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Contexte: immigration et vitalité

• L’étude du Commissariat aux langues officielles (2021)
• Conscientisation et jalons de l’évolution statistique récente
• IRCC prend acte des recommandations

• La FCFA est un leader en immigration francophone
• Un partenaire clé de l’approche d’IRCC 
• Dialogue ouvert et continu d’IRCC avec les communautés francophones et 

acadiennes

• La contribution d’IRCC : remarques

L’immigration soutient 
la vitalité des 
communautés 

francophones en 
situation minoritaire

En augmentant les 
admissions de 

francophones pour 
atteindre la cible de 

4,4 % d’ici 2023

Les nouveaux arrivants 
francophones contribuent à 

donner plus de poids 
démographique aux 

francophones hors Québec

Nécessité 
d’appuyer leur 

intégration et leur 
rétention dans les 

communautés

S’assurer qu’ils 
contribuent au 
développement 

des 
communautés
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• Lancée en 2019, la Stratégie en matière d’immigration francophone appuie le 
double objectif de la croissance économique et de l’équilibre démographique des 
communautés francophones en situation minoritaire.

Stratégie en immigration francophone

Accroître l’immigration francophone au Canada, à l’extérieur du 
Québec, pour atteindre une cible de 4,4 % d’ici 2023

Appuyer l’intégration et la rétention réussies des nouveaux arrivants 
d’expression française

Renforcer les capacités des communautés francophones

Objectifs

1. Sélection
Outils de sélection 

favorisant les 
candidats 

d’expression française

2. Attraction
Expansion de la 
promotion et de 

l’appui au 
recrutement au 

Canada et à 
l’étranger

3. Collaboration
Action conjointe avec 

des partenaires 
fédéraux, provinciaux, 

territoriaux et 
communautaires

4. Services
Parcours de 

réinstallation et 
d’établissement 

renforcés

5. Résultats
Politiques 

cohérentes, 
appuyées par des 

données probantes 
et des résultats

La stratégie repose sur 5 piliers :
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Réalisations d’IRCC
Promotion

• Destination Canada est un événement phare
• Activités de promotion plus fréquentes et plus ciblées
• Un tournant virtuel en 2020 qui élargit la portée
• Les organismes participent activement à l’effort de promotion à 

l’étranger

Sélection
• Voie d’accès de la résidence temporaire à la résidence permanente

• Environ 8 p. 100 des demandes reçues proviennent de candidats 
d’expression française

Terminé le 4 nov. 2021 Source: Portail de la voie d’accès de la résidence 
temporaire à la résidence permanente, données au 7 février, 2022

• Entrée Express : 5,2 p. 100 des candidats invités sont d’expression 
française (2020)

Source: IRCC COGNOS MBR Données au 6 octobre, 2021 
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Réalisations d’IRCC 
Collaboration

• Plan d’action fédéral-provincial-territorial (2018)
• L’action des gouvernements renforcent le continuum 

d’immigration
• Partenaires communautaires

• valoriser le « pour et par » francophone
• renforcer les capacités

Établissement
• Parcours d’intégration francophone consolidé
• Renforcement des capacités : davantage de fournisseurs, offre 

de services améliorée du pré-départ à l’obtention de la 
citoyenneté

• Communautés francophones accueillantes 
• Comité consultatif en établissement francophone (2020)
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• Progrès récents : 
pente ascendante 
avant la pandémie

• L’effet cumulatif des 
nombres : densité 
accrue

• La visibilité et la 
contribution de 
l’immigrant à la 
vitalité 
communautaire

• La résilience et la 
mobilisation 
communautaire

Vers l’atteinte de la cible
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• Leviers d’IRCC
• Sélectionner dans les inventaires avec plein de candidats francophones
• Bien puiser les bassins d’Entrée Express au retour des rondes génériques 

(PTQF)
• Projets pilotes ruraux et municipaux; programme d’immigration au Canada 

atlantique; programme des candidats des provinces

• Modernisation de la Loi sur les langues officielles
• Préambule : l’immigration francophone contribue à la vitalité et est un des 

facteurs de la croissance démographique
• Adoption d’une politique en immigration francophone avec des objectifs, 

cibles et indicateurs

• Plan d’action pour les langues officielles, 2023-28
• Mise en œuvre des mesures administratives
Établissement/intégration
formation linguistique
corridor d’immigration pour les enseignants francophones et du 

français

Actions et occasions à saisir
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• Crises humanitaires internationales
• Ukraine
• Afghanistan

• Immigration francophone
• Bâtir sur les progrès récents et innover
• Solidifier chaque maillon du continuum en immigration 

francophone
• Appuyer la résilience des communautés
• Collaborer en vue du succès collectif

Regard vers l’avenir
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