C
Modèle de migration
gérée au Canada

• Le Canada dispose d’un modèle de migration
gérée offrant des voies officielles vers la
résidence permanente et comprenant des cibles
annuelles d’admission.
• Résidents permanents : Les étrangers
s’établissent au Canada en tant qu’immigrants
économiques, que conjoints et membres de la
famille ou que réfugiés et personnes protégées.
Ils peuvent devenir admissibles à la citoyenneté.
• Résidents temporaires : Étrangers qui viennent au
Canada pour visiter, étudier ou travailler pendant
une période donnée.
• Les chiffres : 1 Canadien sur 5 est né à l’extérieur
du Canada, et 19 millions d’immigrants sont
arrivés depuis la Confédération.

L’immigration permanente atteint de
multiples objectifs

Attirer
les gens
de talent

Réunir
les
familles
Intervenir en
cas de crise et
offrir une
protection

Les politiques de sélection
(essentiellement axées sur les catégories
économiques) permettent l’apport de
personnes hautement qualifiées qui
stimulent la croissance économique et
l’innovation.

L’immigration de la catégorie du
regroupement familial réunit les
familles, offre des réseaux de soutien
et bâtit le Canada de la génération
actuelle et de celles à venir.
Le programme permanent de
réinstallation des réfugiés s’inscrit dans la
tradition humanitaire du Canada et
s’appuie sur la réputation du pays à
l’échelle mondiale pour son pluralisme et
son ouverture.

Le plan des niveaux d’immigration du Canada déposé au Parlement chaque
année établit les fourchettes prévues pour les admissions de résidents
permanents en fonction des objectifs du gouvernement, des consultations et
d’autres faits probants.
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Établissement des niveaux d’immigration

Cibles globales de 330 800 en 2019, 341 000 en 2020 et 350 000 en 2021, comprenant
des investissements parallèles dans la sécurité et l’établissement.

Soutien des objectifs économiques et relatifs au marché du travail

•

Affectation de 72 % des admissions supplémentaires en 2021 à l’immigration
économique – plus de la moitié étant allouée au Programme des candidats des
provinces, qui passera de 67 800 en 2020 à 71 300 en 2021.
Le nombre de travailleurs hautement qualifiés du volet fédéral augmente également en
2021, pour atteindre 88 800.
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•

Maintien d’un plan triennal continu et augmentation des niveaux, qui passent à
350 000 en 2021, soit 0,92 % de la population du Canada.
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Le Plan pluriannuel des niveaux d’immigration 2019-2021 s’appuie sur le
Plan 2018-2020
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