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Canada
En 2006 ,  quelque  252 000
personnes ont été admises au
Canada avec  le  s tatut  de
résidents permanents, ce qui
représente une baisse de 4 %
par  rapport  à  l ’année
précédente.  La  catégor ie
« regroupement familial » est la

seule à avoir enregistré une hausse, ses effectifs ayant
atteint le niveau le plus élevé en une décennie. La
Chine et l’Inde demeurent les deux principaux pays
d’origine des migrants permanents. Elles représentent
respectivement 13 % et 12 % des nouveaux arrivants
de cette catégorie.

En 2006, le nombre d’admissions dans la
catégorie « candidats des provinces » a dépassé les
13 300, soit deux tiers de plus qu’en 2005. Cette
progress ion s ’expl ique  pr inc ipalement  par
l’augmentation du volume de désignations par les
provinces en réponse à la forte demande de
travailleurs possédant des compétences spécialisées
dans certaines régions et sur certains marchés du
travail, sur l’ensemble du Canada. En général,
l’administration fédérale traite les demandes de
candidats des provinces en priorité.

Citoyenneté et Immigration Canada a élargi son
réseau d’accords-cadres de coopération en matière
d’immigration passés avec les provinces et les
territoires canadiens. Un accord global a été signé avec
l’Alberta en mai 2007 pour répondre à la demande
croissante de main-d’œuvre de cette province. Entre
autres mesures, l’accord a aboli le plafond fixé pour le
nombre d’immigrants pouvant être désignés en vertu
du Programme des candidats des provinces.
L’intention d’y ajouter une annexe pour faciliter
l’entrée des travailleurs temporaires étrangers a
également été annoncée dans ce contexte. Des
accords analogues ont été signés avec d’autres
provinces, dont un avec la Nouvelle-Écosse en
septembre 2007.

Créé au printemps 2007, le Bureau d’orientation
relatif aux titres de compétences étrangers (BORTCE) a
entre autres objectifs d’aider les personnes formées à
l’étranger, immigrés comme autochtones, à trouver
l’information dont elles ont besoin pour faire valoir
leurs compétences sur le marché du travail canadien.
Ces services sont en cours d’élargissement aux
principaux pays d’origine, à savoir la Chine, l’Inde et
les Philippines. Cette action est menée en vue de
fournir,  avant le départ pour le Canada,  des
informations sur le processus de reconnaissance des
titres de compétences étrangers et le marché du
travail canadien.

Si les migrations permanentes diminuent, les
migrations temporaires sont au contraire en
augmentation, des hausses de l’ordre de 10 % ayant
été enregistrées dans toutes les grandes catégories
(travailleurs, étudiants et demandeurs d’asile). Parmi
cette population, le groupe le plus nombreux est celui
des travailleurs temporaires étrangers dont les
effectifs ont atteint près de 113 000 individus, chiffre
le plus élevé depuis les années 70. Les États-Unis se
classent toujours au premier rang parmi les pays
d’origine. Viennent ensuite le Mexique, la France et les
Philippines. Le nombre de Philippins a même
augmenté de 40 %.

Des changements au Programme des travailleurs
étrangers temporaires ont été annoncés en 2006-07. Il
s’agit notamment d’une extension de la durée
maximale du permis de travail pour les aides
familiaux résidants et pour les travailleurs étrangers
exerçant une profession exigeant un niveau réduit de
formation officielle. Enfin, le processus d’embauche
d’un travailleur étranger sera accéléré.

Les changements de statut au sein de la
population étudiante étrangère ont nettement
augmenté  depuis 2002 .  En 2006 ,  près  de
11 000 étudiants étrangers sont devenus résidents
permanents. S’y ajoutent 2 800 anciens étudiants qui
ont obtenu ce statut après avoir eu celui de travailleur
temporaire étranger. En 2007 a été publiée une
proposition de création d’une nouvelle filière
d’immigration grâce à laquelle les changements de
statut des étrangers ayant suivi leurs études au
Canada et des travailleurs temporaires étrangers
expérimentés seraient facilités. De surcroît, la
possibilité, pour les étudiants étrangers, de travailler
hors du campus a été étendue aux étudiants de
certains établissements privés.

En 2007, le Canada a renforcé les dispositions
relatives à la protection des victimes de la traite des
êtres humains pour inclure une prolongation (à
180 jours contre 120 auparavant) de la durée du
permis de séjour temporaire dont ces personnes
peuvent bénéficier. En outre, les victimes peuvent
maintenant demander un permis de travail et seront
exemptées des frais de permis habituellement exigés.

En 2006, près de 260 000 résidents permanents
ont obtenu la nationalité canadienne, ce qui
représente une augmentation d’un tiers par rapport à
l’année précédente, et l’un des chiffres les plus élevés
jamais enregistrés.

Pour en savoir plus…

www.cic.gc.ca
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Flux migratoires des étrangers
Flux migratoires des étrangers
Définition nationale

1995 2000 2005 2006
Moyenne Milliers

1995-2000 2001-2006 2006

Pour 1000 habitants

Entrées 7.3 7.4 8.1 7.7 6.9 7.6 251.6

Sorties . . . . . . . . . . . . . .

Entrées d’étrangers par catégorie (long terme)
Statistiques de permis de résidence 
(données standardisées)

Milliers Répartition (%)

Entrées des 10 principales nationalités 
en % du flux total d’étrangers

2005 2006 2005 2006

Travail 61.6 55.7 23.5 22.1

Famille (y compris la famille accompagnante) 158.0 153.0 60.3 60.8

Humanitaire 42.4 42.7 16.2 17.0

Libre circulation – – – –

Autres 0.1 0.1 – 0.1

Total 262.2 251.6

Migrations temporaires 2000 2005 2006
Moyenne annuelle

2000-2006

Milliers

Étudiants 60.0 57.5 61.7 61.1

Stagiaires . . . . . . . .

Vacanciers actifs . . . . 28.0 . .

Travailleurs saisonniers 18.0 22.1 22.8 20.4

Personnel transféré au sein de leur entreprise 1.6 4.5 5.7 3.5

Autres travailleurs temporaires 79.0 80.5 89.9 78.5

Entrées de demandeurs d’asile 1995 2000 2005 2006
Moyenne Milliers

1995-2000 2001-2006 2006

Pour 1000 habitants 0.9 1.1 0.6 0.7 0.9 1.0 22.9

Indicateurs macroéconomiques, démographiques et liés au marché du travail

Indicateurs macroéconomiques 1995 2000 2005 2006
Moyenne Niveau

1995-2000 2001-2006 2006

PIB réel (croissance en %) 2.8 5.2 3.1 2.8 4.1 2.7

PIB/tête (croissance en % et niveau en dollars É-U) 1.7 4.3 2.1 1.7 3.2 1.7 31 175

Emploi (croissance en % et niveau en milliers) 1.8 2.5 1.4 2.0 2.1 2.0 16 484

Chômage (% de la population active) 9.5 6.8 6.8 6.3 8.5 7.1

Composantes de la croissance 
de la population totale

1995 2000 2005 2006
Moyenne

1995-2000 2001-2006

Pour 1000 habitants

Total 11.2 10.1 9.9 . . 9.8 10.3

Accroissement naturel 5.7 3.6 3.3 . . 4.5 3.4

Solde migratoire 5.5 6.5 6.6 . . 5.3 6.9

Population totale 1995 2000 2005 2006
Moyenne Milliers

1995-2000 2001-2006 2006

Croissance annuelle en %

Personnes nées dans le pays de résidence 0.8 0.8 0.6 0.6 0.7 0.7 26 436

Personnes nées à l’étranger 2.2 1.8 2.6 2.7 1.8 2.6 6 187

Nationaux . . . . . . . . . . . . . .

Étrangers . . . . . . . . . . . . . .

Naturalisations 1995 2000 2005 2006
Moyenne Niveau

1995-2000 2001-2006 2006

En % de la population étrangère . . . . . . . . . . . . 259 046

Résultats sur le marché du travail 1995 2000 2005 2006
Moyenne

1995-2000 2001-2006

Emploi / population (%)

Hommes nés dans le pays de résidence 75.9 77.4 . . . . 75.8 77.6

Hommes nés à l’étranger 75.6 77.0 . . . . 75.3 75.6

Femmes nées dans le pays de résidence 62.0 66.0 . . . . 63.3 67.5

Femmes nées à l’étranger 55.0 59.6 . . . . 56.8 58.7

Taux de chômage (% de la population active)

Hommes nés dans le pays de résidence 8.6 5.7 . . . . 7.5 6.3

Hommes nés à l’étranger 10.4 6.1 . . . . 8.3 7.7

Femmes nées dans le pays de résidence 9.8 6.2 . . . . 8.3 6.1

Femmes nées à l’étranger 13.3 8.7 . . . . 10.3 9.5

Les notes et sources figurent en début de chapitre. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/442280185374
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