RÉSUMÉ
Face à la décroissance de la population active au Québec, l’immigration est considérée
comme l’une des solutions pour ralentir cette tendance démographique. Par contre,
depuis les années quatre-vingt, la main-d’œuvre immigrante vit une insertion en emploi
de plus en plus ardue. L’intégration économique des immigrants suscite l’intérêt depuis
quelques années et nous en sommes au stade où, afin de faire avancer le débat entourant
l’immigration et l’emploi au Québec, un état de la question s’impose. En se servant de
rapports gouvernementaux, de mémoires soumis dans le cadre de consultations publiques
et d’études scientifiques, ce texte propose une esquisse d’études, de réflexions et de
positions québécoises autour des notions qui lient l’immigration et l’emploi. En premier
lieu, le présent bilan d’études fait une brève recension des programmes et des politiques
d’immigration puis il présente les caractéristiques socioéconomiques de l’effectif
immigrant au Québec. En deuxième lieu, cette étude identifie quelques difficultés
auxquelles font face les immigrants quant à leur intégration économique. Il est question
entre autres du taux de chômage élevé qui touche plus particulièrement les immigrants
récents, de la déqualification de leurs acquis et de l’écart de salaire entre les immigrants
et la main-d’œuvre née au Canada. Par la suite, la présente étude se concentre sur
certaines solutions et modalités à privilégier pour parvenir à une intégration économique
réussie. Ce volet commence par le débat public entourant la sélection des immigrants. Le
reste du document est ensuite consacré aux études portant sur l’encadrement de
l’intégration en emploi de la main-d’œuvre immigrante, le rôle de l’immigrant et de la
société d’accueil dans son parcours d’intégration économique et l’évaluation des
initiatives entreprises dans le dessein de réaliser son encadrement. D’autres solutions
avancées pour une meilleure intégration de la main-d’œuvre immigrante sont liées
notamment à l’interculturalisme et aux devoirs qui en découlent ainsi qu’à la Charte des
droits et libertés de la personne. Les notions d’équité, d’égalité et d’accommodement
raisonnable de cette Charte sont également abordées. Finalement, la poursuite d’études
sur le sujet est encouragée.

