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Collaborations externes 

Réseaux, familles et migrations 

Jacinthe Dupuis, agente de recherche, CSSS de Bordeaux-

Cartierville-Saint-Laurent 

La migration est un événement marquant qui implique un avant et un 

après. Elle affecte une multitude d’éléments et demande aux 

migrants de réévaluer leur attachement envers ces éléments du 

passé. Nous avons tenté d’identifier dans quelle mesure les rôles 

conjugaux se modifient après l’épreuve de la migration. Dans le cas 

présent, nous avons rencontré six couples de Marocains 

d’immigration récente, établis à Montréal depuis au moins deux ans. 

Ils font partie d’une communauté de plus en plus présente au 

Québec puisque le Maroc se situait au 1er rang des pays 

d’immigration au Québec en 2010 alors qu’il était au 4e rang en 2000. 

Dans la perspective où la parenté constitue un facteur de protection 

pour les individus dans un contexte de crise de l’État providence où 

les solidarités publiques ne sont plus à même d’offrir une pleine 

protection contre la précarité, le fonctionnement conjugal en 

contexte migratoire est d’autant plus intéressant à regarder. Nous 

cherchons ainsi à observer les formes que peut prendre l’entraide au 

sein du couple et de la parenté, mais aussi au sein du réseau social 

du couple. En étudiant les liens que les couples entretiennent en 

contexte migratoire, d’une part avec leur parenté, d’autre part avec 

leur réseau social, il est en effet possible d’analyser la façon dont le 

couple mobilise son entourage lointain et immédiat en se basant sur 

la notion de « solidarités familiales ». 

La situation des familles immigrantes est particulière : la perte des 

réseaux familiaux et sociaux implique en effet de nouveaux défis à 

relever pour les membres du noyau familial. Cette perte a un impact 

sur les relations conjugales, car le soutien quotidien offert par la 

parenté disparaît, laissant les conjoints dans l’obligation de revoir 

l’organisation du foyer pour la compenser. 

Jusqu’à présent, plusieurs analyses de l’impact de la migration sur les 

familles immigrantes partent de l’hypothèse que la mobilité 

géographique vient briser les liens avec la parenté et isoler la famille 

(Van Pevenage, 2009). Cet isolement priverait la famille de toute aide 

extérieure et l’obligerait à trouver en elle-même les ressources 

nécessaires pour subvenir à tous ses besoins, quels qu’ils soient 

(matériels ou affectifs). Ce repli sur elle-même entraînerait la 

modification du fonctionnement même du couple et de sa 

dynamique interne. Toutefois, certains auteurs avancent l’hypothèse 

que la migration n’entraîne pas nécessairement une rupture dans les 

relations familiales. Plus précisément, elle favoriserait le 

réagencement et la redistribution des relations et des solidarités 

familiales, de façon à permettre le maintien du contact avec la 

parenté demeurée au pays d’origine, et ce, malgré la distance. Il 

serait plutôt question d’une modification des relations et des 

solidarités familiales, d’un maintien particulier des contacts entre la 

famille ayant immigré et celle demeurée au pays d’origine. 

2 

Source bibliographique 

VAN PEVENAGE, Isabelle. Pour 

agir : Comprendre les solidarités 

familiales. La recherche : un outil 

indispensable. Fiches synthèses de 

transfert de connaissances. Sous 
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B., Kempeneers, Marianne & al. 

Montréal : partenariat Familles en 

mouvance et dynamiques 

intergénérationnelles. INRS. 2009. 

http://partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec.ca/Publications.asp?rub=contrib1
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L’entretien semi-directif a été notre principale méthode. Le guide 

d’entretien permettant de couvrir une grande période de la vie des 

participants, nous avons pu obtenir des récits assez complets de 

l’expérience migratoire de chacun. Pour observer l’effet de la 

migration sur les familles conjugales marocaines, nous avons choisi de 

parler à des couples qui se sont mariés au Maroc. Que les couples 

aient des enfants était un atout mais n’était pas un critère impératif. 

Le scénario idéal était de pouvoir rencontrer des couples ayant eu un 

enfant au Maroc et un au Québec pour observer comment la prise 

en charge de ceux-ci pouvait avoir changé. Finalement, nous 

voulions rencontrer des individus qui résidaient au Québec depuis au 

moins 2 ans pour qu’ils aient un certain recul par rapport à leur 

expérience migratoire. Les six couples qui ont accepté de nous parler 

sont arrivés au Québec depuis deux à sept ans au moment des 

entretiens. Ils ont tous des enfants sauf un couple dont la femme est 

enceinte au moment de l’entretien. Sur les douze répondants, huit 

avaient une formation universitaire de premier cycle, trois avaient 

l’équivalent d’un diplôme d’études collégiales et un seul n’avait pas 

de diplôme d’études secondaires. La plupart (4/6) des entretiens se 

sont déroulés en présence des deux conjoints. 

Dans notre étude, nous nous sommes penchés sur la façon dont les 

couples voient l’organisation de leur foyer se modifier dans une 

majorité des cas et comment, de l’avis des épouses, l’implication du 

conjoint est vitale pour avancer et réussir leur implantation dans le 

nouveau pays. La conciliation travail-famille est une nouvelle réalité 

pour ces couples qui, auparavant, bénéficiaient du soutien offert par 

la parenté. Cette conciliation travail-famille n’est qu’un des enjeux de 

ce qui s’est avéré être une question beaucoup plus complexe dans le 

cas des nouveaux arrivants. En soit, ils se doivent de concilier 

beaucoup plus que ces deux éléments : le travail et la famille.  

Trouver un travail adéquat, un possible retour aux études ou maintenir 

une relation saine de couple sont autant de réalités qui étaient 

absentes de leur vie avant l’immigration et qui apportent une dose 

de stress considérable. Nous avons aussi constaté que les liens 

familiaux réussissent à perdurer malgré la distance géographique 

séparant les individus, bien que sous de nouvelles formes. Les 

nouveaux arrivants sont fortement motivés par les besoins des 

membres de la famille et s’adapteront selon la spécificité des 

situations. Nous sommes en mesure de dire que ce qui disparaît dans 

les liens familiaux en contexte international, ce ne sont pas les 

solidarités elles-mêmes, mais uniquement l’aspect de réciprocité 

immédiate qui leur est habituellement attachée. Pour observer les 

liens de solidarité où la réciprocité est toujours immédiate, il faut se 

tourner vers les relations que les couples entretiennent avec leurs 

amis. Il nous a été possible de constater que les amis viennent en 

quelque sorte se substituer à la parenté quant au soutien qu’ils 

peuvent offrir. Ces solidarités qu’on qualifier d’« amicales » sont 

souvent aussi fonctionnelles qu’affectives et viennent ainsi pallier 

l’absence de la parenté. 

Finalement, nous sommes d’avis que la disponibilité de l’aide est mise 

en cause dans la modification des rapports conjugaux en l’absence 

de réseaux sociaux et familiaux plus que la forme que ceux-ci 

peuvent prendre. Pour la majorité des couples que nous avons 

rencontrés, la migration se traduit par un resserrement du couple qui 
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s’exprime à la fois dans la façon dont ils décrivent leurs relations 

conjugales et dans le récit qu’ils font du fonctionnement de leur 

foyer. Nous avons découvert que la réponse à la question « Qui fait 

quoi? » n’est pas tellement importante pour plusieurs des couples 

avec qui nous avons discuté. Cette question a d’ailleurs provoqué un 

silence à quelques reprises. L’important n’est pas tant la distribution 

des tâches que la complétion de celles-ci. La volonté des conjoints 

de « faire équipe », si elle n’a pas toujours été exprimée clairement 

comme telle est décelable dans le récit qu’ils font des événements et 

de leurs actions toujours en fonction d’un but commun. Nous avons 

toutefois constaté des différences dans l’organisation des foyers selon 

que les couples ont de la famille à proximité (à Montréal) ou non. La 

présence de ces membres rétablit les rapports familiaux similaires à 

ce qu’ils étaient dans le pays d’origine. 

Parrainage privé des réfugiés au Canada : Quel passé? Quel avenir? 

Ekaterina Yahyaoui Krivenko, docteure en droit international. 

Chargée de cours, Faculté de droit, Université de Montréal. 

Le peuple canadien est le seul et unique peuple à avoir reçu la 

médaille Nansen, attribuée par le Haut Commissaire des Nations unies 

pour les réfugiés en récompense d’une contribution particulière en 

faveur des populations déplacées : la contribution essentielle et 

constante du peuple canadien pour la cause des réfugiés, 

également le fait que le Canada soit un acteur important dans la 

protection des réfugiés. Fait exceptionnel, la médaille a été décernée 

en 1986 au peuple canadien et non au gouvernement canadien 

bien que la protection des réfugiés soit essentiellement une obligation 

des États.   

Il faut rappeler qu’en 1976, la nouvelle Loi sur l’immigration a créé le 

programme de parrainage privé des réfugiés. Ce programme, 

particulier au Canada, est distinct du parrainage gouvernemental 

des réfugiés : ce n’est pas l’État mais les groupes de cinq individus ou 

les corporations qui apportent leur soutien financier, moral et social 

dans le cadre du parrainage privé canadien. À l’époque de sa 

création, le gouvernement fédéral considérait que la part des 

réfugiés susceptibles de venir grâce à ce programme serait très 

marginale, voir même inexistante. L’idée à la base du programme de 

parrainage privé canadien était qu’un réfugié, assisté pendant un an 

par les citoyens canadiens, créerait des liens sociaux lui permettant 

une meilleure intégration à la société canadienne, devenant ainsi un 

meilleur citoyen. 

En 1979-1980, la crise des « réfugiés de la mer » qui venaient du Laos, 

du Cambodge et du Vietnam en particulier, a révélé une réalité 

toute différente quant à l’ampleur prévue du programme de 

parrainage privé des réfugiés. L’élan de solidarité du peuple 

canadien a dépassé les attentes du gouvernement fédéral: le 

nombre des réfugiés arrivés grâce au programme de parrainage 

privé fut plus important que celui des réfugiés parrainés par le 

gouvernement du Canada. C’est en premier lieu grâce à cette 

volonté des citoyens canadiens de sauver des vies et grâce à leur 

engagement que le peuple du Canada fut récipiendaire de la 

médaille Nansen en 1986. De plus, les recherches ont démontré que 

le programme de parrainage privé a également su remplir son 

Sources bibliographiques 

BEISER, Morton. Sponsorship and 

Resettlement Success. Journal of 

International Migration and 

Integration. P. 203-215, 2003. 

 

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION 

CANADA. Le ministre Kenney 

célèbre le 30e anniversaire du 
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MORRIS, Carolyn. Caught in the 

bottleneck, The United Church 

Observer. No 2. 2012. 

 

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION 

CANADA. Avis sollicitant des 

observations relatives à une 

modification réglementaire 

proposée qui touchera le 

Programme de parrainage privé 

de réfugiés. Gazette du Canada, 

Vol. 145, no 50, 10 décembre 

2011.  
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deuxième objectif : favoriser une meilleure intégration des réfugiés. En 

effet, selon les résultats publiés en 2003 par Morton Beiser dans le 

Journal of International Migration and Integration, les réfugiés arrivés 

grâce au système de parrainage privé réussissent mieux leur 

adaptation et leur intégration à long terme que les réfugiés parrainés 

par le gouvernement. 

Qu’en est-il aujourd’hui de ce programme dont on a célébré le 

30e anniversaire en 2009? Depuis sa création en 1976 et mise en 

vigueur en 1979, le problème majeur de ce programme était la 

lenteur des procédures d’approbation gouvernementale des réfugiés 

sélectionnés. Attendre plusieurs années est épuisant pour les parrains 

canadiens qui mobilisent leurs ressources et leur temps et qui doivent 

rester engagés et alertes pendant les années d’attente, en plus 

d’être disponibles pendant une année pour aider le nouveau venu à 

son intégration. Plus encore, le réfugié qui se trouve dans une situation 

très instable peut voir sa situation se dégrader, de sorte que son 

intégration sera plus difficile; il peut aussi mourir en attendant cette 

aide de parrainage si désirée. Le gouvernement du Canada a 

longtemps tardé à répondre à cette préoccupation majeure des 

acteurs du parrainage privé de réfugiés. La réponse apportée en 

2011 par le gouvernement fédéral est peu convaincante : plafonner 

le nombre des réfugiés qui peuvent être parrainés par les signataires 

d’entente avec le gouvernement fédéral. Pour l’année 2012, le 

nombre maximum des demandes qui peuvent être déposées par ces 

acteurs de parrainage privé des réfugiés est limité à 1 350. C’est un 

nombre très faible si on considère que dans les dernières années le 

gouvernement a accepté entre 3 000 et 4 000 réfugiés parrainés par 

le système de parrainage privé et qu’annuellement les signataires 

d’entente déposent entre 5 000 et 8 000 demandes. Le but de la 

mesure, selon le gouvernement fédéral, est de permettre le 

traitement des dossiers déjà déposés sans que des nouvelles listes 

d’attente se forment. Mais cela ne signifie-t-il pas que des personnes 

dont la vie est en danger devront attendre encore plus longtemps, 

voir même être abandonnées pour toujours? Cela ne signifie-t-il pas 

que les ressources qui sont disponibles aujourd’hui pour accueillir un 

réfugié pourront se tarir, voir même disparaitre? 

Les citoyens canadiens peuvent être des acteurs actifs non 

seulement au niveau des politiques nationales mais également au 

niveau international. Il est rassurant de voir que le parrainage privé 

continue à fonctionner au Québec grâce à l’Accord Canada-

Québec relatif à l’immigration qui permet un fonctionnement 

indépendant du parrainage privé au Québec. Selon les statistiques 

officielles du MICC, contenues dans le document L’immigration 

permanente au Québec selon les catégories d’immigration et 

quelques composantes 2006-2010, le nombre total des réfugiés 

parrainés par le secteur privé grâce au programme québécois fut de 

2 222 en 5 ans, soit environ 400 vies humaines de plus sauvées par 

année. Une personne réfugiée, selon les termes mêmes de la 

Convention de Genève, est celle qui craint avec raison d'être 

persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son 

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 

politiques. Ce chiffre supplémentaire est important car au contraire 

du Québec, les autres provinces ne disposent pas d’un programme 

indépendant du programme de parrainage privé fédéral.  

http://www.springerlink.com/content/1488-3473/4/2/
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/communiques/2009/2009-10-09.asp
http://www.ucobserver.org/features/2012/02/bottleneck/
http://www.canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2011/2011-12-10/html/index-eng.html
http://www.canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2011/2011-12-10/html/index-eng.html
http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/Portraits_categories_2006_2010_1.pdf
http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/Portraits_categories_2006_2010_1.pdf
http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/Portraits_categories_2006_2010_1.pdf
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En guise de conclusion, nous formulons le souhait que le Canada 

établisse des règles susceptibles de soutenir encore plus le parrainage 

privé en gardant constamment à l’esprit l’œuvre précédemment 

accomplie par des milliers de Canadiens, une tradition de solidarité 

humaine internationale à maintenir. 

Immigration  

Immigration, croissance économique, vieillissement démographique 

Pierre-Olivier Ménard, Direction de la recherche et de l’analyse 

prospective 

 

Le vieillissement démographique a donné lieu à plusieurs études 

depuis les dernières décennies. Les problématiques qui seront 

provoquées par cette transformation sont multiples. L’une des 

conséquences attendues du vieillissement de la population est le 

ralentissement de la croissance économique, notamment engendré 

par des départs massifs à la retraite. 

 

Plusieurs solutions sont néanmoins analysées depuis longtemps. 

L’immigration est l’une des avenues étudiées et pourrait jouer un rôle 

déterminant en allégeant certains des impacts négatifs attendus du 

vieillissement de la population. Cet apport est néanmoins contesté. Si 

plusieurs études y ont vu des retombées positives, d’autres anticipent 

plutôt, au mieux, un impact nul, voir même négatif.  

 

Dans une étude intitulée Immigration and growth in an ageing 

economy, deux chercheurs de l’Université des Nations-Unies, Joan 

Muysken et Thomas Ziesemer, se sont attardés à mesurer l’effet de 

l’immigration sur la croissance économique, et ce, dans un contexte 

de vieillissement de la population. Plus précisément, leur étude évalue 

les retombées de l’immigration aux Pays-Bas entre les années 1973 et 

2007. Ainsi, à l’inverse de plusieurs analyses antérieures, les auteurs ne 

limitent pas leurs estimations aux simples effets de l’immigration sur le 

remplacement de la main-d’œuvre ou sur la taille de la population, 

mais présentent un portrait plus large de l’immigration comme un 

facteur de croissance économique.  

 

Pour bien situer le contexte dans lequel leur étude s’inscrit, les auteurs 

rappellent quelques caractéristiques de la situation socio-

démographique des Pays-Bas. Dans ce pays, la croissance de la 

population a été relativement faible durant les dernières décennies. 

Depuis le début des années 1970, l’apport de l’immigration à la taille 

de la population a, pour sa part, été positif. Néanmoins, comme un 

grand nombre d’États industrialisés, les Pays-Bas sont confrontés au 

vieillissement démographique. La part de personnes âgées de 65 ans 

et plus dans la population était inférieure à 9 % dans les années 1960, 

mais supérieure à 15 % en 2009. Les auteurs mentionnent aussi que 

l’immigration n’a pas fait varier la répartition de la population active 

selon les niveaux de scolarité. En effet, la population native et la 

population immigrée se répartissent de façon similaire selon les 

différents niveaux d’études. Finalement, sur le plan économique, les 

auteurs soulignent qu’il y a eu au cours de la période une constance 

dans la consommation, une constance dans l’apport des revenus de 

Source bibliographique 

MUYSKEN, Joan et Thomas 

ZIESEMER. Immigration and 

growth in an ageing economy. 

Working paper series 2011-012. 

United Nation University. 37 

pages. 2011. 

 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1949677
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1949677
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travail au produit intérieur brut (PIB) et qu’aucune relation claire entre 

le chômage et l’immigration n’a été observée.  

 

Selon les modèles économiques qu’ils ont développés, Muysken et 

Ziesemer arrivent à la conclusion que l’immigration contribue à 

alléger les impacts du vieillissement de la population sur la croissance 

économique. Néanmoins, pour que l’immigration produise son plein 

potentiel, il est nécessaire que certaines conditions soient 

rencontrées.  

 

Ainsi, les auteurs dégagent une série de conclusions quant à l’apport 

de l’immigration à la croissance économique. Ils concluent, entre 

autres, que le revenu par habitant ne serait pas affecté par 

l’immigration. Les auteurs rappellent toutefois que ce résultat est 

conditionnel au fait que les personnes immigrantes travaillent et aient 

une scolarité au moins équivalente à celle de la population native. 

L’accumulation de capital productif et la hausse du nombre d’heures 

travaillées sont aussi des facteurs qui stimulent la croissance 

économique et auxquels l’immigration peut contribuer.  

 

À la lumière de leurs résultats, les auteurs proposent que les 

gouvernants ne mettent pas uniquement l’accent sur le nombre de 

personnes immigrantes à admettre, mais aussi sur leur niveau 

d’employabilité. Une attention particulière devrait être portée à 

l’arrimage entre les caractéristiques des personnes immigrantes et les 

besoins du marché du travail.  

 

Le texte de Joan Muysken et Thomas Ziesemer apporte un regard 

intéressant sur l’apport de l’immigration à la croissance économique 

dans un contexte du vieillissement démographique. Leurs estimations 

ont cependant été réalisées pour un seul pays. Il est ainsi légitime de 

poser la question : «  Un tel constat s’observerait-il dans d’autres États, 

pour lesquels le problème de vieillissement démographique est plus 

prononcé »? 

Détention des immigrants irréguliers  

Geneviève Tessier, Direction de la recherche et de l’analyse 

prospective 

Depuis un siècle, une importante augmentation du nombre 

d’immigrants réguliers et irréguliers dans la population mondiale s’est 

opérée. Celle-ci a eu pour conséquence l’apparition d’un nouveau 

discours public sur les immigrants particulièrement axé sur ceux ayant 

un statut irrégulier. Ce type d’immigration serait maintenant abordé 

comme une forme de « criminalité internationale », justifiant ainsi 

toutes les mesures répressives, préventives et dissuasives par les États 

et ce, même si elles violent les droits et les libertés des immigrants. 

Au Canada, la détention est l’une de ces mesures.  Ce phénomène 

est central dans le débat public du pays concernant l’immigration 

plus particulièrement depuis 2010, suite à l’arrivée de Tamouls sri-

lankais à Vancouver à bord d’un paquebot. Bien que le recours à un 

réseau de passeurs ne soit le fait que d’une fraction de demandeurs 

d’asile arrivés au Canada, il est démonisé à un point tel que l’incident 

a amené le gouvernement conservateur à proposer le projet de loi C-

4 : Loi visant à empêcher les passeurs d’utiliser abusivement le 

Sources bibliographiques 

NAKACHE, Delphine. The Human 

and Financial Cost of Detention 

of Asylum Seekers in Canada, 

Haut Commissariat pour les 

réfugiés des Nations Unies. 

Décembre 2011, 104 pages.  

 

Global Detention Project, 

Immigration Detention in 

Canada : A Global Detention 

Project Special Report. Mars 

2012, 24 pages. 

 

CONSEIL DES DROITS DE 

L’HOMME DES NATIONS UNIES. 

Report of the Special Rapporteur 

on the Human Rights of Migrants. 

20 pages. 

 

CRÉPEAU, François. Répression 

des immigrants irréguliers : 

inefficace et inéquitable. La 

Presse. Mise à jour le 20 

septembre 2010. 
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système d’immigration canadien. Cette loi, d’ailleurs très 

controversée, imposerait à certaines catégories d’immigrants dont les 

réfugiés, une détention obligatoire pour une période maximale de 12 

mois et ce, sans examen de leur situation, ni de leurs droits. Cette 

période vise à  établir leur identité et leur admissibilité au Canada.  

Trois rapports présentant le système de détention canadien et la 

détention sur un plan international ont été publiés en 2011 et en 

2012.Un premier rapport Human and Financial Cost of Detention of 

Asylum Seekers in Canada a été commandé par le Haut 

Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies (HCR). Plus 

récemment, un second rapport Immigration Detention in Canada : A 

Global Detention Project Special Report du Global Detention Project, 

un organisme de recherche basé à Genève, a été publié en mars 

2012. Sur le plan international, en avril 2012, le Rapporteur spécial sur 

les droits de l’homme des migrants, François Crépeau, a présenté un 

rapport au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies : Report 

of the Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants.  

Ces rapports présentent le système de détention au niveau 

international et s’intéressent particulièrement à la situation au 

Canada. Ils soulignent les principes juridiques canadiens et 

internationaux touchant l’immigration, la détention des immigrants 

irréguliers et les droits humains. Ils présentent quelques statistiques sur 

la détention des personnes dans ces situations, identifient des 

problèmes du système actuel et formulent des recommandations afin 

d’améliorer la protection des droits des détenus. 

Les principaux aspects ayant un lien avec la question des droits 

humains traités dans ces rapports sont : les justifications de la 

détention de ces immigrants, la criminalisation de l’immigration, les 

difficultés d’accès aux procédures judiciaires, la durée et les 

conditions de détention, les lieux de détention (prisons provinciales et 

institutions spécifiques) ainsi que la situation des groupes d’immigrants 

détenus ayant des besoins particuliers en termes de protection : les 

femmes, les enfants, les victimes de tortures ou de traumatismes, les 

personnes âgées ainsi que les personnes atteintes de troubles 

physiques et/ou mentaux. Les États détiennent peut-être le pouvoir 

de décider qui peut entrer et résider sur leur territoire, mais il ne faut 

pas perdre de vue l’individu, sa voix, son autonomie, ses peurs, ses 

espoirs. Selon ces rapports, les droits et les libertés des immigrants sont 

trop souvent oubliés. Le respect, la promotion et la protection de ces 

droits et de ces libertés sont encore mal assurés partout dans le 

monde.  

Bien qu’il existe des normes internationales et locales en termes de 

droits humains régissant les divers aspects de la détention, le Canada 

et quelques autres pays maintiennent encore certaines pratiques 

allant à l’encontre de ces normes : le manque d’information quant 

aux procédures judiciaires auxquelles les immigrants ont droit et 

accès, leur détention dans des prisons provinciales en contact avec 

la population criminelle, des conditions de vie et d’hygiène pouvant 

laisser à désirer, des situations portant atteinte à leur dignité et leur 

intégrité physique et pouvant mettre en péril leur bien-être 

psychologique, ainsi que des abus, notamment quant à la durée de 

http://oppenheimer.mcgill.ca/The-Human-and-Financial-Cost-of?lang=fr
http://oppenheimer.mcgill.ca/The-Human-and-Financial-Cost-of?lang=fr
http://daccess-ods.un.org/TMP/8006597.75733948.html
http://daccess-ods.un.org/TMP/8006597.75733948.html
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détention. Il existe toutefois des disparités entre les régions en termes 

de politiques et de pratiques.  

Pour François Crépeau, la mise en place d’une répression des 

migrations irrégulières efficace et équitable implique la mise en place 

d’une politique de développement internationale, d’une politique 

étrangère forte en matière de droits de la personne et d’État de 

droits, ainsi qu’une ferme protection des droits des immigrants. 

Année 2011, la pire de la décennie pour les réfugiés 

Lucie Bernier, Direction de la recherche et de l’analyse prospective 

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a 

publié son Rapport annuel 2011 et Tendances mondiales 2011, peu 

avant la Journée mondiale des réfugiés, décrétée par l’ONU en 

décembre 2000 en témoignage de solidarité avec l'Afrique qui abrite 

le plus grand nombre de réfugiés. Celle-ci se tient annuellement le 20 

juin.  

En 2011, le monde avec sa population de 7 milliards d’humains 

comptait 42,5 millions de personnes déplacées dont 15,4 millions de 

réfugiés, 26,4 millions de déplacés internes c'est-à-dire à l’intérieur des 

frontières du pays, 895 000 de demandeurs d’asile, plus un nombre 

estimé d’environ 12 millions d’apatrides. 

À l’évidence, l’année 2011 se classe parmi les pires de la dernière 

décennie en ce qui concerne le mouvement forcé de population. En 

effet, pour la seule année 2011, on estime à 4,3 millions le nombre de 

personnes nouvellement déplacées dont 800 000 d’entre elles ont du 

fuir leur pays, soit le nombre le plus élevé de nouveaux réfugiés depuis 

10 ans. Pour la première fois, le rapport annuel du HCR souligne les 

crises humanitaires majeures depuis la fin 2010 : Côte d’Ivoire, Libye, 

Somalie, Soudan et maints autres endroits du globe, et l’étendue des 

déplacements forcés ainsi engendrés. Pas étonnant que le thème de 

la Journée mondiale des réfugiés en 2012 soit : Une seule famille 

déchirée par la guerre, c’est déjà trop. 

L’un des éléments particulièrement intéressants du Rapport annuel 

2011 concerne les tendances de ces mouvements de population, 

établies en référant aux données de 2001-2011. Le HRC souligne que 

le nombre de personnes déracinées à travers le monde se situe au-

delà de 42 millions de personnes depuis les cinq dernières années, un 

nombre considérable qui semble indiquer une tendance inquiétante. 

Surtout, le HRC rappelle qu’il est fort probable que parmi ces millions 

de personnes déplacées, les personnes nouvellement réfugiées le 

resteront de nombreuses années. À titre d’exemple, près des trois 

quarts des 10,4 millions de réfugiés qui relèvent présentement du HCR 

vivent en exil depuis au moins 5 ans.  Nombreux sont ceux qui seront 

probablement bloqués dans un camp, alors même que les camps 

offrent des conditions de plus en plus précaires de survie.  

À ce sujet, Frédérik Matte de Médecins sans frontières fit une 

présentation remarquée devant le personnel du ministère de 

l’Immigration et des Communautés culturelles. Dans le cadre de la 

Journée mondiale des réfugiés, il livra un témoignage émouvant sur 

Sources bibliographiques 

HAUT COMMISSARIAT DES 

NATIONS UNIES POUR LES 

RÉFUGIÉS. UNHCR Global Report 

2011. 2011. 191 pages. 

HAUT COMMISSARIAT DES 

NATIONS UNIES POUR LES 

RÉFUGIÉS.  UNHCR Global Trends. 

A Year of crises. 2011. 25 pages. 

FORUM RÉFUGIÉS. L’asile et les 

réfugiés dans le monde. 

Principaux pays d’accueil.  

 

http://www.lapresse.ca/opinions/201009/20/01-4317393-repression-des-immigrants-irreguliers-inefficace-et-inequitable.php
http://www.lapresse.ca/opinions/201009/20/01-4317393-repression-des-immigrants-irreguliers-inefficace-et-inequitable.php
http://daccess-ods.un.org/TMP/8006597.75733948.htm
http://daccess-ods.un.org/TMP/8006597.75733948.htm
http://www.unhcr.org/gr11/index.xml
http://www.unhcr.org/4fd6f87f9.html
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son expérience éprouvante du camp de Dadaab au Kenya, le plus 

grand camp de réfugiés au monde; présentement 500 000 réfugiés 

s’y s’entassent et l’ONU estime que, chaque jour, s’ajoutent quelque 

1300 personnes. Dadaab est composé d’un assemblage de tentes, 

de baraques, de murs de torchis et de pierre rouge. Le camp a été 

prévu au début des années 1990 pour accueillir les milliers de réfugiés 

fuyant la guerre civile en Somalie; il devait accueillir 90 000 personnes 

à l’origine, soit bien en-deçà du demi milliard actuel.  

On estime que près du 4/5 des réfugiés du monde se déplacent vers 

des pays voisins. En 2011, l’Afghanistan vient en tête des pays 

générant le plus grand nombre de réfugiés (2,7 millions), puis l’Iraq 

(1,4 million) et la Somalie (1,1 million). Ici comme ailleurs, ces réfugiés 

fuient vers les pays voisins : le Pakistan (1,7 million), l’Iran (886 500), le 

Kenya (566 500) ou le Tchad (366 500).  

À l’évidence, le mouvement des personnes réfugiées est un 

mouvement Sud-Sud comme il en est d’ailleurs aussi du mouvement 

migratoire en général. Ainsi, à quelques exceptions près, les pays 

industrialisés ne sont pas ou très peu touchés par le phénomène des 

réfugiés. Parmi ceux-ci, l’Allemagne est le plus important pays 

d’accueil des réfugiés; en 2009, on estimait à 572 000 le nombre de 

personnes déplacées qui ont pu y trouver asile à titre de réfugiés, suivi 

des États-Unis (281 200). À ce chapitre, le HCR note une tendance 

nouvelle : l’Afrique du Sud, depuis les quatre dernières années, reçoit 

le plus grand nombre de demandes d’asile individuelles, soit 107 000 

par année. 

Finalement, le HCR rappelle qu’au cours de ses six décennies 

d’existence son mandat initial d’aide aux réfugiés s’est élargi 

progressivement pour inclure les personnes déplacées à l’intérieur des 

frontières d’un pays, également les apatrides qui n’ont pas de 

citoyenneté reconnues non plus qu’ils jouissent des droits 

fondamentaux associés à une citoyenneté.  

 

Intégration 

Les immigrants et le travail indépendant 

Mélanie Deslauriers, Direction de la recherche et de l’analyse 

prospective  

Depuis le début des années 1980, le travail autonome a 

graduellement pris de l’ampleur au Canada. Aujourd’hui, il constitue 

une source d’emplois et de création d’emplois non négligeable tant 

pour les travailleurs natifs que ceux immigrants, justifiant ainsi sa 

pertinence en tant qu’objet d’étude.  

Dans cet article, les auteurs se penchent sur l’état du travail 

autonome chez les immigrants dans le contexte canadien. Plus 

précisément, l’article s’articule autour de deux objectifs soit, d’une 

part, comparer, pour différentes caractéristiques personnelles et 

d’emploi, les travailleurs autonomes immigrants et ceux natifs et, 

Source bibliographique 

HOU, Feng et Shunji WANG. Les 

immigrants et le travail 

indépendant. L’emploi et le 

revenu en perspective. 

Statistique Canada, vol. 23 (3), 

no 75-001. 2011. 

http://www.forumrefugies.org/fr/Europe-et-International/L-asile-et-les-refugies-dans-le-monde/Principaux-pays-d-accueil
http://www.statcan.gc.ca/pub/75-001-x/2011003/article/11500-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/75-001-x/2011003/article/11500-fra.pdf
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d’autre part, comparer les raisons qui sous-tendent le travail 

autonome chez les travailleurs de ces deux groupes. 

À l’aide des données de recensement et de l’Enquête sur la 

population active (EPA) colligées par Statistique Canada, les auteurs 

tracent un portrait longitudinal (1981-2010) du travail autonome au 

Canada. Les données montrent que le travail indépendant, déjà 

légèrement plus fréquent chez les immigrants que chez les non-

immigrants au début des années 1980, a connu une plus forte 

progression chez les premiers durant la période de 1981 à 2010. Il 

s’avère que, durant l’ensemble de la période, les travailleurs 

immigrants ont été plus susceptibles que leurs homologues natifs 

d’occuper un travail autonome, d’autant plus en période de 

stagnation économique. Ces résultats concordent avec ceux 

d’études antérieures ayant révélé que les travailleurs immigrants 

étaient plus susceptibles que leurs homologues nés au Canada de 

devenir travailleurs autonomes. 

Soucieux de savoir si ces différences de taux de travail autonome 

sont associées à des différences quant aux raisons motivant ce type 

de travail, les auteurs ont recours à l’Enquête sur le travail 

indépendant (ETI). Il apparaît qu’en 2000 la majorité des travailleurs 

autonomes, qu’ils soient immigrants ou non, ne s’étaient pas tournés 

vers le travail autonome en raison de difficultés à obtenir un emploi 

salarié acceptable, mais plutôt en raison de valeurs entrepreneuriales 

(liberté, être son propre patron, défi, etc.). Toutefois, des difficultés à 

trouver un travail salarié convenable étaient plus fréquemment 

évoquées comme principale motivation par les travailleurs 

immigrants, plus particulièrement ceux arrivés au pays il y a dix 

années ou moins. Pour ceux-ci spécifiquement, le travail autonome 

constituerait donc une porte d’entrée sur le marché du travail 

canadien. 

Une analyse descriptive des caractéristiques personnelles et 

professionnelles des travailleurs autonomes immigrants et natifs, 

réalisée à partir de l’EPA, révèle que, tant chez les personnes 

immigrantes que chez celles natives, les travailleurs autonomes sont 

plus fréquemment des hommes, âgés de 35 à 54 ans et qu’un peu 

plus des deux tiers d’entre eux n’ont pas d’employés. Les travailleurs 

autonomes immigrants diffèrent cependant de leurs homologues 

natifs quant aux secteurs d’activité occupés et aux professions 

exercées. Bien que le secteur d’activités le plus fréquent de 2006 à 

2010 soit celui des services aux entreprises et professionnels (43,5 % 

des travailleurs immigrants autonomes et 44,4 % de ceux natifs), les 

travailleurs autonomes immigrants sont davantage concentrés dans 

les secteurs du commerce et des transports (22,5 % contre 14,8 %) 

alors que ceux natifs le sont dans les secteurs de l’agriculture (9,3 % 

contre 3,0 %) et des autres industries de biens (20,1 % contre 16,8 %). 

De même, les travailleurs autonomes immigrants sont plus présents 

dans des professions liées à la gestion, les ventes et services, ainsi que 

le commerce et les transports. Ces différences pourraient être liées à 

une plus grande concentration des  immigrants dans les grandes 

régions métropolitaines, ces différences de répartition selon les 

secteurs d’activité s’effaçant en dehors des régions métropolitaines 

de recensement (RMR).  
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Le document de Hou et Wang s’inscrit dans une série d’articles sur le 

travail autonome et les immigrants produits par Statistique Canada. 

Les lecteurs désirant approfondir ou explorer la thématique du travail 

autonome chez les immigrants sont invités à prendre aussi 

connaissance des textes de ces mêmes auteurs : « Leurs propres 

patrons : les enfants d’immigrants sont-ils plus susceptibles que leurs 

parents d’être des travailleurs autonomes? »1 et « Choix ou nécessité : 

les immigrants et leurs enfants choisissent-ils le travail autonome pour 

les mêmes raisons? »2. 

Intégration des immigrants et de leurs enfants sur le marché du travail 

en Suisse 

Geneviève Tessier, Direction de la recherche et de l’analyse 

prospective 

De tous les pays de l’OCDE, la Suisse est l’un de ceux où les 

immigrants constituent une des plus fortes proportions de la 

population en âge de travailler née à l’étranger (27 %). Dans ce pays, 

la population immigrée s’est d’abord caractérisée par une forte 

concentration de ressortissants de pays voisins, comme l’Italie, 

l’Allemagne et la France, et du Portugal. Puis, elle s’est diversifiée 

grâce à des individus originaires de pays du Sud-Est de l’Europe (ex-

Yougoslavie et Turquie). Avec l’instauration progressive par la Suisse 

de la libre circulation avec les pays membres de l’Union européenne, 

le pays a en effet enregistré un afflux important d’immigrés venant de 

ces pays.  

Les migrations vers la Suisse ont longtemps été des migrations de 

travail, avec les flux connexes liés au regroupement familial. 

L’intégration des immigrants sur le marché du travail n’était pas un 

enjeu aussi important que maintenant, en 2012. Suite à la chute du 

Rideau de fer, la Suisse est devenue une des principales destinations 

pour les migrations humanitaires, engendrant une diversification des 

flux migratoires et des pays de provenance au cours des vingt 

dernières années. Le sujet n’a toutefois pas atteint l’acuité qu’il revêt 

dans plusieurs autres pays de l’OCDE, où le nombre d’immigrés est 

pourtant plus faible qu’en Suisse.  

Les principaux indicateurs de l’intégration des immigrés sur le marché 

du travail en Suisse sont tout à fait favorables dans les comparaisons 

internationales. En effet, la Suisse compte parmi les pays de l’OCDE 

où les immigrés des deux sexes affichent les taux d’emploi les plus 

élevés.  Ceci s’explique par la bonne situation du marché du travail 

et le fait que l’essentiel de l’immigration provient de pays ayant des 

revenus élevés (notamment l’Allemagne et l’Italie).  

                                                      

1 ABADA. Teresa, Feng HOU et Yuqian LU. Choix ou nécessité : les immigrants et leurs 

enfants choisissent-ils le travail autonome pour les mêmes raisons? Statistique Canada. 

Division des études analytiques : documents de recherche. No 342. 

2 HOU.  Feng, Teresa ABADA et Yuqian LU. Choix ou nécessité : les immigrants et leurs 

enfants choisissent-ils le travail autonome pour les mêmes raisons? Statistique Canada. 

Division des études analytiques : documents de recherche. No 341. 
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Toutefois, certains signes montrent une dégradation de la situation en 

emploi de certaines catégories d’immigrants, notamment les femmes 

ayant de jeunes enfants et les immigrants humanitaires. Certains 

problèmes reliés aux mesures et aux politiques sont également 

présents. La situation de ces deux groupes appelle des mesures plus 

structurées et renforcées. Certaines politiques d’intégration de la 

Suisse restent en deçà de celles menées par d’autres pays de l’OCDE 

à l’endroit de ces catégories d’immigants et il est important de 

remédier à cette situation afin de permettre une meilleure intégration 

de toutes les catégories d’immigrants en Suisse.  

Ces différents éléments sont développés dans le rapport de l’OCDE. 

Ce dernier est divisé en quatre parties. Dans un premier temps, dans 

une perspective comparative, on présente un tableau général des 

résultats enregistrés sur le marché du travail par les immigrants et leurs 

enfants en Suisse et on s’intéresse à l’évolution de ces chiffres dans le 

temps. Dans un second temps, on présente le cadre général de 

l’intégration : l’évolution et la composition actuelle de la population 

immigrée, les grands volets de la politique d’intégration, et les acteurs 

clés de l’intégration des migrants sur le marché du travail aux 

différents paliers gouvernementaux. La troisième partie du rapport 

met l’accent sur les principales problématiques de l’intégration : les 

qualifications et leur reconnaissance, la situation des primo-arrivants, 

la participation des immigrants aux mesures actives du marché du 

travail, les cours de langues, la situation des femmes, la discrimination 

en emploi et la naturalisation et son impact. Dans la dernière partie, il 

est question de l’intégration des enfants d’immigrés en termes 

d’emploi. Le rapport s’achève par une synthèse et quelques 

recommandations visant l’amélioration du système et des pratiques 

d’intégration des immigrants. 

Rôle central de l’emploi dans l’intégration des immigrants en Europe 

Simon David Yana, Direction de la recherche et de l’analyse 

prospective 

Un article de Randal Hansen critique les deux thèses principales qui 

s’opposent dans le débat sur l’intégration des immigrants en Europe. 

Toutes deux postulent que le problème est culturel, mais sont en 

désaccord sur la cause du problème, à savoir un trop grand respect 

ou un mépris des différences culturelles. Selon l’auteur, la question de 

l’intégration est fondamentalement liée à l’incapacité des politiques 

d’assurer l’accès et le maintien en emploi des immigrants.  

 

Les positions des journalistes et des chercheurs dans ce débat sont 

polarisées : soit que les problèmes sont dus à l’Islam, au 

multiculturalisme et au relativisme moral, dont l’émergence a été 

favorisée par une élite politique libérale et faible; soit les problèmes 

sont dus à l’intolérance, à l’hostilité envers la diversité et à une 

conception de l’assimilation forcée proche du racisme. 

Le rôle de l’Islam 

L’Islam est le sujet dominant dans les discussions sur l’immigration et 

l’intégration en Europe, les positions extrêmes tendant à occulter une 

réalité complexe. Ainsi, bien que la plupart des musulmans 
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européens, à l’instar des autres minorités, aspirent à une vie paisible 

et prospère, quatre problèmes réels se posent tout de même en 

Europe, selon l’auteur : 

 Un fossé de valeurs entre les musulmans et les non-musulmans, les 

premiers présentant un plus haut niveau de religiosité que les 

seconds. Il en résulte plus d’attitudes conservatrices de la part des 

musulmans envers les femmes,  les gays et les lesbiennes, ainsi que 

de l’antisémitisme.  

 Une minorité de jeunes musulmans attirée par l’extrémisme 

islamique ou la violence et le meurtre légitimés pour des fins 

religieuses.  

 La diabolisation par certains hommes publics de tous les 

musulmans à cause des actions de quelques-uns. 

 Une crise de l’emploi en Europe 

La question économique 

Le plus grand échec de toutes les politiques d’immigration d’Europe 

occidentale a été leur incapacité à assurer l’accès et le maintien en 

emploi des migrants. À travers l’Europe, le rapport entre le taux 

d’emploi des immigrants et celui des non-immigrants varie de 1,3 à 

2,6. En Europe continentale, les taux de chômage des immigrants 

sont dans l’ensemble plus de 60 % plus élevés que ceux des natifs, à 

l’exception de la France, qui a connu un modèle d’immigration 

différent de celui de ses voisins.  

Les raisons du chômage des immigrants sont complexes :  

 La surreprésentation des immigrants dans l’industrie lourde non 

compétitive depuis 1973; 

 Les faibles aptitudes linguistiques et le bas niveau d’éducation des 

immigrants entraînent un plus grand chômage pour eux; 

 Les faibles capacités linguistiques et les faibles revenus de la 

première génération persistant chez les générations suivantes.  

Selon l’auteur, la reconnaissance du rôle central de l’économie plutôt 

que de la culture met en lumière l’importance de trois domaines 

politiques pour assurer l’accès des immigrants au marché du travail : 

l’éducation, l’aide sociale et la croissance économique. 

Sur le plan de l’éducation, Hansen souligne la nécessité de favoriser 

la formation et l’éducation des migrants et de leurs enfants, en 

combinant la carotte (libre accès à des cours appropriés, fonds pour 

études, services de garde pour les mères qui travaillent) et le bâton 

(sanctions pour non assiduité aux cours de langue et liaison entre 

aide sociale et cours de langue et formation).  

 

La nature exacte des réformes éducatives variera suivant le pays. La 

meilleure pratique exportable au Québec semble être le système 

allemand de stages qui réussit à maintenir chez les jeunes aux études 

un niveau d’emploi particulièrement bas au cours de leur formation 

académique.  
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En ce qui a trait à l’aide sociale, l’auteur questionne le soutien au 

revenu européen qui encouragerait les migrants et les résidents à 

opter pour l’aide sociale aux avantages directs et en nature plus 

importants, en somme un revenu supérieur au salaire de travailleurs 

non qualifiés sur le marché du travail. Par contre, d’autres formes de 

dépenses sociales comme celles en éducation et en santé sont 

entièrement compatibles avec une immigration importante, 

hautement ou peu qualifiée. 

 

Sans croissance économique, il n’y a pas d’emploi pour les 

immigrants ou pour les natifs. Les débats académiques sur 

l’immigration sont malheureusement souvent déconnectés des 

études et de la politique économiques. Ceux qui se préoccupent de 

l’intégration des immigrants devraient donc, selon l’auteur, viser 

d’abord des économies en croissance avec des marchés du travail 

dynamiques, pour en bénéficier sous forme d’emplois. 

 

Dans ce contexte, la résolution de la crise de l’endettement  

prévalant depuis 2008 dans la zone Euro est vue comme une 

condition préalable au retour à une croissance économique stable 

en Europe, et surtout dans les pays du sud.  

 

Par ailleurs, une plus grande attention à l’éducation peut profiter aux 

immigrants et à l’ensemble de la société, comme l’ont démontré des 

études économétriques établissant une corrélation positive entre 

l’éducation et le revenu personnel ainsi qu’avec la richesse nationale. 

Investir dans l’éducation des migrants et dans l’éducation en général 

pourrait donc être une stratégie de croissance. 

 

Les efforts de réduction de la dette semblent en opposition avec la 

pression pour accroître les investissements en éducation. Il faudrait 

augmenter les impôts ou faire des économies ailleurs. Hansen affirme 

qu’il serait souhaitable de réduire les dépenses en soutien au revenu 

pour faire des transferts de l’aide sociale au budget de l’éducation. 

Un investissement accru dans l’éducation des personnes les moins 

qualifiées leur permettrait en effet d’accroître leurs salaires, et ainsi 

contrecarrer l’accroissement des inégalités qui pourrait résulter de 

l’aide sociale. 

En conclusion, l’auteur estime que les 50 dernières années 

d’immigration en Europe n’ont pas été un succès, sans être pour 

autant catastrophiques. Chômage élevé, performances scolaires et 

linguistiques médiocres et opposition populaire à la nouvelle 

immigration sont très répandus en Europe. Or, en l’absence d’une 

remontée des taux de natalité en Europe, une forte immigration sera 

nécessaire pour contrer les pires effets du déclin et du vieillissement 

démographiques. Il est prioritaire de définir des politiques permettant 

aux nouveaux immigrants de s’intégrer sur le marché du travail aussi 

vite que possible.  

Pour y arriver, les États devront assurer un accès équitable au marché 

de l’emploi et des systèmes d’éducation et de formation qui donnent 

de réelles opportunités aux immigrants. De leur côté, les immigrants 

eux-mêmes devront saisir ces opportunités et devront croire que la 

réussite éducative est la base pour leur avenir. 
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Conscients des défis auxquels font face les communautés immigrées 

en Europe, plusieurs pays : Royaume-Uni, Allemagne, France, Pays-Bas 

ont introduit un test de langue comme condition d’accès à la 

citoyenneté, ainsi que des tests civiques. Des cours de langue et des 

cours de civisme sont aussi obligatoires pour tous les immigrants dans 

plusieurs de ces pays. 

Enfin, la Commission européenne a compris que le défi de 

l’intégration des immigrants et des minorités en Europe est 

socioéconomique plutôt que culturel. Elle a donc inclus les questions 

de la faible formation linguistique, des faibles résultats scolaires et du 

sous emploi des ressortissants des pays tiers dans sa stratégie « Europe 

20/20 » visant la réalisation d’objectifs en matière d’emploi, 

d’éducation, et d’inclusion sociale à l’horizon 2020, avec des budgets 

pour des projets dans ces domaines dans les 27 pays membres.  

Qu’est-ce qui favorise l’entreprenariat immigrant? 

Marie-Hélène Castonguay, Direction de la recherche et de l’analyse 

prospective 

C’est à cette question qu’a tenté de répondre Sarah V. Wayland, 

dans son rapport Immigrant Self-Employment and Entrepreneurship in 

the GTA : Literature, Data, and Program Review. L'auteure a centré 

son étude sur la grande région de Toronto, actuelle métropole du 

Canada et l'une des villes les plus diversifiées au pays. La publication 

porte sur différents sujets dont le portait des entrepreneurs immigrants 

torontois, l'identification des barrières existantes pour devenir 

entrepreneur et les bonnes pratiques pour promouvoir l'entreprenariat 

immigrant. 

La définition de l’entreprenariat que Wayland a utilisée est 

volontairement englobante. Elle couvre tout le spectre de 

l'entreprenariat : du livreur de pizza au propriétaire d’entreprise au 

chiffre d’affaires dans les millions de dollars, en passant par le 

travailleur autonome exerçant une profession libérale et le visionnaire 

qui démarre sa propre entreprise « start-up ». Cette définition permet 

ainsi de pouvoir considérer toutes les sources de données qui réfèrent 

au travail autonome ou à l'entreprenariat. 

Qui sont les immigrants entrepreneurs?  

Dans la grande région de Toronto, ce sont les hommes immigrants, 

arrivés avant 1996, qui sont entrepreneurs dans la plus grande 

proportion, plus grande même que les personnes nées au Canada. Ils 

sont principalement regroupés dans trois secteurs industriels : le 

secteur de la construction, celui des services professionnels, 

scientifiques et techniques ainsi que le secteur du transport et de la 

manutention. Finalement, dans la majorité des cas, ils sont devenus 

entrepreneurs par choix. 

Quels sont les freins à l'entreprenariat immigrant?  

Pour toute personne qui souhaite démarrer son entreprise, trouver du 

financement est généralement le premier et principal obstacle. Cela 

est d'autant plus vrai pour une personne qui n'a pas encore établi son 
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historique de crédit auprès des institutions financières. Le financement 

est par conséquent le premier obstacle identifié par l'auteure pour 

l'entreprenariat immigrant dans la grande région de Toronto. La 

maîtrise de l'anglais et le manque de compréhension du langage non 

verbal arrivent en second. Les personnes immigrantes connaissent 

également des difficultés lors de la rédaction d'un plan d'affaires, ce 

qui pourrait être causé par une méconnaissance de la 

réglementation et des pratiques d'affaires au Canada. Finalement, le 

dernier obstacle identifié concerne le manque ou la faiblesse des 

réseaux social et professionnel. 

Quelles sont les meilleures pratiques qui favorise raient 

l'entreprenariat immigrant? 

Voici six pratiques qui pourraient, selon Wayland, favoriser 

l'entreprenariat immigrant : 

 Faire prendre conscience aux nouveaux arrivants des 

possibilités qu'offre l'entreprenariat; 

 Améliorer les compétences des entrepreneurs en offrant des 

cours de langue adaptés ou en créant des « incubateurs 

d'entreprises »; 

 Renforcer les ressources disponibles pour les entrepreneurs, au 

niveau social, culturel ou financier, en créant des associations 

multiethniques d'entrepreneurs ou en favorisant le maillage 

entre les entrepreneurs immigrants et les chambres de 

commerce régionales; 

 Créer des incitatifs, financiers ou autres, pour les entrepreneurs 

ou pour la création de petites entreprises; 

 Alléger la législation et la bureaucratie relatives à la création 

d'entreprises; 

 Sensibiliser les différents intervenants aux besoins spécifiques 

des entrepreneurs immigrants. 

 

Des entreprises prospères ne profitent pas uniquement à leur 

propriétaire, mais également à l'ensemble de la société. Ainsi, Sarah 

Wayland conclut qu'il est temps d'augmenter les opportunités 

d'affaires et le support aux futurs entrepreneurs. 

Langue 

Connaître la langue nationale pour obtenir la résidence permanente 

et la citoyenneté?  

Yves Archambault, Direction du développement, Direction générale 

de la francisation. 

Il n’y a pas qu’au Québec que l’intégration linguistique des personnes 

immigrantes pose un défi de taille. En effet, l’afflux massif d’étrangers 

dans les pays économiquement développés et la non-connaissance 

par nombre d’entre eux de la langue de la société d’accueil suscite 

de vifs débats. Faut-il oui ou non exiger de la part des nouveaux 

arrivants la connaissance de la langue nationale pour être accepté 

comme résident permanent et pour être naturalisé? Quels types 

d’intervention favorisent les divers États en cette matière? 

http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches.../Pratiques_Volet1.pdf
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Connaître la langue d’accueil pour immigrer  

En dehors du Québec et du Canada, quelques États sont dotés d’une 

politique de sélection des immigrants avec une grille de sélection 

(système de points) portant notamment sur les connaissances 

linguistiques des candidats, soit l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le 

Royaume-Uni, le Danemark et les Pays-Bas. Ainsi, le gouvernement 

fédéral australien attribue à la connaissance de l’anglais un rôle 

essentiel dans le processus d’intégration des immigrants au marché 

du travail. Il en fait une exigence pour obtenir le visa pour certaines 

catégories d’immigration, à savoir les travailleurs qualifiés, les gens 

d’affaires et les migrants parrainés par un employeur. La même 

pratique s’observe pour la Nouvelle-Zélande. 

Connaître la langue d’accueil pour être naturalisé 

Certains pays font de la connaissance de la langue nationale par les 

étrangers une exigence pour obtenir le statut de résident permanent 

ou le permis de séjour ou de travail. C’est le cas de l’Allemagne (pour 

les ressortissants hors Union européenne), de la Norvège, du 

Royaume-Uni, de l’Irlande, du Danemark (pour l’intégration et la 

résidence), ainsi que de l’Autriche et de l’Italie pour ce qui est du 

permis de travail. C’est le cas également d’entités fédérées telles que 

la Communauté flamande de Belgique. De leur côté, les Pays-Bas 

imposent aux candidats à l’immigration la passation d’un premier test 

téléphonique oral en néerlandais à l’étranger comme condition 

d’obtention du visa d’entrée au pays, puis une fois le migrant arrivé 

au pays, d’un second test comme condition d’accès à la résidence 

permanente et à la naturalisation. Cette procédure, qui ne vise que 

les ressortissants « non occidentaux », a fait d’ailleurs l’objet de vives 

contestations en raison de son caractère discriminatoire. 

D’autres États font signer aux nouveaux arrivants un contrat 

d’adhésion aux valeurs de la société d’accueil comportant 

l’obligation d’apprendre la langue nationale pour ceux qui ne la  

connaissent pas à leur arrivée; l’on pense aux contrats d’accueil et 

d’intégration pour les « primo-arrivants » en France, à l’Allemagne 

(cycle d’intégration), à l’Autriche, à la Communauté flamande de 

Belgique (contrat d’intégration civique avec apprentissage du 

flamand), ou au Danemark (contrat d’intégration individuel avec les 

municipalités d’accueil). 

Enfin, la naturalisation (accession à la citoyenneté) est conditionnelle 

à la connaissance de la langue ou des langues nationales dans la 

plupart des pays accueillant des immigrants : États-Unis, Allemagne, 

Autriche, Danemark (réussite d’un test linguistique très rigoureux), 

France, Israël (pour l’hébreu seulement), Australie, Nouvelle-Zélande, 

Pays-Bas, Royaume-Uni, certains cantons suisses, en plus évidemment 

du Canada (connaissance de l’anglais ou du français).  

Connaître la langue nationale : une exigence croissante 

La présence grandissante d’étrangers ne maîtrisant pas la langue 

nationale dans les pays d’immigration, notamment ceux sur le 

marché du travail, a amené les gouvernements de ces pays à 
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légiférer dans le sens d’un resserrement progressif des exigences 

linguistiques pour les migrants internationaux. Les États qui n’imposent 

pas encore de telles mesures s’apprêtent à ce faire, ou du moins les 

débats politiques qui y ont cours évoluent dans ce sens. C’est le cas 

de l’Espagne, dont le parti au pouvoir, le Partido Popular, prône la 

connaissance de l’espagnol comme condition de naturalisation, et 

de l’Irlande. En Suisse, où la citoyenneté est une juridiction partagée 

entre l’État fédéral et les cantons, certains cantons et même 

certaines communes exigent la connaissance de la langue officielle 

locale pour accorder la citoyenneté suisse (chaque canton pouvant 

fixer ses propres conditions de naturalisation). C’est le cas des 

cantons de Neuchâtel, du Jura et de Berne. Le gouvernement 

fédéral, pour sa part, veut faire de la connaissance d’une des trois 

langues officielles un critère d’obtention du statut de résident 

permanent.  

Conclusion : pour une intégration réussie 

On constate donc une diversité de pratiques en matière d’exigences 

linguistiques selon les pays d’immigration, allant d’une approche 

minimaliste comme aux États-Unis à un interventionnisme rigoureux 

comme au Danemark. Or, certains observateurs interprètent le 

renforcement des exigences linguistiques pour les immigrants comme 

une façon détournée de décourager la venue d’étrangers 

considérés comme peu assimilables à la culture nationale. Au 

contraire, d’autres, tel Ines Michalowski, opinent que toute mesure 

visant à imposer la maîtrise de la langue d’accueil ne doit pas être 

jugée suspecte, comme moyen détourné d’exclusion. « Évidemment, 

par de telles mesures, certains cherchent tout simplement à freiner 

l’immigration. Mais la plupart des pays ont compris que la 

méconnaissance de la langue nationale était l’un des principaux 

obstacles à son intégration réussie ». 

Tests linguistiques et de connaissances : nouvelle tendance 

Jean-Sébastien PLOURDE, Service de la sélection des gens d'affaires 

Dans un récent article: Language and Knowledge Tests for 

Permanent Residence Rights: Help or Hindrance for Integration?, les 

auteures Anita Böcker et Tineke Strik  s’intéressent aux tests 

linguistiques et aux tests de connaissances sur la société qui sont 

imposés aux candidats à l’immigration par certains pays européens. 

Tineke Strik, professeure à la Faculté de Droit de la Radboud University 

Nijmegen, est membre du Sénat des Pays Bas, également Rapporteur 

spécial auprès du Comité sur les migrations de l’Assemblée 

parlementaire du Conseil de l’Europe depuis 2011; Anita Böcker 

occupe un poste d’assistante-professeure à l’Institut de sociologie du 

droit de la Radboud University Nijmegen des Pays-Bas. 

Selon les auteures, il s’agirait d’une nouvelle tendance qui serait 

observée à plusieurs égards dans les politiques d’intégration 

européennes depuis les années 2000. L’élaboration de ces politiques 

passerait ainsi d’une conception de l’intégration basée sur la sécurité 

du statut alloué aux immigrants à une intégration basée sur des pré-

requis en termes de connaissances linguistiques et sociétales. 
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Cet article aborde plus précisément les différentes exigences de ces 

tests, les raisons motivant leur introduction, leurs effets et l’atteinte des 

objectifs fixés et les contraintes légales propres au contexte 

européen. L’analyse est basée sur les résultats du projet INTECT : 
Integration and Naturalisation tests, the new way to European 

Citizenship dans le cadre duquel ont été interviewés des acteurs 

impliqués à divers niveaux dans les politiques d’intégration de pays 

européens imposant de tels tests dont l’Autriche, le Danemark, la 

France, l’Allemagne, la Lituanie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. 

Exigences des tests  

Les auteurs comparent les modalités de ces politiques d’intégration 

selon trois axes : les types d’exigences, leur contenu et les sanctions. 

Par exemple, certains de ces pays imposent aux immigrants les 

exigences suivantes :  

 la signature d’un contrat d’intégration par lequel ils 

s’engagent à respecter certaines obligations dans un délai 

prescrit ou à certaines étapes de leur processus d’immigration; 

 la réussite de tests de connaissances linguistiques ou sur la 

société d’accueil 

 en cas d’échec, l’inscription obligatoire à des cours de langue 

ou la participation à des programmes d’intégration dont les 

frais peuvent être assumés en tout ou en partie par la société 

ou par les immigrants.  

 

Pour ce qui est des sanctions imposées en cas de non-respect des 

exigences, elles vont de simples amendes administratives à 

l’inéligibilité à la résidence permanente et la diminution des bénéfices 

sociaux en passant par le non-renouvellement du permis temporaire. 

Dans de très rares cas, les immigrants peuvent être déportés. 

Contexte d’émergence  

En ce qui concerne les raisons motivant l’implantation de tests de 

connaissances, dans tous les cas, les auteurs notent que les discours 

développés soutenaient que cette mesure aurait pour conséquence 

de faciliter l’intégration des immigrants. Böcker et Strik ont aussi noté 

des arguments récurrents dans les débats à savoir, la réduction du 

taux de chômage chez les immigrants permanents et le désir de leur 

inculquer les valeurs communes de la société d’accueil. Toutefois, 

elles s’empressent de souligner que ce type de politiques a été 

adopté la plupart du temps dans un contexte de crise d’intégration. 

Les solutions privilégiées par le politique visaient à restreindre l’accès 

à la résidence permanente notamment en transférant aux immigrants 

une part plus importante des responsabilités liées à leur intégration. 

Par ailleurs, les auteures notent que les mesures initiales sont 

généralement souples, mais qu’elles tendent à être renforcées au fil 

du temps. Enfin, pour les auteures, la convergence dans les politiques 

d’intégration de ces pays européens s’observe à trois niveaux, soit les 

institutions internationales, les processus d’apprentissage et les 

contextes nationaux. 

http://www.ru.nl/rechten/cmr
http://www.ru.nl/rechten/cmr


 

 21 

Effets 

Les auteures identifient trois types d’effets. Le premier concerne les 

groupes ciblés, leur participation et leurs performances. D’une part, 

elles constatent que la proportion d’immigrants devant remplir les 

exigences varie de façon importante selon les politiques. Dans tous 

les cas, elles touchent très largement les travailleurs qualifiés et les cas 

de réunification familiale, mais une foule d’exceptions s’appliquent à 

différents degrés à certains groupes, dont les demandeurs d’asile, les 

citoyens européens et certains travailleurs temporaires et hautement 

qualifiés. D’autre part, elles observent que le taux de participation 

aux cours est généralement élevé, mais que le taux de réussite est 

quant à lui très variable. Il semblerait que le niveau linguistique exigé 

ait un impact significatif, tout comme la provenance, la langue 

maternelle, le niveau de scolarité, le sexe et l’âge des immigrants.  

Le deuxième type d’effets est lié à l’intégration. D’entrée de jeu, 

Böcker et Strik soulignent que les évaluations de programmes 

disponibles touchent principalement leur mise en œuvre. Par ailleurs, 

les résultats des entrevues sont parfois divergents selon les personnes 

interviewées, ce qui ne permet pas de tirer des conclusions claires. 

Par exemple, les cours de langue sont généralement bien acceptés 

par les nouveaux immigrants qui ressentent le besoin de maîtriser la 

langue du pays d’accueil. En contrepartie, ils le sont moins par les 

immigrants temporaires déjà établis qui aspirent à devenir 

permanents et disent se sentir discriminés par une telle mesure. Cela 

laisse croire que les cours devraient être offerts le plus tôt possible. Par 

ailleurs, plusieurs acteurs impliqués dans le processus d’intégration 

estiment que ces exigences ont peu d’influence sur l’intégration et 

croient que les niveaux de connaissances linguistiques ne sont pas 

suffisants pour aider les immigrants à participer avec succès au 

marché du travail. D’autres notent toutefois que les cours obligatoires 

ont des effets émancipateurs et psychologiques sur certains groupes, 

dont les jeunes mères. Enfin, il semblerait que l’intégration soit 

également limitée par des facteurs externes comme la discrimination. 

Finalement, les auteures notent une diminution du nombre de 

demandes de résidence permanente dans la plupart des pays à la 

suite de l’adoption de politiques d’intégration comportant des 

exigences. Toutefois, bien que ce soit là des tendances, les auteures 

n’arrivent pas à identifier la cause exacte de cette diminution 

puisqu’il y a d’autres facteurs qui rentrent en ligne de compte et que 

trop de données demeurent manquantes. Elles soulignent enfin que 

le fait de repousser et de restreindre la résidence permanente réduit 

l’accès à différents services sociaux, ce qui n’est pas sans 

conséquence sur l’intégration.  

Contexte légal européen 

Dans cette section, les auteures mettent en perspective la marge de 

manœuvre dont disposent les pays européens à l’intérieur des 

contraintes légales imposées par l’Union européenne selon les 

différents programmes d’immigration soit la résidence permanente 

nationale pour un étranger, le statut de résident à long terme pour un 

ressortissant européen et les cas de réunification familiale. 
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Conclusion 

Il ressort de l’article de Böcker et Strik que les politiques d’intégration 

des immigrants sont en transformation dans plusieurs pays européens. 

On observe une convergence vers des mesures visant la 

responsabilisation des immigrants, mais les modalités privilégiées 

donnent lieu à des effets forts variés. Les résultats de l’étude INTECT 

indiquent que les cours de langue et de connaissances sociétales 

peuvent avoir une influence positive sur l’intégration des immigrants. 

Par exemple, ils leur permettent d’améliorer leurs connaissances 

linguistiques, de développer un réseau de contacts, de gagner en 

indépendance et d’accroître leur confiance en eux. Ces bénéfices 

ne seraient pas tant attribuables à l’obligation d’assister aux cours 

qu’à la motivation qu’ils suscitent chez les immigrants. Par ailleurs, il 

semble que des contraintes trop strictes réduiraient la portée de ces 

bénéfices et auraient même des effets néfastes dans certains cas 

pouvant aller jusqu’à l’exclusion. Pour maximiser les effets positifs des 

cours, il est recommandé de faire preuve de flexibilité et d’adopter 

des mesures personnalisées qui prendraient en compte les acquis, les 

contraintes et les besoins des immigrants. Enfin, si ce genre de cours 

peut avoir des effets positifs sur l’intégration des immigrants, il faut 

garder en tête que celle-ci est également influencée par des 

facteurs externes qui devraient être considérés dans l’élaboration des 

politiques.  

Sujets d’intérêt divers  

Migrations environnementales : phénomène en croissance 

Geneviève Tessier, Direction de la recherche et de l’analyse 

prospective  

Le rapport de l’International Organization for Migration (IOM) publié 

en 2011 traite du débat liant les changements climatiques à de 

nouveaux mouvements migratoires.  

Il est extrêmement difficile de déterminer l’ampleur des mouvements 

migratoires liés à l’environnement. Un obstacle important réside dans 

les distinctions pouvant exister entre les différents profils de migrants. 

Parmi les millions de personnes déplacées, nous ne sommes pas en 

mesure de distinguer précisément les personnes forcées de quitter 

leur région suite à de graves dégradations environnementales, qu’on 

nomme «réfugiés environnementaux», et les personnes décidant 

volontairement de quitter leur pays. La décision de migrer se fondant 

rarement sur un seul et unique facteur, les facteurs environnementaux 

ne peuvent être distingués des facteurs économiques, politiques et 

sociaux. Rappelons que les plus nombreux et volumineux 

déplacements de personnes se font à l’intérieur des frontières des 

régions et des pays les plus vulnérables. Les mouvements migratoires 

entre pays voisins ou au niveau international suivant les routes 

migratoires déjà établies sont de moindre envergure.  

Le rapport de l’IOM identifie deux orientations possibles des politiques 

internationales. La première regroupe les actions susceptibles de 

réduire les risques de perturbations environnementales qui forcent les 

migrations. Dans cette optique, les émissions de gaz à effet de serre 
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doivent être réduites, les engagements des pays envers la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

et le Protocole de Kyoto doivent être honorés et une solution post-

Kyoto pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre des plus 

gros émetteurs doit être trouvée. La seconde orientation concerne 

des actions favorisant une meilleure capacité des populations 

vulnérables à s’adapter aux conditions et aux évènements 

climatiques extrêmes. Ceci implique donc une action coordonnée à 

tous les niveaux de gouvernance. Les progrès sont lents puisque 

plusieurs pays n’ont pas respecté leurs engagements relatifs à la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

Enfin, à l’heure actuelle, on ne peut dire quelle sera l’attitude de la 

communauté internationale face à de tels mouvements de 

populations. Comme ces migrants ne sont pas facilement 

identifiables, leur protection reste très aléatoire et il est probable qu’ils 

ne reçoivent pas toute l’aide dont ils ont besoin. Au niveau législatif, 

le droit international en vigueur n’est pas adapté pour tenir compte 

des migrations internationales liées aux perturbations climatiques. 

Selon le rapport de l’IOM, la Convention relative au statut des réfugiés 

de l’ONU, aussi appelée Convention de Genève, ne tient compte 

que des réfugiés franchissant les frontières internationales pour des 

raisons de persécution basée sur des critères tels la race, la religion, la 

nationalité, l’appartenance à un groupe particulier ou d’ordre 

politique. Les « réfugiés environnementaux » ne rentrent clairement 

pas dans le cadre de ces conditions. Certains auteurs, dont François 

Gemenne, posent l’hypothèse que les rédacteurs de cette 

Convention ont supposé que les « réfugiés environnementaux » 

pourraient bénéficier de la protection de leur pays. Dans certaines 

circonstances, c’est le cas. Or, nombre de catastrophes naturelles et 

de bouleversements environnementaux se produisent dans des pays 

en développement, totalement incapables de porter assistance aux 

victimes de ces dérèglements. Ces migrants ne peuvent alors 

compter que sur l’aide humanitaire internationale. 

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ou 

d’autres organisations internationales peuvent intervenir, souvent 

parce qu’elles se trouvent déjà sur place. Toutefois, dans bien des 

cas, c’est une aide d’urgence qui est apportée, et non une aide à la 

reconstruction et à la réinstallation. 
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