
ARRIVAL OF AGRICULTURE AND AGRI-FOOD SECTOR TEMPORARY FOREIGN WORKERS (TFWs) 

 

 As of July 5, 2020, approximately 61% of the TFWs have arrived1 when compared to the total year TFWs arrivals for the 

sector in 2019. The total number of TFW arrivals for the agriculture and agri-food sector2 between January to June 2020 

was 34,813 a decline of around 17% compared to January to June 2019. 

 2019 2020 Year over Year 

Province Jan-Jun. Total Jan-Jun. As of July 5 Jan-Jun. (%) 
YTD 2020 /   

Total 2019 (%) 

Canada 41,770 58,802 34,813 35,755 83.34% 60.81% 

Alberta 1,472 2,109 1,150 1,166 78.13% 55.29% 

British Columbia 7,370 10,957 5,858 6,083 79.48% 55.52% 

Manitoba 666 902 473 494 71.02% 54.77% 

New Brunswick 930 1,129 537 558 57.74% 49.42% 

Newfoundland and Labrador 79 117 75 84 94.94% 71.79% 

Northwest Territories  2    0.00% 

Nova Scotia 1,138 1,741 996 1,069 87.52% 61.40% 

Nunavut   1 1   

Ontario 17,312 24,011 14,376 14,634 83.04% 60.95% 

Prince Edward Island 530 830 406 422 76.60% 50.84% 

Quebec 11,763 16,209 10,649 10,943 90.53% 67.51% 

Saskatchewan 480 742 283 291 58.96% 39.22% 

Yukon 1 2 2 3 200.00% 150.00% 

Unknown 29 51 7 7 24.14% 13.73% 
Source: 1) Ad hoc historical work-permit issued by Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC), Cognos (MBR) as of May 13 and 2) Weekly work-permit issued by Immigration, 

Refugees and Citizenship Canada (IRCC), Cognos (MBR) as of July 5, 2020. Data is operational, based on preliminary estimates and is subject to change. Data more recent than May 2020 

has not been publicly released. 

 

 The travel restrictions imposed in March 2020 had a significant impact on that month’s arrivals3 representing about half 

of March 2017, 2018 and 2019 levels.   

 

 After the travel exemptions were granted for TFWs: 

 

 In April 2020, the number of arrivals4 reached 11,252 which was greater than the arrivals in 2017 and 2018, but only 

accounting for about 86% of the peak observed in April 2019. 

 

 In May 2020, the number of arrivals5 reached 6,803 which was slightly above 2017 arrivals but below 2018 and 2019 

numbers, accounting for about 90% when compared to May 2019 arrivals.  

 

 In June 2020, the number of arrivals6 reached 7,009 which was higher than 2017 arrivals but below 2018 and 2019 

numbers, accounting for about 86% when compared to June 2019 arrivals. 

 

Year January February March April May June Total 

2017 2,400 2,990 6,130 10,963 6,482 6,724 35,689 

2018 3,593 3,033 6,180 10,845 7,964 7,911 39,526 

2019 3,716 3,439 5,897 13,014 7,569 8,135 41,770 

2020 3,478 3,254 3,017 11,252 6,803 7,009 34,813 
Source: 1) Ad hoc historical work-permit issued by Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC), Cognos (MBR) as of May 13 and 2) Weekly work-permit issued by Immigration, 

Refugees and Citizenship Canada (IRCC), Cognos (MBR) as of July 5, 2020. Data is operational, based on preliminary estimates and is subject to change. Data more recent than May 2020 

has not been publicly released. 

 

 

                                                           
1 Tables provide a summary of work permits confirmed, for all countries. Work permits confirmed can be used as a proxy for workers arriving to Canada.  
2 Agriculture and agri-food sector workers are those from the following occupational classifications: Managers in agriculture, horticulture and aquaculture; agricultural 
representatives, consultants and specialists; agricultural and fish products inspectors; agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers; general 
farm workers; nursery and greenhouse workers; harvesting labourers; aquaculture and marine harvest labourers; supervisors in food, beverage and tobacco processing; process 
control and machine operators in food and beverage processing; industrial butchers and meat cutters; fish plant workers; testers and graders in food and beverage processing; 
labourers in food, beverage and tobacco processing; and labourers in fish processing. 
3 Tables provide a summary of work permits confirmed, for all countries. Work permits confirmed can be used as a proxy for workers arriving to Canada.  

4 Tables provide a summary of work permits confirmed, for all countries. Work permits confirmed can be used as a proxy for workers arriving to Canada.  
5 Tables provide a summary of work permits confirmed, for all countries. Work permits confirmed can be used as a proxy for workers arriving to Canada.  

6 Tables provide a summary of work permits confirmed, for all countries. Work permits confirmed can be used as a proxy for workers arriving to Canada.  



ARRIVÉE DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES (TET) DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET 

AGROALIMENTAIRE 

 

 En date du 5 juillet 2020, approximativement 61 % des TET étaient arrivés7 par rapport au nombre total de TET arrivés 

en 2019 dans le secteur agricole et agroalimentaire8. Le nombre total de TET arrivés entre janvier et juin 2020 dans le 

secteur se chiffrait à 34 813, soit une baisse d’environ 17 % par rapport à la période de janvier à juin 2019. 

 2019 2020 D’une année à l’autre 

Province 
Janvier-

Juin 
Total 

Janvier-
Juin 

En date du 5 
Juillet 

Janvier-Juin 
(%) 

À ce jour en 
2020/Total  de 

2019 (%) 

Canada 41,770 58,802 34,813 35,755 83.34% 60.81% 

Alberta 1,472 2,109 1,150 1,166 78.13% 55.29% 

Colombie-Britannique 7,370 10,957 5,858 6,083 79.48% 55.52% 

Manitoba 666 902 473 494 71.02% 54.77% 

Nouveau-Brunswick 930 1,129 537 558 57.74% 49.42% 

Terre-Neuve-et-Labrador 79 117 75 84 94.94% 71.79% 

Territoires du Nord-Ouest  2    0.00% 

Nouvelle-Écosse 1,138 1,741 996 1,069 87.52% 61.40% 

Nunavut   1 1   

Ontario 17,312 24,011 14,376 14,634 83.04% 60.95% 

Île-du-Prince-Édouard 530 830 406 422 76.60% 50.84% 

Québec 11,763 16,209 10,649 10,943 90.53% 67.51% 

Saskatchewan 480 742 283 291 58.96% 39.22% 

Yukon 1 2 2 3 200.00% 150.00% 

Inconnu 29 51 7 7 24.14% 13.73% 
Source : 1) Permis de travail spécial délivré par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), Cognos (MBR) Cognos (MBR) en date du 13 mai et 2) Permis de travail hebdomadaire 

délivré par IRCC, Cognos (MBR) en date du 5 Juillet 2020. Les données sont de nature opérationnelle, fondées sur des estimations préliminaires et sujettes à modifications. Les données plus 

récentes qu’mai 2020 n’ont pas été diffusées publiquement. 

 Les restrictions de voyage imposées en mars 2020 ont eu une grande incidence sur les arrivées au cours de ce mois9. En 

effet, le nombre d’arrivées représente environ la moitié du nombre d’arrivées de mars 2017, 2018 et 2019. 
 

 Suivant les exemptions accordées aux TET en ce qui concerne les voyages : 
 

 En avril 2020, le nombre d’arrivées10 a atteint 11 252, ce qui est supérieur au nombre d’arrivées de 2017 et 

2018, mais ne représente qu’environ 86 % du sommet atteint en avril 2019. 
 

 En mai 2020, le nombre d’arrivées11 a atteint 6 803, ce qui est légèrement supérieur au nombre d’arrivées de 

2017, mais inférieur au nombre d’arrivées de 2018 et 2019, et représente environ 90 % des arrivées de 

mai 2019. 
 

 En juin 2020, le nombre d'arrivées12 a atteint 7 009, ce qui est supérieur aux arrivées de 2017 mais inférieur au 

nombre d’arrivées de 2018 et 2019, et représente environ 86 % par rapport aux arrivées de juin 2019. 

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Total 

2017 2,400 2,990 6,130 10,963 6,482 6,724 35,689 

2018 3,593 3,033 6,180 10,845 7,964 7,911 39,526 

2019 3,716 3,439 5,897 13,014 7,569 8,135 41,770 

2020 3,478 3,254 3,017 11,252 6,803 7,009 34,813 
Source : 1) Permis de travail spécial délivré par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), Cognos (MBR) Cognos (MBR) en date du 13 mai et 2) Permis de travail hebdomadaire 

délivré par IRCC, Cognos (MBR) en date du 5 Juillet 2020. Les données sont de nature opérationnelle, fondées sur des estimations préliminaires et sujettes à modifications. Les données plus 

récentes qu’mai 2020 n’ont pas été diffusées publiquement. 

                                                           
7 Les tableaux présentent un résumé des permis de travail confirmés, pour tous les pays. Les permis de travail confirmés peuvent servir d’indicateurs du nombre de travailleurs 
arrivant au Canada.  
8 Les travailleurs du secteur agricole et agroalimentaire sont ceux qui appartiennent aux classifications professionnelles suivantes : Gestionnaires en agriculture, en horticulture et 
en aquaculture; agronomes, conseillers et spécialistes en agriculture; inspecteurs des produits agricoles et de la pêche; entrepreneurs de services agricoles, surveillants 
d’exploitations agricoles et ouvriers spécialisés dans l’élevage; ouvriers agricoles; ouvriers de pépinières et de serres; manœuvres à la récolte; manœuvres de l’aquaculture et de 
la mariculture; surveillants dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac; opérateurs de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments 
et des boissons; bouchers et découpeurs de viande industriels; travailleurs des usines de transformation du poisson; échantillonneurs et trieurs dans la transformation des 
aliments et des boissons; manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac, et manœuvres dans la transformation du poisson. 
9 Les tableaux présentent un résumé des permis de travail confirmés, pour tous les pays. Les permis de travail confirmés peuvent servir d’indicateurs du nombre de travailleurs 
arrivant au Canada. 
10 Les tableaux présentent un résumé des permis de travail confirmés, pour tous les pays. Les permis de travail confirmés peuvent servir d’indicateurs du nombre de travailleurs 
arrivant au Canada. 
11 Les tableaux présentent un résumé des permis de travail confirmés, pour tous les pays. Les permis de travail confirmés peuvent servir d’indicateurs du nombre de travailleurs 
arrivant au Canada. 
12 Les tableaux présentent un résumé des permis de travail confirmés, pour tous les pays. Les permis de travail confirmés peuvent servir d’indicateurs du nombre de travailleurs 
arrivant au Canada. 


