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Notes au lecteur 

Dans le présent document, le masculin est utilisé sans aucune discrimination, 

uniquement dans le but d’alléger le texte. Les abréviations suivantes sont utilisées 

dans le même but. 

ACFA Association canadienne-française de l’Alberta  

AFB Association francophone de Brooks  

AJEFA Association des juristes d’expression française de l’Alberta  

AJFAS Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society  

AR Agglomération de recensement 

CAE Centre d’accueil et d’établissement du Nord de l’Alberta  

CAF Centre d’accueil francophone – Cité des Rocheuses  

CANAF Centre d’accueil des nouveaux arrivants francophones  

CANAVUA Volontaires unis dans l’action au Canada 

CAVA Centre d’arts visuels de l’Alberta  

CBEP Centre de bien-être et de prévention pour Afro-Canadiens de l’Alberta  

CCA Centre collégial de l’Alberta  

CDÉA Conseil de développement économique de l’Alberta  

CDFSA Centre d’Appui Familial du Sud de l’Alberta  

CDM Centre de développement musical  

CCIS Calgary Catholic Immigration Society 

CIWA Calgary Immigrant Women's Association 

FAFA Fédération des aînés franco-albertains  

FJA Francophonie jeunesse de l’Alberta  

FPFA Fédération des parents francophones de l’Alberta  

FRAP Francophonie Albertaine Plurielle  

FSFA Fédération du sport francophone de l’Alberta  

GPCN Centre pour les nouveaux arrivants de Grande Prairie  

ICRML Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques 

IGLF Institut Guy-Lacombe de la famille  

IRCC Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 

PIA Portail de l’Immigrant Association  

PLOP Première langue officielle parlée  

RIF Réseau en immigration francophone 

RIFA Réseau en immigration francophone de l’Alberta 

RAFA Regroupement artistique francophone de l’Alberta  

RDC République démocratique du Congo 

RMR Région métropolitaine de recensement 

SDR Subdivision de recensement 

SHFA Société historique francophone de l’Alberta 
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Mise en contexte  
 

Le Réseau en immigration francophone de l’Alberta (RIFA) est l’un des 13 réseaux en 

immigration francophones (RIF) du Canada dont l’objectif est de favoriser l’accueil, 

l’établissement et l’intégration des immigrants de langue française au sein des 

communautés francophones en situation minoritaire et, ce faisant, de contribuer au 

développement et à la vitalité de ces dernières. Le RIFA contribue à cet objectif en 

appuyant les organismes partenaires du milieu dans leurs actions auprès des 

immigrants. (Voir la liste des organismes partenaires dans la webographie.) 

Les objectifs du RIFA sont les suivants : 

 

• Accroître le nombre d’immigrants francophones en Alberta; 

• Améliorer la capacité d’accueil et renforcer les structures d’accueil et 

d’établissement pour les nouveaux arrivants dans la province; 

• Promouvoir la livraison des services centrés sur les besoins définis par les 

nouveaux arrivants; 

• Promouvoir la collaboration entre les différentes communautés en vue de 

renforcer l’inclusion au sein de la francophonie en Alberta; 

• Assurer l’intégration socioéconomique et culturelle des immigrants 

francophones ; 

• Créer un cadre transparent et collaboratif pour répondre aux besoins 

d’accueil, d’établissement et d’intégration des nouveaux arrivants 

francophones ; 

• Appuyer l’inclusion sociale et culturelle des immigrants francophones; 

• Collaborer avec les organismes francophones et anglophones en Alberta1. 

 

Le profil sociodémographique de la francophonie en Alberta a considérablement 

changé au cours de la dernière décennie. Les immigrants francophones proviennent 

de diverses régions du monde, majoritairement de l’Afrique2. L’arrivée massive de ces 

immigrants pose des défis sur le plan de leur accueil, de leur établissement et de leur 

intégration. 

 

 
1 https://www.rifalberta.com/a-propos/mission%e2%80%8b 
2 En 2016, on comptait 7 440 résidents permanents francophones en Alberta. De ceux-ci, 3 820 sont 

nés en Afrique, 1 440 en Europe, 1 025 en Asie, 985 en Amérique centrale et en Amérique du Sud et 

170 en Amérique du Nord (États-Unis). Aucun n’est originaire de l’Océanie. (Source : Statistique 

Canada, commande spéciale.)  

https://www.rifalberta.com/a-propos/mission%e2%80%8b
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Le RIFA entame au cours des prochains mois l’élaboration de sa nouvelle planification 

stratégique. Celle-ci doit tenir compte de l’évolution de la clientèle immigrante et d’un 

environnement en perpétuel changement. Établir le profil de la situation du nouvel 

arrivant francophone en provenance de l’international et de ses besoins en tenant 

compte des suggestions de ce dernier afin d’améliorer son parcours d’intégration 

contribuerait grandement à l’élaboration de cette planification stratégique, tout en 

aidant à orienter les actions des organismes partenaires du Réseau.  

 

Mandat 
 
Le mandat de l’expert-conseil se résume comme suit. 

 

Dresser le profil de la population immigrante francophone à l’échelle provinciale, en 

mettant particulièrement l’accent sur huit régions : Calgary, Edmonton, Wood Buffalo 

(incluant Fort McMurray), Brooks, Grande Prairie, Red Deer, Lethbridge et Canmore. 

Obtenir des données portant entre autres sur la démographie, le statut de 

l’immigrant, le revenu, le taux de chômage, le niveau de scolarité et le type d’emploi. 

Afin de cerner l’évolution de cette population immigrante, répertorier des données 

des recensements de 2006, de 2011 et de 2016.  

 

Identifier les besoins des immigrants francophones, en particulier ceux des résidents 

permanents. Ceux-ci constituent la clientèle première du RIFA. Une attention 

particulière sera portée sur les besoins des nouveaux arrivants dans le contexte de la 

pandémie de COVID-19.  

 

Cerner les orientations ou les actions prioritaires à mettre en œuvre par le RIFA et 

ses organismes partenaires afin de répondre aux besoins des immigrants 

d’expression française en Alberta et de favoriser l’intégration de ces derniers.   
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Définitions 

 

Dans le cadre de cette étude, à la suggestion de Statistique Canada, le nombre de 

francophones est déterminé en fonction des réponses à la variable « Première 

langue officielle parlée » dans les ménages privés, obtenues lors des recensements de 

Statistique Canada (réponses uniques et multiples). 

 

Un résident permanent du Canada est un individu qui n’est pas un citoyen canadien, 

mais qui a reçu la permission de vivre, d’étudier ou de travailler au Canada sans 

aucune limite de temps. Les résidents permanents sont des citoyens d’autres pays3.   

 

Le terme « résident non permanent » comprend la personne originaire d'un autre 

pays qui est titulaire d'un permis de travail ou d'un permis d'études ou qui 

revendique le statut de réfugié, ainsi que les membres de sa famille partageant le 

même permis et vivant avec elle au Canada4. 

 

Un résident temporaire est un étranger qui est légalement autorisé à entrer au 

Canada à des fins temporaires. Un étranger a le statut de résident temporaire 

lorsqu’on estime qu’il remplit les exigences de la loi pour entrer et/ou pour demeurer 

au Canada à titre de visiteur, d’étudiant, de travailleur ou de titulaire d’un permis de 

séjour temporaire5.  

 

Les réfugiés qui sont réinstallés à partir de l’étranger deviennent des résidents 

permanents par l’intermédiaire du Programme des réfugiés pris en charge par le 

gouvernement ou du Programme de parrainage privé de réfugiés6. 

 

Les principales étapes du continuum d’intégration sont l’accueil, l’établissement 

ainsi que l’intégration et l’inclusion de l’immigrant.  
  

  

 
3https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-

immigrants/carte-rp/comprendre-statut-rp.html  
4 https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop148-fra.cfm 
5https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-

guides/bulletins-guides-operationnels/residents-temporaires.html  
6https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-

immigrants/carte-rp/comprendre-statut-rp.html  

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-exterieur-canada.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/carte-rp/comprendre-statut-rp.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/carte-rp/comprendre-statut-rp.html
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop148-fra.cfm
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/residents-temporaires.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/residents-temporaires.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/carte-rp/comprendre-statut-rp.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/carte-rp/comprendre-statut-rp.html
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Méthodologie  
 

La méthodologie repose sur l’analyse de données obtenues de diverses sources 

documentaires et d’informations recueillies au cours d’un processus de consultation.  

 

Une recherche documentaire a été réalisée en juin et en juillet 2020 (voir la section 

Ressources documentaires). Au cours de cette période, des données sur 

l’immigration en Alberta ont été obtenues auprès de Statistique Canada. La série de 

tableaux et de graphiques que vous retrouvez dans la première section de ce rapport 

a été élaborée à partir de ces données. Nous nous sommes notamment concentrés sur 

des données qui permettent de saisir le contexte socioéconomique des immigrants 

francophones ayant le statut de résident permanent (voir la section A, Profil des 

immigrants francophones).  

 

Un sondage a circulé du 6 au 24 juillet 2020 auprès d’immigrants francophones 

albertains. Au total, 245 immigrants ont répondu au questionnaire. Parmi ceux-ci, 

203 ont répondu à toutes les questions (voir le questionnaire utilisé à l’Annexe 1 et le 

profil des répondants au sondage à l’Annexe 2). Un sondage a aussi été envoyé, 

sensiblement au cours de la même période, aux organismes partenaires du RIFA; 

17 partenaires ont répondu au questionnaire (voir le questionnaire utilisé à 

l’Annexe 3).  

 

Des groupes de discussion réunissant un total de 36 immigrants ont eu lieu le 

30 juillet ainsi que les 3, 5 et 6 août 2020. Lors de ces groupes de discussion, les 

participants ont eu l’occasion d’échanger sur leur parcours d’intégration (voir le 

questionnaire utilisé lors des groupes de discussion à l’Annexe 4 et le profil des 

participants à l’Annexe 5). 

 

Avant de traiter du parcours d’intégration des nouveaux arrivants en provenance de 

l’international au cours des dernières années et des actions menées par les 

partenaires du RIFA auprès de cette clientèle, nous examinons le profil des 

immigrants francophones en Alberta.  

 

Dans ce rapport final, nous présentons essentiellement, à l’aide de tableaux et de 

graphiques, des données à l’échelle provinciale. L’ensemble des tableaux et des 

graphiques, y compris ceux portant sur chacune des huit régions albertaines ciblées, 
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font l’objet d’un rapport complémentaire7. Ces éléments ont été réalisés par l’Institut 

canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML)8. 

 

Dans le cadre de cette étude, il a fallu s’adapter aux années de recensement 

déterminées par Statistique Canada, soit les années 2006, 2011 et 2016. Nous n’avons 

pas de données, du moins aussi complètes, pour la période allant de 2017 jusqu’à 

aujourd’hui. Ceci constitue une limite de l’étude.  

 

De plus, il n’a pas été possible d’obtenir, particulièrement à l’échelle des régions, des 

données précises sur certains éléments en raison des faibles nombres, de leur 

arrondissement et des exigences en matière de confidentialité. Ceci constitue 

également une limite de l’étude.  

 

Par ailleurs, nous rappelons que les données obtenues sur les nouveaux arrivants ont 

trait essentiellement aux résidents permanents.  

 
  

 
7 Guignard Noël, J. (2020). Données statistiques de la population totale francophone et des résidents 

permanents francophones en Alberta : Tableaux et graphiques. Institut canadien de recherche sur les 

minorités linguistiques (ICRML). 
8  https://icrml.ca/ 

https://icrml.ca/
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A - Profil des immigrants francophones 
 

 

Afin de dresser le profil des immigrants francophones en Alberta, nous avons recueilli 

des données relatives au nombre, au genre, au groupe d’âge, à la citoyenneté, au 

statut, à la catégorie d’admission et au type de demandeur, au lieu de naissance, au 

taux de bilinguisme, au niveau de scolarité, au revenu total médian et au taux de 

chômage, à la profession ainsi qu’à la mobilité.  

 

- Nombre 
 

Tableau 1. Évolution du nombre de résidents permanents9 francophones10 selon la RMR et 

l’AR en Alberta, 2006 à 2016 

 
2006 2011 2016 

2006 à 201611 
(en %) 

Alberta12 3 605 5 310 7 440 106,4 

Calgary 1 720 2 555 3 165 84,0 

Edmonton 1 260 2 130 3 425 171,8 

Wood Buffalo (incluant Fort McMurray) 140 140 130 -7,1 

Brooks 90 40 120 33,3 

Grande Prairie 013 35 105 s. o.14 

Red Deer 95 20 60 -36,8 

Lethbridge 25 125 40 60,0 

Canmore15 20 0 30 50,0 
Sources : Statistique Canada, recensements de la population de 2006, de 2011 et de2016, commandes 

personnalisées. 

 
9 Résidents permanents : population immigrante excluant les citoyens canadiens. 
10 Francophones : population ayant le français (réponses uniques et multiples) comme première langue officielle 
parlée (PLOP). 
11 Au niveau régional, il faut interpréter la comparaison des données avec prudence, puisque les limites 
géographiques de certaines régions (Wood Buffalo, Red Deer et Grande Prairie) ont été modifiées entre les 
différents recensements. Les limites géographiques des régions de Calgary, d’Edmonton, de Brooks, de 
Lethbridge et de Canmore n’ont pas été modifiées. 
12 Les régions incluses dans ce tableau comprennent les principales régions métropolitaines de recensement 
(RMR) et les agglomérations de recensement (AR) de l’Alberta. 
13 Pour des raisons d’arrondissement aléatoire et de confidentialité, Statistique Canada inscrit un 0 pour une 
valeur comprise entre 1 et 9. 
14 s. o. : sans objet. 
15 L’agglomération de recensement (AR) de Canmore n’inclut pas la subdivision de recensement (SDR) de Banff. 
Selon le Recensement de 2016 de Statistique Canada, cette SDR comprenait 350 personnes ayant le français 
(réponses uniques et multiples) comme première langue officielle parlée (PLOP). Selon Statistique Canada, si l’on 
devait ensuite calculer les immigrants francophones excluant les citoyens canadiens pour cette région afin 
d’obtenir les résidents permanents francophones, le nombre serait très faible et ne pourrait être analysé. D’autre 
part, il importe de préciser que la région de Bow Valley n’est pas une région avec des limites géographiques 
définies par Statistique Canada. 



 

Maurice Chiasson Consultants inc. - 09-09-2020 Page 11 
 

Graphique 1. Évolution du nombre de résidents permanents francophones selon les RMR et les AR en Alberta, 2006 à 2016 
 

 
Sources : Statistique Canada, recensements de la population de 2006, de 2011 et de 2016, commandes personnalisées. 

Note : Des données obtenues d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) indiquent une fluctuation du nombre d’admissions de résidents 
permanents francophones en Alberta au cours des dernières années. Il y a eu 570 admissions en 2017, 515 en 2018 et 595 en 2019. Voir le nombre 
d’admissions par année à l’Annexe 6. 
http://www.cic.gc.ca/opendata-donneesouvertes/data/IRCC_M_PRadmiss_0010_F.xls
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À la lecture du Tableau 1 et du Graphique 1, nous constatons que le nombre de résidents 

permanents francophones en Alberta est de 3 605 en 2006, comparativement à 7 440 en 

2016, une augmentation de 106,4 %. Nous constatons que la très grande majorité de ces 

résidents permanents se trouvent à Calgary et à Edmonton. Ils sont 3 165 à Calgary et 3 425 

à Edmonton en 2016. 

Par ailleurs, à la lecture du Tableau 2 et de la Carte 1, nous observons que l’on retrouve 

15 immigrants francophones et plus dans 46 subdivisions de recensement (SDR) en Alberta 

en 2016. La province compte un total de 425 SDR. La très grande majorité de ces immigrants 

francophones se trouvent à Calgary et à Edmonton. Ils sont 10 855 (44,1 %) à Calgary et 

9 715 (39,5 %) à Edmonton.  
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Tableau 2. Régions albertaines16 avec 15 immigrants17 francophones18 et plus (nombre et 
pourcentage), Alberta, 2016 

Régions (SDR) Nombre % Régions (SDR) Nombre % 

Alberta 24 600 100,0 24 - Chestermere  45 0,2 

1 - Calgary 10 855 44,1 25 - Lloydminster (partie de l’Alberta)  45 0,2 

2 - Edmonton  9 715 39,5 26 - Fort Saskatchewan 40 0,2 

3 - Wood Buffalo 525 2,1 27 - Hinton 40 0,2 

4 - Lethbridge  315 1,3 28 - Banff  35 0,1 

5 - Grande Prairie  290 1,2 29 - Okotoks  35 0,1 

6 - Airdrie  265 1,1 30 - Parkland County 30 0,1 

7 - Red Deer 255 1,0 31 - Drayton Valley  30 0,1 

8 - Brooks 245 1,0 32 - Slave Lake  30 0,1 

9 - St. Albert 210 0,9 33 - Pincher Creek No. 9  25 0,1 

10 - Strathcona County  125 0,5 34 - Stony Plain  25 0,1 

11 - Medicine Hat  100 0,4 35 - Lac Ste. Anne County  25 0,1 

12 - Canmore  90 0,4 36 - Jasper 20 0,1 

13 - Lacombe 80 0,3 37 - Drumheller  20 0,1 

14 - Cold Lake  75 0,3 38 - Olds  20 0,1 

15 - Spruce Grove  70 0,3 39 - Northern Lights County  20 0,1 

16 - Beaumont  70 0,3 40 - Grande Prairie County No. 1  20 0,1 

17 - Yellowhead County  55 0,2 41 - Cypress County  15 0,1 

18 - Cochrane  55 0,2 42 - High River  15 0,1 

19 - Leduc  55 0,2 43 - Longview  15 0,1 

20 - St. Paul  55 0,2 44 - Camrose  15 0,1 

21 - Edson  55 0,2 45 - Sturgeon County  15 0,1 

22 - Rocky View County  50 0,2 46 - Morinville  15 0,1 

23 - Foothills No. 31 45 0,2 Autres régions ayant moins de  
15 immigrants francophones 

330 1,3 
   

 

 

 
16 Les régions albertaines sont les subdivisions de recensement (SDR) de cette province. Les SDR sont les 
municipalités, telles que définies par les lois provinciales ou territoriales. Les SDR peuvent aussi inclure des régions 
qui sont des équivalents municipaux à des fins statistiques (p. ex. : les réserves indiennes). 
17 La population immigrante inclut les immigrants et les résidents non permanents. Le terme « immigrant » 
comprend les personnes qui sont, ou qui ont déjà été, des immigrants reçus ou des résidents permanents. Il s'agit 
des personnes à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence. Les 
immigrants qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par naturalisation sont compris dans cette catégorie. Le 
terme « résident non permanent » comprend les personnes originaires d'un autre pays qui sont titulaires d'un 
permis de travail ou d'un permis d'études ou qui revendiquent le statut de réfugié, ainsi que les membres de leur 
famille partageant le même permis et vivant avec elles au Canada. (Source : Statistique Canada, Recensement de 
la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016194 au catalogue de Statistique Canada.) 
18 Francophones : population ayant le français (réponses uniques et multiples) comme première langue officielle 
parlée (PLOP). 
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Carte 1. Régions albertaines ayant 15 immigrants francophones et plus, Alberta, 2016 

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, commande personnalisée. 
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- Genre 

 

Tableau 3. Évolution du nombre et du pourcentage de la population totale francophone19 et des 

résidents permanents20 francophones selon le genre, Alberta, 2006 à 201621 

 2006 2011 2016 

 Nombre % Nombre % Nombre % 

Population totale francophone 67 000 100,0 74 080 100,0 86 670 100,0 

Hommes 34 140 51,0 38 315 51,7 44 685 51,6 

Femmes 32 860 49,0 35 760 48,3 41 980 48,4 

Résidents permanents francophones  3 605 100,0 5 310 100,0 7 440 100,0 

Hommes 1 895 52,6 2 325 43,8 3 755 50,5 

Femmes 1 715 47,6 2 980 56,1 3 685 49,5 
Sources : Statistique Canada, recensements de la population de 2006, de 2011 et de 2016, commandes 

personnalisées. 

 

À la lecture du Tableau 3, nous observons que le nombre d’hommes est légèrement 

supérieur au nombre de femmes en 2016, autant chez la population totale francophone que 

chez les résidents permanents francophones. Néanmoins, nous constatons un écart 

appréciable en faveur des femmes en 2011 chez les résidents permanents francophones. 

Cette année-là, 43,8 % des résidents permanents sont des hommes alors 56,1 % sont des 

femmes.  

  

 
19 Francophones : population ayant le français (réponses uniques et multiples) comme première langue officielle 
parlée (PLOP). 
20 Résidents permanents : population immigrante excluant les citoyens canadiens. 
21 En raison des petits nombres ou des arrondissements aléatoires de Statistique Canada, il est possible que certains 
nombres et pourcentages (%) additionnés ne correspondent pas au total, et ce, pour chaque recensement et 
chaque catégorie d'individus. Il est possible, par exemple, d’additionner des % et que leur total puisse être 
supérieur ou inférieur à 100 %. 
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- Groupe d’âge 

 

Tableau 4. Nombre et pourcentage de la population totale francophone22 et des résidents 

permanents23 francophones selon le groupe d’âge, Alberta, 201624 

 

Population totale francophone 
Résidents permanents 

francophones  

Nombre % Nombre % 

Population totale 86 670 100,0 7 440 100,0 

0 à 14 ans 10 640 12,3 1 110 14,9 

15 à 64 ans 63 940 73,8 6 125 82,3 

65 à 84 ans 11 200 12,9 185 2,5 

85 ans et plus 885 1,0 15 0,2 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, commande personnalisée. 

 

Graphique 2. Pourcentage de la population totale francophone et des résidents permanents 

francophones selon le groupe d’âge, Alberta, 2016 

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, commande personnalisée. 

 
22 Francophones : population ayant le français (réponses uniques et multiples) comme première langue officielle 
parlée (PLOP). 
23 Résidents permanents : population immigrante excluant les citoyens canadiens. 
24 En raison des petits nombres ou des arrondissements aléatoires de Statistique Canada, il est possible que certains 
nombres et pourcentages (%) additionnés ne correspondent pas au total, et ce, pour chaque catégorie d'individus. 
Il est possible, par exemple, d’additionner des % et que leur total puisse être supérieur ou inférieur à 100 %. 
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En 2016, l’âge moyen25 des résidents permanents francophones est de 33,1 ans tandis que 

celui de la population francophone en général est de 41,5 ans. Quant à l’âge médian26, il est 

de 33,9 ans pour les résidents permanents francophones et de 41,1 ans pour les 

francophones en général. La population des résidents permanents francophones est 

nettement plus jeune que la population francophone albertaine en général27. 

À la lecture du Tableau 4 et du Graphique 2, nous constatons que la proportion de la 

population âgée de 0 à 14 ans en 2016 est supérieure chez les résidents permanents 

francophones (14,9 %), comparativement à la population totale francophone (12,3 %). La 

proportion des personnes âgées de 15 à 64 ans est également supérieure chez les résidents 

permanents francophones (82,3 %), comparativement à la population francophone en 

général (73,8 %). Toutefois, le pourcentage de la population âgée de 65 à 84 ans est 

inférieur chez les résidents permanents francophones (2,5 %), comparativement à la 

population totale francophone (12,9 %).  

 

  

 
25 L'âge moyen d'une population est la moyenne des âges des personnes appartenant à cette population. 
26 L'âge médian est l'âge « x » tel qu'il divise une population en deux groupes d'effectifs égaux, l'un composé 
uniquement des individus d'âge supérieur à « x », l'autre des individus d'âge inférieur à « x ». 
27 Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, commande personnalisée. 
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Tableau 5. Nombre et pourcentage de la population totale immigrante28 et de la population 

immigrante francophone29 selon le groupe d’âge, Alberta, 2016 

 

Population totale immigrante 
Population immigrante 

francophone  

Nombre % Nombre % 

Population totale 915 365 100,0 24 610 100,0 

0 à 14 ans 69 095 7,5 2 260 9,2 

15 ans et plus 846 270 92,5 22 330 90,7 

15 à 24 ans 87 715 9,6 3 130 12,7 

25 à 54 ans 510 580 55,8 15 385 62,5 

25 à 34 ans 162 895 17,8 4 825 19,6 

35 à 44 ans 190 785 20,8 6 545 26,6 

45 à 54 ans 156 900 17,1 4 010 16,3 

55 à 64 ans 114 025 12,5 2 065 8,4 

65 ans et plus 133 950 14,6 1 745 7,1 

65 à 74 ans 80 460 8,8 1 050 4,3 

75 ans et plus 53 490 5,8 690 2,8 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016194 au 
catalogue de Statistique Canada. 

 

 
28 La population immigrante inclut les immigrants et les résidents non permanents. Le terme « immigrant » 
comprend les personnes qui sont, ou qui ont déjà été, des immigrants reçus ou des résidents permanents. Il s'agit 
des personnes à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence. Les 
immigrants qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par naturalisation sont compris dans cette catégorie. Le 
terme « résident non permanent » comprend les personnes originaires d'un autre pays qui sont titulaires d'un 
permis de travail ou d'un permis d'études ou qui revendiquent le statut de réfugié, ainsi que les membres de leur 
famille partageant le même permis et vivant avec elles au Canada. (Source : Statistique Canada, Recensement de 
la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016194 au catalogue de Statistique Canada.) 
29 Francophones : population ayant le français (réponses uniques et multiples) comme première langue officielle 
parlée (PLOP). 
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Graphique 3. Pourcentage de la population totale immigrante et de la population immigrante francophone selon le groupe d’âge, Alberta, 

2016 

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016194 au catalogue de Statistique Canada. 
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À la lecture du Tableau 5 et du Graphique 3, nous constatons que la proportion de la 

population âgée de 0 à 14 ans en 2016 est supérieure chez les immigrants francophones 

(toutes catégories confondues) (9,2 %), comparativement à la population totale 

immigrante (7,5 %). La proportion des personnes âgées de 25 à 34 ans est également 

supérieure chez les immigrants francophones (toutes catégories confondues) (19,6 %), 

comparativement à la population totale immigrante (17,8 %). Toutefois, le pourcentage des 

personnes âgées de 65 à 74 ans est inférieur chez les immigrants francophones (4,3 %), 

comparativement à la population totale immigrante (toutes catégories confondues) 

(8,8 %). En somme, la population immigrante francophone (toutes catégories confondues) 

est plus jeune que la population immigrante albertaine en général. 

 

- Citoyenneté 

 

Tableau 6. Nombre et pourcentage de la population totale francophone30 selon la citoyenneté, 

Alberta, 201631 

 

Population totale 
francophone 

Citoyens 
canadiens32 

Personnes qui ne 
sont pas citoyens 

canadiens33 

 Nombre % Nombre % Nombre % 

Alberta34  86 670 100 77 580 89,5 9 085 10,5 

Calgary 29 025 100 25 110 86,5 3 915 13,5 

Edmonton 33 690 100 29 575 87,8 4 110 12,2 

Wood Buffalo (incluant Fort McMurray) 2 265 100 2 130 94,0 140 6,2 

Brooks 430 100 290 67,4 135 31,4 

Grande Prairie 1 750 100 1 640 93,7 115 6,6 

Red Deer 1 340 100 1 265 94,4 70 5,2 

Lethbridge 1 210 100 1 110 91,7 100 8,3 

Canmore  830 100 795 95,8 30 3,6 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, commande personnalisée. 

 
30 Francophones : population ayant le français (réponses uniques et multiples) comme première langue officielle 
parlée (PLOP). 
31 En raison des petits nombres ou des arrondissements aléatoires de Statistique Canada, il est possible que certains 
nombres et pourcentages (%) additionnés ne correspondent pas au total, et ce, pour chaque catégorie d'individus. 
Il est possible, par exemple, d’additionner des % dont le total pourrait être supérieur ou inférieur à 100 %. 
32 Le terme « citoyen canadien » comprend les personnes qui sont des citoyens du Canada seulement et les 
personnes qui sont des citoyens du Canada et d'au moins un autre pays. (Source : Statistique Canada, Recensement 
de la population de 2016, commande spéciale.) Ces personnes peuvent être des citoyens canadiens de naissance 
ou ils peuvent avoir obtenu la citoyenneté canadienne par naturalisation. 
33 Même si ces personnes ne sont pas des citoyens canadiens, « […] elles peuvent être des citoyens d'un ou de 
plusieurs autres pays. Les personnes apatrides sont incluses dans cette catégorie ». (Source : idem.) 
34 Les régions incluses dans ce tableau comprennent les principales régions métropolitaines de recensement (RMR) 
et les agglomérations de recensement (AR) de l’Alberta. 
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Graphique 4. Pourcentage de la population totale francophone selon la citoyenneté, Alberta, 2016 

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, commande personnalisée. 

 

À la lecture du Tableau 6 et du Graphique 4, nous constatons qu’en 2016, près du tiers des 

francophones de la région de Brooks ne sont pas des citoyens canadiens (31,4 %). Par 

ailleurs, nous observons que la très grande majorité des francophones de la région de 

Canmore ont la citoyenneté canadienne (95,8 %).  

Les données tirées du Recensement de 2016 révèlent que parmi les quelque 

77 580 citoyens canadiens en Alberta ayant indiqué avoir le français comme première 

langue officielle parlée (réponses uniques et multiples), 62 065 sont des non-immigrants 

(c'est-à-dire qu’ils sont nés au Canada). Par conséquent, 15 515 immigrants ont été 

naturalisés. Ces derniers ont obtenu leur citoyenneté canadienne, en principe, après avoir 

été des résidents permanents durant un certain nombre d’années.   
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- Statut 

 

Tableau 7. Évolution du nombre et du pourcentage de la population totale francophone35 selon le 

statut d'immigrant, Alberta, 2006 à 201636 

 2006 2011 2016 

 Nombre % Nombre % Nombre % 

Population totale francophone 67 000 100,0 74 075 100,0 86 670 100,0 

Non-immigrants37 55 490 82,8 56 665 76,5 62 065 71,6 

Immigrants38 10 700 16,0 16 230 21,9 22 955 26,5 

Résidents non permanents39 810 1,2 1 180 1,6 1 650 1,9 
Sources : Statistique Canada, recensements de la population de 2006, de 2011 et de 2016, commandes 

personnalisées. 

 

  

 
35 Francophones : population ayant le français (réponses uniques et multiples) comme première langue officielle 
parlée (PLOP). 
36 En raison des petits nombres ou des arrondissements aléatoires de Statistique Canada, il est possible que certains 
nombres et pourcentages (%) additionnés ne correspondent pas au total, et ce, pour chaque recensement. Il est 
possible, par exemple, d’additionner des % dont le total pourrait être supérieur ou inférieur à 100 %. 
37 Le terme « non-immigrant » comprend les personnes qui sont des citoyens canadiens de naissance. (Source : 
Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, commande spéciale.) 
38 Le terme « immigrant » comprend les personnes qui sont, ou qui ont déjà été, des immigrants reçus ou des 
résidents permanents. Il s'agit des personnes à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au 
Canada en permanence. Les immigrants qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par naturalisation sont compris 
dans cette catégorie. (Source : idem.) 
39 Le terme « résident non permanent » comprend les personnes originaires d'un autre pays qui sont titulaires d'un 
permis de travail ou d'un permis d'études ou qui revendiquent le statut de réfugié, ainsi que les membres de leur 
famille partageant le même permis et vivant avec elles au Canada. (Source : idem.) 
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Graphique 5. Évolution du pourcentage de la population totale francophone selon le statut 

d’immigrant, Alberta, 2006 à 2016 

 
Sources : Statistique Canada, recensements de la population de 2006, de 2011 et de 2016, commandes 

personnalisées. 

 

À la lecture du Tableau 7 et du Graphique 5, nous constatons que la proportion des 

immigrants au sein de la population totale francophone en Alberta a augmenté au cours de 

la décennie 2006-2016. Les immigrants constituent 16,0 % de la population totale 

francophone en 2006. Leur proportion est de 26,5 % en 2016. De plus, le pourcentage de 

résidents non permanents au sein de la population totale francophone est passé de 1,2 % 

en 2006 à 1,9 % en 2016. 

 

82.8%

16.0%

1.2%

76.5%

21.9%

1.6%

71.6%

26.5%

1.9%

0%
10%
20%
30%
40%

50%
60%

70%
80%
90%

100%

N
o

n
-i

m
m

ig
ra

n
ts

Im
m

ig
ra

n
ts

R
és

id
en

ts
 n

o
n

 p
er

m
an

en
ts

N
o

n
-i

m
m

ig
ra

n
ts

Im
m

ig
ra

n
ts

R
és

id
en

ts
 n

o
n

 p
er

m
an

en
ts

N
o

n
-i

m
m

ig
ra

n
ts

Im
m

ig
ra

n
ts

R
és

id
en

ts
 n

o
n

 p
er

m
an

en
ts

2006 2011 2016



 

Maurice Chiasson Consultants inc. - 09-09-2020 Page 24 
 

- Catégorie d’admission et type de demandeur 

 

Tableau 8. Nombre et pourcentage de la population totale immigrante francophone40 et des 

résidents permanents41 francophones selon la catégorie d’admission42 et le type de demandeur43, 

Alberta, 201644 

 

Population totale 
immigrante francophone 

Résidents permanents 
francophones45 

 Nombre % Nombre % 

Population totale d'immigrants46 20 880 100,0 7 260 100,0 

Immigrants économiques47 11 095 53,1 3 810 52,5 

Demandeurs principaux48 5 140 24,6 1 805 24,9 

Demandeurs secondaires49 5 955 28,5 2 000 27,5 

Immigrants parrainés par la famille50 4 065 19,5 1 735 23,9 

Réfugiés51 5 420 26,0 1 565 21,6 

Autres immigrants52 295 1,4 155 2,1 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, commande personnalisée. 

 
40 Francophones : population ayant le français (réponses uniques et multiples) comme PLOP. 
41 Résidents permanents : population immigrante excluant les citoyens canadiens. 
42 La catégorie d'admission « désigne le nom du programme ou du groupe de programmes d'immigration sous lequel un 
immigrant a obtenu pour la première fois le droit de vivre au Canada en permanence par les autorités de l'immigration ». 
(Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, commande spéciale.) 
43 Le type de demandeur « désigne si l'immigrant était identifié comme demandeur principal, conjoint ou personne à charge sur 
la demande de résidence permanente ». (Source : idem.) 
44 En raison des petits nombres ou des arrondissements aléatoires de Statistique Canada, il est possible que certains nombres 
et pourcentages (%) additionnés ne correspondent pas au total, et ce, pour chaque recensement et chaque catégorie d'individus. 
Il est possible, par exemple, d’additionner des % dont le total pourrait être supérieur ou inférieur à 100 %. 
45 Les résidents permanents francophones sont inclus dans la population totale immigrante francophone. 
46 Comprend la population totale immigrante et les résidents permanents admis entre 1980 et 2016. Les immigrants qui ont 
obtenu la citoyenneté canadienne par naturalisation sont compris dans ce groupe. 
47 Les immigrants économiques sont « les immigrants qui ont été sélectionnés pour leur capacité à contribuer à l'économie 
canadienne grâce à leur capacité à répondre aux besoins en matière de main-d’œuvre, à posséder et à gérer ou à mettre sur 
pied une entreprise, à investir une somme importante, à créer leur propre emploi ou à répondre à des besoins provinciaux ou 
territoriaux précis en matière de main-d’œuvre ». (Source : idem.) 
48 Les demandeurs principaux sont « les immigrants qui étaient identifiés comme demandeur principal sur la demande de 
résidence permanente ». (Source : idem.) 
49 Les demandeurs secondaires sont « les immigrants qui étaient identifiés comme conjoint marié, partenaire en union libre, 
partenaire conjugal ou personnes à charge du demandeur principal sur la demande de résidence permanente ». (Source : idem.) 
50 Les immigrants parrainés par la famille sont « les immigrants qui ont été parrainés par un citoyen canadien ou un résident 
permanent et qui ont reçu le statut de résident permanent en raison de leur lien, soit comme conjoint, partenaire, parent, 
grand-parent, enfant ou autre lien de parenté avec ce parrain ». (Source : idem.) 
51 Les réfugiés sont « les immigrants qui ont reçu le statut de résident permanent en raison d'une crainte fondée de retourner 
dans leur pays d'origine ». « Certains réfugiés étaient au Canada lorsqu'ils ont demandé l'asile pour eux-mêmes et pour les 
membres de leur famille (soit avec eux au Canada ou à l'étranger). D'autres étaient à l'étranger et ont été recommandés aux 
fins de réinstallation au Canada par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, un autre organisme de recommandation 
désigné ou des répondants du secteur privé. » (Source : idem.) 
52 Les autres immigrants sont « les immigrants qui ont reçu le statut de résident permanent dans le cadre d'un programme ». 
(Source : idem.) 
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Graphique 6. Pourcentage de la population totale immigrante francophone et des résidents 

permanents francophones selon la catégorie d’admission et le type de demandeur, Alberta, 2016 

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, commande personnalisée. 

 

À la lecture du Tableau 8 et du Graphique 6, nous constatons qu’en 2016, les écarts les plus 
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population totale immigrante francophone et les résidents permanents francophones se 

trouvent au niveau des immigrants parrainés par la famille et des réfugiés. Pour les 

immigrants parrainés par la famille, leur proportion est de 19,5 % chez la population totale 

immigrante francophone et de 23,9 % chez les résidents permanents francophones. Quant 

aux réfugiés, leur proportion est de 26,0 % chez la population totale immigrante 

francophone et de 21,6 % chez les résidents permanents francophones.  
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- Lieu de naissance 
 

Tableau 9. Évolution du nombre et du pourcentage de la population totale francophone53 et des 

résidents permanents54 francophones selon le lieu de naissance, Alberta, 2006 à 201655 

 2006 2011 2016 

 Nombre % Nombre % Nombre % 

Population totale francophone 67 000 100,0 74 075 100,0 86 670 100,0 

Au Canada56 55 490 82,8 56 665 76,5 62 065 71,6 

À l'étranger57 11 510 17,2 17 410 23,5 24 605 28,4 

Résidents permanents francophones  3 610 100,0 5 305 100,0 7 440 100,0 

Amérique du Nord (États-Unis) 90 2,5 135 2,5 170 2,3 

Amérique centrale et Amérique du Sud 480 13,3 770 14,5 985 13,2 

Europe 1 220 33,8 1 455 27,4 1 440 19,4 

Afrique 1 285 35,6 2 030 38,3 3 820 51,3 

Asie 520 14,4 915 17,2 1 025 13,8 

Océanie et autres lieux 20 0,6 0 0,0 0 0,0 
Sources : Statistique Canada, recensements de la population de 2006, de 2011 et de 2016, commandes 
personnalisées. 
  

 
53 Francophones : population ayant le français (réponses uniques et multiples) comme première langue officielle 
parlée (PLOP). 
54 Résidents permanents : population immigrante excluant les citoyens canadiens. 
55 En raison des petits nombres ou des arrondissements aléatoires de Statistique Canada, il est possible que certains 
nombres et pourcentages (%) additionnés ne correspondent pas au total, et ce, pour chaque recensement et 
chaque catégorie d'individus. Il est possible, par exemple, d’additionner des % dont le total pourrait être supérieur 
ou inférieur à 100 %. 
56 Comprend les non-immigrants, c’est-à-dire les personnes qui sont des citoyens canadiens de naissance. 
57 Comprend les immigrants reçus ou les résidents permanents ainsi que les immigrants qui ont obtenu la 
citoyenneté canadienne par naturalisation et les résidents non permanents. 
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Graphique 7. Évolution du pourcentage de la population totale francophone selon le lieu de 

naissance, Alberta, 2006 à 2016 

 
Sources : Statistique Canada, recensements de la population de 2006, de 2011 et de 2016, commandes 
personnalisées. 
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proportion des francophones albertains nés à l’étranger au cours de la décennie 2006-2016. 

La proportion des francophones nés à l’étranger au sein de la population totale francophone 

est de 17,2 % en 2006. Elle est de 28,4 % en 2016.   
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Graphique 8. Évolution du pourcentage des résidents permanents francophones selon le lieu de naissance, Alberta, 2006 à 2016 

 
Sources : Statistique Canada, recensements de la population de 2006, de 2011 et de 2016, commandes personnalisées. 
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Nous constatons, à la lecture du Tableau 9 et du Graphique 8, une diminution de la 

proportion des francophones albertains nés en Europe au cours de la décennie 2006-2016. 

La proportion des francophones nés en Europe au sein de la population totale francophone 

est de 33,8 % en 2006. Elle est de 19,4 % en 2016.  

Par ailleurs, nous constatons une augmentation relativement importante de la proportion 

des francophones albertains nés en Afrique au cours de la décennie 2006-2016. La 

proportion des francophones nés en Afrique est de 35,6 % en 2006. Elle est de 51,3 % en 

2016.  

 

- Taux de bilinguisme 

 
Tableau 10. Évolution du nombre et du pourcentage de la population totale francophone58 et des 
résidents permanents59 francophones selon le taux de bilinguisme, Alberta, 2006 à 201660 
 

 2006 2011 2016 

 Nombre % Nombre % Nombre % 

Population totale francophone 67 000 100,0 74 080 100,0 86 665 100,0 

Français seulement 2 200 3,3 2 845 3,8 3 730 4,3 

Français et anglais  
(taux de bilinguisme) 

64 745 96,6 71 195 96,1 82 920 95,7 

Résidents permanents francophones  3 610 100,0 5 305 100,0 7 440 100,0 

Français seulement 365 10,1 410 7,7 830 11,2 

Français et anglais  
(taux de bilinguisme) 

3 235 89,6 4 890 92,2 6 605 88,8 

Sources : Statistique Canada, recensements de la population de 2006, de 2011 et de 2016, commandes 
personnalisées. 
  

 
58 Francophones : population ayant le français (réponses uniques et multiples) comme première langue officielle 
parlée (PLOP). 
59 Résidents permanents : population immigrante excluant les citoyens canadiens. 
60 En raison des petits nombres ou des arrondissements aléatoires de Statistique Canada, il est possible que certains 
nombres et pourcentages (%) additionnés ne correspondent pas au total, et ce, pour chaque recensement et 
chaque catégorie d'individus. Il est possible, par exemple, d’additionner des % dont le total pourrait être supérieur 
ou inférieur à 100 %. 
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Graphique 9. Évolution du pourcentage de la population totale francophone et des résidents 
permanents francophones selon le taux de bilinguisme, Alberta, 2006 à 2016 
 

 
Sources : Statistique Canada, Recensements de la population de 2006, de 2011 et de 2016, commandes 
personnalisées. 
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- Scolarité, revenu total médian et taux de chômage  
 

Tableau 11. Évolution de la scolarité, du revenu total médian et du taux de chômage de la population 

totale francophone61 et des résidents permanents62 francophones, Alberta, 2006 à 2016 

 2006 2011 2016 2006 à 2016 

Population     Nombre % 

Population totale francophone 67 000 74 080 86 670 19 670 29,4 

Résidents permanents francophones  
(% selon la population totale 
francophone) 

3 605  
(5,4 %) 

5 310  
(7,2 %) 

7 440  
(8,6 %) 

3 835 106,4 

Certificat, diplôme ou grade d'études 
postsecondaires63    

en points de % 

% de la population totale francophone 57,6 % 61,0 % 62,4 % 4,8 

% des résidents permanents 
francophones 

70,9 % 71,3 % 69,3 % -1,6 

Revenu total64 médian65 66    $ 

Population totale francophone 30 564 $  39 886 $  45 112 $  14 548 $ 

Résidents permanents francophones 20 611 $  23 355 $  30 166 $  9 555 $ 

Taux de chômage67    en points de % 

Population totale francophone 3,9 % 5,6 % 9,0 % 5,1 % 

Résidents permanents francophones 7,5 % 8,1 % 13,4 % 5,9 % 
Sources : Statistique Canada, recensements de la population de 2006, de 2011 et de 2016, commandes 

personnalisées. 

 

 
61 Francophones : population ayant le français (réponses uniques et multiples) comme première langue officielle 
parlée (PLOP). 
62 Résidents permanents : population immigrante excluant les citoyens canadiens. 
63 Selon la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés. 
64 « Le revenu total s’entend de la somme de certains revenus (en espèces et, dans certains cas, en nature) de 
l'unité statistique au cours d'une période de référence donnée. » Source : Statistique Canada, Dictionnaire, 
Recensement de la population, 2016. Selon Statistique Canada, les rentrées d'argent incluses sont généralement 
régulières et récurrentes, et peuvent comprendre, par exemple, les revenus d’emploi tirés des traitements, des 
salaires, des pourboires et des revenus de placement. Pour voir la liste complète, vous pouvez consulter ce lien : 
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop123-fra.cfm. 
65 Selon la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés. 
66 « Le revenu médian d'un groupe spécifique est le montant qui divise la répartition des revenus de ce groupe en 
deux moitiés, c'est-à-dire les revenus de la moitié des unités de ce groupe sont sous la médiane, tandis que les 
revenus de la seconde moitié sont au-dessus de la médiane. » Source : Statistique Canada, Recensement de la 
population de 2016, commande spéciale.  
67 Selon la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés. 

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop123-fra.cfm
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À la lecture du Tableau 11, nous constatons que le pourcentage de personnes possédant un 

certificat, un diplôme ou un grade d'études postsecondaires est supérieur chez les résidents 

permanents francophones, comparativement à l’ensemble des francophones. En 2016, cette 

proportion est de 69,3 % chez les résidents permanents, comparativement à 62,4 % chez 

l’ensemble des francophones. Les écarts sont plus importants en 2006 et en 2011.  

Cependant, nous observons que le revenu total médian des résidents permanents 

francophones est inférieur à celui de l’ensemble des francophones, et ce, malgré le fait que 

le taux de scolarité des résidents permanents francophones soit supérieur. En 2016, le 

revenu total médian des résidents permanents francophones est de 30 166 $, 

comparativement à 45 112 $ pour l’ensemble des francophones. Nous observons le même 

cas de figure en 2006 et en 2011.  

 

Graphique 10. Évolution du taux de chômage de la population totale francophone et des résidents 

permanents francophones, Alberta, 2006 à 2016 

 
Sources : Statistique Canada, recensements de la population de 2006, de 2011 et de2016, commandes 

personnalisées. 
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francophone. En 2016, ce taux est de 13,4 % chez les résidents permanents francophones, 

comparativement à 9,0 % chez la population totale francophone. Nous observons 

également des écarts en 2006 et en 2011.  

 

- Profession  
 

Tableau 12. Nombre et pourcentage de la population totale francophone68 et des résidents 

permanents69 francophones selon la profession, Alberta, 201670 

 

Population totale 
francophone 

Résidents permanents 
francophones 

 Nombre % Nombre % 

Population totale71 55 005 100,0 4 860 100,0 

Profession - sans objet72 925 1,7 230 4,7 

Toutes les professions73 54 085 100,0 4 625 100,0 

Gestion 5 820 10,8 370 8,0 

Affaires, finance et administration 7 450 13,8 525 11,4 

Sciences naturelles et appliquées et 
domaines apparentés 

3 990 7,4 355 7,7 

Secteur de la santé 3 050 5,6 240 5,2 

Enseignement, droit et services sociaux, 
communautaires et gouvernementaux 

7 635 14,1 610 13,2 

Arts, culture, sports et loisirs 1 185 2,2 80 1,7 

Vente et services 10 240 18,9 1 405 30,4 

Métiers, transport, machinerie et domaines 
apparentés 

11 805 21,8 795 17,2 

Ressources naturelles, agriculture et 
production connexe 

1 375 2,5 25 0,5 

Fabrication et services d'utilité publique 1 535 2,8 230 5,0 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, commande personnalisée.

 
68 Francophones : population ayant le français (réponses uniques et multiples) comme première langue officielle 
parlée (PLOP). 
69 Résidents permanents : population immigrante excluant les citoyens canadiens. 
70 En raison des petits nombres ou des arrondissements aléatoires de Statistique Canada, il est possible que certains 
nombres et pourcentages (%) additionnés ne correspondent pas au total, et ce, pour chaque catégorie d'individus. 
Il est possible, par exemple, d’additionner des % dont le total pourrait être supérieur ou inférieur à 100 %. 
71 Population active totale âgée de 15 ans. 
72 « Inclut les personnes en chômage de 15 ans et plus qui n'ont jamais travaillé à un emploi salarié ou à leur compte, 
ou qui ont travaillé pour la dernière fois avant le 1er janvier 2015. » (Source : Statistique Canada, Recensement de 
la population de 2016, commande spéciale.) 
73 « Toutes les professions incluent la population active expérimentée, c'est-à-dire les personnes âgées de 15 ans 
et plus qui, pendant la semaine du dimanche 1er mai au samedi 7 mai 2016, étaient occupées et les chômeurs qui 
avaient travaillé à un emploi salarié ou à leur propre compte pour la dernière fois en 2015 ou 2016. » (Source : 
idem.) 
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Graphique 11. Pourcentage de la population totale francophone et des résidents permanents francophones selon la profession, Alberta, 2016 

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, commande personnalisée.
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À la lecture du Tableau 12 et du Graphique 11, nous constatons qu’en 2016, les 

résidents permanents francophones en Alberta œuvrent de façon plus importante 

dans le secteur de la vente et des services (30,4 %), comparativement à la population 

totale francophone (18,9 %). Cependant, ils sont moins présents dans le secteur des 

métiers, du transport, de la machinerie et des domaines apparentés (17,2 %), 

comparativement à la population francophone en général (21,8 %). Les écarts sont 

moins marqués dans les autres professions.  

 

- Mobilité  

 

Tableau 13. Évolution du nombre et du pourcentage de résidents permanents74 

francophones75 selon la mobilité cinq ans auparavant76, Alberta, 2006 à 2016 

 2006 2011 2016 

 Nombre %  Nombre %  Nombre %  

Total des résidents permanents 
francophones77 

3 570 100,0 5 195 100,0 7 320 100,0 

En provenance de l'extérieur du 
Canada78 

2 020 56,6 2 995 57,7 3 960 54,1 

En provenance d'ailleurs au Canada 
(de l'extérieur de l'Alberta)79 

500 14,0 595 11,5 875 12,0 

Autres80 1 050 29,4 1 605 30,9 2 485 33,9 
Sources : Statistique Canada, recensements de la population de 2006, de 2011 et de 2016, commandes 

personnalisées. 

  

 
74 Résidents permanents : population immigrante excluant les citoyens canadiens. 
75 Francophones : population ayant le français (réponses uniques et multiples) comme première langue 
officielle parlée (PLOP). 
76 « Désigne le statut d'une personne tel que déterminé par le lien entre le domicile de résidence le jour de 
référence, le 10 mai 2016, et son domicile à la même date, cinq ans plus tôt au niveau provincial. » (Source : 
Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, commande spéciale.) 
77 Les enfants âgés de 0 à 4 ans ne peuvent évidemment pas être inclus dans la mobilité de cinq ans 
auparavant. 
78 Ce sont les migrants externes, c'est-à-dire les personnes qui vivaient à l'extérieur du Canada à la date de 
référence antérieure. 
79 Ce sont les migrants interprovinciaux, c'est-à-dire les personnes qui habitaient une autre province ou un 
territoire au Canada cinq ans auparavant. 
80 Ce sont les personnes n'ayant pas déménagé, les non-migrants et les migrants intraprovinciaux. 
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Graphique 12. Évolution du pourcentage des résidents permanents francophones selon la 

mobilité cinq ans auparavant, Alberta, 2006 à 2016 

 
Sources : Statistique Canada, recensements de la population de 2006, de 2011 et de 2016, commandes 

personnalisées. 
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B - Parcours des immigrants francophones 
 

Les informations recueillies lors du sondage effectué auprès des immigrants nous ont 

été particulièrement utiles pour déterminer un certain nombre d’éléments propres 

au parcours d’intégration des nouveaux arrivants francophones en Alberta81.   

- Communauté d’accueil   

 

À la question « Comment avez-vous découvert la communauté francophone et les 

services en français en Alberta? Vous pouvez cocher plusieurs choix de réponses. », 

les participants au sondage ont indiqué les réponses suivantes, classées par ordre 

d’importance dans le Tableau 14 : famille et amis (151 répondants, 65 %); recherche 

sur internet (67 répondants, 29 %); bouche-à-oreille (66 répondants, 28 %); 

organismes d’accueil et d’établissement francophones (57 répondants, 24 %).  

  

 
81 Parmi les 245 répondants au sondage, 116 (47 %) sont des résidents permanents, 94 (38 %) sont 

des citoyens canadiens, 23 (9 %) sont des résidents temporaires et 12 (5 %) sont des réfugiés acceptés. 

Source : Maurice Chiasson Consultants inc. (2020). Cheminement d’intégration de la clientèle 

immigrante : Rapport de sondage présenté au Réseau en immigration francophone de l’Alberta (RIFA) , 

aux pages 19 et 20.  
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Tableau 14 - Découverte de la communauté d’accueil82  
  

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Famille et amis 65 % 151 

Recherche sur internet 29 % 67 

Bouche-à-oreille 28 % 66 

Organismes d'accueil et d'établissement francophones 24 % 57 

Écoles francophones 20 % 47 

Centres communautaires francophones 16 % 37 

Associations culturelles 12 % 29 

Marché du travail 12 % 27 

Médias sociaux 9 % 20 

Autre (veuillez préciser) : 9 % 20 

Groupes religieux 6 % 13 

Organismes anglophones 3 % 8 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 233 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 12 

 

Les données recueillies sont représentées dans le graphique suivant. 

 
82 Ibid., aux pages 25 et 26.  
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Pour quelques répondants au sondage et des participants aux groupes de discussion, 

les lieux de culte et certaines congrégations religieuses ont joué un grand rôle dans 

leur cheminement et leur ont permis de connaître l’existence de la communauté 

francophone. Des organismes anglophones les ont également informés de certains 

services en français83.    

- Services    

 

À la question, « Quel service vous a été le plus utile et a favorisé votre parcours 

d’intégration au sein de la communauté francophone? Vous pouvez cocher plusieurs 

choix de réponses. », les participants au sondage ont indiqué les réponses suivantes, 

classées par ordre d’importance dans le Tableau 15 : accueil et établissement 

 
83 Ibid., aux pages 26 et 27; Maurice Chiasson Consultants inc. (2020). Cheminement d’intégration de la 

clientèle immigrante : Compte rendu des groupes de discussion présenté au Réseau en immigration 

francophone de l’Alberta (RIFA), aux pages 4 à 7.  
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(CANAF, CAE, FRAP, GPCN, AFB, CAF – Cité des Rocheuses) (139 répondants, 60 %); 

employabilité (Accès Emploi, Connexion Carrière) (120 répondants, 52 %); bénévolat 

(CANAVUA) (65 répondants, 28 %); éducation primaire et secondaire (conseils 

scolaires, écoles) (49 répondants, 21 %). 

Tableau 15 - Services les plus utiles84 

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Accueil et établissement (CANAF, CAE, FRAP, GPCN, AFB, CAF – Cité 
des Rocheuses) 60 % 139 

Employabilité (Accès Emploi, Connexion Carrière) 52 % 120 

Bénévolat (CANAVUA) 28 % 65 

Éducation primaire et secondaire (conseils scolaires, écoles) 21 % 49 

Famille (FPFA, AJFAS, FAFA, PIA, Coalition des femmes) 14 % 32 

Services gouvernementaux (ministères, agences) 13 % 31 

Santé (Réseau santé albertain, CBEP) 13 % 30 

Accompagnement / associations francophones locales (ACFA 
régionales) 13 % 30 

Justice et information juridique (AJEFA) 12 % 29 

Petite enfance (FPFA, IGLF, CDFSA, services de garde) 12 % 29 

Spirituel (lieux de culte) 10 % 24 

Jeunesse (FJA, AJFAS, AFB, PIA) 9 % 22 

Communautés culturelles 8 % 18 

Autre (veuillez préciser) : 8 % 18 

Formation postsecondaire (Campus Saint-Jean, CCA) 7 % 17 

Entrepreneuriat (CDÉA) 4 % 9 

Culture (RAFA et ses membres, CDM, CAVA, La Girandole, 
L'UniThéâtre, SHFA, etc.) 3 % 7 

Sport (FSFA, Edmonton Fusion Football Club) 2 % 4 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 233 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 12 

 

Les données recueillies sont représentées dans le graphique suivant. 

 
84 Maurice Chiasson Consultants inc. (2020). Cheminement d’intégration de la clientèle immigrante : 

Rapport de sondage présenté au Réseau en immigration francophone de l’Alberta (RIFA), aux pages 28 

et 29.  
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2%

3%

4%

7%

8%

8%

9%

10%

12%

12%

13%

13%

13%

14%

21%

28%

52%

60%

Sport (FSFA, Edmonton Fusion FC)

Culture (RAFA et ses membres, CDM, CAVA, La Girandole,
L'UniThéâtre, SHFA, etc.)

Entrepreneuriat (CDÉA)

Formation postsecondaire (Campus Saint-Jean, CCA)

Communautés culturelles

Autre (veuillez préciser) :

Jeunesse (FJA, AJFAS, AFB, PIA)

Spirituel (lieux de culte)

Justice et information juridique (AJEFA)

Petite enfance (FPFA, IGLF, CDFSA, Services de garde)

Santé (Réseau santé albertain, CBEP)

Accompagnement / associations francophones locales (ACFA
régionales)

Services gouvernementaux (ministères, agences)

Famille (FPFA, AJFAS, FAFA, PIA, Coalition des femmes)

Éducation primaire et secondaire (Conseils scolaires, écoles)

Bénévolat (CANAVUA)

Employabilité (Accès Emploi, Connexion Carrière)

Accueil et établissement (CANAF, CAE, FRAP, GPCN, AFB,
CAF-Cité des Rocheuses)

Quels services vous ont été les plus utiles et ont favorisé votre parcours 
d’intégration au sein de la communauté francophone? Vous pouvez cocher 

plusieurs choix de réponses.
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- Défis  

 
À la question, « Quels défis ou obstacles les plus importants avez-vous rencontrés 

dans votre parcours d’intégration au sein de la communauté francophone? Vous 

pouvez cocher un maximum de six choix de réponses. », les participants au sondage 

ont indiqué les réponses suivantes, classées par ordre d’importance dans le 

Tableau 16 : intégration au marché du travail (136 répondants, 67 %); connaissance 

de la langue anglaise parlée et écrite (92 répondants, 45 %); conditions climatiques 

(67 répondants, 33 %); reconnaissance des diplômes (62 répondants, 31 %). 
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Tableau 16 - Défis les plus importants85 

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Intégration au marché du travail 67 % 136 

Connaissance de la langue anglaise parlée et écrite 45 % 92 

Conditions climatiques 33 % 67 

Reconnaissance des diplômes 31 % 62 

Éloignement familial 26 % 53 

Logement 26 % 52 

Transport 16 % 32 

Garde d’enfants 15 % 31 

Connexions communautaires 13 % 27 

Services adaptés à mes besoins 13 % 26 

Orientation de départ 13 % 26 

Compréhension culturelle 11 % 22 

Éducation des enfants dans une double culture (culture d’origine 
et canadienne) 8 % 17 

Autre (veuillez préciser) : 6 % 13 

Inclusion dans la communauté 6 % 12 

Santé culturellement adaptée 3 % 7 

Connaissance de la langue française parlée et écrite 2 % 5 

Santé mentale 2 % 5 

Services spécialisés selon la catégorie (femmes, hommes, jeunes, 
LGBTQ2+, etc.) 0% 1 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 203 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 42 

 

Les données recueillies sont représentées dans le graphique suivant. 

 

 
85 Ibid., aux pages 31 et 32.  
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0%

2%

2%

3%

6%

6%

8%

11%

13%

13%

13%

15%

16%

26%

26%

31%

33%

45%

67%

Services spécialisés selon la catégorie (femmes, hommes,
jeunes, LGBTQ2+, etc.)

Connaissance de la langue française parlée et écrite

Santé mentale

Santé culturellement adaptée

Inclusion dans la communauté

Autre (veuillez préciser) :

Éducation des enfants dans une double culture (culture 
d’origine et canadienne)

Compréhension culturelle

Services adaptés à mes besoins

Orientation de départ

Connexions communautaires

Garde d’enfants

Transport

Logement

Éloignement familial

Reconnaissance des diplômes

Conditions climatiques

Connaissance de la langue anglaise parlée et écrite

Intégration sur le marché du travail

Quels défis ou obstacles les plus importants avez-vous rencontrés dans 
votre parcours d’intégration au sein de la communauté francophone? 

Vous pouvez cocher un maximum de six choix de réponses.
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Pour plusieurs répondants au sondage et des participants aux groupes de discussion, 

la connaissance de la langue anglaise et la reconnaissance des diplômes sont des 

obstacles majeurs qui freinent leur intégration au marché du travail, par exemple 

dans le domaine des soins de santé86.    

 

- Pistes d’amélioration   

 

À la question, « Dans le but d’améliorer votre parcours d’intégration au sein de la 

communauté francophone, quelles actions devraient être préconisées? Vous pouvez 

cocher un maximum de six choix de réponses. », les participants au sondage ont 

indiqué les réponses suivantes, classées par ordre d’importance dans le Tableau 17 : 

plus grande collaboration entre les organismes francophones et anglophones 

(118 répondants, 58 %); meilleure visibilité des services en français (99 répondants, 

49 %); accès à un logement abordable dès l’arrivée au Canada (85 répondants, 42 %); 

plus grande collaboration entre les organismes francophones (77 répondants, 38 %). 

  

 
86 Ibid., à la page 33; Maurice Chiasson Consultants inc. (2020). Cheminement d’intégration de la 

clientèle immigrante : Compte rendu des groupes de discussion présenté au Réseau en immigration 

francophone de l’Alberta (RIFA).  
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Tableau 17 - Pistes d’amélioration du parcours d’intégration87  

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Plus grande collaboration entre les organismes francophones et 
anglophones 58 % 118 

Meilleure visibilité des services en français 49 % 99 

Accès à un logement abordable dès l’arrivée au Canada 42 % 85 

Plus grande collaboration entre les organismes francophones 38 % 77 

Amélioration de la régionalisation des services en français (offre 
et accès) 33 % 67 

Jumelage avec des mentors 30 % 60 

Disponibilité d’ateliers liés à l’intégration des nouveaux arrivants 27 % 55 

Services en ligne 24 % 49 

Offre plus grande d’activités en français pour les enfants 24 % 48 

Offre de services de proximité 22 % 45 

Mise en valeur des médias francophones locaux (p. ex.: radios 
communautaires) 22 % 44 

Service de liaison entre le milieu scolaire francophone et les 
familles immigrantes 17 % 35 

Autre (veuillez préciser) : 10 % 21 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 203 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 42 

 

Les données recueillies sont représentées dans le graphique suivant. 

 

 
87 Maurice Chiasson Consultants inc. (2020). Cheminement d’intégration de la clientèle immigrante : 

Rapport de sondage présenté au Réseau en immigration francophone de l’Alberta (RIFA), aux pages 34 

et 35.  
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Plusieurs répondants au sondage et plusieurs participants aux groupes de discussion 

ont souligné l’importance de l’emploi pour favoriser leur intégration. Par conséquent, 

les services en employabilité et de soutien à l’entrepreneuriat ont un rôle déterminant 

à jouer. Une meilleure visibilité de ces services en français s’avère nécessaire. Les 

10%

17%

22%

22%

24%

24%

27%

30%

33%

38%

42%

49%

58%

Autre (veuillez préciser) :

Service de liaison entre le milieu scolaire francophone et
les familles immigrantes

Mise en valeur des médias francophones locaux (ex.:
radios communautaires)

Offre de services de proximité

Offre plus grande d’activités en français pour les enfants

Services en ligne

Disponibilité d’ateliers liés à l’intégration des nouveaux 
arrivants

Jumelage avec des mentors

Amélioration de la régionalisation des services en
français (offre et accès)

Plus grande collaboration entre les organismes
francophones

Accès à un logement abordable dès l’arrivée au Canada

Meilleure visibilité des services en français

Plus grande collaboration entre les organismes
francophones et anglophones

Dans le but d’améliorer votre parcours d’intégration au sein de la 
communauté francophone, quelles actions devraient être 

préconisées? Vous pouvez cocher un maximum de six choix de 
réponses.
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acteurs en immigration, tant francophones qu’anglophones, pourraient mieux 

aiguiller les immigrants francophones vers ces services88.    

Les groupes de discussion ont permis de recueillir de l’information supplémentaire 

relative aux actions qui devraient être préconisées afin de favoriser le parcours 

d’intégration de l’immigrant francophone en Alberta. D’ailleurs, l’une des pistes 

suggérées concerne la collaboration entre les organismes. Les principales pistes sont 

les suivantes89 :  

- Améliorer la collaboration entre les organismes francophones, mais 

également avec les organismes anglophones, afin que tous ces organismes 

puissent mieux coordonner leurs interventions;  

 

- Offrir gratuitement des cours d’anglais aux immigrants. Selon plusieurs 

participants aux groupes de discussion, la connaissance de la langue anglaise 

est l’un des principaux défis à l’intégration socioéconomique des immigrants 

en Alberta; 

 

- Implanter davantage de services publics en français, notamment dans le 

secteur de la santé. Le recours à des interprètes est également à considérer;   

 

- Valoriser les compétences et l’expérience des immigrants auprès des 

employeurs. On propose de créer un répertoire ou une base de données des 

compétences des nouveaux arrivants. On suggère aussi d’encourager les 

organismes à tisser des liens avec les responsables des ressources humaines 

au sein des entreprises afin de favoriser l’embauche des nouveaux arrivants;  

 

- Conclure des partenariats avec des employeurs pour accueillir en stage des 

immigrants chercheurs d’emploi afin que ces derniers puissent acquérir une 

expérience canadienne et faire valoir leurs compétences. Ces stages 

permettraient également aux immigrants d’améliorer leur connaissance de 

l’anglais;  

 

 
88 Ibid., aux pages 35 et 36; Maurice Chiasson Consultants inc. (2020). Cheminement d’intégration de la 

clientèle immigrante : Compte rendu des groupes de discussion présenté au Réseau en immigration 

francophone de l’Alberta (RIFA). 
89 Maurice Chiasson Consultants inc. (2020). Cheminement d’intégration de la clientèle immigrante : 

Compte rendu des groupes de discussion présenté au Réseau en immigration francophone de l’Alberta 

(RIFA). 
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- Favoriser une plus grande reconnaissance des diplômes et des acquis, non 

seulement entre le Canada et les autres pays, mais aussi à l’échelle 

interprovinciale. Un certain nombre d’immigrants obtiennent des diplômes 

d’établissements postsecondaires au Québec et acquièrent de l’expérience 

dans cette province avant de s’établir en Alberta, notamment dans le domaine 

de la santé; 

 

- Explorer la possibilité d’élargir l’offre de programmes de formation 

postsecondaires en français en Alberta. Créer un centre de formation offrant 

des programmes accélérés en français. Plusieurs immigrants, en raison de la 

non-reconnaissance du diplôme qu’ils ont obtenu dans leur pays d’origine, 

entament des études au Canada dans l’espoir de faciliter leur intégration au 

marché du travail;  

 

- Adopter des politiques portant sur la discrimination positive afin de favoriser 

l’embauche d’immigrants dans la fonction publique. Des participants aux 

groupes de discussion font allusion à un certain racisme systémique qui 

justifie, en quelque sorte, l’adoption de telles politiques;  

 

- Permettre aux nouveaux arrivants qui ont obtenu leur citoyenneté canadienne 

de continuer à profiter des services destinés aux immigrants pour un certain 

laps de temps après avoir été naturalisés; 

 

- Renforcer les capacités des organismes francophones qui œuvrent auprès des 

immigrants. Des participants aux groupes de discussion sont d’avis que des 

suivis fréquents doivent être faits auprès des immigrants. Ces derniers font 

face à de nouvelles réalités dans leur pays d’adoption et requièrent un 

accompagnement personnalisé. Par ailleurs, à l’examen des données obtenues 

de Statistique Canada, on constate une augmentation du nombre d’immigrants 

francophones dans la province. Cependant, les ressources des organismes 

semblent de plus en plus limitées et sont plus difficilement accessibles, de 

surcroît dans le contexte de la pandémie de COVID-19; 

 

- Reconnaître et appuyer les organismes ethnoculturels. Ceux-ci sont souvent 

en première ligne. Ils contribuent à l’intégration des immigrants et disposent 

de peu de moyens;  

 

- Informer les nouveaux arrivants des défis auxquels ils devront faire face, 

préférablement avant leur arrivée en Alberta. Il ne faut pas leur donner 

l’illusion que leur intégration dans la société canadienne se fera sans difficulté. 
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Il y a des obstacles à surmonter et l’intégration au marché du travail peut être 

parsemée d’embuches;   

 

- Enfin, miser sur l’éducation des enfants des familles immigrantes pour que 

ceux-ci n’aient pas à relever les mêmes défis auxquels font face leurs parents. 

Obtenir davantage de ressources pour les écoles francophones et améliorer les 

services pour mieux évaluer, par exemple, les connaissances des jeunes 

immigrants afin de faciliter leur intégration et leur cheminement scolaire. 
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- Impact de la COVID-19   

 

À la question, « Avez-vous perdu votre emploi ou connu une diminution de vos heures 

de travail en raison de la crise sanitaire de la COVID-19? », 94 participants ont 

répondu par l’affirmative (soit 46 % des répondants), comme on le constate à la 

lecture du Tableau 18. 

Tableau 18 - Impact de la COVID-19 : perte d’emploi ou d’heures de travail90  

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Oui 46 % 94 

Non 54 % 109 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 203 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 42 

 

Les données recueillies sont représentées dans le graphique suivant. 

 

 
90 Maurice Chiasson Consultants inc. (2020). Cheminement d’intégration de la clientèle immigrante : 

Rapport de sondage présenté au Réseau en immigration francophone de l’Alberta (RIFA), à la page 37.  

46%

54%

Avez-vous perdu votre emploi ou connu une diminution de vos heures de travail 
en raison de la crise sanitaire de la COVID-19?

Oui Non
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Plusieurs répondants au sondage ont effectivement perdu leur emploi ou ont connu 

une baisse de leur revenu en raison de la COVID-1991. La pandémie a forcé la 

fermeture de nombreuses entreprises depuis le mois de mars 2020. Le secteur de la 

vente au détail et des services, y compris la restauration, a particulièrement été 

affecté. Plusieurs commerces et restaurants peinent à reprendre leurs activités. À la 

lumière des données du recensement tenu en 2016, plus de 30 % des résidents 

permanents francophones en Alberta œuvrent d’ailleurs dans le secteur de la vente 

et des services92.  

 

À la question, « Occupez-vous un emploi dans un secteur de première ligne ou jugé 

essentiel dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19 (p. ex. : santé, 

alimentation, transport, bancaire)? », 48 participants ont répondu par l’affirmative 

(soit 24 % des répondants), comme on le constate à la lecture du Tableau 19. 

 

Tableau 19 - Impact de la COVID-19 : secteur de première ligne ou essentiel93  

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Oui 24 % 48 

Non 76 % 155 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 203 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 42 

 

Les données recueillies sont représentées dans le graphique suivant. 

 
91 Ibid., aux pages 37 à 39.  
92 Guignard Noël, J. (2020). Données statistiques de la population totale francophone et des résidents 

permanents francophones en Alberta : Tableaux et graphiques. Institut canadien de recherche sur les 

minorités linguistiques (ICRML), aux pages 45 et 46. 
93 Maurice Chiasson Consultants inc. (2020). Cheminement d’intégration de la clientèle immigrante : 

Rapport de sondage présenté au Réseau en immigration francophone de l’Alberta (RIFA), à la page 40.  
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À la question, « Est-ce que la crise sanitaire de la COVID-19 a occasionné d’autres défis 

d’intégration pour vous? », 88 participants ont répondu par l’affirmative (soit 43 % 

des répondants), comme on le constate à la lecture du Tableau 20. 

 

Tableau 20 - Impact de la COVID-19 : autres défis d’intégration94 

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Oui 43 % 88 

Non 57 % 115 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 203 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 42 

 

Les données recueillies sont représentées dans le graphique suivant. 

 
94 Ibid., aux pages 42 et 43.  

24%

76%

Occupez-vous un emploi dans un secteur de première ligne ou jugé essentiel 
dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19 (ex. : santé, alimentation, 

transport, bancaire)?

Oui Non
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En plus d’une baisse de revenu occasionnée par une perte d’emploi ou une diminution 

des heures de travail, les répondants au sondage ont énuméré plusieurs défis 

supplémentaires auxquels les immigrants sont confrontés dans le sillage de la COVID-

19.  

Les participants au sondage ont notamment mentionné les défis suivants : la 

réorganisation de la vie familiale au sein de familles ayant de jeunes enfants à la 

maison; la diminution des services de garde et la suppression des camps d’été; l’école 

virtuelle et l’adaptation aux technologies sans avoir suffisamment 

d’accompagnement; des retards en ce qui concerne le processus administratif de 

régularisation du statut de certains immigrants; des retards dans les démarches de 

parrainage; l’abandon de formations linguistique en anglais; le report de formations 

postsecondaires et de l’acquisition de connaissances; des retards dans l’obtention du 

permis de conduire nécessaire à l’intégration au marché du travail; l’impact sur les 

étudiants internationaux bénéficiant d’une résidence temporaire. Enfin, des 

répondants au sondage ont souligné les conséquences psychologiques du 

confinement95.  

À la question, « Dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19, quels services 

spécifiques répondraient à vos besoins? Vous pouvez cocher plusieurs choix de 

réponses. », les participants au sondage ont indiqué les réponses suivantes, classées 

par ordre d’importance dans le Tableau 21 : service en orientation de carrière 

(74 répondants, 36 %); service d’appui à la gestion du budget familial 

 
95 Ibid., aux pages 43 à 46.  

43%

57%

Est-ce que la crise sanitaire de la COVID-19 a occasionné d’autres défis 
d’intégration pour vous?

Oui Non
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(64 répondants, 32 %); je ne requiers pas de services spécifiques (62 répondants, 

31 %); service d’aide aux devoirs pour mes enfants, arrivant ex æquo avec service de 

garde pour mes enfants (39 répondants, 19 %). 

 

Tableau 21 - Impact de la COVID-19 : besoins et services spécifiques96 

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Service en orientation de carrière 36 % 74 

Service d’appui à la gestion du budget familial 32 % 64 

Je ne requiers pas de services spécifiques 31 % 62 

Service d’aide aux devoirs pour mes enfants 19 % 39 

Service de garde pour mes enfants 19 % 39 

Service d’appui informatique 19 % 38 

Service de counseling psychologique 12 % 24 

Autre (veuillez préciser) : 7 % 15 

Service d’aide aux victimes de violence conjugale 1 % 3 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 203 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 42 

 

Les données recueillies sont représentées dans le graphique suivant. 

 
96 Ibid., aux pages 46 et 47.  
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Bien que 31 % des répondants ont mentionné ne pas avoir besoin de services 

spécifiques, 36 % ont précisé qu’un service en orientation de carrière, renforcé et 

adapté aux immigrants, s’avère essentiel dans le contexte. Parmi les commentaires 

recueillis, on note également les suggestions suivantes : le renforcement des 

partenariats entre les établissements d’enseignement et les employeurs susceptibles 

de faciliter l’intégration des immigrants au marché du travail; l’implantation de 

formules de jumelage entre les immigrants chercheurs d’emploi et les employeurs qui 

exercent leurs activités dans des créneaux qui les intéressent; une amélioration des 

services en ligne en français97.  

Un service d’appui à la gestion du budget familial est également un besoin exprimé 

par 32 % des répondants. Des commentaires recueillis dans le cadre du sondage font 

également mention d’un appui à la famille en ce qui concerne, par exemple, l’aide aux 

devoirs et l’offre de services de garde, pour permettre aux mères de suivre des 

formations. Nous tenons à souligner que ces suggestions n’ont pas seulement leur 

pertinence dans le contexte de la pandémie98. 

 
97 Ibid., aux pages 46 à 53. 
98 Ibid. 

1%

7%

12%

19%

19%

19%

31%

32%

36%

Service d’aide aux victimes de violence conjugale

Autre (veuillez préciser) :

Service de counseling psychologique

Service d’appui informatique

Service d’aide aux devoirs pour mes enfants

Service de garde pour mes enfants

Je ne requiers pas de services spécifiques

Service d’appui à la gestion du budget familial

Service en orientation de carrière

Dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19, quels services spécifiques 
répondraient à vos besoins? Vous pouvez cocher plusieurs choix de 

réponses.
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C - Stratégies et actions des organismes partenaires 
 

Les informations recueillies lors du sondage effectué parmi les organismes 

partenaires du RIFA ont permis d’évaluer, dans une certaine mesure, l’efficacité des 

actions menées auprès de la clientèle immigrante francophone, particulièrement 

auprès des nouveaux arrivants ayant le statut de résident permanent. Des 

représentants de 17 organismes partenaires ont répondu au questionnaire99.  

- Proportion de la clientèle immigrante  

 

À la question, « Quel pourcentage de la clientèle de votre organisme est 

immigrante? », trois participants ont indiqué que cette clientèle représente moins de 

20 % (soit 18 % des répondants). Toutefois, quatre participants ont indiqué que plus 

de 80 % de leur clientèle (soit 24 % des répondants) est immigrante, comme on le 

constate à la lecture du Tableau 22.  

 

Tableau 22 - Organismes partenaires : proportion de la clientèle 

immigrante100 

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Moins de 20 % 18 % 3 

20 à 40 % 18 % 3 

40 à 60 % 18 % 3 

60 à 80 % 12 % 2 

Plus de 80 % 24 % 4 

Je ne sais pas 12 % 2 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 17 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 0 

 

Les données recueillies sont représentées dans le graphique suivant. 

 

 
99 Maurice Chiasson Consultants inc. (2020). Cheminement d’intégration de la clientèle immigrante – 

Organismes partenaires : Rapport de sondage présenté au Réseau en immigration francophone de 

l’Alberta (RIFA). 
100 Ibid., aux pages 4 et 5.  
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À la question, « Votre organisme a-t-il constaté des besoins spécifiques à la clientèle 

immigrante francophone? », 15 participants ont répondu par l’affirmative (soit 88 % 

des répondants), comme on le constate à la lecture du Tableau 23. 

Tableau 23 - Organismes partenaires : besoins spécifiques à la clientèle 

immigrante101 

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Oui 88 % 15 

Non 6 % 1 

Je ne sais pas 6 % 1 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 17 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 0 

 

Les données recueillies sont représentées dans le graphique suivant. 

 
101 Ibid., aux pages 5 et 6.  
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Les participants qui ont répondu par l’affirmative ont notamment mentionné, à titre 

de besoins spécifiques, l’importance d’appuyer l’immigrant dans ses démarches pour 

trouver un emploi, pour apprendre l’anglais, pour rédiger et pour traduire un 

curriculum vitae, pour acquérir le vocabulaire propre à son métier ou à sa profession, 

pour avoir accès à un logement abordable, pour accompagner ses enfants à l’école et 

pour avoir une meilleure compréhension du système d’éducation au pays, pour 

s’intégrer socialement dans son milieu ainsi que pour obtenir sa résidence 

permanente, le cas échéant. Une meilleure compréhension des services publics 

canadiens et une offre élargie de services en français, particulièrement en région, sont 

aussi parmi les principaux besoins exprimés par les immigrants, selon les 

représentants des organismes partenaires ayant répondu au sondage102.   

À la question, « Votre organisme a-t-il adapté ses services afin de répondre, le cas 

échéant, aux besoins spécifiques de la clientèle immigrante francophone? », 

14 participants ont répondu par l’affirmative (soit 82 % des répondants), comme on 

le constate à la lecture du Tableau 24. 

 

  

 
102 Ibid., aux pages 6 et 7.  
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Tableau 24 - Organismes partenaires : adaptation des services103 

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Oui 82 % 14 

Non 12 % 2 

Je ne sais pas 0 % 0 

Sans objet 6 % 1 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 17 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 0 

 

Les données recueillies sont représentées dans le graphique suivant. 

 

 

À titre d’exemple, un répondant au sondage a mentionné que son organisme collabore 

avec des intervenants du milieu scolaire pour informer adéquatement les parents 

immigrants et leurs enfants. Des ateliers sont proposés aux conseils scolaires pour les 

sensibiliser à la réalité des immigrants. Des organismes organisent des activités 

d’intégration, comme des parties de soccer, ou encouragent le bénévolat 

communautaire pour mettre à contribution des immigrants. Un répondant a 

 
103 Ibid., aux pages 7 et 8.  
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mentionné que son organisme collabore avec les employeurs et les autorités sur 

l’enjeu du logement pour les nouveaux arrivants104.  

À la question, « Quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans l’offre de 

services à la clientèle immigrante francophone? Vous pouvez cocher plusieurs choix 

de réponses. », les participants au sondage ont indiqué les réponses suivantes, 

classées par ordre d’importance dans le Tableau 25 : joindre cette clientèle afin de lui 

offrir des services (15 répondants, 88 %); offrir un service sur mesure répondant 

pleinement aux attentes (9 répondants, 53 %); identifier spécifiquement les besoins 

des immigrants (5 répondants, 29 %). 

 

Tableau 25 - Organismes partenaires : adaptation des services105 

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Joindre cette clientèle afin de lui offrir des services 88 % 15 

Offrir un service sur mesure répondant pleinement aux attentes 53 % 9 

Identifier spécifiquement les besoins des immigrants 29 % 5 

Autre (veuillez préciser) : 29 % 5 

Manque d’expertise à l’interne afin de répondre aux besoins de 
cette clientèle 

18 % 3 

Je ne sais pas 0 % 0 

Sans objet 0 % 0 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 17 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 0 

 

Les données recueillies sont représentées dans le graphique suivant. 

 

 
104 Ibid., aux pages 8 et 9.  
105 Ibid., aux pages 9 et 10.  
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Parmi les commentaires recueillis auprès des répondants au sondage, un certain 

nombre ont fait mention des ressources financières insuffisantes, ce qui ne facilite pas 

l’offre de services répondant pleinement aux besoins des immigrants 

francophones106.  

 

- Stratégies spécifiques  

 

À la question, « Votre organisme a-t-il adopté des stratégies spécifiques pour joindre 

la clientèle immigrante? », 15 participants ont répondu par l’affirmative (soit 88 % 

des répondants), comme on le constate à la lecture du Tableau 26.   

  

 
106 Ibid., à la page 10.  
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Tableau 26 - Partenaires : stratégies pour joindre la clientèle immigrante107 

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Oui 88 % 15 

Non 12 % 2 

Je ne sais pas 0 % 0 

Sans objet 0 % 0 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 17 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 0 

 

Les données recueillies sont représentées dans le graphique suivant. 

 

 

À la question, « Si oui, quelles sont ces stratégies? Vous pouvez cocher plusieurs choix 

de réponses. », les participants au sondage ont indiqué les réponses suivantes, qui 

sont présentées dans le Tableau 27, les trois premières se classant ex aequo en termes 

d’importance : partenariat avec les organismes d’accueil et d’établissement; 

utilisation des médias sociaux; établissement de liens personnels avec les immigrants 

(12 répondants, 71 %). 

 

 

 
107 Ibid., à la page 11.   
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Tableau 27 - Partenaires : stratégies auprès de la clientèle immigrante - 

actions108  

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Partenariat avec les organismes d’accueil et d’établissement 71 % 12 

Utilisation des médias sociaux 71 % 12 

Établissement de liens personnels avec les immigrants 71 % 12 

Relations privilégiées avec des groupes incorporés  
(p. ex. : associations culturelles, groupes religieux, regroupements 
d'affaires) 

41 % 7 

Engagement dans un Partenariat local en immigration (aussi 
appelé LIP) 

41 % 7 

Relations privilégiées avec les établissements scolaires et 
postsecondaires 

29 % 5 

Engagement dans un projet de recherche portant sur la clientèle 
immigrante 

18 % 3 

Collecte de données sur la clientèle 12 % 2 

Autre (veuillez préciser) : 12 % 2 

Sans objet 6 % 1 

Je ne sais pas 0 % 0 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 17 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 0 

 

Les données recueillies sont représentées dans le graphique suivant. 

 
108 Ibid., aux pages 12 et 13.   
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Des répondants font également référence aux médias traditionnels, comme par 

exemple les journaux et la radio, pour joindre la clientèle immigrante. Les visites de 

porte à porte, selon des participants au sondage, s’avèrent également nécessaires 

dans certains cas109.  

 

- Atteinte des objectifs  

 

À la question, « Si votre organisme a adopté une stratégie pour joindre la clientèle 

immigrante, a-t-il, le cas échéant, atteint ses objectifs? », un seul participant a indiqué 

que son organisation a atteint complètement ses objectifs (soit 6 % des répondants), 

 
109 Ibid., aux pages 11 à 13.   
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comme on le constate à la lecture du Tableau 28. Par ailleurs, douze participants ont 

indiqué une atteinte partielle des objectifs (soit 71 % des répondants). 

Tableau 28 - Partenaires : stratégies auprès de la clientèle immigrante - 

objectifs110  

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Partiellement 71 % 12 

Sans objet 18 % 3 

Complètement 6 % 1 

Aucunement 6 % 1 

Je ne sais pas 0 % 0 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 17 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 0 

 

Les données recueillies sont représentées dans le graphique suivant. 

 

Un répondant soutient que le travail avec la clientèle immigrante n’est pas toujours 

facile. Chaque immigrant amène avec lui « ses réalités et sa propre histoire ». Ceci 

engendre souvent un long travail d’accompagnement pour l’agent d’établissement. 

 
110 Ibid., aux pages 13 et 14.   
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Les résultats ne sont pas toujours évidents à évaluer, de surcroit dans le contexte de 

la COVID-19111.  

- Développement des capacités des organismes  
 

À la question, « Dans le but d’assurer le succès de l’établissement et de l’intégration 

des immigrants francophones, quels sont les deux domaines prioritaires de 

développement des capacités de votre organisme et des autres organisations qui 

œuvrent auprès de cette clientèle? », les principaux commentaires exprimés sont les 

suivants112 : 

- Offrir un programme de certification aux fournisseurs de services; 

- Encourager l’embauche d’un personnel expérimenté et parfaitement bilingue 

au sein des organismes qui offrent des services aux immigrants francophones;  

- Favoriser les collaborations et l’échange de bonnes pratiques entre les 

fournisseurs de services; 

- Développer des partenariats avec les organismes et les communautés 

d'accueil; 

- Faire en sorte que les organismes qui œuvrent auprès de la clientèle 

immigrante aient accès à de la documentation en français;   

- Appuyer les organismes à vocation économique afin qu’ils optimisent leur 

offre de services en employabilité et en entrepreneuriat destinée à la clientèle 

francophone immigrante;  

- Soutenir les organismes qui contribuent au bien-être des familles immigrantes 

et à l’intégration de leurs enfants dans le système scolaire albertain;  

- Soutenir les actions sur le plan des communications afin que les organismes 

puissent joindre la clientèle francophone immigrante et l’encourager à 

participer à leurs activités; 

- Délocaliser certains services afin d’atteindre plus efficacement la clientèle 

francophone immigrante; 

- En somme, donner accès à suffisamment de ressources pour que les 

organismes puissent offrir des services durables aux immigrants 

francophones. Plusieurs commentaires recueillis au cours des groupes de 

discussion ont abondé dans ce sens113.  

 

 
111 Ibid., aux pages 14 et 15.   
112 Ibid., aux pages 16 et 17.   
113 Maurice Chiasson Consultants inc. (2020). Cheminement d’intégration de la clientèle immigrante : 

Compte rendu des groupes de discussion présenté au Réseau en immigration francophone de l’Alberta 

(RIFA). 
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Principaux constats 
 

Des constats ont été établis en analysant le profil des immigrants francophones, le 

parcours des nouveaux arrivants ainsi que les stratégies et les actions mises en œuvre 

par les organismes partenaires du RIFA. Par la suite, des pistes d’orientation ont été 

formulées. 

Profil des immigrants francophones 

1 - Au cours de la décennie 2006-2016, le nombre de résidents permanents 

francophones a augmenté en Alberta. Ils étaient 3 605 en 2006 et 7 440 en 2016. La 

majorité des résidents permanents francophones se trouvent à Calgary et à 

Edmonton114. 

2 - En 2016, l’âge moyen des résidents permanents francophones est de 33,1 ans 

tandis que celui de la population francophone en général est de 41,5 ans. Quant à l’âge 

médian, il est de 33,9 ans pour les résidents permanents francophones et de 41,1 ans 

pour l’ensemble des francophones. La population des résidents permanents 

francophones est nettement plus jeune que la population francophone albertaine en 

général. Par ailleurs, la population immigrante francophone (toutes catégories 

confondues) est plus jeune que la population immigrante albertaine en général. 

3 - Au cours de la décennie 2006-2016, la proportion des francophones albertains nés 

en Afrique a augmenté de manière substantielle. Elle est passée de 35,6 % en 2006 à 

51,3 % en 2016. Quant à la proportion des francophones nés en Europe, elle est 

passée de 33,8 % en 2006 à 19,4 % en 2016. 

4 - Les résidents permanents francophones sont plus nombreux à détenir un certificat 

ou un diplôme d’études postsecondaires, comparativement à la population totale 

francophone pour la période de 2006 à 2016. En 2016, 69,3 % des résidents 

permanents détiennent un certificat ou un diplôme d’études postsecondaires. Ce 

pourcentage est de 62,4 % pour l’ensemble des francophones. Les écarts sont plus 

importants en 2006 et en 2011. 

5 - Les données recueillies révèlent que le revenu médian des résidents permanents 

francophones est inférieur à celui de la population totale francophone pour la période 

 
114 Au cours des années, un certain nombre de résidents permanents albertains sont devenus, comme 

nous l’avons mentionné, des citoyens canadiens. Les données tirées du Recensement de 2016 révèlent 

que parmi les quelque 77 580 citoyens canadiens ayant indiqué avoir le français comme première 

langue officielle parlée (réponses uniques et multiples), 15 515 immigrants ont été naturalisés. Ces 

derniers ont obtenu leur citoyenneté canadienne, en principe, après avoir été des résidents 

permanents durant un certain nombre d’années.   
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de 2006 à 2016. En 2016, le revenu médian des résidents permanents est de 30 116 $ 

et de 45 112 $ pour l’ensemble des francophones.  

6 - En 2016, le taux de bilinguisme est de 88,8 % chez les résidents permanents 

francophones, comparativement à 95,7 % chez la population totale francophone. 

Nous observons également des écarts en 2006 et en 2011. 

7 - Les données obtenues indiquent un plus grand pourcentage de chômeurs chez les 

résidents permanents francophones, comparativement à la population totale 

francophone, pour la période de 2006 à 2016. En 2016, le pourcentage de chômeurs 

est de 13,4 % chez les résidents permanents et de 9,0 % pour l’ensemble des franco-

albertains. Ces données, combinées à celles sur le niveau de scolarité et sur le revenu 

total médian, démontrent des lacunes importantes sur le plan de la reconnaissance 

des compétences des immigrants francophones et de leur intégration au marché du 

travail.  

8 – En 2016, les résidents permanents francophones en Alberta sont plus nombreux 

à travailler dans le secteur de la vente et des services (30,4 %), comparativement à la 

population totale francophone (18,9 %).  

Parcours des immigrants francophones  

9 - Selon les résultats du sondage rempli par les nouveaux arrivants francophones, ce 

sont principalement la famille et les amis (65 %), la recherche sur internet (29 %), le 

bouche-à-oreille (28 %) et les organismes d’accueil et d’établissement francophones 

(24 %) qui leur ont permis de découvrir la francophonie albertaine et ses services. 

10 - L’accueil et l’établissement (CANAF, CAE, FRAP, GPCN, AFB, CAF – Cité des 

Rocheuses) (60 %), l’employabilité (Accès Emploi, Connexion Carrière) (52 %), le 

bénévolat (CANAVUA) (28 %) ainsi que l’éducation primaire et secondaire (conseils 

scolaires, écoles) (21 %) semblent constituer, selon ce même sondage, les services les 

plus utiles pour les immigrants francophones. Plusieurs participants aux groupes de 

discussion ont particulièrement souligné l’importance du rôle des organismes 

ethnoculturels dans le continuum d’intégration de l’immigrant.   

11 - L’intégration au marché du travail (67 %), la connaissance de la langue anglaise 

parlée et écrite (45 %), les conditions climatiques (33 %) et la reconnaissance des 

diplômes (31 %) semblent être les défis plus importants pour les immigrants 

francophones sondés. Les participants aux groupes de discussion ont 

particulièrement souligné la connaissance de l’anglais comme étant un obstacle à 

l’intégration au marché du travail. De plus, des participants aux groupes de discussion 
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ont mentionné que les employeurs recherchent des employés possédant une certaine 

expérience canadienne, qui fait défaut aux immigrants lorsqu’ils arrivent au pays. 

Stratégies et actions des organismes partenaires 

12 - Afin d’améliorer le parcours d’intégration du nouvel arrivant, les immigrants 

ayant rempli le sondage soutiennent que les stratégies d’intégration devraient 

principalement reposer sur les actions suivantes : une plus grande collaboration 

entre les organismes francophones et anglophones (58 %), une meilleure visibilité 

des services en français (49 %), l’accès à un logement abordable dès l’arrivée au 

Canada (42 %) et une plus grande collaboration entre les organismes francophones 

(38 %). Par ailleurs, plusieurs participants aux groupes de discussion ont mentionné 

l’importance de renforcer et de mieux outiller les organismes œuvrant auprès de la 

clientèle immigrante.  

13 - Dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19, les participants au sondage ont 

exprimé le besoin d’un service en orientation de carrière (36 %), d’un service d’appui 

à la gestion du budget familial (32 %), d’un service d’aide aux devoirs et d’un service 

de garde pour leurs enfants (19 %). 

14 - Malgré la mise en œuvre de stratégies ou d’actions spécifiques pour joindre les 

résidents permanents francophones et répondre à leurs besoins, un seul organisme 

partenaire sondé (6 %), dans le cadre d’un questionnaire spécifique adressé aux 

partenaires du RIFA, semble atteindre ses objectifs. Néanmoins, le sondage révèle 

qu’une majorité des organismes ayant répondu au sondage les atteignent 

partiellement (soit 71 %). 

15 - En raison du nombre grandissant d’immigrants francophones en provenance de 

l’international au sein de la communauté, la proportion de cette clientèle ayant des 

besoins particuliers va inévitablement augmenter au cours des prochaines années. 

L’offre de services répondant aux besoins de cette clientèle s’avère donc nécessaire 

afin d’assurer l’intégration et la rétention de ces nouveaux arrivants.  
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Pistes d’orientation 
 

Les pistes d’orientation que nous suggérons contribueront, comme nous l’avons 

mentionné, à l’élaboration de la planification stratégique du RIFA. Ces pistes 

permettront également de concevoir de meilleures stratégies et d’améliorer les 

actions des organismes partenaires auprès de cette clientèle.  

 

A - Renforcement des capacités  

 

- Appuyer le renforcement des capacités des organismes partenaires, incluant 

les associations ethnoculturelles, de sorte à favoriser des actions et des 

services optimisant l’intégration socioéconomique des immigrants 

francophones.   

 

- Offrir un accompagnement et de la formation sur mesure au personnel des 

organismes partenaires œuvrant auprès de la clientèle immigrante ainsi 

qu’aux communautés d’accueil.  

 

B - Concertation et collaboration 

  

- Renforcer la concertation entre les organismes partenaires, intensifier les 

collaborations et promouvoir l’échange de pratiques exemplaires entre les 

différents acteurs de la communauté.  

 

- Favoriser une plus grande collaboration entre les organismes francophones et 

anglophones afin de faciliter l’intégration des nouveaux arrivants 

francophones en provenance de l’international. 

 

C - Connaissance des besoins 

- Consulter, de façon régulière et systématique, les immigrants francophones 

afin de connaître les besoins à chacune des étapes du continuum d’intégration.  

 

- Réaliser une recension des modes de consultation qu’utilisent les organismes 

partenaires pour joindre les immigrants francophones et évaluer leur 

efficacité.  
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D - Amélioration, promotion et régionalisation des services 

 

- Améliorer les services en français dans l’ensemble des secteurs d’activité 

(employabilité, entrepreneuriat, enseignement scolaire et postsecondaire, 

santé, etc.) en fonction de l’évolution des besoins exprimés. 

 

- Augmenter la visibilité des services en français auprès des nouveaux arrivants 

francophones en provenance de l’international dans tous les secteurs 

d’activité. 

 

- Améliorer la régionalisation des services en français afin d’encourager et de 

faciliter l’établissement et l’intégration d’immigrants francophones dans 

l’ensemble des communautés franco-albertaines.  

 

E - Mise en valeur des compétences 

 

- Établir le profil de compétences des immigrants francophones et favoriser la 

mise à niveau de ces compétences, notamment sur le plan du bilinguisme.  

 

- Faire connaître davantage les compétences des immigrants francophones aux 

employeurs, notamment dans les secteurs économiques affichant des pénuries 

de main-d’œuvre.  

 

- Donner la possibilité aux nouveaux arrivants francophones d’acquérir une 

expérience canadienne dans leur domaine d’intérêt et d’expertise, notamment 

par l’entremise de stages. 

 

- Favoriser la reconversion économique des immigrants francophones qui le 

désirent afin de faciliter leur intégration au marché du travail.  

F - Évaluation  

 

- Évaluer régulièrement les résultats des stratégies mises en œuvre par les 

organismes partenaires auprès de la clientèle immigrante aux diverses étapes 

du continuum d’intégration et ajuster ces stratégies au besoin.  
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Annexes 

 

Annexe 1 - Sondage - immigrants : questionnaire 
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Annexe 2 - Sondage - immigrants : profil des participants 

 

Quel est votre pays d’origine? 

• Afrique du Sud • Liban 

• Algérie (4) • Madagascar 

• Argentine • Malaisie 

• Belgique  • Mali (2) 

• Bénin • Maroc (18) 

• Burundi (17) • Mauritanie (4) 

• Cameroun (29) • République démocratique du Congo (48)   

• Canada (6) • Roumanie 

• Colombie • Russie 

• Côte d'Ivoire (47) • Rwanda (3) 

• Djibouti (3) • Sénégal (8) 

• France (20) • Suisse (2) 

• France - Mexique • Tchad (3) 

• Gabon • Togo (2) 

• Guinée (6) • Tunisie (2) 

• Guinée Conakry • Turquie 

• Haïti (5) • Ukraine 

• Île Maurice  
 

Vous êtes au Canada depuis combien d'années? 

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Moins d'un an 18 % 45 

1 à 5 ans 35 % 86 

5 à 10 ans 22 % 54 

Plus de 10 ans 24 % 60 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 245 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 0 
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Les données recueillies sont représentées dans le graphique suivant. 

 

 

Vous êtes en Alberta depuis combien d'années? 

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Moins d'un an 22 % 53 

1 à 5 ans 44 % 109 

5 à 10 ans 19 % 46 

Plus de 10 ans 15 % 37 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 245 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 0 

 

Les données recueillies sont représentées dans le graphique suivant. 
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Avez-vous habité dans une autre région canadienne avant votre arrivée en Alberta? 

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Oui 41 % 100 

Non 59 % 145 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 245 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 0 

 

Les données recueillies sont représentées dans le graphique suivant. 
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Quel est actuellement votre statut au Canada? 

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Résident permanent 47 % 116 

Citoyen canadien 38 % 94 

Résident temporaire 9 % 23 

Réfugié accepté 5 % 12 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 245 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 0 

 

Les données recueillies sont représentées dans le graphique suivant. 
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Dans quelle région habitez-vous? 

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Edmonton 59 % 144 

Calgary 32 % 79 

Autre (veuillez préciser) : 4 % 10 

Fort McMurray 2 % 4 

Brooks 2 % 4 

Grande Prairie 1 % 2 

Canmore - Banff (région de Bow Valley) 1 % 2 

Red Deer 0 % 0 

Lethbridge 0 % 0 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 245 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 0 

 

Les données recueillies sont représentées dans le graphique suivant. 
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Annexe 3 - Sondage - organismes partenaires du RIFA : questionnaire 
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Annexe 4 - Groupes de discussion : questionnaire  
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Annexe 5 - Groupes de discussion : profil des participants  
 

Groupe de discussion 1 (30 juillet 2020) 

Nombre de participants et genre Domicile Pays d’origine  

10 = 7 femmes + 3 hommes Brooks : 5 
Calgary : 1 
Canmore-Banff : 3 
Red Deer : 1 
 

Côte d’Ivoire : 1 
France : 2 
France - Italie : 1 
France - Portugal : 1 
RDC : 5 

RDC : République démocratique du Congo 

Groupe de discussion 2 (3 août 2020) 

Nombre de participants et genre Domicile Pays d’origine  

11 = 3 femmes + 8 hommes Calgary : 11 
 
 

Cameroun : 4 
Côte d’Ivoire : 3 
Gabon : 1 
Maroc : 1 
RDC : 2 

 

Groupe de discussion 3 (5 août 2020) 

Nombre de participants et genre Domicile Pays d’origine  

6 = 5 femmes + 1 homme Edmonton : 6 
 

Côte d’Ivoire : 4 
Guinée (Conakry) : 1 
Togo : 1 

 

Groupe de discussion 4 (6 août 2020) 

Nombre de participants et genre Domicile Pays d’origine  

9 = 7 femmes + 2 hommes Fort McMurray : 6 
Grande Prairie : 3 
 

Cameroun : 2 
Congo (Brazzaville) : 1 
Moldavie : 1 
RDC : 2 
Sénégal : 1 
Togo : 1 
Tunisie : 1 

 

Groupes de discussion - TOTAL 

Nombre de participants et genre Domicile Pays d’origine  

36 = 22 femmes + 14 hommes Brooks : 5 
Calgary : 12 
Canmore-Banff : 3 
Edmonton : 6 
Fort McMurray : 6 
Grande Prairie : 3 
Red Deer : 1 
 

Cameroun : 6 
Congo (Brazzaville) : 1 
Côte d’Ivoire : 8 
France : 2 
France - Italie : 1 
France - Portugal : 1 
Gabon : 1 
Guinée (Conakry) : 1 
Maroc : 1 
Moldavie : 1 
RDC : 9 
Sénégal : 1 
Togo : 2 
Tunisie : 1 
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Annexe 6 - Nombre d’admissions de résidents permanents francophones (2013-2020) 
 

Admissions de résidents permanents d'expression française au Canada (sauf le Québec) selon la catégorie d'immigration, janvier 2013 - fév. 2020 
 

Province / territoire et catégorie 
d'immigration 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

total total total total total total total T1 

total 
jan. fév. 

T1 
total 

    Entrées express  0  0  120  865 1 540 2 135 4 395  395  440  835  835 

Non-entrées express 1 465 1 305  975  650  485  505 1 125  80  85  165  165 

Économique 1 465 1 305 1 095 1 515 2 025 2 640 5 525  475  525 1 005 1 005 

Famille parrainée 1 115  905 1 000 1 130 1 135 1 140 1 420  130  115  245  245 

Réfugiés réinstallés et 
personnes protégées au 
Canada 

 990  695  770 1 120  895 1 045 1 445  45  70  115  115 

Toute autre immigration  115  105  110  150  85  95  80 --  5  10  10 

Canada (sauf le Québec) total 3 685 3 010 2 975 3 910 4 135 4 920 8 465  650  720 1 370 1 370 

                        

Terre-Neuve-et-Labrador  35  20  15  15  25  30  40 -- -- -- -- 

Île-du-Prince-Édouard  15  5  5  15  20  15  20  5 --  5  5 

Nouvelle-Écosse  45  45  30  55  45  45  115  15  15  30  30 

Nouveau-Brunswick  150  165  195  260  315  420  875  75  70  145  145 

Ontario 2 175 1 725 1 605 2 070 2 255 2 945 5 245  395  465  855  855 

Manitoba  290  200  210  295  250  200  615  35  35  70  70 

Saskatchewan  75  60  115  120  105  110  145 --  15  20  20 

Alberta  565  520  490  585  570  515  595  60  55  115  115 

Colombie-Britannique  320  260  300  475  525  620  790  60  65  125  125 

Yukon  10  5  5 --  10  15  15 -- -- -- -- 

Territoires du Nord-Ouest -- -- -- --  5  5  10  0 -- -- -- 

Nunavut --  5  0 -- --  0  5  0  0  0  0 

Province / territoire non déclaré --  0 -- --  5  0  0  0  0  0  0 

Canada (sauf le Québec) total 3 685 3 010 2 975 3 910 4 135 4 920 8 465  650  720 1 370 1 370 
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Notes :  

 

— À partir de 2019, la définition des immigrants d’expression française inclut : (1) les résidents permanents qui déclarent une connaissance du 

« français seulement » comme langue officielle, ou (2) les résidents permanents qui déclarent une connaissance « du français ou de l’anglais » 

comme langues officielles, ainsi que le français comme la langue dans laquelle ils sont le plus à l’aise.  

— Avant 2019, la définition des immigrants d'expression française incluait : (1) les résidents permanents dont la langue maternelle est le 

français, ou (2) les résidents permanents de langue maternelle autre que le français ou l'anglais et dont la langue officielle parlée est le français 

(excluant ceux parlant à la fois le français et l'anglais).  

— Veuillez noter que tous les chiffres entre 0 et 5 ont été remplacés par le symbole « -- », afin de prévenir les situations où les individus 

pourraient être identifiés, quand les données d'IRCC sont compilées et comparées à d'autres statistiques disponibles au public. Pour la même 

raison, tous les autres chiffres ont été arrondis au multiple de 5 le plus proche; en conséquence, les données pourraient ne pas équivaloir à la 

somme indiquée. 

— Les données représentent des estimations préliminaires et pourraient être modifiées.  
Source : IRCC, 29 février 2020. 

 


