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Au Canada, les immigrants travaillent dans toutes les catégories de professions. Certains occupent des 

postes de direction ou exercent une profession libérale demandant des qualifications élevées alors que 
d'autres ont des emplois qui exigent peu de qualifications, comme ceux des services ou de la fabrication 
de produits. Cependant, les immigrants sont surreprésentés dans certaines professions, notamment dans 
celles de la fabrication de produits. D'après les résultats du recensement de 1986, les immigrants 
représentent 18% de l'ensemble des travailleurs, mais 28% des travailleurs du groupe de la fabrication de 
produits - la plus forte proportion d'immigrants de tous les grands groupes de professions. 

La présente étude trace le profil des immigrants travaillant à la fabrication de produits. Les principales 
questions qui y sont posées sont les suivantes: de quelle façon les immigrants se distinguent-ils des autres 
travailleurs à l'intérieur d'une même profession? Les revenus d'emploi sont-ils les mêmes pour les deux 
groupes de travailleurs? 

Forte concentration industrielle des emplois de 
fabrication

Bien qu'on les retrouve dans plusieurs secteurs industriels, trois quarts des travailleurs spécialisés dans la 
fabrication de produits travaillent dans le secteur manufacturier et dans le commerce de détail. Parmi les 
immigrants préposés à la fabrication, deux tiers sont employés dans le secteur manufacturier alors que 
chez les non-immigrants la proportion n'est que de 49% (tableau 1). En plus, les immigrants prédominent 

dans les industries de l'habillement (53%) du secteur manufacturier  1. 
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 Tableau 1 Travailleurs spécialisés dans la fabrication de produits 
selon le secteur industriel, 1986 

 Source : Recensement du Canada de 1986

Les immigrants représentent plus du quart des 
préposés à la fabrication

Le groupe professionnel de la fabrication de produits comprend la plus forte proportion d'immigrants2: 
28% des travailleurs (tableau 2). Cette proportion est encore plus élevée pour les immigrantes, qui 
représentent 43% des femmes travaillant dans ce groupe, que pour les immigrants, qui ne représentent 
que 23% des effectifs masculins, proportion néanmoins proche de celles qu'on calcule pour les effectifs 
masculins des groupes des professions libérales et de la transformation. 

 Tableau 2 Travailleurs immigrants selon la profession, 1986 

 Source : Recensement du Canada de 1986

Immigrants récents

Traditionnellement, la fabrication a été une source importante d'emploi pour les immigrants 
nouvellement arrivés au Canada et elle continue de l'être. Depuis 1983, sauf pour les services, plus 
d'immigrants accédant au marché du travail canadien déclarent leur intention de travailler à la fabrication 
de produits qu'à tout autre métier  3. Environ un travailleur immigrant sur dix entré au Canada entre 
1980 et 1987 prévoyait occuper un emploi lié à la fabrication. Cette proportion est demeurée relativement 
constante durant la dernière décennie. 

La majorité des immigrants préposés à la 
fabrication demeurent dans les grandes régions 
métropolitaines

Près des deux tiers des immigrants fabricateurs de produits vivent à Toronto, à Montréal ou à Vancouver. 

file:///N|/LHSBR/LHSAD/PERSPECT/Pf8944.htm (2 of 14) [6/5/01 10:03:15 AM]



Les immigrants fabricateurs de produits (IS 894 A4)

À titre de comparaison, un peu plus de la moitié de la population immigrante totale et moins du tiers de 
l'ensemble de la population canadienne sont concentrés dans ces mêmes régions métropolitaines. 

Des trois, Toronto est celle qui dépend le plus des travailleurs immigrants pour combler les emplois de 
fabrication: plus de la moitié des hommes et trois quarts des femmes travaillant à ce métier sont des 
immigrants. De fait, dans la région métropolitaine de Toronto, les immigrants représentent 94% des 
tailleurs et des opérateurs de machine à coudre. 

Genre de travail

Quel genre de travail font les immigrants fabricateurs? Plus des deux tiers des immigrantes travaillent à 
la fabrication de produits en textile, c'est-à-dire à la confection de vêtements (tableau 3), ce qui 
représentent près de la moitié des effectifs de ce sous-groupe, la majorité d'entre elles étant opératrices de 
machine à coudre 4 .

 Tableau 3 Effectifs féminins des sous-groupes préposés à la 
fabrication de produits, 1986 

 Source : Recensement du Canada de 1986

Bien qu'en termes absolus le sous-groupe comprenant le plus d'immigrants de sexe masculin soit celui 
des mécaniciens, ce nombre ne constitue que 18% des effectifs masculins de ce sous-groupe (tableau 4). 
Par contre, près de la moitié des hommes travaillant à la confection de vêtements sont des immigrants. 
En tant que tel, ces immigrants sont voués à une variété de tâches: plus d'un quart sont opérateurs de 
machines à coudre, 19% rembourreurs, 16% modeleurs, traceurs et coupeurs, et 11% contremaîtres. 

 Tableau 4 Effectifs masculins des sous-groupes préposés à la 
fabrication de produits, 1986 

 Source : Recensement du Canada de 1986

Près des deux tiers sont originaires d'Europe
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Près des deux tiers des immigrants fabricateurs de produits sont nés en Europe, comme d'ailleurs la 
majorité des travailleurs immigrants au Canada. Cela reflète le fait que, vue en termes historiques, 
l'immigration au Canada a été jusqu'ici surtout d'origine européenne et britannique. Plus de la moitié des 
fabricateurs nés en Europe sont originaires du Sud de l'Europe (de l'Italie en particulier). 

Mais la situation évolue. La proportion d'immigrants venant de pays non européens, notamment d'Asie, a 
augmenté depuis 1961. Parmi les immigrants entrés au pays entre 1981 et 1986 et travaillant à la 
fabrication de produits, près de la moitié sont originaires d'Asie, les plus nombreux de ces derniers 
venant de l'Asie du Sud-Est, notamment des Philippines et du Viêt-nam. 

 Graphique A Population immigrante dans le secteur de la 
fabrication, selon le lieu de naissance et la période 
d’immigration, 1986. 

 Source : Recensement du Canada de 1986

Une population plus âgée

La majorité des immigrants sont arrivés au Canada quand ils étaient de jeunes adultes. Pour cette raison, 
et parce que tout enfant né au Canada est un non-immigrant, la population immigrante a une assez faible 
proportion de jeunes. 

Les immigrants travaillant à la fabrication de produits tendent également à être plus âgés, en partie du fait 
que la majorité d'entre eux est arrivée au Canada avant les années 70. En 1986, 52% avaient entre 35 et 
54 ans comparativement à un tiers de leurs collègues non-immigrants. Cette répartition selon l'âge est la 
même pour les hommes et les femmes. 

 Graphique B Travailleurs dans le secteur de la fabrication, 1986. 
 Source : Recensement du Canada de 1986

Niveaux de scolarité inférieurs

file:///N|/LHSBR/LHSAD/PERSPECT/Pf8944.htm (4 of 14) [6/5/01 10:03:15 AM]



Les immigrants fabricateurs de produits (IS 894 A4)

Les immigrants travaillant à la fabrication de produits ont généralement un niveau de scolarité inférieur à 
celui de leurs homologues non-immigrants  5. La proportion de ces derniers ayant un certificat d'études 
secondaires, d'une école de métiers ou d'études postsecondaires non universitaires est plus élevée. Les 
immigrantes constituent le groupe le plus important de travailleurs sans grade, certificat ou diplôme: 74% 
par opposition à 65% pour les travailleuses non-immigrantes et à 41% pour les travailleurs immigrants. 
Cependant, qu'elles soient immigrantes ou non, la majorité des femmes travaillant à la fabrication n'ont ni 
diplôme ni certificat, contrairement à la majorité des hommes qui, en général, ont un diplôme d'une école 
de métiers. 

 Graphique C Pourcentage de la population travaillant dans le 
secteur de la fabrication, selon le niveau 
d’éducation, 1986. 

 Source : Recensement du Canada de 1986

Langues officielles

Les immigrants sont admis au Canada soit parrainés par une personne apparentée, soit à titre de réfugiés 
ou soit à titre indépendant. Depuis 1967, pour ce dernier type d'immigrant, les demandes sont évaluées en 
fonction de plusieurs critères dont la connaissance des langues officielles du Canada  6. Pour les 
travailleurs immigrants, l'aptitude à parler une des langues officielles ou les deux est un facteur 
déterminant du type d'emploi qu'ils peuvent obtenir  7. 

Bien que la plupart des immigrants travaillant à la fabrication de produits puissent parler une des langues 
officielles ou les deux, 7% d'entre eux ne maîtrisent ni l'une ni l'autre. Au moins 13% des immigrantes 
préposées à la fabrication ne parlent ni le français ni l'anglais, proportion élevée par rapport aux 
immigrantes dans les autres professions (3%) et par rapport aux immigrants de sexe masculin préposés à 
la fabrication (3% également). Elles constituent, en fait, le tiers de toutes les immigrantes ayant un 
emploi et ne parlant ni français ni anglais. 

 Graphique D Immigrants qui ne parlent ni l’anglais ni le français. 
 Source : Recensement du Canada de 1986
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Revenu d'emploi

Tous les facteurs que nous avons vus, l'âge, le niveau de scolarité, le genre de travail, la connaissance du 
français et de l'anglais, ainsi que le nombre d'années passées au Canada, sont à l'origine des différences 
observées entre immigrants et non-immigrants au chapitre du revenu d'emploi. Les sections qui suivent 
traitent de ces différences. 

Le revenu d'emploi  8 des immigrantes préposées à la fabrication est inférieur à celui de leurs collègues 
non-immigrantes. Chez les hommes, c'est l'inverse: les travailleurs immigrants ont un revenu d'emploi 
supérieur. 

 Tableau 5 Revenu d’emploi moyen des travailleurs à la 
fabrication, 1985* 

 Source : Recensement du Canada de 1986

 * Dans ce tableau et dans les suivants, le revenu d’emploi moyen est celui des personnes 
ayant travaillé à temps plein toute l’année en 1985.

Le revenu d'emploi moyen des immigrantes équivaut à un peu plus de la moitié de celui des immigrants 
dans ce groupe professionnel, alors que celui des travailleuses non-immigrantes représente 61% du 
revenu moyen des travailleurs non-immigrants. Ces écarts entre le revenu des hommes et celui des 
femmes sont en partie attribuables aux différences observées au niveau du genre de travail. 

Âge

Tant pour les immigrants que pour les non-immigrants travaillant à la fabrication de produits, le revenu 
d'emploi moyen est au plus bas pour les jeunes travailleurs (15 à 24 ans), atteint un maximum pour les 
travailleurs de 35 à 44 ans et redescend nettement pour les travailleurs de 65 ans et plus. Bien que pour 
les hommes, dans l'ensemble, le revenu d'emploi moyen soit plus élevé dans le cas des immigrants que 
dans celui des non-immigrants, la situation est différente si l'on considère la répartition selon l'âge: le 
revenu des non-immigrants est généralement supérieur à celui des immigrants (tableau 6). Autrement dit, 
les immigrants ont globalement un revenu d'emploi moyen supérieur parce qu'ils ont tendance à être plus 
âgés. 
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 Tableau 6 Revenu d’emploi moyen selon l’âge, 1985 

 Source : Recensement du Canada de 1986

Période d'immigration

De façon générale, la situation financière des immigrants est d'autant meilleure que cela fait plus 
longtemps qu'ils sont établis au Canada. Cela est également vrai pour les travailleurs immigrants 
préposés à la fabrication. Pour les immigrants, hommes et femmes, le revenu d'emploi moyen augmente 
avec le temps passé depuis l'arrivée au pays. Cette observation vaut pour tous les groupes d'âge. 

 Graphique E Revenu moyen d’emploi dans le secteur de la 
fabrication, selon la période d’immigration, 1985. 

 Source : Recensement du Canada de 1986

Ce sont les travailleurs immigrants âgés de 35 à 44 ans qui avaient le revenu d'emploi le plus élevé, 
indépendamment de la période d'immigration. Chez les femmes, on ne relève pas de tendance 
particulière: le revenu d'emploi varie peu selon l'âge à l'intérieur des diverses périodes d'immigration. 
Cette uniformité est probablement due au pourcentage élevé de femmes ayant des emplois faiblement 
qualifiés, comme ceux de la fabrication de produits en textile. Dans ces emplois, l'ancienneté et les 
antécédents de travail ont peu d'incidence sur la rémunération. 

Genre de travail

À l'intérieur d'un groupe professionnel aussi diversifié que celui de la fabrication de produits, on peut 
s'attendre à observer d'importants écarts de revenu d'emploi moyen. Chez les immigrants comme chez les 
non-immigrants, plus de 80% des personnes ayant travaillé à temps plein toute l'année à la fabrication 
étaient concentrées dans quatre sous-groupes: fabrication de produits métalliques; fabrication d'appareils 
électriques, électroniques et matériel connexe; fabrication de produits en textile, en fourrure et en cuir; et 
mécaniciens et réparateurs (tableau 7). 
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 Tableau 7 Revenu d’emploi moyen selon la profession (sous-
groupes) et le sexe, 1985 

 Source : Recensement du Canada de 1986

Pour les travailleuses et immigrantes et non-immigrantes, le revenu d'emploi du sous-groupe de la 
fabrication de produits en textile est de beaucoup le plus faible. La majorité des travailleuses employées à 
la fabrication de produits se classent dans ce sous-groupe: 65% des immigrantes et 47% des non-
immigrantes ayant travaillé à temps plein toute l'année. Chez les hommes, les immigrants ont un revenu 
d'emploi moyen plus élevé que celui des non-immigrants dans chacun des quatre sous-groupes. Mais le 
revenu moyen des travailleurs immigrants et non-immigrants du sous-groupe des produits en textile, est 
nettement inférieur à celui de leurs homologues des trois autres sous-groupes professionnels. 

Le ratio de revenu d'emploi femmes-hommes pour les immigrants varie d'un maximum de 0.67 pour le 
sous-groupe de la fabrication de produits en textile à un minimum de 0.62 pour celui de la fabrication des 
produits métalliques. Ces ratios sont très supérieurs au ratio de 0.54 enregistré pour l'ensemble du groupe 
de la fabrication; cela tient au nombre élevé de femmes dans le sous-groupe de la fabrication de produits 
en textile, où la rémunération est faible. Néanmoins, les ratios femmes-hommes demeurent dans chaque 
sous-groupe plus bas pour les immigrants que pour les non-immigrants. 

 Graphique F Ratio du revenu moyen d’emploi des hommes et des 
femmes, 1985. 

 Source : Recensement du Canada de 1986

Quel est l'effet de la différence de structure d'âge des travailleurs immigrants et non-immigrants sur la 
comparaison des revenus d'emploi dans ces quatre sous-groupes? On a recalculé le revenu d'emploi 
moyen des travailleurs immigrants (voir encadré ci-après) en fonction de la répartition selon l'âge des 
non-immigrants (tableau 8). Ces revenus ajustés correspondent au revenu moyen qui serait celui des 
immigrants si leur répartition selon l'âge était identique à celle des non-immigrants. Dans tous les cas, 
pour les hommes comme pour les femmes, ce calcul a produit une baisse du revenu moyen des 
immigrants. Pour les hommes, le revenu moyen des immigrants est devenu inférieur à celui des non-
immigrants dans tous les sous-groupes sauf celui des mécaniciens et réparateurs. Le même calcul a eu 
moins d'effet sur le revenu des immigrantes. 
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 Tableau 8 Revenu d’emploi moyen (ajusté en fonction de l’âge) 
selon la profession (sous-groupes) et le sexe, 1985 

 Source : Recensement du Canada de 1986

Niveau de scolarité

Le revenu d'emploi des fabricateurs de produits croît-il avec leur niveau de scolarité? De façon générale, 
plus le grade, le certificat ou le diplôme du travailleur est élevé, plus son revenu d'emploi est élevé, 
particulièrement chez les hommes (tableau 9). 

 Tableau 9 Revenu d’emploi moyen des travailleurs à la 
fabrication selon le plus haut grade, certificat ou 
diplôme, 1985 

 Source : Recensement du Canada de 1986

L'écart de revenu entre les hommes sans titre scolaire et ceux qui ont un diplôme d'études secondaires est 
faible; par contre, un diplôme d'une école de métiers entraîne une augmentation substantielle du revenu 
d'emploi. Un niveau de scolarité supérieur au diplôme d'école de métiers entraîne peu de différence dans 
le revenu des travailleurs immigrants mais occasionne une hausse du revenu chez les hommes non-
immigrants. Étant donné que les titres scolaires requis varient considérablement selon la profession dans 
le groupe de la fabrication, les résultats de la répartition selon le niveau de scolarité peuvent être 
influencés par des différences dans la gamme d'emplois occupés par les immigrants et par les non-
immigrants. 

Dans le cas des travailleuses préposées à la fabrication, la variation du revenu selon le niveau de scolarité 
est moins sensible. Cela est probablement attribuable au pourcentage particulièrement élevé de femmes 
travaillant à la confection de vêtements. Comme ces emplois demandent peu de qualifications, la 
rémunération ne croît guère lorsque le niveau de scolarité de la personne est plus élevé. Le revenu 
d'emploi enregistré pour les immigrantes ayant un diplôme d'une école de métiers ou plus élevé est 
légèrement supérieur à celui des immigrantes sans certificat ni grade postsecondaire. Les non-
immigrantes détentrices d'un diplôme supérieur au diplôme d'école de métiers ont des revenus un peu 
plus élevés. 

Connaissance des langues officielles
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Si l'on compare les revenus d'emploi des immigrants de toutes les catégories de professions selon leur 
aptitude à parler les langues officielles, on constate que les travailleurs bilingues sont mieux rémunérés. 
Les travailleurs qui parlent uniquement l'anglais ont un revenu moyen nettement supérieur à celui des 
travailleurs ne parlant que le français. Ceux qui ne connaissent ni le français ni l'anglais ont le revenu 
moyen le plus faible. 

Si l'on considère strictement les travailleurs du groupe de la fabrication, la situation est différente. Les 
travailleurs immigrants qui parlent uniquement l'anglais ont un revenu d'emploi supérieur à celui des 
travailleurs bilingues. Cependant, les deux tiers de ces immigrants bilingues travaillent dans la région 
métropolitaine de Montréal où, de façon générale, les revenus sont inférieurs à ceux de Toronto ou de 
Vancouver 

Résumé

Les immigrants représentent 28% des travailleurs du groupe de la fabrication de produits, soit la plus 
forte proportion d'immigrants de tous les grands groupes professionnels. Par rapport aux travailleurs non-
immigrants, les immigrants fabricateurs de produits ont tendance à être plus âgés, à avoir un niveau de 
scolarité inférieur et à avoir des genres de travail différents. Les immigrantes sont fortement concentrées 
dans la fabrication de produits en textile, notamment dans les emplois d'opératrices de machine à coudre. 

 Graphique G Revenu moyen d’emploi des travailleurs 
immigarants, selon la langue officielle, 1985. 

 Source : Recensement du Canada de 1986

Ces différences se reflètent dans les revenus d'emploi moyens des immigrants et des non-immigrants du 
groupe. Le revenu moyen des immigrantes est inférieur à celui des non-immigrantes, surtout parce que 
les premières sont proportionnellement plus nombreuses dans les emplois faiblement rémunérés du sous-
groupe des produits en textile. Le rajustement des revenus d'emploi des travailleurs immigrants par 
élimination de l'effet de leur moyenne d'âge plus élevée a pour effet d'accentuer l'écart de revenu entre 
immigrants et non-immigrants. Chez les hommes, le revenu moyen des immigrants est supérieur à celui 
des non-immigrants. Cependant, une fois les revenus normalisés en fonction de l'âge, seul le revenu 
moyen des immigrants de la catégorie des mécaniciens et réparateurs demeure plus élevé. 

L'immigration est une importante source de main-d'œuvre pour l'économie canadienne. Bien que cet 
article mette l'accent sur la main-d'œuvre immigrante dans le groupe de la fabrication de produits, les 
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immigrants sont présents dans beaucoup d'autres groupes professionnels qui pourront faire l'objet 
d'études subséquentes. 

Qu'est-ce que le groupe de la fabrication de 
produits?

Le groupe des travailleurs spécialisés dans la fabrication, le montage et la réparation de produits est un 
des 22 grands groupes de la Classification type des professions (CTP) de 1980. La fabrication, le 
montage et la réparation de produits comprend les sept sous-groupes suivants: 

●     fabrication et montage de produits métalliques, 
●     fabrication, montage, installation et réparation d'appareils électriques, électroniques et de matériel 

connexe, 
●     fabrication, montage et réparation de produits en bois, 
●     confection, montage et réparation de produits en textile, en fourrure et en cuir (travailleurs du 

textile et de l'habillement), 
●     fabrication, montage et réparation d'articles de caoutchouc, de plastique et de produits similaires, 
●     mécaniciens et réparateurs, 
●     autres travailleurs assimilés. 

Les immigrants sont particulièrement nombreux parmi les travailleurs du textile et de l'habillement, c'est-
à-dire les modeleurs, traceurs et coupeurs, les tailleurs et couturiers, les fourreurs, les modistes et 
fabricants de chapeaux, les cordonniers et travailleurs de la chaussure, les rembourreurs et les opérateurs 
de machines à coudre. 

Au recensement de 1986, source des données utilisées pour cette étude, toute personne ayant travaillé 
pendant une période quelconque depuis le 1er janvier 1985 devait déclarer sa profession. Sauf indication 
contraire, les données utilisées pour la présente étude proviennent de cette population. 

Le titre complet du grand groupe de professions qui nous intéresse ici est "Travailleurs spécialisés dans 
la fabrication, le montage et la réparation de produits". Dans le présent article, par souci de 
simplification, on utilise une forme abrégée "fabrication de produits" ou encore "fabrication". 

Pour plus de détails concernant ce groupe et ses éléments, le lecteur voudra bien se reporter à la 
Classification type des professions, 1980 (12-565F). 
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Normalisation de la main-d'œuvre préposée à la 
fabrication selon l'âge

Pour les fins de l'exposé, on a normalisé selon l'âge le revenu d'emploi moyen des immigrants ayant 
travaillé à temps plein toute l'année en 1985 en prenant comme population de base les travailleurs non-
immigrants ayant travaillé à temps plein toute l'année en 1985. La formule appliquée est la suivante: 

 

où 

y* = revenu d'emploi moyen des immigrants après normalisation 

i = la ième catégorie d'âge 

Ni = nombre de non-immigrants dans la ième catégorie d'âge 

yi = revenu d'emploi moyen des immigrants de la ième catégorie d'âge 

On a utilisé des groupes d'âge de dix ans allant de 15 à 64 ans (c'est-à-dire, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54 et 
55-64). Les personnes de 65 ans et plus forment un groupe à part. Dans le cadre de cet article, on a 
également étudié l'effet de normaliser le revenu moyen d'emploi selon le niveau de scolarité, mais étant 
donné que ce calcul porte sur un trop petit nombre de professions, cet effet a été jugé minime. 

Notes

Note 1
Pour une analyse des travailleurs immigrants selon le secteur industriel, voir S.B. Seward, Immigrant 
women in the clothing industry: Implications for labour adjustment. 
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Note 2
Un immigrant est un résident permanent du Canada qui n'est pas citoyen canadien de naissance. 

Note 3
Les données utilisées dans cette section proviennent d'Emploi et Immigration Canada, Statistiques sur 
l'immigration, 1980-1987. Les données pour 1987 sont des données non publiées. L'emploi prévu est 
déterminé à partir de l'énoncé d'intention formulé par les personnes qui ont obtenu le statut d'immigrant 
reçu (c'est-à-dire le statut de résident permanent) et peut ou non correspondre à l'emploi occupé sur le 
marché du travail. 

Note 4
Pour les fins de l'article, on a combiné deux groupes de base, celui des tailleurs et couturiers et celui des 
opérateurs de machine à coudre. 

Note 5
Pour les fins de l'article, le niveau de scolarité est défini comme étant le plus haut grade, certificat ou 
diplôme détenu en juin 1986. 

Note 6
Les autres critères considérés pour déterminer la cote en vue de l'admission des immigrants ayant déposé 
une demande à titre indépendant sont l'âge, le niveau de scolarité, la formation, les compétences, la 
demande de main-d'œuvre dans la catégorie d'emploi envisagée par l'immigrant au Canada et l'existence 
de dispositions préalables prises avec l'éventuel employeur. 

Note 7
Les données du recensement de 1986 relatives à la connaissance des langues officielles sont basées sur 
l'évaluation par le recensé de son aptitude à communiquer dans ces deux langues. 

Note 8
Dans cet article, les revenus d'emploi moyens sont ceux des personnes ayant travaillé à temps plein toute 
l'année en 1985. Dans le groupe de la fabrication, les immigrants ayant travaillé à temps plein pendant 
toute l'année représentent 57% des immigrants ayant travaillé pendant une période quelconque depuis le 
1er janvier 1985. Le chiffre correspondant pour les non-immigrants ayant travaillé à temps plein toute 
l'année en 1985 est de 56%. 
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Institute for Research on Public Policy, Ottawa (à venir). 
●     EMPLOI ET IMMIGRATION CANADA, Statistiques sur l'immigration (MP22-1/1986), 1988. 

Auteur
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Source
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Statistique Canada).
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TF89441 

Tableau 1

Travailleurs spécialisés dans la fabrication de produits selon le secteur industriel, 1986

Total Immigrants Non-immigrants

%

Total 100.0 100.0 100.0

Industries manufacturières 54.2 67.4 49.0

Commerce de détail 20.2 14.9 22.3

Transports et communications 6.4 4.3 7.2

Commerce de gros 5.8 4.1 6.5

Services socio-culturels, commerciaux et personnels 5.8 5.1 6.1

Autre 7.7 4.2 9.0

Source: Recensement du Canada de 1986
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Tableau 2

Travailleurs immigrants selon la profession, 1986

Total Immigrants

‘000 ‘000 %

Total 13,858 2,553 18.4

Directeurs, gérants, administrateurs et personnel assimilé 1,401 271 19.4

Professions libérales et personnel assimilé 1,979 387 19.6

Employés de bureau 2,542 396 15.6

Vente 1,267 204 16.1

Services 1,851 372 20.1

Travailleurs du secteur primaire 790 84 10.7

Transformation 779 177 22.7

Fabrication de produits 1,016 288 28.3

Construction 805 147 18.3

Autre 1,427 226 15.9

Source: Recensement du Canada de 1986

file:///N|/LHSBR/LHSAD/PERSPECT/table/tf89442.htm [6/5/01 10:03:28 AM]



TF89443 

Tableau 3

Effectifs féminins des sous-groupes préposés à la fabrication de produits, 1986

Total Immigrantes

%

Total 257,400 110,600 43.0

Produits métalliques 21,100 7,100 33.5

Appareils électriques et électroniques 31,300 11,800 37.6

Produits en bois 6,700 2,200 33.0

Produits en textile, en fourrure et en cuir 158,200 76,600 48.4

Produits de caoutchouc et de plastique 11,500 4,000 35.0

Mécaniciens et réparateurs 5,800 1,100 19.7

Autre 22,800 7,800 34.1

Source: Recensement du Canada de 1986
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Tableau 4

Effectifs masculins des sous-groupes préposés à la fabrication de produits, 1986

Total Immigrants

%

Total 758,900 177,300 23.4

Produits métalliques 89,400 25,900 29.0

Appareils électriques et électroniques 110,500 26,700 24.1

Produits en bois 46,500 12,700 27.3

Produits en textile, en fourrure et en cuir 47,600 22,200 46.7

Produits de caoutchouc et de plastique 28,800 6,300 21.8

Mécaniciens et réparateurs 361,200 64,000 17.7

Autre 74,900 19,600 26.2

Source: Recensement du Canada de 1986
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Tableau 5

Revenu d'emploi moyen des travailleurs à la fabrication, 1985*

Femmes Hommes Rapport femmes/hommes

$

Immigrants 14,400 26,600 0.54

Non-immigrants 15,600 25,800 0.61

Source: Recensement du Canada de 1986

* Dans ce tableau et dans les suivants, le revenu d’emploi moyen est celui des personnes ayant travaillé 
à temps plein toute l’année en 1985.
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Tableau 6

Revenu d'emploi moyen selon l'âge, 1985

Femmes Hommes

Immigrantes Non immigrantes Immigrants Non immigrants

$

Ensemble des groupes d'âge 14,400 15,600 26,600 25,800

15-24 ans 11,900 12,600 16,500 17,300

25-34 ans 13,700 15,900 24,100 25,600

35-44 ans 14,800 16,600 28,400 28,600

45-54 ans 14,800 16,300 28,300 28,400

55-64 ans 14,700 16,300 27,100 26,900

65 et plus 13,600 13,000 22,000 20,200

Source: Recensement du Canada de 1986
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Tableau 7

Revenu d'emploi moyen selon la profession (sous-groupes) et le sexe, 1985

Femmes Hommes

Immigrantes Non-immigrantes Immigrants Non-immigrants

$

Fabrication:

Produits métalliques 18,000 19,900 29,200 28,800

Appareils électriques 17,500 18,800 27,900 27,500

Produits en textile 13,100 12,800 19,700 18,900

Mécaniciens et réparateurs 18,300 20,400 28,800 26,200

Source: Recensement du Canada de 1986
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Tableau 8

Revenu d'emploi moyen (ajusté en fonction de l'âge) selon la profession (sous-groupes) et le sexe, 
1985

Femmes Hommes

Immigrantes Non-immigrantes Immigrants Non-immigrants

$

Fabrication

Produits métalliques 17,300 19,900 27,900 28,800

Appareils électriques 16,900 18,800 26,500 27,500

Produits en textile 12,700 12,800 18,600 18,900

Mécaniciens et réparateurs 18,000 20,400 27,000 26,200

Source: Recensement du Canada de 1986
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Tableau 9

Revenu d'emploi moyen des travailleurs à la fabrication selon le plus haut grade, certificat ou 
diplôme, 1985

Femmes Hommes

Immigrantes Non-immigrantes Immigrants Non-immigrants

$

Aucun 14,100 15,200 24,000 23,900

Diplôme d'études 
secondaires 14,500 15,700 25,100 24,700

Diplôme d'une école de 
métiers 16,000 16,200 29,100 27,200

Certificat ou grade post-
secondaire 15,700 18,800 29,600 28,700

Source: Recensement du Canada de 1986
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