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Mise en contexte

Accroissement 
migratoire  

Principale source de 
croissance de la 

population canadienne 
(+ de 80 %).

Moins d’effet sur la 
croissance de la 

francophonie



1971–2021

La population 
francophone est passée 
de 6,1 % à 3,6 % à 
l’extérieur du Québec.

2036

Satistique Canada prévoit que la 
population francophone passera
à 3,1 % si les tendnaces actuelles
se maintiennent.

Constats



1991

Publication d’une étude 
commandée par la FCFA: Les 

communautés francophones et 
acadiennes du Canada face au 

pluralisme

2001–2002

Publication du rapport Parlons-Nous! 
du groupe de travail Dialogue

Nouvelle Loi sur l’immigration et la 
protection des réfugiés

Création du comité CIC - CFSM

2003

Premier PALO
Cadre stratégique pour favoriser

l’immigration au sein des 
communautés francophones en

situation minoritaire

2006

Plan stratégique pour favoriser
l’immigration au sein des 

communautés francophones en
situation minoritaire

L'immigration francophone : 
une priorité depuis une génération



Retour : l'immigration francophone dans le temps

2009

• Adoption d’une cible intermédiaire de 1,8 % d’immigration d’expression française à atteindre d’ici 2013,
tout en conservant la cible de 4,4 % pour 2023

2013

• Adoption d’une cible de 4 % d’immigration économique d’expression française à l’extérieur du Québec pour 
2018, en plus de conserver la cible générale de 4,4 % pour 2023 (qui n’a pas été atteinte)

2019

• Publication de la Stratégie en matière d’immigration francophone
• Objectif : accroître l’immigration francophone au Canada, à l’extérieur du Québec, pour atteindre la cible de 

4,4 % d’ici 2023

2021

• Document de travail pour une réforme des langues officielles : proposition d’adopter une politique 
d’immigration francophone, avec l’objectif de maintenir le poids de la population d’expression française à 
4,4 %



Évolution de la cible
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• L’atteinte de la cible de 4,4 % en 2023 parait improbable.

• En 2021, le taux d’immigration francophone est de 1,95 %.

Source : IRCC (2021) et CLO (2021)
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Écart entre le nombre de résidents permanents d’expression française admis et le nombre 
requis pour atteindre la cible d’immigration francophone de 4,4 %, Canada moins le Québec, 

période de 2015 à 2020

Écart entre le nombre d'admissions réelles et le nombre d'admissions recquises pour atteindre la cible

Nombre de résidents permanents d'expression française réellement admis

Nombre de résidents permanents d'expression française requis pour atteindre la cible

Source : figure basée sur des données d’IRCC (2021)



Étude du commissaire aux langues officielles (novembre 2021)

Déficit de 76 000 immigrants et 
immigrantes sur 14 ans 

(équivalent de la population 
francophone de la Colombie-

Britannique).

Même si la cible de 4,4% 
avait été atteinte, elle 
n’aurait pas suffi pour 

maintenir le poids 
démographique des 

communautés.

La prochaine cible doit avoir 
un objectif clair en matière 

de rétablissement et de 
maintien du poids 

démographique et  être 
accompagnée des outils 

nécessaires pour son 
atteinte.



À quoi doit ressembler une prochaine cible 
en immigration francophone ? 

Modèle 
Demosim

Projections 
linguistiques 
2011 à 2036



Source : Statistique Canada (2016) et Demosim (2022)
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Projections démographiques

Ces projections permettent de clarifier les objectifs qu’il serait
possible d’atteindre avec diverses cibles d’immigration francophone
quant au poids démographique des communautés francophones et
acadiennes d’ici 2036:
 Cible de 6 % - Ralentissement du déclin du poids démographique;

 Cible de 8 % - Maintien du poids démographique;

 Cible de 10 % - Croissance / Rattrapage du poids démographique à 3,9 % d’ici 2036;

 Cible de 16 % - Croissance / Rattrapage à 4,5 % d’ici 2036;

 Cible de 20 % - Croissance à 4,9 % d’ici 2036;

 Cible de 25 % - Croissance à 5,4 % d’ici 2036;

 Cible de 35 % - Croissance à 6,5 % d’ici 2036.



Comment atteindre nos 
cibles ?

Quelques recommandations



Traiter en priorité les demandes francophones dans l’inventaire 
actuel. 

Rendre permanente la passerelle temporaire entre la résidence 
temporaire et la résidence permanente pour les candidat.e.s
d’expression française.

Créer des bassins / quotas francophones dans les différents
programmes d’immigration existants.

Comment atteindre la cible de 4,4 % d’ici 2023 ?



Créer un programme distinct pour l’immigration francophone, 
intégré au plan annuel des niveaux. 

Développer des mesures spécifiques pour chaque catégorie
d’immigration : économique, familial et réfugiés

Actualiser le Plan FPT en immigration francophone, afin que les 
provinces et les territoires sélectionnent d’avantage de 
candidat.e.s francophones

Une politique holistique pour atteindre une
nouvelle cible



Une présence accrue en Afrique francophone 

Afrique 
subsaharie

nne et 
Océan 
Indien
44,4%Afrique du 

Nord et 
Proche-
Orient
14,9%

Europe
33,4%

Amérique et 
Caraibes

7,0%

Asie et 
Océanie

0,3%

Source : OIF/Gallimard, La langue française dans le monde, 
synthèse 2018, p. 7

Répartition des 235 millions de locuteurs 
quotidiens francophones (2018)

• Renforcer la stratégie de promotion et 
de recrutement en ciblant les pays 
sources

• Augmenter les capacités de traitement 
de visas dans cette région

• Appuyer les organismes et institutions 
des communautés francophones et 
acadiennes afin qu’elles déploient une 
stratégie de promotion « par et pour »



Un rôle accru pour les communautés francophones et 
acadiennes

• Augmenter les capacités des 
services d’accueil et 
d’établissement en français 
(notamment en réinstallation)

• Reconnaître un rôle spécifique 
pour les CFA dans la promotion 
et la sélection des immigrants 
d’expression française

• Mobiliser davantage les 
employeurs francophones et 
bilingues 

• Une sensibilisation permanente 
pour créer des communautés 
inclusives et lutter contre le 
racisme



Conclusion



MERCI !
Coordonnées : 

613-241-7600
info@fcfa.ca

450, rue Rideau, bureau 300
Ottawa (Ontario) K1N 5Z4
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