Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Les économistes québécois voient l’immigration d’un œil favorable
QUÉBEC, le 16 mai 2019 – Selon un sondage effectué du 29 avril au 7 mai derniers en
collaboration avec la firme Raymond Chabot Grant Thornton, les économistes membres de
l’Association des économistes québécois estiment que l’évolution démographique du Québec
comporte plusieurs effets dont les plus importants sont une hausse de la demande pour les soins
de santé et les services sociaux (27 % des répondants) et une rareté accrue de la main-d’œuvre
(22 %). Pour atténuer ces effets, les gouvernements devraient inciter davantage les travailleurs à
prolonger leur vie active (38 % des répondants), hausser les quotas d’immigration (23 %) et aider
les entreprises à s’automatiser (20 %).
Affichant dans l’ensemble une vision favorable à l’immigration, les répondants au sondage
estiment que celle-ci a pour principaux avantages de contribuer à la croissance économique
(44 %) et d’atténuer la rareté de la main-d’œuvre (37 %). Seulement 4 % d’entre eux jugent que
l’immigration n’apporte aucun avantage notable. Les économistes consultés sont toutefois
conscients que l’immigration entraine aussi certains inconvénients dont certaines tensions
sociales et culturelles (43 %) et une charge supplémentaire pour les programmes sociaux (11 %).
Cependant, dans une proportion substantielle (36 %), plusieurs ne voient aucun inconvénient
notable associé à l’immigration.
Dans le but de faciliter l’intégration des nouveaux arrivants, le tiers des membres de l’Association
pense que le gouvernement du Québec devrait augmenter les ressources budgétaires allouées
aux programmes d’accueil et d’intégration des immigrants alors qu’un autre tiers estime qu’il est
prioritaire d’alléger la réglementation des métiers et des professions. Les répondants sont aussi
d’avis que la sélection des immigrants devrait se faire d’abord à partir de critères économiques,
soit la réponse aux pénuries sectorielles de main-d’œuvre les plus prononcées (50 %) ou la
compétence (formation, expérience) des candidats à l’immigration (28 %).
Selon Yves St-Maurice, président du Comité des politiques publiques de l’Association des
économistes québécois, « les résultats du sondage dénotent une vision d’ensemble très positive
en ce qui a trait à l’apport de l’immigration à la croissance de l’économie du Québec ». M. StMaurice signale que toutes ces questions seront abordées lors du Congrès annuel de l’Association
qui aura lieu les 29 et 30 mai et portera sur les défis démographiques et les enjeux liés à
l’immigration.

Consulter le programme du Congrès 2019.
Les résultats détaillés du sondage apparaissent en annexe.
L’Association des économistes québécois effectue régulièrement des sondages auprès de ses membres sur des
questions en rapport avec l’actualité économique ou des enjeux de politique publique. Les résultats des
sondages antérieurs sont disponibles à l’adresse :
http://economistesquebecois.ca/programmes_et_activites/sondages .
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Annexe
Au total, 90 membres de l’Association des économistes québécois ont répondu au sondage réalisé par
Internet du 29 avril au 7 mai 2019.

QUESTION 1
Quel est l’effet potentiel le plus préoccupant de l’évolution démographique au
Québec?
Effets
Un ralentissement de la croissance de l’économie
Une baisse à long terme du niveau de vie
Une hausse de la demande pour les soins de santé et les services
sociaux
Une rareté accrue de la main-d’œuvre
Un recul de l’entrepreneuriat
Un déséquilibre budgétaire structurel
Autre effet.

Réponses (%)
13,3
16,7
26,7
22,2
0,0
18,9
2,2

Autre effet :
• Le financement des régimes de retraite
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QUESTION 2
Quelle mesure les gouvernements devraient-ils adopter en priorité compte tenu
de l’évolution démographique?
Mesures
Rehausser les quotas d’immigration
Miser davantage sur la taxation de la richesse plutôt que sur celle des revenus
et des ventes
Développer les mesures visant la conciliation travail-famille
Inciter les travailleurs à prolonger leur vie active
Encourager l’automatisation
Accélérer le rythme du remboursement de la dette
Autres mesures.

Réponses (%)
23,3
6,7
7,8
37,8
20,0
2,2
2,2

Autres mesures (suggestions des répondants) :
•
•

Améliorer la vitesse d'intégration des immigrants au marché du travail. Selon le FMI,
c'est la clé pour exploiter les avantages économiques de la migration, à court et à long
terme.
Favoriser la formation de la main-d'oeuvre et les réorientations de carrière.
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QUESTION 3
Quel est le principal avantage de l’immigration pour la société québécoise?

Avantages
Atténue la rareté de main-d’œuvre
Augmente la diversité culturelle
Contribue à la croissance économique
Rehausse le taux moyen de scolarisation
Aucun avantage notable
Autres avantages.

Réponse (%)
36,7
8,9
44,4
3,3
4,4
2,2

Autres avantages (suggestions des répondants) :
•
•

Empêche la décroissance de la population.
Toutes ces réponses.
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QUESTION 4
Quel est le principal inconvénient de l’immigration pour la société québécoise?
Inconvénients
Exerce une pression à la baisse sur les salaires
Représente une charge supplémentaire pour les programmes sociaux
Crée des tensions sociales et culturelles
Aucun inconvénient notable
Autres inconvénients.

Réponses (%)
2,2
11,1
43,3
35,6
7,8

Autres inconvénients (selon certains répondants) :
•
•
•
•

Difficulté d'intégration des immigrants.
Efforts d'intégration et de qualification à effectuer.
Fait diminuer la proportion du français parlé au Québec.
À court terme, nécessite des dépenses pour l'intégration (francisation, vie au Québec),
mais rentable à long terme.
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QUESTION 5
Pour faciliter l’intégration des immigrants, quelle mesure le gouvernement du
Québec devrait-il privilégier?
Mesures
Fixer des quotas correspondant à la capacité d’accueil et d’intégration
Augmenter les ressources budgétaires allouées aux programmes d’accueil
et d’intégration des immigrants
Alléger la réglementation des métiers et des professions
Sensibiliser la population aux avantages découlant de l’immigration
Ne rien changer aux mesures actuelles
Autres mesures.

Réponse (%)
7,8
33,3
33,3
13,3
1,1
11,1

Autres mesures (suggestions des répondants) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Repenser les programmes d'intégration des nouveaux arrivants sur le marché de travail
en particulier et dans la société québécoise en général.
Mieux arrimer l’immigration avec les besoins et attentes de la société.
Arrimer les besoins de main-d'oeuvre avec les diplômes des immigrants.
Faire en sorte qu'il y ait une plus grande dispersion de l'immigration à l'échelle du
Québec. Que ce ne soit pas la région de Montréal qui rafle tout.
Être plus efficace.
Trouver une façon (intelligente et humaine) de faire en sorte que les immigrants ne
s'établissent pas seulement à Montréal.
Améliorer la reconnaissance des compétences acquises à l'étranger. Sinon, il est inutile
d'accueillir plus de gens, pour des raisons économiques du moins.
Revoir les critères de sélection.
Un amalgame de mesures: quotas bien évalués, amélioration des services
d'intégration, sensibilisation accrue de la population.
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QUESTION 6
Dans le processus de sélection des immigrants, quel critère devrait être priorisé?
Critères
La situation humanitaire et familiale des candidats à l’immigration
La réponse aux pénuries sectorielles de main-d’œuvre les plus
importantes
Le degré de compétence (formation, expérience) des candidats
La proximité culturelle avec la société québécoise
Autres critères.

Réponses (%)
7,8
50,0
27,8
10,0
4,4

Autres critères (suggestions des répondants) :
•
•
•
•

La possibilité d'intégrer les immigrants dans les domaines de travail de leurs
compétences.
La maîtrise de la langue française.
On devrait accorder aux immigrants un permis de travail pour la pénurie de main
d'oeuvre. Lorsque la situation économique se détériore, le permis sera échu.
Pour l'immigration économique, avoir un profil qui répond réellement aux besoins des
employeurs
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