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Sommaire 

 Le programme Cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC) offre aux résidents 
permanents adultes une formation linguistique de base dans l’une des langues officielles du 
Canada. Pour les besoins du présent rapport, le profil démographique des participants et les 
indicateurs de leur performance aux CLIC ont été établis à partir de totalisations spéciales 
effectuées avec les données du Système de mesure pour la reddition de comptes concernant les 
programmes de contributions de l’immigration (iSMRP) et du système History of Assessments, 
Referrals and Training (HART – système sur l’historique des évaluations, l’aiguillage et la 
formation). 

 Depuis la mise en œuvre du programme CLIC, selon une moyenne annuelle, 36 800 clients ont fait 
l’objet d’une évaluation en vue de suivre des cours de langue, 52 500 clients ont suivi des cours de 
langue et quelque 19 900 clients ont réussi au moins un cours par année. 

 Les caractéristiques démographiques suivantes visent les clients qui ont terminé des cours dans le 
cadre du programme CLIC, tandis que les descriptions et les tendances présentées ci-dessous 
correspondent principalement aux groupes des clients évalués et des clients en formation. 

 Les travailleurs qualifiés (demandeurs principaux, époux et personnes à charge) forment la 
majeure partie de la clientèle des CLIC chaque année, suivis des immigrants de la catégorie 
du regroupement familial, des réfugiés et des autres immigrants économiques. 

 La clientèle des CLIC est majoritairement féminine – les femmes comptent pour près des 
trois quarts des participants. 

 C’est en Ontario qu’on trouve la majorité des clients des CLIC (85 % durant la période de 
2003 à 2008). Cette province voit cependant sa part diminuer depuis 2003 (de 6 %), à 
cause tant d’une diminution du nombre de clients sur son territoire que d’une 
augmentation de la clientèle en Alberta et en Nouvelle-Écosse. 

 Des proportions sensiblement égales de clients ont une scolarité de niveau universitaire 
(incluant ceux détenant un grade supérieur) ou une scolarité de niveau secondaire ou 
moins. 

 La majorité des clients (59 %) qui terminent des CLIC le font dans les deux années 
suivant l’octroi de la résidence permanente.  

 La Chine est le principal pays de naissance des clients du programme, et ce, dans toutes les 
provinces. Selon l’année examinée, les clients nés en Chine représentent de 25 à 30 % de 
la clientèle. Les tendances observées à l’échelle provinciale concordent en général avec le 
nombre de nouveaux résidents permanents.  

 Suivant les tendances observées pour le pays de naissance, le mandarin est la langue 
maternelle de 20 à 25 % de la clientèle des CLIC, selon une moyenne nationale annuelle. 
Environ 10 % des clients parlent respectivement l’espagnol et l’arabe comme langue 
maternelle.  

 Dans le but de mesurer la performance des clients qui se sont inscrits au programme CLIC, nous 
avons établi un indicateur composite de la compétence linguistique à partir des scores initiaux et 
finaux fondés sur les Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC). L’indicateur 
composite est calculé à partir des scores qu’un client obtient avant de commencer un cours et 
lorsqu’il le termine. La différence entre les deux scores représente une mesure composite de la 
performance du client. 



 Suivant la méthodologie susmentionnée, environ 19 clients sur 20 (94,3 %) qui terminent un cours 
du programme CLIC atteignent ou dépassent les aptitudes linguistiques prévues pour le niveau du 
cours qu’ils ont suivi. En comparaison, 1 client sur 20 (5,6 %) qui termine un cours du 
programme CLIC ne possède pas les aptitudes linguistiques correspondant au niveau du cours 
suivi. 
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Introduction  

Le programme Cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC) offre aux résidents permanents 
adultes une formation linguistique de base dans l’une des langues officielles du Canada en vue de 
faciliter leur intégration sociale, culturelle et économique1. En acquérant des aptitudes en 
communication par l’entremise des CLIC, les immigrants et les réfugiés sont plus en mesure de 
fonctionner dans la société canadienne et de contribuer à l’économie du pays. 

S’il ne fait aucun doute que la connaissance des langues officielles est importante dans le contexte 
canadien de l’immigration, il n’en demeure pas moins que le niveau d’aptitude des immigrants en ce 
domaine est, en moyenne, inférieur à celui des Canadiens de naissance au profil similaire. Selon 
l’Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA) de 2003, environ 
60 % des immigrants possédaient une capacité de lecture courante inférieure au niveau 3 – soit le seuil 
de compétence requis pour faire face aux exigences croissantes d’une société du savoir. Le pourcentage 
enregistré pour les natifs du Canada est de 37 %. Les études prouvent que la connaissance des langues 
officielles représente un facteur clé de réussite quant à l’intégration des immigrants dans la société 
canadienne et qu’elle revêt une importance particulière pour l’accès au marché du travail, entre autres2.  

Pour les besoins du présent rapport, des totalisations spéciales ont été effectuées à l’aide de 
deux sources de données administratives, afin d’obtenir des données chronologiques uniformes pour 
élaborer le profil démographique des clients et les indicateurs de leur performance aux CLIC. Ces 
deux sources de données sont 1) le Système de mesure pour la reddition de comptes concernant les 
programmes de contributions de l’immigration (iSMRP) et 2) le système History of Assessments, 
Referrals and Training (HART – système sur l’historique des évaluations, l’aiguillage et la formation).  

L’iSMRP contient les données communiquées par les fournisseurs de services (FS) de 
Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, 
de la Saskatchewan, de l’Alberta et des Territoires. Le système HART contient les données 
communiquées par les FS de l’Ontario. En raison du mode optionnel de financement que CIC a mis 
en place avec le Québec, le Manitoba et la Colombie-Britannique, ces provinces ne fournissent pas 
leurs données par l’entremise de l’iSMRP et sont donc exclues de tous les calculs de la présente 
analyse3. En outre, le nombre de clients en train de suivre des cours (« en formation ») ou qui ont 
terminé des cours concorde avec les données enregistrées jusqu’en février 2009. Il est possible que les 
dernières données de tous les FS sur les CLIC (en progression et terminés) ne figurent pas dans les 
séries de données de l’iSMRP et du système HART utilisées ici; les nombres de clients pour les 
dernières années pourraient donc être inférieurs à la réalité. 

                                                      
1 Pour être admissibles aux CLIC, les clients doivent avoir l’âge légal de fin de scolarité en vigueur dans leur 
province ou territoire. Précisons également que les résidents permanents ne sont plus admissibles au programme 
lorsqu’ils obtiennent la citoyenneté canadienne. 
2 Un certain nombre de chercheurs ont établi que la connaissance de l’anglais est un facteur déterminant de la 
réussite économique des immigrants, dont Baker et Benjamin (1994), Frenette et Morissette (2003), Picot et Hou 
(2003), Aydemir et Skuterud (2004, 2005), Picot et Sweetman (2006), Ferrer, Green et Riddell (2006), Hawthorne 
(2006). 
3 Les données utilisées aux fins de l’analyse sont celles des FS qui versent leurs rapports dans les systèmes iSMRP 
et HART. Pour diverses raisons, certains FS peuvent ne pas avoir versé de données sur les CLIC dans ces 
systèmes et ont donc été exclus de l’analyse. 
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Section 1 – Groupes de clients des CLIC – Clients évalués, clients 
en formation, clients ayant terminé des cours 

Le profil démographique de la clientèle a été établi en tenant compte des trois étapes du cheminement 
logique du programme CLIC – l’évaluation, la formation et l’achèvement d’un cours. Le fait d’établir le 
profil démographique des clients à chacune de ces étapes procure des renseignements pertinents sur les 
personnes qui profitent du programme CLIC et les groupes qui sont sous-représentés ou qui ne tirent 
pas profit du programme.  

Avant de commencer les cours, tous les clients doivent subir une évaluation servant à les classer au 
niveau approprié. Dans la plupart des cas, les résultats de l’évaluation sont valides pour une durée 
maximale de six mois4. Si un client souhaite s’inscrire aux CLIC et qu’il n’a pas été évalué dans les 
six derniers mois, il devra être réévalué avant de commencer un cours. Chaque évaluation est 
enregistrée et comptée dans l’année respective. Par conséquent, il est possible qu’un même client ait été 
compté plus d’une fois dans le groupe « Clients évalués ».  

Après l’évaluation, le client peut s’inscrire à un cours du niveau déterminé par l’évaluation5. Ces clients 
sont comptés dans le groupe « Clients en formation » dans l’année de l’inscription. De plus, certains 
clients poursuivent leur formation. Ceux-ci sont également comptés dans le groupe « Clients en 
formation ». Chaque client est compté une seule fois par année, au moment où il suit son premier 
cours de l’année. 

Enfin, les clients qui terminent au moins un cours sont comptés dans le groupe « Clients ayant terminé 
des cours ». Chaque client qui termine un cours n’est compté qu’une seule fois par année, au moment 
où il termine son premier cours de l’année.     

Comme l’illustre le tableau 1, ci-dessous, le plus grand des trois groupes susmentionnés est celui des 
clients en formation puisqu’on y trouve à la fois les nouveaux clients inscrits et les clients qui 
poursuivent leur formation linguistique.  

Tableau 1 : Taille des trois groupes des CLIC, 2003-20086 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Clients évalués 38 394 37 897 37 346 35 820 34 509 36 814

Clients en formation 51 139 52 481 51 876 50 843 53 291 55 225

Clients ayant terminé des cours 21 102 20 992 19 941 18 740 19 489 19 162

Source : systèmes iSMRP et HART, CIC  

 De 2003 à 2008, quelque 36 800 clients, en moyenne, ont été évalués chaque année en vue de 
suivre des CLIC. Pendant la même période, 52 500 clients ont suivi un cours et environ 19 900 
clients ont terminé au moins un cours, annuellement. 

 Chaque année, quelque 110 000 nouveaux résidents permanents sont admissibles aux CLIC7. 

                                                      
4 Les clients inscrits aux CLIC sont évalués à la fin de chaque cours et ne doivent subir une nouvelle évaluation 
en bonne et due forme que s’ils interrompent la formation. En Ontario, si un client interrompt la formation 
pendant plus de six mois, il doit être réévalué. Les autres provinces et territoires peuvent observer des délais 
différents à cet égard. 
5 Il arrive qu’un client suive un cours d’un niveau différent de celui déterminé à l’évaluation. Le fournisseur de 
services peut en effet constater, lors d’un échange spontané avec un client venu s’inscrire, que celui-ci n’a pas été 
classé au niveau approprié. En Ontario, un instructeur peut déterminer qu’un client devrait suivre un cours d’un 
niveau différent après plusieurs jours de formation; un nouveau classement est alors effectué conjointement avec 
l’évaluateur.  
6 Les nombres n’incluent pas les clients des territoires.  
7 Il s’agit d’une approximation du nombre annuel de nouveaux résidents permanents admissibles aux CLIC 
établie en fonction d’une restriction d’âge (âge légal de fin de scolarité) et de la province de résidence prévue. 
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Tableau 2 : Nombre total de cours terminés par client unique, par province, 2005-20088 

NL PÉ NÉ NB ON SK AB Canada

Clients uniques ayant terminé des 

cours 355 935 160 371 64 365 926 10 220 77 332

Nombre total de cours terminés 529 1 048 231 386 161 266 1 068 12 031 176 562

Cours terminés par client unique 1,5 1,1 1,4 1,0 2,5 1,2 1,2 2,3

Source : systèmes iSMRP et HART, CIC  

 De 2005 à 2008, 77 332 clients uniques ont terminé des cours au Canada, et ces clients ont terminé 
au total 176 562 cours de différents niveaux du programme CLIC. Pour la moyenne canadienne, 
cela équivaut à 2,3 cours terminés par client unique. 

 L’écart entre les provinces est marqué, allant d’un minimum d’un peu plus d’un cours terminé par 
client au Nouveau-Brunswick à un maximum de 2,5 cours terminés par client en Ontario. 
Précisons qu’en raison des comptes élevés enregistrés pour l’Ontario (tant pour les clients que 
pour les cours terminés), cette province exerce une influence dominante sur la moyenne nationale. 

                                                      
8Précisons que le nombre de cours terminés par client unique est limité à la période 2005-2008 en 
raison de données incomplètes obtenues à cet égard pour les années 2003 et 2004. De plus, les 
données provenant des territoires ont été exclues en raison des faibles nombres de clients et de cours 
terminés.  
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Section 2 – Profil démographique des clients ayant terminé des 
cours9  

 Il convient de signaler que le nombre de clients ayant terminé des cours mentionné dans la 
présente section diffère de celui utilisé dans l’analyse des indicateurs de performance aux CLIC, 
ci-après. Le profil démographique compte les clients uniques par année – les clients ne sont 
comptés qu’une seule fois par année, au moment où ils terminent leur premier cours de l’année10. 
Dans l’analyse des indicateurs de performance, tous les cours terminés par un client sont comptés 
(un client peut avoir terminé plus d’un cours dans une année donnée). L’inclusion de tous les cours 
terminés permet de couvrir une plage maximale de scores de performance.  

 En raison du mode optionnel de financement que CIC a mis en place avec le Québec, le Manitoba 
et la Colombie-Britannique, ces provinces ne fournissent pas leurs données par l’entremise de 
l’iSMRP et sont donc exclues de tous les calculs présentés dans l’analyse. De plus, les groupes de 
clients des Territoires ont été exclus en raison des nombres extrêmement faibles. 

Tableau 3 : Nombre de clients des CLIC, par province, 2003-200811 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Région de l'Atlantique 357 410 363 453 496 509

     Terre-Neuve-et-Labrador 72 85 72 111 83 89

     Nouvelle-Écosse 174 192 159 228 236 312

     Île-du-Prince-Édouard 34 40 44 38 66 12

     Nouveau-Brunswick 77 93 88 76 111 96

Ontario 18 651 18 150 16 853 15 663 16 058 15 791

Saskatchewan 156 262 251 230 261 184

Alberta 1 938 2 170 2 474 2 394 2 674 2 678

Total 21 102 20 992 19 941 18 740 19 489 19 162

Source : systèmes iSMRP et HART, CIC  

 C’est en Ontario qu’on trouve une majorité indiscutable de clients des CLIC. Cette province voit 
cependant sa part diminuer depuis 2003 (de 6 %), à cause tant d’une diminution du nombre de 
clients sur son territoire que d’une augmentation de la clientèle en Alberta et en Nouvelle-Écosse. 

 Ces résultats reflètent la distribution des nouveaux résidents permanents entre ces provinces. 
Durant la même période, 242 484 immigrants en moyenne ont obtenu la résidence permanente 
(RP) au Canada chaque année, et 122 241 d’entre eux prévoyaient s’établir en Ontario. Les autres 
provinces ont enregistré des nombres beaucoup plus faibles : 19 579, 4 596 et 2 802 nouveaux 
résidents permanents se sont respectivement établis en Alberta, en Saskatchewan et dans la région 
de l’Atlantique.  

 Halifax a accueilli la plus grande part des clients arrivés dans la région de l’Atlantique, soit environ 
40 % en 2003 et 50 % en 2008. La proportion de clients établis à St. John’s s’élève à 20 %, tandis 
que les villes de Fredericton et de Charlottetown ont accueilli chacune 10 % des clients qui sont 
arrivés dans la région de l’Atlantique. 

                                                      
9 Sauf indication contraire, le terme « client » désigne ci-après les clients qui ont terminé des cours du 
programme CLIC.  
10 Bien que le profil s’applique ici au groupe des clients qui ont terminé des cours, les descriptions et les 
tendances présentées sont globalement comparables à celles visant les groupes des clients évalués et des clients en 
formation. Tout écart significatif entre les groupes sera signalé.   
11 Le tableau 20, à l’appendice A, présente les proportions de clients des CLIC par province.   
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 En Alberta, la majorité des clients ont suivi leurs cours à Calgary. De 2003 à 2008, la proportion de 
clients participant aux CLIC dans cette ville est passée de 53 % à quelque 60 %. À Edmonton, en 
comparaison, le programme a vu sa clientèle diminuer, celle-ci étant passée de 42 % à 35 % 
pendant la même période. 

 Saskatoon a accueilli la majorité des clients qui ont suivi des cours de langue en Saskatchewan, et 
elle a vu sa part augmenter de 53 % en 2003 à près de 70 % en 2008. En revanche, Regina, qui 
accueillait 42 % des clients en 2003, n’en recevait plus que 24 % en 2008.  

 Malgré une baisse de clientèle au cours de la période de six ans, c’est à Toronto qu’on trouve la 
plus grande proportion des clients formés en Ontario – environ 40 % en 2003 et 34 % en 2008. 
Avec environ 20 % et 10 % respectivement, Scarborough et Mississauga occupaient les deuxième 
et troisième rangs des villes accueillant le plus grand nombre de clients des CLIC en Ontario.  

Tableau 4 : Nombre de clients des CLIC, par catégorie d’immigrants, 2003-2008 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Regroupement familial 6 256 6 635 6 184 6 038 6 489 6 571

Travailleurs qualifiés 10 017 9 064 8 636 7 705 7 360 6 757

Autres immigrants économiques 826 801 843 910 1 132 1 237

Réfugiés 3 855 4 238 4 023 3 733 3 960 4 052

Autre / Inconnu 148 254 255 354 548 545

Total 21 102 20 992 19 941 18 740 19 489 19 162

Source : systèmes iSMRP et HART, CIC  

 Les travailleurs qualifiés (demandeurs principaux, époux et personnes à charge) forment la majeure 
partie de la clientèle du programme chaque année, suivis des immigrants de la catégorie du 
regroupement familial, des réfugiés et des autres immigrants économiques (tableau 4).  

 Toutefois, le nombre de clients de la catégorie des travailleurs qualifiés diminue considérablement 
depuis 2003. Un peu plus de 10 000 clients étaient des travailleurs qualifiés en 2003 (47,5 % de 
tous les clients des CLIC) tandis qu’en 2008, ce nombre était descendu à 6 757 (35,3 %).  

 En comparaison, la clientèle des catégories du regroupement familial et des réfugiés est demeurée 
relativement stable au cours des six années de la période, se situant en moyenne à environ 6 350 et 
4 000 clients par année, respectivement. Entre-temps, la clientèle de la catégorie des autres 
immigrants économiques a augmenté de 50 % environ (passant de 826 à 1 237 clients).  

 En 2008, les clients de la catégorie du regroupement familial et les travailleurs qualifiés formaient 
respectivement un peu plus d’un tiers de la clientèle totale. 

 Si l’on considère la distribution, par catégorie, de tous les immigrants admis durant la période 
2003-2008 (tableau 5)12, on constate que les immigrants de la catégorie du regroupement familial et 
les réfugiés sont surreprésentés dans la clientèle des CLIC, tandis que les travailleurs qualifiés et les 
autres immigrants économiques sont sous-représentés. 

                                                      
12 La clientèle des CLIC au cours d’une année donnée ne reflète pas nécessairement le nombre d’immigrants 
admis la même année, puisque la participation au programme n’est assujettie à aucune règle précise quant au 
nombre d’années écoulées depuis l’octroi de la RP.  



6 

Tableau 5 : Distribution (en %) des immigrants admis, par catégorie, 2003-2008 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Regroupement familial 29,4 26,4 24,2 28,0 28,0 26,5

Travailleurs qualifiés 47,5 48,1 49,7 42,1 41,3 42,0

Autres immigrants économiques 7,1 8,6 9,9 12,8 14,1 18,3

Réfugiés 11,7 13,9 13,6 12,9 11,8 8,8

Autre / Inconnu 4,2 3,0 2,6 4,1 4,8 4,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : RDM (dépôt de données de recherche), CIC  

Figure 1 : Distribution (en %) de la clientèle des CLIC, par catégorie, 2003-200813 
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 Les tendances nationales reflètent principalement les changements survenus en Ontario, province 
où l’on trouve plus de 85 % de la clientèle des CLIC. Quelques-unes des tendances observées à 
l’échelle provinciale diffèrent.  

 En Alberta, les tendances sont semblables à celles observées à l’échelle nationale, les travailleurs 
qualifiés représentant la plus grande part de la clientèle, bien que les clients de la catégorie du 
regroupement familial voient leur écart diminuer durant la période de six ans. Contrairement à la 
tendance nationale enregistrée pour 2008 cependant, 30 % des clients en Alberta sont des réfugiés, 
à égalité avec la proportion de travailleurs qualifiés et d’immigrants de la catégorie du 
regroupement familial. 

 En Saskatchewan, la proportion de réfugiés est encore plus élevée, atteignant presque 50 % par 
année de la période de six ans, et ceux-ci forment le plus grand groupe de clients des CLIC dans la 
province chaque année. Ce résultat confirme la surreprésentation des réfugiés admis dans la 
province. Les travailleurs qualifiés et les immigrants de la catégorie du regroupement familial 
représentent respectivement, en moyenne, 20 % environ de la clientèle. 

 La proportion de réfugiés est également élevée dans la région de l’Atlantique, atteignant près de 
50 % en moyenne jusqu’en 2007, année où le nombre de clients appartenant à la catégorie des 
autres immigrants économiques a augmenté pour représenter la plus grande part. En 2008, ceux-ci 
représentaient 45 % environ de la clientèle tandis que les réfugiés comptaient pour un peu plus de 
30 % des clients. Les travailleurs qualifiés et les immigrants de la catégorie du regroupement 
familial représentaient, quant à eux, une proportion respective d’environ 10 %. 

                                                      
13 Cette information est présentée au tableau 21 de l’appendice A.  
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 En 2008, les clients de la catégorie du regroupement familial et les travailleurs qualifiés formaient 
respectivement un peu plus d’un tiers de la clientèle totale.  

Tableau 6 : Nombre de clients des CLIC, par durée de résidence, 2003-2008 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Avant l'octroi de la RP 48 36 30 29 23 17

Moins de 1 an 6 309 6 613 5 778 4 962 4 681 4 396

De 1 à 2 ans 7 057 6 817 6 522 6 295 5 946 5 505

De 2 à 3 ans 3 493 3 090 2 963 2 844 3 481 3 294

3 ans ou plus 4 195 4 436 4 648 4 610 5 358 5 950

Autre / Inconnu 0 0 0 0 0 0

Total 21 102 20 992 19 941 18 740 19 489 19 162

Source : systèmes iSMRP et HART, CIC  

Figure 2 : Distribution annuelle moyenne (en %) de la clientèle des CLIC, par durée de résidence, 
2003-200814 
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 Le tableau 6 et la figure 2 montrent qu’en moyenne, la majorité (59 %) des clients qui terminent 
des CLIC le font dans les deux premières années suivant l’octroi de la RP. La moyenne est, ici 
encore, dominée par l’Ontario. La tendance quant aux cours terminés peu de temps après l’octroi 
de la RP est encore plus évidente dans les autres provinces.  

 Dans la région de l’Atlantique et en Saskatchewan, 80 % des clients qui terminent des CLIC le 
font, en moyenne, dans les deux premières années suivant l’octroi de la RP. Pour l’Alberta, la 
proportion annuelle moyenne s’établit à 73 %.   

 Est également digne de mention la proportion annuelle moyenne plus élevée (27 %) de clients en 
Ontario qui terminent un cours de langue trois ans ou plus après l’octroi de la RP. Pour le reste du 
Canada, la proportion comparable est plus près des 10 %.  

                                                      
14 Cette information est présentée pour l’ensemble du Canada au tableau 22 de l’appendice A.  
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Tableau 7 : Nombre de clients des CLIC, par sexe, 2003-200815 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Homme 6 160 5 980 5 666 5 244 5 569 5 484

Femme 14 932 15 006 14 268 13 489 13 915 13 666

Inconnu 10 6 7 7 5 12

Total 21 102 20 992 19 941 18 740 19 489 19 162

Source : systèmes iSMRP et HART, CIC  

Figure 3 : Distribution annuelle moyenne (en %) de la clientèle des CLIC, par sexe, 2003-2008 

Homme 
28 %

Femme   
72 %

Source : systèmes iSMRP et HART, CIC  

 Comme le montrent le tableau 7 et la figure 3, la clientèle des CLIC est surtout composée de 
femmes, lesquelles comptent pour près des trois quarts des participants.  

 Les proportions moyennes présentées à la figure 3 sont très influencées par la répartition en 
fonction du sexe en Ontario (72-28, femmes-hommes).  

 Il y a plus de femmes que d’hommes dans toutes les provinces, mais l’écart est le plus marqué en 
Ontario. Pour la région de l’Atlantique, la Saskatchewan et l’Alberta, la proportion annuelle 
moyenne d’hommes s’établit à 38 %, à 35 % et à 33 %, respectivement. 

                                                      
15 Cette information est présentée en pourcentages (%) au tableau 23 de l’appendice A.   
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Tableau 8 : Nombre de clients des CLIC, par groupe d’âge (au moment du service), 2003-200816 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

15-24 ans 2 241 2 539 2 346 2 321 1 896 2 343

25-44 ans 14 969 14 715 14 017 12 822 10 767 12 570

45-64 ans 3 362 3 224 3 172 3 188 3 478 3 770

65 ans et plus 464 487 395 400 444 465

Inconnu / Autre 66 27 11 9 9 14

Total 21 102 20 992 19 941 18 740 16 594 19 162

Source : systèmes iSMRP et HART, CIC  

Figure 4 : Distribution annuelle moyenne (en %) de la clientèle des CLIC, par groupe d’âge 
(au moment du service), 2003-2008 
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 Comme l’illustre la figure 4, la distribution des clients par groupe d’âge est normale pour toutes les 
provinces; quelques différences ressortent cependant et sont représentées par la légende de droite.  

 La Saskatchewan compte chaque année la proportion moyenne la plus élevée de clients âgés de 25 
à 44 ans; la région de l’Atlantique, l’Ontario et la Saskatchewan viennent ensuite. 

 En comparaison, l’Alberta affiche, en moyenne, la proportion annuelle la plus élevée de clients 
âgés de 45 à 64 ans, suivie de l’Ontario, de la région de l’Atlantique et de la Saskatchewan. 

                                                      
16 Cette information est présentée en pourcentages (%) au tableau 24 de l’appendice A.  
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Tableau 9 : Nombre de clients des CLIC, par niveau de scolarité, 2003-2008 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Niveau secondaire ou moins 8 224 8 286 7 372 6 843 7 036 6 981

Certificat non universitaire 4 315 4 054 4 537 4 664 4 644 4 622

Grade universitaire 6 086 6 691 6 388 5 613 6 011 5 774

Grade supérieur 1 303 1 398 1 324 1 283 1 490 1 474

Inconnu / Autre 1 174 562 320 337 308 311

Total 21 102 20 991 19 941 18 740 19 489 19 162

Source : systèmes iSMRP et HART, CIC  

 Le tableau 9 et la figure 5 montrent que les immigrants ayant fait des études universitaires (incluant 
ceux détenant un grade supérieur) représentent, en moyenne, la plus grande proportion de la 
clientèle des CLIC qui ont terminé des cours durant la période visée (7 473 clients, ou 37,6 %). 
Depuis 2005, ce groupe représente la plus grande proportion de clients par année selon le niveau 
de scolarité.  

 Les clients ayant une scolarité de niveau secondaire ou moins représentent le deuxième groupe de 
clients en importance chaque année, tout juste derrière le groupe des clients ayant fait des études 
universitaires. À chacune des six années de la période, ce groupe comptait en moyenne 7 457 
clients (soit 37,4 % de la clientèle). La part de ce groupe est en baisse depuis 2003.  

 Le groupe des clients possédant un certificat non universitaire17 compte en moyenne 4 500 clients 
(soit 23 % de la clientèle). La part de ce groupe a augmenté légèrement depuis 2003.   

Figure 5 : Distribution (en %) de la clientèle des CLIC, par niveau de scolarité, 2003-200818 
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 La Chine est le principal pays de naissance des clients du programme CLIC dans toutes les 
provinces. Selon l’année, les clients nés en Chine représentent de 25 à 30 % de la clientèle en 
Ontario, de 20 à 30 % de la clientèle en Alberta, 20 % de la clientèle en Saskatchewan et de 10 à 
15 % de la clientèle dans la région de l’Atlantique.  

                                                      
17 Ce groupe inclut également les titulaires d’un certificat professionnel et les personnes qui ont fait des études 
universitaires, mais qui n’ont pas de diplôme.  
18 Cette information est présentée au tableau 25 de l’appendice A.  
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 En Ontario, les clients nés en Inde comptent, en moyenne, pour une proportion de 7 % des clients 
ayant terminé des cours. De plus, l’Iran, le Pakistan, l’Afghanistan et le Sri Lanka étaient chacun le 
pays de naissance d’environ 5 % des clients chaque année.  

 Dans le reste du Canada, la distribution de la clientèle des CLIC par pays de naissance est un peu 
différente. La Colombie est le pays de naissance d’environ 9 % des clients établis à l’extérieur de 
l’Ontario. Le Soudan et l’Afghanistan étaient chacun le pays de naissance d’environ 10 % des 
clients en 2003, mais cette proportion a diminué au cours de la période pour se fixer à près de 5 % 
en 2008.  

 Suivant les tendances observées pour les pays de naissance, les participants dont la langue 
maternelle est le mandarin comptent chaque année pour une proportion de 20 à 25 % de la 
clientèle du programme à l’échelle nationale. Ce pourcentage est assez stable dans toutes les 
provinces sauf dans la région de l’Atlantique, qui affiche une moyenne de l’ordre de 10 %. 

 L’Ontario domine les résultats observés à l’échelle nationale; aussi la composition de la clientèle 
des CLIC en Ontario reflète-t-elle la moyenne nationale. Pour l’Ontario, le mandarin est la langue 
maternelle dominante (de 20 à 25 %), suivi de l’espagnol et de l’arabe dans des proportions 
sensiblement équivalentes (de 6 à 10 %), puis du persan et du russe (7 % pour chaque langue). 

 Autres tendances marquées par province : l’Alberta compte une proportion plus élevée de clients 
parlant l’espagnol (de 9 à 14 %), la Saskatchewan compte une proportion plus élevée de clients 
parlant le dari (14 %) et le Canada atlantique compte des proportions relativement plus élevées de 
clients qui parlent l’arabe (de 10 à 20 %) et l’espagnol (plus de 10 % en moyenne).  

 Précisons que les tendances observées par province en ce qui a trait au pays de naissance et à la 
langue maternelle concordent avec les données sur les nouveaux résidents permanents à l’échelle 
provinciale.  
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Section 3 – Indicateurs de performance aux CLIC19 

Dans le but de mesurer la performance des clients qui se sont inscrits au programme CLIC, un 
indicateur composite de la compétence linguistique a été établi à partir de scores initiaux et finaux 
fondés sur les Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC). L’indicateur composite est 
calculé à partir des scores qu’un client obtient avant de commencer un cours et lorsqu’il le termine20. 
La différence entre les deux scores représente une mesure composite de sa performance. 

Il convient de signaler à nouveau que le nombre d’observations dans l’analyse des indicateurs de 
performance est supérieur à celui indiqué à la section 1, laquelle présente le profil démographique de la 
clientèle des CLIC (nombre de clients ayant terminé un cours). L’analyse démographique vise les 
clients uniques qui ont terminé un cours dans le cadre du programme CLIC, tandis que l’analyse des 
indicateurs de performance porte sur tous les cours terminés (un client unique peut donc avoir terminé 
plus d’un cours). Cette méthode permet de couvrir une plage maximale de cours terminés dans le cadre 
du programme.  

L’indicateur composite initial représente la somme des scores obtenus à l’évaluation (selon les NCLC) 
des quatre compétences linguistiques avant le début du programme. Les quatre compétences évaluées 
sont : 

 l’expression orale; 

 la compréhension de l’écrit; 

 la compréhension de l’oral; 

 l’expression écrite. 

L’indicateur composite final représente la somme des scores obtenus à l’évaluation (selon les NCLC) 
des quatre compétences linguistiques à la fin d’un cours de langue. Les quatre compétences incluses 
dans le score final sont : 

 l’expression orale; 

 la compréhension de l’écrit; 

 la compréhension de l’oral; 

 l’expression écrite. 

Score de performance – Différence entre les indicateurs composites 

Aux fins de l’analyse, les scores de performance aux CLIC sont obtenus en soustrayant l’indicateur 
composite initial de l’indicateur composite final. Les scores de performance sont regroupés en plages 
qui correspondent aux trois groupes de performance suivants : 

1. Satisfait aux exigences du niveau 
2. Ne satisfait pas aux exigences du niveau 
3. Dépasse les exigences du niveau 

Exclusion de données – Certaines données ont été exclues de l’analyse des scores de performance 
aux CLIC. Les données antérieures à 2005 n’ont pas été utilisées parce qu’il manquait beaucoup de 
scores finaux pour 2003 et 2004. Depuis 2005, les FS doivent obligatoirement fournir les scores finaux. 
Par conséquent, l’analyse des scores de performance aux CLIC portera sur les données obtenues pour 
les cours terminés durant les années 2005, 2006, 2007 et 2008. Précisons également qu’un petit nombre 

                                                      
19 Voir l’appendice B pour obtenir de plus amples détails concernant la méthodologie des indicateurs de 
performance utilisée dans la présente analyse. 
20 Un indicateur composite est calculé pour chaque cours terminé dans le cadre du programme. Un client unique 
peut donc compter plusieurs cours terminés avec des scores initiaux et finaux connexes. 
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de cours terminés (497 ou 0,3 %) ont été exclus de l’analyse de la période 2005-2008 parce qu’il 
manquait des scores initiaux ou finaux pour au moins une des quatre compétences linguistiques.  

Moyenne d’heures requises pour terminer un cours 

L’analyse examine également un nombre moyen rajusté (moyenne) d’heures requises pour terminer un 
cours. Des ajustements ont été effectués afin d’exclure les dossiers qui ne correspondent pas aux 
durées « normales » associées aux CLIC. Par conséquent, les dossiers ayant un nombre d’heures 
négatif, nul, très faible ou extrêmement élevé ont été exclus21.  

Pour maintenir l’uniformité avec l’analyse des scores de performance, la moyenne d’heures requises 
pour terminer un cours utilisée ici s’applique aux cours terminés durant la période de 2005 à 2008 et 
aux clients des CLIC qui ont des scores de performance mesurés pour un niveau des CLIC. 

                                                      
21 Aux fins de l’analyse, il est présumé que la moyenne d’heures requises pour terminer un niveau du programme 
CLIC reflète une distribution normale regroupée autour de la moyenne. En raison de la nature des données 
administratives et du risque d’erreurs à la saisie cependant, les observations aberrantes ont été supprimées, et les 
scores moyens représentent la moyenne des 99,7 % formant le centre de la distribution.  
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Section 4 – Résultats sur la performance aux CLIC 

 De 2005 à 2008, quelque 177 059 cours du programme CLIC ont été terminés au Canada22. Selon 
les scores de performance calculés pour les niveaux des CLIC, 84,3 % des clients satisfont aux 
exigences, 10 % dépassent les exigences et 5,6 % ne satisfont pas aux exigences (tableau 10).  

Tableau 10 : Cours terminés et moyenne d’heures, par score de performance – Canada, 2005-2008 

Nombre Distribution (%) Moyenne d'heures

Ne satisfait pas aux exigences du 

niveau
9 956 5,6 186

Satisfait aux exigences du niveau 148 866 84,3 267

Dépasse les exigences du niveau 17 740 10,0 470

Canada - Total 176 562 100,0 283

Source : systèmes iSMRP et HART, CIC  

 Autrement dit, environ 19 clients sur 20 (94,3 %) qui terminent un cours du programme CLIC 
atteignent ou dépassent les aptitudes linguistiques prévues pour le niveau du cours qu’ils ont suivi. 
En comparaison, 1 client sur 20 (5,6 %) qui termine un cours du programme CLIC ne possède pas 
les aptitudes linguistiques correspondant au niveau du cours suivi. 

 Durant la période de 2005 à 2008, les clients des CLIC ont passé en moyenne 283 heures en classe 
pour terminer un cours.  

 Le nombre d’heures en classe varie considérablement entre les scores de performance linguistique 
et augmente en proportion des scores de rendement. Les clients des CLIC qui ont satisfait aux 
exigences du niveau ont passé en moyenne 267 heures en classe, soit 44 % de plus que ceux qui 
n’ont pas atteint le niveau de compétence linguistique exigé (186 heures). Les clients qui ont 
dépassé les exigences du niveau ont passé 470 heures en classe en moyenne, soit 76 % de plus que 
le temps moyen passé en classe pour satisfaire aux exigences du cours. 

 De nombreux facteurs peuvent influer sur les scores de performance linguistique et la moyenne 
d’heures passées en classe. Les techniques de classement différentes utilisées par les FS de même 
que les exigences particulières qu’ils prévoient pour chaque niveau représentent un élément 
important. Idéalement, le classement devrait être uniforme afin d’améliorer la fiabilité des scores 
de performance23.  

 Notre analyse, cependant, portera surtout sur le capital humain et d’autres caractéristiques 
sociodémographiques qui sont disponibles dans les systèmes de données administratives iSMRP et 
HART pour évaluer les scores de performance linguistique. Des indicateurs de performance sont 
présentés pour les caractéristiques suivantes : 

 Province de résidence 

 Sexe 

 Groupe d’âge 

 Catégorie d’immigrants 

 Durée de résidence au Canada 

 Niveau de scolarité 

 Pays de naissance  

 Langue maternelle 

                                                      
22 En raison du mode optionnel de financement que CIC a mis en place avec le Québec, le Manitoba et 
la Colombie-Britannique, ces provinces ne versent pas leurs données dans l’iSMRP et sont donc 
exclues de tous les calculs de la présente analyse.  
23 De plus amples renseignements sur les techniques de classement sont fournis à l’appendice B. 
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Province de résidence 

 Les données du tableau 11 montrent que c’est en Ontario qu’une grande majorité des CLIC ont 
été terminés pendant la période 2005-2008 (91,3 % ou 161 266 cours). Le reste du Canada24 ne 
compte que pour 8,7 % (15 296) de tous les cours terminés pendant la période, l’Alberta affichant 
le nombre le plus élevé dans le reste du Canada. 

Tableau 11 : Distribution (en %) des cours terminés, par score de performance et par province, 2005-
2008 

NL PÉ NÉ NB ON SK AB Canada

Ne satisfait pas aux exigences du 

niveau
2,5 8,4 3,9 2,8 5,7 11,0 4,7 5,6

Satisfait aux exigences du niveau 94,0 82,1 95,2 70,5 85,4 77,9 71,0 84,3

Dépasse les exigences du niveau 3,6 9,5 0,9 26,7 9,0 11,1 24,4 10,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : systèmes iSMRP et HART, CIC  

 Les scores de performance varient quelque peu entre les provinces. Le Nouveau-Brunswick 
(26,7 %) et l’Alberta (24,4 %) affichent des pourcentages relativement plus élevés de cours 
terminés avec dépassement des exigences du niveau, comparativement au total des cours terminés 
au Canada (10 %). La Saskatchewan affiche un pourcentage relativement plus élevé de cours 
terminés sans satisfaction des exigences du niveau (11 %).  

Tableau 12 : Moyenne d’heures requises pour terminer un cours, par score de performance et par 
province, 2005-2008 

NL PÉ NÉ NB ON SK AB Canada

Ne satisfait pas aux exigences du 

niveau
167 217 246 263 172 256 374 184

Satisfait aux exigences du niveau 310 352 286 338 262 389 334 267

Dépasse les exigences du niveau 369 208 310 442 484 549 400 470

Total 309 348 285 360 277 393 351 283

Source : systèmes iSMRP et HART, CIC  

 En moyenne, la clientèle des CLIC en Ontario a tendance à passer beaucoup moins de temps en 
classe pour terminer un cours comparativement aux clients dans le reste du Canada25; pour le 
groupe des clients qui dépassent le niveau de compétence linguistique exigé cependant, le temps 
passé en classe est 20 % plus élevé en Ontario que dans les autres provinces.  

 Parmi toutes les provinces, c’est en Saskatchewan que les clients des CLIC semblent passer le plus 
de temps en classe pour terminer un cours. Ce résultat pourrait refléter la surreprésentation des 
réfugiés au sein de la clientèle de cette province (45 % contre 33 % pour l’ensemble du Canada). 

                                                      
24 L’expression « reste du Canada » utilisée ici ne vise en fait qu’une partie du reste du Canada, soit la région de 
l’Atlantique, la Saskatchewan et l’Alberta.  
25 Signalons que l’Alberta déclare les heures passées dans une classe des CLIC selon une échelle de 300 heures par 
unité, ce qui pourrait entraîner une faible déformation vers le haut dans la moyenne d’heures pour les clients de 
cette province. Voir la note de bas de page 24 pour plus de détails. 
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Sexe et âge 

 Comme le montre la figure 6, on attribue aux femmes la majorité des cours terminés pendant la 
période 2005-2008 (123 000 cours terminés, soit environ 70 % du total). La répartition par sexe 
montre également que la performance des femmes est relativement supérieure à celle des hommes. 
Les femmes sont surreprésentées dans le groupe des clients qui dépassent les exigences du niveau 
(75 %) et sous-représentées dans le groupe des clients qui ne satisfont pas aux exigences du niveau 
(66 %).  

Figure 6 : Distribution (en %) des cours terminés, par score de performance et par sexe, 2005-2008 
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 En comparaison, 30 % (54 000) des cours terminés sont attribués aux hommes, ceux-ci étant sous-
représentés dans le groupe des clients qui dépassent les exigences du niveau (25 %) et 
surreprésentés dans le groupe des clients qui ne satisfont pas aux exigences du niveau (34 %). 

Figure 7 : Nombre de cours terminés, par score de performance et par groupe d’âge, 2005-2008 
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 Les immigrants âgés de 25 à 44 ans sont les plus susceptibles de terminer un cours et détiennent 
66 % (117 000) de tous les cours terminés. Comme on pouvait s’y attendre, les jeunes de 15 à 24 
ans et les personnes de 65 ans et plus sont les moins susceptibles de terminer un cours du 
programme CLIC : 13 % (22 000) et 3 % (4 600), respectivement. La participation à d’autres 
formes d’enseignement explique le plus probablement le faible nombre de jeunes qui suivent des 
CLIC, et le nombre relativement faible d’immigrants âgés qui arrivent au Canada influe sur la 
distribution.  

Tableau 13 : Moyenne d’heures requises pour terminer un cours, par sexe et par groupe d’âge,  
2005–2008 

Sexe

Moyenne 

d'heures Âge

Moyenne 

d'heures

Homme 240 15-24 ans 226

Femme 302 25-44 ans 266

45-64 ans 360

65/+ ans 448

Source : systèmes iSMRP et HART, CIC  

 Pour terminer un cours, les immigrantes semblent avoir passé plus de temps en classe que leurs 
homologues masculins. Comme le montre le tableau 13, ci-dessus, le temps moyen passé en classe 
est de 240 heures pour les hommes contre 302 heures pour les femmes, soit 26 % de plus. 

 La moyenne d’heures passées en classe augmente avec l’âge des clients.  

 Pour les jeunes immigrants de 15 à 24 ans, le temps moyen passé en classe est de 226 
heures.  

 Les clients de 25 à 44 ans passent 40 heures de plus en classe pour terminer un cours.  

 Dans le groupe des 45 à 64 ans, il faut beaucoup plus de temps pour terminer un cours, 
comparativement aux clients plus jeunes (360 heures).  

 Par rapport au groupe le plus jeune, les clients de 65 ans et plus doivent passer presque 
deux fois plus de temps en classe (448 heures) pour terminer un cours. 

Catégorie d’immigrants 

 Les travailleurs qualifiés (38 % ou 67 000) et les immigrants de la catégorie du regroupement 
familial (35 % ou 62 000) détiennent la majorité des cours terminés. Les réfugiés comptent 
également une part importante des cours terminés (19 % ou 34 000). Les autres immigrants 
économiques affichent un taux de 5 % (9 000), tandis que la part pour la catégorie « Autre » est de 
2 % (4 000).  

Tableau 14 : Distribution (en %) des cours terminés, par score de performance et par catégorie 
d’immigrants, 2005-2008 

Travailleurs 

qualifiés

Autres imm. 

écon. Réfugiés Autre Total

Ne satisfait pas aux exigences du niveau 6,6 4,9 5,4 5,5 4,7 5,6

Satisfait aux exigences du niveau 84,0 84,4 85,9 83,9 87,7 84,3

Dépasse les exigences du niveau 9,4 10,7 8,7 10,6 7,6 10,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : systèmes iSMRP et HART, CIC

Regroupement 

familial
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 Le tableau 14 illustre la performance relative par catégorie d’immigrants. On remarque surtout 
l’équilibre relatif entre les scores de chaque grande catégorie d’immigrants. Les travailleurs 
qualifiés, les immigrants de la catégorie du regroupement familial et les réfugiés détiennent 
ensemble 84 % de tous les cours terminés avec satisfaction des exigences du niveau, et des 
pourcentages similaires pour les cours terminés avec dépassement des exigences du niveau. Fait 
intéressant, les immigrants de la catégorie du regroupement familial affichent un taux légèrement 
plus élevé (6,6 %) de cours terminés sans satisfaction des exigences du niveau.  

 Selon le tableau 15, de 2005 à 2008, un client des CLIC a passé en moyenne 283 heures en classe 
pour terminer un cours, la durée variant d’un minimum de 238 heures pour les travailleurs qualifiés 
à un maximum de 381 heures pour les réfugiés.  

Tableau 15 : Moyenne d’heures requises pour terminer un cours, par catégorie d’immigrants, 2005-2008 

NL PÉ NÉ NB ON SK AB Canada

Regroupement familial 246 227 253 420 272 357 331 275

Travailleurs qualifiés 180 312 274 370 231 386 337 238

Autres immigrants économiques 339 258 267 395 283 319 321 286

Réfugiés 320 424 334 305 381 443 392 381

Autre / Inconnu 243 0 279 326 309 238 305 309

Total 309 348 285 360 277 394 351 283

Source : systèmes iSMRP et HART, CIC  

 Comparativement à la moyenne de tous les immigrants (283 heures), les réfugiés passent près de 
100 heures de plus en classe, soit 35 % plus de temps, pour terminer un cours. Les clients de la 
catégorie du regroupement familial et les autres immigrants économiques ont besoin d’un nombre 
d’heures comparable pour terminer un cours (275 et 286 heures, respectivement).   

 De 2005 à 2008, les travailleurs qualifiés en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador ont enregistré le 
nombre le moins élevé d’heures en classe pour terminer un cours, mais ce n’est pas le cas pour les 
clients des CLIC dans les autres provinces.  

 Pour les travailleurs qualifiés qui participent aux CLIC en Saskatchewan, une moyenne de 
386 heures par client, par niveau est nécessaire pour terminer un cours, soit la durée la plus longue 
après les 443 heures enregistrées pour les réfugiés.   

 Par rapport aux immigrants autres que les réfugiés, les travailleurs qualifiés en Alberta ont passé 
plus de temps en classe (337 heures). La durée plus longue pour les travailleurs qualifiés en Alberta 
peut également découler de l’échelle utilisée pour calculer le temps (300 heures par unité) dans 
cette province26. 

                                                      
26 Pour l’Alberta, un grand nombre de cours terminés ont un dénominateur commun de 300 heures. Certains FS 
semblent entrer le nombre d’heures en segments de 300 (300, 600, 900, etc.). Il se peut également que les lignes 
directrices du programme CLIC soient appliquées différemment par les FS. Un examen plus poussé des données 
et des lignes directrices des FS est nécessaire pour mieux comprendre ces faits. 



 

19 

Figure 8 : Moyenne d’heures requises pour terminer un cours, par score de performance et par 
catégorie d’immigrants, 2005-2008 
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 La figure 8 illustre des tendances similaires pour tous les scores de performance aux CLIC quant à 
la moyenne d’heures requises pour terminer un cours. À tous les niveaux, les travailleurs qualifiés 
passent le moins de temps en classe, tandis que les réfugiés y passent le plus de temps pour 
terminer un cours.  

 Il ressort également que le temps passé en classe augmente avec les scores de performance pour 
toutes les catégories d’immigrants. Ce résultat confirme la corrélation positive qui existe entre la 
durée des études et les scores de performance. 

Durée de résidence 

 La distribution des immigrants qui terminent les CLIC durant les trois premières années de 
résidence au Canada est uniforme. Environ 23 % des participants ont terminé des cours durant la 
première année de résidence au Canada et 31 %, entre la première et la deuxième année. La 
proportion descend à 16 % entre la deuxième et la troisième année. Le reste (30 %) des cours ont 
été terminés après trois années ou plus de résidence au Canada27.  

 En général, les résultats révèlent l’existence d’une corrélation positive entre la durée de résidence 
au Canada et la réussite aux CLIC.  

 Comme l’illustre la figure 9, ci-dessous, le pourcentage de cours terminés sans satisfaction 
des exigences du niveau diminue de façon constante durant les trois premières années de 
résidence au Canada, passant successivement de 7,3 % à 5,3 % et à 4,5 %.  

 À l’inverse, le pourcentage de cours terminés avec dépassement des exigences du niveau a 
augmenté de 7,0 % à 10,7 % puis à 12,1 % à chacune des trois premières années, 
respectivement. 

                                                      
27 Lorsqu’ils acquièrent la citoyenneté canadienne, les résidents permanents ne sont plus admissibles aux CLIC. 
Compte tenu de la période de résidence (trois ans) exigée en vue de l’octroi de la citoyenneté canadienne, il n’est 
pas surprenant que la majorité des CLIC soient suivis dans les trois premières années suivant l’octroi de la RP.  
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 Le pourcentage de cours terminés avec satisfaction des exigences du niveau a légèrement 
diminué durant la période d’établissement initial, mais est demeuré stable les années 
suivantes.  

 On remarque toutefois un pourcentage plus élevé de cours terminés sans satisfaction des exigences 
du niveau et un pourcentage plus faible de cours terminés avec dépassement des exigences du 
niveau pour les immigrants qui résident au Canada depuis trois ans ou plus. Ce résultat vient 
contredire la tendance observée durant les premières années de résidence et pourrait être le fait du 
passage à des CLIC de niveau plus avancé. Une autre recherche permettrait d’évaluer 
adéquatement les tendances qui ressortent de ces données.  

Figure 9 : Scores de performance et moyenne d’heures, par durée de résidence, 2005-2008 
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 La figure 9 montre que la moyenne d’heures passées en classe augmente avec la durée de résidence 
au Canada – la moyenne d’heures la plus importante est enregistrée par les immigrants qui résident 
au Canada depuis trois ans ou plus (382 heures), tandis que la moyenne d’heures la plus faible 
(162 heures) revient aux nouveaux immigrants titulaires de la RP depuis moins d’un an. 

Niveau de scolarité 

 Un niveau de scolarité élevé semble n’avoir qu’une faible incidence sur les scores de performance 
des participants qui ont terminé des CLIC. Comme pour les catégories d’immigrants, les scores de 
performance semblent varier très peu en fonction du niveau de scolarité.  
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Tableau 16 : Distribution (en %) des cours terminés, par score de performance et niveau de scolarité, et 
moyenne d’heures par niveau de scolarité, 2005-2008 

Certificat non 

universitaire

Grade 

universitaire

Grade 

supérieur

BA, MA, 

Ph. D. Total

Ne satisfait pas aux exigences du niveau 5,8% 5,6% 5,5% 6,5% 5,7% 5,6%

Satisfait aux exigences du niveau 85,0% 83,5% 83,9% 84,6% 84,1% 84,3%

Dépasse les exigences du niveau 9,2% 10,9% 10,5% 9,0% 10,2% 10,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Moyenne d'heures 342 263 241 205 234 283

Source : systèmes iSMRP et HART, CIC

Niveau 

secondaire 

ou moins

 

 En fait, il ressort des données présentées au tableau 16 que les clients titulaires d’un grade 
supérieur sont moins nombreux à atteindre ou à dépasser les niveaux de compétence exigés 
comparativement aux clients qui ont une scolarité de niveau secondaire ou moins. Ici encore, une 
recherche plus approfondie permettrait d’expliquer ce résultat qui résulte possiblement de la 
variation observée entre les différents groupes de clients concernant les taux d’achèvement des 
CLIC. 

 Les clients plus scolarisés passent considérablement moins de temps en classe pour terminer un 
cours. Par exemple, les clients ayant une scolarité de niveau secondaire ou moins ont besoin de 
342 heures, en moyenne, pour terminer un cours. En comparaison, les clients titulaires d’un grade 
universitaire ont besoin de 241 heures, soit près de 100 heures de moins, pour terminer un cours. 
Les titulaires d’une maîtrise ou d’un doctorat ont passé 205 heures en classe pour terminer un 
cours.  

Pays de naissance et langue maternelle 

 Les scores de performance par pays de naissance peuvent varier considérablement, comme le 
montre le tableau 17. Selon le classement des scores pour les principaux pays sources, c’est la 
Russie qui affiche la meilleure performance en fait de pourcentage de clients qui atteignent ou 
dépassent les exigences des CLIC, avec 96,7 % – les Russes forment également la plus grande part 
des clients qui dépassent les exigences (14,4 %). La Chine détient le plus grand nombre de cours 
terminés et fait également bonne figure par rapport à la plupart des autres pays avec 96,3 % de 
clients qui atteignent ou dépassent les exigences des CLIC. 

 Parmi les principaux pays de naissance, c’est l’Inde qui affiche la plus faible performance avec 
88,5 % de clients qui atteignent ou dépassent les exigences – ce pays détient également le plus 
faible pourcentage de clients (5,4 %) qui dépassent les exigences des CLIC. Il semble y avoir un 
écart marqué entre les catégories au titre de la performance, et il serait pertinent d’approfondir 
l’analyse des résultats (surtout pour l’Inde).   

Tableau 17 : Distribution (en %) des cours terminés, par score de performance et par pays de naissance, 
2005-2008 

Chine Inde Iran

Paki-

stan

Colom-

bie

Afghan-

istan

Sri 

Lanka Russie Corée Autre Total

Ne satisfait pas aux 

exigences du niveau 3,7 11,5 4,7 7,3 4,7 4,1 5,2 3,3 4,6 6,2 5,6

Satisfait aux exigences 

du niveau 86,8 83,1 85,1 85,3 82,6 84,0 86,5 82,3 84,5 82,8 84,3

Dépasse les exigences 

du niveau 9,5 5,4 10,1 7,4 12,7 11,8 8,3 14,4 10,9 11,0 10,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : systèmes iSMRP et HART, CIC  
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 Les résultats obtenus pour les clients dont la langue maternelle est le punjabi sont beaucoup plus 
faibles comparativement à la moyenne globale de tous les immigrants. Les clients qui ont terminé 
un cours de langue et dont le punjabi est la langue maternelle sont trois fois plus susceptibles de ne 
pas avoir satisfait aux exigences des CLIC, et deux fois moins susceptibles d’avoir dépassé les 
exigences d’un niveau donné.  

 Les clients parlant le russe et le mandarin affichent les pourcentages les plus élevés de cours 
terminés avec satisfaction ou dépassement des exigences du niveau : ceux dont la langue maternelle 
est le russe dépassent les exigences dans une proportion plus grande, et ceux dont la langue 
maternelle est le mandarin satisfont aux exigences dans des proportions plus grandes. Ce résultat 
est d’autant plus important que les clients parlant le mandarin forment la majeure partie de la 
clientèle des CLIC (20 % ou plus selon la province).  

Tableau 18 : Distribution (en %) des cours terminés, par score de performance et par langue maternelle, 
2005-2008 

Mandarin Espagnol Arabe

Persan/F

arsi Russe Urdu Punjabi Autre Total

Ne satisfait pas aux exigences du 

niveau 3,6 5,7 7,3 4,6 3,5 7,2 16,6 5,8 5,6

Satisfait aux exigences du niveau 87,0 83,0 81,5 85,2 83,1 85,6 78,5 84,0 84,3

Dépasse les exigences du niveau 9,5 11,3 11,2 10,2 13,4 7,2 4,9 10,2 10,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : systèmes iSMRP et HART, CIC  

Tableau 19 : Moyenne d’heures requises pour terminer un cours, par pays de naissance et par langue 
maternelle, 2005-2008 

Pays de naissance Moyenne d'heures Langue maternelle Moyenne d'heures

Chine 263 Mandarin 262

Inde 177 Espagnol 302

Iran 257 Arabe 278

Afghanistan 490 Russe 278

Colombie 333 Persan / Farsi 305

Russie 280 Punjabi 181

Corée 314 Autre / Inconnu 297

Autre / Inconnu 333

Source : systèmes iSMRP et HART, CIC  

 La moyenne d’heures requises pour terminer un cours du programme CLIC varie sensiblement 
selon le pays de naissance et la langue maternelle, comme le montre le tableau 19. 

 Pour les immigrants nés en Chine (263 heures), en Iran (257 heures) et en Russie (280 heures), le 
temps moyen passé en classe pour terminer un cours correspond à la moyenne globale 
(283 heures). Ce résultat était prévisible étant donné que ces groupes forment une grande partie de 
la clientèle des CLIC.  

 Les immigrants nés en Afghanistan et en Colombie ont besoin de plus de temps pour terminer un 
cours, tandis que ceux originaires de l’Inde sont ceux qui passent le moins de temps en classe pour 
terminer un cours. Ces résultats traduisent possiblement l’incidence de la catégorie d’immigrants et 
de la connaissance des langues officielles sur la durée requise pour terminer un cours. Une 
proportion importante d’immigrants originaires d’Afghanistan et de Colombie qui ont été admis au 
Canada en qualité de réfugiés ainsi que la plupart des immigrants indiens possédaient une certaine 
connaissance de l’anglais au moment de l’octroi de la RP.  
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 Suivant les résultats obtenus pour le pays de naissance, les immigrants dont la langue maternelle est 
le mandarin, l’arabe ou le russe affichent une moyenne d’heures en classe comparable (262, 278 et 
278 heures, respectivement). Les clients ayant le punjabi comme langue maternelle sont ceux qui 
passent le moins de temps en classe pour terminer un cours, ce qui confirme en partie que les 
immigrants originaires de l’Inde passent, en général, moins de temps en classe que les autres 
immigrants. 

 Même s’ils possédaient généralement une certaine connaissance de l’anglais au moment où ils ont 
obtenu la RP, les immigrants de l’Inde ou ceux dont la langue maternelle est le punjabi affichent 
des scores de performance beaucoup plus faibles à la fin d’un cours, et un temps en classe 
considérablement moins élevé. Les scores au titre de la performance linguistique semblent 
principalement déterminés par la durée des études.  

 Ce résultat pourrait cependant découler du fait que les immigrants indiens suivent des CLIC de 
niveau avancé et doivent, par conséquent, satisfaire à des attentes plus élevées et investir plus de 
temps. On peut également en déduire qu’il y a des différences entre les niveaux des CLIC et quant 
au sens réel de la réussite lorsqu’un client termine un cours.  
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Appendice A 

Tableau 20 : Distribution (en %) de la clientèle des CLIC, par province 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Région de l'Atlantique 1,7 2,0 1,8 2,4 2,5 2,7

     Terre-Neuve-et-Labrador 0,3 0,4 0,4 0,6 0,4 0,5

     Nouvelle-Écosse 0,8 0,9 0,8 1,2 1,2 1,6

     Île-du-Prince-Édouard 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1

     Nouveau-Brunswick 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5

Ontario 88,4 86,5 84,5 83,6 82,4 82,4

Saskatchewan 0,7 1,2 1,3 1,2 1,3 1,0

Alberta 9,2 10,3 12,4 12,8 13,7 14,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : systèmes iSMRP et HART, CIC  

Tableau 21 : Distribution (en %) de la clientèle des CLIC, par catégorie d’immigrants 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Regroupement familial 29,6 31,6 31,0 32,2 33,3 34,3

Travailleurs qualifiés 47,5 43,2 43,3 41,1 37,8 35,3

Autres immigrants économiques 3,9 3,8 4,2 4,9 5,8 6,5

Réfugiés 18,3 20,2 20,2 19,9 20,3 21,1

Autre / Inconnu 0,7 1,2 1,3 1,9 2,8 2,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : systèmes iSMRP et HART, CIC  

Tableau 22 : Distribution (en %) de la clientèle des CLIC, par durée de résidence 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Avant l'octroi de la RP 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

Moins de 1 an 29,9 31,1 29,0 26,5 24,0 22,9

De 1 à 2 ans 33,4 33,1 32,7 33,6 30,5 28,7

De 2 à 3 ans 16,6 14,7 14,9 15,2 17,9 17,2

3 ans ou plus 19,9 20,9 23,3 24,6 27,5 31,1

Autre / Inconnu  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : systèmes iSMRP et HART, CIC  

Tableau 23 : Distribution (en %) de la clientèle des CLIC, par sexe 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Homme 29,2 28,5 28,4 28,0 28,6 28,6

Femme 70,8 71,5 71,6 72,0 71,4 71,3

Inconnu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : systèmes iSMRP et HART, CIC  
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Tableau 24 : Distribution (en %) de la clientèle des CLIC, par groupe d’âge (au moment du service) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

15-24 ans 10,6 12,1 11,8 12,4 11,4 12,2

25-44 ans 70,9 70,1 70,3 68,4 64,9 65,6

45-64 ans 15,9 15,4 15,9 17,0 21,0 19,7

65 ans et plus 2,2 2,3 2,0 2,1 2,7 2,4

Inconnu / Autre 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : systèmes iSMRP et HART, CIC  

Tableau 25 : Distribution (en %) de la clientèle des CLIC, par niveau de scolarité 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Niveau secondaire ou moins 39,0 39,5 37,0 36,5 36,1 36,4

Certificat non universitaire 20,4 19,3 22,8 24,9 23,8 24,1

Grade universitaire 28,8 31,9 32,0 30,0 30,8 30,1

Grade supérieur 6,2 6,7 6,6 6,8 7,6 7,7

Inconnu / Autre 5,6 2,7 1,6 1,8 1,6 1,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : systèmes iSMRP et HART, CIC  
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Appendice B 

Indicateurs de performance aux CLIC 

Dans le but de mesurer la performance des clients qui se sont inscrits au programme CLIC, un 
indicateur composite de la compétence linguistique a été établi à partir de scores initiaux et finaux 
fondés sur les Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC). L’indicateur composite est 
calculé à partir des scores qu’un client obtient avant de commencer un cours et lorsqu’il le termine28. 

Indicateur composite initial – Il s’agit de la somme des scores obtenus à l’évaluation (selon les 
NCLC) des quatre compétences linguistiques avant le début du programme. Les quatre compétences 
évaluées sont : 

 l’expression orale; 

 la compréhension de l’écrit; 

 la compréhension de l’oral; 

 l’expression écrite. 

Ainsi, un client qui obtient des scores de 3, 4, 3 et 3 selon les NCLC (pour l’expression orale, la 
compréhension de l’écrit, la compréhension de l’oral et l’expression écrite) aurait un indicateur 
composite initial de 13.   

Indicateur composite final – Il s’agit de la somme des scores obtenus à l’évaluation (selon les NCLC) 
des quatre compétences linguistiques à la fin d’un cours de langue. Les quatre compétences incluses 
dans le score final sont : 

 l’expression orale; 

 la compréhension de l’écrit; 

 la compréhension de l’oral; 

 l’expression écrite. 

Ainsi, un client qui a terminé un niveau des CLIC et obtient des scores finaux de 4, 4, 4 et 4 (pour 
l’expression orale, la compréhension de l’écrit, la compréhension de l’oral et l’expression écrite) aurait 
un indicateur composite final de 16.  

L’intérêt de cet indicateur de performance, c’est qu’il donne une idée globale de la performance des 
clients qui ont terminé des cours. Il assure également l’uniformité dans les scores attribués aux mêmes 
compétences (selon les NCLC) au début et à la fin d’un cours. Cette méthode de mesure présente 
toutefois un inconvénient, soit que l’évaluation à la fin des CLIC n’est pas nécessairement effectuée de 
la même façon qu’à l’admission au programme.  

L’évaluation initiale des clients qui commencent le programme CLIC porte habituellement sur les 
quatre compétences susmentionnées, tandis que l’évaluation à la fin du cours est réalisée au moyen de 
tests officiels et informels effectués en classe. Il peut donc y avoir des différences dans le classement 
(au début et à la fin d’un cours terminé). On estime néanmoins que l’indicateur composite fondé sur les 
scores initiaux et finaux selon les NCLC constitue présentement la meilleure option disponible. 

Les clients qui n’ont pas un score selon les NCLC pour chacune des compétences définies au début et 
à la fin d’un cours sont exclus des indicateurs composites initiaux et finaux. 

                                                      
28 Un indicateur composite est calculé pour chaque cours terminé dans le cadre du programme. Un client unique 
peut donc compter plusieurs cours terminés avec des scores initiaux et finaux connexes. 
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Indicateur composite – Score de performance 

Aux fins de l’analyse, les scores de performance aux CLIC sont obtenus en soustrayant l’indicateur 
composite initial de l’indicateur composite final. Par exemple, un client ayant un indicateur composite 
de 12 au début du cours et un indicateur composite de 16 à la fin aurait un score de performance de 
+4. Les scores de performance sont regroupés en plages qui correspondent aux trois groupes de 
performance suivants : 

Satisfait aux exigences du niveau – Il est déterminé qu’un client possède la compétence linguistique 
attendue à un niveau donné des CLIC si son score de performance calculé est de 0, 1, 2, 3 ou 4. Cette 
plage a été choisie pour tenir compte d’éventuelles différences dans les méthodes de classement final 
utilisées par les fournisseurs de services (FS). Par exemple, à un client qui satisfait aux exigences d’un 
niveau particulier, certains FS donnent des scores identiques à l’évaluation initiale et finale des quatre 
compétences selon les NCLC (expression orale, compréhension de l’écrit, compréhension de l’oral et 
expression écrite). En comparaison, à l’évaluation des quatre compétences fondée sur les NCLC, 
d’autres FS donnent un score final de un point plus élevé que le score initial aux clients qui satisfont 
aux exigences d’un niveau donné des CLIC29. Les clients qui ont terminé un cours et qui ont satisfait 
aux exigences du niveau particulier peuvent donc avoir des scores de performance qui varient de 0 à 
430. 

Ne satisfait pas aux exigences du niveau – Il est déterminé qu’un client ne satisfait pas aux 
exigences d’un niveau donné des CLIC si son score de performance calculé est négatif. C’est-à-dire que 
l’indicateur composite final est inférieur à l’indicateur composite initial, signifiant que le client ne 
possède pas le niveau de compétence linguistique attendu à la fin du cours particulier. 

Dépasse les exigences du niveau – Il est déterminé qu’un client dépasse les exigences d’un niveau 
donné des CLIC si son score de performance calculé est de 5 ou plus. C’est-à-dire que l’indicateur 
composite final est au moins supérieur de cinq points à l’indicateur composite initial, signifiant que le 
client dépasse le niveau de compétence linguistique attendu à la fin du cours particulier.  

Moyenne d’heures requises pour terminer un cours 

La moyenne d’heures utilisée dans l’analyse correspond au nombre moyen rajusté (moyenne) d’heures 
requises pour terminer un cours du programme CLIC. Des ajustements ont été effectués afin d’exclure 
les dossiers qui ne correspondent pas aux durées « normales » associées aux CLIC. Par conséquent, les 
dossiers ayant un nombre d’heures négatif, nul, très faible ou extrêmement élevé ont été exclus. 

Aux fins de l’analyse, il est présumé que la moyenne d’heures requises pour terminer un cours du 
programme CLIC reflète une distribution normale regroupée autour de la moyenne. En raison de la 
nature des données administratives et du risque d’erreurs à la saisie cependant, les observations 
aberrantes ont été supprimées, et les scores moyens représentent la moyenne des 99,7 % formant le 
centre de la distribution. 

                                                      
29 Selon des données non scientifiques, une majorité de FS utiliserait l’une de deux méthodes « empiriques » 
générales pour établir le classement d’après les scores finaux attribués à chacune des quatre compétences. La 
première méthode consiste à donner un score final égal au score initial pour les quatre compétences lorsque le 
client satisfait à toutes les exigences d’un niveau donné des CLIC. La deuxième méthode consiste à donner un 
score final supérieur d’un point au score obtenu à l’évaluation initiale des quatre compétences selon les NCLC 
lorsque le client satisfait à toutes les exigences d’un niveau donné des CLIC. 
30 Le score de performance calculé qui est utilisé dans les plages est sujet à interprétation et doit faire l’objet d’une 
analyse plus poussée. 




