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1. Mise en contexte



1.1. L’immigration francophone : 

l’émergence d’un enjeu 

 Publication de l’étude Les communautés francophones et

acadiennes du Canada face au pluralisme (1991):

 Une étude commandée par la FCFA du Canada dans le

contexte de l’adoption de la Loi sur le multiculturalisme (1988);

 Une publication qui marque le début d’une reconnaissance

plus large de l’importance de la diversité ethnoculturelle au

sein des communautés francophones et le début d’une

réflexion sur l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants;

 La genèse du projet de recherche est en Alberta dans le

cadre d’une collaboration entre des chercheurs et

l'Association canadienne-française de l'Alberta (A.C.F.A.).

L’objectif du partenariat était de développer un prototype

des méthodes d'analyse que pourrait utiliser une association

provinciale ou territoriale pour revoir et, au besoin, réviser ses

lignes d'action en matière de diversité.



1.2. L’immigration francophone : 

l’émergence d’un enjeu 

 Tournée de consultations nationales Dialogue et publication du

rapport Parlons-nous! (2001):

 L’objectif des consultations est de réfléchir au futur des

communautés francophones et à leur positionnement par

rapport aux autres composantes de la société canadienne;

 L’immigration francophone ressort comme un enjeu

prioritaire pour l’avenir des communautés dans ce rapport:

« Considérant la situation démographique des francophones au 

Canada et le besoin d’adopter une définition plus large de 

l’identité francophone, les communautés francophones et 

acadiennes doivent devenir de véritables sociétés d’accueil et 

des intervenants privilégiés en immigration, sans quoi il leur sera 

difficile de promouvoir un enrichissement collectif et d’améliorer 

leurs perspectives d’avenir » (FCFA, 2001: 26).



1.3. L’immigration francophone : 

l’émergence d’un enjeu 

 Premier cadre stratégique pour favoriser l’immigration au sein des communautés

francophones en situation minoritaire (2003), avec comme principaux objectifs:

 Accroître le nombre d’immigrants d’expression française de manière à

accroître le poids démographique des communautés francophones;

 Améliorer la capacité d’accueil des communautés francophones et

renforcer les structures d’accueil et d’établissement pour les immigrants

francophones;

 Assurer l’intégration économique, sociale et culturelle des immigrants

francophones;

 Favoriser la régionalisation de l’immigration francophone à l’extérieur des

grands centres (Toronto et Vancouver).

 Adoption de la cible de 4,4 % en matière d’immigration francophone

 L’échéancier pour atteindre cette cible était prévu initialement en 2008. Il a

été reporté à 2023 dans le cadre du Plan stratégique de 2006.



1.4. La mise en place de structures 

d’accueil et de concertation

 Paquet et Andrew (2015) utilisent le concept de gouvernance

collaborative pour décrire le processus mis en place pour assurer une

concertation dans le secteur de l’immigration francophone. Ce concept

réfère à un modèle de gouvernance dans lequel il y a une

déconcentration des centres décisionnels et une inclusion d’une multitude

d’acteurs.

 Les premiers réseaux en immigration francophones sont créés en 2003 à

l’initiative des communautés. Depuis 2006, IRCC finance les RIFs (Socius,

2018):

 2003: création du RIF Saskatchewan

 2004: mise sur pied du Comité stratégique du secteur immigration, un

comité consultatif de l’ Association canadienne-française de l’Alberta

(ACFA) qui mènera à la création du RIF Alberta (RIFA)

 2007: création du RIF Manitoba

 2011: création du RIF des Territoires du Nord-Ouest.



1.5. La mise en place de structures 

d’accueil et de concertation

 Les initiatives en immigration francophone sont principalement financées à

travers les plans d’action quinquennaux pour les langues officielles (Traisnel

et Deschênes-Thériault, 2020). Ces financements, arrimés aux efforts

communautaires, ont permis la mise en place d’un secteur francophone

de l’établissement.

 La région PTN compte une vingtaine d’organisations qui offrent des services

directs en établissement (IRCC, 2020).

« Les services d’accueils sont les outils stratégiques canadiens afin d’atteindre 

ses objectifs de revitalisation, de développement et d’épanouissement des 

communautés francophones » Mulatris, Jacquet et André (2018 : 23).

 Ainsi, l’intérêt croissant pour l’immigration francophone dans le milieu

universitaire est fortement influencé par le fait que l’enjeu est devenu une

priorité des organismes représentatifs des communautés francophones,

avec l’appui du gouvernement fédéral (Traisnel et Deschênes-Thériault,

2020).



1.6. Quelques statistiques clés

 L’immigration:
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➢ Manitoba – Entre 1,31 %

(2018) et 4,84 % (2020)

➢ Saskatchewan – Entre 0,71 %

(2017) et 1,16 % (2020)

➢ Alberta – Entre 1,03 % (2015)

et 2,03 % (2020)

➢ Territoires du Nord-Ouest –

Entre 0,95 % (2015) et 4,57 %

(2019)

➢ Canada, moins le Québec –

Entre 1,33 % (2015) et 3,61 %

(2020)

Source: IRCC (2021)



1.7. Quelques statistiques clés

Réparation des admissions de résidents permanents

d’expression française, Canada moins le Québec, 2016-2020

Atlantique
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Alberta
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Colombie-
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➢ Au cours des cinq dernières 

années, l’Ontario a reçu plus 

de la moitié (58,6 %) des 

immigrants francophones 

admis au Canada hors 

Québec comparativement 

à 19 % pour la région PTN.

➢ La région PTN reçoit 

proportionnellement plus 

d’immigrants francophones 

(19 %) que son poids relatif 

au sein de la francophonie 

canadienne (13,4 % des 

francophones du Canada 

hors Québec vivent dans 

cette région).

Source: IRCC (2021)



1.8. Quelques statistiques clés

 Entre 2016 et 2020, 1 765 résidents 

permanents francophones ont 

été admis au Manitoba, 560 en 

Saskatchewan et 2 725 en 

Alberta.

 La proportion de résidents 

permanents admis dans le cadre 

du programme des candidats 

varie d’une province à l’autre 

entre 2016 et 2020:

 64,3 % au Manitoba

 40,2 % en Saskatchewan

 7 % en Alberta
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2. Les retombées socioculturelles de 

l’immigration



2.1. Les impacts démographiques de 

l’immigration 

 L’immigration: le principal moyen d’assurer une croissance démographique

au Canada

 Un contexte de vieillissement de la population et de baisse des taux de

natalité (Statistique Canada, 2017)

 Entre 2018 et 2019, 80 % de la croissance de la population du Canada

était due à l’immigration (IRCC, 2020)

 L’immigration pourrait devenir la seule source de croissance

démographique au pays dans les prochaines décennies (IRCC, 2020;

Bohnert et coll., 2015)

 L’effet de l’immigration sur la démographie de la francophonie est plus

limité à l’extérieur du Québec

 La proportion d’immigrants francophones qui s’installent dans l’une des

provinces de l’Ouest est inférieure au poids démographique des

populations francophones locales (CLO, 2021; IRCC, 2021)



2.2. Les impacts démographiques de 

l’immigration 
 Les tendances en immigration contribuent au déclin démographique des 

communautés francophones depuis les années 1960 (CLO, 2021).

« Bien que l’immigration ne soit pas le seul facteur affectant le poids démographique, il 

s’agit d’un facteur clé de l’équilibre démolinguistique au pays et sur lequel le 

gouvernement exerce un rôle de premier plan, particulièrement pour ce qui est des 

niveaux et de la composition de l’immigration. » (CLO, 2021 : 20)
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2.3. Les impacts démographiques de 

l’immigration 

 Les pertes démographiques peuvent avoir une incidence à long

terme sur la pérennité des communautés, à la fois en ce qui

concerne les aspects socioéconomiques, mais également des

droits linguistiques (Doucet, 2017).

 Le régime linguistique canadien est basé sur une tradition du

compromis, soit d’accorder des droits aux minorités linguistiques,

mais « là où le nombre le justifie » (Cardinal et Sonntag, 2015).

 L’enjeu des nombres peut ainsi avoir des répercussions concrètes

pour les francophones en situation minoritaire, notamment :

 La livraison de services par le gouvernement fédéral

conformément à la Loi sur les langues officielles du Canada;

 Le droit à l’éducation dans la langue de la minorité prévue à

l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Article 23 (3) Le droit reconnu aux 

citoyens canadiens par les 

paragraphes 1) et 2) de faire 

instruire leurs enfants, aux niveaux 

primaire et secondaire, dans la 

langue de la minorité francophone 

ou anglophone d'une province:

a) s'exerce partout dans la 

province où le nombre des enfants 

des citoyens qui ont ce droit est 

suffisant pour justifier à leur endroit 

la prestation, sur les fonds publics, 

de l'instruction dans la langue de la 

minorité;

b) comprend, lorsque le nombre 

de ces enfants le justifie, le droit de 

les faire instruire dans des 

établissements d'enseignement de 

la minorité linguistique financés sur 

les fonds publics.



2.4. Les retombées socioculturelles de 

l’immigration

 Au-delà des considérations démographiques, les personnes immigrantes

contribuent activement à leur communauté d’accueil, et ce, sur de

multiples plans. La recherche nous apprend notamment que:

 Les jeunes immigrants francophones, tout comme les jeunes locaux,

établissent un lien direct entre la citoyenneté, leur appartenance à une

communauté et leur « participation active au sein de celle-ci »

(Benimmas, Kasparian, et Jolicoeur, 2013 : 193)

 En raison d’un taux de diplomation moyen plus élevé que celui de la

population née au Canada, les personnes immigrantes contribuent à

l’augmentation du niveau d’instruction au Canada (Wrong, 2020);

 Les donateurs immigrants à des organismes de bienfaisance donnent

plus en moyenne que les donateurs nés au Canada (Turcotte, 2012);

 Les personnes issues de l’immigration, une fois la citoyenneté obtenue,

présentent un plus haut taux de participation électorale que les

personnes nées au Canada (IRCC, 2020);



2.5. Les retombées socioculturelles de 

l’immigration

 Les espaces communautaires francophones offrent un environnement où il

est possible de parler, de socialiser, d’accéder aux services et de travailler

en français dans des provinces majoritairement anglophones. Ils remplissent

ainsi un rôle clé dans la vitalité des communautés (Korazemo et Stebbins,

2001).

 Les personnes immigrantes, dont le nombre est en croissance, jouent un

rôle de plus en plus important dans le dynamisme des espaces

communautaires francophones. Selon Huot et coll. (2021), qui se sont

notamment penchés sur le cas de Winnipeg et de Vancouver, cette

participation favorise, pour la personne immigrante(Huot, 2021):

 Le développement d’un sens d’appartenance à la communauté;

 La création de nouveaux réseaux sociaux;

 L’accroissement du capital social;

 Une meilleure intégration socioéconomique.



2.6. Les retombées socioculturelles de 

l’immigration

 L’engagement des personnes immigrantes au sein des espaces

communautaires francophones, comme bénévoles, participantes ou

employées, a aussi d’importantes retombées sur la communauté

francophone dans son ensemble:

 Le renforcement des structures communautaires par une plus grande

fréquentation (Robineau et coll., 2011);

 Le partage de nouvelles idées et de perspectives (Deschênes-Thériault,

2021);

 La diversification des organismes communautaires.

 À cet effet, les personnes immigrantes contribuent à la transformation des

espaces communautaires francophones. Ces espaces se pluralisent au

contact d’une diversité grandissante dans la mesure « où un

rapprochement, voire une imbrication s’opère entre les réseaux associatifs

francophone et immigrant en milieu minoritaire francophone » (Veronis et

Huot, 2019 : 179).



2.7. Les retombées socioculturelles de 

l’immigration

 Les recherches de Veronis et Huot (2018; 2019) identifient des

caractéristiques qui favorisent la participation sociale des personnes

immigrantes au sein des sites communautaires francophones.

 L’accessibilité physique et sociale des sites;

 Des milieux inclusifs et ouverts à la diversité, favorables à un sentiment

de « sécurité culturelle »;

 La représentation des personnes immigrantes au sein des membres et

des usagers de ces sites;

 La représentation des personnes immigrantes au sein du personnel et

des postes décisionnels;

 Diversité des programmes, des services et des activités offerts pour

répondre à une large gamme de besoins.



2.8. Les retombées socioculturelles de 

l’immigration

 L’étude de Huot et coll. (2020) souligne que dans certaines régions, il peut y

avoir un manque d’espaces communs pour se rassembler en français. En

l’absence de centres communautaires, d’autres lieux de la communauté

peuvent servir de base à l’insertion socioculturelle:

 Les écoles francophones;

 Les milieux de travail avec une vocation francophone (universités,

organismes communautaires, etc.);

 Les lieux virtuels (l’étude reconnaît le potentiel des médias sociaux pour

connecter entre membres d’une communauté);

 Les services d’établissement, qui peuvent être considérés comme une

porte d’entrée au sein de la communauté en contexte linguistique

minoritaire.



2.9. Les sentiments d’appartenance

 Le sentiment d’appartenance des immigrants est un facteur de cohésion,

mais aussi d’intégration et de rétention.

 Les recherches sur le sujet illustrent que les sentiments d’appartenance

peuvent être multiples, soient vis-à-vis la société d’origine et la société

d’accueil. Pour Madibbo (2010), l’appartenance à la communauté

ethnique et l’identification à la société d’accueil ne sont pas

contradictoires.

« Les immigrants africains francophones en Alberta développent de multiples 

formes d’appartenance à plusieurs groupes sociaux dont les principales 

manifestations incluent une appartenance collective à la communauté 

ethnique du pays d’origine et à la francophonie, ainsi qu’à l’ensemble de la 

société canadienne. » (Madibbo, 2010 : 175) 



2.10. L’immigration et les écoles 

francophones

 La relation entre l’école, le processus d’intégration des familles migrantes

et le personnel scolaire est une thématique au cœur de plusieurs

recherches, notamment dans les provinces de l’Ouest (Antaga et Ka, 2016;

Farmer et Lory, 2019).

 L’école est bien souvent le premier point de contact avec la culture de

leur nouveau pays. Il s’agit d’un lien avec une importance singulière pour

l’intégration des familles immigrantes.

 Il s’agit d’un espace symbolique important où se crée un contact

interculturel entre les familles immigrantes et la communauté, et qui a le

potentiel de favoriser ou non l’insertion des nouveaux arrivants au sein de

leur nouveau milieu (Benimas, 2014; Farmer et Labrie, 2008).



2.11. L’immigration et les écoles 

francophones

 Bien que l’intégration scolaire des jeunes élèves issus de l’immigration ne

soit pas toujours sans défis, elle permet aux écoles de se diversifier et de se

doter d’une plus grande ouverture sur le monde (Farmer et coll., 2019).

 Sur ce sujet, les travaux de Farmer (2016) s’inscrivent dans le paradigme

des nouvelles formes de mobilité, dans lequel l’école est considérée

comme un lieu d’ancrage et de rencontre entre le local et l’international.

 Ces liens entre le « local » et « l’international » peuvent mener à des

réflexions quant à comment bien arrimer la valorisation d’une identité

francophone (centrale au mandat des écoles francophones) et la

valorisation de la diversité culturelle et linguistique (Farmer et Lory, 2019).



2.12. L’immigration et les écoles 

francophones

 Ces écrits axés sur l’intégration en milieu scolaire rappellent l’importance

des liens de collaboration entre les écoles et le secteur de l’établissement

francophone.

 Des recherches (Kamano et Benimmas, 2017) soulignent aussi l’importance

d’outiller les enseignants avec les ressources nécessaires pour s’adapter à

une diversité ethnoculturelle grandissante en milieu scolaire.

 Des services d’aide à l’intégration scolaire peuvent faire une différence

importante dans le parcours des élèves issus de l’immigration, mais aussi

dans celui de leur famille:

 Une insertion positive des enfants au sein de la communauté d’accueil

est un facteur qui favorise la rétention des parents (Traisnel et coll.,

2019).



2.12. L’intégration scolaire

 Les écoles francophones sont de plus en plus composées de jeunes issus de

l’immigration avec « des habiletés langagières et culturelles variées et

appartenant à des milieux socioéconomiques divers » (Atangana-Abe et

Ka, 2016: 79).

 L’étude d’Atangana et Ka (2016) illustre aussi que les principaux défis

d’intégration scolaire des élèves issus de l’immigration sont de divers ordres:

 Économique – Une précarité économique chez les parents peut se

répercuter sur les enfants (matériel scolaire, repas, habillement, etc.).

 Culturel – Les discontinuités culturelles en milieu scolaire (des

comportements ou des attitudes mal perçues par la communauté

d’accueils, qui peuvent freiner l’intégration des élèves issus de

l’immigration).

 Pédagogique – L’adaptation à un système scolaire (approches

pédagogiques distinctes, niveaux scolaires différents, etc.).



2.13. L’intégration scolaire

 Des tensions peuvent émerger en raison d’une conception différente de

l’éducation (Atangana-Abe et Ka, 2016 ):

 Les attentes des parents familiers avec d’autres modèles de système

scolaire et celles de l’école ne concordent pas toujours, ce qui peut

influencer la relation entre l’école et les familles immigrantes (Benimas,

2014; Farmer et Labrie, 2008);

 Les attentes de l’école envers les familles et le rôle du système scolaire ne

sont pas toujours expliqués aux parents (Bouchamma, 2008);

 Les nouveaux arrivants n’oseront pas toujours exprimer leur

mécompréhension ou leurs doutes en raison des différences culturelles

(Benimas, 2014);

 Un manque de personnel enseignant d’origine immigrante est à même de

mieux comprendre les réalités vécues par les familles nouvellement arrivées

(Liboy et Mulatris, 2016).



2.14. L’immigration et les écoles 

francophones

 Encore selon l’étude d’Atangana-Abe et Ka (2016), effectuée au

Manitoba, les écoles francophones ne disposent pas toujours des

ressources adéquates pour s’adapter aux nouvelles réalités associées à

l’intégration de ces élèves issus de l’immigration et aux défis que nous

venons d’évoquer.

 Les ressources disponibles à cet effet sont plus limitées en français qu’en

anglais (Atangana-Abe et Ka, 2016)

 L’étude révèle également que ces défis sont d’autant plus grands lorsque

l’enfant montre un écart académique par rapport aux autres enfants de

son âge, notamment dans le cas des personnes réfugiées. Des ressources

spécifiques sont nécessaires pour bien répondre aux besoins de cette

clientèle.



3. Les retombées économiques de 
l’immigration



3.1. Les retombées économiques de 

l’immigration 

 Afin d’illustrer les retombées de l’immigration sur l’économie canadienne,

Assal et Fields (2018) ont fait l’exercice de faire des projections sur les

tendances économiques d’ici 2040 si le Canada arrêtait d’admettre des

personnes immigrantes. Un tel scénario hypothétique serait associé à:

 Une décroissance de la population active au Canada;

 Une croissance économique limitée;

 Une difficulté à financer les services sociaux dans un contexte de

réduction du nombre de contribuables;

 Une augmentation probable des taux d’imposition pour compenser en

partie la baisse du nombre de contribuables;

 Une réduction des investissements privés et publics;

 Une baisse générale du niveau de vie au pays.



3.2. Les retombées économiques de 

l’immigration 

 La pénurie de main-d’œuvre actuelle a des répercussions négatives sur la

productivité et le développement des petites et moyennes entreprises

(PME) au Canada (Hayes, 2020).

 L’étude de Hayes (2020) illustre que c’est en Alberta et en Saskatchewan

que les entreprises sont les plus susceptibles de faire face à une pénurie de

« compétences », c’est-à-dire de candidats avec l’expérience et la

formation nécessaire pour combler les emplois disponibles.

 Selon un sondage mené par la Fédération canadienne de l’entreprise

indépendante (2021), c’est plus de la moitié des PME (55 %) au Canada

qui estiment être touchées par cette pénurie de main-d’œuvre. Ces

chiffres sont de:

 46 % en Alberta

 58 % en Saskatchewan

 48 % au Manitoba



3.3. Les retombées économiques de 

l’immigration 

 Dans ce contexte de pénurie, l’immigration peut « jouer un rôle crucial en

aidant le Canada à se doter de la main-d’œuvre nécessaire pour

continuer à développer son économie » (Hayes, 2020 :12)

 Un peu plus du quart (26 %) des travailleurs au Canada sont issus de

l’immigration (Yssaad et Fields, 2018). Dans plusieurs secteurs d’activité,

cette proportion est encore plus importante, notamment dans le domaine

de la santé.

 À cet effet, en 2016, au Canada (Statistique Canada), les personnes

immigrantes comptaient pour:

 23 % des infirmières autorisées;

 35 % des aides-infirmières, des aides-soignants et d’autres postes

connexes;

 36 % des médecins;

 37 % des pharmaciens;

 39 % des dentistes.



3.4. Les retombées économiques de 

l’immigration 

 Bien que les besoins en main-d’œuvre au sein des communautés

francophones soient mis de l’avant dans l’espace public, les données

colligées par Statistique Canada sur le sujet n’ont pas la lentille de la

langue.

 La Fédération des communautés francophones et acadiennes (FCFA) du

Canada, le Réseau de développement économique et d'employabilité

(RDÉE) Canada et l'Association des collèges et universités de la

francophonie canadienne (ACUFC) ont commandé une étude sur les

besoins en matière de travailleurs francophones en situation minoritaire.

 L’étude devrait être publiée en 2022.

 Elle permettra de déterminer quelles sont les pénuries par secteurs

économiques et par provinces.



3.5. Les retombées économiques de 

l’immigration 

 Des résultats préliminaires de l’étude de la FCFA, du RDÉE Canada et de

l’ACUFC font état de besoins particuliers dans les secteurs de:

 La petite enfance

 L’enseignement

 Les soins de santé

 L’assistance sociale

 La fonction publique fédérale

 Les fonctions publiques provinciales.

 Davantage d’études portant spécifiquement sur les retombées

économiques de l’immigration sur les communautés francophones seraient

ainsi une contribution pertinente et nécessaire à la littérature.



3.6. L’entrepreneuriat immigrant

 L’immigration a d’importantes retombées sur l’entrepreneuriat au pays. À

titre illustratif:

 Le tiers (33 %) des propriétaires d’entreprise ayant du personnel salarié

au Canada sont issus de l’immigration (IRCC, 2022);

 Approximativement 600 000 personnes immigrantes au Canada sont

des travailleurs autonomes (Statistique Canada, 2016), dont:

12 800 au Manitoba

6 950 en Saskatchewan

61 250 en Alberta

 Les recherches sur l’entrepreneuriat immigrant au sein des communautés

francophones demeurent limitées, en particulier en ce qui concerne les

données quantitatives. Toutefois, une étude de Sociopol (2020) s’est

penchée sur les expériences des personnes immigrantes francophones

vivant à l’extérieur du Québec qui étaient propriétaires d’une entreprise

(l’un des terrains de recherche était à Winnipeg au Manitoba).



3.7. L’entrepreneuriat immigrant 

francophone

 Il ressort de l’étude de Sociopol (2020) que l’entrepreneuriat immigrant

contribue à la fois à l'économie des communautés francophones, mais

aussi, de façon plus générale, à leur vitalité. Parmi ces retombées, on note:

 Un accroissement du nombre d’entreprises en mesure d’offrir un service

en français;

 De nouvelles possibilités d’emploi francophones ou bilingues;

 Un élargissement de la communauté d’affaire francophone, favorisant

le réseautage et les échanges;

 Un renforcement de l’attachement et de l’engagement des personnes

immigrantes envers la communauté;

 Un contexte plus favorable à une ambiance inclusive au sein de la

communauté.



3.8. L’entrepreneuriat immigrant 

francophone

 L’étude de Sociopol (2020) met ainsi en relief comment les dynamiques

liées à la fois à l’entrepreneuriat et à l’immigration renforcent le dynamisme

économique des communautés francophones.

« Les entreprises dont les propriétaires sont des immigrants suscitent diverses 

formes de dynamiques et de traditions communautaires francophiles et 

francophones au moyen des emplois créés, des services offerts, des lieux de 

rencontres créés, des objets fabriqués, etc. » (Sociopol, 2020: 8)

 Toutefois, des défis persistent pour les personnes immigrantes francophones

qui souhaitent se lancer en affaires, concernant notamment:

 Le réseautage;

 L’accès au financement;

 L’accompagnement pour se lancer en affaires



3.9. L’entrepreneuriat immigrant 

francophone

 L’étude (Sociopol, 2020) émet plusieurs recommandations dans l’optique

de renforcer l’entrepreneuriat immigrant au sein des communautés

francophones, notamment:

 La mise en place d'un incubateur et d’un accélérateur d’entreprises

francophones à l’échelle régionale et pancanadienne, avec des

places réservées aux personnes immigrantes;

 La création de projets exploratoires pour favoriser le développement

des compétences techniques et entrepreneuriales chez les personnes

immigrantes francophones;

 l'offre d'appuis à l’entrepreneuriat pour les femmes immigrantes

francophones appartenant à des minorités visibles;

 L'exploration des meilleures façons d’offrir des fonds de démarrage

pour les entreprises.



4. Les obstacles qui limitent les avantages 

sociaux et économiques de l’immigration



4.1. Les obstacles qui limitent les 

avantages sociaux et économiques de 

l’immigration

 Les retombées positives discutées précédemment se trouvent limitées

lorsque l’intégration de la personne immigrante est limitée par divers

obstacles.

 Cette intégration socioéconomique demande des efforts de part et

d'autre. Madibbo (2018 : 129) définit l’intégration comme:

« Le processus multidimensionnel par lequel les nouveaux arrivants 

deviennent partie intégrante de la vie économique, sociale, culturelle et 

institutionnelle de la société d’accueil (Frideres, 2008). De plus, l’intégration 

est une voie à double sens où les deux parties, les nouveaux arrivants et la 

société d’accueil doivent déployer des efforts pour assurer sa réussite. Son 

succès exige une adaptation de la part des immigrants et une acceptation 

de la part de la société d’accueil. (Wu et al., 2010) »



4.2. Les défis à l’insertion économique 

propres à l’ensemble des personnes 

immigrantes 

 L’emploi est un facteur d’attrait, d’intégration, de rétention, mais aussi de

départ lorsqu’il ne convient pas aux attentes et aux besoins (Deschênes-

Thériault, 2021).

 Selon Hyppolite (2012), la priorité du nouvel arrivant est d’abord de trouver

un revenu pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et par après, il

peut commencer à s’intégrer au sein de sa nouvelle communauté et

éventuellement développer un sentiment d’appartenance.

 Or, les défis à une intégration économique réussie demeurent nombreux.

L’accès à un emploi de qualité demeure l’une des principales barrières à

l’intégration des personnes immigrantes (Esses et coll., 2016).

 En effet, plusieurs études démontrent qu’un nombre important

d’immigrants n’arrivent pas à obtenir un emploi dans leur domaine de

spécialisation, et ce, « malgré un niveau de scolarité beaucoup plus élevé

que celui des personnes nées au Canada » (Madibbo, 2014: 154).



4.3. Les défis à l’insertion économique 

propres à l’ensemble des personnes 

immigrantes 

 Certains défis d’accès à l’emploi sont spécifiques aux francophones et

d’autres, à l’ensemble des personnes immigrantes, dont:

 Des exigences en matière d’expérience de travail au Canada par des

employeurs, alors qu’une personne vient d’arriver au Canada depuis

peu (Hyppolite, 2012);

 Des préjugés concernant le statut d’immigrant (Martin, 2010, Madibbo,

2014);

 La discrimination à l’égard de personnes de minorité visible et le

racisme sur le marché du travail (Madibbo, 2014);

 La non-reconnaissance des acquis, à la fois des diplômes et des

expériences de travail à l’étranger (Lafontant, 2009, Madibbo, 2016).



4.4. Les défis à l’insertion économique 

propres à l’ensemble des personnes 

immigrantes 

 Mulatris (2010) utilise le terme de « disqualification professionnelle » pour

décrire les contraintes à la transférabilité des compétences et des titres

professionnels qui mènent à l’obtention d’un emploi qui ne correspond pas

aux qualifications de la personne.

 La littérature fait état de multiples facteurs qui influencent la

reconnaissance des acquis:

 Le manque d’information concernant le processus à suivre pour faire

reconnaître sa certification (Madibbo, 2014);

 Les réticences des ordres professionnels à élargir l’accès aux professions

réglementées et les embuches administratives qui en découlent

(Dubois, 2020);

 L’impossibilité de retourner aux études pour obtenir une reconnaisse de

ses diplômes (situation familiale et financière, âge, etc.);

 Les préjugés à l’égard des personnes immigrantes, en particulier celles

appartenant à une minorité visible (Madibbo, 2014).



4.5. Les défis à l’insertion économique 

propres à l’ensemble des personnes 

immigrantes 

 Madibbo (2014), qui s’intéresse à l’insertion économique des personnes

originaires d’Afrique subsaharienne en Alberta, documente comment le

racisme et la discrimination raciale influencent la reconnaissance des

acquis et l’accès à l’emploi:

 Des préjugés eurocentrés des évaluateurs et des employeurs à l’égard

des systèmes éducatifs d’autres régions du monde influencent

négativement l’évaluation faite des compétences de l’individu

(DeVoretz et Coulombe, 2005; Madibbo, 2014);

 Il est plus probable que les candidats dont les noms semblent

davantage être à connotation anglo-saxonne obtiennent un entretien

d’embauche que ceux d’autres origines (Oreopoulos, 2009, Madibbo,

2014), ce qui constitue un frein important à l’obtention d’une

expérience de travail canadienne;

 Les expériences vécues de discrimination semblent affecter

particulièrement les personnes nées en Afrique (Mianda, 2019).



4.6. Les défis à l’insertion économique 

spécifiques aux personnes immigrantes 

francophones 

 Le manque de connaissance de l’anglais est un obstacle majeur s’ajoutant

aux autres défis professionnels mentionnés précédemment auxquels font

face plusieurs immigrants francophones s’installant dans des communautés

linguistiques minoritaires (Dalley, 2008, Martin, 2010, Hyppolite, 2012,

Maddibo, 2014). La méconnaissance de cette langue a pour effet de:

 Ralentir le processus de recherche d’un emploi, car bien souvent, le

nouvel arrivant doit consacrer une période de temps à l’apprentissage

de la langue avant d’aller plus loin dans ses démarches (Madibbo,

2014);

 Être un frein au processus de reconnaissance des acquis, les examens

se déroulant bien souvent en anglais (GGI, 2020);

 Rendre plus difficile le développement d’un réseau professionnel au

sein de la communauté dans son ensemble (Mesana et Forest, 2020).



4.7. Les défis à l’insertion économique 

spécifiques aux personnes immigrantes 

francophones 

 L’enjeu de la maîtrise de l’anglais peut aussi s’avérer un défi dans le

processus de reconnaissance des acquis, concernant notamment (GGI,

2020):

 Des examens d’accès à des professions réglementées uniquement

disponibles en anglais;

 Des exigences d’expériences de travail antérieures dans un milieu

anglophone;

 Des organismes de réglementation des professions qui offrent peu ou

aucun service en français, notamment dans l’Ouest;

 Des services d’aide à l’emploi en français qui ne sont pas suffisamment

outillés concernant l’accès à des professions spécialisées, comme dans

le secteur de la santé.



4.8. Les défis à l’insertion économique 

spécifiques aux personnes immigrantes 

francophones 

 Les services de formation linguistique sont ainsi d’une importance première

pour l’insertion économique. Toutefois, même après avoir suivi des cours de

langue, il se peut que la personne immigrante ne maîtrise pas suffisamment

l’anglais dans un contexte professionnel, en particulier lorsque du

vocabulaire spécialisé est associé à la profession (GGI, 2020).

 À cela, s’ajoute le fait que le français n’est généralement pas considéré

comme une valeur ajoutée sur le marché du travail dans les provinces de

l’Ouest (Madibbo, 2014; Martin, 2010).



4.9. Les défis à l’insertion économique 

spécifiques aux personnes immigrantes 

francophones 

 Des recherches (Veronis et Huot, 2019; Traisnel et coll., 2020) soulignent que

la problématique de la maîtrise de l’anglais est accentuée par le fait que

des personnes immigrantes sont peu ou mal informées concernant les

réalités linguistiques des différentes provinces canadiennes.

 Il existe « un décalage entre les imaginaires géographiques prémigratoires

de la francophonie et du bilinguisme canadien des immigrants à la

géographie linguistique asymétrique rencontrée à l’arrivée » Veronis et

Huot (2019 : 123).

 Pour ces chercheuses (Veronis et Huot, 2019), les contraintes reliées à ce

décalage sont un obstacle important non seulement à l’insertion

économique, mais aussi au développement d’un sentiment

d’appartenance à la francophonie.



4.10. Les défis à l’insertion économique 

spécifiques aux personnes immigrantes 

francophones 

 Outre une maîtrise limitée de l’anglais, s’insérer économiquement dans des

communautés de petite taille peut aussi être un défi:

 Les relations interpersonnelles jouent un rôle important dans l’obtention

d’un emploi, ce qui favorise les gens sur place depuis longtemps

(Martin, 2010, Traisnel et coll., 2020);

 Une certaine compétition peut s’installer pour les bons emplois en

français dans le secteur communautaire entre les nouveaux arrivants et

les « locaux » (Martin, 2010);

 Les offres d’emploi ne sont pas toujours affichées publiquement et sans

réseau, il est difficile d’être au courant de ces opportunités (Traisnel et

coll., 2019).

 Martin (2010), qui s’intéresse au cas manitobain, parle d’un certain

favoritisme communautaire, qui n’est pas dû à une forme de racisme, mais

plutôt aux liens forts qui existent entre les membres de la communauté.



4.11. Les défis à l’insertion économique 

spécifiques aux personnes immigrantes 

francophones 

 Un accent différent en français peut aussi être un facteur de discrimination

à l’emploi, notamment dans le secteur de l’éducation (Forest, Duvivier et

Hieu Truong, 2020; Duchesnes, 2017). Les recherches sur le sujet parlent

« d’inégalités linguistiques » lorsque l’accent en soi devient un marqueur de

marginalisation (Arrighi et Urbain, 2019).

 Cette problématique de la discrimination sur la base de l’accent affecte

particulièrement les personnes racisées (Mianda, 018).

 Même avec un niveau d’éducation plus élevé que la moyenne, des

personnes racisées (même au niveau doctoral) voient leurs compétences

remises en question sur la base de leur accent (Desabrais, 2010).

 De telles situations peuvent persister même une fois l’emploi obtenu alors

que des professionnels peuvent se sentir jugés par leur employeur en raison

d’un accent distinct (Niyubahwe, et coll., 2018).



4.12. Les effets de l’insertion 

économique sur la cohésion sociale

 L’insertion économique peut aussi avoir une influence sur l’insertion

socioculturelle des personnes immigrantes, et plus largement, sur la

cohésion sociale.

 L’attachement identitaire à une communauté est influencé par les réalités

socioéconomiques et socioculturelles auxquelles font face les immigrants

dans leur contact avec la société d’accueil (Benimmas, Boutouchent,

Kamano, et Bourque, 2014).

 La langue peut à la fois être un élément unificateur ou un obstacle à

l’intégration selon les contextes en milieu minoritaire. Lorsque la langue

devient un obstacle à l’intégration socioéconomique, il se peut que les

immigrants ne développent pas un sentiment d’appartenance à la

communauté francophone (Madibbo, 2018).

« La difficulté d’intégration socioprofessionnelle porte préjudice à leur statut 

social et à leur construction identitaire et ne favorise pas le développement 

d’une conscience temporelle adaptée à leur nouvel environnement de vie. » 

(Mulatris, 2010: 84) 



4.13. Les effets de la pandémie sur 

l’insertion socioéconomique

 La pandémie a affecté le statut d’emploi des personnes immigrantes de

façon disproportionnée. Une analyse de Statistique Canada (2020) portant

sur la première période de confinement au printemps 2020 illustre que les

personnes immigrantes étaient plus susceptibles de perdre leur emploi en

comparaison aux personnes nées au Canada.

 En raison de leur surreprésentation dans les emplois de première ligne et

dans l’offre de services essentiels, les personnes immigrantes étaient

également plus susceptibles d’être exposées à la COVID-19 (Agence de la

santé publique du Canada, 2020).

 En plus des impacts économiques sur les personnes immigrantes déjà

présentes au Canada, la pandémie a aussi affecté de manière importante

les plans de personnes qui prévoyaient immigrer au Canada dans un

contexte de la fermeture des frontières et des mesures de confinement.

(IRCC, 2022).



4.14. Les défis à l’insertion 

socioculturelle

 L’intégration professionnelle ne conduit pas nécessairement à l’intégration

au sein des communautés francophones, il s’agit plutôt d’un préalable.

Benimmas et coll. (2014) indiquent que lorsqu’un individu sent qu’il est

membre à part entière d’une communauté, il est plus probable qu’il s’y

installe à long terme. Pour ces auteurs, le sentiment d’appartenance d’un

individu à un groupe est un marqueur important de son degré d’intégration

à une société donnée.

 La recherche documente divers facteurs pouvant constituer des défis à

cette insertion socioculturelle:

 Les discontinuités culturelles et linguistiques (Piquemal et Bolivar, 2009);

 La visibilité des communautés francophones (Veronis et Huot, 2019);

 L’accès à des espaces francophones (Huot, 2020);

 L’image véhiculée de la communauté dans l’espace public et la façon

dont elle est définie (Violette, 2014).



4.15. Les défis à l’insertion 

socioculturelle

Les discontinuités culturelles et linguistiques

 Piquemal et Bolivar (2009) utilisent le concept de discontinuité culturelle

pour aborder les défis rencontrés par les personnes immigrantes qui sont

reliées aux différences entre leur milieu d’accueil et d’origine, dont:

 Une méconnaissance des caractéristiques institutionnelles et légales

occidentales;

 Des comportements sociaux qui semblent inappropriés en dehors de

leur contexte d’origine;

 Des codes de communications différents;

 Des valeurs et des références culturelles distinctes.

 Piquemal et Bolivar (2009 : 248), « à cette problématique de la discontinuité

culturelle s’ajoute, en milieu francophone minoritaire, le phénomène de la

discontinuité linguistique » en particulier pour ceux qui ont une faible

maîtrise de l’anglais dans un contexte d’omniprésence de cette langue

majoritaire.



4.16. Les expériences de 

« minorisations » multiples 

 Plusieurs recherches dans le champ de l’immigration francophone

s’inscrivent dans une perspective intersectionnelle (Lemoine, 2010;

Madibbo, 2007; 2009 2010, 2016; Mianda, 1998, 2018, Abu-Laban et

Couture, 2002).

 L’objectif des auteurs est d’analyser comment ces marqueurs identitaires

de marginalisation s’agencent et influencent le parcours des individus

concernés. Un intérêt important est accordé au concept de statuts de

minorités multiples (francophone, statut d’immigrant, ethnicité, genre, etc.)

et à l’interaction entre ceux-ci.

 Fourot (2016, 39) indique que ce « statut de minorité au sein d’une minorité

constitue un obstacle supplémentaire, en particulier pour les minorités

radicalisées » en ce qui concerne l’intégration.



4.17. Les expériences de 

« minorisations » multiples 

 Madibbo (2010) s’intéresse de façon particulière à la situation des

immigrants francophones d’origine africaine en Alberta. Elle soutient que

les immigrants francophones de couleur sont même triplement minorisés.

« La racialisation qui se manifeste sous trois formes de discrimination, à savoir 

linguistique envers les francophones au Canada, raciale dans l’ensemble de 

la société canadienne et raciale au sein de la communauté francophone, a 

un impact majeur sur les pratiques identitaires des immigrants. »  (Madibbo, 

2010: 39)

 Au sein des communautés francophones, cela peut notamment se traduire

par des discours qui font une distinction entre les francophones dits « de

souche » et les nouveaux arrivants de couleur, mettant ainsi un frein au

développement d’un sentiment d’appartenance envers la communauté

(Madibbo, 2010).



4.18. Les expériences de 

« minorisations » multiples 

 Carlson Berg (2011 : 84) mentionne que « les discours qui utilisent les termes

« nous/eux », même s’ils n’ont pas d’intention malveillante, placent

l’immigrant dans un espace d’altérité ».

 Ce type de discours marque une distinction entre « l’autre », immigrant, et

un « nous », Fransaskois (ou autres selon la province), contribuant ainsi à la

reproduction de rapports de pouvoir inégaux.

 Les discours véhiculés dans l’espace public influent sur la manière dont les

immigrants conçoivent leur identité (Blommaert, 2005). Ainsi, la façon dont

se définit une communauté peut avoir une incidence, car ne pas partager

les référents identitaires de la communauté d’accueil peut mettre un frein

au développement de ce sentiment d’appartenance.



4.19. La visibilité des communautés 

francophones

 En contexte linguistique minoritaire, la visibilité de la communauté

francophone peut être un enjeu pour la mise en œuvre d’initiative

d’accueil et d’intégration (Veronis et Huot, 2018).

 Des recherches de type qualitatif démontrent que plusieurs personnes

immigrantes ne connaissaient ni l’existence des communautés ni leur

histoire à leur arrivée au pays (Veronis et Huot, 2018; Deschênes-Thériault,

2021). Ils auront ainsi moins tendance à aller vers les organismes de la

communauté dans leur processus d’insertion socioculturelle.

 Cet enjeu de la visibilité peut aussi avoir un impact sur l’utilisation des

services d’établissement francophones par les personnes immigrantes, qui

ne sont pas toujours au courant de leur existence.



4.20. Le recours aux services 

d’établissement

La période pré-départ

 Dans la période qui précède l’arrivée, l’accès à une information de qualité

est de première importance (Deschênes-Thériault, 2021):

 Avoir un portrait juste de la destination envisagée permet de modérer

ses attentes et d’être davantage préparé aux défis rencontrés.

 Malgré l’existence de services pré-départ, une enquête menée auprès

d’immigrants francophones dans le Nord canadien (Deschênes-Thériault,

2021) révèle que ceux-ci demeurent bien souvent méconnus des futurs

résidents permanents. Il y a aussi des défis quant aux informations

concernant:

 L’existence même des communautés francophones en situation

minoritaire;

 La possibilité d’inscrire ses enfants dans une école francophone;

 Les réalités linguistiques d’une province à une autre;



4.21. Le recours aux services 

d’établissement

La période suivant l’arrivée

 Un accompagnement adéquat dans les premiers temps suivant l’arrivée
peut aussi faire une différence notable sur un parcours (Traisnel et coll,
2020).

 L’étude de Mulatris, Jacquet et André (2018), basée sur un sondage et des
entretiens auprès de personnes immigrantes francophones dans les
provinces de l’Ouest, révèle que le « savoir-faire » des services
d’établissement francophones est généralement reconnu, mais que ceux-
ci demeurent sous-utilisés.

 Selon cette étude, les principaux enjeux reliés à l’accès aux services
concernent notamment (début):

 Le manque d’information quant à leur existence;

 Les lacunes en matière d’aiguillage vers les services en français;

 L’absence de services dans des communautés éloignées des centres
urbains



4.22. Le recours aux services 

d’établissement

Les principaux enjeux reliés à l’accès aux services (suite):

 Les critères d’admissibilité aux services, qui excluent notamment les

travailleurs temporaires et les étudiants internationaux pour les services

financés par IRCC;

 Les différences culturelles (notamment concernant la perception de

services offerts gratuitement);

 Des lacunes en matière de coordination des différents services.

« Le nouvel arrivant doit faire face à plusieurs interlocuteurs dans le seul 

but de s’intégrer puisque les services ne sont pas les mêmes selon que l’on 

souhaite apprendre l’anglais, trouver un emploi ou trouver un logement. 

L’immigrant qui, à son arrivée, a un besoin global de s’installer, mais aussi 

de s’intégrer et de s’acculturer, se retrouve face à plusieurs services 

spécialisés qui ne répondent qu’à une partie de ses défis. » (Mulatris, 

Jacquet et André, 2018: 22)



4.23. Le recours aux services 

d’établissement

 Dans le cadre d’une étude commandée par la FCFA du Canada, Sociopol

(2018) s’est penché sur les ressources et les besoins du secteur francophone

de l’établissement. Cette étude brosse le constat:

 De défis en matière de recrutement et de rétention du personnel;

 De ressources limitées pour appuyer le développement des

compétences des ressources humaines et bénévoles;

 D’un manque de visibilité auprès de la communauté francophone

dans son ensemble;

 D’un manque de visibilité auprès du secteur anglophone de

l’établissement;

 De ressources limitées pour offrir une gamme de services complets tout

au long du continuum de services.



5. Conclusion

 Les pertes démographiques vont avoir une incidence à long terme sur la
pérennité des communautés francophones en situation minoritaire. Exemple :
les services scolaires, hospitaliers, économiques, etc. ;

 Il y a un manque important de recherches économiques concernant 
l’immigration;

 Accroître le nombre d’immigrants d’expression française est la solution 
principale afin d’accroître le poids démographique des communautés 
francophones;

 Afin de maintenir l’immigrant francophone dans la communauté, il est 
nécessaire d’améliorer l’accueil et l’intégration;

 La pénurie de main-d’œuvre actuelle a des répercussions négatives sur la 
productivité et le développement des petites et moyennes entreprises (PME) au 
Canada.



6. Recommandations

 Accroître le nombre d’immigrants d’expression française de manière à augmenter le poids 
démographique des communautés francophones;

 Faire adopter une cible de désignation provinciale de candidats francophones. 

 Améliorer la capacité d’accueil des communautés francophones et renforcer les structures 
d’accueil et d’établissement pour les immigrants francophones;

 Offrir un espace d’engagement des personnes immigrantes au sein des espaces communautaires 
francophones, dans les emplois en français et dans les activités culturelles en leur laissant une place dans 
les conseils d’administration communautaire;

 Préparer la communauté afin d’encadrer les immigrants avant l’arrivée et après l’arrivée. Avoir un portrait
juste permet de modérer ses attentes et d’être davantage préparé aux défis rencontrés;

 L’intégration professionnelle ne conduit pas nécessairement à l’intégration au sein des
communautés francophones. Il faut limiter l’assimilation à l’anglophonie en favorisant un sentiment
d’appartenance envers la communauté francophone.

 Modifier les structures qui limitent l’intégration économique

 Reconnaissance des acquis – quelles sont les embuches supplémentaires pour les
francophones?

 Mieux afficher les offres d’emploi et intégrer les immigrants francophones dans les réseaux.

 Besoin d’investissement dans les groupes communautaires et la recherche.


