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SECTION 1: APERÇU  
 
Les réfugiés parrainés par le gouvernement (RPG) ont vécu de multiples expériences 
traumatiques lorsqu’ils se sont enfuis des zones de guerre et de persécution ainsi que dans les 
camps de réfugiés. Le Canada est reconnu sur la scène internationale comme pays d’accueil des 
réfugiés avec une politique de « porte ouverte ». Cependant, les réfugiés (et les RPG en 
particulier) sont néanmoins toujours confrontés à de nombreux défis et problèmes lors de leur 
établissement et intégration. Les besoins des femmes méritent une attention particulière 
puisqu’elles représentent presque la moitié de la population des réfugiés au Canada (Awuah-
Mensah, 2016).  De plus, elles doivent surmonter des difficultés uniques qui sont reliés à leurs 
expériences antérieures de traumatisme, de violence sexuelle et de leurs limites en matière 
d’alphabétisme, d’éducation, d’expérience de travail, de disponibilité de travail et des 
différences culturelles (SRDC, 2002). Ces facteurs influencent l’accès à l’emploi et le niveau de 
revenus disponibles pour les femmes RPG.  
 
Les Services de soutien aux clients (SSC) collaborent avec des fournisseurs de services 
pancanadiens pour offrir un programme de soutien axé sur le client pour que les RPG puissent 
s’orienter dans leurs communautés et devenir autonomes. L’approche d’autonomisation du 
programme d’établissement SSC s’appuie sur des visites régulières à domicile, des évaluations 
de besoins, des orientations et des liaisons communautaires. Une composante importante 
d’établissement est l’accès à l’emploi dans le cadre de l’orientation du marché du travail 
canadien. Puisque l’identité individuelle n’est pas indifférente à l’établissement des réfugiés, il 
faut examiner les différences entre les femmes et les hommes sur le plan de l’emploi. Mieux 
comprendre ces tendances nous permettra de combler les lacunes des services SSC actuels et 
de développer des recommandations pour l’avenir.  
 
Ce rapport vise à répondre aux questions suivantes : 

• Quelles sont les différences entre les taux d’emploi des hommes et des femmes pour les 
clients SSC actuels? 

• Quels sont les obstacles à l’emploi auxquels les clients SSC font face selon leur sexe? 

• Est-ce que les RPG femmes font face à plus d’obstacles à l’emploi que les hommes?  

• Comment est-ce que le programme SSC peut-il prendre ces obstacles en considération 
dans la planification et la mise-en-œuvre des services? 

 
SECTION 2: ANALYSE DOCUMENTAIRE  
 
Tendances nationales: les taux d’emploi des réfugiés femmes 
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Il était prévu que plus de 80% des réfugiés du monde entier seraient des femmes (Pittaway & 
Bartolomei, 2001). Bien que tous les réfugiés aient des besoins complexes d’établissement, les 
expériences de traumatismes vécues par les femmes pendant la guerre, la fuite et l’exil 
produisent des besoins très différents de ceux des hommes.  Au Canada et à travers le monde, 
les réfugiés femmes ont des taux d’emploi plus bas que ceux des hommes, un manque d’accès 
aux services de santé et une pression accrue de leur responsabilité maternelle (Vukojevic, 
2018). L’intersectionnalité des aspects démographiques qui influencent le taux d’emploi et 
d’intégration pour les réfugiés peu importe leur sexe est divers. Des variables comme le pays 
d’origine, le niveau d’éducation et de langue, l’âge, le nombre d’années dans le pays hôte et le 
soutien reçu ont une influence sur l’intégration sociale et économique des réfugiés (Picot et al., 
2019; SRDC, 2002).  Cela dit, il faut reconnaître que la spécificité des expériences 
d’établissement diffère pour les réfugiés femmes (Vukojevic, 2018). 
 
Les taux d’emplois des réfugiés hommes et femmes varient au Canada; les hommes réfugiés de 
pays comme la Somalie et l’Iran ont un taux d’emploi plus bas, ce qui semble correspondre aux 
taux d’emploi des femmes en général (Picot et al., 2019). Une étude menée par Picot et al. 
(2019) indique que cette tendance s’applique également aux RPG : les taux d’emploi des RPG 
femmes sont plus bas que ceux de leurs homologues masculins. Après leur première année 
d’arrivée, les RPG masculins gagnent $20.500 par an (revenu ajusté) tandis que les RPG femmes 
gagnent seulement $ 11.500 par an en moyenne. Il est clair que le sexe et le pays d’origine sont 
des indicateurs de l’employabilité et de la rémunération et cela peut aggraver les problèmes de 
pauvreté pour les réfugiés femmes parmi les classes sociales à faible revenu.  
 
En moyenne les femmes, comme les hommes RPG, gagnent moins que les réfugiés parrainés 
par le secteur privé et les réfugiés du Programme d’octroi d’asile au Canada. En effet, après la 
première année d’arrivée au Canada, les réfugiés parrainés par le secteur privé gagnent entre $ 
2.400 (pour les femmes) et $ 2.800 (pour les hommes) de plus que les RPG (Picot et al., 2019). 
Cependant, ces différences monétaires diminuent au fil du temps parce que les réfugiés 
(n’importe leur statut) acquièrent des expériences pratiques en cours d’emploi, une meilleure 
compréhension du marché de travail canadien et l’intégration dans leur communauté (Ibid.). 
 
Taux d’emploi des RPG femmes : obstacles et défis d’intégration  
 
Les recherches concernant les obstacles à l’emploi et l’intégration économique pour les RPG 
femmes sont peu abondantes, mais on peut relever plusieurs corrélations dans les publications 
existantes. Pour les réfugiés qui viennent de l’Afrique, dont plusieurs sont des RPG, plusieurs 
obstacles socioculturels aggravent leur taux élevé de chômage au Canada, dont leur niveau de 
langue, la discrimination raciale, les questions d’accréditation, les difficultés liées au logement 
et l’insuffisance d’aide financière et gouvernementale (Danso, 2002). Ces défis sont compliqués 
davantage pour les femmes à cause du stress, les agressions sexuelles, l’exploitation, 
l’isolement, le sexisme et les traumatismes qu’elles ont subis pendant la guerre et l’exil. Par 
conséquent, elles souffrent davantage de difficultés économiques, d’isolement, du stress de 
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l’évolution des stéréotypes sociaux dans la famille et du sexisme, entre autres (Awuah-Mensah, 
2016).  
 
SECTION 3: Méthodologie 
 
Les données dans ce rapport ont été collectées par l’évaluation des besoins des clients (âgés 
18+) et incluses dans la base de données centrale SSC. Les données sont tirées des réponses 
fournies par 876 clients masculins et 911 clients féminins. 
 
Dans le formulaire d’évaluation des besoins ont été posées les questions suivantes : 

• #25. Avez-vous un emploi actuellement? 

• #26.1.A. Éprouvez-vous des difficultés à trouver un emploi? 
 
Chaque site SSC a enregistré les réponses des clients dans la base de données centrale ‘‘Efforts 
To Outcomes’’ (ETO). Puis les informations ont été agrégées dans des rapports pour dégager les 
tendances, similitudes ou différences. Dans l’analyse des données, la réponse « autre » a été 
exclue puisqu’il est impossible de comprendre les implications dans le contexte de ce rapport.  
 
SECTION 4: Limitations  
 
Les informations collectées indiquent des tendances dans les taux d’emploi pour les RPG 
femmes et hommes dans le programme SSC, mais la méthode de collection n’est pas sans 
limite. L’exactitude et la validité des données sont sujettes à caution parce qu’il y a des clients 
SSC adultes (âgé 18+) qui n’ont pas eu une évaluation de besoin pendant la période de collecte 
des données.  De plus, les données ne représentent pas le changement des taux d’emploi au fil 
du temps. L’échantillon comprend des clients SSC à divers stades de leur établissement : de leur 
évaluation initiale (A1) jusqu’à leur évaluation finale du programme (A4). Généralement, le taux 
d’emploi des RPG augmente au fur et à mesure qu’ils deviennent indépendants, mais cette 
tendance n’est pas appréhendée entièrement par les données. De plus, puisque les réponses 
sont autodéclarées par les clients SSC, il n’est pas possible d’avoir un tableau complet des 
obstacles à l’emploi et des raisons du chômage comme la discrimination ou la santé mentale.   
 
Les résultats du rapport se limitent aux façons de répondre aux questions de l’évaluation des 
besoins et de les saisir dans la base de données ETO. Pour les questions concernant la situation 
d’emploi et les obstacles, plusieurs réponses peuvent être inscrites à une même question pour 
un client actif. Ceci complique le codage des informations, puisqu’il y a un plus grand nombre 
de réponses que de clients dans l’échantillon. Cependant, cette situation a aussi augmenté la 
richesse et la variété des réponses pour démontrer des tendances générales.  
 
Finalement, il y a des chevauchements de réponses dans la catégorie de la situation d’emploi et 
des barrières à l’emploi dans la base de données ETO. Par exemple, dans les deux catégories on 
peut répondre par l’option : client ou cliente « n’est pas prêt ». Pour les fins de cette étude, 
cette réponse est présentée sous la catégorie de la situation d’emploi.    
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SECTION 5: Résultats et Analyse 
 
Situation d’emploi et sexe 
 
Les diagrammes circulaires ci-dessous illustrent les taux d’emploi pour les clients SSC actifs 
femmes et hommes. Les tendances nationales et internationales indiquent que les réfugiés 
masculins (y compris les RPG) ont un taux d’emploi plus élevé que les femmes, ce qui est 
reconfirmé par les résultats de ce rapport. 50 clients SSC (6%) masculins ont un emploi contre 
seulement 30 clientes SSC (3%) femmes. Il est clair que la clientèle SSC est sous-employée. Ceci 
pourrait être dû en partie aux situations antérieures de ce groupe : les RPG sont vulnérables et 
viennent de pays qui ont un taux d’emploi bas, auquel cas le taux d’emploi bas pour les 
hommes correspond aux taux d’emploi bas et salaire faible pour les femmes (Picot et al., 2019).  
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Situation d’emploi et sexe: les clients SSC au chômage 
 

 
 
Les informations ci-dessus présentent la répartition des clients SSC femmes et hommes 
employés et non, et leur raisonnement (autodéclaré) de la situation. Pour les deux sexes, la 
majorité des clients ont déclaré qu’ils ne sont pas prêts à trouver un emploi (femmes 61%, 
hommes 57%). Ceci n’est pas surprenant puisque les clients SSC sont dans le programme 
pendant leur première année d’établissement au Canada. Il serait intéressant de faire 
ultérieurement une comparaison entre le taux d’emploi des clients SSC en début et en fin de 
programme pour examiner leur progression. Une autre réponse commune pour les deux sexes 
était un manque de disponibilité puisqu’ils sont étudiants (femmes 23%, hommes 28%). Plus 
d’hommes sont inscrits à l’école ou dans une formation linguistique, mais pour les deux sexes le 
taux d’éducation pourrait encore être amélioré.  
 
Après les deux raisons principales pour la situation d’emploi des RPG, les autres raisons 
diffèrent selon le sexe: les hommes cherchent un emploi (8%) et les femmes ont des 
responsabilités à domicile (10%). Ces statistiques correspondent aux tendances nationales, 
particulièrement pour les femmes qui doivent concilier emploi et responsabilités familiales. 
L’auteure Awuah-Mensah (2016) a conclu que l’absence de services de garde à l’enfance limite 
le recrutement dans un emploi rémunéré pour les RPG femmes. Plusieurs clients SSC hommes 
cherchent un emploi ou font du bénévolat tandis que le pourcentage de femmes bénévoles est 
inférieur à 1%. Seulement 1% des hommes ont répondu par l’option d’être inscrit dans un 
« programme de formation à l’emploi », et aucune femme n’a choisi cette réponse. Selon 
l’étude d’Awuah-Mensah (2016), très peu de femmes connaissent des programmes de 
formation à l’emploi régional et certains obstacles, comme l’absence de services de garde à 
l’enfance et les problèmes de transport, les empêchent d’en bénéficier. Finalement, 1% des 
femmes ont répondu qu’elles ne sont pas intéressées à trouver un emploi mais aucun homme 
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n’a choisi cette option, ce qui se conforme aux valeurs culturelles qui met l’emphase sur le rôle 
de la femme au foyer et le rôle de l’homme en tant que soutien de famille. 
 
Il est clair que la majorité des RPG dans le programme SSC ne sont pas prêts à trouver un 
emploi pendant leur première année d’installation au Canada. Cela dit, il y a d’autres raisons 
pour le manque d’emploi des RPG qui diffèrent pour les femmes et les hommes, mais qui se 
conforment aux rôles genrés traditionnels.    
 
Obstacles liés au sexe et à l’emploi 
 

 
 
Les diagrammes circulaires ci-dessus présentent la répartition des obstacles à l’emploi 
autodéclaré par les clients SSC hommes et femmes. Les agents de cas posent la question 26.1A 
« Éprouvez-vous des difficultés à trouver un emploi? » seulement dans le cas où un client a 
répondu la question précédente par les options suivantes : cherche un emploi, étudiant, dans 
un programme de formation à l’emploi, bénévole ou autre. Par conséquent, il est présumé que 
ceux qui n’ont pas choisi ces réponses ne souffrent pas d’obstacles à l’emploi. Puisque 28% des 
femmes (38% des hommes) n’ont pas choisi des obstacles ou ont répondu par « aucun 
obstacle » (8% femmes, 5% hommes) il est supposé que 64% des femmes et 57% des hommes 
dans le programme SSC souffrent d’obstacles à l’emploi. Les hommes et les femmes ressentent 
des obstacles mais les femmes subissent plus de difficultés.   
 
Pour les RPG hommes et femmes, les plus grands obstacles à l’emploi sont identiques : le 
niveau de langue et le manque d’expérience canadienne. Néanmoins, plus de femmes (37%) 
que d’hommes (31%) trouvent que leur niveau linguistique en anglais ou français est un 
obstacle. Ceci correspond aux conclusions d’Awuah-Mensah dans son rapport de 2016. 
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L’auteure explique que les femmes RPG ont reçu peu d’éducation dans leur pays d’origine en 
raison de conflit, de ne pas avoir accès ou l’option d’éducation, alors elles ont des difficultés à 
apprendre une nouvelle langue et à améliorer leur alphabétisation. Le niveau de langue en 
anglais et français est un déterminant important de l’employabilité pour les nouveaux arrivants 
au Canada (SRDC 2002), ainsi que l’autonomisation des femmes et le renforcement de la 
confiance. Un manque d’expérience canadienne et une méconnaissance du marché de travail 
et des systèmes canadiens posent aussi des défis (Ibid.).  
 
Sur la liste des obstacles mentionnés par les hommes et les femmes dans le programme SSC, il 
existe des différences évidentes pour chacun des sexes (qui sont corroborés par les conclusions 
du SRDC (2002), d’Awuah-Mensah (2016), et de Vukojevic (2018)). Par exemple, 28% des 
hommes ont révélé qu’un obstacle à l’emploi est leur disponibilité en raison d’être inscrits dans 
des cours de formation linguistique par rapport à seulement 8% des femmes. Cette statistique 
est particulièrement intéressante puisque la majorité des femmes ont déclaré que leur niveau 
de langue est le plus grand obstacle à l’emploi. Alors, il est important d’apporter encore plus de 
soutien pour que les RPG femmes aient l’opportunité de suivre des cours linguistiques. Ce 
soutien pourrait prendre la forme de services de garde à l’enfance, ce qui est mentionné par 6% 
des femmes dans l’échantillon de cette étude et qui est corroboré par la recherche d’Awuah-
Mensah (2016). Pour les hommes ainsi que les femmes, la maladie est un obstacle, ce qui 
indique que les RPG ont besoin d’un meilleur soutien et accès aux services médicaux chez les 
agences SSC et dans leurs communautés en général.     
 
Ce rapport présente une liste d’obstacles à l’emploi pour les RPG, mais elle n’est pas 
exhaustive. La liste d’obstacles dans le rapport SRDC (2002) mentionne aussi les problèmes de 
santé mentale liés aux traumatismes (particulièrement pour les femmes), les différences 
culturelles et la discrimination lors du processus d’embauche. Étant donné la nature délicate de 
ces obstacles, il n’est pas possible de recueillir des informations exactes et fiables dans le 
contexte d’une évaluation de besoins d’établissement dans le programme SSC.  
 
SECTION 6: Recommandations  
 
Sur la base de ces constatations, il est clair que le programme SSC fournit un soutien essentiel 
pour que les RPG hommes et femmes puissent trouver un emploi, mais il reste encore 
beaucoup à faire en ce qui concerne les défis particuliers des femmes. Par conséquent, les 
recommandations suivantes ont été développées pour le programme SSC et les priorités des 
prochaines recherches :  
 

• Il y a une lacune de recherche en ce qui concerne les défis particuliers à l’emploi pour 
les réfugiés femmes. Il sera nécessaire d’approfondir les recherches dans ce domaine et 
de mettre l’emphase sur les RPG femmes au Canada.  
 

• Il faut faire davantage de recherche pour démontrer l’intersectionnalité des obstacles à 
l’emploi : le sexe, le pays d’origine, le niveau d’éducation (cela a été examiné mais exclu 
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de ce rapport puisqu’il n’y avait pas une corrélation distincte dans l’échantillon), et le 
nombre d’évaluations de besoins SSC administrées pour mieux comprendre les défis et 
arriver à des conclusions plus complètes.  
 

 

• Comme décrit par Vukojevic (2018), on devra examiner les besoins et défis des 
différents groupes de réfugiés pour développer des services spécialisés (ex : 2SLGBTQ+). 
 

• Il est essentiel de se concentrer sur le renforcement de la capacité communautaire pour 
soutenir les réfugiés femmes : il faut leur donner l’opportunité d’améliorer leur niveau 
de langue et de leur offrir des services de garde à l’enfance pour qu’elles puissent 
trouver un emploi.    

 

• Les évaluations de besoins SSC devraient être adaptées pour examiner la discrimination, 
les facteurs culturels, le soutien social et les problèmes de santé mentale qui peuvent 
être des obstacles à l’emploi (particulièrement pour les femmes).  
 

• La méthodologie de la collecte d’informations devrait changer afin de séparer 
distinctement les obstacles à l’emploi et la situation d’emploi. Par exemple, dans la base 
de données ETO, l’obstacle « Responsabilités à domicile » peut figurer sur la liste des 
obstacles plutôt que dans la catégorie de situation d’emploi.   
 

• Dans la base de données ETO, les agents de cas SSC demandent seulement la question 
26.1A « Éprouvez-vous des difficultés à trouver un emploi? » si un client a répondu la 
question précédente par les certaines options limitées. Il faudrait supprimer cette 
limitation pour que tous les clients SSC puissent déclarer leurs défis à l’emploi.  

 
SECTION 7: Conclusion  
 
Entre 2015 et mars 2018, environ 48% des réfugiés installés au Canada étaient des femmes. Le 
budget canadien de 2017 a alloué $ 27.7 millions au cours des trois années suivantes pour 
soutenir les femmes yézidies qui ont été ciblées par des combattants de Daech en Irak et Syrie.  
Sur la base de ces efforts, le gouvernement s’est engagé en 2018 à augmenter le nombre de 
réfugiés femmes vulnérables acceptées et installées au Canada, sous le statut de RPG. Le 
budget de 2018 propose un financement additionnel pour accueillir 1000 réfugiés femmes qui 
viennent de zones de conflit à travers le monde entre 2018-19. Depuis novembre 2018, plus de 
300 personnes (femmes et membres de leurs familles) ont été installées au Canada dans le 
cadre de cet engagement (Liebig, 2018).  
 
Compte tenu de la concentration mise sur l’admission de réfugiés femmes au Canada, il faut 
considérer les obstacles particuliers des femmes lors de la planification de l’offre de services 
d’établissement. Les besoins des femmes diffèrent de ceux des hommes et pour les RPG 
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femmes, il y a plusieurs facteurs qui affectent leur accès aux ressources. Il existe une 
documentation riche concernant la nécessité d’un soutien social et d’établissement pour 
l’intégration des nouveaux arrivants, particulièrement au niveau de la santé (Stewart et al., 
2013). Puisque les réfugiés femmes font face à des défis uniques, une approche universelle est 
inenvisageable.  
 
Ce rapport corrobore la nécessité d’évaluer le progrès et les défis des clients SSC au fil du temps 
en utilisant la matrice d’évaluation des besoins d’établissement. De plus, bien que l’équipe de 
coordination et les agences SSC partenaires fournissent des services essentiels pour les RPG, il y 
a toujours des obstacles et défis à surmonter afin que les clients puissent trouver un emploi 
dans leur nouvelle communauté. C’est surtout le cas pour les RPG femmes qui arrivent au 
Canada avec des expériences traumatiques qui impactent leur situation d’emploi. Il est 
important de continuer la recherche dans le cadre de l’intersectionnalité des défis à l’emploi 
pour les réfugiés. En outre, le réseau SSC et chaque agence partenaire ont besoin d’un accès 
aux ressources et aux informations pertinentes pour qu’ils puissent aborder les problèmes 
identifiés et soutenir les RPG dans leur processus d’établissement et d’autonomisation au 
Canada.  
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