Attirer et retenir les étudiants étrangers grâce à une expérience de travail canadienne
Question
Les provinces du Canada cherchent des façons d’attirer et de retenir un plus grand nombre d’étudiants étrangers. Or,
leurs efforts sont entravés par des politiques qui empêchent ces étudiants d’obtenir une expérience de travail pendant
qu’ils fréquentent des établissements postsecondaires ou immédiatement après l’obtention de leur diplôme. Ces
restrictions ont a) des conséquences juridiques (p. ex., exigences pour la résidence permanente ou la citoyenneté) et b)
pratiques (p. ex., communiquer avec la communauté hôte de l’étudiant, établir des contacts pour une carrière
postdiplôme et acquérir une expérience de travail que les employeurs demandent de plus en plus souvent aux
diplômés).

Contexte
Le Canada doit accroître sa population, diminuer son âge moyen et augmenter le nombre de travailleurs qualifiés
pour pourvoir aux postes clés qui favorisent la croissance des entreprises. Certes, c’est une priorité de la Chambre de
commerce du Canada depuis plusieurs années et elle reste un enjeu dans chaque province et territoire. Selon les Dix
obstacles à la compétitivité de 2015 de la Chambre : « Actuellement, le Canada ne produit pas assez de diplômés
ayant les compétences dont son économie a besoin. Le pays est touché par des pénuries et la prévision d’une
demande élevée dans un large éventail de postes, allant des opérateurs de machines lourdes aux professionnels des
technologies de l’information, et ses politiques d’immigration nuisent à la capacité des employeurs de répondre à ces
besoins à court terme. »
L’immigration est considérée depuis longtemps comme un élément clé de la croissance actuelle et future. Les données
du dernier recensement ont confirmé ce fait : le Canada a ajouté environ 1,7 million de personnes entre 2011 et 2016 et
les deux tiers de cette augmentation étaient attribuables à l’immigration 1.
Le moment est propice à un renouvellement des efforts en vue de faire du Canada une destination de choix pour les
étudiants internationaux. Les sentiments nationalistes émergent et des gouvernements antimondialistes prennent le
pouvoir dans certains pays qui concurrencent le Canada pour attirer les étudiants étrangers; nous sommes donc bien
placés pour tirer parti de la qualité de plus en plus attrayante de l’enseignement postsecondaire du Canada. Les
établissements postsecondaires ont d’ailleurs reconnu cette possibilité et redoublent leurs efforts en vue d’attirer les
étudiants étrangers 2. Le Comité consultatif sur la Stratégie du Canada en matière d’éducation internationale déclare :
« Les étudiants internationaux au Canada sont synonymes de retombées immédiates et significatives pour les
Canadiens partout au pays. » Le Comité précise qu’il faut doubler le nombre d'étudiants internationaux au Canada en
dix ans et le faire ainsi passer d’un peu moins de 240 000 qu'il était en 2011, à plus de 450 000 d'ici 2022 3.
Le projet de loi C-6, la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence 4, qui a été adopté par le Sénat
(avec modifications) le 3 mai 2017, réglera en partie certains problèmes qui touchent les étudiants étrangers. Par
exemple :
• Pour chaque jour où ils sont présents au Canada à titre d’étudiants étrangers, est compté un demi-jour, pour
un maximum d’un an, pour satisfaire à l’exigence d’obtention de la résidence permanente ou de la
citoyenneté.
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• Les résidents permanents doivent être effectivement présents au Canada pendant au moins trois des cinq ans
qui ont précédé la date de leur demande pour être admissibles à la citoyenneté (contre quatre et six ans
auparavant).
Le projet de loi C-6 est un début, mais les étudiants étrangers qui fréquentent des établissements postsecondaires et
sont sur la voie de la résidence permanente continueront d’être confrontés à d’importants obstacles à l’emploi. Voici
quelques-uns des obstacles à l’emploi auxquels font face les étudiants étrangers au Canada :
• Ils sont inadmissibles au programme Emplois d’été Canada.
• Les programmes d’alternance travail-études et les stages requièrent des permis de travail distincts pour les
étudiants internationaux.
• Après l’obtention de leur diplôme, les étudiants étrangers n’ont que 90 jours pour trouver un emploi avant de
devoir obtenir un permis d’études de prorogation compliqué à l’extérieur du Canada atlantique.
• Le projet de loi C-6 autorise la comptabilisation du temps passé à titre d’étudiant étranger avant de devenir
résident permanent à concurrence d’un demi-jour pour chaque journée complète d’études (auparavant le
temps n’était pas comptabilisé).
Les étudiants étrangers sont particulièrement désirables en tant qu’immigrants à cause de leur âge, de leurs aptitudes
et de leur impact économique (en tant qu’étudiants). Affaires mondiales Canada estime que les étudiants étrangers
ont dépensé 11,4 milliards de dollars en droits de scolarité, frais de logement et dépenses discrétionnaires en 2014,
créant près de 125 000 emplois au pays 5. Ils représentaient alors environ 9 % de la population étudiante des collèges et
8,8 % des étudiants de premier cycle au Canada – laissant beaucoup de possibilités de croissance 6.
L’autorisation pour les étudiants étrangers de travailler au pays est un développement relativement nouveau. À
l’issue d’un programme pilote offrant un permis de travail aux étudiants étrangers fréquentant certains
établissements en Alberta, le gouvernement du Canada a formalisé cette option de permis de travail en 2006. En
conséquence, les étudiants étrangers étaient autorisés à travailler jusqu’à 20 heures par semaine tout en poursuivant
leurs études et à temps plein pendant les congés, notamment les vacances d’hiver ou d’été 78. Cependant, ces règles ne
s’appliquent qu’aux étudiants à temps plein; les étudiants étrangers à temps partiel ne peuvent toujours pas travailler
au Canada.
Les implications pour les entreprises et l’économie sont claires. Le pays a besoin de la prochaine génération de
consommateurs pour soutenir la croissance et de la prochaine génération de contribuables pour soutenir notre
population vieillissante. Les entreprises ont besoin de travailleurs qualifiés pour innover et prendre de l’expansion.
Le rapport Dix principaux obstacles à la compétitivité de 2015 affirme que le manque de compétences chronique
coûte 24 milliards de dollars par an en Ontario seulement. L’accroissement du nombre d’étudiants étrangers aux
établissements canadiens représente l’occasion de régler tous ces enjeux, mais les restrictions à l’emploi
susmentionnées empêchent le Canada de réaliser son plein potentiel en tant que destination de choix.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Rende les étudiants étrangers admissibles au programme Emplois d’été Canada.
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2.

Modifie les permis d’étudiant pour autoriser les étudiants étrangers à participer à des programmes d’alternance
travail-études sans obtenir un permis de travail distinct.

3.

Porte la période de recherche d’emploi postdiplôme de 90 jours à six mois, éliminant ainsi la nécessité d’obtenir
un permis d’études de prorogation.

4.

Compte tout le temps passé au Canada à titre d’étudiant étranger pour l’admissibilité à la citoyenneté (c.-à-d.
augmenter de mi-temps à temps plein).

5.

Prolonge la durée de validité du permis de travail postdiplôme à cinq ans (par rapport à trois ans actuellement),
peu importe le programme d’études, pourvu que le diplôme soit obtenu auprès d’un établissement universitaire
canadien accrédité.

6.

Accélère le processus d’obtention des visas et de traitement des demandes de résidence permanente des
étudiants étrangers qui ont obtenu un diplôme d’un établissement canadien accrédité et travaillent actuellement
au Canada.

