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Intégration+socio+professionnelle+dans+la+région+de+Québec+:++
ressources,+choix+et+stratégies+des+immigrants+du+secteur+des+TIC+

+
MarieOLaure#Dioh#

#

#

Le# Canada# reçoit# de# plus# en# plus# d’immigrants# sur# son# sol# pour# faire# face# à# des# enjeux#

économiques#et#sociétaux.#Le#Québec#n’est#pas#en#reste#et#la#création#d’un#ministère#propre#au#

gouvernement#du#Québec#en#1968#a#permis#à# cette#province#de#mettre#en#place# ses#propres#

modalités#d’admission.# En#2012,#on#dénombre#55#050#admissions#au#Québec#et#7# immigrants#

sur#10#ont#été#reçus#dans#la#catégorie#de#l’immigration#économique#(ISQ,#2013).#Les#immigrants#

qualifiés# continuent# d’arriver# massivement# au# Québec,# malgré# leurs# difficultés# d’intégration#

souvent#décriées.#Très#peu#de#données#existent#cependant#sur#les#travailleurs#immigrants#dans#

la#grande#région#de#Québec#(Vatz#Laaroussi,#Guilbert#et#coll.,#2007;#Vatz#Laaroussi,#Guilbert#et#

coll.,# 2010;# Cardu# et# Sanschagrin,# 2002),# notamment# dans# le# secteur# des# technologies# de#

l’information#(TI).#C’est#tout#l’intérêt#de#ce#travail#de#recherche.#Cette#mainOd’œuvre#revêt#des#

particularités# que# nous# soulignerons# dans# les# prochaines# lignes# à# travers# les# résultats#

préliminaires#d’une#recherche#qualitative#menée#à#Québec.##

#

Le+contexte+de+l’étude+:+la+main&d’œuvre+immigrante+au+Québec+et+à+Québec+

Les#études#sur#la#question#de#l’intégration#des#immigrants#au#Québec#font#mention#de#plusieurs#

difficultés# auxquelles# doivent# faire# face# les# immigrants.# Elles# soulignent# une# situation#

économique# précaire# (Cousineau# et# Boudarbat,# 2009;# Chicha# et# Charest,# 2008).# Elles#

mentionnent# également# un# taux# de# chômage# plus# élevé# que# pour# les# natifs# (Cousineau# et#

Boudarbat,# 2009),# ainsi# qu’un#déclassement#professionnel# (Chicha#et# Charest,# 2008).#D’autres#

études#révèlent#des#barrières#à#l’intégration#liées#à#la#langue#et#aux#différences#culturelles,#mais#

aussi,#à#l’état#du#marché#de#l’emploi#et#à#ses#conditions#d’accès#(BelhassenOMaaloui,#2008).#

#

Si#l’on#s’intéresse#à#la#grande#région#de#Québec,#les#mêmes#difficultés#d’intégration#pourraient#

être# soupçonnées.# Cependant,# la# mainOd’œuvre# immigrante# à# Québec# affiche# quelques#

particularités.# La# première# est# la# hausse# du# pourcentage# d’immigrants# qui# sont# établis# dans#

cette#grande#région.#Il#est#passé#de#2,9#%#en#2001#à#4,3#%#en#2010#(Ville#de#Québec,#2010).#La#

deuxième#particularité#est#la#hausse#de#l’embauche#de#ces#immigrants#dans#les#entreprises#de#la#

région.#En#effet,#elle#est#passée#de#17#%#en#2006#à#31#%#en#2008#(EmploiOQuébec,#2010).#Enfin,#

le#taux#de#chômage#pour#cette#mainOd’œuvre#immigrante#est#de#5#%#comme#celui#des#natifs#sauf#

pour#certaines#catégories#d’immigrants#tels#les#Noirs,#les#Arabes#et#les#LatinosOaméricains#(Ville#

de#Québec,#2010).#

#
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La+particularité+du+secteur+des+technologies+de+l’information+et+des+communications+(TIC)+au+
Québec+et+à+Québec+

Les# études# portant# sur# le# secteur# des# technologies# de# l’information# (TI)# montrent# que# la#

province# de# Québec# regroupe# plusieurs# entreprises# évoluant# dans# les# TI,# ce# qui# en# fait# un#

secteur# dynamique.# Les# données# de# TechnoCompétences# (2011)# révèlent# que# le# taux# de#

chômage#dans#le#secteur#était#de#7,4#%#en#2009,#ce#qui#était#plus#bas#que#dans#l’ensemble#des#

autres# secteurs# d’activité,# où# le# pourcentage# est# de# 8,5#%# pour# la#même# année.# Ces#mêmes#

données# soulignent#également#que# les#emplois#en#TI#au#Québec# représentaient#23#%#du# total#

des#emplois#en#TI#au#Canada.#

#

Dans#la#région#de#Québec,#le#secteur#est#actuellement#dynamique#et#on#observe#une#rareté#de#

mainOd’œuvre# dans# certaines# professions,# comme# c’est# le# cas# pour# les# programmeurs,# les#

analystes#et#les#ingénieurs#informaticiens#(Racine#et#Hanin,#2012).#Les#entreprises#s’ouvrent#dès#

lors#au# recrutement# international#ou#développent#des# stratégies#pour#attirer# la#mainOd’œuvre#

immigrante.#Racine#et#Hanin#(2012)#montrent#également#que# le#taux#d’emploi#dans# le#secteur#

des#TI#à#Québec#est#de#l’ordre#de#94,8#%.#

#

Au# vu# de# ces# données,# nous# pourrions# donc# présager# que# la# mainOd’œuvre# immigrante# du#

secteur#des#TI#dans# la# grande# région#de#Québec#est#bien# intégrée#quand#on# considère#que# la#

demande# des# employeurs# est# forte,# que# le# secteur# est# dynamique# et# qu’il# y’a# beaucoup#

d’immigrants#spécialistes#en#TI#dans#la#région.#

+
La+problématique+spécifique+de+recherche#

Le#recensement#des#écrits#dans#le#cadre#de#notre#recherche#nous#a#permis#de#constater#que#les#

études# menées# sur# la# mainOd’œuvre# immigrante# au# Québec# référaient# à# l’évaluation# des#

politiques#d’immigration,#à#la#situation#économique#des#immigrants,#à#leurs#conditions#d’accès#à#

l’emploi#ou#aux#pratiques#de#gestion#de#la#diversité.#Elles#portaient#peu#d’intérêt#à#l’immigrant#

luiOmême,#acteur#premier#de#son# intégration#socioprofessionnelle
1
.#Nous#avons#aussi# constaté#

que#très#peu#de#données#existaient#sur#cette#mainOd’œuvre#dans#la#grande#région#de#Québec#et#

plus#particulièrement,#dans#le#secteur#des#TI.#

#

Notre# travail# de# recherche# porte# précisément# sur# ce# secteur# des# TI# dans# la# grande# région# de#

Québec# et# pose# la# question# suivante#:# comment# l’immigrant# est# acteur# premier# dans# son#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Giroux#(2011)#a#réalisé#une#étude#à#Québec#sur# le#parcours#d’insertion#professionnelle#de#femmes# immigrantes#

qualifiées.#Elle#va#montrer#que#ces#dernières#sont#porteuses#de#ressources#intérieures#aidantes#dans#leur#insertion.#

Elle#souligne#notamment#de#la#détermination,#du#réalisme,#de#l’acceptation,#de#la#résilience#face#aux#barrières#qui#

se#posent#à#elles#lors#de#leur#insertion#professionnelle.!
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processus#d’intégration#socioprofessionnelle?#Nous#tentons#dès#lors#de#comprendre#quels#sont#

les# ressources,# les# choix# et# les# stratégies# que# mobilise# l’immigrant# dans# cette# intégration#

socioprofessionnelle#à#Québec.#

#

En# posant# cette# problématique,# nous# faisons# l’hypothèse# que# l’intégration# de# l’immigrant#

repose#aussi#sur#ses#ressources,#autrement#dit,#son#profil#individuel#et#ses#acquis,#son#parcours#

prémigratoire# et# les# atouts# qu’il# a# développés.# Elle# repose# aussi# sur# ses# choix,# à# travers# les#

opportunités#qu’il#saisit#et#les#politiques#d’immigration#et#programmes#connexes#qui#lui#offrent#

différentes# possibilités# et# qu’il# met# à# contribution.# Enfin,# cette# intégration# repose# sur# les#

stratégies#qu’il#met#en#place,#ellesOmêmes#déterminées#par#les#ressources#et#les#choix#qu’il#met#

à#contribution.#

#

La+méthodologie+de+recherche+et+l’échantillon+

Notre#méthodologie#est#qualitative,#ce#qui#permet#de#comprendre#en#profondeur#le#processus#

d’intégration# des# immigrants.# En# effet,# à# travers# des# entrevues# semiOdirigées,# l’immigrant# va#

construire# sa# pensée# de# manière# explicite,# s’exprimer# en# dévoilant# ses# sentiments# et# ses#

perceptions#et#donner#des#significations#à#ses#actions#(Mucchielli,#1991).#C’est#donc#dire#qu’il#va#

relater#dans#ses#propres#termes,#les#expériences#et#les#attitudes#reliées#à#son#immigration#et#à#

son# intégration# au#marché# de# l’emploi# québécois.# Aussi,# à# travers# ces# entrevues,# nous# avons#

recueilli# des# données# sur# leurs# parcours,# leurs# représentations,# les# aspirations#motivant# leurs#

migrations,# leurs# acquis# professionnels,# ainsi# que# leurs# stratégies# d’intégration# à# la# société#

québécoise#et#à#son#marché#du#travail#en#TI.##

#

Nous#avons#choisi#une#approche# longitudinale.#Nous#avons#réalisé#une#première#entrevue#à# la#

fin# de# leur# programme# de# formation# à# Québec.# Puis,# d’autres# entrevues,# à# divers# moments#

durant# leur# intégration# en# emploi,# soit# à# 1# mois,# à# 3# mois,# à# 6# mois# et# à# 1# an.# L’approche#

longitudinale# a# ici# toute# sa# pertinence# dans# la# mesure# où# elle# permet# d’appréhender# le#

phénomène# d’intégration# des# immigrants# dans# sa# globalité# temporelle,# d’où# la# notion# de#

processus#que#nous#évoquons#tout#au#long#de#cette#recherche.#Cette#approche#longitudinale#a#

donc# l’avantage# de# répondre# à# un# effet# de# continuité# du# phénomène# étudié,# après# une#

première#entrevue#(Gauthier,#2003).#

#

Notre#échantillon#est#composé#de#28#immigrants#issus#de#l’Afrique,#du#Maghreb,#de#l’Amérique#

du# Sud,# de# l’Europe# et# de# l’Asie.# Avant# leur# arrivée# à# Québec,# ils# ont# suivi# une# formation#

technique#ou#universitaire#en#informatique#ou#dans#un#domaine#connexe#comme#l’électronique#

ou# le# génie# électrique.# Suite# à# des# difficultés# d’intégration# en# emploi,# liées# à# la# maitrise# du#

français,#et#après#avoir#occupé#des#emplois#déqualifiants#et#précaires,#ces#immigrants#ont#choisi#

de# suivre# une# formation# collégiale# en# informatique# à#Québec.# Ils# ont# obtenu# une#Attestation#
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d’Études#collégiales#(AEC).#Ils#occupent#un#premier#emploi#de#technicien#dans#le#secteur#public#

ou#dans#les#firmesOconseils#de#la#grande#région#de#Québec.#

#

Les+résultats+préliminaires+

Les# immigrants#de#notre#corpus#occupent#des#postes#pour# lesquels# ils#sont#surqualifiés,#ce#qui#

rejoint# les#résultats#de#Chicha#et#Charest#(2008).#En#effet,# ils#ont#occupé#des#postes#d’analyste#

ou# de# gestionnaire# dans# leurs# pays# d’origine# et# obtiennent# un# premier# poste# de# technicien# à#

Québec.# Cependant,# au# cours# de# l’année,# nous# observons# une# progression# de# leurs#

responsabilités#dans#les#emplois#qu’ils#occupent.#

#

En# ce# qui# a# trait# aux# ressources# qu’ils#mobilisent,# la# plupart# d’entre# eux# ont# à# leur# actif# une#

expérience#migratoire#dans#d’autres#pays#avant#d’arriver#au#Québec,#ce#qui#facilite#la#réalisation#

de# ce# nouveau# projet# d’immigration.# Bon# nombre# ont# acquis# un# bagage# professionnel# en# TI,#

antérieur# à# leur# immigration,# ce# qui# les# met# à# l’aise# dans# l’exercice# de# leurs# nouvelles#

responsabilités.# Tous# disent# avoir# développé# des# compétences# interpersonnelles# d’ouverture,#

de#communication#et#de#bravoure,#ainsi#que#des#qualités#de#résilience#et#de#réflexivité,#autant#

d’atouts#utiles#à#leur#intégration#socioprofessionnelle.#

#

En#ce#qui#a#trait#aux#choix#qu’ils#font#pour#faciliter#leur#intégration,#nous#observons#que#certains#

ont#fait#le#choix#d’une#formation#collégiale#courte#même#s’ils#ont#eu#un#diplôme#universitaire#en#

informatique# dans# leurs# pays# d’origine.# Ce# choix# est# motivé# par# une# volonté# d’insérer#

rapidement#le#marché#du#travail.#D’autres#ont#fait#de#nouveaux#choix#de#carrière#à#travers#cette#

formation,#abandonnant#ainsi# leur#acquis#professionnel#antérieur#en#électronique#ou#en#génie#

électrique.# L’objectif# ici# est# de# profiter# des# opportunités# d’emploi# actuelles# en# informatique.#

D’autres#encore#ont#choisi#de#s’installer#à#Québec,#attirés#par#les#bonnes#perspectives#d’emploi#

en#TI.#

#

Les#participants#à#cette#recherche#ont#développé#plusieurs#stratégies.#La#première#est#observée#

chez#certains#immigrants#non#francophones.#En#effet,#suite#à#des#cours#de#francisation,#ils#vont#

décider# de# suivre# cette# formation# en# TI# pour# mettre# à# jour# leurs# acquis# professionnels# en#

informatique# tout#en#maitrisant,# en# français# cette# foisOci,# le# langage# lié# au# secteur.#Une#autre#

stratégie#observée#a#été#la#réorientation#de#carrière#en#TI#après#plusieurs#années#d’activité#dans#

un# domaine# connexe# (comme# l’électronique# ou# le# génie# électrique),# espérant# ainsi# faciliter#

l’intégration#en#emploi#à#Québec#vu#que#la#demande#est#forte#en#TI.#Enfin,#une#autre#stratégie#

observée# chez# les# immigrants# a# été# le# suivi# d’une# formation# en# TI# à# Québec# en# visant# les#

formations# avec# stage,# de# sorte# que# ce# dernier# puisse# servir# de# porte# d’entrée# pour# une#

première#expérience#professionnelle#québécoise.#L’on#sait#que#beaucoup#d’employeurs#exigent#
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cette# expérience# québécoise.# Toutes# ces# stratégies# ne# sont# pas#mutuellement# exclusives,# les#

immigrants#les#combinent#tout#au#long#de#leur#processus#d’intégration#en#emploi.#

#

Interprétation+des+résultats+et+conclusions+préliminaires+

Nos#résultats#préliminaires#montrent#que#les#immigrants#rencontrés#se#veulent#acteurs#de#leur#

intégration#socioprofessionnelle.#Ainsi,#à#travers#diverses#stratégies#mises#en#place#à#cette#fin,#ils#

se#fondent#sur#leurs#ressources#individuelles#et#ils#sont#très#au#fait#des#opportunités#à#saisir#sur#

le#marché#de#l’emploi#à#Québec.#De#ce#fait,#ils#vont#mettre#en#place#diverses#actions#stratégiques#

pour#maximiser#leurs#démarches#d’intégration#et#vont#faire#des#choix#en#conséquence.#Ils#vont#

par#exemple#détenir#un#diplôme#universitaire#et#une#expérience#pertinente#en#TI#dans#leurs#pays#

d’origine,#mais#vont#faire#le#choix#de#se#former#au#niveau#collégial#à#Québec.#L’objectif#étant#de#

mettre#à#jour#leurs#connaissances#en#TI#en#s’appuyant#sur#le#fait#que#la#demande#est#forte#dans#

la#région#de#Québec.#Ils#viendront#donc#s’y#installer#pour#y#trouver#un#emploi.#

#

Cependant,# bien# que# la# situation# d’intégration# en# emploi# des# immigrants# du# secteur# des# TI#

semble# favorable# du# fait# de# la# bonne# posture# des# entreprises# et# des# bonnes# perspectives#

d’emploi,#nous#observons#qu’elle#demeure#toujours#à#risque.#Les#participants#à#la#recherche#ont#

exprimé#des#inquiétudes#liées#à#l’obtention#même#d’un#emploi#et#à#la#reconnaissance#de#l’AEC#

sur# le#marché# du# travail.# En# effet,# la# plupart# des# employeurs# du# secteur# exigent# un# diplôme#

d’études#collégiales#(DEC)#ou#trois#à#quatre#années#d’expérience.#Il#semblerait#donc#que#les#AEC#

offrent#très#peu#de#possibilités
2
.##

#

Enfin,# nous# avons# observé# une# déqualification# pour# le# premier# emploi.# Certains# ont# une#

formation#initiale#en#TI#et#une#expérience#professionnelle#de#plusieurs#années#dans#le#domaine.#

Mais#elles#semblent#non#reconnues#au#Québec.#Aussi,#ce#premier#emploi#à#Québec#est#souvent#

en# deçà# de# leurs# compétences.# Nous# observons# cependant# des# progressions# au# cours# de# la#

première#année.#Ce#qui#nous#amène#à#penser#à# la# thèse#de#Berset#et#Weygold# (2000)#et#que#

nous# soutenons# également#:# les# immigrants# ont# la# formation# et# ont# acquis# des# compétences#

dans#leur#milieu#de#travail#antérieur,#mais#ils#ont#aussi#à#acquérir#les#compétences#du#milieu#de#

travail#québécois.#C’est#ainsi#que#tout#processus#d’intégration#en#emploi#des#immigrants#devrait#

être#envisagé.# Il#est#nécessaire#qu’un# temps#d’adaptation#se# fasse#pour#qu’il#puisse# transférer#

leurs#compétences.#

#

En# définitive,# les# premières# conclusions# de# cette# recherche# centrée# sur# la# grande# région# de#

Québec# laissent# présager# tout# autant# que# les# données# existantes# au# Québec,# des# difficultés#

d’intégration# pour# les# immigrants# du# secteur# des# TI.# Ces# difficultés# sont# de# l’ordre# de# la#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2
#Le#secrétariat#du#Conseil#du#trésor#reconnaît#l’AEC#comme#critère#d’embauche#aux#postes#de#technicien.#Il#

semblerait#qu’il#soit#les#seuls.#
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déqualification,# de# la# maitrise# de# la# langue# ou# de# l’obtention# d’emplois# précaires.# Ces#

observations#semblent#contraires#à#l’optimisme#affiché#par#les#organismes,#les#employeurs#et#les#

politiques,# concernant# ce# secteur# d’activité# en# particulier.# Mais# nous# sommes# d’avis# que# la#

situation# n’est# pas# alarmante.# Les# immigrants# font# preuve# d’une# capacité# d’agir# face# à# ces#

difficultés#et#mettent#en#place#des#stratégies.#Cette#proactivité#nous#laisse#croire#qu’ils#sauront#

transférer# leurs# compétences.# Cette# situation# décrite# dans# les# études# comme# difficile# est#

amenée#à#s’améliorer#au#cours#de#leur#processus#d’intégration.#

#
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