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INTRODUCTION 

 

Qui n’a pas entendu parler de médecins et d’ingénieurs qui immigrent au Canada 

pour se retrouver conducteurs de taxis ou préposés à l’entretien ménager?  L’impression selon 

laquelle les immigrants d’aujourd’hui ne réussissent pas aussi bien au Canada que les 

générations qui les ont précédés est confirmée par les statistiques : le revenu des nouveaux 

immigrants diminue; leur taux de chômage est élevé.  Pourtant, il y a une pénurie de main-

d’œuvre dans certaines régions du Canada.  Des postes demeurent vacants alors que des 

immigrants professionnels ou spécialisés compétents demeurent sans emploi ou sous-employés. 

Un des facteurs montrés du doigt pour expliquer ce désaccord entre l’offre et la 

demande de main-d’œuvre est l’absence de reconnaissance juste et effective des titres de 

compétences étrangers des nouveaux arrivants au Canada.  La reconnaissance des titres de 

compétences étrangers a été définie comme « le processus qui consiste à vérifier si la formation 

et l’expérience de travail acquises dans un autre pays respectent les normes établies pour les 

travailleurs canadiens »( )1 .  Ce facteur a été qualifié d’aspect critique de la capacité des 

immigrants d’obtenir un emploi au Canada( )2 . 

                                          
* Le présent document est une version révisée de PRB 04-29F, Reconnaissance de l’expérience acquise à 

l’étranger et des titres de compétence des immigrants, préparé par Benjamin R. Dolin et 
Margaret Young, anciennement de la Bibliothèque du Parlement. 

(1) Ressources humaines et Développement social Canada, « Reconnaissance des titres de compétences 
étrangers », Fiche d’information, http://www.rhdsc.gc.ca/fra/sm/comm/rhdc/nouvelles/2005/050425bb.shtml. 

(2) Forum des politiques publiques, Comparer les différentes approches de la reconnaissance des titres de 
compétences et des compétences des travailleurs formés à l’étranger, compte rendu des résultats de la 
Conférence, Regina, 18-20 avril 2007, p. i. 

http://www.rhdsc.gc.ca/fra/sm/comm/rhdc/nouvelles/2005/050425bb.shtml
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PRENDRE LA MESURE DU PROBLÈME 

 

Dans le passé, les immigrants réussissaient mieux que les travailleurs d’origine 

canadienne sur le marché du travail( )3 .  Cette tendance a commencé à changer dans les 

années 1970.  Aujourd’hui, les immigrants, surtout les nouveaux arrivants, présentent un taux de 

chômage beaucoup plus élevé que celui des travailleurs d’origine canadienne, et ceux d’entre eux 

qui travaillent ont un revenu inférieur à celui de leurs homologues d’origine canadienne à niveau 

égal d’études et d’expérience de travail. 

En 2007, le taux national de chômage des immigrants en âge de travailler( )4  

établis au Canada depuis cinq ans ou moins s’élevait à 11 p. 100, soit plus du double du taux de 

chômage (4,6 p. 100) des travailleurs nés au Canada( )5 .  Le taux de chômage des immigrants 

établis ici depuis cinq à dix ans était de 7,3 p. 100( )6 .  Par ailleurs, plus les immigrants étaient au 

Canada depuis longtemps, plus leur taux de chômage s’approchait de celui des travailleurs nés au 

Canada( )7 .

Les immigrants qui trouvent du travail au Canada aujourd’hui sont plus pauvres 

que les générations qui les ont précédés.  Selon une étude, le revenu moyen des nouveaux 

immigrants à leur entrée au pays a diminué de quelque 20 p. 100 depuis le début des 

années 1970( )8 .  La proportion des nouveaux immigrants à faible revenu depuis 2000 est plus 

élevée qu’elle ne l’a été tout au cours des années 1990( )9 .  Quel que soit leur niveau d’études, 

60 p. 100 des immigrants employés ont un emploi de niveau inférieur à celui de l’emploi qu’ils 

 
(3) Stan Kustec, Eden Thompson et Li Xue, « Foreign Credentials:  The Tools for Research », Thèmes 

canadiens, printemps 2007, p. 26.  

(4) Âgés de 25 à 54 ans. 

(5) Jason Gilmore, Les immigrants sur le marché du travail canadien en 2007, document de recherche de 
Statistique Canada, mai 2008, p. 10.   

(6) Statistique Canada, « Étude : les immigrants sur le marché du travail canadien », Le Quotidien, 
10 septembre 2007. 

(7) Ibid. 

(8) Jeffrey G. Reitz, « Immigrant Employment Success in Canada, Part II:  Understanding the Decline », 
Revue de l’intégration et de la migration internationale, vol. 8, 2007, p. 38.  Voir aussi Ana Ferrer et 
W.C. Riddell, « Education, credentials, and immigrant earnings », Canadian Journal of Economics, 
vol. 41, no 1, février 2008, p. 186-216. 

(9) Garnett Picot, Feng Hou et Simon Coulombe, « Le faible revenu chronique et la dynamique du faible 
revenu chez les nouveaux immigrants », Statistique Canada, janvier 2007, no de cat. 11F0019MIE, 
no 294, p. 4.   
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avaient avant de venir ici( )10 .  Selon une analyste, « il faut parfois aux immigrants de 20 à 28 ans 

avant d’atteindre la parité salariale avec les Canadiens de compétence comparable, les 

employeurs accordant en général peu de valeur à toute expérience non occidentale »( )11 . 

Pourtant, 36 p. 100 des immigrants de 25 à 54 ans ont fait des études 

universitaires, contre 22 p. 100 seulement des hommes et des femmes nés au Canada.  Les études 

universitaires n’augmentent pas sensiblement les chances d’emploi d’un nouvel immigrant, 

contrairement à ce qui se produit dans le cas des travailleurs nés au Canada.  Ainsi, en 2007, le 

taux de chômage des nouveaux immigrants ayant un diplôme universitaire était de 10,7 p. 100, 

contre 2,4 p. 100 pour les diplômés universitaires nés au Canada( )12 .

 

COMPRENDRE LA SITUATION 

 

À première vue, il peut être difficile de comprendre pourquoi les immigrants 
d’aujourd’hui ne prospèrent pas autant au Canada que les générations précédentes.  Il est peu 
probable que les Canadiens reconnaissent moins les titres de compétences étrangers au fil des 
ans( )13  ou que les immigrants d’aujourd’hui soient moins motivés et moins travaillants que leurs 
prédécesseurs. 

Selon toute probabilité, la tendance à la baisse du revenu des immigrants tiendrait 
plutôt aux changements dans les lieux d’origine des immigrants.  Avant les réformes des 
années 1960, les immigrants venaient surtout du Royaume-Uni et des États-Unis – deux pays 
anglophones dont les systèmes d’éducation se comparent à celui du Canada( )14 .  En 2007, la 

 
(10) Justin Ikura, « Foreign Credential Recognition and Human Resources and Skills Development Canada », 

Thèmes canadiens, printemps 2007, p. 17.   

(11) Lesleyanne Hawthorne, « Reconnaissance et évaluation des titres de compétences étrangers : 
introduction », Thèmes canadiens, printemps 2007, p. 7 [traduction]. 

(12) Gilmore (2008), p. 23. 

(13) Garnett Picot et Arthur Sweetman, Dégradation du bien-être économique des immigrants et des causes 
possibles : mise à jour 2005, Statistique Canada, document de recherche de la Direction des études 
analytiques, juin 2005, p. 18.  Selon cette étude, il n’y a eu aucun changement dans la reconnaissance 
par le Canada des titres de compétences étrangers depuis au moins deux décennies. 

(14) Jeffrey G. Reitz, « Immigrant Employment Success in Canada, Part I:  Individual and Contextual 
Causes », Revue de l’intégration et de la migration internationale, vol. 8, 2007, p. 23.  Selon Reitz, 
« avant les réformes de l’immigration des années 1960, la proportion des membres de minorités raciales 
était très faible.  Les minorités raciales n’étaient pas considérées comme une catégorie à l’époque.  Selon 
les données fournies, la proportion des membres de minorités raciales serait à peu près 1 p. 100 » 
[traduction]. 
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moitié environ des nouveaux résidents permanents du Canada provenaient d’Asie ou des régions 
du Pacifique (112 659), 20,5 p. 100 d’Afrique ou du Moyen-Orient (48 570) et 10,9 p. 100 
d’Amérique du Sud ou d’Amérique centrale (25 890).  Les immigrants de toutes les régions 
d’Europe et des États-Unis constituaient le reste, soit 20,9 p. 100 des nouveaux arrivants (39 070 
et 10 450 respectivement)( )15 .

Cette plus grande diversité d’origines, de langues maternelles, de niveaux 
d’instruction et de formations chez les immigrants d’aujourd’hui met à rude épreuve les 
programmes canadiens de reconnaissance des titres de compétences.  Les problèmes peuvent 
revêtir diverses formes.  Parfois, les nouveaux arrivants ne savent trop comment faire reconnaître 
leurs compétences.  À cause de différences fondamentales entre les systèmes d’éducation et de 
formation du Canada et ceux de certains autres pays, il peut être difficile d’établir des 
équivalences entre les titres de compétences étrangers et canadiens.  Un grand obstacle à 
l’emploi, c’est la faible connaissance de l’anglais ou du français, qui peut aussi nuire à la 
reconnaissance des titres de compétences( )16 .  Les contraintes financières ou les obstacles 
commerciaux dus au protectionnisme des associations professionnelles( )17  peuvent aussi 
empêcher un immigrant de faire reconnaître ses compétences au Canada( )18 .

À noter que le problème de la reconnaissance des titres de compétences étrangers 
n’est qu’un de plusieurs facteurs pouvant mener un immigrant compétent au chômage ou au 
sous-emploi au Canada.  En effet, les employeurs préfèrent parfois embaucher un candidat né au 
Canada plutôt qu’un immigrant pour différentes raisons, certaines légitimes et d’autres non : les 
compétences d’un immigrant peuvent être sans utilité au Canada( )19 ; la qualité d’un titre de 
compétences étrangers peut être inférieure à celle du titre canadien équivalant; les employeurs 
peuvent exiger que les candidats aient une expérience de travail au Canada; le manque de 

 
(15) Citoyenneté et Immigration Canada, Faits et chiffres 2007, « Aperçu de l’immigration : résidents permanents 

et temporaires ». (http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/statistiques/faits2007/permanents/10.asp). 

(16) Lesleyanne Hawthorne, « The Impact of Economic Selection Policy on Labour Market Outcomes for 
Degree-Qualified Migrants in Canada and Australia », Choix, Institut de recherche en politiques 
publiques, vol. 14, no 5, mai 2008.  Ainsi, Hawthorne souligne que les organismes canadiens de 
réglementation dans les secteurs de la médecine, des sciences infirmières et du génie exigent comme 
condition d’entrée dans la profession un niveau élevé de connaissance d’une langue officielle. 

(17) Kustec et al. (2007), p. 26 et 27. 

(18) Cette liste de facteurs qui peuvent mener un nouvel immigrant au chômage ou au sous-emploi n’est pas 
exhaustive.  Par exemple, voir Ferrer et Riddell (2008), p. 186 à 216. 

(19) Par exemple, certaines compétences ont trait à la connaissance d’une méthode ou d’un système précis 
qui n’est pas en usage au Canada ou sont liées à un réseau de relations personnelles dans le pays 
d’origine. 

http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/statistiques/faits2007/permanents/10.asp
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connaissance des langues officielles d’un immigrant peut dissuader un employeur qui reconnaît 
par ailleurs ses compétences; la discrimination peut jouer un rôle 20); les employeurs canadiens 
peuvent être mal renseignés sur l’éducation et l’expérience acquises à l’étranger par les 
immigrants d’aujourd’hui( )21 .

Dans d’autres cas, des facteurs sociaux peuvent nuire à l’intégration d’un 
immigrant au marché du travail.  Les immigrants doivent parfois combler un grand fossé culturel 
et surmonter l’absence de réseau social pour décrocher un emploi.  L’immigrant en quête 
d’emploi peut aussi être confronté au niveau de plus en plus élevé d’éducation des travailleurs 
nés au Canada, surtout dans les centres urbains (Toronto, Montréal et Vancouver) où les 
immigrants ont tendance à s’établir ( )22 .

Depuis quelques années, la question de la reconnaissance des titres de 
compétences étrangers prend de plus en plus d’importance.  Toutefois, elle s’avère difficile à 
« régler ». 
 
QUESTIONS DE COMPÉTENCE ET AUTRES DIFFICULTÉS 
 

Le nombre élevé d’intervenants figure parmi les principales raisons de la 
persistance, année après année, des difficultés relatives à la reconnaissance des acquis.  D’une 
façon générale, les provinces sont, en vertu de la Constitution, responsables de l’octroi des 
permis d’exercer les métiers et professions, et ces dernières se réglementent elles-mêmes.  Les 
13 provinces et territoires canadiens comptent plus de 50 professions réglementées et plus de 
400 organismes de réglementation.  Pourtant, les professions réglementées ne représentent que 
15 p. 100 du marché du travail au Canada( )23 .  Dans le reste du marché (85 p. 100), le niveau 
général d’études des candidats immigrants est évalué par les milliers d’employeurs chargés 
d’embaucher des professionnels et des travailleurs qualifiés dans les professions non 
réglementées, telles le tourisme, le textile et la technologie logicielle. 

 
(20) Aneta Bonikowska, David A. Green et W. Craig Riddell, Litératie et marché du travail : les capacités 

cognitives et les gains des immigrants, Statistique Canada, Enquête internationale sur l’alphabétisation 
et les compétences des adultes, juillet 2008, p. 65.  D’autres sont en désaccord et pensent que la 
discrimination crée des obstacles pour les membres de groupes de certaines origines, même si on n’en 
connaît pas l’étendue (Reitz (2007), p. 19 et 26–27).   

(21) Ferrer et Riddell (2008), p. 186 à 216.   

(22) Pour une analyse plus complète de ces facteurs, voir Reitz (2007). 

(23) Toutefois, le pourcentage d’immigrants inscrits au programme fédéral des travailleurs qualifiés qui 
déclarent avoir l’intention de travailler au sein de professions réglementées est beaucoup plus élevé que 
la proportion de Canadiens qui exercent ces professions. 
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Outre les problèmes liés au nombre élevé d’intervenants, la reconnaissance juste 

et effective des titres de compétences étrangers peut être entravée par les pratiques au sein de 

certaines professions et de certains métiers; en raison de ces pratiques, il est difficile de se 

qualifier sans une formation canadienne ou une formation d’appoint importante. 

En dehors du marché du travail, la reconnaissance des titres de compétences 

étrangers est importante pour les quelque 200 établissements postsecondaires accrédités du 

Canada qui, pour inscrire les immigrants dans leurs programmes d’études, doivent évaluer leur 

formation ou leurs titres de compétences acquis à l’étranger. 

 

INITIATIVES DU GOUVERNEMENT 

 

C’est dans les années 1980 qu’on a commencé à se pencher sur les problèmes 

posés par la reconnaissance des titres de compétences( )24 .  Plusieurs rapports invitant le 

gouvernement à collaborer avec les intervenants dans le but de reconnaître de manière plus juste 

les titres de compétences ont suscité de l’intérêt pour la question dans les années 1990( )25 .  À la 

fin des années 1990 et au début des années 2000, des rapports du secteur privé ont continué 

d’alimenter cet intérêt( )26 , et le gouvernement a maintes fois reconnu le problème et promis de 

s’y attaquer( )27 .  Dans les discours du Trône de septembre 2002, de février 2004, d’octobre 2004 

et d’avril 2006, le gouvernement s’est engagé à « travailler […] avec ses partenaires pour 

 
(24) Par exemple, voir R.S. Abella, Égalité en matière d’emploi : rapport d’une commission royale, 

Commission d’enquête sur l’égalité en matière d’emploi, Ottawa, 1984.  Nombre d’autres rapports et 
études ont aussi fait allusion au problème. 

(25) Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration de la Chambre des communes, Incidence 
économique de l’immigration au cours des dernières années, premier rapport du Sous-comité des 
Diminishing Returns, novembre 1995; Citoyenneté et Immigration Canada, Groupe consultatif sur la 
révision de la législation, Au-delà des chiffres : l’immigration de demain au Canada, Ottawa, 1998. 

(26) Andrew Brouwer, Immigrants Need Not Apply, Caledon Institute of Social Policy, Ottawa, 
octobre 1999; Jeffrey Reitz, « Immigrant Skill Utilization in the Canadian Labour Market:  Implications 
of Human Capital Research », Journal of International Migration and Integration, vol. 2, no 3, 2001; 
Ekuwa Smith et Andrew Jackson, Does a Rising Tide Lift All Boats?, Canadian Council on Skills 
Development, Ottawa, février 2002. 

(27) Par exemple, voir Citoyenneté et Immigration Canada, De solides assises pour le 21e siècle.  Nouvelles 
orientations pour la politique et la législation relatives aux immigrants et aux réfugiés, Ottawa, 1999,  
p. 29 et 31; Développement des Ressources humaines Canada, Le savoir, clé de notre avenir : 
compétences et apprentissage pour les Canadiens, Ottawa, 2002; réponse du gouvernement 
(novembre 2002) à un rapport du Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Attirer les 
immigrants, juin 2002; Citoyenneté et Immigration Canada, Nouvelles sur le marché du travail de 
l’immigration : Activités, réalisations et orientations futures, Ottawa, 2004. 
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éliminer les obstacles à la reconnaissance des titres de compétences acquis à l’étranger […] », à 

« accélérer la reconnaissance des titres de compétences étrangers et des antécédents 

professionnels », à « redoubler […] d’efforts […] pour faciliter […] [l’]intégration [des 

nouveaux Canadiens] au marché du travail » et à « chercher […] à améliorer les possibilités pour 

tous les Canadiens, notamment […] les nouveaux immigrants ». 

Dans ce qui suit, nous examinons les initiatives actuelles du gouvernement en 

matière de reconnaissance des titres de compétences étrangers. 

 

   A.  Le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers 
 

Le gouvernement fédéral a institué un programme de reconnaissance des titres de 

compétences étrangers, administré par Ressources humaines et Développement social Canada 

(RHDSC).  Ce programme permet de financer de nombreux projets visant à améliorer la 

reconnaissance des titres de compétences étrangers dans certaines professions et certains 

secteurs, réglementés ou non réglementés.  Les projets admissibles peuvent être dirigés par 

différents organismes canadiens, dont des organismes de réglementation, des établissements 

d’enseignement, des entreprises, des groupes professionnels et des conseils sectoriels.  Des fonds 

fédéraux sont aussi disponibles pour des projets menés par les provinces ou les territoires. 

Au total, 73 millions de dollars ont été débloqués pour une période de six ans 

(2003-2009).  La priorité est accordée aux projets qui : 

 
• ont une portée nationale;  
 
• se concentrent sur les professions et les secteurs prioritaires; 
 
• sont prioritaires pour les gouvernements provinciaux et territoriaux;  
 
• appuient les initiatives déjà en cours; 
 
• démontrent clairement la nécessité d’améliorer les processus d’évaluation et de 

reconnaissance des titres de compétences( )28 . 
 

 
(28) Ressources humaines et Développement social Canada, Reconnaissance des titres de compétences 

étrangers (http://www.rhdsc.gc.ca/fr/competence/publications/rtcae/brochure.shtml).   

http://www.rhdsc.gc.ca/fr/competence/publications/rtcae/brochure.shtml
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RHDSC signale que grâce au programme, on assiste à une amélioration de la 

reconnaissance des titres de compétences étrangers dans certaines professions réglementées liées 

aux soins de santé : médecine, sciences infirmières, pharmacie, technologie de laboratoire 

médical, technologie de radiologie médicale, physiothérapie et ergothérapie.  Une aide est aussi 

offerte au Conseil canadien des ingénieurs pour améliorer l’intégration des diplômés étrangers en 

génie.  Parmi les secteurs non réglementés, ceux de la maintenance des aéronefs et du tourisme 

sont subventionnés. 

Une des initiatives actuellement subventionnées par le Programme de 

reconnaissance des titres de compétences étrangers est le Projet canadien d’intégration des 

immigrants (PCII), qui offre des séances d’information gratuites à des immigrants potentiels( )29  

dans leurs pays d’origine avant leur entrée au Canada.  Son but est de conseiller et d’informer les 

immigrants avant qu’ils quittent leurs pays d’origine afin qu’ils puissent prendre des décisions 

éclairées en matière d’immigration et être mieux préparés à travailler dès leur arrivée.  Comme le 

PCII en est au stade expérimental, les séances d’information ne sont prévues qu’à trois endroits : 

Guangzhou (Canton) en Chine, Nouvelle-Delhi en Inde, et Manille aux Philippines. 

Les séances comportent trois volets : information sur le marché du travail 

(groupes d’environ 20 participants); conseils individuels sur la préparation d’un plan 

d’intégration personnel; communication des coordonnées d’organismes canadiens pouvant aider 

l’immigrant potentiel à mettre en œuvre son plan d’intégration. 

Le Projet canadien d’intégration des immigrants est géré par l’Association des 

collèges communautaires du Canada en collaboration avec Citoyenneté et Immigration Canada 

(CIC). 

 

   B.  Le portail Se rendre au Canada 
 

Le portail Se rendre au Canada renseigne les immigrants et visiteurs potentiels 

sur le Canada afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées avant leur arrivée au 

Canada( )30 .  Il contient des renseignements généraux sur le pays (carte, climat, population, 

gouvernement, histoire, etc.), des renseignements sur la façon de se rendre au Canada et d’y 

 
(29) Des services sont fournis à un nombre limité d’immigrants dans le cadre du Programme fédéral des 

travailleurs qualifiés. 

(30) Gouvernement du Canada, Se rendre au Canada (http://www.serendreaucanada.gc.ca).  

http://www.serendreaucanada.gc.ca/
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vivre, et des renseignements précis destinés à ceux qui veulent visiter le Canada, y travailler ou y 

étudier. 

Pour ceux qui ont l’intention de travailler au Canada, le gouvernement a créé 

l’outil Travailler au Canada( )31  dans le cadre du portail Se rendre au Canada.  L’outil permet aux 

travailleurs étrangers d’établir le titre de leur profession au Canada, de déterminer si la 

profession est réglementée et, le cas échéant, d’obtenir les coordonnées de l’organisme de 

réglementation.  Des renseignements pertinents sur le marché du travail (rémunération, 

description de poste, compétences requises et perspectives d’emploi) dans différentes villes ou 

régions canadiennes sont aussi fournis pour diverses professions.  Les renseignements sont tirés 

de huit sources gouvernementales( )32  afin de mieux répondre aux différents besoins des 

utilisateurs. 

Le portail Se rendre au Canada est une collaboration de RHDSC et de CIC. 

 

   C.  Le Bureau d’orientation relatif aux titres de compétences étrangers 
 

Le Bureau d’orientation relatif aux titres de compétences étrangers est une 

initiative fédérale visant à aider les travailleurs formés à l’étranger à obtenir l’information dont 

ils ont besoin sur la façon de faire reconnaître leurs titres de compétences étrangers au Canada.  

En général, il ne fournit pas directement cette information; il offre plutôt des services 

d’information et d’orientation permettant aux gens à se retrouver dans la myriade d’organismes 

chargés de la reconnaissance des titres de compétences étrangers.  Il offre aussi de l’aide pour 

trouver des renseignements connexes : information sur le marché du travail( )33 , conseils pour la 

recherche d’emploi et information sur la façon de faire traduire un diplôme ou un certificat en 

anglais ou en français( )34 . 

 
(31) Gouvernement du Canada, Se rendre au Canada (http://workingincanada.gc.ca/welcome.do?lang=fr).  

(32) Classification nationale des professions, Information sur le marché du travail, Destinations travail, 
Compétences essentielles, le Guichet emplois, Emploi-Avenir, la Société canadienne d’hypothèques et 
de logement et Service Canada.  Voir Gouvernement du Canada, Se rendre au Canada 
(http://www.workingincanada.gc.ca/public_html/aboutus.jsp?lang=fr). 

(33) Consulté en ligne, le site du Bureau d’orientation relatif aux titres de compétences étrangers propose des 
liens vers l’outil Travailler au Canada, décrit ci-dessus. 

(34) Voir le site Web du Bureau d’orientation relatif aux titres de compétences étrangers 
(http://www.competences.gc.ca). 

http://workingincanada.gc.ca/welcome.do?lang=fr
http://www.workingincanada.gc.ca/public_html/aboutus.jsp?lang=fr
http://www.competences.gc.ca/
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Le Bureau d’orientation relatif aux titres de compétences étrangers a été créé en 

mai 2007.  Il est administré par CIC avec un budget de 13 millions de dollars pour deux ans. 

 

   D.  Les initiatives provinciales 
 

Comme nous l’avons déjà dit, les provinces et territoires sont responsables, en 

vertu de la Constitution, des permis d’exercer les professions et métiers.  Plusieurs provinces se 

sont dotées de programmes visant à faciliter l’intégration des immigrants.  Ainsi, l’Alberta a créé 

l’Immigrant Access Fund, qui offre des prêts aux immigrants ayant besoin d’aide financière pour 

obtenir leur accréditation.  En Colombie-Britannique, les immigrants ont accès au Skills Connect 

for Immigrants Program, qui offre une gamme de services liés à l’emploi, dont un service de 

reconnaissance des titres de compétences, dans un nombre limité de secteurs.  En Ontario, des 

programmes de formation relais existent dans plusieurs secteurs; ils visent à offrir aux nouveaux 

arrivants une formation et une orientation pour les aider à trouver un travail dans leur domaine.  

De plus, l’Assemblée législative de l’Ontario a adopté la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux 

professions réglementées( )35 .  Selon le gouvernement provincial, cette loi « exige que les 

organismes de réglementation en Ontario adoptent un processus d’inscription plus rapide, 

équitable et ouvert.  Cela se traduit par une évaluation claire des titres de compétences scolaires, 

une réponse donnée aux demandeurs en temps opportun [et] des frais raisonnables »( )36 . 

En vertu de cette loi, le gouvernement de l’Ontario a créé le Bureau du 

commissaire à l’équité.  Ce bureau administre la loi et veille à ce que les professions 

réglementées respectent les obligations que la loi leur impose( )37 .  Il a aussi créé Expérience 

globale Ontario (EGO), centre d’accès et de ressources à l’intention des personnes formées à 

l’étranger( )38 .  Le centre EGO fournit de l’information sur le processus d’obtention d’un permis 

d’exercer et d’une autorisation professionnelle en Ontario, et dirige les demandeurs vers les 

organismes de réglementation, les agences communautaires ou les agences de placement. 

 
(35) Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées, L.O. 2006, ch. 31.  Cette loi est entrée 

en vigueur en mars 2007. 

(36) Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration de l’Ontario, L’accès équitable aux professions 
réglementées (http://www.citizenship.gov.on.ca/french/working/farpa/). 

(37) Gouvernement de l’Ontario, Bureau du commissaire à l’équité, http://www.fairnesscommissioner.ca/fr. 

(38) Gouvernement de l’Ontario, Immigration Ontario, Expérience globale Ontario 
(http://www.ontarioimmigration.ca/french/geo.asp).   

http://www.citizenship.gov.on.ca/french/working/farpa/
http://www.fairnesscommissioner.ca/fr
http://www.ontarioimmigration.ca/french/geo.asp
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AUTRE APPROCHE POSSIBLE 

 

Jusqu’à ce jour, l’accent a été mis sur des programmes d’amélioration de la 

reconnaissance des titres de compétences étrangers des immigrants qui sont déjà au pays.  Une 

autre approche, de plus en plus courante, consiste à privilégier, dans la sélection des immigrants, 

ceux dont les titres de compétences sont déjà ou seraient facilement reconnus au Canada.  Pour 

illustrer cette approche, examinons deux programmes d’immigration canadiens et l’expérience 

australienne. 

 

   A.  Programmes canadiens 
 

Le Canada dispose de programmes fédéraux et provinciaux de sélection des 

immigrants fondés essentiellement sur la capacité, démontrée ou supposée, de ces derniers de 

s’intégrer au marché du travail canadien.  Le gouvernement fédéral vient de créer une nouvelle 

filière d’immigration appelée la Catégorie de l’expérience canadienne (CEC)( )39 .  Les étrangers 

admissibles au statut de résident permanent au Canada en vertu de la CEC sont ceux qui ont soit 

déjà travaillé au Canada comme travailleurs étrangers temporaires, soit étudié au Canada comme 

étudiants étrangers.  En effet, quiconque a déjà travaillé au Canada a prouvé qu’il peut s’intégrer 

au marché du travail et contribuer à l’économie; quant aux étudiants étrangers, au moins une 

étude a révélé que les jeunes immigrants qui terminent leurs études au Canada réussissent mieux 

sur le marché du travail que les immigrants qui sont plus âgés ou qui ont acquis leur expérience 

et fait leurs études à l’étranger( )40 .  Cela confirme l’hypothèse selon laquelle un étudiant étranger 

qui a obtenu son diplôme au Canada a démontré sa connaissance d’une des langues officielles et 

pourra facilement faire reconnaître son diplôme et ses titres de compétences par les employeurs 

canadiens.  Le plan d’immigration de 2008 prévoit qu’entre 10 000 et 12 000 immigrants seront 

admis au Canada comme résidents permanents en vertu de la CEC.  Il reste à savoir si ces 

immigrants réussiront mieux que ceux qui sont admis dans le cadre d’autres programmes. 

 
(39) Pour voir l’ensemble des conditions d’admissibilité au Canada en vertu de la catégorie de l’expérience 

canadienne, consulter Citoyenneté et Immigration Canada, Catégorie de l’expérience canadienne 
(http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/cec/index.asp). 

(40) Voir Ferrer et Riddell (2008), p. 186 à 216.   

http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/cec/index.asp
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Sur le plan provincial, un nombre grandissant d’immigrants sont admis chaque 

année dans le cadre du programme des candidats d’une province (PCP).  Neuf provinces( )41  et un 

territoire ont maintenant conclu avec le gouvernement fédéral des ententes de PCP qui leur 

permettent de sélectionner des candidats potentiels à l’immigration selon leurs propres critères.  

Les critères varient selon la province ou le territoire, mais presque tous les programmes exigent 

que le demandeur ait déjà un emploi assuré dans la province ou le territoire pour être admissible 

au statut d’immigrant économique.  En 1999, 477 personnes ont immigré au Canada 

(demandeurs et personnes à charge) dans le cadre des PCP.  Ce nombre est passé à 17 095 en 

2007.  Le plan d’immigration de 2008 prévoit qu’entre 20 000 et 22 000 immigrants seront 

admis au Canada comme résidents permanents dans le cadre des PCP. 

 

   B.  L’expérience australienne 
 

Le Canada et l’Australie utilisent tous les deux des systèmes de points pour 

sélectionner les immigrants économiques.  Dans le passé, les immigrants dans les deux pays ont 

obtenu des résultats étonnamment semblables( )42 .  En 1999, les politiques des deux pays ont 

divergé radicalement, l’Australie ayant adopté une nouvelle approche.  En effet, l’Australie a 

modifié son système de points pour qu’il permette d’évaluer les travailleurs qualifiés en fonction 

de leur employabilité en Australie.  Dans ce système axé sur l’employeur, les demandeurs 

principaux doivent adresser à l’organisme de réglementation de la profession qu’ils convoitent 

une demande de contrôle avant de pouvoir être admis à l’immigration.  Selon un universitaire qui 

a étudié les deux systèmes, la stratégie de l’Australie « vise à éviter des années de dérive sur le 

marché du travail ou de sous-évaluation des compétences faute de reconnaissance des titres de 

compétences »( )43 .  La nouvelle approche de l’Australie comporte deux autres aspects 

importants : des points sont accordés aux demandeurs dont le domaine de compétence est en 

demande, et les demandeurs doivent réussir un examen d’anglais administré par un organisme 

 
(41) Le Québec n’a pas de programme des candidats.  Il est plutôt partie à l’Accord Canada-Québec relatif à 

l’immigration et à l’admission temporaire des aubins (l’Accord Canada-Québec), en vertu duquel il a 
établi son propre système de points pour sélectionner les immigrants indépendants au Québec. 

(42) Ainsi, en 2001, le taux d’emploi des diplômés universitaires immigrant au Canada était de 82,7 p. 100 
(contre 84,1 p. 100 pour l’Australie) pour ceux qui sont arrivés avant 1991; de 76,7 p. 100 (contre 
78,6 p. 100) pour ceux qui sont arrivés entre 1991 et 1996, et de 64,9 p. 100 (contre 65,9 p. 100) pour 
ceux qui sont arrivés entre 1996 et 2001.  Hawthorne (2008), p. 14 et 15. 

(43) Hawthorne (2007), p. 6 [traduction]. 
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indépendant avant de pouvoir immigrer.  L’imposition d’un examen d’anglais obligatoire fait 

suite à des études réalisées par certains sociologues, qui ont révélé que dans une économie du 

savoir, parler ou non la langue du pays d’accueil comme langue maternelle constituait le premier 

déterminant de l’employabilité des immigrants( )44 .

Comparons la nouvelle approche adoptée par l’Australie pour choisir ses 

immigrants économiques à celle utilisée par le Canada pour choisir ses travailleurs qualifiés, qui 

est fondée sur le capital humain en général – niveau d’éducation, expérience, âge et connaissance 

d’une langue officielle( )45 .  Dans un article, des chercheurs décrivent le système de points du 

Canada comme suit : 

 
Alors que le niveau d’éducation importe dans le cas des demandeurs 
principaux, ce n’est pas le cas pour ce qui est du domaine et du lieu 
d’études dans un contexte où la demande du marché du travail est 
considérée comme difficile à prévoir et où « les personnes peuvent 
s’attendre à changer plusieurs fois de carrière durant leur vie active ».  
Selon Hiebert (2006)( )46 , le point de vue courant au Canada est que 
« des personnes souples et bien formées, [...] qui possèdent une 
expérience professionnelle », devraient pouvoir « s’adapter à 
l’évolution rapide du marché du travail ».  On recherche par 
conséquent des compétences « générales » plutôt que « spécifiques », 
les critères de sélection du Canada faisant en sorte que les demandeurs 
principaux qui ont une connaissance nulle ou limitée de la langue du 
pays hôte, qui n’ont pas de qualifications reconnues, ou qui travaillent 
dans des domaines faisant l’objet d’une demande réduite, sont admis 
au même titre que ceux qui ont des qualités plus en demande dans 
l’immédiat( )47 . [Traduction] 

 

 
(44) Hawthorne (2007), p. 4, citant D. Hiebert, « Skilled Immigration in Canada:  Context, Patterns and 

Outcomes » Evaluation of the General Skilled Migration Categories, sous la dir. de B. Birrell, de 
L. Hawthorne et de S. Richardson, Commonwealth of Australia, Canberra, 2006.  Voir aussi Ana Ferrer, 
David A. Green et W. Craig Riddell, « Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes : 
revenus », Statistique Canada, no de cat. 89-552-MIE, no 12, 2004.   

(45) À noter que le Canada n’impose pas aux demandeurs un test de langue.  Ceux-ci peuvent simplement 
déclarer leur niveau de compétence linguistique à des fins d’immigration. 

(46) Hiebert (2006). 

(47) B. Birrell, L. Hawthorne, et S. Richardson, Evaluation of the General Skilled Migration Categories, 
Commonwealth of Australia, Canberra, 2006.  À noter toutefois que le système actuel du Canada 
accorde jusqu’à 10 points pour un emploi assuré au Canada. 
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L’approche modifiée de l’Australie semble porter ses fruits dans ce pays.  Selon 

un chercheur, « deux ans après l’abandon par l’Australie du modèle de sélection fondé sur le 

capital humain, 81 p. 100 des immigrants économiques ont trouvé un emploi dans les six mois 

suivant leur arrivée (contre 60 p. 100 au Canada), chiffre qui a atteint 83 p. 100 en 2006 »( )48 .

À noter toutefois que les changements législatifs adoptés au Canada en 2008( )49  

permettent au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de donner des instructions pour 

privilégier certaines demandes d’immigration.  Cette approche ressemble à celle de l’Australie 

dans la mesure où elle permet de choisir des demandeurs dont la profession déclarée est en 

demande.  Les opposants aux changements font valoir toutefois que la discrétion ministérielle 

pourrait aussi servir à d’autres fins qui restent à connaître.  Selon eux, les nouveaux pouvoirs du 

ministre ajoutent à l’incertitude et à l’injustice du système, et pourraient faire l’objet d’abus.  Au 

moment de la rédaction du présent document, il est trop tôt pour mesurer les effets des 

changements. 

 

   C.  Limites 
 

La méthodologie sur laquelle reposent la catégorie de l’expérience canadienne et 

les programmes des candidats des provinces comporte des limites tout comme l’approche 

australienne.  Ainsi, certains craignent que le fait de choisir les immigrants en fonction des 

préférences des employeurs ne nuise à la diversité de l’immigration en favorisant injustement les 

immigrants des pays occidentaux développés, anglophones ou francophones.  Ce système brise 

également le lien entre la responsabilité de choisir les immigrants et celle d’assurer leur 

intégration, puisque les employeurs ne jouent aucun rôle dans l’intégration à long terme des 

employés au Canada. 

À noter également que la filière de l’immigration économique n’est qu’une des 

trois grandes voies d’immigration au Canada.  En effet, en août 2007, seulement 

41 253 personnes ont été admises au Canada comme demandeurs principaux dans le cadre du 

Programme fédéral des travailleurs qualifiés, soit 17,4 p. 100 du nombre total de résidents 

permanents admis la même année (236 758).  Les autres immigrants (82,6 p. 100) étaient des 

personnes à charge des travailleurs qualifiés (23,9 p. 100), des immigrants économiques d’autres 

 
(48) Hawthorne (2007), p. 5 et 6 [traduction]. 

(49) Loi d’exécution du budget de 2008, L.C. 2008, ch. 28, partie 6. 
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catégories (14,1 p. 100), des immigrants de la catégorie du regroupement familial (28 p. 100), 

des réfugiés (11,8 p. 100) et d’autres immigrants (4,8 p. 100)( )50 .  Comme plus de la moitié des 

nouveaux arrivants au Canada sont admis au pays pour des motifs autres qu’économiques, 

aucune modification de la catégorie fédérale des travailleurs qualifiés ne saurait résoudre les 

problèmes de reconnaissance des titres de compétences étrangers de bien des immigrants.  Tant 

qu’il y aura d’autres filières d’immigration (par exemple les réfugiés et les immigrants de la 

catégorie du regroupement familial) et que les demandeurs principaux pourront amener leurs 

familles avec eux au Canada, il sera toujours nécessaire d’évaluer et de reconnaître les titres de 

compétences des nouveaux arrivants au pays.  L’Australie, qui admet aussi beaucoup 

d’immigrants dans le cadre de programmes d’aide humanitaire et de réunification des familles, 

est confrontée à des problèmes semblables de reconnaissance des titres de compétences et des 

qualifications étrangers( )51 .

 

CONCLUSION 

 

Depuis des décennies, la dégradation de la situation économique des nouveaux 

immigrants est un fait au Canada; les immigrants d’aujourd’hui réussissent moins bien que les 

générations qui les ont précédés.  Une des explications possibles de cette tendance, c’est 

l’incapacité des institutions et des gouvernements canadiens à reconnaître effectivement et 

équitablement les titres de compétences des nouveaux arrivants au pays.  Mais à cause des 

questions de compétence et d’autres difficultés, mieux reconnaître les titres de compétences 

étrangers constitue une tâche colossale. 

 
(50) Citoyenneté et Immigration Canada, Faits et chiffres 2007 – Aperçu de l’immigration : résidents 

permanents et temporaires, http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/statistiques/faits2007/index.asp.  
En comparaison, l’Australie admet une plus faible proportion de réfugiés (8 p. 100) que le Canada 
(12 p. 100), à peu près la même proportion d’immigrants de la catégorie du regroupement familial 
(30 p. 100) que les Canada (28 p. 100) et une proportion plus forte d’immigrants qualifiés ou économiques 
avec leurs personnes à charge (62 p. 100) que le Canada (55 p. 100).  Les chiffres de 2006-2007 pour 
l’Australie sont tirés de Publications, Research and Statistics, ministère de l’Immigration et de la 
Citoyenneté, gouvernement australien (http://www.immi.gov.au/media/statistics/).   

(51) L’Australie a créé le National Office of Overseas Skills Recognition (NOOSR).  Pour en savoir 
davantage sur le NOOSR, voir le document publié par l’organisme gouvernemental Australian 
Education International, Qualifications Recognition (http://aei.gov.au/AEI/CmsTemplates/General 
Templates/LandingPage.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bDD4F1A62-8C98-45E5-
9065-5D1EBEC80014%7d&NRORIGINALURL=%2fAEI%2fQualificationsRecognition%2fdefault. 
htm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest). 

http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/statistiques/faits2007/index.asp
http://www.immi.gov.au/media/statistics/
http://aei.gov.au/AEI/CmsTemplates/GeneralTemplates/LandingPage.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bDD4F1A62-8C98-45E5-9065-5D1EBEC80014%7d&NRORIGINALURL=%2fAEI%2fQualificationsRecognition%2fdefault.htm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest
http://aei.gov.au/AEI/CmsTemplates/GeneralTemplates/LandingPage.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bDD4F1A62-8C98-45E5-9065-5D1EBEC80014%7d&NRORIGINALURL=%2fAEI%2fQualificationsRecognition%2fdefault.htm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest
http://aei.gov.au/AEI/CmsTemplates/GeneralTemplates/LandingPage.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bDD4F1A62-8C98-45E5-9065-5D1EBEC80014%7d&NRORIGINALURL=%2fAEI%2fQualificationsRecognition%2fdefault.htm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest
http://aei.gov.au/AEI/CmsTemplates/GeneralTemplates/LandingPage.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bDD4F1A62-8C98-45E5-9065-5D1EBEC80014%7d&NRORIGINALURL=%2fAEI%2fQualificationsRecognition%2fdefault.htm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest
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Les gouvernements fédéral et provinciaux ont mis en place divers programmes 

visant à mieux renseigner les immigrants sur la reconnaissance de leurs titres de compétences 

avant qu’ils immigrent et à les aider à leur arrivée au Canada.  De plus, ils mettent l’accent sur 

les programmes d’immigration axés sur le marché du travail, tels la CEC et les PCP, dans le but 

d’améliorer la situation économique des immigrants.  Le suivi de ces initiatives aidera à éclairer 

nos orientations futures. 

La réponse de l’Australie à ces problèmes – choisir les immigrants dont les titres 

de compétences et les qualifications pourront le plus facilement être mis en valeur en Australie – 

pourrait constituer pour le Canada une approche à considérer.  Toutefois, comme la plupart des 

immigrants qui viennent au Canada chaque année ne sont pas choisis dans le cadre de 

programmes économiques, des pressions continueront de s’exercer sur le Canada pour qu’il 

reconnaisse de manière plus juste les titres de compétences étrangers et pour qu’il améliore la 

situation économique des nouveaux arrivants. 
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