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INTRODUCTION 

Aujourd'hui marque la Journée mondiale des réfugiés désignée par les Nations unies pour rendre hommage aux réfugiés du monde 

entier. Elle célèbre la force et le courage des personnes qui ont été contraintes de fuir leur pays d'origine pour échapper à un conflit 

ou à des persécutions.  C'est l'occasion de susciter l'empathie et la compréhension pour leur détresse, et de reconnaître leur 

résilience dans la reconstruction de leur vie.  Pour marquer cette journée, l'Association d'études canadiennes et Metropolis publient 

un sondage national sur la façon dont les Canadiens perçoivent les principaux défis rencontrés par les réfugiés à leur arrivée au 

Canada, sur le temps que les Canadiens pensent qu'il devrait falloir aux immigrants pour apprendre une langue officielle et sur la 

mesure dans laquelle les Canadiens sont prêts à admettre 100 000 réfugiés ukrainiens et afghans respectivement. Metropolis Cares

organisera également un webinaire sur les réfugiés afghans avec des hauts fonctionnaires et des responsables de l'établissement des 

réfugiés au Canada et aux États-Unis. 

https://metropolisconference.ca/fr/evenement/repondre-a-la-crise-des-refugies-afghans-aux-etats-unis-et-au-canada/?view=Inscriptions

Points saillants de l'enquête :

42 % des Canadiens affirment que trouver un endroit pour vivre est le principal défi que les réfugiés rencontreront à leur arrivée dans 

le pays. 28 % estiment que c'est l'apprentissage d'une langue officielle (39 % au Québec).16 % disent que c'est de trouver un emploi. 

14% disent qu'il s'agit d'apprendre les lois et les coutumes du pays. Lorsqu'on leur a demandé ce qu'ils pensaient de l'admission de 100 

000 réfugiés ukrainiens et afghans, la plupart d'entre eux ont estimé qu'il s'agissait d'un nombre approprié, mais dans le cas des réfugiés 

afghans, 30 % des Canadiens ont estimé que le nombre était trop élevé, contre 19 % dans le cas des ukrainiens.
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INTRODUCTION (SUITE)

Pour devenir citoyen canadien, vous devez démontrer que vous avez une connaissance suffisante de 
l'anglais ou du français en fournissant, avec votre demande de citoyenneté, la preuve que vous pouvez 
parler et comprendre en anglais ou en français. Les résultats de votre test doivent dater de moins de 
deux ans lorsque vous présentez votre demande de résidence permanente. Une pluralité de 
Canadiens pensent que les immigrants devraient avoir jusqu'à deux ans pour apprendre une langue 
officielle (les autorités québécoises ont récemment adopté une loi pour que les communications 
gouvernementales avec les immigrants se fassent exclusivement en français).     

Les résultats proviennent d'un sondage Léger pour l'AEC qui a été réalisé entre le 10 et le 12 juin 
2022 par panel web auprès de 2118 Canadiens (le suréchantillon dans ce cas a donné environ 1000 
répondants). Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (panel 
Web dans ce cas). Toutefois, à des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 2118 répondants 
aurait une marge d'erreur de ±1,9 %, 19 fois sur 20.

.
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LA PLUPART DES CANADIENS CROIENT QUE TROUVER UN ENDROIT OÙ VIVRE EST LE PRINCIPAL DÉFI QUE LES RÉFUGIÉS DOIVENT 

RELEVER À LEUR ARRIVÉE AU CANADA, LES BRITANNO-COLOMBIENS ÉTANT LES PLUS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE DE CET AVIS ; LES 

QUÉBÉCOIS, LES RÉPONDANTS DES PRAIRIES ET LES ALBERTAINS PLACENT L'APPRENTISSAGE D'UNE LANGUE OFFICIELLE EN PREMIER
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Parmi les éléments suivants, classez dans l'ordre ce que vous pensez être les principaux défis que les réfugiés 

rencontreront en s'établissant au Canada.

Total Atl. QC ON MB/SK AB C-B

Trouver du logement 42% 48% 37% 44% 30% 28% 59%

Trouver un emploi 16% 13% 11% 19% 23% 25% 10%

Apprendre une langue officielle 28% 29% 39% 24% 36% 29% 15%

Apprendre les lois et les coutumes du pays 14% 10% 13% 14% 12% 18% 15%



LES FRANCOPHONES SONT PLUS APTES QUE LES AUTRES À PENSER QUE 

L'APPRENTISSAGE D'UNE LANGUE OFFICIELLE SOIT LA PRIORITÉ POUR LES 

RÉFUGIÉS
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Parmi les éléments suivants, classez dans l'ordre ce que vous pensez être les principaux défis que les réfugiés 

rencontreront en s'établissant au Canada.

Total Fr Angl Autre

Trouver du logement 42% 38% 43% 43%

Trouver un emploi 16% 10% 18% 21%

Apprendre une langue officielle 28% 41% 25% 24%

Apprendre les lois et les coutumes du pays 14% 12% 15% 13%



LA PLUPART DES CANADIENS PENSENT QU'AUTORISER 100 000 RÉFUGIÉS UKRAINIENS ET AFGHANS EST À PEU PRÈS LE 

BON CHIFFRE, MAIS DANS LE CAS DES RÉFUGIÉS AFGHANS, QUELQUE 30 % D'ENTRE EUX ESTIMENT QUE CE CHIFFRE 

EST TROP ÉLEVÉ, CONTRE 20 % QUI SONT DE CET AVIS QUANT AUX UKRAINIENS.
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Plusieurs millions de réfugiés ont quitté l'Ukraine/Afghanistan pour échapper à la situation qui y 

règne. Selon vous, le fait de permettre à 100 000 personnes de l'Ukraine/Afghanistan de venir 

au Canada... 

Ukraine Afghanistan

Trop 19% 30%

Le bon nombre 48% 38%

Pas Assez 18% 14%

Je ne sais pas 15% 17%



POUR OBTENIR LA CITOYENNETÉ, LA PLUPART DES CANADIENS PENSENT 

QU'UN IMMIGRANT DEVRAIT AVOIR JUSQU'À DEUX ANS POUR APPRENDRE 

UNE LANGUE OFFICIELLE. 
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Pour obtenir la citoyenneté canadienne, combien de temps pensez-vous qu'un immigrant devrait avoir le temps 

d'apprendre l'une des deux langues officielles du pays ?

Total QC ON MB/SK AB C-B

Jusqu'à 6 mois 8% 7% 7% 8% 9% 10%

Jusqu'à un an 28% 33% 27% 31% 27% 21%

Jusqu'à deux ans 30% 34% 30% 27% 30% 28%

Jusqu'à cinq ans 15% 11% 16% 17% 18% 13%

L'apprentissage d'une langue officielle ne devrait pas 

être une condition d'obtention de la citoyenneté 12% 9% 11% 10% 9% 18%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre. 8% 4% 9% 7% 7% 9%
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