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L’avantage de 
l’immigration au Canada
Programmes et ressources
pour les employeurs

**Cette présentation est disponible en français ou en anglais 
sur demande / This presentation is available upon request in 
English or French.

IMPORTANT : Les politiques et 
programmes peuvent être modifiés.

Veuillez consulter 
www.canada.ca/immigration pour obtenir 

l’information à jour.



Promotion francophone – Réseau international 
d’IRCC

Une équipe dédiée
Promotion francophone

100+ activités par année

40 webconférences

60 salons et sessions d’information

Participants de partout au monde

170K abonnés à l’Infolettre de Destination Canada

89,5K abonnés et 81,3K J’aime @DestCan

20,9K abonnés @DestCan
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 18e édition à Paris (France) du 17 au 19 novembre, à Rabat (Maroc) 
les 22 et 23 novembre, et en ligne du 28 au 30 novembre 2022

 Inscriptions ouvertes du 19 septembre au 16 octobre 2022
 destinationcanada2022.vfairs.com/fr
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Un événement phare



Salons de l’emploi sectoriels, en ligne  

 TI – janvier 2023

 Hôtellerie-restauration-tourisme – mars 2023

Avec l’appui du CTIC et de Tourisme RH
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Salons virtuels de l’emploi dédiés



Autres opportunités de recrutement

Services publics de l’emploi (SPE)
Tout au long de l’année

 Services gratuits pour les employeurs 
et les candidats

 Compléter la fiche de profil de poste 
 Envoyer à IRCC.DNEngagement-

SensibilisationRN.IRCC@cic.gc.ca
 Affichage sur les sites web des SPE
 Présélection de candidats dans certains cas
 Possibilité de tests 
 En contrepartie : votre rétroaction sur les 

candidatures et l’embauche
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mailto:IRCC.DNEngagement-SensibilisationRN.IRCC@cic.gc.ca


Des permis de travail facilités

Sans Étude d’impact sur le marché 
du travail – EIMT
Faciliter l’embauche de travailleurs 
francophones et bilingues

 Expérience internationale Canada
 Volet Mobilité francophone
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Expérience internationale Canada
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EIC – pays francophones

France – 18-35 ans
 Vacances-travail – 10 950 places

 Jeunes professionnels – 3 550 places

 Stage coop international – 2500 places

Belgique – 18-30 ans  
 Vacances-travail – 1 250 places

Suisse – 18-35 ans
 Jeunes professionnels – 200 places

 Stage coop international – 50 places

Luxembourg – 18-30 ans
 Vacances-travail – 80 places
 Jeunes professionnels – 10 places
 Stage coop international – 10 places

Andorre – 18-30 ans
 Vacances-travail – 25 places
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Mobilité francophone

Dispense du processus d’EIMT
Code d’exemption C16

 Offre d’emploi

 poste qualifié (CNP 0, A, B) 

 à l’extérieur du Québec

 langue de travail peut être l’anglais
 Candidats 

 français langue d’usage

 pas de critère d’âge ou de nationalité
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Permis de travail : Deux programmes
Programme des 

travailleurs étrangers 
temporaires

(PTET)

Programme de mobilité
internationale

(PMI)
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Programme des 
travailleurs étrangers temporaires

1 000 $ 
frais liés à 

l’EIMT

155 $ 
frais pour 
le permis
de travail

85 $ 
frais liés à 

la biométrie
1 240 $

Coût :

Étude d’impact sur le marché du travail (EIMT): REQUISE

Étape 1 – Employeur :
Déterminez le volet

Étape 2 – Employeur :
Faites une demande 

d’EIMT auprès de 
Service Canada (EDSC)

Étape 3 – Travailleur :
Présentez une demande de 
permis de travail en ligne 

(IRCC) ou au point d’entrée
au Canada (ASFC) 
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230 $
frais liés à la 

conformité de 
l’employeur

155 $ 
frais pour le 
permis de 

travail

85 $ 
frais liés à la 

biométrie
470 $

Programme de mobilité internationale

Coût :

Étude d’impact sur le marché du travail (EIMT): DISPENSÉE

Étape 1 – Employeur :
Déterminez les 

dispenses de l’EIMT

Étape 2 – Employeur :
Créez l’offre d’emploi 

dans le Portail des 
employeurs (IRCC)

Étape 3 – Travailleur :
Présentez une demande de 
permis de travail en ligne 

(IRCC) ou au point d’entrée 
au Canada  (ASFC) 
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Exemples de dispenses de l’EIMT

Programmes
d’échanges

jeunesse

Accords 
fédéraux-

provinciaux ou
territoriaux

Accords 
internationaux

Avantage
important

Expérience
internationale
Canada 
Vacances-
travail & 
jeunes
professionnels

• Entrepreneurs
• Personnes 

faisant l’objet 
d’un transfert 
temporaire 
intragroupe 

• Mobilité
francophone

Désignés 
candidats par 
une province 
ou un territoire

• Professionnels
• Techniciens
• Fournisseurs de 

services 
contractuels

• Personnes faisant 
l’objet d’un 
transfert 
temporaire 
intragroupe 
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Dispense de l’EIMT du volet Mobilité Francophone 

Économiser du temps et des frais 
puisque vous n’êtes pas obligés de 
passer par le processus d’EIMT 

Soutien d’IRCC pour trouver des 
candidats à l’étranger

Offrir des services en français et en 
anglais à la clientèle

Tirer profit de nouveaux marchés ou 
de nouveaux réseaux internationaux

Soutien à l’établissement & voie 
d’accès à la résidence permanente 

* la langue de travail peut être l’anglais

Il s’agit d’une offre d’emploi qualifié
(niveaux 0, A ou B de la CNP)

La langue d’usage est le français*

Avantages pour les employeurs Admissibilité du travailleur
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Advantages for employers

Hiring bilingual or
francophone candidates

Programs and Resources

Information about pools of 
talent abroad

Hire through Destination Canada 
Mobility Forum & virtual job 
fairs

Free screening & shortlisting by 
public employment agencies

LMIA-exempt francophone 
Mobility work permits

2-week work permit processing 
under the Global Skills Strategy 
for high-skilled workers

Government support to connect 
with candidates abroad

LMIA-exempt, renewable work 
permit saves time & fees

Support with settlement and 
integration, onboarding and 
retention from the francophone 
community

A fast pathway to permanent 
residence encourages retention

How to hire qualified French-speaking and bilingual 
candidates

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/campaigns/francophone-immigration-outside-quebec/employers.html
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Trouver des travailleurs étrangers

Au Canada :
• Étudiants étrangers
• Détenteurs de permis de 

travail ouvert
• Nouveaux arrivants

À l’étranger :
• Destination Canada 

Forum Mobilité
• Services publics de 

l’emploi

Candidats d’Entrée
express :
• Jumelage emploi sur

www.guichetemploi.gc.ca

http://www.guichetemploi.gc.ca/
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Volet des talents 
mondiaux

Dispenses du 
permis de travail 
de courte durée 

Traitement
prioritaire

Mode de service 
réservé

Des talents hautement qualifiés (niveaux 0, A de la 
CNP) peuvent effectuer le travail de courte durée au 
Canada avec moins de fardeau administratif

Des talents hautement qualifiés (niveaux 0, A de la 
CNP) peuvent bénéficier d’un traitement prioritaire 
des demandes de permis de travail

Les sociétés recommandées faisant un 
investissement important au Canada peuvent 
bénéficier de l’expertise d’un gestionnaire de compte 
d’IRCC 

Les employeurs peuvent obtenir l’Évaluation de 
l’impact sur le marché du travail accélérée afin 
d’engager des talents hautement spécialisés et 
d’occuper des postes en demande

IR
CC

ED
SC

Stratégie en matière de compétences mondiales : 
les quatre piliers
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Programmes d’immigration économique
Programme des travailleurs 
qualifiés (fédéral)

Programme des travailleurs de 
métiers spécialisés (fédéral)

Catégorie de l’expérience
canadienne

Programme des candidats des 
provinces et des territoires

Programme pilote 
d’immigration au Canada 
atlantique 
Le Programme pilote 
d’immigration dans les 
communautés rurales et du Nord 

Travailleurs qualifiés 
sélectionnés par le Québec 

Visa pour démarrage
d’entreprise

Travailleurs autonomes

Programme pilote sur 
l’immigration agroalimentaire 

Programme pilote pour les 
gardiens et gardiennes d’enfants 
en milieu familial 

Programme pilote pour aides 
familiaux à domicile
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Simplifiez votre parcours de recrutement au Canada

• Créer un compte
créer un compte 

• Inscrire votre 
entreprise ou votre 
employeur sur le 
Guichet emplois. 

• Publiez vos offres 
d'emploi

• Nous veillerons à ce 
qu'elles parviennent 
aux candidats les 
mieux adaptés

https://employeur.guichetemplois.gc.ca/employer/connexion
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Réseau des agents de sensibilisation d’IRCC
pour vous aider à naviguer au système de l’immigration afin de 

répondre à leurs besoins de main-d’œuvre
IRCC.DNEngagement@cic.gc.ca

Site web d’IRCC
www.Canada.ca/embauchez-immigrants

Feuille de route de l’employeur pour l’embauche et 
le maintien en poste de travailleurs formés à 

l’étranger

Ressources pour les employeurs canadiens

mailto:IRCC.DNEngagement@cic.gc.ca
http://www.canada.ca/embauchez-immigrants
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/feuille-route-employeur-embauche-maintien-poste-travailleurs-formes-etranger.html


21

21

Contactez IRCC Paris

• parisdestinationcanada@international.gc.ca
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Ressources supplémentaires

Centre de services aux employeurs d’EDSC
Pour vous soutenir à utilizer le Programme des travailleurs 

étrangers temporaires
1-800-367-5693

Unité pour la mobilité internationale des 
travailleurs 

Pour vous aider à savoir si vous pouvez utiliser une dispense 
du programme de mobilité internationale

IRCC.DNIMWU-UMITRN.IRCC@cic.gc.ca

Mode de service réservé
Pour les employeurs qui font un investissement 

important au Canada et qui sont recommandés par 
des partenaires de recommandation dans le cadre de 

la Stratégie en matière de compétences mondiales

mailto:IRCC.DNIMWU-UMITRN.IRCC@cic.gc.ca
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Questions?

Commentaires?
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