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Situation économique 
 

 

•Croissance : 2,1% en 2018 et 1,9% en 2019 

•Inflation : 2,1 % 

•Taux de chômage :  5,8% (février 2018) 

•Création d’emploi : 283 000 en 12 mois (+ 1,5%) 

•PIB : 13e rang mondial selon le FMI 

•Facilité de création d’entreprise : 1er rang 



La Francophonie canadienne 
 

 

Sur 36.7 millions d’habitants : 

•10 millions parlent français : 

•7,5 millions (langue maternelle) 

•2,5 millions (langue d’usage) 

 



Visiteurs 



Visa de résident temporaire ou 
Autorisation de voyage électronique  
(AVE) 

 

Besoin d’un visa ? :  
www.cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp  

Pas besoin de visa  Autorisation de voyage 

électronique (AVE)  

• Obligatoire pour visiter le Canada ou y transiter par avion  

si vous êtes exempté de visa 

• Liée au passeport et valable jusqu’à 5 ans 

• Demande en ligne, en quelques minutes ; 7 $CAD 

• Passeport, adresse courriel & carte bancaire requis 

 Un seul site : www.Canada.ca/AVE 

http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp
http://www.canada.ca/AVE


Étudiants  



Permis d’études 

 

Permis d’études requis  

• Pour tout programme d’études ou d’échange de 6 mois  

     ou plus 

• Pour tous les niveaux d’études 

     

• Lettre d’admission d’un établissement d’enseignement désigné 

     www.educanada.gc.ca 

• CAQ si études au Québec 

 

Demande en ligne ou via un Centre de réception des demandes de 

visa (CRDV) 

• www.cic.gc.ca/francais/etudier    

 

 Travailler pendant et après ses études 

• Avec permis d’études : 20 hres/sem, plein temps pendant vacances 

• Permis post-diplôme : permis de travail ouvert, valide jusqu’à 3 ans 

• Permis de travail ouvert pour époux ou conjoint de fait 

http://www.educanada.gc.ca/
http://www.educanada.gc.ca/
http://www.cic.gc.ca/francais/etudier


Travailleurs 
temporaires 



 

Travailleurs temporaires 

Permis de travail  
. Offre d’emploi (contrat de travail) 
. Étude d’Impact sur le marché du travail (EIMT) à obtenir par 
l’employeur  
 
Exemptions d’EIMT    
. Avantages réciproques  
. Avantages compétitifs pour les Canadiens 
 
Exemples : 
 Conjoints d’étudiants internationaux et travailleurs étrangers 

hautement qualifiés 
 Mutation intra-société 
 Mobilité francophone 
 Participants à Expérience Internationale Canada (EIC) 



 

Mobilité francophone – Depuis le 1er juin 2016   

Exemption d’EIMT pour les employeurs qui  

embauchent des Candidats francophones qui : 

 

 habiteront et travailleront à l’extérieur du Québec 

 

 utiliseront le français quotidiennement : 

le Test d’évaluation de français (TEF) peut être exigé 

 

 occuperont un emploi correspondant au niveau de compétence 0, 

A ou B de la Classification nationale des professions (CNP) 

 

A Noter :  

• L’offre d’emploi au Canada n’a pas à exiger de compétences en 

français 

• Le recrutement par le biais d’une activité de promotion de 

l’immigration francophone coordonnée conjointement par le 

gouvernement fédéral et les communautés francophones en 

situation minoritaire est encouragé. 



 

Mobilité francophone : emplois 

éligibles 
 

 

Niveau de compétence 0, A ou B de la Classification nationale  

des professions (CNP) : 

Genre de compétence 0 (zéro) – postes de gestion. 

Exemples : directeurs de restaurant, directeurs de mines, 

gestionnaires de systèmes informatiques. 

 

Niveau de compétence A — postes professionnels. Un diplôme 

universitaire est généralement requis. 

Exemples : médecins, ingénieurs, architectes, enseignants. 

 

Niveau de compétence B — emplois techniques ou spécialisés. 

Les personnes doivent généralement posséder un diplôme 

collégial ou suivre une formation d’apprenti au préalable. 

Exemples : chefs, électriciens, plombiers, boulangers. 

www.cnp.edsc.gc.ca 

http://www.cnp.edsc.gc.ca/


Mobilité francophone : démarches  
 

 

L’employeur :  
• Soumet l’offre d’emploi via le Portail de l’employeur   

www.cic.gc.ca/francais/services-e/portail-employeur.asp 

• Acquitte les Frais de conformité de 230 $CAD 

• Transmet le numéro d’offre au candidat 

 

Le candidat : 
• Soumet la demande de permis de travail en ligne ou via un 

CRDV 

• www.cic.gc.ca/francais/travailler 

 

Délais de traitement : 
• www.cic.gc.ca/francais/information/delais/  

 

Validité du permis de travail : 
• Durée de l’offre d’emploi ou jusqu’à l’expiration du passeport 

• Conjoint peut demander un permis de travail ouvert 

http://www.cic.gc.ca/francais/services-e/portail-employeur.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/services-e/portail-employeur.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/services-e/portail-employeur.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/services-e/portail-employeur.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/services-e/portail-employeur.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/travailler
http://www.cic.gc.ca/francais/information/delais/
http://www.cic.gc.ca/francais/information/delais/


Stratégie en matière de  
compétences mondiales 

 

 

Délais de traitement  de 2 semaines : 
• Emplois correspondant au niveau de compétence  

0 ou A de la Classification nationale des professions (CNP) 

• Avec ou sans EIMT 

 

L’employeur :  
• Soumet l’offre d’emploi via le Portail de l’employeur   

www.cic.gc.ca/francais/services-e/portail-employeur.asp 

• Acquitte les Frais de conformité de 230 $CAD 

• Transmet le numéro d’offre au candidat 

 

Le candidat : 
• Soumet la demande de permis de travail en ligne 

• Déclare faire partie du volet des talents mondiaux au 

moyen de l’outil Venir au Canada  

www.cic.gc.ca/ctc-vac/veniraucanada.asp    

 

http://www.cic.gc.ca/francais/services-e/portail-employeur.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/services-e/portail-employeur.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/services-e/portail-employeur.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/services-e/portail-employeur.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/services-e/portail-employeur.asp
http://www.cic.gc.ca/ctc-vac/veniraucanada.asp
http://www.cic.gc.ca/ctc-vac/veniraucanada.asp
http://www.cic.gc.ca/ctc-vac/veniraucanada.asp


Mobilité des jeunes – 18 à 35 ans 

 

• Accords réciproques de mobilité des jeunes 

• 33 pays dont France, Belgique, Suisse  

• 12 organisations reconnues dont AIESEC, IAESTE  

 

www.canada.ca/IEC-EIC 

 

  

 

Expérience internationale Canada 

http://www.canada.ca/IEC-EIC
http://www.canada.ca/IEC-EIC
http://www.canada.ca/IEC-EIC


 

Accords de mobilité des jeunes du 
Canada : + de 30 pays signataires 

Allemagne 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Chili  
Costa Rica 
Croatie 
Danemark  
Espagne 
Estonie 
France 

  Grèce 
  Hong Kong 
  Irlande 

Italie 
Japon 
Lettonie 
Lituanie 
Mexique 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Pays-Bas 
Pologne  
République de 
Corée 
République tchèque 
Royaume-Uni  
Saint-Marin 

Slovaquie 
Suède 
Suisse 
Taïwan 
Ukraine 



• EIC est divisé en 3 catégories : 
- Vacances-travail (PVT); 
- Jeunes professionnels; 
- Stage coop international. 

 
• Condition de nationalité : posséder un passeport 

de l’un des pays signataires. 
 

• Condition d’âge : de 18 à 35 ans (30 ans pour 
certains pays). 
 

• Durée: une période pouvant aller jusqu’à 2 ans. 

 
• Nombre de participation: limité.  

 
• Le nombre de places est limité : réparti en 

quotas. 
 

Expérience internationale Canada 



 EIC France  

• 14 000 places en 2018  

 

EIC Belgique 

• 750 places en 2018  

 

EIC Suisse 

• 250 places en 2018  

 

 

www.canada.ca/EIC 

@EIC_IEC 

 
 

 Expérience internationale Canada 

http://www.canada.ca/EIC
http://www.canada.ca/EIC


Les organisations reconnues par EIC 
 

 

 

Qu’est-ce qu’une organisation reconnue ? 
• Organisation offrant la possibilité de faire un stage, de 

travailler et de vivre une expérience au Canada et 

pouvant aider dans la planification d’un séjour à 

l’étranger. 

 

Pourquoi choisir une organisation reconnue ? 
• Pas de condition de nationalité. 

• Peut proposer des offres d’emploi/stage. 

• Offre un accompagnement à la mobilité (des frais 

s’appliquent pour leurs services). 

 



Résidents 
permanents 



 

Travailleurs permanents  -   

Catégorie Économique 

      Travailleurs Qualifiés sélectionnés par  

le Québec 
Obtention d’un Certificat de sélection du Québec (CSQ) au préalable  

      Entrée express : 4 programmes fédéraux (hors 

Québec) 

oTravailleurs qualifiés (fédéral) 

oMétiers spécialisés (fédéral) 

oCatégorie de l’expérience canadienne 

oCandidat des provinces 

     Programme des candidats des provinces 

     Projet pilote d’immigration au Canada atlantique 

     Gens d’affaires  
oVisa démarrage d’entreprise 

oTravailleur autonome (culture, sport, agriculture)  
   www.cic.gc.ca/francais/immigrer  

http://www.cic.gc.ca/immigrer


Entrée express : étapes préparatoires 
 
      Éligibilité à l’un des 4 programmes 
d’immigration : 
 . Travailleur qualifié fédéral 
 . Travailleur des métiers spécialisés 
 . Catégorie de l’expérience canadienne 
 . Programme des candidats des provinces 
 
       Profession dans un niveau de     
compétences 0, A ou B de la CNP 

 
       Évaluation des compétences linguistiques 
(test de français -TEF    e et/ou test d’anglais – 
IELTS         - tests valides 2 ans) 

 
       Évaluation des diplômes (EDE) (valide 5 
ans) 
       Fonds disponibles 
 

  



Entrée Express 
 

 



Guichet emplois   
 
 

 



Entrée express : Système de classement 
global – SCG (système de points) 

 1. Facteurs de base/Capital humain 
• Âge 
• Niveau de scolarité 
• Compétences en français et/ou en anglais 
• Expérience de travail au Canada 

 
2. Facteurs liés à l’époux ou au conjoint de fait 

 
3. Facteurs de transfert de compétences :  
• Niveau de scolarité + solides compétences linguistiques 
• Niveau de scolarité + expérience de travail au Canada 
• Expérience de travail au Canada + à l’étranger 
• Expérience de travail à l’étranger + solides compétences  

linguistiques 
• Certificat de compétence + solides compétences  

linguistiques 
 

4. Facteurs de points additionnels (600 maximum) : 
• Désignation par une province ou un territoire 
• Offre d’emploi valide (50 ou 200 points) 

• Compétences linguistiques en français (15 ou 30 points) 

• Études postsecondaires au Canada (15 ou 30 points) 

• Frère ou sœur vivant au Canada (Citoyen  
     ou résident permanent) (15 points) 

 



Candidats des provinces 

 

 

. Sélection des candidats de la catégorie économique  
par les provinces et territoires en fonction de leurs  
critères et obtention d’un certificat de nomination 

 

. Désignation dans le cadre d’un volet hors Entrée Express : 

  . Répondre aux critères d’un des volets du Programme des 
   candidats des provinces (PCP) 

 . Être désigné en vertu de ce volet 

 . Demande à présenter sur papier 

  

. Désignation dans le cadre d’un volet Entrée Express d’une      
province ou d’un territoire : 

 . Répondre aux exigences de la province/du territoire 

 . Répondre aux critères minimaux d’Entrée Express 



Projet pilote d’immigration au  
Canada atlantique 
 

 

 

 

4 provinces atlantique  
• Île-du-Prince-Édouard 

• Nouveau-Brunswick 

• Nouvelle-Écosse 

• Terre-Neuve-et-Labrador 

  

         Programme axé sur les employeurs désignés par l’une des 
4 provinces et sur une offre d’emploi 

 

3 programmes  
• Programme des travailleurs hautement qualifiés  

• postes de niveau de compétences 0, A, B 
• Programme des travailleurs qualifiés intermédiaires  

• postes de niveau de compétence C  
• Programme destiné aux étudiants diplômés étrangers 



 

Services en français pour les nouveaux 

arrivants 

 

 

Avant d’arriver au Canada, possibilité d’accès pour les résidents 

permanents à une variété de services gratuits en français.  

 

Les organisations qui fournissent ces services peuvent aider à : 

 

• Planifier pour s’établir au Canada; 

• Trouver de l’information sur les communautés francophones à 

l’extérieur du Québec; 

• Trouver un emploi. 

 

http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/francophone/services.asp 

http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/map/services.asp 

http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/francophone/index.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/francophone/services.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/map/services.asp


Restez connecté(e) ! 
 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) 
www.canada.gc.ca/immigration 

 

Ambassade du Canada en France 
www.france.gc.ca  

 

Facebook 
Facebook.com/DestCan  

 

Twitter 

@DestCan & @CitImmCanada 

 

Courriel 
parisdestinationcanada@international.gc.ca 

 

Destination Canada 

www.destination-canada-forum-emploi.ca  

 

http://www.canada.gc.ca/immigration
http://www.france.gc.ca/
http://www.facebook.com/DestCan
http://www.facebook.com/DestCan
mailto:parisdestinationcanada@international.gc.ca
http://www.destination-canada-forum-emploi.ca/
http://www.destination-canada-forum-emploi.ca/
http://www.destination-canada-forum-emploi.ca/
http://www.destination-canada-forum-emploi.ca/
http://www.destination-canada-forum-emploi.ca/
http://www.destination-canada-forum-emploi.ca/
http://www.destination-canada-forum-emploi.ca/


Prochains rendez-vous 
 

 

 

• Salons et forum : 
• Destination Acadie – Londres                  12 avril 2018 

• Salon JOBarcelona’18 - Barcelone -Espagne 17 et 18 avril 2018 

• Destination Acadie – Maroc   14 au 17 avril 2018 

• Salon Forum Expat – Paris    5 et 6 juin 2018 

 

 



Merci 


