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Objective / Objectif

To help improve collective expertise in, and knowledge of, the area and to be better positioned to 
support how immigration could contribute to the vitality and development of Francophone 
minority communities and English-speaking communities in Quebec. 

Approfondir l’expertise et les connaissances communes dans ce domaine, et d’être plus à même
de soutenir la vitalité et le développement des communautés francophones en situation 
minoritaire, et des communautés d’expression anglaise au Québec. 

Areas of Research

1. Attraction, Recruitment, and Retention

2. Socio-economic Integration

3. Inclusion and Sense of Belonging

About the research program



4

Theme 1: Attraction, recruitment and retention

International Mobility - Countries of origin

Immigrants d’expression française hors Québec

• L'Afrique et non l'Europe est la principale source d'immigration francophone au Canada 
hors Québec, passant de 18% en 1991 à 47% en 2016 (StatCan / Houle, 2019). 

• Principaux pays sources: Congo, Cameroun, Côte d’Ivoire, Maurice et Burundi 
(Recensement de 2016)

English speaking immigrants in Québec

• In 2014, there were 350,000 English speaking immigrants (4.6% of its total population) in 
the province of Quebec (Chavez, 2014).

• Four of ten English-speaking immigrants were born in Asia and the Pacific regions and close 
to one third were born in Europe.  

• Top source countries: China, Philippines, Iran, India and the United States. (Chavez, 2014)
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Domestic Mobility

Immigrants d’expression française hors Québec

• Le mouvement des immigrants francophones du reste du Canada vers le Québec ne compense 
pas le mouvement inverse des immigrants francophones du Québec vers le reste du Canada 
(NHS, 2011). 

• Alors que les francophones ont tendance à s'établir au Québec lorsqu'ils migrent au Canada, les 
non francophones choisissent le plus souvent l'Ontario, la Colombie-Britannique et l'Alberta 
(NHS, 2011).

English speaking immigrants in Québec

• A higher percentage of English-speaking immigrants move out of Quebec compared to French-
speaking immigrants and immigrants who speak a native language other than French or English 
(Environics Analytics, 2015)

• Those English-speaking immigrants who leave Quebec tend to be younger and more educated 
than average Quebecers (Canadian Heritage and Statistics Canada publication using 2006 
Census).  
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Theme 2: Socio-economic integration

Labour Market Participation

Immigrants d’expression française hors Québec

• Peu ou pas de différences statistiquement significatives dans la participation au marché du 
travail entre les groupes linguistiques d'immigrants 

• Les immigrants francophones et bilingues (français-anglais) connaissent toutefois des taux de 
chômage plus élevés que les immigrants non francophones 

• Chez les femmes, les immigrantes et les enfants d'immigrantes de langue française gagnaient 
environ 6 % de plus que les immigrantes de langue anglaise. 

• Les gains annuels des hommes et des enfants d'immigrants francophones étaient comparables à 
ceux de leurs homologues anglophones. (StatCan, 2019)

English speaking immigrants in Québec

• The labour force participation rate of English-speaking immigrants is slightly lower than that of 
the general Quebec population (Environics Analytics, 2015) and that of French-speaking or 
bilingual immigrants; however, after controlling for education and county of origin, the 
difference in employment rate is not significant (Ravanera et al, 2014).
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Linguistic skills

Immigrants d’expression française hors Québec

• Un des facteurs déterminants de l’intégration économique des immigrants est leur 
connaissance des langues officielles du pays.  Le niveau de compétence dans la langue du pays 
d’accueil est associé positivement à une meilleure intégration économique (Houle, 2019).

English speaking immigrants in Québec

• Inability to speak French in Quebec can act as a barrier to employment as some employers are 
not able or willing to accommodate someone with limited French. French language ability is 
critically important in the labour market within the province of Québec. (Graybridge, 2016). 

• English-speaking immigrants remain in precarious or non-specialized jobs, for which they are 
generally overqualified. (Gallant et al, 2018)
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Theme 3: Inclusion and sense of belonging

Disconnection and exclusion

Immigrants d’expression française hors Québec

• Certains sont réfractaires à un attachement identitaire axé sur la francophonie canadienne ou la 
langue française (Veronis et Huot, 2016, 2018).

• Les défis linguistiques et identitaires contribuent à alimenter un sentiment de décalage (Veronis
et Huot 2016; Madibbo, 2015; Zellama, 2018). 

• Décalage aggravé par des situations d'exclusion ou discrimination pour les minorités visibles ou 
racialisées (p., ex., dans le domaine de l’éducation et de la santé au niveau de la formation, des 
stages: Sall, 2018; et au niveau du logement, des services, de l’emploi: Zellama, 2018; Mulatris, 
2018)

English speaking immigrants in Québec

• English-speaking immigrants are greatly supportive of their children’s French education and 
believe it is necessary for inclusion and success in Québec (Riches and Curdt-Chistiansen, 2010) 

• A sense of disconnect is generated from the restriction of enrollment in English-language schools 
(Gallant, 2015).



What we learnt / Ce que nous avons appris

Attraction, recrutement et rétention

• L’Afrique subsaharienne représente un potential intéressant, mais sous-exploité en termes de 
recrutement, avec un bassin de jeunes éduqués et maitrisant le français se montrant favorable à 
des projets d’immigration.

• Enfin, même si la mobilité interprovinciale des immigrants d’expression francais apparait 
favoriser les provinces hors Québec, il demeure encore difficile de brosser un tableau précis de 
ces migrations internes et de l’impact sur le milieu francophone minoritaire (vivent-ils ou non au 
sein d’une CFSM ?).

Attraction, recruitment and retention

• English-speaking immigrants tend to be more highly educated than the general population in the 
province of Quebec. 

• Good employment, affordable housing and the safe community environment were the main 
factors that influenced English-speaking immigrants to settle in Quebec.



Intégration socio-économique

• La situation économique des enfants d’immigrant et des personnes de troisième génération ou 
plus est plus favorable que celle des immigrants arrivés entre 15 et 59 ans. 

• L’on sait cependant que l’un des facteurs important favorisant cette intégration économique est 
le niveau de compétence dans la langue d’accueil, soit l’anglais.

Socio-economic integration

• Although English speaking immigrants tend to be more educated than the general population in 
the province of Quebec, employment opportunities appear to be limited for those immigrants 
who did not speak French. 

• English-speaking immigrants tend to earn between 5% and 7% less than French-speaking 
immigrants.  



Inclusion et sentiment d’appartenance

• Le fait de maîtriser ou non l’anglais, ou de parler un français standard ou non (variétés, dialectes, 
français comme 3e langue) peut aussi avoir un impact sur la volonté des IEF de vivre au sein d’une 
CFSM. De plus, le rapport à langue française des IEF en provenance de l’Afrique ne se traduit pas 
forcément par un sentiment d’appartenance fort ou identitaire de leur part vis-à-vis la 
francophonie minoritaire.

• Avec près de la moitié des IEF issus de l’Afrique, les facteurs d’exclusions (racisme, 
discrimination, manque d’ouverture, etc.) s’avèrent significatifs pour comprendre leur réussite et 
leur volonté de vivre ou non dans une CFSM.

Inclusion and sense of belonging

• Some English-speaking immigrants feel that it would most likely be easier to live elsewhere in 
Canada.  

• In terms of support for integration, English-speaking immigrants identified friends as the most 
common and most helpful point of contact.

• English-speaking immigrants who have lived in Quebec for a longer period of time are least likely 
to move to another province. 
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What’s next?

Entrepreneurs et travailleurs indépendants immigrants d’expression française au Canada hors 
Québec: incitatifs et défis (en cours)

Objectif : Le projet de recherche "Entrepreneurs et travailleurs indépendants immigrants 
d’expression française au Canada hors Québec: incitatifs et défis" vise à identifier et à comprendre 
les facteurs qui incitent les nouveaux arrivants d’expression française à devenir entrepreneurs ou 
travailleurs autonomes, ainsi que les défis qu'ils peuvent rencontrer.  

La recherche sur l'entrepreneuriat des immigrants, y compris les travailleurs autonomes, s'est 
développée ces dernières années, fournissant aux chercheurs et aux décideurs des connaissances 
factuelles pour mieux comprendre les facteurs incitatifs, les résultats et les défis qui touchent cette 
catégorie d'immigrants sur le marché du travail. Ces connaissances sont utiles à l'élaboration de 
politiques et programmes visant à soutenir les objectifs économiques et d'intégration du 
gouvernement du Canada. Toutefois, bien que des données de recherche sur ce sujet soient 
disponibles, celles concernant les entrepreneurs immigrants d’expression française à l'extérieur du 
Québec demeurent relativement minimes.
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Insertion professionnelle des immigrants d'expression française dans le domaine de soins de 
santé dans le Canada hors Québec (en cours)

Objectif : Le projet de recherche "Insertion professionnelle des immigrants d'expression française 
dans le domaine de soins de santé dans le Canada hors Québec" vise à mieux comprendre les 
contraintes et défis auxquels font face les immigrants enseignants d’expression française dans leur 
parcours d’insertion professionnelle.

Depuis plusieurs années, certaines communautés francophones en situation minoritaire (CFSM) 
font face à une pénurie de personnel dans le domaine des soins de santé, et des projections 
laissent croire que cette situation ne s’améliorera pas. Or, on entend que des nouveaux arrivants 
d’expression française qui arrivent au Canada avec une formation dans le domaine de la santé, ou 
ayant complété leur formation ici au Canada, font face à des difficultés considérables au niveau de 
leur insertion professionnelle. Ces contraintes les empêcheraient de mettre pleinement à profit 
leurs connaissances et expérience dans un domaine d’activité qui en a grandement besoin, et de 
contribuer par la même occasion au développement de leur société d’accueil.
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L’insertion professionnelle des enseignants immigrants d’expression française dans le Canada 
hors Québec (en cours)

Objectif : Le projet de recherche "L’insertion professionnelle des enseignants immigrants 
d’expression française dans le Canada hors Québec" vise à mieux comprendre les contraintes et 
défis auxquels font face les immigrants enseignants d’expression française dans leur parcours 
d’insertion professionnelle.

Le nombre de nouveaux arrivants d’expression française qui suivent une formation afin de devenir 
enseignants aux niveaux primaire et secondaire ne cesse de grandir au Canada. Or, plusieurs études 
soulignent les difficultés rencontrées par ces immigrants-enseignants dans leur insertion 
professionnelle, ici ou ailleurs. Des études réalisées au Canada, aux États-Unis et en Australie 
démontrent que les enseignants immigrants font face à un taux élevé de chômage et de sous-
emploi. Pour les communautés francophones en situation minoritaire (CFSM), cette situation est 
d’autant regrettable que plusieurs écoles font face à une pénurie d’enseignants. De plus, 
considérant la présence d’un nombre croissant d’élèves de minorités visibles et ethnoculturelles 
diverses, cela représente une occasion manquée de faire de l’école de langue française en milieu 
minoritaire un lieu inclusif en reflétant cette diversité au niveau du personnel enseignant.  
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The Civic Engagement and Participation of First- and Second-Generation Immigrant
Youth: Experiences, Challenges, and Impacts

The purpose of this research is to identify and analyse the factors and drivers that
shape the civic engagement and participation of immigrant youth in Canada, as well as
the impact on their health, social, economic, cultural, and/or political pathways.
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Thank you / Merci


