient of variation (CV) entre 16,5 % et 33,3 %
1. Écart signifi catif par rapport à la valeur correspondante de la population née au Canada (p<0,05).
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Section 5

Situation des immigrants sur le marché du travail selon la région de 
naissance, jeunes et Canadiens plus âgés

Jeunes
Environ les deux tiers (68,5 %) des jeunes nés au Canada étaient actifs sur le marché du travail en 2006, et 11,2 % 
d’entre eux se trouvaient en chômage. La situation sur le marché du travail des jeunes immigrants, particulièrement les 
immigrants récents et très récents, était généralement moins bonne que celle de la population née au Canada. Les résultats 
obtenus par les immigrants plus récents sur le marché du travail étaient accompagnés de taux de fréquentation scolaires 
relativement élevés. Ces jeunes immigrants, plus enclins à poursuivre des études, étaient moins susceptibles d’être actifs 
sur le marché du travail (données non incluses). 

Les jeunes nés en Asie enregistrent un taux de chômage comparable à celui des jeunes nés au 
Canada

En 2006, les jeunes immigrants nés en Asie, peu importe la période d’établissement, avaient un taux de chômage très 
semblable à celui des jeunes nés au Canada (graphique 5.1). Par contre, leur taux d’emploi était significativement inférieur 
à celui de leurs homologues nés au pays. Cet écart est attribuable, du moins partiellement, à un taux plus élevé de 
fréquentation scolaire sans activité sur le marché du travail. 
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1. Données pour immigrants récents supprimées en raison d’un CV>33,3 % et/ou d’estimations relatives à de très petits groupes.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Les jeunes nés en Afrique ont de faibles taux d’emploi, peu importe la période d’établissement

Le taux d’emploi des jeunes nés en Afrique est nettement inférieur à celui de leurs pairs nés au Canada (tableau 5.1). En 
2006, les jeunes immigrants très récents nés en Afrique avaient un taux de chômage plus de deux fois supérieur à celui 
des jeunes nés au Canada. 

Les jeunes nés en Amérique latine enregistrent des taux de chômage élevés, peu importe la période 
d’établissement

Les jeunes nés en Amérique latine avaient, en 2006, des taux de chômage élevés comparativement aux jeunes nés au 
Canada, et ce, peu importe le nombre d’années écoulées depuis leur arrivée au pays (tableau 5.1). Les taux d’emploi 
des jeunes immigrants récents et très récents nés en Amérique latine étaient également plus bas, alors que les jeunes 
immigrants de longue date affichaient un taux d’emploi comparable.
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Tableau 5.1

Situation sur le marché du travail, population née au Canada et immigrants (selon la période d’établissement), selon la région et le 
pays de naissance (liste partielle), population du Canada âgée de 15 à 24 ans, 2006

   Population Taux de chômage Taux d’activité Taux d’emploi

   milliers pourcentage

Population née au Canada 3 690,3  11,2  68,5 60,8
Immigrants très récents 145,5 17,2 1 47,6 1 39,5 1
 Amérique latine 17,2 21,7 E,1 48,3 1 37,2 1
 Europe 20,4 19,8 E 54,4 1 43,6 1
 Afrique 19,0 26,8 1 43,2 1 31,6 1
 Asie 86,0 14,0  46,4 1 39,9 1

Immigrants récents 148,5 15,8 1 55,1 1 46,4 1

 Amérique latine 15,1 25,3 E,1 62,9  47,0 1
 Europe 32,0 12,9 E 67,8  58,8
 Afrique 11,0 F  50,9 1 41,8 1
 Asie 86,4 15,0 E 49,3 1 42,0 1
Immigrants de longue date 236,0 12,8  63,1 1 55,0 1
 Amérique latine 38,8 18,2 1 70,6  57,7 
 Europe 53,4 11,8 E 68,0  59,7 
 Afrique 25,5 14,5 E 54,1 1 46,3 1
 Asie 107,3 10,4  59,8 1 53,7 1

F trop peu fi able pour être publié (données non fi ables : supprimées en raison d’un CV>33,3 % et/ou d’estimations relatives à de très petits groupes.) 
E à utiliser avec prudence : coeffi cient of variation (CV) entre 16,5 % et 33,3 % 
1. Écart signifi catif par rapport à la valeur correspondante de la population née au Canada (p<0,05). 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 

Les jeunes immigrants récents et de longue date nés en Europe obtiennent sur le marché du travail 
des résultats comparables à ceux de la population née au Canada

En 2006, les jeunes immigrants très récents nés en Europe se tiraient moins bien d’affaire sur le marché du travail que 
leurs pairs nés au Canada. Cependant, les immigrants récents et de longue date avaient des taux de chômage et d’emploi 
comparables à ceux des jeunes nés au Canada (tableau 5.1).

Travailleurs âgés

La plupart des immigrants plus âgés sont établis au Canada depuis 10 ans ou plus

En 2006, le Canada comptait quelque 2,1 millions d’immigrants de 55 ans et plus, et la grande majorité de ceux-ci (93 %) 
sont arrivés au pays avant 1996 — en fait, beaucoup d’entre eux sont arrivés avant 1986. La plupart de ces immigrants 
plus âgés sont natifs de deux régions : l’Europe (59 %) et l’Asie (25 %). Les immigrants plus âgés nés en Europe viennent 
surtout de l’Europe du Nord (particulièrement du Royaume-Uni) et de l’Europe du Sud (notamment de l’Italie), tandis que 
la plupart des immigrants nés en Asie viennent de l’Asie de l’Est (particulièrement de la République populaire de Chine), 
de l’Asie du Sud (notamment de l’Inde) et de l’Asie du Sud-Est (particulièrement des Philippines).

Les immigrants récents et très récents plus âgés nés en Asie ont des taux de chômage élevés

En 2006, les immigrants très récents plus âgés nés en Asie avaient un taux de chômage presque trois fois plus élevé que 
celui de leurs homologues nés au Canada. Les immigrants récents nés en Asie affichaient, quant à eux, un taux plus de 
trois fois supérieur (tableau 5.2). En revanche, les immigrants plus âgés nés en Asie et établis de longue date avaient, en 
2006, un taux d’emploi qui s’apparentait à celui de leurs pairs nés au Canada. 

En fait, les immigrants âgés nés en Asie de l’Est et établis de longue date avaient, en 2006, un taux de chômage inférieur 
à celui de leurs pairs nés au Canada; les immigrants nés dans les autres régions de l’Asie avaient un taux de chômage 
se rapprochant de celui de la population née au Canada (annexe B). 

Les immigrants plus âgés originaires de l’Asie, peu importe leur période d’établissement, avaient un taux d’emploi comparable 
à celui de la population née au Canada.

Les immigrants âgés nés en Amérique latine enregistrent des taux d’emploi élevés

En 2006, les immigrants récents et très récents âgés de 55 ans et plus et nés en Amérique latine avaient un taux d’emploi 
comparable à celui de leurs pairs nés au Canada. Les immigrants nés en Amérique latine et établis de longue date avaient, 
quant à eux, un taux d’emploi supérieur à celui de leurs pairs nés au Canada et de leurs homologues ayant immigré 
(tableau 5.2). 
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Les immigrants plus âgés nés en Afrique et établis de longue date enregistraient également un taux d’emploi élevé en 
2006, alors que ceux nés en Europe connaissaient un taux d’emploi plus faible. Les taux élevés des immigrants âgés nés 
en Afrique et en Amérique latine établis de longue date et le faible taux obtenu par les immigrants originaires de l’Europe 
pourraient être attribuables au nombre d’années passées au Canada et à la situation économique de ces immigrants au 
cours de leur principale période d’âge actif. Des recherches plus poussées sur le sujet, fondées sur les sources de données 
les plus à jour, pourraient se révéler fort intéressantes.

Tableau 5.2

Situation sur le marché du travail, immigrants selon la période d’établissement et selon la région et le pays de naissance (liste 
partielle), population du Canada âgée de 55 et plus, 2006

   Population Taux de chômage Taux d’activité Taux d’emploi

   milliers pourcentage

Population née au Canada 5 427,1 5,1 32,1 30,5
Immigrants très récents 68,1 15,4 E,1 32,5  27,5
 Amérique latine 5,6 F  46,4 E 37,5 E
 Europe 11,1 F  36,0 E 28,8 E
 Asie 43,9 14,4 E,1 28,5  24,4
Immigrants récents 91,3 12,3 E,1 35,6 1 31,3
 Amérique latine 8,6 F  46,5 E 44,2 E
 Europe 22,0 F  33,6  32,3
 Asie 54,3 16,4 E,1 32,6  27,1
Immigrants de longue date 1 972,9 4,5  32,0  30,6
 Amérique latine 170,6 3,8 E 47,8 1 46,0 1
 Europe 1 215,7 4,2 1 28,3 1 27,1 1
 Afrique 63,0 6,4 E 42,1 1 39,4 1
 Asie 429,7 5,6 33,4 31,5

F trop peu fi able pour être publié (données non fi ables : supprimées en raison d’un CV>33,3 % et/ou d’estimations relatives à de très petits groupes.)
E à utiliser avec prudence : coeffi cient of variation (CV) entre 16,5 % et 33,3 %
1. Écart signifi catif par rapport à la valeur correspondante de la population née au Canada (p<0,05).
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.   
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Conclusions
La répartition des principales régions et pays de naissance des immigrants du principal groupe d’âge actif a changé au 
cours des dernières décennies. La majorité des immigrants récents et très récents du principal groupe d’âge actif est 
formée des immigrants nés en Asie, suivis par ceux qui sont nés en Europe, en Afrique et en Amérique latine. Environ 40 
% des immigrants de longue date de ce groupe d’âge sont nés en Asie, suivis de l’Europe (33 %) et de l’Amérique latine 
(15 %).

Parmi les immigrants de toutes les régions de naissance, ce sont les natifs de l’Asie du Sud-Est (un grand nombre de 
ceux-ci étant originaires des Philippines) qui affichaient systématiquement les meilleurs résultats sur le marché du travail, 
peu importe les périodes d’établissement. Les immigrants du principal groupe d’âge actif nés en Europe, mais surtout 
les immigrants récents et de longue date, se tiraient aussi généralement bien d’affaire sur le marché du travail en 2006. 
Les immigrants nés en Asie et en Amérique latine obtenaient des résultats qui variaient selon la période d’établissement. 
Enfin, les immigrants nés en Afrique, peu importe leur période d’établissement, éprouvaient des difficultés sur le marché 
du travail en 2006. 

Ces grandes tendances tiennent généralement pour la plupart des provinces, pour les trois régions métropolitaines de 
recensement (Toronto, Vancouver et Montréal) ainsi que pour les jeunes et les travailleurs âgés. Les hommes immigrants 
du principal groupe d’âge actif étaient, en règle générale, plus susceptibles d’être actifs sur le marché du travail canadien 
que ne l’étaient les femmes immigrantes; ce constat tient pour différentes périodes d’établissement et différentes régions 
de naissance. Parmi les immigrants récents et très récents, la fréquentation scolaire des hommes et des femmes était plus 
élevée que pour la population née au Canada, et les immigrants à l’école étaient moins susceptibles que la population née 
au Canada de participer également au marché du travail.

L’adaptation culturelle, les difficultés de la langue, le développement variable des réseaux sociaux, le manque d’expérience 
de travail au Canada et la reconnaissance des titres de compétences, voilà autant de facteurs évoqués pour expliquer 
l’intégration plus lente des immigrants au marché du travail. Ce phénomène ne se limite pas au Canada, bon nombre 
d’autres pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques l’ayant également documenté.

Deux autres rapports à venir examineront d’autres aspects du marché du travail des immigrants, spécifiquement en 
répondant aux questions suivantes : 

• Quelle est la relation entre la région où les immigrants ont fait leurs études postsecondaires les plus avancées et la 
situation sur le marché du travail?

• Quelle est la qualité des emplois occupés par les immigrants?

Les deux prochains articles de cette série analytique porteront sur ces thèmes.
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Canada Canada
 
Amérique du Nord Groenland
 Saint-Pierre-et-Miquelon
 États-Unis d’Amérique
 Amérique du Nord (non spécifi é)
Amérique latine 
Amérique centrale Belize
 Costa Rica
 El Salvador
 Guatemala
 Honduras
 Mexique
 Nicaragua
 Panama
 Amérique centrale (non spécifi é)
Caraïbes et Bermudes1  Anguilla
 Antigua-et-Barbuda
 Aruba
 Bahamas
 Barbade
 Bermudes
 Îles Caïmans
 Cuba
 Dominique
 République Dominicaine
 Grenade
 Guadeloupe
 Haïti
 Jamaïque
 Martinique
 Montserrat
 Antilles Néerlandaises
 Porto Rico
 Saint-Kitts-et-Nevis
 Sainte-Lucie
 Saint-Vincent-et-les Grenadines
 Trinité-et-Tobago
 Îles Turques et Caïques
 Îles Vierges (Britanniques)
 Îles Vierges (Américaines)
 Antilles (non spécifi é)
 Îles Vierges (non spécifi é)
 Caraïbes (non spécifi é)
Amérique du Sud Argentine
 Bolivie
 Brésil
 Chili
 Colombie
 Équateur
 Îles Falkland
 Guyane française
 Guyana

Tableau A.1

Hiérarchie détaillée des régions et pays de naissance

Régions et sous-régions   Régions et sous-régions  
   de naissance Pays de naissance     de naissance Pays de naissance

 Paraguay
 Perou
 Suriname
 Uruguay
 Venezuela
 Amérique du Sud (non spécifi é)

Europe 
Europe de l’Ouest Autriche
 Belgique
 France
 Allemagne
 Liechtenstein
 Luxembourg
 Monaco
 Pays-Bas
 Suisse
 Europe Occidentale (non spécifi é)
Europe de l’Est Bulgarie
 Tchécoslovaquie (Ancienne) 
    (non spécifi é)
 République tchèque
 Estonie
 Hongrie
 Lettonie
 Lituanie
 Pologne
 Roumanie
 Slovaquie
 Union des Républiques Socialistes 
    Soviétiques (Ancienne) 
    (non spécifi é)
 Belarus
 Moldovie
 Russie
 Ukraine
 Europe Orientale (non spécifi é)
Europe du Nord Irlande (République d’)
 Irlande (non spécifi é)
 Royaume-Uni
 Danemark
 Finlande
 Islande
 Norvège
 Suède
 Scandinavie (non spécifi é)
 Europe Septentrionale 
    (non spécifi é)
Europe du Sud Albanie
 Andorre
 Bosnie-Herzégovine
 Croatie
 Gibraltar

Annexe A
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 Grèce
 Italie
 Macedoine (Ancienne 
    République Yougolave de)
 Malte
 Portugal
 Saint-Marin
 Slovénie
 Espagne
 Vatican (État de la Cité du)
 Yougoslavie (Ancienne) 
    (non spécifi é)
 Serbie et Montenegro
 Macédoine (non spécifi é)
 Europe Méridionale (non spécifi é)
 Autriche-Hongrie (Ancienne) (non spécifi é)
Europe (non spécifi é) Europe (non spécifi é)

Afrique 
Afrique de l’Ouest Benin
 Burkina Faso
 Cap-Vert
 Côte d’Ivoire
 Gambie
 Ghana
 Guinée
 Guinée-Bissau
 Liberia
 Mali
 Mauritanie
 Niger
 Nigeria
 Sainte-Hélène-et-Ascension
 Sénégal
 Sierra Leone
 Togo
 Afrique Occientale (non spécifi é)
Afrique de l’Est Burundi
 Comores
 Djibouti
 Érythrée
 Éthiopie
 Kenya
 Madagascar
 Malawi
 Maurice
 Mayotte
 Mozambique
 Reunion
 Rwanda
 Seychelles
 Somalie
 Tanzanie
 Ouganda
 Zambie
 Zimbabwe
 Afrique Orientale (non spécifi é)
Afrique du Nord Algérie
 Égypte
 Libye

 Maroc
 Soudan
 Tunisie
 Sahara Occidental
 Afrique du Nord (non spécifi é)
Afrique Centrale Angola
 Cameroun
 Centrafricaine (République)
 Tchad
 Congo (République du)
 Guinée Équatoriale
 Gabon
 Sao Tomé-et-Principe
 Congo (République Démocratique 
    du) (Zaïre)
 Afrique Centrale (non spécifi é)
Afrique du Sud Congo (non spécifi é)
 Botswana
 Lesotho
 Namibie
 Afrique du Sud
 Swaziland
 Afrique Méridionale (non spécifi é)
Afrique (non spécifi é) Afrique (non spécifi é)

Asie (comprenant 
   le moyen-Orient) 
Asie centrale, de l’Ouest et 
   Moyen-Orient Afghanistan
 Chypre
 Iran
 Turquie
 Bahreïn
 Iraq
 Israël
 Jordanie
 Koweït
 Liban
 Oman
 Palestine
 Qatar
 Arabie Saoudite
 Syrie
 Émirats Arabes Unis
 Yémen
 Moyen-Orient (non spécifi é)
 Arménie
 Azerbaïdjan
 Georgie
 Kazakhstan
 Kirghizistan
 Tadjikistan
 Turkménistan
 Ouzbékistan
 Asie Occidentale et Centrale 
    (non spécifi é)
 Cisjordanie
 Bande de Gaza
 Kurdistan

Tableau A.1

Hiérarchie détaillée des régions et pays de naissance (suite)

Régions et sous-régions   Régions et sous-régions  
   de naissance Pays de naissance     de naissance Pays de naissance



Les immigrants sur le marché du travail canadien en 2006 : analyse selon la région ou le pays de naissance

34  Statistique Canada – no 71-606 au catalogue

Asie de l’Est Chine (non spécifi é)
 Chine (République populaire de)
 Hong Kong
 Japon
 Corée du Nord
 Corée du Sud
 Corée (non spécifi é)
 Macao
 Mongolie
 Taiwan (République de Chine)
 Asie Orientale (non spécifi é)
Asie du Sud-Est Brunei Darussalam
 Cambodge (Kampuchea)
 Indonésie
 Laos
 Malaisie
 Myanmar (Birmanie)
 Philippines
 Singapour
 Thaïlande
 Vietnam
 Asie du Sud-Est (non spécifi é)
 Timor-Oriental
Asie du Sud Bangladesh
 Bhoutan
 Inde
 Maldives
 Népal

 Pakistan
 Sri Lanka
 Asie Méridionale (non spécifi é)
Asie (non spécifi é) Asie (non spécifi é)

Océanie Samoa Américaines
 Australie
 Îles Cook
 Fidji
 Polynésie Française
 Guam
 Kiribati
 Îles Marshall
 Micronésie
 Nauru
 Nouvelle-Calédonie
 Nouvelle-Zélande
 Palaos (Belau)
 Papouasie-Nouvelle-Guinée
 Île Pitcairn
 Îles Salomon
 Tonga
 Tuvalu
 Vanuatu
 Wallis-et-Futuna
 Samoa
 Océanie (non spécifi é)

Tableau A.1

Hiérarchie détaillée des régions et pays de naissance (suite)

Régions et sous-régions   Régions et sous-régions  
   de naissance Pays de naissance     de naissance Pays de naissance

1. Dans le recensement, cette région est classé dans “Amérique Centrale, Amérique du Sud et Caraïbes” et non dans “Amérique Latine”. Ce dernier terme est utilisé ici pour sa 
concision.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Tableau B.1

Situation sur le marché du travail pour les hommes immigrants âgés de 25 à 54 ans selon la période d’établissement et selon la région 
et le pays de naissance, 2006

    Taux de chômage  Taux d’activité  Taux d’emploi

 pourcentage

Population née au Canada 5,2  91,4  86,6
Immigrants très récents 10,3 1 86,4 1 77,6 1

 Amérique du Nord F  89,8  81,6
 Amérique latine 8,7 E 86,3  78,8 1

  Amérique centrale F  84,4  76,6
  Caraïbes et Bermudes F  87,8  84,7
  Amérique du Sud F  85,6  76,7
 Europe 6,5 E 90,6  84,5
  Europe de l’Ouest F  91,8  84,7
  Europe de l’Est F  90,0  85,1
  Europe du Nord F  93,8  87,7
   Royaume-Uni F  96,6  87,9
  Europe du Sud F  88,9  79,2
 Afrique 19,8 1 82,0 1 65,7 1

  Afrique du Nord 24,0 E,1 81,0 1 61,6 1

 Asie  9,8 1 85,9 1 77,6 1

  Asie centrale, de l’Ouest et Moyen-Orient 16,1 E,1 85,1 1 71,4 1

  Asie de l’Est 10,6 E,1 78,6 1 70,3 1

   République populaire de Chine 11,8 E,1 80,5 1 71,1
   Hong Kong F  F  F
  Asie du Sud-Est F  90,9  84,6
   Vietnam F  F  F
   Philippines F  91,9  87,0
  Asie du Sud 7,2 E 91,5  84,9
   Inde 6,2 E 91,4  85,8
Immigrants récents 5,5  92,8  87,7
 Amérique du Nord F  88,9  82,2
 Amérique latine F  94,6 1 90,7 1

  Amérique centrale F  88,7  85,5
  Caraïbes et Bermudes F  96,1 1 91,3
  Amérique du Sud F  96,8 1 93,6
 Europe F  94,2 1 91,9 1

  Europe de l’Ouest F  97,6 1 92,9 1

  Europe de l’Est F  93,8  93,0 1

  Europe du Nord F  94,7  94,7 1

   Royaume-Uni F  93,9  93,9 1

  Europe du Sud F  90,0  86,0
 Afrique 12,0 E,1 91,6  80,6
  Afrique du Nord F  91,0  79,1
 Asie  5,7  92,4  87,2
  Asie centrale, de l’Ouest et Moyen-Orient F  87,7  81,4
  Asie de l’Est 6,4 E 90,1  84,3
   République populaire de Chine 6,5 E 93,9  87,8
   Hong Kong F  87,8  82,7
  Asie du Sud-Est F  97,7 1 93,0 1

   Vietnam F  89,5  F
   Philippines F  99.3 1 98.5 1
  Asie du Sud 5,0 E 95,2 1 90,7 1

   Inde F  95,2 1 91,8 1

Immigrants de longue date 4,8  92,4  87,9
 Amérique du Nord F  93,9  90,9 1

 Amérique latine 5,7  94,5 1 89,1 1

  Amérique centrale 6,2 E 93,2  87,4
  Caraïbes et Bermudes 7,1 E 94,4 1 87,7
  Amérique du Sud 3,3 E 95,6 1 92,4 1

Annexe B

Tableaux détaillés
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 Europe 3,9 1 92,8 1 89,2 1

  Europe de l’Ouest 3,9 1 93,1  89,4
  Europe de l’Est 4,4 E 93,5  89,4
  Europe du Nord 3,5 E,1 95,6 1 92,4 1

   Royaume-Uni 3,5 E,1 95,6 1 92,2
  Europe du Sud 3,9 E 89,7  86,2
 Afrique 7,4 E 87,8  81,5 1

  Afrique du Nord F  83,9 1 79,8
 Asie  5,1  91,8  87,1
  Asie centrale, de l’Ouest et Moyen-Orient 6,8 E 90,8  84,7
  Asie de l’Est 4,7 E 90,0  85,8
   République populaire de Chine F  92,2  87,4
   Hong Kong 4,3 E 90,1  86,2
  Asie du Sud-Est 4,6 E 93,3  89,0
   Vietnam 7,4 E 88,8  82,2
   Philippines F  98,3 1 97,5 1

  Asie du Sud 5,0 E 92,6  87,9
   Inde 4,8 E 91,9  87,5

E à utiliser avec prudence : coeffi cient of variation (CV) entre 16,5 % et 33,3 %,
F trop peu fi able pour être publié (données non fi ables : supprimées en raison d’un CV>33,3 % et/ou d’estimations relatives à de très petits groupes.)
1, Écart signifi catif par rapport à la valeur correspondante de la population née au Canada (p<0,05),
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active,

Tableau B.1

Situation sur le marché du travail pour les hommes immigrants âgés de 25 à 54 ans selon la période d’établissement et selon la région 
et le pays de naissance, 2006 (suite)

    Taux de chômage  Taux d’activité  Taux d’emploi

 pourcentage
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Tableau B.2

Situation sur le marché du travail pour les femmes immigrantes âgées de 25 à 54 ans selon la période d’établissement et selon la 
région et le pays de naissance, 2006

    Taux de chômage  Taux d’activité  Taux d’emploi

 pourcentage

Population née au Canada 4,6  83,4  79,6
Immigrants très récents 13,0 1 62,7 1 54,6 1

 Amérique du Nord F  64,9 1 61,0 1

 Amérique latine 13,0 E,1 63,6 1 55,3 1

  Amérique centrale F  51,4 1 47,1 1

  Caraïbes et Bermudes F  66,7 1 53,7 1

  Amérique du Sud F  66,3 1 59,2 1

 Europe 10,6 1 71,1 1 63,6 1

  Europe de l’Ouest F  76,8  68,3
  Europe de l’Est F  71,8 1 64,5 1

  Europe du Nord F  71,0  65,2 1

   Royaume-Uni F  69,7  63,6 1

  Europe du Sud F  60,9 1 51,6 E,1

 Afrique 21,9 1 61,0 1 47,6 1

  Afrique du Nord 24,1 E,1 57,6 1 43,1 1

 Asie  12,8 1 59,8 1 52,2 1

  Asie centrale, de l’Ouest et Moyen-Orient 16,8 E,1 51,7 1 43,5 1

  Asie de l’Est 12,8 1 55,0 1 48,2 1

   République populaire de Chine 12,3 1 61,0 1 53,5 1

   Hong Kong F  F  F
 Asie du Sud-Est F  77,6  73,0 1

  Vietnam F  59,4 E,1 56,3 E
  Philippines F  83,0  78,2
 Asie du Sud 17,4 1 56,1 1 46,3 1

  Inde 14,3 E,1 62,4 1 53,2 1

Immigrants récents 9,3 1 71,5 1 64,8 1

 Amérique du Nord F  79,7  78,0
 Amérique latine F  74,7 1 67,8 1

  Amérique centrale F  67,1 1 62,9 1

  Caraïbes et Bermudes F  86,8  75,4
  Amérique du Sud F  66,7 1 63,0 1

 Europe 8,0 E 80,8  74,3 1

  Europe de l’Ouest F  72,2  65,8 1

  Europe de l’Est F  84,9  78,7
  Europe du Nord F  83,0  79,2
   Royaume-Uni F  81,8  79,5
  Europe du Sud F  73,7  64,4 1

 Afrique 16,0 E,1 68,9 1 57,4 1

  Afrique du Nord F  78,7  65,2
 Asie  9,2 1 68,0 1 61,6 1

  Asie centrale, de l’Ouest et Moyen-Orient F  65,5 1 58,1 1

  Asie de l’Est 9,6 1 68,5 1 61,8 1

   République populaire de Chine 11,1 E,1 77,9  69,0 1

   Hong Kong F  65,3 1 63,3 1

  Asie du Sud-Est F  81,1  75,5
   Vietnam F  63,0 1 57,4 1

   Philippines F  84,7  81,4
  Asie du Sud 9,4 E,1 61,4 1 55,7 1

   Inde F  67,9 1 61,8 1

Immigrants de longue date 5,3 1 80,7 1 76,4 1

 Amérique du Nord F  80,4  78,4
 Amérique latine 6,5 1 83,8  78,3
  Amérique centrale 8,8 E 78,1  71,2 1

  Caraïbes et Bermudes 6,8 E 87,8 1 81,8
  Amérique du Sud 4,8 E 80,6  76,7
 Europe 4,1  82,1  78,7
  Europe de l’Ouest 4,3 E 79,1  75,9
  Europe de l’Est 5,2 E 85,4  80,9
  Europe du Nord 3,0 E,1 84,0  81,5
   Royaume-Uni 3,0 E,1 84,2  81,7
  Europe du Sud 4,3 E 79,6 1 76,1
 Afrique 7,9 E,1 79,4  73,2 1

  Afrique du Nord F  78,0  70,5 1
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 Asie  5,9 1 78,4 1 73,8 1

  Asie centrale, de l’Ouest et Moyen-Orient 8,2 E 70,1 1 64,3 1

  Asie de l’Est 4,4 E 77,8 1 74,4 1

   République populaire de Chine F  76,5 1 73,6 1

   Hong Kong 4,9 E 79,7  75,9
  Asie du Sud-Est 4,9  83,8  79,7
   Vietnam 5,0 E 80,0  76,0
   Philippines 3,6 E 87,5 1 84,4
  Asie du Sud 8,3 1 75,8 1 69,5 1

   Inde 6,6 E 80,7  75,4

E à utiliser avec prudence : coeffi cient of variation (CV) entre 16,5 % et 33,3 %.
F trop peu fi able pour être publié (données non fi ables : supprimées en raison d’un CV>33,3 % et/ou d’estimations relatives à de très petits groupes.)
1. Écart signifi catif par rapport à la valeur correspondante de la population née au Canada (p<0,05).
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Tableau B.2

Situation sur le marché du travail pour les femmes immigrantes âgées de 25 à 54 ans selon la période d’établissement et selon la 
région et le pays de naissance, 2006 (suite)

    Taux de chômage  Taux d’activité  Taux d’emploi

 pourcentage
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Tableau B.3

Situation sur le marché du travail pour la population née au Canada et pour les immigrants ontariens selon la période d’établissement et 
selon la région et le pays de naissance, 2006

    Taux de chômage  Taux d’activité  Taux d’emploi

 pourcentage

Population née au Canada, en Ontario 4,4  88,0  84,1
Immigrants très récents en Ontario 11,0 1 74,5 1 66,3 1

 Amérique du Nord F  77,0  70,5
 Amérique latine 8,4 E,1 73,8 1 67,3 1

  Caraïbes et Bermudes F  76,3 1 70,5 1

   Jamaïque F  90,0  90,0
  Amérique du Sud F  71,3 1 64,6 1

 Europe 7,1 E,1 79,4 1 73,7 1

  Europe de l’Est 6,6 E 82,4 1 77,0 1

   Pologne F  76,9  73,1
  Europe du Nord F  82,3  75,9
   Royaume-Uni F  83,6  76,7
  Europe du Sud F  69,9 1 63,4 1

   Italie F  F  F
 Afrique 19,7 E,1 70,3 1 56,9 1

  Afrique de l’Est 24,6 E,1 71,9 1 54,2 1

 Asie  12,1 1 73,6 1 64,8 1

  Asie centrale, de l’Ouest et Moyen-Orient 15,7 E,1 72,1 1 60,8 1

  Asie de l’Est 13,4 E,1 70,0 1 60,4 1

   République populaire de Chine 13,7 E,1 72,5 1 62,6 1

   Hong Kong F  F  F
  Asie du Sud-Est 7,8 E 84,4  77,8
   Vietnam F  F  F
  Asie du Sud 11,5 1 72,9 1 64,5 1

   Inde 9,6 E,1 77,6 1 70,1 1

Immigrants récents en Ontario 7,0 1 82,1 1 76,3 1

 Amérique du Nord F  89,4  85,1
 Amérique latine F  85,3  79,5
  Caraïbes et Bermudes F  89,1  79,6
   Jamaïque F  82,1  61,5 E
  Amérique du Sud F  84,0  81,9
 Europe 4,3 E 87,4  83,6
  Europe de l’Est F  89,6  86,3
   Pologne F  83,6  83,6
  Europe du Nord F  94,9 1 94,9 1

   Royaume-Uni F  94,0  94,0 1

  Europe du Sud F  78,3 1 72,0 1

   Italie F  F  F
 Afrique 14,6 E,1 75,9 1 64,8 1

  Afrique de l’Est F  63,0 1 54,3 E,1

 Asie  7,5 1 80,4 1 74,4 1

  Asie centrale, de l’Ouest et Moyen-Orient 7,9 E 76,5 1 70,5 1

  Asie de l’Est 8,1 E,1 82,3 1 75,7 1

   République populaire de Chine 8,8 E,1 86,4  78,8
   Hong Kong F  77,6  70,7 E
  Asie du Sud-Est F  87,4  80,5
   Vietnam F  61,8 E,1 52,9 E,1

  Asie du Sud 6,9 E 78,1 1 72,7 1

   Inde 6,3 E 82,1  76,7
Immigrants de longue date en Ontario 5,0  87,1  82,7 1

 Amérique du Nord F  84,8  83,1
 Amérique latine 4,9 E 90,3 1 85,9
  Caraïbes et Bermudes 5,9 E 92,1 1 86,7
   Jamaïque 6,1 E 92,4 1 86,8
  Amérique du Sud 2,9 E,1 89,5  86,8
 Europe 4,0  87,2  83,7
  Europe de l’Est 4,7 E 89,4  85,1
   Pologne 4,8 E 88,6  84,3
  Europe du Nord 3,2 E 89,7  86,8 1

   Royaume-Uni 3,3 E 89,6  86,6
  Europe du Sud 4,0 E 84,0 1 80,7 1

   Italie 4,4 E 87,5  83,8
 Afrique 7,4 E,1 83,4 1 77,2 1

  Afrique de l’Est 6,3 E 85,8  80,4
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 Asie  6,0 1 86,1 1 80,9 1

  Asie centrale, de l’Ouest et Moyen-Orient 6,1 E 79,9 1 74,8 1

  Asie de l’Est 4,9 E 86,7  82,4
   République populaire de Chine F  88,8  83,9
   Hong Kong 4,8 E 85,9  81,7
  Asie du Sud-Est 5,1 E 89,8  85,2
   Vietnam 5,9 E 85,9  80,8
  Asie du Sud 7,7 1 85,1  78,5 1

   Inde 7,5 E,1 86,9  80,4

E à utiliser avec prudence : coeffi cient of variation (CV) entre 16,5 % et 33,3 %.
F trop peu fi able pour être publié (données non fi ables : supprimées en raison d’un CV>33,3 % et/ou d’estimations relatives à de très petits groupes.)
1. Écart signifi catif par rapport à la valeur correspondante de la population née au Canada (p<0,05).

Tableau B.3

Situation sur le marché du travail pour la population née au Canada et pour les immigrants ontariens selon la période d’établissement et 
selon la région et le pays de naissance, 2006 (suite)

    Taux de chômage  Taux d’activité  Taux d’emploi

 pourcentage

Tableau B.4

Situation sur le marché du travail pour la population née au Canada et pour les immigrants britanno-colombiens selon la période 
d’établissement et selon la région et le pays de naissance, 2006

    Taux de chômage  Taux d’activité  Taux d’emploi

 pourcentage

Population née au Canada, en C.-B. 3,7  86,7  83,4
Immigrants très récents en C.-B. 9,5 1 70,9 1 64,1 1

 Amérique du Nord F  F  F
 Amérique latine F  86,1  77,8
 Europe F  87,2  80,9
 Afrique F  81,5  77,8
 Asie  10,5 1 66,8 1 59,6 1

  Asie de l’Est F  55,2 1 50,2 1

   Hong Kong F  F  F
  Asie du Sud-Est F  84,6  80,8
  Asie du Sud 13,5 E,1 73,7 1 63,7 1

   Inde F  75,2 1 66,4 1

Immigrants récents en C.-B. 5,1  77,1 1 73,1 1

 Amérique du Nord F  F  F
 Amérique latine F  80,0  77,1
 Europe F  86,4  81,0
 Afrique F  77,1  72,9
 Asie  5,0 E 75,2 1 71,4 1

  Asie de l’Est 7,8 E,1 69,8 1 64,4 1

   Hong Kong F  72,5 1 70,6 1

  Asie du Sud-Est F  87,7  85,4
  Asie du Sud F  75,3 1 73,5 1

   Inde F  77,0  75,0
Immigrants de longue date en C.-B. 3,8  84,6 1 81,4 1

 Amérique du Nord F  83,3  80,1
 Amérique latine F  91,3 1 88,2
 Europe 2,9 E 88,1  85,6
 Afrique F  91,2 1 86,0
 Asie  4,2  82,0 1 78,5 1

  Asie de l’Est 4,5 E 77,2 1 73,7 1

   Hong Kong 5,4 E 81,8 1 77,4 1

  Asie du Sud-Est 4,8 E 86,7  82,5
  Asie du Sud 3,8  84,8  81,6
   Inde 3,7  85,9  82,7

E à utiliser avec prudence : coeffi cient of variation (CV) entre 16,5 % et 33,3 %.
F trop peu fi able pour être publié (données non fi ables : supprimées en raison d’un CV>33,3 % et/ou d’estimations relatives à de très petits groupes.)
1. Écart signifi catif par rapport à la valeur correspondante de la population née au Canada (p<0,05).
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Tableau B.5

Situation sur le marché du travail pour la population née au Canada et pour les immigrants québécois selon la période d’établissement 
et selon la région et le pays de naissance, 2006 
 
    Taux de chômage  Taux d’activité  Taux d’emploi

 pourcentage

Population née au Canada, au Québec 6,3  87,4  81,9
Immigrants très récents au Québec 17,8 1 72,1 1 59,3 1

 Amérique du Nord F  F  F
 Amérique latine 15,4 E,1 73,8 1 62,4 1

  Caraïbes et Bermudes F  75,4  61,4 E
 Europe 13,2 E,1 77,2 1 67,0 1

  Europe de l’Est 13,8 E,1 69,9 1 60,3 1

  Europe du Sud F  F  F
 Afrique 27,1 1 73,7 1 53,8 1

  Afrique du Nord 27,9 E,1 74,5 1 54,1 1

 Asie  13,3 E,1 63,9 1 55,4 1

  Asie centrale, de l’Ouest et Moyen-Orient F  70,3 1 58,2 1

  Asie du Sud-Est F  64,3 E 62,9 E
Immigrants récents au Québec 13,4 1 83,1 1 72,0 1

 Amérique du Nord F  81,8 E 77,3 E
 Amérique latine F  82,1  75,4
  Caraïbes et Bermudes F  94,7 1 88,0
 Europe 10,1 E 85,0  77,0
  Europe de l’Est F  87,3  78,5
  Europe du Sud F  89,5  78,9
 Afrique 17,0 E,1 87,7  72,8
  Afrique du Nord 18,7 E,1 87,7  70,5
 Asie  18,3 E,1 76,9 1 62,8 1

  Asie centrale, de l’Ouest et Moyen-Orient F  73,4  54,7 E
  Asie du Sud-Est F  F  F
Immigrants de longue date au Québec 9,2 1 84,6 1 76,8 1

 Amérique du Nord F  90,0  85,7
 Amérique latine 12,0 1 85,2  74,9 1

  Caraïbes et Bermudes 12,5 E,1 87,1  76,3
 Europe 6,3 E 87,4  81,8
  Europe de l’Est F  89,9  84,1
  Europe du Sud 5,7 E 85,2  80,4
 Afrique 9,8 E 81,2  73,3 1

  Afrique du Nord F  82,3  75,8
 Asie  10,3 E,1 81,7 1 73,3 1

  Asie centrale, de l’Ouest et Moyen-Orient 13,4 E,1 83,8  72,6 1

  Asie du Sud-Est 8,3 E 80,3  73,6

E à utiliser avec prudence : coeffi cient of variation (CV) entre 16,5 % et 33,3 %.
F trop peu fi able pour être publié (données non fi ables : supprimées en raison d’un CV>33,3 % et/ou d’estimations relatives à de très petits groupes.)
1. Écart signifi catif par rapport à la valeur correspondante de la population née au Canada (p<0,05).
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
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Tableau B.6

Situation sur le marché du travail pour les immigrants âgés de 15 à 24 ans selon la période d’établissement et selon la région et le pays 
de naissance, 2006 
 
    Population  Taux de chômage  Taux d’activité  Taux d’emploi
 
 milliers pourcentage

Population née au Canada 3 690,4  11,2  68,5  60,8
Immigrants très récents 145,5  17,2 1 47,6 1 39,5 1

 Amérique du Nord 1,5  F  F  F
 Amérique latine 17,2  21,7 E,1 48,3 1 37,2 1

 Europe 20,4  19,8 E 54,4 1 43,6 1

  Europe de l’Est 13,5  23,3 E 54,1 1 41,5 1

 Afrique 19,0  26,8 1 43,2 1 31,6 1

 Asie  86,0  14,0  46,4 1 39,9 1

  Asie centrale, de l’Ouest et Moyen-Orient 18,3  20,3 E 43,2 1 34,4 1

  Asie du Sud 28,5  12,8 E 57,5 1 50,2 1

Immigrants récents 148,5  15,8 1 55,1 1 46,4 1

 Amérique du Nord 3,3  F  60,6 E 51,5 E
 Amérique latine 15,1  25,3 E,1 62,9  47,0 1

  Caraïbes et Bermudes 8,5  36,7 E,1 57,6  36,5 1

 Europe 32,0  12,9 E 67,8  58,8
  Europe de l’Est 18,5  13,8 E 70,3  60,5
 Afrique 11,0  F  50,9 1 41,8 1

 Asie  86,4  15,0 E 49,3 1 42,0 1

  Asie de l’Est 33,1  18,0 E 33,5 1 27,5 1

  Asie du Sud 21,5  19,1 E 60,9  49,3 1

Immigrants de longue date 236,3  12,8  63,1 1 55,0 1

 Amérique du Nord 9,8  F  62,2  52,0
 Amérique latine 38,8  18,2 1 70,6  57,7
  Caraïbes et Bermudes 16,4  22,9 E,1 72,0  54,9
 Europe 53,4  11,8 E 68,0  59,7
  Europe du Sud 15,0  18,3 E 62,0  51,3
 Afrique 25,5  14,5 E 54,1 1 46,3 1

 Asie  107,3  10,4  59,8 1 53,7 1

  Asie centrale, de l’Ouest et Moyen-Orient 22,0  13,8 E,1 65,9  56,8
  Asie de l’Est 41,4  12,1 E 54,1 1 47,6 1

   Hong Kong 28,2  9,7 E 55,0 1 49,6 1

E à utiliser avec prudence : coeffi cient of variation (CV) entre 16,5 % et 33,3 %. 
F trop peu fi able pour être publié (données non fi ables : supprimées en raison d’un CV>33,3 % et/ou d’estimations relatives à de très petits groupes.)
1. Écart signifi catif par rapport à la valeur correspondante de la population née au Canada (p<0,05). 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
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Tableau B.7 

Situation sur le marché du travail pour les immigrants âgés de 55 ans et plus selon la période d’établissement et selon la région et le 
pays de naissance, 2006 
 
    Population  Taux de chômage  Taux d’activité  Taux d’emploi

 milliers pourcentage

Population née au Canada 5 427,1  5,1  32,1  30,5
Immigrants très récents 68,1  15,4 E,1 32,5  27,5
 Amérique du Nord 2,1  F  F  F
 Amérique latine 5,6  F  46,4 E 37,5 E
 Europe 11,1  F  36,0 E 28,8 E
 Afrique 5,0  F  F  F
 Asie  43,9  14,4 E,1 28,5  24,4
Immigrants récents 91,3  12,3 E,1 35,6 1 31,3
 Amérique du Nord 2,0  F  75,0 1 75,0 1

 Amérique latine 8,6  F  46,5 E 44,2 E
 Europe 22,0  F  33,6  32,3
 Afrique 3,5  F  45,7 E F
 Asie  54,3  16,4 E,1 32,6  27,1
Immigrants de longue date 1 972,9  4,5  32,0  30,6
 Amérique du Nord 77,7  F  39,1 1 38,0 1

 Amérique latine 170,6  3,8 E 47,8 1 46,0 1

  Caraïbes et Bermudes 98,5  3,5 E 49,4 1 47,7 1

 Europe 1 215,7  4,2 1 28,3 1 27,1 1

  Europe de l’Ouest 249,4  3,7 E,1 30,2  29,1
  Europe de l’Est 168,0  4,9 E 23,2 1 22,0 1

  Europe du Nord 367,5  3,2 E,1 33,3  32,2
   Royaume-Uni 327,9  2,8 E,1 33,2  32,4
  Europe du Sud 430,7  5,4 E 24,9 1 23,5 1

   Italie 252,4  5,8 E 23,1 1 21,8 1

 Afrique 63,0  6,4 E 42,1 1 39,4 1

 Asie  429,7  5,6  33,4  31,5
  Asie de l’Est 184,0  3,4 E,1 30,5  29,5
  Asie du Sud-Est 99,9  7,7 E 36,6  33,8
  Asie du Sud 104,5  6,8 E 33,9  31,5

E à utiliser avec prudence : coeffi cient of variation (CV) entre 16,5 % et 33,3 %.
F trop peu fi able pour être publié (données non fi ables : supprimées en raison d’un CV>33,3 % et/ou d’estimations relatives à de très petits groupes.)
1. Écart signifi catif par rapport à la valeur correspondante de la population née au Canada (p<0,05). 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 


