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Présentation du Comité consultatif Femmes en développement de la main-

d’œuvre  
 
Le Comité consultatif Femmes en développement de la main-d’œuvre (anciennement 
Comité aviseur Femmes en développement de la main-d’œuvre) a pour mandat de 
promouvoir et d’appuyer l’intégration des femmes sur le marché du travail ainsi que leur 
maintien en emploi. Le Comité consultatif Femmes (CCF) fait partie intégrante du réseau 
de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). 

Pour réaliser son mandat, le CCF collabore à la définition des problématiques des femmes 
en ce qui a trait à leurs difficultés d’intégration, de réintégration et de maintien en emploi.  Il 
formule des avis et des recommandations à la CPMT, au ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale et à Emploi-Québec.  

Le CCF produit également des études ainsi que des documents d’information portant sur 
les femmes et l’emploi. Pour mieux faire connaître les problématiques des femmes en lien 
avec le marché du travail, il fait des présentations sur une variété de thèmes reliés à son 
champ d’expertise, au sein du réseau de ses partenaires directs, des divers organismes 
concernés et du grand public. 

Le CCF travaille aussi en collaboration avec les répondantes régionales de la condition 
féminine d’Emploi-Québec, les autres comités consultatifs ainsi qu’avec les comités 
sectoriels de main-d’œuvre (CSMO). 

Le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) est mandataire du 
CCF depuis sa création en 1996. 

Résumé de l’étude 

Ce document est le résultat d’une recherche-action autour des obstacles particuliers 
rencontrés par les femmes immigrantes pour accéder au marché du travail à la vue de 
données (taux d’emploi, revenus, chômage, etc.) démontrant que ces femmes rencontrent 
toujours plus de difficultés que les hommes immigrants et les femmes en général.  

Les objectifs de ce travail ont été alors de déterminer et d’analyser, dans trois 
agglomérations d’importance différente, quelques parcours types que les femmes 
immigrantes appartenant aux catégories de l’immigration permanente empruntent ou sont 
appelées à emprunter pour intégrer le marché du travail au Québec. 

Les résultats nous permettent d’emblée d’affirmer que les femmes immigrantes 
rencontrées et les organismes en employabilité sondés se rejoignent en majorité au sujet 
de l’évaluation des besoins spécifiques des femmes immigrantes en matière d’insertion en 
emploi, des difficultés rencontrées ainsi que des démarches porteuses, même si elles 
mènent presque toujours, il faut le souligner, vers des secteurs d’emploi 
traditionnellement féminins ou occupés majoritairement par les immigrants. Des 
recommandations ont été émises en vue de redéfinir le parcours en emploi des 
immigrantes. 
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Introduction 
 
Ce document est le résultat d’une recherche-action financée par la Commission des 
partenaires du marché du travail (CPMT). Elle est pilotée par le Comité consultatif 
Femmes en développement de la main-d’œuvre (CCF), qui a pour mandat de promouvoir 
et d’appuyer l’intégration des femmes sur le marché du travail ainsi que leur maintien en 
emploi. À la suite du recensement de la population de 2016 et d’une étude menée par Ruth 
Rose (2016), le CCF a souhaité se pencher davantage sur les obstacles particuliers 
rencontrés par les femmes immigrantes pour accéder au marché du travail à la vue de 
données sur le taux d’emploi, les revenus, le chômage, etc., démontrant que ces femmes 
rencontrent toujours plus de difficultés que les hommes immigrants et les femmes en 
général.  

Dans un tel contexte, il paraissait important de s’interroger sur les obstacles qui 
empêchent une intégration optimale des femmes immigrantes en emploi, alors que 
celles-ci constituent une main-d’œuvre plus qualifiée que les femmes natives. Les 
objectifs de ce travail ont été alors de déterminer et d’analyser quelques parcours types à 
travers, notamment, les programmes et les mesures offerts entre autres par Emploi-
Québec que les femmes immigrantes appartenant aux catégories de l’immigration 
permanente1 empruntent ou sont appelées à 
emprunter pour intégrer le marché du travail au 
Québec, dans trois agglomérations d’importance 
différente, soit Montréal, Sherbrooke et Granby. 

Nous avons ainsi documenté ces parcours types et 
relevé les obstacles auxquels ces femmes se 
heurtent. Nous avons également recueilli, au 
moyen d’une enquête, les perceptions 
d’organismes en employabilité de ces trois 
agglomérations sur les obstacles rencontrés et les 
solutions qui seraient plus adéquates et novatrices 
pour obtenir de meilleurs résultats en termes 
d’intégration de ces femmes en emploi.  

Enfin, les observations des membres du CCF, 
recueillies lors des réunions d’un comité de travail 
portant sur cette étude, sont venues enrichir les 
recommandations des participantes et des 

                                                                        
1 Les catégories appartenant à l’immigration temporaire qui n’ont pas accès à l’ensemble des mesures et des programmes d’Emploi-
Québec ne font pas partie de l’étude. 
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organismes en employabilité des trois agglomérations, dans l’objectif de les élargir aux 
préoccupations de l’ensemble du Québec, suivant la mission et le champ d’expertise du 
CCF2. 

Les résultats de cette étude nous permettent d’emblée d’affirmer que les propos des 
femmes immigrantes rencontrées en entrevue et ceux des organismes en employabilité 
sondés, se rejoignent en majorité au sujet de l’évaluation des besoins spécifiques des 
femmes immigrantes en matière d’insertion en emploi, des difficultés rencontrées ainsi 
que des démarches porteuses, même si elles mènent presque toujours, il faut le 
souligner, vers des secteurs d’emploi traditionnellement féminins ou occupés 
majoritairement par les immigrants. 

Les immigrantes rencontrées en entrevue ont beaucoup insisté sur l’importance d’avoir 
plus d’activités de socialisation, de développer un réseau de connaissances, de multiplier 
les offres de mesures permettant l’acquisition d’une expérience de travail québécoise, la 
possibilité d’allier l’apprentissage du français et la participation à des mesures 
d’employabilité et enfin de combattre le racisme et les discriminations.  

Une différence est toutefois observée quant à la question de la durée des démarches à 
entreprendre. Les participantes en entrevue perçoivent les démarches trop longues et 
peu flexibles et les considèrent comme des obstacles pouvant décourager les candidates 
à l’emploi. Pour les organismes en employabilité, au contraire, cette durée (pouvant aller 
jusqu’à un an pour Montréal et Sherbrooke, voire jusqu’à trois ans pour Granby) peut être 
nécessaire compte tenu de la complexité des situations dans lesquelles les femmes 
immigrantes peuvent se retrouver (statut d’immigration précaire, méconnaissance de la 
langue, faible scolarisation, absence d’expérience de travail, y compris dans le pays 
d’origine, stress post-traumatique, expériences de conflits armés, camps de réfugiés et 
violences). 

Constatant une réponse insuffisante et une inadéquation entre certains besoins des 
immigrantes et les ressources existantes, des recommandations ont été émises en vue 
de redéfinir le parcours en emploi des immigrantes, fondées sur l’analyse des propos des 
participantes aux entrevues, des organismes répondants en employabilité et des 
membres du CCF. Parmi ces recommandations, mentionnons l’amélioration des mesures 
et des programmes en employabilité et en francisation ainsi qu’une augmentation des 
ressources pour opérer ces changements et la levée des discriminations systémiques qui 
perdurent depuis de nombreuses années.    

                                                                        
2 Le CCF est composé de 20 membres des différentes régions du Québec représentant les organismes spécialisés en développement 
de la main-d’œuvre féminine, des organismes en employabilité ou tables de concertation femmes de régions éloignées ou non 
représentées, des organismes œuvrant auprès de groupes de femmes en situation de vulnérabilité, d’un organisme de défense 
collective des droits, du regroupement national des organismes en employabilité, des responsables de la condition féminine de 
centrales syndicales ainsi que d’une membre ponctuelle désignée en fonction des objectifs du plan d’action du CCF et d’une 
représentante du CCF et du CIAFT .      
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Contexte et problématique 
 

Une évaluation de l’insertion en emploi des femmes immigrantes nécessite 

préalablement une analyse de la conjoncture qui pourrait avoir un impact sur le parcours 

de ces femmes. Cette analyse permet plusieurs constats : 

Premier constat : en 2017, les catégories d’immigration admises au Québec les plus 

importantes sont celles du regroupement familial, des réfugiés et des autres types 

d’immigrants3. Les catégories en hausse sont les plus vulnérables, qui montrent une 

connaissance inférieure du français par rapport à l’immigration économique. Par ailleurs, 

les femmes immigrantes sont plus nombreuses que les hommes dans la catégorie du 

regroupement familial, ou comme parrainées, où la connaissance du français reste des 

plus faibles. Elles sont donc moins nombreuses à connaître le français à l’arrivée (48,4 % 

dans la catégorie du regroupement familial et 33,5 % dans la catégorie des réfugiés). 

Deuxième constat : Le taux d’emploi des immigrantes s’est nettement amélioré. On pourra 

le constater dans le portrait statistique de la dernière décennie qui montre une évolution 

positive. De 2006 à 2017 (Demers, 2018), on observe une hausse de 480 000 emplois au 

Québec, dont environ 250 000, soit un peu plus de la moitié, concernent les personnes 

immigrantes (52,1 %). L’emploi a augmenté de près de 25 000 emplois en moyenne 

annuellement chez les personnes immigrantes (Demers, 2018). De 2011 à 2017, on compte 

seulement 18 000 personnes de plus dans la population active chez les natifs, alors que 

chez les immigrants, près de 160 000 personnes s’y ajoutent. Cependant, des inégalités 

sont persistantes relativement aux hommes immigrants, aux femmes natives et à la 

population en général et des discriminations systémiques continuent d’affecter les 

immigrantes. 

Troisième constat : La dernière politique d’immigration du Québec, Ensemble nous 

sommes le Québec4, de 2016, s'appuie sur plusieurs idées importantes à mettre en 

évidence, entre autres, la fin du principe du premier arrivé, premier servi, pour prioriser 

une immigration qui répond réellement aux besoins du marché de l'emploi québécois5 et 

donc la transformation du système de sélection pour mieux arrimer les profils des 

personnes immigrantes avec les besoins du marché du travail du Québec. Quelque 

1,4 million d'emplois sont à pourvoir d'ici 2022, dont 18 % par l'immigration. 

                                                                        
3 Diverses catégories particulières de personnes immigrantes admises pour des motifs humanitaires ou d’intérêt public. Ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), Direction de la recherche et de la statistique, Banque de données sur la présence. 
4 http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/TXT_FaitsSaillants_AnnexeCommunique_Politique.pdf 
5 Le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion a révisé le processus de demande d’immigration pour la catégorie de 
l’immigration économique en s’appuyant sur une déclaration d’intérêt, processus qui permettra de cibler en continu les candidates et 
les candidats qui possèdent le meilleur profil pour répondre aux besoins évolutifs en main-d’œuvre au Québec, sur une base 
régionalisée et qui permettra aux immigrants et immigrantes de s’intégrer plus rapidement au marché du travail. 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/TXT_FaitsSaillants_AnnexeCommunique_Politique.pdf
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Toutefois, comme le précise l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques 

(IRIS) (Posca, 2016), la mise en œuvre de cette nouvelle politique n’a pas encore donné de 

résultats concrets et n’assure pas des emplois de qualité à la hauteur des qualifications 

des personnes immigrantes. Pour mettre fin à la discrimination systémique en emploi, 

l'IRIS recommande6 d'adopter des mesures telles que la reconnaissance des expériences 

et des diplômes obtenus à l'étranger, la bonification de l'offre de stages et de formation en 

emploi ou encore l'instauration de programmes d'accès à l'égalité à l’emploi dans les 

entreprises privées. 

Le gouvernement du Québec avait annoncé7 en 2018 qu'il comptait proposer une offre de 

francisation plus adaptée aux besoins des personnes immigrantes et s'attaquer aux 

problèmes de reconnaissance des connaissances et des diplômes acquis à l'étranger, qui 

perdurent depuis plusieurs années. Mais aucun changement n’a été observé jusqu’à 

maintenant. 

Quatrième constat : Avec l’arrivée d’un nouveau gouvernement depuis octobre 2018, qui 

défend une réduction des volumes d’immigration concomitante à une meilleure sélection 

et intégration des immigrants, le seuil visé serait de 40 000 dès 2019, soit une réduction 

d’environ 23 % comparativement à 2017, et ce, dans les trois catégories suivantes : 

immigration économique, réunification familiale et réfugiés. 

Néanmoins, les changements annoncés de la politique de 2016, puis du nouveau 

gouvernement n’ont pas encore donné de résultats et la régionalisation de l’immigration 

supposée répondre aux besoins en main-d’œuvre des régions du Québec reste encore 

essentiellement basée sur les réfugiés sélectionnés par le Québec et parfois par des 

organismes privés. Cette catégorie de l’immigration, peu francisée et faisant face à des 

besoins particuliers dans leur démarche d’intégration, est plus vulnérable et nécessite 

des services adaptés qui font souvent défaut en région et qui ne peuvent répondre aux 

besoins immédiats en main-d’œuvre. 

À partir de ces constats et de notre analyse sur le terrain, il nous est permis d’affirmer que 

certains enjeux pour l’accès des femmes immigrantes à l’emploi sont encore d’actualité et 

qu’un accès à des emplois de qualité pour toutes les femmes reste encore un vœu pieux. 

Des inégalités et des discriminations systémiques qui affectent l’accès de ces femmes au 

travail sont toujours là et sont persistantes dans cette période de transition vers une 

immigration qui se veut mieux adaptée aux besoins régionaux en main-d’œuvre. 

                                                                        
6 Plusieurs de ces recommandations figuraient déjà dans une note de l'Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) 
publiée en 2012. 
7 Toujours selon l’IRIS. 
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Des politiques d’immigration encore inopérantes, des statuts d’immigration qui 

renforcent les inégalités entre les femmes et les hommes, la non-reconnaissance des 

acquis et des compétences, la boucle d’obstacles de l’expérience québécoise pour 

travailler au Québec, de l’apprentissage et de la maîtrise du français et l’accès à un 

service de garde abordable, à laquelle s’ajoute la déqualification, la mobilité 

professionnelle et le plafond de verre, l’accessibilité à différentes formations, la 

connaissance de l’anglais, le fait d’être d’une minorité visible ou racisée, la conciliation 

travail-famille-études, sont autant de difficultés qui continuent de paver le chemin des 

immigrantes vers l’emploi. 

Les programmes et les mesures d’intégration en emploi actuellement en vigueur, 

permettent-ils réellement de faire face à tous ces défis ? Qu’en est-il dans la réalité sur le 

terrain ? Grâce aux propos sur le cheminement en emploi de 29 femmes interviewées à 

Montréal, à Sherbrooke et à Granby et à une enquête, sous forme de sondage, réalisée 

auprès de 19 organismes en employabilité de ces mêmes régions, nous tenterons de 

déterminer l’adéquation ou non de certains programmes et services en cours et de 

proposer des pistes d’action pour améliorer l’insertion des immigrantes en emploi. 
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I. Des immigrantes surreprésentées dans les catégories d’immigration en 

hausse ces dernières années, qui les rendent plus vulnérables 
 

 

1. Statuts d’immigration dans lesquels les femmes sont surreprésentées 

 
Un fait important à noter : en 2017, les catégories d’immigration admises au Québec les 
plus importantes sont celles du regroupement familial, des réfugiés et des autres 
immigrants8. L’immigration économique affiche une baisse par rapport à toutes les autres 
catégories d’immigration. Ce constat nous amène une observation déterminante, à savoir 
que les catégories en hausse sont celles qui comportent des facteurs de vulnérabilité 
plus importants pour les femmes que la catégorie d’immigration économique. 
 
Graphique 1 :  Taux de présence en 2017 des personnes immigrantes admises au Québec 
de 2006 à 2015 selon la catégorie  
 
  

                                                                        
8 Cette catégorie générale comprend diverses catégories particulières de personnes immigrantes admises pour des motifs 
humanitaires ou d’intérêt public (MIDI, Direction de la recherche et de la statistique). 
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La répartition des catégories d’immigration selon la région de résidence démontre que la 
population immigrante admise durant la décennie 2006-2015 qui réside dans la région 
métropolitaine de Montréal (RMM) ou hors de la RMM en 2017 diffère selon les catégories 
d’immigration (MIDI, 2017).  
 

 Les personnes admises dans la catégorie de l’immigration économique résident 
proportionnellement plus dans la RMM qu’à l’extérieur de celle-ci.  

 Les personnes réfugiées et en situation semblable demeurent 
proportionnellement plus dans les régions situées hors de la RMM.  

 Par ailleurs, les 47 792 personnes immigrantes de la catégorie de l’immigration 
économique qui habitaient hors de la RMM en janvier 2017, et dont le poids relatif 
était de 20,7 %, représentaient plus du triple du nombre de personnes réfugiées ou 
en situation semblable établies hors de la RMM (12 946).  

 
Parmi les 272 358 personnes immigrantes résidant dans la RMM : 

 

 
 

Parmi les 83 967 personnes immigrantes domiciliées hors de la RMM : 
 
 

 

2. Des statuts d’immigration qui renforcent la vulnérabilité des femmes 

 
Qu’il s’agisse du regroupement familial et du statut de réfugié, pour ne citer que ces deux 
groupes en hausse qui appartiennent à l’immigration permanente qui fait l’objet de notre 
étude, l’accès à l’ensemble des services d’Emploi-Québec (universels et spécialisés) 
s’accompagne d’obstacles prémigratoires et postmigratoires qui affectent les parcours 
des femmes dans leur intégration socioéconomique. Ces groupes ne répondent pas 

 

$ 56,9 % 26,6 % 15,4 % 
Économique Familial Réfugiés 

 

$ 
64,1 % 23,6 % 10,2 % 

Économique Familial Réfugiés 
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forcément aux mêmes exigences que celui de l’immigration économique, comme la 
connaissance de la langue ou une scolarisation suffisante, alors que les services offerts à 
leur l’arrivée ne permettent pas de répondre à leurs besoins réels pour accéder au 
marché de l’emploi et s’émanciper réellement en tant que femmes par la connaissance de 
leurs droits. 

Il est important de souligner l’absence totale de changements légaux permettant la 
suppression des causes structurelles contribuant à la vulnérabilité des femmes 
immigrantes par une révision de la Loi sur l’immigration (statuts précaires d’immigration) 
et un accès restreint aux services (notamment en employabilité, francisation, santé et 
services sociaux, éducation, prestations sociales, etc.) en fonction des statuts 
d’immigration. 

Par ailleurs, la mise en œuvre d’une analyse différenciée selon les sexes (ADS) en 
matière d’immigration et d’intégration, qui permettrait de mieux tenir compte des 
parcours, des obstacles et des besoins spécifiques aux femme immigrées afin de corriger 
les inégalités entre les deux sexes, n’est toujours pas à l’ordre du jour dans les politiques 
et les programmes d’immigration et d’emploi, ce qui maintient les femmes immigrées 
dans une situation d’inégalité systémique. 

2.1 L’impact du regroupement familial sur le parcours postmigratoire des femmes 

 

Les femmes représentent environ 60 % des 
immigrants de cette catégorie. Ce 
programme permet l’immigration de 
femmes qui ne maîtrisent aucune des deux 
langues officielles du Canada, qui ont peu 
d’instruction ou peu de compétences 
professionnelles et qui, généralement, ne 
pourraient obtenir la note de passage du 
système de points appliqué à la catégorie de 
l’immigration économique. 

Un nombre important de femmes arrivent, 
ces dernières années, grâce au système de 
regroupement familial, parrainées par un 
époux, un conjoint de fait ou un partenaire. 
Cette demande de parrainage est 
habituellement présentée par le conjoint qui 
réside au Canada (en tant que citoyen 
canadien ou résident permanent). Ce parrain 

doit obligatoirement être âgé de 18 ans et plus. La femme ainsi parrainée est donc admise 
sur le territoire sur l’unique base de son lien de parenté avec le demandeur.  
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Le parrain s’engage économiquement pour une durée de trois ans, dans le cas d’un 
parrainage entre époux ou conjoints de fait, et peut aller jusqu’à dix ans pour d’autres 
types de liens familiaux (père-fille, etc.). Il s’engage à s’assurer que la femme parrainée 
dispose de tout ce qui lui est nécessaire pour vivre (hébergement, nourriture, vêtements, 
etc.). Le contrat de parrainage implique que le garant, en plus de subvenir aux besoins 
essentiels de la personne parrainée, devra veiller à son intégration harmonieuse. Mais 
cela n’est pas toujours le cas, ce qui place la femme parrainée en situation de dépendance, 
augmentant du coup sa vulnérabilité, alors que le garant, en situation de pouvoir, peut en 
abuser. Par ailleurs, les femmes parrainées ne sont pas informées de leurs droits. 

Le lien de parrainage qui crée une situation de dépendance, conjuguée au manque 
d’information des femmes parrainées, conduit à maintenir, voire à renforcer, des 
relations d’inégalité au sein du couple ou de la famille. Il s’agit d’un statut d’immigration qui 
rend les femmes sous ce statut plus vulnérables à la violence conjugale ou familiale. 
Actuellement, parmi les femmes immigrantes, les femmes parrainées représentent le 
groupe le plus représenté dans les maisons d’hébergement pour femmes victimes de 
violence dans la région de Montréal. 

Cette dépendance est d’abord 
économique et se traduit par le fait 
qu’une femme parrainée, sans revenus, 
ne peut être admissible au programme 
d’aide sociale que si l’engagement de 
parrainage n’est pas respecté. La 
personne parrainée qui habite toujours 
avec son parrain n’est pas considérée 
comme étant privée de moyens de 
subsistance et l’aide sera refusée, sauf 
si le garant est lui-même prestataire ou 
en faillite. Par ailleurs, le parrain ou le 
garant peut être obligé de rembourser tout montant accordé à la femme parrainée pour la 
durée de l’engagement si elle l’obtient pour des raisons de violence conjugale ou familiale 
ou de non-respect du contrat de parrainage. 

Au plan juridique, de nombreuses femmes parrainées croient qu’elles ont le devoir de 
rester avec leur conjoint (par exemple violent) pendant toute la durée du parrainage et 
qu’elles n’ont aucun droit, alors qu’en réalité, elles détiennent la résidence permanente et 
peuvent quitter leur partenaire sans que cela n’affecte nécessairement leur statut 
d’immigration et les droits qui en découlent. 

Cet engagement obligatoire ne constitue pas un frein aux procédures de séparation ou de 
divorce que voudrait engager l’un ou l’autre des époux durant ces trois années. 
Cependant, avant de pouvoir entamer des procédures de divorce, une femme doit avoir 
séjourné un an en sol canadien. Et durant cette année, la femme n’est pas obligée 
d’habiter avec son conjoint. Par ailleurs, un divorce ou une séparation n’annule pas 
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l’engagement du parrain. Cet engagement demeure même si la situation financière du 
parrain se détériore ou si la femme ou son parrain déménage ailleurs au Canada. 

Cette loi qui facilite le regroupement familial pour des résidents permanents ou des 
citoyens pourrait paraître positive pour les femmes. Cependant, ce n’est pas toujours le 
cas. Jusqu’en 2017, si la personne parrainée, souvent une femme, quittait le garant dans 
les deux ans suivant son arrivée au Canada, elle pouvait perdre son statut de résidente 
permanente et se voir expulser du pays (résidence conditionnelle). 

Depuis avril 2017, la suppression de la résidence permanente conditionnelle (deux ans) 
pour des conjoints parrainés, qui donnait encore plus de pouvoir au garant qui pouvait se 
servir de menaces de déportation pour manipuler sa conjointe, continue de hanter les 
femmes parrainées qui, souvent mal informées, pensent qu’un parrain, entravant leur 
autonomie, possède tous les droits et qu’elles peuvent être déportées en cas de volonté 
d’émancipation de leur part.  

2.2 Pour les réfugiées : un parcours prémigratoire difficile et un manque de ressources qui 

hypothèquent leur intégration dans la société d’accueil 

Au sens juridique, un réfugié est une personne qui a fui les conflits armés ou la 
persécution (qui peut être aussi fondée sur le genre), qui se trouve à l’extérieur de son 
pays d’origine et qui a obtenu une reconnaissance officielle de la part d’un pays d’accueil. 
Un réfugié est une personne dont la situation correspond à la définition qui se trouve dans 
la Convention relative au statut des réfugiés. Il existe au Canada plusieurs catégories de 
réfugiés : les réfugiés reconnus sur place, les réfugiés pris en charge par l'État et les 
réfugiés parrainés. 

Les femmes reconnues comme réfugiées ont souvent connu des parcours d’immigration 
complexes et difficiles. Elles peuvent avoir transité par des camps de réfugiés, des pays 
tiers ou eu recours à des passeurs. Nombre d’entre elles ont subi différents types de 
violences structurelles, physiques et sexuelles qui affectent leur intégration dans le pays 
d’accueil.  

Les séquelles et certaines de ces violences subies se perpétuent souvent ici sans que des 
moyens d’accompagnement et d’intervention adaptés à des femmes généralement 
allophones ne soient suffisamment développés et financés dans les organismes d’accueil 
des personnes réfugiées et immigrantes, les organismes en employabilité et les 
ressources en violence faite aux femmes. 

Les femmes reconnues comme réfugiées peuvent ainsi expérimenter des défis très 
particuliers (trajectoires prémigratoires précaires, le fait d’être allophones, leur état de 
santé, la désemployabilité, le niveau de scolarité peu élevé, etc.) (Bélanger et al., 2010; 
Renaud 2005; Renaud et al., 2003). Ces défis interpellent souvent les intervenants de 
première ligne tandis que les programmes et les mesures sont généralement peu 
adaptés à leurs besoins spécifiques. Certaines caractéristiques des personnes réfugiées 
peuvent également les rendre inadmissibles aux programmes en employabilité, 



11 
 

notamment la non-maîtrise de la langue, l’absence de preuve de scolarité, le fait de 
n’avoir aucune expérience de travail dans le pays d’origine ou une forte désemployabilité9. 

La santé mentale des femmes réfugiées peut avoir été affectée par des traumatismes10 
(tels que la guerre, la torture, la violence sexuelle et la violence conjugale) qu’elles ont 
vécus dans le pays d’origine, un pays tiers ou un camp de réfugiés avant leur arrivée au 
Québec. Les impacts peuvent se faire sentir chez tous les membres de la famille de ceux 
qui ont vécu ces traumatismes, d’où la difficulté pour elles d’avoir un soutien de 
l’entourage. 

Les ressources visant à accompagner ces 
femmes sont cependant encore insuffisantes 
dans la majorité des régions du Québec. Le 
Réseau d'intervention auprès des personnes 
ayant subi de la violence organisée (RIVO), est 
un exemple d’organisme qui aide à la 
réhabilitation et à l'intégration de nouveaux 
arrivants et de toute autre personne ayant été 
traumatisée par la violence organisée, qu'elle 
soit d'ordre politique, social, identitaire ou 
religieuse, et qui offre des interventions non 
seulement aux personnes réfugiées elles-
mêmes, mais aussi à des communautés 
entières de parents et d'amis.  

Basé à Montréal, le RIVO travaille en grande partie auprès des réfugiés et des 
demandeurs d'asiles et leur offre gratuitement un soutien psychologique afin qu’ils 
surmontent les conséquences de la violence qu'ils ont subie à l'étranger. En les aidant à 
se reconstruire, le RIVO travaille à aider ces personnes à reprendre leur place au sein de 
leur famille, à s'intégrer à leur voisinage et à contribuer pleinement à leur société 
d'accueil. Le RIVO commence depuis cette année seulement à étendre ses services à 
d’autres régions (à Gatineau, notamment) ainsi qu’à des maisons d’hébergement pour 
femmes victimes de violence pour des résidentes immigrantes.  

La santé mentale des réfugiées peut aussi être affectée par leur situation 
socioéconomique au Québec. Les facteurs tels que l’isolement, la difficulté à exprimer 
leur vécu par peur de stigmatisation et à chercher de l’aide, la difficulté à trouver un 
logement abordable, à accéder à l’éducation ou à un emploi satisfaisant, ainsi que les 
préjugés et le racisme, peuvent également ébranler leur équilibre psychologique.  

En outre, certaines réfugiées peuvent faire face à des défis supplémentaires à cause 
d’une combinaison de facteurs tels que le sexe, l’origine ethnique, l’âge et l’orientation 

                                                                        
9 Ce concept définit les absences multiples ou prolongées en emploi.  
10 Le trouble de stress post-traumatique, par exemple, est un problème qui perdure, car les personnes revivent les situations dans 
lesquelles elles se sont trouvées et peuvent revivre la torture ou un viol. 

http://www.rivo-resilience.org/fr_violence_organisee
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sexuelle. Le manque de services appropriés tels que ceux fournis par le RIVO à Montréal, 
qui devraient être accessibles dans toutes les régions du Québec qui accueillent des 
réfugiés, ne sont pas forcément au rendez-vous, alors que les personnes réfugiées 
sélectionnées représentent encore le fondement de la politique de régionalisation de 
l’immigration11.  

Comme le mentionne Vatz-Laaroussi (2011), la politique de régionalisation du 
gouvernement du Québec s’appuie sur la population réfugiée prise en charge par l’État :  

C’est ainsi qu’à Sherbrooke, dans le début des années 2000, près de 70 % des 
immigrants sont des réfugiés alors qu’ils représentent 15 à 17 % des populations 
immigrantes totales au Québec. On observe le même phénomène dans la Capitale-
Nationale mais de manière plus saisissante. Des réfugiés sont aussi envoyés vers 
de petites localités qui signent spécifiquement pour cela des ententes avec le 
ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles : on pense à Trois-
Pistoles, Joliette ou à Chicoutimi. (Vatz-Laaroussi, 2011) 

Malgré une volonté de changement,  

… la régionalisation des immigrants indépendants ne fonctionne pas vraiment et 
qu’on continue à accueillir de nombreux réfugiés en région. Ainsi à Sherbrooke, en 
2008, on décompte encore près de 61 % de réfugiés et de personnes arrivant dans le 
cadre du regroupement familial installés entre 1997 et 2006, comparativement à 
37 % d’immigrants économiques. On retrouve sensiblement la même réalité à 
Québec. Dans ces deux villes comme à St-Jérôme et Joliette, en 2010 et 2011, 
arrivent encore des vagues de réfugiés provenant du Bhoutan, de Birmanie, d’Irak 
et d’Afghanistan. (Vatz-Laaroussi, 2011)  

Les choses n’ont pas changé en 2018 et les nouvelles vagues de réfugiés pris en charge 
par l’État, parfois parrainés et installés en région, proviennent majoritairement de la 
Syrie. Déjà en 2011, Vatz-Laroussi affirmait :  

Ainsi on peut analyser la situation de l’immigration en région comme le choc entre 
trois paradigmes : un paradigme humanitaire qui vise le bon accueil et l’installation 
sécuritaire des réfugiés dans des villes secondaires ou tertiaires; le paradigme 
économique qui veut avant tout que les migrants répondent aux besoins des régions et 
contribuent à leur survie économique et finalement le paradigme social qui met au 
centre de la régionalisation, le projet de développement social des acteurs immigrants 
et locaux. Entre ces trois finalités et entre les stratégies qui les accompagnent, on 
trouve peu de points de convergence et la domination des deux derniers paradigmes 

                                                                        
11 Il importe de rappeler que même si les personnes réfugiées résident proportionnellement davantage dans les régions situées hors 
de la région métropolitaine de Montréal, les personnes immigrantes de la catégorie de l’immigration économique qui habitaient hors de 
la RMM en janvier 2017, et dont le poids relatif était de 20,7 %, représentaient quand même plus du triple du nombre de personnes 
réfugiées établies hors de la RMM. 
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entraîne bon nombre de réfugiés mais aussi d’immigrants indépendants dans une 
impasse tant professionnelle que sociale. (Vatz-Laaroussi, 2011) 

 

2.3 D’autres catégories d’immigration rendent les immigrantes vulnérables 

 
Ces catégories d’immigration qui n’appartiennent pas à la catégorie de l’immigration 
permanente, ne font pas l’objet de cette étude et ne sont admissibles qu’aux services 
universels d’Emploi-Québec. Rappelons quelles sont ces catégories dont l’accès aux 
services en employabilité, à la francisation, à l’installation et à l’intégration et à d’autres 
services sont restreints. Il s’agit notamment des demandeuses d’asile et des 
travailleuses temporaires, dont font partie les aides familiaux résidents12 qui sont en 
majorité des femmes et dont les contrats sont rattachés à un employeur. Les femmes de 
ces catégories d’immigration vont en majorité devenir des résidentes permanentes après 
plusieurs mois ou années, leur intégration étant retardée par leur non-accès immédiat à 
l’ensemble des mesures et des programmes.  

Une demandeuse d’asile est une femme qui, à son entrée au pays ou au cours d’un séjour 
temporaire, demande la protection du Canada. Il y a lieu de distinguer les demandeurs 
d’asile des personnes réfugiées13. Cependant, les demandeuses d’asile comme les 
réfugiées ont souvent connu, comme décrit plus haut, des parcours d’immigration 
complexes et difficiles. À cela s’ajoute l’obligation de l’obtention d’un permis de travail 
auprès du gouvernement fédéral, seul responsable du traitement des demandes d’asile et 
du processus de reconnaissance du statut de réfugié. Auparavant, pour obtenir un permis 
de travail, un demandeur d’asile devait attendre de trois à quatre mois. Depuis janvier 
2018, le temps d’attente a été réduit à 22 jours, mais peut être plus long en raison de 
dossiers incomplets.  

Le gouvernement du Québec fournit toutefois certains services14 de première nécessité 
aux personnes en attente de la décision sur l’octroi ou non de leur statut de réfugié par la 
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, grâce à l’aide de 
nombreux organismes et ministères impliqués (ministères de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion, de la Santé et des Services sociaux, du Travail, de l’Emploi et de 

                                                                        
12 Qui ne peuvent bénéficier directement d’une couverture de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST) sauf par l’entremise de leurs employeurs. 
13 Une personne réfugiée est une personne à qui l’asile a été conféré et qui arrive au pays à titre de résident permanent ou qui  peut 
obtenir ce statut à partir du territoire, après y avoir demandé et obtenu l’asile. 
14 Les demandeurs d’asile peuvent recourir aux services suivants : l’hébergement temporaire à l’arrivée au Québec; l’aide à la recherche d’un 
logement permanent sur le marché privé; des séances d’information sur la vie au Québec; l’aide financière de dernier recours; l’éducation 
préscolaire et l’enseignement primaire et secondaire; les services de garde non subventionnés et les activités de haltes-garderies 
communautaires; les services universels d’emploi; les cours de français (à l’exclusion des allocations); l’aide juridique pour la préparation de la 
demande d’asile, notamment; des services sociaux dans le cadre du Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile 
(PRAIDA) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, qui comporte deux 
volets : un volet psychosocial (services sociaux) et un volet santé (soins de santé préventifs et de première ligne adaptés aux besoins des 
personnes qui demandent l’asile).  
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la Solidarité sociale, de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur). Ces services sont 
cependant beaucoup plus restreints que ceux offerts à l’immigration permanente. 

Il en va de même pour le programme des travailleurs temporaires, qui donne un accès 
plus restreint aux services, notamment en francisation et en employabilité. Auparavant, 
ce programme touchait surtout les travailleurs agricoles ou les aides domestiques. Mais 
compte tenu de la pénurie de main-d’œuvre, la formule s’est généralisée dans tous les 
secteurs de l’économie. Le nombre de travailleurs temporaires au Québec est en hausse 
constante et est actuellement estimé à 40 000. Ils souvent recrutés à l’étranger par des 
agences ou des consultants en immigration qui, en général, ne les informent pas de leurs 
droits, ni des services limités auxquels ils ont accès. 

II. De multiples autres facteurs de vulnérabilité découlent d’une moindre 

connaissance du français et de l’appartenance à une minorité visible  
 

1. Une moindre connaissance du français à l’arrivée  

 
Les immigrantes sont moins nombreuses comme requérantes principales dans la 
catégorie de l’immigration économique sélectionnée par le Québec, qui demande une 
connaissance du français supérieure à 60 %. Elles sont en revanche plus nombreuses que 
les hommes dans la catégorie du regroupement familial et, comme parrainées, leur 
connaissance du français est plus faible. C’est la même situation pour les femmes 
réfugiées, encore plus nombreuses à ne pas connaître le français. Dans ces deux 
dernières catégories, elles sont donc moins nombreuses à connaître le français à 
l’arrivée : 48,4 % dans la catégorie du regroupement familial et 33,5 % dans la catégorie 
des réfugiés. 
 

Tableau 1 : Catégorie d’immigration et connaissance du français en pourcentage (femmes) 2012-

201615 

 
Immigration 
économique 

Regroupement 
familial 

Réfugiés 
 

Autres16 
immigrants 

Total 

     

                                                                        
15 MIDI, 2017b, p. 14. 
16 Cette catégorie comprend diverses catégories particulières de personnes immigrantes admises pour des motifs humanitaires ou 
d’intérêt public (MIDI, Direction de la recherche et de la statistique). 

49 703 
61,6 % 

15 806 
48,4 % 

5 253 
33,5 % 

1 410 
71,8 % 

72 172  
55,1 % 
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Comme le mentionnent St-Laurent et El-Geledi (2011), les immigrants qui ne connaissent 
que l’anglais ont désormais beaucoup plus de mal à se placer dans le marché de l’emploi 
que ceux qui ne parlent que français, car leur recherche d’emploi se limite aux 
entreprises anglophones ou internationales. « Par ailleurs, certains secteurs d’activité 
sont réputés pour requérir davantage des compétences en anglais qu’en français. C’est le 
cas notamment de l’informatique, du marketing et du commerce international » (St-
Laurent et El-Geledi, 2011).  

Cela rend la connaissance de l’anglais nécessaire pour certaines catégories d’emploi qui 
imposent aux immigrantes en recherche d’emploi d’être bilingues, ce qui complique leurs 
démarches. 
  

2. L’appartenance à une minorité visible : en augmentation croissante  

 
L’appartenance à une minorité visible17 est un facteur de vulnérabilité supplémentaire 
pour les femmes immigrantes qui, en plus d’être victimes de discrimination par leur 
sexe, sont plus susceptibles de vivre de la discrimination, voire du racisme, par leur 
appartenance à une origine non européenne. C’est ce qu’a décrit Ruth Rose (2016) dans 
le portrait statistique sur les femmes et le marché du travail en 2016. 
 

Graphique 2 : Pourcentage de femmes appartenant à une minorité visible, 1981-2006 

 

 

                                                                        
17 Les membres des minorités visibles sont définis comme « les personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche 
ou qui n’ont pas la peau blanche ». Les minorités visibles comprennent principalement les groupes suivants : les Sud-Asiatiques, les 
Chinois, les Noirs, les Philippins, les Latino-Américains, les Arabes, les Asiatiques du Sud-Est, les Asiatiques occidentaux, les Coréens 
et les Japonais. 
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On observe dans le tableau suivant que la tendance se maintient dans la dernière 
décennie, puisque la majorité des pays de naissance des nouvelles immigrantes est 
d’origine non européenne.  
 
 
Tableau 3 : Personnes immigrantes admises au Québec selon les 15 principaux pays de naissance, 

femmes, 2012-2016 et 201618 

 
 

3. La non-reconnaissance des acquis et des compétences et l’enchevêtrement des 

discriminations 

 

3.1 La non-reconnaissance des diplômes et des compétences  

Les femmes immigrantes arrivées depuis la dernière décennie au Québec ont une 

scolarité de plus en plus élevée par rapport à la moyenne québécoise et les immigrantes 

diplômées à l’étranger rencontrent toujours les mêmes difficultés pour faire reconnaître 

leurs acquis scolaires et professionnels obtenus à l’étranger.  

Comme mentionné dans les conclusions d’une recherche-action (Belhassen-Maalaoui, 

2009), la formation, dite manquante dans le processus de reconnaissance des diplômes 

viserait plutôt à rediplômer les femmes immigrantes alors qu'elles détiennent déjà des 

diplômes sur la base desquels elles ont été sélectionnées. Même si elles souhaitent faire 

une mise à niveau de leurs connaissances et de leurs compétences, ce n’est pas 

uniquement dans les institutions d’enseignement qu’elles considèrent pouvoir l’acquérir. 

                                                                        
18 MIDI, 2017b, p. 24. 

2012-2016 2016 
Rang Pays de 

naissance 
Nbre % Rang Pays de 

naissance 
Nbre % 

1                                                                               Chine 11 681 8,9                                       1 Syrie 2 725         10,1 
2                                   France 10 277 7,8 2                              Chine 2 398           8,9 
3                                        Haïti   8 341 6,4 3                              France 2 158           8,0 
4                                 Algérie 8 255      6,3 4                                                                         Algérie 1 323 4,9 
5                               Iran                             7 762      5,9 5                                 Iran 1 309           4,9 
6                                      Maroc 6 426 4,9 6                                         Haïti 1 206 4,5 
7                               Cameroun 4 739 3,6 7                      Philippines 1 150           4,3 
8                                     Syrie 4 723     3,6 8                                          Maroc 943 3,5 
9                                 Colombie 4 340 3,3 9 Cemeroun                                928 3,4 
10 Philippines                     3 858 2,9 10 Côte d'Ivoire                      871 3,2 
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Pour contrer les obstacles qu’elles rencontrent en vue de faire reconnaître leurs acquis et 

leurs compétences, les immigrantes diplômées à l’étranger insistent sur la nécessité 

d’interventions qui les cibleraient directement, étant donné l’intersectionnalité des 

discriminations auxquelles elles sont confrontées.  

À leur arrivée, les femmes immigrantes doivent faire face à des obstacles particuliers qui 

s’ajoutent à d’autres, rencontrés par toutes les personnes immigrantes. Elles doivent 

affronter les effets d’une culture encore patriarcale, imprégnée d’une division sexuelle du 

travail et par les préjugés à leur égard et elles doivent soutenir l’intégration prioritaire de 

leur famille dans un nouveau contexte. À leur arrivée, elles se consacrent 

essentiellement à l’installation et à l’adaptation de leur famille à leur nouveau milieu de 

vie, ce qui leur laisse peu de temps pour s’engager dans des démarches de 

reconnaissance des acquis et des compétences ou encore pour chercher un emploi qui 

correspond vraiment à leurs aspirations socioprofessionnelles.  

 

Par ailleurs, lorsque leurs responsabilités familiales s’estompent et qu’elles amorcent 

des démarches en reconnaissance des acquis et compétences (RAC), elles se rendent 

compte rapidement que là aussi le chemin n’est pas simple et que les services et les 

avenues proposées ne correspondent pas à leurs attentes. Cette non-reconnaissance 

des acquis et des compétences entraîne, pour celles qui réussissent à décrocher un 

emploi, des conditions de travail précaires, qui les maintiennent dans la pauvreté. Pour 

celles qui sont carrément exclues du marché du travail, l’aide de dernier recours 

constitue le seul moyen de subsistance, renforçant, une fois de plus, leur stigmatisation.  

 

3.2 Les immigrantes à l’intersection des discriminations 

 

Comme le mentionnait Ruth Rose en 2016, les femmes immigrantes appartenant à une 

minorité visible font face à plusieurs obstacles, dont la couleur de la peau, le fait d’être 

une femme, auxquels s’ajoute celui d’être une immigrante récente. En outre, elles ont 

beaucoup plus de difficultés à trouver un emploi permanent, à temps plein et compatible 

avec leur niveau et leur domaine de formation.  

 

Selon Chicha (2009), la vulnérabilité s’expliquerait par les discriminations croisées en 

fonction du genre, de l’origine étrangère, de l’appartenance ethnique ou raciale ainsi que 

d’autres critères. Ces discriminations croisées ou intersectionnelles imprègnent les 

pratiques, les comportements et les règles adoptées par des acteurs influents, 

notamment l’État, les entreprises, les associations professionnelles, les universités ou 

encore la famille immigrée. Quatre dimensions ont été analysées : les stratégies de l’unité 
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familiale immigrée, la reconnaissance des qualifications étrangères, l’accès à la 

formation aux fins de réorientation professionnelle et les pratiques des entreprises. 

 

Le volet femmes de la Table de concertation des organismes au service des personnes 

réfugiées et immigrantes (TCRI) a lancé en 2011 une tournée provinciale dans sept régions 

du Québec afin de mieux cerner la situation des immigrantes et de connaître leurs besoins 

(TCRI, 2012). En tout, 207 femmes avaient participé à cette tournée dans les régions 

suivantes : Estrie (Sherbrooke), Outaouais (Gatineau), Montérégie (Brossard), Centre-du-

Québec (Drummondville), Mauricie (Trois-Rivières), Québec et Montréal. Il ressortait des 

perceptions des participantes sur leur situation deux grandes préoccupations et besoins : 

accéder à un emploi valorisant et briser l’isolement. 

 

Deux boucles d’obstacles, considérées d’ordre systémique, entravent leur intégration 

socioéconomique :  

 Le triptyque « dévalorisation des acquis – exigence de l’expérience locale – 

garderie », qui concerne les immigrantes diplômées et francophones ; 

 Le triptyque « langue – travail – garderie », qui concerne les immigrantes qui ne 

maîtrisent pas ou pas suffisamment le français.  
 

III. Malgré une croissance de l’emploi favorable, les immigrantes sont 

toujours au bas de l’échelle 
 

1. Une répartition de la croissance de l’emploi selon les sexes chez les immigrants, 

équivalente entre 2006 et 2017 

 
La croissance de l’emploi constatée cette dernière décennie est partagée entre les 

hommes et les femmes chez les personnes immigrantes, surtout chez les 25-54 ans. De 

2006 à 2017, la progression de l’emploi se partage entre les hommes (+124 100) et les 

femmes (+126 100) chez les immigrants et immigrantes. Alors que chez les natifs, les 

femmes (+124 100) présentent une hausse un peu plus élevée que les hommes (+92 400) 

(Demers, 2018).  

En 2017, les hommes (15,8 %) et les femmes (15,3 %) immigrants affichent des parts 

similaires dans l’emploi total. Par rapport à 2006, il s’agit d’une augmentation, car leur 

part s’élevait respectivement à 11,4 % et 10,3 % (Demers, 2018). 

 

 

 

2006 2017 

+ 124 100 + 126 100 

+ 92 400 + 124 100 

Personnes immigrantes 

Personnes natives 
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2. La durée de résidence, facteur de la croissance de l’emploi chez les immigrantes et les 

immigrants  

 

La croissance de l’emploi de 2006 à 2017 concerne surtout les immigrants ayant les 

durées de résidence les plus longues (plus de dix ans). Ils représentent environ 63 % de la 

hausse de l’emploi (+157 900) au cours de la période; ils constituent 65 % des immigrants 

en emploi en 2017. Quant aux immigrants récents (cinq à dix ans), ils ont profité d’une 

hausse de 67 000 emplois comparativement à 25 000 pour les immigrants très récents 

(moins de cinq ans) (Demers, 2018), ce qui permet de considérer que les immigrantes 

nouvellement arrivées (moins de cinq ans), sont moins susceptibles de trouver un emploi 

que celles arrivées depuis plus longtemps. 

 

 

Ici depuis ... Plus de 10 ans 5 à 10 ans Moins de 5 ans 

Emplois + 157 900 +  67 000 + 25 000 

 

3. Le niveau de scolarité et le pays d’origine, facteurs d’une croissance de l’emploi pour les 

immigrantes et les immigrants 

 

L’analyse selon le niveau de scolarité révèle que 

chez les immigrants, la croissance de l’emploi de 

2006 à 2017 se concentre chez les diplômés 

universitaires (+163 700), soit environ 65 % de 

l’emploi. Une hausse moins forte est notée chez 

ceux détenant un certificat ou un diplôme d'études 

postsecondaires inférieur au baccalauréat 

(+70 000). De 2006 à 2017, près de la moitié de la 

croissance de l’emploi chez les immigrants 

(+116 000) profite à ceux possédant un diplôme 

provenant du Canada (Demers, 2018). 

Les immigrants détenteurs d’un diplôme d’une 

institution d’enseignement européenne 

représentent environ 20 % de la hausse de l’emploi (+48 200) comparativement à 15 % pour 

ceux qui sont titulaires d’un diplôme de l’Afrique (+36 500). Cependant, en 2017, comme en 

2006, les immigrants appartenant à une minorité visible, ayant fait leurs études en 

Afrique, en Asie et en Océanie ainsi qu’ailleurs en Amérique, demeurent sous-

représentés dans l’emploi (Demers, 2018).  
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+ 163 
700 

+ 70 000 

+ 116 000 

+ 48 200 

+ 36 500 

Y compris pour les réfugiés, une nouvelle étude de Statistique Canada19 révèle que les 

résultats sur le marché du travail des réfugiés provenant de 13 pays montrent que les taux 

d'emploi diffèrent substantiellement d'un groupe de réfugiés à l'autre. Cinq ans après leur 

arrivée, au moins 75 % des réfugiés de sexe masculin de 7 pays parmi les 13 pays visés 

avaient un emploi rémunéré au cours de l'année. Pour d'autres groupes, comme les 

réfugiés de l'Iran (56 %) et de la Somalie (44 %), ces taux d'emploi étaient plus bas. Parmi 

les réfugiées de sexe féminin, les taux d'emploi cinq ans après l'arrivée étaient les plus 

élevés chez celles de l'ancienne Yougoslavie (73 %) et de la Chine (72 %), et les plus faibles 

chez celles de la Somalie, du Pakistan, de l'Iraq et de l'Afghanistan (variant de 21 % à 39 %). 

 

4. Répartition de l’emploi à temps plein et à temps partiel 

 

De 2006 à 2017, le marché du travail québécois a enregistré une hausse de près de 350 000 

emplois à temps plein. Les immigrantes et les immigrants ont profité d’environ 60 % de 

cette croissance (+206 600) et ont renforcé leur présence dans l’emploi à temps plein. 

Leur part est passée de 11% en 2006 à près de 16 % en 2016. Environ 60 % de la croissance de 

l’emploi à temps partiel au Québec s’est concentré chez les natifs (+80 000). Chez les 

immigrantes et les immigrants, l’emploi à temps partiel a augmenté d’environ 44 000, 

alors qu’ils constituaient 10 % de l’emploi à temps partiel en 2006, ils représentaient 14 % 

en 2017 (Statistique Canada, s.d., p. 15).  

Les immigrantes sont plus nombreuses que les immigrants à occuper des emplois à 

temps partiel étant donné la charge familiale et les rôles sociaux traditionnels qu’elles 

occupent encore au sein de la famille.  

 

 
 
 

                                                                        
19 Statistique Canada, s.d. https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/190311/dq190311a-fra.htm 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/190311/dq190311a-fra.htm
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5. Secteurs d’emploi occupés par les immigrantes et les immigrants en 201720 

 

Chez les immigrantes et les immigrants, la plus forte croissance de l’emploi s’observe 

dans le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale. En effet, on comptait 50 000 

emplois de plus, occupés dans ce secteur d’activité, ce qui représente le cinquième de la 

croissance de l’emploi chez les immigrantes et les immigrants. À l’opposé, ils sont restés 

sous-représentés dans la construction, les « autres industries du secteur des biens », le 

commerce, les services d’enseignement, l’information, la culture et les loisirs ainsi que 

les administrations publiques.  

Chez les natifs, les secteurs d’activité affichant les plus fortes progressions de l’emploi de 

2006 à 2017 sont également les soins de santé et l’assistance sociale (+74 500); les 

services professionnels, scientifiques et techniques (+64 800) et la construction (+51 600). 

Graphique 3 : Secteurs d’emploi occupés par les immigrants et immigrantes, 2017 

                                                                        
20 Statistique Canada, 2017. 

+ 50 000 Sous-représentation 

Personnes immigrantes 

+ 64 800 + 51 600 + 74 500 
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6. Surqualification plus importante chez les immigrantes 

 

Si, de 2006 à 2017, on comptait 173 000 emplois de 

plus sur le marché du travail québécois occupés par 

des personnes possédant des compétences 

excédant le niveau requis par la tâche, les trois 

quarts de ces personnes surqualifiées 

supplémentaires sont issus de l’immigration 

(+127 500). De fait, les immigrantes et les immigrants 

sont plus présents dans l’emploi surqualifié, leur 

part passant de 14 % en 2006 à 23 % en 2017. Leur part 

dans l’emploi non surqualifié a varié moins 

rapidement, passant de 10 % à 12 %. 

Une analyse à partir du taux de surqualification montre qu’il est en croissance chez les 

immigrantes et les immigrants, passant de 37 % en 2006 à 44 % en 2017, alors qu’il a peu 

varié chez les natifs. Ce taux de surqualification a augmenté uniquement chez les 

immigrantes et les immigrants arrivés depuis plus de cinq ans, passant de 33 % à 42 %. 

Chez les immigrants arrivés depuis moins de cinq ans, il demeure stable à un peu plus de 

50 %. 

Les hommes et les femmes ne sont pas égaux devant le phénomène de surqualification 

puisque les femmes immigrantes (taux de 45,6 %) sont non seulement défavorisées par 

rapport à l’ensemble de la population, mais également par rapport aux hommes 

immigrants (taux de 40,5 %) (Demers, 2018). 

LES FEMMES VIVENT DES 
INÉGALITÉS QUI ENTRAINENT LA 

SURQUALIFICATION 
 

Parmi les femmes 
immigrantes, 45,6 % sont 

surqualifiées.  
(Demers, 2018) 
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7. Un taux d’emploi des hommes immigrants de plus de cinq ans de résidence équivalent à 

celui des natifs, 201721  

  

On remarque que le taux d’emploi des hommes immigrants arrivés depuis plus de 
cinq ans (86,6 %) rejoint celui des natifs (86,8 %). 
 
Graphique 4 : Taux d’emploi hommes immigrants et natifs, 2017 

 
 

 
 

8. Un taux d’emploi des femmes immigrantes de plus de cinq ans de résidence encore 

inférieur aux natives, 201722 

 

 
Graphique 5 : Taux d’emploi femmes immigrantes et natives, 2017 

 
 

 

                                                                        
21 Statistique Canada, 2017. 
22 Statistique Canada, 2017. 
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Le taux d’emploi des femmes immigrantes arrivées depuis plus de cinq ans (76,3 %) reste 
inférieur à celui des natives (85,6 %) et des hommes immigrants (voir tableau ci-dessus).  

 

9. Un taux de chômage toujours élevé pour les nouvelles arrivantes 

 

Le taux de chômage des immigrantes et des immigrants a diminué, passant de 10,1 % en 
2016 à 8,8 % en 2017. Le taux de chômage des immigrantes et immigrants récents, c’est-à-
dire arrivés depuis cinq ans ou moins, demeure toutefois très élevé à 16,1 %.  

 

IV. L’accès aux mesures et aux programmes d’Emploi-Québec : un système 

à deux vitesses 
 
On constate que l’accès aux mesures et aux programmes est équitable selon le sexe, mais 

demeure dépendant des statuts d’immigration et le niveau d’utilisation par les 

immigrantes et les immigrants dépend des régions d’installation, ce qui crée un système à 

deux vitesses. 

 

1. Mesures et programmes d'Emploi-Québec  

Les services universels23 sont accessibles à l’ensemble de la population et ces services 

sont disponibles en mode libre-service ou assisté, et ce, en salles multiservices ou par 

Internet. Parmi ces services, il y a le Placement et l’information sur le marché du travail, 

les séances de groupe et le Soutien à la démarche client.  

                                                                        
23 http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/a-propos-de-nous/ 

16,1 % 
10,1 % 

2016 8,8 % 

2017 

Taux de chômage des immigrantes 

Immigrantes récentes  
(arrivée depuis 5 ans ou moins) 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/a-propos-de-nous/
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Pour leur part, les services spécialisés s’adressent aux individus selon une approche 

adaptée et ciblée, en fonction de l’évaluation des compétences des personnes 

relativement à l’emploi et au risque de chômage prolongé. Les personnes à risque de 

chômage prolongé sont des personnes avec ou sans soutien public du revenu, sans 

emploi, et qui, en l’absence d’une intervention d’Emploi-Québec, risquent de voir la durée 

de leur chômage se prolonger.  

Les services spécialisés24 comprennent notamment l’entrevue d’évaluation et d’aide à 

l’emploi et l’entrevue d’accompagnement, le Parcours individualisé, les mesures actives 

d’emploi ainsi que le Programme d’aide et d’accompagnement social. La pertinence de 

s’inscrire à une mesure ou à un programme dans un parcours est déterminée en fonction 

du besoin de la personne et des objectifs visés par chacune des mesures ou des 

programmes, à l’exception des dispositions particulières décrites dans le paragraphe 

suivant.  

 

2. Programmes et mesures et statuts d’immigration 

En matière d’employabilité, on constate que si l’ensemble des femmes immigrantes (sauf 

les sans statuts) ont accès aux services universels des centres locaux d’emploi (dont 

Placement en ligne, permettant aux chercheuses et chercheurs d’emploi de publier leur 

candidature ainsi que de consulter des offres d’emploi), seules les résidentes 

permanentes (dont les femmes parrainées) et les réfugiées peuvent bénéficier d’une 

gamme beaucoup plus large de services regroupés sous l’appellation Services d’emploi 

spécialisés.  

Ces services s’adressent aux personnes aux prises avec des difficultés d’intégration au 

marché du travail (services d’orientation professionnelle, stages d’observation en 

                                                                        
24 Parmi ces services spécialisés offerts aux personnes, y compris les immigrants et immigrantes appartenant aux catégories de 
l’immigration permanente, voici une liste des mesures et des programmes (Repéré à 
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_1_Services_aide_emploi/Guid
e_SAE_table_matiere.pdf) : 
-Services d'aide à l'emploi  
a) Découvrir (stages d'exploration et d'observation)   
b) Démarcheurs d'emploi   
c) Passeport-emploi  
d) Reconnaissance des compétences  
-Projet de préparation à l'emploi  
-Subvention salariale  
-Concertation pour l'emploi  
-Soutien au travail autonome  
-Mesure de formation de la main-d'œuvre  
-Contrat d'intégration au travail  
-Programme d'aide à l'intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi (PRIIME)   
a) Projet IPOP : Intégration en emploi de personnes formées à l'étranger référées par un ordre professionnel  
-Programme d'aide et d'accompagnement social (PAAS)  
a) PAAS Action  
b) PAAS Réussir 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_1_Services_aide_emploi/Guide_SAE_table_matiere.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_1_Services_aide_emploi/Guide_SAE_table_matiere.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_1_Services_aide_emploi/Guide_SAE_table_matiere.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_1_Services_aide_emploi/5_1_1_Guide_SAE_decouvrir_stages.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_1_Services_aide_emploi/5_1_2_demarcheurs_emploi.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_1_Services_aide_emploi/5_1_3_Passeport_emploi.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_1_Services_aide_emploi/5_1_4_Reconnaissance_competences.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_2_Projets_preparation_emploi/Guide_PPE_introduction.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_3_Subventions_salariales/Guide_SS.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_6_Concertation_pour_emploi/00_Guide_CPE_TDM.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_7_Soutien_travail_autonome/Guide_STA.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_8_Mesure_formation_main_oeuvre/00Guide_MFOR.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_9_Contrat_integration_travail/Guide_CIT.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_10_Programme_PRIIME/Guide_PRIIME.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_10_Programme_PRIIME/5_10_1_IPOP.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_13_PAAS_Action/5_13_1_PAAS_Action/Guide_PAAS_Action.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_13_PAAS_Action/5_13_2_PAAS_Reussir/Guide_PAAS_Reussir.pdf
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entreprise, formations financées par Emploi-Québec ou subventions salariales), ce qui 

exclut les immigrantes ayant des statuts précaires comme les demandeuses d’asile et les 

travailleuses temporaires.  

2.1 Participation des immigrantes et des immigrants dans les régions ciblées par l’étude 

Selon le rapport statistique sur les individus participant aux interventions des services 

publics d'emploi25 du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité sociale (MTSS) 

2016-201726, on remarque que le nombre et la proportion selon le sexe pour l’ensemble 

des régions est quasiment égal27, cependant ce nombre et cette proportion ne sont pas 

détaillés selon le sexe par région. Le nombre de participantes pour l’ensemble du Québec 

est de 26 808 et celui des participants de 26 831, soit un pourcentage respectif de 50 %.  

Il en va de même pour le nombre de participation des femmes, qui est de 44 780, et celui 

des hommes, de 44 112, soit un pourcentage respectif de 50,4 % et de 49,7 %. Les détails sur 

les régions ciblées par cette étude laissent voir dans les tableaux qui suivent en 

pourcentage, plus de participants et de participations dans la région de Montréal. 

                                                                        
25 Les mesures actives offertes par Emploi-Québec sont le résultat d’une démarche d’harmonisation et d’intégration des programmes 
et des mesures de développement de la main-d’œuvre fédéraux et provinciaux qui étaient disponibles avant la conclusion de l’Entente 
Canada-Québec relative au marché du travail. La raison d’être des mesures actives est d’améliorer le fonctionnement du marché du 
travail en agissant sur l’offre de travail (chercheurs d’emploi, travailleurs en emploi) et sur la demande de travail (employeurs). 
26 Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociales (MTESS). (s.d.). Service de l’analyse et de l’information de gestion. 
www.mess.gouv.qc.ca/statistiques 
27 MTESS, s.d., p. 1. 

http://www.mess.gouv.qc.ca/statistiques
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Tableau 3 : Individus participant aux interventions des services publics d'emploi du MTSS, 2016-

2017 

Statistiques sur les individus participant aux interventions des services 
 
Clientèle : nés hors Canada28 
 
Données cumulatives officielles pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 201729 
 

Régions 
ciblées 

Participants (adultes distincts)30 Participations31 
Nouveaux Actifs Nouvelles Actives 
Nombre Proportion Nombre Proportion Nombre Proportion Nombre Proportion 

05 - Estrie 1 338 
 

2,5 % 1 669 2,6 % 2 347 2,6 % 3 286 2,8 % 

06 - Île-de-
Montréal 

33 478 62,4 % 41 216 63,1 % 53 844 60,6 % 71 342 60,6 % 

16 - 
Montérégie 

5 643 
 

10,5 % 6 663 10,2 % 9 084 10,2 % 11 430 9,7 % 

 

 
Il en va de même pour les immigrants et les immigrantes participant aux mesures (voir 
tableaux ci-après) plus utilisées en proportion du nombre dans la région administrative 
de Montréal que dans celles de l’Estrie et de la Montérégie, qui nous intéressent dans 
l’étude. 

 

                                                                        
28 Selon le MTESS, la catégorie « né hors Canada » regroupe les personnes dont le pays de naissance est autre que le Canada. 
29 MTESS, s.d.  
30 Comptabilisation des adultes ayant participé à une ou à plusieurs interventions des services publics d’emploi au cours de l’année 
financière. La notion de comptabilisation distincte s’applique à chaque catégorie d’un élément descriptif et non à l’ensemble des 
catégories de l’élément. Ainsi, si on additionne chaque catégorie, on n’obtient pas nécessairement le même total que celui se  référant à 
l’ensemble des adultes distincts (par exemple, les catégories de l’élément région). 
31 Les participations représentent l’ensemble des mesures et services auxquels ont participé des individus inscrits à une ou à plusieurs 
interventions des services publics d’emploi. Ainsi, une personne participant à deux mesures différentes au cours de la période (elle 
peut, par exemple, finir une mesure et en commencer une autre) sera comptabilisée deux fois dans l’élément « participations » et une 
seule fois dans « participants adultes distincts ». 
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Tableau 4 : Individus participant aux interventions des services par mesures 

Statistiques sur les individus participant aux interventions des services.  
 
Clientèle : nés hors Canada | Regroupement par mesure – ensemble de la clientèle – participants 
actifs  
 
Données cumulatives officielles pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 (2016-2017)32 
 

 
Participa 

  

                                                                        
32 MTESS, s.d., p 7.  
33 Cette rubrique regroupe les évaluations d’employabilité avec plan d’intervention, les sessions de groupe, les activités de suivi et 
d’évaluation et d’autres activités effectuées par le personnel d’Emploi-Québec auprès des personnes ayant besoin de ces services. Ces 
activités ne donnent pas droit à une allocation d’aide à l’emploi. Les activités saisies dans l’approche d’intervention ne sont pas 
dénombrées. 
34 Cette mesure, de courte durée, vise à aider les chercheurs d’emploi à préciser leurs besoins en matière d’emploi et de formation et à 
les outiller par des services périphériques au placement ou d’aide-conseil dans leur recherche d’emploi. Les activités admissibles, 
offertes par des intervenants externes, sont les services d’orientation professionnelle, les activités d’aide à la recherche d’emploi ou 
d’aide au placement, le counseling d’emploi et gestion de cas, l’évaluation et l’achat de services de diagnostic, ainsi que les clubs de 
recherche d’emploi. Cette mesure ne donne pas droit à une allocation d’aide à l’emploi. 
35 Cette mesure a pour objectif de permettre à des personnes défavorisées sur le plan de l’emploi d’acquérir ou de développer des 
compétences personnelles et des compétences liées à l’insertion à l’emploi en vue de leur intégration au marché du travail. 
36 Elle vise à favoriser le développement des compétences recherchées sur le marché du travail par toute combinaison d’approches de 
formation en vue de l’insertion et du maintien en emploi. Volet individu : la mesure vise à aider les personnes à intégrer le marché du 
travail et à s’y maintenir par le biais de l’acquisition de compétences en lien avec le marché du travail, contribuant ainsi à la réduction du 
chômage. Les activités de formation sont établies à partir des besoins des personnes qui désirent s’intégrer en emploi et s’y maintenir. 
37 Cette mesure a pour objectif d’aider les travailleurs et les travailleuses à devenir des travailleurs autonomes, ainsi qu’à créer et à 
développer leur entreprise. Cette mesure est mise en place en coordination avec les Centres locaux de développement (CLD) qui 
gèrent les ententes avec les organismes coordonnateurs. 
38Cette mesure a pour objectif de faciliter l’intégration dans des emplois durables des clientèles à risque de chômage prolongé  qui sont 
prêtes à intégrer le marché du travail et qui ne pourraient y avoir accès sans aide financière. La personne choisie pour bénéficier de la 
mesure se verra normalement remettre un « bon d’emploi » permettant de la responsabiliser dans sa recherche d’emploi, et la 
subvention ne sera accordée qu’après l’évaluation de la possibilité d’insertion durable ou de la transférabilité de l’emploi offert.  

Participants actifs 

Régions 
ciblées 

Activités d’aide à 
l’emploi33 

Services d’aide à 
l’emploi34 

Projets de 
préparation 
pour 
l’emploi35 

Mesure de 
formation de la 
main-
d’œuvre36 

Soutien au 
travail 
autonome37 

Subvention 
salariale38 
 

 Nbre Prop Nbre Prop Nbre Prop Nbre Prop Nbr
e 

Prop Nbre Prop 

05 - Estrie 1 449 3,1 % 682 2,1 % 48 1,8 % 479 4,3 % 12 2,0 % 55 4,0 % 
 

06 - Île-de-
Montréal 

28 564 
 

60,3 % 20 753 64,8 % 1 900 71,7 % 5 864 52,2 % 358 58,2 % 630 46,2 % 

16 -
Montérégie 

4 684 
 

9,9 % 3 466 10,8 % 147 5,5 % 898 8,0 % 62 10,1 % 192 14,1 % 
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Tableau 5 : Individus participant aux interventions des services par mesures (suite) 
Statistiques sur les individus participant aux interventions des services.  
 
Clientèle : nés hors Canada | Regroupement par mesures – ensemble de la clientèle – participants 
actifs 
 
Données cumulatives officielles pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 (2016-2017)39 

 

V. Portrait général des immigrantes rencontrées en entrevue et des 

organismes en employabilité ayant participé à l’enquête 
 

1. Portrait des femmes immigrantes interviewées 

 
Nous avons rencontré en entrevue 29 immigrantes, arrivées depuis au moins 2 ans et au 

plus 10 ans, parmi lesquelles 11 habitent à Montréal, 9 à Sherbrooke et 9 à Granby. Les pays 

                                                                        
39 MTESS, s.d., p. 8.  
40 Cette mesure vise à favoriser l’embauche et le maintien en emploi des personnes handicapées. La mesure compense 

financièrement l’employeur d’une personne handicapée pour les accommodements requis. Un accommodement peut être constitué 
d’une portion du salaire de l’employé handicapé, payés à l’employeur pour compenser un manque de productivité ou des coûts accrus. 
Certains besoins spéciaux (accessibilité des lieux, adaptation du poste de travail, frais d’interprétariat, etc.) constituent une autre 
forme d’accommodement que le programme peut défrayer. 
41 Ce programme vise à créer des emplois de qualité adaptés aux besoins des personnes handicapées, ainsi qu’à favoriser le 

développement de l’employabilité afin, ultimement, d’amener celles qui le peuvent et le veulent, à occuper un emploi dans une 
entreprise régulière. Le programme consiste en une contribution globale au financement de frais salariaux et de dépenses connexes 
des entreprises adaptées pour leur permettre d’assurer les emplois des personnes handicapées et d’apporter les mesures 
d’adaptation, tant sur le plan collectif qu’individuel, compte tenu des limitations fonctionnelles de ces personnes en fonction de leurs 
postes de travail.  
42 Mesure qui vise à effectuer des recherches et à mettre en œuvre des projets d’expérimentation qui ont pour but d’améliorer les 

politiques, mesures et services reliés aux cinq axes de la Politique active du marché du travail. Cette mesure permettra d’expérimenter 
de nouvelles approches pour aider les personnes à devenir ou à rester aptes à occuper ou à reprendre un emploi et à être des 
membres productifs du marché du travail. 
43 Le Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi (PRIIME) est une mesure incitative auprès 

des employeurs afin de soutenir l’intégration en milieu de travail des personnes immigrantes ou issues d’une minorité visible  lors de 
leur première expérience de travail nord-américaine dans leur domaine de compétence. 

Participants actifs 
Régions 
ciblées 

Contrat 
d’intégration 
au travail40 

Programme 
de 
subventions 
aux 
entreprises 
adaptées41 

 
Recherche et 
innovation42 

 
PRIIME43 
 

Intégration 
personne 
ordre 
professionnel 
 

Total 
 

 Nbre Prop Nbre Prop Nbre Prop Nbre Prop Nbre Prop 
05 - Estrie 9 3,1 % 3 1,1 % 1 0,4 % 45 3,8 %   1 669 

 
06 - Île-de-
Montréal 

193 
 

66,1 % 173 66,3 % 201 83,1% 756 64,5 % 9 50,0 % 41 216 

16 -
Montérégie 

10 
 

3,4 % 23 8,8 % 15 6,2 % 128 10,9 % 3 16,7 % 6 663 
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de provenance des participantes aux entrevues étaient l’Afghanistan, le Burundi, le 

Cameroun, la Colombie, la République démocratique du Congo, la Guinée, la Guinée 

Conakry, le Mali, le Maroc et la Syrie, ce qui correspond à la tendance d’une immigration 

majoritairement non européenne. 

Concernant les statuts d’immigration, le nombre total de participantes reconnues comme 

réfugiées avant ou après leur arrivée était de 15, le nombre total de participantes de la 

catégorie économique était de 6 et de la catégorie du regroupement familial était de 8 

personnes, ce qui est représentatif du portrait de l’immigration récente où la catégorie de 

l’immigration économique est en baisse relativement aux catégories des réfugiés et du 

regroupement familial.  

Leur situation en matière d’emploi était assez équivalente dans les trois agglomérations 

couvertes par l’étude. À Montréal, le pourcentage des participantes rencontrées en 

entrevue qui étaient en emploi était de 63,6 %, à Sherbrooke, il était de 55,5 % et à Granby 

de 66,6 %. Les emplois occupés dans les trois régions étaient majoritairement des 

emplois traditionnellement féminins et occupés par les immigrants. À noter que pour 

Montréal, deux d’entre elles étaient travailleuses autonomes (graphiste-webinaire, 

décoratrice d’intérieur) et une participante de Granby occupait un poste de pâtissière. Et 

36,3 % des participantes de Montréal étaient sans emploi, 44,4 % pour Sherbrooke et 

33,3 % pour Granby.  

La majorité des participantes en emploi à Montréal, Sherbrooke et Granby faisaient l’objet 

d’une déqualification. Les emplois occupés n’étaient pas, pour la majorité d’entre elles, à 

la hauteur de leurs qualifications, ou en rapport avec les domaines de formation ou 

l’expérience antérieure. Les revenus de la majorité des participantes en emploi ou sans 

emploi des trois agglomérations étaient perçus comme insuffisants compte tenu de leurs 

besoins. 

 

2. Portrait des organismes en employabilité ayant participé à l’enquête 

 
Le sondage mené auprès des organismes en employabilité a ciblé au total 47 organismes 

des trois agglomérations. Le nombre de réponses obtenu a été de 17, soit un pourcentage 

de réponse de 45,94 %. L’enquête a ciblé différents types d’organismes en employabilité : 

des organismes mixtes universels, de femmes, s’adressant aux personnes immigrantes 

et aux femmes immigrantes exclusivement. 

La diversité de ces types d’organismes n’était pas disponible dans toutes les 

agglomérations comme indiqué dans le tableau qui suit. Le pourcentage de réponse a été 

de 37,8 % à Montréal, 60 % à Sherbrooke, 40 % à Granby.  
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Tableau 6 : Organismes en employabilité ciblés pour le sondage 
Nombre d’organismes en employabilité ciblés et nombre et pourcentage de réponses par 
agglomération et global 
 

 Organismes en 
employabilité 
mixtes 
(services 
universels) 

Organismes en 
employabilité 
Femmes 
(services aux 
femmes) 

Organismes mixtes 
offrant des 
services aux 
personnes 
immigrantes 
(membres 
ROSINI44) 

Organismes 
femmes 
immigrantes 
(services aux 
femmes 
immigrantes) 

Total et % par 
agglomération 

Montréal 15 3 18 (dont 14 membres 

du ROSINI) 
1 37 

Réponses 
(Nb) 

5 3 5 1 14 

 Taux (%) 33,33 % 100,00 % 27,78 % 100,00 % 37,84 % 

Sherbrooke 3 1 1 (Membre ROSINI) 0 5 

Réponses 
(Nb) 

1 1 1 0 3 

Taux (%) 33,33 % 100,00 % 100,00 % - 60,00 % 

Granby 3 1 1 0 5 

Réponses 
(Nb) 

1 0 1 0 2 

Taux (%) 33,33 % 0,00 % 100,00 % - 40,00 % 

Total 
organismes 
rejoints (Nb) 

21 5 20 1 47 

Réponses 
totales (Nb) 

8 3 7 1 19 

Taux total de 
réponses 

38,10 % 60,00 % 35,00 % 100,00 % 45,94 % 

 

  

                                                                        
44 Réseau national des Organismes spécialisés dans l'intégration en emploi des nouveaux immigrants de la TCRI. 
http://tcri.qc.ca/volets-tcri/employabilite/membres-rosini 

http://tcri.qc.ca/volets-tcri/employabilite/membres-rosini
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VI. Quels obstacles rencontrent les immigrantes dans leur parcours 

d’intégration vers l’emploi ? 
 

1. Selon la perception des répondantes de Montréal, Sherbrooke et Granby 

 

Des obstacles et des discriminations multiples qui s’enchevêtrent. 

Les obstacles énumérés sont multiples : l’absence d’expérience québécoise, le manque 

de références professionnelles, la déqualification, la non-reconnaissance des acquis et 

des compétences, les difficultés du maintien en emploi, la connaissance insuffisante du 

français, mais aussi de l’anglais pour Montréal, le racisme et la discrimination. À ces 

obstacles se joignent les difficultés inhérentes aux femmes immigrantes elles-mêmes 

(isolement, manque de confiance en soi, sous-scolarisation), la conciliation travail-

famille-études et les horaires de travail.  

Les principales difficultés relèvent également de la longueur, de la 

multiplicité et de la complexité des démarches, mais aussi de leur manque de 

flexibilité et du manque de ressources pour lever les obstacles inhérents aux 

femmes immigrantes. 

Les principales difficultés relevées par les immigrantes rencontrées en entrevue étaient 

certes multiples, et portaient également sur la longueur, la multiplicité et la complexité 

des démarches entreprises ou à entreprendre, le manque de flexibilité des mesures et 

des programmes et le manque de ressources pour réduire les obstacles inhérents aux 

femmes immigrantes (isolement, sous-scolarisation, etc.). La maîtrise suffisante du 

français est l’une des difficultés qui revenaient dans les trois agglomérations. 

Parmi les difficultés rencontrées lors de ces démarches, les participantes de Montréal 

ont nommé par ordre d’importance : la multiplicité et l’inefficacité des démarches qui n’ont 

pas abouti, la longueur de ces démarches, la discrimination et enfin les exigences des 

programmes et des mesures qui imposent parfois des limites (comme l’âge par exemple) 

et enfin l’incompétence de certains intervenants ou intervenantes. La majorité des 

participantes de Sherbrooke ont priorisé l’isolement comme obstacle principal, puis la 

difficulté à parler de ses problèmes à une intervenante, les problèmes de santé et enfin, 

en recherche d’emploi, le format des entrevues ainsi que les expériences et références 

demandées. Les participantes de Granby ont cité, quant à elles, par ordre de priorité : le 

manque d’expérience de travail, d’opportunités, d’outils, de reconnaissance des acquis et 

de formation, des démarches longues et compliquées, des obstacles inhérents aux 

immigrantes elles-mêmes, la maîtrise de la langue française et une orientation non 

choisie. 
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Les besoins exprimés des participantes portaient sur la longueur des 

démarches, la précarité des emplois disponibles, le besoin plus important 

d’activités de socialisation et d’opportunités de formation, notamment dans 

les centres urbains de moindre importance. 

Les besoins exprimés par les participantes de Montréal portaient sur la réduction de la 

longueur des démarches, l’importance d’une mise en relation avec les employeurs, 

l’accès à des emplois permanents et mieux payés en regard du caractère précaire des 

emplois occupés, et le manque d’opportunités offertes par les employeurs. Les besoins 

exprimés par les participantes de Sherbrooke étaient d’avoir plus d’activités de 

socialisation et d’être davantage écoutées. Alors que les besoins exprimés par les 

participantes de Granby portaient, comme pour Montréal, sur la réduction de la longueur 

des processus et des démarches qui découragent les immigrantes et l’accès à plus de 

formations, qui n’existent parfois que dans les grandes villes et imposent de se déplacer. 

2. Selon la perception des organismes ayant participé au sondage 

Les principaux obstacles à l’emploi rencontrés par les immigrantes sont 

multifactoriels résultent des parcours et des statuts d’immigration, des rôles 

sociaux traditionnels occupés par les femmes, de problèmes d’ordre 

systémique, de la maîtrise de la langue, de la formation, de l’expérience de 

travail acquise et enfin de la discrimination et du racisme.  

Les principaux obstacles rencontrés par les femmes immigrantes et les difficultés 

d’intégration au marché du travail résultent du parcours prémigratoire et postmigratoire 

(trauma, violence), d’enjeux inhérents aux femmes 

(manque de confiance en soi, éléments culturels, 

isolement, monoparentalité), de rôles sociaux (rôles 

traditionnels, dépendance envers le conjoint), du 

déficit de connaissances et d’habiletés 

(connaissance de la langue française et souvent de 

l’anglais, scolarisation et formation, codes sociaux).  

Les obstacles sont également considérés comme structurels ou systémiques. La non-

reconnaissance des acquis et des compétences, l'exigence de l'expérience québécoise, la 

qualité des emplois disponibles (précaires, sous-payés ou dévalorisants), la conciliation 

travail-famille, l'accès à des services de garde, la francisation (accès et acquisition de 

compétences linguistiques suffisantes pour travailler), les statuts d'immigration 
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précaires (limitant l'accès à l'information, aux droits et aux ressources publiques 

soutenant l'intégration en emploi) et enfin, la discrimination et le racisme. 

Pour les organismes de Sherbrooke, c’est la charge familiale, la conciliation travail-

famille, la maîtrise du français et les horaires de travail qui sont priorisés comme 

obstacles majeurs. Alors que pour les organismes de Granby, les principaux obstacles 

proviennent en priorité du manque de formation et de connaissance de la langue, de la 

disponibilité, de la mobilité et du transport puis, enfin, de la conciliation travail-famille, de 

la connaissance du marché du travail et de la société, des préjugés des employeurs, de 

l’expérience de travail et du faible réseau de ces femmes. 

Les rôles sociaux traditionnels dévolus aux femmes, leurs statuts 

d’immigration, leur scolarisation de faible niveau et la charge familiale 

favorisent en priorité l’intégration socioéconomique des hommes.   

Selon les organismes participants de Montréal, la 

différence entre la situation des hommes et des femmes 

réside davantage dans les rôles sociaux traditionnels 

que les femmes occupent (famille, enfants), le rôle 

prioritaire octroyé à l’homme dans l’intégration comme 

pourvoyeur, le rôle facilité par des statuts d’immigration 

qui renforcent la dépendance de la femme (notamment 

comme parrainée), ce qui la prive totalement ou en 

partie d’un accès à des services favorisant l’intégration 

socioéconomique. Pour les organismes de Sherbrooke, 

les différences entre les femmes et les hommes 

proviennent du fait que l’homme va aller travailler plus 

vite, que la maîtrise du français est plus longue pour la 

femme, qu’elle est moins scolarisée et qu’elle doit 

concilier travail et famille. Enfin, pour les organismes de 

Granby, les différences résident dans le fait que les 

femmes ont plus de responsabilités familiales et peu de 

réseau.  

Les facteurs de vulnérabilité proviennent, dans l’ordre, des parcours et des 

statuts précaires d’immigration, de la conciliation travail-famille et de la 

méconnaissance de la langue. 

Concernant les facteurs de vulnérabilité, les organismes de Montréal ont privilégié en 

priorité les parcours et les statuts d’immigration ainsi que la précarité prémigratoire et 
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postmigratoire. Pour les organismes de Sherbrooke, c’est la conciliation travail-famille et 

le manque de confiance en soi. Pour les organismes de Granby, les principaux facteurs de 

vulnérabilité étaient la méconnaissance de la langue, la faible scolarité, le manque 

d’expérience de travail, le manque de connaissance de la société et les préjugés. 

 

Comparativement aux hommes, les femmes ont la charge domestique et 

familiale, n’ont pas la priorité pour une recherche active de travail, sont 

surreprésentées dans les catégories d’immigration les plaçant en situation 

de dépendance (regroupement familial).  

Comparativement aux hommes, selon les propos des organismes en employabilité de 

Montréal, les femmes ont les responsabilités domestiques et familiales. Dès l’arrivée, les 

hommes sont en recherche active de travail. Ils ont en général des expériences de travail 

dans le pays d’origine, ce qui n’est toujours pas le cas pour les femmes. Les femmes sont 

surreprésentées dans les catégories d'immigration qui les placent dans des situations de 

dépendance et de désavantage par rapport à leurs conjoints ou parrains. Enfin, les 

femmes affichent davantage leurs croyances religieuses. Même constat pour les 

organismes de Sherbrooke, qui ont priorisé la charge des enfants et la conciliation 

travail-famille pour les femmes comme facteur de vulnérabilité. 

Les parcours qui entraînent des difficultés sont en général parsemés de 

multiples obstacles d’ordre personnel, familial et systémique, auxquels 

peuvent se joindre la méconnaissance de la langue et l’appartenance à une 

minorité visible. 

Les parcours qui entraînent des difficultés, selon les organismes de Montréal, sont ceux 

marqués par des vécus de séparation, grossesse, isolement, violence, échecs répétés, 

non-reconnaissance des acquis et des compétences et situations complexes. Du côté des 

organismes de Sherbrooke, les parcours menant à des difficultés se caractérisent par 

une absence de compréhension de la société d’accueil, la charge familiale, la 

méconnaissance de la langue, le manque de soutien, la non-prise en compte de leur 

réalité et le fait d’être monoparentale ou d’appartenir à une minorité visible. Pour les 

organismes de Granby, les parcours menant à des difficultés sont liés à un vécu antérieur 

de violence, un long séjour dans des camps de réfugiés, une faible scolarisation, la 

méconnaissance de la langue, la non-reconnaissance des acquis antérieurs, la couleur 

de la peau, la lenteur, les différences culturelles et religieuses et la difficulté à 

s’autoanalyser et à faire des choix. 
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Les défis découlent principalement de l’inadéquation entre les démarches 

entreprises et les habiletés linguistiques et techniques, le temps et les 

qualités personnelles nécessaires pour assurer la réussite de ces 

démarches et les contraintes objectives du milieu comme la conciliation 

avec les responsabilités familiales et la discrimination. 

Parmi les défis rencontrés lors des démarches 

entreprises, les organismes de Montréal ont mentionné 

la conciliation famille-démarches, la recherche de 

ressources adaptées, la réussite aux examens et aux 

entrevues, le manque de formation, la maîtrise 

suffisante de la langue, la compréhension de la culture 

d’emploi, la longueur des démarches, l’obtention des 

documents demandés, les différences culturelles et la 

reconnaissance des acquis et des compétences. Pour 

les organismes de Sherbrooke, les défis rencontrés 

sont multiples sont la non-maîtrise de la langue, la 

discrimination, la méconnaissance de la société et des 

codes culturels, le maintien en emploi et l’estime de soi. 

Du côté de Granby, les défis rencontrés sont multiples : le réalisme des objectifs d’emploi, 

la rapidité de réalisation, la compréhension des consignes, les différences de perceptions 

et le manque d’autoanalyse.  

 

L’absence ou la non-poursuite de démarches est multifactorielle et découle 

de la méconnaissance ou de l’inadaptation des ressources, de la non-

maîtrise de la langue, de l’isolement, de la charge et des difficultés familiales, 

de problèmes financiers et de santé et du manque de soutien de l’entourage. 

Les raisons pour lesquelles une immigrante n’effectuera pas de démarches pour un 

emploi, une formation, une RAC ou toute autre action pour accéder à un emploi sont 

multifactorielles, selon la perception des organismes de Montréal. Elles résultent en 

priorité de la méconnaissance des ressources ou de ressources non adaptées, de la non-

maîtrise du français, du manque de confiance, de l’isolement social et de l’état 

psychologique, de la situation familiale et du soutien de l’entourage. Les raisons relevées 

pour lesquelles une femme immigrante ne poursuivra pas une démarche sont également 

multifactorielles, plus souvent liées à des raisons personnelles telles qu’une grossesse, 

une maladie, y compris mentale, le décès d’un proche, le voyage dans le pays d’origine, un 
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déménagement ou en raison de faibles niveaux de compétences et de connaissances 

linguistiques. Les raisons peuvent être également liées au découragement et à la 

longueur des démarches ou à l’obligation de prendre un travail précaire pour des raisons 

financières.  

Pour les organismes de Sherbrooke, les raisons d’une absence de démarche proviennent 

d’un manque de disponibilité ou du refus du mari. Les raisons d’un arrêt des démarches 

résultent souvent de difficultés familiales, de problèmes de santé ou d’un déménagement. 

Pour les organismes de Granby, les raisons pour lesquelles une femme n’effectuera pas 

de démarche sont liées aux contraintes familiales et au manque de motivation et de 

soutien. Les raisons pour lesquelles une femme ne poursuivra pas une démarche 

entamée sont diverses : les difficultés scolaires, les contraintes familiales, les problèmes 

financiers et de santé.  

Les démarches entreprises ne sont pas toujours adaptées aux besoins des 

femmes immigrantes, selon l’avis des organismes des trois agglomérations, 

lorsque les femmes font face à des problématiques importantes, que les 

attentes des femmes sont éloignées de la réalité ou que les ressources 

manquent pour les femmes ayant des difficultés d’apprentissage. 

Les démarches ne sont pas forcément adaptées aux besoins des femmes, notamment 

lorsqu’il y a des problématiques importantes ou que les attentes des femmes ne sont pas 

à la hauteur de la réalité. Selon certains organismes, les démarches ne sont pas adaptées 

aux besoins, car le système éducatif n’offre pas de ressources adaptées aux femmes 

immigrantes qui ont des difficultés d’apprentissage. 

Pour que les mesures et les programmes soient mieux adaptés, il faudrait 

plus de ressources qui tiennent compte des obstacles systémiques, des 

besoins spécifiques et des conditions des femmes immigrantes.  

Selon certains organismes de Montréal, les services et programmes ne correspondent 

pas aux besoins des femmes immigrantes en recherche d’emploi. Plusieurs facteurs 

devraient être pris en considération et ils ne le sont pas suffisamment, notamment en ce 

qui concerne la situation familiale, le statut d’immigration, l’âge, etc., auxquels s’ajoutent 

le manque de ressources, une reconnaissance des acquis encore compliquée et peu axée 

sur les compétences, au lieu de l’éducation, et le manque de lien avec les employeurs 

ouverts à la diversité.  
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C’est le même constat à Sherbrooke, où certains organismes relèvent que les services et 

les programmes en cours ne correspondent pas forcément aux besoins des femmes en 

recherche d’emploi. Il devrait y avoir plus de stages ou d'activités concrètes de mise en 

mouvement, et ce, même si la francisation n'est pas terminée, car le travail permet 

l'intégration et la francisation.  

Pour d’autres organismes de Granby, les programmes et les services ne répondent pas 

non plus aux besoins des femmes immigrantes en recherche d’emploi, difficiles à 

rejoindre, qui tiendraient compte de leur mode de vie familial traditionnel, des horaires de 

travail et ceux de la garderie ainsi que le fait que les subventions salariales sont peu 

flexibles et pourraient être proposées aussi à temps partiel et permettre ainsi une 

intégration progressive au marché du travail. 

 

VII. Quelles mesures et ressources porteuses pour l’intégration des 

immigrantes au marché du travail ? 

1. Selon la perception des répondantes rencontrées  

Selon la perception des répondantes immigrantes 

rencontrées, avoir un réseau de connaissances et 

certaines qualités personnelles constituent des 

moyens gagnants menant vers l’emploi et l’accès à 

un emploi apporte bien plus qu’une amélioration des 

conditions financières. À la suite des démarches 

entreprises, les réussites pour les femmes sont 

multiples, que ce soit par l’emploi, la formation, le 

développement d’habiletés, la socialisation, l’estime 

de soi, etc. 

Les principales motivations et objectifs des participantes ayant entrepris des démarches 

étaient de se trouver un emploi et de subvenir aux besoins de leurs enfants, d’acquérir 

une formation ou un diplôme et de sortir de l’isolement. Leur motivation provenait en 

grande partie de leur détermination à atteindre leurs objectifs.  

Les résultats des démarches étaient positifs au plan personnel (estime de soi, autonomie, 

confiance en soi, etc.) et professionnel (accès à un emploi ou avancement), mais négatifs 

en raison de la longueur des démarches qui n’aboutissent pas forcément à un emploi et 

des obstacles multiples, notamment d’ordre systémique (conciliation famille-travail-
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études, la non-reconnaissance des acquis et des compétences, le déficit d’emploi ou la 

nature des emplois disponibles, etc.).   

Un réseau et des qualités personnelles constituent des moyens gagnants 

menant vers l’emploi.  

Les moyens privilégiés ayant mené à un emploi pour les participantes actives de Montréal 

étaient avant tout le réseautage et les qualités personnelles. Pour les participantes de 

Sherbrooke, c’était le réseau des proches et amis, les qualités personnelles telles que la 

volonté et la persévérance et l’aide d’une intervenante du quartier. Enfin, à Granby, les 

moyens priorisés ayant mené à un emploi étaient la maîtrise de la langue et la formation. 

L’accès à un emploi apporte bien plus qu’une amélioration des conditions 

financières. 

Les retombées positives pour les participantes en emploi de Montréal étaient multiples. 

Elles ont nommé, par ordre de priorité, une forme de reconnaissance de leurs acquis, la 

conformation de leur maîtrise du français, voire de l’anglais, l’autonomie et l’amélioration 

de leurs conditions financières. Pour les participantes de Sherbrooke, l’élargissement de 

leur réseau, le sentiment d’être respectée, l’amélioration de leur situation et un certain 

bien-être. Pour celles de Granby, il a été mentionné la maîtrise de la langue qui permet la 

réussite au travail. 

À la suite des démarches entreprises, les réussites pour les femmes sont 

multiples, que ce soit par l’emploi, la formation, le développement 

d’habiletés, la socialisation, l’estime de soi, etc. 

Pour les participantes de Montréal, les réussites rencontrées à la suite de démarches 

entreprises provenaient de la fierté d’avoir accéder à un emploi, d’avoir réussi leurs 

formations ou obtenu des diplômes québécois, de se sentir mieux outillées, d’avoir obtenu 

une certaine reconnaissance de leurs acquis antérieurs et de retrouver une autonomie et 

une estime de soi. Pour les participantes de Sherbrooke, au plan personnel, les 

retombées positives sont multiples et montrent l’importance d’une approche globale 

intégrant la socialisation, la création, l’intervention et l’autonomisation. À Granby, les 

réussites ou les retombées positives mentionnées sont, par ordre de priorité, l’accès à un 

emploi ou à une formation, la maîtrise du français et la reconnaissance des acquis, la 

réussite d’une entrevue et la détermination.  
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Les principales motivations et objectifs des participantes ayant entrepris des 

démarches étaient de se trouver un emploi et de subvenir aux besoins de 

leurs enfants, d’acquérir une formation ou un diplôme et de sortir de 

l’isolement. Leur motivation provenait en grande partie de leur 

détermination à atteindre leurs objectifs.  

Les motivations et les objectifs des démarches réalisées par les participantes de 

Montréal étaient avant tout de se trouver un emploi pour subvenir aux besoins de leurs 

enfants, mais de préférence, un emploi permanent, proche de leur domaine de formation 

ou d’étude. Suivaient la formation ou l’acquisition d’un diplôme, la reconnaissance 

d’ordres professionnels et des qualités personnelles comme la détermination. Pour les 

participantes de Sherbrooke, les objectifs et les motivations des démarches entreprises 

consistaient à sortir de l’isolement et les moyens étaient liés à la volonté. À Granby, les 

motivations provenaient de la détermination et de se trouver un emploi. 

Les résultats des démarches étaient positifs au plan personnel (estime de 

soi, autonomie, confiance en soi, etc.) et professionnel (accès à un emploi ou 

avancement), mais négatifs en raison de la longueur des démarches qui 

n’aboutissent pas forcément à un emploi et de multiples obstacles, 

notamment d’ordre systémique 

(conciliation famille-travail-études, non-

reconnaissance des acquis et des 

compétences, déficit d’emploi ou nature 

des emplois disponibles, etc.). 

Les résultats positifs des démarches entreprises 

par les participantes de Montréal étaient en 

priorité l’estime de soi, l’autonomie économique, le 

fait d’avoir obtenu ou de retrouver une identité 

professionnelle et le début d’un avancement 

professionnel. À Sherbrooke, les résultats positifs 

étaient que cela avait permis de se trouver un 

emploi. Pour les participantes de Granby, les 

réussites ou les retombées positives étaient 

l’autonomie, la confiance en soi et le sentiment de 

sécurité, l’accès à un emploi et la maîtrise du 

français. 
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2. Selon la perception des organismes ayant participé à l’enquête 

Selon les organismes en employabilité, les facteurs de réussite sont liés aux qualités 

personnelles des femmes, au soutien social et institutionnel et à des offres de services 

adaptés aux facteurs d’exclusion rencontrés par ces femmes. Comparativement aux 

hommes, les facteurs de réussite pour les femmes découlent du fait qu’elles ont moins de 

difficultés à chercher de l’aide, sont plus souples par rapport aux objectifs professionnels 

et surtout, lorsqu’elles comprennent l’importance de prendre leur place dans une société 

d’accueil favorable à l’égalité des sexes.  

Les parcours menant à des réussites sont la formation dans les secteurs en demande, la 

maîtrise de la langue et la connaissance de la société d’accueil, un réseau de 

connaissances, certaines habiletés, expériences et qualités personnelles, le 

dépassement des barrières culturelles et le temps. Les démarches porteuses sont 

multiples et visent celles qui ont une approche globale ou systémique et qui tiennent 

compte de l’ensemble des besoins des femmes, même si certaines qualités personnelles 

sont exigées. 

Les facteurs de réussite sont liés aux qualités personnelles des femmes, au 

soutien social et institutionnel et à des offres de services adaptés aux 

facteurs d’exclusions. 

Les facteurs de réussite sont, pour les organismes de Montréal, inhérents aux femmes 

elles-mêmes (confiance en soi, persévérance, assiduité dans les démarches, motivation, 

courage et capacité d'adaptation, résilience, ouverture à suivre des formations de mise à 

niveau ou l’acceptation d’emplois peu valorisants, souplesse), mais dépendent également 

du soutien social (ressources pour femmes, soutien communautaire, services d’entraide, 

accompagnement, réseau) et institutionnel (services de garde, reconnaissance des 

acquis et des compétences, programmes d'insertion adaptés, ouverture d’opportunités 

par les employeurs) et des offres de services qui compensent pour les facteurs 

d'exclusions (langue, retour aux études, acquisition de compétences, connaissance de la 

société, compréhension du marché du travail).  

Pour les organismes de Sherbrooke, le dépassement des conventions culturelles, 

l’ouverture à d’autres façons de faire, la disponibilité et l’accompagnement à l’intégration 

et au maintien font partie des facteurs de réussite priorisés. À Granby, les facteurs de 

réussite sont la scolarité suffisante, l’expérience de travail, la langue, une intégration 

progressive et un objectif d’emploi réaliste. 
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Comparativement aux hommes, les facteurs de réussite pour les femmes 

découlent du fait qu’elles ont moins de difficultés à chercher de l’aide, sont 

plus souples par rapport aux objectifs professionnels et surtout lorsqu’elles 

comprennent l’importance de prendre leur place dans une société d’accueil 

favorable à l’égalité des sexes.  

Selon les organismes de Montréal, les femmes, comparativement aux hommes, 

demandent plus facilement de l’aide lorsqu’elles cherchent à avoir une indépendance 

financière et sont plus souples que les hommes dans leurs objectifs professionnels. Pour 

les organismes de Sherbrooke, c’est la compréhension de l’importance de prendre leur 

place et du rôle des femmes et des hommes dans la société québécoise qui est un facteur 

de réussite. Du côté des organismes de Granby, les femmes ont plus de responsabilités 

familiales, peuvent vivre des grossesses multiples et doivent concilier travail et famille. 

Cependant, elles sont généralement plus scolarisées et réussissent plus au niveau 

scolaire. 

Les parcours menant à des réussites sont la formation dans les secteurs en 

demande, la maîtrise de la langue et la connaissance de la société d’accueil, 

un réseau, certaines habiletés, expériences et qualités personnelles, le 

dépassement des barrières culturelles et le temps. 

Les parcours menant à des réussites relevées par les organismes de Montréal résultent 

de l’acquisition de formations et de métiers en demande, du réseau social, de la 

connaissance de la société d’accueil, des services et des lois, de la maîtrise des langues 

française et anglaise et de la bureautique. Pour les organismes de Sherbrooke, les 

parcours menant à la réussite sont liés au dépassement des barrières culturelles, à la 

durée (le temps), à l’accompagnement, à la maîtrise du français à l’arrivée, à la 

scolarisation, à la reconnaissance des diplômes, à l’âge, être sans enfants et avoir un bon 

réseau de soutien. Pour les organismes de Granby, les parcours menant à la réussite sont 

liés à la formation professionnelle, à la maîtrise de la langue, à l’expérience de travail, à la 

volonté, à la détermination, à la capacité d'introspection et d'adaptation, à la capacité à 

dire qu'elles ne comprennent pas ce qui est dit et de s'affirmer. 

Les démarches porteuses sont multiples et visent celles qui ont une 

approche globale ou systémique qui tiennent compte de l’ensemble des 

besoins des femmes, même si certaines qualités personnelles sont exigées.  

Les démarches porteuses et les ressources ayant permis aux femmes immigrantes 

d’intégrer le marché du travail à Montréal sont multiples et recouvrent tous les services 
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et les programmes en employabilité. Les démarches nommées à Montréal sont celles qui 

ont une approche globale ou systémique de leurs besoins et qui leur permettent 

d'échanger avec d'autres personnes tout en apprenant la réalité du marché du travail, les 

candidatures spontanées, la présence dans les médias sociaux ou professionnels, l’appel 

à des connaissances, les réponses à des offres d'emploi, les programmes de préparation 

en emploi, les stages, le retour aux études, les pratiques d'entrevues, la réorientation de 

carrière, les ateliers sur la culture et codes sociaux québécois, le travail bénévole, les 

Services d'aide à l'emploi (SAE), le réseautage, les cours de langue, l’informatique, 

l’adaptation de son plan d'action à son objectif d'emploi et à son domaine, le marrainage 

par des professionnelles et LinkedIn. Les organismes de Montréal ont ajouté des actions 

et des qualités personnelles telles que la constance, la débrouillardise et le fait de sortir 

de chez soi et d’aller vers les autres.  

À Sherbrooke, les démarches qui ont permis le plus souvent aux femmes immigrantes 

d’intégrer le marché du travail sont la participation à des mesures d’aide à l’emploi, à des 

stages, des formations longues et le fait d’être accompagnées. À Granby, les démarches 

leur ayant le plus souvent permis d’intégrer le marché du travail sont le fait d’être 

accompagnées et d’avoir un réseau, de créer un CV virtuel, de prendre le temps, de faire 

un choix réaliste et d’utiliser les ressources disponibles. 

Entreprendre des démarches s’appuie sur des raisons multiples, parmi 

lesquelles les motivations et la détermination de la candidate, des qualités 

personnelles, un soutien de l’entourage, un accompagnement adéquat, le 

développement d’habiletés, la connaissance des codes sociaux, la maîtrise 

suffisante de la langue, le réseau et une adéquation entre les compétences et 

les objectifs d’emploi. 

Les raisons pour lesquelles une immigrante effectuera une démarche pour un emploi, 

une formation, une RAC ou toute autre action visant à accéder à un emploi sont, d’après 

les organismes de Montréal, multiples favorisés surtout par une bonne estime de soi, la 

motivation, le désir d’indépendance et de réussite personnelle, de satisfaire aux besoins 

de la famille ou le niveau de scolarité. Cette démarche sera poursuivie grâce à certains 

facteurs favorables qui relèvent de qualités personnelles (persévérance, équilibre 

familial, estime de soi, résilience, détermination, souplesse, ouverture, espoir, désir de 

réussite, clarté et caractère réaliste de l'objectif), d’un soutien de l’entourage et d’un 

accompagnement par des conseillers et conseillères (bon suivi, soutien et 

accompagnement personnalisé), des habiletés et leur développement (capacité à faire un 

bon travail, familiarisation avec les codes sociaux de la culture d'accueil, bonne 

formation, avoir l'occasion de pratiquer quotidiennement la langue française), du 
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réseautage (nouvelles occasions de réseautage, création de nouveaux liens sociaux, 

amis dans l’entreprise), de l’adéquation entre les compétences et un objectif d’emploi 

satisfaisant pour la femme (quand le transfert des compétences permet de définir un 

objectif d'emploi réalisable dans l'immédiat à la satisfaction de la personne). 

Pour les organismes de Sherbrooke, les raisons pour lesquelles une femme immigrante 

effectuera une démarche proviennent de sa volonté de travailler, d’être un exemple pour 

ses enfants et disponible. Les raisons pour lesquelles une candidate poursuivra ses 

démarches proviennent de l’appui du conjoint, du soutien du réseau, de besoins de base 

satisfaits, de la qualité des liens avec l’intervenante et de qualités personnelles comme 

l’estime de soi et la fierté de réaliser cette démarche. 

Pour les organismes de Granby, une femme immigrante effectuera des démarches parce 

qu’elle est motivée, accompagnée et veut contribuer au bien-être de sa famille. En 

général, elle poursuivra une démarche grâce aux conditions favorables à la réussite, à sa 

volonté à travailler, à se réaliser, pour être indépendante, sortir de l’isolement et 

s’intégrer. La motivation, le soutien de l’entourage, l’accompagnement et l’expérience 

positive sont les facteurs ayant le plus contribué à la poursuite des démarches. 

Les retombées des démarches entreprises sont toujours positives du point 

de vue personnel, financier et des compétences acquises selon les 

organismes des trois agglomérations. 

Pour la majorité des organismes de Montréal, les retombées des démarches entreprises 

sont toutes positives au plan personnel, notamment au niveau de la confiance et l’estime 

de soi, de l’autonomie économique, de l’identité professionnelle et des changements de 

rôles dans la famille. Les retombées sont généralement positives également pour les 

organismes de Sherbrooke, mais parfois difficiles sur le plan personnel avec le conjoint, 

par exemple, le partage des tâches qui devient un enjeu lorsque la femme travaille autant 

à l'extérieur que son conjoint. Du côté de Granby, les retombées sont aussi et surtout 

positives. Elles permettent : l’augmentation de l'estime de soi, de l’amélioration de la 

situation financière, l’élargissement du réseau, l’intégration dans la société d'accueil et le 

développement des compétences.  

Il y a toujours eu une amélioration de la situation des femmes immigrantes à 

la suite des démarches entreprises, selon les organismes des trois 

agglomérations, en particulier au niveau du revenu qui s’améliore. Mais, 

selon des organismes de Montréal, la situation peut se détériorer 
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lorsqu’elles subissent une déqualification ou que leur maîtrise de la langue 

est insuffisante par rapport aux exigences de l’emploi occupé. 

Il y a eu amélioration de la situation des femmes immigrantes à la suite des démarches 

entreprises, selon la majorité des organismes de Montréal, notamment lorsqu’elles 

passent du statut de sans emploi ou de prestataire de l’aide sociale à celui de salariée, 

qu’elles sont aidées à sortir d’une situation de violence conjugale, mais aussi lorsqu’elles 

trouvent un emploi à la hauteur de leurs compétences ou dans leur domaine d’études ou 

grâce au développement de leurs habiletés et d’une meilleure connaissance du marché 

du travail. Pour les organismes de Sherbrooke, les résultats des démarches montrent 

une amélioration, entre autres pour les réfugiées et lorsque l’emploi permet l’ajout d’un 

deuxième revenu. À Granby, les démarches entreprises mènent souvent, selon les 

organismes répondants, à une amélioration de la situation des femmes, en passant de 

l’aide sociale à un emploi, mais par la suite, peu d’avancement en raison du manque de 

scolarité. 

Dans d’autres cas, du côté de Montréal, la situation des femmes s’est détériorée à la suite 

des démarches entreprises, notamment lorsque les femmes occupent des postes 

inférieurs à leur niveau d’études et qu’elles ne maîtrisent pas suffisamment la langue 

pour s’exprimer et suivre les directives de l’emploi occupé. 
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Conclusion  
 
Étant donné l’objectif de l’étude, qui consiste à déterminer les conditions de réussite pour 

l’insertion des immigrantes au marché du travail, il ressort des consultations effectuées 

auprès des femmes immigrantes interviewées et des organismes en employabilité 

sondés, que les facteurs, les parcours ainsi que les démarches porteuses pour l’accès 

des femmes immigrantes au marché du travail ne sont pas antinomiques. Au contraire, 

elles se rejoignent en majorité.  

Toutefois, la question de la durée des démarches est perçue différemment par les 

femmes immigrantes et les organismes. Du côté des participantes rencontrées en 

entrevue, la durée est considérée trop longue et compliquée et constituerait un obstacle 

qui les décourage. Du côté des organismes en employabilité ayant participé à l’enquête, la 

longue durée des démarches (pouvant aller jusqu’à un an pour Montréal et Sherbrooke, 

voire jusqu’à trois ans à Granby) peut être nécessaire compte tenu de la complexité des 

situations dans lesquelles se retrouvent les immigrantes (statut d’immigration précaire, 

méconnaissance de la langue, faible scolarisation, stress post-traumatique, avoir vécu 

dans des camps de réfugié et violence conjugale).  

Pour les participantes rencontrées en entrevue à Montréal, à Sherbrooke et à Granby, qui 

en majorité connaissaient les ressources en employabilité, surtout grâce aux organismes 

communautaire, les facteurs et les parcours menant à la réussite ainsi que les 

démarches porteuses étaient les qualités personnelles des femmes immigrantes 

(volonté et persévérance, aller vers les ressources, etc.), avoir un réseau de 

connaissances et de proches, un appui institutionnel (pour sortir de l’isolement avec des 

activités de socialisation plus importantes, maîtriser suffisamment le français, et 

l’anglais pour les personnes à Montréal), acquérir des habiletés et des formations 

porteuses et choisies, retourner aux études et privilégier les entreprises d’entrainement 

ou d’insertion qui permettent l’acquisition d’expériences de travail) en rendant les 

démarches plus flexibles (par ex. : âge, possibilité de bénéficier de plusieurs mesures de 

façon concomitante), moins longues, moins compliquées et non redondantes. Enfin, lever 

les discriminations systémiques et le racisme (par une reconnaissance au moins partielle 

des acquis, un accès à des emplois plus valorisants, des services de garde adaptés, des 

démarches permettant des liens directs avec les employeurs afin de réduire les 

préjugés).  

Selon les organismes en employabilité des trois agglomérations, la détermination des 

facteurs et des parcours de réussite dépend de façon générale de facteurs inhérents aux 

femmes (confiance en soi, affirmation, persévérance, assiduité dans les démarches, 

motivation, courage et capacité d'adaptation, résilience, ouverture à suivre des 
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formations de mise à niveau ou acceptation d’emplois peu valorisants, souplesse, 

dépassement des conventions culturelles, ouverture à d’autres façons de faire, 

acceptation d’une longue durée des démarches et un objectif d’emploi réaliste), mais 

dépend également du soutien social (ressources pour femmes, soutien communautaire, 

services d’entraide, accompagnement à l’intégration, réseau de connaissance) et 

institutionnel (services de garde adapté, reconnaissance des acquis et compétences 

élargies, programmes d'insertion adaptés, opportunités de la part des employeurs), ainsi 

que des offres de services qui compensent pour les facteurs d'exclusions (langue, retour 

aux études, scolarisation, formations pour des métiers en demande, acquisition de 

compétences et d’expérience de travail, connaissance de la société d’accueil et des lois, 

compréhension du marché du travail et enfin, une intégration progressive qui peut 

prendre du temps).  

Pour les organismes sondés, les démarches porteuses sont donc multiples et recouvrent 

l’ensemble des ressources en employabilité existantes. Cependant, ces démarches 

doivent privilégier une approche globale ou systémique qui tient compte de l’ensemble 

des besoins des femmes et qui offre une durée de temps plus longue si nécessaire. Enfin, 

certaines qualités personnelles et un objectif d’emploi réaliste sont aussi des préalables 

à la réussite. 

En tenant compte des points de vue des deux parties, il apparaît important de mieux 

considérer les besoins des femmes immigrantes en offrant des services adaptés qui 

tiennent compte des statuts précaires d’immigration ou de la complexité des situations 

des femmes, qui peuvent avoir des parcours migratoires difficiles, de leur 

méconnaissance de la langue et des codes culturels, de leur isolement et de la sous-

scolarisation, en abrégeant le temps des démarches, en les simplifiant pour accéder à un 

emploi par un continuum de mesures ou de programmes, non séquentiels, ouverts, 

flexibles et porteurs par rapport à la réalité du marché du travail. 

En conclusion, devant les discriminations systémiques qui perdurent, tout reste encore à 

faire, que ce soit relativement aux statuts d’immigration qui maintiennent ou renforcent 

les inégalités entre les femmes et les hommes, ou relativement à la reconnaissance des 

acquis et des compétences, encore fondée sur le système éducatif. Les préjugés et le 

racisme affectent l’intégration socioéconomique des immigrantes et, considérant la 

conciliation travail-famille-études et un système de garde peu abordable et non adapté 

aux horaires de travail, la boucle des obstacles systémique est toujours présente.  
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2 
3 

4 
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Recommandations  

1. Améliorer les mesures et les programmes en employabilité et augmenter 

les ressources 

1. Prendre en considération les besoins spécifiques et les conditions des femmes 

immigrantes, notamment en ce qui concerne les statuts d’immigration, les situations 

familiales, les vécus prémigratoires et postmigratoires ainsi que l’âge, qui sont des 

facteurs de vulnérabilité importants dans leurs parcours. Assurer un suivi et un 

accompagnement particulier auprès des femmes immigrantes en emploi qui éprouvent 

des difficultés.  

2. Augmenter les ressources visant à répondre aux besoins spécifiques des femmes 

immigrantes sous certains statuts d’immigration en progression ces dernières années 

(statuts réfugié et regroupement familial), qui ont eu des parcours migratoires parfois 

difficiles ou qui vivent des situations de dépendance ou de violence. 

3. Favoriser la socialisation des femmes immigrantes isolées et le développement de 

leurs réseaux de connaissances par la multiplication d’activités de socialisation visant à 

sortir les femmes de l’isolement, surtout lorsqu’elles arrivent à titre de réfugiées ou 

parrainées et qui ne maîtrisent pas la langue. 

4. Repenser le parcours des immigrantes en emploi en rendant les démarches en 

employabilité moins longues, en offrant des mesures, des programmes et des services 

plus pratiques et concrets (plus d’offres de stages et d’expériences de travail avec les 

entreprises d’entraînement et d’insertion professionnelle), plus flexibles (au moyen de 

subventions salariales également offertes à temps partiel afin de permettre une 

intégration en emploi progressive), ouverts et non séquentiels, qui permettent l’ajout ou 

le retrait de services selon les besoins des femmes immigrantes, en allégeant les 

processus et en multipliant les formations porteuses qui permettent d’acquérir les 

compétences nécessaires pour accéder à un emploi et en favorisant l’apprentissage des 

métiers en demande. 

5. Améliorer l’offre en francisation en l’alliant à une meilleure connaissance des codes et 

des lois du pays d’accueil, en procédant à une évaluation régulière, en assurant une 

rémunération plus attrayante pour toute la durée du programme de francisation45, sans 

                                                                        
45 Depuis le 17 juillet 2018, en vertu du Programme d’intégration linguistique pour les immigrants, l’allocation de participation à la francisation à 
temps plein est de 141 $ par semaine, peu importe la catégorie d’immigration (admissible). Tous les élèves qui suivent un cours de français à 
temps complet peuvent recevoir une allocation de trajet ou de transport. L’allocation de frais de garde permet un remboursement des frais 
réels payés par l’élève jusqu’à un maximum de 25 $ par jour, par enfant à charge, en fonction des diverses situations de garde.  
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6 
7 

8 
9 

10 
11 

égard à d’autres sources de revenus que pourraient avoir les femmes, en préparant les 

immigrantes à l’emploi dès le dernier niveau de francisation, sans rendre la francisation 

conditionnelle à l’accès à certains programmes et mesures ou en développant de 

nouvelles méthodes d’apprentissage pour les femmes immigrantes ne maîtrisant pas 

suffisamment le français, mais qui veulent travailler (par ex. : francisation et recherche 

d’emploi parallèle). 

6. Organiser des activités promotionnelles récurrentes afin de mieux faire connaître aux 

nouvelles arrivantes et aux professionnelles et professionnels concernés les programmes de 

formation et les mesures d’employabilité. 

7. Améliorer la formation des conseillères et des conseillers en emploi afin qu’ils 

développement une compétente particulière en matière d’orientation et 

d’accompagnement des candidates à l’emploi et respecter les choix de formation 

porteurs des immigrantes.  

 

2. Prendre en considération et combattre les obstacles systémiques qui 

perdurent et agir en ce sens auprès des employeurs 

8. Simplifier le processus de reconnaissance des acquis et l’axer davantage sur les 

compétences acquises en milieu de travail que sur l’éducation.  

9. Combattre tous les obstacles systémiques (reconnaissance des acquis et des 

compétence, services de garde abordables), la discrimination et le racisme en proposant 

une réglementation non discriminatoire sur l’exigence d’une expérience et des 

références professionnelles québécoises aux nouvelles arrivantes et en luttant contre 

les discriminations et les préjugés liés à l’appartenance à une minorité visible par des 

activités de rapprochement, de lutte au racisme et une sensibilisation récurrente auprès 

des employeurs. 

10. Tenir compte des préjugés, de la discrimination et du racisme dans les mesures et des 

programmes en employabilité et dans l’accompagnement des femmes appartenant à une 

minorité visible. 

11. Favoriser une mise en relation des candidates avec les employeurs afin de réduire les 

préjugés à leur égard et permettre la rencontre avec des employeurs ouverts à la 

diversité.  
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francophones à Montréal. Rapport du Conseil supérieur de la langue française (CSLF). Montréal : Conseil 
supérieur de la langue française. 
 

Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. (2012). 
Rapport de tournée auprès des femmes immigrées et racisées, janvier. 
http://tcri.qc.ca/images/publications/volets/volet-femmes/2012/Rapport-
_Tournee_aupres_des_femmes_immigrees_et_racisees_2012.pdf 

Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. (2012). 
Réalités et besoins des femmes immigrées et racisées et Ressources destinées aux femmes du Québec, 
juillet. http://tcri.qc.ca/volets-tcri/femmes/publications-volet-femmes/111-guide-re-alite-s-et-besoins-
femmes-immigre-es-et-ressources-femmes 

Vatz-Laaroussi, M. (2011). Les réfugiés et immigrants dans les régions du Québec : pour un 
questionnement politique et éthique, Centre Justice et Foi, Webzine Vivre Ensemble, 18(62), été. 

Ville de Montréal. (2018). Le Bilan économique de l’agglomération de Montréal, 2017, Division de 
l’intelligence économique, Service du développement économique, Montréal en statistiques, mars. 

 

 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/190311/dq190311a-fra.htm
http://tcri.qc.ca/images/publications/volets/volet-femmes/2012/Rapport-_Tournee_aupres_des_femmes_immigrees_et_racisees_2012.pdf
http://tcri.qc.ca/images/publications/volets/volet-femmes/2012/Rapport-_Tournee_aupres_des_femmes_immigrees_et_racisees_2012.pdf
http://tcri.qc.ca/volets-tcri/femmes/publications-volet-femmes/111-guide-re-alite-s-et-besoins-femmes-immigre-es-et-ressources-femmes
http://tcri.qc.ca/volets-tcri/femmes/publications-volet-femmes/111-guide-re-alite-s-et-besoins-femmes-immigre-es-et-ressources-femmes

