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Migration internationale en Ontario
En 2006, 126 000 immigrants sont 
arrivés en Ontario.

Il s’agissait de 54 % de tous les 
immigrants qui sont arrivés au Canada 
en 2006.

Il s’agit d’une légère diminution par 
rapport à il y a 5 ans, l’Ontario 
accueillant à ce moment-là 58 % de 
tous les immigrants arrivant au 
Canada.

Voici les principaux pays d’origine de 
ces immigrants (2002-2006) : Inde, 
Chine, Pakistan, Philippines et Iran.
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Tendances démographiques en Ontario
• Voici les cinq premiers pays d’origine de la population ontarienne née à l’étranger : 

1. Royaume-Uni
2. Italie
3. Inde
4. République populaire de Chine
5. Hong Kong

• La population de l’Ontario a augmenté de 6,6 % entre 2001 et 2006. 
— Sur les 750 000 nouveaux résidents, environ 600 000 étaient de nouveaux 

arrivants. 
— On a constaté une plus grande concentration de la croissance démographique 

dans les grands centres urbains (surtout les villes entourant la région du grand 
Toronto).

• Croissance prévue de plus de 30 % (3,9 millions) au cours des deux prochaines 
décennies, principalement en raison de l’immigration.

Les immigrants seront peut-être la seule source de croissance nette de la 
population active au cours de la prochaine décennie.
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Les immigrants récents sont très bien éduqués
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Les immigrants au sein du marché du travail

Voici les statistiques relatives au marché du travail concernant les immigrants : 
• ils risquent davantage d’être au chômage et sous-employés que les personnes nées au Canada
• il leur faut plus longtemps pour que leur niveau de revenu et leur taux d’emploi correspondent à

ceux des personnes nées au Canada (entre 5 et 10 ans)
• chez les immigrants récents, le nombre de familles à faible revenu est supérieur à ce qu’il était 

au cours des décennies précédentes
• Ils risquent davantage d’avoir un emploi peu spécialisé, temporaire et à temps partiel

Le coût pour l’économie canadienne des immigrants au chômage ou sous-
employés est estimé à 5 milliards de dollars par année.  

L’économie, la démographie et le marché du travail en Ontario changent 
rapidement et l’intégration économique des immigrants reste une priorité.



6

Intégration des personnes formées à l’étranger
• Principaux obstacles auxquels les nouveaux arrivants sont 

confrontés :

— connaissance limitée de la langue et compétences restreintes en 
communication

— absence d’expérience professionnelle canadienne et/ou de 
références professionnelles

— reconnaissance des titres de compétences
— renseignements erronés sur les exigences en matière 

d’accréditation/d’inscription
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Amélioration des résultats pour les nouveaux arrivants…
…… nnéécessite une collaboration interministcessite une collaboration interministéérielle, intergouvernementale et entre les rielle, intergouvernementale et entre les 

partenaires clpartenaires clééss

Gouvernement 
fédéral

Gouvernements 
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territoriaux

Établissements 
postsecondairesEmployeurs

Nouveaux 
arrivants

Administrations 
municipales

Organismes 
communautaires …les autres
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Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées

Composantes clés :
• Code de pratiques d’inscription 

équitables :

• Mécanisme d’exécution de la loi : 
Bureau du commissaire à l’équité :

• Expérience Globale Ontario : 

Exige que les personnes responsables 
de la réglementation adoptent des 
pratiques d’inscription justes, 
transparentes et équitables.

Assure la conformité des 
organismes de réglementation à la 
loi.

Nouvelle loi promulguNouvelle loi promulguéée en mars 2007e en mars 2007

Service de guichet permettant de 
satisfaire aux besoins des personnes 
formées à l’étranger.
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Projets relais
En quoi consistent les projets relais?
• Offrir formation et orientation
• Aider les nouveaux arrivants à trouver un emploi dans leur domaine de 

spécialisation
• Faciliter le changement systémique 

Les projets incluent souvent…
• Évaluations des études et/ou des compétences
• Expérience clinique ou en milieu de travail
• Formation spécialisée ou programmes de formation scolaire ciblés
• Préparation à un examen de délivrance de permis ou d’accréditation
• Formation linguistique liée à une profession
• Plans d’apprentissage personnel permettant de cerner les besoins de formation
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Projets relais - suite
Conception de projetsConception de projets

Principaux partenaires gouvernementaux : employeurs, établissements 
postsecondaires, organismes de réglementation professionnelle et organismes 
communautaires

RRéésultats positifssultats positifs
• Plus de 90 projets ayant permis d’aider des milliers de nouveaux arrivants à trouver un 

emploi dans leur domaine de spécialisation depuis 2003
• Personnel infirmier – parmi tous les participants, 90 % trouvent un emploi dans les 3

à 6 mois après avoir terminé le programme CARE.
• Pharmaciens (maintenant indépendant) – le programme de l’Université de Toronto a 

permis d’augmenter le taux de succès à l’examen de qualification de 20 % à 90 %.
• Comptables et aides-comptables – programme offert par le Halton Multicultural 

Council. Sur les 160 professionnels qui ont obtenu leur diplôme dans le cadre du 
programme, 97 ont trouvé un emploi dans leur profession et 51 sont sur le point 
d’obtenir leur accréditation. 



11

Collaboration pour améliorer les services dans les collectivités

RRééseaux rseaux réégionaux dgionaux d’’emploi des nouveaux arrivantsemploi des nouveaux arrivants

• Les conseils d’emploi locaux s’affairent à trouver des débouchés professionnels
valables aux immigrants

• Les stratégies novatrices ont inclus ce qui suit : programmes de stages, mentorat, 
campagnes de sensibilisation du public

• Partenaires : employeurs, groupes syndicaux, organismes de réglementation, 
établissements postsecondaires, fournisseurs de services d’évaluation, organismes 
communautaires et les trois paliers de gouvernement 

• Toronto, Kitchener-Waterloo, Ottawa, Niagara

Projets de partenariats locaux concernant lProjets de partenariats locaux concernant l’’immigrationimmigration

• Collaboration fédérale et provinciale pour accorder un financement afin d’aider à
coordonner les services locaux destinés aux nouveaux immigrants dans les 
collectivités de tout l’Ontario.
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Projets municipaux Projets municipaux -- OntarioImmigration.caOntarioImmigration.ca

• Lien entre les nouveaux arrivants et les municipalités ontariennes grâce 
au financement accordé pour l’élaboration de sites Web municipaux offert 
par OntarioImmigration.ca. 

ExpExpéérience internationale rience internationale àà ll’œ’œuvre uvre 

• L’Ontario collabore avec neuf chambres de commerce locales et plus de 80 
organismes communautaires pour offrir tout un éventail de services qui 
accéléreront l’intégration des immigrants spécialisés dans les économies 
locales, grâce à ce qui suit :

— placements directs, mentorat et stages dans de petites et moyennes 
entreprises

— formation en matière de diversité et formation interculturelle pour les 
employeurs

— séminaires et trousses d’information

Collaboration pour améliorer les services dans les collectivités

http://www.welcome.london.ca/
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Collaboration fédérale/provinciale
Entente CanadaEntente Canada--Ontario sur lOntario sur l’’immigrationimmigration

• signée en novembre 2005
• nouvel investissement fédéral de 920 millions de dollars dans les services 

d’établissement et la formation linguistique
• Programme d’aide à l’établissement des nouveaux arrivants (lancé en mai 2007)
• annexe concernant les travailleurs étrangers temporaires devant être signée
• rôle accru des municipalités

Entente sur le marchEntente sur le marchéé du travaildu travail

• négociée récemment en Ontario
• accent mis sur les personnes qui ne sont pas admissibles à l’assurance-emploi 
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Autres programmes provinciaux destinés aux nouveaux arrivants

Recrutement et intRecrutement et intéégration des professionnels de la santgration des professionnels de la santéé
• Programme des Diplômés internationaux en médecine
• ProfessionsSantéOntario
Programmes de formation linguistique Programmes de formation linguistique 
• Français et anglais langue seconde pour les adultes
• Formation linguistique pour les enfants
• Projets de formation linguistique axée sur une profession
Services dServices d’é’établissement et dtablissement et d’’intintéégrationgration
• Emploi Ontario
• Programme de stages dans la fonction publique de l’Ontario
• Programme d’aide à l’établissement des nouveaux arrivants
• Services d’interprétation linguistique
• Counselling et séminaires pour les gens d’affaires immigrants
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