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Canada
Proportionnellement, le flux d’immigration annuel du
Canada est l’un des plus importants des pays membres
de l’OCDE. Il représente en effet quelque 0.7 % de la popu-
lation du pays, qui compte 35 millions d’habitants. Le
Canada a accueilli 249 000 résidents permanents en 2011,
soit une baisse de 11 % par rapport à l’année précédente,
au cours de laquelle les admissions globales ont atteint
un pic historique de 281 000, en raison d’une conjugaison
de facteurs uniques.

En 2011, les différentes catégories d’admissions
étaient ventilées à peu près de la même façon que les
années précédentes. Les migrants économiques (conjoints
et personnes à charge inclus) représentaient 62.8 % des
admissions, soit légèrement moins qu’en 2010. Le regrou-
pement familial représentait 22.7 % des admissions.

Le Canada définit des objectifs annuels en ce qui
concerne le nombre total d’admissions et les catégories
individuelles ; en 2011, il prévoyait d’accueillir entre
240 000 et 265 000 personnes. Le nombre d’entrées était
donc compris dans cette fourchette, bien qu’il ait été légè-
rement inférieur aux objectifs dans la catégorie familiale.
En 2012, les objectifs étaient fixés à 150 000-161 000 pour
la catégorie économique, 59 800-69 000 pour la catégorie
familiale, 22 500-26 000 pour la catégorie humanitaire et
7 700-8 000 pour les autres catégories. En 2013, la four-
chette globale d’admissions prévues est identique à celle
de 2012, avec un léger report de la catégorie humanitaire
vers la catégorie familiale.

En 2011, comme en 2010, les principaux pays d’ori-
gine étaient les Philippines (14 % du total), la Chine (12 %)
et l’Inde (10 %). Les migrants humanitaires étaient princi-
palement de nationalité irakienne (15 %), haïtienne (7 %),
bhoutanaise et colombienne (6 % dans les deux cas).

Le Canada a admis près de 290 000 travailleurs tem-
poraires étrangers et étudiants internationaux en 2011,
en hausse dans les deux catégories. 190 800 travailleurs
temporaires étrangers ont ainsi été admis en 2011, soit
une hausse de 6.4 % par rapport à 2010, tandis que 98 400
étudiants étrangers sont entrés au Canada sur la période,
soit 3.3 % de plus que l’année précédente.

En 2011, 181 300 étrangers ont obtenu la nationalité
canadienne, soit 26 % de plus qu’en 2010.

La Loi visant à protéger le système d’immigration du
Canada, présentée au Parlement en février 2012 et votée
en juin, vise à améliorer la rapidité, la souplesse et la réac-
tivité du système d’octroi de l’asile. Le projet de loi traite de
l’introduction clandestine de migrants et des mesures de
sécurité visant à empêcher les criminels, les trafiquants et
les personnes dont la demande d’asile est infondée d’abu-
ser du système d’immigration canadien. Plusieurs initia-
tives de sécurité ont également été lancées en 2012, telles
que le Plan d’action Canada-États-Unis sur la sécurité du
périmètre et de la compétitivité économique et un plan
visant à enregistrer les données biométriques des rési-
dents temporaires à compter de la mi-2013.

Le Programme fédéral des travailleurs qualifiés
(PTQF), qui est le programme économique le plus impor-
tant du Canada, subit encore des changements. À compter
de mai 2013, les critères de sélection sont davantage axés

sur la maîtrise des langues officielles et l’expérience pro-
fessionnelle au Canada, et intègrent une évaluation des
titres de compétences étrangers par une tierce partie dési-
gnée. En juillet 2012, les instructions ministérielles ont
imposé un moratoire temporaire sur la plupart des nou-
velles demandes présentées au titre de la catégorie des tra-
vailleurs qualifiés. Ce moratoire, qui vise à accélérer le
traitement des demandes antérieures, devrait être levé en
mai 2013. Enfin, les amendements à la Loi sur l’immigra-
tion et la protection des réfugiés, votés en juin 2012, ont
clôturé quelque 98 000 demandes déposées au titre du
PTQF avant le début de l’année 2008. Personnes à charge
comprises, 280 000 personnes environ étaient concernées.

Le 2 janvier 2013, les premières demandes présen-
tées au titre du nouveau Programme fédéral des métiers
spécialisés ont été acceptées. Au cours de la première
année de ce programme, jusqu’à 3 000 personnes appar-
tenant à 43 métiers spécifiques verront leur demande
acceptée. Dans 17 de ces métiers, le nombre de demandes
acceptées sera limité à 100.

Les aides familiaux résidants doivent travailler pen-
dant deux ans ou 3 900 heures sur un minimum de
22 mois avant de pouvoir demander la résidence perma-
nente. Ils peuvent désormais recevoir des permis ouverts
presque immédiatement après leur demande de rési-
dence permanente au lieu d’attendre une « approbation
de principe », ce qui permet de gagner jusqu’à 18 mois.

Les demandes présentées au titre du Programme
fédéral des entrepreneurs ne sont plus acceptées
depuis 2011. Un nouveau programme de visa pour créa-
tion d’entreprise a été lancé en avril 2013 et met en rela-
tion les entrepreneurs immigrés avec des organismes
privés expérimentés, qui pourront leur fournir des res-
sources essentielles.

Des changements ont également été apportés à la
catégorie du regroupement familial. Depuis mars 2012,
les nouveaux résidents permanents parrainés en tant
qu’époux ont l’interdiction de parrainer un autre époux
pendant une période de cinq ans suivant la date de
l’obtention de leur résidence permanente. Les époux par-
rainés sans enfants recevront également un permis de
résidence permanente conditionnel de deux ans.

Fin 2012, des propositions de modification régle-
mentaire ont été annoncées, autorisant les étrangers étu-
diant au Canada à travailler à temps partiel en dehors du
campus sans permis de travail.

Le nouveau règlement sur la citoyenneté, en vigueur
depuis novembre 2012, impose aux adultes candidats à la
citoyenneté de joindre à leur demande une preuve objec-
tive de leurs compétences linguistiques. En outre,
en 2011, les partenaires fédéraux, provinciaux et territo-
riaux ont convenu de fixer un seuil minimum de compé-
tence linguistique et de rendre obligatoire l’évaluation
des connaissances linguistiques pour les candidats peu
qualifiés des provinces.

Pour en savoir plus :

www.cic.gc.ca.

Santiago_N
Typewritten Text
www.oecd.org/migrations/pmi

www.oecd.org/migrations/pmi
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
CANADA

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2010 2011

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2011

Pour 1 000 habitants
Entrées 7.4 8.1 8.2 7.2 7.6 7.6 248.8
Sorties .. .. .. .. .. .. ..
Entrées d’étrangers par catégorie Milliers Distribution (%)

10 principales nationalités
en % des entrées d’étrangers

Statistiques de permis de résidence
(données standardisées)

2010 2011 2010 2011

Travail 76.6 64.4 27.3 25.9
Famille (y compris la famille accompagnante) 170.6 148.2 60.8 59.6
Humanitaire 33.4 36.1 11.9 14.5
Libre circulation 0.0 0.0 0.0 0.0
Autres 0.1 0.1 0.0 0.0
Total 280.7 248.7 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2010 2011
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 56.7 76.7 77.2 65.9
Stagiaires .. .. .. ..
Vacanciers actifs 28.0 50.0 54.9 40.0
Travailleurs saisonniers 20.3 23.9 24.1 23.8
Personnel transféré au sein de leur entreprise 6.8 13.6 13.5 10.3
Autres travailleurs temporaires 62.4 85.5 87.5 88.7

Entrées de demandeurs d’asile 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants 1.1 0.6 0.7 0.7 1.0 0.9 24 985

Composantes de la croissance de la population 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants

Total 9.7 9.9 11.1 .. 9.9 11.4 ..
Accroissement naturel 3.6 3.5 4.0 .. 3.5 4.1 ..
Solde migratoire 6.5 7.0 7.2 .. 7.1 7.4 ..

Effectifs de migrants 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2011
En % de la population totale

Personnes nées à l’étranger 17.4 18.7 19.9 20.1 18.1 19.4 6 933
Population étrangère .. .. .. .. .. .. ..

Naturalisations 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
En % de la population étrangère .. .. .. .. .. .. 181 127

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2010 2011
Moyenne

2001-05 2006-10
Emploi/population (%)

Hommes nés dans le pays de résidence 77.4 .. 74.3 75.0 .. ..
Hommes nés à l’étranger 77.0 .. 74.5 75.1 .. ..
Femmes nées dans le pays de résidence 66.0 .. 70.5 70.6 .. ..
Femmes nées à l’étranger 59.6 .. 63.3 63.0 .. ..

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 5.7 .. 8.6 7.8 .. ..
Hommes nés à l’étranger 6.1 .. 10.0 8.4 .. ..
Femmes nées dans le pays de résidence 6.2 .. 6.6 6.4 .. ..
Femmes nées à l’étranger 8.7 .. 9.9 9.5 .. ..

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Croissance annuelle en %

PIB réel 5.2 3.0 3.2 2.4 2.5 1.2
PIB/tête (niveau en USD) 4.3 2.0 2.0 1.3 1.5 0.1 40 418
Emploi (niveau en milliers) 2.5 1.4 1.7 1.6 1.8 1.2 17 406

Pourcentage de la population active totale
Chômage 6.8 6.8 8.0 7.5 7.3 7.0

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932832022
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