À PROPOS DE LA CAMPAGNE PROSPERITE.QUEBEC
La campagne PROSPERITE.QUEBEC est un vaste
mouvement de mobilisation regroupant tous les individus
et toutes les organisations qui croient au potentiel
extraordinaireduQuébecetquidésirentlelibérerdavantage
de façon responsable et durable, au profit de l’ensemble
de la société. La campagne s’est donné pour mission de
soutenir les initiatives qui reconnaissent et mettent de
l’avant la contribution des entreprises et des entrepreneurs
à la qualité et au niveau de vie de la population québécoise.
De plus, elle prône l’implantation de l’entrepreneuriat
comme valeur sociétale importante au Québec en plus de
mobiliser toute la communauté autour de l’importance d’un
dialogue sur une bonne éducation économique.
OBJECTIFS
o Briser les tabous concernant la croissance économique et
la création de richesse;
o Favoriser une meilleure compréhension des bienfaits et
del’importancedudéveloppementéconomiqueduQuébec
pour conserver, voire améliorer, le niveau et la qualité de vie
de sa population;

L’IMMIGRATION ÉCONOMIQUE :

o Contribuer à une meilleure acceptabilité sociale en ce
qui a trait aux projets économiquement structurant pour
le Québec qui respectent les principes du développement
durable;

UN RICHE POTENTIEL
DE PROSPÉRITÉ POUR
LE QUÉBEC

o Comme société, se donner le goût de prospérer et de
laisser aux générations futures, un Québec plus prospère!
MOYENS
o En collaboration avec les partenaires de la campagne,
créer des tribunes, des événements, des occasions où la
prospérité du Québec peut être discutée, expliquée et mise
en valeur;

ÉTUDE SUR LA
PROSPÉRITÉ NO 3

o Alimenter et fournir aux différents acteurs économiques,
les principaux messages et les bienfaits d’une plus grande
prospérité au Québec afin qu’ils puissent, à leur tour, en faire
la promotion;

DÉCEMBRE 2015

o Influencer les différentes instances gouvernementales
à analyser leurs prises de décision selon les principes de la
prospérité du Québec.

RÉSUMÉ

ENGAGEZ-VOUS À LA CAMPAGNE

Il

est possible de vous engager pour la prospérité du Québec et de votre région en allant sur
le site de la campagne et en affichant votre action concrète. Ces actions peuvent être, par
exemple, d’acheter davantage de produits locaux, ou provenant d’un producteur québécois,
d’appuyer un projet économique local, d’offrir du mentorat entrepreneurial, etc. Toutes les réponses sont
bonnes et toutes les actions comptent! Engagez-vous dès maintenant et lancez le défi à votre entourage!
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Le

CPQ (Conseil du patronat du Québec) dévoile une importante étude sur la
contribution de l’immigration économique à la prospérité du Québec. Cette étude
s’inscrit en plein dans la lignée de la campagne PROSPERITE.QUEBEC, un vaste
mouvement de mobilisation d’individus et d’organisations qui croient au potentiel économique
extraordinaire du Québec et qui désirent le libérer davantage, de façon responsable et durable,
au profit de l’ensemble de la société. « L’économie du Québec doit affronter de nombreux défis,
notamment sur le plan du vieillissement de la population, des besoins de main-d’œuvre spécialisée,
des investissements publics et privés ou encore du développement des entreprises. Dans ce contexte,
le potentiel offert par l’immigration économique représente sans contredit une contribution
indispensable à notre prospérité », affirme Norma Kozhaya, vice-présidente à la recherche et
économiste en chef du CPQ. « C’est pourquoi il nous intéressait d’offrir un portrait réaliste de
la situation et une liste de recommandations visant à optimiser cette force qui n’est encore que
partiellement exploitée au Québec. »

QUELQUES MOTS SUR L’ÉTUDE ET SES PRINCIPAUX CONSTATS
L’étude du CPQ s’appuie sur plusieurs recherches et
analyses sur l’immigration économique, ainsi que
sur des statistiques officielles portant sur ce type
d’immigration et ses impacts. De plus, trois exercices
de sondage séparés ont été entrepris, de manière
à circonscrire un ensemble d’opinions relatives aux
enjeux économiques de l’immigration ainsi qu’aux
programmes susceptibles d’y contribuer.
Les analyses ont porté notamment sur les trois
catégories d’immigration économique pour lesquelles
le Québec offre des programmes ciblés, à l’instar
d’autres gouvernements dans le monde : la maind’œuvre qualifiée, l’entrepreneuriat et l’investissement.
En général, plusieurs recherches démontrent
clairement les répercussions positives de l’immigration
de travailleurs qualifiés sur les activités d’innovation
et sur l’entrepreneuriat, surtout dans les domaines de
la science et des technologies. De plus, les entreprises
détenues par des immigrants auraient tendance à

exporter davantage que les entreprises détenues par les
natifs. Cependant, une politique novatrice en matière
d’immigration devrait être combinée à des politiques
visant l’intégration socio-économique des immigrants
afin qu’ils puissent contribuer à l’économie à leur plein
potentiel et que leurs qualifications soient reconnues à
leur juste valeur.
Cependant, plusieurs obstacles entravent l’immigration
économique au Québec. L’étude souligne l’importance
d’améliorer les processus et de réduire de façon
significative les délais de traitement de tous les
programmes, ainsi que de régler rapidement les
problèmes liés à la lourdeur des formalités
administratives et de la paperasse, au manque de support
aux demandes par Internet, ainsi qu’à la constance et
à la transparence des décisions. Entre autres, elle met
en évidence comment les différents moratoires des
dernières années et le climat d’incertitude ont affecté
l’intérêt international pour le programme des gens
d’affaires.

LES TROIS CATÉGORIES D’IMMIGRATION ÉCONOMIQUE :
Pour chacune des trois catégories d’immigration
économique, l’étude du CPQ met en évidence l’impact
des programmes gouvernementaux existants ainsi
que les points à améliorer, en émettant plusieurs
recommandations ciblées.
Du côté des travailleurs qualifiés, le Québec a encore
un long chemin à parcourir avec un taux de chômage
des immigrants très récents (cinq ans ou moins) de
trois fois et demie supérieur à celui des personnes
nées au Canada. Le programme offert est apprécié,
mais pourrait s’ajuster plus rapidement aux besoins du
marché du travail. Les diplômes étrangers devraient être
mieux reconnus et des difficultés subsistent au regard
de la transparence et de la justification des décisions.
Quant aux entrepreneurs, le quota d’admissions est
jugé trop faible et l’intégration des entrepreneurs aux
réseaux d’affaires du Québec pourrait être améliorée.
Cependant, l’entrepreneuriat est un ingrédient
essentiel pour la prospérité du Québec. Les immigrants-

entrepreneurs apportent leur expertise, leur savoir-faire
et leur réseau de contacts à l’économie québécoise, en
plus de s’y établir et d’y créer de l’emploi.
Enfin, l’étude souligne comment le programme
Investisseurs a permis au Québec d’être un pionnier et
un modèle en immigration d’affaires. Il a été excellent
pour les PME, leur croissance et la création ou le
maintien d’emplois. Toutefois, le programme a perdu
beaucoup de son lustre ces trois dernières années.
Plusieurs moratoires et changements récents, dont
l’arrêt du programme fédéral, en plus de difficultés
persistantes dans le processus, notamment sur le plan
des délais de traitement et de la lourdeur documentaire
exigée, ont fini par nuire à son image internationale et à
son succès économique.

LES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS
En général, le CPQ recommande d’effectuer un meilleur
appariement entre : 1) les objectifs de développement
économique du Québec et les programmes offerts; 2)
les programmes offerts et la demande d’immigration.

De plus, plusieurs recommandations spécifiques ont été
élaborées pour chacune des catégories de l’immigration
économique (travailleurs qualifiés, entrepreneurs et
investisseurs).

En ce qui concerne le premier point, le CPQ recommande
que les ministères et les organismes responsables
du développement économique travaillent davantage
de concert avec le ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion, qui est responsable des
programmes d’immigration, pour une conjugaison
optimisée des besoins avec les critères recherchés.

Depuis 2004, le Québec accueille tous les ans, en
moyenne, environ 28 600 travailleurs qualifiés, 2 100
investisseurs et 350 entrepreneurs grâce à ses divers
programmes. En général, ces immigrants économiques
ont une connaissance du français et des années
de scolarité plus élevées que les autres catégories
d’immigrants. « Même si l’immigration économique
ne peut pas régler d’un coup nos maux économiques,
il demeure que ces nouveaux arrivants contribuent
au développement économique par leur travail, leur
création d’entreprises et leurs contributions financières.
Le Québec pourrait faire mieux et il devrait faire mieux!
Cette étude démontre comment le gouvernement aurait
tout avantage à améliorer ses différents programmes
d’immigration économique pour accroître sa prospérité
», insiste Yves-Thomas Dorval.

En ce qui a trait au deuxième point, le CPQ recommande
notamment de :
• renforcer le dialogue actif et systématique entre tous
les acteurs du domaine de l’immigration;
• s’attaquer de front et énergiquement au problème
récurrent des délais de traitement des demandes;
• s’inspirer des meilleures pratiques dans le monde
pour éliminer les irritants des programmes existants et
optimiser l’apport de l’immigration;
• mesurer de façon objective et sur plusieurs années la
contribution économique de ces immigrants;
• créer des outils d’accompagnement pour les
entreprises et promouvoir les programmes déjà en
place.

PORTRAIT DE L’IMMIGRATION ÉCONOMIQUE AU QUÉBEC
Au cours de la période 2004-2013, le Québec a accueilli près de 485 000 immigrants,
toutes catégories confondues, ce qui représente 19 % du total admis au Canada. Notons
à titre de comparaison que la population du Québec représente 23 % de la population
canadienne. Depuis cinq ans, le nombre total moyen d’immigrants reçus est passé à 52
400 par an, comparativement à 44 500, de 2004 à 2008. Les immigrants économiques
constituent près de deux tiers de ces immigrants, soient 319 400 depuis 2004. Le nombre
de ces derniers a augmenté de 46 600 au cours de la période 2009-2013 comparativement
à cinq années plus tôt. Parmi ces nouveaux arrivants, 90 % sont des travailleurs qualifiés
et 8 % des gens d’affaires, qu’ils soient des investisseurs ou des entrepreneurs et des
travailleurs autonomes

