
Réouverture des 
frontières en juin

Réouverture des 
frontières en 
septembre

Maintenir la cadence durant la pandémie en vue d’atteindre la cible de 4,4 % d’immigrants francophones admis hors Québec

52%

de tous les immigrants francophones admis en 2019 sont passés par Entrée express (EE) - ceux désignés par une 
province et ceux choisis par le gouvernement du Canada; toutefois, le nombre d’invitations à présenter une 
demande au titre de la Catégorie de l’expérience canadienne a augmenté considérablement en 2020, ce qui sera 
probablement le cas aussi en 2021. Malheureusement, peu de ces candidats sont francophones

2021 2022 2023

Cible Min. Max. Cible Min. Max. Cible Min. Max.

Travailleurs hautement qualifiés (fédéral) 108 500 81 000 110 250 110 500 96 250 112 900 113 750 100 000 114 500

Programme des candidats des provinces 80 800 64 000 81 500 81 500 63 600 82 500 83 000 65 000 84 000

Autres - immigration économique 15 500 8 600 16 750 17 250 7 750 18 500 17 750 8 500 19 000

Regroupement familial 103 500 76 000 105 000 103 500 74 000 105 000 104 500 74 000 106 000

Personnes protégées 23 500 17 000 25 000 24 500 19 000 25 000 25 000 19 500 25 500

Réfugiés réinstallés 36 000 22 500 37 000 36 000 23 000 37 000 36 000 24 000 37 000

Motifs humanitaires et autres 5 500 4 000 6 000 5 500 5 000 6 000 6 000 5 500 8 000

Dans l’ensemble* 401 000 300 000 410 000 411 000 320 000 420 000 421 000 330 000 430 000
*Travailleurs qualifiés et Gens d’affaire du Québec à déterminer

• Nombre d’immigrants francophones qui doivent être admis 
hors Québec afin d’atteindre les objectifs en 2023

• Le nombre d’admissions d’immigrants francophones doit 
augmenter 4x plus vite que le nombre total d’admissions hors 
Québec afin d’atteindre la cible en 2023

• Premier plan d’admissions de résidents permanents à fournir 
une cible numérique

12 144 à 16 544

Le Plan pluriannuel des niveaux 2021-2023 et les efforts récents pour accueillir plus de francophones préparent le terrain pour l’atteinte de la cible de 4,4 %

Progrès réalisés en 2020 pour atteindre la 
cible malgré les répercussions de la COVID-19

La priorisation du traitement des demandes présentées au Canada pourrait venir ralentir la progression vers 
la cible de 4,4 % …

Scénarios

• La progression vers la cible de 4,4 % se poursuit 
malgré les restrictions frontalières dues à la COVID-19

• En 2020, la part des immigrants francophones a 
augmenté, tandis que nombre total d’admissions a 
chuté comparé à l’année précédente

• Les efforts ont été centrés sur le traitement des 
demandes des étrangers résidant au Canada, des 
membres de la famille, des nouveaux résidents 
permanents en provenance des États-Unis et des 
résidents permanents à qui des documents 
d’immigration valides ont été délivrés avant le            
18 mars 2020

1/3
de tous les immigrants francophones admis hors Québec sont passés de la résidence temporaire à la 
résidence permanente au cours des dernières années

2,4k
Les 2,4 K de demandeurs principaux francophones de l’inventaire 
des Travailleurs hautement qualifiés (TQF) pourraient contribuer à 
la hausse du nombre d’admissions de francophones lors de la 
réouverture des frontières

… mais il devrait y avoir un nombre important de demandeurs 
francophones à accueillir lors de la réouverture des frontières

45%
L’augmentation de 45 % du nombre d’invitations envoyées aux TQF 
francophones de 2019 à 2020 démontre que l’inventaire des 
demandeurs francophones peut rapidement être reconstitué

L’augmentation des points dans le Système de classement global d’EE 
encouragera plus de francophones à présenter un profil et entraînera 
une hausse du nombre des invitations à l’intention des francophones

• Ressources pour demandes au Canada réaffectées mi-2021, lors de la réouverture des frontières en juin 2021 

• Arrivée des nouveaux immigrants graduelle vu les difficultés logistiques et restrictions sur les déplacements

• Moins de recours aux demandes présentées au Canada pour atteindre les niveaux

• Les immigrants francophones approuvés à l’étranger arriveront à la fin de 2021 et en 2022

• Maintien de l’affectation des ressources aux demandes au Canada en 2021 vu la réouverture des frontières à 
l’automne 2021

• La disponibilité accrue du vaccin réduit les restrictions aux frontières (tests pré-départ, quarantaine)

• Admissions des immigrants francophones issus des inventaires de demandeurs actuels au cours de 2022
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15

3,909 4,137 4,921 8,469 5,753 
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Source : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), Résidents 
permanents, le 31 décembre 2020. Entrepôt de données d’IRCC (Outil 
principal de production de rapports) en date du 29 janvier 2021
Note : La définition de "francophone", pour les données d'Entrée express, 
reflète la première langue officielle auto-identifiée et, pour les données 
d'admission, reflète une estimation basée sur des indicateurs de la première 
langue officielle auto-identifiée et de l'ancienne première langue officielle.
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