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1. Long-term immigrants are immigrants who arrived in Canada more than 10 years ago.
2. Includes those living in a common-law relationship.

Source: Drolet, M. 2022. “Unmasking di�erences in women's full-time employment.” Insights 
on Canadian Society. Statistics Canada Catalogue no. 75-006-X.

Women’s full-time 
employment in Canada

2007 to 2021 
In 2021, 68% of women aged 20 to 54 were 
employed full-time, up from 65% in 2007.

From 2007 to 2021, full-time employment increased among many groups of 
women, but not among immigrant women who arrived in Canada more than 

10 years ago.
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Immigrant women with a bachelor’s 
degree or higher were much less 
likely to be employed full-time than 
their Canadian-born counterparts. 
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Marriage2 and motherhood are associated with lower full-time 
employment among immigrant women, but not among Indigenous 
women and non-Indigenous Canadian-born women.
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under 18 years
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For immigrant women with a bachelor’s degree or 
higher, full-time employment was more common 

when the degree was earned in Canada.

Recent immigrants

Educated in Canada Educated outside Canada
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1. Par immigrantes de longue date, on entend les femmes qui sont arrivées au Canada il y a plus de 10 ans. 
2. Comprend les femmes qui vivent en union libre.

Source : M. Drolet, 2022, « Mise au jour des di�érences au chapitre de l’emploi à temps plein chez les femmes », 
Regards sur la société canadienne, produit no 75-006-X au catalogue de Statistique Canada.

En 2021, 68 % des femmes de 20 à 54 ans occupaient 
un emploi à temps plein, en hausse par rapport à 
65 % en 2007.

De 2007 à 2021, l’emploi à temps plein a augmenté chez de nombreux groupes 
de femmes, mais pas chez les femmes immigrantes qui sont arrivées au Canada 

il y a plus de 10 ans. 
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Femmes autochtones Femmes nées au Canada 
(sauf les Autochtones)

Les femmes immigrantes titulaires 
d’un baccalauréat ou d’un diplôme 
de niveau supérieur étaient 
beaucoup moins susceptibles 
d’occuper un emploi à temps plein 
que les femmes nées au Canada.
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Le mariage2 et la maternité sont associés à un taux inférieur 
d’emploi à temps plein chez les femmes immigrantes, mais pas 
chez les femmes autochtones ou les femmes non autochtones 
nées au Canada. 

Femmes autochtones Immigrantes récentes Immigrantes de longue date
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Femmes nées au Canada 
(sauf les Autochtones)

Chez les femmes immigrantes titulaires d’un 
baccalauréat ou d’un diplôme de niveau supérieur, 

l’emploi à temps plein était plus courant parmi celles 
ayant fait leurs études au Canada. 
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Emploi à temps plein chez 
les femmes au Canada 

2007 à 2021 


