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Contexte

1. Vieillissement démographique : plusieurs projettent un solde
budgétaire négatif à l’horizon 2035.
2. Immigration et naissances : le cycle de vie des revenus et
dépenses des individus favorise l’immigration à dans une
perspective de moyen terme.
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Déficit sur le cycle de vie

Figure – Mérette M., Navaux J. (2019), "Population aging in Canada :
What the lifecycle deficit profiles are telling us about living standards ?",
Canadian Public Policy.
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Contexte

1. Vieillissement démographique : plusieurs projettent un solde
budgétaire négatif à l’horizon 2035.
2. Immigration et naissances : le cycle de vie des revenus et
dépenses des individus favorise l’immigration dans une
perspective de moyen terme.
3. Dimensions pertinentes du point de vue des finances
publiques : le nombre, la composition, l’intégration des
immigrants.
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Le nombre

Figure – Statistique Canada : composantes de l’accroissement
démographique au Québec.
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Composition : Les nouveaux arrivants sont plus jeunes et
scolarisés...

Nombre
Sexe (%)
Homme
Femme
Groupe d’âge (%)
0-24
25-49
50-64
65+
Scolarité des 25-49 ans (%)
Sans diplôme
Diplôme secondaire
Diplôme collégial
Diplôme universitaire

Nés au Canada

Immigrants récents*

6 780 290

201 060

50,5
49,5

51,2
48,8

30,5
29,9
23,0
16,7

30,6
61,8
5,1
2,5

11,0
15,0
47,9
26,2

7,2
12,5
27,2
53,1

*Les immigrants récents sont les individus ayant immigré au Canada entre 2011 et 2016.
Source : Fichier des particuliers (fichiers de microdonnées à grande diffusion) du Recensement de la
population de 2016.
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Intégration : chez les 25-49 ans, les immigrants récents ont
des difficultés sur le marché du travail...

Nombre
Situation d’activité (%)
En emploi
Sans emploi
Inactif
Répartition du revenu (%)
Moins de 20 000$
20 000$ à moins de 40 000$
40 000$ à moins de 60 000$
60 000$ et plus
Revenu moyen

Nés au Canada

Immigrants récents*

2 017 720

124 245

85,1
4,6
10,3

62,2
11,1
26,8

16,2
26,5
26,8
30,5
49 670$

42,8
34,7
12,7
9,8
29 086$

*Les immigrants récents sont les individus de 25-49 ans ayant immigré au Canada entre 2011 et 2016.
Source : Fichier des particuliers (fichiers de microdonnées à grande diffusion) du Recensement de la
population de 2016.
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Les immigrants et les services publics

Les immigrants consomment autant, sinon moins, de services que
les natifs :
Mission
Ordre et sécurité publics
Ens. primaire et secondaire
Ens. post secondaire
Travail, emploi et immigration
Santé
Protection sociale

Différence immigrants-natifs
-182$
-579$
206$
15$
≈ 0$
<0$

Source
Javdani et Pendakur (2014)
Javdani et Pendakur (2014)
Javdani et Pendakur (2014)
Javdani et Pendakur (2014)
Laroche (2000)
Baker et Benjamin (1995)
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Projections de long terme

I

I

Utilisation du modèle SIMUL : projections de la population de
2020 à l’horizon 2035
Impact sur le solde budgétaire en 2035 de 4 scénarios :
I
I
I

I

Diminution du nombre d’immigrants (-20K)
Augmentation du nombre d’immigrants (+20K)
Composition différente : seulement immigrants avec diplôme
universitaire
Meilleure intégration : élimination des écarts de taux d’emploi
et de revenu
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Impact sur le solde budgétaire en 2035

Figure – Résultats de simulation provenant de SIMUL. Dans le scénario
de référence, le solde budgétaire est de -9,5G$ en 2035.
10 / 12

Résumé des impacts

I

À l’horizon 2035, trois scénarios améliorent les finances
publiques : hausse du nombre, changement de composition,
meilleure intégration

I

À l’horizon 2050, une hausse du nombre seulement pourrait
mener à un effet boomerang

I

Ce n’est pas le cas des scénarios de composition (sélection) et
d’intégration
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