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Contexte 

 Plusieurs des paramètres requis pour les 

projections actuarielles du RPC dépendent 

de décisions politiques (et de l’opinion 

publique) 

 

 Donc comprendre le contexte est essentiel  
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Le Canada est au milieu (près de la fin ?) d’une 

restructuration massive de son système 

d’immigration 

 Motifs 

 La baisse des résultats sur le marché du travail 

des nouveaux arrivants 

 Correspondance inadéquate avec la demande 

d’emploi  

 Occupationnelle et géographique  

 Administration publique/rigidités législatives  

 Jusqu’à 4 ans ou plus de délais dans le traitement des 

applications  

 Une incapacité à hiérarchiser les applications 

 Sans doute, la plus grande restructuration depuis 1967 

lorsque le «système de points» a été introduit 3 



Gains annuels des immigrants  
Comparés à ceux comparables nés au canada, 

Travailleurs à temps-plein, toute l’année, 16 à 64 ans, hommes 
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Source: Canadian Census of Population, Picot and Sweetman (2005) 

 

Valeurs projetées basées sur le modèle économétrique  
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Avoir des gains sous les “seuils de faible revenu” (SFR) 

est de plus en plus commun chez les immigrants 
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Le cycle économique atteint des sommets 

en 1980, 1990 & 2000 

Source: Reformaté à partir de Statistiques Canada, Picot, Lu & Hou (2009) 



Divers aspects de la restructuration 

 Les changements les plus pertinents  

 Politique fédérale sur la sélection des immigrants  

 En particulier la classe économique 

 Le programme des temporaires 

 Plus de changements aux déclarations qu’aux programmes 
 

 

 Changements relatifs  

 Service Féd d’établissement 

 Changements Féd à la Loi sur la Citoyenneté 

 Changements Prov sur l’établissement et l’intégration 

 I.e., commissaire à l’équité 

 Changements Prov aux programmes PCP 
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Immigration permanente au Canada par type de 1985 - 2013 

Classe Économique Classe Famille Réfugiés Autres
Source: CIC faits et figures 



Programme de la classe Économique - 2014 

Nombre

Pourcent. 

de 

Rés.Perm

Pourcent. 

de la Classe

Immigrants Classe Économique

Classe Expérience Cdn - A.P. 14 200 5,5 8,6

- Cj. & Pers.ch. 9 586 3,7 5,8

Travailleurs qualifiés - A.P. 28 773 11,0 17,4

- Cj. & Pers.ch. 38 712 14,9 23,4

Provincial/territorial nom. - A.P. 21 003 8,1 12,7

- Cj. & Pers.ch. 26 625 10,2 16,1

Les métiers spécialisés - A.P. --

- Cj. & Pers.ch. --

Entrepreneurs - A.P. 131 0,1 0,1

- Cj. & Pers.ch. 368 0,1 0,2

Trav. Indépendants - A.P. 159 0,1 0,1

- Cj. & Pers.ch. 240 0,1 0,1

Investisseurs - A.P. 2 082 0,8 1,3

- Cj. & Pers.ch. 5 371 2,1 3,3

Jeunes entreprises - A.P. --

- Cj. & Pers.ch. --

Aides familiaux résidants - A.P. 11 693 4,5 7,1

- Cj. & Pers.ch. 5 999 2,3 3,6

Sous-total 165 089 63,4 100,0
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Flux des sous-classes économique, 1994 - 2013 

Travailleurs qualifiés (Axe gauche) Aides-familiaux résidants

Classe d'expérience Cdn Provincial Nominee Program

Entrepreneurs Indépendants

Investisseurs Source: CIC’s Facts and Figures 
 

Programme des candidats des provinces 



Important: Entrée express  

“Cadre de traitement” 

Débuté en janvier 2015  

 

 
 Idée développée en Nouvelle-Zélande 

 Australie a mis en place une version une demi 

année avant le Canada 
 

 PAS une classe d’immigration, mais un cadre 

pour les applications/traitements des sous-

classes majeures de la classe économique 
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1) Les immigrants potentiels “expriment un 

intérêt” pour l’immigration 

• Fournir des informations 

• Employeurs/provinces peuvent “demander” aux 

individus d’entrer dans le bassin  
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2) Applications tirées du bassin par 

 Employeurs, gouvernements fédéral & 

provinciaux 

 Gouv. Féd. Peut utilisé le système de points pour 

sélectionner du bassin des travailleurs qualifiés pour le 

programme (sélectionne ceux avec le plus de points!) 

 Tirage du bassin tous les (environ) 2 semaines 

 Si non-nominé dans l’année (environ), sortie du 

bassin  
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3) Le traitement par le gouv. féd. commence 

seulement après la nomination 

 Rapide si aucun problèmes avec l’information 

fournies lors de l’expression d’intérêt 

 Aucune garantie de traitement pour les 

applicants 

 Quand le nominateur n’est pas le gouv. féd., 

effectivement un modèle à “double seuil”  

 Priorise ceux qui répondent à un seuil minimum  

 Sécurité, santé, compétences linguistiques minimales 

 Clé: La sélection des employeurs (ou provincial) 

est cumulative a celle du gouvernement fédéral  

 Exploite l’information en dehors du gouv. féd., 

spécifiquement celle des employeurs  
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D’un “seuil minimum” à un modèle 

“compétitif” 
 

 Changement fondamental de l’approche pour 

la sélection 

 

 Poussée majeure afin d’améliorer 

l’aboutissement sur le marché de travail 
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Le Canada peut-il soutenir  un modèle 

de sélection “compétitif” ? 

 Sauf les «pauses» sur l'acceptation de 

nouveaux candidats, au cours des dernières 

années, le Canada a reçu environ 450 000 

demandes alors qu'il avait un apport cible de 

250 000  

 Historiquement, cela mène à des arriérés 

importants et des délais dans le traitement 

 Ces délais sont bien connus et découragent les 

applications. 
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 Une tentative récente du Canada de réduire le 

nombre d’applications en ajoutant des restrictions 

occupationnelle a été mal comprise comme 

signalant une demande pour des immigrants dans 

les occupations répertoriées et a fait augmenter le 

nombre d’applications – même avec la présence de 

limites sur les occupations acceptées 

 

 Globalement, il semble y avoir beaucoup plus de 

demandes pour immigrer vers des pays développés 

que d’offres de destinations attrayantes pour les 

immigrants 

 En fait, il y a une demande excédentaire 
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 Bien qu'il puisse y avoir une compétition pour 

les très talentueux, il ne manque pas de 

candidats pour les pays comme le Canada 

 Même en prenant les nouveaux critères de 

sélection plus rigoureux en compte 

 Alors que la population du monde développé (et la 

Chine) est vieillissante, de nombreux pays 

sources conservent une structure de leur 

population pyramidale plus traditionnelle avec 

plusieurs jeunes gens intéressés de partir 
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Réformes et âge à l’immigration 

 Même si il n’y a pas de pénurie d’immigrants 

potentiels 

 

 Il est reconnu depuis longtemps que l'âge 

moyen à l'immigration augmente 

 

 L’âge-à-l’immigration a des ramifications 

économiques sur plusieurs fronts  
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Âge à l’arrivée 

Canada: Résidents permanents par âge à l’arrivée  
2003 et 2014 

2003 2014



 L’impact que les réformes auront sur l’âge à 

l’immigration n’est pas clair  

 Changements aux points accordés pour l’âge et le 

statut des étudiants étrangers dans la nouvelle 

catégorie de l’expérience canadienne favorisent 

les demandeurs plus jeunes 

 Mais, les employeurs jouent aussi un rôle dans la 

sélection et ils pourraient bien préférer les 

travailleurs un peu plus âgés 

 Ceci affecte aussi le programme des candidats des 

provinces 

 Ceci est particulièrement important pour le 

ratio d’années travaillées sur les années à la 

retraite  
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Niveau d’immigration & le cycle 

économique 
 De 1947 à 1990, le Canada ajustait les 

niveaux d’immigration avec le cycle 

économique 

 

 Depuis environ 1990, le débit a été non-

cyclique  
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Taux de chômage et d’immigration canadiens (1950-2009) 

Immig Rate UR
Taux 

d’immigration Taux de chômage 

Faits et chiffres de CIC et Statistique Canada 



Niveau d’immigration 

 Taux annuel d’immigration permanente (flux 

d’entrée) 

 Canada: 0,70-0,80% de la population 

 Bien sur, tous ne restent pas  

 En comparaison, É.U.: 0,31-0,37% de la population 

 

 Aussi, une population appréciable de 

temporaires  

 Les temporaires représentent environ 4 fois le flux 

des permanents 
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Succès et structure de l’immigration  

 Si ces réformes ont du succès  

 E.g., les résultats des nouveaux immigrants sur le 

marché de l’emploi s’améliorent 

 il est possible que la structure du système se 

stabilise pour une période prolongée 
 

 Si elles échouent  

 E.g., si le taux de pauvreté parmi les nouveaux 

immigrants est stagnant ou continue d’augmenter 

 plus de changements sont probables & les  

paramètres de prévision requis pour le RPC 

sont plutôt incertains  
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Succès et taux d’immigration 

 Si il y a succès 

 Les taux d’immigration pourraient être 

graduellement augmentés 

 i.e., nombre et pourcentage  

 Si il y a échec  

 Les taux d’immigration demeureront probablement 

stagnants 

 i.e., Diminution en termes de pourcentage de la population 

et peut-être même du nombre annuel  

 Entre-temps, une stabilité relative est probable  

 En termes de pourcentage, une augmentation 

graduelle du nombre 
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Sortie d’immigrants 

 La catégorie économique est plus sensible 

au cycle économique que les réfugiés et la 

catégorie du regroupement familial 

 Ceux qui arrivent pendant une récession ont 

moins de chances de rester 

 Aucune donnée encore pour la récession la plus 

récente  
 

 Une augmentation de la migration circulaire 

est plus probable qu’une migration définitive  
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Départs (Est-ce que les immigrants restent?)   

e.g., Taux de rétention pour les hommes de 25-35 à 

l’établissement 

Source: Statistique Canada, Aydemir et Robinson, 2006 

Année Établissements 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 

1981 18 040 78,6 70,0 67,1 65,5 

1986 15 580 84,5 81,5 78,5 .. 

1991 40 860 77,7 73,4 .. .. 

1996 32 920 77,0 .. .. .. 

Taux de rétention pour différentes  

années après l'établissement 



 En général, plusieurs chercheurs s’attendent 

à une augmentation  de la migration 

“circulaire” et “par étape” 

 Pour la modélisation du RPC, ceci 

apparaitrait comme une augmentation 

modeste et graduelle du taux d’émigration  

 

 Maintenir le niveau d’entré constant, implique 

un niveau de migration nette plus faible 

 Bien sur, les entrés peuvent s’ajuster en réponse 

– difficile de savoir avec certitude  
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Espérance de vie  

 Effet des immigrants en santé 

 Historiquement, les immigrants étaient en 

meilleure santé à l’arrivée que les gens du même 

âge et du même sexe nés au Canada 

 Mais, convergeaient avec le temps vers la moyenne 

nationale au Canada 

 Semble avoir des conséquences pour l’espérance de vie 

29 



 Recherche récente limitée suggère que ça 

peut être en train de changer (plus de travail requis)  

 L’écart semble avoir été comblé  
 Duangsuda Sopchokchai, 2015, “The Healthy Immigrant Effect: Are recent immigrants getting more sick?”, U Ottawa. 

 Les preuves s’accumulent sur l’importance 

des conditions du fœtus et durant l’enfance 

(i.e. nutrition) sur l’espérance de vie aux âges 

avancés  

 Pourrait avoir des conséquences pour le taux 

de changement de l’espérance de vie pour 

ceux qui reçoivent une rente du RPC 
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Programmes temporaires 

 Changements majeures dans les définitions 

et quelques changements dans les 

paramètres du programme 

 

 Changements dans les définitions peuvent 

embrouiller les discussions  

 

 Le PTET a maintenant une définition très 

limitée  
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Pas une division claire, mais en partie, le vieux 

PTET se retrouve maintenant dans 2 catégories  

 
 PTET (Programme de Travailleurs Étrangers 

Temporaires) 

 Requiert une étude d’impact sur le marché du travail  

 EIMT – anciennement Avis relatif au Marché du Travail (AMT) 

 Géré conjointement par EDSC et CIC 
 

  

 PMI (Programme de Mobilité Internationale) 

 Ne requiert pas de EIMT 

 Très divers (e.g., conjoints de PTETs & Étudiants 

Internationaux; entrées par ALÉNA/ AGCS; travailleurs 

religieux) 
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Ancienne et nouvelle définition de 

travailleurs étrangers temporaires 

 Année civile 2012 

 Publications/définitions de CIC – 2012 et 2013 

 i.e., 2 manières de compter les mêmes gens.   
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Nouvelle Ancienne

Au 31 déc. 86 710     192 623  

Flux annuel 116 799  491 547  
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Flux annuel de résidents temporaires 
(Perspective à long terme; vieille définitions: CIC Faits & chiffres) 
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Prévisions 
 Les nouveaux flux de résidents temporaires, 

élevés comparativement aux valeurs 

historiques, semblent être un phénomène peu 

susceptible de diminuer dans un avenir proche 

 Les programmes officiels PTET et PMI 

croîtront probablement plus lentement 

comparativement aux dernières années 

 Peut-être pour rester stables en termes de 

pourcentage de la population 

 Il est toutefois peu probable qu’ils diminuent 

énormément 
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 Quelques mises en garde 

 Plusieurs des PMI sont réciproques et la réciprocité n’est 

pas identique de part et d’autre 

 À un certain moment, cette situation peut donner lieu à des 

problèmes politiques et à une diminution de la portée de 

ces programmes 

 Une grande partie de la mobilité liée aux accords de 

libre-échange n’est pas mesurée présentement 

 En supposant que davantage de ces accords seront 

conclus, les nombres pourraient être augmentés 

considérablement 

 Les étudiants internationaux continueront probablement 

d’augmenter 

 Ils ne sont pas comptabilisés, ni dans PTET ni dans PMI, 

mais ils ont automatiquement l’autorisation de travailler 
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Administration et flux temporaires 
 L’augmentation des flux temporaires aura 

probablement un impact sur la charge 

administrative du RPC à l’avenir 

 Beaucoup plus de paiements à des personnes qui 

sont à l’extérieur du Canada 

 Un élément connexe, potentiellement 

important, est la proportion des personnes 

admissibles au RPC à l’extérieur du Canada 

qui demandent (et obtiennent) des prestations 

 En améliorant les technologies de la 

communication, les demandes de prestations de 

valeur moindre sont plus susceptibles d’être 

effectuées 
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Migration temporaire et permanente 
 Auparavant, il était difficile pour les travailleurs temporaires 

peu qualifiés de migrer de manière permanente 

 Cependant, la situation change 

 Notamment pour la nouvelle catégorie de métiers spécialisés 

 Peu qualifié sous la vieille rubrique du CIC  

 Dans un avenir proche, on s’attend à une hausse du 

nombre des anciens travailleurs temporaires, hautement et 

peu qualifiés, des programmes PTET et PMI, qui migreront 

de manière permanente 

 Toutefois, cela peut se produire sans qu’il y ait de 

répercussions importantes sur les discussions concernant 

les niveaux de migration 

 Un nombre réduit de flux de travailleurs qualifiés 
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Conclusion 

 À mon avis, les nouveaux critères de 

sélection des politiques d’immigration vont 

remédier en partie, mais pas complètement, 

à la détérioration des résultats sur le marché 

du travail des nouveaux immigrants 

 Cette amélioration prendra du temps à être 

déterminée  

 Et d’autres modifications pourraient s’avérer 

bénéfiques 

 Mettre l’accent sur les jeunes 

 Retour à des politiques procycliques 
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 Cela implique que le taux d’ immigration 

demeurera probablement à peu près 

constant à court terme et augmentera 

légèrement à long terme 

 Ce qui n’a pas été beaucoup discuté jusqu’à 

présent (incluant dans cette présentation) : 

bien que l’immigration entraîne clairement 

une augmentation du PIB, son impact est 

faible sur le PIB par habitant 

 Pourrait devevir un problème 

 Comme c’est le cas aux États-Unis, par exemple 
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 Le départ des immigrants, et par conséquent, 

la migration nette, est le paramètre le plus 

variable à mon avis 

 

 Bien qu’il y ait peu de preuves concrètes, il 

existe tout de même une croyance de 

l’augmentation des mouvements migratoires 

 Attribuable en grande partie à la diminution des 

coûts des communications et du transport 

 Qui sont les immigrants qui choisissent de rester? 

Cette question pourrait devenir beaucoup plus 

importante qu’elle ne l’est présentement 

42 



 Les flux temporaires, sous diverses 

catégories, resteront probablement stables 

ou augmenteront 

 Les étudiants étrangers sont particulièrement 

susceptibles d’augmenter 

 Ce qui donnera lieu à un plus grand nombre 

de conversions du statut temporaire à 

permanent 

 Quoique ces conversions peuvent survenir à 

l’intérieur du niveau global, sans y exercer une 

trop forte pression 

 Cependant, une pression, positive ou négative, 

peut être exercée sur le niveau global pour 

d’autres raisons 43 



 Historiquement, les immigrants ont été en 

moyenne en meilleure santé que les 

Canadiens de naissance et ont donc 

légèrement contribué à augmenter 

l’espérance de vie globale 

 

 Des preuves limitées de même que des 

spéculations basées sur des faits montrent 

que la situation est en train de changer, les 

nouveaux immigrants ayant des parcours de 

vie potentiellement moins sains 
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