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Canada
En 2010, le Canada a accueilli quelque 281 000 migrants
permanents, soit une hausse de 11 % par rapport à l’année
précédente, et l’effectif le plus élevé depuis 1957. Comme
les années précédentes, les principaux pays d’origine ont
été les Philippines (13 %), l’Inde (11 %) et la Chine (11 %),
bien que l’ordre de classement ait changé à compter
de 2009. En dépit d’une hausse de 4 % du nombre de nou-
veaux résidents permanents, la Chine a cédé sa place de
principal pays d’origine en 2009 pour passer au troisième
rang en 2010. Les effectifs de Philippins ont bondi de
34 % par rapport à 2009 pour atteindre le premier rang,
tandis que l’Inde est passée au deuxième rang avec une
hausse de 16 %. En 2010, la plupart des migrants per-
manents (61 %) sont entrés au Canada dans le cadre du
regroupement familial (qui inclut les conjoints et les
personnes à charge des requérants principaux dans la
catégorie économique). Les migrants de travail ont repré-
senté environ un quart des flux d’entrée de longue durée,
et un migrant permanent sur huit a obtenu un permis de
séjour pour raisons humanitaires.

En 2010, le Canada a accueilli 384 000 résidents
temporaires, soit un peu plus qu’en 2009. Le nombre de
travailleurs étrangers temporaires est resté stable, repré-
sentant 47 % de l’ensemble des migrants temporaires.
Toutefois, au sein de ce groupe, une augmentation des
professions managériales et intellectuelles a été enregis-
trée alors que pour tous les groupes de travailleurs faible-
ment qualifiés, les effectifs ont baissé. Les États-Unis
demeurent le principal pays d’origine des travailleurs
temporaires. Par ailleurs, le nombre d’étudiants inter-
nationaux a progressé de près de 13 % par rapport aux
effectifs de 2009 et a représenté 25 % des flux de migrants
temporaires. En outre, le nombre de bénéficiaires du
programme d’échange de jeunes a quintuplé au cours des
dix dernières années (passant de 11 000 à 56 000).

En 2010, le Canada a accueilli environ 24 700 réfugiés,
dont la moitié par le biais de programmes gouvernemen-
taux de réinstallation et de parrainages privés. Ces chiffres
comprennent 4 000 Irakiens et 1 400 réfugiés du Bhoutan.
Les autres réfugiés sont des demandeurs d’asile admis
comme tels, venus principalement de Colombie, d’Haïti ou
du Sri Lanka. En 2010, les demandes d’asile ont baissé
d’environ 30 % par rapport à 2009, ce qui tient principale-
ment à la réinstauration d’une obligation de visa pour les
ressortissants tchèques et à l’imposition d’un nouveau visa
pour les Mexicains.

Le nombre de naturalisations baisse régulièrement
depuis 2006. En 2010, 143 600 personnes ont obtenu la
nationalité canadienne, chiffre en baisse de 8 % par rapport
à 2009. L’Inde, la Chine et les Philippines ont été les trois
premiers pays d’origine des nouveaux citoyens canadiens
en 2010.

À la suite du Plan d’action pour accélérer l’immi-
gration, visant à accélérer le traitement des dossiers et à
réduire l’arriéré de demandes émanant de travailleurs
qualifiés, quatre séries d’instructions ministérielles modi-
fiant les procédures d’admission ont été publiées. La
première, en novembre 2008, a mis en place des critères
d’admissibilité pour les travailleurs qualifiés liés aux pro-
fessions. La deuxième, en juin 2010, a fixé des plafonds
(plafond annuel de 20 000 au total et de 1 000 par profes-

sion prioritaire) pour que les nouvelles demandes soient
prises en compte selon les professions prioritaires, et a
instauré l’obligation de se soumettre à une épreuve de
langue pour tous les migrants économiques permanents.
La troisième, en juin 2011, visait à lutter contre l’arriéré
persistant de dossiers, en réduisant à nouveau le plafond
annuel des travailleurs qualifiés à 10 000 au total, et à
500 par profession classée comme prioritaire. Ont égale-
ment été instaurés l’introduction d’un plafond annuel de
700 pour les investisseurs immigrés et un moratoire sur
les demandes émanant d’entrepreneurs immigrés. La
quatrième, le 5 novembre 2011, a suspendu l’acceptation
des demandes de parrainages de parents ou de grands-
parents pour une période allant jusqu’à 24 mois. Ces
instructions permettront aussi à un maximum de
1 000 ressortissants étrangers par an poursuivant des
études de doctorat ou récemment diplômés de faire une
demande d’immigration en qualité de travailleur qualifié.

Depuis 2010, le gouvernement canadien a réformé
les programmes concernant les travailleurs temporaires
pour améliorer la protection et renforcer le respect de
leurs obligations par les employeurs. Des modifications
ont été apportées en avril 2010 au programme des aides
familiaux résidents et, en avril 2011, au programme visant
les travailleurs étrangers temporaires. Les travailleurs
temporaires étrangers ne peuvent séjourner au Canada
que pour une durée limitée, ce qui encourage le recours
aux filières de résidence permanente, le cas échéant, ou le
départ, si les conditions ne sont pas remplies. Le passage
du statut de résident temporaire à celui de résident
permanent est facilité par le biais de filières comme la
catégorie de résidence canadienne, le programme fédéral
visant les travailleurs qualifiés et le programme des
candidats des Provinces.

En 2010, le Canada a modifié le financement de son
programme d’intégration pour adopter une « approche
modernisée », regroupant des programmes distincts pour
la programmation de l’installation. Les services destinés
aux nouveaux arrivants ont été couverts par un seul et
unique accord de financement, simplifiant les démarches
administratives pour les organisations s’occupant des
migrants, et leur permettant d’adapter leurs offres pour
répondre aux besoins des nouveaux arrivants. Depuis leur
mise en place, le recours aux services d’installation par
cette catégorie d’individus a augmenté de 8 %.

En 2010, Citoyenneté et Immigration Canada a publié
une évaluation du programme fédéral concernant les
travailleurs qualifiés (2002-08). Si elle a mis en évidence
certaines carences du système de sélection actuel (princi-
palement de fausses offres d’emploi), l’évaluation a
montré également que les travailleurs qualifiés en
possession d’une offre d’emploi préalable affichaient de
meilleures performances, que les modifications de 2002
ont conduit à la sélection de travailleurs plus instruits,
maîtrisant mieux la langue, et que l’on observait une plus
grande diversification tant des pays d’origine que des
professions.

Pour en savoir plus :

www.cic.gc.ca

mohier_ml
Text Box
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 2009 2010

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2010

Pour 1 000 habitants
Entrées 7.4 8.1 7.5 8.2 7.6 7.6 280.7
Sorties . . . . . . . . . . . . . .
Entrées d’étrangers par catégorie Milliers Distribution (%)

10 principales nationalités
en % des entrées d’étrangers

Statistiques de permis de résidence 
(données standardisées)

2009 2010 2009 2010

Travail 64.0 76.6 25.4 27.3
Famille (y compris la famille accompagnante) 154.7 170.6 61.3 60.8
Humanitaire 33.4 33.4 13.2 11.9
Libre circulation . . . . . . . .
Autres 0.1 0.1 0.0 0.0
Total 252.2 280.7 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2009 2010
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 56.7 66.8 76.7 65.9
Stagiaires . . . . . . . .
Vacanciers actifs 28.0 45.3 50.0 40.0
Travailleurs saisonniers 20.3 23.4 23.9 23.8
Personnel transféré au sein de leur entreprise 6.8 10.1 13.6 10.3
Autres travailleurs temporaires 62.4 90.4 85.5 88.7

Entrées de demandeurs d’asile 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants 1.1 0.6 1.0 0.7 1.0 0.9 22 543

Composantes de la croissance de la population 2000 2005 2009 2010
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants

Total 9.7 9.9 11.9 11.1 9.9 11.4 381
Accroissement naturel 3.6 3.5 4.2 4.0 3.5 4.1 136
Solde migratoire 6.5 7.0 7.7 7.2 7.1 7.4 244

Effectifs de migrants 2000 2005 2009 2010
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2010
En % de la population totale

Personnes nées à l’étranger 17.4 18.7 19.6 19.9 18.1 19.4 6 778
Population étrangère . . . . . . . . . . . . . .

Naturalisations 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
En % de la population étrangère . . . . . . . . . . . . 143 562

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2009 2010
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence 77.4 . . 74.0 74.3 . . . .
Hommes nés à l’étranger 77.0 . . 73.9 74.5 . . . .
Femmes nées dans le pays de résidence 66.0 . . 70.7 70.5 . . . .
Femmes nées à l’étranger 59.6 . . 63.4 63.3 . . . .

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 5.7 . . 9.3 8.6 . . . .
Hommes nés à l’étranger 6.1 . . 10.7 10.0 . . . .
Femmes nées dans le pays de résidence 6.2 . . 6.4 6.6 . . . .
Femmes nées à l’étranger 8.7 . . 9.6 9.9 . . . .

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
Croissance annuelle en %

PIB réel 5.2 3.0 –2.8 3.2 2.5 1.2
PIB/tête (niveau en USD) 4.3 2.0 –3.9 2.0 1.5 0.1 39 070
Emploi (niveau en milliers) 2.5 1.3 –1.6 1.4 1.8 1.1 17 045

Pourcentage de la population active
Chômage 6.8 6.7 8.3 8.0 7.3 7.0

Les notes et les sources figurent à la fin de la partie.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932645708
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