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Regard sur le non-racisme dans le marché du travail 
 

Conseil des relation interculturelles 
� Introduction 

 
En 2007, Emploi-Québec estimait que 680 000 postes seront à combler au Québec d’ici 
l’année 2010. Cette croissance de l’emploi se concentrera principalement dans les 
secteurs de la santé et des services sociaux, les services professionnels, scientifiques et 
techniques, la fabrication de machines et la fabrication de matériel de transport1. Bien 
que le contexte économique actuel ait mené le taux de chômage à son niveau le plus bas 
au cours des trente dernières années, la grande majorité des entreprises, et principalement 
les petites et moyennes entreprises (P.M.E.), n’arrivent pas à combler les postes 
disponibles.  
 
Ces dernières années, les bassins d’origine des personnes qui immigrent au Canada ont 
changé. Plus de 70 % des immigrants arrivés au Canada dans les années 1990 
provenaient de l’Asie et du Pacifique, des pays de l’Afrique et du Moyen Orient2 et 
appartenaient à une minorité visible3. Au Québec, en 2006, ce groupe représentait 
environ 655 000 personnes, soit 8,8 % de la population. Malgré les difficultés rencontrées 
par les PME, des recherches ont établi « un lien entre les changements dans les pays 
d’origine et le statut de minorité visible des nouveaux immigrants et la discrimination 
raciale systémique menant à une pénurie de possibilités d’emploi et à de hauts taux de 
pauvreté »4.  
 
Ce fait témoigne de la présence d’obstacles importants à la participation de toutes et tous 
au marché du travail, principalement chez les minorités visibles. Pourtant, la grande 
amélioration de l’économie à partir des années 1990 aurait dû se traduire par une 
amélioration du bien-être économique en général. Mais cela ne s’est jamais produit et 
cette question est particulièrement importante puisque le Québec compte sur 
l’immigration pour stimuler sa croissance économique. On estime au Canada que « la 
sous-utilisation des compétences des immigrants coûte environ 2 milliards de dollars 
annuellement à l’économie canadienne »5. 
 
Trois causes sont identifiées pour expliquer ce phénomène : le manque de reconnaissance 
de l’éducation, des diplômes et de l’expérience de travail obtenue à l’extérieur du 
Québec (qui fait en sorte qu’une scolarité postsecondaire ne permet pas de diminuer le 
taux de chômage, situation inverse des personnes nées au Québec), la méconnaissance de 
la langue française (par exemple, dans certains cas le simple fait d’avoir un accent réduit 

                                                 
1 Emploi-Québec. Le marché du travail au Québec, Perspectives professionnelles 2006-2010, Gouvernement du Québec, 2007, 68 
pages. 
2 CCDS. La dynamique de la pauvreté urbaine dans les années 1990 : Un profil canadien, Ottawa, 2008, p. 21. 
3 Selon la Loi sur l’équité en matière d'emploi, font partie des minorités visibles « les personnes, autres que les Autochtones, qui ne 
sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche ». La variable Population des minorités visibles comprend les catégories 
suivantes : Chinois, Sud-Asiatique, Noir, Philippin, Latino-Américain, Asiatique du Sud-Est, Arabe, Asiatique occidental, Coréen, 
Japonais. La législation fédérale sur l’équité en emploi exige des renseignements sur la population des minorités visibles pour tous les 
programmes qui favorisent l’égalité des chances pour tous. 
4 CCDS. La dynamique de la pauvreté urbaine dans les années 1990 : Un profil canadien, Ottawa, 2008, p. 19. 
5 Reitz, J.G.. Tapping Immigrant’s Skills: New Directions for Canadian Immigration Policy in the Knowledge Economy, dans IRPP 
Choices, vol. 11 no. 1, février, 2005. 
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les chances d’obtenir un emploi), le racisme et la discrimination. Ces obstacles font en 
sorte que l’insertion professionnelle des personnes immigrantes et des minorités visibles 
n’est pas aussi rapide et réussie qu’on pourrait le souhaiter. Pour qu’elles puissent 
pleinement contribuer à l’essor du Québec, il est primordial qu’elles occupent un emploi 
et autant que possible un emploi correspondant à leurs compétences. 
 

� La reconnaissance des compétences et des formations des personnes 
immigrantes 

 
En 2008, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles a investi des 
fonds pour la mise en œuvre, par certains ordres professionnels de 10 nouveaux projets 
totalisant plus de deux millions $. Ces projets ont pour but de faciliter et d’accélérer la 
reconnaissance des compétences des nouveaux arrivants. De nouvelles formations 
d’appoint seront conçues pour permettre aux candidats d’acquérir les compétences liées 
au contexte d’exercice de ces professions au Québec. De plus, de nouveaux outils 
d’évaluation, d’autoformation et d’autoappréciation seront élaborés par les ordres 
professionnels pour faciliter la reconnaissance des compétences des personnes formées à 
l’étranger.  
 

� L’offre de francisation  
 
En 2006, plus des trois quarts de la population immigrée déclaraient connaître 
suffisamment le français pour soutenir une conversation en français seulement (27,3 %) 
ou en français et en anglais (50,3 %)6.  
 
L’offre publique de cours de français langue seconde est très diversifiée et plusieurs 
formules gratuites sont proposées. Des mesures d’aides financières sont accordées par le 
ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles sous certaines conditions. 
Des cours intensifs à temps complet, des cours à temps partiel et des cours spécialisés 
pour répondre à des besoins particuliers sont offerts. De plus, deux centres 
d’autoapprentissage ont été créés à Montréal et à Québec et s’adressent aux travailleurs 
en entreprises qui veulent se perfectionner et qui ont une connaissance minimale du 
français. Sur son site web, le Ministère offre aussi des banques d’exercice en ligne. Pour 
l’année 2006-2007, le rapport annuel de gestion indique que 23 736 personnes étaient 
inscrites dans les programmes d’apprentissage du français à temps complet, à temps 
partiel et aux cours spécialisés7. 
 

� Le racisme et la discrimination 
 
Depuis 1996, la situation des personnes identifiées aux minorités visibles, tout comme la 
situation de l’ensemble de la population, s’est améliorée sur le marché du travail. Le taux 
d’activité de ces premiers est passé de 59 % en 1996 à 65,8 % en 2006, dépassant même 
légèrement celui de l’ensemble de la population qui est passé de 62,3 % en 1996 à 64,9 % 
en 20068. 

                                                 
6 Statistique Canada, Recensement de la population de 2006, Produit no 97-557-XCB2006021 au catalogue de Statistique Canada. 
7 MICC. Rapport annuel de gestion 2006-2007, 2007, p. XIII. 
8 Statistique Canada, Recensement de la population de 2006, Produit no 97-562-XCB2006017 au catalogue de Statistique Canada. 
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Par contre, cette amélioration est ternie par la réalité du chômage qui se concentre dans 
certains groupes spécifiques. Le taux de chômage en 1996 était, dans l’ensemble de la 
population, de 11,8 % alors qu’il était le double chez les personnes identifiées aux 
minorités visibles avec 22,4 %9. Dix ans plus tard, en 2006, le taux de chômage de 
l’ensemble de la population est descendu à 7,0 %, tout comme celui des minorités 
visibles, qui est descendu à 13,1 %10. Cette situation peut être attribuée au contexte 
économique au Québec et qui est favorable à l’emploi. Mais notons, que le taux de 
chômage des minorités est toujours demeuré, sur une période de dix années, le double de 
celui de l’ensemble de la population. La progression du taux de chômage chez les 
minorités visibles a été réduite11, mais l’écart séparant ce groupe de l’ensemble de la 
population n’a jamais été éliminé. 
 
Compte tenu que les membres des minorités visibles étaient plus enclins, en 2006, que 
l’ensemble de la population à avoir complété un diplôme universitaire (25,8 % contre 
16,5 % chez les personnes de 15 ans et plus12) et malgré qu’ils soient plus actifs sur le 
marché du travail qu’ils l’étaient en 1996, leur taux de chômage témoignent de la 
discrimination qui s’exerce à leur égard sur le marché du travail et que plus que jamais 
des actions et des mesures restent à être implantées, actions dont l’objectif principal doit 
être de cibler la réduction de l’écart séparant cette catégorie de la population de 
l’ensemble de la population. 
 
Comme l’indique la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, on 
constate que, sans que cela soit relié à des comportements individuels intentionnels, dans 
plusieurs entreprises et organisations, les femmes, les minorités visibles, les personnes 
handicapées et les Autochtones sont, à compétence égale, absents de certains emplois ou 
ont des perspectives d’avancement moins nombreuses. Pour ces groupes, la 
discrimination loin d’être un acte isolé, tire son origine dans des systèmes, des pratiques 
et des règles qui ont pour effet de les maintenir dans une situation d’inégalité. 
 
Plusieurs outils ont été développés au Québec afin de remédier à cette situation : 
 

� La Charte des droits et libertés du Québec affirme le droit à l’égalité pour tous, 
notamment dans les domaines du travail et de l’éducation. La mise en œuvre de ce 
droit au moyen d’enquêtes, de médiation et de poursuites judiciaires donne des 
résultats significatifs, mais qui demeurent insuffisants pour corriger, à la source, 
les inégalités dont sont victimes certains groupes de personnes. 

 
� La Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les organismes publics adoptée par 

le gouvernement du Québec en 2001. Cette loi instituait « un cadre particulier 
d’accès à l’égalité dans l’ensemble des organismes publics qui emploient 100 

                                                 
9 Chamard, R. et Frenette, L.. L’équité en emploi : de l’égalité de droit à l’égalité de fait – Résumé, Avis présenté au ministre des 
Relations avec les citoyens et l’Immigration, Conseil des relations interculturelles, 1999, p. 4. 
10 Statistique Canada, Recensement de la population de 2006, Produit no 97-562-XCB2006017 au catalogue de Statistique Canada 
11 Notons que ce fait ne concerne pas tous les groupes des minorités visibles, dont les personnes d'origine arabe qui affichaient, en 
2006, le taux de chômage le plus élevé avec 17,7 %. (Statistique Canada, Recensement 2006)  
12 Statistique Canada, Recensement de la population de 2006, Produit no 97-562-XCB2006014 au catalogue de Statistique Canada. 
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personnes et plus, soit les organismes publics, municipaux, scolaires et ceux du 
secteur de la santé et des services sociaux »13.  

 
� En 2007, le Conseil des relations interculturelles a publié un Avis sur la prise en 

compte et la gestion de la diversité ethnoculturelle. Dans cet Avis, le Conseil 
considère que la diversité ethnoculturelle et sa prise en compte sont complexes. 
Le problème majeur identifié par le Conseil était qu’il ne semble pas exister « une 
réelle coordination en matière de gestion de la diversité entre les divers acteurs 
de l’État, de la société civile et du marché, ni entre les acteurs de chacune de ces 
sphères »14 pour une meilleure intégration économique et sociale de la diversité. 
C’est pourquoi il recommandait au gouvernement de développer une saine gestion 
de la diversité ethnoculturelle en élaborant des politiques intégrées sur le marché 
du travail et dans le domaine de la lutte aux discriminations. 

 
En somme, le Conseil soutient que les politiques d’intégration doivent permettre 
l’inclusion politique, l’égalité au plan socioéconomique et l’équité en matière 
culturelle et religieuse. 

 
� Dans la même voie, le Conseil a aussi lancé en 2007 un outil afin d’identifier les 

acteurs du non-racisme dans le secteur privé. Le projet EDIT est un outil qui cible 
les meilleures pratiques des entreprises en gestion de la diversité ethnoculturelle. 
À ce jour, 177 entreprises ont répondu au questionnaire et les premiers résultats 
sommaires indiquent que : 
 
� au cours des trois prochaines années, 60,2 % des entreprises anticipent des 

pénuries de travailleurs pour certains postes ; 
� au cours des trois prochaines années, 92,7 % des entreprises prévoient 

embaucher du personnel ; 
� plus de la moitié (53,4 %) des entreprises affirment être soumises à un 

programme d’accès à l’égalité ou à la Loi sur l’équité en matière d’emploi ; 
� plus de six entreprises sur dix (62,7 %) affirment utiliser au moins une 

pratique de gestion de la diversité ethnoculturelle ; 
� parmi 11 pratiques proposées dans le sondage, la flexibilité dans l’attribution 

des congés annuels afin de permettre un accommodement par rapport aux 
congés religieux et la participation de l’entreprise à différents événements 
associés à certains groupes ethnoculturels sont les deux pratiques les plus 
utilisées par les entreprises interrogées avec respectivement 36,4 % et 29,4 % 
des entreprises qui ont affirmé les avoir utilisé afin d’améliorer le climat de 
travail dans l’entreprise. 

 
En conclusion, il demeure qu’actuellement plusieurs États occidentaux évaluent les 
meilleures méthodes et les meilleurs dispositifs de lutte contre le racisme et les 
discriminations. Le redressement « proactif » de certaines inégalités est de plus en plus 

                                                 
13Programme d’accès à l’égalité à l’adresse : http://www.cdpdj.qc.ca/fr/programme-acces egalite/index.asp?noeud1=1&noeud2=13&cle=0à 
14 Conseil des relations interculturelles. Avis sur la prise en compte et la gestion de la diversité ethnoculturelle – Résumé, 
Gouvernement du Québec, 2007, p. 7. 
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recherché, par la voie législative notamment. À ce titre, le gouvernement du Québec a 
mis sur pied en 2005 une vaste consultation publique afin d’élaborer et mettre en place 
une politique gouvernementale de lutte contre le racisme et la discrimination. 
 
Selon la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, d’un point de 
vue juridique, le Québec est bien positionné au Canada pour tenir compte de cette 
situation propre à certains groupes puisqu’il est « la seule juridiction canadienne où la 
condition sociale soit un motif de discrimination interdit »15. Cette spécificité ouvre la 
voie à la prise en compte de la dimension socioéconomique de la lutte contre la 
discrimination raciale. « Si le motif « condition sociale » permet de rejoindre des 
membres de la société qui se situent parmi les plus démunis, il ouvre par ailleurs sur les 
droits économiques et sociaux, trop souvent traités comme les parents pauvres de la 
Charte. La pauvreté dans laquelle vivent un grand nombre de citoyens met en lumière 
l’obligation qui incombe à l’État d’intervenir activement afin d’assurer à ces personnes, 
sur une base d’égalité, le « niveau de vie décent » dont parle l’article 45 de la Charte »16.  
 
C’est pourquoi le Conseil encourage des initiatives comme le Gala Noir et Blanc qui 
examine l’apport de tous au développement social, économique et culturel du Québec. Il 
faut aussi savoir examiner et reproduire les bonnes pratiques qui contribuent à l’égalité, la 
solidarité, l’imputabilité, la justice et le respect mutuel. 
 

 

                                                 
15 Bosset, P.. Les mesures législatives de lutte contre la discrimination raciale au Québec dans Nouvelles pratiques sociales, 
Université du Québec à Montréal, vol. 17, no. 2, Printemps 2005, p. 30. 
16 Idem,  p. 30. 


