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Instructions 

Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) procède à une 

consultation sur le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) afin que le Québec puisse 

sélectionner les meilleures personnes candidates pour répondre à ses besoins grâce à un 

système d’immigration modernisé. 

Présentez votre mémoire à l’adresse courriel consultation@mifi.gouv.qc.ca au plus tard le 13 

mars 2020. Si vous n’avez pas accès à un ordinateur, vous pouvez également présenter votre 

mémoire par la poste à l’adresse suivante : 

 

Secrétariat général 
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
1200, boulevard Saint-Laurent, bureau 200  
Montréal (Québec)  H2X 0C9 

 

Aux fins de rédaction, vous pouvez vous inspirer des questions suivantes tirées du document de 

consultation : 

1- Parmi le vaste bassin de travailleuses et de travailleurs étrangers temporaires ainsi que 
d’étudiantes et d’étudiants étrangers au Québec, quelles conditions le MIFI devrait-il 
prioriser pour sélectionner ses candidats à l’immigration? (Ex. de conditions : emploi 
occupé, durée de l’expérience, maîtrise du français, âge, domaine de formation, durée 
des études, présence en région, etc.)  

2- Quelles pourraient être les modifications à apporter au PEQ pour favoriser 
l’établissement en région des personnes qui obtiennent leur résidence permanente 
grâce à ce programme? 

3- Les conditions de sélection des personnes immigrantes devraient-elles être basées sur la 
priorisation de l’expérience québécoise, sur les personnes dont l’expertise répond aux 
besoins de main-d’œuvre, ou la combinaison des deux aspects? 

4- Quelle est votre opinion à l’égard du programme fédéral (catégorie de l’expérience 
canadienne), qui exige auprès des diplômés une expérience de travail d’une année avant 
qu’ils puissent accéder au programme? Pensez-vous que cette expérience devrait être 
liée à la formation ou encore être acquise au sein d’un emploi de même niveau de 
qualification afin d’éviter les problèmes de surqualification? 
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Mémoire 

Pénurie de main-d’œuvre et biais dans les études gouvernementales  

Plusieurs indices auraient dû alerter les intervenants responsables d’étudier le marché 

du travail, de la nécessité de confronter leurs hypothèses avec les employeurs. 

Voici les faits qui nous portent à douter de la validité du rapport EEMT : 

• La majorité des employeurs se plaignent de pénurie de coiffeur et ce dans 

plusieurs régions du Québec, particulièrement en dehors des centres urbains, à 

l’exception de la ville de Québec où la situation est grave depuis plusieurs années.  La 

rive-nord de Montréal étant particulièrement touchée, les régions comme la Côte-nord, 

l’Estrie, le Saguenay, l’Outaouais, etc. 

• Les médias de plusieurs régions parlent de la pénurie ressentie par les salons de 

coiffure. 

➢ TVA, Capitale-nationale titrait « les coiffeurs se font rares » déjà en 2012. 

➢ Le Soleil, 2013 :  « Manque de personnel :  Les salons de coiffures et d’esthétique 

au désespoir ». 

➢ Radio Canada, Québec, 2018 : « Pénurie de main-d’œuvre dans les salons de 

coiffure ». 

➢ TVA Sherbrooke 2018:  « Les coiffeurs et coiffeuses se font rares à Sherbrooke ». 

➢ Le Manic Baie Comeau 2019:  «La pénurie est déjà là » au sujet de la coiffure.  

➢ Journal de Québec 2019 :  « 4 à 6 semaines pour un rendez-vous chez la 

coiffeuse ». 

➢ Le Droit Gatineau 2019 :  « La pénurie de main-d’œuvre, un frein à l’expansion » 

citant un propriétaire de salon ayant abandonné l’ouverture d’un deuxième 

salon par manque d’employé… 

• Les sites web de certains Centre de Formation Professionnelle en coiffure parlent 

de pénurie. 

• Les sondages du Ministère de l’éducation effectués un an après la diplomation 

des futurs coiffeurs indiquent un taux de placement plus élevé que la plupart des autres 

métiers. 

• Comment expliquer que l’étude place sur un pied d’égalité la plupart des régions, 

et plus particulièrement celle de la ville de Québec, avec la région de Montréal alors 

qu’il est clair qu’on constate une différence marquante?  

• Le Comité sectoriel de la main-d’œuvre en soins personnels a diagnostiqué une 

pénurie dans la Capitale-Nationale en 2017-18 mais le rapport ne le mentionne pas. 
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Comment expliquer que l’étude sur L’État d’équilibre du marché du travail en arrive à un 

constat d’équilibre?  En tant que représentants de l’industrie, nous sommes médusés.  

Clairement il y a un problème avec la méthodologie. 

L’APECQ souhaite et suggère que le PEQ utilise le critère des classifications (O, A et B) 

pour les métiers tant et aussi longtemps que les méthodologies n’aient pas été revues, 

et approuvées par les représentants des employeurs du Québec.  Actuellement, 

lorsqu’on explique les erreurs dans les hypothèses utilisées, on a comme réaction une 

fin de non-recevoir un peu hautaine.  En effet, les théories macro-économiques 

prennent le dessus sur la connaissance des particularités d’une industrie.  Par exemple, 

il y a clairement un malaise dans l’interprétation de la signification du phénomène des 

travailleurs autonomes en coiffure (Location de chaise).  Interprété à tords comme une 

location d’espace plutôt que comme une forme distincte d’opération de salon de 

coiffure.  Les économistes ne comprennent pas qu’il y a aussi pénurie de main-d’œuvre 

dans ce modèle.  Pourtant ils ne font pas le parallèle avec l’utilisation de pigistes dans 

les firmes de publicité qui n’indiquent nullement un état d’équilibre.  

Le malaise est tellement grand et les interprétations tellement mal avisées qu’on est 

porté à croire à une forme de discrimination basé sur les réflexes naturels envers les 

métiers plus traditionnels et particulièrement les métiers traditionnellement féminins.  

Par exemple, un économiste de la région de Québec nous a dit que l’étude « ne servait 

pas véritablement à évaluer le manque d’employé pour les employeurs »!  « Il n’y a pas 

vraiment de pénurie si on peut avoir un service de coiffure ».  Nous avons répliqué et 

demandé si une étude avait été faite pour conclure que des services de coiffure étaient 

suffisamment accessibles.  On nous a évidemment répondu non.   Pourtant on peut 

avoir de la nourriture au resto alors que l’EEMT reconnaît la pénurie de cuisiniers.  On 

peut avoir accès à l’enseignement et aux soins de santé et l’EEMT reconnaît une pénurie 

d’enseignant et d’infirmiers. 

Qu’en est-il du commerce de détail?  On y reconnaît la pénurie de main-d’œuvre alors 

que plusieurs commerces ferment, sont en difficultés et que les ventes sur internet 

explosent, etc.  Personne ne semble argumenter en disant qu’il y a suffisamment d’offre 

de vêtement et de magasins.  Pourquoi le fait-on pour la coiffure? 

Nous pensons, qu’une étude n’est valable que si sa méthodologie et ses hypothèses 

sont bonnes et testées.  Pourtant il ne semble n’y avoir aucun intérêt à entendre et 

confronter avec les personnes et les groupes qui sont sur le terrain.  Et surtout, donner 

la valeur que méritent ces consultations. 
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Comme représentant de l’industrie, nous ne croyons pas qu’il est avisé de reporté la 

hausse des seuils d’immigration à 2022.  Si l’on ajoute les délais de traitements de 2 ans 

du Fédéral, on aura donc un apport de main-d’œuvre insuffisant pour les 4 prochaines 

années.  Il est prévu un retour favorable de la démographie dans 10 ans, on ne peut se 

permettre une pénurie pour la moitié de ce terme.  Nous croyons plutôt à une action 

beaucoup plus agressive à court terme.  Le gouvernement cite les problèmes des listes 

d’attente.  Ils pourraient très bien procéder à l’inverse.  Augmenter les seuils 

d’immigration et augmenter le personnel  afin de désengorger ces listes et ne pas 

freiner l’économie à court terme.  Revoir au fur et à mesure en fonction du 

développement du cycle économique et de l’évolution de la démographie.  Autrement, 

on risque la fermeture d’entreprise, une perte de richesse pour le gouvernement et la 

société et une hausse du chômage.  Lorsque l’économie aura perdu des milliers 

d’entreprise, il sera trop tard pour monter le seuil d’immigration.  Non seulement nous 

n’aurons plus besoin autant d’immigrant, mais beaucoup de Québécois de « souche » 

auront perdu leur emploi. 

 




