
IMPÔTS PRESTATIONS

Presque la moitié 
de tous les réfugiés 
au Canada habitent 

dans les petites villes. 
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LES RÉFUGIÉS: UN BON PARI POUR LE CANADA?

OUI! Oui! Les statistiques démontrent que les réfugiés non seulement trouvent la 
sécurité au Canada mais saisissent également l’occasion de se construire une 
nouvelle vie. Avec le temps, ils font d’importantes contributions à l’économie du
pays ainsi qu’à leurs communautés.

Les réfugiés sont des travailleurs acharnés qui 
contribuent à l’économie canadienne. Le taux de 
chômage des réfugiés est de 9%, un taux très proche 
de celui des citoyens canadiens de naissance (6%).
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Après vingt ans au Canada, les réfugiés rapportent 
davantage par l’impôt payé – sans même compter 
toutes les autres taxes qu’ils paient - que ce qu’ils 
reçoivent en prestations et services sociaux.

Les réfugiés créent des 
emplois pour eux-mêmes et 
pour les autres Canadiens. 

14.4%
des réfugiés sont des 
travailleurs indépendants 
ou des entrepreneurs.

La moitié des réfugiés qui 
travaillent sont employés dans les 

secteurs professionnels et de la 
gestion et dans les secteurs qui 

exigent une formation collégiale ou 
une formation d’apprenti. 

Les réfugiés font du Canada 
leur pays et travaillent à devenir 

les citoyens. Dans toutes les 
catégories des immigrants, 
le taux d’acquisition de la 

citoyenneté canadienne est le 
plus élevé parmi les réfugiés.

Les réfugiés achètent des 
maisons et s’enracinent 
dans les communautés 
canadiennes. Deux réfugiés 
sur trois au Canada deviennent 
propriétaires après dix ans, ce 
qui n’est pas loin de la moyenne 
canadienne. 

Les enfants réfugiés 
réussissent autant au 
niveau académique que 
les enfants nés au Canada. 
Leurs connaissances et  
leurs talents contribuent 
grandement à la main 
d’œuvre canadienne.

Les réfugiés travaillent dur pour prospérer et  
accéder à la classe moyenne au Canada. 
Un réfugié sur quatre a gagné entre

$40,000 - $79,999
annuellement, soit autant que  les Canadiens.
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Les réfugiés sont davantage dans la 
catégorie des personnes en âge de 
travailler que les autres Canadiens. 57% 
des personnes réfugiées sont en âge de 
travailler (25 à 54 ans) comparativement à  
38% des gens nés au Canada.
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