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À PROPOS DU PROJET 
Les changements démographiques et du marché du travail au Canada atlantique font de la question de la 

rétention une priorité pour tous et toutes. Maintenir, à moyen et à long termes, les travailleurs.euses, les 

immigrant.e.s, les compétences et le talent dans les quatre provinces est une préoccupation complexe et 

prioritaire pour la croissance économique et la prospérité régionale. Le projet triennal Revitalisation de la 

région de l’Atlantique du Forum des politiques publiques (2017-2020) vise à relever le défi de la rétention et 

de la croissance économique en mettant l’accent sur le renforcement de la rétention des immigrant.e.s à 

long terme, l’élargissement du bassin de main-d’œuvre et l’amélioration de l’accès des employeurs.euses 

aux compétences dont ils ont besoin. Par l’entremise de rapports de recherche, d’enquêtes, de narrations 

qualitatives, de tables rondes provinciales et de sommets régionaux, le Forum des politiques publiques 

promeut la compréhension régionale et pancanadienne ainsi que les réseaux intersectoriels sur les aspects 

les plus urgents en matière d’immigration et de politique économique. 

SÉRIE PERSPECTIVES DES EMPLOYEURS.EUSES DU CANADA ATLANTIQUE 

Points de vue sur l’embauche et le maintien en poste des employé.e.s, 
l’immigration et la croissance 
Les prévisions et les perceptions des employeurs.euses quant aux enjeux qui influent sur les activités de 

leurs entreprises peuvent servir d’indicateurs révélateurs de l’évolution de ces grandes tendances sociales et 

économiques. Rester au fait de l’état d’esprit des employeurs.euses dans différentes industries au Canada 

atlantique favorise des boucles de rétroaction positive et l’élaboration de politiques efficaces dans les 

domaines prioritaires pour la croissance économique comme le maintien des effectifs, les compétences, 

l’embauche et l’intégration des immigrant.e.s. Dans le cadre du projet Revitalisation de la région de 

l’Atlantique, le FPP s’est joint à l’Université Memorial pour sonder plus de 800 employeurs.euses de la région 

afin d’obtenir leurs points de vue sur la dynamique singulière de l’environnement économique et du marché 

du travail au Canada atlantique et de mieux comprendre comment leurs perceptions du climat économique 

influencent la croissance économique dans la région. Les résultats de ce sondage ont donné lieu à la série 

Perspectives des employeurs.euses au Canada atlantique, soit cinq rapports thématiques préparés pour 

servir de base à un vaste débat : 

#1 Croissance des entreprises et de l’emploi 

#2 Pénurie de compétences et défis d’embauche 

#3 Attitudes à l’égard des immigrant.e.s et des étudiant.e.s internationaux.ales 

#4 Efficacité des politiques d’immigration 

#5 Maintien de la main-d’œuvre qualifiée 

CONSULTER TOUTE LA SERIE  

https://ppforum.ca/fr/project/immigration-et-revitalisation-de-la-region-de-latlantique/
https://ppforum.ca/fr/project/immigration-et-revitalisation-de-la-region-de-latlantique/
https://ppforum.ca/fr/project/immigration-et-revitalisation-de-la-region-de-latlantique/
https://ppforum.ca/fr/project/immigration-et-revitalisation-de-la-region-de-latlantique/
https://ppforum.ca/publications/according-to-atlantic-employers-series-perceptions-on-hiring-retention-immigration-and-growth/
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INTRODUCTION 

Des difficultés d’embauche surviennent pour tous les niveaux de postes et dans toutes les industries et 

professions, et elles poussent les employeurs.euses à se tourner vers les immigrant.e.s et les étudiant.e.s 

internationaux.ales pour combler les pénuries. Au cours des dernières années, des initiatives comme le 

Programme pilote d’immigration au Canada atlantique (PPICA) ont stimulé l’arrivée d’immigrant.e.s et 

d’étudiant.e.s internationaux.ales venu.e.s s’installer dans cette région pour y travailler, étudier et vivre. Ces 

programmes ont permis de pallier les pénuries de main-d’œuvre et de compétences dans la région, qui sont 

le résultat d’une population vieillissante, d’un faible taux de natalité, de l’émigration de jeunes 

travailleurs.euses, de la croissance et des stratégies de diversification économiques. 

Cependant, le maintien des immigrant.e.s et des étudiant.e.s internationaux.ales au Canada atlantique, où le 

taux de maintien est le plus bas au pays, représente un défi considérable. Cela s’explique avant tout par une 

perception de manque d’emplois adéquats. Selon notre sondage, environ un quart des employeurs.euses 

dans la région craignent que les travailleurs.euses immigrant.e.s quittent pour un autre emploi ailleurs au 

pays après peu de temps, et ce même si la plupart des employeurs.euses expriment une attitude positive à 

l’égard de l’embauche d’immigrant.e.s et d’étudiant.e.s internationaux.ales. Ils/elles reconnaissent 

notamment leur bonne éthique de travail, leur niveau élevé de compétences, leur productivité et leurs 

contributions à l’innovation et à la création dans le milieu de travail. 

Dans le présent rapport, nous cherchons à proposer des solutions pour aider les employeurs.euses dans le 

recrutement, l’intégration et le maintien des travailleurs.euses immigrant.e.s et des étudiant.e.s 

internationaux.ales au Canada atlantique. Pour ce faire, nous tentons de répondre aux questions suivantes : 

 Quelles sont les principales raisons qui poussent les immigrant.e.s à quitter une organisation?  

 Quelles barrières les employeurs.euses rencontrent-ils/elles lorsqu’ils/elles veulent embaucher 

des travailleurs.euses immigrant.e.s et des étudiant.e.s internationaux.ales? 

 Comment les comportements solidaires et les pratiques accommodantes en milieu de travail 

influencent-ils le roulement du personnel chez les employé.e.s immigrant.e.s? 

 Quelles solutions permettraient d’éliminer les obstacles qui empêchent les employeurs.euses 

d’embaucher plus d’immigrant.e.s et d’étudiant.e.s internationaux.ales? 

MÉTHODES 
À l’automne 2019, l’Université Memorial a commandé un sondage téléphonique auprès de plus de 

800 employeurs.euses dans tout le Canada atlantique pour comprendre leurs perceptions de la situation 

économique et du marché du travail, leurs prévisions pour les trois prochaines années et les effets de la 

situation économique sur la croissance et les activités de leurs entreprises. Les entrevues téléphoniques 
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qualitatives semi-structurées ont été menées par Narrative Research (anciennement Corporate Research 

Associates) en septembre et en octobre 2019, et le sondage a été créé à partir de renseignements tirés du 

Registre des entreprises de Statistique Canada (2018). Pour chaque province, on visait le nombre de 

réponses suivant : 301 à Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.), 100 à l’Île-du-Prince-Édouard, (Î.-P.-É.) 200 en 

Nouvelle-Écosse (N.-É.) et 200 au Nouveau-Brunswick (N.-B.). Une méthode d’échantillonnage aléatoire 

stratifié a été appliquée à la région, à l’industrie (Système de classification des industries de l’Amérique du 

Nord) et à la taille organisationnelle. Le sondage s’est adressé aux propriétaires, aux cadres supérieur.e.s ou 

aux gestionnaires des ressources humaines d’entreprises, dans la mesure du possible. Les données du 

sondage ont été analysées à l’aide de techniques de statistique descriptive, du modèle de régression 

logistique et du modèle de régression des moindres carrés ordinaires. 

Le présent rapport résume les résultats de l’analyse statistique de ces données de sondage en ce qui 

concerne le maintien de la main-d’œuvre, ainsi que les incidences sur les politiques du soutien à 

l’immigration et à la croissance économique dans les quatre provinces atlantiques. 

Figure 1 : Distribution des répondant.e.s au sondage par industrie 

 

Les employeurs.euses participant au sondage représentent la diversité des principales industries du Canada 

atlantique (figure 1) et ont été classés en trois catégories de taille organisationnelle aux fins d’analyse : petit 

(de 5 à 9 employé.e.s), moyen (de 10 à 49 employé.e.s) et grand (50 employé.e.s et plus). Parmi les 
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personnes interviewées, 84,4 % représentent des employeurs.euses du secteur privé, 13,5 % des 

employeurs.euses du secteur sans but lucratif et 2,1 % des employeurs gouvernementaux. 

 

ANALYSE ET PRINCIPAUX RÉSULTATS 

Les constats suivants se sont dégagés comme principaux résultats de notre sondage auprès des 

employeurs.euses au sujet du maintien des employé.e.s immigrant.e.s au Canada atlantique : 

1. Les principales raisons expliquant le départ des employé.e.s immigrant.e.s de leur emploi sont le 

déménagement vers une autre région (33 %), l’obtention d’un autre emploi (25 %) et le retour aux 

études (10 %). À l’Î.-P.-É., 60 % des employeurs.euses citent le déménagement comme principale 

raison, comparativement à 21 % en N.-É. et 31 % à T.-N.-L. et au N.-B. 

2. Plus la taille de l’organisation est grande, plus l’employeur.euse est susceptible d’affirmer que le 

déménagement est la principale raison du roulement du personnel immigrant. Les grandes 

organisations sont le moins susceptibles d’identifier l’obtention d’un emploi ailleurs comme 

principale raison. 

3. Les employeurs.euses qui éprouvent des difficultés d’embauche sont plus susceptibles de faire 

preuve de comportements accommodants, p. ex. aider les employé.e.s à obtenir la résidence 

permanente au Canada et changer des pratiques en milieu de travail pour mieux accommoder les 

immigrant.e.s. Ces comportements sont associés à une plus faible probabilité que l’employé.e 

immigrant.e accepte un autre emploi. Toutefois, le fait d’aider les employé.e.s immigrant.e.s à 

obtenir la résidence permanente est associé à une probabilité élevée que le déménagement soit la 

principale raison du roulement du personnel. Pour sa part, le fait de changer les pratiques en milieu 

de travail est associé à une plus faible probabilité que le déménagement constitue la principale 

raison du roulement du personnel immigrant. 

4. Lorsqu’ils/elles embauchent des travailleurs.euses immigrant.e.s, les employeurs.euses se 

préoccupent surtout des compétences linguistiques de ces derniers.ères, de leurs connaissances de 

la culture et des pratiques professionnelles canadiennes et de la possibilité qu’ils/elles quitteront 

pour accepter un autre emploi après peu de temps. 

5. Selon les employeurs.euses, les agences gouvernementales, les organismes responsables de 

l’établissement des immigrant.e.s, les organisations non gouvernementales et les établissements 

d’enseignement doivent travailler de concert pour soutenir l’intégration sociale et économique des 

immigrant.e.s et des étudiant.e.s internationaux.ales afin d’améliorer le maintien à long terme. 
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LES RAISONS DU FAIBLE MAINTIEN 
Comme le montre la figure 2 ci-dessous, les principales raisons incitant les employé.e.s immigrant.e.s à 

quitter leur employeur.euse sont : le déménagement (33 %), l’obtention d’un autre emploi (25 %), le retour 

aux études (10 %), le fait d’occuper un emploi temporaire (7 %), des problèmes de rendement (6 %) et la 

démission (6 %). Ces réponses corroborent les résultats de notre sondage selon lesquels les 

employeurs.euses s’inquiètent de la mobilité des immigrant.e.s peu de temps après leur embauche. 

Figure 2 : Principales raisons pour les employé.e.s immigrant.e.s de quitter leur employeur.euse 

 

La figure 3 ci-dessous illustre les différences régionales dans la prévalence de la réponse 

« déménagement » comme principale raison du départ des employé.e.s immigrant.e.s. C’est chez les 

employeurs.euses de l’Î.-P.-É. que le pourcentage est le plus élevé (60 %), soit presque deux fois celui 

des employeurs.euses du N.-B. et de T.-N.-L. (31 %) et près de trois fois celui des employeurs.euses de 

la N.-É. (21 %). Ce résultat correspond au fait que l’Î.-P.-É. affiche le plus faible taux de maintien des 

immigrant.e.s au pays et démontre que cette question demeure un défi important pour la province. Les 

employeurs.euses en N.-É. sont le moins nombreux.euses à donner cette réponse (21 %), reflétant 

essentiellement les efforts de la province pour améliorer l’intégration et le maintien des nouveaux.elles 

arrivant.e.s au cours des dernières années. 
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Figure 3 : Prévalence du déménagement des employé.e.s immigrant.e.s (par province) 

 

DIFFÉRENCES SELON LE TYPE D’EMPLOYEUR.EUSE 

Les figures 4 et 5 ci-dessous montrent très peu de différences entre les employeurs.euses en milieu urbain et 

ceux/celles en milieu rural en ce qui concerne le « déménagement » comme principale raison expliquant le 

départ d’un.e employé.e. immigrant.e. Cependant, les employeurs.euses en milieu urbain sont plus 

susceptibles que leurs pairs en milieu rural de rapporter qu’un.e employé.e immigrant.e a quitté 

l’organisation pour accepter un autre emploi. Cette différence s’explique probablement par une plus grande 

offre d’emplois et d’information relative au marché du travail dans les régions urbaines. 

Les grandes organisations sont plus nombreuses à rapporter que les travailleurs.euses immigrant.e.s quittent 

en raison d’un déménagement. Pour leur part, les petites organisations sont plus susceptibles de déclarer 

que les travailleurs.euses immigrant.e.s quittent pour accepter un emploi ailleurs. Dans les grandes 

organisations, les employé.e.s ont généralement accès à des salaires plus élevés et des avantages sociaux 

plus généreux, et, possiblement, quittent leur emploi plutôt pour des raisons familiales. Dans les petites 

organisations, les employé.e.s qui quittent pour un autre emploi cherchent souvent de meilleurs salaires et 

avantages sociaux. 
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Figure 4 : Raison « Accepté emploi ailleurs » (par 
région et taille organisationnelle) 

Figure 5 : Raison « Déménagement »  
(par région et taille organisationnelle) 

 

 

COMPORTEMENTS ACCOMMODANTS DES 
EMPLOYEURS.EUSES 

La figure 6 ci-dessous montre que les organisations à l’Î.-P.-É. qui ont embauché des immigrant.e.s affichent 

le plus grand pourcentage de comportements accommodants, sous forme de changements apportés aux 

pratiques en milieu de travail (24 %) et d’aide aux employé.e.s dans leurs démarches pour obtenir la 

résidence permanente (29 %). Ces comportements pourraient améliorer le recrutement et le maintien des 

immigrant.e.s par rapport à d’autres provinces atlantiques. Les employeurs.euses à T.-N.-L. ayant embauché 

des immigrant.e.s sont le moins susceptibles de changer leurs pratiques en milieu de travail (10 %) pour 

accommoder les employé.e.s immigrant.e.s ou aider ces derniers.ères à obtenir la résidence 

permanente (13 %).  
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 Figure 6 : Comportements accommodants de l’employeur.euse (par province) 

Les employeurs.euses qui ont de la difficulté à embaucher du personnel sont aussi plus susceptibles 
d’adopter des comportements accommodants, comme changer des pratiques en milieu de travail pour 
accommoder les immigrant.e.s et les étudiant.e.s internationaux.ales ou aider des employé.e.s à obtenir 
la résidence permanente. 

La figure 7 ci-dessous montre les différences dans l’adoption de ces comportements entre les 
employeurs.euses ayant des difficultés à embaucher et ceux/celles n’ayant pas de difficultés à 
embaucher.  

Figure 7 : Comportements accommodants de l’employeur.euse par rapport à la difficulté à embaucher  
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Comme le montre la figure 8 ci-dessous, si les employeurs.euses aident les employé.e.s à obtenir la 
résidence permanente, la probabilité que ces derniers.ères déménagent augmente. Ce lien s’explique 
probablement par le fait que les travailleurs.euses immigrant.e.s peuvent faire des choix librement après 
avoir obtenu la résidence permanente. En vertu du PPICA, les employé.e.s immigrant.e.s ont besoin de 
l’appui de l’employeur.euse pour faire une demande de résidence permanente. 

Cependant, la figure 8 montre également qu’il est moins probable que les employé.e.s immigrant.e.s 
déménagent si l’organisation change les pratiques en milieu de travail pour accommoder les 
travailleurs.euses immgrant.e.s. La modification des pratiques en milieu de travail pourrait donc 
représenter un outil pour maintenir les immigrant.e.s et les étudiant.e.s internationaux.ales dans le milieu 
de travail. 

 

Figure 8 : La relation entre le comportement accommodant de l’employeur.euse envers les employé.e.s 

immigrant.e.s et la décision des immigrant.e.s de déménager 
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Figure 9 : La relation entre le comportement accommodant de l’employeur.euse et la décision des 

employé.e.s immigrant.e.s d’accepter un autre emploi 

Le tableau 1 ci-dessous permet de constater les différences quant aux barrières perçues liées à l’embauche 

d’immigrant.e.s entre les employeurs.euses qui ont de l’expérience de l’embauche d’immigrant.e.s et 

ceux/celles qui n’en ont pas. En réponse à la question pour savoir si les difficultés de communication liées 

aux différences linguistiques les préoccupent, le groupe d’organisations avec expérience est divisé en deux 

(31 % d’accord, 31 % pas d’accord), tandis que la plupart des organisations sans expérience sont d’accord ou 

fortement d’accord avec cette préoccupation. Dans chacun des deux groupes d’employeurs.euses, soit 

ceux/celles ayant embauché des employé.e.s immigrant.e.s et ceux/celles n’en ayant pas embauché.e.s, 

environ un quart (23 %) pensent que les immigrant.e.s ne connaissent pas les pratiques d’affaires et 

professionnelles canadiennes. Les organisations ayant de l’expérience de l’embauche d’immigrant.e.s sont 

plus nombreuses à ne pas considérer la question des pratiques d’affaires et professionnelles comme une 

préoccupation pour les immigrant.e.s (35 % comparativement à 22 %). De plus, la majorité de ces 

organisations (61 %) se disent en désaccord ou fortement en désaccord que l’embauche d’immigrant.e.s 

entraîne une augmentation des dépenses en matière de formation. Seulement quelques-unes d’entre 

elles (15 %) sont de cet avis. Les organisations sans expérience de l’embauche d’immigrant.e.s sont 

partagées un peu plus équitablement sur cette question avec 36 % d’entre elles qui ne considèrent pas 

l’augmentation des dépenses en formation comme une préoccupation et 28 % qui sont de cet avis. À la 

question pour savoir si elles pensent que les immigrant.e.s partent dans une autre partie du pays peu de 

temps après leur embauche, environ un tiers (33 %) des organisations comptant déjà des employé.e.s 

immigrant.e.s disent ne pas y voir de préoccupation, comparativement à 26 % qui se disent préoccupées. 

Les organisations sans employé.e.s immigrant.e.s sont presque équitablement partagées sur cette 

question (19 % ne sont pas préoccupées comparativement à 21 % qui le sont). 
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Tableau 1 : Préoccupations quant à l’embauche d’immigrant.e.s : organisations avec et sans employé.e.s 

immigrant.e.s 

SOLUTIONS POUR LE RECRUTEMENT ET LE MAINTIEN 
Les organisations qui embauchent des employé.e.s immigrant.e.s comprennent mieux les défis liés au 

recrutement et au maintien de ces personnes. Le tableau 2 ci-dessous montre que la plupart des 

employeurs.euses sondé.e.s estiment que plus de travail doit être fait en matière de formation 

linguistique et culturelle, de préparation des compétences et de services d’information liés à l’emploi, 

dans le but d’améliorer le processus d’immigration. 

Les employeurs.euses sondé.e.s sont également d’avis que les gouvernements, les organismes 

responsables des services d’établissement, les organisations non gouvernementales et les 

établissements d’enseignement doivent faire plus pour appuyer les immigrant.e.s dans leur vie 

professionnelle et familiale en offrant davantage de programmes de formation aux immigrant.e.s adultes 

et à leurs enfants, plus de logements et de services de garde d’enfants abordables, et des transports 

collectifs plus accessibles. De plus, ils/elles voient des lacunes au chapitre des activités offertes aux 

Préoccupations possibles 

Organisations avec employé.e.s 
immigrant.e.s 

Organisations sans 
emplpyé.e.s immigrant.e.s 

En désaccord 
ou Fortement 
en désaccord 

D’accord ou 
Fortement 
d’accord 

En désaccord 
ou Fortement 
en désaccord 

D’accord ou 
Fortement 
d’accord 

Les différences linguistiques 
compliquent les communications. 31 % 31 % 17 % 47 % 

Les immigrant.e.s ne connaissent pas 
les pratiques d’affaires et 
professionnelles canadiennes.  

35 % 23 % 22 % 23 % 

L’embauche d’immigrant.e.s entraîne 
des dépenses en formation 
supplémentaires. 

61 % 15 % 36 % 28 % 

Les immigrant.e.s partiront dans une 
autre région du pays après peu de 
temps. 

33 % 26 % 19 % 21 % 
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immigrant.e.s et aux étudiant.e.s internationaux.ales dans le but de créer des liens sociaux et 

communautaires.  

Toutes ces propositions favorisent le maintien des immigrant.e.s au Canada atlantique. Une meilleure 

formation linguistique et une meilleure compréhension culturelle servira ces immigrant.e.s au travail et, 

plus généralement, dans leur vie dans la communauté. La possibilité de nouer des liens sociaux et 

communautaires aidera les immigrant.e.s à trouver un emploi plus facilement et plus rapidement et les 

employeurs.euses à trouver de bon.ne.s candidat.e.s pour les postes vacants. Enfin, l’amélioration des 

services de reconnaissance des qualifications et du processus d’immigration permettra de sauver du 

temps et de l’argent aux employeurs.euses et aux travailleurs.euses immigrant.e.s et de maintenir les 

immigrant.e.s et les étudiant.e.s internationaux.ales dans la région atlantique. 

Tableau 2 : Stratégies potentielles pour faciliter l’intégration et le maintien des immigrant.e.s 

Stratégies potentielles 

Perception d’efficacité par les organisations ayant aidé des 
employé.e.s à obtenir la résidence permanente 

Fortement 
en 
désaccord 

En 
désaccord 

Neutre D’accord 
Fortement 
d’accord 

Meilleure formation linguistique pour 
immigrant.e.s  3 % 5 % 26 % 32 % 35 % 

Élaborer des programmes favorisant 
la compréhension culturelle  2 % 5 % 26 % 37 % 30 % 

Mettre en place des programmes 
pour compenser le manque de 
compétences chez les immigrant.e.s  

3 % 6 % 28 % 35 % 27 % 

Fournir plus d’information et de 
services concernant le marché du 
travail et les professions aux 
immigrant.e.s 

2 % 5 % 28 % 36 % 24 % 

Améliorer les services de 
reconnaissance des qualifications 
pour immigrant.e.s  

2 % 6 % 28 % 35 % 25 % 

Rendre le processus d’immigration 
plus facile et plus rapide 4 % 8 % 25 % 27 % 30 % 
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CONCLUSION 
Le système d’immigration du Canada est reconnu comme l’un des meilleurs au monde parce qu’il encourage 

la croissance démographique tout en tenant compte des besoins des employeurs.euses et de l’ensemble de 

la communauté (OCDE, 2019). Néanmoins, le maintien des immigrant.e.s dans la région a été un véritable 

casse-tête au Canada atlantique. Notre sondage auprès de plus de 800 employeurs.euses de la région 

montre que le changement des pratiques en milieu de travail en vue d’accommoder les immigrant.e.s 

pourrait être un outil de maintien efficace. De plus, de la formation professionnelle, de l’information sur le 

marché du travail et des possibilités de réseautage aideraient les immigrant.e.s à mieux s’intégrer dans leur 

milieu de travail et dans la communauté. D’autres formes de soutien à la vie professionnelle et familiale, 

comme les possibilités de travail pour les conjoint.e.s, des services de garde d’enfants, des logements et des 

services éducatifs abordables, ainsi que du transport collectif accessible, ont également été établies comme 

des stratégies efficaces pour maintenir les immigrant.e.s au Canada atlantique. Il est fondamental que toutes 

les parties prenantes travaillent ensemble et prennent des mesures concertées dans le but de faciliter 

l’intégration et le maintien à long terme des immigrant.e.s internationaux.ales et de leurs familles dans la 

région. C’est ce qui leur permettra de développer un sens d’appartenance et d’inclusion, mais également de 

faire une contribution importante à l’économie locale. 
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