Créer un système d’immigration national centré sur l’employeur
Question
Plusieurs régions du Canada situées en dehors des grands centres urbains sont confrontées à des enjeux
démographiques qui entraînent de graves pénuries de compétences professionnelles. Le gouvernement fédéral peut
régler ce problème en créant un système d’immigration accéléré national, permanent sur le modèle du Programme
pilote d’immigration au Canada atlantique qui répond aux besoins des entreprises.

Contexte
Les données du recensement de 2016 de Statistique Canada révèlent que de nombreuses régions situées en dehors des
grands centres urbains du pays ont de la difficulté à accroître leur bassin de population. Plus de 18 % de la population
des quatre provinces de l’Atlantique, du Québec et de la Colombie-Britannique à plus de 65 ans. Selon un scénario de
croissance moyenne, Statistique Canada prédit que le pourcentage de citoyens âgés de plus de 65 ans se rapprochera
de 25 % d’ici à 2036 1. Une population stagnante et vieillissante pose un grave enjeu à la croissance économique –
moins de nouvelles entreprises sont créées et les entreprises existantes ont plus de difficulté à recruter des employés
de talent.
Plusieurs provinces font face à un taux de natalité déclinant et à une population vieillissante; elles se tournent de plus
en plus vers l’étranger pour augmenter leur population et répondre à leurs besoins de main-d’œuvre.
Le gouvernement fédéral, avec l’aide des provinces et territoires, a répondu ces dernières années en tentant de créer
un système d’entrée accélérée axée sur la demande pour les nouveaux arrivants. Il a notamment développé un
programme Entrée express en 2015 en vertu duquel les travailleurs qualifiés demandent la résidence permanente.
Le gouvernement fédéral a lancé un nouveau programme appelé Programme pilote d’immigration au Canada
atlantique en mars 2017. Ce programme permettra à 2 000 immigrants additionnels de s’établir dans les quatre
provinces de l’Atlantique en 2017. Tous les demandeurs arrivant en vertu du programme doivent avoir une offre
d’emploi d’un employeur désigné et un plan d’établissement personnalisé (créé par l’employeur et un organisme
d’établissement attitré) pour eux et leur famille. Les employeurs qui offrent un emploi aux immigrants au titre de ce
programme n’ont pas besoin d’EIMT. Le programme pilote dure trois ans.
Le Programme pilote d’immigration au Canada atlantique a remporté un succès immédiat. À la fin de juin, trois mois
après son lancement, 454 employeurs dans les quatre provinces de l’Atlantique avaient été désignés en vertu du
programme et 2 830 postes avaient été identifiés pour être pourvus 2. Le Canada atlantique n’est pas le seul endroit
qui requiert un système d’immigration accélérée pour répondre à ses besoins de population et de compétences
professionnelles.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral réponde aux besoins de population et de compétences professionnelles des entreprises
canadiennes, et pour ce :
1.

Tire parti du succès immédiat du Programme pilote d’immigration au Canada atlantique en élargissant ce
dernier à l’échelle nationale en 2018.

Recensement de 2016 de Statistique Canada : http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/rt-td/as-eng.cfm
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ministère de l’Enseignement postsecondaire et des Compétences de Terre-Neuve-et-Labrador – Bureau de l’immigration et du
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2.

Applique les leçons apprises de ce programme pilote à l’échelle nationale pour développer des programmes
centrés sur l’employeur permanents, souples et rationalisés qui répondent aux besoins d’immigration et de
compétences professionnelles au niveau provincial/territorial.

3.

Inclue dans le programme des dispositions pour assurer une collaboration étroite avec les entreprises lors de
l’élaboration des plans d’établissement et accélérer l’aide financière aux services d’intégration et autres
programmes de rétention pour répondre à la demande afin d’assurer la réussite à long terme des efforts
provinciaux/territoriaux en matière d’immigration.

