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Introduction : Les promesses et les erreurs
d’Entrée express
« Nous devons prendre des mesures
rigoureuses pour attirer des immigrants
qualiﬁés qui, maintenant plus que
jamais, sont également recherchés par
des pays concurrents. »
- Réponse du parti libéral du Canada
à la Chambre de commerce du
Canada en septembre 2015, lors de la
campagne électorale

Soixante-dix pour cent des
grandes entreprises canadiennes
récemment interrogées ont aﬃrmé
que les changements apportés au
processus d’étude d’impact sur
le marché du travail (EIMT) ont
eu des conséquences négatives
sur leur capacité à recruter des
travailleurs qualiﬁés grâce au système
d’immigration économique.
- Résultat d’une enquête du Conseil
canadien de mutation d’employés,
novembre 2015

En tant que destination la plus accueillante au
monde pour les nouveaux arrivants (qui forment
une partie de notre population), le Canada est
réellement une nation immigrante. Deux tiers des
nouveaux arrivants sont invités par le système
de l’immigration économique. En raison d’une
faible croissance du taux du PIB, d’une continuelle
croissance minime de la productivité et d’un
rapport travailleurs/retraités en déclin prévus, le
Canada doit se préoccuper davantage du potentiel
économique des nouveaux immigrants.
Les immigrants peuvent contribuer à
l’amélioration du rendement du Canada en
matière d’innovation, qui est inférieure à celle
de plusieurs autres pays développés1. « Des
immigrants compétents et très instruits peuvent
aussi largement contribuer à l’innovation au
Canada, » selon le dernier rapport État des lieux
du Conseil des sciences, de la technologie et de
l’innovation2. « Une étude réalisée aux États-Unis
montre que les immigrants sont surreprésentés
parmi les propriétaires d’entreprises, les
fondateurs d’entreprises de haute technologie en
démarrage, les détenteurs de brevets, les lauréats
de prix Nobel et les exportateurs 3. »
Récemment, « le rendement du Canada au
chapitre de l’accueil de personnes talentueuses
semble à la baisse, » selon le Conseil des sciences,
de la technologie et de l’innovation4.

1

Conference Board du Canada. Immigrants as Innovators: Boosting Canada’s Global Competitiveness. 2010.

2

Conseil des sciences, de la technologie et de l’innovation. État des lieux en 2014 - Le système des sciences, de la technologie et de
l’innovation au Canada : Défis et occasions en matière d’innovation au Canada. Ottawa. 2015.

3

Ibid, p. 39

4

Ibid.
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Plan des niveaux d’immigration 2015
(nombre maximum d’admissions par catégorie)

30 200

Économique (candidats principaux,
conjoints et personnes à charge les
accompagnant)

68 000

Humanitaire

186 700

Famille

Source : CIC - Renseignements supplémentaires – Plan des niveaux d’immigration pour 2015.

Sur le marché mondial des travailleurs hautement
qualifiés, le gouvernement a cherché à améliorer le
système d’immigration économique en lançant le
système de gestion des demandes Entrée express
en janvier 2015. Pourtant, dans une atmosphère de
réaction hyperpolitisée à propos des travailleurs
étrangers temporaires, le gouvernement a
choisi des politiques qui, en fin de compte, ont
nui à l’efficacité d’Entrée express. Toutes les
ressources dédiées au nouveau système ont eu
des conséquences négatives sur le traitement des
dossiers des travailleurs étrangers temporaires.
Entrée express visait davantage à offrir des
emplois aux Canadiens qu’à offrir une maind’œuvre hautement qualifiée indispensable qui
contribuerait à la création d’emplois au Canada.

Par conséquent, le Canada semble avoir invité
beaucoup moins de travailleurs spécialisés pour
des emplois temporaires. Le nombre de détenteurs
de permis de travail pour les travailleurs plus
expérimentés a diminué de 40 % entre 2013
et 2014, et le nombre d’études d’impact sur le
marché du travail positives, qui sont nécessaires
pour obtenir un permis de travail dans l’année, a
diminué de 45 % depuis juin 20145,6.
L’objectif premier d’Entrée express était perdu
et, comme on le présente dans le présent rapport,
les problèmes qui en ont découlé, tout comme les
solutions présentées par la Chambre de commerce
du Canada, soulignent la nécessité de revenir au
véritable but du système et aux possibilités
qu’il offre.

5

L’Annexe présente un tableau des données des détenteurs de permis de travail du Programme des travailleurs étrangers
temporaires, classées par programme.

6

Les données des EIMT sont présentées ailleurs dans le présent rapport. Ces données ne distinguent pas les EIMT pour
des postes demandant des travailleurs hautement qualifiés ou peu qualifiés, et un résultat positif à l’EIMT ne garantit pas
l’obtention d’un permis de travail.
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Admissions économiques pour 2015 (maximums)
60 000
51 000
50 000

48 000

40 000
30 000

30 000

27 000
23 000

20 000
10 000

5 500
Travailleurs
qualifiés (fédéral)
(y compris les
travailleurs de
métiers spécialisés
[fédéral])

Programme
des candidats
des
provinces

Personnel
soignant

Travailleurs
qualifiés
(Québec)

Catégorie de
l’expérience
canadienne

Entreprises
québécoises

1 700
Entreprises
fédérales

500
Instruction
ministérielle –
Programmes
économiques

Source : CIC Plan des niveaux d’immigration 2015.

Un an après le lancement d’Entrée express,
le Canada risque de perdre les avantages
économiques et concurrentiels qui lui permettaient
d’attirer une main-d’œuvre internationale
hautement qualifiée. Heureusement, il y a des
façons simples et efficaces de réduire ou d’éviter
ces risques et d’annuler les répercussions néfastes.
Pour la Chambre de commerce du Canada et ses
membres, qui font appel à de la main-d’œuvre
internationale hautement qualifiée, la situation est
devenue intenable et consternante. La conception
du système avait eu des répercussions négatives
sur de nombreux secteurs à croissance rapide, de
la technologie aux services financiers en passant

par la recherche universitaire. Des approches
politiques qui sont nées de la méfiance, de la
négativité et des représailles ont été appliquées
au Programme des travailleurs étrangers
temporaires (PTET), puis appliquées de façon
semblable, mais inappropriée, à Entrée express.
Pour tous les efforts fournis par les représentants
du gouvernement, les programmes ne sont pas
à la hauteur de leurs intentions et entraînent des
inefficacités au sein des services.
La plus grande erreur est l’obligation qu’une offre
d’emploi soit validée par une EIMT positive afin
d’obtenir une certitude ou une prévisibilité quant
à la possibilité pour un ressortissant étranger de
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faire une demande de résidence permanente,
et le moment auquel il devrait le faire7. L’EIMT
permet non seulement de savoir si des Canadiens
peuvent pourvoir un poste, mais la conformité,
l’application et le régime des sanctions demandées
aux employeurs utilisant les EIMT sont ardus
et autoritaires.
La stratégie « Canadiens d’abord » pour
l’immigration a été intégrée à la politique
« Canadiens d’abord » du PTET. Le concept
d’attirer « les meilleurs et les plus intelligents »
est mis de côté et remplacé par le modèle
concurrentiel d’Entrée express, actuellement
affaibli par la politique protectionniste comprise
dans l’outil de l’EIMT.
Le présent rapport traite des expériences
des employeurs qui cherchent à engager des
travailleurs internationaux hautement qualifiés.
Il révèle que le rôle de l’employeur en matière
de sélection de la personne la plus qualifiée
et, par le fait même, d’envoi de signaux sur
le marché du travail, est entravé. La situation
économique des immigrants souffrira s’ils ne
peuvent pas postuler à des offres d’emploi. Les
conséquences des obstacles et des délais causés
par les changements au cours des deux dernières
années sont accompagnées par des suggestions
d’améliorations à court terme.

Le nouveau gouvernement peut ajuster le
système simplement et efficacement pour rétablir
l’approche compétitive axée sur la demande que
les employeurs utilisent lors de la sélection
des immigrants.
Aujourd’hui est le moment idéal pour revoir de
façon plus sérieuse et réfléchie ce que le Canada
peut accomplir grâce à l’immigration économique.
Le rôle de Citoyenneté et Immigration Canada
(CIC) dans « le développement économique
du Canada » et l’amélioration du système
d’immigration pour « les avantages que le Canada
en retire en ciblant les besoins en compétences
des employeurs canadiens » est louable8. La
Chambre de commerce du Canada et ses membres
accueillent avec enthousiasme l’occasion de
travailler avec le gouvernement pour veiller à ce
que l’immigration aide la prospérité du Canada et
le succès des immigrants.

« Entrée express est le système le plus progressiste
au monde, mais il n’est fantastique que s’il atteint
son but, » affirme Rohail Khan, président de Skills
International, une entreprise qui collabore avec les
employeurs et les collectivités pour attirer le
talent international.

7

N. B. Il n’est pas obligatoire de valider une offre d’emploi avec une EIMT positive. En fait, la plupart des tirages d’Entrée
express ont un seuil de moins de 600 points, ce qui montre que les EIMT (qui donnent 600 points à un candidat) ne sont pas
obligatoires pour recevoir une invitation à postuler. Le problème, c’est que si une personne n’est pas bénéficiaire d’une EIMT
ou d’un certificat de désignation provincial/territorial, il est impossible de savoir si une personne sera invitée à poser une
demande de résidence permanente et à quel moment. Les entreprises et les travailleurs étrangers qualifiés recherchent tous
deux la prévisibilité. Les travailleurs étrangers qualifiés doivent prendre en compte leur vie personnelle et leur famille, et
l’imprévisibilité est un problème grave.

8

Citoyenneté et Immigration Canada. Rapport sur les plans et les priorités de 2015-2016. Disponible au www.cic.gc.ca/francais/
ressources/publications/rpp/2015-2016/index.asp
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Entrée express : Avantages
importants du nouveau système
Le système Entrée express est une
réforme très prometteuse de la façon de
sélectionner et de traiter les demandes à
l’immigration économique. Les objectifs
premiers du système, tels que donner aux
provinces et aux territoires un rôle dans
la sélection des demandes à l’immigration
ou accélérer le temps de traitement des
demandes, sont des objectifs auxquels la
Chambre de commerce du Canada adhère.
Ils font partie des caractéristiques positives
d’Entrée express :
•

Le traitement des demandes de
résidence permanente (celles qui
sont déposées après une invitation à
postuler) est beaucoup plus rapide.
o

•

Les demandes se font maintenant de
façon électronique.

•

La sélection des candidats est centrée
sur la demande selon le résultat des
facteurs liés au capital humain et s’il
s’agit d’une oﬀre d’emploi ou d’une
nomination provinciale.

•

Il n’y a pas de liste de professions
en demande ni de nombre limite de
demandes par emploi.

•

9

80 % des demandes déposées
(par les candidats qui ont reçu une
invitation à postuler) seront traitées
dans un délai de six mois.

Il n’y aucuns frais de création de proﬁl
dans le système.

Erreur majeure : Exiger une
évaluation de l’incidence sur le
marché du travail (en vigueur) pour
Entrée express
Offrir un rôle à l’employeur dans la sélection des
immigrants est généralement considéré comme
le meilleur moyen de garantir que le système
d’immigration soit « basé sur la demande ». Le
système d’Entrée express devait régler la situation
relativement difficile du marché du travail des
immigrants du Canada en traitant l’une des causes
principales ciblée par les chercheurs : le manque
d’emplois leur étant réservés à leur arrivée9.
Pendant près de deux ans avant le lancement
d’Entrée express en janvier 2015, le gouvernement
a notamment consulté des employeurs, des
entreprises et des associations professionnelles
et a mis au point un système basé sur ces
idées. Ensuite, après avoir remanié le PTET, le
gouvernement a ébranlé toute cette « convergence
de l’offre et de la demande » avec Entrée express,
en obligeant une EIMT pour valider les offres
d’emplois des employeurs.
Il s’agissait là d’une erreur, qui s’est répercutée
dans chaque circonscription qui se fiait au système
de l’immigration pour faire entrer une nouvelle
main-d’œuvre tant attendue au Canada. Des
développeurs de jeux vidéo hautement qualifiés
aux chercheurs de haut calibre en passant par les
travailleurs qualifiés, une majorité de travailleurs
trouve qu’il est extrêmement ardu de venir
travailler au Canada et de faire une demande de
résidence permanente.
Malheureusement, pour les travailleurs hautement
qualifiés temporaires voulant demeurer au
Canada, Entrée express ne facilite pas les
nombreux obstacles qui se dressent sur leur

Drummond, Don, Evan Capeluck et Matthew Calver. The Key Challenge for Canadian Public Policy: Generating Inclusive and
Sustainable Economic Growth. Centre d’étude des niveaux de vie. Ottawa. Septembre 2015. p. 161.
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route. « Pour faire une demande de résidence
permanente, ces travailleurs doivent en outre
naviguer entre les programmes d’immigration et
parfois subir les décisions d’agents d’immigration
inflexibles, » écrit l’auteur d’un récent rapport de
l’Institut de recherche en politiques publiques,
Temporary or Transitional?, qui présente un nouvel
aperçu des expériences vécues lors de l’utilisation
de ce système frustrant, risqué et opaque10.
Les membres de la Chambre de commerce du
Canada indiquent que le processus d’EIMT
permettant de soutenir l’entrée des travailleurs
temporaires est quasiment inutilisable pour
la plupart des employeurs, surtout pour les
petites entreprises. Pire encore, il est désormais
obligatoire pour les offres d’emploi visant les
candidats à la résidence permanence qui désirent
être assez concurrentiels pour venir vivre.
« L’obligation d’EIMT est un outil qui s’applique
mal à la sélection des résidents permanents, car
sa logique se base sur la protection de quelques
emplois temporaires, » dit Carl Dholandas, avocat
chez Baker et McKenzie LLP. « Il n’est pas conçu
pour mesurer la demande à long terme du marché
du travail. Entrée express et le Programme des
travailleurs qualifiés (fédéral) sont des outils de
recrutement permettant de recruter les meilleurs
travailleurs pour les années à venir, » ajoute-t-il.
Il est toujours plus facile et économique pour les
entreprises de recruter et d’engager des personnes
au niveau local qu’au niveau international. Ils
recrutent à l’étranger lorsqu’ils ne peuvent trouver
des travailleurs qualifiés au Canada. Le manque
de main-d’œuvre hautement qualifiée dans
certains secteurs pousse les employeurs à recruter
à l’étranger.

10

Deux principes politiques concurrentiels sont
en jeu, selon Ilia Burtman, ancienne directrice
de la branche de sélection des immigrants
du Ministère des Affaires civiques et de
l’Immigration de l’Ontario, désormais directrice
générale d’InsightEdge Inc. D’un côté, CIC veut
faciliter l’accès des employeurs à un bassin de
talents international, de l’autre, il ne veut pas
que les employeurs recherchent les candidats
internationaux, car le gouvernement veut que des
Canadiens occupent le poste d’abord et avant tout,
dit-il.
Les deux processus — les EIMT et le système
Entrée express — ont aussi été conçus pour
remplir deux buts différents, nous disent d’autres
commentateurs. Le rôle des EIMT est de protéger
les travailleurs canadiens, tandis que celui du
système Entrée express est de maximiser les
perspectives du marché du travail des immigrants.
Aucun ne permet d’attirer plus facilement les
« meilleurs et les plus intelligents ». Entrée express
offre certes un modèle concurrentiel; mais en y
ajouter les EIMT, elle intègre une philosophie de
seuil minimal, loin d’être excellente, à ce modèle.
Puisque les fonctionnaires peuvent imposer des
amendes punitives à leur discrétion qu’aucun
recours juridique n’est disponible pour les
employeurs, l’application des EIMT et du régime
punitif a créé un froid chez ces derniers. « Aucune
entreprise ne va permettre à quelqu’un de
soumettre une EIMT et de s’exposer à la rigidité
et à la sévérité de commentaires de conformité, »
dit un cadre des ressources humaines responsable
du recrutement international. Le service juridique
de son entreprise a interdit au personnel de
demander une EIMT pour les travailleurs
étrangers.

Nakache, Delphine et Leanne Dixon-Perera. Temporary or Transitional? Migrant Workers’ Experiences with Permanent Residence in
Canada. IRPP. Montréal. Octobre 2015.
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L’ironie de l’application des EIMT est que, même
si Entrée express a été conçu pour augmenter le
pourcentage de nouveaux arrivants qui seront
engagés, le système ne reconnaît pas les nouveaux
arrivants qui travaillent déjà au Canada et qui
contribuent à l’économie sans EIMT.

Recommandations
Le système d’Entrée express devrait oﬀrir
des points :
•

« Nous perdrions une main-d’œuvre inestimable
si nous nous débarrassions de ces employés alors
qu’ils contribuent à l’économie du Canada depuis
déjà plusieurs années, » dit Carl Dholandas. « À
ce stade avancé, ils se sont déjà bien intégrés et
possèdent un solide dossier pour leur demande de
résidence permanente. »

Le CIC devrait plutôt créer un test
pour que les employeurs démontrent
qu’ils sont sincères faisant appel à
des critères semblables à ceux du
Programme ontarien des candidats
à l’immigration, par exemple. Ce test
pourrait aussi s’appuyer sur la demande
d’avis sur un emploi réservé, utilisée
auparavant dans le Programme des
travailleurs qualiﬁés (fédéral) jusqu’en
mai 2013.

Pour les employés qui ne peuvent pas obtenir
un renouvellement de leur permis à temps, leur
employeur canadien pourrait devoir les renvoyer
chez eux ou les forcer à déménager aux ÉtatsUnis
ou dans un autre pays pour continuer à travailler.
Les employeurs suggèrent que si le gouvernement
a besoin de tester l’authenticité d’une offre
d’emploi, une personne qui a occupé pendant
un certain temps un poste hautement qualifié
audessus du salaire minimum devrait être
récompensée. Une EIMT n’est pas une façon
appropriée de tester la validité d’une offre
d’emploi ou la légitimité d’un employeur; une
EIMT est une évaluation du marché du travail.

Pour une oﬀre d’emploi sans qu’une EIMT
soit nécessaire pour la valider.

Parallèlement, CIC devrait envisager
l’utilisation d’un contrat de travail
permanent en tant qu’oﬀre d’emploi
valide pour un employé qui travaille
pour un employeur depuis un an
ou plus.
•

À un étranger qui est au Canada dans
une catégorie sans EIMT comprise dans
le Programme de mobilité internationale
(PMI).
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« Les besoins économiques devraient
devenir un facteur encore plus
important dans la sélection des
immigrants. »
-

Drummond, Don, Evan Capeluck
et Matthew Calver. The Key
Challenge for Canadian Public
Policy: Generating Inclusive and
Sustainable Economic Growth.
Centre d’étude des niveaux de vie,
septembre 2015

« Le programme des travailleurs
étrangers temporaires du gouvernement
fédéral et le système qui l’accompagne,
la soi-disant “Entrée express”, sont
embourbés dans des contraintes
administratives. Les employeurs à long
terme des immigrants cherchant une
résidence permanente au Canada
doivent aﬃcher ces emplois. C’est une
chose pour laquelle les employeurs
sont réfractaires, car cela montre des
signes de bouleversement dans les
rangs de leur personnel essentiel. Ces
programmes doivent être revus pour
accélérer les demandes de résidence
permanente pour les immigrants qui
travaillent au Canada depuis plus
d’un an. »
-

David Olive, « Why immigration is a
chequebook issue ». Toronto Star.
16 octobre 2015

Les représentants de CIC croient que les
candidats seront sélectionnés sur la seule base
du capital humain, sans offre d’emploi soutenue
par une EIMT. Cependant, si un nombre
proportionnellement élevé de candidats sont
admis au Canada sans offre d’emploi à la clé,
comme c’était le cas avant Entrée express, alors
la perspective d’une meilleure intégration des
immigrants sur le marché du travail est réduite.

Erreur : Approche sectorielle
absente pour Entrée express
Les objectifs de la politique d’Entrée express sont
de s’occuper des besoins économiques du Canada
ainsi que des revenus et des résultats d’embauche
relativement bas des immigrants lorsqu’on les
compare à ceux des travailleurs canadiens.
« Nous n’avons pas nécessairement besoin de
changer de fond en comble les objectifs de la
politique, qui sont d’augmenter l’immigration
économique, de veiller à donner aux gens de
meilleures compétences linguistiques dans
l’une de nos langues officielles et de reconnaître
leurs compétences professionnelles, » dit
Carl Dholandas.
Les employeurs de certains secteurs à valeur
élevée, comme les technologies de l’information
et le secteur des jeux vidéo, voient cependant une
opposition entre les politiques d’immigration
fédérales et les objectifs de développement
économique provinciaux.
Prenons exemple sur les investissements dans
le secteur du jeu vidéo dans les provinces
de l’Ontario, du Québec et de la ColombieBritannique. On comprend que ce secteur aura
besoin de faire appel à des professionnels à
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l’extérieur du Canada pour se développer et
croître, mais le gouvernement fédéral lui impose
des obstacles par ses politiques d’immigration.
La situation d’Ubisoft illustre bien ce conflit
menaçant d’ébranler les avantages économiques
du Canada garantis par les professionnels
internationaux. L’entreprise multinationale a
deux objectifs de création d’emploi, avec un
total de 800 postes en Ontario et de 600 postes
au Québec. Les deux objectifs sont liés à des
contrats et à des programmes provinciaux. Les
gouvernements provinciaux ont pris des décisions
stratégiques pour améliorer leur économie et
ont conçu des programmes pour encourager les
investissements réalisés par des entreprises et
des secteurs qui devraient générer des retombées
économiques positives. Les cégeps, les universités
et les milieux qui entourent ces secteurs prévoient
des plans et prennent des décisions en se basant
sur ces objectifs et les choix stratégiques de leur
gouvernement provincial.

11

Tous ces efforts et la croissance économique
résultante sont fragilisés lorsque les travailleurs
hautement qualifiés — qui créent des projets,
génèrent des innovations et forment le talent
local — ne peuvent pas travailler ni venir au
Canada parce que le système est trop lent,
incohérent ou tout simplement pas suffisamment
centré sur les objectifs stratégiques économiques.

Recommandations
Le gouvernement devrait :
•

Aﬀecter un certain nombre de membres
de Service Canada aux connaissances
spécialisées d’entreprises à valeur élevée et
de grands utilisateurs du programme.

•

Explorer la réintégration d’une piste dédiée
à l’évaluation des candidats dans le secteur
de la technologie numérique, un peu à
la façon du Tech Nation Visa Scheme du
Royaume-Uni11.

Pour plus de détails, voir l’annonce du gouvernement du Royaume-Uni : www.gov.uk/government/news/tech-city-ukunveils-tech-nation-visa-scheme
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Erreur : Les cadres supérieurs âgés
ne sont pas valorisés
La jeunesse est considérablement récompensée par
le système d’Entrée express. Les candidats de 20 à
29 ans recevaient les 100 points maximums pour
l’âge, tandis que n’importe quelle personne âgée
de 45 ans et plus ne recevait aucun point. Étant
donné la façon dont les points d’Entrée express
sont attribués, on a tendance à sous-estimer les
cadres supérieurs âgés en milieu de carrière ayant
une expérience de travail supérieure considérable.
« S’ils ont acquis leur expérience à l’étranger et
qu’ils ont plus de 40 ou de 45 ans, leurs chances de
se qualifier en vertu du système de pointage actuel
d’Entrée express sont beaucoup plus minces, » dit
Carl Dholandas.

En fait, les employeurs remarquent que les
personnes nouvellement diplômées au Canada
peuvent avoir un bon pointage, mais que les
diplômés ayant cinq à dix ans d’expérience sans
EIMT ont un pointage très bas, et plusieurs
employeurs refusent de se soumettre à une EIMT.

Recommandation
Le système d’Entrée express devrait attribuer
des points supplémentaires aux personnes
âgées ayant de l’expérience dans des postes
équivalents à l’échelon de cadre supérieur de
la Classiﬁcation nationale des professions.

Titulaires de permis de travail du Programme des travailleurs étrangers
temporaires ayant un permis valide le 31 décembre par programme, de 2010 à 2014
50,000
45,000
40,000

Aides familiaux résidants

35,000

Agriculteurs

30,000

Autres travailleurs peu
spécialisés

25,000

Autres travailleurs
spécialisés

20,000
15,000
10,000
5,000
2010

2011

2012

2013

2014

Source : CIC, Faits et chiffres 2014.
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Les travailleurs hautement qualiﬁés et le chemin
menant du travail temporaire au travail permanent
L’immigration en « deux étapes » — le procédé
par lequel les professionnels internationaux
arrivent au Canada pour travailler sur une base
temporaire avant de faire une demande de
résidence permanente — est en déclin. Durant
le premier trimestre de 2015, le nombre de
visas émis en vertu du PTET a diminué de 37 %
comparativement au premier trimestre de 2014.
Même si les données par catégorie ne sont pas
encore disponibles, il ne faut pas supposer que
cette diminution ne concerne que les travailleurs
peu qualifiés. Les travailleurs hautement qualifiés
composent au moins la moitié du PTET au cours
des années récentes entre les quatre catégories

de travailleurs spécialisés, de travailleurs
peu spécialisés, d’aides familiaux résidants et
d’agriculteurs saisonniers.
Le nombre d’EIMT positives émises a diminué
de 45 % dans l’année suivant le 20 juin 2014,
lorsque les changements importants au PTET ont
été annoncés.
Ces données donnent naissance aux questions
suivantes : Les EIMT sont-elles refusées sans
raison valable? Les employeurs évitent-ils de subir
une EIMT à cause de la menace de conformité
punitive et du régime d’application?

EIMT émises par état de la décision, annuellement, du 20 juin au 19 juin
74 566
2013-14
2014-15

54 887
44 820
32 067

15 036
6 146
72
Positives

Négatives

5 116

En attente

DEMANDÉES

Source : Emploi et développement social Canada. Ces renseignements sont dévoilés en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.
N. B. Le 20 juin 2014, le gouvernement a annoncé et apporté des changements importants au Programme des travailleurs étrangers
temporaires.
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Selon l’expérience des membres, ces conséquences
affectent les travailleurs spécialisés. Pourtant,
historiquement, le PTET a toujours été centré sur
les travailleurs spécialisés; il n’a été ouvert aux
travailleurs peu spécialisés qu’en 2002 (même si le
Programme des travailleurs agricoles saisonniers
existe sous une forme ou une autre depuis 1960).
Avant les nouvelles règles de 2014, les travailleurs
pouvant avoir un effet multiplicateur sur
l’économie pouvaient entrer au Canada en
affrontant beaucoup moins d’obstacles que ceux
auxquels ils sont maintenant confrontés, tout
comme leurs futurs employeurs. Un employeur
donne l’exemple d’un travailleur qui a créé des
marques pour une entreprise, et dont l’une d’entre
elles compte aujourd’hui 150 employés grâce à
l’idée d’un étranger.
Réfléchissez aux conséquences encore plus
grandes qu’un seul gardien de but spécialisé peut
avoir dans une ligue de hockey professionnelle.
Lorsque l’équipe du gardien se rend en série
éliminatoire, le succès de l’équipe a des retombées
économiques positives en matière d’emploi et
de dépenses dans sa collectivité, retombées qui
découlent de l’arrivée d’un travailleur spécialisé
au Canada, comme l’ancien membre des Canucks,
le Suisse Eddie Läck.
Appelons cela l’effet de retombées des travailleurs
spécialisés. Les postes peuvent être peu nombreux
dans une entreprise comme Google Canada,
mais peuvent avoir un effet important sur les
occasions et la quantité de travail ici au Canada,
dit Colin McKay, directeur des relations avec les
gouvernements et des politiques publiques pour
Google Canada.
Les personnes âgées forment les travailleurs
locaux qui peuvent ensuite accroître les effets d’un
secteur sur l’économie, dit un employé. « C’est

une bonne chose que les travailleurs locaux aient
ces personnes âgées venant d’autres pays. Ces
étrangers créent la génération âgée du futur, » dit
Nathalie Verge, directrice des affaires générales
chez Ubisoft.
Le gouvernement devrait se concentrer sur
les compétences ayant des conséquences
internationales, permettre aux entreprises
d’être plus fortes en travaillant sur des projets
internationaux et se dissocier de la mentalité
canadienne de succursales, dit Colin McKay de
Google. « Il faut se concentrer sur les gens qui
travaillent dans des équipes internationales et qui
essayent d’entrer au Canada pour y travailler, »
ajoute-t-il.

Une immigration solide et des
politiques multiculturelles ont
également été invoquées en tant
qu’avantages importants qui ont mené
les multinationales à accroître leur
présence au Canada. La capacité
d’amener des travailleurs dans de
nouvelles régions rapidement et
eﬃcacement est essentielle pour les
grandes entreprises ayant des activités
mondiales. De plus, l’ouverture d’un
pays à d’autres cultures est un facteur
crucial pour les multinationales qui vont
chercher régulièrement des travailleurs
au-delà des frontières nationales.
- Extrait du rapport Winning Global
Mandates: Lessons from Canadian
Leaders, Forum des politiques
publiques, mai 2015
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Le reproche récent d’un jeune entrepreneur
canadien reflète ce qui est en jeu dans nos
politiques d’immigration. Lorsqu’il a su que
l’EIMT de la candidate idéale américaine pour un
poste avait été refusée, il avait déçu d’apprendre
qu’elle ne pourrait pas travailler au Canada.
Étant donné qu’il ne pouvait la faire entrer au
Canada, il l’a plutôt engagée et l’a laissée monter
une entreprise et engager du personnel aux
États-Unis12. En refusant qu’un étranger vienne
travailler pour une entreprise canadienne, cette
dernière a créé de l’emploi aux ÉtatsUnis plutôt
qu’au Canada.
Avec tous les changements effectués depuis
juin 2014, les employeurs soulignent les
incohérences et le manque de certitude en matière
de traitement et de prise de décision, ce qui a
des conséquences sur n’importe quel plan de
croissance à long terme d’une entreprise. Les
employeurs se heurtent à des demandes rejetées
pour des erreurs mineures sur la façon dont elles
ont été remplies. En fait, Emploi et développement
social Canada (EDSC) a transmis un communiqué
interne aux représentants du PTET le
20 juin 2014 sur « la façon de gérer les demandes
incomplètes, » qui précise que « les demandes de
traitement prioritaire incomplètes, même s’il s’agit
d’un appel rapide à l’employeur, devraient être
classées dans le traitement ordinaire »13.
Un avocat spécialisé en droit de l’immigration
croit qu’une peur s’est emparée des représentants
d’EDSC et de Service Canada qui sont « obligés de
suivre les instructions de la politique à la lettre ».
Cela entraîne une perte d’efficacité, un gaspillage
des ressources du service et une multiplication
de l’effort. Il s’agit d’un processus coûteux et
opaque pour l’employeur, pour l’étranger qui
désire travailler au Canada et pour les employés
du gouvernement qui analyseront de nouveau

le même dossier lorsque l’employeur postulera à
nouveau. Il serait plus efficace et plus respectueux
envers le temps et les efforts déployés passés à
étudier la première demande si de telles erreurs
pouvaient être réglées directement et rapidement
avec l’employeur ou le candidat.
« Avec toute la bureaucratie et les directives
internes, nous n’en savons pas assez et, souvent,
nous ne trouvons pas (les règles ou les erreurs)
avant d’avoir déjà traité les demandes au PTET ou
de résidences permanentes, » dit un employeur.
« Cela a vraiment des conséquences négatives.
Mais le gouvernement pourrait régler le tout sans
que ce ne soit trop pénible. »
CIC et EDSC pourraient changer la façon dont ils
communiquent leurs règles et veiller à ce qu’elles
soient appliquées de façon aussi systématique que
possible dans l’ensemble du pays.
Les membres indiquent qu’il est presque
impossible de discuter avec les agents des visas de
CIC; il n’y a pratiquement aucun contact possible.
C’est particulièrement important lorsqu’un projet
au Canada dépend de l’arrivée de travailleurs
internationaux et que l’employeur a des délais
précis à respecter.

12

Levey, Gregory. « A sustainable tech company can’t hire just Canadians. » The Globe and Mail. 8 septembre 2015.

13

Le communiqué interne fait partie d’un ensemble de documents divulgués en réponse au numéro de demande A-2015-00182
en vertu de la Loi sur l’accès à l’information : une copie du nouveau manuel de formation qu’utilisent les employés de Service
Canada pour traiter les études d’impact sur le marché du travail, disponible sur demande au http://ouvert.canada.ca.
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De plus, EDSC devrait permettre aux
représentants de Service Canada d’être plus
flexibles et de faire preuve de jugement,
même lorsqu’ils appliquent les règles de façon
systématique.
« Au moins, si nous savons ce que nous devons
faire pour permettre à une personne d’entrer
au Canada dans quelques mois, nous pourrons
suivre la procédure », confie un employeur. « Si
les critères sont plus restrictifs, au moins, nous
les connaîtrons et nous pourrons les appliquer de
façon systématique. »

Recommandations
Le gouvernement devrait :
1.

Encourager les représentants de CIC et de
Service Canada à améliorer le niveau de
service; par exemple, on devrait encourager
les représentants de Service Canada à
appeler les employeurs pour faire de
petites corrections aux demandes ou y faire
des ajouts.

2. Permettre aux employeurs cherchant des
travailleurs spécialisés de masquer les
renseignements relatifs au salaire sur leurs
oﬀres d’emploi ou de publier diverses
fourchettes salariales aﬁn d’atteindre une
non-divulgation du salaire concurrentiel.

d’un code ou d’une profession de la Classification
nationale des professions détermine le salaire en
vigueur que le représentant utilisera pour évaluer
la demande d’EIMT.
« C’est comme un jeu de cherche et trouve », dit
Rohail Khan, président de Skills International.
« Les employeurs ne peuvent pas trouver le
code de Classification nationale des professions
correspondant à leur employé, ce qui cause
plusieurs erreurs. »
« Les EIMT ne peuvent pas gérer l’analyse des
compétences sur le marché du travail », dit un
employeur. « Vous demander aux gens d’évaluer
les EIMT pour des rôles traditionnels alors que le
rôle véritable est très différent. »
« À quoi servent les codes de classification
nationale des professions s’ils ne permettent
pas de déterminer si quelqu’un peut avoir un
permis de travail? », demande un employeur, qui
suggère de prendre exemple sur la façon dont
le Royaume-Uni et l’Australie travaillent avec
un salaire minimum. « À quel point cela serait-il
facile à mettre en œuvre pour se débarrasser des
complications? »

Recommandations
Le gouvernement devrait :
•

Retirer l‘exigence relative au code de
Classiﬁcation nationale des professions
lorsque c’est possible aﬁn de reconnaître la
nature en constante évolution des emplois
et d’éviter de la confusion et des erreurs
inutiles et coûteuses aux représentants
du gouvernement.

•

Mettre à jour la liste des professions (codes
de Classiﬁcation nationale des professions)
aﬁn qu’elle corresponde réellement aux
emplois du marché du travail.

•

Améliorer les renseignements sur le
marché du travail aﬁn de reﬂéter la réalité
des secteurs.

Erreur : La liste des métiers ne
correspond pas à la réalité
Les processus des EIMT et du PGI mettent
à l’épreuve les employeurs des travailleurs
spécialisés. Pour plusieurs postes, cela commence
avec les codes de la Classification nationale
des professions et le fait que les représentants
de Service Canada n’indiquent pas toujours
correctement les rôles, ou que les codes sont trop
désuets pour correspondre à la nature des postes.
Cette correspondance est importante, car le choix
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Erreur : Le programme de
conformité aggrave les
conséquences des décisions
discrétionnaires
Une réaction démesurée du gouvernement en 2014
relativement à l’intégrité du PTET et au besoin de
punir les personnes mal intentionnées a mené à
la création d’un ensemble de politiques punitives
et de changements opérationnels qui ont poussé
le 95 % d’employeurs restants dans une spirale
infernale, affirme un avocat spécialisé en droit de
l’immigration.
Depuis le 1er décembre 2015, un nouveau régime
punitif de conformité et d’application très restrictif
touche tous les employeurs de travailleurs
étrangers temporaires, même ceux qui n’avaient
pas besoin d’une EIMT et ceux qui en possédaient.
Les violations à la loi entraînent maintenant des
amendes allant jusqu’à 100 000 $ par travailleur,
avec un maximum de 1 million $ en amendes
par employeur par an, ainsi que la possibilité
d’être soumis à un bannissement permanent du
programme et à une divulgation publique sur le
site Web des contrevenants du gouvernement.
Les sanctions ne seraient pas problématiques
si le système en place était clair, transparent et
juste. Malheureusement, les employeurs et les
avocats affirment que le système est tellement
imprévisible que plusieurs employeurs risquent
d’être sanctionnés de façon inappropriée ou
accidentelle. La confiance doit être mutuelle : les
représentants du gouvernement doivent faire
confiance aux employeurs qui utilisent le système,
et les employeurs doivent également pouvoir se
fier au système qu’ils utilisent.
Un employeur sur quatre fera l’objet d’une
inspection chaque année à la suite de l’attribution
de ressources supplémentaires à Service Canada et
à l’ASFC par le gouvernement. Le coût du régime

14

de conformité et d’application est payé par les
employeurs grâce aux frais relatifs aux EIMT et
aux frais de conformité.
« Pourquoi le gouvernement a-t-il décidé de
créer un fardeau réglementaire supplémentaire
universel et d’angoisser davantage les
intervenants si la majorité des employeurs
respectent la loi? » demande Ilia Burtman. « À
cause de cette approche, le gouvernement génère
également des résultats involontaires qui sont
contraires à l’objectif qu’il poursuit. »
De plus, avec les permis de travail ne nécessitant
pas d’EIMT, il n’y a pas de réelle façon pour les
employeurs de communiquer des changements
mineurs à CIC, comme la modification d’un titre
pour un même code de la Classification nationale
des professions ou une augmentation de salaire.
Cela crée une situation embarrassante pour les
employeurs lorsque l’une des conditions pour
tous les employeurs de travailleurs étrangers
temporaires au Canada est de :
Confier à l’étranger un emploi de la même
profession que celle précisée dans son
offre d’emploi et de lui verser un salaire
et des conditions de travail qui sont
essentiellement les mêmes — mais non
moins avantageux — que ceux précisés
dans l’offre14.

Recommandation
Par souci de transparence, le gouvernement
devrait publier les résultats de ses vériﬁcations
de conformité et de contrôles d’application
sur une base annuelle et évaluer si le taux
de nonconformité justiﬁe le nombre élevé
d’inspections.

Voir le Tableau 1 – Conditions des employeurs à l’annexe 2 du Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la
protection des réfugiés, daté du 1er juillet 2015. Disponible au http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-07-01/html/sordors144-fra.php.
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Erreur : Manque d’équité et de
transparence
Les principes d’équité, d’objectivité et de
transparence devraient être au cœur de la gestion
des programmes régis par une loi.
Lorsque le régime de conformité amélioré du
PTET et des EIMT a été proposé à l’automne 2014,
la Chambre de commerce du Canada a incité
le gouvernement à équilibrer le jugement des
fonctionnaires, qui peuvent imposer des amendes
et des bannissements de programmes, à l’équité
procédurale en commençant par la transparence.
Ces deux éléments manquent encore au régime.

bureau et ceux qui sont dans d’autres bureaux
provinciaux, la Chambre de commerce du Canada
est inquiète que les employeurs qui essaient
de suivre les règles prendront malgré tout de
mauvaises décisions ou, pendant les vérifications
de conformité, seront soumis à des amendes et à
des bannissements injustifiés et nuisibles.

Recommandation
Le gouvernement devrait mettre au point un
ensemble de lignes directrices et de critères
entièrement transparents relativement aux
EIMT et au PTET aﬁn que tous suivent les
mêmes règles.

Les décisions discrétionnaires des décideurs
administratifs devraient être pertinentes,
raisonnables et cohérentes, et le processus devrait
être exempt de tout abus. Malheureusement,
cela n’a pas été le cas pour les EIMT précédentes.
Il est impératif au succès général et au bienêtre
économique des entreprises canadiennes que les
décideurs administratifs des EIMT et du PTET
soient soumis aux normes définies par le droit
administratif canadien.
Étant donné les renseignements incohérents et
contradictoires que les employeurs reçoivent des
représentants de Service Canada qui traitent ces
demandes, dont ceux qui travaillent dans le même
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Erreur : Absence d’une procédure
d’appel
En vertu de la nouvelle structure de conformité
améliorée, de nouveaux pouvoirs sont confiés
aux fonctionnaires, qui les utiliseront de façon
discrétionnaire, et ces pouvoirs mèneront à des
sanctions pécuniaires qui seront faciles à imposer,
mais difficiles à contester — nonobstant la
formation des inspecteurs.
En raison de la nature extrêmement sévère et
punitive des sanctions auxquelles les employeurs
peuvent être soumis, un contrôle juridique
devrait être appliqué. Le pouvoir d’imposer des
sanctions administratives pécuniaires appartient
habituellement aux tribunaux. Si aucun organisme
quasi judiciaire n’intervient, des inquiétudes
à propos de la procédure officielle pourraient
survenir. La décision d’imposer des amendes
importantes et des bannissements potentiels
du programme ne devrait pas être prise par
des fonctionnaires non régis par un organisme
judiciaire, comme c’est le cas en ce moment.

Une autre critique importante au nouveau régime
de conformité est l’absence d’une procédure
d’appel, qui est habituellement prévue par le
droit administratif relativement à la prise de
décision discrétionnaire. Si le règlement émis en
juillet 2015 donne 30 jours aux employeurs pour
répondre avant que l’on rende une décision de
non-conformité sans appel, il n’existe aucune
procédure d’appel.

Recommandations
Le gouvernement devrait adhérer aux principes
d’équité et de procédure oﬃcielle en vertu du
droit administratif et suivre les étapes suivantes
en ce qui concerne le régime de conformité
pour le PTET :
•

Remettre tout le pouvoir de contrainte
entre les mains d’une entité administrative,
comme un organisme quasi judiciaire ou
un tribunal.

•

Établir une procédure d’appel pour le
régime de conformité sous un organisme
quasi judiciaire ou un tribunal; le tribunal
de la sécurité sociale du Canada est une
option à considérer, à la lumière de son
rôle polyvalent.
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Erreur : Problèmes de ressources,
d’informatique et de traitement
des données
Avec les promesses du gouvernement de traiter
les « invitations de candidature » d’Entrée express
dans un délai de six mois, il semblerait que les
ressources du bureau de Service Canada de
Vegreville, en Alberta, qui s’occupe des EIMT du
PTET, ont été modifiées afin de se conformer aux
engagements d’Entrée express. Selon les membres,
il y a maintenant des retards importants dans
le traitement du renouvellement des permis de
travail de Vegreville, certaines personnes signalant
une attente allant jusqu’à 110 jours.
Ces retards ont des conséquences humaines : au
moment exact où un permis de travail expire, un
travailleur étranger perd son assurance-maladie
provinciale. Pour atténuer ces risques, certains
employeurs prévoient le renouvellement des
permis de travail au moins cinq mois à l’avance.
De plus, le système informatique présente des
erreurs et des incohérences qui sont probablement
le résultat de bogues qui étaient présents dans
les premiers stades de son développement. Selon
des avocats spécialisés en droit de l’immigration,
deux personnes qui remplissent des demandes
presque identiques peuvent vivre des expériences
complètement différentes à presque chaque
étape. Il existe un manque de prévisibilité qui
cause beaucoup de frustration. Comme un avocat

le mentionne, « le système informatique n’est
pas ce qu’il devrait être, et CIC a besoin de cette
rétroaction. »
Le système entraîne beaucoup de rejets et de refus
qui semblent être accidentels ou du moins inutiles.
« Si vous ne la remplissez pas exactement de la
bonne façon, votre demande sera rejetée, » dit un
employeur qui a dû refuser une candidature parce
que le mot permanent n’était pas présent dans
l’offre d’emploi.
Pour garantir la meilleure exactitude, de
nombreux cabinets d’avocats ayant des clients
immigrants conseillent à ces derniers de discuter
avec un avocat et de remplir la demande pour eux.

Recommandations
Le gouvernement devrait améliorer les
délais de traitement et se conformer à ses
engagements en matière de création de
nouvelles normes de rendement pour ses
services, ce qui comprend la rationalisation des
demandes, la réduction des temps d’attente et
l’oﬀre de garanties de remboursement.
CIC et EDSC devraient créer des forums
pour un dialogue continu (par webémission,
par exemple) avec les représentants des
intervenants clés d’Entrée express, du PTET et
du PMI aﬁn de partager les renseignements et
les inquiétudes des parties intéressées et des
représentants du gouvernement.
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Problèmes dans le secteur de l’éducation
Retards dans les demandes des
étudiants
L’éducation internationale est un microcosme
de la concurrence mondiale en matière de talent
professionnel. Il s’agit d’une concurrence qui se
base sur la réputation de l’éducation d’un pays,
des occasions d’immigration et du moment
opportun de l’entrée. En 2014, le Canada était la
7e destination la plus populaire du monde pour les
étudiants internationaux15.
Selon les données de 2013, sur les
293 505 étudiants internationaux qui étudient
au Canada, 55 % étaient des étudiants
universitaires, 26 % étaient des étudiants d’un
autre établissement postsecondaire ou d’une
école de métiers et 16 % étaient des étudiants au
secondaire16.
La Stratégie internationale en matière d’éducation
du gouvernement a pour but de doubler le
nombre d’étudiants internationaux à temps
plein, pour atteindre un nombre de plus de
450 000 en 202217. Environ 50 % des étudiants
postsecondaires internationaux du Canada sont
intéressés par la possibilité d’une résidence
permanente18.
Toutefois, les administrateurs scolaires estiment
que depuis quelques années, les ressources
gouvernementales ne servent plus à traiter

certains types de permis de visas et que de
nouvelles sources de financement peuvent avoir
été attribuées au système d’Entrée express,
laissant le traitement des visas sans ressources ou
financement suffisants pour combler la demande
croissante.
« Les étudiants veulent savoir quels seront les
délais pour recevoir leur visa, » dit Andrew Ness,
directeur des services internationaux du Sheridan
College. « Le système américain peut offrir un visa
en 10 jours, et le système canadien prend plusieurs
mois, parfois jusqu’à quatre. Les permis de stage
(qui sont différents des permis d’études et qui sont
nécessaires pour tous les étudiants internationaux
dans des programmes de stage) peuvent prendre
jusqu’à 100 jours, ce qui est ridicule. »

15

Bureau canadien de l’éducation internationale. « Faits et chiffres. » Disponible au www.cbie-bcei.ca/fr/a-propos-de-lei/faitset-chiffres/.

16

Ibid.

17

Radio-Canada. « Le Canada veut doubler le nombre d’étudiants étrangers dans les Universités. » 15 janvier 2014. Disponible
au http://ici.radio-canada.ca/emissions/radio-canada_cet_apres-midi/2012-2013/chronique.asp?idChronique=325513.

18

BCEI. Ibid.
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En outre, les administrateurs de l’éducation
postsecondaire sont découragés de devoir
influencer les étudiants internationaux à rester au
Canada et à éventuellement y immigrer. Pour leur
permettre de jouer ce rôle, un nouveau régime de
qualifications pour les consultants en immigration
doit être créé.
Entre-temps, les employés du niveau
postsecondaire doivent tous obtenir une
accréditation du Conseil de réglementation
des consultants en immigration (CRCIC)
avant de conseiller ou d’assister les étudiants
internationaux sur des sujets d’immigration.
« Les étudiants viennent chaque jour pour obtenir
des conseils sur la façon d’obtenir leur permis
de travail postdiplôme, mais les membres du
personnel ne peuvent pas les aider s’ils n’ont pas
accrédités, » dit Andrew Ness, qui est en faveur
d’une méthode qui permettra à ses employés
d’obtenir les accréditations nécessaires d’une
façon plus simple que celle proposée par le
nouveau système.
« Si le Canada désire attirer les jeunes spécialisés à
tout prix, comment peut-il maintenir la trajectoire
vers ce but? » demande Andrew.

Recommandations

Conformité diﬃcile pour les
chercheurs universitaires et le
corps professoral
Dans un autre tournant malheureux, les
employeurs de travailleurs étrangers au Canada
sur une base d’exemption d’EIMT en vertu du
PMI ont été soumis à un régime de conformité et
de sanctions créé pour les relations contractuelles
entre les employeurs et les employés qui n’existent
pas toujours pour les détenteurs de permis selon
les catégories du PMI.

Lorsqu’une inspection permettra de conclure
qu’un employeur n’est pas conforme, ce
dernier pourrait se voir imposer une sanction
administrative pécuniaire ou une interdiction
d’embaucher des travailleurs étrangers et,
dans les cas graves, faire l’objet d’une enquête
criminelle et d’une poursuite. L’adoption de ce
système signifiera que les employeurs, qu’ils
embauchent des étrangers dispensés de l’EIMT
ou des travailleurs étrangers temporaires visés
par le processus d’EIMT qui a conclu qu’aucun
Canadien n’était disponible pour occuper
l’emploi, seront tous assujettis au même niveau
de surveillance dans leur embauche et leur
traitement des travailleurs étrangers.

Le gouvernement devrait :
•

Réduire le temps de traitement des permis
d’études et des visas pour rester concurrent
avec les autres marchés internationaux
comme les États-Unis et l’Australie.

•

Permettre qu’un permis d’études
comprenne un permis de stage, au lieu de
demander aux étudiants étrangers de faire
une nouvelle demande pour chaque permis.

•

Se conformer à ses engagements de
créditer le temps passé au Canada à
des ﬁns d’éducation postsecondaire des
étudiants à titre de temps de résidence à
des buts de citoyenneté.

Source : CIC. Avis – Changements visant à renforcer
la responsabilisation des employeurs au titre du
Programme de mobilité internationale. 9 février 2015.

Avantages concurrentiels de l’immigration pour le Canada | La Chambre de commerce du Canada

22

Le nouveau régime de conformité et le portail
des employeurs pour le PMI créent une
obligation plus officielle entre les employeurs
et les employés. Cependant, tous les chercheurs
étrangers ne sont pas forcément engagés par
les universités. Les universités perdent les
chercheurs étrangers parce que certains services
juridiques ne leur permettent pas de soumettre
d’offres d’emploi auxdits chercheurs étrangers,
selon Gail Bowkett, directeur de la recherche,
de la politique et des relations internationales
d’Universités Canada.
« D’un côté, le gouvernement fédéral soutient
le rôle des universités d’attirer les travailleurs
spécialisés au Canada et d’engager ceux-ci
dans un objectif de collaboration de recherche
internationale, » dit M. Bowkett. « D’un autre côté,
le nouveau régime de conformité des employeurs
et la relation entre l’employeur et l’employé exigée
par le PMI causent des obstacles à la volonté
d’attirer des professeurs, des chercheurs et des
étudiants étrangers qui ne correspondent pas
forcément à une catégorie d’employés. »

Déﬁs de transition dans le secteur
de l’éducation postsecondaire
Les travailleurs étrangers engagés pour combler
les chaires de recherche dans les universités
canadiennes viennent habituellement au
Canada sous un code d’exemption du PMI.
Les postes de titulaires de faculté pourront être
pourvus au moyen du PTET. Des défis peuvent
parfois survenir si un individu cherche une
transition vers un statut de résident permanent.
Les chaires de recherche canadiennes sont
habituellement offertes aux personnes plus âgées,
et ceux-ci n’obtiennent pas de points pour l’âge
(contrairement aux jeunes, par exemple) dans le

Système de classement global. Pour les titulaires
de faculté, le défi est que CIC exige que les offres
d’emploi soient des postes permanents. Puisque
les nominations à un poste de titulaire de faculté
ont souvent une « date limite », qui spécifie la
durée pour laquelle un membre de faculté peut
demeurer sans titulaire, CIC ne considère pas
que ces emplois permanents. Toutefois, cette
condition fait partie de la procédure habituelle de
probation pour les nouveaux titulaires de faculté
et ne signifie pas que l’offre est faite sur une base
temporaire seulement.
Il existe de nombreuses autres inquiétudes,
comme celles relevées par l’Université de Calgary :


Manque de communication et de cohérence
dans l’interprétation des changements des
règles ou des pratiques de CIC.



Manque de possibilité pour les employés
universitaire exempts d’EIMT (comme les
professionnels des chaires de recherche du
Canada, des Chaires d’excellence en recherche
du Canada et de l’ALENA) de faire une
demande de résidence permanente réussie
sous le système d’Entrée express, puisqu’ils
ne reçoivent pas de point malgré la présence
d’une offre d’emploi permanente.
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Les refus d’Entrée express pour les titulaires
de faculté. Même s’ils se basent sur des EIMT,
ces nominations sont considérées comme
« non permanentes » par les représentants de
CIC.



Manque de possibilité pour les employeurs
de communiquer avec CIC à propos des
problèmes relatifs aux travailleurs étrangers.



Temps de traitement extrêmement longs pour
les demandes de renouvellement de permis de
travail intérieur.

L’Université de Calgary a perdu de très bons
candidats à cause des délais de traitement ou
de l’incapacité à avancer dans le système. « Un
certain nombre de nos établissements, surtout les
universités de recherche, ont perdu d’excellents
candidats administratifs supérieurs — pour
des postes de doyens, entre autres — en raison
des retards dans le secteur de l’immigration
et du peu de certitude des résultats », révèle
Elizabeth Cannon, présidente de l’Université de
Calgary. Pour un établissement, il y a actuellement
plusieurs postes de titulaires et de postes de
direction de programmes contingentés (médecine)
promis à des professionnels dont les demandes
de résidence permanente sont en attente dans le
système d’Entrée express, mais ces professionnels
craignent d’être refusés par CIC, car leur travail
peut être interprété comme « non permanent ».
Avant Entrée express, la plupart des étudiants
pouvaient immigrer par la Catégorie de
l’expérience canadienne (CEC). Lorsqu’ils
respectaient les critères de la CEC, ils étaient
davantage susceptibles de réussir, selon plusieurs
administrateurs postsecondaires. Il régnait chez
les étudiants une certaine certitude et une certaine
confiance quant à l’acceptation de leur demande
d’immigration.

Maintenant, les invitations à poser sa candidature
pour la résidence permanente se basent sur
l’échelon où les candidats se trouvent dans un
système de classement exhaustif basé sur des
points. Les étudiants sont confrontés à une
incertitude et doivent concurrencer avec des
personnes qui n’ont jamais travaillé ou étudié au
Canada, mais qui peuvent mériter plus de points
en raison d’une offre d’emploi.
Un autre inconvénient d’Entrée express est le
manque de transparence. Lorsque les invitations
à poser sa candidature sont émises, CIC ne publie
pas le nombre émis pour les CEC ou pour un
secteur particulier. De plus, CIC montre seulement
le pointage le plus bas pour chaque tirage, et non
le nombre général de points.
« Cela reste très difficile pour les étudiants
d’obtenir une EIMT ou un Programme de
nomination provincial (PNP) », dit John Porter,
directeur de l’admission et des services aux
étudiants du George Brown College. Les EIMT
sont censées évaluer le marché du travail canadien
pour garantir qu’aucun Canadien qualifié n’est
disponible pour un poste, mais les représentants
de Service Canada n’approuvent que rarement les
demandes d’EIMT pour qu’un poste soit pourvu
par un nouveau diplômé universitaire.

Recommandation
Le CIC devrait songer à accorder les points
du système de classement exhaustif aux
étudiants étrangers qui ont terminé des études
postsecondaires à temps plein au Canada.
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Résumé des problèmes des employeurs en ce
qui concerne Entrée express et le Programme
des travailleurs étrangers temporaires


Les problèmes d’échéances relatifs au
renouvellement et à l’expiration des permis.



Les situations particulières concernant les
représentants qui ne parlent qu’à des personnes
d’échelons élevés ou de façon hypothétique.

La menace des vérifications de conformité
et des sanctions peut effrayer plusieurs
demandeurs potentiels d’EIMT.



Les problèmes de technologie et de traitement,
comme les erreurs mineures ou accidentelles
qui pourraient causer le rejet d’une demande.



Il est inapproprié de mettre de l’avant les
critères des EIMT pour la demande de
résidence permanente.



Les problèmes de traitement et les délais variés
selon la position du bureau des visas ou de
Service Canada.



Le système d’attribution des points crée
des problèmes, surtout pour les travailleurs
expérimentés âgés.



Les inquiétudes à propos de la discrétion des
représentants de l’ASFC aux points d’entrée de
la frontière.



Les candidats à Entrée express ayant une offre
d’emploi non soutenue par une EIMT font face
à une incertitude.



Le processus d’EIMT ne peut pas être utilisé par
plusieurs employés et pose plusieurs difficultés
à d’autres.



Les critères des plans de transitions et leur suivi
sont coûteux en vertu des EIMT.
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Conclusion
Les avantages de l’immigration pour la
concurrence économique du Canada
La capacité du Canada à recruter et à intégrer
des travailleurs étrangers à sa main-d’œuvre
augmentera ses chances de prendre pleinement
conscience de la portée de sa prospérité
économique. Le programme Entrée express a
été conçu dans ce but, mais le gouvernement
a contrecarré ses propres efforts en prenant
des décisions politiques dans une atmosphère
beaucoup trop politisée.
Le gouvernement peut à présent prendre un peu
de recul et profiter à nouveau de l’occasion pour
créer un modèle de sélection des immigrants
réellement concurrentiel et efficace. Il peut ajuster
les directives et les règles pour renforcer Entrée
express et s’occuper des problèmes majeurs qui
touchent les travailleurs spécialisés du PTET et du
PMI pour les candidats d’Entrée express.
« Il est clair qu’une immigration bien gérée
peut contribuer à la croissance économique,
générer des emplois, promouvoir l’innovation,
augmenter la concurrence et aider à régler les

19

conséquences du vieillissement de la population et
de la décroissance démographique », indique un
rapport du Forum économique mondial19.
La planification de la main-d’œuvre devient
beaucoup plus stratégique et difficile pour les
employeurs. L’une des mesures qu’ils doivent
prendre pour combler les lacunes en matière
de compétences devrait être d’exploiter tous
les talents disponibles, ce qui comprend les
travailleurs étrangers spécialisés qui vivent au
Canada ou qui sont éligibles à l’immigration.
L’immigration est beaucoup trop importante
pour le marché du travail du Canada pour que
les entreprises ignorent le système. Grâce à la
participation des employeurs, le Canada pourra
mieux adapter le talent des immigrants aux
besoins du marché du travail et à la prospérité
économique future. Grâce à des emplois
rémunérés qui mettent l’accent sur leurs capacités,
les immigrants pourront eux aussi goûter à notre
prospérité sociale et économique.
Tout le monde en ressortira gagnant : les
immigrants, les entreprises et le Canada.

Forum économique mondial. The Business Case for Migration. 2013.
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Recommandations du rapport
Le gouvernement devrait :
1. Fournir des points dans Entrée express pour
une offre d’emploi, et ce, sans exiger qu’elle
soit validée par une EIMT.
CIC devrait plutôt créer un test pour que les
employeurs démontrent qu’ils sont sincères
et faire appel à des critères semblables à ceux
du Programme ontarien des candidats à
l’immigration, par exemple. Ce test pourrait
également s’appuyer sur la demande d’avis
sur un emploi réservé, utilisée auparavant
dans le Programme des travailleurs qualifiés
(fédéral) jusqu’en mai 2013.

6. Encourager les agents de CIC et de Service
Canada à améliorer le niveau de service; par
exemple, on devrait encourager les agents de
Service Canada à appeler les employeurs pour
faire de petites corrections aux demandes ou y
faire des ajouts.
7. Permettre aux employeurs cherchant des
travailleurs spécialisés de masquer les
renseignements relatifs au salaire sur leurs
offres d’emploi ou de publier diverses
fourchettes salariales, pour atteindre une nondivulgation du salaire concurrentiel.

2. Fournir des points dans Entrée express à un
étranger qui est au Canada dans une catégorie
sans EIMT comprise dans le Programme de
mobilité internationale (PMI).

8. Retirer la nécessité du code de Classification
nationale des professions lorsque c’est possible
afin de reconnaître la nature en constante
évolution des professions et d’éviter de la
confusion et des erreurs inutiles et coûteuses
aux représentants du gouvernement.

3. Spécialiser un certain nombre d’agents de
Service Canada dans des secteurs particuliers
qui sont à valeur élevée et des grands
utilisateurs du programme.

9. Mettre à jour la liste des professions (codes de
Classification nationale des professions) afin
qu’elle corresponde réellement aux postes
offerts sur le marché du travail.

4. Explorer la réintroduction d’une voie dédiée à
l’évaluation des candidats dans le secteur de la
technologie numérique, un peu à la façon du
Tech Nation Visa Scheme du Royaume-Uni.

10. Améliorer les renseignements sur le marché
du travail afin de refléter la réalité des
secteurs.

5. Offrir des points supplémentaires aux
personnes âgées ayant de l’expérience dans
des postes équivalents à celui de cadre
supérieur.

11. Publier le résultat des vérifications de
conformité sur une base annuelle et évaluer si
le taux de non-conformité justifie le nombre
élevé d’inspections.
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12. Mettre au point un ensemble de lignes
directrices et de critères entièrement
transparents en ce qui concerne les EIMT et le
PTET afin que tous suivent les mêmes règles.

17. Réduire le temps de traitement des permis
d’études et des visas pour rester concurrentiel
avec les autres marchés internationaux comme
les États-Unis et l’Australie.

13. Remettre tout le pouvoir de contrainte entre
les mains d’un organisme administratif,
comme un organe quasi judiciaire ou un
tribunal.

18. Permettre qu’un permis d’études comprenne
un permis de stage au lieu de demander aux
étudiants étrangers de faire une nouvelle
demande pour chaque permis.

14. Établir une procédure d’appel pour le régime
de conformité sous un organisme quasi
judiciaire ou un tribunal; le tribunal de la
sécurité sociale du Canada est une option à
considérer, à la lumière de son rôle polyvalent.

19. Se conformer à ses engagements de créditer le
temps passé au Canada à des fins d’éducation
postsecondaire des étudiants à titre de temps
de résidence à des buts de citoyenneté.

15. Améliorer les délais de traitement et se
conformer à ses engagements de création
de nouvelles normes de rendement
pour ses services, ce qui comprend la
rationalisation des demandes, la réduction
des temps d’attente et l’offre de garanties de
remboursement.

20. Songer à accorder des points du système de
classement exhaustif aux étudiants étrangers
qui ont terminé des études postsecondaires à
temps plein au Canada.

16. CIC et EDSC devraient créer des forums
pour un dialogue continu (par webémission,
par exemple) avec les représentants des
intervenants clés d’Entrée express, du PTET et
du PMI afin de partager les renseignements et
les inquiétudes des parties intéressées et des
représentants du gouvernement.
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ANNEXE
Canada - Titulaires de permis de travail du programme des travailleurs étrangers
temporaires, selon le programme, trimestre et année à laquelle le permis est
entré en vigueur, 2010 T1 à 2015 T120
2010
Programmes

T1

Total des
personnes
uniques

2011
T1

Total des
personnes
uniques

2012
T1

Total des
personnes
uniques

2013
T1

Total des
personnes
uniques

2014
T1

2015

Total des
personnes
uniques

T1

Total des
personnes
uniques

Aides familiaux
résidants

5 281

17 117

4 261

16 670

4 129

12 672

3 088

11 079

3 243

11 964

2 513

2 513

Agriculteurs

8 327

31 731

8 737

33 657

9 330

35 098

9 352

37 595

9 895

39 550

10 184

10 184

Autres titulaires de
permis de travail
du Programme des
travailleurs étrangers
temporaires

15 684

56 896

14 504

61 687

17 899

69 209

21 493

69 553

13 526

43 709

6 076

6 076

Autres travailleurs
spécialisés

10 767

40 550

9 760

41 927

11 767

46 801

14 066

44
44740
740

8 026

26,652
26 652

4 384

4 384

Autres travailleurs peu
spécialisés

4 885

16 419

4 669

19 976

6 081

22 753

7 391

25 483

5 428

16 882

1 649

1 649

Autres occupations21

56

349

102

558

103

516

117

536

101

368

47

47

29 291

105 647

27 493

111 833

31 339

116 781

33 918

117 996

26 653

95 086

18 772

18 772

Total des personnes
uniques des personnes
uniques22

Source: Citoyenneté et Immigration Canada, MDR, mai 2015 pour résidents permanents, 8 juin 2015 pour résidents

Veuillez noter: Le tableau sur les résidents temporaires a été révisé afin de refléter les changements apportés au
Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) le 20 juin 2014. La méthodologie des rapports a été
également révisée afin de compter les résidents temporaires qui détiennent un permis (en vigueur à partir de la date
où le permis a été signé). À la suite de ces changements, les rapports pour chaque type de détenteur de permis ont été
séparés selon le type de permis, afin d’améliorer la clarté.
Pour plus d’information, veuillez consulter Faits et chiffres 2014 – Aperçu de l’immigration : Résidents temporaires.

20

Les données de 2015 représentent des estimations préliminaires et pourraient être modifiées. Pour 2010-2014, ces données sont
mises à jour et sont différentes de celles contenues dans Faits et chiffres 2014.

21

Comprend les titulaires de permis dont le permis n’indique pas la profession ou indique une profession synthétique de CIC
qui ne figure pas dans la Classification nationale des professions d’EDSC.

22

Le nombre total de personnes uniques peut ne pas correspondre à la somme des titulaires de permis dans chaque programme,
car un individu peut détenir plus d’un type de permis pendant la même période.
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