LA MUTATION DÉMOGRAPHIQUE D’OTTAWA :

Soyez RÉCEPTIF. Soyez INNOVEUR. Soyez CONCURRENTIEL
La démographie et la main-d’œuvre de la capitale nationale évoluent : un grand nombre de personnes prennent leur retraite; moins de
jeunes entrent sur le marché du travail; les immigrants formés à l’étranger possédant des réseaux mondiaux, des antécédents culturels diversifiés
et des compétences dans divers domaines contribuent à accroître la diversité et représentent le taux de croissance net de la main-d’œuvre.

À Ottawa, le taux de croissance le plus rapide entre
2006 et 2011 était parmi les
personnes âgées de 60 à 64
ans, ce taux étant de 35 %.

48 % des immigrants qui se
sont établis à Ottawa ces 10
dernières années étaient âgés
de 25 à 44 ans lorsqu’ils sont
arrivés au Canada.

Ottawa héberge plus
de 200 000 résidents
permanents nés à
l’étranger, soit 23 % de
la population d’Ottawa.

Ce que disent les employeurs

Huit immigrants d’Ottawa
sur 10 se perçoivent
comme faisant partie
de la population de
minorités visibles.

À Ottawa, les immigrants représentent
27 % de la population active détenant un
diplôme d’études postsecondaires, 37 % de la
population active avec une maîtrise, et 57 %
de la population active avec un doctorat.

L’accès à des travailleurs qualifiés est un des trois obstacles aux affaires à Ottawa.
Ottawa Business Confidence Index Report, 2014

Tirez-vous parti de talents mondiaux prêts à travailler?

Soyez réceptifs

Innovez

Concurrencez

• É
 largissez vos recherches de talents afin d’inclure des
immigrants qualifiés qui sont déjà au Canada.

Encouragez l’innovation au moyen d’effectifs
diversifiés bien gérés afin d’améliorer la prise
de décisions et susciter la création de nouveaux
concepts de produits et services.

Prenez une longueur d’avance sur les marchés locaux
et mondiaux en tirant parti des réseaux et de la veille
commerciale d’employés immigrants qualifiés.

• É
 laborez des politiques et des pratiques en matière de
diversité et d’inclusion, et mettez-les en pratique.
• A
 méliorez les compétences culturelles de vos équipes
de ressources humaines et de gestion.

NOUS POUVONS VOUS AIDER
Embauche immigrants Ottawa (EIO) a aidé des centaines
d’employeurs d’Ottawa à peaufiner leur capacité de recrutement
et d’intégration d’employés compétents qualifiés, qui ont
récemment immigré au Canada.
Nos programmes et nos services sont GRATUITS.

Contactez-nous

info@embaucheimmigrantsottawa.ca
613-683-3370
embaucheimmigrantsottawa.ca

