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Sommaire 

Object de l’évaluation 
L’évaluation du Programme pilote de visa pour démarrage d’entreprise (PVDE) d’Immigration, 

Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a été réalisée conformément à un engagement ministériel 

visant à évaluer le programme pilote et ses résultats préliminaires. L’évaluation porte sur une période 

de trois ans, comprise entre le lancement du programme pilote en avril 2013 jusqu’à la fin d’avril 

2016. De multiples sources de données ont été utilisées pour examiner la pertinence et le rendement du 

Programme pilote. 

Programme de visa pour démarrage d’entreprise (PVDE) 
Lancé le 1er avril 2013, le PVDE a été le premier programme pilote mis en œuvre par le truchement 

d’instructions ministérielles. Il a été conçu afin d’attirer des entrepreneurs étrangers talentueux qui 

contribueront aux nouveaux besoins d’innovation de l’économie canadienne et pour faciliter l’entrée 

d’entrepreneurs talentueux qui souhaitent réaliser activement des projets d’entreprise au Canada. 

Il existe actuellement 32 fonds de capital de risque, six groupes d’investisseurs providentiels et 

14 incubateurs d’entreprises qui ont été désignés aux fins de participation au programme pilote. Ils sont 

représentés par leurs associations respectives de l’industrie, soit l’Association canadienne du capital de 

risque et d’investissement (ACCR), l’Organisation nationale d’investisseurs providentiels (ONIP) et 

l’Association canadienne des incubateurs d’entreprises (ACIE). Ces associations de l’industrie 

recommandent au ministre de désigner certaines entités, et elles mettent sur pied des groupes d’examen 

par les pairs afin d’aider les agents des visas d’IRCC dans l’examen des cas. 

Constatations de l’évaluation 

Gestion du programme 
Constatation no 1 : Le Programme pilote a été mis en œuvre comme prévu, en ce sens qu’il n’y a pas 

eu d’écart majeur dans la conception et les éléments de base. Toutefois, un certain nombre de 

difficultés relatives à la mise en œuvre et à la conception ont été relevées, et celles-ci peuvent influer 

sur le succès du programme. 

Constatation no 2 : Dans l’ensemble, la communication et la coordination au sein d’IRCC et entre 

IRCC et les divers intervenants ont été perçues comme efficaces. Cependant, afin de maximiser le 

succès du Programme pilote, il est nécessaire d’accroître la coordination et la collaboration entre 

IRCC, ISDE et AMC. 

Rendement du programme 
Constatation no 3 : Bien que le Programme pilote ait reçu moins de demandes et admis moins 

d’entrepreneurs étrangers que le précédent programme des entrepreneurs, l’évaluation a permis de 

constater que les immigrants admis au titre du PVDE ont apporté un plus grand capital humain au 

Canada sur le plan de l’âge, de l’éducation et de la connaissance des langues officielles, 

comparativement aux immigrants admis dans le cadre du programme précédent. 

Constatation no4 : Le Programme pilote de visa pour démarrage d’entreprise a facilité avec succès 

l’accès au Canada pour des entrepreneurs étrangers talentueux qui ont obtenu des engagements 

commerciaux avec des entités désignées. Le traitement en temps opportun et la disponibilité du permis 

de travail ont été considérés comme des éléments clés ayant contribué au succès du Programme pilote. 

Constatation no 5 : Les entrepreneurs admis au PVDE réalisent activement des projets d’entreprise 

novateurs au Canada. À ce jour, des progrès intéressants ont été accomplis par ces entrepreneurs, que 

ce soit au niveau de la croissance des entreprises, de l’obtention d’investissements supplémentaires et 



de l’accroissement des réseaux et des relations d’affaires, ou de la vente de leurs entreprises pour 

réaliser un profit. 

Constatation no 6 : Jusqu’à maintenant, les entrepreneurs du PVDE ont reçu, au total, plus de 

3,7 millions de dollars en capital investissement auprès d’entités désignées. 

Constatation no 7 : Bien que le soutien fourni par les entités désignées ait été généralement perçu 

comme positif, certains informateurs clés ont fait état d’un manque de transparence et de soutien 

malgré un accord passé avec certains incubateurs d’entreprises. 

Constatation no 8 : Des niveaux minimes de fraude et de mauvais usages sont associés au Programme 

pilote, et les mécanismes d’intégrité employés ont permis de repérer les problèmes avec succès. 

Toutefois, il existe une lacune potentielle dans l’intégrité du programme en ce qui concerne la 

surveillance des activités des entités désignées dans le cadre du PVDE. 

Constatation no 9 : Le coût associé à l’administration du PVDE a été moindre que celui du 

programme d’immigration des entrepreneurs précédent. La conception du Programme pilote, qui exige 

que ce soit les entités désignées qui choisissent des entrepreneurs étrangers talentueux plutôt que les 

agents des visas d’IRCC, a été bénéfique dans une perspective de rentabilité. 

Pertinence du programme 
Constatation no 10 : Un programme d’immigration des entrepreneurs comme le PVDE est nécessaire 

pour attirer et retenir des entrepreneurs étrangers talentueux qui contribuent aux besoins de l’économie 

canadienne en matière d’innovation. 

Conclusions et recommandations 
Dans l’ensemble, les constatations de l’évaluation sont positives. IRCC a mis en œuvre un programme 

novateur et peu coûteux qui permet d’attirer au Canada des entrepreneurs étrangers de grande valeur 

souhaitant démarrer des entreprises novatrices qui contribuent aux besoins de l’économie canadienne 

en matière d’innovation. Bien que le Programme pilote ait été mis en œuvre comme prévu, en affichant 

de faibles niveaux de mauvais usage, l’évaluation a permis de constater qu’un certain nombre de défis 

en matière de mise en œuvre et de conception doivent être résolus si le Programme pilote doit devenir 

permanent. Sur la base de ces constatations, quatre recommandations ont été formulées. 

Recommandation no 1 : Le Ministère devrait mettre en place des mesures pour s’assurer que : le 

processus d’examen par les pairs soit fondé sur les risques, qu’il soit transparent et équitable sur le 

plan procédural; un mécanisme clair existe permettant la révocation de la désignation d’entités et 

favorisant la mise en place d’un processus régulier d’examen par les pairs pour s’assurer que les entités 

désignées continuent de répondre aux critères de la désignation; des mesures soient en place afin 

d’assurer l’intégrité du programme en ce qui a trait aux associations de l’industrie et aux entités 

désignées. 

Recommandation no 2 : Le Ministère devrait réviser sa démarche de mobilisation avec les autres 

ministères concernés et les intervenants, ainsi qu’élaborer une stratégie promotionnelle ciblée pour le 

visa pour démarrage d’entreprise. 

Recommandation no 3 : Le Ministère devrait élaborer et mettre en œuvre un plan visant à accroître la 

sensibilisation du personnel de première ligne à l’égard des particularités du Programme pilote et aux 

exigences en matière de permis de travail. 

Recommandation no 4 : Le Ministère devrait élaborer une stratégie permettant la collecte de données 

et la présentation de rapports sur le rendement du Programme pilote. 




