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RÉSUMÉ 
 
Pour mieux comprendre les questions liées à l’intégration des immigrants dans la 
population active, le Forum des politiques publiques (FPP) a entrepris un projet de 
recherche axé sur la perception qu’ont les employeurs des immigrants qui sont arrivés au 
Canada au cours des dix dernières années.  
 
Pour le compte du FPP, Environics a effectué un sondage auprès de 2 091 employeurs et a 
tenu 10 groupes de discussion à Toronto, Montréal, Vancouver et Moncton (entre juin et 
septembre 2002) . 
 
Le sondage et les groupes de discussion ont révélé que les employeurs voient de 
nombreux aspects positifs et peu d’aspects négatifs au recrutement de nouveaux 
immigrants, et qu’ils sont ouverts à la possibilité de participer à des stratégies visant à 
mieux intégrer les immigrants dans la population active. Toutefois, dans le cadre du 
sondage et des groupes de discussion, on a aussi déterminé que les employeurs : 
 

• ont tendance à laisser de côté les immigrants dans leur planification des 
ressources humaines;  

• ne recrutent pas les immigrants au niveau auquel ils ont été formés;  
• font face à des défis en ce qui a trait à l’intégration des nouveaux immigrants 

dans leurs effectifs.  
 
Les résultats montrent que les besoins d’immigrants au niveau économique et sur le 
marché du travail ne peuvent être considérés isolément de l’intégration sociale et culturelle 
de ces derniers. Par ailleurs, les stratégies visant à résoudre les problèmes découlant de 
défis permanents doivent être différentes dans les régions de destination et les autres 
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régions, ainsi que pour les grandes et les petites entreprises. Le FPP a fait plusieurs 
recommandations pour répondre à ces défis.  
 


