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LE SYSTÈME D’IMMIGRATION DU CANADA

Résidence permanente Résidence temporaire

Catégorie d’immigration

Économique

Regroupement 

familial

Réfugiés et personnes 

en situation semblable

Permis de travail  - Programmes 
d’immigration temporaire

Programme de mobilité 
internationale (PMI)

Programme des 
travailleurs étrangers 
temporaires (PTET)

Programme d’étudiants 

internationaux 
*Avec permis de travail
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APERÇU DE L’IMMIGRATION AU QUÉBEC EN 2019

Admission des personnes immigrantes permanentes

40 565 résidents permanents ont été admis au Québec

Économique Regroupement 
familial

Protégés et 
réfugiés

Catégories d’immigration

57,0 % 23,9 % 17,9 %

Source: Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tableaux de l’immigration permanente au Québec 2015-2019, décembre 2020
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APERÇU DE L’IMMIGRATION AU QUÉBEC EN 2019

Admission des personnes immigrantes temporaires

Nombre de titulaires d'un permis de 

travail valide au 31 décembre 2019

Programme de 
mobilité 

internationale (PMI)

Programme de 
travailleurs étrangers 

temporaires

Programme 
d’étudiants 

internationaux 

Source: Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, L’immigration temporaire au Québec 2014-2019, novembre 2020

*Avec permis de travail

56 200 15 480 21 860
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Le fait d’immigrer implique souvent des pertes multiples…

LES TRAVAILLEURS IMMIGRANTS ET LA SST

Facteurs qui influent sur la vulnérabilité

Les habitudes alimentaires

Le pays, les paysages

Le statut social

La sécurité physique

La famille et les amis

La langue maternelle

La culture

Le contact avec le groupe ethnique d'origine
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Individuels

Environnementaux 

et sociaux

Familiaux

Organisationnels 

LES TRAVAILLEURS IMMIGRANTS ET LA SST

Facteurs qui influent sur la vulnérabilité
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LES TRAVAILLEURS IMMIGRANTS ET LA SST

Facteurs qui influent sur la vulnérabilité

Facteurs 
organisationnels 

La méconnaissance de la langue 
française

La culture d’origine

Le faible niveau d’alphabétisation

Le manque d’expérience de travail

La prise en charge de la SST 

Absence de pratiques de gestion 
de la diversité interculturelle

Conditions liées aux emplois précaires

Facteurs individuels
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La méconnaissance de la langue française…

■ Touche toutes les sphères de la vie du travailleur

immigrant

■ Rend la communication très difficile, voire impossible

FACTEURS QUI INFLUENT SUR LA VULNÉRABILITÉ

Facteurs individuels

Tous droits réservés

■ Empêche la bonne compréhension, l'interprétation et

l'utilisation des informations lors de l’exécution de

tâches
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Économique

Regroupement familial

Ne connaît pas le français

Réfugiés et personnes en 

situation semblable

▪ Travailleurs qualifiés

Résidents permanents  - Année 2019

La méconnaissance de la langue française

51,2 %

72,9 %

23,4 %

Catégorie d’immigration

Source: Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tableaux de l’immigration permanente au Québec 2015-2019, décembre 2020

FACTEURS QUI INFLUENT SUR LA VULNÉRABILITÉ

Facteurs individuels
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Type de permis de travail Ne connaît pas le français

Programme de mobilité 

internationale (PMI)

Résidence temporaire – Année 2019

La méconnaissance de la langue française

43,02 %

60,62 %

22,27 %

Étudiants internationaux

Programme de travailleurs 

étrangers temporaires (PTET)

Source: Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, L’immigration temporaire au Québec 2014-2019, novembre 2020

FACTEURS QUI INFLUENT SUR LA VULNÉRABILITÉ

Facteurs individuels
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La culture d’origine : la distance culturelle entre le pays d'origine et le Québec

■ La connaissance et le respect des valeurs de la société 

québécoise

■ La population immigrante au Canada ne constitue pas

un groupe homogène

■ La culture peut influer sur les croyances et les valeurs

des travailleurs immigrants en matière de santé et de

sécurité au travail

FACTEURS QUI INFLUENT SUR LA VULNÉRABILITÉ

Facteurs individuels
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Le faible niveau d’alphabétisation

Tous droits réservés

■ Conséquences négatives dans la vie quotidienne

■ Difficultés à utiliser les appareils numériques et 

les outils informatiques

■ Impact néfaste sur la santé et sécurité au travail

FACTEURS QUI INFLUENT SUR LA VULNÉRABILITÉ

Facteurs individuels
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Le manque d’expérience de travail

■ Possèdent des compétences différentes que ceux de

la population active de la société d’accueil

■ Confrontés à un milieu de travail nouveau et inconnu

■ Ignorent les dangers réels ou potentiels pour leur

santé ou leur sécurité

FACTEURS QUI INFLUENT SUR LA VULNÉRABILITÉ

Facteurs individuels
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Le niveau de prise en charge de la SST au sein d’une organisation

FACTEURS QUI INFLUENT SUR LA VULNÉRABILITÉ

Facteurs organisationnels

Tous droits réservés

Source: CNESST, Direction de la statistique et de l'information de gestion. Lésions acceptées au dernier jour de février de l'année suivante pour les années d'inscription 

2016 à 2020
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Conditions liées aux emplois précaires

Tous droits réservés

■ Contrats, horaire de travail et rémunération

■ Tâches de travail dangereuses 

■ Manque d’opportunités de carrière

■ Formation insuffisante SST – Utilisation d’EPI

■ Faible/aucune participation SST

■ Faible pouvoir de négociation face aux employeurs

■ Intimidation, harcèlement et discrimination

FACTEURS QUI INFLUENT SUR LA VULNÉRABILITÉ

Facteurs organisationnels
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Absence de pratiques de gestion de la diversité 

interculturelle dans l’organisation

Tous droits réservés

■ Mission, vision et valeurs

■ Culture organisationnelle

■ Culture en SST

■ Stratégie d’affaires

FACTEURS QUI INFLUENT SUR LA VULNÉRABILITÉ

Facteurs organisationnels



QUELQUES STATISTIQUES

Travailleurs étrangers temporaires (TET)
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Répartition des lésions professionnelles inscrites et acceptées, selon l’année de

l'inscription de 2016 à 2020 :

Source: CNESST, Direction de la statistique et de l'information de gestion. Lésions acceptées au dernier jour de février de l'année suivante pour les années d'inscription 

2016 à 2020
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Répartition des lésions professionnelles acceptées, selon le SCIAN de 2016 à 2020 :

QUELQUES STATISTIQUES

Travailleurs étrangers temporaires (TET)

Source: CNESST, Direction de la statistique et de l'information de gestion. Lésions acceptées au dernier jour de février de l'année suivante pour les années d'inscription 

2016 à 2020



CONCLUSION

Plusieurs travailleurs immigrants :
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◘ sont exposés de manière disproportionnée aux

risques professionnels.

◘ sont dans l’impossibilité d’exercer pleinement

leurs droits ainsi que de remplir leurs

obligations en matière de santé et sécurité au

travail.

◘ ont besoin d’une attention particulière.
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