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Introduction 

Par Maria Vincenza Desiderio 
Experte principale en matière de migration et de politiques d’intégration

Les femmes immigrantes ont de moins bonnes perspectives d’intégration dans leur pays d’accueil 
que leurs homologues masculins. Au Canada et dans l’Union européenne, les femmes immigrantes 
ont un taux d’emploi plus faible et sont plus exposées au chômage de longue durée que les hommes 
immigrants et les femmes nées au pays. Lorsqu’elles ont un emploi, les femmes immigrantes sont 
plus susceptibles d’occuper des emplois précaires dans des professions peu spécialisées, pour 
lesquelles elles sont surqualifiées. Au Canada, la participation des femmes immigrantes aux pro-
grammes non obligatoires d’intégration, d’activation et d’établissement est également plus faible 
que celle des hommes immigrants1. Les femmes immigrantes sont moins impliquées dans les groupes 
organisés non ethniques que leurs homologues masculins et, lorsqu’elles s’impliquent, elles sont plus 
susceptibles de faire partie d’associations religieuses ou culturelles que d’associations politiques ou 
professionnelles2. De plus, pour une proportion importante des femmes immigrantes, le risque de 
détérioration de la santé après la migration est plus élevé que celui de leurs homologues masculins3.

Les femmes immigrantes forment un groupe très diversifié. Il n’est pas surprenant que les 
femmes immigrantes ayant un niveau de scolarité plus élevé et celles qui migrent pour des raisons 
professionnelles aient moins de difficultés à s’intégrer dans leur pays d’accueil. Ainsi, un système 
d’immigration plus sélectif sous-tend les meilleurs résultats d’intégration obtenus par les femmes 
immigrantes au Canada par rapport à la moyenne de l’Union européenne (UE), et ce, pour tous les 
paramètres, à l’exception de la surqualification.

Les femmes immigrantes ayant un lien plus faible avec le marché du travail au moment de leur 
admission sont confrontées à des parcours d’intégration plus compliqués en raison des obstacles 
existants et de l’absence de soutien politique. Dans le même ordre d’idées, la surreprésentation des 
femmes dans la plus grande catégorie d’immigration non liée au travail (et donc la plupart du temps 
privée d’un soutien politique ciblé) – c’est-à-dire la migration familiale – est un facteur clé expliquant 
les résultats globaux d’intégration plus faibles des femmes immigrantes par rapport aux hommes, 
qui sont plus souvent admis avec un permis de travail4. Les femmes réfugiées ont des perspectives 
d’intégration particulièrement faibles, car elles cumulent de multiples désavantages liés au sexe, à 
l’origine étrangère, au statut migratoire et, souvent, au faible niveau de scolarité5.

Au-delà de l’hétérogénéité des statuts d’immigration et, souvent en lien avec ceux-ci, des ni-
veaux de scolarité, d’autres caractéristiques moins étudiées, telles que l’âge et l’orientation sexuelle 
peuvent coïncider pour expliquer la diversité – et la difficulté – des parcours d’intégration des 
femmes immigrantes. L’immigration des femmes en âge de procréer retarde généralement l’entrée 
sur le marché du travail et l’inscription aux activités d’intégration. D’autre part, les femmes âgées 
immigrantes sont particulièrement exposées à l’isolement social et à la pauvreté. Les femmes immi-
grantes qui présentent des signes visibles d’appartenance à une minorité religieuse ou ethnique sont 
plus susceptibles de subir de la discrimination. À leur tour, les femmes immigrantes LGBTIQ peuvent 
souffrir d’une double discrimination – en raison de l’intersection entre leur statut d’immigration, leur 
origine ethnique et leur orientation sexuelle – avec des répercussions négatives sur leur participation 
aux communautés immigrantes et LGBTIQ, et sur leur intégration sociale en général.

Au total, les multiples intersections entre le sexe, le statut d’immigration et les caractéristiques 
individuelles, ainsi que la manière dont celles-ci sont perçues dans la communauté d’accueil et la 
mesure dans laquelle les politiques publiques en tiennent compte – ou non – tracent un parcours 
plus long et plus tortueux vers une intégration réussie pour les femmes immigrantes par rapport à 
leurs homologues masculins. Cette situation est particulièrement inquiétante si l’on considère que 
non seulement les femmes représentent un peu plus de la moitié de la population née à l’étranger 
au Canada et dans l’UE, mais aussi que leurs résultats d’intégration influencent de manière dispro-
portionnée les perspectives d’intégration de leurs enfants6.
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Dans le contexte de la crise actuelle de COVID-19, les femmes immigrantes et nées au pays ont 
été touchées de manière disproportionnée par l’augmentation des responsabilités du ménage et 
des soins, l’exposition accrue à la violence conjugale et à d’autres formes de violence sexiste. Pour 
les femmes immigrantes, la crise a exacerbé les problèmes d’intégration existants, augmentant 
les risques d’exclusion socioéconomique. La prédominance des emplois dans le domaine des soins 
parmi les femmes immigrantes les a également exposées à un risque accru de contracter la COVID 
19, tout en mettant en lumière la contribution cruciale des femmes immigrantes au fonctionnement 
des systèmes de santé et de soins dans les pays de l’OCDE. 

Dans ce contexte, et dans un engagement commun à promouvoir l’égalité des chances pour les 
femmes immigrantes sur la voie d’une intégration réussie, la Commission européenne et le gou-
vernement canadien ont convenu de consacrer l’édition 2020 de l’atelier relatif à la Plateforme 
Canada-UE sur l’intégration des femmes migrantes. L’atelier a pris la forme de trois webinaires 
techniques, organisés en novembre 2020, et chacun d’eux regroupait une centaine de représentants 
des gouvernements, des services publics, de la société civile et des universités de l’UE et d’Amérique 
du Nord. Les webinaires étaient axés, respectivement, sur l’intégration sociale, sur l’intégration 
au marché du travail et sur les questions de santé, et ont permis une discussion informée et des 
possibilités d’apprentissage mutuel sur les désavantages particuliers rencontrés par les femmes 
immigrantes dans chaque domaine, et les pratiques exemplaires pour y remédier.

Cette publication fait état des résultats des discussions du webinaire. Les modèles et les pratiques 
exemplaires en matière d’intégration des femmes immigrantes sont mis en contexte par rapport aux 
particularités des systèmes d’immigration et d’intégration du Canada et des États membres de 
l’UE – le Canada étant souvent en tête en tant que pays bâti par l’immigration et engagé à évaluer 
et à améliorer constamment la gestion de l’immigration et de l’intégration pour le bien-être général 
de la société.

La publication s’appuie sur les trois documents de référence commandés pour orienter les we-
binaires, qui constituent ses principaux chapitres. Le chapitre 1 présente un aperçu comparatif 
détaillé des résultats de l’intégration au marché du travail des femmes immigrantes au Canada et 
dans l’Union européenne. Il analyse ensuite les obstacles que rencontrent les différents groupes de 
femmes immigrantes pour accéder aux programmes d’intégration et de soutien actif au marché 
du travail, pour percer sur le marché du travail de leur pays d’accueil, pour obtenir un emploi 
correspondant à leurs compétences et pour progresser dans leur carrière. Le chapitre 2 aborde la 
dimension plus large de l’intégration sociale, en soulignant les défis qui entravent la participation 
civique et politique des femmes immigrantes dans leur pays d’accueil. Le chapitre 3 présente les 
problèmes de santé précis aux femmes immigrantes et les obstacles à l’accès à des services de 
santé de qualité, qui sont responsables de la détérioration de leur état de santé lors de la migration. 
Les femmes réfugiées, les femmes LGBTIQ et les femmes migrantes âgées sont considérées comme 
des groupes à risque élevé à cet égard. Chaque chapitre analyse un large éventail d’obstacles à une 
intégration réussie, notamment : les obstacles institutionnels et structurels fondés sur des pratiques 
politiques ne permettant pas l’égalité des chances pour les femmes immigrantes, les obstacles 
découlant des responsabilités et des rôles relatifs à la communauté et au ménage, la discrimination, 
ainsi que les défis liés aux diverses caractéristiques individuelles des femmes immigrantes. Le plus 
souvent, ces multiples obstacles se chevauchent, ce qui rend le parcours d’intégration des femmes 
immigrantes particulièrement difficile et cahoteux. Les bonnes pratiques en place pour favoriser 
l’intégration réussie des femmes immigrantes au Canada et dans l’UE sont présentées dans les 
différents domaines thématiques.
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Les conclusions de la publication indiquent une série de recommandations en matière de poli-
tiques pour améliorer le parcours d’intégration des femmes immigrantes. Parmi les recommanda-
tions transversales, citons : la promotion de politiques habilitantes offrant aux femmes immigrantes 
des chances égales d’accès aux services d’aide à l’intégration et à l’établissement; l’adoption d’une 
approche familiale globale quant à l’intégration des immigrants, permettant d’adapter le soutien 
aux besoins, aux atouts et aux contraintes propres à chaque membre de la cellule familiale; la 
prévention de la stigmatisation et le passage du statut de fardeau à celui d’atout pour les femmes 
immigrantes; l’examen des politiques d’intégration et d’établissement sous l’angle du genre, no-
tamment en renforçant la responsabilité des femmes immigrantes dans la conception et la mise en 
œuvre des politiques.

Les enjeux de la mise en œuvre de ces recommandations sont importants : lorsqu’elles bénéfi-
cient de l’égalité des chances, les femmes immigrantes peuvent s’intégrer en douceur et apporter 
une contribution remarquable à la société et à l’économie du pays d’accueil. 

1  Pour une présentation détaillée des résultats de l’intégration des femmes immigrantes sur le 
marché du travail, voir le chapitre 1 de cette publication.

2  Pour une présentation détaillée des résultats de l’intégration sociale des femmes immigrantes, 
voir le chapitre 2 de cette publication.

3  Pour une présentation détaillée des résultats en matière de santé des femmes immigrantes, 
voir le chapitre 3 de cette publication.

4  En Europe, une femme migrante sur trois est admise dans le cadre de la migration familiale. 
OCDE (2017). 
Making Integration Work : Family Migrants.

5 Liebig et Tronstad (2018).
6  OCDE (2020). « How to strengthen the integration of migrant women? » (Comment renforcer 

l’intégration des femmes migrantes?). Migration Policy Debates, No 25, novembre 2020.
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Chapitre 1 

L’intégration des 
femmes migrantes  

au marché du travail
Par Nahikari Irastorza 

Malmö Institute for the Study of Migration, Diversity and Welfare, Université de Malmö

L’intégration au marché du travail est considérée comme le tremplin de l’intégration des immigrants tout court. 
Pour les nouveaux arrivants qui entrent rapidement sur le marché du travail du pays d’accueil pour occuper des 
postes correspondant à leurs compétences ou à leurs attentes – et avec un calendrier permettant une socialisa-
tion en dehors du travail –, l’intégration au marché du travail est un catalyseur de l’inclusion globale, et contribue 
à accroître la confiance en soi et le bien-être personnel. En outre, les effets positifs d’une intégration réussie au 
marché du travail sur l’inclusion socioéconomique des immigrants sont transmis aux générations suivantes : les 
enfants de parents immigrants qui travaillent ou travaillaient tous les deux ont plus de chances d’avoir un emploi 
que ceux dont la mère reste à la maison1.

Dans ce chapitre, l’intégration au marché du travail est définie comme un emploi légal à long terme. Pour que 
cette intégration soit jugée réussie, l’emploi doit se situer à un niveau professionnel en fonction de la formation 
de l’employé et d’un niveau salarial correspondant. Traditionnellement, l’intégration au marché du travail est 
considérée comme un concept binaire fondé sur le statut d’emploi (employé ou non employé). Toutefois, ces ren-
seignements ne suffisent souvent pas à eux seuls à donner une idée plus précise de la participation des migrants 
au marché du travail dans les pays d’accueil et de leurs résultats. Certains universitaires ont défini l’intégration 
au marché du travail comme un processus multidimensionnel avec différents « degrés » d’intégration, allant de 
l’exclusion du marché du travail à la pleine intégration. Tout en reconnaissant l’importance de l’emploi comme 
indicateur clé de l’intégration, l’OCDE souligne également la nécessité d’inclure d’autres indicateurs tels que la 
sécurité d’emploi, les heures de travail et la correspondance ou la disparité entre le niveau de scolarité et le 
niveau professionnel afin de dresser un portrait plus complet de la place des migrants sur le marché du travail2. 
En outre, les critères de référence d’une intégration réussie sur le marché du travail devraient varier en fonction 
des caractéristiques de chaque groupe d’immigrants (p. ex. le niveau de scolarité, l’alphabétisation, le statut 
d’immigration, etc.)3.

La diversité croissante des mouvements migratoires a récemment remis en question la primauté de l’intégration 
au marché du travail par rapport à la participation sociale et civique pour l’intégration globale des immigrants 
dans leur pays d’accueil (voir chapitre II). En effet, certains groupes de migrants – notamment une proportion 

“L’emploi est essentiel à l’intégration des nouveaux arrivants.
Avoir un emploi ne permet pas seulement d’apporter une contribution économique 
au Canada, mais également à créer un sentiment de dignité et d’appartenance.

Les nouveaux arrivants, en particulier les femmes issues de minorités visibles,  
se heurtent souvent à de multiples obstacles à l’emploi,  

notamment la discrimination et l’absence de services de garde abordables.” 
Ahmed Hussen, ancien ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada.
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Bien que l’Union européenne (UE) et les institu-
tions canadiennes n’aient pas établi de définition 
officielle pour l’intégration des immigrants au mar-
ché du travail, les documents officiels de l’UE uti-
lisent le terme « intégration au marché du travail », 
tandis qu’au Canada, il est plus courant de trouver 
des références aux « résultats sur le marché du tra-
vail ». Selon les Principes de base communs en ma-
tière de politique d’intégration des migrants dans 
l’UE, « l’emploi est un élément clé du processus d’in-
tégration, essentiel à la participation et à la contri-
bution des immigrants dans la société d’accueil et à 
la visibilité de cette contribution4 ». Les publications 
de Statistique Canada font de l’emploi et des sa-
laires les principaux indicateurs des résultats sur le 
marché du travail5. En outre, en raison des diffé-
rences entre les politiques d’immigration et les défi-
nitions de la population d’immigrants, la population 
visée par les statistiques sur l’intégration des immi-
grants diffère au Canada par rapport à l’UE : au 
Canada, seuls les résidents permanents sont visés 
par ces statistiques, tandis que les résidents tempo-
raires sont également inclus dans l’UE.

L’intégration des immigrants est un processus à 
long terme qui commence souvent dans une situa-
tion défavorable – et c’est particulièrement le cas 

pour les femmes immigrantes en tant que popula-
tion qui se heurte à des obstacles similaires à ceux 
des hommes immigrants, combinés aux défis que 
rencontrent généralement les femmes nées au pays. 
En outre, les désavantages qu’elles subissent en rai-
son de l’intersection entre leur statut d’immigrant et 
leur sexe – et souvent aussi d’autres facteurs tels 
que la race ou l’origine ethnique, la religion ou le 
statut de réfugié – sont plus importantes que la 
somme de ceux auxquelles sont confrontés les 
hommes immigrants ou les femmes nées au pays. 
Bien qu’il n’y ait pas de consensus dans la littérature 
quant à la question de savoir si elles rattrapent fina-
lement les femmes nées au pays et les hommes im-
migrants ou non, il est clair que les écarts que nous 
observons pour les différentes dimensions de l’inté-
gration diminuent au fil du temps. En outre, les ob-
jectifs que les femmes migrantes se fixent – et, avec 
eux, leurs critères de réussite – évoluent souvent 
dans le temps. Par exemple, de nombreuses mères 
nouvellement arrivées choisissent de retarder leur 
intégration au marché du travail jusqu’à ce que leurs 
enfants soient plus âgés6. Par conséquent, une pers-
pective longitudinale est nécessaire pour étudier 
l’intégration au marché du travail des immigrants, et 
des femmes immigrantes en particulier.

Qu’est-ce que l’intégration au marché du travail ?

importante de réfugiés peu instruits, de migrants familiaux âgés et de femmes immigrantes – peuvent ne jamais 
entrer sur le marché du travail de leur pays d’accueil, ou ne le faire que plusieurs années après leur arrivée. Et 
même dans ce cas, ils peuvent occuper des emplois de longue durée mal rémunérés qui laissent peu de place 
à l’interaction sociale. Pourtant, ce sont les paramètres du marché du travail (emploi, chômage, activité, taux de 
surqualification, etc.) qui sont généralement utilisés pour mesurer les résultats globaux de l’intégration. Il n’est pas 
surprenant que ce soit le domaine où la disponibilité des données est la plus grande.

En s’appuyant sur ces mesures et données, le présent chapitre donne un aperçu concis des résultats de l’inté-
gration des femmes immigrantes sur le marché du travail au Canada et dans l’UE, en les comparant à ceux des 
hommes immigrants et des femmes nées au pays (section 1 et annexe 1). Il aborde les questions clés suivantes : 
Comment les taux d’emploi, les heures de travail, le niveau professionnel et le niveau de scolarité des femmes 
migrantes correspondent-ils (ou non) à ceux des hommes migrants et des femmes et hommes nés au pays? Dans 
quels secteurs industriels travaillent-elles? Y a t il des différences dans les taux d’emploi selon le niveau de scola-
rité et les raisons de la migration? Enfin, comment le portrait général de l’intégration des femmes migrantes sur 
le marché du travail dans l’UE se compare-t-il à celui du Canada?

En l’absence de mesures fiables et comparatives de l’intégration sociale, cet aperçu sert également à préparer 
la voie pour l’analyse des autres dimensions – au moins aussi pertinentes – définissant l’intégration des femmes 
immigrantes dans leur société d’accueil, qui sont abordées dans les chapitres suivants.
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Le présent chapitre analyse également les défis précis rencontrés par les femmes immigrantes dans le parcvours 
d’une intégration réussie, qui sont à l’origine des pires résultats pour ce groupe par rapport aux hommes im-
migrants. L’analyse tient compte de la diversité des situations – et des résultats – au sein du vaste groupe des 
femmes immigrantes, en consacrant une discussion séparée aux sous-groupes précis qui sont particulièrement 
désavantagés (section 2). Des pratiques prometteuses s’attaquant à ces défis précis sont ensuite décrites, y 
compris les pratiques discutées lors des webinaires (section 3). Après une brève description des répercussions de 
la crise de la COVID-19 sur l’intégration des femmes immigrantes au marché du travail (section 4), le chapitre se 
termine par quelques recommandations pour améliorer les résultats de l’intégration des femmes immigrantes au 
marché du travail (section 5). 

1. Tendances et caractéristiques de l’intégration des femmes migrantes au marché du travail dans 
l’UE et au Canada

En 2019, la population née à l’étranger au Canada a atteint 21 %. Les femmes migrantes représentaient un peu 
plus de la moitié de cette population7. La proportion de la population née à l’étranger dans les États membres 
de l’UE la même année varie de 2 % en Pologne à 47 % au Luxembourg, la moyenne étant de 13 %8. Environ 53 % 
étaient des femmes.

Les données empiriques du Canada et de l’UE indiquent qu’en raison de leur sexe et de leur origine étrangère, 
les femmes immigrantes sont doublement désavantagées sur le marché du travail9. Au Canada et dans l’UE, glo-
balement, les femmes immigrantes ont des taux d’emploi plus faibles et un taux plus élevé de surqualification, de 
fréquence des emplois dans des professions peu spécialisées et de risque de chômage de longue durée que les 
hommes immigrants et les femmes nées au pays. Dans tous ces domaines, à l’exception de la surqualification, les 
femmes immigrantes obtiennent de meilleurs résultats au Canada que dans l’UE. Ceci est le résultat, au moins en 
partie, de systèmes d’immigration différents dans les deux régions.

En 2017, dans l’UE10 comme au Canada, les taux d’emploi (60 et 67 %, respectivement) et d’activité (67 et 72 %, 
respectivement) des femmes immigrantes étaient inférieurs à ceux des hommes immigrants et des femmes nées 
au pays. L’écart d’emploi entre les femmes et les hommes immigrants était de 14 points de pourcentage dans 
l’UE et de 12 points de pourcentage au Canada. En revanche, les taux de participation étaient inférieurs de sept 
points de pourcentage pour les femmes dans les deux régions. L’écart d’emploi entre les femmes immigrantes et 
les femmes nées au pays était de six points de pourcentage dans les deux domaines. En comparaison, les taux 
de participation des femmes nées au pays étaient supérieurs de trois points de pourcentage dans l’UE et de six 
points au Canada. Les différences entre les taux de chômage des femmes et des hommes immigrants dans les 
deux régions étaient négligeables; en outre, l’écart entre les taux de chômage des femmes immigrantes et des 
femmes nées au pays dans l’UE et au Canada était également minime (voir tableau A.1).

Dans l’ensemble, la situation de l’emploi des femmes immigrantes, et aussi celle des hommes, était plus favorable 
au Canada que dans l’Union européenne (UE). Cela pourrait être lié aux différences de régimes en matière de 
migration entre ces deux régions. Contrairement au Canada, où les politiques d’immigration ont été conçues pour 
accorder la priorité aux immigrants économiques hautement qualifiés ou correspondant aux compétences re-
quises sur le marché du travail canadien, les immigrants vers l’UE sont pour la plupart autosélectionnés. La moitié 
des femmes et un peu plus de la moitié des hommes qui ont été admis au Canada entre 1980 et 2016 étaient 
des immigrants économiques11, alors que dans l’UE, seulement 11 % des femmes et 18 % des hommes ont migré 
pour des raisons professionnelles (tableau A.2)12. Au Canada, les conjoints (et les enfants) qui accompagnent le 
demandeur sont inclus dans les statistiques sur les permis pour les immigrants économiques, et il est également 
vrai que dans le mécanisme de sélection « Entrée express », les demandeurs principaux dont les conjoints sont 
hautement qualifiés ont plus de chances d’être sélectionnés.

Les femmes immigrantes forment un groupe diversifié. Certaines femmes sont défavorisées à plusieurs égards sur 
le marché du travail et luttent plus que d’autres pour s’y tailler une place. Les femmes réfugiées, par exemple, 
subissent souvent un triple désavantage en raison de leur sexe, de leur origine étrangère et de leur statut de 
réfugié13. En 2014, les femmes réfugiées affichaient les taux d’emploi les plus faibles des pays de l’UE, suivies de 
près par celles qui ont déménagé pour des raisons familiales. En Europe, il s’agit souvent des proches parents 
de réfugiés (voir le tableau A.3). Il n’est pas surprenant que les femmes qui ont immigré pour travailler aient les 
taux d’emploi les plus élevés. La tendance est la même pour les hommes immigrants, bien que les chiffres corres-
pondants sont plus élevés14. En l’absence de données publiques comparables pour l’ensemble de la population 
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immigrante au Canada, nous présentons la proportion de l’emploi, en 2017 pour la population arrivée en 2007, 
comme le montre le site Web de Statistique Canada15. Après dix ans passés au Canada, les taux d’emploi des 
femmes immigrantes parrainées par des membres de leur famille ou admises comme réfugiées étaient consi-
dérablement plus faibles que ceux des immigrants économiques, tandis que plus de 80 % de chaque catégorie 
d’hommes, après dix ans au Canada, ont trouvé un emploi16.

La durée de résidence dans le pays d’accueil contribue à enrichir le capital humain propre au pays d’accueil des 
immigrants. Le tableau A.4 montre que les taux d’emploi durant la première année de résidence au Canada des 
cohortes d’immigrantes de 2007 étaient légèrement supérieurs à ceux des immigrantes qui, en 2014, se trouvaient 
en Europe depuis cinq ans ou moins. Cet écart se creuse progressivement à partir du moment où la personne 
immigre. La même tendance est observée chez les hommes. Les écarts dans les taux d’emploi entre les femmes et 
les hommes ont diminué au fil du temps, mais sont demeurés supérieurs à 10 points de pourcentage après 10 ans  
de résidence dans les deux pays.

Outre la durée de résidence dans le pays d’accueil, le niveau de scolarité des immigrants est étroitement lié à leur 
rendement économique. En 2014, les migrantes provenant de pays non membres de l’UE avaient le taux d’emploi 
le plus faible dans chaque catégorie d’éducation parmi les femmes et les hommes immigrants et nés au pays 
(voir le tableau A.5)17. Les taux d’emploi des immigrantes de l’UE ayant différents niveaux de scolarité étaient simi-
laires à ceux des femmes nées au pays, mais nettement inférieurs aux taux des hommes immigrants de l’UE, qui 
affichent les taux les plus élevés de tous les groupes, y compris les hommes nés au pays. 

Au Canada, en 2017, la situation de l’emploi des immigrantes âgées de 25 à 64 ans ayant différents niveaux 
d’éducation était comparable à celle des migrantes provenant de pays non membres de l’UE, comme décrit 
ci-dessus. Les immigrantes qui ont fait des études supérieures, dont les taux d’emploi sont légèrement plus élevés 
au Canada que dans l’UE, constituent une exception à cette tendance18. Par ailleurs, les taux d’emploi des femmes 
nées au Canada dans chaque catégorie d’études sont similaires à ceux de leurs équivalents dans l’UE. Par consé-
quent, l’écart en matière d’emploi entre les femmes nées à l’étranger et celles nées au Canada est équivalent à 
l’écart entre les migrantes provenant de pays non membres de l’UE et les femmes nées dans les pays de l’UE. Les 
différences observées sur le plan de l’emploi entre les femmes et les hommes immigrants ayant le même niveau de 
scolarité au Canada sont également comparables à l’écart constaté entre les sexes chez les migrants provenant 
de pays non membres de l’UE vivant dans l’UE.

Toutefois, la proportion des emplois peu spécialisés est beaucoup plus faible chez les immigrantes au Canada 
que dans l’UE, où l’écart entre les hommes et les femmes est également plus important. La même tendance est 
observée chez les hommes immigrants, mais l’écart entre ceux qui vivent dans l’UE et au Canada n’est pas aussi 
prononcé. Dans l’UE comme au Canada, deux fois plus d’immigrantes occupent des emplois peu spécialisés que 
les femmes nées au pays.

Des études empiriques menées au Canada montrent que les femmes sont surreprésentées dans les postes moins 
bien rémunérés et de moindre statut et sous-représentées dans les postes les plus élevés19. Elles sont également 
plus susceptibles d’être surqualifiées parmi les cohortes d’immigrants récents20. Comme l’illustre le tableau A.6, 
les immigrantes constituent le groupe le plus surqualifié dans l’UE et au Canada. En revanche, les hommes nés 
dans les pays de l’UE et les femmes nées au Canada sont ceux qui présentent la plus faible proportion de sur-
qualification. Il est intéressant de noter que l’écart dans le taux de surqualification des immigrantes entre l’UE et le 
Canada est la plus faible, alors que l’écart entre les hommes nés au pays est le plus élevé. Par ailleurs, le tableau 
A.7 présente les taux de surqualification autodéclarés par niveau de scolarité et statut d’immigration pour les 
pays de l’UE en 201421. Les personnes nées à l’étranger et, en particulier, les femmes ont déclaré la plus grande 
proportion de surqualification parmi les trois groupes de la catégorie scolaire. Comme on pouvait s’y attendre, il 
y avait davantage de personnes surqualifiées parmi les femmes et les hommes immigrants et nés au pays ayant 
un niveau de scolarité élevé.

Le niveau de compétence associé à l’emploi des immigrantes est lié à leur répartition sectorielle, qui est illustrée 
par le tableau A.8. Les secteurs industriels qui, en 2019, employaient le plus grand nombre d’immigrantes dans 
l’UE étaient ceux où la proportion d’emplois peu et moyennement spécialisés était élevée. La répartition secto-
rielle des immigrantes se rapproche davantage de celle des femmes nées au pays que de celle des hommes 
immigrants, qui lui est similaire à celle des hommes natifs de l’endroit. Les immigrantes sont surreprésentées dans 
les services domestiques alors que leur principal secteur d’activité est celui des services non marchands, et en 
particulier des services sociaux22.
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Le nombre d’heures de travail comme indicateur du travail à temps partiel est une autre dimension de l’intégra-
tion au marché du travail23. Le travail à temps partiel est associé à des salaires plus bas, à une formation ou 
à des perspectives de carrière moindres et à une sécurité de l’emploi moindre qu’un poste à temps plein. Dans 
l’UE, les immigrantes ont été les plus nombreuses à travailler à temps partiel en 2012 2013, devant les femmes 
nées au pays et les hommes immigrants (voir tableau A.9). Au contraire, au Canada, la proportion de femmes 
et d’hommes immigrants qui travaillent à temps partiel est légèrement inférieure à celle de leurs homologues nés 
au pays. Malgré quelques différences en termes de prévalence du travail à temps partiel entre les immigrants et 
les nés au pays, la proportion de femmes qui travaillent à temps partiel, mais qui souhaitent travailler pendant 
un plus grand nombre d’heures dans les États membres de l’UE est plus élevée chez les femmes et les hommes 
immigrants que chez ceux qui y sont nés. Au Canada, ces écarts sont négligeables24.

Enfin, le risque de chômage à long terme, qui correspond à la proportion de personnes au chômage depuis plus 
d’un an dans la population active âgée de 15 à 64 ans, est un bon indicateur de présence à long terme sur le 
marché du travail ou, à l’inverse, de l’exclusion du marché du travail. Le tableau A.10 est tirée des données de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques pour la période de 2008 à 2019. Il est intéres-
sant de constater que le taux de chômage à long terme parmi les immigrantes vivant au Canada au cours de ces 
deux années était identique à celui des hommes nés au pays et similaire à celui des femmes nées au pays et des 
hommes immigrants. En Europe, les statistiques relatives aux immigrantes étaient les plus élevées pour l’ensemble 
de la période et, pour les hommes immigrants, se rapprochaient davantage de la tendance que pour les femmes 
nées au pays. La situation générale des immigrantes ainsi que des hommes immigrants et de leurs homologues 
nés au pays était bien meilleure au Canada que dans l’UE25.

Dans l’ensemble, les femmes nées à l’étranger semblent mieux s’en sortir au Canada que dans l’UE dans tous les 
domaines de l’intégration au marché du travail présentés ci-dessus, sauf pour ce qui est de leur taux de surqua-
lification. Ces chiffres sont plus élevés au Canada pour les immigrantes et les autres groupes de comparaison. 
Cependant, lorsqu’on analyse le niveau de scolarité, les taux d’emploi de chaque sous-groupe sont plus similaires 
dans les deux zones géographiques. En d’autres termes, l’écart entre l’UE et le Canada en matière d’emploi des 
immigrantes s’explique principalement par le niveau de scolarité plus élevé des immigrants vivant au Canada par 
rapport à l’UE. Cela résulte des différences entre les modèles de migration, qui sont principalement basés sur les 
compétences au Canada, alors que ce n’est pas le cas en Europe. 

2. Les difficultés rencontrées par les immigrantes qui cherchent à intégrer le marché du travail

Les difficultés les plus considérables rencontrées par les immigrantes pour accéder au marché du travail de leur 
pays d’accueil, y rester et y évoluer résultent de l’intersection de leur statut de migrantes, de leur genre et de 
la ségrégation du marché du travail26, et parfois également de leur appartenance ethnique et de leur classe 
sociale27. Les difficultés qui nuisent particulièrement à l’intégration des immigrantes au marché du travail peuvent 
être liées à des obstacles institutionnels, structurels, sociétaux et individuels. Bien que le rôle de ces obstacles 
soit généralement analysé séparément, ceux-ci se cumulent souvent, ce qui accentue l’incidence négative sur 
l’intégration des immigrantes au marché du travail. Par exemple, les résultats d’une étude sur l’intégration des 
immigrantes provenant de pays non membres de l’UE en Pologne révèlent que les plus grandes difficultés de ces 
femmes à entrer sur le marché du travail découlent d’une combinaison de mauvaises connaissances linguistiques, 
d’autres difficultés de transfert de leurs compétences, ainsi que de la discrimination28.

Obstacles institutionnels

Les obstacles institutionnels font référence aux obstacles administratifs et juridiques qui peuvent entraver l’accès 
des immigrantes au marché du travail. Certaines questions concernent aussi bien les hommes que les femmes, 
comme le fait de détenir un statut de résident qui ne les autorise pas à travailler dans le pays d’accueil, les longs 
délais associés aux procédures d’asile, les retards dans le traitement des permis de travail ou les difficultés en-
tourant la reconnaissance des qualifications scolaires et professionnelles. D’autres éléments compromettent tout 
particulièrement l’intégration des immigrantes au marché du travail.

Par exemple, jusqu’à récemment, les conjoints admis au titre des ententes de regroupement familial29 risquaient 
de devoir attendre jusqu’à un an avant de pouvoir exercer un emploi salarié ou un travail autonome. Comme il 
est plus fréquent que les femmes mariées suivent leur conjoint que les femmes parrainent leur mari, l’application 
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Les pays d’accueil de l’UE, ainsi que le Canada, 
offrent des programmes d’introduction ou d’établis-
sement aux nouveaux immigrants. Les cours de 
base de ces programmes consistent en une forma-
tion linguistique et une initiation au marché du tra-
vail et au civisme. En outre, dans certains pays 
comme l’Allemagne et les pays nordiques, les cours 
comprennent également de la formation profession-
nelle et des stages subventionnés.

Le groupe cible de ces programmes au Canada 
est constitué de résidents permanents, tandis que 
dans l’UE, les immigrants titulaires d’un permis de 
séjour temporaire sont également autorisés à parti-
ciper aux programmes. L’accès à la résidence per-
manente est plus facile et plus rapide au Canada 
que dans l’UE, car le Canada, dans la tradition des 
pays d’accueil, dispose de plusieurs volets d’immi-
gration qui offrent la résidence permanente à l’arri-
vée. C’est rarement le cas dans l’UE. En outre, le 
processus d’obtention de la résidence permanente 
est plus rapide et plus évident au Canada que dans 
l’UE. Dans les pays nordiques, les programmes d’in-
troduction ont été conçus pour les réfugiés; cepen-
dant, d’autres nouveaux immigrants sont également 
autorisés à participer à certains éléments des pro-

grammes, les cours de langue étant les plus 
courants.

Au Canada, la participation aux programmes 
d’établissement est toujours volontaire et gratuite, 
alors que dans certains pays de l’UE comme l’Au-
triche, la Belgique, la France ou l’Allemagne, cer-
taines catégories d’immigrants ont l’obligation de 
suivre les programmes et, dans le cas des Pays-Bas, 
de les payer également.

En Europe, des programmes d’introduction sont 
proposés aux nouveaux arrivants. Ainsi, les immi-
grants ne peuvent en bénéficier que pendant les 
quelques années qui suivent immédiatement leur 
arrivée (de deux à cinq ans maximum selon le pays). 
Les programmes d’intégration plus larges ne sont 
pas soumis à ce délai, pas plus que les programmes 
d’établissement canadiens.

Alors que les programmes d’introduction et, de 
manière plus générale, d’intégration ont été conçus 
pour améliorer rapidement l’intégration des immi-
grants dans le pays d’accueil, la plupart de ces pro-
grammes ne sont pas adaptés au genre et, par 
conséquent, certains aspects de ces programmes 
posent également des problèmes aux immigrantes.

restrictive du paragraphe 14(2) de la directive sur le regroupement familial a eu une conséquence négative invo-
lontaire, soit de retarder l’accès des immigrantes au marché du travail de façon disproportionnée. De plus en plus 
d’États membres de l’UE reconnaissent la perte de capital humain qu’entraîne l’application restrictive du para-
graphe 14(2), et ont donc réduit ou supprimé le délai d’accès des conjoints au marché du travail, ce qui constitue 
actuellement l’exception plutôt que la règle en Europe30.

Pourtant, dans certains pays de l’UE, comme la France, le permis de séjour des conjoints réunis de réfugiés, qui 
est le plus souvent concédé à des femmes, est tributaire de leur état civil. Si le mariage prend fin, leur permis de 
séjour sera révoqué.

En outre, les programmes d’introduction et d’établissement visant à faciliter l’intégration des nouveaux arrivants, 
qui sont disponibles tant au Canada que dans toute l’UE31, ne tiennent pas souvent compte des besoins spéci-
fiques des immigrantes, tant sur le plan individuel que dans le contexte de leur unité familiale. Par conséquent, les 
immigrantes peuvent être de facto exclues de ces programmes, par exemple lorsque les horaires ne sont pas com-
patibles avec les responsabilités ménagères, ou lorsque ces programmes ne sont disponibles qu’immédiatement 
après leur arrivée. De manière plus générale, lorsque ces programmes ne sont pas examinés du point de vue du 
genre, ils peuvent ne pas soutenir efficacement l’intégration des immigrantes.

Les problèmes précisément signalés concernant la mise en œuvre des programmes d’introduction au marché du 
travail en ce qui concerne leur capacité à soutenir efficacement les immigrantes incluent notamment le fait que 
l’accès à ces programmes est de facto refusé aux femmes qui ont des obligations de garde d’enfants ou qui sont 
inactives32. Dans l’ensemble, les études empiriques concluent que les femmes reçoivent moins de soutien individuel, 
que beaucoup participent à temps partiel et qu’on leur propose des cours moins pertinents33.

Programmes d’introduction et d’établissement  
dans l’UE et au Canada
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Concilier la vie familiale et la vie professionnelle est souvent plus difficile pour les migrantes que pour les femmes 
nées au pays. Le manque de services de garde d’enfants disponibles et abordables empêche les immigrantes ayant 
de jeunes enfants à chercher un emploi, à suivre une formation ou à conserver leur emploi dans une mesure plus 
importante que les femmes nées au pays, en particulier au cours des premières années suivant l’arrivée. Bien que 
les familles d’immigrants vivant dans l’UE ont plus d’enfants, le recours aux services de garde d’enfants est inférieur 
de six points à celui des familles nées au pays. Parmi les femmes qui travaillent dans l’UE, les immigrantes sont plus 
susceptibles de quitter le marché du travail lorsqu’elles ont des enfants que les femmes nées au pays34. Au Canada, 
le Programme d’établissement et d’intégration (IRCC) offre des services de garde d’enfants aux immigrantes qui 
participent à certains modules du programme; les services de garde publics sont assez coûteux dans la plupart 
des provinces (sauf au Québec) par rapport aux pays de l’UE. Cela empêcherait également les immigrantes, surtout 
celles qui sont peu qualifiées, d’entrer sur le marché du travail en acceptant des emplois mal rémunérés.

Un autre obstacle que rencontrent régulièrement les immigrantes dans le cadre de leur intégration, tel que rap-
porté dans la littérature, est le manque de soutien institutionnel offert aux personnes souffrant de problèmes de 
santé mentale35. Une telle situation peut non seulement empêcher ces femmes d’intégrer le marché du travail, mais 
aussi à y rester. Les immigrantes subissent souvent une certaine perte de confiance dans le pays d’accueil, où leur 
capital humain est généralement dévalué à l’arrivée et où il devient difficile de trouver un emploi correspondant à 
leurs compétences. En outre, les femmes réfugiées et d’autres groupes vulnérables en raison de la nature et des 
expériences liées à leur migration seraient davantage touchés par ce manque de soutien.

Il y a d’autres difficultés qui peuvent découler du recoupement entre les politiques d’intégration et d’aide sociale. 
Ainsi, dans les pays où la participation au programme d’introduction n’est pas obligatoire ou lorsque le soutien 
financier mensuel ne dépend pas de la participation, l’inscription des femmes réfugiées et des épouses réunies 
de réfugiés était considérablement moindre que celle des hommes. C’est notamment le cas des femmes ayant de 
jeunes enfants, celles qui ont un faible niveau de scolarité et celles qui viennent de pays où les rôles des sexes sont 
plus traditionnels.

Lorsqu’ils évaluent les effets combinés des politiques d’intégration et des régimes d’État-providence, certains cher-
cheurs affirment également que les politiques multiculturelles, qui accordent aux immigrants des droits égaux et ne 
les incitent pas fortement à apprendre la langue du pays d’accueil et à avoir des contacts interethniques, conju-
gués à un État-providence généreux, entraînent de faibles niveaux de participation au marché du travail parmi les 
immigrants dans les pays de l’UE. C’est le cas pour la Suède, la Belgique et les Pays-Bas, contrairement aux pays 
qui avaient soit des politiques d’intégration plus restrictives ou assimilationnistes (Allemagne, Autriche, France), soit 
un État-providence relativement peu développé (Royaume-Uni), où les migrants ont obtenu de meilleurs résultats 
en matière d’intégration36. Bien que cette étude ne se concentre pas explicitement sur les femmes, les résultats de 
l’étude s’appliquent également à elles.

En outre, en raison du système fiscal élevé reposant sur les ménages dans certains pays de l’UE comme l’Allemagne, 
il est plus avantageux pour les familles à double revenu d’avoir un emploi à temps plein et un emploi à temps partiel 
que deux emplois à temps plein. Cette situation pourrait empêcher les immigrantes d’entrer sur le marché du travail 
ou de faire évoluer leur carrière37.

Pour accroître la participation des femmes et améliorer leurs perspectives sur le marché de l’emploi, certains pays, 
notamment la Suède et la Norvège, ont réformé les programmes. Les détails des réformes seront examinés dans la 
section 3, qui traite des pratiques prometteuses.

Obstacles structurels

Les obstacles structurels qui touchent les immigrantes en particulier sont liés à la structure du marché du travail, 
à son niveau de réglementation, à la segmentation et à la discrimination.

Dans de nombreuses économies avancées, comme dans les pays nordiques européens, la taille du marché des 
professions peu spécialisées diminue alors que les emplois moyennement et hautement spécialisés prédominent. 
La plupart des immigrantes dans ces pays arrivent comme réfugiées ou pour suivre leur conjoint, et leur niveau de 
scolarité est inférieur à celui des migrants économiques. Ces immigrantes rencontrent de plus grandes difficultés 
pour trouver des emplois peu spécialisés où l’offre de main-d’œuvre est élevée et les débouchés sont rares. La 
situation observée en Suède illustre bien ces difficultés, où les changements structurels survenus entre les années 
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1970 et 1990 dans l’économie, qui est passée d’une économie reposant fortement sur la main d’œuvre industrielle 
à une économie plus axée sur la technologie et les services, ont entraîné une hausse du taux de chômage chez 
les immigrants38.

Le fait que certains secteurs à prédominance féminine comme ceux des soins ou de l’hôtellerie sont peu réglemen-
tés dans les économies du sud et l’est de l’Europe constitue un autre obstacle qui pousse les immigrantes à occu-
per des emplois non réglementés et souvent précaires. Comme le montre la section précédente, les immigrantes 
sont surreprésentées dans les professions peu rémunérées et à faible statut, comme les emplois domestiques, qui 
présentent un niveau élevé d’instabilité. Par ailleurs, de nombreuses femmes qui occupent des emplois peu spé-
cialisés ont un haut niveau de scolarité et un vaste parcours professionnel, ce qui laisse supposer que les cas de 
déqualification sont fréquents sur les marchés du travail organisé et non organisé39. Il est donc courant de trouver 
des immigrantes très instruites inscrites dans des programmes d’éducation pour accéder à des emplois de niveau 
professionnel, même si elles possèdent déjà les qualifications requises pour ces emplois40.

La segmentation ou ségrégation du marché du travail fondée sur le sexe et l’origine est un autre obstacle de 
taille à la réussite de l’intégration au marché du travail (y compris l’accès au jumelage des compétences de la 
candidate et l’avancement professionnel) pour les femmes migrantes. Plusieurs études concluent que les femmes 
ont moins accès à des emplois valorisants, et qu’elles sont plus souvent confinées que les hommes dans des sec-
teurs féminisés de l’économie41. De plus, la segmentation industrielle selon le statut de migrante et le sexe semble 
entraver l’établissement des femmes immigrantes dans la population active canadienne42. L’incidence plus élevée 
des emplois associés à un statut professionnel et à un revenu inférieurs chez les femmes immigrantes par rapport 
aux hommes immigrants et aux personnes nées au Canada peut s’expliquer par la concentration des travail-
leuses immigrantes dans les services, la production et l’assemblage, ainsi que dans l’industrie des vêtements43. 
La segmentation du marché du travail est particulièrement pertinente pour les femmes migrantes très instruites 
de certains pays qui, en raison de stéréotypes persistants, peuvent être piégées dans certaines professions (par 
exemple, les femmes philippines au Canada ou les femmes latino-américaines en Espagne).

Malgré les difficultés à établir si le double désavantage observé chez les femmes immigrantes sur le marché du 
travail est dû à une discrimination de la part de l’employeur ou à d’autres facteurs, il existe suffisamment de 
preuve empirique pour conclure que la discrimination est l’une des principales causes des différences d’emploi, 
de revenus et de niveaux professionnels entre les immigrantes et les immigrants et les personnes nées au pays, 
tant dans l’UE qu’au Canada. Des données en provenance du Canada montrent que la discrimination est l’un 
des principaux facteurs expliquant le statut professionnel et les revenus inférieurs des immigrantes par rapport 
aux immigrants et aux femmes nées au pays. Cependant, on constate également des différences en fonction de 
l’éducation et de l’origine : les femmes du Royaume-Uni ou des États-Unis sont les moins touchées, tandis que 
les plus instruites sont les plus touchées44. Cette institutionnalisation des désavantages fondés sur le sexe et le 
lieu de naissance s’explique par la discrimination, motivée par les préférences des employeurs et les pratiques 
d’embauche fondées sur l’image sociale des travailleurs45. Les données européennes confirment ces études. On 
constate que l’origine importe46 – les femmes ne provenant pas de l’UE ont subi le plus de discrimination – et que 
l’incidence de la discrimination est plus fréquente dans les postes hautement spécialisés et de direction où les 
obstacles sociaux sont plus élevés47.

Obstacles sociétaux

Les obstacles sociétaux sont basés sur des normes et des croyances concernant la place des femmes dans la 
famille, dans la société et sur le marché du travail, qui peuvent entraver les possibilités d’emploi des femmes 
migrantes. Les rôles des sexes sont essentiels pour comprendre l’inactivité des femmes immigrantes issues des 
sociétés traditionnelles. Les femmes migrantes originaires de pays ou de sociétés qui confient exclusivement aux 
femmes la responsabilité des soins du ménage continuent souvent d’être perçues – et de se percevoir – comme 
les principales dispensatrices de soins à leur famille, ce qui peut entraîner leur absence partielle ou totale du 
marché du travail48.

En plus des attentes liées à la famille et au pays d’origine, il existe dans les pays d’accueil des obstacles sociétaux 
qui nuisent également à l’intégration des femmes immigrantes sur le marché du travail. Une étude canadienne 
conclut que les économies ethniques peuvent modeler davantage les modèles d’emploi des femmes immigrantes 
que ceux des hommes49. En restant au sein du groupe ethnique, les travailleuses nées à l’étranger restent sous 
la supervision de parents ou de personnes de la même origine ethnique qui partagent souvent des valeurs liées 
au sexe semblables et peuvent donc se retrouver coincées dans des situations qui ont été décidées pour elles.
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En outre, les obstacles sociétaux qui nuisent à l’intégration des femmes immigrantes sur le marché du travail ne 
se limitent pas aux économies ethniques, mais existent également dans les économies traditionnelles des pays 
d’accueil, y compris au Canada et dans l’UE. Si les femmes en général et les hommes immigrants sont sous-re-
présentés dans les postes de haute direction, la présence des femmes immigrantes dans ces postes est encore 
plus faible. D’autre part, comme à long terme les immigrants ont tendance à adopter les normes sociétales des 
pays d’accueil, les sociétés plus égalitaires seront associées de manière positive à des attitudes favorables à la 
participation des femmes migrantes au marché du travail50.

Obstacles individuels

Un large éventail d’obstacles est associé au capital humain et social des femmes immigrantes, à leur âge et à 
leur situation familiale, ainsi qu’aux problèmes de santé physique et mentale découlant des expériences difficiles 
de migration et d’intégration.

Des études antérieures ont montré que le capital humain et social est diminué du fait de la migration. Cela est 
particulièrement vrai dans le cas des femmes migrantes – et au sein de ce groupe pour les réfugiés ou les conjoints 
de réfugiés –, qui ont généralement une période d’inactivité plus longue avant d’obtenir leur premier emploi. De 
même, leurs réseaux sociaux antérieurs à la migration ont peu de valeur dans les pays d’accueil, et les réseaux 
(d’immigrants) nouvellement acquis les confinent souvent à des professions non spécialisées ou instables51. Cela 
est particulièrement préjudiciable aux expériences d’intégration des femmes migrantes professionnelles52.

L’hypothèse de l’investissement familial semble expliquer un autre défi associé aux femmes immigrantes mariées 
à des hommes immigrants au Canada53. Les contraintes de crédit et la nécessité d’investir dans le capital humain 
propre au pays d’accueil conduisent parfois les femmes immigrantes à prendre n’importe quel emploi pour payer 
les factures tout en facilitant les investissements de leur mari dans le capital humain propre au pays d’accueil. Une 
fois de plus, les femmes migrantes hautement qualifiées, plus ambitieuses que les femmes peu qualifiées, seront 
davantage touchées par cette stratégie, qui pourrait les empêcher de progresser dans leur carrière.

Il a été noté plus haut que les femmes immigrantes en âge de procréer et celles qui ont des enfants en bas âge 
ont tendance à rester à la maison et à ne pas participer au marché du travail ou aux programmes d’introduction 
au marché du travail beaucoup plus souvent que les hommes immigrants, et c’est particulièrement le cas des 
migrants issus de sociétés plus traditionnelles. De longues périodes d’inactivité à l’arrivée entraînent une déva-
lorisation du capital humain de ces femmes et, par conséquent, entravent leur intégration à long terme sur le 
marché du travail.

La migration est également associée à des facteurs de stress précis liés à l’expérience migratoire et au processus 
d’acculturation dans le pays d’accueil, qui peuvent entraîner des problèmes de santé mentale. Le processus d’ac-
culturation semble être particulièrement difficile pour les femmes immigrantes venant de pays culturellement plus 
différents54. Il existe également un grand nombre de recherches indiquant une incidence plus élevée de troubles 
mentaux chez les réfugiés, parmi lesquels la prévalence du TSPT est deux fois plus élevée par rapport aux autres 
groupes de migrants55. Des études européennes sur la santé mentale des immigrants suggèrent que les femmes 
sont plus sujettes à certains états cliniques comme la dépression, l’anxiété, le trouble de stress post-traumatique 
(TSPT) et la somatisation56.

3. Pratiques prometteuses pour favoriser l’intégration des femmes migrantes sur le marché du travail 

La rareté des politiques, des plans d’action ou des stratégies visant précisément l’intégration des femmes mi-
grantes dans les États membres de l’UE a été mise en évidence par la Cour des comptes européenne et de 
l’Agence des droits fondamentaux de l’UE. Les activités des ONG comblent souvent le vide politique en faisant 
campagne pour les droits et les conditions d’intégration et en offrant un soutien à l’intégration des femmes mi-
grantes57. Dans l’UE, plusieurs gouvernements et ONG ont mis en œuvre certaines politiques ou pratiques dans le 
but ultime d’améliorer l’intégration des femmes migrantes sur le marché du travail. De telles politiques et pratiques 
sont plus courantes au Canada. Nous décrivons ci-dessous quelques-unes des initiatives clés adoptées pour re-
lever la combinaison de défis décrits dans la section précédente..
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Réformes et adaptations des programmes d’intégration et d’établissement

Le taux de participation des femmes immigrantes aux programmes d’intégration et d’établissement, conçus pour 
faciliter l’intégration des immigrants dans les pays d’accueil en leur offrant des cours de langue, des cours sur 
le marché du travail et des cours d’orientation civique, a été plus faible que celui des hommes. Pour accroître la 
participation des femmes réfugiées aux programmes d’introduction, des pays comme la Suède et la Norvège ont 
ajouté des incitations économiques individuelles – supérieures aux prestations sociales et indépendantes du reve-
nu du ménage – pour les participants aux programmes dans le cadre des réformes qu’ils ont mises en œuvre en 
2004 (Norvège) et en 2010 (Suède). L’évaluation la plus récente de la réforme suédoise a conclu qu’elle avait un 
effet positif plus important sur l’emploi des femmes ayant un niveau de scolarité élevé que sur celui des femmes 
ayant un niveau de scolarité plus faible. La réforme a également eu une incidence positive sur les hommes, quel 
que soit leur niveau d’études58.

Parmi les pays qui ont des politiques ciblées, l’Allemagne propose un module d’intégration harmonisé à l’échelle 
nationale pour les femmes immigrantes, financé par l’Office fédéral des migrations et des réfugiés. Les femmes 
qui, pour des raisons familiales ou « culturelles », ne peuvent pas participer aux cours habituels, ont la possibilité 
de s’inscrire à des cours ciblés à leur intention, qui comprennent des services de garde d’enfants. Le programme 
d’introduction général comprend des cours d’allemand, des cours sur le système juridique, la culture et l’histoire 
allemandes et sur la vie quotidienne en Allemagne. Toutefois, les cours d’intégration pour les femmes – qui sont 
donnés par des femmes – abordent également des sujets particulièrement importants pour les femmes ayant 
des enfants, comme la garde des enfants, l’école et la formation des adolescents. En 2017, le nombre de femmes 
qui ont participé à des cours ciblés pour les femmes ou les parents a atteint 6 500. Contrairement à la Norvège 
et à la Suède, les immigrants – à l’exception des réfugiés dont la demande a été approuvée par l’Office fédéral 
des migrations et des réfugiés – doivent payer (1 287 euros) pour participer au programme59. Alors que les pro-
grammes suédois et norvégien prévoient des cours d’orientation sur le marché du travail, le programme allemand 
n’en prévoit pas. Cependant, en enrichissant le capital humain du pays d’accueil des participants, ils améliorent 
également les perspectives d’intégration sur le marché du travail. Des initiatives semblables ont été mises en 
œuvre en Autriche et en Flandre (Belgique), où des cours ciblés (sur la formation linguistique, l’orientation sociale 
et le soutien parental) comprenant des services de garde d’enfants, financés par l’UE, sont proposés aux femmes 
peu instruites ayant de jeunes enfants60.

Avoir des enfants en bas âge à l’arrivée dans les pays d’accueil ou peu après l’arrivée a été l’une des principales 
contraintes pour la participation des femmes immigrantes à ces programmes. Face à cette situation, le gou-
vernement canadien a adopté des initiatives publiques pour faciliter la formation linguistique et professionnelle 
au-delà des premières années suivant l’arrivée, tout en offrant des services de garde d’enfants. Un exemple de 
ces initiatives est « Cheminements de carrière pour les nouvelles arrivantes appartenant à une minorité visible », 
un programme national (2018 à 2021) conçu pour améliorer l’avancement professionnel des femmes de minorités 
visibles nouvellement arrivées au Canada61. L’initiative vise également à renforcer la capacité et la confiance des 
participantes à naviguer sur le marché du travail, à augmenter leur capital social grâce à des possibilités de 
réseautage et à les positionner pour réussir sur le marché du travail canadien. En raison de sa nouveauté, le 
programme n’a pas encore été évalué.

Initiatives publiques visant à promouvoir l’emploi des femmes immigrantes 

L’UE, à l’aide du Fonds social européen, a également financé plusieurs autres projets visant à promouvoir l’inté-
gration des femmes immigrantes sur le marché du travail. En voici quelques exemples : le projet allemand « Strong 
at work – Mothers with a migration background are entering the labour market » (2015 à 2022), qui fournit une 
orientation professionnelle et un soutien individuel aux mères issues de l’immigration. L’un des principaux objectifs 
du programme est d’accompagner la réintégration des participantes sur le marché du travail : de l’orientation 
professionnelle au début d’un stage, et jusqu’au premier emploi. Jusqu’en juillet 2019, le programme a compté 
environ 10 000 participantes, dont une sur quatre était issue du milieu des réfugiés. À l’issue du programme, 
37 % des participantes avaient trouvé un emploi ou suivi une formation professionnelle et deux tiers avaient une 
meilleure idée de ce sur quoi se concentrer professionnellement (emploi, qualifications, stages, reconnaissance)62.

Certains projets ciblent des sous-groupes précis de femmes immigrantes qui sont particulièrement désavanta-
gées sur le marché du travail – généralement des réfugiées. Le projet suédois « Mirjam » (2016 à 2019) est une 
initiative du service public de l’emploi qui offre des conseils et une inspiration en matière d’emploi aux femmes 
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réfugiées nouvellement arrivées ayant un faible niveau de scolarité. Le programme est organisé en petits groupes 
d’encadrement dans six endroits du centre-est de la Suède qui fournissent des conseils et une inspiration en ma-
tière d’emploi aux femmes réfugiées nouvellement arrivées. Durant un cours de dix semaines, les participantes 
apprennent à connaître le marché du travail suédois, les possibilités d’études et de soutien financier, leurs droits 
et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Elles étudient également le suédois et visitent des prestataires 
de formation et des lieux de travail où elles rencontrent d’autres femmes professionnelles. Entre 2016 et avril 2018, 
environ 500 femmes ont suivi le cours, la plupart d’entre elles ayant une idée de ce que serait pour elles la pro-
chaine étape vers la recherche d’un emploi après avoir terminé le programme63.

D’autres projets ciblent les besoins des femmes immigrantes et des employeurs locaux – comme l’encadrement 
en matière de diversité – afin de faciliter l’adéquation entre l’offre et la demande d’emploi. Enfin, « Equal entry » 
(2018 à 2021) est un projet pilote intéressant lancé par le Service public suédois pour l’emploi et également finan-
cé par le Fonds social européen, qui vise à promouvoir l’emploi des femmes réfugiées qui se trouvent en Suède 
depuis quatre ans au maximum en les mettant en contact avec des employeurs. Conçu comme un essai contrôlé « 
aléatoire », le projet donne la priorité aux femmes qui sont « loin du marché du travail ». Jusqu’à présent, 3 500 
demandeurs d’emploi se sont vu proposer de participer au programme, dont 93 % ont accepté. La moitié d’entre 
eux sont des femmes. L’une des principales raisons de la création de ce projet réside dans le fait que les femmes 
sont considérées comme « moins aptes à l’emploi » et bénéficient moins que les hommes de politiques actives 
du marché du travail. Le projet vise à changer cette croyance en (i) mobilisant les employeurs et en essayant de 
les « convaincre » d’offrir des périodes de formation initiale et autres aux participants au programme qui pour-
raient leur convenir et (ii) en formant tous les cadres et employés à l’intégration de la dimension de genre et à la 
non-discrimination. La stratégie principale consiste à dresser une carte des compétences formelles et informelles 
de chaque participant, pendant que les besoins des employeurs sont cartographiés de la même manière. Ils se 
concentrent sur l’emploi souhaité par chaque participant. Les résultats préliminaires du projet pilote semblent 
assez encourageants : 15 mois après la première cohorte, les taux d’emploi du groupe de traitement étaient su-
périeurs de 10 points de pourcentage à ceux du groupe de contrôle (tant pour les femmes que pour les hommes). 
La moitié d’entre eux avaient un niveau de scolarité inférieur au secondaire. Deux mille cinq cents personnes ont 
déjà participé à la cartographie. Au cours des trois derniers mois, 40 % des participantes ont trouvé un emploi64.

Autres formations linguistiques ciblées

Outre les cours de langue proposés dans le cadre des programmes d’introduction et d’établissement, il existe 
d’autres initiatives visant à améliorer les compétences linguistiques des femmes immigrantes dans les pays d’ac-
cueil.

Des initiatives innovantes combinent les besoins linguistiques des femmes migrantes avec leurs obligations en 
matière de garde d’enfants. Un exemple réussi de ces initiatives est « Turin, My City », soutenu par plusieurs fon-
dations, des dons privés et la ville de Turin. Elle vise à améliorer la vie des femmes originaires des pays d’Afrique 
du Nord en leur offrant un lieu où elles peuvent apprendre la langue et la société italiennes. Les femmes reçoivent 
des conseils de divers professionnels – notamment des travailleurs sociaux, des enseignants et des médecins – sur 
des sujets comme la manière de communiquer avec les services de santé, de scolarisation et d’assistance en Italie, 
la manière d’interagir avec les travailleurs sociaux et la manière de suivre le parcours éducatif de leurs enfants. 
Depuis le lancement du programme en 2000, plus de 3 000 femmes se sont inscrites à ce cours et environ 1 500 
femmes ont obtenu un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur. Au cours de l’année scolaire 2017-2018, 
366 femmes se sont inscrites, accompagnées de 200 enfants. Les informations sur le programme sont annoncées 
au moyen d’affiches promotionnelles avec l’aide du bureau de presse des bibliothèques publiques de Turin65.

Améliorer les compétences professionnelles par la formation

La dévalorisation du capital humain et social des femmes migrantes dans les pays d’accueil est un facteur im-
portant qui nuit à leurs possibilités sur le marché du travail. Les acteurs privés et publics ont adopté plusieurs 
initiatives pour renforcer les dotations des femmes migrantes dans ces domaines.

« Yalla Trappan » est une coopérative de femmes à but non lucratif qui promeut l’emploi par la formation des 
femmes immigrantes au chômage de longue durée et peu instruites de Rosengård, un quartier d’immigrants 
de Malmö, en Suède. Actuellement, elle emploie plus de 35 femmes et accueille également des stagiaires pour 
des stages d’initiation au travail dans la restauration, la couture, le nettoyage et les services de conférence. Ils 
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disposent également de programmes axés sur la culture du travail et la formation linguistique. Les participants 
travaillent sous contrat permanent pour Yalla Trappan dans un environnement de collaboration et peuvent obtenir 
une qualification dans leur domaine ou effectuer des stages dans d’autres secteurs. Ils collaborent notamment 
avec IKEA et H&M66.

Programmes d’encadrement et de mentorat 

L’accompagnement et le mentorat sont des initiatives visant à faciliter l’accès des femmes migrantes aux réseaux 
et à l’orientation liés au marché du travail. Alors que les mesures individuelles sont appropriées, le mentorat de 
groupe offre aux femmes un éventail de modèles et un réseau de soutien. Il est essentiel de faire participer les 
employeurs aux relations de mentorat afin qu’ils voient la valeur du bassin de talents disponibles et soient prêts 
à donner une chance aux nouveaux arrivants. Le mentorat et l’accompagnement sont nécessaires non seulement 
pour faciliter l’accès des femmes immigrantes au marché du travail, mais aussi tout au long de leur carrière, prin-
cipalement pour traiter des problèmes potentiels comme l’exploitation sur le marché du travail67.

Le Centre danois pour la recherche et l’information sur le genre, l’égalité et la diversité (KVINFO) est une ONG qui, 
entre 2003 et 2017, a mis en place un programme de mentorat pour les femmes de familles réfugiées et d’autres 
groupes de migrants afin de leur donner les moyens de prendre des décisions et de faire preuve de leadership en 
les mettant en contact avec des femmes solidement établies dans la population active danoise. Dans le cadre de 
ce programme financé par le ministère des Réfugiés, des Immigrants et de l’Intégration, au cours de cette période, 
environ 5 000 femmes ont rejoint le réseau avec le jumelage d’environ 2 000 partenariats mentor/mentoré. Plus 
de 500 mentorés ont trouvé un emploi grâce à leur participation au programme; 30 % des mentorés ont constaté 
que le réseau de mentors les avait aidés à trouver un emploi; 35 % ont repris leurs études avec le soutien de leur 
mentor et 77 % ont amélioré leurs compétences en danois68 

Promotion du travail indépendant

Le travail indépendant pourrait être une solution de rechange pour les femmes migrantes qui ont des difficultés à 
entrer sur le marché du travail. Pourtant, trop souvent, le travail indépendant est un second choix pour les femmes 
immigrantes, comme moyen de contourner les obstacles à l’accès au marché du travail. En outre, les femmes en-
trepreneures sont trop souvent prises au piège des petites entreprises ethniques – avec un faible taux de survie 
et un faible taux de rotation après la phase de création – ou, pour les personnes hautement qualifiées, dans le 
cadre d’un travail indépendant de longue durée qu’elles ont choisi comme moyen de surmonter les obstacles à la 
reconnaissance de leurs qualifications acquises à l’étranger.

Pour que l’entrepreneuriat offre aux femmes nouvellement arrivées une voie vers une vie professionnelle réussie 
et une intégration sur le marché du travail, un soutien peut être nécessaire non seulement dans la phase de 
démarrage, mais aussi, et surtout, dans la phase d’expansion de l’entreprise. Certaines solutions innovantes 
comprennent des programmes qui vont au-delà des modèles traditionnels et offrent simultanément des ensei-
gnements sur les compétences linguistiques et professionnelles, ainsi que des modèles qui peuvent fournir un 
encadrement sur le travail indépendant69.

La Fondation Ester en Suède est un excellent exemple d’initiatives qui combinent la formation dans différents do-
maines tout en mettant l’accent sur l’esprit d’entreprise. Le programme, qui est géré conjointement par la ville de 
Helsingborg et financé par la région de Skåne et l’Agence suédoise de la croissance économique et régionale, est 
structuré autour de trois modules de six mois. Le premier module est une introduction à la vie, à la culture et à 
l’environnement des affaires en Suède; le deuxième module aide les participants à enregistrer leur entreprise; et 
la troisième phase offre un soutien plus léger (conseils fournis sur une base ponctuelle) dans les premières étapes 
des activités de l’entreprise. Le programme comprend des modules sur l’entrepreneuriat ainsi que d’autres sujets 
complémentaires comme l’économie, la culture suédoise, la communication et le leadership. En plus des cours, 
les participants reçoivent un soutien individuel pour élaborer un plan d’affaires et une étude de faisabilité, et on 
leur attribue un conseiller en affaires qui peut les aider dans divers domaines, notamment la communication, la 
réglementation et les réseaux. Ils peuvent également bénéficier d’une aide pour les demandes de subventions 
publiques. Un service de tutorat est aussi proposé à un stade ultérieur, dans le cadre duquel les entrepreneurs 
sont mis en relation avec des mentors bénévoles. En plus de la formation, les participants reçoivent un soutien 
financier pour la durée du programme, afin d’assurer la couverture de leurs frais de subsistance et de leur per-
mettre de se concentrer sur le développement de leur projet. La fondation a également élaboré un programme de 
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microcrédit en partenariat avec une institution financière suédoise (Swedbank) disponible pour les bénéficiaires 
du programme dans la région de Stockholm. La Fondation Ester garantit 80 % de chaque prêt. Les prêts vont de 
20 000 à 300 000 SEK (environ 2 140 à 32 120 euros) et le délai de remboursement est de trois ans ou moins70. 
En plus du programme principal sur l’entrepreneuriat, la fondation offre également des stages, l’accès à des 
réseaux, des placements et un soutien émotionnel pendant les périodes difficiles71. Pendant la période de 2012 à 
2016, le programme a soutenu 21 femmes immigrantes : 11 d’entre elles ont créé des entreprises et 4 avaient des 
employés à temps partiel ou à temps plein72.

Le gouvernement allemand a financé un projet pilote à Francfort intitulé « Migrant Women are becoming en-
trepreneurs » entre 2015 et 2017 afin de promouvoir l’esprit d’entreprise chez les femmes migrantes à l’aide du 
mentorat, des occasions de réseautage et de la formation professionnelle, d’accroître la visibilité des femmes 
migrantes entrepreneures en tant que modèles pour les autres femmes migrantes et de faire connaître les besoins 
précis des femmes migrantes entrepreneures. Peu après la fin du projet, 16 des 22 participantes ont créé des 
entreprises, et deux autres participantes s’y préparaient73.

Sortir de l’économie informelle

Pour régulariser la situation sur le marché du travail des femmes immigrantes travaillant de manière informelle 
dans des secteurs traditionnellement féminins, certains États européens ont introduit des mesures permettant 
de légaliser ce travail non déclaré. On peut citer comme exemples les incitatifs fiscaux accordés aux clients qui 
souhaitent faire appel à des services de nettoyage en Suède et les systèmes de titres-services en Belgique et en 
France. Ces initiatives facilitent non seulement l’enregistrement des employeurs, mais donnent également aux em-
ployés l’accès aux droits sociaux et la preuve de leur activité professionnelle, leur permettant ainsi de régulariser 
leur situation74.

Lutter contre la discrimination

Il est peut-être plus difficile de réduire les répercussions négatives de la discrimination sur l’intégration des 
femmes immigrantes au marché du travail que de s’attaquer aux autres obstacles rencontrés par les femmes 
immigrantes, puisque le groupe cible de l’action est constitué des employeurs plutôt que des femmes immigrantes 
elles-mêmes. Il y a eu quelques tentatives en ce sens. « Renforcer l’employabilité des femmes immigrantes et des 
descendants d’immigrants » est un programme français lancé par FETE (Femmes Égalité Emploi), une société 
coopérative d’intérêt collectif, et financé par le Fonds social européen. Le projet combine l’intégration au marché 
du travail et la lutte contre les multiples formes de discrimination en proposant des séances d’encadrement, des 
réunions thématiques et des programmes de parrainage par les employeurs. Entre 2005 et 2013, 700 femmes ont 
participé au programme, 320 femmes soutenues par l’organisation ont été employées et 125 femmes ont suivi un 
programme de formation75.

Offrir des services de soutien en santé mentale et physique

Le manque de soutien mental et émotionnel a été indiqué dans la littérature comme l’un des principaux obstacles 
à l’intégration des femmes immigrantes sur le marché du travail. Plusieurs initiatives ont été mises en œuvre dans 
l’UE et au Canada pour offrir ce soutien. Le projet « Better Future » à Malte, par exemple, vise à fournir un soutien 
en matière de santé mentale, des séances de conseil individuelles et de groupe pour les femmes réfugiées. L’ONG 
belge Ulysse, un service de santé mentale, et GAMS Belgique offrent un soutien sociopsychologique aux réfugiées 
qui ont subi des mutilations génitales féminines, des mariages forcés et d’autres formes de violence sexiste dans 
leur pays d’origine. Ils aident plusieurs centaines de femmes chaque année. Le projet « Women’s Health in Wo-
men’s Hands » tente de prévenir les situations de vulnérabilité et de violence à l’égard des femmes vivant à Bilbao, 
en Espagne, tout en faisant la promotion de leur bien-être physique et émotionnel global76.
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4. La COVID-19 et ses répercussions sur l’intégration des femmes migrantes sur le marché du travail

L’emploi des femmes dans le monde entier a été touché de manière disproportionnée par la COVID-19. Une étude 
canadienne rapporte que les pertes économiques ont été plus dramatiques pour les immigrants, qui constituent 
l’un des groupes les plus défavorisés parmi les femmes77. Les femmes – dont beaucoup sont des migrantes – 
constituent la majorité des travailleurs dans des secteurs comme l’hébergement et la restauration, les services 
communautaires, le logement et les services éducatifs et de garde d’enfants, qui ont été fortement touchés par 
les mises à pied78.

Dans les pays de l’OCDE, les travailleurs immigrants – qui représentent un médecin sur quatre et un infirmier sur 
six, la plupart étant des femmes – ont été en première ligne de la crise en exerçant des emplois qui demandent 
une forte exposition au virus79. De même, au Canada, un tiers des femmes ont été signalées comme occupant des 
emplois à haut risque, où elles sont plus susceptibles de contracter le virus. La réduction des envois de fonds, la 
limitation de la liberté de circulation et le stress supplémentaire dû à la fermeture des garderies et des écoles ont 
également nui à leur situation professionnelle80.

5. Dernières remarques et recommandations

ICes dernières années, plusieurs initiatives publiques et privées ont été mises en œuvre pour améliorer la position 
défavorisée des femmes immigrantes dans les économies d’accueil. Malgré ces efforts, l’emploi, les revenus et le 
statut professionnel des femmes restent inférieurs à ceux des hommes migrants et des hommes et femmes nés 
au pays.

À cet égard, plusieurs voix ont suggéré que la migration et l’intégration se déroulent dans un contexte familial, 
et que les politiques d’intégration devraient donc adopter une perspective familiale dans son ensemble. Cette 
approche comprend des considérations sur la situation et les obligations familiales des femmes migrantes – une 
période prolongée profiterait à celles qui sont dans le pays depuis plusieurs années – la possibilité de concevoir 
des programmes d’intégration plus individualisés ou des mesures facilitant la conciliation de la vie familiale et 
professionnelle81.

En résumé, des systèmes plus souples et plus inclusifs – politiques, processus administratifs, services de garde 
d’enfants et services d’intégration et d’établissement à long terme – qui vont au-delà du client habituel sont né-
cessaires pour cibler les différents modèles de ménages de migrants. Les consultations avec divers groupes de 
femmes immigrantes sont essentielles pour la mise en place de tels systèmes82.

Les femmes immigrantes originaires de pays où les femmes sont sous-représentées sur le marché du travail 
pourraient avoir besoin d’être encouragées à participer à des initiatives en faveur du marché du travail et de 
l’emploi83. Dans l’UE, les efforts devraient être particulièrement axés sur les femmes non européennes84.

Étant donné que la situation professionnelle des mères immigrantes a une incidence sur les résultats de leurs 
enfants et, en particulier, de leurs filles, il convient également de prêter attention aux jeunes femmes qui sont des 
enfants d’immigrants, qu’elles soient nées à l’étranger ou au pays. La présence d’autres modèles féminins dans 
leurs communautés ou dans la population migrante en général pourrait avoir une influence positive sur l’intégra-
tion de la prochaine génération sur le marché du travail.

Le racisme systémique a également été déterminé comme un obstacle important à l’intégration des femmes ra-
cialisées. Des données ventilées par race et par sexe et des statistiques accessibles au public, une plus grande 
représentation des femmes – y compris des femmes des minorités visibles – en tant que leaders dans le monde 
des affaires, de la politique et des médias, et un changement dans le discours sur les femmes migrantes qui ne 
sont plus présentées comme étant vulnérables, mais qui montrent leurs forces et leur valeur sont des éléments clés 
pour lutter contre la discrimination85.
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Le concept de « racialisation » fait référence au 
processus social par lequel certains groupes sont 
désignés comme différents et, par conséquent, sou-
mis à un traitement différentiel et inégal. Le manque 
d’accès égal à certaines possibilités, la marginalisa-
tion et l’exclusion parmi les groupes ethno-raciaux 
donnent à penser que leur appartenance présumée 
à un groupe racial joue un rôle important dans le 
façonnement de leur expérience collective, c’est-à-
dire qu’ils sont racialisés, plutôt que « purement » 
raciaux. À la différence du terme « membre d’une 
minorité visible » que la Loi sur l’équité en matière 
d’emploi du Canada définit comme « une personne 
qui n’est pas de couleur ou de race blanche », le 
terme « groupes racialisés » établit clairement que 

la race n’est pas un fait biologique objectif, mais une 
construction sociale et culturelle qui expose les indi-
vidus au racisme. La loi de l’UE interdit toute discri-
mination fondée sur la race ou l’origine ethnique et, 
conformément à l’article 10 du Traité sur le fonction-
nement de l’Union européenne, « dans la définition 
et la mise en œuvre de ses politiques et actions, 
l’Union cherche à combattre toute discrimination 
fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle ». Les mesures politiques et les 
programmes de financement au niveau de l’UE font 
également référence à l’origine raciale, ethnique ou 
migratoire.

Le concept de racialisation

En outre, les employeurs et la communauté au sens large jouent un rôle crucial en ne reproduisant pas les pra-
tiques discriminatoires et en facilitant l’intégration des femmes immigrantes sur le marché du travail. Des socié-
tés plus égalitaires profitent aux femmes immigrantes, car les immigrants s’adaptent largement à ces normes 
sociétales86. Il faut donc une approche de la société dans son ensemble pour garantir le succès des processus 
d’intégration87.

Les recherches fondées sur des données probantes, menées dans une perspective intersectionnelle comprenant 
les divers défis auxquels sont confrontées les femmes migrantes en raison de leur sexe, de leur origine étrangère, 
de leur race ou de leur statut de réfugiée, sont d’une importance capitale pour éclairer les initiatives politiques 
concernant leur participation au marché du travail.

Enfin, la coopération entre les pays, comme la Plateforme Canada-UE sur l’intégration des femmes migrantes, 
est nécessaire pour l’échange des bonnes pratiques visant à promouvoir l’intégration globale des femmes et des 
familles migrantes dans les pays d’accueil.
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Tableau A.1. 
Résultats sur le marché du travail des femmes et des hommes nés à l’étranger  

et des personnes nées dans l’UE et au Canada (2018)

Source : Compilation de l’auteur basée sur les données de l’OCDE.

Source : Compilation de l’auteur basée sur des données fournies par Eurostat et Statistique Canada.

Tableau A.2.  
Part des immigrants par sexe et motifs de migration dans l’UE (2014) et au Canada (2016)

Migrants Migrants MigrantsNatifs Natifs Natifs

UE
Canada

Hommes Hommes Hommes

UE
Canada

Taux de participation Taux de chômage Taux d’emploi

Femmes Femmes Femmes

Asile Raison professionnelleRegroupement familial

Motifs de la migration
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Tableau A.4.
Taux d’emploi par année depuis la migration dans l’UE (2014) et au Canada (2017)

Tableau A.3. 
Taux d’emploi des migrants par sexe et raisons de migration dans l’UE (2014) et au Canada (2017)

Source : Compilation de l’auteur basée sur des données fournies par Eurostat et Statistique Canada.

Source : Compilation de l’auteur basée sur des données fournies par Eurostat et Statistique Canada.

Hommes Hommes Hommes

UE

Femmes Femmes Femmes

Asile

1-5 ans

Dans l’année d’arrivée

6-9 ans

5 ans

10 ans et plus

10 ans

Raison professionnelleRegroupement familial

Motifs de la migration

Temps écoulé depuis l’admission dans le pays d’accueil 

Temps écoulé depuis le statut de résident permanent

Canada (Cohorte d’arrivée 2007)

Hommes

UE

Femmes

Canada (Cohorte d’arrivée 2007)
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Tableau A.5.
Taux d’emploi par sexe, niveau d’études et pays de naissance dans l’UE (2014) et au Canada (2017)

Tableau A.6.
Taux de surqualification des jeunes de 15 à 64 ans qui ne poursuivent pas d’études,  

par lieu de naissance et par sexe dans l’UE et au Canada (2012-2013)

Source : Compilation de l’auteur basée sur des données fournies par Eurostat et Statistique Canada.

Source : Compilation de l’auteur basée sur les données de l’OCDE.
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Tableau A.8.
Répartition de la population active dans l’UE par secteur d’activité, lieu de naissance et sexe (2019)

Tableau A.9.
Travailleurs à temps partiel selon le lieu de naissance et le sexe (2012-2013)

Source : Compilation de l’auteur basée sur les données de l’OCDE.

Source : Compilation de l’auteur basée sur les données de l’OCDE.

Source : Compilation de l’auteur basée sur des données fournies par Eurostat.

Tableau A.7.
Salariés surqualifiés autodéclarés en pourcentage du total des salariés  

par sexe, âge, statut migratoire et niveau d’études dans l’UE (2014)

Jusqu’au  
1er cycle

Industrie, énergie  
et construction

Commerce, hôtellerie,  
restauration

Services non-marchands

Services aux particuliers

Études supérieures 
2ème cycle

Études supérieures 
3ème cycle
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Hommes HommesHommes Hommes

Hommes

Hommes

Femmes

Femmes

Femmes FemmesFemmes Femmes

Femmes

Femmes

Migrants

Migrants

Migrants

Travail à temps partiel

Migrants

Travail à temps partiel involontaire

Natifs

Natifs

Natifs Natifs
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  A.10.
Chômage de longue durée selon le lieu de naissance et le sexe (2007-2019)

Source : Compilation de l’auteur basée sur les données de l’OCDE.

Femmes  
migrantes
Hommes  
migrants
Femmes  
nées en Europe
Hommes  
nés en Europe

Année de collecte des données

Année de collecte des données

Femmes  
migrantes
Hommes  
migrants
Femmes  
nées au Canda
Hommes  
nés au Canda
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Chapitre 2 

Intégration sociale des 
femmes migrantes

Par Sonia Ben Soltane  
Professeure de travail social, Faculté des sciences sociales, Université d’Ottawa

L’intégration sociale repose sur l’extension des réseaux sociaux du migrant au-delà des réseaux ethniques ou 
d’immigration, permet d’enrichir son capital social et le propulse vers une plus grande prospérité et un plus grand 
bien-être. L’intégration sociale est également un double processus dans lequel la société d’accueil intègre pro-
gressivement les cultures des immigrants et les reçoit comme une source d’enrichissement2.

Dans les pays de l’OCDE, une attention croissante a été accordée à l’intégration sociale des immigrants. La di-
versité croissante des flux migratoires et l’impossibilité de compter sur l’intégration au marché du travail comme 
catalyseur de l’intégration globale de certains groupes de migrants (voir chapitre I) expliquent en partie cette 
tendance. La corrélation de cause à effet entre l’intégration au marché du travail et l’intégration sociale peut être 
inversée, car l’absence d’une intégration sociale réussie peut avoir un effet négatif sur l’intégration au marché 
du travail.

Plus largement, le nouvel accent mis sur les réseaux sociaux, l’engagement civique, l’inclusion sociale et le bien-
être sociétal contribue à placer l’intégration sociale au premier plan des études et de l’élaboration des politiques 
en matière d’intégration des migrants. En effet, les effets d’une intégration sociale ratée vont bien au-delà de 
l’aspect économique; ils impliquent également toute une série de répercussions sociétales indésirables à plus long 
terme, allant d’un faible sentiment d’appartenance à une faible estime de soi, à des problèmes de santé mentale 
et de satisfaction par rapport à sa propre vie, à l’itinérance ou au risque d’itinérance3.

Au cours des dernières décennies, l’UE et le Canada ont mis au point plusieurs mécanismes et indicateurs pour 
comprendre et mesurer l’intégration sociale des immigrants4. De part et d’autre de l’Atlantique, il existe un intérêt 
évident à favoriser une intégration sociale réussie en tant qu’outil permettant de renforcer d’autres dimensions 
de l’intégration. Il est étudié à l’aide de mesures comme le mariage interethnique, les amitiés interethniques, la 
participation à des organisations et à des associations non immigrantes et non ethniques5.

Pourtant, il manque toujours un ensemble complet de mesures permettant d’évaluer et de comparer les diffé-
rents aspects de l’intégration sociale. En particulier, il manque encore des mesures et des ensembles de données 
permettant d’analyser et de comparer les effets de l’intersection entre le sexe, la migration et l’ethnicité sur 
l’intégration sociale. Dans les recherches existantes, la variété des indicateurs choisis pour mesurer, évaluer et 
comprendre l’intégration sociale, associée à une compréhension limitée de l’influence du sexe, de la race et de la 
classe sociale sur celle-ci, rend l’intégration sociale difficile à définir et à dissocier de l’intégration économique, et 
complique le choix des outils d’évaluation statiques pour l’évaluer.

Les données disponibles suggèrent que les femmes immigrantes se heurtent à de multiples obstacles pour réussir 
leur intégration sociale et participer pleinement à la vie civique dans leur pays d’accueil. Au Canada, par exemple, 
les femmes immigrantes participent moins souvent à des groupes organisés que les hommes immigrants (23 % 
et 28 %, respectivement6). Lorsqu’elles participent, elles sont plus susceptibles que les hommes de choisir des 

L’intégration sociale est  
« un processus continu auquel on ne peut assigner ni début ni fin, un processus  

de tous les moments de la vie, de tous les actes de l’existence ». 
A. Sayad1
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associations religieuses ou culturelles, plutôt que politiques ou professionnelles7. Au Canada, 41,4 % des femmes 
immigrantes déclarent avoir été victimes de discrimination, contre 36,5 % de leurs homologues masculins. 

Selon le rapport MIDIS de la FRA, dans l’Union européenne, il n’existe en moyenne aucune différence substan-
tielle entre la discrimination subie par les femmes et les hommes (respectivement 24 % et 23 %). Cependant, des 
données plus détaillées examinées dans le rapport indiquent des niveaux de discrimination différents dans les 
différents États membres de l’UE, les hommes et les femmes étant victimes de discrimination à des degrés divers8

Le concept d’intégration sociale désignait à l’ori-
gine l’effort visant à intégrer les groupes et les indi-
vidus marginaux dans la société. Dans des contextes 
historiques de grands bouleversements industriels 
et sociaux, ce concept a mis en évidence l’état d’im-
puissance et d’isolement dans lequel se trouvent les 
groupes marginalisés. Par extension, ce concept 
comprend également des mesures et des méca-
nismes d’intervention sociale et de bien-être desti-
nés à mettre en œuvre l’inclusion et la participation 
sociale et à renforcer le sentiment d’appartenance à 
ces groupes, comme les prestations sociales ou de 
chômage.

Au cours des dernières décennies, le terme a été 
utilisé pour désigner un processus semblable visant 
à promouvoir l’intégration des immigrants dans la 
société d’accueil et à les amener à embrasser leur 
appartenance par des actions symboliques et 
concrètes allant du développement de compétences 
linguistiques et culturelles à des actions concrètes 
comme le bénévolat et la participation politique.

Omidvar et Richmond ont établi cinq piliers pour 
l’inclusion sociale : (i) une reconnaissance valorisée, 
« conférant reconnaissance et respect aux individus 
et aux groupes »; (ii) un développement humain vi-
sant à « cultiver les talents, les compétences, les ca-
pacités et les choix »; (iii) une implication et un enga-
gement matérialisés par le fait d’« avoir le droit et le 
soutien nécessaire pour participer à la prise de dé-
cisions qui concernent sa propre personne, sa fa-
mille et sa communauté, et pour participer à la vie 
communautaire »; (iv) une proximité consistant à « 
partager des espaces physiques et sociaux pour of-
frir des possibilités d’interaction, si on le souhaite, et 
pour réduire les distances sociales entre les per-
sonnes »; (v) et enfin, un bien-être matériel, se tra-
duisant par le fait de « disposer des ressources ma-
térielles pour permettre aux enfants et à leurs 
parents de participer pleinement à la vie commu-
nautaire ».

L’UE et le Canada ont une compréhension com-
mune de l’intégration sociale qui comprend la pro-
motion d’un sentiment d’appartenance chez les im-
migrants et la lutte contre la discrimination, la 
promotion du dialogue interculturel et de la diversi-
té, l’encouragement de la contribution et de la parti-
cipation sociale des immigrants à l’aide du bénévo-
lat et de l’engagement politique, de la création 
artistique et de la connaissance interculturelle mu-
tuelle. Ces mécanismes comprennent également la 
participation politique et l’accès à la citoyenneté.

Il existe toutefois certaines différences entre l’UE 
et le Canada, qui découlent principalement de l’ins-
piration du dialogue interculturel et de l’adaptation 
des différences dans les politiques d’intégration.

Au Canada, le dialogue interculturel s’accom-
pagne d’une célébration de la différence et de la 
contribution culturelles des immigrants à la culture 
dominante, et permet un accès plus facile à la ci-
toyenneté que certains pays européens. L’intégra-
tion sociale se mesure principalement par l’étendue 
du réseau social des immigrants et leur sentiment 
d’appartenance, et la participation sociale est consi-
dérée comme un aspect distinct de l’intégration en 
général. Dans la plupart des pays européens, on at-
tend des immigrants qu’ils montrent un lien plus fort 
avec leur pays d’accueil et l’intégration sociale est 
perçue comme un moyen de devenir un citoyen du 
pays d’accueil.

La littérature existante sur le sujet de l’intégra-
tion sociale souligne que l’intégration sociale des 
immigrants et les pratiques qui en découlent sont 
toujours, dans une plus ou moins grande mesure, 
liées à l’intégration économique, qui reste générale-
ment une préoccupation centrale des réponses poli-
tiques d’intégration. Pourtant, des recherches ré-
centes soulignent l’importance de la dimension 
expérientielle et de la promotion d’expériences de 
vie positives pour soutenir la participation sociale 
des immigrants et soulignent ainsi indirectement 
l’importance d’éliminer la discrimination et le ra-
cisme dans toutes leurs expressions des expé-
riences d’intégration des nouveaux arrivants.

Qu’est-ce que l’intégration sociale ?
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Ce chapitre vise à mettre en lumière l’intégration sociale des femmes immigrantes au Canada et dans l’ensemble 
de l’UE. Il fournit une discussion détaillée des défis précis auxquels les femmes immigrantes sont confrontées dans 
leur cheminement vers l’intégration sociale (section 1). Il présente ensuite des pratiques innovantes pour relever 
ces défis des deux côtés de l’Atlantique (section 2). Une brève discussion est consacrée aux effets de la COVID-19 
sur l’intégration sociale des femmes immigrantes (section 3). 

1. Les défis de l’intégration sociale des femmes migrantes

Parmi les principaux facteurs qui entravent l’inclusion sociale des femmes immigrantes, on retrouve les soins à la 
famille et les responsabilités familiales. L’exclusion sociale peut résulter de la lourdeur du « travail invisible » effectué 
par les femmes migrantes dans le cadre de la vie familiale, où elles jonglent avec les responsabilités de soins, souvent 
dans un contexte transnational9, à la fois envers les membres de la famille, mais aussi envers les communautés élar-
gies, ce qui a pour conséquence de mettre leur propre intégration (tant sociale qu’économique) en pause. Le manque 
de capital social actualisé réduit l’efficacité de leurs efforts, car il limite leur accès à l’information et leur connaissance 
des ressources disponibles pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Certaines études ont montré que 
les effets de l’exclusion sociale des femmes migrantes sont ressentis par leurs familles dans d’autres dimensions, par 
exemple les enfants de familles migrantes en situation d’exclusion sociale ont des taux d’abandon plus élevés et des 
probabilités plus élevées de connaître des problèmes mentaux et de santé10.

L’absence de réseaux sociaux diversifiés enferme de nombreuses femmes dans leurs réseaux ethniques ou fami-
liaux, ce qui peut être une arme à double tranchant : d’une part, elles offrent un soutien et des ouvertures à la 
société au sens large; d’autre part, elles peuvent perpétuer des situations de violence sous toutes ses formes11. Les 
questions de santé mentale liées à l’exclusion sociale constituent un domaine d’étude émergent, dont les contri-
butions essentielles soulignent les problèmes rencontrés par les femmes occupant des emplois peu spécialisés, les 
réfugiées ou les femmes âgées12. Certains auteurs soulignent que l’exclusion sociale de longue durée peut éga-
lement être un facteur renforçant la pauvreté des femmes migrantes à un âge avancé, en particulier lorsqu’elles 
vivent plus longtemps que leur mari13.

Les défis et les solutions en matière d’intégration sociale des femmes migrantes peuvent être conceptualisés à 
trois niveaux d’intervention politique : le niveau administratif/politique (macro), le niveau communautaire/familial 
et le niveau individuel.

L’incidence des politiques d’immigration au sens large sur l’intégration sociale des femmes immigrantes

L’examen des politiques d’intégration des immigrants reçus au Canada montre que les politiques sont conçues 
pour répondre aux besoins d’un immigrant professionnel et offrent des mesures ne tenant pas compte du genre 
qui sont plus bénéfiques pour les hommes14. Compte tenu du poids du modèle économique d’intégration, on peut 
penser qu’au Canada, le processus d’intégration est centré sur les hommes. La période d’établissement est une 
période très exigeante pour les femmes, surtout lorsqu’elles ont de jeunes enfants. La rapidité et la disponibilité 
attendues de l’effort d’intégration économique sont souvent incompatibles avec le type et l’intensité des respon-
sabilités sociales et familiales qui incombent aux femmes15.

Toutefois, ces dernières années, on constate un intérêt croissant pour la réflexion sur un nouveau mécanisme 
visant à améliorer l’intégration sociale et économique des femmes immigrantes et un intérêt audacieux pour la 
compréhension des écarts entre les sexes qu’elles rencontrent. En Europe, « une attention limitée a été accordée 
à l’intégration des femmes migrantes aux niveaux politique et stratégique dans de nombreux pays, le sujet fait 
l’objet d’une attention croissante16 ».

Les politiques d’immigration ont une influence importante sur les perspectives d’intégration sociale. Au Canada, 
les femmes ont tendance à entrer dans le pays d’accueil en tant que conjointe accompagnant le demandeur ou 
conjointe parrainée17. En 2015, 19 % des femmes immigrantes ont été admises au Canada en tant que demandeure 
principale, et 34,4 % en tant que conjointe ou personne à charge d’un demandeur principal18. Sur l’ensemble 
des immigrants reçus au Canada au titre de la catégorie économique, environ la moitié sont des femmes, et la 
majorité sont des membres de la famille à charge, et non le demandeur principal. Dans l’Union européenne, on 
observe des tendances similaires dans les voies de migration et les expériences d’intégration des femmes. Les 
recherches existantes confirment qu’un nombre plus élevé de femmes immigrantes sont admises dans les pays 
européens pour rejoindre des membres de leur famille19. Les programmes de travailleurs temporaires enregistrent 
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un taux de demandeures beaucoup plus faible, sauf pour les voies d’accès à prédominance féminine, comme le 
Programme des aides familiaux résidants au Canada20 ou divers programmes de soins nationaux en Europe. His-
toriquement, les femmes sont également plus susceptibles d’accompagner le demandeur principal dans le cadre 
du Programme de réinstallation des réfugiés au Canada21. La simple étiquette de « personne à charge » pour le 
demandeur principal ralentit la dynamique du processus d’intégration. Les femmes, quel que soit leur niveau de 
compétence, sont donc largement censées soutenir l’intégration familiale, tandis que les hommes s’engagent dans 
des pratiques d’intégration sur le marché du travail22. L’étiquette « conjoint » dans de nombreuses administrations 
et dans l’ensemble des statuts éloigne l’attention des femmes et relègue au second plan leurs besoins en matière 
d’intégration, y compris le soutien à l’intégration sociale. Dans le contexte européen, de récents efforts visaient 
à changer cette dynamique, en offrant une formation préalable au départ aux conjoints, bien que les résultats 
soient incertains23.

• Genre et intégration 
Les études statistiques sur les rôles des sexes et le marché du travail montrent une corrélation entre la présence 
d’enfants et une intégration sociale et économique limitée des femmes24. Les rôles d’origine culturellement dif-
férenciés selon le sexe ne peuvent expliquer qu’en partie la charge familiale qui repose sur les femmes. Des re-
cherches récentes n’ont montré qu’une corrélation modérée entre le sexe culturel et les rôles des sexes à l’arrivée 
au Canada. Les immigrants des pays ayant obtenu les scores les plus faibles en matière d’attitudes à l’égard des 
sexes ont conservé les mêmes rôles au Canada (par exemple, en Irak, au Pakistan et au Maroc), ce qui se traduit 
par de faibles taux de participation. Toutefois, une baisse surprenante de la participation des femmes au marché 
du travail a également été observée dans les groupes d’immigrants provenant des pays ayant les meilleurs résul-
tats en matière d’attitudes à l’égard des sexes, tels que la Norvège, la Suède ou la France25. Comme le montrent 
les études qualitatives, la différence réside peut-être dans le fait que dans le premier cas, les femmes sont plus 
susceptibles de se concentrer sur la famille, plutôt que de négocier leurs rôles et devoirs familiaux26.

La dynamique entre les sexes et les rôles amplifiée par les exigences d’intégration déclenche l’effet « investisse-
ment familial »27, dans lequel toute l’énergie de la famille est concentrée sur l’intégration rapide de l’homme au 
marché du travail, considérée comme éventuellement plus facile et plus rapide à réaliser. Dans ce contexte, les 
femmes migrantes finissent par occuper des emplois subalternes pour couvrir leurs frais de subsistance, tandis 
que leurs conjoints se recyclent et se consacrent à trouver un emploi correspondant à leurs compétences profes-
sionnelles28. Cela signifie que les hommes sont généralement les premiers à apprendre la nouvelle langue, à se 
construire de nouveaux réseaux sociaux et à trouver un emploi. Cette description correspond également aux fa-
milles de réfugiés, qui sont parmi les plus vulnérables à l’exclusion sociale en raison de réseaux locaux limités. Plu-
sieurs chercheurs ont noté qu’en partant du bas de l’échelle, en tant que famille de réfugiés, les femmes réfugiées 
admises au Canada et dans l’UE sont confrontées à des défis similaires à ceux des immigrants économiques ayant 
un profil similaire. Ces défis s’ajoutent aux défis de la migration et de l’exil forcés, de la séparation familiale, du 
sentiment de solitude, des tensions liées à la dissonance culturelle et à l’acculturation, et du stress psychologique29.

Enfin, les cas extrêmes d’exclusion sociale sont dus à deux ensembles de politiques différents. Premièrement, les 
politiques d’immigration de travail axées sur la main-d’œuvre temporaire genrée, en particulier dans le secteur 
des soins, sont celles qui attirent principalement les femmes. L’isolement social des travailleurs de la santé a été 
étudié en profondeur30. Les chercheurs ont montré que les personnes travaillant dans le secteur des soins et des 
services domestiques sont souvent victimes de mauvais traitements, car leur statut d’immigration est incertain et 
peut être précaire31. Ils sont liés à l’employeur et ont peu ou pas de possibilité de sortir du contexte fermé et rési-
dentiel dans lequel leur emploi se déroule, et ont donc des possibilités limitées de développer leur capital social.

Le second cas relève du domaine des politiques d’asile. Le statut de demandeur d’asile (ou de demandeur du sta-
tut de réfugié au Canada) s’accompagne de droits limités. L’incertitude et la pauvreté ont souvent limité la liberté 
personnelle dictée par les politiques : toutes contribuent à des cas prolongés d’exclusion sociale. Les femmes 
constituent une minorité dans ces groupes, qui arrivent après des voyages généralement risqués, et donc leurs 
réseaux sociaux en tant que demandeurs d’asile sont généralement limités à leur famille immédiate ou à d’autres 
femmes dans la même situation, ce qui conduit à une exclusion sociale extrême32.

Le rôle de la communauté dans l’intégration sociale des femmes migrantes

Pour la plupart des femmes immigrantes, l’intégration est fortement influencée par leur vie familiale et commu-
nautaire, et cette influence peut être positive et/ou négative. Elle est positive dans la mesure où la famille pourrait 
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contribuer à mobiliser un réseau social et un capital social qui facilitent l’établissement et permettent de détermi-
ner les grandes ressources et de gagner du temps33. Toutefois, les réseaux familiaux et sociaux du pays d’origine 
peuvent également être le lieu de formes précises de relations autoritaires, de mauvais traitements, voire d’exploi-
tation (travail libre, contrôle des comportements, confiscation de biens matériels, exploitation sexuelle, etc.)34. En 
outre, dans certains cas, les femmes sont censées assumer des responsabilités familiales transnationales après 
leur immigration (par exemple, s’occuper de parents âgés ou malades). Pour ces raisons, il est crucial de recon-
naître les obstacles externes à l’intégration sociale d’une manière qui inclut l’engagement des femmes à des rôles 
de soins à une plus grande échelle que celle de la famille nucléaire35.

•  Les responsabilités familiales et le travail d’intégration invisible comme facteurs influençant l’inté-
gration sociale des femmes migrantes

L’intensité des besoins de la famille d’immigrants pendant la phase d’établissement varie des besoins fondamen-
taux de la vie quotidienne, tels que la nourriture, le logement, etc., à des conditions plus complexes comme la 
navigation dans le système éducatif (écoles) ou le système de soins de santé (trouver un logement, une école, un 
médecin de famille). La satisfaction à cet ensemble complexe de besoins est souvent dévolue aux femmes. Pour 
répondre à ces besoins, il faut beaucoup d’identification, d’apprentissage (exploration de sites Web, remplissage 
de demandes en ligne, etc.) de la part des familles d’immigrants à un moment où il y a de grandes urgences et 
où l’argent se fait rare. Des études ont montré que les femmes effectuent (et sont censées effectuer) la plupart de 
ces tâches gratuitement dans l’intimité de leur famille et souvent en dehors des mécanismes d’intervention prévus 
par les politiques d’intégration du gouvernement36. La manière dont elles peuvent mobiliser leur capital social est 
donc cruciale pour la bonne exécution de ces tâches. La qualité et la fiabilité des réseaux sociaux définissent la 
qualité et l’exactitude des renseignements recueillis qui favorisent l’intégration de la famille dans son ensemble37.

L’ampleur de ces tâches genrées, leur grand nombre ainsi que leur intensité et leur diversité (travail domestique, 
éducation, recherche d’information, demandes de ressources et de services, etc.) au cours des premières années 
d’établissement font qu’il existe un cas d’hyperperformance qu’une personne née au pays aurait du mal à ac-
complir (et n’est pas tenue de faire). Cette hyperperformance constitue une catégorie de travail féminin invisible, 
car elle fait partie de l’intimité familiale des immigrants et consiste en des tâches informelles dont le coût ne peut 
être estimé38. Très souvent, cette hyperperformance est un obstacle à la participation sociale des femmes, car 
l’ampleur des tâches effectuées et le temps passé à les accomplir empêchent les femmes de s’engager dans 
de véritables interactions sociales qui favoriseraient leur intégration sociale individuelle (en tant que telles et non 
en tant que mères), comme la participation à des associations, des activités de loisirs, des clubs ou des sports, 
surtout lorsqu’il y a de jeunes enfants.

En effet, dans le contexte canadien, les femmes immigrantes sont moins souvent impliquées dans des groupes 
organisés que les hommes immigrants (23 % et 28 %, respectivement39). Lorsqu’elles s’impliquent dans de tels 
groupes, elles sont plus susceptibles que les hommes de s’impliquer dans des associations religieuses ou cultu-
relles, plutôt que politiques ou professionnelles40. Il est intéressant de noter que, lorsqu’on considère le sentiment 
d’appartenance, les femmes immigrantes au Canada déclarent un sentiment d’appartenance à la communauté 
locale plus élevé que leurs homologues masculins (annexe 1), ce qui peut être interprété comme leur intégration 
localisée en raison du « travail invisible ».

•  Préjugés et discrimination – facteurs structurels et externes entravant l’intégration sociale
De nombreux immigrants rencontrent des obstacles à l’intégration sociale qui sont liés à des préjugés, notamment 
des préjugés racistes à leur endroit (leurs cultures, leur origine ethnique ou raciale, leurs pratiques religieuses, 
les langues qu’ils parlent, les accents, etc.)41. Ces préjugés peuvent être liés à des pratiques culturelles et/ou 
religieuses, ainsi qu’à la structure et aux relations familiales. Ils peuvent également concerner la compétence 
professionnelle des immigrants, qui serait incomplète par rapport aux personnes nées au pays formées dans les 
institutions locales et ayant une expérience professionnelle locale. Une comparaison entre les formes de discrim-
ination rencontrées par les immigrants au Canada et dans l’Union européenne montre que la discrimination au 
Canada prend des formes plus subtiles et intangibles. Dans le même temps, dans les pays européens, les ou-
vrages existants font état d’une forme très concrète de discrimination spatiale ou urbaine qui se matérialise dans 
les banlieues d’immigrants où les immigrants vivent dans la pauvreté et avec des ressources sociales et urbaines 
limitées42. La discrimination spatiale ajoute et renforce d’autres formes de préjugés parce que vivre dans une 
banlieue d’immigrants devient en soi un stigmate auquel la plupart des immigrants doivent faire face, en plus de 
nombreuses autres formes de discrimination43.
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La réalisation de l’intégration sociale, telle que définie dans le présent document, est également entravée par le 
racisme et la discrimination systémiques ainsi que par les préjugés de la société en général. Les préjugés ayant les 
effets les plus néfastes sur l’intégration des femmes immigrantes sont ceux qui se situent à l’intersection de la race 
et/ou de l’ethnicité et de la discrimination sexuelle. Par exemple, les femmes immigrantes racialisées44 sont les plus 
défavorisées sur le marché du travail45, où la pression combinée de la race et/ou de l’origine ethnique et du sexe 
les place dans des situations d’isolement social grave et durable, ainsi que de déqualification, de sous-emploi et de 
chômage46. Ces phénomènes combinés contribuent à un cycle continu de déqualification sociale et économique, 
c’est-à-dire de réadaptation du capital humain aux exigences extérieures, généralement à la baisse. La préva-
lence de ce phénomène est telle qu’il touche également très souvent la deuxième génération d’immigrants47.

Les femmes immigrantes éprouvent de réelles difficultés à contester ouvertement ces discriminations et pré-
jugés et à se protéger48. La situation est rendue plus difficile par ce que Khemilat appelle un processus de « 
respectabilisation »49 de certains préjugés culturels tels que la défiance envers certaines pratiques religieuses 
ou culturelles50 qui légitiment, voire légalisent, certaines formes de discrimination auxquelles les femmes sont plus 
exposées. C’est notamment le cas des politiques sur le port du voile qui sont déployées en Europe et au Canada51, 
et qui se traduisent par de sérieux obstacles à la participation sociale et économique des femmes immigrantes 
musulmanes. En effet, au Canada, 41,4 % des femmes immigrantes déclarent avoir été victimes de discrimination, 
contre 36,5 % de leurs homologues masculins (voir annexe 1). Dans les pays européens, de récentes recherches52 
portent sur les formes de discrimination vécues dans les pays participants et classent l’âge, la race et l’origine 
ethnique en première position. La discrimination raciale vécue directement par les personnes interrogées est la 
plus prévalente (22 %).

En Europe, les femmes racialisées sont confrontées à de multiples obstacles sur le marché du travail. Elles sont 
particulièrement vulnérables à la discrimination, à l’exploitation, au harcèlement sexuel et aux mauvais traite-
ments, et sont souvent surqualifiées et confinées dans des secteurs professionnels peu spécialisés, comme le 
travail domestique53.

Au-delà du marché du travail, l’entrée dans les réseaux non ethniques traditionnels (comme se faire des amis non 
immigrants) peut être ralentie par les attitudes de la société native. 

Des études ont montré que les femmes migrantes réussissent moins bien que les hommes à lutter contre les pré-
jugés54. Quelles que soient leur expression et leur intensité, ces préjugés et les pratiques qui les suscitent constitu-
ent un véritable obstacle qui limite la participation sociale et économique des femmes immigrantes et des femmes 
appartenant à des minorités.

Les effets des caractéristiques individuelles des femmes migrantes sur l’intégration sociale dans le 
pays d’accueil

Par caractéristiques individuelles, nous entendons les éléments du capital humain, tels que l’éducation, la connais-
sance des langues, mais aussi les facteurs psychoculturels, liés au voyage migratoire (par exemple, les expé-
riences traumatisantes des réfugiés et des demandeurs d’asile), l’appartenance à une minorité sexuelle ou l’âge. 
Les considérations relatives au cycle de vie sont également importantes, car elles posent des défis différents aux 
femmes en âge de procréer et aux femmes âgées. 

• Compétences/niveau d’études
Le niveau de compétence, ou le niveau de scolarité, sont d’assez bons indicateurs de l’intégration sociale en 
général : plus le capital culturel est élevé, meilleurs sont les résultats pour le capital social55. La même règle s’ap-
plique aux femmes migrantes. Comme indiqué plus haut, les femmes migrantes peu qualifiées ont généralement 
accès à des réseaux limités.

Cependant, le contexte migratoire a également des effets négatifs marqués sur les femmes migrantes hautement 
qualifiées56. L’ampleur de la déqualification professionnelle et sociale qu’elles rencontrent en Europe57 ou au Can-
ada58 est considérée par certains auteurs comme une forme de gaspillage ou d’effritement des compétences.

Cet effritement ne peut être compensé par la puissance du réseau social, qui, dans le cas des personnes haute-
ment qualifiées, est généralement un réseau professionnel solide, plutôt que la famille ou le groupe ethnique. Ce 
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n’est qu’en reconstruisant un réseau professionnel solide que les femmes hautement qualifiées pourront remédier 
à l’effritement des compétences ou de statut causé par la migration59. Comme les communautés professionnelles 
ont souvent un accès restreint et qu’elles discriminent généralement par avance les spécialistes non natifs, les 
femmes migrantes sont confrontées à un double désavantage : en tant que femmes et en tant que migrantes 
compétitives. La double peine a été documentée dans les statistiques (voir section 2 ci-dessus), au moins dans le 
cas du Canada. Par conséquent, certaines femmes plongent dans un long vide professionnel et social.

• Maîtrise de la langue
Les compétences linguistiques du pays d’accueil sont des caractéristiques individuelles cruciales qui peuvent fa-
voriser l’intégration sociale des femmes migrantes. Des études ont montré que les femmes qui maîtrisent mieux la 
langue locale obtiennent de meilleurs résultats sur tous les plans de l’intégration60. La maîtrise de la langue donne 
également plus d’indépendance et d’autonomie aux femmes, les soutenant en dehors du marché du travail, même 
dans leur « travail invisible » et leur hyperperformance61. Des compétences linguistiques supérieures pourraient 
également avoir une incidence sur le niveau d’études des femmes immigrantes et de leurs enfants et favoriser une 
participation sociale plus importante en dehors du groupe ethnique.

Le manque de compétences linguistiques conduit à l’isolement social, limite l’accès à l’information et aux res-
sources, et entrave le rôle de la femme en tant que première enseignante de ses enfants62. Des compétences 
linguistiques limitées peuvent également constituer un obstacle à la socialisation et ont tendance à enfermer les 
immigrants dans leurs réseaux ethniques. La langue est un moyen de sortir de contextes parfois abusifs, elle ren-
force l’autonomie des femmes migrantes et leur donne une voix. Le manque de compétences linguistiques fonc-
tionnelles peut être préjudiciable aux femmes migrantes âgées qui vivent généralement plus longtemps que leur 
partenaire et doivent compter sur les soins et la satisfaction des besoins fondamentaux par les autres membres 
de la famille si ceux-ci sont proches. Les recherches existantes démontrent l’influence des compétences linguis-
tiques sur les stratégies d’intégration sociale et économique suivies par les femmes immigrantes, en particulier 
celles issues d’une minorité visible. Chai et al. ont étudié les stratégies d’intégration sociale suivies par les femmes 
immigrantes racialisées ayant de faibles compétences linguistiques. Leurs travaux ont démontré que ces femmes 
ont tendance à utiliser le « capital social d’attachement » constitué principalement par leurs familles ainsi que 
leurs réseaux ethniques et religieux comme stratégie de survie. Toutefois, ce capital social d’attachement a un 
effet limité sur l’intégration économique et sociale des femmes immigrantes, car ces réseaux comprennent souvent 
des personnes confrontées à des défis et des obstacles similaires63.

Il est indiqué que certains profils spécifiques sont plus exposés à ces limitations, comme les femmes âgées, les 
femmes immigrantes ayant un faible niveau de scolarité, et des groupes précis de la catégorie d’immigration 
comme les conjoints, les personnes à charge ou les femmes parrainées dans la catégorie du regroupement fa-
milial, et aussi les réfugiés; ils semblent tous avoir des compétences linguistiques plus faibles à l’arrivée et moins 
de chances de s’améliorer64.

•  Les femmes LGBTIQ
Enfin, il faudrait noter qu’au-delà de la diversité des statuts d’immigration, la catégorie « femmes » n’est pas 
homogène en soi et que les « femmes » constituent un groupe social très diversifié. L’âge, les capacités, l’identité 
de genre et l’orientation sexuelle contribuent à tracer des frontières invisibles entre les expériences vécues par les 
femmes immigrantes. Les femmes immigrantes queer, trans et/ou incapables ou âgées pourraient être confron-
tées à des défis précis supplémentaires65.

La littérature sur les communautés LGBTIQ est relativement limitée, mais elle montre que le poids de la cisnorma-
tivité est préjudiciable aux femmes immigrantes LGBTIQ et transgenres. La littérature documente l’importance de 
la cisnormativité sur l’évaluation des dossiers des immigrants par les agents d’immigration, ainsi que l’influence 
négative des préjugés contre les personnes LGBTIQ sur la précarité du statut migratoire66.

La précarité du statut d’immigration, à son tour, influence l’accès des membres de ces communautés aux services 
sociaux et de santé et constitue une réelle limitation à leur participation sociale et communautaire aux mouve-
ments d’immigrants et LGBTIQ67 en raison de l’intersection des préjugés liés à l’identité de genre et à l’orientation 
sexuelle et des préjugés liés à l’immigration et de leur implication dans la société d’accueil. Le sexe ainsi que 
l’identité et l’orientation sexuelles semblent donc avoir une incidence décisive et négative sur l’intégration sociale 
des immigrants non cisgenres.
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Les rapports de la société civile et les rapports politiques font état d’une homophobie croissante et omniprésente. 
En 2020, l’Agence des droits fondamentaux de l’UE publiera son rapport sur l’égalité LGBTIQ68. En tout, 37 % des 
personnes interrogées ont été victimes de discrimination dans leur vie quotidienne (en dehors du travail). Les per-
sonnes interrogées identifiées comme trans et intersexuelles ont fait état des taux de discrimination les plus élevés 
(55 % et 59 %, respectivement). En outre, 40 % des personnes interrogées issues de l’immigration ou de minorités 
ethniques ont indiqué que ces caractéristiques constituaient un facteur supplémentaire de discrimination. 

2. Pratiques prometteuses afin de promouvoir l’intégration sociale des femmes immigrantes 

•  Services d’accueil et d’intégration ouverts et accessibles à tous sans conditions liées au statut 
d’immigration (immigrants permanents ou temporaires) au Canada

https://www.centrecsai.org/
Au Canada, plusieurs groupes communautaires ont été mandatés par le ministère de l’Immigration du Québec 
d’offrir des services d’intégration (La Maisonnée, le Centre social d’aide aux immigrants [CSAI], le Programme 
d’accompagnement des nouveaux arrivants [PANA], etc.) sans critères de statut, et sans que cela soit couvert 
dans le cadre du financement alloué par le ministère de l’Immigration69. Cette nouvelle mesure régularise, en 
quelque sorte, une pratique informelle dans le secteur de l’aide à l’établissement. Ce projet pourrait avoir une 
plus grande incidence sur les femmes que sur les hommes, car statistiquement, ce sont les femmes qui viennent 
au Canada en tant que résidentes temporaires et qui présentent une demande de parrainage de conjoint, afin 
de rejoindre leur partenaire, qui est un résident permanent.

•  Petites-Mains : projets de soutien à l’intégration sociale et professionnelle simultanée ciblant les 
femmes immigrantes

https://www.petitesmains.com/
Petites-Mains est une organisation d’intégration sociale pour les femmes immigrantes isolées socialement. L’orga-
nisation offre des lieux de rencontres sociales qui servent également de lieux de formation et de travail, aidant 
ainsi les femmes à briser leur isolement, à rencontrer d’autres personnes et à échanger avec celles-ci tout en 
apprenant un métier qui contribuera à leur intégration économique. 

•  Centre Amal pour femmes : mobilisation des compétences interculturelles afin de lutter contre la 
violence conjugale et familiale

https://amalwomencenter.ca/fr/histoires-et-intervues/
Le Centre Amal pour femmes offre des mesures sensibles à la diversité culturelle ciblant les femmes musulmanes 
présentant plusieurs indicateurs d’isolement social (faible niveau d’alphabétisation, chômage, précarité sociale, 
etc.) Ces mesures visent à mobiliser autour de ces femmes plusieurs ressources au sein de la communauté musul-
mane (imams, travailleurs, services à la famille, services sociaux, etc.) afin de favoriser leur autonomisation et de 
les aider à affronter les problèmes d’intégration auxquels elles se heurtent.
En Europe, le projet « Women’s health in women’s hands » (la santé des femmes, entre les mains des femmes) 
(Espagne) porte sur la vulnérabilité des femmes et la violence contre celles-ci à Bilbao. 

•  Programme multiculturel HIPPY : facilite l’accès des femmes au soutien à l’intégration et le recours 
à celui-ci en combinant des services d’intégration et des services de garde et d’éducation à l’en-
fance

https://www.mothersmattercentre.ca/multicultural-hippy-in-canada/
Le programme multiculturel HIPPY (Home Instruction for Parents of Pre-school Youngsters [enseignement à domi-
cile pour les parents d’enfants d’âge préscolaire]) a été élaboré au Canada afin de répondre aux besoins des 
mères nouvellement arrivées. Il aide les mères d’enfants d’âge préscolaire à s’impliquer dans leur communauté 
et à se créer un réseau. 
 
Le programme est géré par des visiteuses à domicile, c’est-à-dire des femmes membres de la communauté qui 
offrent des leçons structurées axées sur la langue principale et la formation culturelle, des renseignements sur les 
services offerts à la population, ainsi que des renseignements sociaux généraux sur la vie au Canada. Le pro-
gramme, qui vise à aider les enfants à se préparer en vue de leur première année dans une école canadienne, 
lutte contre l’isolement social des femmes et pour l’amélioration de leur estime de soi, leur donnant confiance 
en leurs capacités. Le programme est actuellement offert en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Ontario et 
en Nouvelle-Écosse. Une version particulière du programme, axée sur les pratiques sociales et les compétences 
linguistiques et destinée aux femmes réfugiées parrainées par le gouvernement et aux mères socialement isolées, 
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est offerte en Colombie-Britannique et en Ontario. Le programme est évolutif et dépend du financement du gou-
vernement et de dons privés. Il célébrera ses 20 ans en 2021, et sa longévité témoigne de sa flexibilité et de sa 
capacité d’adaptation aux nouvelles circonstances et aux nouveaux clients.

•  Travailleurs de l’établissement dans les écoles, Conseil scolaire du district de Toronto
https://www.culturelink.ca/services/settlement-worker-in-schools or 
https://www.tdsb.on.ca/New-to-Canada/Settlement-Workers  
Un exemple d’un programme à l’échelle locale est le programme offert dans de nombreux districts scolaires dans 
le Canada anglais : les travailleurs de l’établissement dans les écoles (TEE). Cette initiative appuie l’intégration des 
familles de nouveaux arrivants au Canada au moyen d’une variété d’activités scolaires. Le programme soutient 
les parents d’enfants de niveau primaire, ou dans le cas des enfants plus âgés, les jeunes eux-mêmes. Comme les 
femmes constituent la majorité des membres des familles assurant la liaison avec l’école et supervisant l’éducation 
des enfants, elles sont au cœur de ces activités. Le programme met les femmes en contact avec des groupes 
de soutien, les aidant notamment à rencontrer d’autres mères dans la communauté. Les participants mettent en 
pratique leurs compétences linguistiques, échangent des perspectives culturelles, apprennent à connaître leur 
communauté et sont informés des services disponibles, tels que la formation en leadership et les programmes de 
soutien au marché du travail. TEE est un programme à petite échelle, financé par le gouvernement du Canada et 
soutenu par des dons privés.

• Dans plusieurs pays européens, les liens entre l’intégration sociale et la formation sont axés sur les 
femmes à faible revenu et peu qualifiées. 

Puisqu’elles sont souvent à la tête de familles avec de jeunes enfants, les initiatives qui ont été mises en 
œuvre sont centrées sur l’apprentissage des langues et le renforcement de l’autosuffisance. De tels pro-
grammes ont été mis en œuvre dans de nombreux pays européens à titre de projets pilotes ou sur une 
base ponctuelle. Par exemple, en Autriche, le programme « Mum learns German » (les mamans ap-
prennent l’allemand) offre des leçons d’allemand aux mères de jeunes enfants à l’école de ceux-ci. 
https://www.wien.gv.at/presse/2014/05/08/frauenberger-mama-lernt-deutsch-sprache-und-empowerment-
fuer-migrantinnen
Un projet pilote financé par l’Union européenne à Flandres a offert des services similaires à de petits groupes 
dans la région de Genk : https://www.fundaciosalutalta.org/que-fem/projecte/projecte-far. Dans tous les cas, 
l’apprentissage de la langue locale à l’école de l’enfant permet aux femmes de se constituer des réseaux au sein 
de la communauté élargie, d’apprendre sur la culture locale et les services disponibles.

•  Intégration sociale au moyen du bénévolat
L’engagement civique, qui s’entend au sens de donner de son temps au profit de la communauté, est la norme 
d’excellence de l’expérience canadienne. Selon Statistique Canada, c’est plus de 40 % des Canadiens âgés de 
15 ans et plus qui font du bénévolat chaque année. Le bénévolat est perçu comme une voie vers la création de 
réseaux. Par conséquent, les organisations d’établissement à l’échelle du Canada encouragent les immigrants à 
faire du bénévolat. Dans le cadre d’initiatives telles que : 
– Civic Engagement for Immigrant Women Program in Calgary https://www.ciwa-online.com/client- 
services/family-services/civic-engagement-for-immigrant-women-program.html 
Ce programme fait participer les femmes et les filles de deux façons. Il offre des cours d’engagement civique à 
des femmes socialement isolées, tout en les aidant à devenir des formatrices sur des questions civiques auprès 
d’autres nouveaux arrivants. Le programme renforce non seulement la conscience civique, mais aussi les compé-
tences pratiques. Ces types de programmes sont axés sur les connaissances politiques, ainsi que sur les compé-
tences transférables. En effet, au Canada, le temps consacré au bénévolat compte souvent comme des années 
d’expérience professionnelle.
– Neighbourhood Mothers initiative https://bydelsmor.dk/english
Cette initiative a vu le jour dans les pays scandinaves. Les femmes immigrantes reçoivent de la formation afin 
de devenir des bénévoles actives qui aident d’autres femmes dans le quartier. L’initiative se concentre sur un 
soutien pratique aux femmes isolées. L’engagement civique consiste à aider ses concitoyens à trouver leur place 
dans la société. Le programme en vue de devenir un bénévole formé couvre une combinaison de compétences 
pratiques et de connaissances sur les institutions de la société du pays de destination.

•  DIGIMI
Le projet DIGIMI (DIGItal storytelling for Migrant Integration) [communication narrative numérique pour l’intégra-
tion des migrants] a comme objectif clé la participation de la communauté locale afin de faciliter l’intégration 
sociale des migrants au moyen d’activités de bénévolat afin de soutenir les ressortissants de pays tiers dans des 
domaines tels que la connaissance du nouvel environnement local, les « us et coutumes » de la nouvelle société 

40

Plateforme Canada-UE sur l ’ intégration des femmes migrantes



G
éo

gr
ap

hi
e

Année

NOMBRE D’AMIS PROCHES
NOMBRE D’AMIS PROCHES  

VIVANT DANS  
LA MÊME VILLE/COMMUNAUTÉ

SENTIMENT D’APPARTENANCE  
À LA COMMUNAUTÉ LOCALE  

(de «assez forte» à «très forte»)

Né(e)s Canadiens Immigré(e)s Né(e)s Canadiens Immigré(e)s Né(e)s Canadiens Immigré(e)s

Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme

Ca
na

da

2011 - 2015 
(GSS 2013) 6.2 5.9 6.0 5.4 4.8 4.5 4.3 4.2 78.9% 82.2% 78.6% 80.2%

2006 - 2010 
(GSS 2008) 6.7 5.6 6.1 5.3 5.1 4.3 4.7 4.1 71.8% 73.9% 71.2% 70.7%

2001 - 2005 
(GSS 2003) 3.1 3.0 3.0 2.9 NA NA NA NA 65.5% 68.8% 67.6% 68.9%

G
éo

gr
ap

hi
e

Année

SENTIMENT D’APPARTENANCE  
À LA PROVINCE  

(de «assez forte» à «très forte»)

SENTIMENT D’APPARTENANCE  
AU CANADA  

(de «assez forte» à «très forte»)

VICTIME DE DISCRIMINATION  
CES 5 DERNIÈRES ANNÉES

Né(e)s Canadiens Immigré(e)s Né(e)s Canadiens Immigré(e)s Né(e)s Canadiens Immigré(e)s

Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme

Ca
na

da

2011 - 2015 
(GSS 2013) 84.9% 88.2% 85.9% 86.4% 94.3% 96.2% 95.2% 94.5% 27.9% 37.7% 36.5% 41.4%

2006 - 2010 
(GSS 2008) 84.0% 85.6% 82.4% 82.7% 93.8% 95.0% 94.9% 91.9% NA NA NA NA

2001 - 2005 
(GSS 2003) 79.0% 78.6% 76.7% 77.7% 88.8% 90.7% 90.2% 90.2% NA NA NA NA

ainsi que la compréhension de celle-ci grâce à la communication narrative par voie numérique. Les récits concer-
nant les souvenirs, les intérêts et les espoirs présents et passés sont associés à des mécanismes d’adaptation, 
et les ressortissants de pays tiers récemment arrivés peuvent échanger, comparer et combiner leurs histoires 
avec celles de migrants établis depuis longtemps et des populations locales dans les communautés partenaires 
concernées. Les femmes sont l’un des groupes cibles du projet.

•  Lutter contre la discrimination
In the European Union, the project “Forgotten Women” lead by the European Network Against Racism and aiming 
Dans l’Union européenne, il y a le projet « Forgotten Women » (femmes oubliées) dirigé par le Réseau européen 
contre le racisme et visant à lutter contre la discrimination touchant particulièrement les femmes musulmanes.

En Europe, il existe également plusieurs programmes et initiatives visant à promouvoir des pratiques d’intégration 
complètes pour les femmes immigrantes et réfugiées. L’un d’entre eux est le WEMIN (Migrant Women Empower-
ment and Integration) [autonomisation et intégration des femmes migrante], un projet multisites voué à la promo-
tion de modèles d’intégration novateurs, visant tout particulièrement les besoins des femmes immigrantes issues 
de toutes les communautés.
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Chapitre 3 

Sexe, genre et équité 
en matière de santé : 
les femmes migrantes

Par Ilene Hyman  
Université de Toronto

Les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) comptent de plus en plus 
sur les immigrants pour soutenir leur vitalité économique, culturelle et sociale. Il est donc dans l’intérêt supérieur 
des pays d’accueil d’établir des politiques et des pratiques afin de maintenir la bonne santé des immigrants et de 
traiter les facteurs qui contribuent à des changements défavorables de l’état de santé. Au Canada, par exemple, 
l’engagement du gouvernement à l’égard des valeurs humanitaires, ainsi que la nécessité de soutenir les bases 
sociales et économiques à la lumière de la baisse des taux d’accroissement naturel de la population, fait en sorte 
que l’immigration continuera de jouer un rôle de premier plan dans la création d’une société saine, inclusive et 
productive. Or, les recherches disponibles montrent que les obstacles à l’intégration, tels que l’accès limité aux 
services de santé et l’échec de l’intégration sociale ou économique, peuvent avoir une influence négative sur l’état 
de santé des immigrants et des immigrantes en particulier.

Les expériences antérieures à la migration, telles que la violence ou des traumatismes, ainsi que les expériences 
postérieures à la migration, telles que la séparation familiale, l’exclusion sociale et l’incohérence relative au statut, 
peuvent nuire à l’intégration et augmenter les risques sanitaires courus par les femmes immigrantes. Les femmes 
réfugiées, les femmes immigrantes confrontées à des barrières linguistiques, les femmes immigrantes LGBTIQ et les 
femmes âgées immigrantes présentent un risque élevé d’éprouver des problèmes de santé.

Ce chapitre commence par définir l’« effet de l’immigrant en bonne santé (EIBS) » et aborder les différences obser-
vées entre l’EIBS des immigrants et des immigrantes au fil du temps (section 1). Il présente ensuite les déterminants 
de la santé des femmes immigrantes (section 2), et les problèmes de santé propres aux femmes immigrantes 
(section 3). La section 4 énonce les meilleures pratiques face aux problèmes de santé touchant les femmes immi-
grantes, ce qui pourrait constituer une source d’inspiration pour l’établissement de politiques efficaces dans ce 
domaine. Les effets particuliers de la COVID-19 sur la santé des femmes immigrantes (section 5) sont également 
abordés. Bien que l’accent soit essentiellement mis sur l’expérience canadienne, les données des États membres 
de l’UE sont incluses dans la mesure du possible, et la plupart de ces résultats sont pertinents au regard des ex-
périences des femmes migrantes dans d’autres pays d’accueil occidentaux.

1. L’effet de l’immigrant en bonne santé (EIBS)

L’effet de l’immigrant en bonne santé (EIBS) fait référence à l’observation selon laquelle les migrants sont souvent 
en meilleure santé que la population d’accueil1. On pense que cet état de fait résulte en partie d’un processus 
d’autosélection dans lequel les personnes qui sont aptes et motivées à quitter leur pays le font, alors que celles 
qui sont malades ou invalides, ou qui résident dans des institutions, ne le font pas2. Il résulte également des poli-
tiques d’immigration qui, dans certains pays, excluent les migrants atteints de maladies graves et sélectionnent 
des migrants plus instruits et ayant une capacité linguistique et des compétences professionnelles supérieures, 
des caractéristiques qui facilitent l’intégration sociale et économique et qui sont associées à une bonne santé.

Si la preuve de l’EIBS est solide au Canada, aux États-Unis et en Australie, les conclusions des États membres de 
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l’Union européenne sont moins concluantes et plus contradictoires, car les données sur la santé des migrants sont 
recueillies de manière incohérente d’un pays à l’autre3. De plus, la santé ou l’âge des immigrants ne sont pas des 
critères de sélection courants en Europe. Une analyse récente de Maskileyson et al.4 a révélé que l’état de santé 
autodéclaré des immigrants provenant de quatre pays d’Europe de l’Ouest (c.-à-d. Allemagne, France, Pays-Bas 
et Autriche) était beaucoup moins bon que ceux de la population née au pays comparable. Ces différences ont 
été attribuées aux différences dans les processus de sélection des immigrants et les politiques de santé.

Des différences ont été observées entre les sexes pour ce qui est de l’EIBS. Par exemple, au Canada, la preuve 
de l’EIBS est plus forte chez les hommes migrants d’âge moyen que chez les femmes d’âge moyen5. Le taux 
non ajusté de déclaration d’une bonne santé mentale est initialement plus élevé chez les hommes migrants que 
chez les femmes migrantes, par rapport à la population née au Canada6. En outre, l’EIBS ne s’applique pas aux 
réfugiés, en particulier aux femmes et aux filles, qui arrivent en mauvaise santé en raison d’une exposition à un 
traumatisme, de conditions de vie malsaines, d’une situation financière précaire et d’un accès limité à des services 
de soins de santé de qualité7.

La bonne santé relative des migrants à leur arrivée ne garantit pas une bonne santé à long terme. Une détério-
ration de l’état de santé est la réalité de nombreux migrants, en particulier lorsqu’il s’agit de développer des mal-
adies chroniques (par exemple, des maladies cardiaques, l’arthrite et le diabète)8. Les sous-groupes de migrants 
qui courent le plus grand risque de se retrouver dans un état de santé médiocre sont les personnes âgées, les 
immigrants à faible revenu et les immigrants récents qui font partie d’un groupe racialisé9,10. Là encore, des dif-
férences entre les sexes ont été observées. Les données longitudinales indiquent que les femmes migrantes sont 
nettement plus susceptibles que les hommes migrants de développer un état de santé médiocre11. En se fondant 
sur les données sur la santé de la population, Smith et al.12 ont calculé le risque de dépression chez les hommes et 
les femmes migrants récents et non récents au Canada et ont découvert que les femmes migrantes à faible revenu 
étaient quatre fois plus susceptibles de développer un état dépressif que leurs homologues masculins. Cette dif-
férence correspond au double de l’écart des taux de dépression entre les hommes et les femmes nés au Canada. 

2. Déterminants de l’état de santé des femmes migrantes

Le terme « déterminants de la santé » (DS) a été adopté par Santé Canada afin de décrire les facteurs qui in-
fluent sur la santé des populations, dont l’âge, l’état matrimonial, le revenu, le niveau de scolarité, la profession, 
la situation en matière d’emploi, la culture, les comportements liés à la santé, les connaissances en santé et les 
ressources psychologiques telles que l’adaptation. Le terme « déterminants sociaux de la santé » (DSS) est appa-
ru plus récemment en reconnaissance du fait que la santé dépend largement de facteurs sociaux et économiques 
et nécessite donc une promotion de la santé et des politiques sanitaires allant au-delà des approches axées sur 
les facteurs de risques biomédicaux et comportementaux13. L’UE reconnaît tout particulièrement la contribution des 
déterminants sociaux et économiques à la création des inégalités en matière de santé14.

Les déterminants de la santé des femmes migrantes peuvent être conceptualisés comme opérant aux niveaux 
macro, communautaire, familial et individuel15. Les déterminants au niveau macro comprennent les contextes 
mondiaux, les raisons de la migration (volontaire ou involontaire), les politiques d’immigration, les politiques d’asile 
et de réinstallation, les conditions du marché du travail, les stéréotypes sexuels et professionnels, la ségrégation 
des marchés du travail en fonction du sexe, les droits des migrants, le logement, l’économie, les environnements 
physiques et sociaux. Par exemple, la traite des êtres humains, dont sont souvent victimes les jeunes femmes mi-
grantes, est associée à des niveaux élevés de violence physique, psychologique et sexuelle16.

Les déterminants au niveau communautaire comprennent les caractéristiques et les relations entre les organi-
sations et les institutions au niveau communautaire (par exemple, géographiques ou sociales) qui peuvent se 
répercuter sur la santé, y compris l’accès aux services de santé et leur qualité, les caractéristiques des quartiers 
telles que la cohésion communautaire, les réseaux et le soutien social et confessionnel, les normes sociales com-
munautaires, l’exclusion sociale et l’accès aux commodités (par exemple, loisirs, éducation, transport, logement). 
Par exemple, vivre dans un quartier à forte densité de minorités ethniques pourrait être plus avantageux pour 
les hommes si des normes sociales qui valorisent les rôles sociaux traditionnels prévalent. Dans l’UE, 22 % des 
migrants contre 16 % de la population née au pays étaient d’accord avec l’affirmation selon laquelle « lorsque les 
emplois sont rares, les hommes devraient avoir la priorité sur les femmes en matière d’emploi »17. Il est de plus en 
plus évident que le racisme, une forme importante d’exclusion sociale, contribue à la détérioration de la santé des 
migrants, directement et indirectement par l’intermédiaire d’autres DSS18.
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Les déterminants familiaux et individuels comprennent ceux relevés dans le cadre établi par Santé Canada (par 
exemple, l’âge, l’état matrimonial, le revenu, le niveau de scolarité, la profession, la situation en matière d’emploi, 
la dépendance économique, la religion, les comportements liés à la santé, les croyances en matière de santé, les 
connaissances en santé, les ressources psychologiques telles que l’adaptation), ainsi que ceux qui sont propres à 
la situation des migrants, tels que l’âge au moment de la migration, le statut d’immigration, la durée de résidence, 
la séparation familiale, la protection de la culture et le stress lié à l’établissement. La maîtrise de la langue du pays 
d’accueil n’est pas seulement un facteur déterminant de l’intégration économique; elle est également associée de 
manière indépendante à des problèmes de santé, en particulier chez les femmes migrantes19.

Une perspective étendue à la vie entière reconnaît que les expositions de la grossesse à l’enfance, la jeunesse 
et l’âge moyen touchent la santé à l’âge adulte et plus tard dans la vie ainsi que la santé d’une génération à 
l’autre20. Du point de vue de la santé des migrants en particulier, une approche fondée sur le parcours de vie met 
en lumière l’importance critique de tenir compte de la période de vie qui s’étend d’avant la migration à l’établis-
sement, et même jusqu’à la prochaine génération. Par exemple, les chercheurs ont constaté que la transmission 
intergénérationnelle du désavantage est beaucoup plus forte pour les immigrants en Europe que dans d’autres 
pays de l’OCDE comme le Canada ou les États-Unis, mais que la participation des mères migrantes à la vie active 
a atténué cet effet et que celui-ci était plus marqué pour les filles que pour les garçons21.

Tout examen des déterminants de la santé des femmes migrantes doit prendre en compte les questions complexes 
d’interdépendance, l’interaction dynamique entre les différents niveaux de déterminants et la perspective étendue 
à la vie entière. Les femmes migrantes font état d’une exposition plus fréquente que les femmes nées au Canada 
à de graves conflits conjugaux, à des logements surpeuplés, à un manque de soutien social et à la pauvreté22. 
Les tensions liées à la migration, le sous-emploi, le stress financier et les tensions conjugales augmentent le risque 
de mauvaise santé physique et mentale des femmes migrantes tout en diminuant leur capacité à répondre à leurs 
besoins en matière de santé23.

Étant donné que les DS peuvent être distribués différemment et avoir des incidences variables sur différents sous-
groupes de la population, la nécessité de prendre en compte l’intersectionnalité est également essentielle puisque 
de nombreuses femmes migrantes sont confrontées à une triple menace en tant que migrantes, minorités et 
femmes24. Un récent rapport de synthèse a permis de cerner plusieurs sous-groupes de femmes migrantes à haut 
risque de problèmes de santé au Canada25 : (i) les femmes réfugiées, qui doivent faire face aux conséquences 
de traumatismes et à des conditions de vie difficiles26 et qui sont moins susceptibles que d’autres catégories de 
femmes migrantes de maîtriser la langue du pays d’accueil27; (ii) les femmes migrantes LGBTIQ, qui sont margi-
nalisées en raison de la stigmatisation de la communauté, des niveaux élevés de discrimination et des obstacles 
systémiques aux besoins fondamentaux tels que le logement et le soutien social28; (iii) les femmes âgées migrantes, 
en particulier les mères et les grands-mères récemment parrainées, connaissent des niveaux élevés de pauvre-
té, car beaucoup d’entre elles ne sont pas admissibles aux régimes de pension fédéraux, ne remplissent pas le 
critère de 10 ans de résidence pour avoir droit à la totalité des prestations de la Sécurité de la vieillesse et/ou 
sont incapables de trouver un emploi en raison de différences linguistiques, du manque d’expérience antérieure 
au Canada, de l’âgisme et du racisme29. Elles peuvent également être confrontées à des barrières linguistiques, 
à l’isolement social, à des tensions liées au parrainage et à la maltraitance envers les aînés30.

3. Questions de santé propres aux femmes migrantes

Bien que les déterminants sociaux de la santé des femmes migrantes influencent tous les résultats en matière de 
santé, cette section explore un certain nombre de questions de santé propres aux femmes, à savoir la violence 
conjugale (VC), la mutilation génitale des femmes (MGF), la santé génésique et l’accès aux soins de santé. Dans 
tous ces domaines, les femmes migrantes sont plus vulnérables, en raison de leur statut migratoire et d’autres 
facteurs qui aggravent leur situation.

Violence conjugale (VC)

La violence conjugale (VC), ou violence physique, émotionnelle, sexuelle, verbale ou économique, est une menace 
majeure pour la santé des femmes migrantes en raison de l’ensemble complexe de risques auxquels elles sont 
exposées31. Dans de nombreux cas, les politiques gouvernementales qui lient le statut d’immigration d’un migrant 
parrainé au statut du demandeur principal contribuent au risque de VC, car ces politiques donnent un pouvoir 
disproportionné au parrain – qui, dans la grande majorité des cas, est un homme –, permettant à des parrains 
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masculins violents d’exercer un contrôle sur leur conjoint(e), en menaçant de retirer leur parrainage. Bien que la 
migration ne soit pas en soi une cause de violence, le stress et l’instabilité des revenus subis pendant la migration 
et l’installation, ainsi que les normes sociales communautaires en vigueur, entraînent souvent des changements 
dans la dynamique du pouvoir, exacerbent les tensions conjugales existantes et augmentent la vulnérabilité des 
femmes migrantes à la VC32. Les résultats indiquent en outre que le risque de VC augmente avec la durée du sé-
jour33.Les femmes migrantes confrontées à la VC sont confrontées à de multiples obstacles lorsqu’elles cherchent 
à obtenir de l’aide, notamment la dépendance économique, le manque d’information sur les droits sociaux et 
juridiques, la crainte de l’expulsion et les obstacles à l’accès à l’aide sociale, aux soins de santé et à d’autres ser-
vices et mécanismes de soutien tels que les programmes de formation linguistique parrainés par le gouvernement 
ou toute aide publique 201834 

Circoncision/mutilation génitale des femmes (C/MGF)

La circoncision/mutilation génitale des femmes (C/MGF) constitue une forme extrême de discrimination à l’égard 
des femmes et des filles et est reconnue dans le monde entier comme une violation des droits de l’homme. Des va-
riantes de la C/MGF sont pratiquées dans au moins 29 pays en Afrique, dans certaines parties du Moyen-Orient 
et en Asie35. La migration continue en provenance de ces pays a entraîné une augmentation de la prévalence des 
femmes et des filles qui ont subi une C/MGF ou qui risquent de subir de telles interventions. Selon le type de C/
MGF pratiquée, le praticien et les conditions dans lesquelles elle a été effectuée, des risques sanitaires à court et 
à long terme peuvent s’ensuivre, tels que des infections chroniques des voies génitales et urinaires, des douleurs 
pendant les menstruations ou les rapports sexuels, un risque accru de complications lors de l’accouchement, une 
dépression et un trouble de stress post-traumatique (TSPT)36. Le fait de ne pas comprendre et de ne pas traiter 
correctement cette pratique, tant en ce qui concerne ses répercussions médicales que ses motivations culturelles, 
peut constituer un obstacle aux soins de santé et contribuer aux inégalités en matière de santé37 

Santé génésique

La grossesse et l’accouchement sont des événements majeurs de la vie qui exercent une pression considérable 
sur la santé et le bien-être des femmes. Au niveau mondial, une proportion importante de femmes migrantes 
donnent naissance dans des pays à revenu élevé comme les États-Unis, le Canada, l’Australie et le Royaume-Uni38.
Les femmes migrantes sont exposées à un large éventail de conséquences négatives à la naissance, notamment 
la dépression prénatale et postnatale, les complications de la grossesse, l’accouchement prématuré et l’insuffi-
sance pondérale à la naissance, mais les résultats varient considérablement en fonction des déterminants de la 
migration et de l’établissement qui peuvent accroître la vulnérabilité physique, sociale et émotionnelle des femmes 
migrantes, y compris la catégorie de migration (par exemple réfugiée, migrante sans papiers), le pays d’origine 
et la durée du séjour39. Au Canada, les femmes migrantes sont plus susceptibles de souffrir de dépression pré-
natale40 et postnatale que leurs homologues nées au Canada41. Les obstacles à l’accès aux services de santé 
primaires désavantagent encore davantage les femmes migrantes enceintes et semblent également contribuer 
aux résultats pour la santé de la mère à risque, notamment la dépression post-partum42.

Accès aux soins de santé

On a observé des écarts importants dans l’accès aux soins de santé entre les femmes migrantes et les femmes 
nées au Canada, principalement dans l’utilisation des services de prévention, tels que le dépistage du cancer43 et 
les services de santé mentale44. Les obstacles aux soins sont d’ordre informationnel, financier, linguistique, culturel 
et systémique45. Par exemple, les femmes migrantes sont moins susceptibles que leurs homologues masculins de 
parler couramment la langue du pays d’accueil46. Le Canada est loin derrière d’autres pays comme les États-
Unis, le Royaume-Uni et l’Australie en ce qui concerne la prestation de services d’interprétation professionnels47. 
Les perceptions d’incompatibilité culturelle et de discrimination dissuadent de nombreuses femmes migrantes de 
demander de l’aide. Il existe une littérature abondante indiquant la nécessité d’un changement institutionnel et 
d’une compétence interculturelle des professionnels de la santé pour améliorer la prestation et la qualité des soins 
de santé aux diverses populations. Enfin, l’accès aux soins de santé ne garantit pas des soins de santé de bonne 
qualité. Les obstacles aux soins de santé ont également été associés à des diagnostics erronés, à des effets né-
fastes sur la santé, à la non-observance du traitement et à des retards dans la recherche d’aide, ce qui entraîne 
de graves conséquences sur la santé et aggrave les inégalités en matière de santé pour les femmes migrantes48.

49

Plateforme Canada-UE sur l ’ intégration des femmes migrantes



4.  Pratiques exemplaires pour traiter les déterminants/les problèmes de santé auxquels  
sont spécifiquement confrontées les femmes migrantes

Le maintien et la promotion de la santé des femmes migrantes et la résolution des problèmes de santé spécifiques 
au genre sont des priorités majeures. En plus de ses effets directs sur les femmes migrantes, la migration a un 
impact profond sur la vie des familles. Les recherches laissent penser que les migrants sont moins susceptibles 
d’être pauvres lorsqu’ils ne font pas partie d’une cellule familiale complète49.

Il faut des politiques et des pratiques qui s’attaquent aux déterminants sociaux de la santé des femmes migrantes 
à plusieurs niveaux – macro, communautaire et familial/individuel.

Au niveau macro, il convient de passer toutes les politiques gouvernementales à la loupe des sexospécificités 
et de la migration. Actuellement, de nombreuses politiques, par exemple en matière d’économie/réduction de la 
pauvreté, de lieu de travail, de licences professionnelles, de logement, de garde d’enfants, de transports publics, 
etc. empêchent de facto de nombreuses femmes migrantes de participer pleinement au marché du travail et de 
s’intégrer à la société canadienne. C’est la même chose à l’échelle de l’Union européenne. Les femmes migrantes 
ont besoin d’un niveau élevé de soutien social et de réseaux sociaux solides pour se maintenir en bonne santé et 
maintenir leur famille en bonne santé. Or, les politiques d’établissement et d’immigration existantes (par exemple, 
le regroupement familial) ne parviennent pas à résoudre les problèmes de soutien social qui apparaissent plus 
tard dans le processus d’établissement. Il est essentiel d’accroître la représentation des femmes migrantes aux 
postes de haut niveau afin de garantir que les processus de prise de décision tiennent compte des voix et des 
expériences de ces groupes. Pour faciliter ce processus, par exemple, le Diversity Institute, basé à l’Université 
Ryerson, analyse et suit la représentation des femmes et des personnes racialisées dans les conseils d’adminis-
tration de grandes entreprises, d’agences, de conseils et de commissions, d’hôpitaux, du secteur bénévole et 
d’établissements d’enseignement dans huit villes du Canada50. Il est également essentiel d’élaborer et de mettre 
en œuvre des systèmes de collecte de données qui intègrent des variables tenant compte du genre au-delà des 
différences entre les femmes et les hommes, ainsi que des facteurs qui permettraient de dépeindre les complexités 
des trajectoires migratoires dans de grands ensembles de données.

De nombreux pays, dont le Canada et l’ensemble de l’UE, ont mis en place des politiques explicites pour prévenir 
et combattre la violence sexiste. Par exemple, le programme national de prévention de la violence du Portugal 
cible la violence contre les enfants, la violence conjugale et la traite des êtres humains, et comprend des direc-
tives et des protocoles sanitaires qui tiennent compte de la vulnérabilité des migrants. Les initiatives précises 
nécessaires pour répondre aux besoins des femmes migrantes comprennent des approches multisectorielles qui 
tiennent compte de l’incidence des politiques sur les groupes vulnérables, le renforcement des capacités dans 
tous les secteurs pour fournir des soins adaptés et prévenir la revictimisation, le soutien des approches dirigées 
par les survivantes, et l’élaboration de renseignements et de ressources dans plusieurs langues51 et pour combler 
les lacunes en matière de données telles que les renseignements sur les filles migrantes exposées au risque de 
mariage forcé, de mutilation génitale des femmes (MGF) et de traite. La participation, l’engagement et le finan-
cement des organisations non gouvernementales sont particulièrement importants pour lutter contre la violence 
sexiste et la traite des êtres humains, car les femmes migrantes doivent avoir accès à toute une série de services.

Des politiques et des pratiques institutionnelles sont nécessaires, notamment des politiques visant à recruter et à 
conserver un personnel professionnel qui reflète la diversité de la société d’accueil et qui comprend les origines 
ethniques et culturelles des populations qu’il dessert, à intégrer des compétences culturelles, des perspectives et 
des pratiques tenant compte des traumatismes et luttant contre le racisme dans la gouvernance, la politique or-
ganisationnelle et le recrutement du personnel, et à assurer la formation des professionnels de la santé pour qu’ils 
comprennent mieux les déterminants de la santé et de la santé mentale des femmes migrantes à de multiples 
niveaux et dans la prestation de soins de santé et de soins tenant compte des traumatismes qui soient inclusifs et 
antidiscriminatoires afin de répondre à leurs besoins et de réduire au minimum la stigmatisation.

Des politiques sont également nécessaires pour garantir la disponibilité de services professionnels d’interprétation 
linguistique et culturelle dans tous les établissements et installations de soins de santé, en tant que stratégie visant 
non seulement à surmonter les barrières linguistiques, mais aussi à promouvoir des services de soins de santé 
accessibles, équitables et de qualité. Au Canada, le Guide des normes nationales destiné aux services d’inter-
prétation en milieu social existe pour la fourniture de services d’interprétation communautaires de qualité afin de 
garantir la fiabilité standard de ces services à l’échelle nationale52. Il existe des normes relatives aux fournisseurs 
de services d’interprétation au niveau international53.
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Au Canada, les centres de santé communautaires, tels qu’Access Alliance Multicultural Health and Community 
Services (AAMHCS), ont mis au point des politiques propres relatives aux services linguistiques, par exemple :

• Politique d’accès linguistique : lignes directrices pour évaluer la nécessité et l’utilisation d’un soutien linguistique 
approprié dans la prestation de programmes et de services;

• Politique d’assurance qualité des services linguistiques : principes selon lesquels les services linguistiques fonc-
tionnent en tant que programme d’AAMHCS pour fournir des services d’interprétation et de traduction et pro-
mouvoir des pratiques exemplaires dans le secteur, aux clients internes et externes;

• Droits et responsabilités des clients des services linguistiques : principes et lignes directrices pour les clients et 
les utilisateurs finaux des services linguistiques, tant internes qu’externes;

• Normes pour les interprètes contractuels d’Access Alliance Language Services (AALS) : normes et principes 
auxquels les interprètes contractuels indépendants doivent se conformer dans toutes les interactions liées à 
leur travail pour le compte d’AALS pour les clients internes et externes.

Il est également nécessaire d’accroître la disponibilité des documents de promotion de la santé, conçus ou adap-
tés en partenariat avec des organismes communautaires, afin de mieux répondre aux besoins linguistiques et 
culturels des femmes migrantes en général et des groupes à risque précis54.

Plusieurs modèles de pratiques exemplaires ont été définis en vue de réduire les obstacles systémiques et cultu-
rels/informationnels et juridiques aux soins de santé pour les femmes migrantes55.

Au Canada, la clinique de santé mobile de l’Immigrant Women’s Health Centre est une clinique mobile de santé 
sexuelle qui fournit des services cliniques gratuits, y compris le contrôle des naissances et les tests, les consulta-
tions psychologiques et le traitement des IST, de l’hépatite B et du VPH56.

• La Multicultural Health Brokers Cooperative (MHBC) aide les nouveaux arrivants à s’orienter dans le système de 
santé canadien, fournit des services d’interprétation et joue un rôle de médiateur culturel afin que les nouveaux 
arrivants en Alberta puissent accéder à des services dans un environnement culturellement sécuritaire57. Au 
départ, la coopérative travaillait avec des femmes migrantes et réfugiées et leurs familles sur des programmes 
de périnatalité, mais elle inclut désormais aussi des programmes pour les personnes âgées, des programmes 
de visites à domicile adaptés à la culture, des programmes sur le rôle parental et un soutien aux familles pour 
les aider à s’orienter dans les services de garde d’enfants.

• Dans de nombreux pays, par exemple au Portugal, les femmes migrantes, en séjour régulier ou en situation 
irrégulière, ont accès aux soins de santé, notamment aux services de planification familiale, aux soins de santé 
pour les enfants et aux soins pour les victimes de violence.

• Au Canada, le programme Culturally Responsive Accommodations for Family Violence de la Calgary Catho-
lic Immigration Society58 contribue à réduire le stress, les traumatismes, le fardeau et les perturbations que 
peuvent causer la violence familiale et la séparation des familles. Dans le cadre des conditions de participation 
au programme, les auteurs de violence acceptent de travailler avec un courtier en violence familiale de sexe 
masculin immédiatement après s’être installés dans l’appartement afin de comprendre les conséquences de 
leurs actes, de connaître les attentes au Canada et d’élaborer des stratégies pour éviter la violence à l’avenir.

• L’Italie dispose d’un projet national (Projet pour la santé des femmes) qui réunit de vastes partenariats pri-
vés-publics pour lutter contre la violence et la traite, l’exploitation des femmes et des filles, et offrir un accès 
plus égal aux services sociaux et de santé.

• Au Canada, le Sexuality Education Resource Centre (SERC) a lancé le projet « Our Selves, Our Daughters »59 
qui procure une éducation sur la santé et un soutien social aux femmes touchées par la circoncision/mutilation 
génitale des femmes (C/MGF) et travaille avec les communautés de migrants pour examiner les façons dont 
les visions du monde culturelles et familiales influencent la sexualité, les rôles et les relations entre les sexes, et 
la C/MGF, et les façons dont les changements sociaux et culturels, y compris la migration, peuvent influer sur 
leurs points de vue et les modifier.

• Un programme traitant de la circoncision/mutilation génitale des femmes au Portugal a été couronné de succès 
en utilisant une approche axée sur la santé pour impliquer la communauté plutôt qu’une approche fondée sur 
la criminalité ou sur le jugement en fonction de la culture60.

Plusieurs organismes de santé et d’établissement au Canada mettent en place des formations et des soins tenant 
compte des traumatismes afin de mieux répondre aux besoins des femmes et des hommes réfugiés, par exemple 
en offrant des espaces sécuritaires pour les femmes et les filles, comme des logements réservés aux femmes et un 
espace pour les entrevues confidentielles où un soutien psychologique et des services d’interprétation sont éga-
lement disponibles. Dans les établissements mixtes, il y a des risques de retraumatisation, mais aussi de sévices 
sexuels et de viols potentiels, ce qui crée un climat de peur61.
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Au niveau communautaire, des politiques sont également nécessaires pour promouvoir et soutenir les partenariats 
et les collaborations avec les organisations intersectorielles et d’aide aux immigrants. Au Canada, par exemple, 
les partenariats locaux en matière d’immigration constituent un excellent modèle pour améliorer la collaboration 
transsectorielle entre les secteurs de l’établissement, de la santé, de l’éducation et les secteurs communautaires 
afin de répondre aux besoins des hommes et des femmes migrants dans les communautés locales. En termes 
d’approches collaboratives, en Nouvelle-Écosse, les services aux nouveaux arrivants, les cliniques de santé, les 
autorités sanitaires provinciales et les hôpitaux locaux se sont réunis pour cerner les besoins des femmes im-
migrantes et pour offrir un soutien très ciblé, y compris des programmes prénataux et postnataux, en utilisant 
un modèle d’autonomisation. En Suède, des groupes tels que le Swedish Network of Refugee Support Groups 
s’engagent dans le soutien social et le réseautage pour les jeunes et les adultes réfugiés, les demandeurs d’asile 
et les sans-papiers62. Au Canada, des services de soins de santé propres aux nouveaux arrivants et aux réfugiés 
ont été mis en place au sein des agences d’établissement et de santé. Toutefois, les organismes communautaires 
d’aide aux immigrants ont besoin de fonds dédiés pour collaborer, élaborer et fournir des renseignements et des 
aides accessibles et culturellement conformes sur des questions de santé précises (par exemple, la violence conju-
gale, la circoncision/mutilation génitale des femmes, la santé génésique), pour savoir où accéder aux services et 
pour promouvoir les droits des femmes migrantes en tant que consommatrices de soins de santé.

Au niveau individuel/familial, les décideurs politiques et les prestataires doivent reconnaître et affirmer la réalité 
selon laquelle les femmes migrantes ne sont pas des victimes passives des processus sociaux, mais plutôt des 
agents qualifiés et bien informés dans la gestion des problèmes de santé individuels et familiaux, mais qu’elles 
sont néanmoins confrontées à des obstacles multiples et systémiques à leur pleine intégration et inclusion. 

5. La COVID-19 et ses répercussions sur la santé des femmes

Les déterminants sociaux de la santé (DSS) préexistants et actuels sont responsables des résultats disproportion-
nés relatifs à la COVID-19 en matière de santé pour les populations migrantes. Les femmes migrantes, qui sont 
souvent au chômage ou occupent des emplois précaires dans les secteurs touchés par la pandémie, ont subi 
des pertes d’emploi proportionnellement plus importantes que les hommes63. Les femmes migrantes représentent 
également la majorité des personnes employées comme aides-infirmières, aides-soignantes et dans les services 
aux patients, ce qui les expose davantage au risque d’exposition à la COVID-1964. Les femmes migrantes saison-
nières dans l’UE (par exemple dans l’agriculture) ont moins accès aux équipements de protection individuelle (EPI).

Les crises et les périodes de troubles sont des catalyseurs de la violence sexiste65. Paradoxalement, dans le 
contexte de la COVID-19, les recommandations quant à la nécessité de « rester à la maison » augmentent le 
risque de violence pour de nombreuses femmes tout en agissant comme un obstacle à la sécurité et au soutien. 
Une enquête récente a révélé qu’environ 11,7 % des femmes migrantes, contre 7 % des femmes nées au Canada, 
ont déclaré être extrêmement ou très préoccupées par la violence au foyer pendant la COVID-1966. Si les gou-
vernements ont agi rapidement pour atténuer les conséquences économiques immédiates de la pandémie, leur 
attention était moins tournée vers les effets de la COVID-19 sur la santé, en particulier chez les femmes migrantes.

Les données présentées ici indiquent que les stratégies de relance doivent adopter une optique intersectionnelle 
prenant en compte le sexe, la race et la migration, car les femmes migrantes récentes sont parmi les plus touchées 
personnellement et économiquement par cette pandémie. Cependant, des recherches supplémentaires sont éga-
lement nécessaires pour documenter les effets positifs hypothétiques de la prestation « forcée » de services de 
santé, sociaux et éducatifs virtuels, pour ce qui est de la prestation de services sûrs, confortables, culturellement 
et linguistiquement accessibles, sur un réseau géographique plus large. 

Conclusion

L’immigration constitue une transition importante qui a des répercussions considérables sur la santé et le bien-
être des femmes migrantes. Bien que le fait d’être une migrante ne constitue pas en soi un risque pour la santé, 
des facteurs structurels, communautaires et individuels complexes contribuent à la diminution de la santé et aux 
problèmes de santé propres aux femmes migrantes avant et après la migration, qui doivent être traités par de 
multiples niveaux de politiques et de pratiques.
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Conclusions  
et recommandations 

politiques
Par Maria Vincenza Desiderio 

Experte principale en matière de migration et de politiques d’intégration

Les discussions du webinaire, éclairées par les trois documents de référence, ont permis de dégager un ensemble 
de conclusions et de recommandations politiques sur la manière d’améliorer l’intégration et le bien-être général 
des femmes immigrantes au Canada et dans l’ensemble de l’Union européenne :

Promouvoir des « politiques habilitantes » pour permettre l’égalité des chances des femmes immigrantes 
dans l’accès aux services d’intégration et au marché du travail, tout en évitant la stigmatisation

Toutes choses étant égales par ailleurs, les désavantages plus importants auxquels sont confrontées les femmes 
immigrantes par rapport à leurs homologues masculins en matière d’intégration dans la société et l’économie 
d’accueil sont dus en grande partie aux multiples fardeaux supportés par les femmes en tant que principales « 
gestionnaires du ménage » et personnes soignantes dans leur famille, qu’elles aient ou non des enfants.

Les femmes immigrantes ayant de jeunes enfants dans les premières années suivant leur arrivée – qui, par cette 
circonstance, peuvent de facto être exclues des services d’intégration et d’aide sur le marché du travail à un 
moment crucial de leur parcours d’immigration et d’intégration – sont particulièrement désavantagées. La crise 
de la COVID-19 a exacerbé ces défis, notamment en raison de la fermeture des garderies et des écoles et de 
l’indisponibilité temporaire des services de soutien.

Les politiques et les pratiques qui allègent les fardeaux liés à la famille et au cycle de vie et qui permettent aux 
femmes immigrantes d’accéder aux services d’intégration et de soutien sur le marché du travail et d’en bénéficier 
sur un pied d’égalité avec les hommes sont les plus à même d’améliorer leurs résultats en matière d’intégration. 
Un exemple typique de ces « politiques habilitantes » est celui des programmes de formation linguistique pour 
la mère et l’enfant et de l’offre d’établissements de garde d’enfants de plus grande envergure qui facilitent la 
participation des mères immigrantes aux services d’intégration en réduisant les obstacles liés aux responsabilités 
en matière de garde d’enfants.

D’une manière plus générale, la prise en compte de la flexibilité dans l’offre de services d’intégration et de soutien 
sur le marché du travail en ce qui concerne les horaires (par exemple, à des moments de la journée compatibles 
avec les responsabilités familiales), les programmes d’études (par exemple, en adoptant une approche modulaire 
afin que les migrantes puissent intervenir à différents moments de leur parcours d’intégration et en fonction de 
leurs besoins précis), la présence physique (par exemple, en offrant des possibilités d’apprentissage à distance, 
une aide au transport, etc.) et l’admissibilité (par exemple, au-delà des premières années suivant l’arrivée) sont 
essentiels pour offrir l’égalité des chances aux femmes immigrantes afin qu’elles puissent s’intégrer dans la so-
ciété d’accueil.

Il est préférable de mettre en place des politiques habilitantes qui permettent aux femmes immigrantes d’accéder 
à des programmes réguliers relatifs à l’intégration et au marché du travail plutôt que des politiques et des pro-
grammes distincts qui ciblent les femmes immigrantes en tant que telles, qui risquent par ailleurs de stigmatiser 
les femmes comme si leurs caractéristiques de genre étaient elles-mêmes responsables de leurs résultats inférieurs 
en matière d’intégration et de marché du travail.
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Cibler les besoins individuels concrets des femmes immigrantes en adoptant une approche de l’inté-
gration à l’échelle de la famille

Une autre façon complémentaire de tenir compte des désavantages particuliers auxquels les femmes migrantes 
sont confrontées lorsqu’elles s’intègrent dans la société et le marché du travail du pays d’accueil en raison de 
leurs responsabilités au foyer, tout en évitant les stigmatisations et les simplifications liées au genre, consiste à 
adopter une approche de l’intégration qui englobe toute la famille, par exemple par l’intermédiaire d’une entre-
vue et d’une évaluation de toute la famille au début du programme d’introduction/intégration. Cette approche 
innovante aurait l’avantage d’adapter le soutien aux besoins, aux atouts et aux contraintes précis et individuels 
de chaque membre de la cellule familiale, plutôt que de cibler généralement une catégorie abstraite d’immigrants 
– comme les femmes immigrantes, les réfugiées, les femmes nouvellement arrivées, etc. – qui, par définition, ne 
peut pas rendre compte de la variété des situations individuelles.

Ce qui est vrai pour l’ensemble des immigrants l’est aussi pour les femmes immigrantes : il n’y a pas de solution 
unique pour les politiques d’intégration. Par conséquent, les politiques ciblant les femmes immigrantes, même par 
catégories précises, risquent de passer à côté de l’ensemble des défis – et des atouts – de chaque individu qui 
découlent de diverses intersections possibles entre le sexe, l’orientation sexuelle, le statut migratoire, l’apparte-
nance à une minorité ethnique et/ou à une communauté religieuse, l’âge et d’autres caractéristiques individuelles.

Promouvoir l’inclusion sociale comme un pilier clé et autonome de toute stratégie visant à favoriser 
l’intégration des femmes immigrantes

L’intégration sociale a traditionnellement été perçue comme un sous-produit de l’intégration au marché du travail. 
Toutefois, récemment, la diversité croissante des flux migratoires a remis en question cette approche. Certains 
groupes de migrants – notamment une proportion importante de réfugiés peu instruits, de migrants familiaux 
âgés et de femmes immigrantes – peuvent ne jamais entrer sur le marché du travail de leur pays d’accueil. S’ils 
le font, cela se produit souvent plusieurs années après leur arrivée, et souvent dans des emplois de longue durée 
mal payés qui laissent peu de place à la socialisation. Par conséquent, attribuer au seul marché du travail le rôle 
de catalyseur de l’intégration risque de laisser de côté une grande partie de la population immigrante. En outre, 
l’importance croissante des réseaux sociaux dans les décisions d’embauche remet en question la primauté de 
la participation au marché du travail par rapport à l’inclusion sociale pour l’intégration globale des immigrants 
dans leur pays d’accueil.

Dans ce contexte et compte tenu de la proportion importante de femmes immigrantes qui retardent leur insertion 
sur le marché du travail après l’arrivée ou n’y entrent jamais, il est très prometteur d’améliorer efficacement les 
résultats globaux de l’intégration des femmes immigrantes en mettant davantage l’accent sur les mesures poli-
tiques dont l’objectif premier est l’inclusion sociale (indépendamment du lien avec le marché du travail), y compris 
à l’aide de financement. Concrètement, des initiatives favorisant la mise en réseau au sein de la communauté 
générale – par exemple à l’aide de jardins communautaires, de sports et d’autres activités de loisirs – le bénévolat 
et d’autres formes de participation civique, devraient faire partie intégrante de toute stratégie visant la réussite 
de l’intégration des femmes immigrantes.

Au cours des cinq dernières années, en réaction également à l’afflux important de réfugiés et à l’appel à l’intégra-
tion rapide de ce groupe de migrants souvent éloignés du marché du travail, de telles initiatives ont commencé à 
voir le jour. La COVID-19 et l’interdiction des rassemblements qui en a découlé ont remis en question et fragilisé ces 
initiatives naissantes et, plus largement, les possibilités de socialisation des nouveaux arrivants et des résidents 
de longue durée, les privant ainsi d’un mécanisme d’inclusion essentiel à un moment où il en aurait grandement 
besoin. Il est urgent que les décideurs politiques soutiennent les organisations de la société civile ainsi que les 
associations de quartier dans leurs efforts pour maintenir leurs activités malgré les restrictions imposées par la 
COVID-19, par exemple en fournissant le financement, les renseignements et les ressources humaines nécessaires 
pour que certaines de ces activités passent au virtuel/numérique.

Sensibiliser les prestataires de services d’établissement aux problèmes de santé précis qui entravent 
la bonne intégration des femmes immigrantes et à la manière de les résoudre

Pour de nombreuses femmes immigrantes, les résultats sous-optimaux de l’intégration résultent également de 
traumatismes et de problèmes de santé propres à leur sexe. Les victimes de la violence sexiste, y compris de 
formes précises de violence comme la traite des êtres humains, l’exploitation sexuelle ou la coupure génitale, sont 
particulièrement exposées au risque d’isolement. Outre les conséquences physiques de ces abus, qui peuvent, 
dans des cas extrêmes, entraîner des handicaps, la perte d’estime de soi et la détresse mentale résultant de ces 
expériences traumatisantes entravent le marché du travail et l’intégration sociale à destination.
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De manière plus générale, la santé mentale des femmes immigrantes est touchée de manière disproportionnée 
par les voyages difficiles, la séparation des membres de la famille proche laissés à l’origine, les responsabilités 
familiales écrasantes et l’isolement social à l’arrivée, la désillusion et la discrimination. Les problèmes de violence 
conjugale fondée sur le sexe peuvent également être exacerbés dans les ménages d’immigrants en raison des 
exigences administratives imposées aux conjoints parrainés ou de difficultés de logement. En même temps, les 
obstacles linguistiques, les difficultés à s’orienter par rapport aux informations sur les services de santé locaux 
et les différences culturelles limitent de facto les possibilités pour les femmes immigrantes d’accéder aux centres 
d’hébergement, aux services de santé de qualité et aux autres possibilités de guérison généralement disponibles 
dans les pays d’accueil, ou d’en bénéficier.

Tous les acteurs concernés par l’intégration des femmes immigrantes doivent être davantage sensibilisés aux pro-
blèmes de santé propres à ces femmes, des décideurs politiques aux niveaux fédéral/européen, national et local 
aux prestataires de services d’intégration, du marché du travail, des services sociaux et de santé, ainsi qu’aux 
employeurs et au grand public. Il est essentiel à cet égard de former les agents des services d’intégration et de 
l’emploi dans la fonction publique ainsi que les professionnels de la santé à comprendre et à traiter de manière 
appropriée – y compris par une communication adéquate – les problèmes de santé précis qui peuvent découler 
de l’intersection des questions de migration et de genre. Les politiques de recrutement diversifiées dans les ser-
vices sociaux et les hôpitaux publics et privés visant à garantir que le personnel reflète la diversité de la société et 
comprend l’origine ethnique et culturelle des clients constituent également une stratégie nécessaire. En outre, une 
sensibilisation plus large des employeurs et du grand public à ces questions pourrait contribuer à lutter contre la 
discrimination et à permettre l’égalité des chances d’intégration des femmes immigrantes.

La crise de la COVID-19 et ses conséquences en termes de violence domestique sexiste accrue, d’exploitation, 
d’indisponibilité temporaire des services de conseil ou de risque sanitaire perçu en visitant des installations spé-
cialisées ont touché les femmes immigrantes tout comme les femmes nées au pays. Cela constitue un argument 
supplémentaire – et opportun – pour accorder plus d’attention aux questions de santé – et aux questions de santé 
mentale en particulier – lorsqu’on essaie de lever les obstacles à l’intégration équitable des femmes immigrantes.

Supprimer les obstacles institutionnels persistants à la participation égale des femmes immigrantes 
à l’économie et à la société du pays d’accueil

Bien que des progrès aient été réalisés au cours de la dernière décennie dans l’UE et au Canada pour lever 
les obstacles institutionnels qui entravent la participation des femmes immigrantes aux activités d’intégration et 
d’établissement, ainsi qu’au marché du travail, certains obstacles administratifs persistent. L’élimination de ces 
obstacles restants peut permettre d’améliorer considérablement les résultats de l’intégration des femmes immi-
grantes.

Il est essentiel à cet égard d’améliorer l’accès au marché du travail et le droit aux services d’aide sociale pour 
les familles migrantes. Les femmes représentent une part prédominante des migrants familiaux dans les pays 
de l’OCDE. Ainsi, les règles administratives retardant l’accès au marché du travail pour les conjoints touchent de 
manière disproportionnée les perspectives d’intégration des femmes immigrantes sur le marché du travail. De 
même, lorsque l’admissibilité aux politiques actives du marché du travail est subordonnée à la dépendance aux 
prestations, une proportion importante de femmes immigrantes nouvellement arrivées est exclue de ces politiques, 
car, dans de nombreux pays, l’autonomie est une condition préalable au regroupement familial. Accorder l’accès 
au marché du travail et offrir des services de soutien à l’intégration aux conjoints d’immigrants sont donc des 
interventions clés pour permettre l’égalité des chances en vue d’une intégration réussie pour toutes les femmes 
immigrantes et garantir que leurs compétences ne sont pas gaspillées.

La réglementation en matière d’immigration qui lie toujours le permis du conjoint à celui du demandeur principal 
pour la période initiale après l’arrivée devrait également être retirée, car elle expose davantage les femmes im-
migrantes à la violence et à l’exploitation de leur partenaire intime.

Les services d’intégration et d’aide au marché du travail devraient être disponibles au-delà des premières années 
suivant l’arrivée afin de garantir que les questions qui se posent plus tard dans le processus d’établissement sont 
traitées. Dans le cas de la participation au marché du travail, il convient de soutenir non seulement l’accès au 
marché du travail, mais aussi la lutte contre l’exploitation et les plafonds invisibles qui peuvent entraver l’avan-
cement professionnel. De même, le soutien à l’expansion des entreprises est encore plus important que le soutien 
au démarrage des entrepreneurs immigrants. De plus, les politiques de santé devraient prendre en compte les 
besoins des immigrants de tous âges, y compris les migrants âgés. Une approche de l’intégration et des services 
d’établissement tout au long de la vie est particulièrement importante pour les femmes immigrantes, dont beau-
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coup sont de facto exclues par les services d’aide aux nouveaux arrivants en raison de l’intersection entre les 
caractéristiques du cycle de vie et la trajectoire/le statut migratoire.

Dans les pays que l’on pourrait qualifier d’« États providence », les décideurs politiques devraient examiner at-
tentivement l’intersection entre le système de protection sociale et le système d’intégration afin de s’assurer que 
les prestations sociales et familiales ne se traduisent pas par des mesures dissuasives pour l’inscription à des 
programmes d’intégration et de marché du travail actif.

Une meilleure réglementation des secteurs du marché du travail qui emploient de manière disproportionnée des 
femmes immigrantes, comme les secteurs des soins, de l’hôtellerie ou des vêtements, est également nécessaire 
pour réduire l’exploitation et améliorer les perspectives d’intégration et le bien-être général des femmes immi-
grantes. En outre, les femmes immigrantes occupant des emplois peu spécialisés à faible revenu – qu’ils soient ou 
non dans des secteurs féminisés – sont le plus souvent surqualifiées par rapport à leurs homologues masculins. 
Repenser les politiques de reconnaissance des qualifications étrangères dans une perspective de genre peut 
contribuer à réduire l’écart entre les femmes et les hommes immigrants dans ce domaine et à renforcer l’autono-
mie des femmes immigrantes, avec des résultats positifs importants également pour l’économie d’accueil.

Renforcer la responsabilité des femmes immigrantes dans la politique d’intégration et la conception 
des services d’établissement

Bien que la conception de politiques d’intégration distinctes pour les femmes immigrantes puisse être contre-pro-
ductive, les décideurs politiques devraient trouver un mécanisme permettant d’examiner les politiques de migra-
tion et d’intégration sous l’angle du genre afin de s’assurer qu’elles permettent l’égalité des chances pour les 
hommes et les femmes immigrants.

L’un des moyens d’y parvenir est de renforcer la participation des femmes immigrantes à la conception – et à 
la mise en œuvre – de ces politiques. Jusqu’à présent, en Europe, cela consiste, au mieux, en la participation de 
représentantes des femmes immigrantes à des conseils consultatifs, avec un simple rôle consultatif. En consé-
quence, les politiques qui touchent les trajectoires d’intégration des femmes immigrantes sont encore largement 
définies par des (femmes) non-immigrantes, et sont trop souvent déconnectées des réalités auxquelles les femmes 
immigrantes sont confrontées tout au long de ce parcours.

Le renforcement de la participation des représentantes des femmes immigrantes à l’élaboration des politiques 
de migration et d’intégration, d’un rôle consultatif à un rôle codécisionnel, est une étape clé pour aligner plus 
étroitement ces politiques sur les réalités et les besoins des femmes immigrantes. Toutefois, ce n’est pas un pas 
qui peut être franchi du jour au lendemain. Pour ce faire, il convient d’assurer l’égalité des chances en matière de 
participation civile et de faciliter l’accès des femmes immigrantes à la participation civile et à la fonction publique. 
En Europe, les pays scandinaves ont réussi à encourager la participation des immigrants dans leur vaste secteur 
public – avec des résultats positifs en termes d’intégration et de cohésion sociale. Pourtant, ce n’est pas la règle 
en Europe, et il faudrait mettre davantage l’accent sur la participation et la représentation politiques des femmes 
immigrantes – et les soutenir.

Changer le discours sur les femmes immigrantes : de fardeaux à atouts

Trop souvent, le discours public dans les pays d’immigration dépeint les femmes immigrantes, et en particulier 
celles qui sont des migrantes familiales ou des réfugiées, comme un fardeau pour le système de protection sociale. 
Plus généralement, ce sont les défis et les inconvénients – réels ou perçus – liés à l’intersection entre le genre et 
la migration qui sont mis en avant, plutôt que les possibilités et les atouts que les femmes immigrantes peuvent 
représenter pour la société d’accueil.

En outre, la définition traditionnelle étroite d’une intégration réussie, à savoir l’accès à l’emploi le plus rapidement 
possible après l’arrivée, a montré ses limites pour saisir la complexité et la variété des résultats d’intégration 
des migrants non travailleurs, dont beaucoup sont des femmes. En raison de l’arrivée massive de réfugiés ces 
dernières années et de la nécessité qui en découle d’intégrer les populations immigrantes qui sont loin du marché 
du travail, les gouvernements de l’OCDE ont récemment commencé à réfléchir à des critères plus larges pour une 
intégration réussie.

Transformer le discours sur les femmes immigrantes en les faisant passer de fardeaux à atouts, en présentant 
des exemples de réussite en matière d’autonomisation individuelle et de contributions positives à la communauté 
d’accueil peut aider à surmonter les principaux obstacles à une intégration réussie, comme la discrimination, ainsi 
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que la perte de confiance en soi des femmes immigrantes elles-mêmes. Les femmes immigrantes qui sont des en-
trepreneures prospères, des chefs d’entreprise et des dirigeantes/activistes communautaires, ou des soignantes 
dévouées peuvent servir de modèles à d’autres femmes et filles immigrantes.

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière la prévalence des emplois de soins parmi les femmes immigrantes, 
ce qui les expose à un risque accru de contraction de la maladie et – dans le cas du travail domestique – de 
perte d’emploi. En même temps, cette prévalence fait des immigrantes travaillant dans le secteur des soins et 
des services domestiques les héroïnes du jour, ce qui offre une occasion opportune de lancer une campagne de 
communication sur la contribution positive des femmes immigrantes à la société d’accueil.

Établir des ensembles de données solides qui permettent d’évaluer l’intersection entre le genre, la 
migration et l’ethnicité et ses répercussions dans tous les domaines de l’intégration

Les multiples désavantages des femmes immigrantes en matière d’intégration découlent de l’intersection entre le 
sexe, la migration et l’ethnicité. Toutefois, les ensembles de données permettant une évaluation combinée de ces 
trois caractéristiques sont rares – et la plupart du temps à petite échelle ou limités dans le temps.

En outre, un ensemble complet de mesures et de critères de référence pour les résultats de l’intégration au-delà 
du marché du travail reste à définir. Malgré la diversité croissante des flux migratoires, qui remet en cause la 
primauté de l’intégration au marché du travail par rapport à l’intégration sociale et à la participation civique, les 
paramètres du marché du travail (par exemple, l’emploi, le chômage, l’activité, le taux de surqualification, etc.) 
demeurent généralement utilisés pour mesurer les résultats globaux en matière d’intégration.

Des investissements urgents sont nécessaires pour définir des mesures et des points de référence pour tous les 
domaines de l’intégration – y compris, notamment, des mesures précises pour l’intégration sociale – et pour ac-
croître la disponibilité de données intersectionnelles par rapport à ces mesures, car il s’agit là de conditions pré-
alables essentielles à l’élaboration de politiques rigoureuses fondées sur des données probantes pour favoriser 
l’intégration des femmes immigrantes.

Promouvoir un changement transformateur dans les sociétés d’accueil en ce qui concerne le rôle 
des hommes et des femmes dans la famille, sur le marché du travail et dans la communauté au sens 
large, et la manière dont ils sont représentés dans le discours public

Les politiques d’intégration ne peuvent à elles seules compenser les déséquilibres entre les femmes et les hommes 
immigrants en ce qui concerne les responsabilités domestiques, le marché du travail et les possibilités d’éduca-
tion/de (re)qualification, le leadership communautaire et la participation politique. Les sociétés d’accueil inégales 
sur le plan du genre perpétuent et exacerbent les désavantages des femmes immigrantes, qui trouvent leurs ra-
cines dans leur origine et leur contexte culturel. À l’inverse, dans les pays où les femmes et les hommes occupent 
une place égale et bénéficient de chances égales au sein du ménage, sur le marché du travail et dans la société 
en général, les femmes immigrantes ont plus de chances de sortir des rôles traditionnels et subalternes et d’at-
teindre une trajectoire d’intégration satisfaisante. En effet, et contrairement aux idées reçues, une majorité de 
migrants s’adaptent aux normes sociétales de leur pays d’accueil.

À la lumière de ce qui précède, un changement transformateur dans les pays d’accueil mettant en avant un rôle 
égal et des chances égales pour les hommes et les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, en ce qui 
concerne les responsabilités ménagères, l’engagement communautaire et la participation au marché du travail, 
profiterait aux femmes immigrantes ainsi qu’à l’ensemble de la société. La transformation doit également s’ap-
pliquer à la manière dont les femmes – y compris les femmes immigrantes – sont représentées dans le discours 
public. La représentation doit se concentrer sur les forces et les atouts des femmes plutôt que sur leurs faiblesses 
et leurs dépendances. Outre la présentation de femmes entrepreneures et chefs d’entreprise et de communauté 
ayant réussi comme modèles, une stratégie de communication innovante visant à défendre la place des femmes 
dans la société aurait également, et de manière cruciale, des hommes comme ambassadeurs.
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