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SOMMAIRE
Le Rapport sur les résultats des Syriens offre un aperçu thématique des résultats obtenus par les réfugiés
syriens qui ont été réinstallés au Canada entre novembre 2015 et décembre 2016. Le présent rapport fournit
un aperçu complet des résultats obtenus à ce jour relativement à l’intégration de ce groupe de nouveaux
arrivants.
Des renseignements et des données ont été recueillis auprès de diverses sources, dont le système de
données sur les services d’établissement (iEDEC) du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la
Citoyenneté du Canada (IRCC), un sondage sur les résultats en matière d’établissement mené par le Ministère
en 2018, des données de Statistique Canada et des recherches effectuées par des universitaires et des
fournisseurs de services d’établissement.
Ces sources de données racontent l’histoire de l’établissement de cette population, et présentent des
conclusions globales montrant que les résultats en matière d’intégration des Syriens se sont améliorés de
façon constante depuis leur arrivée au Canada. Les Syriens reçoivent l’aide dont ils ont besoin. Ils se sentent
les bienvenus dans leurs communautés. Leurs perspectives d’emploi s’améliorent. Et comme ils passent plus
de temps au pays, ils améliorent leurs compétences linguistiques et s’installent dans leur nouvelle terre
d’accueil. Les principaux résultats comprennent les suivants :


Les Syriens s’intègrent dans leurs communautés en se faisant des amis, en faisant du bénévolat et en
tissant des liens, ce qui contribue à créer un fort sentiment d’appartenance. En très grande majorité,
les Syriens estiment que leur communauté a été accueillante pour les nouveaux arrivants.



Les Syriens ont reçu des services d’établissement et de soutien financés par le gouvernement
fédéral dans une proportion plus élevée que d’autres réfugiés réinstallés arrivés au Canada au cours
la même période.



Une grande partie de la population syrienne a eu accès à des services linguistiques financés par le
gouvernement fédéral. La plupart des répondants syriens au sondage ont indiqué qu’ils étaient en
mesure de s’acquitter de leurs tâches quotidiennes (comme faire les courses, consulter un médecin,
etc.) en anglais sans aide, tandis qu’ils étaient moins aptes à accomplir ces tâches en français.



Bien que les Syriens aient affiché au départ un taux d’emploi inférieur à celui d’autres réfugiés
réinstallés, ils semblent suivre des trajectoires semblables à celles d’autres populations réinstallées.
Les revenus d’emploi moyens ont augmenté pour les Syriens installés au Canada depuis plus
longtemps.



Les Syriens ayant répondu au sondage ont indiqué qu’ils disposaient de suffisamment d’informations
pour mener leurs activités au quotidien. Cependant, la sécurité alimentaire demeure un sujet de
préoccupation.



Le manque de compétences linguistiques, la méconnaissance des services de santé et la
stigmatisation liée à la santé mentale ont été décrits comme étant les principaux facteurs qui
empêchent certains Syriens d’avoir recours à des soins de santé. Malgré ces obstacles, la plupart des
Syriens interrogés ont déclaré avoir un médecin ou un fournisseur de soins de santé.



Alors que la grande majorité des enfants syriens ont été déclarés comme étant inscrits à l’école,
certains élèves syriens font toujours face à des obstacles sociaux et linguistiques.

iii

Bien que la majorité des résultats en matière d’intégration soient positifs ou montrent des tendances
positives (p. ex. sentiment d’appartenance, participation accrue au marché du travail, usage de la langue et
accès aux services d’établissement), certaines difficultés subsistent. Toutefois, il est important de se rappeler
que bon nombre de ces difficultés sont communes et se posent à tous les réfugiés réinstallés et aux nouveaux
arrivants, et ne sont pas uniques à la population syrienne. Globalement, les résultats de l’intégration des
Syriens sont conformes à ceux d’autres populations de réfugiés réinstallés au Canada.
Comme les Syriens n’en sont qu’aux premières étapes de leur parcours d’intégration, le portrait global de
leur établissement continuera d’évoluer.
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1.

INTRODUCTION

Le Rapport sur les résultats des Syriens offre un aperçu thématique des résultats obtenus par les Syriens qui
ont été réinstallés au Canada entre novembre 2015 et décembre 2016. Compte tenu de l’engagement sans
précédent pris par le gouvernement du Canada en vue de réinstaller les réfugiés syriens et du grand intérêt
que l’Initiative de réinstallation des réfugiés syriens (ci-après « l’Initiative ») suscite auprès du public, le
présent rapport fournit un aperçu des résultats relativement à cette population.
Bien que les résultats décrits dans le présent rapport illustrent les étapes relativement immédiates du
parcours d’intégration des Syriens qui ont été réinstallés dans le cadre de l’Initiative, il faut mentionner que
le parcours de chaque réfugié est unique sur le plan des possibilités et des difficultés qui se présentent
lorsqu’il s’agit de faire du Canada sa patrie.

2.
2.1.

CONTEXTE DE L’INITIATIVE DE RÉINSTALLATION DES RÉFUGIÉS SYRIENS
CONTEXTE DE L’OPÉRATION VISANT LES RÉFUGIÉS SYRIENS ET
ENGAGEMENTS

En réponse à la crise humanitaire en Syrie qui a déplacé des millions de Syriens, le gouvernement du Canada
a lancé en novembre 2015 l’Opération visant les réfugiés syriens et s’est engagé à accueillir 25 000 réfugiés
syriens avant la fin de février 2016. Cet engagement a par la suite été élargi afin d’inclure 25 000 réfugiés
syriens pris en charge par le gouvernement (RPG) et réfugiés désignés par un bureau des visas au titre du
Programme mixte (RDBV-M) en 2016, ainsi que d’autres réfugiés parrainés par le secteur privé (RPSP)1.
Cet effort massif de réinstallation a nécessité une collaboration continue entre tous les acteurs de la
réinstallation. Dans le but de faire venir les réfugiés syriens au Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada (IRCC) et d’autres ministères fédéraux ont travaillé de concert avec leurs partenaires internationaux
pour sélectionner les Syriens à réinstaller, traiter leurs demandes et les faire venir, d’abord au Canada, puis
dans leur nouvelle collectivité.
Une fois les réfugiés syriens arrivés au pays, le gouvernement du Canada a dû travailler en étroite
collaboration avec des intervenants au Canada, notamment les provinces et les territoires, des fournisseurs
de services (FS) dans toutes les régions du pays, des répondants du secteur privé et des organismes
communautaires, pour veiller à ce que le processus d’établissement et d’intégration des réfugiés syriens
s’accomplisse avec le plus de facilité et de soutien possible.
Même si des programmes gouvernementaux de réinstallation et de soutien étaient déjà en place, l’Initiative
de réinstallation des réfugiés syriens était un cas exceptionnel. Avant l’Initiative, environ 12 000 réfugiés
étaient réinstallés au Canada chaque année. L’engagement envers les Syriens est allé au-delà des
engagements habituels du Canada en matière de réinstallation. En raison de la rapidité avec laquelle
l’Initiative a été mise en œuvre avec succès, cette population a attiré beaucoup d’attention et fait l’objet de
nombreux rapports.

1

De plus amples renseignements sur l’Initiative de réinstallation des réfugiés syriens se trouvent aux pages suivantes : #Bienvenueauxréfugiés :
Le Canada a procédé à la réinstallation de réfugiés syriens https://www.canada.ca/fr/immigration-refugiescitoyennete/services/refugies/bienvenue-refugies-syrien.html;
Initiative de réinstallation des réfugiés syriens – La suite des choses https://www.canada.ca/en/immigration-refugeescitizenship/services/refugees/welcome-syrian-refugees/looking-future.html
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2.2.

PROGRAMMES DE RÉINSTALLATION ET D’ÉTABLISSEMENT

Les réfugiés syriens ont été traités et admis au Canada dans le cadre de l’un des programmes d’établissement
actuels suivants2.
Réfugiés pris en charge par le
gouvernement
(RPG)

Réfugiés parrainés
par le secteur privé
(RPSP)

Les RPG ont été recommandés au Canada
par l’Agence des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR) ou le gouvernement turc.
Le Programme des RPG a toujours mis
l’accent sur la sélection des réfugiés en
fonction de leur besoin de protection, ce
qui signifie que les RPG ont souvent des
besoins plus élevés que d’autres groupes
de réfugiés.

Les RPSP ont été
désignés et parrainés
par des résidents
permanents du Canada
ou des citoyens
canadiens.

Réfugiés désignés par un bureau des
visas au titre du Programme mixte
(RDBV-M)
Les RDBV-M ont été recommandés par
le HCR et désignés par les agents
canadiens des visas pour participer au
Programme mixte des RDBV selon des
critères précis. Les profils des réfugiés
ont été publiés sur un site Web désigné
de ce programme, où des répondants
éventuels pouvaient choisir un réfugié
auquel donner leur appui.

Après leur arrivée au Canada, des mesures de soutien ont été offertes pour aider à répondre aux besoins
immédiats et essentiels des réfugiés réinstallés. Dans le cas des RPG, ces services ont été fournis dans le
cadre du Programme d’aide à la réinstallation (PAR) par des FS désignés, tandis que dans le cas des RPSP et
des RDBV-M, ils ont été fournis par des répondants du secteur privé. De plus, les RPG et les RDBV-M ont reçu
un soutien du revenu mensuel (fondé sur les taux d’aide sociale provinciaux) destiné à répondre à leurs
besoins immédiats et essentiels, notamment en matière de logement, de nourriture et de frais accessoires.
Les répondants du secteur privé ont apporté un soutien financier ou en nature3. Le Programme mixte des
RDBV est une combinaison du Programme des RPG, qui offre un soutien du revenu par l’entremise du PAR, et
du Programme de parrainage privé de réfugiés (PPPR), dans le cadre duquel les cas sont sélectionnés par des
répondants du secteur privé, de sorte que les RDBV-M affichent des résultats économiques semblables à
ceux des réfugiés qui relèvent du Programme des RPG et du PPPR.
Le Programme d’établissement vise à appuyer l’établissement et l’intégration réussis des nouveaux
arrivants. Ces services financés par le gouvernement fédéral sont offerts à tous les nouveaux arrivants
jusqu’à ce qu’ils deviennent citoyens. Dans le cadre du Programme d’établissement, IRCC finance des FS pour
offrir de la formation linguistique, des services communautaires et liés à l’emploi, ainsi que des services
d’orientation et d’aiguillage4. Les réfugiés, tout comme les immigrants, peuvent aussi avoir recours aux
services d’établissement provinciaux et locaux.
Le Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) offre une protection limitée et temporaire en matière de
soins de santé aux réfugiés réinstallés qui ne sont pas admissibles au régime d’assurance maladie provincial
ou territorial5.
Le caractère accéléré de l’Opération visant les réfugiés syriens a mené à plusieurs différences dans le
processus de réinstallation des Syriens par rapport à celui d’autres populations réinstallées, ce qui peut avoir
eu une incidence sur l’établissement initial :
-

Traitement des demandes : Les premières phases de l’Initiative ont été très rapides pour les Syriens.
Pour bon nombre d’entre eux, quelques jours à peine se sont écoulés entre le moment où on leur a

2

Pour en savoir plus : Canada, IRCC (2016) Évaluation des programmes de réinstallation.
Étant donné que le Programme des RDBV a été lancé en 2013 avec un taux de participation relativement faible, la population syrienne
permet, pour la première fois, d’avoir suffisamment de données disponibles pour produire des rapports sur les RDBV-M.
4 Pour en savoir plus : Canada, IRCC (2017) Évaluation du Programme d’établissement.
5
Canada, IRCC (2018) Programme fédéral de santé intérimaire – Résumé de la couverture offerte.
3

2

offert une protection, la décision relative à leur demande et leur arrivée au Canada. Ils n’ont donc
pas eu beaucoup de temps pour assimiler ce changement radical dans leur vie.
-

Services d’établissement avant l’arrivée : Bien que des services avant l’arrivée soient généralement
offerts aux réfugiés réinstallés, la première vague de Syriens n’a pas reçu ces services, ce qui a
contribué à un manque d’information de base sur l’intégration pouvant avoir rendu plus difficiles les
premières étapes de la réinstallation.

-

Prêts aux immigrants : Les Syriens n’avaient pas de prêt d’immigration pour couvrir le coût de leurs
examens d’admissibilité ou leurs frais de transport. Ainsi, ils n’ont pas eu à supporter le fardeau de
remboursement d’un prêt.

3

2.3.

PROFIL SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE DES SYRIENS

Au total, 39 636 réfugiés syriens sont arrivés au Canada entre le 4 novembre 2015 et le 31 décembre 20166.
De ce nombre, 50 % avaient plus de 18 ans à leur arrivée au Canada et 51 % étaient des hommes. Plus de la
moitié des Syriens étaient des RPG (55 %), 35 % étaient des RPSP et 10 % étaient des RDBV-M7.
Date d’arrivée
51 %

Hom
me
51%

34 %
15 %

4 nov. 2015 31 déc. 2015

Catégorie d’immigration

Sexe

RDBV-M
RPSP

1er janv. 2016 1er mars 2016

2 mars 2016 31 déc. 2016

Femme
49%

10%
35%

RPG

55%

Comme l’indiquent les données administratives, les données de recensement et les études antérieures, la
population syrienne diffère de la population type de réfugiés réinstallés. Essentiellement, les données
montrent que les RPSP syriens présentent des caractéristiques très différentes de celles de leurs homologues
RPG et RDBV-M.
-

Adultes : Alors que 66 % des RPSP étaient des adultes, les RPG et les RDBV-M comptaient une
proportion élevée de mineurs (59 % et 57 %, respectivement).

-

Taille des familles : Près de la moitié (49 %) des RPSP arrivés au Canada ne faisaient pas partie d’une
unité familiale, comparativement aux RPG et aux RDBV-M, qui étaient plus susceptibles de venir au
Canada avec une unité familiale de quatre à six membres (52 % et 58 %, respectivement). De plus, les
RPG et les RDBV-M avaient des familles plus nombreuses, puisque 19 % des familles des RPG et 11 %
des familles des RDBV-M étaient composées de sept membres ou plus.

-

Province de destination : Les RPSP se sont dirigés dans une proportion élevée vers le Québec (34 %),
comparativement aux RPG et aux RDBV-M (9 % et 1 %, respectivement).

-

Connaissance du français ou de l’anglais : La moitié des RPSP syriens ont déclaré connaître le
français, l’anglais ou les deux langues. À titre de comparaison, 92 % des RPG ont déclaré ne connaître
ni le français ni l’anglais.

-

Âge actif : 59 % des RPSP étaient en âge de travailler (entre 18 et 59 ans) au moment de leur arrivée
au Canada. À titre de comparaison, seulement 40 % des RPG étaient en âge de travailler au moment
de leur arrivée au Canada.

6

L’annexe A contient des renseignements supplémentaires sur la répartition socio-démographique de la population syrienne.
Une Évaluation des programmes de réinstallation effectuée en 2016 a révélé que le Programme mixte des RDBV affichait un taux de
participation limité depuis sa mise en œuvre en 2013. L’Initiative de réinstallation des réfugiés syriens est le premier cas où un nombre
important de réfugiés sont arrivés au Canada par l’entremise de ce programme, et le Ministère peut donc rendre compte des résultats du
Programme mixte des RDBV.
7
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2.4.

COMPARAISON SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE AVEC LES POPULATIONS NON
SYRIENNES

Le profil des réfugiés syriens est différent de celui des autres réfugiés réinstallés au cours de la même période
(du 4 novembre 2015 au 31 décembre 2016); les principales différences socio-démographiques au moment
de l’arrivée sont mises en évidence ci-dessous.

Connaissance auto-déclarée
des langues officielles

Catégorie
d’immigration
Syriens

Non-Syriens
57%

55%

Non-Syriens
Anglais ou
français

37% 35%

Les deux
10%

7%

RPSP

RDBV-M

Syriens

34%
21%

52%
11%
2%

Non-Syriens

60%
50%
46%
37%

2%
2%

Ni l’un ni l’autre
Non précisé

RPG

Syriens

Âge au moment de
l’arrivée

4% 2%

75%

Moins de De 18 à 59 60 ans et
18 ans
ans
plus

Globalement, les différences principales entre les populations sont la catégorie d’immigration, la
connaissance auto-déclarée des langues officielles et l’âge au moment de l’arrivée au Canada.
-

Catégorie d’immigration : Plus de la moitié (55 %) des réfugiés syriens étaient des RPG, alors que
35 % étaient des RPSP et 10 % des RDBV-M. Cette situation diffère de celle des réfugiés non syriens,
dont 37% étaient des RPG, 57 % des RPSP et 7 % des RDBV-M.

-

Connaissance déclarée des langues officielles : 65 % des réfugiés syriens de plus de 18 ans ont
déclaré ne connaître ni l’anglais ni le français, par rapport à 42 % des réfugiés non syriens.

-

Âge au moment de l’arrivée au Canada : Un moins grand nombre de réfugiés syriens étaient en âge
de travailler, puisque 47 % avaient entre 18 et 60 ans au moment de leur arrivée au Canada,
comparativement à 61 % des réfugiés non syriens.

-

Situation de famille : 30 % des réfugiés syriens étaient des demandeurs principaux, par rapport à
44 % des réfugiés non syriens. Cette situation est attribuable aux familles plus nombreuses des
réfugiés syriens.

-

Mineurs : La moitié de la population syrienne (50 %) avait moins de 18 ans au moment de l’arrivée,
contre 37 % des réfugiés non syriens.

-

Niveau de scolarité : Aucune différence n’a été constatée quant au niveau de scolarité entre les deux
populations, 80 % des Syriens et 75 % des réfugiés non syriens déclarant n’avoir aucune scolarité, ou
un niveau inférieur au secondaire.

5

3.

RÉSULTATS PAR DOMAINE THÉMATIQUE

Les résultats sont présentés par domaines d’intégration thématique afin de consolider au mieux les données
provenant de diverses sources et de rendre compte des résultats obtenus par les Syriens en fonction des
principaux aspects de l’établissement. Dans la mesure du possible, les résultats sont comparés avec ceux
d’autres populations réinstallées.
La langue, l’emploi, la vie quotidienne, la santé et le niveau de scolarité font partie des résultats en matière
d’établissement des Syriens. Ces résultats ne touchent pas exclusivement la population syrienne; ils
s’appliquent à toutes les populations de réfugiés réinstallés qui franchissent les étapes du processus
d’intégration. Par ailleurs, il convient de mentionner que les réfugiés réinstallés ne sont pas sélectionnés en
fonction de leur capacité à s’établir sur le plan économique et que, par conséquent, leurs résultats en
matière d’intégration économique diffèrent parmi les populations réinstallées en fonction du contexte de
leur arrivée au Canada, et parmi les autres populations immigrantes.
Bien que les Syriens aient été admis au Canada au titre du volet des réfugiés réinstallés, ils sont devenus
résidents permanents dès leur arrivée. Par conséquent, trois ans après le début de leur intégration, le
présent rapport les appellera Syriens dans le cadre de leur parcours d’intégration, à moins que les catégories
de réfugiés (c.-à-d. RPG, RPSP, RDBV-M) ne soient requises à des fins de comparaison8.
L’objectif général du présent rapport est de brosser un tableau complet des résultats obtenus par les Syriens.
L’information a été résumée à partir de diverses sources, notamment des sondages ministériels, des données
administratives fédérales (p. ex. données socio-démographiques), des données des services d’établissement
fédéraux (Immigration – Environnement de déclarations d’ententes de contribution [iEDEC]), des données de
Statistique Canada (p. ex. documents fiscaux dans la Banque de données longitudinales sur les immigrants
[BDIM] et données de recensement), des recherches non gouvernementales (c.-à-d. menées par des
universitaires ou des fournisseurs de services) et des études gouvernementales fédérales. La liste complète
des sources de données se trouve à la section 5 et les documents utilisés à l’annexe E.
Les recherches menées sur la population syrienne sont très variées, mais dans bien des cas, elles ne sont pas
représentatives de l’ensemble de la population syrienne. Par exemple, la plupart des projets de recherche
non gouvernementaux étaient axés sur une ville ou un sous-groupe particulier de la population (p. ex. les
jeunes ou les répondants du secteur privé).
De plus, certains résultats (c.-à-d. les résultats économiques) devraient être considérés comme des résultats
préliminaires. Comme l’intégration est un long processus qui s’échelonne sur plusieurs générations, le
Ministère continuera de surveiller les résultats à long terme des réfugiés réinstallés au chapitre de
l’intégration.
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La population ne comprend que les réfugiés syriens réinstallés (RPG, RPSP, RDBV-M) qui ont été admis dans le cadre de l’Initiative de
réinstallation des réfugiés syriens, et qui sont arrivés au Canada entre le 4 novembre 2015 et le 31 décembre 2016.
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3.1.

RECOURS AUX SERVICES D’ÉTABLISSEMENT FINANCÉS PAR LE
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Résumé : Les Syriens ont reçu des services d’établissement et de soutien financés par le
gouvernement fédéral dans une proportion plus élevée que d’autres réfugiés réinstallés arrivés au
Canada au cours de la même période.

Des services d'établissement financés par le
gouvernement fédéral sont offerts aux nouveaux
arrivants pour les aider à s'intégrer au Canada.
Services d’établissement financés par le
gouvernement fédéral
La grande majorité des RPG et des RDBV-M syriens
ont eu recours à des services d’établissement9; en
effet, près de 100 % d’entre eux ont reçu au moins
un service d’établissement, par rapport à 93 % des
RPSP.
Dans l’ensemble, les Syriens ont reçu des services
d’établissement dans une proportion plus élevée
que les autres réfugiés arrivés au Canada au cours
de la même période.

Les intermédiaires culturels ont été reconnus
comme étant importants pour favoriser les liens
sociaux. En effet, ils permettent aux réfugiés d’avoir
accès aux services, les aident à s’orienter dans les
systèmes provinciaux et fédéraux et les mettent en
contact avec d’autres réseaux communautaires11.
Services de soutien financés par le gouvernement
fédéral
Parmi les Syriens qui ont reçu des services
d’établissement financés par IRCC, 87 % ont eu
recours à des services de soutien (p. ex. services de
garde d’enfants, traduction, interprétation). Il s’agit
d’une proportion plus élevée par rapport aux
réfugiés non syriens qui sont arrivés au Canada au
cours de la même période, puisque 70 % de ceux
qui ont obtenu des services d’établissement ont
également reçu des services de soutien.

Recours aux services d’établissement

Recours aux services d’établissement

Évaluation des besoins et
aiguillage
Information et orientation
Connexions communautaires
Services liés à l’emploi
Évaluation linguistique
Formation linguistique

Syriens

NonSyriens

91 %

87 %

94 %
60 %
30 %
89 %
77 %

95 %
33 %
30 %
85 %
63 %

Non-Syriens
Counseling en cas de
crise

83%
91%
35%

Traduction
Dispositions visant les
personnes handicapées

Services de garde pour
les enfants de…

57%

3%
7%
49%

Transport

Les recherches ont révélé que les Syriens ont eu une
expérience positive dans le cadre des services
d’établissement reçus. Cependant, la langue a été
désignée comme un obstacle à l’accès aux services,
puisque bon nombre de Syriens ont souvent besoin
d’un interprète10.

Les taux de participation à des services d’établissement tiennent
uniquement compte des personnes qui ont eu accès à des services
d’établissement financés par le gouvernement fédéral pour les
nouveaux arrivants qui ont été déclarés par des FS dans l’iEDEC.

22%
30%

Interprétation

Source : IRCC, iEDEC, 31 décembre 2018
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Syriens

22%

63%

44%

Source : IRCC, iEDEC, 31 décembre 2018.

Différences entre les sexes dans le recours aux
services
10
11

Perkins, J. (2018).
Kirova, A., et coll. (2017).
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On a pu observer une parité entre les sexes dans le
recours aux services d’établissement pour tous les
services d’établissement financés par le
gouvernement fédéral, à l’exception des services
liés à l’emploi, où les hommes syriens ont été plus
nombreux que les femmes à avoir utilisé les
services.

sexes, dans les domaines du transport, de la
traduction, de l’interprétation et du counseling en
cas de crise. Des différences dans le recours selon le
sexe ont été observées pour les services de garde
pour les enfants des nouveaux arrivants, plus
utilisés par les femmes (61 %), et les dispositions
visant les personnes handicapées, moins utilisées
par les femmes (43 %).

En ce qui concerne les services de soutien, on a
constaté qu’il y avait parité, ou presque, entre les
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3.2.

LANGUE

Résumé : Une grande partie de la population syrienne a eu recours à des services linguistiques
financés par IRCC. La plupart des Syriens ayant répondu au sondage ont indiqué en 2018 qu’ils étaient
en mesure de s’acquitter de leurs tâches quotidiennes en anglais sans aide, tandis qu’ils étaient moins
aptes à accomplir ces tâches en français.
Recours aux services linguistiques
Les données administratives d’IRCC indiquent que
89 % des adultes syriens ont eu recours à des
évaluations linguistiques financées par IRCC et
que (77 %) des adultes syriens ont suivi des cours
de langue financés par IRCC depuis leur arrivée au
Canada.
Recours aux services linguistiques financés par IRCC
par des adultes syriens, selon la catégorie
d’immigration
Évaluation linguistique
Formation linguistique
93 % de RPG
89 % de RPG
84 % de RPSP
61 % de RPSP
90 % de RDBV-M
77 % de RDBV-M
Source : iEDEC, 31 décembre 2018.

Compétences en communication
Lorsqu’on leur a demandé, dans le sondage
ministériel de 2018, s’ils pouvaient communiquer
en anglais ou en français sans aide, la plupart des
répondants syriens12 ont indiqué qu’ils pouvaient
accomplir leurs tâches quotidiennes sans aide en
anglais. Les répondants syriens parlant uniquement
le français ont indiqué qu’ils étaient moins aptes à
accomplir des tâches sans aide.

Je peux communiquer en
anglais/français sans aide quand je…
Anglais seulement
60%

Français seulement
94%

91%

88%

69%

Consulte mon Parle dans des
médecin
situations
sociales

73%

Magasine

83%

69%

Fais mon
travail

Source : IRCC, Sondage sur les résultats en matière
d’établissement, 2018.

Des cours de langue comme le programme CLIC,
ainsi que d’autres formes de soutien informel, ont
été essentiels au développement des compétences
linguistiques chez les réfugiés. Une étude menée
auprès des FS a indiqué que deux ans après leur
arrivée, les Syriens présentaient de meilleures
compétences linguistiques en anglais13.
Des recherches ont révélé que les Syriens se
sentaient obligés d’acquérir des compétences
linguistiques suffisantes au cours de leur première
année au Canada, afin de devenir autonomes sur le
plan financier14.
Obstacles et difficultés
Les difficultés linguistiques ont constitué des
obstacles à l’intégration des Syriens, ce qui a
entraîné un sentiment d’isolement dans la
population15.
Une étude menée auprès des FS a révélé que le
travail et le niveau de scolarité étaient les
principaux obstacles à l’accès à la formation
linguistique, suivis par la santé et le manque de
places disponibles dans les cours16.

12

Le sondage ministériel de 2018 a été mené à l’été 2018. Il a été
administré en ligne et envoyé par courriel aux Syriens de 18 ans ou
plus. Il comprend les Syriens qui sont arrivés en 2015, en 2016 et
en 2017.
13
ISSofBC. (2018).

14

Association albertaine des organismes de services aux
immigrants (2017).
15 Association albertaine des organismes de services aux
immigrants (2017).
16
ISSofBC. (2018).
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En outre, des études menées dans tout le pays ont
montré que les mères de jeunes enfants n’ont pas
accès à des cours de langue. Ces études ont révélé
que l’absence de services de garde d’enfants
constitue un obstacle et, dans certaines situations,
les familles envoient un seul parent suivre une
formation linguistique, généralement le père du
ménage, selon les recherches17.
Des recherches ont également révélé que certains
Syriens n’ont pas réussi à trouver des cours de
langue des signes en anglais accessibles. Comme
les troubles de l’audition étaient une affection
courante chez les réfugiés, les recherches ont fait
ressortir le besoin de services spécialisés18.

17

English, K., J. Ochocka et R. Janzen (2017); ISSofBC. (2018).

18

Fang, T., et coll. (2017).
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3.3.

EMPLOI ET RECHERCHE D’EMPLOI

Résumé : Bien que les Syriens aient eu une incidence d’emploi initiale inférieure à celle d’autres
réfugiés réinstallés, ils semblent suivre des trajectoires similaires à celles d’autres populations
réinstallées.
Accès au marché du travail
Le sondage ministériel de 2018 contient les
renseignements les plus récents sur la situation
d’emploi des Syriens.
Le sondage indique qu’après deux ou trois ans au
Canada, 57 % des répondants syriens ont déclaré
avoir un emploi. En outre, au moment du sondage,
23 % des Syriens interrogés cherchaient un
emploi19.

Situation d'emploi déclarée en 2018
Ne sont pas à la recherche
d’un emploi maintenant,
mais le seront à l’avenir,…

Occupent
actuellement
un emploi; 57%

Ne prévoient pas
travailler au Canada,
3%
À la recherche d’un
emploi, 23%
Source : IRCC, Sondage sur les résultats en matière d'établissement
2018.

Parmi les Syriens ayant déclaré qu’ils occupaient
actuellement un emploi, les RPSP étaient plus
susceptibles d’indiquer qu’ils travaillaient.
Adultes syriens interrogés ayant déclaré avoir
un emploi
RPG
RPSP
RDBV-M
43 %
60 %
55 %
Source : IRCC, Sondage sur les résultats en matière
d’établissement, 2018.
Remarque : Cette information n’est pas pondérée et doit être
considérée comme étant exploratoire.

19

IRCC, Sondage sur les résultats en matière d’établissement, 2018.
Canada, Statistique Canada. (2019); Kosny, A., et coll. (2018).
21
Association albertaine des organismes de service aux immigrants
(2017); Fang et coll. (2017).
22 Agrawal et Zeitouny. (2017); Fang et coll. (2017).
23 Les données de 2016 de la BDIM s’appuient sur le Fichier T1 sur
les familles (T1FF) qui est lié aux données administratives sur
20

Divers facteurs, notamment les compétences
linguistiques limitées et le faible niveau de scolarité
des RPG, peuvent poser des difficultés au moment
d’intégrer le marché du travail, malgré un
empressement à le faire20. D’autres obstacles à
l’entrée sur le marché du travail comprennent le
manque de connaissances quant à la façon de
s’orienter sur le marché du travail, le manque de
capital social et de réseaux pour obtenir un emploi,
des lacunes dans les compétences et les défis
rencontrés par les entrepreneurs pour se lancer en
affaires21.
Les recherches ont souligné que les Syriens
souhaitaient poursuivre la carrière qu’ils avaient
entamée dans leur pays d’origine (mécaniciens,
travailleurs de la construction, techniciens)22.
Cependant, la reconnaissance des titres de
compétences étrangers est un obstacle à l’emploi
pour certains d’entre eux.
Taux d’emploi
Les données des dossiers d’impôt de 201623
(publiées à la fin de 2018) dressent un portrait du
taux d’emploi initial chez les Syriens dans les mois
suivant leur arrivée au Canada.

Les documents fiscaux de 2016 indiquent que 5 %
des RPG syriens adultes24, 40 % des RPSP et 15%
des RDBV-M ont déclaré des revenus d’emploi
dans les premiers mois suivant leur arrivée.
Le taux d’emploi des Syriens au cours des premiers
mois suivant leur arrivée est plus faible que celui
des réfugiés réinstallés qui sont arrivés au Canada
au cours de la même période où : 22% des RPG
l’immigration. Étant donné la nature de la production des
déclarations de revenus et de la fusion d’ensembles de données
complexes, il y a un décalage de deux ans avec les données de la
BDIM.
24 Aux fins de la présente étude, un adulte est défini comme une
personne de 18 ans ou plus.
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réinstallés, 56% des RPSP et 30% des RDBV-M ont
déclaré avoir un emploi.
Ces résultats sont semblables à ceux de l'enquête
menée en 2016 auprès de réfugiés syriens dans le
cadre de l'évaluation rapide de l'Initiative sur les
réfugiés syriens, et ils sont une indication précoce
du taux d’emploi des réfugiés syriens, car ils
mettent en évidence les taux d'emploi initiaux
quelques mois après leur arrivée au Canada.
Ces résultats peuvent être attribués aux
différences des caractéristiques sociodémographiques et à certains autres facteurs
mentionnés précédemment, tel que le fait de ne
pas recevoir de services avant l’arrivée et leur
arrivée accélérée au Canada.
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3.4.

SALAIRES, TRAITEMENTS ET AIDE SOCIALE

Résumé : Les revenus d’emploi des Syriens ont augmenté au fil du temps passé au Canada. Le recours
à l’aide sociale par les RPG et les RDBV-M syriens en 2016 correspond aux tendances antérieures
observées dans les populations réinstallées.
Salaires et traitements25
Comme prévu, les salaires et les traitements des
Syriens ont augmenté au fil du temps passé au
Canada.

Différences de salaires et de traitements parmi les
réfugiés
Les salaires et les traitements des Syriens sont
inférieurs à ceux des autres populations réinstallées
qui sont arrivées au cours de la même période.

Salaires et traitements moyens de la
population syrienne en 2017 par
cohorte

Salaires et traitements moyens de
la population syrienne en 2017, par
population réinstallée en 2016

Arrivés en 2015
Arrivés en 2016
22 000 $
19 700 $
15 100 $
10 700 $

14 300 $ 14 000 $

Non-Syriens
RDBVM

Syriens

17 200 $
14 000 $
24 100 $

RPSP
RPG
RPG

RPSP

RDBV-M

Les différences de revenus dans la population
syrienne sont attribuables au fait que les RPG
syriens adultes ont des niveaux de scolarité moins
élevés et une moins bonne connaissance des
langues officielles du Canada que les RPSP syriens
adultes27.

25

Les données du T4 comprennent les salaires et traitements
déclarés par les employeurs. Ces données n’incluent pas les revenus
d’emploi, les revenus de placement, ni les revenus d’emploi
supplémentaires (p. ex. les pourboires et les commissions) déclarés
par la personne elle-même.
26 Données du T4 de la BDIM, 2017.
27 Canada, IRCC, Direction générale de la recherche et de
l’évaluation. (2016a)

13 400 $
10 700 $

Source : Statistique Canada, données des relevés T4 de 2017.

Source : Statistique Canada, données des relevés T4 de 2017.

Dans le cas des réfugiés syriens qui sont arrivés en
2016, les salaires et traitements moyens de
10 700 $ pour les RPG en 2017, contre 19 700 $
pour les RPSP et 14 000 $ pour les RDBV-M26.

19 700 $

Comme il est indiqué à la section 2.4, il existe des
différences notables entre la population syrienne et
la population réinstallée, en particulier dans le
domaine linguistique. Soixante-cinq pour cent
(65 %) des Syriens ont déclaré ne pas connaître
l’anglais ni le français au moment de leur arrivée au
Canada, comparativement à 42 % de la population
réinstallée. De faibles compétences linguistiques
peuvent limiter la participation à l’emploi, ainsi que
les types d’emplois disponibles.
Utilisation de l’aide sociale28
Quatre-vingt-treize pour cent (93 %) des RPG
syriens et 88 % des RDBV-M ont déclaré avoir eu
recours à l’aide sociale au cours de leur première
année au Canada, par rapport à 2 % des RPSP29.
Comme le soutien du revenu du PAR est déclaré
28

L’aide sociale est calculée en fonction des demandeurs principaux
âgés de 18 ans ou plus. Comme l’aide sociale est fournie pour un
ménage, elle est utilisée comme indicateur.
29
Selon la date d’arrivée des Syriens au cours de l’année
d’imposition, le PAR peut s’étendre à la première année des
documents fiscaux. Toutefois, après la première année, le soutien
du revenu du PAR n’est plus un facteur dans les données.
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aux fins de l’impôt à titre de prestations d’aide
sociale, une très forte proportion de RPG et de
RDBV-M déclarent habituellement des prestations
d’aide sociale au cours de leur première année au
Canada30.
Il n’est donc pas surprenant que les RPG et les
RDBV-M syriens aient eu davantage recours à l’aide
sociale que les RPSP.
Lorsque l’on examine les tendances antérieures, ces
pourcentages de Syriens qui touchent des
prestations d’aide sociale correspondent à ceux des
populations précédemment réinstallées au cours de
leur première année au Canada31.

30

Canada, IRCC, Direction générale de la recherche et de
l’évaluation. (2016b)

31

De plus amples renseignements sur les tendances antérieures du
recours à l’aide sociale par les populations réinstallées se trouvent
dans l’Évaluation des programmes de réinstallation de 2016 d’IRCC.
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3.5.

LA SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE ET LES SOINS DE SANTÉ

Résumé : La plupart des Syriens interrogés ont déclaré avoir un médecin ou un fournisseur de soins de
santé, bien que le manque de compétences linguistiques, la méconnaissance des services de santé et
la stigmatisation liée à la santé mentale aient été mentionnés comme les principaux facteurs
empêchant certains Syriens d’accéder à des soins de santé.
Soixante et onze pour cent (71 %) des RPG syriens
qui ont eu accès à des services d’établissement
financés par le gouvernement fédéral ont indiqué
avoir besoin d’un soutien en matière de santé
physique ou mentale ou de bien-être,
comparativement à 32 % des RPSP syriens et à
35 % des RDBV-M syriens32. Les besoins non
satisfaits en matière de soins de santé ont été
signalés comme étant élevés chez les réfugiés, en
particulier les RPG33.
Santé physique
Les données ministérielles indiquent que parmi les
Syriens qui ont eu accès au Programme fédéral de
santé intérimaire (PFSI), une grande partie d’entre
eux y ont eu recours pour obtenir des
médicaments, des soins dentaires et des soins de
la vue.
Recours au PFSI par catégorie de
soins
Appareils et accessoires
fonctionnels
Counseling
Soins dentaires
Médicaments
Visites à domicile – foyers de soins
Soins hospitaliers
Soins médicaux
Autres services professionnels
Transport
Soins de la vue

Nombre
d’utilisateurs
788
59
22 510
27 717
61
2 908
11 864
5 254
918
15 492

Source : Base de données sur les demandes de règlement du
PFSI, au 31 décembre 2017.

Les recherches ont révélé que l’isolement, les
obstacles linguistiques, le fait de ne pas être en
contact avec des fournisseurs de soins de santé
arabophones, le manque d’attention sérieuse à
l’égard de leurs problèmes de santé et la lenteur
du suivi et des recommandations étaient des

raisons expliquant la détérioration de leur état de
santé34.
Santé mentale
Dans le cadre d’une étude menée auprès de
femmes syriennes récemment arrivées au Canada,
les participantes ont décrit deux obstacles majeurs
qui les empêchent de chercher à obtenir des
services de santé mentale ou d’y avoir accès : la
stigmatisation de la santé mentale et les
préoccupations relatives à la vie privée. Les
difficultés linguistiques ont également une
incidence sur leur vie privée, surtout en présence
d’un interprète35.
Les Syriens ont déclaré que leur état de santé
mentale était très précaire dans les premiers mois
ayant suivi leur arrivée. Toutefois, il est courant
chez les réfugiés de vivre du stress durant la
période suivant la réinstallation; les questions
financières, l’emploi, le logement et l’acquisition
d’une langue sont mentionnés comme des facteurs
qui aggravent le stress36.
Les recherches ont également fait état d’une forte
réticence parmi les Syriens à faire appel à des
services professionnels de santé mentale, la
plupart choisissant la famille et les amis comme la
première et la plus importante source de
soutien37.
Soins de santé
Quatre-vingt-six pour cent (86 %) des Syriens
interrogés ont déclaré avoir un médecin de famille
ou un fournisseur de services de santé régulier.

32

35

33

36

IRCC, iEDEC, 31 décembre 2018.
Oda, A., et coll. (2017).
34
Guruge et coll. (2018).

Ahmed, A., A. Brown et C. X. Feng (2017).
Oda, A., et coll. (2017).
37
Oda, A., et coll. (2017).
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J’ai un médecin ou un fournisseur de
services de santé régulier
Non

14%

Oui

86%

Source : IRCC, Sondage sur les résultats en matière
d'établissement, 2018.

Les recherches ont montré que l’accès aux soins de
santé repose sur les ressources disponibles. Ainsi,
le fait d’être couvert par une assurance maladie
encourage l’utilisation des services de santé, alors
que la rupture des liens sociaux et le manque de
ressources linguistiques appropriées et adéquates
empêchent d’y avoir recours38. Toutefois, l’accès
au système de santé peut être difficile en raison de
l’incapacité de trouver un médecin de famille, des
longues listes d’attente pour avoir accès à des
spécialistes et du manque d’interprètes39.
Les nouveaux arrivants comptent beaucoup sur les
intermédiaires culturels pour s’orienter dans le
système de soins de santé, du fait que ces derniers
leur offrent des services d’interprétation
linguistique et culturelle40.

38
39

Guruge et coll. (2018).
ISSofBC Ruppert, T., et coll. (2017).

40

Yohani, S., A. Kirova, A. et coll. (2019).
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3.6.

VIE QUOTIDIENNE

Résumé : Les Syriens ayant répondu au sondage ont indiqué qu’ils disposaient de suffisamment
d’information pour mener leurs activités au quotidien. La sécurité alimentaire demeure un sujet de
préoccupation.
Information
En date de l’été 2018, les répondants syriens ont
indiqué qu’ils disposaient de suffisamment
d’information pour mener leurs activités au
quotidien41. La majorité des répondants syriens
ont déclaré qu’ils disposaient de suffisamment
d’information pour trouver ce dont ils avaient
besoin.

Je disposais de suffisamment
d'information pour…
Obtenir de l’aide en cas
d’urgence
Acheter ou louer un
endroit où loger
Me déplacer dans ma
ville ou mon village

Effectuer mes opérations
bancaires

Transport
La marche et le transport en commun ont été cités
comme les deux principaux modes de transport
utilisés par les Syriens, car les obstacles à
l’utilisation d’une voiture comprennent le coût de
possession et d’entretien d’un véhicule44.
Alors que les Syriens qui utilisent le transport en
commun ont généralement des interactions
positives, les obstacles linguistiques causent des
difficultés lorsqu’il s’agit de s’orienter dans les
réseaux d’autobus45. Des sentiments de solitude,
d’ennui et de tristesse ont été signalés par les
Syriens qui avaient de la difficulté à accéder au
transport46.

79%
82%
86%

Trouver les choses dont
j’ai besoin

indiqué qu’il était difficile d’informer les
Syriennes43.

89%
87%

Source : IRCC, Sondage sur les résultats en matière
d'établissement, 2018.

L’information fournie aux Syriens à leur arrivée
était axée sur des renseignements de base sur la
vie quotidienne au Canada, comme le logement,
les cours de langue et les soins de santé. Des
recherches ont montré que l’information reçue par
les Syriens immédiatement après leur arrivée était
trop abondante et que, souvent, ces premiers
renseignements n’étaient pas retenus42.
Les recherches ont révélé qu’il était difficile de
transmettre de l’information aux Syriens,
notamment en raison de la difficulté à s’adapter
aux familles nombreuses et des obstacles
linguistiques. Les recherches ont également

Alimentation
Certains Syriens ont signalé qu’ils étaient aux prises
avec l’insécurité alimentaire et qu’ils dépendaient
des banques alimentaires47. Vingt-trois pour cent
(23 %) des Syriens interrogés par IRCC ont déclaré
qu’ils n’avaient parfois ou souvent pas assez de
nourriture et qu’ils n’avaient pas les moyens d’en
acheter davantage. De plus, 43 % ont déclaré avoir
eu recours à une banque alimentaire plus de
deux fois48.
Des recherches ont montré que l’accessibilité et le
coût de la nourriture étaient une préoccupation
pour les Syriens, et le désir d’avoir des aliments
typiques de leur pays d’origine contribuait
également au coût élevé de la vie49. Des
contraintes financières à l’égard du logement
(c.-à-d. la majeure partie du revenu familial est
consacrée au loyer) ont également été citées

41

46

42

47

IRCC, Sondage sur les résultats en matière d’établissement, 2018.
Esses, V. et Hamilton, L. (2017).
43 Esses, V. et Hamilton, L. (2017).
44 Farber, S., et coll. (2018).
45
Fang, T et coll. (2017).

Farber, S., et coll. (2018).
Vatanparast, H., (sans date).
48 IRCC, Sondage sur les résultats en matière d’établissement, 2018.
49 Fang, T., et coll. (2017).
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comme un facteur d’insécurité alimentaire des
ménages50.
Vie familiale
Des recherches ont révélé que certaines familles
syriennes avaient du mal à se sentir en sécurité au
Canada. L’évolution des rôles au sein de la famille

50

Vatanparast, H. (sans date).

et la recherche d’un sens à leur vie pourraient être
à l’origine de cette difficulté. En outre, l’évolution
de la dynamique familiale après la réinstallation
(par exemple, la mère qui fait des études dans
l’intention d’intégrer le marché du travail) pouvait
occasionner des tensions familiales51.

51

Kirova et coll. (2017).
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3.7.

ÉLÈVES ET JEUNES

Résumé : Les élèves syriens se heurtent à diverses difficultés d’intégration à l’école, notamment des
obstacles sociaux et linguistiques.
Obstacles à l’éducation
Des recherches ont révélé que les élèves syriens
rencontrent des obstacles à leur intégration
scolaire pendant qu’ils s’acclimatent à la vie au
Canada52.
Les obstacles émotionnels et sociaux cités
comprenaient des sentiments d’isolement et de
séparation. Les élèves syriens ont de la difficulté à
se faire des amis, sont victimes d’intimidation ou
de racisme, et font l’objet de discrimination de la
part d’autres élèves53. Un sentiment d’exclusion
(c.-à-d. ne pas avoir l’impression de participer
activement aux activités scolaires en raison de la
langue) peut également entraîner des obstacles
émotionnels et sociaux54.
Les obstacles linguistiques sont attribuables à une
faible maîtrise de l’anglais, ce qui peut conduire à
un sentiment de marginalisation à l’école55.
Les obstacles scolaires comprennent le sentiment
de découragement des élèves et le manque
d’estime de soi en raison des attentes peu élevées
des enseignants à leur égard56. De nombreux
élèves syriens du secondaire ont également
souligné qu’ils se sentaient découragés parce qu’ils
étaient placés dans une classe de niveau inférieur.
Il peut y avoir un classement erroné dans une
année d’études en raison de la différence des
langues d’enseignement, des programmes et des
structures éducatives dans leur pays d’origine,
ainsi que de leurs expériences éducatives
temporaires57.

chers dont ils peuvent avoir été témoins, de même
que de l’anxiété et du stress58.
Jeunes
Des recherches ont révélé qu’il y avait des écarts
sur le plan de l’éducation chez les élèves de 14 à
18 ans, car leur vie avant leur arrivée au Canada a
créé une situation inhabituelle. Une étude menée
auprès des FS a indiqué que les jeunes devaient
parfois reprendre leurs études à des niveaux
antérieurs59.
De nombreux jeunes ont déclaré qu’ils se sentaient
perdus et qu’ils ne savaient pas quelles seraient les
prochaines étapes après l’obtention de leur
diplôme d’études secondaires60. Les jeunes avaient
également de la difficulté à déterminer ce qu’ils
devaient étudier afin d’entrer à l’université. Les
exigences générales pour faire des études
postsecondaires et les cours qui devaient être
suivis au secondaire manquaient parfois de
clarté61.
Les jeunes syriens, au même titre que les adultes,
ont éprouvé des difficultés à faire accréditer ou
reconnaître les diplômes et qualifications obtenus
à l’étranger62. Dans certaines situations à
l’étranger, des jeunes avaient abandonné l’école et
avaient travaillé au Liban ou en Jordanie, car les
autorités locales ne leur permettaient pas de
fréquenter l’école63.

Les recherches ont fait ressortir des difficultés
supplémentaires, dont le deuil et les
traumatismes liés à la perte de leur foyer, de leurs
liens sociaux, de la violence et de la mort d’êtres

Liens d’amitié
Des recherches ont indiqué que les jeunes adultes
syriens (âgés de 18 à 30 ans) déclaraient avoir très
peu d’amis proches sur le plan affectif; 26 % des
jeunes âgés de 18 à 25 ans et 38 % des jeunes âgés
de 26 à 30 ans ayant déclaré n’avoir aucun ami
proche, comparativement aux adultes de 51 ans et

52

58

53

59

Guo, Y. (2018).
Guo, Y. (2018); Papazian-Xohrabian, G., et coll. (2017).
54 Papazian-Xohrabian, G., et coll. (2017).
55 Guo, Y. (2018); Fang, T. (2017); Stewart, J., et D. El Chaar (2017).
56 Guo, Y. (2018).
57
Nofal, M. (2017).

Papazian-Xohrabian, G., et coll. (2017).
ISSofBC (2016b).
60 ISSofBC (2016a).
61 ISSofBC (2016b); Nofal, M. (2017).
62 ISSofBC (2016b).
63
Stewart, J., et L. Martin (2018).
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plus qui semblent avoir plus d’amis proches que
les jeunes64.
Utilisation des médias sociaux
Comme pour tous les jeunes, les médias sociaux
jouent un rôle important. Selon des recherches, les
jeunes syriens estimaient que les médias sociaux
représentaient un outil utile après leur arrivée au
Canada. Les médias sociaux et les téléphones
cellulaires les ont aidés à s’orienter au Canada
grâce au traceur GPS du téléphone et à trouver
comment accéder aux services de soins de santé et
trouver un emploi65. Les médias sociaux ont
également appuyé les objectifs pédagogiques, tels
les outils de traduction66.

64
65

Hanley, J., et coll. (2018).
Ahmed, R., et L. Veronis (2018).

66

Ahmed, R., et L. Veronis (2018).
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3.8.

ÉDUCATION

Résumé : Un pourcentage élevé d’enfants syriens ont été déclarés comme étant inscrits à l’école. Le
soutien aux élèves et aux enseignants est important pour faciliter l’intégration des élèves dans le
système scolaire.
L’une des principales caractéristiques de la
population syrienne est le nombre d’enfants et de
jeunes, dont 46 % avaient moins de 15 ans à leur
arrivée au Canada.

parents ont souvent exprimé un sentiment
d’incertitude quant à leur rôle dans l’éducation de
leurs enfants, en particulier parce qu’ils n’avaient
pas suffisamment d’information sur la façon de
s’orienter dans le système scolaire canadien68.

Enfants syriens au moment de
l’arrivée

Enseignants
Des recherches menées dans la région du Grand
Toronto ont indiqué que les enseignants et les
éducateurs n’étaient pas suffisamment préparés et
appuyés pour aider les familles syriennes qui
travaillent69. L’étude a fait ressortir la nécessité
pour les enseignants d’obtenir de l’information sur
la communication interculturelle et l’éducation
antidiscriminatoire70.

Âgés de 0 à 4 ans
16%

Âgés de 18 ans
ou plus
49%

Âgés de 5 à 9 ans
18%
Âgés de 10
à 14 ans
12%

Âgés de 15 à
17 ans
5%
Source : IRCC, Résidents permanents, 28 février 2019

Des recherches ont montré que les étudiants
syriens qui arrivaient avaient connu des
perturbations dans leur parcours scolaire officiel67.
Parents
Dans le cadre du sondage ministériel de 2018, une
majorité de parents syriens ont déclaré que leurs
enfants d’âge scolaire étaient inscrits à l’école.

Mes enfants sont inscrits à l’école
Non, aucun d’entre
eux
Oui, certains d’entre
eux

5%
9%

Oui, tous

86%

Source : IRCC, Sondage sur les résultats en matière
d'établissement, 2018.

Les obstacles linguistiques ont été mentionnés par
les parents syriens qui souhaitaient jouer un rôle
plus actif dans l’éducation de leurs enfants. Les

Toutefois, les recherches ont révélé que même si
une école peut se montrer sensible aux divers
besoins des Syriens (p. ex. surmonter les
traumatismes) et leur apporter du soutien, il serait
souhaitable de modifier à l’occasion les
programmes pour les appuyer davantage71.
Travailleurs de l’établissement dans les écoles
Le programme Travailleurs de l’établissement dans
les écoles (TEE) a envoyé des travailleurs de
l’établissement provenant d’organismes
communautaires dans des écoles comptant un
grand nombre de nouveaux arrivants pour offrir
des services spécialisés et adaptés à leur culture
aux élèves et à leur famille72. Des études ont
révélé que les travailleurs du programme TEE ont
été des ressources importantes pour les jeunes et
leurs familles73.
Les recherches ont révélé que, du point de vue des
enseignants, les travailleurs de l’établissement
dans les écoles ont contribué activement à
l’intégration des enfants syriens.

67

71

68

72

Gagné, A., et coll. (2018).
Nofal, M. (2017).
69 Gagné, A., et coll. (2018).
70
Gagné, A., et coll. (2018).

Gagné, A., et coll. (2018).
IRCC (2016). Initiative de réinstallation des réfugiés syriens – La
suite des choses
73
Shields, J., et O. Lujan (2018).
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3.9.

APPARTENANCE À LA COLLECTIVITÉ

Résumé : Les Syriens s’intègrent à leur collectivité en se faisant des amis, en faisant du bénévolat et
en tissant des liens, ce qui a contribué à créer un fort sentiment d’appartenance.
Sentiment d’appartenance
Dans le cadre du sondage ministériel de 2018, les
Syriens ont déclaré ressortir un fort sentiment
d’appartenance, avant tout à l’égard du Canada,
mais également de leur collectivité locale.

Liens d’amitié
Dans l’ensemble, 92 % des Syriens ont déclaré
qu’ils avaient plus d’un ami proche78.

Je ressens un fort sentiment
d'appartenance envers...
Le Canada
Ma collectivité…
Ma province ou…

s’intégrer à la collectivité. Ils ont notamment visité
des mosquées, des centres communautaires
locaux, les écoles de leurs enfants et d’autres lieux
de rassemblement pour rencontrer d’autres
personnes et se familiariser avec leur collectivité77.

90%
84%

J’ai des amis proches dans la même
ville/collectivité que moi

83%

Mon pays d’origine
64%
Source : IRCC, Sondage sur les résultats en matière
d'établissement, 2018.

Ces résultats sont comparables à ceux de
l’ensemble de la population de réfugiés, dont 76 %
ont déclaré ressentir un fort sentiment
d’appartenance à leur collectivité et 96 % au
Canada. Le sentiment d’appartenance des Syriens
au Canada est comparable à celui des personnes
nées au Canada (91 %)74.
Des recherches menées à Montréal ont fait état de
résultats similaires, puisque 63 % des RPSP ont dit
ressentir un fort sentiment d’appartenance à la
ville et à la collectivité75. Toutefois, des recherches
menées en Ontario ont indiqué que la lutte contre
le racisme et l’exclusion sociale sont des facteurs
qui nuisent au sentiment d’appartenance76.
Établissement de liens avec la collectivité
Plus d’un tiers des Syriens interrogés dans le cadre
du sondage ministériel ont indiqué qu’ils avaient
fait du bénévolat au cours des 12 derniers mois.
Des recherches menées en Ontario ont révélé que
les parents syriens et les adultes plus âgés ont fait
divers efforts pour réduire leur isolement social et

Aucun

3 ou plus
69%

60%
21%
3%

RDBV-M

27%
12%

24%
8%

RPG

RPSP

Source : IRCC, Sondage sur les résultats en matière
d'établissement, 2018.

Des recherches ont permis de constater que les
nouveaux arrivants se font des amis et tissent des
liens, mais que ceux-ci visent surtout à répondre à
leurs besoins en matière d’établissement ou à
entrer en contact avec la communauté
socioculturelle79. Il a été observé que les RPG
avaient des liens plus étroits avec les organismes
d’établissement, tandis que les RPSP avaient des
liens plus étroits avec les réseaux
communautaires80.
Des recherches ont montré que certaines
caractéristiques socio-démographiques parmi les
Syriens étaient des indicateurs permettant de
déterminer dans quelle mesure ils avaient des
amis. Par exemple, les Syriens ayant des
compétences plus élevées en anglais ou en

74

78

75

79

Statistique Canada, Enquête sociale générale, 2013.
Hanley, J. et coll. (2018).
76 Drolet, J. et Moorthi, G. (2018).
77
English, K., Ochocka, J. et Janzen, R. (2017).

1 ou 2

76%

IRCC, Sondage sur les résultats en matière d’établissement, 2018.
Drolet, J. et Moorthi, G. (2018).
80 Drolet, J. et Moorthi, G. (2018).
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français étaient plus susceptibles d’avoir des amis
en dehors de leur communauté ethnique81. De
plus, les Syriens plus âgés étaient plus susceptibles
d’avoir peu d’amis, 16 % des participants aux
recherches âgés de plus de 65 % ayant déclaré ne
pas avoir d’amis82.

On a conclu que certains facteurs nuisaient à
l’interaction sociale des Syriens, notamment le
manque de transport en commun, les contraintes
économiques (aussi bien le travail permanent que
le manque d’argent pour participer à des activités
sociales), ainsi que les obstacles linguistiques83.

81

83

82

Hanley, J., et coll. (2018).
Hanley, J., et coll. (2018).

Drolet, J., et G. Moorthi (2018).
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3.10.

SOUTIEN DE LA COLLECTIVITÉ

Résumé : Les collectivités ont joué un rôle important dans la réinstallation des Syriens, et la grande
majorité des Syriens estiment que leur collectivité a été accueillante pour les nouveaux arrivants.
Répondants du secteur privé
Concernant les raisons qui les ont motivés à
parrainer des réfugiés, la couverture médiatique a
été citée comme une motivation importante pour
le parrainage, ainsi que les antécédents personnels
ou familiaux en matière d’immigration84.
Des recherches ont montré que les personnes qui
ont tendance à agir comme répondants du secteur
privé comprennent celles qui ont des ressources
financières, du temps et du capital social. L’un des
avantages d’un répondant ayant déjà parrainé des
réfugiés est qu’il est au courant des exigences qu’il
doit s’engager à respecter, contrairement aux
nouveaux répondants85.
Les expériences et l’intégration des RPSP étaient
variées et dépendaient de l’engagement et de la
débrouillardise de leurs répondants86.
PLI
Des recherches ont révélé que la relation entre les
PLI et les organismes du PAR était cruciale, surtout
aux premières étapes de l’Initiative. L’importance
de ce lien était particulièrement évidente dans le
cas de la recherche de logements pour les réfugiés
syriens; les centres du PAR étaient débordés et
auraient pu bénéficier de l’aide des PLI pour
assurer la coordination87.

Ma collectivité est accueillante pour
les nouveaux arrivants
97%

RDBV-M

97%

RPG

95%

RPSP

Source : IRCC, Sondage sur les résultats en matière
d'établissement, 2018.

Une collectivité du sud de l’Ontario a indiqué qu’au
départ, l’arrivée des Syriens et la nécessité de
répondre à leurs besoins immédiats ont posé des
défis, notamment pour trouver des logements,
utiliser efficacement le réseau de soutien de la
collectivité et composer avec la fatigue des
fournisseurs de services88. Toutefois, des aspects
positifs ont été mentionnés, en ce sens que l’on
connaît maintenant mieux les ressources que les
organismes de réinstallation offrent89.
Des recherches ont montré que la taille de la
collectivité peut apporter différents avantages aux
Syriens. Les grandes collectivités avaient accès à un
plus grand nombre d’organismes capables de
combler les lacunes en matière de services et
d’offrir des services dans plusieurs langues. Les
petits centres urbains avaient une communauté
plus engagée qui s’est mobilisée rapidement90.

Collectivités accueillantes
Le sondage ministériel de 2018 a révélé que dans
l’ensemble, 96 % des réfugiés syriens étaient
d’accord avec l’énoncé suivant : « D’après mon
expérience, ma collectivité est accueillante pour les
nouveaux arrivants. »

Départ dans une autre province
Quatre-vingt-dix pour cent (90 %) des Syriens
interrogés sont demeurés dans leur province
d’accueil.

84

88

85

89

Macklin, A., et coll. (2018).
Macklin, A., et coll. (2018).
86 Agrawal, S., et S. Zeitouny (2017).
87
Walton-Roberts et coll. (2017).

Janzen, R., et coll. (2017).
Janzen, R., et coll. (2017).
90 Agrawal, S., et S. Zeitouny (2017).
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Changement de province
Ont
changé
de
province
10%

Sont
restés
dans la
même
province
90%

Source : Sondage des résultats en matière d'établissement,
2018.

Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard
et le Nouveau-Brunswick sont les seules provinces
qui ont connu un exode de Syriens.
Parmi les Syriens qui ont quitté leur province
d’accueil, 67 % ont déclaré avoir déménagé en
Ontario. L’Alberta a connu le deuxième afflux le
plus marqué, ayant accueilli 12 % de ceux qui ont
déménagé.
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4.

CONCLUSION ET VOIE DE L’AVENIR

Les nouveaux renseignements sur l’établissement des Syriens font état de premiers résultats positifs, et font
également ressortir certaines des difficultés auxquelles ce groupe est toujours confronté. Bien que certains
Syriens continuent de rencontrer des obstacles à leur intégration au Canada, ces derniers ne sont pas
nécessairement propres à la population syrienne. En fait, la plupart d’entre eux représentant des difficultés
courantes pour les nouveaux arrivants, particulièrement les réfugiés réinstallés91.
Dans l’ensemble, les résultats d’intégration des Syriens se sont améliorés de façon constante depuis l’arrivée
de ces derniers au Canada, ce qui concorde avec ceux des autres populations réinstallées.
Les Syriens ont recours à des services d’établissement financés par le gouvernement fédéral, presque tous les
RPG et les RDBV-M adultes ayant eu accès à des services d’établissement. Une grande partie des adultes
syriens a également profité de services linguistiques financés par IRCC. Ces types de services sont des
supports d’intégration clés qui aident les nouveaux arrivants à s’adapter à la vie dans leur nouvelle
communauté le plus rapidement possible.
Les premiers résultats sur le marché du travail sont globalement encourageants, car les taux d’emploi des
Syriens augmentent au fil du temps. Ainsi, bien que leurs premiers salaires et traitements soient légèrement
inférieurs à ceux des autres réfugiés, ces revenus semblent suivre des trajectoires similaires à celles d’autres
populations réinstallées. Des facteurs tels que des compétences linguistiques limitées, des niveaux de
scolarité inférieurs et le manque de reconnaissance des titres de compétences étrangers ont été cités comme
des obstacles à l’emploi.
Les Syriens s’intègrent bien à leur collectivité à plusieurs égards; ils disent éprouver un fort sentiment
d’appartenance au Canada et à leur collectivité. Ils participent également à des activités de bénévolat et
tisser des liens d’amitié. De nombreux Syriens ont le sentiment d’avoir l’information dont ils ont besoin pour
s’orienter dans la vie de tous les jours, leurs enfants sont inscrits à l’école et bon nombre d’entre eux ont un
médecin ou un fournisseur de services de santé régulier.

L’établissement et l’intégration demandent du temps.. Comme les Syriens n’en sont qu’aux premières étapes
de leur parcours d’intégration, leurs résultats continueront au fil du temps passé au Canada.

91

English, K., J. Ochocka et R. Janzen (2017).
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5.
5.1.

SOURCES
IMMIGRATION – ENVIRONNEMENT DE DÉCLARATIONS D’ENTENTES DE
CONTRIBUTION (IEDEC)

L’iEDEC recueille de l’information auprès des fournisseurs de services financés par IRCC sur les extrants du
Programme d’aide à la réinstallation et du Programme d’établissement : clients servis et leurs
caractéristiques, services fournis et leurs caractéristiques (p. ex. méthode de prestation, sujets couverts).
L’iEDEC recueille des renseignements détaillés auprès des organismes de prestation de services sur les
services de réinstallation et d’établissement fournis aux clients chaque mois. Ces renseignements sont mis en
correspondance par IRCC avec les données administratives afin de fournir des renseignements
démographiques et concernant l’utilisation des services par les clients.

5.2.

SONDAGE SUR LES RÉSULTATS EN MATIÈRE D’ÉTABLISSEMENT D’IRCC DE
2018

IRCC a mené un sondage ministériel en 2018 auprès de la population des nouveaux arrivants – autant les
clients des programmes de réinstallation et d’établissement que les non-clients (c.-à-d. les résidents
permanents qui n’ont pas eu accès aux services d’établissement d’IRCC) – afin de recueillir des
renseignements sur la mesure du rendement. Ce sondage a eu lieu en juillet 2018. Les données recueillies
comprennent des renseignements provenant des clients sur les connaissances acquises, les changements de
comportement et le rôle des services d’établissement dans leur parcours d’intégration. Le sondage propre
aux clients sert à mesurer le rendement du Programme d’établissement, tandis que le sondage réalisé auprès
de non-clients permet d’obtenir des données sur d’importants groupes de référence pour mesurer les
résultats et orienter le programme.

5.3.

BANQUE DE DONNÉES LONGITUDINALES SUR LES IMMIGRANTS DE 2016
ET REVENUS SELON LE RELEVÉ T4

La BDIM est une base de données longitudinales unique qui combine les données administratives sur les
immigrants admis et leurs déclarations de revenus, et constitue une source d’information clé qui peut servir à
examiner les résultats économiques des immigrants selon une vaste gamme de caractéristiques
socioéconomiques (p. ex. revenus, salaires et revenus d’emploi, taux d’aide sociale, mobilité au Canada). La
BDIM peut distinguer les réfugiés syriens et permet ainsi d’analyser leurs résultats économiques.
En raison du calendrier de production des déclarations de revenus, on observe un délai de deux ans pour
obtenir les données de la BDIM.
Données de 2016 de la BDIM
Les données de la BDIM de 2016 ont été analysées et ces dernières combinent les données administratives
sur l’immigration avec les fichiers T1 sur les familles (T1FF) par couplage probabiliste des dossiers. Il s’agit
d’un recensement longitudinal, et comme les données sont recueillies pour tous les groupes de la population
cible, aucun échantillonnage n’est effectué.
Données de 2017 de la BDIM – Salaires et traitements selon le relevé T4
Les salaires et les traitements de 2017 sont perçus auprès de ceux qui travaillent au Canada au moyen de
feuillets T4 (état de rémunération) plutôt qu’en fonction du Fichier T1 sur les familles. Ces résultats sur les
salaires et les traitements procurent des résultats économiques préliminaires avant le fichier T1 sur la famille.
Étant donné que les fichiers T4 sont fondés sur ce que l’employeur déclare et non sur ce que le particulier
déclare comme revenu, ces renseignements ne comprennent pas le revenu autodéclaré (p. ex. pourboires,
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travail indépendant, placements) ni le revenu supplémentaire (p. ex. prestation fiscale pour enfants, aide
sociale, etc.).

5.4.

RECHERCHES FINANCÉES PAR IRCC ET LE CRSH

Pour compléter l’information sur les résultats concernant l’expérience des réfugiés syriens, IRCC et le Conseil
de recherches en sciences humaines (CRSH) ont lancé conjointement, au début de 2016, une initiative de
recherche sur la réinstallation des réfugiés syriens au Canada. Cette initiative a donné lieu à 27 projets de
recherche axés sur divers aspects de la réinstallation et de l’intégration des réfugiés. De nombreux projets
sont en voie d’être achevés et les résultats commencent à être disponibles. Une liste des études financées
par IRCC et le CRSH figure à l’annexe D.

5.5.

RECHERCHES ET ÉTUDES NON GOUVERNEMENTALES

Diverses recherches, publications et études sur la population syrienne ont été menées par des universitaires,
des chercheurs, des FS et des organisations non gouvernementales. L’intérêt pour cette population a été
extrêmement élevé et, à ce titre, de nombreuses études ont été menées dans tout le pays, axées sur des
thèmes particuliers propres à la population syrienne ainsi qu’à la communauté visée. Comme nous l’avons
mentionné précédemment, ces rapports, études et recherches comportent leurs propres limites et
restrictions.
Une liste complète des recherches utilisées pour ce rapport se trouve à l’annexe E.

5.6.

STATISTIQUE CANADA – ENQUÊTE SOCIALE GÉNÉRALE DE 2013 ET
RECENSEMENT DE 2016

Enquête sociale générale de 2013
Une enquête sociale générale (ESG) recueille des données sur les tendances sociales afin de surveiller les
changements qui se produisent dans les conditions de vie et le bien-être des Canadiens et de fournir de
l’information sur des questions de politique sociale particulières. L’ESG est liée aux données sur
l’établissement d’IRCC par l’entremise des tableaux de Statistique Canada.
Recensement de 2016
Les données du recensement de 2016 ont recensé environ 25 000 réfugiés syriens qui sont arrivés entre le
1er janvier 2015 et le 10 mai 2016. En outre, les données du recensement portent principalement sur les
populations vivant uniquement dans des ménages privés, ce qui exclurait les personnes vivant dans des
logements collectifs. Elles excluent également les personnes qui auraient quitté le Canada avant le
10 mai 2016.
Les limites dignes de mention de l’analyse des données comprennent le regroupement des RPSP et des
RDBV-M en une seule catégorie d’immigration et la définition des réfugiés syriens comme étant des
personnes nées en Syrie ou ayant la citoyenneté syrienne. Par conséquent, cela ne correspond pas à
l’ensemble de données qu’IRCC possède sur les réfugiés syriens.
Bien que le recensement fournisse des renseignements précieux, il comporte d’importantes limites quant à la
capacité de rendre pleinement compte des premiers résultats en matière d’intégration des réfugiés syriens,
puisque les réfugiés syriens réinstallés visés par cette étude se trouvaient au Canada depuis moins de
six mois au moment du recensement de 2016.
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5.7.

ÉTUDES DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET DU PARLEMENT

Divers rapports et études ont été menés par le gouvernement fédéral sur la surveillance des résultats
obtenus par les réfugiés syriens et les programmes qui les touchent.
-

-

-

IRCC, Direction générale de la recherche et de l’évaluation. (2016). Évaluation rapide de l’incidence
de l’Initiative sur les réfugiés syriens
IRCC, Direction générale de la recherche et de l’évaluation. (2016). Évaluation des programmes de
réinstallation
IRCC, Direction générale de la recherche et de l’évaluation. (2017). Évaluation du Programme
d’établissement
IRCC, Direction générale de la recherche et de l’évaluation. (2018). Évaluation des services
d’établissement préalables à l’arrivée de 2018
IRCC, Direction générale de la vérification interne et de la responsabilisation. (2017). Vérification
interne de l’Opération visant les réfugiés syriens – Établissement (2017)
IRCC, Direction générale de la vérification interne et de la responsabilisation. (2017). Vérification
interne de l’Opération visant les réfugiés syriens – Identification et traitement (2017)
Statistique Canada (2018). Revenu et mobilité des immigrants, 2016. Le Quotidien.
Parlement du Canada, Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration (2016). Après la
bienvenue : s’assurer de la réussite des réfugiés syriens. 42e Parlement, 1re session, rapport no 7.
Novembre
Parlement du Canada, Comité permanent des comptes publics (2018). Les services d’établissement
pour les réfugiés syriens – Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, des rapports de
l’automne 2017 du vérificateur général du Canada. 42e Parlement, 1re session, rapport no 3.
Sénat du Canada, Comité permanent sur les droits de la personne. (2016). Trouver refuge au
Canada : l’histoire de la réinstallation des Syriens. 42e Parlement, 1re session, rapport no 5. Décembre.
Vérificateur général du Canada (2017). Les services d’établissement pour les réfugiés syriens –
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Rapport 3 des rapports de l’automne 2017 du
vérificateur général du Canada au Parlement du Canada.
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ANNEXE A : PROFIL SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE DES SYRIENS
Entre le 4 novembre 2015 et le 31 décembre 2016, 39 650 Syriens sont arrivés au Canada dans
le cadre de l’Initiative de réinstallation des réfugiés syriens.
Catégorie d’immigration
Réfugiés pris en charge par le
gouvernement
Réfugiés parrainés par le secteur
privé
Réfugiés désignés par un bureau des
visas au titre du Programme mixte

Âge au moment de l’arrivée au
Canada

55 %
35 %
10 %

Année d’établissement
4 nov. 2015 – 31 déc. 2015
1er janv.2016 – 1er mars 2016
2 mars 2016 – 31 déc. 2016

15 %
51 %
34 %

Sexe
Homme
Femme

51 %
49 %

Niveau de scolarité au moment de l’arrivée
au Canada
RDBVRPG RPSP
M
Aucun
29 % 15 % 26 %
Secondaire ou moins 62 % 51 % 46 %
Supérieur au
secondaire, mais
2 % 15 %
2%
inférieur au
baccalauréat
Baccalauréat ou
1 % 18 %
1%
niveau supérieur
Non précisé
5% 2%
24 %
70 % des réfugiés syriens étaient des conjoints
ou des personnes à charge

50%
40%
30%
20%
10%
0%

Taille des unités familiales
Célibataire
3,999 (34%)

7à9
970 ( 8%)

4à6
4,606 (39%)

10 ou plus
72 (1%)

2à3
2,153 (18%)

11 800 familles syriennes sont arrivées au
Canada dans le cadre de l’Initiative de
réinstallation des réfugiés syriens

Province de destination prévue
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Atl. Qc Ont. Man.Sask. Alb. C.-B.
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ANNEXE B : PROFIL DE L’UTILISATION DES SERVICES D’ÉTABLISSEMENT FINANCÉS
PAR IRCC (IEDEC) – PROFIL DES SYRIENS
Parmi les réfugiés syriens qui sont arrivés au Canada entre le 4 novembre 2015 et le
31 décembre 2016, 15 345 réfugiés syriens adultes (à l’exclusion de ceux dont la destination
prévue était le Québec) ont eu recours aux services d’établissement financés par IRCC.

Catégorie d’immigration
Réfugiés pris en charge par le
gouvernement
Réfugiés parrainés par le secteur
privé
Réfugiés désignés par un bureau des
visas au titre du Programme mixte
Situation de famille
Demandeur principal
Conjoint ou personne à charge
Sexe
Homme
Femme

Âge au moment de l’arrivée au
Canada

53 %
36 %
11 %

58 %
42 %

50 %
50 %

Année durant laquelle les Syriens ont eu
recours à des services d’établissement
financés par IRCC
2015
3%
2016
93 %
2017
92 %
2018
84 %

50%
40%
30%
20%
10%
0%

Province de destination prévue
60%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Atl.

Ont. Man. Sask. Alb. C.-B.
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ANNEXE C : SONDAGE SUR LES RÉSULTATS EN MATIÈRE D’ÉTABLISSEMENT D’IRCC
– PROFIL DES RÉPONDANTS SYRIENS
1 255 répondants au sondage sont arrivés au Canada dans le cadre de l’Initiative de
réinstallation des réfugiés syriens.
Les Syriens interrogés étaient majoritairement des hommes, des demandeurs principaux, des
réfugiés parrainés par le secteur privé et avaient un niveau de scolarité supérieur.
Catégorie d’immigration
Réfugiés pris en charge par le
gouvernement
Réfugiés parrainés par le secteur
privé
Réfugiés désignés par un bureau des
visas au titre du Programme mixte
Année d’établissement
2015
2016
2017
Sexe
Homme
Femme
Niveau de scolarité
Aucun
Secondaire ou moins
Supérieur au secondaire, mais
inférieur au baccalauréat
Baccalauréat ou niveau supérieur
Non précisé

18 %
76 %
10 %

12 %
52 %
36 %

66 %
34 %

4%
23 %
33 %
40 %
3%

Province de destination prévue
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Âge au moment du sondage
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

78 % des répondants syriens étaient des
demandeurs principaux

Remarque : Le sondage sur les résultats en matière d’établissement (réalisé à l’été 2018) a été mené
auprès de tous les nouveaux arrivants et clients du Programme d’établissement d’IRCC qui étaient âgés de
plus de 18 ans au moment du sondage. Les réponses au sondage concernant les réfugiés syriens ont été
extraites aux fins de la production de rapports sur les Syriens.
Étant donné que le sondage a été réalisé en ligne, les répondants sont limités à ceux pour lesquels IRCC
dispose d’une adresse électronique active.
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ANNEXE D : LISTE DES RECHERCHES SUR LES SYRIENS FINANCÉES PAR IRCC/LE
CRSH
Agrawal, S., et S. Zeitouny (2017). Settlement experience of Syrian refugees in Alberta.
https://cms.eas.ualberta.ca/UrbanEnvOb/wp-content/uploads/sites/21/2017/11/Syrian-Refugeesfinal-report-Nov-2017-1.pdf
Ahmed, R., K. Pottie et L. Veronis (2018). « The role of social media in the lives of Syrian refugee youth: How
Syrian refugees use social media to improve their experiences of resettlement. » BMRC Research
Digest, hiver 2018.
Baker, J. White post-secondary youths observations of racism towards refugees in two Canadian cities.
Association of New Canadians.
Banting, K. Mapping the terrain: Assessing the scope, strength and future potential of civil society
organizations active in Syrian refugee sponsorship and early integration.
Belkhodja, C. Accueil et intégration des réfugiés syriens dans des villes secondaires au Nouveau-Brunswick et
au Québec : les cas de Moncton et Sherbrooke-Granby.
Clark-Kazak, C. R. (2017). Ethical considerations: Research with people in situations of forced migration.
Refuge, 33(2).
Esses, V. M. Optimizing the provision of information to facilitate the settlement and integration of refugees in
Canada: Case studies of Syrian refugees in London, Ontario and Calgary, Alberta.
Fang, T. Syrian refugee arrival, resettlement and integration in Newfoundland and Labrador.
Farber, S., et al. (2018). Transportation barriers to Syrian newcomer participation and settlement in Durham
Region. Journal of Transport Geography, 68, 181-192.
Guo, Y. Exploring initial school integration among Syrian refugee children.
Janzen, R., et coll. (2017). Policy brief: The impact of the Syrian refugee influx on local systems of support: A
collaborative research project in Waterloo Region. Centre for Community Based Research.
Jordan, S. R. Enhancing psychological adaptation of LGBT refugees resettling from Syria: Mixed methods pilot
for longitudinal community engaged research.
Kirova, A. Cultural brokering with Syrian refugee families with young children: an exploration of challenges
and best practices in psychosocial adaptation.
Kosny, A., et coll. (2018). Safe employment integration of recent immigrants and refugees. Institute for Work
and Health.
Kyriakides, C. Rural reception contexts: A study of the inclusion and exclusion of sponsored Syrian refugees in
Northumberland County, Ontario.
McKenzie, K., et coll. (2017). Exploring the mental health and service needs of Syrian refugees within their
first two years in Canada [présentation].
Papazian-Zohrabian, G. Favoriser l’intégration sociale et scolaire des élèves réfugiés syriens en développant
leur sentiment d’appartenance à l’école, leur bien-être psychologique et celui de leurs familles.
Peng, M., et M. A. Milkie. Parenting stress in settlement: Assessing parenting strains and buffers among
Syrian refugee parents during early integration into Canada.
Rodriguez del Barrio, L. Regards croisés sur le parrainage privé au Québec enjeux défis et leviers
d’intervention.
Rose, D., et A. Charrette (2017). Finding housing for the Syrian refugee newcomers in Canadian cities:
Challenges, initiatives and policy implications. Synthesis report. INRS Centre-urbanisation Culture
Société.
Stewart, J., et L. Martin (2018). Bridging two worlds: Supporting newcomer and refugee youth. CERIC.
Ungar, M. T. Canada-Germany research collaboration.
Vatanparast, H. The impact of socio-economic and cultural factors on household food security of Syrian
refugees in Canada.
Walton-Roberts, M., et coll. (2017). Comparative evaluation of Local Immigration Partnerships (LIPs) and their
role in the Syrian refugee resettlement process. Centre de recherche sur les migrations internationales.
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