
Faits

À l'heure actuelle, seulement 26 % de tous les immigrants et réfugiés qui arrivent au Canada chaque année 

sont directement choisis parce qu'ils possèdent les qualifications et l'expérience de travail requises pour 

répondre à nos besoins économiques. Les autres sont des personnes à charge (conjoints et enfants), ont été 

reçus par l’entremise du programme de réunification familiale ou en tant que réfugiés, ne travaillent pas, ou 

ne possèdent pas les compétences dont nous avons besoin même s'ils trouvent du travail.

Les immigrants ont généralement des salaires plus bas que les non-immigrants. Ils paient en moyenne 

environ la moitié de l'impôt sur le revenu que paient les autres Canadiens, mais bénéficient de services 

gouvernementaux à peu près équivalents. Une étude estime le coût pour les contribuables en 2014 à environ 

5300 $ par immigrant vivant au Canada, pour un coût annuel total compris entre 27 et 35 milliards $.

Des études démographiques ont montré que les nouveaux arrivants sont en moyenne un peu plus jeunes que 

les Canadiens, mais pas suffisamment pour avoir un impact notable sur le taux de vieillissement. Le 

gouvernement libéral a aggravé la situation en augmentant le nombre de parents et de grands-parents 

acceptés dans le cadre du programme de réunification familiale.

L'immigration de masse gonfle aussi les prix du logement. Plus de 41 % de tous les immigrants au Canada 

s'établissent dans les grandes régions de Toronto et de Vancouver, où les prix des maisons sont parmi les 

moins abordables des grandes villes du monde.

Notre plan

Notre politique d'immigration ne peut profiter aux Canadiens que si nous accueillons le bon type 

d'immigrants. Elle devrait prioriser les intérêts économiques du Canada et être calibrée de manière à ne pas 

compromettre les valeurs canadiennes et le maintien de notre identité nationale.

Un gouvernement du Parti populaire :

• Réduira considérablement le nombre total d’immigrants et de réfugiés que nous acceptons chaque 

année, pour le faire passer de 350 000 à entre 100 000 et 150 000, selon les circonstances économiques et 

autres.

• Réformera le système de points et les programmes associés pour que notre politique d’immigration 

soit axée sur l’acceptation d’une proportion plus importante d’immigrants économiques possédant les 

compétences voulues.

• Acceptera moins de réfugiés réinstallés (voir politique sur les Réfugiés) et limitera le nombre 

d'immigrants reçus dans le cadre du programme de réunification familiale, notamment en supprimant la 

catégorie des parents et grands-parents.

• Limitera le nombre de travailleurs étrangers temporaires et s’assurera qu’ils occupent des postes 

réellement temporaires et ne concurrencent pas de façon déloyale les travailleurs canadiens.

• Veillera à ce que chaque personne souhaitant immigrer au Canada passe une entrevue en personne 

et réponde à une série de questions spécifiques afin d’évaluer dans quelle mesure elle s’aligne sur les valeurs 

et normes canadiennes (voir politique sur l'Identité canadienne).

• Augmentera les ressources du SCRS, de la GRC et d'Immigration et Citoyenneté Canada afin de 

mener ces entrevues et de vérifier rigoureusement les antécédents de toutes les catégories d'immigrants. 
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