Répondre aux besoins de main-d’œuvre d’aujourd’hui et de demain – Programme des
candidats des provinces
Question
L’immigration relève du fédéral, mais depuis deux décennies les provinces et territoires jouent un rôle croissant
dans la sélection des immigrants par l’entremise d’accords bilatéraux avec le gouvernement fédéral. Ces accords
ont créé le Programme des candidats des provinces (PCP) en vertu duquel chaque gouvernement provincial a une
limite annuelle d’inscriptions parmi lesquelles il choisit les demandeurs étrangers qui lui conviennent le mieux. Si
ces demandeurs sont inscrits, leur permis de travail et de leur demande de résidence sont traités rapidement.
Dans certaines provinces, notamment la Colombie-Britannique, les quotas sont continuellement dépassés, tandis
que dans d’autres ils sont sous-utilisés. En outre, la plupart des établissements tendent à avoir lieu dans les
grands centres urbains, ce qui peut mener à la stagnation / au déclin des régions rurales et à des problèmes
continus pour attirer des travailleurs dans les petits centres.

Contexte
Deux principaux facteurs détermineront la croissance à long terme des économies provinciales : le rendement de
la productivité et l’ampleur de l’expansion de la main-d’œuvre au fil du temps. Les obstacles à la croissance à
long terme sont, notamment, une population vieillissante, un taux de natalité faible et une concurrence mondiale
intense pour les gens de talent. Par exemple, un rapport de 2016 révèle que le Colombie-Britannique aura besoin
de 20 000 à 30 000 travailleurs qualifiés annuellement entre 2017 et 2015 pour pourvoir aux postes vacants
projetés. À mesure que le taux de natalité diminuera, les employeurs devront se tourner vers des sources
étrangères pour élargir le bassin de talents.
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) traite d’énormes volumes de demandes de résidence
permanente et temporaire par l’entremise de son vaste réseau mondial. La gestion des dossiers d’immigration
inclut la protection de la santé, de la sûreté et de la sécurité des Canadiens. En collaboration avec les partenaires
du portefeuille de la Sécurité publique, du ministère de la Justice et de Santé Canada, IRCC identifie les
demandeurs qui pourraient poser un risque pour la sécurité ou la santé des Canadiens.
Chaque travailleur étranger doit obtenir un permis de travail pour travailler légalement au Canada. Le processus
de délivrance ce permis comporte un schéma complexe de confirmation d’emploi mettant en cause Emploi et
Développement social Canada (EDSC) et IRCC. En règle générale, un agent d’immigration et des visas d’IRCC
n’est pas autorisé à délivrer un permis de travail à un travailleur étranger sauf s’il estime qu’il n’y a pas
suffisamment de Canadiens ou de résidents permanents aptes à pourvoir au poste éventuel.
La participation d’EDSC est un moyen pratique pour les agents d’immigration et des visas de déterminer si
l’emploi d’un travailleur étranger est justifié compte tenu des conditions actuelles du marché du travail. Avec la
confirmation d’une offre d’emploi valable et une opinion favorable connue sous le nom d’étude d’impact sur le
marché du travail (EIMT) d’EDSC – pourvu que les critères de sécurité et de santé aient été respectés – l’agent
d’immigration et des visas délivre un permis de travail au travailleur étranger. Le processus exige généralement
une consultation avec l’employeur et EDSC, une publicité nationale et/ou des efforts de recrutement, une
documentation substantielle et une participation éventuelle d’autres agences gouvernementales.
IRCC gère l’entrée permanente des travailleurs étrangers au titre de l’immigration économique, notamment des
programmes comme le Programme des travailleurs qualifiés (fédéral), le Programme des aides familiaux
résidants et le Programme des candidats des provinces (PCP).
D’après IRCC, le PCP a quatre principaux objectifs :
1.
2.

l’augmentation des avantages économiques liés à l’immigration pour les provinces/territoires, en fonction de
leurs priorités économiques et de la situation du marché du travail;
la répartition des avantages de l’immigration dans l’ensemble des provinces/territoires;

3.

l’amélioration de la collaboration entre les paliers fédéral, provincial et territorial;

4. la stimulation de la croissance des communautés de langue officielle en situation minoritaire.
Les instances provinciales/territoriales sont chargées de concevoir leur PCP et d’établir les critères du
programme, de recruter et d’inscrire les immigrants qui présenteront une demande à leur PCP, de surveiller et
d’évaluer leur PCP et de rendre compte de ce dernier.
Le quota d’inscriptions ne répond pas toujours à la demande du programme ni aux besoins du marché du travail
provincial. Par exemple, le quota d’inscriptions de la Colombie-Britannique a été augmenté sur demande, ayant
été fixé à 3 800 pour 2013, à 4 150 pour 2014, à 5 800 pour 2015 et à 6 000 pour 2016. Le gouvernement provincial a
demandé au gouvernement de lui attribuer 9 000 inscriptions pour 2017, mais 6 000 ont été approuvées.
En outre, des projets d’importance stratégique pour le Canada pourraient engendrer une forte hausse des
demandes présentées au programme, à mesure que les travailleurs étrangers qualifiés s’adressent aux
programmes d’immigration comme le PCP pour obtenir une formation et travailler avec les travailleurs canadiens
dans la construction et l’exploitation des projets.
Cette incapacité à élargir le bassin de travailleur pour soutenir et développer les économies crée un risque de
stagnation /déclin à long terme pour certaines collectivités. Trois solutions contribuent à mettre les débouchés en
concordance avec les demandeurs et à atténuer les disparités régionales.
1.

À l’heure actuelle, les provinces et territoires ne sont pas toujours en mesure d’utiliser pleinement leur
quota. Comme par le passé, lorsqu’un quota ne semble pas être entièrement utilisé, il est logique que le
quota inutilisé soit transféré à une autre province ou à un autre territoire qui est submergé. Cela permet aux
provinces/territoires et au Canada de répondre à la conjoncture mondiale et régionale.

2.

Les provinces/territoires ont déjà des programmes innovateurs comme le Health Match BC, qui – par le
truchement du Programme des candidats des provinces de la Colombie-Britannique – offre aux médecins et
aux paramédicaux un parcours direct et accéléré vers l’obtention du statut de résident permanent au
Canada. Des programmes de jumelage semblables, notamment pour les travailleurs qualifiés du secteur de
la technologie, pourraient tirer parti du dynamisme des secteurs en demande clés et assurer une meilleure
répartition entre les provinces/territoires et le Canada.

3.

Les demandeurs auprès du PCP ont tendance à se regrouper dans les centres urbains très en vue. Par
exemple, la grande majorité des nouveaux immigrants en Colombie-Britannique choisit de vivre dans la
vallée du Bas-Fraser qui atteint déjà la limite de sa capacité. Par exemple, depuis 2010, la vallée du
Bas-Fraser a reçu entre 28 650 et 36 040 immigrants chaque année, tandis que le reste de la
Colombie-Britannique en a reçu entre 2 906 et 2 283. La migration secondaire n’est pas enregistrée, par
conséquent on ignore le niveau de mobilité de cette population au fil du temps. Avec de telles données, les
programmes pourraient être élargis/améliorés pour attirer les demandeurs et/ou immigrants reçus dans les
plus petits centres de la province.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral travaille avec les gouvernements provinciaux/territoriaux pour :
1.

Assurer que la limite annuelle d’inscriptions du PCP concorde avec les besoins en main-d’œuvre.

2.

Autoriser le transfert des quotas inutilisés entre les provinces/territoires.

3.

Développer des volets pour d’autres secteurs, notamment la technologie, l’ingénierie et les métiers
spécialisés.

4.

Recueillir des données sur les modèles de migration secondaire pour attirer les immigrants dans les petits
centres des provinces/territoires.

5.

Promouvoir l’immigration dans les régions non urbaines.

