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Évaluation de l’initiative d’immigration dans les CLOSM
Portée de l’évaluation

• Évaluer la pertinence et le rendement de l’initiative d’immigration dans les 

communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM).

• Une attention particulière aux résultats en matière d’immigration et 

d’intégration des immigrants d’expression française dans les 

communautés francophones en situation minoritaire (CFSM) hors du 

Québec.

• Les communautés d’expression anglaise du Québec (CEAQ) ont été 

considérées par rapport aux résultats des activités d’IRCC pour le 

développement de connaissances et la sensibilisation.

• Suivi des résultats et des recommandations issus de l’évaluation de 

2012.

• La période du rapport : 2012 à 2016.
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Quelques constats choisis de l’évaluation
Immigration des immigrants d’expression française

• Bien que le nombre d’immigrants d’expression française qui s’installent dans les CFSM 
ait augmenté pendant bon nombre d’années depuis 2003, leur poids relatif par rapport à 
l’ensemble de la population immigrante, ainsi que par rapport à la population 
d’immigrants économiques, hors du Québec, est demeuré inférieur aux cibles d’IRCC.

o Objectif de 4 % de l’immigration économique – constat de 1,13 % entre 2003 et 2016.

o Objectif de 4,4 % de l’immigration globale – constat de 1,47 % entre 2003 et 2016.

• Caractéristiques des immigrants d’expression française hors du Quebec (2003 à 2016) :

o Au total, 42 831 immigrants d’expression française :

 Généralement semblables à la population globale d’immigrants par rapport à la répartition du sexe et 

de l’âge. 

 La plus forte proportion avait l’intention de s’établir à Toronto (31 % comparativement à 42 % pour 

l’ensemble de la population), et à Ottawa (21 % comparativement à 3 % pour l’ensemble de la 

population). 

 Pays sources France (21 %); République démocratique du Congo (13 %); Haïti (9 %); République 

fédérale du Cameroun (6 %); Maroc (4 %). 

 Un peu plus de la moitié (53 %) ont indiqué posséder le français comme langue maternelle, 9 % ont 

indiqué posséder l’arabe comme langue maternelle et 7 %, le créole.

 Comparativement à l’ensemble de la population immigrante, un pourcentage plus élevé est devenu 

des résidents permanents dans le cadre des programmes de réfugiés (25 % vs. 11 %). 

• Les CFSM ont gagné plus de demandeurs principaux d’expression française provenant 
de l’émigration québécoise qu’ils n’en ont perdu entre 2003 et 2014. 4



Quelques constats choisis de l’évaluation
Intégration des immigrants d’expression française

• Les immigrants d’expression française participent au marché du travail à des taux 
comparables aux autres immigrants dans les CFSM hors du Québec.

o L’incidence de l’emploi s’établit en moyenne à 68 % de une à dix années après leur admission, 

comparativement à 66 % pour les autres immigrants. 

o Les revenus d’emploi moyens sont de 32 000 $ un an après l’admission à 51 000 $ dix ans après 

l’admission, comparativement à des revenus de 29 000 $ à 49 000 $ pour les autres immigrants. 

• Beaucoup de nouveaux arrivants d’expression française participent à des activités 
sociales/communautaires et éprouvent un sentiment d’appartenance envers leur 
collectivité, la communauté francophone et le Canada.

• Les nouveaux arrivants d’expression française résidant dans des CFSM utilisent les 
deux langues officielles du Canada. Bien qu’ils apprécient la possibilité d’utiliser le 
français et d’avoir accès à des services et des ressources en français, ils utilisent 
également l’anglais pour fonctionner et participer à la société canadienne.

o 83 % des répondants ont indiqué utiliser l’anglais la plupart du temps dans les magasins et restaurants 

ainsi que dans les transports en commun, tandis que 40 % d’entre eux ont indiqué utiliser le français la 

plupart du temps pour parler à leurs amis.

o 58 % ont dit utiliser l’anglais la plupart du temps au travail et 24 %, l’anglais et le français aussi souvent.

o Beaucoup ont signalé qu’il était important de pouvoir utiliser le français dans leur vie quotidienne, d’établir 

des liens avec des personnes qui parlent français au sein de la communauté francophone et d’avoir accès 

à des services, des ressources et une éducation en français. 

o La plupart a indiqué qu’il était important que leurs enfants (ou futurs enfants) parlent le français ainsi que 

l’anglais.
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Quelques constats choisis de l’évaluation
Services d’établissement financés par IRCC et clients d’expression française

• Beaucoup de nouveaux arrivants d’expression française accèdent à des services 
d’établissement d’IRCC dans les CFSM, principalement en obtenant des services 
d’information et d’orientation. La plupart de ceux utilisant des services de formation 
linguistique le font pour apprendre l’anglais.

• Beaucoup de clients d’expression française dans les CFSM reçoivent des services 
d’établissement qui répondent à leurs besoins; cependant, certaines difficultés 
persistent quant à la sensibilisation à ces services. On a également relevé des 
difficultés relatives à l’adoption d’un parcours d’intégration francophone et à un 
manque de soutien pour les résidents temporaires.

o 84 % des nouveaux arrivants d’expression française interrogés n’ont éprouvé aucun problème ni aucune 

difficulté à obtenir les services d’établissement dont ils avaient besoin.

o On a répondu aux besoins linguistiques de 72 % des clients d’expression française dont la préférence 

linguistique était le français, et pour trois quarts des services (pas tous) pour 7 % des clients.

• L’évaluation a permis de désigner au total 39 organismes francophones ou bilingues 
fournissant des services d’établissement financés par IRCC aux nouveaux arrivants 
d’expression française dans des CFSM.

o 18 % ont reçu tous leurs services d’établissement auprès de ces organismes, 32 % ont reçu une partie de 

leurs services, et 50 % n’ont reçu aucun de leurs services.

o 32 % d’entre eux ont reçu des services d’un FS francophone ou bilingue à leur première date de service 

consignée dans iEDEC.

6



Quelques constats choisis de l’évaluation
Contribution des Réseaux en immigration francophone (RIFs)

• Les RIFs constituent un volet important de la stratégie nationale visant à renforcer les 

CFSM, dans le but d’accroître la capacité des communautés à recruter, accueillir, 

intégrer et retenir les immigrants d’expression française.

o 14 RIF, couvrant toutes les provinces (dont trois RIF en Ontario) et les territoires (sauf le Nunavut) à 

l’extérieur du Québec et un RIF de coordination pour la région de l’Atlantique.

• Les RIF ont tissé un large éventail de partenariats, avec des intervenants non 

gouvernementaux et gouvernementaux, ont fait de la sensibilisation relativement à 

l’immigration francophone et ont facilité le partage de renseignements, contribuant ainsi 

à attirer, à intégrer et à retenir les immigrants d’expression française dans les CFSM.

o Les RIFs constituent un lieu d’échange unique.

o Les RIFs ont entrepris des activités afin d’identifier les besoins des immigrants, ainsi que des activités de 

sensibilisation auprès de plusieurs intervenants communautaires, tel que les employeurs et les fournisseurs

de services. Cependant, ils indiquent que davantage de recherche est nécessaire au niveau local.

o Bien qu’il soit difficile de mesurer leur impact, les résultats semblent indiquer que les RIFs ont contribué

indirectement à l’offre de services appropriés et ont aidé à faciltier la coordination et la collaboration entre 

les partenaires par le biais de leurs activités de sensibilisation et des occasions de partage d’information

générées par ces activités.

• Défis identifiés :

o Le manque de ressources financières et humaines, la mesure du rendement, la concurrence et les tensions 

entre partenaires et la nécessité de préciser davantage les rôles et les responsabilités.
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Évaluation de l’initiative d’immigration dans les CLOSM
Recommandations

• Recommandation 1 : IRCC devrait examiner et réviser le cadre de 

gouvernance et de responsabilisation qui appuie l’initiative d’immigration 

dans les CLOSM. L’examen devrait tenir compte des rôles et des 

responsabilités au sein d’IRCC, ainsi que du leadership, et déterminer 

clairement un responsable stratégique au sein du Ministère avec une 

responsabilité globale quant à la gestion et à l’imputabilité de l’initiative 

dans son ensemble.

• Recommandation 2 : IRCC devrait créer et mettre en œuvre une stratégie 

unifiée et horizontale pour l’Initiative d’immigration dans les CLOSM.

• Recommandation 3 : IRCC devrait mettre à jour la stratégie de mesure 

du rendement pour que l’initiative d’immigration dans les CLOSM soit 

alignée sur la stratégie horizontale, conformément à la recommandation 

no 2, et pour relever les défis liés au suivi des résultats et à la reddition 

de comptes.
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Évaluation de l’initiative d’immigration dans les CLOSM
Rapport final de l’évaluation

http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/evaluation/initiative-immigration-

communautes-langue-officielle-situation-minoritaire-closm.asp
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Un Ministre et secrétaire parlementaire qui appuient
l’immigration francophone 

«L’immigration francophone est une grande priorité pour notre 

gouvernement.»

« Nous souhaitons atteindre nos cibles, en fait, nous souhaitons 

dépasser les cibles.»

̶̶  L’honorable Ahmed D. Hussen
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• Forum ministériel historique fédéral-provincial et 
territorial sur l’immigration francophone, mars 2017

• Engagements clé:

• Un plan d’action FPT sur l’immigration francophone en 
cours d’élaboration

• Un second Forum ministériel FPT est prévu en mars à 
Toronto, co-dirigé par l’Ontario

• Un symposium national avec la communauté est prévu 
au printemps 2018

• L’Ontario emboite le pas au Nouveau-Brunswick en 
négociant une annexe sur les immigrants d’expression 
française

Intérêt croissant des provinces et territoires
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Nouveau centre de politiques en immigration 
francophone

• En place depuis août 2017, l’équipe est responsable de:

– définir une stratégie en 

immigration francophone

– contribuer au futur plan 

d’action sur les langues 

officielles 2018-2023

– contribuer aux engagements 

liés au Forum ministériel 

fédéral-provincial-territorial en 

immigration francophone.
Photo du CAFI, Moncton
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Les questions de politiques sous le radar d’IRCC

Le parcours d’intégration francophone et l’approche par et pour les 
francophones en établissement
• Comment renforcer la capacité des organisations francophones à 

accueillir un plus grand nombre d’immigrants?

• Comment assurer une expérience positive aux immigrants qui font le choix

d’un parcours d’intégration francophone (pour favoriser la rétention et le 

sentiment d’appartenance)?

• Comment mieux outiller les petites régions en matière de services aux 

immigrants? 

• Comment générer une meilleure complémentarité entre partenaires 

communautaires plutôt que la compétition pour les mêmes clients? 

• Dans le cadre d’une approche « par et pour » les francophones, quel rôle 

pour les fournisseurs non-francophones et des fournisseurs bilingues?

• Comment rendre le financement d’établissement plus flexible afin de 

soutenir les initiatives communautaires?
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…et les Réseaux en immigration francophone?

• Après plus de dix ans d’existence, et dans un contexte où
l’immigration francophone gagne en importance, comment IRCC 
pourrait mieux appuyer et tirer profit de la contribution des RIF aux 
objectifs de l’immigration francophone? 

• Comment les plans stratégiques élaborés par les RIF pourraient
mieux informer les priorités d’IRCC? 



Prochaines étapes

• Stratégie sur l’immigration francophone: consultations à 

venir auprès des Réseaux en immigration francophone

• Étude à venir sur les Réseaux en immigration 

francophone

• Explorer de nouvelles thématiques pour le Forum 

d’échange sur la parcours d’intégration francophone (en 

prévision de l’appel de propositions national 2019)

• A surveiller: Futur plan sur les langues officielles de PCH 

(2018-2023) et le plan d’action FPT sur l’immigration 

francophone

• En route vers le 4.4%, articuler un modèle de collectivités 

accueillantes pour attirer, intégrer et retenir un nombre 

croissant d’immigrants d’expression française.



Évaluation des PLI - 2017

• Les constatations de l’évaluation du Programme 
d’établissement montrent que, dans l’ensemble, les PLI 
fonctionnent bien et permettent d’atteindre les principaux 
résultats attendus :

• les PLI répondent efficacement aux besoins en 
coordination de services, en échange d’informations, en 
recherche sur les besoins locaux et en planification 
stratégique locale en rapport avec l’intégration des 
immigrants;  

• il existe un besoin clair et continu de collaboration 
intersectorielle, et les PLI sont efficaces à cet égard.

• Les constatations mettent en relief les aspects à améliorer : 

• la mesure du rendement;

• la mise en œuvre de plans d’action à cause du manque 
de financement et des difficultés à accéder à des fonds.
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Avenir à court terme de la politique des PLI

• Examen de la politique des PLI :

• constatations de l’évaluation;

• rapport annuel sur le rendement des 
partenariats communautaires;

• dialogue avec les PLI.

• Éléments qui seront examinés : 

• améliorations à apporter aux outils de rapport : 

– afin de simplifier la collecte des renseignements 
par IRCC (p. ex. : rapport annuel sur le rendement 
des partenariats communautaires) et de 
contribuer à la simplification de la production de 
rapports;

• difficultés auxquelles se heurtent les PLI dans 
la mise en œuvre des plans d’action, par 
exemple l’accès au financement.
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Privilégier le renforcement du travail collectif

Éléments qui seront examinés : 

• communication des données 
d’IRCC à l’appui de la 
recherche sur les PLI;

• participation accrue d’IRCC 
aux PLI – se joindre aux 
téléconférences régionales;

• communication des histoires de 
réussite à un plus vaste public.
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Prochaines étapes– Communauté de 
pratique nationale en ligne

• Les PLI ont insisté auprès de IRCC sur l’importance du soutien par 
les pairs de la part d’autres coordonnateurs de PLI.

− Il n’y a pas de moyen simple permettant à tous les PLI d’être en contact.

• L’Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (OCASI) s’apprête 
à créer une communauté de pratique nationale bilingue en ligne au 
sein de laquelle le personnel du secteur de l’établissement ainsi que 
des dirigeants et des professionnels de secteurs connexes  peuvent 
interagir, communiquer, collaborer et apprendre.

• Cela permettra aux PLI de discuter de sujets importants avec leurs 
collègues, de prendre conseil et d’échanger du matériel,  notamment 
de la documentation, des programmes et d’autres ressources pour 
les clients, et de créer des espaces et des groupes qui peuvent 
discuter sur des sujets d’intérêt commun.
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Merci


