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This Economic Insights article compares the labour force
participation of temporary foreign workers with open work
permits and employer-specific work permits in terms of
their level of labour market engagement in Canada, their
distribution by province and industry, and the duration of
temporary residence status and rate of transition to
permanent residency.

Le présent article d’Aperçus économiques vise à comparer la population
active des travailleurs étrangers temporaires possédant un permis de
travail ouvert et de ceux possédant un permis lié à un employeur donné,
quant à leur niveau de participation au marché du travail au Canada, à leur
répartition par province et industrie ainsi qu’à la durée de leur statut de
résident temporaire et au taux de transition au statut de résident
permanent.

This study uses data derived from Statistics Canada’s
Canadian Employer–Employee Dynamics Database
(CEEDD).

La présente étude repose sur des données dérivées de la Base de données
canadienne sur la dynamique employeurs-employés (BDCDEE) de
Statistique Canada.

Overview

Aperçu

“Temporary residents with open work permits (OWP)
accounted for 1.2% of total T4 earners in Canada in
2016 compared with 0.5% a decade earlier. This is a
larger increase than among those with employerspecific work permits (ESWP), whose share grew
from 0.2% to 0.3% for high-skill workers and stayed
the same at 0.3% for low-skill workers.
These are among the findings of a new Statistics
Canada study that also compares the labour force
participation of these three types of temporary
foreign workers. OWP holders can work for any
employer, while both high-skill and low-skill ESWP
holders are restricted to a specific employer who
could not find suitable Canadian workers.
This study is based on Statistics Canada's Canadian
Employer–Employee Dynamics Database. Specifically,
temporary residents with work permits from the
Temporary Residents File are matched to their
earnings from the T4 Statement of Remuneration
Paid File and industry information from the National
Accounts Longitudinal Microdata File.
Among those with T4 earnings, OWP holders had the
lowest median annual earnings, at $16,700 in 2016.
The median annual earnings were $47,300 for highskill ESWP holders and $19,000 for low-skill ESWP
holders.
High-skill ESWP holders were overrepresented in
professional, scientific and technical services, and in
arts, entertainment and recreation. Low-skill ESWP

« Les résidents temporaires titulaires de permis de travail ouverts
(PTO) représentaient 1,2 % de l'ensemble des personnes ayant
gagné un revenu déclaré sur un feuillet T4 au Canada en 2016
comparativement à 0,5 % une décennie plus tôt. Il s'agit d'une
hausse plus marquée que celle observée chez les titulaires de
permis de travail liés à un employeur donné (PTED), dont la part
s'est accrue, passant de 0,2 % à 0,3 % dans le cas des travailleurs à
niveau élevé de compétences et demeurant la même (0,3 %) dans
le cas des travailleurs à faible niveau de compétences.
Ces résultats sont tirés d'une nouvelle étude de Statistique Canada
dans laquelle la participation au sein de la population active de ces
trois types de travailleurs étrangers temporaires fait aussi l'objet
d'une comparaison. Les titulaires de PTO peuvent travailler pour
n'importe quel employeur, tandis que les titulaires de PTED à
niveau élevé de compétences et à faible niveau de compétences
doivent travailler pour un employeur donné qui n'a pas pu trouver
de travailleurs canadiens adéquats.
La présente étude est fondée sur la Base de données canadienne
sur la dynamique employeurs-employés de Statistique Canada. Plus
précisément, les données des résidents temporaires titulaires de
permis de travail figurant au Fichier des résidents temporaires ont
été appariés aux données sur leurs revenus tirées d'un feuillet T4 —
État de la rémunération payée et aux renseignements sur l'industrie
provenant du Fichier de microdonnées longitudinales des comptes
nationaux.
Parmi les personnes ayant gagné un revenu déclaré sur un feuillet
T4, les titulaires de PTO gagnaient le revenu annuel médian le
moins élevé, soit 16 700 $ en 2016. Le revenu annuel médian des
titulaires de PTED à niveau élevé de compétences était de 47 300 $
et celui des titulaires de PTED à faible niveau de compétences
s'établissait à 19 000 $.

holders were overrepresented in agriculture,
forestry, fishing and hunting.
The industrial distribution of OWP holders was more
diverse. They were overrepresented in sectors where
young and less-educated Canadian workers are
highly concentrated, such as accommodation and
food services; administrative and support, waste
management and remediation services; and retail
trade. They were also overrepresented in industries
where university-educated Canadians tend to work,
such as professional, scientific and technical
services.”

Les titulaires de PTED à niveau élevé de compétences étaient
surreprésentés dans le secteur des services professionnels,
scientifiques et techniques ainsi que dans celui des arts, des
spectacles et des loisirs. Les titulaires de PTED à faible niveau de
compétences étaient surreprésentés dans le secteur de
l'agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse.
La répartition selon l'industrie des titulaires de PTO était plus
diversifiée. Ils étaient surreprésentés dans les secteurs où les jeunes
travailleurs canadiens à niveau de scolarité plus faible sont très
concentrés (comme l'hébergement et les services de restauration;
les services administratifs, les services de soutien, les services de
gestion des déchets et les services d'assainissement; et le
commerce de détail). Ils étaient également surreprésentés dans des
industries où les Canadiens ayant fait des études universitaires ont
tendance à travailler, comme les services professionnels,
scientifiques et techniques. »

Read or download the full report:

Consulter ou télécharger le rapport complet :

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-626-x/11626-x2019016-eng.htm

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-626-x/11-626-x2019016fra.htm
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