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Notes du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTI) à l’égard 

de La planification de l’immigration au Québec pour la période 2020-2022  

 

Volume de l’immigration 

• Compte tenu de l’évolution démographique, notamment provenant du vieillissement de 

la population et de la retraite des baby-boomers prévue dans les années 2020, il y a une 

nécessité économique de l’augmentation du volume de l’immigration. 

• Plus profondément, en tant que constituante du monde globalisée, le Québec a la 

responsabilité morale d’assumer dans sa capacité maximale la population quittant leur 

pays en dépit des difficultés manifestes en vue de fuir des misères économiques, 

politiques et sociales et de bâtir une meilleure vie pour eux-mêmes et leurs enfants. 

• En effet, comme le tableau 1 le montre, la proportion de la population immigrante du 

Québec par rapport à celle du Canada s’établit au-dessous de son poids démographique 

au sein du Canada. 

Tableau 1 

Proportion des immigrants récents habitant au Québec par rapport à ceux au Canada et 

proportion de la population québécoise par rapport à celle du Canada (données des 

recensements du Canada) 

 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 

Immigrants 
récents 

15,7 16,2 15,8 14,5 13,7 17,5 19,2 17,8 

Population 
totale 

26,4 25,7 25,2 24,5 23,8 23,4 23,3 22,8 

Source : Statistique Canada1, Institut de la statistique du Québec2  

• Si le gouvernement admet que l’augmentation du nombre de personnes immigrantes 

doit « se faire graduellement et avec précaution » (MIDI, Cahier de consultation 2019, 

p. 34), il faudrait reconnaître que la diminution brusque du nombre à 40 000, y incluant 

l’annulation des demandes déjà déposées, est une mesure inconvenable. Dite « la 

promesse électorale » ne peut pas la justifier, étant donné que l’immigration implique le 

projet de vie familiale à long terme d’un grand nombre de personnes. 

• Le MIDI propose d’arrimer l’immigration « aux besoins à court terme des du marché du 

travail » (idem., p. 35). L’immigration est toutefois un processus à long terme tant pour 

la société d’accueil et que pour les immigrants eux-mêmes à bien des égards, il ne faut 

pas dès lors se fonder sur une fluctuation provisoire du marché. 

• Si le gouvernement pense que « le taux de chômage des personnes arrivées récemment 

demeure préoccupant » (idem., p. 21), qu’« une majorité de ces postes devraient être 

occupés par les jeunes » et que « les incitatifs favorisant la participation des personnes 

 
1 https://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/autresproduitsvisuels/autre008 
2 http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/structure/102.htm 

https://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/autresproduitsvisuels/autre008
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/structure/102.htm
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plus âgées » sont nécessaires, il faudrait améliorer les conditions de travail et le niveau 

de salaire pour les postes vacants. À titre d’exemple, la moyenne du salaire horaire des 

postes vacants au Québec s’établit à 19,70 $ pour le troisième trimestre de 2018 

(Emploi Québec, 2019)3, alors que la rémunération moyenne des employés du Québec 

est 25,42 $ en 2018 (ISQ, 2019)4. 

• Au fait, la part d’immigrations reçues au Québec est non seulement inférieure à sa 

population, et elle n’a augmenté au cours de dix dernières années 3,3 %, comme le 

montre le tableau 2, alors que le nombre des résidents non permanents s’est accru de 

87,3 % durant la même période. Cela montre la transition de l’axe d’immigration, de 

type permanent au type temporaire, de la prévalence de la citoyenneté à l’offre de la 

main-d’œuvre provisoire.  

Tableau 2 

Immigrations reçues par an et résidents non permanents au Québec (2009-2018) 

 Immigrations reçues par an Résidents non permanents 

 Nombre % sur le Canada Nombre % sur le Canada 

2009 49489 19,6 80880 15,2 

2010 53981 19,2 91728 15,6 

2011 51721 20,8 95031 15,8 

2012 55029 21,3 98931 15,4 

2013 52044 20,1 102999 14,9 

2014 50284 19,3 104977 14,1 

2015 49981 18,0 108810 14,3 

2016 53257 18,0 108730 14,6 

2017 52407 18,3 120399 14,5 

2018 51122 15,9 151497 15,6 

Source : Institut de la statistique du Québec5 

 

Travailleurs migrants temporaires 

• En 2008 au Canada, le nombre des permis temporaires émis pour une année a dépassé 

pour la première fois de son histoire celui des résidences permanentes octroyées durant 

la même période, ce qui nous affirme symboliquement la transition de l’axe 

d’immigration mentionnée ci-haut. La tendance n’est pas différente au Québec. 

• À plusieurs reprises, le MIDI affirme sa volonté de faciliter le recours des entreprises 

québécoises à la main-d’œuvre importée temporairement, ce, en collaboration avec 

d’autres ministères, comme le MTES et le MRIF, ainsi qu’avec les entreprises. 

 
3file:///C:/Users/Cheolki/Documents/Documents/CTI/Loi%20Immigration/Planification%20Immigration%
20QC%202020-2022/Postes%20vacants%20Québec_IMT_2018-T3.pdf 
4 http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/remuneration-horaire-
hebdomadaire/remuneration_horaire.html 
5 http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/migration/internationales-
interprovinciales/602.htm 

file:///C:/Users/Cheolki/Documents/Documents/CTI/Loi%20Immigration/Planification%20Immigration%20QC%202020-2022/Postes%20vacants%20Québec_IMT_2018-T3.pdf
file:///C:/Users/Cheolki/Documents/Documents/CTI/Loi%20Immigration/Planification%20Immigration%20QC%202020-2022/Postes%20vacants%20Québec_IMT_2018-T3.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/remuneration-horaire-hebdomadaire/remuneration_horaire.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/remuneration-horaire-hebdomadaire/remuneration_horaire.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/migration/internationales-interprovinciales/602.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/migration/internationales-interprovinciales/602.htm
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L’admission des travailleurs migrants devrait absolution s’accompagner des mesures 

convenables pour protéger les droits de ces travailleurs, et le MIDI y a la responsabilité 

de jouer un rôle important en collaboration interministérielle et interinstitutionnelle.  

• Tels que précisés dans un rapport publié par la Commission des droits de la personne et 

des droits de la jeunesse (CDPDJ, La discrimination systémique à l’égard des 

travailleuses et travailleurs migrants, 2011)6, les trois programmes, Programme des 

travailleurs agricoles saisonniers, Programmes des aides familiaux et Programme des 

travailleurs étrangers temporaires peu spécialisés, rendent les travailleurs qui sont 

admis dans ces programmes plus vulnérables, et la Commission conclut que le système 

de migration temporaire contient des éléments de « la discrimination systémique ». Il 

faut que le MIDI doive développer, plus particulièrement en concertation avec le MTES, 

des dispositifs adéquats en vue de protéger ces ressortissants du Québec, entre autres 

afin d’assurer la stabilité de leur séjour. 

 

Transition du statut temporaire au statut permanent      

• La transition favorable du statut migratoire est un des meilleurs éléments pour 

amoindrir la vulnérabilité des travailleurs migrants temporaires. Entre autres, dans le 

système actuel, l’influence de l’employeur est trop importante sur l’accès à la résidence 

permanente des employés de statut migratoire temporaire, ce qui renforce leurs 

relations déséquilibrées vis-à-vis de l’employeur. 

• L’orientation 3 de la planification affirme clairement que « la transition des personnes 

ayant un statut temporaire au Québec vers un statut d’immigrant permanent constitue 

une orientation à privilégier puisque leur intégration à la société québécoise est déjà 

amorcée » (p. 35). En ce sens, le MIDI reconnaît à juste titre que « le Programme de 

l’expérience québécoise constitue le programme privilégié » (idem.). 

• Le PEQ fonctionne depuis son inauguration en 2010 comme une voie significative vers le 

statut permanent pour les personnes ayant accumulé des expériences au Québec et 

représente une piste migratoire uniquement québécoise. 

• En 2018, la clause qui limite l’éligibilité des travailleurs migrants temporaires dans le 

PEQ à ceux ayant travaillé dans un emploi qualifié a été abolie. L’accès dans ce 

programme est ainsi ouvert en théorie à tous les domaines du travail. 

• Le tableau 3 montre le taux de transition des travailleurs étrangers temporaires à la 

résidence permanente au Canada. Dans le système fédéral, il n’y a pas de voie d’accéder 

à la résidence permanente dans la catégorie de l’immigration économique pour les 

travailleurs agricoles saisonniers et les travailleurs peu spécialisés, ce qui explique le 

taux moins élevé de ces travailleurs. 

 

 

 

 
6 www.cdpdj.qc.ca/publications/Avis_travailleurs_immigrants.pdf 
 

http://www.cdpdj.qc.ca/publications/Avis_travailleurs_immigrants.pdf
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Tableau 3 

Taux de transition cumulatif à la résidence permanente parmi les travailleuses et 

les travailleurs du PTET dans les cinq ans suivant l’arrivée au Canada 

Catégorie de permis de travail 
Taux corrigés par cohorte d’arrivants (pourcentage) 

1990 à 1994 1995 à 1999 2000 à 2004 2005 à 2009 

Aides familiaux résidants 49,1 59,8 70,5 43,3 

Travailleurs agricoles 
saisonniers 

3,3 2,9 3,3 7,3 

Programme pilote des 
travailleurs peu spécialisés 

… … 14,6 25,1 

Autres 13,2 8,8 12,4 22,7 

Nombre total de transitions 

(Chiffres arrondis aux milliers) 
39 000 26 000 48 000 112 000 

Source : Lu et Hou (2017). Transition de l’état de travailleurs étrangers temporaires à celui de 

résident permanent, 1990 à 1994. Ottawa, Canada : Statistique Canada, p. 157. 

• À la différence du système fédéral, le PEQ ouvre la transition pour les travailleurs peu 

spécialisés. 

• Dans le cas des travailleurs agricoles saisonniers, cette possibilité est fermée, car le PEQ 

exige au moins 12 mois de travail à temps plein sur 24 mois derniers mois, alors que le 

permis du PTAS n’est valide au maximum que de huit mois entre le 1er janvier et le 15 

décembre, sans une possibilité de prolongation. Pour cette raison, même les travailleurs 

qui travaillent au Québec dans le PTAS chaque année au cours de plus de 20 derniers 

ans ne peuvent pas obtenir la résidence permanente par l’entremise du PEQ. 

 

Immigration humanitaire 

• Le MIDI propose d’augmenter de nouveau la proportion de l’immigration économique 

jusqu’à 65 %. Une plus grande ouverture pour l’immigration économique, notamment 

privilégiant les personnes qui travaillent déjà au Québec, est désirable. Cette mesure 

peut toutefois avoir pour effet de restreindre d’admission des immigrants d’ordre 

humanitaire, alors que l’orientation 10 propose de « poursuivre l’engagement 

humanitaire du Québec par l’accueil de personnes réfugiées et d’autres personnes ayant 

besoin d’une protection internationale ». 

• Plus particulièrement, le nombre des demandes d’asile faites au Canada, sans prendre 

en compte l’admission des réfugiés faite à l’étranger, a augmenté radicalement depuis 

l’été 2017, comme le montre le tableau 4. 

 

 
7 https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/11f0019m/11f0019m2017389-fra.pdf?st=nS1mnDa0 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/11f0019m/11f0019m2017389-fra.pdf?st=nS1mnDa0
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Tableau 4 

Demandeurs d’asile traités par l’ASFC et IRCC 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 jusqu’à juin 

13445 16055 23870 50390 55035 26860 

Source : Statistiques Canada8 

• Malgré cette réalité, le MIDI propose de diminuer le nombre des immigrants admis dans 

cette catégorie par rapport à la période précédente : voir les pages 23 et 41 du Cahier 

de consultation. 

• Selon l’accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des 

aubains (Accord Gagnong-Tremblay-Mcdougall, 1991), « De manière à assumer 

pleinement sa part de responsabilité en matière d’accueil humanitaire, le Québec 

s’engage à accueillir un pourcentage du nombre total de réfugiés et de personnes en 

situation semblable accueillis par le Canada au moins égal à son pourcentage de la 

population canadienne » (8).  Compte tenu de cette clause et le plan du gouvernement 

fédéral, le plan du Québec apparaît problématique. 

Tableau 5 

Plan des niveaux d’immigration, comparaison Canada-Québec 

 2019 2020 2021 

 Faible Élevé Faible Élevé Faible Élevé 

Réfugiés, personnes 
protégées, motifs d’ordre 

humanitaire et autres 
(fédéral) 

43000 58500 47000 61500 48500 64500 

22,6 % du plan fédéral* 9718 13221 10622 13899 10961 14577 

Réfugiés et personnes en 
situation semblable et 

autres** 
7400 8300 7300 8000 7300 8000 

Source : IRCC (2018). Rapport annuel au Parlement sur l’immigration 20189 ; MIDI (2019), Cahier 

de consultation10. 

* Calcul de l’auteur. Puisque cette catégorie du plan fédéral inclut « autres immigrations », dans 

le cas du plan québécois, le calcul ne correspond pas exactement à l’obligation stipulée par 

l’Accord. Toutefois, le nombre de la catégorie « autres » est minime par rapport à la catégorie 

de « réfugiés, personnes protégées, motifs d’ordre humanitaire ». 

** En raison de la catégorisation différente du plan fédéral, le nombre pour « autres 

immigrations » est ajouté à la catégorie de « réfugiés et personnes en situation semblable ».  

 

 
8 https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/demandes-asile.html 
9 https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/pub/rapport-annuel-2018.pdf 
10 https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/pub/rapport-annuel-2018.pdf 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/demandes-asile.html
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/pub/rapport-annuel-2018.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/pub/rapport-annuel-2018.pdf
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Le français, langue commune de la société québécoise 

• Le document du MIDI souligne à reprises l’importance du français dans la planification 

de l’immigration. Même en admettant l’importance du français dans la société 

québécoise, le souci à l’égard du déclin de l’usage du français nous apparaît exagéré, 

étant fondé sur une donnée partielle. 

• À titre d’exemple, l’Office québécois de la langue française affirme dans son Rapport sur 

l’évolution de la situation linguistique au Québec (avril 2019)11 que « la langue française 

prédomine dans l’espace public québécois et que la mission de la Charte de faire du 

français la langue d’usage public est atteinte pour une nette majorité de la population 

québécoise », notamment basé sur les données suivantes (Graphique 1). 

Graphique 1 

Proportion de personnes étant capables de soutenir une conversation en français, ensemble du 

Québec, 196, 2011 et 2016 

Source : Office québécois de la langue française (2019), p. 22. 

• Selon ce rapport, plus d’immigrants relativement récents utilisent le français dans 

l’espace public par rapport aux des immigrants arrivés depuis plus longtemps (Tableau 

6). 

Tableau 6 

Proportion de personnes nées à l’extérieur du Canada et qui utilisent le français dans 

l’espace public au Québec (2016) 

Personnes arrivées depuis 41 ans ou plus 55,9 % 

Personnes arrivées depuis 11 à 20 ans 59,6 % 

Personnes arrivées depuis moins de 11 ans 71,8 % 

Source : Office québécois de la langue française (2019), p. 63. 

• Le même rapport présente également une donnée relevant de l’usage du français en 

milieu du travail (Tableaux 7 et 8). 

 

 

 
11 https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/sociolinguistique/2019/rapport-evolution-situation-
linguistique.pdf 

https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/sociolinguistique/2019/rapport-evolution-situation-linguistique.pdf
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/sociolinguistique/2019/rapport-evolution-situation-linguistique.pdf
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Tableau 7 

Temps de travail en français (données d’enquête réalisée par l’Office en 2016) 

Utiliser le français de manière exclusive (100 % du temps de travail) 39,5 % 

Utiliser le français de manière générale (entre 90 % et 99 % du temps de travail) 27,8 % 

Utiliser le français de manière exclusive (entre 50 % et 89 % du temps de travail) 21,7 % 

Somme (entre 50 % et 100 % du temps de travail) 89 % 

Source : Office québécois de la langue française (2019), p. 89. 

Tableau 8 

Répartition des travailleurs selon la langue utilisée le plus souvent au travail, ensemble du 

Québec, 2001, 2006, 2011 et 2016 

 2001 2006 2011 2016 

Français 82,5 83,1 82,6 80,6 

Anglais 11,6 11,7 11,2 11,3 

Français et anglais 4,9 4,3 5,3 7,0 

Langue autre 0,5 0,5 0,5 0,6 

Autres langues multiples 0,5 0,4 0,4 0,5 

Source : Office québécois de la langue française (2019), p. 80. 

• Dans le tableau 7, le pourcentage des travailleurs qui utilise le plus souvent le français 

au travail a diminué légèrement. Cependant, si l’on prend en compte la catégorie de 

« français et anglais », les travailleurs qui utilisent souvent le français au travail 

demeurent stables de 87,4 % en 2001 à 87,6 % en 2016. 

• La pérennité du français dans la société québécoise devrait être mesurée entre autres 

sur la base des données relevant de l’usage de la langue dans la vie sociale, 

conformément à la Charte de la langue française. 

• Sans égard à la différente interprétation de la réalité linguistique, la bonification du 

programme de francisation est une orientation louable. Mais afin d’apporter un résultat 

réel, il faudrait intégrer les éléments suivants dans le programme : 

o Assurer la qualité des cours du français dans différents milieux ; 

o Élargir l’accès au programme de francisation aux résidents de statut 

temporaires éligibles pour la résidence permanente même avant le dépôt de la 

demande du CSQ ; 

o Ouvrir des cours dans une distance accessible pour les travailleurs des régions 

non urbaines, dont les travailleurs du secteur agricole ; 

o Assurer le temps de suivre le programme par le gouvernement aux travailleurs – 

les travailleurs surchargés n’auront pas de temps ni d’énergie à suivre le 

programme –; Par contre, la libération des travailleurs pour le programme par 

l’employeur aura des effets discriminatoires, en décourager l’embauche des non 

francophones. 

• Toutefois, l’acquisition d’une langue ne se restreint pas en classe. La vie sociale 

favorisant l’usage quotidien de la langue est aussi importante. Entre autres, selon notre 

observation, une meilleure condition de travail, permettant des interactions favorables, 
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soit formelles ou informelles, entre les collègues, contribue remarquablement à 

l’amélioration de la compétence du français.  

 

Autres : agences d’immigration privées 

• L’augmentation continue des flux migratoires à travers le monde, une expansion de 

l’industrie d’immigration, notamment les agents privés, est constatée. 

• Plusieurs cas des agences privés se concentrent sur les informations limitées axées sur 

les éléments facilitant l’obtention du statut, sans donner des explications globales de la 

société québécoise. Par exemple, elles informent les clients sur les critères du niveau de 

compétence linguistique, sans expliciter le fait que le français la seule langue officielle 

du Québec, et ces pratiques peuvent accentuer une confusion ou une attente mal-

orientée chez les candidats d’immigration. 

• Il y a dès lors une nécessité d’assurer la qualité des agences au moins opérées au 

Québec. 

• Mais c’est tout d’abord la responsabilité des institutions gouvernementales, se trouvant 

au Québec ou à l’étranger, de mieux informer les personnes intéressées à la migration 

ou à l’immigration au Québec. 

 

 

 


