Institut de recherche
et d’informations
socio-économiques

Novembre 2012

Note socio-économique

L’intégration des
immigrants et
immigrantes au Québec

Au Québec, la légitimité des politiques d’immigration est remise en question par certains
observateurs. Dans cette note socio-économique,
l’IRIS réplique à ces discours en montrant que les
difficultés d’intégration sont surtout le résultat
d’obstacles discriminatoires sur le marché du
travail. La complexité de la question de l’intégration économique des immigrants rend mal
avisées les postures fatalistes qui omettent les
obstacles réels et inéquitables posés à l’endroit
des immigrants et des minorités racisées. Bien
que l’immigration ne soit pas la panacée pour
résoudre les maux du Québec, ses contributions
au développement économique et social seraient
plus substantielles si les programmes d’adaptabilité socioprofessionnelle et de lutte contre la discrimination étaient renforcés.
Le Canada fait partie des États recevant le plus de nouveaux
arrivants per capita, tant et si bien qu’un tiers de sa population
est composée d’immigrants ou d’enfants d’immigrants1.
Grâce au système de sélection utilisé, les deux tiers des nouveaux arrivants font partie de l’immigration dite économique2 et, d’ici la fin de la décennie, toute la croissance nette
de la force de travail proviendra de l’immigration3. Cette
sélection a pour base la conviction qu’un niveau de scolarité
élevé permet une meilleure intégration à la société d’accueil,
aussi bien pour le nouvel arrivant que pour ses enfants. C’est
dire que l’apport de l’immigration au Canada est apprécié sur
le long terme et non pas seulement en fonction des performances économiques à court terme. D’ailleurs, en dépit de la
détérioration des résultats économiques des récentes cohortes
d’immigrants en termes de salaire moyen, de taux d’emploi et
de taux de chômage, la confiance en des retombées économiques
positives à long terme fait en sorte que la pression demeure forte

au Canada anglais pour maintenir et même hausser les niveaux
d’immigration. Par contre, au Québec, la légitimité du programme d’immigration a récemment été remise en question et
certains appellent à revoir à la baisse le nombre d’entrées
annuelles. Pourtant, le poids démographique des immigrants
est déjà relativement faible au Québec. En 2006, alors qu’en
Colombie-Britannique et en Ontario, la population immigrante
représentait respectivement 27,5 % et 28,3 % de la population
totale provinciale, elle ne représentait que 11,5 % de la population québécoise4. Malgré cette réalité, certains critiquent l’immigration en arguant qu’elle est démographiquement inutile et
potentiellement néfaste sur le plan économique5. Un tel discours, on le verra, relève à la fois d’une déresponsabilisation du
marché du travail et de la société d’accueil et d’une surresponsabilisation des immigrants face à leurs difficultés d’intégration
socioprofessionnelle. Le fait que la situation soit plus problématique au Québec que dans les autres provinces nous indique un
plus grand nombre d’obstacles discriminatoires et économiquement irrationnels sur le marché du travail québécois. Nous
chercherons à démontrer dans cette note que le Québec doit et
peut faire mieux en matière d’intégration socio-économique
des nouveaux arrivants, et ce, dans le but de réduire les iniquités
que (re)produit le marché du travail, certes, mais aussi pour que
les immigrants puissent contribuer à la mesure de leur potentiel au développement économique et social du Québec.

État de la situation
Le niveau de scolarité des nouveaux arrivants au Canada est en
constante progression, si bien qu’il est aujourd’hui de loin supérieur à celui des natifs : en 2006, 51 % des immigrants très
récents (25-64 ans), c’est-à-dire ceux établis depuis moins de 5
ans, détenaient un grade universitaire en regard de 19 % de la
population canadienne6. Mais bien que le Canada fasse figure
de modèle à l’international en matière de sélection d’immigrants économiques, les nouveaux arrivants connaissent depuis
30 ans des difficultés grandissantes en matière d’insertion sur le
marché de l’emploi, cette situation donnant lieu à une détérioration marquée de leurs revenus par rapport aux natifs. Malgré
des niveaux de scolarité plus de deux fois supérieurs à ceux des
natifs, le portrait socio-économique des immigrants et notamment celui des personnes racisées7 est marqué par une situation
d’inégalité sociale avec, d’une part, des revenus d’emploi inférieurs et, d’autre part, des taux de faible revenu8, de chômage et
de concentration sectorielle supérieurs à ceux des natifs9. En
1980, les nouveaux immigrants au Canada gagnaient en
moyenne 85 % du salaire moyen des natifs ; cette proportion
avait chuté à 63 % en 200510. De plus, tandis qu’en 1980, le taux
de faible revenu après transfert et avant impôt était à parité chez
les deux catégories, celui des natifs avait diminué 25 ans plus
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tard, passant de 17,2 % à 13,3 %, alors que celui des immigrants
avait cru, passant de 17 % à 21,6 %11. Il est donc désormais 1,6
fois plus élevé que celui des natifs. La situation des immigrants
très récents est encore plus inégale avec un taux de faible revenu
2,7 fois plus élevé que celui des natifs (voir graphique 1)12. Il en
résulte que les nouveaux arrivants sont de plus en plus surreprésentés au sein de la population à faible revenu : en 2004, les
immigrants arrivés au pays depuis moins de 15 ans représentaient 7,8 % de la population canadienne en âge de travailler,
mais 19 % des travailleurs à faible revenu13. En plus de ces disparités salariales, les nouveaux immigrants sont plus susceptibles
de se trouver dans une situation de précarité sur le marché du
travail, comme en témoignent les écarts de taux de chômage : en
2006, le taux de chômage de la population active âgée de 25 à 54
ans et née au Canada n’était que de 4,9 %, alors qu’il était de
11,5 % pour les immigrants très récents (5 ans ou moins) et de
7,3 % pour les immigrants récents (5 à 10 ans)14. De plus, alors
que le taux de chômage des immigrants était déjà plus élevé, la
récente crise économique les a frappés plus durement. En effet,
entre 2008 et 2009, les taux de chômage des immigrants très
récents (14,7 %) et des natifs (7,3 %) ont respectivement gagné
3,3 et 1,5 points de pourcentage15. Les données disponibles du
recensement de 2011 font d’ailleurs toujours état d’un taux de
chômage deux fois plus élevé pour les immigrants très récents
(14,2 %) que pour les natifs (7,1 %)16.
Au cœur de cette tendance, deux éléments inquiétants
retiennent notre attention. D’une part, une intégration socioéconomique différenciée se dessine de plus en plus entre les
immigrants originaires des pays sources traditionnels (États-

Unis et pays européens) et ceux issus des nouveaux bassins
d’immigration, et ce, alors même que grandit la proportion
d’immigrants faisant partie de minorités racisées. D’autre
part, les inégalités socio-économiques entre natifs et immigrants sont encore plus marquées au Québec17 que dans le
reste du Canada. En effet, en regard des données du recensement de 2006, le revenu médian des immigrants âgés de 25 à
54 ans avec un grade universitaire représentait 60,6 % de celui
de leurs homologues non immigrants tandis que ce rapport
était de 69,6 % en Ontario et de 70,6 % dans l’ensemble du
Canada18. Pourtant, la catégorie de l’immigration économique
était et est toujours proportionnellement plus importante au
Québec qu’en Ontario19.
Revenus d’emploi moyens en 2005 par génération
(25-44 ans, avec diplôme ou certificat universitaire)

TABLEAU 1

Racisés

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
5 ans ou moins
6 à 10 ans

1995

2000

45 388

32 165

66 078

39 264

68,7

81,9

Deuxième
génération

57 237

42 804

75 729

46 391

75,6

92,3

Troisième
génération
ou plus

66 137

44 460

70 962

44 810

93,2

99,2

Dans le cas de la première tendance, l’effet d’entrée est nettement plus long et prononcé pour les nouveaux arrivants en provenance des pays du Sud que pour ceux d’origine européenne20.
Ces derniers obtiennent rapidement des résultats économiques
similaires à ceux des natifs. Quant aux immigrants racisés, ils ne
sont pas seulement désavantagés par rapport aux natifs, mais
aussi par rapport aux immigrants non racisés. À titre d’exemple,
alors que le taux de chômage général au Canada était de 5,5 % en
2011, celui des immigrants européens était de 9,4 % à l’entrée et
de 5,2 % après 10 ans au pays alors que celui des personnes originaires de l’Afrique était respectivement de 21,3 % et de 9,1 %21.
On constate cette même différenciation en ce qui a trait au
revenu. En effet, comme le montre le tableau 1, après contrôle des
données pour l’âge et l’éducation, un immigrant racisé de sexe
masculin gagne en moyenne seulement 68,7 % du salaire moyen
d’un immigrant non racisé. Si, entre les femmes, l’écart est
moins grand (81,9 %), c’est qu’elles sont, de façon générale, désavantagées quant au salaire en regard des immigrants de sexe
masculin racisés ou non. Dans tous les cas, les femmes immigrantes racisées sont encore plus désavantagées par rapport au

3,0

1990

Première
génération

Source : Sheila Block et Grace-Edward Galabuzi, Canada’s Colour Coded Labour
Market. The gap for racialized workers, Wellesley Institute, Canadian Centre for
Policy Alternatives, mars 2011, p. 13.

Taux de faible revenu chez les immigrants
(en comparaison avec les personnes nées au Canada) en
fonction du nombre d’années au pays

1985

Différence (%)

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

GRAPHIQUE 1

1980

Non-racisés

2005

Plus de 20 ans
Tous les immigrants

Source : Garnett Picot, Yuquian Lu et Feng Hou, « Immigrant low-income
rates : The role of market income and government transfers », Perspectives,
Statistique Canada, n° 75-001-X au catalogue, décembre 2009, p. 15.
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Rapport des taux de chômage des immigrants
et des natifs chez les 15-64 ans

GRAPHIQUE 2

2,0

Ontario (6,2 %)24. Le graphique 3 nous permet d’apprécier les
écarts de taux de chômage chez les diplômés universitaires au
Québec entre natifs et immigrants racisés ou non ainsi que
l’intégration différenciée selon l’appartenance ou non à une
minorité racisée. Par ailleurs, comme l’indique la Commission
des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ),
« la situation tend à être encore plus préoccupante pour les
immigrants détenteurs d’un diplôme universitaire de certaines « minorités visibles », telles que les Noirs et les Arabes
notamment, dont les taux de chômage, même après 10-15 ans
d’installation, sont de 10,2 % et 10,5 % respectivement, soit
plus de 3 fois supérieurs à celui des natifs du Québec détenteurs
d’un diplôme universitaire (3,1 %)25 ». Bref, les immigrants, et
en particulier ceux qui sont racisés, semblent rencontrer
davantage d’obstacles que les natifs sur le marché du travail
québécois qu’ailleurs au pays.
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1,2
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Taux de chômage des immigrants et des nonimmigrants ayant un certificat ou un grade universitaire

GRAPHIQUE 3
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Source : Brahim Boudarbat, Les défis de l’intégration des immigrants dans le marché
du travail au Québec : enseignements tirés d’une comparaison avec l’Ontario et la
Colombie-Britannique,, Rapport de projet, Montréal, CIRANO, octobre 2011, p. 11.

PMV = n’appartiennent pas à une minorité visible
MV = appartiennent à une minorité visible

20 %
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natif moyen non racisé (48,7 %). De plus, puisque la croissance du taux de faible revenu des nouveaux arrivants s’observe surtout chez les personnes en provenance des nouveaux
bassins d’immigration, cela donne lieu à une aggravation de
la « racialisation de la pauvreté22 » au Canada et au Québec,
phénomène problématique aussi bien en termes d’équité que
de cohésion sociale.
Quant à la deuxième tendance observée, nous constatons
que, dans l’ensemble du Canada, la crise économique de 20082009 a frappé plus durement les immigrants. Toutefois, le
Québec s’en étant globalement mieux tiré, la crise a eu moins
d’impact sur l’emploi de ses immigrants. Ainsi, contrairement
à l’Ontario et à la Colombie-Britannique, la situation socio-économique des immigrants au Québec s’est quelque peu améliorée depuis le recensement de 2006. Bien qu’il soit trop tôt pour
parler d’une rupture de tendance, les taux de chômage et d’emploi de ces personnes sont respectivement passés, entre 2006 et
2011, de 12,8 % à 12,4 % et de 54,1 % à 55,6 %, les pires résultats
ayant été observés en 2009, avec des taux de 13,7 % et de
53,3 %23. Toutefois, comme l’illustre le graphique 2, le ratio des
taux de chômage des immigrants et des natifs montre toujours
un désavantage marqué pour les immigrants au Québec en
regard des ratios observés dans les autres provinces. En 2006,
avec des données similaires pour les natifs des différentes provinces (Québec : 5,2 %, Ontario : 4,4 % et Colombie-Britannique :
4,8 %), le taux de chômage des immigrants âgés de 25 à 54 ans
était alors presque deux fois plus élevé au Québec (11,2 %) qu’en

10 %
5%
0%
PMV
MV
Arrivés entre
Nonimmigrants 2001 et 2006

PMV
MV
Arrivés entre
1996 et 2000

MV
PMV
Arrivés entre
1991 et 1995

Source : Paul Eid, Mesurer la discrimination à l’embauche subie par les minorités racisées :
résultats d’un « testing » mené dans le grand Montréal, CDPDJ, mai 2012, p. 9.

Résultats économiques des immigrants :
échec inévitable ou marché du travail
inéquitable ?
L’année 2010 a été une année record pour le nombre d’immigrants admis, aussi bien au Canada en général (280 682) qu’au
Québec (53 981)26. Le nombre d’entrées représentait alors,
dans l’ensemble du Canada, 0,8 % de la population et, au
Québec, 0,7 %27. Selon le Conference Board du Canada, le
nombre d’entrées annuelles au pays devrait être haussé à
375 000 – donc environ 1,1 % de la population – de façon à
stabiliser la force de travail et à assurer la croissance économique28. Bien que la majorité des Canadiens et des Québécois
3
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appuient les taux élevés actuels d’immigration29, la question
des niveaux de l’immigration et de sa contribution à l’économie fait de plus en plus débat dans l’espace public. Considérant
la complexité du phénomène, la multiplicité des variables en
cause et l’absence d’une méthode globale permettant d’apprécier l’ensemble des impacts de l’immigration, aucune évidence ne s’impose quant aux coûts ou aux bénéfices
économiques de l’immigration. Il nous apparaît alors scientifiquement peu convaincant d’utiliser des données de nature
économique pour justifier une baisse des niveaux d’immigration. Bien qu’elle ne constitue pas la panacée, il nous est tout
de même permis de croire que l’immigration représente un
élément positif pour l’équilibre fiscal. D’ailleurs, une récente
étude a évalué les effets d’une hausse annuelle de 100 000
immigrants sur l’économie canadienne ; ses auteurs entrevoient une hausse de 2,3 % du PIB réel d’ici 2021 et des retombées de 14 milliards de dollars en taxes et impôts pour le
gouvernement30. De plus, si cette étude fait état d’une faible
baisse du PIB réel par habitant en 2021, en simulant une parité
de revenu et de productivité entre immigrants et travailleurs
natifs, l’augmentation du PIB à l’horizon de 2021 serait plutôt
de l’ordre de 3,4 %, les retombées fiscales seraient plus élevées
de 22 milliards de dollars et le PIB réel par habitant croîtrait31.
Comme il s’agit d’une projection, ces résultats ne sont bien
sûr pas infaillibles. Cependant, à titre indicatif, ils laissent
entrevoir les bénéfices que pourrait générer une meilleure
intégration socio-économique des nouveaux arrivants pour
l’économie nationale.
D’ailleurs, toujours selon le Conference Board, les
employeurs ne tireraient pas pleinement avantage du potentiel des immigrants : on identifie trois freins à leur intégration sur le marché du travail, soit le manque de
reconnaissance des compétences étrangères, la mauvaise
application des politiques d’intégration et la discrimination
au travail. Vu les niveaux de scolarité élevés des immigrants,
la plupart des observateurs qualifient d’anormale leur situation socio-économique actuelle. Or, une position radicalement opposée à cette lecture a récemment eu bonne presse
au Québec. Postulant l’échec inévitable de l’immigration,
Benoît Dubreuil et Guillaume Marois avancent qu’elle ne
constitue qu’un apport démographique marginal dont l’effet bénéfique potentiel sur les finances publiques est contrebalancé par des performances économiques en deçà de la
moyenne. En dépit d’une recherche documentaire rigoureuse et d’une prétention à la neutralité, les auteurs dévalorisent le potentiel explicatif de certains facteurs dont
l’importance est pourtant reconnue par les observateurs les
plus avisés. Ces conclusions fatalistes sont étonnantes, d’autant plus que les auteurs reconnaissent eux-mêmes que « la
réalité est que l’étude de l’intégration économique n’est pas
une science exacte et que l’avenir reste imprévisible32 ».
D’une part, leur analyse de l’intégration économique des

nouveaux arrivants est teintée de conservatisme en ce
qu’elle cherche à prouver la nécessité de réduire le nombre
global d’immigrants ainsi que le nombre d’immigrants non
occidentaux. D’autre part, en s’inspirant des théories du
choix rationnel, les auteurs s’emploient à montrer que les
difficultés d’insertion socioprofessionnelles des immigrants
sont normales, c’est-à-dire qu’elles sont le résultat d’une
interprétation juste et raisonnée de la part des employeurs
du « capital humain » inférieur et incompatible que constituent les travailleurs non occidentaux. Ils évoquent alors la
possibilité d’abaisser significativement le nombre d’entrées
annuelles en ne sélectionnant que des travailleurs qualifiés
des bassins d’immigration traditionnels. Il s’agirait d’un
recul de 50 ans en matière de politiques d’immigration au
Canada et donc d’un retour à peine déguisé aux critères de
sélection discriminatoires favorisant l’immigration blanche,
qui ont été abolis en 1962.
Rétablissons les faits. D’abord, cette thèse comprend une prémisse erronée, à savoir que les décideurs politiques ont récemment ouvert le Québec à l’immigration de façon à soulager les
finances publiques et à sauver la province de maux tels que le
vieillissement de la population et la décroissance de la population active. Or, comme le souligne avec acuité la démographe
Claire Benjamin, l’immigration au Québec est un choix de
société qui ne se résume pas à une perspective purement instrumentale et économiciste : « l’immigration n’[est] pas ce qui
peut « sauver » le Québec, mais plutôt, en complémentarité
avec les autres leviers sur lesquels il est possible d’agir, ce qui
peut « aider » le Québec à mieux faire face à ses défis de développement33 ». D’ailleurs, les plus récentes perspectives démographiques de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) montrent
que l’immigration permet de maintenir le renouvellement de
la population et d’en ralentir le vieillissement ainsi que la
croissance inévitable du rapport de dépendance démographique34. Selon ce rapport, à compter de 2029, moment où le
nombre de décès surpassera celui des naissances, l’apport
migratoire assurera seul la croissance démographique québécoise35. Bien que le potentiel de l’immigration soit limité et que
le taux de fécondité ne soit pas à 2,1, l’ISQ conclut que les paramètres actuels de croissance démographique peuvent assurer
le renouvellement de la population, ce qui nécessite alors que le
niveau d’immigration annuel ne tombe pas sous 47 500. De
plus, à l’horizon de 2056, selon le scénario de référence, c’est-àdire avec les mêmes taux de fécondité et de migration nette
qu’en 2009, 28 % de la population sera âgée de 65 ans et plus,
contre 14 % en 2006. Cette proportion augmenterait toutefois à
32,2 % avec un scénario d’immigration nulle36. Ainsi, avec une
migration zéro, « pour chaque 100 personnes en âge de travailler, il y aurait 59 personnes âgées de 65 ans et plus comparativement à 49 dans le scénario de référence37 ». Quant au rapport de
dépendance démographique, sans immigration, il serait de 102
personnes « à charge » pour 100 personnes âgées de 20 à 64 ans.
4

L’intégration socio-économique des immigrants et immigrantes au Québec

Salaire moyen des immigrants à temps plein au
Canada, 2005

GRAPHIQUE 4

Avec les niveaux actuels d’immigration, sa croissance serait
ralentie pour s’établir à 9138. Le vieillissement de la population
apparaît inévitable, mais l’immigration peut le ralentir. L’âge
médian de 2006 au Québec étant de 40,5 ans, le scénario de référence indique un vieillissement à 46,4 ans en 2056, et le scénario de migration nulle, un âge médian de 49,3 ans39. Bien que
l’immigration ne soit pas une solution miracle, il faut reconnaître son apport qui, couplé à celui de la fécondité, vient atténuer le débalancement de la structure des âges et la décroissance
de la population en âge de travailler. Conclure que le Québec
n’a pas besoin d’immigration parce que celle-ci n’a qu’un
impact marginal sur la pyramide des âges et même prétendre
qu’elle serait potentiellement néfaste pour les finances
publiques est donc un raccourci dangereux. De tels impacts
économiques ne seraient envisageables que si se maintenaient
les écarts observés dans les indicateurs socio-économiques
comme le revenu moyen et le taux de chômage moyen ou, en
d’autres mots, si le potentiel des immigrants demeurait sousexploité (voir graphique 4).
Selon la banque RBC, si les compétences des immigrants
étaient récompensées de la même façon que le sont celles des
natifs, le revenu total des immigrants au Canada augmenterait
de 30,7 milliards de dollars, soit 2,1 % du PIB40. Associant immigration et croissance économique, la Banque TD estime qu’en
fermant l’écart qui sépare les taux d’emplois des immigrants de
ceux des natifs, l’économie canadienne bénéficierait d’un gain
équivalant à 370 000 travailleurs supplémentaires41. En raison
des départs massifs à la retraite des baby-boomers, une baisse du
taux de participation42 est inévitable ; il ne faut donc pas fonder
en l’immigration des espoirs qu’elle ne peut combler. Cependant,
en cherchant à tirer le plein potentiel de ce « levier de développement » par la lutte aux inégalités entre immigrants et natifs
ainsi qu’entre personnes racisées et non racisées, c’est toute la
société qui y gagnerait. Une récente étude a réalisé des projections des taux de participation en 2031 au Canada et a comparé
divers scénarios, notamment un scénario de forte croissance
démographique, c’est-à-dire une hausse des taux de fécondité
et d’immigration, et un scénario maintenant les taux de fécondité et d’immigration actuels, mais où sont éliminés les différentiels entre les immigrants et les non-immigrants et entre
les personnes racisées et non racisées. Les auteurs arrivent à la
conclusion que le scénario le plus avantageux est celui sans
différentiel, celui-ci présentant un taux de participation plus
élevé que celui d’une forte croissance démographique, soit respectivement 64,7 % et 63,3 %43. L’approche la plus profitable à
la société et, bien sûr, aux immigrants eux-mêmes est donc
celle de la lutte aux obstacles à une insertion socioprofessionnelle équitable. Aussi bien pour l’amélioration des conditions
socio-économiques des immigrants que pour l’économie, la
lutte aux inégalités et l’investissement dans les programmes
d’employabilité apparaissent préférables à une simple augmentation du nombre d’entrées annuelles.
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Source : Dawn Desjardins et Kristen Cornelson, « Immigrant labour market
outcomes in Canada : The benefits of addressing wage and employment
gaps », RBC Economics Research, décembre 2011, p. 2.

Obstacles inéquitables requérant
des efforts accrus
La détérioration des conditions socio-économiques des immigrants par rapport aux natifs et aux cohortes précédentes relève
d’un ensemble de facteurs complexes, qui se surajoutent à un
contexte macroéconomique marqué par des facteurs comme
une restructuration sectorielle du marché du travail, l’augmentation du niveau de scolarité des natifs, les fluctuations
économiques, etc. Comme on l’a mentionné, les récentes
cohortes d’immigrants composées majoritairement de minorités racisées sont bien souvent l’objet d’une discrimination systémique. Celle-ci correspond à « une situation d’inégalité
cumulative et dynamique résultant de l’interaction de pratiques, de décisions ou de comportements, individuels ou institutionnels, ayant des effets préjudiciables, voulus ou non, sur
les membres de groupes visés par l’article 10 de la Charte [québécoise des droits et libertés de la personne]44 ». Nous analyserons dans cette section les éléments de la discrimination que
vivent les immigrants sur le marché du travail, soit le problème
de la reconnaissance des diplômes étrangers, la baisse du rendement de l’expérience de travail à l’étranger, le mode de recrutement informel et la discrimination directe à caractère raciste.
Alors que leur niveau de scolarité augmente, les immigrants
peinent à faire reconnaître leurs diplômes. La déqualification
qui en résulte est toutefois différenciée selon la région d’origine : par exemple, 65,4 % des immigrants ouest-européens
occupent un emploi correspondant à leurs compétences contre
seulement 37,1 % pour ceux provenant de l’Asie de l’Ouest et du
Moyen-Orient45. À cette problématique complexe, certains
répondent par la thèse on ne peut plus simpliste et fataliste de la
5
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GRAPHIQUE 5

non-transférabilité des qualifications acquises à l’étranger.
Celle-ci se résume de la sorte : les employeurs agissent de façon
rationnelle en ne reconnaissant pas les diplômes acquis dans
une université non occidentale en raison de la pauvreté et de la
corruption prévalant en dehors de l’Occident46. Il serait donc
normal que, dans la région de Montréal, les titulaires d’un baccalauréat ouest-européen ou états-unien aient des taux d’emploi
similaires à ceux des natifs (respectivement 93 % et 95,5 %) alors
que ceux des autres pays ne présentent un taux d’emploi moyen
que de 82,6 %47. Il faudrait y voir le signe d’une bonne compréhension de la valeur, en soi inégale, des compétences étrangères.
On peut voir qu’une telle assertion relève plus d’une attitude
postulant l’incompatibilité des cultures et d’une compréhension
caricaturale et obsolète du monde non occidental que d’un esprit
d’analyse scientifique. Si les compétences acquises hors Occident
n’étaient pas transférables, leur non-reconnaissance devrait être
équivalente partout au Canada. Or, ce n’est pas le cas. Le Québec
est la province où le lieu d’obtention du diplôme a le plus d’impact sur l’intégration en emploi et sur le revenu et, même avec un
diplôme canadien en poche, les immigrants ont plus de mal ici
qu’ailleurs à dénicher un emploi (voir graphique 5). Il est d’ailleurs étonnant de voir à quel point le rendement des titres non
occidentaux au Québec est inférieur à ceux observés en Ontario
et en Colombie-Britannique. Au Québec, un immigrant diplômé
d’un « pays développé » a 60 % plus de chances de se trouver un
premier emploi qu’un immigrant diplômé d’un « pays moins
développé ». En Colombie-Britannique, cet avantage n’est pourtant que de 36 % et, en Ontario, c’est l’immigrant diplômé d’une
université non occidentale qui affiche un faible avantage, de
l’ordre de 7 %48. En d’autres termes, le problème de la non-reconnaissance des diplômes étrangers non occidentaux est nettement plus important au Québec que dans les provinces
canadiennes de comparaison. La thèse de la non-transférabilité
des compétences acquises ailleurs qu’en Occident perd en crédibilité lorsque l’on constate que, chez nos voisins ontariens, « les
requérants principaux ayant obtenu leur diplôme d’une université occidentale accèdent moins rapidement à un premier emploi
que ceux qui ont obtenu leur plus haut diplôme dans un pays
moins développé 49 ». Tous les diplômes ne sont pas équivalents
et des mises à niveau peuvent certainement être nécessaires.
Toutefois, les données nous indiquent que les conditions socioéconomiques des immigrants ne s’expliquent pas par l’incompatibilité ou la valeur moindre des diplômes non occidentaux et
que c’est plutôt l’appréciation qu’en font les employeurs (et les
associations et ordres professionnels) qui est déterminante.
Sans être l’unique responsable de la question de la nonreconnaissance des diplômes, le corporatisme des ordres professionnels ne peut être écarté. En 2006, des 1,5 million
d’immigrants au Canada détenant un diplôme universitaire et
faisant partie de la population active, 41 % avaient étudié dans
un champ les menant à une profession réglementée. Au
Québec, seulement 19 % de ces immigrants travaillaient bel et
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et intégration au marché du travail, Rapport de projet, Montréal, CIRANO, avril
2010, p. 61.

bien dans leur domaine, ce qui représente la proportion la plus
faible au pays, celle de l’Ontario étant de 24 %50. Toutefois, la
question des titres de compétences étrangers se pose aussi en
dehors des professions réglementées. Ne disposant pas des
informations nécessaires, un employeur aura certainement
tendance à écarter une candidature présentant un diplôme
d’une université qui lui est inconnue. Le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC) offre le service de l’Évaluation comparative des études effectuées hors du
Québec. Par contre, il ne s’agit pas d’un système d’équivalence
ou de reconnaissance de diplômes, mais bien d’un avis d’experts qui n’engage ni les employeurs, ni les ordres professionnels, ni les établissements d’enseignement supérieur51. Ces
évaluations font l’objet de trop peu de promotion auprès des
employeurs et, puisqu’elles ne sont qu’indicatives, elles sont
souvent ignorées par ceux-ci. En Ontario, l’agence d’évaluation
World Education Services (WES) effectue des équivalences
standardisées qui bénéficient d’une plus grande autorité,
notamment en raison de l’endossement de WES par le gouvernement provincial52. Ces services sont utilisés par les établissements
d’enseignement
supérieur,
les
institutions
gouvernementales, les associations professionnelles et les organismes de réglementation de la province. De plus, on peut trouver sur leur site Internet la liste de leurs clients, ce qui assure
une meilleure légitimité des équivalences fournies auprès des
employeurs. Au Québec, pour que les évaluations du MICC
6
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fassent figure d’une autorité comparable, le gouvernement
devrait d’abord en imposer la reconnaissance au sein de l’ensemble de l’appareil public.
Au problème de la reconnaissance des titres étrangers est
intimement lié celui de la chute du rendement de l’expérience
étrangère. Aujourd’hui, peu importe les qualifications, sans
expérience canadienne, le marché se referme. Dans son étude
sur les difficultés d’intégration et la discrimination à l’embauche au Canada, Philip Oreopoulos a découvert qu’en ajoutant quatre à six années d’expérience de travail canadienne sur
le CV d’un candidat, le lieu d’obtention du diplôme n’avait plus
d’importance53. Ce manque d’expérience locale est justement
reconnu par 71,8 % des immigrants québécois comme étant un
obstacle majeur à leur insertion en emploi54. D’ailleurs, c’est au
Québec que la probabilité que l’expérience de travail étrangère
soit reconnue est la plus faible (32 %) et c’est en Ontario que
cette probabilité est la plus élevée (47 %)55. Il importe alors de
briser ce cercle vicieux, et cela passe nécessairement par une
intensification des programmes de stages et de mentorats. Par
exemple, à Toronto, l’organisme sans but lucratif Career Edge
met des employeurs en relation avec des immigrants qualifiés,
qui se voient offrir un stage rémunéré de 4 à 12 mois. De plus,
depuis 2004, un programme de mentorat est chapeauté par le
Toronto Region Immigrant Council. Au Québec, depuis 2007,
la Conférence des élus de Montréal chapeaute Alliées Montréal,
un organisme dédié à l’aide aux entreprises dans leurs difficultés d’intégration des immigrants. Depuis 2011, cet organisme
offre les services de Mentorat Montréal, un programme de
jumelage entre un mentor et un immigrant qui, néanmoins, ne
comprend pas de stage en entreprise56. Toutefois, contrairement à l’Ontario, l’offre de services se révèle fragmentée au
Québec et il y a un problème important de coordination des
acteurs, si bien que les démarches d’insertion socioprofessionnelle des immigrants s’en trouvent compliquées et ralenties,
augmentant alors les chances de déqualification. Par ailleurs,
un programme de stages serait le bienvenu à Montréal pour
briser le cercle vicieux du manque d’expérience de travail et
pour contrer le processus de déqualification. Le Programme
d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles
en emploi (PRIIME) offert par Emploi-Québec depuis 2005
constitue à ce propos un pas dans la bonne direction. Financé à
même le Programme des immigrants investisseurs57, ce programme accorde des subventions aux PME dans le but de les
inciter à recruter des immigrants et des individus appartenant
à des « minorités visibles », de donner une expérience de travail
québécoise à ces derniers et de favoriser le maintien en emploi.
Toutefois, son champ d’action est encore trop restreint : entre
2005 et 2008, seulement 2236 immigrants ont pu bénéficier de
ce programme d’une durée limitée de 30 semaines58. De plus, il
favoriserait les immigrants les plus compétents et présentant
les meilleures chances d’insertion en emploi. Compte tenu du
faible nombre d’admissions au programme, les individus à qui

il pourrait être le plus être profitable sont souvent laissés de
côté59. Alors que le nombre annuel de participants était de 937
en 2007-2008, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(MESS) s’est donné comme objectif d’augmenter ce nombre de
750 annuellement. Pour 2010-2011, 3187 auraient donc dû pouvoir bénéficier du programme. Or, il n’y en a eu que 1184. Selon
le MESS, la crise économique de 2008 a donné lieu à un contexte
défavorable en ce qui a trait à l’emploi, et ce, « particulièrement
en ce qui concerne les personnes immigrantes ou membres de
minorités visibles, qui sont plus vulnérables en période de
ralentissement économique60 ».
Il est faux de dire que les immigrants provenant des nouveaux bassins d’immigration ne sont tout simplement pas compétitifs sur un marché du travail de plus en plus tourné vers le
secteur des services et où les compétences en communication
et les capacités linguistiques sont de plus en plus prisées. La
question des compétences linguistiques est plus complexe
qu’elle n’y paraît et l’est encore davantage au Québec, notamment en raison du bilinguisme de la métropole. Le Québec est
la province comptant le moins d’immigrants ne parlant aucune
langue officielle61. On y trouve le plus d’immigrants bilingues
et près de 75 % des immigrants établis à Montréal parlent français62. On remarque également qu’à Montréal, la connaissance
du français est moins récompensée par les employeurs que
celle de l’anglais à Toronto63. Ainsi, l’argument des compétences en français ne saurait expliquer le fait que les Maghrébins
(francophones) présentent un taux d’emploi moyen inférieur à
celui des immigrants asiatiques. Si le bilinguisme apparaît de
plus en plus comme étant nécessaire, il reste que, comme le
Revenu moyen selon la connaissance d’une
langue officielle

GRAPHIQUE 6
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montre le graphique 6, les immigrants bilingues originaires
des nouveaux bassins d’immigration sont l’objet d’une discrimination salariale importante par rapport à leurs homologues
originaires de l’Europe de l’Ouest et des États-Unis, dont le
revenu moyen est similaire à celui des natifs bilingues.
Un exemple patent de discrimination systémique est celui du
mode de recrutement par bouche-à-oreille. Sans qu’une telle pratique indique nécessairement une attitude raciste, il n’en
demeure pas moins qu’elle tend à exclure les nouveaux arrivants
qui, en raison de leur capital social moins élevé, peuvent plus
difficilement s’insérer dans des réseaux socioprofessionnels.
Loin d’être un facteur marginal, cette méthode informelle de
sélection de la main-d’œuvre est la plus fréquente pour 70 % des
employeurs64. En outre, la contribution des immigrants au
développement économique ne peut qu’être limitée tant qu’est
maintenu le statu quo régnant au sein du secteur privé en ce qui
a trait à l’application de programmes d’accès à l’égalité (PAE)65.
En effet, au Québec, seuls les organismes publics et les entreprises de plus de 100 employés recevant des subventions ou des
contrats gouvernementaux d’au moins 100 000 dollars sont
contraints de mettre en place des PAE et donc d’éliminer les
biais discriminatoires dans les pratiques de gestion de ressources humaines66. Ainsi, alors que la vigilance et le pouvoir
de sanctions des autorités sont déjà insuffisants à l’égard des
entreprises soumises à l’obligation légale, les PME ne sont tout
simplement pas concernées67. Pourtant, en plus d’encourager la
marginalisation des immigrants sur le marché de l’emploi et le
maintien de l’homogénéité socioculturelle du personnel, le
recrutement par réseau est économiquement irrationnel. En
l’absence de concours transparents et d’instruments objectifs de
mesure des compétences, les employeurs ne s’assurent pas de
l’embauche des meilleurs candidats et se privent souvent d’une
main-d’œuvre hautement qualifiée et, par le fait même, d’une
opportunité inestimable pour l’innovation68. En effet, comme
le note le professeur des HEC Sébastien Arcand, en plus de favoriser le développement de nouveaux réseaux, la diversité ethnoculturelle découlant de l’arrivée de personnes immigrantes
entraîne « des avantages importants qui, à moyen et long terme,
contribuent à rendre les organisations plus performantes et
compétitives et constituent, à n’en pas douter, une contribution
économique à ne pas négliger69 ». Contre la position fataliste
selon laquelle seul le temps permettra aux immigrants de se
constituer un réseau social, il convient d’être proactif et donc de
revoir les programmes d’accès à l’égalité dans les entreprises du
secteur privé de façon à les étendre à des entreprises de plus
petite taille. On doit aussi veiller à ce que le gouvernement
assure un meilleur contrôle et ait un pouvoir de sanction plus
important sur les entreprises contrevenantes.
La croyance en un système où les positions sociales ne sont
attribuables qu’au mérite tend à surresponsabiliser les nouveaux arrivants dans leurs difficultés d’insertion socioprofessionnelle. Or, le marché du travail n’est pas parfaitement

libre, rationnel et exempt de préjugés à caractères racistes,
sexistes ou autres. Toutefois, la discrimination qu’exerce un
employeur peut être inconsciente et n’être donc pas toujours
fondée sur une attitude raciste. D’ailleurs, comme on l’a dit,
l’absence de critères d’évaluation fiables et précis des compétences acquises à l’étranger peut amener un employeur à systématiquement écarter certaines candidatures. Une récente
enquête de la CDPDJ permet de quantifier l’étendue de la discrimination70 à l’embauche dans le marché du travail francophone de la région montréalaise – un facteur qui pèse lourd
pour expliquer les inégalités socio-économiques observées.
Après l’analyse des résultats de l’envoi de paires de CV fictifs,
l’auteur conclut « qu’à profil et à qualifications égales, un
Tremblay ou un Bélanger a au moins 60 % plus de chances
d’être invité à un entretien d’embauche qu’un Sanchez, un
Ben Saïd ou un Traoré, et qu’environ une fois sur trois (35,5 %),
ces derniers risquent d’avoir été ignorés par l’employeur sur
une base discriminatoire71 ». À Toronto, une étude similaire
arrivait à la conclusion que les employeurs discriminaient
substantiellement par le nom, les candidats aux noms anglais
ayant 40 % plus de chances d’être convoqués en entrevue que
ceux ayant un nom « ethnique »72. Ces enquêtes menées à
Toronto et à Montréal avaient pris soin de calibrer les candidatures de telle sorte que tous les candidats détenaient un
diplôme obtenu au Canada et une expérience de travail paritaire. De plus, la perception d’être la cible de discrimination
est plus importante chez les immigrants du Québec (21,8 %)
que chez ceux de l’Ontario (17,1 %).
Ces études nous indiquent que les écarts entre les taux de
chômage sont en grande partie attribuables à des comportements discriminatoires ne permettant pas à certains individus de mettre en valeur leur candidature en entrevue. Ces
données vont donc dans le sens de l’hypothèse selon laquelle,
au Québec, « les employeurs sont relativement peu favorables
à l’embauche de certains groupes d’immigrants contrairement
à leurs homologues des autres provinces73 ». Encore ici, les
résultats observés vont à l’encontre de la prétention voulant
que les employeurs ne discriminent pas en fonction de l’origine du candidat, mais traitent plutôt les candidatures de
façon différente en raison d’un soi-disant « capital humain »
incompatible ou inférieur parce qu’acquis à l’étranger.
En ce qui a trait aux revenus, une récente étude sur la discrimination salariale et l’intégration des immigrants au Canada
conclut que les différences dans les caractéristiques individuelles, notamment le niveau d’éducation, la profession et la
langue maternelle, n’expliquaient en 2006 que 12,1 % de l’écart
de revenus entre natifs et immigrants d’origine non européenne. Selon l’étude, « la plus grande partie de l’écart de
revenu est expliquée par des facteurs inobservables, y compris
la segmentation et la discrimination sur le marché du travail74 ». Ce sont donc moins les différences dans les caractéristiques individuelles entre immigrants et natifs que l’évaluation
8
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GRAPHIQUE 7

qu’en font les employeurs sur le marché du travail qui serait le
premier facteur explicatif. De plus, comme le montre le graphique 7, à diplôme égal, les inégalités socio-économiques
constatées au Québec entre les individus racisés et non racisés
persistent chez les enfants d’immigrants. Le statut migratoire
et la valeur des compétences acquises à l’étranger ne peuvent
alors servir d’explications. En effet, au sein de la population
indiquée, alors qu’un enfant d’immigrant non racisé né au
Canada avait en 2005 un revenu moyen paritaire à celui des
non-immigrants, son homologue racisé, pourtant lui aussi né
et scolarisé au pays, ne gagnait que 68 % du revenu moyen des
non-immigrants. Il devient alors d’autant plus difficile de soutenir la position selon laquelle l’intégration socio-économique
différenciée des immigrants selon leurs origines ne relève pas
de la discrimination, mais plutôt de compétences incompatibles ou inférieures et d’une corrélation entre origines ethniques ou culturelles et caractéristiques économiques.
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Malgré le fait que les immigrants soient de plus en plus éduqués, ils connaissent des difficultés significatives et grandissantes en matière d’insertion en emploi et d’intégration
socio-économique, ce qui donne lieu à un inquiétant problème
d’inégalité sociale. Comme nous l’avons vu, cette situation est
caractérisée par une intégration différenciée entre immigrants
appartenant à une minorité racisée ou non et par un désavantage marqué pour les immigrants québécois par rapport à leurs
homologues des autres provinces. Il importe selon nous de
rompre avec l’approche économiciste étroite selon laquelle les
immigrants ne sont que des entrants sur le marché du travail.
Cela mène à ne considérer les apports de l’immigration à la
société que sous l’angle des performances économiques à court
terme des nouveaux arrivants. De plus, la surresponsabilisation des immigrants pour leurs résultats économiques conduit
à une posture conservatrice de fermeture, au nom du poids de
l’immigration sur les finances publiques. Or, comme l’affirme
Irvin Studin, professeur à l’Université de Toronto : « Nous
manquons le côté humain si nous résumons l’immigration à
un tel calcul économique […] Cela réduit une histoire complexe à quelque chose de très mécanique75. » Les immigrants
que sélectionnent le Canada et le Québec ne sont pas et ne
devraient pas être considérés comme n’étant que du « capital
humain ». En tant que futurs citoyens, leur contribution ne
peut se réduire à leur participation au développement économique. Ils et elles contribuent aussi au développement social
et à l’enrichissement culturel de la société d’accueil. Or,
comme nous l’avons vu, la non-reconnaissance ou la dévaluation des diplômes et de l’expérience de travail acquis à l’étranger, les modes de recrutement informels et la discrimination
directe pénalisent les immigrants et les minorités racisées
dans leur insertion socioprofessionnelle. Considérer avec

sérieux ces obstacles dans l’analyse des difficultés d’intégration socio-économique des immigrants récents permet de
voir que ce n’est pas l’infériorité des compétences des immigrants, mais bien des pratiques discriminatoires sur le marché du travail qui sont en cause. Enfin, si les gouvernements
fédéral et provincial tendent à voir l’immigration comme étant
au service du développement et de la croissance économiques,
comme le souligne la Banque TD, il convient de ne pas aller
trop loin dans le tout économique puisque l’intégration socioéconomique des nouveaux immigrants est aussi favorisée par
la constitution de réseaux, aussi bien familiaux que communautaires76. De même, la vigilance est de mise en ce qui a trait
au tournant vers l’immigration temporaire et à l’arrimage
entre l’immigration et les besoins du marché à court terme. En
effet, ni les expériences passées au Canada ni les expériences
récentes à l’étranger allant dans ce sens ne font la démonstration de bénéfices évidents77. De façon à ce que le Québec tire
pleinement avantage de l’apport démographique et du potentiel élevé des immigrants, il est impératif que le gouvernement
adopte une politique de lutte contre le racisme et la discrimination. En effet, les programmes d’employabilité et de mise à
niveau ou d’adaptabilité des compétences des immigrants
doivent être renforcés, mais ils demeureront vains si l’on ne
lutte pas davantage contre la discrimination à l’embauche.
MATHIEU FORCIER, CHERCHEUR-ASSOCIÉ
AVEC LA COLLABORATION DE LAURA HANDAL, CHERCHEURE
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