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RÉSUMÉ 
Les immigrants issus des minorités visibles sont plus 
nombreux que la moyenne nationale à se trouver au 
chômage et obtiennent après plus de dix ans de séjour 
des salaires inférieurs à ceux des natifs. Par ailleurs, 
plusieurs études canadiennes et québécoises ont 
démontré que les jeunes des minorités visibles vivent 
des difficultés sérieuses d’insertion en emploi. Ils 
cumulent plusieurs handicaps : déqualification profes-
sionnelle, absence de réseau social, discrimination 
ethnique et/ou raciale, connaissance des langues 
officielles déficiente, bas niveau de scolarité, monopa-
rentalité... Ils constituent d’ailleurs une forte clientèle 
des programmes d’insertion en emploi. 

Dans quelle mesure les programmes publics 
d’insertion en emploi répondent aux besoins des 
clientèles ciblées, en l’occurrence les immigrants 
d’origine maghrébine? Comment les catégorisations 
explicites et implicites influencent leur image de soi? 
Comment les individus expliquent eux-mêmes les 
déterminants de leur parcours et leurs déficiences? Au 
moyen d’entrevues auprès de ces personnes ainsi 
qu’auprès d’intervenants ayant suivi leur dossier, cette 
recherche se propose de prendre en compte les 
expériences de la clientèle des mesures d’insertion en 
emploi de Carrefours-jeunesse-emploi (CJE) et de 
Centres locaux d’emploi (CLE). Le terrain d’étude 
s’est déroulé à Montréal et à Sherbrooke. 

FAITS SAILLANTS 
Les discours respectifs des bénéficiaires de mesures 
d’insertion en emploi et des intervenants rencontrés 
témoignent de l’écart de sens important que semblent 
véhiculer les notions d’employabilité et de besoins du 
marché. Cet écart de sens expliquerait l’évaluation 
différente que chacun d’entre eux fait quant aux 
compétences des nouveaux arrivants et quant aux 
services que les uns préconisent ou que les autres 
réclament. 

Du côté des intervenants 

Il semble que les difficultés d’insertion au marché de 
l’emploi des Maghrébins soient directement liées à 
l’incapacité d’absorption du marché local de l’emploi. 
Or, selon le point de vue des agents gouvernemen-
taux, les difficultés d’insertion en emploi de ceux-ci 
sont liées à divers facteurs individuels : diplôme 
inapproprié, connaissances linguistiques insuffisantes 
en français et en anglais, méconnaissance du fonction-
nement du marché de l’emploi local, tendance à 
s’isoler de la société d’accueil, attentes élevées face 
aux emplois désirés, attitudes négatives et dépendan-
tes face aux intervenants et aux employeurs. De ce 
fait, on constate la mise en œuvre d’un processus de 
discrimination (bien que se produisant de manière 
inconsciente) envers les Maghrébins, processus qui 
s’ajoute à celui produit par les employeurs eux-mêmes



et dont l’explication rationnelle s’appuie sur les 
événements du 11 septembre 2001. 

En même temps, les analyses des discours montrent la 
présence d’un malaise certain chez les agents d’aide en 
emploi, malaise qui naît de leur impuissance à aider 
réellement cette clientèle du fait de la mission et des 
mandats restreints qui leur sont confiés. En effet, 
l’offre de services proposée à cette clientèle demeure 
identique à celle offerte aux autres clientèles (qu’elles 
soient immigrantes ou non), à savoir développer des 
habiletés telles que l’élaboration d’un CV, la présenta-
tion en entrevue, l’autonomie dans la recherche en 
emploi. Ce qui s’avère somme toute inefficace dans les 
faits.  

Du côté des immigrants 

Les personnes qui ont participé à la recherche ont 
expliqué leurs difficultés par plusieurs raisons : 
absence d’un réseau professionnel efficace, absence 
d’expérience de travail en sol canadien, attitudes des 
employeurs (attentes élevées, attitude discriminante), 
absence de concertation entre les différents paliers 
ministériels.  

Ces personnes réclament une intervention individuali-
sée, qui prend en compte les besoins spécifiques des 
individus et des professionnels chercheurs d’emploi et 
qui vise à développer un réseautage professionnel. 
Une telle intervention faciliterait l’établissement de 
liens avec les lieux d’embauche potentiels mais aussi 
avec d’autres organismes. De plus, elles souhaitent 
l’établissement d’une meilleure concertation entre les 
différents ministères concernés (en l’occurrence 
Emploi-Québec et le Ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles du Québec) afin de s’assu-
rer que les services offerts sont pertinents, accessibles 
et ce, dans des délais raisonnables.  

Enfin, on observe que les expériences qui sont 
appréciées par les immigrants sont celles avec des 
agents d’aide en emploi qui s’intéressent aux autres 
sphères de leur vie et où il y a création de lien 

significatif. Dans cet ordre d’idées, le concept 
d’intervenant pivot ou de gestionnaire de cas pourrait 
être pertinent dans les services d’aide aux immigrants. 

APPORT À L’ÉLABORATION DE 
POLITIQUES 
Ce projet donne un éclairage nouveau sur le processus 
d’exclusion en emploi pour les  immigrants issus des 
minorités visibles. Il permet aussi d’identifier certains 
modes d’intervention alternatifs et efficaces auprès de 
groupes ciblés comme populations vulnérables. 
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Pour obtenir plus d’informations sur cette étude, 
veuillez communiquer avec l’équipe de recherche dont 

les coordonnées apparaissent à la section Domaine 4 du 
site Web d’Immigration et métropoles. 

 
 
 
 
 
 
 

La présente Capsule recherche fait partie d’une série 
visant à vous informer sur la nature et la portée des 

projets de recherche menés par les chercheurs 
d’Immigration et métropoles. Pour consulter d’autres 

feuillets, visitez notre site Web à 

www.im.metropolis .net 
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