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MythEs ET rÉalitÉs
(Quelques chiffres*)

REVENUS DES RÉFUGIÉS

Un réfugié sur quatre

CHÔMAGE DES RÉFUGIÉS

Taux de chômage des réfugiés âgés entre 25 et 54 ans

a gagné entre 40 000$ et 79 999$ annuellement,
soit autant que les Canadiens

ÂGE
25 - 54

Réfugiés

Canadiens

Les réfugiés qui sont arrivés à l’âge adulte gagnent
en moyenne 20 000$ durant leur première année.
Les données de l’année fiscale 2014 montrent qu’une proportion
des réfugiés qui sont au Canada depuis au moins cinq ans font
partie de la classe moyenne.

9%
6%

Les réfugiés prospèrent et rejoignent la classe moyenne
canadienne au cours des cinq premières années de leur
arrivée.

Les réfugiés qui sont arrivés au Canada entre 1981
et 1990 ont un taux de chômage de 6%.
Le taux de chômage est quasiment équivalent à celui des
Canadiens. Les réfugiés contribuent à l’économie canadienne
et ne sont pas un fardeau pour les payeurs de taxe canadiens
puisqu’ils sont peu nombreux à être affectés par le chômage.

qualifications DES RÉFUGIÉS
En 2016, 33% des réfugiés occupaient un
emploi qui nécessite le diplôme secondaire
ou encore une formation technique
(ex: chauffeurs de camion, serveurs d’aliments
et de boissons, bouchers industriels)

33%

IMPÔTS
Après 20 ans au Canada, les réfugiés rapportent davantage
par l’impôt payé que ce qu’ils reçoivent en prestations et
services sociaux et cela n’inclut pas les autres taxes qu’ils
paient (taxes de vente).

Environ un réfugié sur cinq occupait un emploi
dans des postes professionnels qui
nécessitaient un diplôme universitaire
(ex: médecins, dentistes, les architectes,
ingénieurs en logiciels…)

Les réfugiés et l’entrepreUnariat
14,4% des réfugiés sont des
travailleurs indépendants ou
des entrepreneurs.
Réfugiés établis au Canada
entre 10 et 30 ans

14,4%

Canadiens
de naissance

12,3%

Impôts payés par les refugiés
Prestations et services sociaux

Sentiment
D’appaRTenAnce

Investir dans l’intégration des réfugiés au Canada est gagnant!

(qui se disent fortement
attaché au Canada)

* Source: CCR et le HCR, Agence des Nations Unies pour les réfugiés
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