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Mise en contexte 

Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) a publié le 
14 février dernier un document de consultation sur le Programme de l’expérience 
québécoise (PEQ). Cette consultation survient à la suite de l’annonce du 8 novembre 
dernier de la suspension temporaire des modifications au PEQ qui avaient été annoncées 
quelques jours auparavant. 

D’entrée de jeu, le CPQ rappelle qu’il partage l’approche du gouvernement du 
Québec voulant que les orientations proposées doivent permettre d’améliorer la 
sélection des personnes immigrantes pour qu’elles répondent davantage aux 
besoins du marché du travail du Québec. Nous exprimons collectivement le souhait 
que les personnes immigrantes puissent participer pleinement à la société québécoise, et 
ce, à la hauteur de leurs compétences. Le CPQ rappelle toutefois que le succès d’un 
système d’immigration repose sur sa flexibilité tout en étant exempt de lourdeur 
administrative et en offrant de la prévisibilité, autant pour les employeurs qui veulent avoir 
recours à la main-d’œuvre étrangère que pour les candidats qui aspirent à la résidence 
permanente. 

Les commentaires que nous exprimons dans le présent mémoire s’inscrivent dans le 
contexte de ceux que nous avons exprimés lors des consultations publiques sur la 
planification de l’immigration pour la période 2020-2022 en août dernier. De l’avis du CPQ, 
en ayant réduit drastiquement le nombre d’immigrants en 2019 et en maintenant les seuils 
d’immigration en deçà des besoins du marché du travail d’ici 2022, le gouvernement se 
place — et place les employeurs québécois — dans une situation où il devra faire des 
choix difficiles qui pourraient être contournés simplement en se donnant plutôt des cibles 
d’intégration répondant aux besoins, plutôt que de limiter à partir du seuil. 

1) Les seuils fixés par le Plan d’immigration du Québec 

1.1 Le fragile équilibre du marché du travail 

Le Québec connaît une situation inédite de plein emploi, ce qui a des répercussions 
considérables1 sur notre prospérité économique. La vigueur du marché du travail est en 
hausse depuis 2016. Le taux de chômage se situait à 4,5 % en février 20202, soit le plus 
faible depuis que des statistiques sont compilées. En moyenne pour l’année 2019, il était 
même inférieur à 4,5 % dans 9 des 17 régions administratives3. Notre taux d’activité 
dépasse celui de l’Ontario, la moyenne canadienne et même celui des États-Unis. Les 
immigrants sont de plus en plus présents dans la population active québécoise. Plus de 

                                                           
1  Emploi-Québec estime à 500 M$ annuellement les pertes de revenu d’emploi, soit 0,1 % du 

PIB (Stratégie nationale sur la main-d’œuvre 2018-2023, p. 13). 
2   Statistique Canada, Enquête sur la population active, février 2020, publiée le 6 mars 2020. 
3   Institut de la statistique du Québec, Taux de chômage, régions administratives, régions 

métropolitaines de recensement et ensemble du Québec, 2009-2019, 21 janvier 2020. 
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la moitié (52 %) des 480 000 emplois créés au Québec entre 2006 et 2017 sont occupés 
par des personnes immigrantes.4 

Sur un an, plus de 100 000 emplois nets ont été créés au Québec et la croissance se 
poursuit. Revers de la médaille, le taux de postes vacants au Québec au quatrième 
trimestre de 2019 (4,1 %) est le plus élevé au Canada. Selon la Banque de 
développement du Canada (BDC), près de 40 % des petites et moyennes entreprises 
canadiennes peinent déjà à embaucher de nouveaux employés, et la situation ne fait 
qu’empirer. La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) a récemment 
sondé ses membres sur la rareté de la main-d’œuvre et rapporte que 47 % des entreprises 
affirment avoir perdu des contrats ou des ventes tandis que 42 % disent avoir annulé des 
projets d’investissements parce qu’ils n’ont pas la main-d’œuvre suffisante pour atteindre 
leurs objectifs. C’est trois PME sur quatre qui affirment manquer de candidats. 

Cette situation a comme conséquence de suspendre des projets d’investissements, de 
les reporter à plus tard ou de les réaliser dans d’autres localités, sans compter un 
ralentissement des ventes et des perspectives de croissance économique à la baisse. 

C’est le déclin démographique — particulièrement le vieillissement de la population et la 
diminution du nombre de naissances — qui explique cette rareté et pourquoi le Québec 
sera en déficit de travailleurs au moins jusqu’en 2030. Emploi-Québec5 a estimé que 
pendant la période 2017-2026, il y aura 1 428 000 postes à pourvoir au Québec, soit 
environ 1,2 million pour combler les départs à la retraite et 250 000 pour répondre à la 
croissance de notre économie. Par ordre d’importance, ces postes devraient être pourvus 
par :  

Les jeunes qui intégreront le marché du travail 54 % 775 500 personnes 

La future population immigrante 22 % 318 500 personnes 

La hausse du taux d’activité des 15-64 ans 
(particulièrement chez les personnes en situation 
de handicap, les Autochtones et autres clientèles 
éloignées du marché du travail) 

12 % 174 200 personnes 

Les travailleurs expérimentés (60-69 ans) 7 % 102 800 personnes 

Les personnes en chômage qui intégreront le 
marché du travail 

4 % 57 000 personnes 

  

                                                           
4  Institut de la statistique du Québec, Regard sur l’apport grandissant de la population 

immigrante au marché du travail québécois, Flash-Info, volume 19, numéro 2, juillet 2018, 
p.12. 

5  Emploi-Québec, État d’équilibre du marché du travail : diagnostic pour 500 professions, édition 
2018, page 4. 



 

Consultation sur le Programme de l’expérience québécoise | 8 

1.2 La part des immigrants sur le marché du travail6 

Par rapport à 2009, l’emploi en 2019 a augmenté de 300 500 chez les immigrants 
(+ 67,0 %) et de 133 200 chez les personnes nées au Canada (+ 3,9 %). De fait, environ 
62 % de la progression nette de l’emploi au Québec entre 2009 et 2019 se concentre chez 
les immigrants. Ainsi, la part de l’emploi des immigrants dans l’emploi total est passée de 
11,6 % en 2009 à 17,3 % en 2019. 

Au cours de la période 2009-2019, le taux d’activité s’est accru chez les immigrants 
(+ 6,3 points), mais s’est replié chez les natifs (- 1,6 point). En ce qui concerne le taux 
d’emploi, il a progressé tant chez les immigrants (+ 10,1 points) que chez les natifs 
(+ 0,6 point). 

Au cours de la dernière décennie, le taux de chômage a fléchi davantage chez les 
immigrants (- 6,9 points) que chez les natifs (- 3,3 points). Les plus fortes baisses sont 
observées chez les immigrants arrivés depuis 5 ans ou moins (- 11,0 points) ainsi que 
chez ceux qui sont résidents depuis 5 à 10 ans (- 8,6 points). Le taux de chômage des 
immigrants demeure plus élevé que celui des natifs, surtout parmi ceux qui sont aux 
Québec depuis moins de 5 ans, mais l’écart tend à diminuer, passant de 6,0 points en 
2009 à 2,4 points en 2019.  

Force est de constater que, concomitamment avec la rareté de la main-d’œuvre, les efforts 
visant à mieux intégrer les personnes immigrantes sur le marché du travail portent fruit. 

1.3 L’apport de l’immigration d’ici 2026 

Pour atteindre 318 500 personnes en emploi issues de l’immigration, il faut un nombre 
considérable de personnes qui immigrent au Québec étant donné que ce ne sont pas tous 
les immigrants admis qui intègrent le marché du travail. Par exemple, en 2016, les 
requérants principaux, les gens d’affaires et les aides familiales représentaient un peu 
plus de la moitié des immigrants économiques. En ajoutant les réfugiés, dont un bon 
nombre peut accéder directement au marché du travail, nous estimons juste l’hypothèse 
émise par l’Institut du Québec selon laquelle 53 %7 des immigrants admis peuvent joindre 
le marché du travail puisque les enfants, les personnes à charge et beaucoup 
d’immigrants admis en vertu du regroupement familial ne font pas partie de la population 
active. Conséquemment, le Québec se devrait d’accueillir environ 600 000 immigrants au 
cours de la période 2017-2026 s’il veut pourvoir les postes laissés vacants par les départs 
à la retraite et faire face à la croissance prévisible de l’emploi. 

                                                           
6  Institut de la statistique du Québec, État du marché du travail au Québec : bilan de 

l’année 2019, février 2020. 
7  L’Institut du Québec a calculé le taux d’emploi des immigrants admis fondé sur la pondération 

par voie d’entrée des dernières années (Seuils d’immigration au Québec : analyse des 
incidences démographiques et économiques, mai 2019), lequel s’établit à 53 %. Si le taux 
d’emploi des immigrants devait augmenter — par exemple par une intégration plus rapide des 
conjoints ou en augmentant le nombre d’immigrants admis par le volet Étudiants étrangers du 
PEQ (où le taux d’emploi est de 80 %) —, nous aurions évidemment besoin d’accueillir moins 
de personnes immigrantes. 
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convaincus que ce n’est pas le choix privilégié ni par le gouvernement ni par la 
communauté d’affaire du Québec. C’est donc avec l’objectif d’intégrer 1,4 million de 
personnes qu’il nous faut travailler dans une perspective de croissance économique. 

1.4 Des seuils qui entraînent des délais injustifiables 

Le nombre de personnes qui ont déjà obtenu un CSQ (Certificat de sélection du Québec) 
par le gouvernement du Québec et qui attendent l’obtention de la résidence permanente 
par le gouvernement fédéral dans la sous-catégorie des travailleurs qualifiés s’élevait à 
environ 38 000 en janvier 2020.8 

Il faut se rappeler que le nombre de personnes ayant reçu un CSQ n’égale pas le nombre 
d’arrivants. Ceux ayant obtenu un certificat sont communément appelés des « requérants 
principaux », puisque dans la plupart des cas, l’obtention éventuelle d’une résidence 
permanente leur permet d’immigrer avec leur famille. En moyenne, chaque requérant 
principal arrive au Québec avec un peu plus d’une autre personne (plus précisément 2,13 
personnes par dossier selon les dernières données disponibles) ; les 38 000 requérants 
en attente représentent donc un peu plus de 77 000 personnes en attente de l’obtention 
de leur résidence permanente. Le gouvernement du Québec a fixé à une cible d’admission 
entre 43 000 et 44 500 personnes immigrantes pour 2020, dont 65 % provenant de 
l’immigration économique, la seule étant de sa compétence. Ainsi, il faut s’attendre à ce 
que de 27 950 à 28 925 personnes obtiennent leur résidence permanente au cours de 
l’année. Nous comprenons qu’à ce rythme, il faudra plus de 30 mois pour épuiser les 
dossiers en attente au niveau fédéral. 

Tableau 1 : Élimination de l’inventaire fédéral d’immigrants économiques 

Total d’immigrants 
économiques en attente au 
fédéral au 28 février 2020 

Total d’immigrants 
économiques acceptés par 

année au Québec 

Temps requis pour 
éliminer l’inventaire 

fédéral 

 

77 000 personnes 

 

(soit 36 000 dossiers x 2,13 
personnes en moyenne par 

dossier*) 

 

28 925 personnes 

 

(soit 65 % de total de 44 500 
immigrants acceptés cette 

année**) 

 

32 mois (2,66 
années) 

 

(soit 77 000/28 925) 

*  Le gouvernement fédéral traite les demandes d’immigration sous forme de « dossiers », qui 
comprennent le demandeur ainsi qu’un(e) conjoint(e) et des enfant(s), le cas échéant. En 
moyenne, chaque dossier compte 2,13 personnes. 

** L’objectif poursuivi par le gouvernement du Québec est d’admettre 65 % d’immigrants 
économiques, les autres 35 % étant de l’immigration humanitaire choisie par le gouvernement 
du Canada. 

Ainsi, le nombre d’immigrants qui pourront entrer au Québec afin de participer à la lutte 
contre la rareté de main-d’œuvre est non seulement insuffisant pour répondre à la 

                                                           
8  Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Document de consultation sur 

le Programme de l’expérience québécoise (PEQ), 14 février 2020. 
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que 47 % du nombre de personnes admises en vertu de ces programmes (40 % dans le 
cas du PRTQ et 70 % dans le cas du PEQ). 

En restreignant le nombre d’immigrants admis annuellement, le gouvernement devra faire 
des choix qui auront des effets nuisibles sur bon nombre d’entreprises. De favoriser tel ou 
tel secteur ou de privilégier tel ou tel programme d’immigration aura nécessairement 
comme conséquence de mettre certains secteurs de notre économie en péril faute de 
main-d’œuvre compétente. 

1.6 Des seuils insuffisants qui entraînent des choix déchirants 

Pourvoir les postes vacants présents et futurs représente un équilibre entre l’arrivée sur 
le marché de l’emploi de quatre grands groupes de travailleurs : jeunes, immigrants, 
personnes sous-représentées et travailleurs expérimentés. 

Figure 2 – Provenance de l’offre de main-d’œuvre 2017-2026 

Si nous ne voulons pas aggraver la rareté de main-d’œuvre au cours des prochaines 
années, il faut éviter de créer un déficit qui atteindra au moins 38 000 personnes en 2026 
si le gouvernement atteint ses cibles maximales d’immigration (voir graphique) sinon près 
de 53 000 avec ses cibles minimales. La seule façon d’éviter ce problème est de hausser 
le nombre de travailleurs en provenance des trois autres bassins d’emploi. Toutefois, le 
choix n’est pas si simple. 

1. Le nombre de jeunes qui arrivera sur le marché du travail est déterminé par les 
projections démographiques. Ceux qui sortiront des établissements d’enseignement 
et qui obtiendront des emplois d’ici 2026 sont aujourd’hui aux niveaux secondaire, 
collégial et universitaire. Ce nombre ne pouvant pas être accru, il est donc impossible 
de faire appel à plus de jeunes pour combler le manque à gagner en matière de main-
d’œuvre. 
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2. Des efforts significatifs sont actuellement déployés par le gouvernement pour intégrer 
plus de personnes sous-représentées sur le marché du travail. Il ne suffit que de 
penser à la Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des 
personnes handicapées, à la Stratégie ministérielle d’intégration professionnelle des 
Premières Nations et des Inuits ainsi qu’au service spécialisé pour aider les jeunes à 
trouver leur place sur le marché du travail (Service spécialisé jeune). Dans le contexte 
particulier de ces clientèles plus éloignées sur le marché du travail, il est déjà prévu 
que les politiques et programmes permettront d’augmenter significativement leur 
participation. Le CPQ est d’ailleurs très actif en vue d’accroître le nombre de 
personnes en situation de handicap et de travailleurs autochtones, et malgré une 
bonne réceptivité de la part des employeurs, nous sommes en mesure d’en apprécier 
les limites. En particulier, Emploi-Québec prévoit assurer le retour en emploi de plus 
de 150 000 personnes — surtout des bénéficiaires de l’aide sociale et des NEEF10 — 
d’ici 2023. Difficile de faire mieux. 

3. Selon l’Institut du Québec, l’intégration en emploi des jeunes, des immigrants, des 
femmes et des travailleurs de 60 ans et plus s’améliore. Toutefois, malgré ces récents 
progrès, le Québec traîne encore de la patte en matière d’intégration et de rétention 
des travailleurs expérimentés (60 ans et plus).11 C’est donc principalement dans ce 
bassin que les employeurs devront puiser afin de pourvoir les postes. Il y a cependant 
deux éléments particuliers en ce qui porte à ce groupe qui complexifient la tâche : 

 Les travailleurs de 60 ans et plus sont souvent désireux de demeurer sur le marché 
du travail ou d’y retourner si des postes à temps partiel leur sont offerts. Il faut 
donc plus d’une personne, parfois deux, de ce groupe afin de combler l’équivalent 
d’un effectif à temps complet. 

 Les incitatifs financiers offerts aux travailleurs de 60 ans et plus ont permis 
d’accroître leur présence sur le marché du travail depuis 2016, mais pas de 
manière suffisante pour rejoindre la moyenne canadienne. L’Institut canadien des 
actuaires (ICA) considère que devant la réticence du gouvernement à hausser les 
seuils d’immigration et l’excellent taux d’activité du Québec, la solution à l’actuelle 
pénurie de main-d’œuvre se situe plus que jamais du côté des travailleurs 
expérimentés. Devant le succès mitigé des mesures volontaires, l’ICA propose de 
reporter l’âge de la retraite à 67 ans, de décaler l’âge minimal de la retraite 
anticipée au titre du Régime de rentes du Québec (RRQ) de 60 à 62 ans et 
d’augmenter l’âge maximal de la retraite de 70 à 75 ans12. C’est la seule solution 
qui s’offre à nous. 

Conséquemment, en maintenant les seuils d’immigration en deçà du nombre requis 
pour combler les besoins du marché du travail, le gouvernement se place dans une 
position où il n’a d’autre choix que d’augmenter l’âge auquel les Québécois 
pourront avoir accès à leur retraite. 

  

                                                           
10  Les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation (NEEF). 
11  L’Institut du Québec, Indice de l’emploi - l’emploi au Québec : octobre 2019, novembre 2019. 
12  Institut canadien des actuaires, Une retraite reportée pour des prestations plus élevées, avril 

2019. 
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2) Le Programme de l’expérience québécoise  

Comme le document de consultation l’illustre parfaitement, le PEQ est en sorte victime de 
son succès. Depuis son existence en 2010, le volet Travailleur étranger temporaire du 
PEQ (PEQ-Travailleurs) a connu une croissance annuelle moyenne de 20 % jusqu’en 
2018, pour ensuite bondir de 78 % en 2019. Pour sa part, le volet Étudiants étrangers du 
PEQ (PEQ-Étudiants) a cru de façon phénoménale, en moyenne de 30 %, entre ses 
débuts et 2018 pour enfin fléchir de 19 % principalement à cause du moratoire annoncé 
sur ce volet en juillet dernier. 

Le gouvernement se retrouve donc dans une position où les seules demandes au PEQ 
pourraient être suffisantes pour atteindre les objectifs annuels de sélection pour la 
catégorie des travailleurs qualifiés.13 Cet état de fait a même incité le ministère à envisager 
de répartir la cible de sélection des travailleurs qualifiés entre le PRTQ et le PEQ et, à 
l’intérieur de ce dernier, prévoir un nombre maximal de demandes à recevoir pour chaque 
volet. 

L’approche gouvernementale repose sur le principe qu’Arrima (portail du PRTQ) est le 
système qui répond le mieux à la sélection des personnes immigrantes pour combler les 
besoins très ciblés de la part des entreprises. Le CPQ apprécie la mise en place d’un 
système comme celui d’Arrima, visant à sélectionner davantage de travailleurs qualifiés 
en fonction de métiers et professions qui ont des enjeux de rareté. Il s’agit d’une belle 
avancée, surtout s’il y a un lien d’emploi à la clé. Cependant, faire venir des immigrants 
n’est pas une garantie que ceux-ci intégreront le marché du travail de manière rapide et 
optimale. Et c’est justement sur cette notion d’intégration que le CPQ tient à attirer 
l’attention.  À ce sujet, si le PEQ a connu autant de popularité, notamment depuis 2016 — 
année où s’est installée la rareté de main-d’œuvre au Québec — c’est justement que 
celui-ci est très probablement un programme qui est bien arrimé aux besoins des 
employeurs. 

Le taux de chômage des immigrants récents (cinq ans et moins) a connu une baisse 
significative depuis l’introduction du PEQ, passant de 18,2 % à 11,7 % en 2019, mais il 
demeure néanmoins plus élevé que celui des personnes nées au Québec qui s’établissait 
à 4,5 % l’an dernier. Plusieurs facteurs expliquent cet écart14, notamment : 

 La reconnaissance des acquis et des compétences 
 La poule et l’œuf : devoir avoir une expérience québécoise afin de travailler au Québec 
 La déqualification, la difficile mobilité professionnelle et le plafond de verre 
 L’apprentissage et la maîtrise du français 
 Les processus de recrutement pour l’embauche 
 Les exigences administratives 

Dans une étude à paraître en mai prochain, l’Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE) en arrive aux mêmes conclusions : les auteurs 
affirment que le défi d’intégration pour les nouveaux arrivants au Québec s’explique 

                                                           
13  Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Document de consultation sur 

le Programme de l’expérience québécoise (PEQ), 14 février 2020, page 13. 
14  Comité consultatif Personnes Immigrantes de la Commission des Partenaires du Marché du 

Travail, Portrait de l’intégration en emploi de personnes immigrantes au Québec, 1er décembre 
2018. 
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principalement par une maîtrise imparfaite de la langue française, la non-reconnaissance 
des qualifications étrangères et des différences culturelles qui se reflètent dans les 
habitudes professionnelles.15 Les personnes séjournant temporairement au Québec ont 
certainement une longueur d’avance en matière d’intégration, puisqu’elles connaissent 
souvent déjà le français ou sont en voie de le maîtriser, sont au fait des rouages propres 
au marché du travail québécois et ont une expérience québécoise, élément dont l’absence 
est identifiée comme un obstacle à l’embauche des immigrants. En outre, l’obtention d’un 
diplôme décerné par une institution d’enseignement du Québec permet de franchir la 
difficulté de la reconnaissance équivalente d’un diplôme obtenu à l’étranger. 

Plusieurs autres études abondent en ce sens. L’Institut du Québec observait en mai 
dernier que, tant à l’échelle du Canada qu’à celle du Québec, les immigrants ayant déjà 
une expérience canadienne sont mieux lotis en termes de salaires sur le marché du travail 
que les immigrants arrivant directement de l’étranger.16 Parallèlement, des chercheurs de 
l’Université Laval ont observé que le taux d’emploi des personnes sélectionnées dans le 
cadre du PEQ s’est maintenu au-dessus de 90 % tout au long de la période d’étude, un 
taux largement supérieur à celui de l’ensemble de la population québécoise âgée de 15 à 
64 ans.17 Ce phénomène s’explique notamment par le haut niveau de qualification des 
candidats au PEQ, généralement supérieur à celui de l’ensemble de la population 
québécoise, et par le fait qu’ils ont justement été sélectionnés par le Québec pour leurs 
compétences à occuper des emplois qualifiés. « Une autre raison s’impose : au moment 
de l’obtention de leur résidence permanente, ces immigrants ont déjà vécu plusieurs 
années au Québec et ont pu développer leur réseau et leur expérience, en plus d’avoir 
obtenu un diplôme du Québec dans certains cas, déjouant ainsi les principaux obstacles 
habituellement observés pour les nouveaux arrivants dans leur insertion 
socioprofessionnelle. »18 

Comme nous l’avions exprimé en août dernier à la Commission des relations avec les 
citoyens, le PEQ constitue le programme privilégié pour faciliter le passage d’un statut 
temporaire à un statut permanent pour les personnes connaissant le français et qui sont 
diplômées au Québec. En outre, il est à nos yeux le meilleur outil pour favoriser 
l’établissement en région des personnes qui obtiennent leur résidence permanente étant 
donné le lien direct déjà établi entre le candidat et l’employeur. 

2.1 Le PEQ-Travailleurs 

Le CPQ profite de l’occasion qui lui est offerte pour se pencher sur d’éventuelles 
modifications au PEQ qui répondent à la fois aux besoins des employeurs, du marché du 
travail et des attentes légitimes des requérants à la résidence permanente. Malgré notre 
désaccord sur les niveaux d’immigration proposés par le gouvernement du Québec, les 
propositions que nous formulons s’inscrivent à l’intérieur de cette contrainte qui rend 
l’immigration plus difficile et moins attrayante au Québec que dans la plupart des autres 
pays occidentaux.  

                                                           
15  Intégrer les immigrants pour stimuler l’innovation au Québec, OCDE, à paraître, mai 2020. 
16  Institut du Québec, Seuils d’immigration au Québec : analyse des incidences démographiques 

et économiques, mai 2019. 
17  Charles Fleury, Danièle Bélanger, Aline Lechaume, Performance économique des immigrants 

admis au Québec dans le cadre du programme de l’expérience québécoise (PEQ), Université 
Laval, 2019. 

18  Idem, p. 4. 
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Les conditions d’admissibilité 

Conditions d’admission au PEQ-Travailleurs 

Être légalement au Québec à titre de travailleur étranger temporaire ou dans le cadre 
d’un programme d’échange jeunesse ; 

Avoir occupé un emploi à temps plein pendant au moins 12 des 24 mois précédant la 
présentation de la demande et occuper toujours ce même emploi lors de la demande ; 

Démontrer une connaissance du français oral de niveau intermédiaire avancé. 

Certaines modifications avaient été proposées lors de la proposition de réforme d’octobre 
2019, mais ont été suspendues dans les jours suivants. Le CPQ profite de l’occasion pour 
réitérer qu’il ne juge pas souhaitable de limiter les candidatures au PEQ à une liste de 
métiers et de professions en déficit. Aussi utiles soient-elles, les listes confectionnées par 
Emploi-Québec ne permettent pas de suivre l’évolution en temps réel des besoins du 
marché du travail ni de connaître les besoins présents et futurs des employeurs. Les 
bénéficiaires du PEQ-Travailleurs sont pour la plupart des personnes qui occupent un 
emploi au Québec en vertu du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET). 
Pour pouvoir embaucher par le biais du PTET, un employeur doit nécessairement 
démontrer que le travailleur étranger temporaire (TET) comble un besoin et qu’aucun 
Canadien n’est disponible pour faire le travail en question. Difficile de trouver meilleur 
arrimage entre le candidat à l’immigration et les besoins d’un employeur. De toute 
manière, l’exigence d’occuper un emploi au moment de présenter une demande assure 
que les candidats peuvent être admissibles seulement s’ils sont en emploi. 

Qui plus est, l’employeur doit dépenser des sommes appréciables afin d’obtenir les 
services d’un TET, somme estimée entre 10 000 et 12 000 $ par travailleur.19 Avec un 
nombre de TET qui aurait atteint 30 000 en 201920, c’est donc au bas mot 300 M$ que les 
employeurs dépensent annuellement pour obtenir la main-d’œuvre immigrante dont ils ont 
besoin. Si elle ne répondait pas réellement aux besoins du marché du travail, les 
employeurs québécois ne défraieraient pas des montants aussi importants. 

Depuis 2018, le PEQ-Travailleurs est ouvert à tous, quel que soit le niveau de 
compétences. Étant donné la nature des postes à pourvoir dans les années à venir21, il 
faut s’assurer que les portes soient ouvertes à tous les candidats répondant aux 
exigences, quel que soit leur niveau de qualification. 

 

 

                                                           
19 L’employeur doit défrayer les frais de recrutement, les frais pour l’étude du dossier par Emploi 

et Développement social Canada (EDSC), le transport et, dans certains cas, une partie de 
l’hébergement de chaque TET. 

20  La Presse, mardi 10 décembre 2019. 
21  En 2028, la répartition de l’emploi par niveau de qualification sera de 49 % pour les emplois 

hautement qualifiés, 17 % pour les emplois qualifiés et 34 % pour les peu qualifiés. MIFI, 
document de consultation sur le PEQ, 14 février 2020, page 8. 
















