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En 2006, les hommes de 25 à 44 ans nés au Canada de parents immigrants affichaient un taux de travail
autonome inférieur à celui de leurs pères immigrants au même âge 25 ans plus tôt.

La baisse du taux de travail autonome a également été observée chez les hommes dont le père est né au Canada
par rapport à la génération de leurs pères.

Environ 12 % des hommes nés au Canada de parents immigrants étaient des travailleurs autonomes en 2006,
comparativement à 14 % de leurs pères immigrants en 1981. Environ 10 % des hommes nés au Canada de
parents nés au Canada étaient des travailleurs autonomes, comparativement à 12 % de leurs pères, nés au
Canada.

Pour les deux groupes, la diminution est liée à des changements touchant des événements qui surviennent au
cours de la vie. Comparativement aux pères immigrants au même âge, les hommes de la deuxième génération
avaient moins d'années d'expérience de travail, un plus faible taux de nuptialité et moins d'enfants. Ces trois
facteurs démographiques expliquent la plus grande partie de la diminution du taux de travail autonome d'une
génération à l'autre.

Par ailleurs, chez les femmes, le taux de travail autonome a augmenté chez les filles d'immigrantes par rapport aux
mères immigrantes, de même que chez les filles dont la mère est née au Canada par rapport à la génération de
leur mère.

Le taux de travail autonome est passé de 6 % chez les mères immigrantes à 7 % chez les femmes nées au
Canada de parents immigrants. En outre, ce taux est passé de 5 % chez les mères nées au Canada à 7 % chez les
femmes dont les parents sont nés au Canada.

Une deuxième étude, qui sera diffusée sous peu, laisse entendre que les difficultés sur le marché du travail
auraient eu un effet de « poussée » plus grand vers le travail autonome pour les pères immigrants que pour les
pères nés au Canada.

Chez les fils toutefois, le passage au travail autonome était associé à une hausse des gains attendus plutôt qu'à
des difficultés sur le marché du travail. C'était le cas pour les hommes nés au Canada de parents immigrants et
pour les hommes nés au Canada de parents nés au Canada.

Note aux lecteurs

Le présent communiqué est basé sur deux documents de recherche traitant des changements intergénérationnels dans les taux de
travail autonome chez les parents immigrants et chez leurs enfants, dans la même tranche d'âge, avec 25 ans d'écart, soit en 1981 et
en 2006. Les données pour les deux groupes proviennent des recensements de la population de 1981 et de 2006.

L'étude « Leurs propres patrons : les enfants d'immigrants sont-ils plus susceptibles que leurs parents d'être des travailleurs
autonomes? » compare les taux de travail autonome de parents immigrants et d'enfants de parents immigrants de la tranche d'âge
de 25 à 44 ans pour les deux groupes.

La deuxième étude, « Choix ou nécessité : les immigrants et leurs enfants choisissent-ils le travail autonome pour les mêmes raisons? »,
examine trois facteurs déterminants du travail autonome entre ces deux groupes : les différences des gains attendus, les difficultés sur le
marché du travail et les enclaves ethniques.



Le Quotidien, le lundi 16 avril 2012

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada2

Le document de recherche intitulé « Leurs propres patrons : les enfants d'immigrants sont-ils plus
susceptibles que leurs parents d'être des travailleurs autonomes? », qui fait partie de la Série de documents
de recherche de la Direction des études analytiques (11F0019M2012341, gratuite), est maintenant accessible
à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet Ressource clé.

Des études comparables de la Division de l'analyse sociale peuvent être consultées en ligne
(www.statcan.gc.ca/analysesociale).

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec Christine Laporte au 613-951-4248, Division de l'analyse sociale.

http://www.statcan.gc.ca/analysesociale

