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Objectifs et focus
Objectifs : À la fin de la séance, vous… 

I. comprendrez la structure de base et le contenu de la base de données BDIM,

II. trouverez des idées sur la manière d’utiliser les données de la BDIM pour planifier et 
évaluer la prestation des services,

III. serez capables de produire des tableaux et des graphiques fondés sur des données 
rendues publiques,

IV. connaîtrez la disponibilité et la limitation des autres données importantes pour la 
planification des services d’établissement.

Focus : 

La formation est axée sur des cas pratiques liés aux services offerts aux réfugiés. 
Toutefois, ces cas peuvent servir à générer des données sur les résultats pour d’autres 
immigrants.



I : Contexte de la BDIM



La BDIM – Qu’est-ce que c’est?
La base de données longitudinales sur l’immigration (BDIM) est produite et gérée par Statistique 

Canada pour un consortium dirigé par IRCC et les partenaires provinciaux.

La BDIM relie les données administratives d’IRCC aux dossiers d’impôt annuels de l’ARC.

Mise à jour chaque année, la BDIM 2020 comprend :

• Fichier intégré des résidents 
permanents et non permanents 
(FRPN) : 1952-1979/1980-2020

• Fichier des résidents non 
permanents (FRN) : 1980-2020

• Entrée express (EE) : 2015-2020
• Fichier PNRF_CHILD_1980-2019

• Fichier des familles FFT1 : 1982-2019
• Fichiers supplémentaires T4 : 1997-2020

• Module de services d’établissement 
(données d’iEDEC): 2013 -

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le Rapport technique 2020 de la BDIM :

▪ https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-633-x/11-633-x2021008-eng.htm (anglais)

▪ https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-633-x/11-633-x2021008-fra.htm (français)

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-633-x/11-633-x2021008-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-633-x/11-633-x2021008-fra.htm


● Année d’admission

● Mois d’admission

● Catégorie d’immigration

● Âge à l’admission

● État matrimonial

● Province de destination

● Pays de citoyenneté

● Connaissance de la langue officielle

● Niveau de scolarité à l’admission

Fichier
1982

Fichier
1983

Fichier
2020

LIENS BDIM
● Revenu d’emploi en 1982

● Travail autonome en 1982

● Transferts gouvernementaux en 

1982

● Lieu de résidence en 1982

● …

Fichier intégré des résidents 

permanents et non permanents 

(FRPN)

Fichier des familles FFT1

● Revenu d’emploi en 1983

● Travail autonome en 1983

● Transferts gouvernementaux en 

1983

● Lieu de résidence en 1983

● …

● Revenu d’emploi en 2020

● Travail autonome en 2020

● Transferts gouvernementaux en 

2020

● Lieu de résidence en 2020

● …



II : Comment utilise-t-on les données?



1. Comme données de base

• Comment les caractéristiques de vos clients (p. ex. sexe, origine 

socioéconomique et linguistique, âge et composition familiale) se 

comparent-elles à celles des résidents de l’ensemble de la province? 

• Comment le taux de réfugiés parrainés par le gouvernement (RPG) et 

parrainés par le secteur privé (RPSP) qui reçoivent des revenus 

d’emploi dans une juridiction se compare-t-il aux revenus des 

travailleurs à l’échelle provinciale?

• Comment le taux se compare-t-il aux résultats économiques de leurs 

homologues d’autres juridictions ou de cohortes précédentes?



2. Suivre les tendances au fil du temps

● Les réfugiés s’installent-ils dans la première province de 

réinstallation ou est-ce qu’ils en viennent à la quitter avec le 

temps?

● Le tableau de bord du Programme d’aide à la réinstallation 

(PAR) présente les résultats des clients du PAR après 12 mois. 

Mais qu’arrive-t-il aux clients après cette période?



3. Comparer les scénarios avant et après

• À la fin de 2015 et au début de 2016, une cohorte de réfugiés 

syriens est arrivée au Canada. On a alors établi différents 

changements dans les pratiques de réinstallation. Quelle 

incidence ces changements ont-ils pu avoir?

• Par exemple : Les réfugiés sont-ils plus enclins à demeurer 

dans la première province de réinstallation? 



III : L’application interactive de la BDIM



Données (Statistique Canada)

www.statcan.gc.ca/immigration-e (anglais)

www.statcan.gc.ca/immigration-f (français)

→ Visualisation des données : application 

interactive

- Résultats économiques

- Mobilité

Application interactive de la BDIM – Mobilité 

http://www.statcan.gc.ca/immigration-e
http://www.statcan.gc.ca/immigration-f
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2019033-fra.htm


Taux de rétention – Comment le calcule-t-on?

Taux de rétention :

- Pourcentage de nouveaux arrivants 
qui continuent de produire leurs 
déclarations de revenus dans leur 
province de destination.

Renseignements nécessaires pour 

calculer les taux de rétention :

1. Année d’admission --- AAAA

2. Années depuis l’admission---t

3. Lieu de destination et d’admission (L)

4. Choisir un groupe précis de nouveaux 

arrivants



Générer les taux de rétention sur l’application

Renseignements nécessaires pour 
calculer les taux de rétention :

1. Année d’admission --- AAAA

2. Années depuis l’admission---t

3. Lieu de destination et d’admission (L)

4. Choisir un groupe précis de nouveaux 
arrivants

Exemple : Rétention des RPG admis en 2016 au N.-B., 3 ans après leur admission



Taux de rétention – Analyse des données
L’analyse des données comprend la combinaison et la présentation des données 
pertinentes.

Exemple : Quel est le taux de rétention des RPG admis en 2016 au N.-B., 1, 2 et 3 ans 
après leur admission? 

Taux de rétention des RPG qui ont été 

admis au N.-B. en 2016

1 an 2 ans 3 ans

RPG 85,7 80,0 78,1



Taux de rétention – Analyse des données
L’analyse des données comprend la combinaison et la présentation des 
données pertinentes.

Trouvez le taux de rétention des RPG et des RPSP admis en 2016 au N.-B., à 
T.-N.-L., en N.-É. et à l’Î.-P.-É., 1, 2 et 3 ans après leur admission.

Taux de rétention des RPG et des RPSP admis dans les provinces de l’Atlantique en 2016

N.-B. T.-N.-L. N.-É. Î.-P.-É.

1 an 2 ans 3 ans 1 an 2 ans 3 ans 1 an 2 ans 3 ans 1 an 2 ans 3 ans

RPG

RPSP

Trouvez aussi dans quelles provinces ont emménagé les refugiés admis dans la 

région de l’Atlantique.



Données (Statistique Canada)

www.statcan.gc.ca/immigration-e (anglais)

www.statcan.gc.ca/immigration-f (français)

→ Visualisation des données : application 

interactive

- Résultats économiques

- Mobilité

Application interactive de la BDIM – Résultats économiques 

http://www.statcan.gc.ca/immigration-e
http://www.statcan.gc.ca/immigration-f
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2019003-fra.htm


Application interactive : résultats économiques

Mesure des 

résultats 

économiques



Quels résultats doit-on examiner quand…?

…quand on veut connaître le pourcentage de 

réfugiés qui ont déclaré des revenus d’emploi 

alors qu’ils étaient au service d’un employeur?

…quand on veut connaître la situation 

financière des réfugiés?

…quand on veut savoir si les revenus 

d’emploi des réfugiés augmentent au fil 

du temps?

Nota : Ne pas déclarer de revenu ne signifie pas « être sans emploi »

Revenu total :
Médian/Incidence

Revenu d’emploi :
Médian/Incidence

Salaires, traitements et commissions :
Médian/Incidence

Revenu d’un travail autonome :
Médian/Incidence

Assurance-emploi/aide sociale :
Incidence



Comment générer des résultats économiques?

1. Choisissez un groupe précis de nouveaux 
arrivants. 

Sélectionnez « Catégorie d’admission 

détaillée » puis choisissez des groupes précis.

2. Géographie de résidence : Province (ou 
Canada)

3. Année d’admission: AAAA

4. Choisissez la mesure des résultats.4

1

3

Exemple : Incidence du revenu d’emploi (%) des RPSP qui ont été admis en 

N.-É. en 2015.

. 2



Comment générer des résultats économiques?

Pour obtenir des valeurs précises, pointez le 
curseur sur la ligne ou sélectionnez l’option 
« Afficher sous forme de table » sous 
« Autres options ».

Vous pouvez aussi télécharger les 
données que contient le graphique en 
sélectionnant « Exporter des 
données ».

Exemple : Incidence du revenu d’emploi (%) des RPSP qui ont été admis en 

N.-É. en 2015.



Comment générer des résultats économiques?
Exemple : Quelle est l’incidence du revenu d’emploi (%) des RPSP qui ont été admis en 

N.-É. en 2015? Les taux sont-ils différents des autres groupes de réfugiés?



IV : Autres sources de données



Thèmes d’intérêt tirés de l’enquête
Q : Sélectionnez trois éléments qui vous intéressent plus particulière-
ment dans l’utilisation de la BDMI et des autres données.

1. Combien de réfugiés ou de nouveaux arrivants viennent dans notre région et d’où 
proviennent-ils? (78 % des personnes inscrites ont sélectionné cette réponse.)

2. Quel est le niveau de rétention des nouveaux arrivants dans la région? (71 %) 

3. Quel niveau de compétence ou quelle connaissance des langues officielles les 
immigrants ont-ils? (60 %)

4. Quel type de services les réfugiés reçoivent-ils? (59 %)

5. Notre collectivité se diversifie-t-elle? (33 %)

6. Le nombre d’immigrants francophones change-t-il? (22 %)

7. Quelles langues les réfugiés et les immigrants parlent-ils? (21 %)

8. Autres (3 %) : 
- Quels sont les trois plus importants facteurs de rétention dans la région?
- Données concernant les étudiants internationaux



1. Combien de réfugiés ou de nouveaux arrivants 
viennent dans notre région et d’où proviennent-ils? 

Portail du gouvernement ouvert :

➔ Résidents permanents – Mises à jour mensuelles d’IRCC

Admissions des résidents permanents selon la province/le territoire de 

destination envisagé(e) et la catégorie d’immigration (2015-2022)

https://rechercher.ouvert.canada.ca/fr/od/
https://open.canada.ca/data/fr/dataset/f7e5498e-0ad8-4417-85c9-9b8aff9b9eda
https://open.canada.ca/data/en/dataset/f7e5498e-0ad8-4417-85c9-9b8aff9b9eda/resource/5582034d-8f89-49d5-8597-483d628078a1
https://open.canada.ca/data/en/dataset/f7e5498e-0ad8-4417-85c9-9b8aff9b9eda/resource/c5f2d5d3-e1c7-44d6-a54d-b6b2fb62fdba


1. Combien de réfugiés ou de nouveaux arrivants 
viennent dans notre région et d’où proviennent-ils? 

Portail du gouvernement ouvert :

➔ Résidents permanents – Mises à jour mensuelles d’IRCC

Admissions des résidents permanents selon la province/le territoire et la 

région métropolitaine de recensement (RMR) de destination envisagé(e) 

(2015-2022)

https://rechercher.ouvert.canada.ca/fr/od/
https://open.canada.ca/data/fr/dataset/f7e5498e-0ad8-4417-85c9-9b8aff9b9eda
https://open.canada.ca/data/en/dataset/f7e5498e-0ad8-4417-85c9-9b8aff9b9eda/resource/81021dfd-c110-42cf-a975-1b9be8b82980
https://open.canada.ca/data/en/dataset/f7e5498e-0ad8-4417-85c9-9b8aff9b9eda/resource/7493f5a4-8e50-4972-bb7d-4eb0cdd97025


Autres sources : 

Statistique Canada : Statistiques sur les immigrants et les résidents non permanents 

https://www.statcan.gc.ca/fr/sujets-debut/immigration_et_diversite_ethnoculturelle/immigrants_et_residents_non_permanents


1. Combien de réfugiés ou de nouveaux arrivants 
viennent dans notre région et d’où proviennent-ils? 

Statistique Canada Immigrants et résidents 

non permanents

→ Rechercher « Pays de citoyenneté »

→ Type = « Tableaux » 

→ Géographie = « Province ou territoire »

et 

« Région métropolitaine de recensement »

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/sujets/immigration_et_diversite_ethnoculturelle/immigrants_et_residents_non_permanents


1. Combien de réfugiés ou de nouveaux arrivants 
viennent dans notre région et d’où proviennent-ils? 

• Tableaux de données, Recensement 
de 2016 : Pays de citoyenneté (184), 
réponses uniques et multiples pour 
citoyenneté (3), statut d’immigrant (4) et 
sexe (3) pour la population dans les 
ménages privés du Canada, provinces et 
territoires, régions métropolitaines de 
recensement et agglomérations de 
recensement, Recensement de 2016 –
Données-échantillon (25%)

Nota : 

Il s’agit des résidents du secteur 
géographique sélectionné dans le 
Recensement de 2016.

Aucune information sur l’année 
d’admission n’est disponible.

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/dt-td/Rp-fra.cfm?TABID=2&LANG=F&A=R&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=01&GL=-1&GID=1341679&GK=1&GRP=1&O=D&PID=112048&PRID=10&PTYPE=109445&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2017&THEME=120&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=&D1=0&D2=0&D3=0&D4=0&D5=0&D6=0


3. Quel niveau de compétence ou quelle connaissan-
ce des langues officielles les immigrants ont-ils?

Statistique Canada : Statistiques sur les immigrants et les résidents non permanents

https://www.statcan.gc.ca/fr/sujets-debut/immigration_et_diversite_ethnoculturelle/immigrants_et_residents_non_permanents


3. Quel niveau de compétence ou quelle connaissan-
ce des langues officielles les immigrants ont-ils?

Statistique Canada : Éducation, formation et 

compétences

→ Type = « Tableaux » 

→ Géographie = « Région métropolitaine

de recensement »

→ Enquête ou programme statistique

= Recensement de la population

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/sujets/immigration_et_diversite_ethnoculturelle/immigrants_et_residents_non_permanents/education_formation_et_competences


3. Quel niveau de compétence ou quelle connaissan-
ce des langues officielles les immigrants ont-ils?

• Tableaux de données, Recensement de 2016 : 
Première langue officielle parlée (7), profession –
Classification nationale des professions (CNP) 
2016 (691), plus haut certificat, diplôme ou grade
(15) et statut d’immigrant et période 
d’immigration (11) pour la population âgée de 15 
ans et plus et ayant travaillé depuis 2015, dans les 
ménages privés du Canada, provinces et 
territoires, régions métropolitaines de 
recensement et agglomérations de recensement, 
Recensement de 2016 – Données-échantillon 
(25% )

Sélectionnez :

- Géographie

- Statut d’immigrant et période d’immigration

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/dt-td/Rp-fra.cfm?TABID=2&LANG=F&A=R&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=01&GL=-1&GID=1341679&GK=1&GRP=1&O=D&PID=112141&PRID=10&PTYPE=109445&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2017&THEME=132&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=&D1=0&D2=0&D3=0&D4=0&D5=0&D6=0


4. Quel type de services les réfugiés reçoivent-ils? 

Portail du gouvernement ouvert : 

➔ Réinstallation des réfugiés – Mises à jour mensuelles d’IRCC

https://rechercher.ouvert.canada.ca/fr/od/
https://open.canada.ca/data/fr/dataset/4a1b260a-7ac4-4985-80a0-603bfe4aec11
https://open.canada.ca/data/en/dataset/4a1b260a-7ac4-4985-80a0-603bfe4aec11/resource/873ffad0-fb1b-4ad1-96da-4ea26cd5d46a
https://open.canada.ca/data/en/dataset/4a1b260a-7ac4-4985-80a0-603bfe4aec11/resource/cc0750ab-3c3e-47de-8eb0-a7faa175eeeb


V : Résumé



Résumé
L’application interactive fournit de l’information sur les taux de rétention et les 
mesures des résultats économiques

• Les taux de rétention sont fondés sur l’année d’admission, l’année depuis l’admission, le lieu 
de l’admission initiale et le lieu de résidence dans le fichier d’impôt.

• Différentes mesures du revenu (revenu total, d’emploi, d’emploi autonome, de placement)

L’application permet aux utilisateurs de générer ces résultats pour des groupes 
précis, selon :

• Année d’admission

• Catégorie d’admission

• Sexe

• Connaissance des langues officielles à l’admission

• Expérience avant l’admission

• Provinces/territoires et Canada



Résumé (suite)

Utilisation potentielle des données de la BDIM

• L’information de base (utilisée comme indicateur) permet d’évaluer le revenu d’une 
clientèle spécifique.

• Les données à long terme permettent de faire le suivi des résultats économiques d’une 
cohorte donnée ou d’un groupe particulier de clients réfugiés.

• La comparaison des taux de rétention et des résultats économiques de personnes de 
divers milieux (p. ex. compétences linguistiques) peut donner de l’information sur 
l’importance des services.

• La comparaison de cohortes particulières de réfugiés peut montrer l’impact de certains 
événements (p. ex. changements dans les pratiques, les politiques) qui se sont produits au 
cours d’une année donnée.



Résumé (suite)

Autres sources de données

• Portail du gouvernement ouvert (données d’IRCC)

• Statistique Canada : Statistiques sur les immigrants et les résidents 
non permanents

• Les façons de comptabiliser les « immigrants » diffèrent selon les 
sources de données. Portez attention aux éléments suivants :

- « Admission » et « Destination envisagée » dans les dossiers administratifs.

- Les « Compétences » indiquées dans le Recensement sont celles que la personne 
possédait à l’époque du recensement. 

https://rechercher.ouvert.canada.ca/fr/od/
https://www.statcan.gc.ca/fr/sujets-debut/immigration_et_diversite_ethnoculturelle/immigrants_et_residents_non_permanents


Des questions?



Pour obtenir des précisions sur le contenu de cet atelier, veuillez 
communiquer avec les formateurs :

yoko.yoshida@uwo.ca
Jonthan.Amoyaw@dal.ca

Pour en savoir plus sur la coalition CYRRC, allez sur https://cyrrc.org/.

Personnes-ressources

mailto:yoko.yoshida@uwo.ca
mailto:Jonthan.Amoyaw@dal.ca
https://cyrrc.org/

