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• Au cours des 10 dernières années, le niveau global d’immigration permanente au 

Canada est demeuré plutôt le même, passant de 240 000 à 280 000 personnes. 
 

• Toutefois, plusieurs facteurs continueront d’influer sur la migration au Canada ou 
encore deviendront des tendances :  
 
– la situation économique en Europe; 

 
– les conflits – qui demeurent d’importants catalyseurs de la migration forcée;  

 
– les retombées des changements environnementaux.  

Tendances en matière d’immigration  
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• Au cours de la dernière décennie, l’attention accordée au capital humain a permis 
d’améliorer les résultats pour les immigrants récents, surtout les immigrants économiques. 

 
• Une demande importante a mené à une accumulation des demandes. 
 
• Un système hybride, fondé sur le capital humain, mais avec contrôles des demandes reçues 

et limites d’accès selon les professions, a été lancé en 2008. 
 
• Le système Entrée express permet maintenant au Canada de sélectionner les meilleurs et les 

plus brillants immigrants, plutôt que de choisir les immigrants dans leur ordre d’apparition 
sur une liste d’attente. 

 
• La participation d’employeurs et des provinces et territoires permettra au système de 

sélection économique en fonction du capital humain de répondre davantage aux besoins du 
marché du travail. 

 
• L’approche actuelle de la migration, ancrée dans le capital humain, facilite une réussite à 

court terme pouvant être maintenue à long terme. 

Le Canada, un leader dans le domaine de la migration gérée 
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• Continuer à mettre en place le système Entrée express 
 

• Poursuivre les réformes du programme pour les investisseurs immigrants de 
manière à ce que le programme corresponde davantage aux priorités 
économiques 
 

• Apporter des réformes au Programme des aides familiaux 
 

• Améliorer le Programme des candidats des provinces pour remédier aux 
problèmes d’intégrité du programme et répondre aux besoins du marché du 
travail 
 

• Explorer les options stratégiques pour accroître l’immigration francophone à 
l’extérieur du Québec 

 

 Grandes priorités : immigration économique permanente 
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• Apporter des réformes au Programme des travailleurs étrangers 
temporaires 

 

• Promouvoir le Programme de mobilité internationale 

 

• Améliorer le Programme Expérience internationale Canada 

 

• Créer et mettre en place un nouveau régime d’enquête et de conformité 
pour les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants étrangers 

 

 Grandes priorités : immigration économique temporaire 
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• Entrée express est un changement important dans la façon dont le Canada 
sélectionne, reçoit et traite certaines demandes de résidence permanente 

o Sélectionne les meilleures plutôt que les premières. 

o Le système invite à faire une demande seulement ceux qui ont le plus de 
chances de réussir au Canada sur le plan économique. 

 

• Entrée express est conçu pour empêcher l’accumulation des demandes et 
permet: 

o De meilleurs résultats économiques 
 

o Un traitement beaucoup plus rapide 
 

o Une plus grande capacité à répondre aux besoins du marché du travail 

Entrée express 
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Voir à ce que tous les immigrants intègrent le marché du travail 

• Peu importe la raison initiale de leur immigration au Canada, beaucoup de résidents 
permanents des différents programmes d’immigration intègrent le marché du travail. 

 
• La participation des immigrants non économiques au marché du travail est plus 

faible, mais tout de même importante et reflète les différentes raisons de venir au 
Canada : 

 
– Par exemple, cinq ans après leur arrivée au Canada 65 % des réfugiés et 68 % des conjoints parrainés 

déclarent des revenus d’emploi comparativement à 78 %  pour les demandeurs principaux de la 
catégorie des travailleurs qualifiés et à 82 % pour les demandeurs principaux de la catégorie des 
candidats des provinces.   

 

• Les immigrants non économiques et leurs personnes à charge représentent environ 
40 % des immigrants des dix dernières années, et les programmes d’intégration les 
aident à intégrer la population active ce qui est avantageux pour l’économie.  

 

• Le programme d’établissement de CIC est axé sur l’intégration du marché du travail 
– Les mesures de soutien à l’emploi comprennent des occasions de travail au Canada, des possibilités de 

mentorat et des occasions d’établir des liens avec des employeurs, et elles sont offertes aux nouveaux 
arrivants de tous les niveaux en plus de comprendre des services pour les personnes qui ne sont pas 
sélectionnées à titre d’immigrants économiques (partenaires, réfugiés…). 
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• Le Canada finance des services avant l’arrivée dans plus de 40 pays pour que les nouveaux arrivants aient de 
l’information fiable sur la vie au Canada, pour qu’ils soient prêts pour le voyage,  pour qu’ils commencent le 
processus d’établissement et pour qu’ils se préparent à travailler dès que possible.  

•Le Programme canadien d’intégration des immigrants aide les immigrants à se préparer à intégrer le marché du 
travail  grâce à des services en ligne et en personne, à des occasions de mentorat, à des ateliers de préparation à 
l’emploi et à des liens vers différents services de soutien offerts au Canada.    

•Les services avant l’arrivée sont élargis pour être offerts plus rapidement à davantage de nouveaux arrivants, y 
compris  jusqu’à 25 % des immigrants économiques (services en ligne et en personnes)  et  
75 %  des réfugiés (services en personne). 

Augmentation des services offerts avant l’arrivée 

•Le Canada a entrepris de mettre en œuvre, dans le cadre de projets pilotes, des événements portant sur des 
carrières de rechange, propres à un secteur et faisant intervenir de nombreux intervenants.   

•Ces sessions fournissent aux nouveaux arrivants de l’information sur des professions qui s’apparentent à celles 
qu’ils exerçaient dans leur pays d’origine, en plus de préciser la nature des compétences transférables et de 
contribuer à l’établissement de liens avec des employeurs. 

•Il est possible d’envisager une carrière de rechange tout en poursuivant les démarches d’obtention de 
l’autorisation d’exercer ou de la certification voire en marge d’une toute nouvelle carrière.  

Les nouveaux arrivants se familiarisent avec des carrières de rechange 

•L’innovation sociale est une approche/un processus qui utilise différentes mesures pour mettre en œuvre de 
nouvelles idées et présenter de meilleurs résultats en ayant recours à des intervenants traditionnels et non 
traditionnels. 

•L’innovation sociale est axée sur les résultats des personnes (comme une intégration plus efficace) ou des 
organismes (meilleure résilience) et s’attaque aux défis sociaux et économiques complexes par la réalisation 
d’activités de manière différente pour créer de nouvelles solutions  plus durables.  

Projets pilotes – outils d’innovation sociale 
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Application d’approches novatrices en matière d’établissement 



• Voir les tendances globales, nationales, provinciales et municipales  comme 

– des possibilités 

 

• Harmoniser les stratégies proposées aux politiques et orientations fédérales, 
provinciales et  municipales 

 

• Miser sur le succès – Ottawa comme chef national 

 

• Ne pas changer une formule gagnante 

 
 

 Orientation future 
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