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INTRODUCTION  
 
Depuis 1986, le Conseil des relations interculturelles donne son avis sur les niveaux 
d’immigration. Il a produit sur le sujet dix documents. Il le fait en comprenant bien 
l’importance relative de cette opération de planification des niveaux, en regard des 
questions touchant l’intégration, comme il l’a déjà écrit très clairement dans son mémoire 
sur la planification des niveaux 2005-2007. 
 
Cette année, l’attention des élus et de la population est rendue plus sensible à la question 
de l’immigration, entre autres, par la décision du gouvernement de consulter le Québec 
sur un des aspects de la diversité ethnoculturelle qu’est l’accommodement raisonnable. 
Le Conseil collabore aux travaux de la Commission de consultation sur les pratiques 
d’accommodement reliées aux différences culturelles et participera aux audiences de la 
Commission. 
 
Quoi qu’il en soit, le Conseil souhaite en profiter pour attirer l’attention de la ministre de 
l’Immigration et des Communautés culturelles et celle de la commission parlementaire 
qui se tiendra à l’automne sur un nombre plus restreint de points qui lui apparaissent 
essentiels.  
 
En substance, nous rappellerons les raisons pour lesquelles le Québec accueille des 
immigrants. Surtout, nous reviendrons sur l’importance primordiale de la capacité de la 
société québécoise d’assurer leur intégration, peu importe la période à laquelle ils s’y sont 
établis. 
 
Disons tout de suite que le document de consultation présenté par la ministre1 est d’une 
grande qualité, concis et clair. Il faut regretter cependant que ce document n’ait été 
disponible qu’au milieu de juillet 2007 accompagné de l’obligation de déposer ses 
réactions à la commission parlementaire au plus tard à la fin août. La période estivale 
rend très difficile la concertation requise pour fournir un avis éclairé. 
 
La première partie de ce mémoire fera un bref retour sur des positions du Conseil lors des 
précédents exercices de consultation. La deuxième partie insistera sur le contexte dans 
lequel s’exerce l’action du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 
(Ministère). En rappelant les objectifs de notre immigration dans la troisième partie, nous 
reviendrons sur les grands défis qu’ils impliquent en regard des besoins du marché du 
travail, des enjeux démographiques et linguistiques, et dans cette nécessaire ouverture sur 
le monde. La dernière clôturera sur la question de l’intégration. Suivront les 
recommandations du Conseil. 

                                                 
1 Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, Consultation 2008-2010. La planification  de 
l’immigration au Québec pour la période 2008-2010, Montréal, Direction de la recherche et de l’analyse 
prospective, 2007a, 68 p. 
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PARTIE I L ES POSITIONS ANTÉRIEURES DU CONSEIL  

 
 
Le Conseil, en matière de planification des niveaux d’immigration, étudie les 
propositions du Ministère tous les trois ans et fait ses recommandations. C’est une partie 
du mandat que l’État lui a confié. Évidemment, nous sommes amenés à reprendre un 
certain nombre de ces recommandations, entre autres, parce que nous avons l’impression 
que l’objectif que nous visions n’a pas encore été complètement atteint. Le Conseil 
revient donc ici sur ce qui lui semble fondamental dans l’opération de la planification des 
niveaux d’immigration. 
 
Cette planification doit absolument se faire en visant l’intégration des personnes 
immigrantes tant sur les plans social, économique et politique que sous l’angle culturel. 
Le Conseil a déjà exprimé ce point de vue dans le passé. Dans leur mémoire sur la 
planification des niveaux d’immigration 2005-2007, les membres du Conseil affirmaient 
« que l’immigration peut et doit servir le développement de la société québécoise, à 
condition qu’elle soit vue par tous comme une partie intégrante de cette société2 ». Le 
Conseil réitère également que le niveau d’immigration doit être déterminé en fonction de 
la capacité de cette société à bien gérer les rapports sociaux qui résultent de la diversité 
ethnoculturelle croissante. C’est pourquoi, dans le passé, le Conseil a toujours préconisé 
de viser, en matière de planification de l’immigration, un niveau modéré, ce qu’il 
exprime notamment dans son mémoire sur les niveaux d’immigration en 20003.  
 
En 2000 et en 2004, le Conseil a aussi insisté sur les obligations humanitaires du Québec 
envers les réfugiés. On le sait bien, notre planification peut être influencée par la situation 
internationale, des crises, des conflits ou des catastrophes naturelles et doit tenir compte 
des engagements internationaux pris par le Québec à l’égard des personnes en situation 
de détresse.  
 
Le Conseil estime qu’il est important de rappeler cette réalité, d’autant plus que la hausse 
des volumes d’immigration que l’on constate depuis 2000 s’est faite en augmentant 
l’importance de l’immigration économique. On constate une diminution à la fois relative 
et absolue du nombre de réfugiés admis au Québec en dix ans.  
 
 

                                                 
2 Sophie THERRIEN, Louis-René GAGNON et Roger MIKABA , Au-delà des nombres. Pour une véritable 
intégration. Mémoire présenté à la Commission de la culture sur la planification des niveaux 
d’immigration 2005-2007, Montréal, Conseil des relations interculturelles, 2004, p. 5. 
3 Lyse FRENETTE, Accueillir des nouveaux immigrants en 2001, 2002 et 2003; un choix humanitaire autant 
que nécessaire. Mémoire présenté à la Commission de la culture de l’Assemblée nationale, Montréal, 
Conseil des relations interculturelles, 2000, 47 p. 
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Cette diminution peut s’expliquer par une transformation de la population qui relève du 
Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)4. Toutefois, même si le 
nombre de personnes susceptibles d’être admises dans la catégorie des réfugiés est en 
décroissance, cela n’empêche pas que des millions de personnes sont toujours en attente 
d’une terre d’accueil pour y vivre en paix. Le Conseil réitère donc sa position pour la 
recherche d’un point d’équilibre entre les besoins du Québec en ce qui a trait aux aspects 
démographique, économique et linguistique, et ses obligations à l’égard des personnes en 
situation de détresse. 
 
Dans son mémoire de 2004 sur les niveaux d’immigration, le Conseil avait également 
attiré l’attention sur la grille de sélection des immigrants. Il recommandait notamment 
qu’elle soit simplifiée en portant une attention plus grande « aux qualités personnelles de 
l’individu et avec des profils d’adaptabilité et de qualification permettant un arrimage à 
la fois plus rapide et plus réaliste avec les besoins du marché du travail québécois5 ». 
 
Une étude menée en 2005 auprès d’entreprises montréalaises indique que dans la moitié 
des cas, un diplôme d’études secondaires ou professionnelles suffit pour occuper un 
emploi, alors que dans 25 % des cas, il est nécessaire que le candidat ait trois ans ou plus 
d’expérience6.  
 
En réponse à cette situation, le Ministère a modifié sa grille de sélection afin de faciliter 
l’arrivée de personnes immigrantes titulaires de formations professionnelles7. Cette grille 
permet, entre autres, de limiter l’arrivée de diplômés universitaires dans des domaines où 
la demande est faible. L’objectif est de permettre une meilleure adéquation entre les 
besoins du marché du travail et le profil des immigrants. En revanche, il faudra voir si un 
plus grand nombre de diplômés universitaires délaisseront le Québec pour d’autres 
provinces canadiennes, voire les États-Unis. Les effets des changements apportés à la 
grille ne seront perceptibles qu’à la fin de 2008. Quoiqu’il en soit, nous espérons que 
cette mesure facilitera l’insertion en emploi et limitera la déqualification qui suit une 

                                                 
4 Sont inclus : réfugiés, demandeurs d'asile, rapatriés (réfugiés ayant regagné leur lieu d'origine en 2005), 
personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et ayant regagné leur lieu de résidence habituelle en 2005, 
apatrides et autres personnes relevant de la compétence du HCR mais n'entrant dans aucune des catégories 
ci-dessus. (Source : HCR, Réfugiés – tendances mondiales en 2005. Panorama statistique des populations 
de réfugiés, de demandeurs d’asile, de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, d’apatrides et autres 
personnes relevant de la compétence du HCR, Genève, Section de l’information sur le terrain et de l’appui 
à la coordination (Division des services opérationnels), 9 juin 2006, p. 2. 
5 Sophie THERRIEN, Louis-René GAGNON et Roger MIKABA , 2004, op. cit., p. 35. 
6 Écho sondage, Enquête sur les caractéristiques de la main-d’œuvre des entreprises de l’Île de Montréal, 
2005, 65 p. + annexes. 
7 À titre indicatif, elle compte 10 facteurs : 1) la formation (22 % — éliminatoire); 2) l’expérience (7 %);  
3) l’âge (13 %); 4) les connaissances linguistiques (17 %); 5) le séjour et la famille au Québec (7 %); 6) les 
caractéristiques de l’époux ou du conjoint de fait qui accompagne (13 %); 7) l’offre d’emploi validée  
(8 %); 8) les enfants (6 %); 9) la capacité d’autonomie financière (1 % — éliminatoire); 10) l’adaptabilité 
(6 %). Source : Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles. Rapport de gestion 2006-2007, 
Montréal, Direction des affaires publiques et des communications, 2006a, 94 p.  
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longue période d’inactivité. Espérons-le, elle permettra aussi une meilleure rétention des 
immigrants, malgré le fait que le Québec ait peu d’emprise là-dessus.  
 
En effet, depuis une dizaine d’années, le Québec connaît, en moyenne, un solde 
migratoire interprovincial négatif : - 69 389 de 1995 à 1999 et - 24 125 de 2000 à 2004. 
Ce solde ne tient compte que des entrées au Québec à partir d’une autre province et des 
sorties vers une autre. L’Alberta, l’Ontario et l’Île-du-Prince-Édouard sont les seules à 
connaître un solde migratoire positif de 1995 à 1999 et de 2000 à 20048. Si on ne connaît 
pas précisément le nombre d’immigrants qui font partie de ces mouvements, car on ne 
suit pas chaque individu, le faible taux de croissance de la population du Québec de 
1,4 %, enregistré en 2001, s’expliquerait notamment par le fait que le Québec ne réussit 
pas à conserver une partie de ses immigrants9. En 2001, 21,5 % de la cohorte 
d’immigrants admis au Québec en 1991 avaient quitté ce territoire. En 2006, 23,6 % des 
immigrants admis en 1996 avaient quitté le Québec10. Entre 1980 et 1995, bien qu’il 
faille tenir compte du fait que le début de chacune des décennies était caractérisé par une 
crise économique : 

Près de 48 % (10 770 sur 22 595) des gens d’affaires destinés au Québec entre 
1980 et 1995 résidaient dans une autre province lors de l’année d’imposition 
1995. Pendant la même période, seulement 800 gens d’affaires sont entrés, la 
province a subi une perte nette de plus de 44 % des déclarants admis dans cette 
catégorie. Le Québec a aussi enregistré, au cours de cette période, 6 635 sorties 
nettes de déclarants admis à titre de réfugiés, soit une perte nette de 17,5 % de 
l’effectif des réfugiés qui y étaient destinés. Parallèlement, sur une base nette, le 
nombre des travailleurs qualifiés que le Québec a perdus est proportionnellement 
peu élevé. La province affichait une perte de presque le sixième des 68 520 
travailleurs qualifiés destinés à la province pendant la période à l’étude, mais 
cette perte a été réduite de la moitié par l’entrée, au cours de la même période, de 
5 400 travailleurs qualifiés venus d’autres provinces11. 

 

De toute façon, rappelons que le processus de sélection s’étale sur plusieurs mois. Les 
besoins du marché du travail seront-ils les mêmes qu’aujourd’hui? À Montréal comme 
dans les régions? 
 

                                                 
8 http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/econm_finnc/conjn_econm/TSC/pdf/chap2.pdf. 
9 BOILEAU, Josée. « Recensement : Le Québec fait du surplace. Avec une population en hausse de 1,4 %, la 
décroissance n'est pas loin » Le Devoir, 13 mars 2002, p. A-1.  
10 Pierre BAILLARGEON, Présence au Québec en 2006 des immigrants admis de 1995 à 2004, Montréal, 
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (Direction de la recherche et de l’analyse 
prospective), 2006, 44 p. 
11 http://www.cic.gc.ca/francais/recherche-stats/rapports/interprovinciaux/interprovinciaux-i.html. Les données 
qui concernent la rétention sont extraites d’un avis du Conseil devant paraître à l’automne : Ralph ROUZIER et 
collaborateurs, Avis sur la prise en compte et la gestion de la diversité, Montréal, Conseil des relations 
interculturelles. 
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C’est notamment pourquoi en 200412, le Conseil réitérait sa position exprimée en 200013, 
soit que le Ministère puisse accompagner les régions du Québec, y compris, évidemment, 
celle de Montréal, dans l’élaboration de leur propre grille d’immigration en fonction de 
leurs besoins. Cela faisait suite aux préoccupations du Conseil exprimées dans divers 
documents qui abordaient la régionalisation de l’immigration et prônaient une plus 
grande participation des régions14. Cette décentralisation de l’immigration nécessiterait 
donc une certaine ventilation des budgets afin que chacune des régions puissent 
contribuer à ce que le Québec atteigne ses objectifs en matière d’accueil et d’intégration 
des immigrants. Et les coûts dépendent de la réalité de chacune des régions du Québec, 
notamment selon la disponibilité des services.  
 
Sans détailler, le Conseil considère encore comme importante la participation des acteurs 
régionaux dans la définition des besoins de leur territoire. À ce titre, les conférences  
régionales des élus (CRÉ) peuvent faire appel aux acteurs locaux tels que les corporations 
de développement économique communautaire (CDÉC) ou les centres locaux de 
développement (CLD), notamment pour leur bonne connaissance des entreprises qui se 
développent sur leur territoire15. 
 
Le Conseil prône donc encore la mise sur pied de mécanismes de consultation et de 
concertation  plus souples que ceux qui existent actuellement.  
 
Ces quelques rappels montrent non seulement la continuité des lignes de pensée chez les 
membres du Conseil à travers les années. Ils en disent long surtout sur la tâche immense 
de tous ceux et celles qui pensent et gèrent la planification des niveaux d’immigration au 
Québec, sans oublier toutes les personnes qui collaborent à faire de cette immigration un 
facteur positif de développement.  
 
 
 

                                                 
12 Sophie THERRIEN, Louis-René GAGNON et Roger MIKABA , 2004, op. cit. 
13 Lyse FRENETTE, 2000, op. cit.  
14 Voir notamment : Régent CHAMARD , La capacité du Québec d’accueillir de nouveaux immigrants en 
1998, 1999 et 2000. Avis présenté au ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, 
Montréal, Conseil des relations interculturelles, 1997, 53 p.  
15 Voir : Ralph ROUZIER et Évelyne BISHISHA BASHALA , Pour un modèle québécois intégré de lutte contre le  
racisme et les discriminations. Mémoire présenté à la Commission de la culture en vue d’une politique 
gouvernementale de lutte contre le racisme et les discriminations, Montréal, Conseil des relations 
interculturelles, 2006, 55 p. 
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PARTIE II L E CONTEXTE  
 
2.1 LA SITUATION INTERNATIONALE  
 
Le Québec exerce ses responsabilités en immigration dans un contexte très complexe. Il 
devient rapidement dépendant de l’action des autres pays et des changements de leur 
situation. Le Ministère le mentionne d’ailleurs dans son document. Le Conseil estime 
qu’une bonne perception de ce contexte devient essentielle pour voir les possibilités et les 
limites de l’action du Québec. Nous soulèverons quelques points qui mériteraient d’être 
approfondis. 
 
Ce contexte par nature est changeant. Par exemple, les personnes qui émigrent peuvent 
garder des liens relativement étroits avec leur famille et leur communauté, ce qui n’était 
pas le cas auparavant. En 2005, sur près de 200 millions de migrants dans le monde, 
environ 66 millions avaient quitté un pays du Sud pour un autre pays du Sud, alors que le 
même nombre avaient migré d’un pays du Sud vers le Nord. Par ailleurs, les différences 
perçues entre le Nord et le Sud s’atténuent : « l’Irlande, l’Italie et l’Espagne, qui il n’y 
pas longtemps, envoyaient des milliers de leurs citoyens à l’étranger, sont à présent des 
pays de destination16 » pour les immigrants. 
 
Le rapport du Secrétaire général des Nations unies souligne également la nouvelle 
tendance voulant que les migrants n’occupent pas uniquement des emplois subalternes. 
Durant les années 1990, près de 50 % des migrants internationaux âgés de 25 ans ou plus 
qui s’établissaient dans les pays de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) étaient hautement qualifiés17.  
 
En 2005, on dénombrait 191 millions de migrants internationaux et réfugiés dans le 
monde, où les États-Unis occupaient le premier rang en tant que principale terre 
d’accueil. Comme l’indique le tableau 1, l’Europe en comptait  34 %, l’Asie, 28 % et 
l’Amérique du Nord, 23 %.  
 

Tableau 1 - Nombre estimatif de migrants internatio naux et de réfugiés (2005)  
 

Grande région - Pays 
Nombre de migrants 

internationaux en millions 

 
Nombre de 
réfugiés en 

millions 

% de réfugiés par 
rapport aux 

migrants 
internationaux 

Ensemble du monde 190,6 (100 %) 13,5 7,1 % 
Europe 64,1 (33,6 %) 2,0 3,1 % 
Asie 53,3 (27,9 %) 7,8 14,6 % 
Amérique du Nord 44,5 (23,3 %) 0,6 1,3 % 
Afrique 17,1 (9,0 %) 3,0 17,5 % 
Amérique latine et Caraïbes 6,6 (3,5 %) 0,0 0,0 % 
Océanie 5,0 (2,6 %) 0,1 2,0 % 

Source : ONU, Trends in Total Migrant Stock: The 2005 Revision 

                                                 
16 Nations Unies, Migrations internationales et développement – Rapport du Secrétaire général, document 
A/60/871, mai 2006, p. 7. 
17 Idem. 
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Malgré le fait que les États-Unis soient la principale terre d’accueil de la migration 
internationale en 2005, la figure 1nous indique qu’ils se retrouvent au quatrième rang des 
pays industrialisés en ce qui a trait au pourcentage de personnes nées à l’étranger, 
derrière le Canada18. Pour reprendre le langage de la communauté des affaires, il s’agit 
bien là d’un avantage concurrentiel de taille qu’il faut maximiser. La création de réseaux 
d’affaires à l’étranger de différentes envergures en est un exemple concret. 
 

Figure 1 - Classement des pays selon le pourcentage  de personnes nées à 
l'étranger en 2005  (incluant les provinces de Québec et de l'Ontario - année 2001)

9,1% (n=5,4)

9,9% (n= 0,7)

10,7% (n=6,5)

11,1% (n=4,8)

12,3%(n=10,1)

12,9% (n=38,4)

18,9% (n=6,1)

20,3% (n=4,1)

22,9% (n=1,7)

26,8% (n=3,4)

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Royaume-Uni (N=60)

Québec (N=7,6)

France (N=61)

Espagne (N=43,4)

Allemagne (N=82,6)

Etats-Unis (N=300)

Canada (N=32,3)

Australie (N=20,3)

Suisse (N=7,4)

Ontario (N=12,7)

Régions (N=population 
totale en millions)

% de personnes nées à l'étranger (n=en millions)
 

                                                 
18 Source : ONU, Statistics Division : Migrant Stock:  http://unstats.un.org/unsd/cdb/cdb_series_xrxx.asp?series_code=30030 
Les pourcentages du Québec et de l’Ontario proviennent des données du recensement de 2001. 
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Tout comme plusieurs pays industrialisés, le Canada et le Québec sont aussi caractérisés, 
par la diversité ethnoculturelle de leur population. La situation ne changera pas; ce sont 
les tendances qui se dégagent actuellement de la mondialisation de l’immigration et sur 
lesquelles il faudra réfléchir.  
 
2.2  LA MONDIALISATION DES MIGRATIONS  
 
Plusieurs s’entendent pour affirmer qu’au début du XXI e siècle, les migrations et leur 
gestion se mondialisent. Deux forces mèneraient actuellement ce changement : 
 

1- un nouveau contexte, où l’immigration devient une composante interne 
permanente des sociétés en raison de problèmes économiques et démographiques; 

 
2- l’introduction, particulièrement en Europe, d’une approche globale de 

convergence, qui contraint les nations à harmoniser ou à coordonner de manière 
commune les principes et les pratiques des États de destination, d’origine et de 
transit, tout en affaiblissant l’identité nationale des régions participantes19. 

 
D’où un certain nombre de conséquences20 :  
 

� Un changement dans les processus de prise de décision  
 
Alors que les politiques d’immigration ont traditionnellement concerné les ministères 
responsables de l’immigration, du travail et de la sécurité intérieure, le contexte actuel se 
caractérise par une influence du droit commercial international et des priorités 
d’intégration économique sur la définition des enjeux et des modalités migratoires.  
 
Nous retrouvons actuellement dans la plupart des pays de destination un plus grand 
engagement des ministères responsables du commerce, des finances, de la politique 
étrangère et des services de renseignements. 
 

� Une  division des migrants en deux catégories d’inégale importance, les plus 
qualifiés et les autres 

 
Pour les migrants qualifiés, des mesures incitatives sont mises en place en vue d’assurer 
la mobilité, tandis que pour les autres, des mesures de contrôle s’implantent. Cela a pour 
effet de monopoliser les efforts des pouvoirs publics en matière de sécurité, alors que 
« les questions d’intégration des immigrants déjà installés dans leur pays d’accueil 
auraient besoin d’être révisées dans la plupart des pays industrialisés. Ce qui 
                                                 
19 Christian JOPPKE, Immigrants and civic integration in Western Europe, dans Belonging? Diversity, 
Recognition and Shared Citizenship in Canada, Edited by Keith Banting, Thomas J. Courchene and F. 
Leslie Seidle, 2007. 
20 Hélène PELLERIN. Intégration économique et sécurité – Nouveaux facteurs déterminants de la gestion de 
la migration internationale, Choix 10, no.3, 2004, I.R.P.P., Montréal, p. 20-21. 
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parallèlement a un effet aussi sur les migrants hautement qualifiés qui ne bénéficient pas, 
eux non plus, de mesures d’intégration appropriées21. » 
 

� Les effets des initiatives multilatérales sur les aires d’origine des migrants 
 
Les régions d’émigration semblent absorber la plus grande partie des coûts associés, 
d’une part, aux contrôles accrus et, d’autre part, à l’exode des cerveaux. 
 
La mondialisation de la migration est matière à réflexion pour ceux et celles, dans les 
pouvoirs publics comme dans les lieux du savoir, qui tentent d’approfondir la place de 
notre immigration au Québec. Nous renvoyons le lecteur à l’annexe 2 concernant les 
tendances récentes en Europe et particulièrement en France qui ont, pensons-nous, des 
effets directs sur notre immigration. Mais brièvement exposons la situation actuelle en 
Amérique du Nord. 
 
2.3 LES TENDANCES RÉCENTES EN AMÉRIQUE DU NORD 
 
Historiquement, les États-Unis et le Canada sont deux régions importantes d’attraction de 
la migration internationale et, comme vous l’aurez deviné, le 11 septembre 2001 fut un 
événement déterminant de la gestion des migrations internationales en Amérique du 
Nord. On sent très bien que les discussions et les initiatives adoptées à propos de la 
frontière commune sont désormais « au cœur des enjeux de prospérité et de sécurité22 ». 
 
Le cas des États-Unis 
 
Les États-Unis sont un pays d’immigration et au début du XXIe siècle, en raison de leur 
position économique et politique dominante dans le monde, ils sont le principal pôle 
d’attraction des migrants internationaux (tableau 1 à l’annexe 1). On sait aussi que leur 
politique migratoire est liée de près à leur politique internationale. 
 
En 2005, le rapport du Secrétaire général des Nations unies estimait qu’un immigrant 
international sur cinq résidait aux États-Unis. De 1990 à 2002, 65 % des immigrants 
admis ont bénéficié du statut de regroupement familial. Mais de plus en plus, les États-
Unis soutiennent la formule de l’emploi temporaire. De 1992 à 2003, cette catégorie a 
quadruplé passant de 48 000 à 227 000 et la majeure partie (85 %) étaient des travailleurs 
qualifiés. « Les États-Unis disposent de trois programmes d’admission de “spécialistes” 
et d’un programme pour les personnes “hautement qualifiées”23. » De 2000 à 2003, les 
entrées totales au titre de ces programmes ont été de 201 000 en moyenne annuellement.  
 

                                                 
21 Hélène PELLERIN,  2004, op. cit., p. 10. 
22 Idem, p. 18. 
23 Nations Unies, 2006, op. cit., p. 42 
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Les États-Unis autorisent aussi un nombre important d’étudiants étrangers dans des 
établissements d’enseignement agréés. Le nombre d’étudiants étrangers inscrits dans des 
établissements universitaires est de loin le plus élevé des pays de l’OCDE et n’a cessé 
d’augmenter passant de 408 000 en 1990 à 573 000 en 200324. 
 
Un des problèmes majeurs aux États-Unis, qui est source de bien des frictions avec ses 
voisins, est la situation des immigrants illégaux. Il n’existe pas d’estimation fiable du 
nombre de migrants en situation irrégulière, mais l’administration américaine évalue qu’il 
se trouverait actuellement de 11 à 12 millions de migrants en situation irrégulière sur son 
territoire25.   
 
La situation du Canada  
 
Le Canada, avec une population équivalente au dixième des États-Unis, admet une 
proportion plus importante de migrants que ces derniers (figure 1, p. 12). Selon le rapport 
du Secrétaire général des Nations unies, de 2000 à 2003, environ 20 % des migrants en 
destination de l’Amérique du Nord sont venus au Canada.  
 
Le Canada joue actuellement ses cartes sur la migration économique. De 1990 à 2002, 
près de 49 % des nouveaux arrivants étaient des immigrants économiques, alors que 34 % 
appartenaient à la catégorie du regroupement familial. Selon le rapport du Système 
d’observation permanente des migrations (SOPEMI), cette dernière catégorie est en 
baisse dans certains pays dont le Canada, depuis quelques années, tandis que celle des 
travailleurs admis pour leurs qualifications professionnelles augmente26. Comme nous le 
disions précédemment, le Canada est aussi en compétition directe avec beaucoup de pays 
dans le recrutement de migrants hautement qualifiés.  
 
Alors que le nombre de travailleurs temporaires a quadruplé, de 1992 à 2003, aux États-
Unis, les niveaux d’admissions au Canada dans cette catégorie sont restés sensiblement 
les mêmes passant de 71 000 à 82 000, avec un sommet de 96 000 en 200127. Par contre, 
cette situation est amenée à changer en raison des importantes pénuries de main-d’œuvre, 
notamment en Alberta. En 2002, le Canada a apporté des changements à sa loi sur 
l’immigration afin de renforcer le système de migration temporaire, « en offrant des 
bénéfices aux migrants tel le permis de travail pour conjoint ou des ententes sur le 
recrutement de travailleurs spécialisés28 ». La flexibilité se retrouve donc au centre des 
politiques élaborées par le gouvernement canadien dans le but de répondre « juste à 
temps » aux besoins fluctuants du marché du travail29. 
 
                                                 
24 Nations Unies, 2006, op. cit 
25 Idem. 
26 Idem. 
27 Idem.  
28

 Hélène PELLERIN., 2004, op. cit. p. 18. 
29 Idem, p.17-18. 
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La part des réfugiés admis au Canada entre 1997 et 2006 a varié de 10 à 13 %. Ce 
nombre équivalait à 32 492 en 200630. 
 
Ainsi, dans le contexte nord-américain et particulièrement celui du Canada, deux 
paramètres peuvent influencer la capacité à atteindre le niveau d’immigration souhaité au 
Québec : 
 

� la situation économique, qui en raison de voisins plus prospères tels que les États-
Unis, l’Ontario, l’Alberta ou la Colombie-Britannique, est prise en compte dans le 
choix que fait un candidat potentiel  pour le Québec; 

 
� le fait linguistique, qui peut pour certaines régions d’origine être un obstacle 

additionnel. 
 
On trouvera, pour références dans l’annexe 3, les priorités du gouvernement du Canada 
pour 2007-2008. 
 
Dans cet univers où s’entrecroisent tant de joueurs et dans lequel le Québec tente de tirer 
son épingle du jeu, que retenir?  
 
D’abord que le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles et les autres 
ministères et organismes québécois doivent continuer à être à l’écoute de ce qui se passe 
ailleurs dans ces domaines concernés. Il faut continuer à comprendre les objectifs des 
pays pour lesquels l’immigration est une activité importante et en perpétuel changement. 
C’est loin d’être une perte de temps ou d’argent! 
 
De plus, les réflexions du Ministère, appuyées par le gouvernement, devraient viser à 
mettre au point quelques ententes de collaboration réalistes dans le domaine de la 
sélection de clientèles ciblées avec des pays qui poursuivent les mêmes objectifs que le 
Québec. 
 
Le Conseil pense aussi que les efforts de concertation avec Citoyenneté et Immigration 
Canada, notre partenaire canadien obligé et souvent mieux outillé et mieux renseigné, 
doivent être très soutenus, et ce, du plus haut niveau jusqu’aux comités techniques qui 
règlent des problèmes quotidiens. Le danger est que si cette concertation demeurait 
épisodique, le Québec y perdrait évidemment le plus. 
 
Dans cette course aux plus qualifiés entreprise par les pays, le Conseil veut rappeler que 
les Québécoises et les Québécois, comme les autres résidents au Canada, accordent une 
grande importance à ce que nous faisons pour les réfugiés. C’est parce que nous nous 

                                                 
30 Citoyenneté et Immigration Canada, Faits et Chiffres 2006, à l’adresse :  
 http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/statistiques/faits2006/apercu/01.asp 
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occupons de ces réfugiés que beaucoup de citoyens en viennent à accepter les niveaux 
d’immigration que propose le Ministère. Le contexte international pointe vers un 
désintéressement des pays envers les réfugiés. Cette situation peut devenir intolérable 
internationalement. Le Québec doit demeurer actif et imaginatif sur ce plan. 
 
Le gouvernement du Québec doit, dans le cadre de ses prochaines planifications, prendre 
acte sérieusement du fait que l’Europe se met à la recherche des mêmes candidats que lui 
et qui peuvent aussi être attirés par les États-Unis. La situation économique du Québec 
peut constituer un frein supplémentaire. 
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PARTIE III L ES OBJECTIFS LIÉS À L ’ IMMIGRATION  
 
 

3.1 LES BESOINS DU MARCHÉ DU TRAVAIL  
 
Cet objectif de l’immigration n’était peut-être pas au premier plan durant les périodes où 
le chômage était plus important, mais les cris d’alarme ne cessent maintenant de 
résonner. On les trouve clairement exprimés dans le document du gouvernement  Briller 
parmi les meilleurs : la vision et les priorités d’action du gouvernement du Québec31 où 
ces préoccupations sont amplifiées par les changements démographiques déjà présents. 
Non seulement il y a perte de savoir-faire, mais il y aura de moins en moins de personnes 
pour travailler. En effet, notamment au Canada, en 2011, il est prévu que l’immigration 
comptera pour 100 % de la croissance de la main-d’œuvre32. 
 
Il est certain que l’immigration contient un élément de réponse à ces questions. Ce qui est 
aussi certain, c’est que le système d’immigration ne semble pas combler les besoins, 
surtout des petites et moyennes entreprises (PME). Selon une étude33, 59 % des PME 
canadiennes préfèrent embaucher des personnes dans leur milieu, même si celles-ci ne 
possèdent pas les qualifications suffisantes. Elles le font, dans 70 % des cas, sous les 
recommandations d’amis ou d’employés. Dans 22 % des cas, les PME disent avoir 
embauché un nouvel immigrant au cours des cinq dernières années. Dans 60 % des cas, 
c’est la personne immigrante qui avait communiqué avec l’entreprise. Cinq pour cent des 
entreprises font appel à des personnes compétentes qui se trouvent à l’extérieur du pays, 
probablement afin de recruter une main-d’œuvre agricole temporaire. Les PME ne 
semblent donc pas profiter suffisamment de la main-d’œuvre immigrante qui est établie 
au Québec. On peut mesurer le travail qui attend les promoteurs de l’immigration car il y 
a une grande sensibilisation à faire auprès de ces entreprises! Mais il y a des explications 
et un certain nombre de solutions déjà connues sur lesquelles il faut revenir avec force. 
 
L’évaluation des enjeux qui guide les décisions des ministères dans le choix des besoins 
de main-d’œuvre sera toujours en retard sur la réalité, malgré les méthodes de plus en 
plus raffinées utilisées. Tout le monde le sait, y compris les ministères. Cela n’empêche 
pas que le Ministère doit s’assurer que son personnel qui sélectionne des candidats à 
l’étranger soit continuellement au fait des changements qui affectent les besoins du 
marché du travail en fonction des réalités de chacune des régions du Québec. 
 

                                                 
31 Gouvernement du Québec, Briller parmi les meilleurs : La vision et les priorités d’action du 
gouvernement du Québec, Québec, 2004, 201 p. 
32 Marina JIMÉNEZ, « VoteSmart: the issue. Is the current model of immigration the best one for Canada »?, The 
Globe and Mail, 12 décembre 2005, p. A7. 
33 Andreea BOURGEOIS et autres, L’immigration et la petite entreprise : Des idées pour mieux pallier la 
pénurie de main-d’œuvre au Canada, Willowdale, La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, 
2006, 40 p.  
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Or, de façon un peu simpliste, on pourrait affirmer que ceux et celles qui connaissent 
vraiment les besoins du marché du travail sont d’abord les employeurs. Il est vrai que 
leurs intérêts visent le court terme. L’État a aussi sa place dans la planification de la 
main-d’œuvre. Mais c’est à court terme qu’il faut décider de prendre un marché, de 
changer de type de produit ou de consentir tel investissement qui requiert des savoirs 
nouveaux et une main-d’œuvre nouvelle. Et ce sont de telles décisions qui contribuent 
souvent à renforcer notre économie et finalement à enrichir toute la communauté. À titre 
d’exemple, la contribution de nouveaux arrivants qui s’établissent notamment au Québec 
dans le cadre du programme des immigrants investisseurs d’Investissement Québec. 
Ceux-ci placent chez un intermédiaire financier accrédité 400 000 $, pour une durée de 
cinq ans. Les revenus de placement servent à financer des entreprises établies au Québec. 
 
Dans un contexte économique qui fluctue souvent rapidement, le Conseil reconnaît 
cependant que les décisions peuvent être difficiles à prendre. Les pénuries de main-
d’œuvre annoncées ne seront pas nécessairement dans tous les secteurs. Le secteur public 
devrait être plus touché que le secteur privé à cause du taux d’approche de la retraite qui 
est plus élevé. Des pénuries sectorielles dans l’administration publique, notamment la 
santé et l’éducation, sont à prévoir. En ce qui concerne le secteur privé, le transport, 
l’entreposage et le secteur primaire comprenant l’agriculture seraient plus grandement 
touchés.34 
 
Des efforts doivent être entrepris au Québec pour donner un rôle plus important aux 
employeurs dans le choix de leur main-d’œuvre par les mécanismes de l’immigration. 
Une façon serait pour le Ministère d’examiner comment redonner une plus grande 
importance aux offres d’emploi dans son immigration permanente. Le Ministère doit 
surtout trouver les mesures qui raccourcissent les délais de traitement. Cela a été dit mille 
fois au regard de la réunification familiale ou des demandeurs d’asile. Notre propos 
aujourd’hui vise les besoins du marché du travail et il faut rapidement trouver une 
solution pour les travailleurs pour lesquels un emploi serait disponible. Le Québec 
devrait, entre autres, examiner attentivement le programme fédéral des candidats des 
provinces et des territoires. 
 
Le Conseil s’interroge sur les raisons qui font qu’on ne réussit pas, malgré quelques 
succès isolés, à organiser une véritable voie rapide (fast track) pour les candidats qui 
répondent directement à un besoin défini par des employeurs sérieux. Les tractations avec 
le gouvernement du Canada sont parfois en cause, notamment dans le cas des travailleurs 
temporaires. Mais on devrait pouvoir en arriver à une entente en y mettant toute l’énergie 
requise. La participation des régions serait évidemment nécessaire, étant donné que les 

                                                 
34 Martine D’AMOURS et Frédéric LESEMANN, Clé de lecture de l’enjeu de vieillissement de la main-
d’œuvre québécoise. Avis au Comité aviseur d’Emploi Québec sur les travailleurs de 45 ans et plus, 
Montréal, Groupe de recherche TRANSPOL, 2005, p. 11. Selon les auteurs, le taux d’approche de la 
retraite correspond au « pourcentage des travailleurs qui sont à 10 ans ou moins de l’âge médian de la 
retraite » (p. 11). 
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besoins peuvent varier en fonction non seulement des secteurs économiques, mais aussi 
en fonction des territoires. 
 
Il y a aussi autre chose. Le Conseil a déjà noté que la centralisation qu’exerce le 
Ministère dans ses opérations nuit à son efficacité et l’empêche de faire appel aux 
groupes qui ont intérêt à voir arriver leurs travailleurs le plus rapidement possible.  
 
Le Ministère aurait grand avantage à resserrer ses liens avec les regroupements 
d’entreprises et de travailleurs s’il veut atteindre les niveaux qu’il vise, mais surtout pour 
trouver rapidement des solutions réalistes aux besoins exprimés par le marché du travail. 
Ces solutions devront vraisemblablement passer par une délégation d’une partie de ses 
pouvoirs à ces regroupements, sans oublier le rôle joué par les organismes partenaires. À 
cet égard, rappelons une proposition qui avait émergé dans le cadre de la série de 
« Conversations » de Metropolis :  
 

On pourrait favoriser l'immigration temporaire et permanente en délivrant des 
visas par l'entremise d'entreprises privées et d'organismes à but non lucratif qui 
sont cautionnés. Cela accélérerait la sélection des immigrants, en soustrayant le 
processus à la bureaucratie et en le reliant davantage aux considérations 
économiques et aux préoccupations humanitaires; ainsi, il serait plus facile de 
recruter et d'intégrer des immigrants qui soient en mesure d'apporter une 
contribution importante à l'économie canadienne.35 

 
Le Québec, pour des raisons évidentes, a toujours mis la majorité de ses efforts sur 
l’immigration permanente. Tous les efforts mis sur l’instrument qui s’appelle la grille de 
sélection, les changements multiples qui y ont été apportés pour mieux répondre aux 
besoins du Québec et aux objectifs de l’immigration sont évidemment louables et 
nécessaires. Cependant, nos compatriotes canadiens et nos voisins américains ont fait 
aussi porter leurs efforts sur l’immigration temporaire pour laquelle le Québec, on le sait, 
n’a pas pleins pouvoirs. Le Conseil pense que le Ministère devrait revoir sa stratégie 
concernant la place, la valeur, les modalités de l’immigration temporaire en concertation 
avec les autorités canadiennes. 
 
Il s’agit pour le Québec et pour le Canada qui en bénéficiera, de mieux répondre aux 
besoins du marché du travail, alors que des ententes de coopération entre pays peuvent 
être signées à cet effet, comme c’est le cas du Programme des travailleurs agricoles 
saisonniers du Mexique, mis en œuvre en vertu d'un protocole d'entente conclu entre le 
gouvernement du Mexique et le gouvernement du Canada. Et probablement, selon ce 
qu’en disent les études à ce sujet, il s’agit aussi d’élargir pour le Québec ses bassins 
d’immigration36.  

                                                 
35 http://canada.metropolis.net/research-policy/conversation/conversation_1_f.html. 
36 Voir notamment : Organisation de coopération et de développement économiques, Perspectives des 
migrations internationales. Rapport annuel édition 2006, Paris, Les éditions de l’OCDE, 343 p. 
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À l’intérieur de ce mémoire, le Conseil ne désire pas traiter longuement de la grille de 
sélection. Les liens que cet instrument nécessaire, mais délicat dans ses applications, 
entretient avec la sélection et les niveaux d’immigration sont évidents. Le Conseil espère 
que les changements récents apportés à la grille de sélection donneront les fruits qu’on en 
attend. Mais le Conseil craint que la grille reste encore trop déterminée par la 
qualification scolaire de haut niveau. Le Conseil connaît les difficultés qu’on pourrait 
rencontrer et les conséquences malheureuses à trop abaisser le niveau d’études exigé. Il 
reste que des artisans dont on aurait besoin au Québec et qui souvent seraient de 
précieuses ressources, pour les régions entre autres, ne pourront être sélectionnés sans 
utiliser une dérogation ministérielle. 
 
Finalement, le gouvernement doit soutenir l’action du Ministère qui travaille avec 
acharnement depuis longtemps à la reconnaissance des diplômes et des acquis. Combien 
de fois avons-nous, avec d’autres groupes, émis cette recommandation? Le Conseil, 
comme une bonne partie de la population, n’arrive pas à comprendre, en tenant compte 
de toute la prudence nécessaire, cette saga qui prive le Québec d’une partie du savoir-
faire des immigrants, de plus en plus diplômés d’ailleurs, qu’il s’emploie à faire venir sur 
son territoire. Quelques actions récentes du gouvernement laissent espérer une prise en 
main plus vigoureuse de ce dossier. 
 
3.2 L’ENJEU DÉMOGRAPHIQUE  
 
Le document de consultation du Ministère sur la planification de l’immigration revient de 
façon appuyée sur la situation démographique du Québec. Cette préoccupation avait été 
notamment exprimée, en 2004, dans le document du gouvernement : Briller parmi les 
meilleurs37. Afin d’infléchir la courbe démographique, le gouvernement projetait 
d’accroître l’immigration et de promouvoir l’établissement des nouveaux arrivants dans 
diverses régions du Québec, tout en souhaitant que l’indice de fécondité et les soldes 
migratoires soient plus élevés. Ces orientations ont été aussi développées dans le plan 
d’action 2004-2007 du ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration 
(MRCI)38. Le Ministère rappelait que dès 1990, dans l’énoncé de politique en matière 
d’immigration et d’intégration, Au Québec pour bâtir ensemble39, le gouvernement 
reconnaissait déjà que l’immigration était un facteur essentiel de la croissance 

                                                 
37 Gouvernement du Québec, 2004, op. cit. 
38 Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, Des valeurs partagées, des intérêts 
communs : Pour assurer la pleine participation des Québécois des communautés culturelles au 
développement du Québec. Plan d’action 2004-2007, Québec, Direction des affaires publiques et des 
communications, 2004, 135 p. 
39 Ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration (MCCI), Au Québec pour bâtir ensemble 
Énoncé de politique en matière d’immigration et d’intégration, Québec, Direction générale des politiques 
et programmes, 1991, 104 p. 
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démographique. C’est pourquoi dans sa planification stratégique 2005-200840, le 
Ministère proposait d’accueillir un plus grand nombre d’immigrants, notamment des 
jeunes et de jeunes familles. 
 
C’est évidemment une bonne piste et l’immigration doit continuer à jouer son rôle dans 
l’équilibre délicat des facteurs qui contribuent à améliorer notre portrait démographique. 
Le Ministère expose avec clarté et sagesse, pensons-nous, les risques qu’il y aurait à 
transformer rapidement notre société en admettant les cohortes nécessaires à un 
changement démographique majeur, sans oublier les difficultés importantes pour parvenir 
à sélectionner et admettre ces cohortes. Le scénario d’une croissance progressive des 
volumes, déjà inscrite dans les précédentes planifications triennales, est sans doute le seul 
que l’on puisse retenir. 
 

Les problèmes démographiques exprimés à travers le vieillissement de la population  
invitent le Conseil à élargir un peu son propos. Car nous pensons, comme certains, que le 
vieillissement de la population n’est pas qu’un désastre41. On peut atténuer les effets  
négatifs du vieillissement de la population. Par exemple, la promotion de politiques et de 
façons de faire favorisant l’embauche de personnes appartenant à des groupes d’âge plus 
élevés pourrait avoir un effet positif sur le développement économique. Et souvent, des 
personnes issues de l’immigration sont prêtes à travailler à un âge où les Nord-
Américains ont déjà pris leur retraite. Nous savons que l’embauche n’est pas facile. En 
effet, de nombreuses entreprises ne développent pas nécessairement de bonnes pratiques 
(formation, horaire flexible, etc.) afin d’attirer et retenir des travailleurs plus âgés42. Quoi 
qu’il en soit, sans atteindre les niveaux des « trente glorieuses »43, le taux d’emploi chez 
les hommes âgés de 55 à 64 ans a augmenté de manière significative depuis la seconde 
moitié des années 1990, dans certains pays de l’OCDE, dont le Canada44. C’est aussi le 
cas au Québec. Le taux d’emploi chez les hommes de 55 à 64 ans était de 70,9 % en 
1976, 47,6 % en 1995 et 56,1 % en 2004. Chez les femmes appartenant au même groupe 
d’âge, il est passé de 22,8 % en 1976, à 25,0 % en 1995 et 38,8 % en 200445. Encourager 
les personnes à prendre leur retraite plus tard pourrait faire partie des solutions afin de 
réduire le fardeau du développement social et économique sur le dos des plus jeunes et de 

                                                 
40 Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, Plan stratégique 2005-2008, Québec : 
Direction de la planification et de la modernisation, 2005, 21 p. 
41 Voir notamment : Susan A. MCDANIEL, Politiques sociales, changements économiques et 
démographiques et vieillissement de la population canadienne : leurs interactions, Cahiers québécois de 
démographie, Vol. 32, no 1, printemps 2003, p. 77-105. 
42 Martine D’AMOURS et Frédéric LESEMANN, 2005, op. cit.  
43 Durant cette période qui s’étend de 1945 à 1975, le modèle de développement fordiste faisait en sorte 
qu’il y avait un « arrimage vertueux » entre la production et la consommation.  
44 Roland SIGG, International Social Security Association, A Global Overview on Social Security in the Age 
of Longevity, p. 155-177 
(http://www.un.org/esa/population/meetings/Proceedings_EGM_Mex_2005/sigg.pdf). 
45 Martine D’AMOURS et Frédéric LESEMANN, 2005, op. cit.  
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prendre fait de notre situation démographique de façon un peu plus positive46. Et encore 
une fois, nos nouveaux compatriotes peuvent y contribuer. 
 
Plus spécifiquement sur la question de la planification de l’immigration, le Conseil attire 
l’attention sur deux aspects qui posent un problème et qui sont repris à juste titre par le 
Ministère dans ses divers documents : le poids politique du Québec dans la fédération 
canadienne et la péréquation. Dans le premier cas, le poids politique du Québec a 
commencé à décliner depuis une vingtaine d’années47. Dans le second cas, comme la 
proportion de notre population diminue comparativement à celle du Canada, le Québec 
recevra, au cours des 25 prochaines années, une moins grande part de la richesse 
collective répartie par le gouvernement fédéral48.  
 
De 2000 à 2006, le Canada a admis, en moyenne, 239 745 immigrants par année49, et le 
Québec 39 927. Ce dernier accueillait donc en moyenne 16,6 % des immigrants au pays, 
alors que le poids de sa population au sein de la fédération canadienne atteignait plus de 
24 %. En 2006, comme le Canada a reçu 251 649 immigrants, le Québec aurait pu en 
accueillir 63 151. En effet, l’article 7 de l’Accord Canada-Québec stipule que le Québec 
peut « recevoir un pourcentage du total des immigrants reçus au Canada égal au 
pourcentage de sa population par rapport à la population totale du Canada », alors que 
l’article 6 précise qu’il peut même « dépasser ce chiffre de cinq pour cent du total 
canadien pour des raisons démographiques »50.  
 
De ce point de vue, on pourrait penser que le Québec devrait adopter le scénario d’une 
croissance élevée de l’immigration en 2010 (60 000 personnes). Nous avons déjà dit que 
ce n’était pas une bonne piste, notamment à cause des questions entourant l’intégration 
socioéconomique des immigrants et la capacité du Ministère en ce qui concerne les 
ressources pour les sélectionner et les accueillir, tout en contribuant au développement 
d’une société sûre d’elle et accueillante.  
 
Pour illustrer une dernière fois nos préoccupations, examinant exclusivement les nombres 
en cause, nous sommes assurés qu’un haut niveau ne peut être atteint en 2010. C’est ce 
que traduit le tableau suivant. Notez que le pourcentage qui reflète l’atteinte des objectifs 
est calculé sur la moyenne.  

                                                 
46 CSQ, Le choc démographique. Examen de la littérature et des données, CSQ Communications, 2004, 46.  
47 Michel PAILLÉ , Aspects démolinguistiques de l'avenir de la population du Québec, Québec, Conseil de la 
langue française, Service des communications, 1986, 71 p. (l’auteur cite les propos de la démographe 
Évelyne Lapierre-Adamcyk). 
48 BERGER, François « Le Québec prend un coup de vieux », La Presse, Montréal, le 30 octobre 2006 
(l’auteur reprend les propos du démographe Hervé Gauthier). 
49 Donnée compilée à partir du tableau : Canada – Résidents permanents selon la catégorie (avec cas 
d’arriéré redistribué et cas comportant des considérations humanitaires) 
(http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/statistiques/faits2006/apercu/03.asp). 
50 Gouvernement du Québec, Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire 
des aubains, Québec, 1991, p. 2. 
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Tableau  Écart entre les objectifs et les résultats51 

 
 Objectif Moyenne Résultat % 
2004 40 000 et 44 000 42 000 44 246 105,3 
2005 44 000 et 46 500 45 250 43 212 95,5 
2006 46 200 et 48 200 47 200 44 686 94,7  
2007  45 000 et 48 000 46 750 46 75052 100 

 
 
Entre 2005 et 2007, en moyenne, l’augmentation des niveaux atteints est de 1,9 % par 
année. Or entre 2007 et 2010, pour réaliser le scénario 5, il faudrait en moyenne une 
augmentation des niveaux de 9,4 % par année. Pour ces raisons, le Conseil recommande 
plutôt de viser une croissance légère ou moyenne de l’immigration en 2010, soit les 
scénarios 3 et 4, donc entre 50 000 et 55 000 immigrants. 
 
3.3  L’ENJEU DE LA FRANCISATION  
 
Accueillir un plus grand nombre d’immigrants a évidemment une incidence sur les efforts 
que le Québec doit fournir afin de contribuer à la francisation des nouveaux arrivants. Le 
document de consultation du Ministère en fait état. Depuis une dizaine d’années, si le 
gouvernement admet un plus grand pourcentage d’immigrants qui connaissent le français, 
comme le nombre d’immigrants augmente, le nombre de ceux qui ont besoin d’être 
francisés croît aussi53. Le Conseil l’avait d’ailleurs indiqué dans son mémoire sur les 
niveaux d’immigration en 200454. Les services de francisation, quant à eux, ont leurs 
problèmes. Par exemple, le délai minimum avant qu’un nouvel arrivant puisse 
entreprendre un cours atteint souvent trois mois, alors que la demande va en 
grandissant55.  
 
Selon une enquête longitudinale de Statistique Canada, la barrière linguistique est, après 
l’emploi, la plus grande difficulté que les immigrants rencontrent au Québec comme dans 
les autres provinces canadiennes56. L’enquête visait des immigrants qui s’étaient établis 
au Canada entre octobre 2000 et septembre 2001. Les données étaient recueillies six 
mois, deux ans puis quatre ans après leur arrivée. L’enquête révèle que 55 % des 

                                                 
51 Données compilées à partir de : Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, 
Consultation 2008-2010. Caractéristiques de l’immigration au Québec. Statistiques, Montréal, Direction 
de la recherche et de l’analyse prospective, 2007b, 41 p. et les plans d’immigration du Québec pour les 
années 2004, 2005, 2006 et 2007 (voir bibliographie). 
52 Hypothèse basée sur l’atteinte de la moyenne des deux niveaux. 
53 PAILLÉ , Michel., « Se donner les moyens de franciser les immigrants » Le Devoir, le 23 mai 2007. 
54 Sophie THERRIEN, Louis-René GAGNON et Roger MIKABA , 2004, op. cit. 
55 PAILLÉ , Michel., 2007, op. cit. 
56 Chantal GRONDIN, Connaissance des langues officielles chez les nouveaux immigrants : à quel point est-
ce important sur le marché du travail?, Ottawa, Statistique Canada, 2007, 90 p. 



 

 

 
 

26

immigrants déclaraient bien ou très bien parler le français six mois après leur arrivée au 
Québec, alors que 74 % le déclaraient après quatre ans, ce qui n’est pas mal. Or, en 2001, 
à titre indicatif, 47 % des 37 500 immigrants admis au Québec connaissaient le français 
(21,6 % de ce total connaissaient de plus l’anglais), 15,9 % connaissaient seulement 
l’anglais et 37,1 % ni le français ni l’anglais57. Donc 19 901 personnes auraient été 
susceptibles de recevoir des cours de français.  
 
Bien qu’on ne puisse pas comparer ces données avec celles de l’enquête de Statistique 
Canada pour des raisons méthodologiques évidentes, soulevons l’hypothèse que sur les 
19 901 immigrants qui devaient en principe être francisés en 200158, 8 861 l’ont été au 
bout de quatre ans si l’on se réfère à l’enquête de Statistique Canada citée plus haut. En 
bout de ligne, c’est 31 % de l’ensemble des immigrants admis en 2001 qui ne le sont pas 
après quatre ans, soit 11 040 personnes. Toutefois, on ne sait pas si ces personnes ont 
voulu suivre ou non un cours de français ou si elles n’ont pas pu y avoir accès. 
 
Toujours selon l’enquête de Statistique Canada59, « 88 % des immigrants dont le niveau 
parlé, écrit et lu en français n’était pas à son maximum » six mois après leur arrivée, 
considéraient qu’il était important ou très important de l’apprendre ou de l’améliorer. 
Deux ans et quatre ans après leur établissement au Québec, « ce sont 92 % et 89 % […] 
des immigrants à qui on a posé la question qui ont déclaré que c’était très important ou 
important d’apprendre ou d’améliorer leur français ». 
 
Rappelons aussi que cet enjeu a toujours été au cœur des efforts du Québec en 
immigration au point parfois de faire oublier d’autres enjeux. Le Conseil continue de 
postuler que tant pour la société d’accueil que pour les nouveaux arrivants, la langue 
commune constitue « un vecteur d’intégration en rendant possible la création d’un 
espace communicationnel au sein duquel des citoyens de toutes les origines culturelles 
peuvent se rencontrer, s’apprivoiser et débattre des orientations de la communauté 
politique québécoise60 ». 
 

                                                 
57 Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, 2007b, op. cit.  
58 Le total d’immigrants admis en 2001 est de 37 537.  
59 Chantal GRONDIN, 2007, op. cit., p. 18. 
60 Pierre GEORGEAULT, « Langue et diversité : un défi à relever », in Pierre Georgeault et Michel Pagé, Le 
français, langue de la diversité québécoise. Une réflexion pluridisciplinaire, Montréal, Québec Amérique, 
2006, p. 283 à 325. 
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Le gouvernement du Québec partage certainement un tel objectif et il doit continuer à le 
proclamer61. Mais cela a des conséquences. Basé sur les résultats des trois dernières 
années, l’objectif d’accueillir 48 000 immigrants en 2007 « devrait nous obliger à 
enseigner le français à quelque 300 adultes qui arrivent ici à chaque semaine sans 
connaître notre langue officielle », alors que 130 (43,3 %) de ces nouveaux arrivants 
connaissent l’anglais et 170 (56,7 %) ni le français ni l’anglais. « En clair, il s’agirait 
d’ouvrir à chaque semaine un minimum de 16 classes de français ou l’équivalent (cours 
en ligne, en milieu de travail, etc.) »62.   
 
Certes, des mesures ont été appliquées, notamment la mise en ligne d’une « banque 
d’exercices de français » et la constitution d’un réseau de partenaires étrangers afin 
d’offrir des cours de français aux futurs immigrants. Le Ministère s’associe aussi à des 
entreprises afin de mettre sur pied des stratégies devant permettre « d’intégrer la 
francisation dans leurs activités de formation et [de consentir] à leurs employés des 
conditions propices au suivi de cette formation63 ». Bref, les solutions proposées sont très 
intéressantes, mais les moyens financiers sont-ils suffisants? Selon certains groupes, la 
réponse est non64.  
 
Même si le Québec continuait d’accueillir plus de 50 % d’immigrants connaissant le 
français, ce qu’il fait depuis 2002, le problème de francisation ne serait pas réglé. En 
effet, une partie des cohortes d’immigrants qui ne sont toujours pas francisées se 
cumulent. Le Conseil le mentionnait dans son mémoire sur la planification des niveaux 
d’immigration en 2004. Si le nombre d’immigrants à franciser d’ici 2010 demeurait 
stable, il faudrait toutefois déployer plus d’efforts afin d’atteindre ceux qui expriment 
l’importance d’apprendre le français mais qui ne réussissent pas à le faire.  
 
Si on considère qu’il y a bon an mal an, depuis 2001, 31 % des immigrants qui ne 
connaissent que l’anglais, ou qui ne connaissent ni le français ni l’anglais, et qu’ils n’ont 
pas accès aux services d’apprentissage du français, on pourrait théoriquement se 
retrouver, en 2006, avec au-delà de 35 000 immigrants qui ne sont pas francisés. On ne 
tient pas compte de ceux qui sont arrivés avant 2001.  
 

                                                 
61 Il le mentionne d’ailleurs dans son document intitulé Briller parmi les meilleurs, alors qu’il rappelle les 
trois volets du « contrat moral » qui doit unir la société d’accueil et les immigrants. Il est bon de les 
rappeler, cela même s’il y a plus d’une quinzaine d’années que de nombreux documents en font état. «  1) 
Le Québec est une société où le français est la langue commune de la vie publique. 2) Le Québec est une 
société démocratique où la participation et la contribution de tous sont attendues et favorisées. 3) Le 
Québec est une société pluraliste ouverte aux apports multiples dans les limites qu’imposent le respect des 
valeurs démocratiques fondamentales et la nécessité de l’échange intercommunautaire. » Source :  
Gouvernement du Québec, 2004, op. cit., p. 5. 
62 Michel PAILLÉ , 2007, op. cit. 
63 Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, op. cit., p. 75. 
64 C’est notamment la position d’Alternatives et de la Table de concertation des organismes au service des 
réfugiés et immigrants : http://www.alternatives.ca/article2896.html. 
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Ce n’est qu’une hypothèse qui secoue un peu l’imagination. On devine bien que parmi 
eux, un certain nombre apprendront tout de même le français d’une autre manière. On sait 
aussi que d’autres ne voudront pas l’apprendre pour une raison ou une autre65 ou n’y 
parviendront pas. 
 
Plus le temps passe, plus les chances de franciser les nouveaux arrivants peuvent 
s’atténuer. Au chapitre de l’utilisation de la langue française dans l’espace public, les 
gains réalisés sont importants lorsque les immigrants sont francisés avant 25 ans, faibles 
de 25 à 49 ans et négatifs après 50 ans, c’est-à-dire que même après avoir utilisé le 
français, certains abandonneront l’usage de cette langue66. Sans doute, les résultats du 
recensement 2006 nous révéleront-ils des données éclairantes sur ces questions.  
 
Manquons-nous donc de moyens financiers? Sans doute. Même avec l’ajout des 
5,2 millions de dollars (M$) en 2007-2008 pour la francisation67, et même si le nombre 
d’immigrants à franciser durant les prochaines années demeurait stable, les besoins 
continueraient de croître.  
 
Le Conseil, notamment dans son mémoire sur les niveaux d’immigration en 2004, est 
revenu sur cette question. Pour rappel, en 2007-2008, le gouvernement fédéral doit 
transférer au gouvernement du Québec, dans le cadre de l’Accord Canada-Québec, 
224,4 M$ alors que le montant était de 194,9 M$ en 2006-200768. Or, le budget du 
Ministère en 2007-2008 atteint près de 111 M$69.  
 
Le Conseil estime que le Ministère devrait publiquement faire la lumière avec le Conseil 
du trésor sur l’utilisation du montant fédéral remis au  fonds consolidé afin de contribuer 
à l’intégration des immigrants. L’exercice aurait été fait en 2001 puis en 200470, mais les 
résultats se feraient toujours attendre. Cela aurait au moins le mérite de faire réfléchir 
ceux et celles qui continuent de penser que seul le ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles a des responsabilités envers les immigrants, ou qui imaginent 
que le gouvernement paie la dette du Québec en utilisant ces sommes. 
 
 

                                                 
65 Chantal GRONDIN, op. cit. 
66 Marc TERMOTE, « La dynamique démolinguistique », In Victor Piché et Céline Le Bourdais (sous la 
dir.), La démographie québécoise. Enjeux du XXIe siècle, Montréal, Les Presses de l’Université de 
Montréal, 2003, p. 264 à 299.  
67 Conseil du trésor, Budget de dépenses 2007-2008. Volume IV. Renseignements supplémentaires, Québec, 
2007, p. 14 
68 Citoyenneté et Immigration Canada : http://www.tbs-sct.gc.ca/rpp/0708/ci-ci/ci-ci04_f.asp. 
69 Conseil du trésor du Québec, Budget des dépenses 2007-2008. Volume II. Crédits des ministères et 
organismes pour l’année financière se terminant le 31 mars 2008, Québec, 2007, 201 p. 
70 Assemblée nationale, Les travaux parlementaires 37e législature, 1re session (du 4 juin 2003 au 10 mars 
2006), Journal des débats Commission permanente de la culture, Le mercredi 5 mai 2004 ― Vol. 38 N° 
26, Étude des crédits du ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration (2): volet 
Immigration 
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3.4  L’OUVERTURE SUR LE MONDE  
 
L’équipe du projet Metropolis lançait, en 2003, une série de « Conversations » qui 
réunissent des experts – chercheurs, fonctionnaires, chefs d’entreprise, décideurs et 
dirigeants communautaires – sur les sujets d’immigration et d’intégration. La dixième de 
ces « Conversations » portait sur les niveaux canadiens d’immigration71.  
 
Après avoir évoqué les difficultés des dernières cohortes, surtout dans le domaine du 
travail, leur pauvreté de plus en plus grande, les participants examinaient l’état de 
l’opinion publique sous le titre « Indicateurs de prudence ». 
 
On notait, en général, une diminution du soutien à l’immigration, une perception très 
répandue des liens existant entre l’immigration et des situations économiques et sociales 
difficiles, un faible soutien accordé à l’immigration comme mesure permettant 
d’atteindre les objectifs de la société et finalement, l’association faite dans les esprits 
entre l’immigration et les préoccupations en matière de sécurité. 
 
La situation a-t-elle changée depuis 2003? Nous ne sommes pas en mesure d’émettre un 
jugement éclairé sur la question. Mais ce que nous savons, c’est que la question de 
l’accommodement raisonnable et, plus globalement, la gestion de la diversité 
ethnoculturelle de notre société, qui sont des éléments clés de cette ouverture sur le 
monde, ont généré un débat qui nécessitera un approfondissement de la réflexion de notre 
société sur l’immigration. Malgré certaines errances sur ces questions difficiles, le débat 
qu’a souhaité le gouvernement en créant la Commission de consultation sur les pratiques 
d’accommodement reliées aux différences culturelles est sain. Le Conseil mène 
présentement des travaux sur les sujets de l’accommodement et de la gestion de la 
diversité ethnoculturelle. Il livrera ses réflexions à la Commission au moment opportun. 
 
Mais en ce qui concerne la question touchant les niveaux d’immigration que traite ce 
présent mémoire, il est impossible de ne pas faire de lien entre le nombre de nouveaux 
arrivants, la nécessaire et continuelle adaptation de nos institutions et la vitesse avec 
laquelle cette réflexion et cette adaptation peuvent se faire. C’est pourquoi le Conseil 
considère qu’une hausse soudaine et importante des niveaux d’immigration, que nous 
pensons d’ailleurs impossible sur le plan de l’organisation, comme nous l’avons souligné 
plus haut, doit être exclue. 
 
En effet, l’intégration de ceux et celles qui choisissent de venir au Québec est une 
opération qui requiert des efforts importants de la part d’une société qui se façonne; elle 
requiert aussi du temps. Rappelons que depuis une vingtaine d’années, tant en matière 
d’accès au marché du travail qu’en matière de gains, la situation des immigrants s’est 
                                                 
71 Metropolis, Série de Conversations 10. Les niveaux d’immigration, Ottawa, Équipe du projet Metropolis, 
2003, 12 p. (http://canada.metropolis.net/research-policy/conversation/conversation_report_10f.pdf). 
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détériorée si on la compare à celle des immigrants qui ont été admis au Canada avant le 
début des années 1980. Après quelques années, par exemple, ces derniers avaient des 
gains semblables à ceux de l’ensemble de la population. Or, notamment en raison des 
lieux d’origine des immigrants qui se diversifient, ce n’est plus le cas72. Et c’est 
l’intégration réussie des personnes nouvellement établies chez nous qui favorise le mieux 
l’ouverture de toute une société à la réalité des autres. 
 
Cependant, le Conseil met en garde contre l’erreur répandue de lier uniquement cette 
question de la gestion de la diversité à la présence plus ou moins nombreuse de nouveaux 
arrivants. En matière d’acceptation de la diversité, nous avons tous encore des chemins à 
parcourir au sein de notre société d’accueil. Par exemple, l’accommodement raisonnable, 
cet outil de la gestion de la diversité au sens large, n’est pas utilisé uniquement par des 
immigrants. Entre 2000 et 2005, la majorité des plaintes déposées à la Commission des 
droits de la personne concernaient les personnes handicapées et les femmes enceintes. En 
ce qui concerne les demandes d’accommodement par groupes religieux, ce sont les 
protestants qui déposaient le plus grand nombre de plaintes73. 
 
Un des instruments que le gouvernement et le Ministère avaient mis au point en 1991 est 
le « contrat moral ». Les « membres » de la société québécoise, anciens et nouveaux, 
deviennent capables de compréhension et d’ouverture quand ils sont assurés que chacun 
et chacune suivent les mêmes règles fondamentales dans leur vie en société. Le contrat 
implique aussi la réciprocité. Cela implique qu’il est primordial que les candidats à 
l'immigration reçoivent les informations les plus justes, afin qu'ils puissent se faire une 
bonne représentation des réalités sociales, économiques, culturelles et politiques, voire 
climatiques, qui caractérisent le Québec. 
 
D’aucuns auraient souhaité que ce contrat soit plus exigeant. Il ne semblait pas possible 
de le faire à ce moment. Nous sommes d’avis que la force de ce contrat ne réside pas 
vraiment dans son caractère juridique. Par contre, les objets sur lesquels porte le contrat 
doivent être mesurés quand il est possible de le faire et les résultats doivent être connus 
de la population. Les termes du contrat doivent être remis avec insistance aux yeux des 
candidats à l’immigration et aux nouveaux arrivants comme à ceux qui ont la 
responsabilité, au gouvernement et dans la société civile, de remplir les engagements qui 
les concernent. 
 
Dans cette optique, les organismes partenaires du gouvernement et du Ministère, surtout 
ceux qui travaillent directement avec les nouveaux arrivants, ont la responsabilité de bien 
expliciter les conditions posées à ces nouveaux arrivants et que toute la société tient pour 

                                                 
72 Grant SCHELLENBERG et Feng HOU, « Bien-être économique des nouveaux immigrants au Canada », 
Canadian Issues / Thèmes canadiens, printemps, 2005, p. 55-58.  
73 GAGNÉ, Jean-Simon., « YMCA, fête du Solstice, Hérouxville… Raisonnements incommodants » 
Alternatives : le journal, vol 13, no 5, février 2007, p. 1 et 5 (cahier inséré dans Le Devoir du 2 février 
2007). 
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essentielles. Les organismes ne doivent pas non plus hésiter à pointer du doigt les 
hésitations et les lenteurs du gouvernement et de la société civile à remplir leurs 
obligations.  
 
Cette ouverture au monde, cette richesse dans notre culture, est un véritable enjeu de 
notre immigration. Les progrès en cette matière sont plus difficiles à mesurer 
statistiquement; c’est pourquoi, cette volonté d’ouverture doit être valorisée 
continuellement par les autorités et remise devant les yeux de la population comme les 
autres enjeux. Nous sommes d’avis que la société a constamment besoin de cet éclairage 
pour comprendre la portée des changements dans notre société. Or, nous pensons que le 
Ministère est trop timide en général sur les enjeux de l’immigration et particulièrement 
sur cet enjeu vital pour le Québec d’une ouverture acceptée au reste du monde. 
 
Il est évident que le Ministère ne peut pas et ne doit pas porter seul cette responsabilité 
d’expliquer les chances et les difficultés que représente en général l’immigration. Mais il 
doit prendre le leadership sur ces questions et parler haut et fort. Le gouvernement dans 
son entier doit l’épauler; sinon, il donne l’impression que ce ministère est quand même 
un peu marginal. C’est à lui de s’occuper de ses immigrants! 
 
Dans la même ligne, le Conseil voudrait encourager le Ministère à redoubler d’efforts 
pour sensibiliser les autres ministères à leur responsabilité dans cette recherche d’une 
société accueillante, rassurée sur ses valeurs et ouverte sur le monde. Il doit aussi 
sensibiliser les acteurs régionaux et locaux, notamment les CRÉ et les CLD, sur ces 
questions. Il y a dans l’histoire du Ministère des périodes de relâchement ou peut-être de 
découragement quand il s’agit de reprendre la route de Québec et de répéter dans les 
cercles gouvernementaux que ces nouveaux arrivants sont vitaux pour le Québec, même 
si parfois leurs besoins interrogent les façons de faire habituelles des administrations. 
Comme ce fut le cas en certaines périodes de son histoire une personne en autorité au 
Ministère doit avoir pour tâche principale de sensibiliser sans cesse les autres 
administrations du gouvernement. Elle doit être aussi le point de contact efficace du 
Ministère pour ces administrations.  
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PARTIE IV D ES INDICATEURS D’ INTÉGRATION  
 
Dans la présente partie, le Conseil revient sur l’intégration qui est indissociable de la 
planification de notre immigration. Il tente cette année d’insister brièvement sur les 
indicateurs de cette intégration. 
 
L’intégration ne concerne pas seulement l’insertion socioéconomique des nouveaux 
arrivants, malgré son importance. Elle est une dynamique qui engage toutes les 
composantes de la société. Selon le Haut Conseil à l’intégration en France, la mesure de 
l’intégration à partir de certains indicateurs socioéconomiques et culturels vise à favoriser 
une meilleure représentation des conditions de vie de personnes ou de certains groupes et 
à mieux comprendre les conséquences de la mise en œuvre des politiques publiques 
favorisant l’intégration socioéconomique et culturelle74.  
 
La recherche de ces indicateurs de mesure est essentielle à la capacité du Québec de 
mieux contribuer à l’intégration des immigrants, un objectif central de son énoncé de 
politique de 1990. Il faut absolument poursuivre et accentuer nos efforts de recherche là-
dessus. C’est pourquoi, même dans un contexte de réduction budgétaire, le Ministère doit 
préserver ses capacités de recherche qui font parfois l’envie d’organisations bien plus 
importantes. 
 
Le Ministère doit donc continuer, avec les chercheurs de divers horizons, la tâche 
difficile et délicate d’améliorer les outils propres à mesurer la diversité de notre société et 
les effets des actions gouvernementales sur les rapports entre cette société et les 
personnes nouvellement arrivées chez nous. 
 
N’est-il pas surprenant que le gouvernement et le Ministère qui ont fait de l’intégration 
un élément de politique publique dans les années 1990 n’aient pas jugé bon de rendre 
public régulièrement un rapport sur les succès et les difficultés de cette intégration 
comme ils le font en regard de la planification des niveaux d’immigration? Le Conseil le 
recommandait en 2004. Nous sommes toujours d’avis que ce pourrait être une excellente 
occasion pour la population de mieux reconnaître la complexité des éléments qui sont en 
jeu dans le changement mutuellement nécessaire des nouveaux arrivants et de la société 
qu’ils abordent. 
 
Dans la recherche de ces indicateurs, il faut vérifier particulièrement comment l’État agit  
sur les inégalités sociales et favorise l’adéquation des moyens à la diversité des situations. 
En pratique, l’État doit prévoir des budgets, des structures et des ressources humaines, et 
les appliquer là où il faut. Toutefois, on sait que les politiques d’égalité et d’intégration 

                                                 
74 Haut Conseil à l’intégration, Les indicateurs de l’intégration – Statistiques ethniques, enquêtes sur les 
patronymes, mesure de la diversité, baromètre de l’intégration. Avis à Monsieur le Premier Ministre,  
Paris, 2007, 58 p. 
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ont à contrer des facteurs qui « contribuent à creuser les inégalités et à favoriser la 
violence sociale : 
 

- l’appauvrissement et la précarisation de certaines populations, 
- l’ethnicisation de certains quartiers, 
- la persistance de discrimination notamment en emploi75 ». 

 
C’est devant ces faits que se pose la question de l’évaluation régulière de l’intégration et 
de nos politiques, car « au-delà d’un certain seuil, les inégalités apparaissent comme 
socialement intolérables, elles affaiblissent le sentiment d’appartenance collective et 
deviennent une menace pour la cohésion de la société elle-même76 ».  
 
Mesurer l’intégration des immigrants dans leur société d’accueil est complexe. En effet,  
« il s’agit d’un processus social à double sens, qui met en jeu les immigrants d’une part, 
la société d’accueil d’autre part ». Cela nécessite de définir clairement ce que l’on 
entend par intégration des immigrants et de déterminer quels groupes doivent être 
ciblés.77 La définition d’un immigrant est claire si on le définit comme étant une personne 
née à l’extérieur du Canada. Toutefois, des politiques publiques visant l’intégration 
d’hommes, de femmes ou d’enfants qui s’établissent au Québec peuvent évidemment 
varier notamment en fonction des catégories d’immigration, des pays de provenance, de 
la situation financière, etc. Par exemple, on peut se douter que les immigrants de la 
catégorie du regroupement familial auront moins de difficulté à trouver un logement que 
ceux de la catégorie des travailleurs qualifiés. En revanche, ils pourront considérer que le 
coût des logements est le problème le plus sérieux, ce qui est moins prononcé chez les 
travailleurs qualifiés.78  
 
Les politiques d’intégration ciblent donc des publics différents. Elles ne visent pas 
uniquement des nouveaux arrivants; elles peuvent concerner aussi les descendants des 
immigrants qui sont nés sur le territoire d’accueil de l’un ou l’autre de leurs parents 
(deuxième ou troisième génération). C’est pourquoi le Conseil considère aussi que le 
Ministère devrait réaliser des études sur les femmes immigrantes qui portent sur le niveau 
d’intégration et leur contribution au développement du Québec. On les perçoit souvent 
comme étant dépendantes d’un requérant principal, mais qu’en est-il dans la réalité, plus 
particulièrement dans le cas des familles qui éprouvent des difficultés en matière 
d’intégration socioéconomique? Pourtant, le pourcentage de femmes qui entre dans la 
catégorie économique n’a cessé de croître depuis une dizaine d’années, alors que celui 
des catégories du regroupement familial et des réfugiés n’a cessé de diminuer. Aussi, 

                                                 
75 Haut Conseil à l’intégration, 2007, op. cit.,  p.8. 
76 D. FOUGÈRE,  et N. SIDHOUM, « Les nouvelles inégalités et l’intégration sociale », Horizons 
stratégiques, no.2, octobre 2006, p. 3. 
77 Conseil de l’Europe, Les mesures et indicateurs d’intégration, Direction des affaires sociales et de santé, 
Éditions du Conseil de l’Europe, 1995, p. 7. 
78 Statistique Canada, Enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada. S’établir dans un nouveau 
pays : un portrait des premières expériences, Ottawa,  Ministre de l’Industrie, 2005, 117 p. 
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comme l’indique le rapport du Portrait sociodémographique des femmes immigrées 
recensées au Québec en 200179, les femmes immigrées sont majoritairement (67,6 %) 
allophones et près de la moitié appartiennent à une minorité visible.  
 
Les experts insistent pour que des distinctions claires soient faites entre les différentes 
phases du processus d’intégration, car ces phases, qui s’étalent parfois sur de longues 
périodes, nécessitent des réponses politiques différentes. Pour les nouveaux arrivants, 
sont établies des politiques d’intégration. Pour leurs descendants nés au pays (deuxième 
ou troisième génération), la participation au sein de la société doit être encouragée 
notamment par des lois et des politiques antidiscriminatoires, comme c’est le cas pour les 
minorités visibles.  
 
L'intégration, on le sait, est multidimensionnelle étant donné qu’elle touche les réalités 
économique, culturelle, sociale et politique des nouveaux arrivants ou des générations 
subséquentes. On doit cependant pouvoir évaluer cette dynamique qui se développe entre 
ces dimensions avec des facteurs empiriquement vérifiables. Et comme on s’en doute, 
l’intégration résulte de la combinaison d’un ensemble de facteurs qu’il est nécessaire de 
croiser parce qu’ils sont en interaction80. 
 
Le Conseil n’a pas la prétention ici de donner un cours sur les indicateurs de l’intégration. 
Il désire seulement attirer l’attention du lecteur sur un certain nombre de suggestions 
d’indicateurs, dont plusieurs sont déjà utilisés. On trouvera à la page suivante quelques 
exemples d’indicateurs.  
 
Il faut cependant aller plus loin et faire parler les statistiques. Il s’agirait de faire un choix 
des objets que la ministre voudrait voir évaluer en tenant compte des ressources dont elle 
dispose et de l’aide de la communauté des chercheurs. Le Conseil espère que sera 
présenté ainsi périodiquement à l’Assemblée nationale et au public un état de quelques 
aspects de l’intégration économique ou de l’intégration culturelle, de l’intégration sociale 
ou de l’intégration politique des nouveaux arrivants, des descendants des immigrants 
(deuxième et troisième générations) et un état de certaines politiques que le 
gouvernement a mis en œuvre instaurées pour faciliter cette intégration. 
 
Plus on fournira d’efforts à mettre au point des indicateurs fiables dans ces domaines 
d’intégration, mieux fondées seront les initiatives du Ministère et du gouvernement pour 
soutenir avec leurs partenaires l’intégration de nos nouveaux compatriotes, voire de ceux 
qui sont établis au Québec depuis plus longtemps. Et mieux fondée encore sera la 
démarche du Ministère pour déterminer les niveaux d’immigration des années futures. 
 
 

                                                 
79MICC. Portrait sociodémographique des femmes immigrées recensées au Québec en 2001, Québec, 
2007. 
80 Haut Conseil à l’intégration, 2007, op. cit. 
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À titre d’exemple, en 1995, M. Coussey et E.S. Christensen ont proposé au Conseil de 
l’Europe quelques indicateurs qui mesurent les dimensions de l’intégration: 
 

� Dimension économique de l’intégration 
 

1. Taux et durée de l'emploi ou du chômage 
2. Activité professionnelle 
3. Scolarité au Québec 
4. Scolarité dans le pays d’origine 
5. Secteur d’activité 
6. Niveau ou proportion accomplissant un travail dangereux ou à risque 
7. Pourcentage dans des professions à qualifications universitaires, telles 

qu'architecte, avocat, enseignant, ingénieur, médecin, directeur ou administrateur 
8. Pourcentage dans des secteurs d’emplois à forte pénurie de main-d’œuvre 
9. Salaires relatifs, statut d’emploi, travail indépendant ou autonome 
10. Pourcentage sur l’assistance de l’État 
 

Ces indicateurs visent à « mesurer la répartition des immigrants par secteur d'activité et 
par profession, et de suivre l'évolution au fil du temps ». Par conséquent, le taux de 
chômage des plus qualifiés, est un indicateur particulièrement utile.81  
 

� Dimension culturelle de l’intégration 
 

1. Connaissance des langues officielles du Canada 
2. Langue parlée à la maison et au travail 
3. Religion et pratiques religieuses 
4. Participation à des activités avec le pays d’origine au bénéfice du pays d’accueil 
5. Activités de loisirs 
6. L’usage des nouvelles technologies dans la communication et l’information, dans 

la vie économique et familiale 
7. Le sentiment d’appartenance au Québec et à sa municipalité 

 
Il est sans doute plus difficile de trouver une unité de mesure efficace lorsqu'il s'agit 
d'évaluer le degré d'intégration culturelle. En effet, outre la connaissance de la langue, « il 
est presque impossible de définir des indicateurs de l'intégration culturelle qui soient 
acceptés par tous82 ». 

                                                 
81 Conseil de l’Europe, 1995, op.cit., p.23. 
82 Conseil de l’Europe, 1995, op.cit., p.14. 
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� Dimension sociale de l’intégration 
 
1. Isolement, présence de la famille 
2. Concentration et ségrégation dans certains quartiers/qualité du 

logement/surpopulation 
3. Pourcentage dans les logements sociaux, locataire ou propriétaire de leur  

logement. 
4. Répartition dans les divers types d'établissement scolaire, en fonction du lieu de 

résidence/participation à l'éducation préscolaire/résultats aux examens de fin 
d'études secondaires et dans l'enseignement supérieur. Inscription à des cours de 
langues pour adultes. 

5. Proportion touchée par de graves maladies et sur les causes de décès permettant 
d'évaluer s'il est nécessaire d'adapter les soins de santé généraux à des besoins 
particuliers non encore satisfaits. 

6. Les données sur les taux de natalité et les taux de nuptialité et de natalité 
interethniques  

 
Avec l’adoption d’une politique de lutte contre le racisme et les discriminations efficace, 
les indicateurs des diverses dimensions de l’intégration devraient afficher des résultats 
plus positifs que s’il n’y avait aucune politique83. 
 

� Dimension politique de l’intégration 
 

1. Inscription sur les listes électorales et participation aux élections locales, 
provinciales, fédérales 

2. Pourcentage désigné comme candidats et taux de succès comparés; proportion 
d'élus et s'agit-il (ou non) d'une circonscription à forte concentration ethnique? 

3. Participation aux institutions et organisations-clés. Pourcentage au sein des 
commissions ou des organes de direction (syndicats, commissions scolaires, 
comités d'entreprise, etc.) 

4. Le militantisme, le bénévolat et la participation dans des actions humanitaires au 
bénéfice de l’intérêt général 

 
Tous ces indicateurs devraient être croisés par des déterminants susceptibles d’expliquer 
les différences observées, ce que suggère d’ailleurs le HCI84 : 

                                                 
83 Conseil de l’Europe, 1995, op.cit. 
84 Haut Conseil à l’intégration, 2007, op. cit., p.23. 
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Déterminants explicatifs 
 

1. Lieu de naissance (ville et pays)  
2. Catégories d’immigration 
3. Age 
4. Sexe 
5. Année d’immigration 
6. Quartier de résidence 

 
En 2007, dans un avis au Premier ministre, le Haut Conseil à l’Intégration de France a 
présenté une manière de traiter l’information générée par ces indicateurs : le baromètre 
de l’intégration85. Permettant une lecture rapide de la réalité de l’intégration des 
immigrants, cet outil de traitement doit s’appuyer sur des indicateurs permanents de 
l’intégration, c’est-à-dire sur des sondages passés à intervalles réguliers et avec des 
questions relativement peu nombreuses et simples.  

 

Il s’agit d’une initiative à prendre en compte pour l’évaluation des programmes et des 
politiques mises en place par le Ministère, évaluation qui pourra d’autant mieux se 
concentrer, à l’aide d’analyses différenciées, sur des enjeux spécifiques. 
 

                                                 
85 HCI, op. cit. 
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RECOMMANDATIONS  
 
Il n’est pas étonnant de retrouver dans les recommandations qui suivent un certain 
nombre de points qui ont déjà fait l’objet de recommandations antérieures du Conseil.Les 
réflexions auxquelles nous nous sommes livrés et les conclusions auxquelles nous 
arrivons sont toujours d’actualité. 
 
1- Compte tenu des enjeux démographique et économique et de la situation mal connue 
concernant l’intégration des nouveaux arrivants et de leurs descendants, ainsi que de la 
difficulté à atteindre le niveau supérieur des objectifs de sélection que se fixe le 
Ministère, sans parler des ressources dont il dispose pour la sélection et l’intégration, le 
Conseil recommande de s’en tenir à une légère ou moyenne augmentation des niveaux 
d’immigration. 
 
2- Le Conseil recommande au Ministère de déposer, avec sa prochaine planification des 
niveaux, une analyse qui fait état de l’impact de l’action des autres pays dans le bassin 
des travailleurs qualifiés et des conséquences sur les programmes d’immigration du 
Québec, particulièrement ceux qui visent les demandeurs d’asile dans le monde.  
 
3- Le Conseil recommande au Ministère et au gouvernement d’examiner de près la 
possibilité d’ententes avec d’autres pays dans la sélection de ses immigrants de quelque 
catégorie qu’ils soient. 
 
4- Le Ministère devrait rendre publique l’échéance qu’il se donne pour mettre sur pied 
avec ses partenaires (Montréal International, chambres de commerce, regroupements 
d’entreprises, syndicats, regroupements d’organismes, acteurs régionaux et locaux, etc.) 
une voie rapide (fast-track) efficace et permanente notamment pour l’arrivée de 
travailleurs permanents ou temporaires. 
 
5- Le Ministère devrait signer avec des regroupements d’entreprises et des syndicats, qui 
obtiendraient à cette fin une forme de certification et dont l’action serait évaluée, des 
ententes les autorisant à faire avec lui la sélection de travailleurs qualifiés. 
 
6- Le Conseil recommande de nouveau au Ministère de revoir sa stratégie et la place qu’il 
fait aux travailleurs temporaires; il recommande aussi d’entreprendre au plus tôt les 
discussions avec les autorités fédérales à ce sujet. 
 
7- Le Conseil recommande au Ministère et au gouvernement de faire la lumière 
publiquement sur l’utilisation des fonds transférés par le gouvernement fédéral, c’est-à-
dire qu’il dépose annuellement un rapport sur ces fonds destinés à l’intégration des 
immigrants. 
 
8- Le Ministère, selon le Conseil, devrait vérifier de près la présentation du contrat moral 
faite aux nouveaux arrivants. 
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9- Le Conseil recommande que le Ministère et le gouvernement se donnent les moyens de 
parler plus souvent à la population des enjeux, des avantages et des difficultés de 
l’immigration. 
 
10- Le Conseil recommande que la ministre désigne une personne dans la haute 
administration de son ministère qui aura pour mission de sensibiliser les autres ministères 
et organismes aux enjeux que représente la présence de nouveaux compatriotes dans 
notre société. 
 
11- Que le Ministère et ceux qui contribuent avec lui à la recherche élaborent rapidement 
et rendent publics des indicateurs sur l’intégration des immigrants et de leurs 
descendants. 
 
12- Le Conseil insiste de nouveau pour que la ministre dépose périodiquement à 
l’Assemblée nationale un rapport sur les succès et les difficultés de l’intégration des 
immigrants et de leurs descendants. 
 
13- Que la ministre prenne soin de présenter ses documents de consultation à un moment 
qui permette aux groupes intéressés de réagir de manière éclairée. 
  



 
Annexe 1 - Données sur les migrations internationales du rapport du 

Secrétaire général des Nations unies 2006 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
86 Source : ONU, Trends in Total Migrant Stock: The 2005 Revision, base de données numérique, 2006. 
87 Source : Organisation de coopération et de développement économiques/Système d’observation 
permanent des migrations (OCDE/SOPEMI), Tendances des migrations internationales 2004, 2005. 
88 Source : KRITZ, Mary M., Globalization and Internalization of Tertiary Education, 2006. 
89 Proportion par rapport à l'accroissement total du nombre de migrants âgés de 25 ans ou plus ayant 
complété des études supérieures de 1990 à 2000. Source : Adaptation de l’étude de Frédéric DOCQUIER et 
Abdeslam MARFOUK, « International migration by education attainment, 1990-2000 »,  in International 
Migration, Remittances and the Brain Drain, Caglar Ozden et Maurice Schiff, éd. World Bank and 
Palgrave Macmillan, 2006. Note: Le symbole « > » est utilisé dans le tableau pour indiquer que les 
pourcentages effectifs sont supérieurs aux chiffres cités. 
 
   

Tableau 1 - Pays accueillant le plus grand nombre d e 
migrants internationaux en 2005 (en millions) 86 

Etats-Unis d'Amérique 38,4 
Fédération de Russie 12,1 
Allemagne 10,1 
Ukraine 6,8 
France 6,5 
Arabie Saoudite 6,4 
Canada 6,1 

Tableau 2 - Nombre de migrants temporaires admis en  
2003 par les principaux pays (nombre en milliers) 87 

Allemagne 359 
Etats-Unis d'Amérique 227 
Australie 136 
Canada 82 
France 0 

Tableau 3 - Nombre d'étudiants étrangers 
suivant des études universitaires dans les 

principaux pays en 2003 (en milliers) 88 
Etats-Unis d'Amérique 573 
Royaume-Uni 270 
Allemagne 241 
France  222 
Australie 136 
Canada (9e position) 64 

Tableau 4 - Indicateur de l’évolution du nombre de migrants ayant fait des 
études supérieures présents dans les pays de l’OCDE  entre 1990 et 2000 89 

France > 100 
Canada 91 
Royaume-Uni 80 
Belgique 77 
Luxembourg 60 
Etats-Unis d'Amérique (8e position) 47 
Allemagne (16e position) 30 



 

 

 
 

42

Annexe 2 - Les tendances récentes en Europe 
 
L’Europe est la première destination en importance de la migration internationale. Les 
récents attentats au Royaume-Uni, en Espagne et la crise des banlieues en France ont 
soulevé des préoccupations en matière de sécurité, tout en soulevant parallèlement, selon 
C. Joppke, l’échec des politiques d’intégration des immigrants. Dans plusieurs pays 
européens, la question de l’intégration des immigrants occupe désormais un rang plus 
élevé parmi les priorités politiques90. 
 
Nous exposerons le cas des deux principaux joueurs en Europe en matière de migration : 
 

� l’Allemagne, dont nous aurions intérêt à étudier les procédures en matière de 
gestion des travailleurs temporaires; 

� la France, qui est un concurrent direct du Québec dans le recrutement de 
travailleurs qualifiés et d’étudiants étrangers dans le bassin francophone.  

 
Le cas de l’Allemagne 
 
L’Allemagne est un joueur important de la migration internationale. Le rapport du 
Secrétaire général des Nations unies évaluait qu’en 2005 l’Allemagne avait accueilli plus 
de 10 millions de migrants internationaux et se trouvait donc en troisième position 
derrière les États-Unis et la Fédération de Russie. Elle était aussi le troisième pays à 
accueillir le plus d’étudiants étrangers avec près de 241 000 en 2003 (tableaux 2 et 4 à 
l’annexe 1). 
 
L’Allemagne se démarque aussi par son nombre élevé d’admissions de travailleurs 
temporaires avec une moyenne de 332 000 par année de 2000 à 2003, ce qui la positionne 
en première place91. Environ 25 % de ces travailleurs temporaires sont des travailleurs 
saisonniers et peu qualifiés92. En règle générale, ils obtiennent un titre de séjour 
temporaire et travaillent, mais certaines restrictions peuvent s’appliquer en ce qui 
concerne le type d’activité. Les travailleurs migrants peu qualifiés admis à titre 
temporaire ne sont généralement pas autorisés à bénéficier du regroupement familial.   
 
Par contre, l’entrepreneuriat immigrant est fort en Allemagne, principalement chez la 
communauté germano-turque. « À la fin des années 1990, 51 000 chefs d’entreprise 
d’origine turque employaient 185 000 personnes, dont 20 % étaient allemandes, et 73 % 
de ces entreprises s’approvisionnaient auprès d’entreprises allemandes93 ». Le 
gouvernement allemand favorise, par l’entremise de politiques, « l’esprit d’entreprise en 
offrant une assistance financière et des conseils aux immigrants qui envisagent de créer 
une entreprise94 ».  
 
                                                 
90 Christian JOPPKE,2007, op. cit. 
91 Nations Unies. 2006,  op. cit. 
92 Ibidem. 
93 Idem, p .55. 
94 Antoine PÉCOUD (2001), « The cultural dimension of entrepreneurship in Berlin’s Turkish economy », 
Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 17, No. 2. 
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Le cas de la France 
 
La crise des banlieues en 2005 a fortement ébranlé la politique d’intégration française 
tant dans l’opinion publique que dans les instances de décision. Selon le rapport du 
Secrétaire général des Nations unies, la France accueille sensiblement le même nombre 
de migrants internationaux que le Canada. Par contre, la catégorie principale 
d’immigration est le regroupement familial. Les Nations unies estimaient qu’entre 1999 
et 2002, les migrations familiales ont représenté plus de 70 % des migrations en France95. 
De plus, la France est aussi l’un des trois principaux pays dans le monde qui accueillent 
le plus de réfugiés.  
 
Mais d’un autre côté, la France a commencé à admettre des travailleurs hautement 
qualifiés et continue de s’ouvrir aux étudiants étrangers. L’indicateur de l’évolution du 
nombre de migrants ayant fait des études supérieures entre 1990 et 2000 est le plus élevé 
des pays de l’OCDE (tableau 4 à l’annexe 1).  
 
La France est donc un joueur important à l’échelle mondiale dans le recrutement des 
immigrants hautement qualifiés et elle n’a pas nécessairement les mêmes problématiques 
que le Québec, principalement en matière démographique. Comme le souligne Y. 
Chassard : 
 

 Le vieillissement démographique de la France ne devrait pas engendrer de 
besoins globaux de main-d’œuvre, car il sera possible de compenser la légère 
baisse de la population en âge de travailler par une hausse des taux 
d’activité. Une intensification de l’immigration ne se justifie donc pas pour 
des raisons macro-économiques, d’autant que son effet sur l’équilibre des 
régimes sociaux serait très faible.96  
 

Des besoins de main-d’œuvre ciblés existent dans certains secteurs et pour certains 
métiers. La France se montre très attractive car la compétition s’intensifie entre les pays 
de l’OCDE et dans cette voie, selon Y. Chassard, la stratégie française est d’opter pour le 
recrutement d’étudiants étrangers97. 
 
En matière législative, la France, selon C. Joppke, a récemment tempéré sa politique 
fortement assimilatrice envers l’intégration des nouveaux arrivants, préférant maximiser 
l’intégration économique des immigrants de deuxième et troisième génération et en 
créant des politiques antidiscriminatoires98.  
 
 

                                                 
95 Nations Unies.  2006, op .cit. 
96 Y. CHASSARD. « L’immigration n’est plus ce qu’elle était … », Centre d’analyse stratégique, Revue 
Horizons stratégiques, no.1, juillet 2006, p. 1. 
97 Idem. 
98Christian JOPPKE, 2007, op. cit..  



 

 

 
 

44

Annexe 3 - Les priorités du gouvernement du Canada pour 2007-2008  
en immigration 

 
Selon Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), un des principaux enjeux du Canada est 
de trouver un juste équilibre entre le fait de préserver la santé et la sécurité des Canadiens 
et de faciliter l’admission de migrants qui sont susceptibles de contribuer à notre vie 
économique, sociale et culturelle. Toutefois, selon le Ministère, « le défi sera de 
demeurer compétitif sur la scène mondiale et d’améliorer la façon de contribuer aux 
efforts humanitaires pour aider les personnes les plus vulnérables du monde99 ». 
 
Dans cette optique trois principales priorités ont été établies par le Ministère pour l’année 
2007-2008 : 
 

1. mettre en œuvre un cadre stratégique intégré, 
2. améliorer le service à la clientèle, 
3. bâtir l’effectif de demain et lutter contre la pénurie de main-d’œuvre. 

 
Le tableau suivant présente les niveaux d’immigration prévus pour l’année 2007 selon les 
catégories d’immigrants. 
 

Niveaux d’immigration pour 2007 – Fourchettes prévues100 
 

Catégorie d’immigrants Fourchettes prévues pour 2007 
Minimum/Maximum   

Ratio*   

Travailleurs qualifiés et personnes à charge 90 000 – 100 500    
Travailleurs qualifiés et personnes à charge (Québec) 26 000 – 27 500    
Gens d’affaires : Entrepreneurs, travailleurs 
autonomes, 
investisseurs et personnes à charge 

9 000 – 11 000    

Aides familiaux résidants 3 000 – 5 000    
Candidats des provinces et personnes à charge 13 000 – 14 000    
TOTAL – CATÉGORIE ÉCONOMIQUE   141 000 – 158 000  58,75 % 
Époux, conjoints de fait, partenaires conjugaux et 
enfants 

49 000 – 50 000  
  

Parents et grands-parents 18 000 – 19 000    
TOTAL – REGROUPEMENT FAMILIAL  67 000 – 69 000    
Réfugiés parrainés par le gouvernement 7 300 – 7 500    
Réfugiés parrainés par le secteur privé 3 000 – 4 500    
Personnes protégées au Canada et personnes à charge 10 600 – 12 000    
Personnes à charge à l’étranger 5 000 – 6 800    
TOTAL – PERSONNES PROTÉGÉES 25 900 – 30 800    
Motifs d’ordre humanitaire et intérêt public 6 000 – 7 000    
Titulaires de permis 100 – 200    
TOTAL – AUTRES  6 100 – 7 200    
TOTAL – NON ÉCONOMIQUES  99 000 – 107 000  41,25 % 
TOTAL  240 000 – 265 000  100 % 
 

                                                 
99 Citoyenneté et Immigration Canada. Rapport sur les plans et les priorités 2007-2008, Ottawa, 2006, p. 
12. 
100 Citoyenneté et Immigration Canada, 2006, op. cit. 
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