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• On s’attend à ce que l’immigration joue un rôle de plus en plus important dans 

l’économie du Canada en raison de la progression au ralenti de la main-d’œuvre, 

du vieillissement de la population et de la demande accrue pour de la main-

d’œuvre hautement ou peu qualifiée.  

 

• On s’attend à ce que, dans les années 2020, le nombre de personnes quittant la 

main-d’œuvre (principalement à la suite de retraites) corresponde ou soit supérieur 

au nouvel apport de main-d’œuvre provenant du Canada. À ce moment-là, les 

immigrants seront responsables de l’augmentation nette de la main-d’œuvre. 

 

• C’est pourquoi l’intégration et le maintien des nouveaux arrivants dans le marché 

du travail sont essentiels au tissu social et économique du Canada et le 

deviendront de plus en plus. 

 

 

 

Les nouveaux arrivants contribuent grandement à l’économie et à la société du 

Canada 

2 



Difficultés auxquelles font face les nouveaux arrivants 

• Le niveau relatif de rémunération et le taux d’emploi ont diminué au cours de la dernière 
décennie 

– En 2005, les gains à l’arrivée des hommes immigrants ont chuté à 63 cents pour chaque dollar 
gagné par un homme né au Canada par rapport à 85 cents en 1980. Pour ce qui est des 
femmes ayant immigré récemment, le chiffre était de 56 cents. (Recensement de 2006). 

– Le revenu d’emploi des immigrants a cependant augmenté constamment au fil du temps passé 
au Canada.  

• De plus en plus de personnes vivent sous le seuil de faible revenu (SFR). 

– Le nombre de personnes récemment immigrées ayant un revenu familial sous le seuil de faible 
revenu a augmenté, passant  de 24,6 %, dans les années 1980, à 36 %, en 2005. Par 
comparaison, le nombre de personnes nées au Canada ayant un faible revenu a diminué de 
17,2 % à 14,3 % au cours de la même période. (Statistique Canada, 2011). 

• Les capacités de lecture et d’écriture des nouveaux arrivants sont moins grandes que 
celles des personnes nées au Canada 

– En moyenne, les immigrants ont un niveau d’instruction plus élevé que celui des personnes 
nées au Canada, mais leurs compétences en lecture et en écriture (p. ex. l’écriture, la 
compréhension de textes, les notions de calcul et la résolution de problèmes) mesurées selon 
les langues officielles sont plus faibles que celles des personnes nées au Canada. Environ 60 % 
des immigrants avaient des compétences inférieures au niveau 3 au chapitre de la lecture 
courante comparativement à 37 % de la population née au Canada en 2003. (EIACA, 2003).  

 

 

 
 



• Le Canada gère le Programme d’aide à l’établissement afin d’aider les nouveaux arrivants 
à faire face aux défis relatifs à l’établissement et à l’intégration. Il vise à fournir aux 
immigrants :   

o l’information requise pour prendre des décisions éclairées;  

o les compétences linguistiques pour atteindre les buts en matière d’établissement et 
d’intégration;  

o l’aide nécessaire pour trouver et conserver un emploi; 

o le soutien nécessaire pour créer des réseaux dans les collectivités.   

• Pour atteindre ces buts, on offre les services avant et après l’arrivée, au moyen de 
ressources en ligne, de publications, de services offerts en personne, de même que par 
l’aiguillage vers des programmes de soutien disponibles dans la collectivité. 

• Grâce à des partenariats établis avec près de 700 organisations, le Canada assure la 
prestation de programmes qui soutiennent une pleine participation à la vie économique, 
sociale, civique et culturelle.  
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Programme d’aide à l’établissement du Canada 



• CIC finance trois organisations offrant des services avant l’arrivée dans plus de 40 pays à des 

réfugiés et à des immigrants de la composante économique et de la catégorie du 

regroupement familial dont la résidence permanente a été approuvée, à hauteur 

d’environ 8 M$ annuellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Services avant l’arrivée actuels  

Projet d'intégration et d'engagement 
actifs (PIEA) 

Programme canadien d’intégration des 
immigrants (PCII) 

Orientation canadienne à l'étranger (OCE) 

Services  
- Séances d'orientation pour les groupes 
- Counseling individuel (accent général et 

minimal sur le marché du travail)  

Services  
- Séances d'orientation pour les groupes 
- Counseling individuel (accent sur le marché 
du travail)  

Services  
- Séances générales d'orientation pour les 
groupes  

Emplacements  
Corée du Sud, Taïwan  

Emplacements  
Inde, Chine, Philippines, G.-B. (Golfe), autres 
emplacements au moyen de services en ligne 
itinérants  

Emplacements  
14 lieux permanents fournissent une 
formation dans un maximum de 40 
emplacements  

Cible  
Programme de travailleurs qualifiés 
(fédéral) (PTQF), candidats des provinces 
(PCP),  
aides familiaux (AF)  

Cible  
PTQF, PCP  

Cible  
Principalement les réfugiés, mais aussi 
toutes les autres catégories d’immigrants 



Stratégie avant l’arrivée 

• La stratégie d’aide à l’établissement avant l’arrivée de CIC à l’intention des immigrants vise à 

favoriser une intégration sociale  et économique plus rapide et plus efficace au Canada. 

• Elle répond efficacement aux besoins plus rapidement dans le processus d’intégration et 

améliore les liens établis entre les services à l’étranger et au pays.  

• Grâce à la stratégie, CIC souhaite accroitre le nombre de clients servis et appuyer l’élaboration et 

l’exécution de programmes plus ciblés, plus adaptés aux besoins et plus efficaces à l’étranger.  

Harmonisation avec les priorités gouvernementales : Élargissement des services avant 

l’arrivée 

• Conformément aux budgets fédéraux récents et au discours du Trône de 2013, le gouvernement 

prend des mesures afin de moderniser le système d’immigration de manière à le rendre plus 

efficace, plus souple et plus réactif, ainsi que pour veiller à ce qu’il réponde aux besoins du 

marché du travail canadien.   

• L’accroissement de l’offre de services d’établissement avant l’arrivée appuie cette modernisation, 

puisque ces services accroissent la possibilité que les immigrants soient aptes à l’emploi 

lorsqu’ils arrivent au Canada et que leur intégration économique soit plus rapide. 

 

 

 

 

Stratégie d’aide à l’établissement avant l’arrivée et élargissement des 

services avant l’arrivée 
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• CIC a lancé un appel de propositions en 2014 pour obtenir des services d’aide à 

l’établissement avant l’arrivée. 

• L’élargissement des services avant l’arrivée, dont les programmes commenceront 

au cours de l’exercice 2015-2016, vise à : 

o prendre appui sur les services offerts au Canada, en assurant des liens fluides 

vers les fournisseurs de services nationaux et d’autres intervenants; 

o appuyer la fourniture de renseignements et de mécanismes de soutien ciblés 

adaptés à la destination du nouvel arrivant, au secteur d’emploi (p. ex. les 

services, les métiers ou les professions réglementées) ou au type de clients 

(p. ex. les jeunes, les réfugiés ou les immigrants d’expression française qui se 

destinent aux communautés francophones en situation minoritaire); 

o mettre à profit diverses méthodes de prestation de services (p. ex. en ligne et 

en personne); 

o Fournir aux nouveaux arrivants de l’information pour les aider à comprendre 

leurs droits et responsabilités y compris les outils et les soutiens nécessaires 

afin d’éviter la violence conjugale et celle fondée sur le sexe. 

 

Appel de propositions en 2014 pour des services avant l’arrivée 



Priorités cernées dans le cadre de l’appel de propositions de 2014 : 

• Immigrants de la composante économique et autres 
o Services avant l’arrivée en ligne et en personne visant à l’intégration économique à l’appui de 

la disponibilité au travail et de la préparation à l’emploi, y compris l’établissement de liens avec 
des partenaires et des employeurs au Canada. 

o On s’attend à ce que plus de 60 000 immigrants de la composante économique ou autres âgés 
de plus de 15 ans consultent les services en ligne chaque année (là où un accès à Internet le 
permet). 

o On s’attend à ce que plus de 15 000 immigrants de la composante économique ou autres de 
plus de 15 ans consultent les services en personne. 

• Réfugiés 
o Services en personne pour les réfugiés afin de les aider à se préparer à voyager et à arriver au 

Canada et à faire face aux difficultés initiales liées à l’établissement; liens avec les ressources 
d’aide au Canada ou d’information sur celles-ci. 

o On s’attend à ce que 2 300 jeunes réfugiés (de 10 à 19 ans) et 6 200 réfugiés adultes (de 20 à 
64 ans) consultent ces services. 

• Le processus d’appel de propositions s’est terminé le 25 septembre 2014. De nouveaux 
programmes seront lancés au cours de l’exercice 2015-2016 à la suite de l’appel de 
propositions de 2014.  

Appel de propositions de 2014 pour des services avant 
l’arrivée (suite) 



Prestation de services intégrés  

• Les nouveaux arrivants se font aiguiller vers des fournisseurs de services au pays pendant 
qu’ils reçoivent des services avant l’arrivée, ce qui pourrait comprendre : 

o Un éventail de services qui facilitent l’accès au marché du travail  

o Une formation linguistique pour vivre au Canada et pour travailler dans un champ d’activités particulier  

o Des travailleurs de l’établissement dans les écoles, qui offrent un soutien aux élèves nouvellement 
arrivés et à leur famille afin de les aider à surmonter les obstacles à la réussite scolaire. 

• On offre un soutien aux employeurs et aux organismes de réglementation en leur accordant 
une plus grande présence avant l’arrivée, notamment dans l’élaboration de plateformes et de 
réseaux qui les mettent en lien directement avec les nouveaux arrivants. 

o Les employeurs de divers secteurs de l’économie canadienne ont établi des partenariats avec les 
services avant l’arrivée offerts par CIC et, par conséquent, ont été en mesure d’effectuer des 
entrevues auprès de nouveaux arrivants et de les engager avant qu’ils ne s’établissent au Canada.  

• À leur arrivée, les nouveaux arrivants sont informés de la pléthore de services d’aide à 
l’établissement offerts par les partenaires au pays qui répondent le mieux à leurs besoins 
particuliers.  

Harmonisation des services avant et après l’arrivée 
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Coordonnées 

Pour de plus amples 

renseignements, s’adresser à : 

 
Corinne Prince-St-Amand 

Directrice générale 

Intégration – Bureau d’orientation relatif aux 

titres de compétences étrangers 

Citoyenneté et Immigration Canada 

613-437-6249 

 

Corinne.Prince-St-Amand@cic.gc.ca 
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