
La majorité des emplois occupés par des 
TET en 2018 étaient rattachés à l’industrie 
de la culture en serre et en pépinière et 
�oriculture.

En 2018, la majorité des TET (65 %) occupaient des emplois dans de 
grandes exploitations agricoles (revenus de 2 000 000 $ ou plus). 
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TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES  
dans le secteur agricole, 2016 à 2018

Les travailleurs étrangers temporaires (TET) constituent 
une proportion importante de la main d’œuvre dans 
les exploitations agricoles canadiennes. 

Emplois occupés par des travailleurs étrangers temporaires 
dans le secteur agricole primaire, par province, 2018

En 2018, des TET provenant de près 
d'une centaine de pays 

travaillaient en agriculture au Canada. 

En 2018, ils occupaient 
54 734 emplois dans 
3 846 exploitations agricoles, 
principalement en Ontario et 
au Québec.
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