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• Immigration et Programme d’établissement

• Mesure et rapports dans le cadre du Programme d’établissement

• Collecte des données de l’iEDEC (Immigration – Environnement de déclarations 
d’ententes de contribution)

• Environnement des données et mesure du succès

• Le parcours d’établissement : réalité, données et résultats

• Le tableau d’ensemble des résultats

• Renforcement des capacités d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
(IRCC)
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Mais d’abord, une question…
Avez-vous une idée claire de ce que fait IRCC avec toutes les 
données que vous passez tant de temps à nous fournir?



• D’après un sondage d’opinion publique mené à l’automne 2020, 84 % des 
Canadiens sont d’avis que l’immigration a des retombées économiques positives au 
Canada.
• Les immigrants occupent des postes pour lesquels il y a des pénuries de main-d’œuvre, réduisent le taux de 

chômage dans des secteurs importants et créent des emplois en lançant des entreprises.

• Ils contribuent également à la richesse culturelle du Canada comme artistes, musiciens, auteurs et chefs.
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1Focus Canada, automne 2020, Environics Institute for Survey Research



• À l’avenir, l’immigration sera essentielle à la croissance de la population en âge de 
travailler – sans elle, le noyau de la population active au Canada diminuera au cours 
des 20 prochaines années, selon les prévisions.

• L’immigration jouera un rôle essentiel dans la reprise économique et sociale du 
Canada après la pandémie de COVID-19.

Le gouvernement du Canada s’est engagé à 
maintenir et à accroître la vitalité des 
communautés francophones en situation 
minoritaire (CFSM) et à atteindre une proportion 
de 4,4 % d’immigrants francophones hors Québec 
d’ici 2023.
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• L’établissement et l’intégration des nouveaux arrivants font partie 
intégrante du présent et de l’avenir du Canada en tant que nation 
diversifiée, inclusive et prospère.
• L’établissement et l’intégration au Canada représentent des efforts de 

l’ensemble de la société, et même si le gouvernement fédéral joue un 
rôle clé à cet égard; c’est une responsabilité partagée par tous les 
ordres de gouvernement et par la société civile.
• L’objectif que poursuit le gouvernement du Canada en investissant 

dans l’établissement et l’intégration des nouveaux arrivants et en les 
facilitant est de maximiser leur contribution sociale et économique 
au Canada.
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• Le Programme d’établissement vise à aider les nouveaux arrivants à surmonter les obstacles 
à la participation à la vie sociale, culturelle, civile et économique du Canada et à favoriser 
l’intégration sociale.
• Le financement est accordé par province et territoire; les fonds nationaux et ceux pour les 

services préalables à l’arrivée sont gérés de manière centralisée. Cela exclut le transfert au 
Québec.
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Avant la COVID-19, le nombre 
de clients du Programme 
d’établissement augmentait 
chaque année.
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• Les services sont financés au moyen d’ententes de contribution et 
fournis par des tiers qui se chargent de ce qui suit :
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Assurer l’accès 
aux services

Acquérir une 
connaissance 
de la vie au 

Canada

Acquérir les 
compétences 
langagières 
nécessaires

Nouer des 
liens avec la 
collectivité

Permettre la 
participation 
au marché du 

travail

Pour atteindre ces objectifs, IRCC veille aussi au renforcement des capacités 
du secteur et au perfectionnement professionnel de ses acteurs, à la 

normalisation des pratiques exemplaires et à l’acquisition de connaissances 
sur les clients du Programme.



À première vue, la réponse est évidente!

IRCC et les fournisseurs de services font beaucoup de travail en ce sens.

üLes études réalisées par IRCC, par les fournisseurs de services et par les chercheurs aident à 
guider l’orientation du Programme, y compris les changements de politiques.

üDes fonctions importantes comme l’évaluation jouent un rôle clé en permettant de faire 
périodiquement une réflexion approfondie sur le Programme.
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Nous voulons tous que le programme soit le meilleur 
possible.

• Veiller à ce qu’il réponde aux besoins des clients
• Fournir les services de la meilleure façon possible
• Élargir les pratiques exemplaires et apprendre de nos difficultés



1) Rédiger une présentation CT pour avoir accès 
au financement. Le Conseil du Trésor exige que 
nous décrivions les résultats escomptés du 
programme et la façon dont nous rendrons 
compte de l’utilisation de l’argent.

Attendez, ce n’est pas tout…

2) Chaque année, IRCC doit montrer comment les 
résultats sont atteints.
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Excellent, mais pour obtenir de l’argent…à

ET : Le Programme d’établissement dans son ensemble doit faire état au Parlement et au public dans le Rapport sur les 
résultats ministériels. Il s’agit entre autres du nombre de clients par composante, du pourcentage de clients qui ont amélioré leur 
compétence langagière, du pourcentage de clients qui participent à la société, etc.

Le saviez-vous? Presque tout l’argent frais 
pour le Programme d’établissement est 
accordé au moyen d’un mémoire au 
Cabinet et de présentations CT (CT).





Par les extrants!
• L’information sur les extrants est le fondement de notre 

processus de mesure des résultats.

• Que sont les extrants? Les clients, les services, les durées, les 
dates, les lieux, les modes de prestation, les sujets, les 
organisations, le financement, les objectifs ciblés.
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Mesurer les résultats d’un financement de 780 millions de 
dollars est une tâche colossale, alors par où devons-nous 
commencer?

L’iEDEC nous fournit tous les renseignements sur les 
extrants liés aux clients et aux services qu’ils reçoivent.



• Utilisé par les fournisseurs de services pour consigner les détails des services 
d’établissement (et de réinstallation) offerts aux clients (désignés par leur 
numéro de résident permanent).
• Structuré selon les volets de programme :
• Services d’évaluation des besoins et atouts et d’aiguillage (SEBAA)
• Services liés à l’emploi (SE)
• Information et orientation (I&O)
• Connexions communautaires (CC)
• Évaluation des compétences linguistiques (ECL) et cours de langue
• Programme d’aide à la réinstallation (PAR)
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D’autres détails clés nous permettent de mieux comprendre les diverses utilisations des services par 
un client et l’incidence qu’elles peuvent avoir eu sur les résultats obtenus :
• Durées
• Dates
• Lieu
• Modes de prestation
• Sujets abordés 
• Organisation fournissant le service

1) Clients : savoir qui sont nos clients nous permet de 
comprendre qui utilise nos services et qui en 
profite le plus

2) Services : savoir quels services sont fournis nous 
permet de comprendre quelles populations 
utilisent quels services

Nombre de clients et de services en 2017-2018
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Résultats 
immédiats

L’accès aux services d’établissement financés par IRCC est facilité
On comprend mieux les besoins des clients en matière d’établissement ainsi que les liens appropriés avec d’autres services
Les clients connaissent mieux la vie au Canada
Les clients améliorent leurs compétences dans les langues officielles
Les clients acquièrent les connaissances, les compétences et les contacts requis pour se préparer au marché du travail 
canadien
Les clients participent de plus en plus aux communautés et aux réseaux sociaux

Résultats 
intermédiaires

Les clients :
• ont accès à des services qui répondent à leurs besoins
• prennent des décisions éclairées concernant leur vie au Canada
• utilisent une langue officielle pour fonctionner dans la société canadienne
• participent au marché du travail canadien
• créent des liens avec les collectivités et les institutions.

Le Canada profite de l’établissement et de l’intégration des clients

Résultats attendus des services directs du Programme d’établissement
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Il est important de noter que la « ligne de départ » et la « ligne 
d’arrivée » sont différentes pour chaque nouvel arrivant.
• Les connaissances, les compétences et les capacités des nouveaux 

arrivants diffèrent à leur arrivée.
• Nos attentes diffèrent à l’égard des services qu’un nouvel arrivant devrait 

recevoir et des résultats qu’il devrait obtenir.
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La clé, pour comprendre les résultats, est 
d’utiliser diverses données pour formuler 
une description cohérente…



Données sur les nouveaux arrivants

L’iEDEC fournit des 
données sur les 
services utilisés par 
les répondants, y 
compris les 
caractéristiques et 
les dates clés 
concernant les 
services.

Données sur les FS

RARP

Le SMGC fournit des 
renseignements 

démographiques clés sur les 
répondants

SMGC

Enquête sur les 
résultats pour les 

nouveaux arrivants BDIM

L’iEDEC fournit divers 
indicateurs à la BDIM, y 
compris des indicateurs 
concernant les clients et les 
services.

iEDEC SSC
Le SSC fournit 

des 
renseignement
s clés sur les FS 

et le 
financement, 
et fournit un 

contexte 
important pour 
les données de 

l’iEDEC

Données sur les demandes 
d’immigration

Données sur les services du 
Programme d’établissement

Données relatives à 
l’impôt sur le revenu

Données sur le financement et sur les projets 
du Programme d’établissement

Données sur les activités et les 
projets des fournisseurs de 

services

Lorsque ces sources de données sont liées, elles permettent d’analyser différentes questions et populations.

Le SMGC 
fournit des 
renseignements 
démographique
s clés sur les 
clients

Le RARP fournit des renseignements clés 
sur la contribution des fournisseurs de 

services aux résultats pour les clients et 
d’autres données clés.
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Données sur les résultats pour les répondants
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Arrivée de la famille Khaled

à Toronto

Rashad Khaled
(36 ans)

La famille Khaled obtient les SEBAA, y 
compris un plan d’établissement détaillé et 
personnalisé.

Dans le cadre du PAR, les Khaled 
reçoivent de l’aide pour comprendre les 

systèmes fédéral et provincial afin 
d’obtenir les documents et les services 

nécessaires.

Rashad participe à un atelier sur les 
accréditations en vue de respecter les 
exigences en matière de permis dans 
son domaine.

Rashad se soumet à une évaluation 
linguistique selon laquelle il doit 
améliorer son niveau de littératie dans le 
cadre de ses cours de langue.

La famille Khaled, dont les 
membres sont des RPG, obtient des 
services avant l’arrivée qui la 
prépare à son arrivée à Toronto.

Les Khaled terminent le PAR et sont 
aiguillés vers les services 

d’établissement pour poursuivre le 
processus d’établissement.

Rashad assiste à une séance 
d’information individuelle sur l’emploi et 
le revenu afin de mieux comprendre le 
marché du travail canadien.



Arrivée de la famille Khaled

à Toronto

Rashad Khaled
(36 ans)

iEDEC : dossier des SE
• Situation d’emploi actuelle
• Profession pour laquelle la préparation à 

l’obtention du permis d’exercice ou de 
l’accréditation a été reçue

PAR à ÉTABLISSEMENT

iEDEC : dossier des SEBAA
• Besoins et atouts établis, aiguillages connexes
• Indication des services de soutien requis à 

l’avenir
• Plan d’établissement exécuté

iEDEC : dossier I et O 
• Individuellement ou en groupe
• Sujets précis abordés pendant la séance 

et aiguillages

iEDEC : dossier d’évaluation de la 
compétence linguistique et 
inscription au cours de formation 
linguistique de l’iEDEC
• Outil d’évaluation utilisé et 

résultats
• Formation antérieure, 

exigences/besoins de formation
• Aiguillage vers un fournisseur de 

formation
• Cours auquel Rashad a été inscrit 

et moment où il l’a suivi : précise 
toutes les caractéristiques de ce 
cours (horaire, format, lieu, 
niveaux, etc.)

iEDEC : dossier I&O avant 
l’arrivée
• Sujets abordés

iEDEC : dossier du PAR
• Réception de services de traduction, 

d’interprétation et de transport
• Hébergement reçu
• Type(s) d’orientations fournies
• Évaluations et liens entre les services 

fournis

Tous les dossiers de 
l’iEDEC nous 

indiquent la date, la 
durée, l’organisation, 
le lieu et la langue de 
service, ainsi que les 
services de soutien 

reçus.
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Arrivée de la famille Khaled

à Toronto

Rashad Khaled
(36 ans)

SE : Les renseignements de l’iEDEC et de la 
BDIM concernant Rashad pourraient être 
utilisés dans une analyse des résultats 
économiques pour les nouveaux arrivants qui 
ont reçu des services liés à l’emploi et pour ceux 
qui n’en ont pas reçu.

SEBAA : Les données de l’iEDEC sur les services 
utilisés par Rashad pourraient servir dans une 
étude de comparaison des résultats obtenus par 
les nouveaux arrivants qui ont reçu les SEBAA 
centralisés et par ceux qui ne les ont pas reçus.

I et O : Les données de l’iEDEC concernant 
Rashad pourraient être utilisées dans le cadre 
d’une analyse de l’intervention pour 
comprendre de quels renseignements les RPG 
ont le plus besoin et à quel moment de leur 
parcours.

Évaluation linguistique : Les 
résultats de l’évaluation linguistique 
de Rashad permettront à IRCC de 
mieux comprendre la « ligne de 
départ » pour les RPG.

Formation linguistique : Les 
renseignements sur les cours de 
langue de Rashad figurant dans 
l’iEDEC et sur ses progrès 
pourraient être utilisés dans une 
étude visant à comprendre 
l’efficacité des divers types de 
formation en littératie.

I&O avant l’arrivée : Les 
renseignements concernant Rashad
pourraient être utilisés dans une 
étude comparant les résultats des 
nouveaux arrivants qui ont reçu des 
services avant l’arrivée et de ceux 
qui n’en ont pas reçu.

PAR : Les réponses de Rashad à l’enquête sur 
les résultats des nouveaux arrivants aident 
IRCC à comprendre dans quelle mesure les 
RPG atteignent les résultats visés pour le PAR.

Après quelques années au 
Canada, Rashad a produit 

des déclarations de 
revenus, rempli le 
questionnaire du 

recensement et répondu 
à l’enquête sur les 
résultats pour les 

nouveaux arrivants.

+ Recherche qualitative

+ Recherche qualitative+ Recherche qualitative





üLes résultats auxquels vous contribuez ne se limitent pas à ceux que 
nous avons abordés aujourd’hui.

üVotre travail est très utile non seulement pour les clients, mais aussi 
pour la collectivité dans laquelle vous travaillez.

üÀ l’échelle nationale, il n’est pas possible de rendre compte de toutes 
les particularités de chacune des organisations.

üLes travaux comme les évaluations, les études et l’analyse des 
interventions permettent de mieux rendre compte ces résultats 
importants.
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• À la fin de 2018, l’UAR a été créée pour décrire les répercussions du 
Programme d’établissement.
• Mandat de l’UAR

• Utiliser les méthodes actuelles et en élaborer de nouvelles en vue de produire des rapports 
exacts et cohérents sur les résultats pour les clients

• Améliorer les données probantes disponibles qui permettent d’établir des liens entre les résultats 
pour les clients et les programmes financés par IRCC ainsi que de produire des rapports sur 
l’optimisation des ressources

• Fournir des renseignements pertinents aux agents responsables des programmes et des 
politiques pour une prise de décisions éclairée, notamment en ce qui a trait au financement
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Les constatations de l’UAR serviront à guider les améliorations continues du programme 
et à façonner de nouvelles initiatives et de nouveaux projets pilotes.



1. Les données de l’iEDEC constituent le fondement de la mesure des 
résultats et de la compréhension du cheminement suivi par un client 
pour atteindre des résultats particuliers.

2. Les données que nous recueillons sont importantes, utiles et 
essentielles pour rendre des comptes sur le financement du 
programme, le rationaliser et le protéger.
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Pour que cet important travail puisse être fait, il est 
essentiel que vous saisissiez des données exactes 

en temps opportun.



Horaire
Du lundi au vendredi

9 h à 18 h HNA
8 h à 17 h HNE
7 h à 16 h HNC
6 h à 15 h HNR
5 h à 14 h HNP

Courriel : iCARE-iEDEC@cic.gc.caTéléphone : 613-954-9961
Sans frais : 1-855-897-3081
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http://gcdocs2/otcsdav/nodes/389623006/mailto%3AiCARE-iEDEC%40cic.gc.ca

