
Le 8  juillet dernier, Bill Morneau, ministre des Finances du Canada, a publié le tout 
premier portrait économique depuis le début de la pandémie de COVID-19. Le Canada 
continue de figurer parmi les pays du G7 les mieux notés. 

Malgré une hausse des emprunts – la majorité servant à subventionner les salaires pour 
que les employeurs puissent maintenir un effectif stable pendant la pandémie – la solide 
cote de crédit du Canada, jumelée aux bas taux d’intérêt historiques permettra au pays 
de reprendre rapidement de la vigueur.

Selon les prévisions moyennes dans le secteur privé, le Canada devrait rebondir encore 
plus rapidement qu’à la fin des dernières récessions, ce qui est de bon augure pour le 
Canada, le seul pays du G7 à avoir affiché une croissance des IDE après la récession de 
1990-1992 et la crise financière de 2008-2009.

• Elle améliore l’accès des employeurs aux meilleurs talents en réduisant les
obstacles et les contraintes administratives.

• Elle offre un canal d’immigration dédié aux travailleurs qui souhaitent venir
s’installer au Canada.

• Elle accélère le processus pour que ces travailleurs puissent venir au pays plus
rapidement.

Les employeurs peuvent en profiter de trois façons différentes :

1. Obtenir un permis de travail en deux semaines.

Les travailleurs étrangers admissibles ayant une demande approuvée par un employeur 
peuvent cheminer rapidement dans le système d’immigration et obtenir un permis de 
travail en deux semaines.

2. Obtenir des exemptions au permis de travail de courte durée

Les employeurs et institutions de recherche qui ont besoin de travailleurs sur une 
courte période pour respecter un échéancier peuvent maintenant embaucher deux 
types de travailleurs sans permis de travail  : les travailleurs hautement spécialisés et 
les chercheurs. 

3. Recevoir un service dédié aux entreprises qui recherchent des talents spécialisés

Les employeurs pourraient avoir droit à du soutien à l’embauche par l’entremise d’un 
canal de service dédié. Autrement dit, des travailleurs aux compétences spécialisés 
et uniques peuvent parfois être simplement recommandés par l’un des nombreux 
partenaires désignés au pays.

Découvrez-en plus sur la Stratégie en matière de compétences mondiales du Canada. 
Communiquez avec un membre de l’équipe des Services aux investisseurs.
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LE TALENT CANADIEN 
LA CRÉATION D’AVANTAGES
LA CONFIANCE DES INVESTISSEURS

LE CANADA PRÉSENTE 
UN PORTRAIT FISCAL PROMETTEUR

LA STRATÉGIE EN MATIÈRE DE COMPÉTENCES 
MONDIALES ATTIRE UN PLUS GRAND NOMBRE 
D’INVESTISSEURS INTERNATIONAUX
Pour prospérer, votre entreprise doit avoir accès à du personnel compétent.

Que votre entreprise soit déjà établie au Canada ou que vous souhaitiez y élargir vos 
activités, il existe une façon rapide et sure de trouver le talent dont vous avez besoin : 
la Stratégie en matière de compétences mondiales du Canada

En quoi consiste la Stratégie en matière de compétences mondiales du Canada?

Avant la pandémie, il était déjà clair que le talent 
devenait la nouvelle devise mondiale. Lors de mes 
voyages et de mes rencontres avec des investisseurs 
internationaux, on me disait toujours que le talent était 
un facteur décisionnel de premier plan. 

Heureusement, je pouvais leur assurer avec confiance 
que le Canada était en mesure de répondre à ce besoin. 
La pandémie de COVID-19 ayant introduit de toutes 
nouvelles préoccupations, le talent canadien suscite 
encore plus l’intérêt des investisseurs internationaux. 

Pourquoi? Pour commencer, le Canada possède la 
main-d’œuvre la plus instruite de l’OCDE. C’est sans 
compter qu’il y a un nombre grandissant d’étudiants 
internationaux qui choisissent d’étudier au pays et 
d’y rester une fois leur diplôme en poche pour faire 
carrière. Parmi le nombre record des 642 000 étudiants 
internationaux venus étudier au Canada en 2019, 
60  % prévoient de faire une demande de résidence 
permanente.

Mentionnons aussi l’avantage du talent canadien qui 
ne cesse de capter l’attention et d’attirer les faveurs à 
l’international : la société ouverte et inclusive du Canada, 
qui rend notre programme de visa incomparable à 
l’intention des travailleurs qualifiés si intéressant pour 
les entreprises de calibre mondial. 

La Stratégie en matière de compétences mondiales 
du Canada est d’une grande efficacité; elle répond aux 
besoins des entreprises qui recherchent des talents 
spécialisés en permettant aux employeurs de les faire 
venir plus rapidement au pays. 

En combien de temps? En deux semaines. C’est 
un avantage remarquable pour les investisseurs 
internationaux.

Comme la pandémie de COVID-19 a amené de nombreux 
pays à resserrer les règles d’obtention d’un visa et qu’il 
est devenu de plus en plus difficile de se déplacer d’un 
pays à un autre, un accès facile et prévisible au talent 
éprouvé est devenu une priorité pour les investisseurs.

Pour bien comprendre ce qu’est le talent, et en 
apprendre plus sur la grande stabilité du Canada et tous 
les avantages offerts, communiquez avec un membre 
de l’équipe des Services aux investisseurs.

Ian G. McKay
Président-directeur général, Investir au Canada
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https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/services/publications/portrait-economique-budgetaire.html
https://www.investircanada.ca/blog/le-canada-un-investissement-stable-et-concurrentiel-en-periode-de-recession
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/embaucher-travailleur-etranger/temporaire/stategie-matiere-competences-mondiales.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travailleurs-etrangers/talents-mondiaux/exigences.html#h13
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/embaucher-travailleur-etranger/temporaire/stategie-matiere-competences-mondiales.html

