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Contexte : Programme d’établissement du Canada

L’établissement et l’intégration nécessitent la participation de plusieurs 

intervenants (gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, 

administrations municipales, communautaires, employeurs, etc.).

88 610 249 450 

102 670
Près de 

520 000 clients 

ont eu recours 

à un service 

d’établissement 

en 2018-2019

Évaluation des 
besoins et des 
atouts et aiguillage

422 650

51 100

Information et 
orientation

Services liés à 
l’emploi

Services de soutien

Formation 
linguistique

Liens 
communautaires

134 220

 500+ fournisseurs de services

 Six volets de service

 Renforcement des capacités

 Perfectionnement professionnel

 Promotion des partenariats

 Mise à l’échelle des meilleures 

pratiques

Aperçu du programme
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Résultats attendus du Programme d’établissement

88 610 249 450 
Liens dans la 
communautéRésultats 

immédiats

Résultats 
intermédiaires

Résultat 
définitif

 Exécution uniforme et adaptée du Programme d’établissement

 Accès facilité aux services d’établissement financés par IRCC

 Meilleure compréhension des besoins des clients et liens appropriés avec d’autres services

 Les clients connaissent mieux la vie au Canada

 Les clients améliorent leurs compétences dans les langues officielles

 Les clients acquièrent les connaissances, les compétences et les contacts requis pour se préparer au 

marché du travail

 Les clients participent de plus en plus aux communautés et aux réseaux sociaux

 Les partenaires font la prestation de services d’établissement et de services communautaires de façon 

souple et coordonnée

Résultats attendus du Programme d’établissement

 Les clients ont accès à des services qui répondent à leurs besoins

 Les clients prennent des décisions éclairées quant à leur vie au Canada

 Les clients utilisent l’une des langues officielles pour fonctionner dans la société canadienne

 Les clients participent au marché du travail canadien

 Les clients créent des liens avec les communautés et les institutions

 Les collectivités favorisent des environnements accueillants pour les immigrants

 Les clients qui réussissent leur établissement et leur intégration 

rapportent des avantages pour le Canada.
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Mesurer les résultats (constatations de l’évaluation)

88 610 249 450 L’évaluation a révélé que les principaux résultats attendus du programme sont 

atteints.

Évaluation du Programme d’établissement (2017)

Recommandations
Revoir les exigences en matière de production de rapports, simplifier la collecte 

de données et améliorer les outils d’analyse en vue de favoriser l’établissement 

d’un lien entre les résultats des clients et nos services.

Les besoins en matière d’établissement sont 

évalués

Des aiguillages vers des services appropriés 

sont effectués

Les clients améliorent leurs connaissances et 

leurs compétences

Divers facteurs sociétaux contribuent aux 

résultats globaux des clients

Éléments de preuve

Sondages auprès de clients, de non-

clients et de fournisseurs de services

Données administratives et financières

Entrevues avec des informateurs clés

Études de cas

Analyse documentaire



5

Résultats de la mesure aux échelons du programme et du projet

Liens dans la 
communauté

iEDEC

Jumelages de données

Sondages auprès de clients et de non-clients

Rapport annuel sur le rendement de projet

 Système utilisé par les fournisseurs de 
services financés par IRCC pour produire 
des rapports sur les clients servis

 Contient une mine d’informations sur les 
clients du Programme d’établissement et 
les services auxquels ils ont recours.

 Jumelage entre les données de iEDEC et de 
la Base de données longitudinales sur les 
immigrants (BDIM) de Statistique Canada.

 Permet un examen plus direct de l’impact 
du Programme d’établissement sur 
l’intégration économique, sociale et 
culturelle des immigrants.

 Permet la comparaison des résultats des 
clients par rapport à ceux des non-clients 
 Informations sur le Canada, connaissance 

des langues officielles, marché du travail, 
liens dans la communauté

 Rapports narratifs de fournisseurs de 
services financés par IRCC
 Emplacements
 Partenariats et ressources
 Défis et possibilités
 Réussites
 Approches d’évaluation des besoins
 Approches d’évaluation du rendement

Unité d’analyse des résultats spécialisée

• Établie en 2018 pour améliorer la capacité d’analyse des données et des résultats 

du programme.

• Prépare le prochain Rapport sur les résultats (clients par rapport aux non-clients).
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L’intégration hors des grands centres urbains

88 610 249 450 
Liens dans la 
communauté

Source : Recensement de 2016

Répartition géographique des nouveaux arrivants et proportion dans la 

population des régions métropolitaines de recensement (RMR)

* Immigrants admis qui sont au Canada depuis cinq ans ou moins.
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L’intégration hors des grands centres urbains (suite)

88 610 249 450 

Relation quasi linéaire entre l’effectif d’immigrants et les taux de rétention

Perceptions de la communauté

Présence de famille, d’amis, d’autres 
immigrants

Possibilités d’emploi/d’études

Accès aux installations culturelles et 
religieuses

Appui des employeurs

Faible population immigrante

Manque d’installations culturelles et 
religieuses

Manque de services d’établissement 
adéquats

Manque d’emplois satisfaisants

Logement, transport inadéquats

Racisme et intolérance

Facteurs d’attraction (+) Facteurs de rétention (-)

Au-delà des grandes villes
Rapport cofinancé par IRCC et le gouvernement de l’Ontario, analyse comparative quantitative des 

facteurs d’attraction et de rétention dans les zones urbaines par rapport aux petites villes de l’Ontario.

Source : Au-delà des grandes villes : Comment les petites collectivités au Canada peuvent attirer et retenir les nouveaux arrivants (2019)
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Utiliser les données pour éclairer l’établissement et la rétention dans les 
petits centres

88 610 249 450 
Liens dans la 
communauté

Programme pilote d’immigration au Canada atlantique

Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord

Axé sur l’employeur Soutien accru à l’établissement
Nouvelle approche de 

prestation de services

Possibilités 
économiques 
significatives 

Collectivité 
accueillante

Approche 
« panfamiliale » en 

matière de recrutement 
et d’établissement

Le sentiment 
d’appartenance 

favorise la rétention

Modèle axé sur la communauté, combinant des emplois intéressants et un soutien communautaire complet 

pour encourager les nouveaux arrivants à s’enraciner et à rester dans les collectivités à long terme.

Rôle actif de l’employeur dans le 
recrutement et la rétention des 
candidats, dans le soutien à la 

formation linguistique, le logement, le 
transport, etc.

Premier programme d’immigration 
exigeant que tous les participants 

obtiennent un plan d’établissement 
favorisant l’intégration.

Conçu et réalisé en partenariat avec 
les gouvernements des provinces de 

l’Atlantique.



9

88 610 249 450 
Liens dans la 
communauté

Tim Foran, directeur principal

Politiques d’établissement et d’intégration

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

tim.foran@cic.gc.ca

Questions

mailto:tim.foran@cic.gc.ca

