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SYNOPSIS

Mettre à profit la diversité : un impératif pour les entreprises
Dans le marché compétitif mondial d’aujourd’hui, les entreprises ne peuvent se permettre de sous-utiliser tout
secteur de réserve de talents. Les changements démographiques et la globalisation exercent une pression à la
fois sur la main-d’œuvre et sur le marché. Une proportion grandissante de la main d’œuvre canadienne
est composée de personnes issues de la minorité visible, et ces femmes et ces hommes talentueux et dévoués
deviendront des éléments essentiels au rendement des sociétés et des firmes de services professionnels
canadiennes, pour les décennies à venir.
Pourtant, jusqu’à maintenant, nous ne disposions que de peu d’information quant à l’expérience des personnes
issues des minorités visibles œuvrant au sein des plus importants secteurs d’activité du Canada, l’endroit par
excellence où les talents et les opportunités se rencontrent le plus directement.
Ce rapport comble en partie ce vide, en mettant en évidence les conclusions du plus vaste sondage national
jamais conduit relativement à la carrière des gestionnaires, des professionnels et des cadres issus de la minorité
visible et œuvrant dans le monde canadien des affaires, aujourd’hui. Plus de 17 000 gestionnaires, professionnels
et cadres à l’emploi de 43 grandes entreprises sur le marché public ou de propriété privée, ou à l’emploi de
firmes de services professionnels à travers le pays, ont répondu au sondage.
Nous avons interrogé à la fois des répondants issus de la minorité visible et ayant la peau blanche ou étant
d’origine caucasienne, quant à leurs perceptions et leurs expériences à l’égard de l’engagement organisationnel,
de la satisfaction professionnelle, du développement et de l’avancement professionnels, des relations avec les
gestionnaires et les collègues de travail, et de l’engagement de la haute direction quant à la diversité, de même
que de la reconnaissance des attestations d’études à l’étranger. Les conclusions d’un sondage parallèle destiné
aux employeurs et portant sur les programmes et les pratiques sont également contenues aux présentes.

Illustration 1 : Quelle est la perception des répondants quant à leurs relations
dans leur milieu de travail ?
Relations avec les gestionnaires et les collègues de travail

Femmes et hommes

Femmes et hommes

issus
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de la minorité visible
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PERCEPTION MOINS POSITIVE

PERCEPTION PLUS POSITIVE
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Un besoin urgent de changement
Les travaux de recherche précédant notre enquête concluaient que l’engagement des employés est en lien étroit
avec un plus haut niveau de productivité et de rentabilité. Compte tenu du fait que l’immigration sera la source
de 100 % de la croissance nette de la population active au Canada dès 2011, et que sur quatre personnes
immigrant au Canada, trois sont issues de minorités visibles, il devient évident que les sociétés et firmes de
services canadiennes devront, pour garantir le succès de leurs activités, créer des environnements de travail au
sein desquels tous leurs employés auront personnellement l’espoir de réussir.
Cette enquête apporte une preuve supplémentaire que ceci n’est pas en train de se produire – les personnes
issues des minorités visibles sont moins satisfaites du déroulement de leur carrière, moins susceptibles de rendre
compte d’expériences ou de perceptions positives quant à leur milieu de travail (voir illustrations 1 et 2), et sont
plus susceptibles de percevoir des obstacles dans leur milieu de travail que leur collègues qui ont la peau blanche
ou qui sont d’origine caucasienne. La bonne nouvelle ? C’est que l’engagement organisationnel demeure fort,
et que les dirigeants et les gestionnaires ont le pouvoir d’avoir une influence positive sur la satisfaction
professionnelle des employés issus des minorités visibles, ce qui en retour a pour conséquence d’améliorer
l’engagement des employés au sein de l’entreprise de même que leur performance.
Illustration 2 : Comment les répondants perçoivent-ils leur milieu de travail ?
Perceptions de l’engagement de la haute direction quant à la diversité et aux processus
d’avancement professionnel au sein du milieu de travail
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RÉSUMÉ DES PRINCIPALES CONCLUSIONS
L’engagement organisationnel est fort
● Une majorité de répondants de tous les groupes qui se sont identifiés ont exprimé leur engagement envers
leur entreprise ; les répondants étaient disposés à fournir un effort supplémentaire pour aider leur entreprise
à réussir, étaient fiers de parler aux autres de leur entreprise, et avaient l’intention de demeurer avec leur
employeur actuel.
Les minorités visibles déclarent des niveaux moins élevés de satisfaction professionnelle que leurs
collègues qui ont la peau blanche ou qui sont d’origine caucasienne.
● Alors que les répondants de tous les groupes qui se sont identifiés ont exprimé un attachement fort à leur
entreprise, les répondants issus des minorités visibles sont nettement moins satisfaits de leurs carrières que
le sont les répondants qui ont la peau blanche ou qui sont d’origine caucasienne.
● Les personnes qui ont des attestations d’études de l’étranger sont plus enclines que leurs collègues qui n’ont
pas d’attestations d’études de l’étranger à dire qu’elles sentent que leurs études et leur formation sont
sous-utilisées dans leur emploi actuel. Les personnes qui ont le sentiment que leurs habilités, leurs études
et leur formation sont sous-utilisées ont déclaré des niveaux moins élevés de satisfaction professionnelle.
Les personnes issues des minorités visibles perçoivent leur milieu de travail différemment que leurs
collègues qui ont la peau blanche ou qui sont d’origine caucasienne.
● Les personnes issues des minorités visibles ont eu tendance à rendre compte d’expériences et de perceptions
similaires relativement à leur milieu de travail, et ce, indépendamment de leur sexe (voir illustrations 1 et 2)
ou de leur groupe de minorité visible.
● Les répondants qui ont la peau blanche ou qui sont d’origine caucasienne sont plus nombreux à être en
accord avec l’affirmation selon laquelle les processus d’identification de talents au sein de leur entreprise
sont justes.
● Les répondants issus de la minorité visible sont moins nombreux que les répondants qui ont la peau blanche
ou qui sont d’origine caucasienne à avoir déclaré qu’ils ont bénéficié d’une ou de plusieurs opportunités de
développement au cours des trois dernières années. Cette conclusion s’est maintenue, même après que l’on
effectue un contrôle avec d’autres caractéristiques telles le genre d’emploi, des données démographiques
ou qui concernent le capital humain.
● Les répondants issus de la minorité visible sont moins nombreux que les répondants qui ont la peau blanche
ou qui sont d’origine caucasienne à être d’avis que la haute direction de leur entreprise est engagée quant
à la diversité culturelle. L’engagement visible de la haute direction quant à la diversité est un facteur pivot
quant à la façon dont les personnes issues des minorités visibles perçoivent les processus d’avancement
professionnel au sein de leur entreprise.
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Les personnes issues des minorités visibles perçoivent des obstacles
à leur avancement professionnel.
● Les répondants issus de la minorité visible sont plus enclins à percevoir des obstacles au sein de leur milieu
de travail que leurs collègues qui ont la peau blanche ou qui sont d’origine caucasienne. Ces obstacles
incluent la perception d’injustices dans les processus d’avancement professionnel, une absence de modèles
de rôles, une inégalité dans les normes de performance, et un nombre moins élevé de mandats
comportant un haut niveau de visibilité.
● Malgré le fait qu’un grand nombre de répondants étaient d’accord avec l’affirmation selon laquelle leur entreprise
vise à atteindre un climat qui apporte un soutien à tous les employés, quelques répondants issus de la minorité
visible ont rapporté des formes subtiles de partialité qui a diminué leur sentiment d’être inclus.
Un potentiel immense de changements positifs
● Les dirigeants et les gestionnaires ont le pouvoir d’influencer positivement la satisfaction professionnelle et
de maintenir de hauts niveaux d’engagement professionnel en améliorant les perceptions de processus
équitables d’avancement professionnel, en se fondant sur des relations positives avec les gestionnaires et
les collègues, et en améliorant les perceptions quant à l’engagement de la haute direction à l’égard de la
diversité.
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Ce que les sociétés et les firmes de services peuvent faire
Catalyst Canada et l’Institut pour la diversité fournissent, grâce à cette étude, un tout nouveau niveau de
connaissances quant à ce qui est requis pour être un « employeur de choix » pour les personnes issues de minorités
visibles au Canada. En mettant en œuvre une série de mesures, les sociétés et les firmes de service peuvent de
façon proactive mettre à profit les avantages que lui offre la main d’œuvre changeante du Canada – la clé pour
faire de leur société une entreprise productive, profitable, et durable.
En nous fondant sur notre compréhension de ce qui est requis pour construire un milieu de travail inclusif, sur les
conclusions présentées dans ce rapport, et sur les suggestions offertes par les personnes issues des minorités
visibles, nous recommandons aux sociétés et firmes de services la mise en application de six mesures :
1. Évaluer votre environnement. Les répondants issus des minorités visibles ont confirmé que les dirigeants
de leur entreprise devraient mieux saisir leurs défis et leurs aspirations. Construire une base de données
relative aux expériences d’avancement professionnel des personnes issues des minorités visibles serait très
utile aux entreprises et créerait une voie de cheminement que les gestionnaires, les professionnels et les
cadres issus de la minorité visible pourraient emprunter pour accéder à la haute direction.
2. Faire de la diversité une priorité stratégique. L’importance des minorités visibles dans le succès
économique futur du Canada ne saurait être surévaluée. En faisant de la diversité une priorité stratégique,
les sociétés et les firmes de services peuvent commencer à modifier la culture de leurs entreprises de façon
à ce que les obstacles qui étaient susceptibles d’empêcher l’avancement professionnel des minorités
visibles puissent être identifiés et éliminés.
3. Encourager l’engagement de la haute direction quant à la diversité. L’engagement provenant de la
haute direction est essentiel à toute initiative de l’entreprise, incluant la diversité. En réalité, la démonstration
de l’engagement des hauts dirigeants à l’égard de la diversité peut avoir un impact positif et direct sur
les perceptions des minorités visibles que les processus sont équitables, et éventuellement améliorer leur
satisfaction professionnelle et leur engagement organisationnel.
4. Implanter des systèmes de développement de carrière qui sont formels et transparents. Les
personnes issues des minorités visibles sont moins susceptibles que les personnes qui ont la peau blanche
ou qui sont d’origine caucasienne à percevoir que les pratiques de gestion de talents de leur entreprise sont
équitables. Des politiques et pratiques de développement professionnel qui favorisent un environnement
équitable et soutiennent le développement des employés sont requises afin de réduire la perception que
certains peuvent avoir quant à l’influence de mécanismes informels relatifs aux opportunités d’avancement
professionnel.
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5. Développer un cadre robuste d’imputabilité quant à la diversité. Les mesures et l’imputabilité ont
été les pratiques les moins mentionnées quant aux pratiques relatives à la diversité et à l’inclusion par les
employeurs. Pourtant, l’enquête de Catalyst révèle que l’implantation d’un cadre clair d’imputabilité quant
à la diversité est une composante essentielle dans la création de milieux de travail inclusifs. Des systèmes
forts d’imputabilité requièrent des mesures claires et pertinentes afin de pouvoir mesurer le changement.
6. Fournir des mécanismes de soutien. De nombreux répondants issus de la minorité visible ont soumis des
suggestions spécifiques et créatives pour l’établissement de programmes qui viseraient à combler leurs
besoins, incluant la désignation de mentors et de modèles de rôles, des opportunités de réseautage, des
mandats dont la visibilité est haute, et des actions qui reflètent une sensibilité à d’autres cultures. Les
mécanismes de soutien comme ceux-ci offrent aux employés qui sont potentiellement exclus, comme les
minorités visibles et les femmes, l’opportunité de partager des expériences, de se faire des contacts
importants, et de recevoir une orientation quant à leurs stratégies personnelles et professionnelles.
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION

L’importance des minorités visibles pour la prospérité économique future du Canada est indéniable. Certains
estiment que dès 2010, le Canada fera face à une pénurie de 950 000 travailleurs. L’immigration constitue l’une
des façons de faire face à cette pénurie imminente de main d’oeuvre. En effet, dès 2011, les immigrants
représenteront 100 % de la croissance nette de la main d’œuvre du Canada.2
Alors que les vagues antérieures d’immigration au Canada provenaient dans une très large mesure des pays
européens, et les immigrants étaient en général des personnes à la peau blanche ou d’origine caucasienne,
aujourd’hui, plus de trois immigrants sur quatre sont issus d’un groupe de minorité visible.3 On s’attend à ce que
d’ici la prochaine décennie, les minorités visibles représentent environ 20 pourcent de la population
canadienne.
Une dépendance croissante sur les immigrants en raison de leurs compétences et parce qu’ils peuvent combler la
pénurie représente seulement l’une des tendances qui façonnent la main d‘oeuvre canadienne. D’autres éléments
clé sont également apparus, notamment l’avancement de la technologie et le fait que notre économie actuelle
est fondée sur les connaissances, créant par le fait même le besoin urgent de travailleurs pour occuper des postes
qui exigent des compétences hautement spécialisées. De plus, le vieillissement de la main d’œuvre canadienne
exerce une pression auprès des employeurs qui assisteront au départ à la retraite de leurs gestionnaires et
employés les plus expérimentés.

Illustration 3 : Représentation de la minorité visible au Canada, de 1981 à 2017 4
25 %
Main d’oeuvre

Population
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C.I. Petros, « From the Chairperson », Forum : National Visible Minority Council on Labour Force Development Newsletter, été 2003) : p. 1.
Frank T. Denton and Byron G. Spencer, « Population Change and Economic Growth : The Long-Term Outlook », QSEP Research Paper, no 383 (juillet 2003).
3
Barbara A. Mitchell, « Canada’s Growing Visible Minority Population : Generational Challenges : Opportunities and Federal Policy Considerations », Canadian
Heritage (2005). http ://www.canadianheritage.gc.ca/progs/multi/canada2017/7_e.cfm
4
Statistics Canada, Population Projections of Visible Minority Groups, Canada, Provinces and Regions, 2001-2017 (2005) ; Employment Equity Branch,
Employment & Immigration Canada, Employment Equity Availability Data Report on Designated Groups (1987, 1989) ; Human Resources Development
Canada, Diversity at a Glance, 1994, 1999, 2004 (printemps 2006). Les chiffres indiqués dans l’illustration 3 ont été arrondis au plus proche pourcentage.
1
2
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Le Canada n’est certainement pas seul dans cette situation. Partout à travers le
monde, des pays font face à une pénurie semblable qui, en s’ajoutant aux besoins
croissants de main d’œuvre spécialisée, représente un réel obstacle aux éventuelles
opportunités de croissance. 5

Qu’entendons-nous par
« minorité visible »?
Au Canada, le terme « minorité

En 2001, environ quatre millions de personnes issues de la minorité visible

visible » réfère à une personne

vivaient au Canada. Selon des projections récentes, ce chiffre atteindra les 6 à 8

qui n’est pas un Autochtone*,

millions en 2017. Ceci aura pour conséquence de modifier considérablement la

qui n’est pas d’origine

composition de la main d’oeuvre canadienne. En 2001 les travailleurs issus de la

caucasienne ou qui n’a pas

minorité visible représentaient approximativement 13 pourcent de la main

la peau blanche, tel que déﬁni

d’œuvre canadienne.

par la Loi sur l’équité en matière

UN IMPÉRATIF POUR LES ENTREPRISES

de la population** représentent

6

Ces tendances ont créé un impératif pour les sociétés et les firmes de services
professionnels canadiennes—celui d’investir dans la création d’environnements
de travail où tous les employés peuvent exceller et réussir. Toutefois, des travaux
récents de recherche concluent que ce n’est, pour l’instant, pas la direction
empruntée par les entreprises.7 Le monde canadien des affaires n’est tout
simplement pas en train de profiter de ce recrutement de cerveaux qui résulte de
l’afflux d’immigrants compétents, dont la plupart sont issus de groupes de la
minorité visible.
● Malgré le niveau d’études atteint par les minorités visibles, leur représentation
dans la main d’oeuvre est moins élevée que la moyenne nationale.8
● L’avancement professionnel des minorités visibles semble en perte de vitesse ;
la proportion des personnes issues des minorités visibles dans les postes de
la haute direction semble être stationnaire à environ 3 pourcent.9

d’emploi. Les groupes suivants
la totalité des groupes de
minorités visibles visés par cette
étude : Arabes, Noirs, Chinois,
Philippins, Japonais, Coréens,
répondants originaires de
l’Amérique latine, du MoyenOrient, de l’Asie du Sud et
de l’Asie du Sud-Est, Antillais,
et groupes variés de minorités
visibles. *** Les répondants
à notre sondage ont choisi le
groupe auquel ils s’identiﬁaient
le plus.
Nous utilisons le terme
« minorité visible » dans

L’identification de cet impératif pour les entreprises a amené Catalyst Canada,

notre recherche puisqu’il est

en association avec l’Institut pour la diversité de l’Université Ryerson de Toronto,

largement utilisé dans le

en Ontario, à entreprendre le plus vaste sondage jamais conduit portant sur les

contexte canadien et qu’il est

gestionnaires, les professionnels et les cadres issus des minorités visibles dans

enchâssé dans la législation

le monde canadien des affaires. Ce projet se nourrit de nos expertises collectives

canadienne.

de recherche sur des domaines tels le sexe, la diversité, et l’inclusion dans les
milieux de travail. 10
Les résultats d’un récent sondage démontrent que 41 pourcent des employeurs à travers le monde font déjà face
à des déﬁs en matière de recrutement de personnel compétent. Manpower, Talent Shortage Survey : 2007 Global
Results (2007).
6
Statistics Canada, Population Projections of Visible Minority Groups, Canada, Provinces and Regions, 2001-2017
(2005).
7
Jeffrey G. Reitz, « Immigrant Skill Utilization in the Canadian Labour Market : Implications of Human Capital
Research », Journal of International Migration and Integration, vol. 2, no. 3 (2001) : p. 347-378 ; Royal Bank of
Canada, The Diversity Advantage : A Case for Canada’s 21st Century Economy, (octobre 2005).
8
Human Resources and Social Development Canada, Fact Sheet on Members of Designated Groups (1996, 2001).
9
Human Resources and Social Development Canada, Employment Equity Act Annual Reports (1997 to 2006).
10
Par exemple, Catalyst a publié de nombreux travaux de recherche, depuis 1997, qui apportent un peu de lumière
quant aux expériences professionnelles des femmes de couleur dans la gestion d’entreprises aux États-Unis. Voir
également The Diversity Institute in Management and Technology, The Diversity Edge : Implications for the ICT
Labour Market (2007).
5

*Nos analyses ont exclu les répondants au
sondage qui se sont identiﬁés comme étant
« Autochtones » (Indiens d’Amérique du
nord ou des Premières nations, Inuit, Métis
ou Inuk). En vertu de la Loi sur l’équité en
matière d’emploi, les personnes autochtones
sont considérées comme un groupe distinct
et ne sont en conséquence pas considérées
comme membres d’une minorité visible.
**Ces catégories sont basées sur les groupes
de population d’un recensement, avec
toutefois quelques légères modiﬁcations
résultant d’essais préliminaires du sondage.
***« Minorités visibles variées » réfère aux
répondants qui se sont identiﬁés comme
appartenant à plus d’un groupe de minorité
visible.
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BRÈVE DESCRIPTION DE NOTRE ÉCHANTILLON
Le sondage
Plus de 60 000 gestionnaires, professionnels et cadres choisis au hasard dans le monde canadien des affaires, au
sein de grandes sociétés publiques ou de propriété privée et de firmes de services professionnels, ont été invités
à répondre à notre sondage (intitulé le « sondage des employés »), au cours de l’automne 2006 et de l’hiver
2007.
En tout, 17 908 personnes (29 pourcent des personnes invitées à répondre) ont accepté d’y participer, représentant
43 sociétés et firmes de services professionnelles canadiennes. La plupart de tous ces répondants (17 468) étaient
des employés à temps plein au moment du sondage.11
Parmi ces employés à temps plein, 94 pourcent (16 464) se sont identifiés comme appartenant à un groupe de
minorité visible ou comme ayant la peau blanche ou étant d’origine caucasienne.12 La plupart des conclusions
du sondage sont fondées sur des données qui proviennent de ces répondants.
Illustration 4 : Données démographiques

Personnes issues de la minorité visible

Autres

relatives aux répondants

Personnes à la peau blanche/caucasiens

Ne se sont pas identifiés

1%

3%

26 %
70 %

N=17 468

Certaines données indiquent que les perceptions et les expériences des femmes et des hommes issus de la
minorité visible qui sont nés au Canada diffèrent de façon significative de celles de ceux qui sont nés en dehors
du Canada. Ces différences sont décrites et commentées au sein de ce rapport.

11
12

Ce rapport se concentre uniquement sur les employés à temps plein.
Pour une description plus complète de l’échantillon, voir l’Annexe 2.
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Ce rapport constitue la première phase d’une étude à long terme. La seconde phase, que Catalyst a entamée en
mai 2007, comprend la tenue de groupes témoins et d’entrevues avec des gestionnaires, professionnels et cadres
issus de la minorité visible. L’objectif de cette seconde phase est d’étoffer les conclusions quantitatives du sondage
dans le but d’amener à une meilleure compréhension des différences subtiles existant entre les groupes de
personnes ayant la peau blanche ou étant d’origine caucasienne et ceux étant issus des minorités visibles de
même qu’entre les femmes et les hommes.
Ce rapport est disponible sur les sites internet de Catalyst (www.catalyst.org) et de l’Institut pour la diversité de
l’Université Ryerson (www.ryerson.ca/diversity). Les conclusions seront également présentées lors de conférences
et d’événements à venir.

Le sondage des employeurs
Nous avons également élaboré un questionnaire destiné aux employeurs (intitulé « le sondage des employeurs »).
Trente des 43 sociétés et firmes de services professionnels participant aux sondages des employés ont également
participé au sondage des employeurs, nous fournissant des données sur les pratiques organisationnelles qui
favorisent la création d’environnements de travail respectant la diversité et étant inclusifs.13
Plus de 15 000 (88 pourcent) de nos répondants au sondage étaient à l’emploi de ces 30 entreprises. Certaines
données tirées du sondage des employeurs sont présentées tout au long de ce rapport.

Pourquoi nous avons choisi d’inclure des conclusions du sondage relatives au sexe
Certaines recherches antérieures de Catalyst et de l’Institut pour la diversité concluaient que les femmes et les
hommes avaient des perceptions et des expériences différentes en matière d’avancement et de développement
professionnels. Notre recherche a donc cherché à savoir si ces différences entre femmes et hommes persistaient
lorsque l’on considérait séparément les expériences de personnes issues des minorités visibles et celles des
personnes ayant la peau blanche ou étant d’origine caucasienne.
Nous nous sommes également penchés sur la question de savoir si les femmes issues des minorités visibles et
ayant la peau blanche ou étant d’origine caucasienne avaient eu une expérience différente du monde canadien
des affaires. Les conclusions actuelles nous permettent de démontrer l’importance du statut de minorité visible
lorsque l’on tente de saisir les réalités des femmes dans le monde canadien des affaires.

13

En tout, trente-huit sociétés et ﬁrmes de services professionnels ont participé au « sondage des employeurs » (voir l’Annexe 1).
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CHAPITRE 2 : L’ENGAGEMENT ORGANISATIONNEL ET
LA SATISFACTION PROFESSIONNELLE

CONCLUSIONS PRINCIPALES
● De nombreux répondants ont déclaré se sentir très engagés envers leur entreprise. Grosso modo, 80
pourcent des répondants étaient d’accord avec l’afﬁrmation selon laquelle ils ont l’intention de demeurer à
l’emploi de leur employeur actuel. Cette conclusion a été la même à travers tous les groupes, i.e. à la fois les
personnes ayant la peau blanche ou étant d’origine caucasienne ou issues des minorités visibles
● Alors que l’étude a révélé que les niveaux d’engagement organisationnel sont élevés parmi les répondants,
les niveaux de satisfaction professionnelle sont quant à eux peu élevés, particulièrement ceux des répondants
issus des minorités visibles.
● Les personnes issues des minorités visibles nées en dehors du Canada sont moins satisfaites de leur carrière
que celles nées au Canada
● Les femmes issues des minorités visibles sont signiﬁcativement moins satisfaites de leur carrière que les
femmes à la peau blanche ou étant d’origine caucasienne. Les hommes issus des minorités visibles sont
également moins satisfaits que les hommes à la peau blanche ou d’origine caucasienne.

Notre sondage s’est concentré entre autres sur deux aspects clé des expériences professionnelles au sein du
monde canadien des affaires : l’engagement organisationnel et la satisfaction professionnelle. Ces deux aspects
ont un impact très important sur le rendement organisationnel. Des études antérieures ont conclu que
l’engagement organisationnel et la satisfaction professionnelle sont reliés à une plus haute productivité et un
meilleur rendement et également qu’ils entraînent des taux moins élevés d’absentéisme et de roulement chez les
employés.14
● L’engagement organisationnel15 réfère au niveau d’identification des répondants avec les buts et les
valeurs de leur employeur et à leur intention clairement énoncée de demeurer à l’emploi de la société ou
de la firme qui les emploient.
● La satisfaction professionnelle16 réfère au niveau de satisfaction des répondants quant à leurs objectifs
globaux professionnels, à leurs revenus, et à leurs objectifs de développement de compétences.

James K. Harter, Frank L. Schmidt, Theodore L. Hayes, « Business-Unit-Level Relationship Between Employee Satisfaction, Employee Engagement, and
Business Outcomes : A Meta-Analysis », Journal of Applied Psychology, Vol. 87, No.2 (2002) : 268-279.
15
Les résultats du facteur d’analyse ont indiqué que plusieurs éléments du sondage considérés ensemble constituent « l’engagement organisationnel ». Pour une
description plus précise de cette mesure composée, voir l’Annexe 3.
16
Les résultats du facteur d’analyse ont indiqué que plusieurs éléments du sondage considérés ensemble constituent « la satisfaction professionnelle ». Pour
une description plus précise de cette mesure composée, voir l’Annexe 3.
14
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L’ENGAGEMENT ORGANISATIONNEL
De nombreux répondants au sondage ont exprimé un engagement très fort à
l’égard de leur entreprise.
● Plus des trois-quarts des répondants (issus des minorités visibles et ayant la
peau blanche ou étant d’origine caucasienne) ont déclaré qu’ils s’identifient
avec les valeurs de leur employeur actuel et qu’ils ont l’intention demeurer
à l’emploi de leur entreprise actuelle.
● La plupart des répondants (92 pourcent) ont déclaré qu’ils étaient disposés
à fournir des efforts soutenus, au-delà de ce qui est normalement demandé,
pour contribuer au succès de leur entreprise.
● Les niveaux d’engagement des femmes et des hommes à l’égard de leur
entreprise étaient semblables.17
● Neuf répondants sur dix (issus des minorités visibles et ayant la peau blanche
ou étant d’origine caucasienne) étaient en accord avec l’affirmation selon
laquelle ils sont fiers de dire aux autres qu’ils travaillent pour leur entreprise.
● Soixante-dix-neuf pourcent des répondants issus des minorités visibles et 83
pourcent des répondants ayant la peau blanche ou étant d’origine
caucasienne ont déclaré qu’ils avaient l’intention de demeurer à l’emploi de
leur employeur actuel. Toutefois, après avoir contrôlé ces résultats avec des
données relatives aux postes occupés, démographiques et de capital humain,
les répondants issus des minorités visibles étaient tout aussi disposés que les
répondants ayant la peau blanche ou étant d’origine caucasienne à dire
qu’ils avaient l’intention de demeurer à l’emploi de leur employeur actuel.18
Illustration 5 : Intentions de demeurer

Personnes issues de la minorité visible

à l’emploi de l’entreprise

Personnes à la peau blanche/caucasiens

19

Proportion de répondants qui sont fortement en accord ou relativement en accord
avec l’affirmation suivante :

J’ai l’intention de demeurer
à l’emploi de mon entreprise*

79 %
83 %

*p<.05

Les scores moyens d’engagement organisationnel pour les femmes et les hommes étaient de 4,2.
Une régression logistique a été réalisée pour déterminer si la différence entre les répondants ayant la peau
blanche ou étant d’origine caucasienne et ceux issus des minorités visibles tenait toujours après avoir pris en
considération les données suivantes 1) caractéristiques de capital humain—incluant le niveau d’études, si le
répondant possédait une attestation d’études à l’étranger, et la durée des fonctions au sein de l’entreprise ; 2)
les caractéristiques reliées au poste occupé—incluant si le répondant était gestionnaire, professionnel ou cadre,
si le répondant était dans un rôle « service/production » ou les deux, son revenu annuel, sa région d’emploi, et
son secteur d’activités ; et 3) des caractéristiques démographiques —incluant le sexe, l’âge, le statut marital, si
le répondant s’est identiﬁé comme une personne ayant un handicap ou MCLHT, et si le répondant était né au
Canada. Voir l’Annexe 4 pour plus de détails sur la régression logistique.
19
Un test du chi carré a été utilisé pour déterminer si les personnes ayant la peau blanche ou étant d’origine
caucasienne et les personnes issues des minorités visibles répondaient à cet élément différemment.
17
18

Déﬁnitions des catégories d’emploi
Ce rapport contient des conclusions
relatives à trois catégories d’emplois :
gestionnaires, professionnels et cadres.
Les GESTIONNAIRES sont des
personnes qui occupent un poste dont
le palier/le niveau/la catégorie portent
à croire qu’ils se situent dans une voie
de cheminement qui les mènera
éventuellement à occuper un poste de
haute direction ou un rôle de direction
exécutive au sein de l’entreprise. Dans
une ﬁrme de services professionnels,
il s’agit des personnes qui occupent des
rôles administratifs au sein de la ﬁrme,
par exemple à titre de directeur des
ressources humaines ou de gestionnaire
responsable des employés.
Les PROFESSIONNELS sont
principalement des personnes qui
travaillent dans des ﬁrmes de services
professionnels. Toutefois, notre
échantillon incluait également des
professionnels qui oeuvrent au sein
de sociétés (i.e. des personnes qui
apportent une certaine compétence ou
expertise, mais dont les responsabilités
principales ne comprennent pas la
gestion des personnes au sein de
l’entreprise).
Les CADRES sont ceux qui occupent
les postes les plus élevés au sein de
l’entreprise, incluant le président
directeur-général et les personnes qui se
rapportent directement au président
directeur-général. Les cadres sont
responsables des politiques et de la
planiﬁcation stratégique et de la
direction et du contrôle des fonctions
de l’entreprise.
(Pour plus d’information au sujet de la composition
démographique des répondants, voir l’Annexe 2 :
Description de l’échantillon.)
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LA SATISFACTION PROFESSIONNELLE
Alors que l’étude a révélé que les niveaux d’engagement organisationnel sont élevés parmi les répondants, les
niveaux de satisfaction professionnelle—incluant le progrès réalisé quant à l’atteinte des objectifs professionnels
globaux et les objectifs de revenus, d’avancement professionnel et de développement de nouvelles compétences—
sont quant à eux moins élevés, particulièrement au sein des répondants issus des minorités visibles.
● Les répondants issus des minorités visibles étaient moins satisfaits du progrès réalisé dans l’atteinte de leurs
objectifs professionnels globaux. Deux-tiers des répondants issus des minorités visibles (66 pourcent) ont
déclaré être satisfaits de leur progrès dans ce domaine, en comparaison avec les répondants ayant la peau
blanche ou étant d’origine caucasienne qui étaient 78 pourcent à se déclarer satisfaits.
● Cinquante-deux pourcent des répondants issus des minorités visibles ont déclaré être satisfaits du progrès
réalisé dans l’atteinte de leurs objectifs de revenus, en comparaison avec les répondants ayant la peau
blanche ou étant d’origine caucasienne qui étaient 65 pourcent à se déclarer satisfaits.
● Un peu plus de la moitié (54 pourcent) des répondants issus des minorités visibles ont déclaré être satisfaits
de leurs carrières, particulièrement quant au progrès réalisé dans l’atteinte de leurs objectifs d’avancement
professionnel, en comparaison avec les répondants ayant la peau blanche ou étant d’origine caucasienne
qui étaient 67 pourcent à se déclarer satisfaits.
● Soixante-six pourcent des répondants issus des minorités visibles ont déclaré se sentir satisfaits du progrès
réalisé dans l’atteinte de leurs objectifs en matière de développement de compétences, en comparaison avec
les répondants ayant la peau blanche ou étant d’origine caucasienne qui étaient 73 pourcent à se déclarer
satisfaits.

Illustration 6 : Perceptions de satisfaction professionnelle20

Personnes issues de la minorité visible
Personnes à la peau blanche/caucasiens

Proportion de répondants qui sont fortement/relativement en accord avec les affirmations suivantes :
66 %

Je suis satisfait du progrès réalisé dans l’atteinte
de mes objectifs professionnels globaux*
Je suis satisfait du progrès réalisé dans l’atteinte
de mes objectifs de revenus*
Je suis satisfait du progrès réalisé dans l’atteinte
de mes objectifs d’avancement professionnel*
Je suis satisfait du progrès réalisé dans l’atteinte
de mes objectifs en matière de développement de compétences*

78 %
52 %
65 %
54 %
67 %
66 %
73 %

*p<.05

20

Des tests du chi carré ont été utilisés pour déterminer si les répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne, ou issus des minorités visibles ont
répondu à ces éléments différemment.
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● Des différences entre les répondants issus des minorités visibles ou ayant la peau blanche ou étant d’origine
caucasienne quant à la satisfaction professionnelle ont été constatées à travers tous les groupes de minorités
visibles. En d’autres mots, quelque soit le groupe de minorité visible, les répondants issus des minorités
visibles étaient moins satisfaits de leurs carrières que les répondants ayant la peau blanche ou étant
d’origine caucasienne, et ce, de façon significative. 21
● Même après avoir effectué un contrôle avec des caractéristiques de niveau d’emploi, démographiques et de
capital humain, les répondants issus des minorités visibles étaient moins satisfaits que les répondants ayant
la peau blanche ou étant d’origine caucasienne du progrès réalisé dans l’atteinte de leurs objectifs
professionnels globaux et de leurs objectifs de revenus, d’avancement professionnel et de développement
de nouvelles compétences.22
● Enfin, les répondants issus des minorités visibles nés à l’extérieur du Canada étaient moins satisfaits que
les répondants issus des minorités visibles nés au Canada quant au progrès réalisé dans l’atteinte de leurs
objectifs d’avancement professionnel, de revenus, et de leurs objectifs professionnels globaux23 : par exemple,
60 pourcent des répondants issus des minorités visibles nés au Canada étaient satisfaits quant à l’atteinte
de leurs objectifs en matière d’avancement professionnel, en comparaison avec les répondants issus des
minorités visibles mais nés à l’extérieur du Canada qui étaient 51 pourcent à se déclarer satisfaits.24

Des tests t en paires ont été utilisés pour déterminer si le niveau moyen de satisfaction professionnelle chez les répondants ayant la peau blanche ou étant
d’origine caucasienne (3.7) était différent du niveau de satisfaction professionnelle pour chacun des groupes de minorités visibles (le niveau global pour les
minorités visibles était de 3.4). Toutes les comparaisons étaient statistiquement signiﬁcatives à p<.05.
22
Les régressions logistiques ont été réalisées pour déterminer si la différence entre les répondants ayant la peau blanche ou étant d’origine caucasienne et
les répondants issus des minorités visibles tenait toujours. Voir l’Annexe 4.
23
Un test t a été utilisé pour vériﬁer que la différence était signiﬁcative à p<.05.
24
Un test du chi carré a été utilisé pour vériﬁer que la différence était signiﬁcative à p<.05.
21
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Le sexe et satisfaction professionnelle
Les femmes à la peau blanche ou d’origine caucasienne étaient les plus satisfaites de leur carrière, suivies par les
hommes à la peau blanche ou d’origine caucasienne, les femmes issues des minorités visibles et finalement les
hommes issus des minorités visibles.25

Femmes issues de la minorité visible

Illustration 7 : Perceptions quant à la satisfaction
professionnelle26

Femmes à la peau blanche ou d’origine caucasienne
Hommes issus de la minorité visible
Hommes à la peau blanche ou d’origine caucasienne

Proportion de répondants qui étaient fortement/relativement en accord avec les affirmations suivantes :
69 %
81 %

Je suis satisfait du progrès réalisé dans l’atteinte
de mes objectifs professionnels globaux*

63 %
76 %
55 %

Je suis satisfait du progrès réalisé dans l’atteinte
de mes objectifs de revenus*

68 %
49 %
63 %
56 %

Je suis satisfait du progrès réalisé dans l’atteinte
de mes objectifs d’avancement professionnel*

70 %
52 %
65 %

*p<.05

Le niveau moyen de satisfaction professionnelle chez les femmes ayant la peau blanche ou étant d’origine caucasienne était de 3.8, de 3.7 chez les hommes
ayant la peau blanche ou étant d’origine caucasienne, de 3.5 chez les femmes issues des minorités visibles et de 3.4 pour les hommes issus des minorités
visibles. Des tests t ont été utilisés pour vériﬁer que les moyennes pour tous les groupes étaient différentes de façon signiﬁcative à p<.05.
26
Des tests du chi carré ont été utilisés pour déterminer si les femmes et les hommes ayant la peau blanche ou étant d’origine caucasienne et les femmes et
les hommes issus des minorités visibles répondaient à ces éléments de façon différente. Les quatre groupes étaient statistiquement différents à p<.05.
25
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Les différences suivantes ont été identifiées, tout au long de l’analyse de certaines
Le sexe et la satisfaction

composantes de la satisfaction professionnelle :

dans l’atteinte des objectifs

● Quatre-vingt un pourcent des femmes ayant la peau blanche ou étant

professionnels

d’origine caucasienne et 69 pourcent des femmes issues des minorités visibles

Alors que nos conclusions

étaient satisfaites du progrès réalisé dans l’atteinte de leurs objectifs

indiquent que les femmes ont de

professionnels globaux. En comparaison, 76 pourcent des hommes ayant la

plus hauts niveaux de satisfaction

peau blanche ou étant d’origine caucasienne et 63 pourcent des hommes

professionnelle que les hommes,

issus des minorités visibles se sont dits être satisfaits de la même façon. 27

il est important de prendre en

● Soixante-huit pourcent des femmes ayant la peau blanche ou étant d’origine

considération le fait que les

caucasienne et 55 pourcent des femmes issues des minorités visibles ont

questions du sondage demandaient

déclaré être satisfaites du progrès réalisé dans l’atteinte de leurs objectifs en

spéciﬁquement aux répondants

matière de revenus. En comparaison, 63 pourcent des hommes ayant la peau

quel était le niveau de leur

blanche ou étant d’origine caucasienne et 49 pourcent des hommes issus des

satisfaction quant à l’atteinte de

minorités visibles se sont dits être satisfaits de la même façon.28

leurs objectifs professionnels.

● Soixante-dix pourcent des femmes ayant la peau blanche ou étant d’origine

Il a été avancé que les différences

caucasienne et 56 pourcent des femmes issues des minorités visibles ont

dans les niveaux déclarés de

déclaré être satisfaites du progrès réalisé dans l’atteinte de leurs objectifs

satisfaction professionnelle entre

en matière d’avancement professionnel. En comparaison, 65 pourcent des

femmes et hommes sont dues aux

hommes ayant la peau blanche ou étant d’origine caucasienne et 52

différences relatives aux attentes

pourcent des hommes issus des minorités visibles se sont dits être satisfaits

professionnelles entre femmes et

de la même façon.29

des hommes.*

● Toutefois, après avoir effectué un contrôle avec des caractéristiques de

On ne doit pas confondre le fait

niveau d’emploi, démographiques et de capital humain, les hommes étaient

d’avoir des plus hauts niveaux

autant satisfaits de leurs carrières que les femmes, au sein de la plupart des

de satisfaction dans l’atteinte

groupes auxquels ils ont déclaré appartenir.30

d’objectifs professionnels avec
le fait d’avoir vécu davantage
d’expériences positives dans le
milieu de travail. Dans les
chapitres qui suivent, nous
explorons les différences existant
dans les perceptions et les
expériences dans les milieux
de travail, en fonction du sexe et
du statut de minorité visible
*Andrew E. Clark, « Job Satisfaction and Gender
: Why are Women So Happy at Work? », Labour
Economics, vol. 4, no 4 (December 1997) : 341372.

Des tests du chi carré ont été réalisés pour vériﬁer que les différences étaient signiﬁcatives à p<.05.
Des tests du chi carré ont été réalisés pour vériﬁer que les différences étaient signiﬁcatives à p<.05.
29
Des tests du chi carré ont été réalisés pour vériﬁer que les différences étaient signiﬁcatives à p<.05.
30
Des régressions ordinaires de la méthode des plus petits carrés ont été réalisées pour déterminer si la différence
relative au sexe à l’intérieur des groupes ethniques se maintenait après avoir pris en considération ce qui suit :
1) des caractéristiques de capital humain, incluant le niveau de scolarisation et la durée des fonctions au sein de
l’entreprise ; 2) les caractéristiques relatives à l’emploi, incluant si le répondant était un gestionnaire, un
professionnel ou un cadre, si le répondant était dans une voie de cheminement vers un poste dans la haute
direction ou non, le revenu annuel, la région du travail et le secteur d’activité ; et 3) des caractéristiques
démographiques, incluant le sexe, l’âge, le statut matrimonial, si le répondant s’est identiﬁé comme une personne
avec un handicap ou MCLHT, et si le répondant était né au Canada. Voir l’Annexe 4 pour plus de détails au sujet
de la régression. Les résultats concluaient que les hommes étaient aussi satisfaits que les femmes dans la plupart
des groupes auxquels ils avaient déclaré appartenir, sauf à l’intérieur des groupes de répondants ayant la peau
blanche ou étant d’origine caucasienne, chinois et d’Asie du Sud, au sein desquels les femmes étaient plus
satisfaites de leurs carrières que les hommes.
27
28
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CHAPITRE 3 : EXPÉRIENCES ET PERCEPTIONS CLÉ DANS LES MILIEUX
DE TRAVAIL

CONCLUSIONS PRINCIPALES
● La majorité des répondants ont déclaré avoir des relations positives avec leurs gestionnaires et
collègues. Toutefois, un nombre moindre de femmes et hommes de la minorité visible étaient en accord
avec l’affirmation selon laquelle leurs collègues les incluent dans le réseautage informel, en comparaison
avec les femmes et hommes à la peau blanche ou d’origine caucasienne.
● Les répondants de la minorité visible étaient plus susceptibles de percevoir, au sein de leurs
milieux de travail, des obstacles indicateurs de désavantages systémiques, en comparaison avec
leurs collègues à la peau blanche ou d’origine caucasienne. Ces obstacles incluent la perception d’un
manque d’équité dans les pratiques de gestion des talents ; l’absence de modèles de rôle ; des normes de
rendement plus élevées, et le manque de mandats de haute visibilité. Les personnes de la minorité visible
ont également déclaré bénéficier de moins d’opportunités de développement que les personnes à la peau
blanche ou d’origine caucasienne. Un grand nombre de ces obstacles rejoignent les conclusions d’une
recherche antérieure effectuée par Catalyst et portant sur les obstacles rencontrés par les femmes quant à
leur avancement professionnel dans les milieux de travail.
● Les femmes en particulier étaient d’avis que « les gens que vous connaissez » est un élément plus
important que « vos compétences » dans les décisions quant à l’avancement. Les femmes des
minorités visibles et également celles à la peau blanche ou d’origine caucasienne étaient plus susceptibles
que les hommes de déclarer que cette affirmation reflétait la réalité, et les femmes de la minorité visible
étaient celles qui étaient le plus en accord pour dire que « les gens que vous connaissez » est un élément
plus important que « vos compétences » dans les décisions quant à l’avancement.
● Les femmes de la minorité visible étaient moins susceptibles que les femmes à la peau blanche
ou d’origine caucasienne de voir les processus d’avancement et de développement professionnels
de façon positive. Les femmes de la minorité visible étaient moins susceptibles de percevoir les processus
d’identification de talents comme étant aussi équitables que l’étaient les femmes à la peau blanche ou
d’origine caucasienne.
● Les femmes à la peau blanche ou d’origine caucasienne étaient moins susceptibles que les
hommes à la peau blanche ou d’origine caucasienne de percevoir leurs processus d’avancement
professionnel comme étant équitables, en particulier au sein des firmes de services professionnels.
Des différences semblables n’ont pas été relevées entre les femmes et les hommes de la minorité visible.
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Les environnements de travail établissent le contexte dans lequel les personnes
La mesure des perceptions
La preuve accumulée donne à
penser qu’il est essentiel pour les
entreprises de saisir la façon dont
leurs employés perçoivent leurs
milieux de travail et comment de

négocient leur avancement professionnel. Typiquement, les normes et les valeurs
culturelles existantes dans l’organisation du milieu de travail confèrent, à certains
groupes, un accès plus facile aux opportunités. Dans ce chapitre, nous porterons
notre attention sur les environnements de travail tels que perçus par les répondants
de la minorité visible, de même que par leurs collègues à la peau blanche ou
d’origine caucasienne.

telles perceptions diffèrent entre
les différentes minorités et/ou les
femmes et les hommes.

RELATIONS AVEC LES GESTIONNAIRES ET LES COLLÈGUES

Les perceptions ne sont pas

Une majorité de répondants ont déclaré avoir des perceptions positives quant à

toujours exactes et justes.

leurs relations avec leurs gestionnaires et collègues.

Toutefois, les perceptions
entraînent des conséquences

Ce que les répondants ont dit au sujet des relations avec leurs

réelles et peuvent avoir une

gestionnaires

inﬂuence importante quant aux

● Les femmes et les hommes ont déclaré avoir des perceptions positives de leurs

attitudes et aux comportements

relations avec leurs gestionnaires. Environ 70 pourcent des répondants étaient

des employés. Les perceptions

d’accord avec l’affirmation selon laquelle leurs gestionnaires leur donnent un

d’équité, par exemple, sont

feedback précieux au sujet de leur rendement, les soutiennent dans leurs tentatives

étroitement liées à la satisfaction

d’acquérir des formations supplémentaires afin de mettre en valeur leur carrière,

professionnelle des employés et

et leur donnent des mandats qui leur permettent à développer leurs forces

en retour, à d’autres éléments tels

existantes et leurs habiletés. Ceci s’est révélé vrai pour les répondants à travers

la productivité et le taux de

tous les groupes qui se sont identifiés

rétention des employés.*

● Soixante-dix-huit pourcent des répondants à la peau blanche ou d’origine
caucasienne et 73 pourcent des répondants de la minorité visible ont déclaré

* Thomas R. Berg, « The Importance of Equity
Perceptions and Job Satisfaction on Predicting
Employees Intent to Stay », Group &
Organization Management, vol.16, no. 3,
268-284, (1991) ; O. Jeff Harris and Sandra J.
Hartman, Organizational Behaviour
(Binghamton, NY : The Haworth Press, 2002).

sentir que leurs gestionnaires sont équitables dans l’évaluation de leur
rendement au travail.31 Ces perceptions positives du comportement équitable
des gestionnaires existent à travers les différents groupes qui se sont identifiés
dans notre étude.32
● À la fois les gestionnaires et les professionnels étaient d’accord avec l’affirmation
selon laquelle ils sont traités avec équité par leurs gestionnaires, et ce autant dans
l’environnement de travail des sociétés que celui des firmes de services
professionnels.
● Les répondants au sondage ont souligné, à plusieurs reprises, la contribution
positive de leurs relations dans les milieux de travail—en particulier les
relations avec leurs gestionnaires—quant à leurs réalisations et leurs succès
professionnels.

31
32

Un test du chi carré a été utilisé pour vériﬁer que la différence était signiﬁcative à p<.05.
Malgré le fait que les groupes qui se sont identiﬁés perçevaient les évaluations réalisées par leurs gestionnaires
comme relativement équitables, les répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne étaient plus
susceptibles de dire que les évaluations étaient équitables que les répondants suivants : Noirs, Chinois, originaires
du Moyen-Orient, de l’Asie du Sud, de l’Asie du Sud-Est et Antillais. Des tests du chi carré ont été utilisés pour
vériﬁer que la différence était signiﬁcative à p<.05
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« J’ai travaillé avec de nombreux gestionnaires et j’ai toujours fait plus que ce que l’on me demandait, en raison
de mon sens de l’éthique professionnelle. Toutefois, les moments où j’ai atteint mes plus hauts niveaux
de satisfaction et de réalisation professionnelles ont été lorsque mon gestionnaire a reconnu mon travail,
ma loyauté et mon engagement et a personnellement et ouvertement exprimé son appréciation de mon
travail. Si j’avais eu la chance de travailler avec d’autres gestionnaires qui m’auraient reconnu de la sorte à
d’autres moments de ma carrière, j’aurais certainement atteint davantage de mes objectifs professionnels ».
—Homme gestionnaire issu de la minorité visible
« L’expérience la plus signiﬁcative dans mon développement professionnel a été d’avoir un gestionnaire qui
a démontré un intérêt sincère dans l’avancement de ma carrière, a agi à titre de mentor, m’a promue, m’a
soutenue dans ma recherche professionnelle ainsi que l’avancement de mes études. C’était quelqu’un qui
n’avait pas peur de dire ce qu’elle pensait et ce à quoi elle croyait. »
—Femme gestionnaire issue de la minorité visible
Ce que les répondants ont dit quant à leurs relations avec leurs collègues
Des perceptions fortes de respect et d’équité sont également caractéristiques des relations des répondants avec
leurs collègues
● Environ 90 pourcent des femmes et des hommes, à travers tous les groupes qui se sont identifiés, étaient
d’accord avec l’affirmation selon laquelle leurs collègues les traitent bien avec respect.
● Quatre-vingt cinq pourcent des répondants de la minorité visible et 88 pourcent des répondants ayant à la
peau blanche ou d’origine caucasienne étaient d’accord avec l’affirmation selon laquelle ils reçoivent le
soutien dont ils ont besoin de leurs collègues de travail afin de rencontrer leurs objectifs de travail. 33
Toutefois, les femmes et les hommes issus de la minorité visible étaient moins susceptibles de déclarer que leurs
collègues les incluaient dans les réseaux informels.
● Soixante-sept pourcent des répondants de la minorité visible, en comparaison avec 76 pourcent des
répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne étaient d’accord avec l’affirmation selon laquelle
leurs collègues les incluaient dans leurs réseaux informels. Ceci s’est avéré être vrai pour les gestionnaires,
les professionnels et les cadres à travers tous les groupes de la minorité visible. 34

Illustration 8 : Perceptions de l’inclusion dans

Personnes issues de la minorité visible

les réseaux informels

Personnes à la peau blanche/caucasiens

35

Proportion de répondants qui étaient fortement/relativement en accord avec les affirmations suivantes :

Mes collègues m’incluent dans les réseaux informels*

67 %
76 %

*p<.05

Un test du chi carré a été utilisé pour vériﬁer que la différence était signiﬁcative à p<.05.
Des tests du chi carré ont été réalisés pour vériﬁer que les différences entre les répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne et les répondants
issus de chacun des groupes de la minorité visible étaient signiﬁcatives à p<.05, à l’exception des minorités visibles variées.
35
Un test du chi carré a été utilisé pour déterminer si les répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne et ceux de la minorité visible répondaient à
cet élément différemment.
33
34
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Je sens que si les autres m’avaient mieux acceptée dans un environnement de réseau informel, là où les
contacts se font et où les mandats sont distribués, j’aurais été beaucoup plus en mesure de contribuer à
l’entreprise que je le fais actuellement.
—Femme gestionnaire issue de la minorité visible
Faire partie d’un réseau avec des membres de la ﬁrme, dans le cadre d’événements sociaux [a été une
expérience signiﬁcative dans mon développement professionnel]. Ceci me permet de rencontrer d’autres
personnes, de construire des amitiés, et de me créer un réseau informel. L’information à laquelle je suis
alors exposée me guide dans mes choix de carrière, et par le fait même, dans ma croissance professionnelle.
Le fait de participer à ces événements me rend également visible aux autres .
—Femme professionnelle issue de la minorité visible

L’AVANCEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNELS
Dans le chapitre 2, nous avons souligné que les minorités visibles étaient considérablement moins satisfaites que
les personnes à la peau blanche ou d’origine caucasienne quant au progrès réalisé dans l’atteinte de leurs objectifs
d’avancement. Cette partie du rapport examine de plus près quelques obstacles à l’avancement auxquels sont
exposés les répondants de la minorité visible.
Quelques obstacles perçus quant à l’avancement professionnel
Nous avons examiné les perceptions de quelques personnes de la minorité visible et ayant la peau blanche ou
d’origine caucasienne par rapport aux processus d’avancement professionnel, dont le manque d’équité dans les
pratiques de gestion des talents, l’absence de modèles de rôles, les exigences plus élevées quant aux normes de
rendement, et le nombre moins élevé de mandats de haute visibilité, ceci afin de mettre en relief les différences
qui existent dans la perception des obstacles à l’avancement et au développement professionnels.

Illustration 9 : Perceptions de l’avancement professionnel 36

Personnes issues de la minorité visible
Personnes à la peau blanche/caucasiens

Proportion de répondants qui sont fortement/relativement en accord avec les affirmations suivantes :
Je crois que « ceux que vous connaissez » (ou « ceux qui vous connaissent »)
est un élément plus important que « ce que vous connaissez »
lorsqu’il est question de décider de qui profitera
des opportunités de développement dans mon entreprise*

69 %
57 %
54 %

Il existe peu de modèles de rôles pour moi dans mon entreprise*

39 %

47 %

Je sens que je suis tenu à des normes de rendement
plus élevées que mes collègues, au sein de mon entreprise*

Dans mon entreprise, les personnes ont tendance à référer des personnes
de leur propre origine ethnique pour les mandats de haute visibilité *

34 %

32 %
10 %

*p<.05
36

Des tests du chi carré ont été réalisés pour vériﬁer que les différences entre les répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne et les répondants de
chacun des groupes de la minorité visible étaient signiﬁcatives à p<.05.
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Obstacle perçu : manque d’équité dans les pratiques de gestion des talents
Les processus formels et transparents d’avancement professionnel sont un élément important des milieux de
travail efficaces et inclusifs. Sans de tels processus, il est probable que l’on aura recours à l’utilisation de
pratiques subjectives pour déterminer qui bénéficiera des opportunités de développement et de promotion. Par
ailleurs, le fait d’avoir recours à des processus subjectifs renforce la perception des employés qu’ils n’ont pas
accès à une partie importante de l’information qui est relative aux possibles cheminements ou options de carrière,
cette information étant plutôt transmise à travers des voies informelles inaccessibles.
Les répondants de la minorité visible étaient plus susceptibles que les répondants à la peau blanche ou d’origine
caucasienne de croire que l’avancement professionnel dépend des contacts que l’on a avec les autres.
● Un nombre plus élevé de répondants de la minorité visible (69 pourcent) étaient d’accord avec l’affirmation
selon laquelle « ceux que vous connaissez » est un élément plus important que « ce que vous connaissez »
en comparaison avec les répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne (57 pourcent).37
● Un nombre beaucoup plus élevé de répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne (75 pourcent)
que de répondants de la minorité visible (64 pourcent) étaient d’accord avec l’affirmation selon laquelle ils
ont la même chance de découvrir les opportunités d’avancement professionnel que leurs collègues.38 Ceci
contraste avec les 82 pourcent de sociétés et firmes participant au sondage des employeurs qui ont déclaré
qu’il existe au sein de leur entreprise des procédures formelles de communication d’opportunités aux
employés
● Un nombre plus important de répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne (46 pourcent) que de
répondants de la minorité visible (38 pourcent) étaient d’accord avec l’affirmation selon laquelle les processus
d’identification de talents au sein de leur entreprise sont équitables.39 Ceci s’est avéré vrai pour la plupart des
groupes de la minorité visible (voir Illustration 10).
Malgré le fait qu’ofﬁciellement on prône « les opportunités équitables » [dans mon entreprise] et qu’il
existe toutes sortes de programmes et d’informations visant à faire respecter cette vision, la simple vérité
est que ça revient toujours à « ça dépend de ceux que vous connaissez. »
—Homme gestionnaire issu de la minorité visible
J’ai dû changer d’employeur pour obtenir une promotion. D’autres personnes à l’emploi de mon employeur
précédent étaient promues très facilement à des postes de haute visibilité qui les plaçaient sur la voie
rapide en vue des promotions et des opportunités d’avancement professionnel. Et les postes étaient ensuite
afﬁchés pour satisfaire les politiques de la compagnie, même s’ils avaient déjà été comblés. En général, tout
le monde est intelligent et apte à faire le travail ; ça devient une question de savoir qui la haute direction
préfère.
—Homme gestionnaire issu de la minorité visible

Un test du chi carré a été utilisé pour vériﬁer que la différence était signiﬁcative à p<.05. Des régressions logistiques ont été réalisées pour déterminer si la
différence entre les répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne et ceux de la minorité visible tenait toujours. Même après que l’on ait contrôlé
avec des caractéristiques de niveau d’emploi, démographiques et de capital humain, les répondants de la minorité visible étaient encore plus susceptibles
que les répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne à rapporter que « ceux que vous connaissez » est un élément plus important que « ce que
vous connaissez ». Voir l’Annexe 4.
38
Un test du chi carré a été utilisé pour vériﬁer que la différence était signiﬁcative à p<.05.
39
Un test du chi carré a été utilisé pour vériﬁer que la différence était signiﬁcative à p<.05.
37
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Personnes issues de la minorité visible

Illustration 10 : Perceptions du processus

Personnes à la peau blanche/caucasiens

d’identiﬁcation de talents 40

Groupes de la minorité visible

Proportion de répondants qui étaient fortement/relativement d’accord avec l’affirmation suivante :
« Je crois que le processus d’identification de talents de mon entreprise est équitable »
46 %

Répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne
Répondants de la minorité visible*

38 %

42 %

Arabes
Noirs*
Chinois*

33 %
38 %
49 %

Philippins
Japonais*

35 %

Coréens

35 %
41 %

Répondants originaires de l’Amérique latine
Répondants originaires du Moyen-Orient*

35 %

Répondants originaires de l’Asie du Sud*

38 %

Répondants originaires de l’Asie du Sud-Est*

38 %

Antillais*
Minorités visibles variées*

34 %
37 %

*p<.05

Même au sein de grandes entreprises respectables, une grande partie de l’avancement des minorités visibles
relève encore du voeu pieux. L’avancement ne nous est pas accordé d’une façon juste et équitable. La
direction et la haute direction continuent à reﬂéter le statu quo, c’est-à-dire à accorder les opportunités
d’avancement aux hommes à la peau blanche ou d’origine caucasienne, ou au mieux, aux femmes de ce
même groupe. Les minorités sont encore absentes au sein de la haute direction.
—Femme gestionnaire issue de la minorité visible
Selon moi, mon entreprise est un endroit formidable au sein duquel on peut travailler. Toutefois, il est
clair qu’il faudrait que davantage soit fait pour le développement des personnes, dans le but de retenir
ou d’attirer des gens talentueux, indépendamment de leur background, de leur origine ethnique. Trop de
responsabilités sont laissées à l’individu, plusieurs décisions ne sont tout simplement pas prises au mérite...
les décisions relatives à l’emploi sont fondées, dans certains cas, davantage sur la réputation (et qui connait
qui) que sur le simple mérite.
—Femme gestionnaire issue de la minorité visible
40

Un test du chi carré a été réalisé pour déterminer si les répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne et de la minorité visible ont répondu à cet
élément différemment. Des tests du chi carré ont également été réalisés pour déterminer la différence signiﬁcative entre répondants à la peau blanche ou
ceux de chacun des groupes de la minorité visible. Des différences signiﬁcatives ont été observées à p<.05 entre la plupart des groupes de la minorité visible
et les personnes à la peau blanche ou d’origine caucasienne, à l’exception des Arabes, Philippins, Coréens et répondants originaires de l’Amérique latine.
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Obstacle perçu : Absence de modèles de rôles
Les modèles de rôles dans les entreprises sont ceux auxquels une personne s’identifie d’une certaine manière, et
qui servent d’exemples quant à ce que cette personne peut atteindre comme niveau. Pour ceux qui appartiennent
à des groupes traditionnellement marginalisés, la présence de modèles de rôles de la même ethnie, par exemple
et/ou qui sont du même sexe, transmet le message selon lequel l’avancement professionnel dans les hautes
sphères de la direction est une réelle possibilité. Les répondants de la minorité visible sont davantage en accord
avec l’affirmation selon laquelle il existe peu de modèles de rôles pour eux dans les entreprises que le sont les
répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne. 41

Illustration 11 : Perceptions de l’existence de modèles de rôles 42

Personnes issues de la minorité visible
Personnes à la peau blanche/caucasiens
Groupes de la minorité visible

Proportion de répondants qui sont fortement/relativement en accord avec l’affirmation suivante :
« Il existe peu de modèles de rôles pour moi dans mon entreprise ».
Répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne
Minorité visible*

Arabes*
Noirs*
Chinois*
Philippins*
Japonais*
Coréens*
Répondants originaires de l’Amérique latine*
Répondants originaires du Moyen-Orient*
Répondants originaires de l’Asie du Sud*
Répondants originaires de l’Asie du Sud-Est*
Antillais*
Minorités visibles variées*

39 %
54 %

49 %
55 %
54 %
52 %
56 %
55 %
51 %
56 %
54 %
55 %
53 %
55 %

*p<.05

Une régression logistique a été réalisée pour déterminer si la différence entre les répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne et ceux de la
minorité visible tenait toujours. Voir l’Annexe 4.
42
Un test du chi carré a été utilisé pour déterminer si les répondants à peau blanche ou d’origine caucasienne et ceux de la minorité visible répondaient à cet
élément de façon différente. Des tests du chi carré ont également été utilisés pour déterminer les différences signiﬁcatives entre les répondants à la peau
blanche ou d’origine caucasienne et ceux de chacun des groupes de minorités visibles. Des différences signiﬁcatives ont été observées à p<.05 entre tous les
groupes de minorité visible et les répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne.
41
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La progression et le développement professionnels ne semblent pas être une question importante
seulement jusqu’à la haute direction. Toutefois, au delà de la haute direction, les accès au statut d’associé,
par exemple, sont extrêmement rares pour les personnes issues des minorités visibles. Même si je suis né au
Canada, il n’y a pas de modèles de rôles pour moi à l’intérieur de mon entreprise, comme minorité visible...
Je crois que compte tenu du nombre élevé d’heures de travail et de la quantité d’efforts que je fournis (en
comparaison avec d’autres, puisque l’on m’impose des normes de rendement plus élevées), si j’avais « la
peau blanche », je trouverais du soutien en ma faveur et... une voie favorable au statut d’associé au sein
de la ﬁrme.
—Homme professionnel issu de la minorité visible
● Un plus grand nombre de répondants de la minorité visible (54 pourcent) que de répondants à la peau
blanche ou d’origine caucasienne (39 pourcent) ont déclaré ne pas avoir suffisamment de modèles de rôles
dans leur entreprise. Ceci a été constaté à travers la plupart des groupes de la minorité visible.43
● Même après avoir effectué un contrôle avec des caractéristiques de niveau d’emploi, démographiques, et
relatives au capital humain, les répondants de la minorité visible étaient encore plus susceptibles que leurs
collègues à la peau blanche ou d’origine caucasienne de déclarer qu’il y a peu de modèles de rôles dans
leurs entreprises. 44
● Un plus grand nombre de répondants de la minorité visible nés à l’extérieur du Canada (56 pourcent) que ceux
nés au Canada (49 pourcent) ont déclaré qu’il y avait peu de modèles de rôles dans leurs entreprises. 45
Obstacle perçu : Être tenu à des normes plus élevées de rendement
Chaque milieu de travail comprend son ensemble de normes formelles et informelles de rendement qui déterminent
lesquels des employés se verront octroyés des mandats de haute visibilité. L’application irrégulière de normes de
rendement a pour conséquence de provoquer un manque d’opportunités pour les membres de groupes qui sont
traditionnellement marginalisés.
● Quarante-sept pourcent des répondants de la minorité visible étaient d’accord avec l’affirmation selon
laquelle ils sont tenus à un niveau plus élevé de normes de rendement que leurs collègues au sein de leurs
entreprises. À titre de comparaison, 34 pourcent des répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne
étaient d’accord avec la même affirmation. Des différences semblables ont été constatées entre les répondants
de la plupart des groupes de minorité visible. 47
● Quarante-neuf pourcent des répondants la minorité visible nés à l’extérieur du Canada étaient d’accord avec
l’affirmation selon laquelle ils sont tenus à des normes plus élevées de rendement que les répondants de la
minorité visible qui sont nés au Canada (41 pourcent). 48

Un test du chi carré a été utilisé pour vériﬁer que la différence était signiﬁcative à p<.05.
Une régression logistique a été réalisée pour déterminer si la différence entre répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne et ceux de la minorité
visible tenait toujours. Voir l’Annexe 4.
45
Un test du chi carré a été utilisé pour vériﬁer que la différence était signiﬁcative à p<.05.
46
Un test du chi carré a été utilisé pour déterminer si les répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne et ceux de la minorité visible répondaient à
cet élément de façon différente. Des tests du chi carré ont également été utilisés pour déterminer les différences signiﬁcatives entre les répondants à la peau
blanche et d’origine caucasienne et ceux de chacun des groupes de minorité visible. Des différences signiﬁcatives ont été observées à p<.05 entre presque
tous les groupes de minorité visible et les personnes à la peau blanche et d’origine caucasienne, sauf les Arabes et les Coréens.
47
Des tests du chi carré ont été utilisés (voir Illustration 12).
48
Un test du chi carré a été utilisé pour vériﬁer que la différence était signiﬁcative à p<.05.
43
44
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Illustration 12 : Perceptions d’être tenu à des normes plus élevées
de rendement que d’autres collègues de travail 46

Personnes issues de la minorité visible
Personnes à la peau blanche/caucasiens
Groupes de la minorité visible

Proportion de répondants qui sont fortement/relativement en accord avec l’affirmation :
« Je sens que je suis tenu à un niveau plus élevé de normes de rendement que mes collègues au sein de mon entreprise » :
Répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne

34 %
47 %

Minorité visible*

Arabes
Noirs*

39 %
42 %
51 %

Chinois*
Philippins*
Japonais*
Coréens
Répondants originaires de l’Amérique latine*
Répondants originaires du Moyen-Orient*
Répondants originaires de l’Asie du Sud*

44 %
45 %
44 %
43 %
45 %
46 %
48 %

Répondants originaires de l’Asie du Sud-Est*

50 %

Antillais*
Minorités visibles variées*

42 %

*p<.05

D’une façon générale, ma perception est que les minorités visibles doivent travailler plus fort, atteindre de
meilleurs résultats, prouver « qu’eux aussi ils peuvent y arriver », avant d’avoir une chance de promotion.
Cela prend simplement plus de temps que pour ceux qui ne sont pas de la minorité visible. Il existe
déﬁnitivement un plafond à ma carrière parce que je ne parle pas comme eux, mon jeu n’est pas le même...
je ne dis pas qu’une personne de la minorité visible est nécessairement très compétente, mais nous ne
bénéﬁcions pas d’opportunités égales pour faire nos preuves.
—Homme gestionnaire de la minorité visible
Pour être considéré comme un candidat à un poste exécutif, les employés issus des minorités visibles
doivent être deux fois meilleurs que leurs collègues à la peau blanche ou d’origine caucasienne, et détenir
des dossiers parfaits. Nous ne parlerions jamais ouvertement de cette situation, car nous risquerions d’être
perçus comme des fauteurs de troubles ou comme manifestant une attitude non-corporative, ce qui n’est
pas acceptable aux yeux de la haute direction.
—Femme gestionnaire de la minorité visible
Pour se prouver, les minorités visibles doivent travailler beaucoup plus fort. Les autres seront promus selon
leur potentiel alors que les minorités visibles seront promues en fonction de leur « dossier ».
—Femme professionnelle de la minorité visible
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Obstacle perçu : Un nombre moindre de mandats de haute visibilité
L’octroi de mandats de haute visibilité est souvent perçu comme un genre de remerciement suite à un bon
rendement et également une façon de faire en sorte que les employés soient « remarqués » par les gestionnaires
et les exécutifs qui prennent les décisions en matière d’avancement professionnel. De nombreux membres de la
haute direction ont identifié les mandats de haute visibilité qui leur avaient été confiés comme un des éléments
clé de leur avancement professionnel49
● Un répondant de la minorité visible sur trois (32 pourcent) était d’accord avec l’affirmation selon laquelle
les gens ont tendance à « recommander des collègues de leur propre ethnie pour des mandats de haute
visibilité. » À titre de comparaison, un répondant à la peau blanche ou d’origine caucasienne sur dix (10
pourcent) était d’accord avec la même affirmation. 50
● Même après avoir effectué un contrôle avec des caractéristiques de niveau d’emploi, démographiques et
relatives au capital humain, les répondants de la minorité visible étaient plus fréquemment en accord avec
l’affirmation selon laquelle les gens ont tendance à recommander des personnes de leur propre ethnie pour
les mandats de haute visibilité. 51
Les gestionnaires avaient leurs employés préférés, ceux-ci étant, plus souvent qu’autrement, de la même
origine ethnique qu’eux.
—Femme professionnelle de la minorité visible

Catalyst, Women and Men in U.S. Corporate Leadership (2004).
Un test du chi carré a été utilisé pour vériﬁer que la différence était signiﬁcative à p<.05.
51
Une régression logistique a été réalisée pour déterminer si la différence entre répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne et ceux de la minorité
visible tenait toujours. Voir l’Annexe 4.
49
50
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Éléments de preuve supplémentaires quant aux obstacles dans les milieux de travail : le manque
d’opportunités de développement
Alors que des proportions similaires de répondants de la minorité visible et à la peau blanche ou d’origine
caucasienne ont déclaré qu’ils avaient posé leur candidature pour profiter d’opportunités de développement
au sein de leur entreprise au cours des trois dernières années, un moins grand nombre de répondants de la
minorité visible que de répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne ont déclaré avoir bénéficié dans
les faits de telles opportunités.
● Des proportions presque identiques de répondants de la minorité visible (70 pourcent) et de répondants à
la peau blanche ou d’origine caucasienne (71 pourcent) ont déclaré qu’ils avaient posé leur candidature
pour profiter d’opportunités de développement au cours des trois dernières années.
● Toutefois, un nombre significativement moins élevé de répondants de la minorité visible (64 pourcent) que
de répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne (73 pourcent) ont déclaré qu’ils avaient bénéficié
dans les faits d’une telle opportunité de développement, au cours des trois derniéres années de service avec
leur employeur actuel.52
● Même après avoir effectué un contrôle avec des caractéristiques de niveau d’emploi, démographiques et
relatives au capital humain, les répondants de la minorité visible étaient moins nombreux à déclarer qu’ils
avaient bénéficié dans les faits de telles opportunités de développement que leurs collègues à la peau
blanche ou d’origine caucasienne. 53
Est-ce que les répondants étaient d’avis que leur entreprise pouvait faire davantage pour faciliter l’avancement
et le développement professionnels des gestionnaires, professionnels et cadres de la minorité visible? Deux fois
plus de répondants de la minorité visible que ceux à la peau blanche ou d’origine caucasienne—66 pourcent
à comparer à 32 pourcent—étaient en accord avec l’affirmation selon laquelle leur entreprise pouvait faire
davantage pour faciliter l’avancement et le développement des gestionnaires, professionnels et cadres issus de la
minorité visible.54 Ceci a été constaté auprès des femmes et des hommes de tous les groupes de la minorité
visible. 55

Un test du chi carré a été utilisé pour vériﬁer que la différence était signiﬁcative à p<.05.
Une régression logistique a été réalisée pour déterminer si la différence entre répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne et ceux de la minorité
visible tenait toujours. Voir l’Annexe 4.
54
Un test du chi carré a été utilisé pour vériﬁer que la différence était signiﬁcative à p<.05.
55
Des tests du chi carré ont été utilisés pour vériﬁer que les différences entre répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne étaient signiﬁcatives à
p<.05.
52
53
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Le déﬁ pour les minorités visibles dans notre entreprise n’est pas différent, quoique possiblement plus
difﬁcile que celui des femmes qui doivent accomplir davantage pour avancer professionnellement. La
mentalité de « cercle privé d’amis » qui prime, et également le fait que la haute direction n’est plus en
contact avec les échelons moins élevés d’emploi, fait en sorte que ses membres ne sont même pas au
courant du fait que certains problèmes existent, et à quel niveau. Au lieu de peindre un portrait global de la
situation avec un pinceau très large qui permettrait de blâmer tous les membres de la haute direction,
il est préférable de dire que, lorsque des promotions et des opportunités se présentent, il doit régner une
atmosphère qui donne l’impression que ces promotions et opportunités sont accordées aux plus méritants
(et que toute communication y relative soit présentée comme telle), et que personne n’ait l’impression que
la personne recevant la promotion ou l’opportunité en ait proﬁté en raison de ses liens avec quelqu’un
qui a de l’inﬂuence au sein de l’entreprise. Ceci permettra d’enrayer toute perception de traitement
inéquitable auprès de ceux qui n’ont pas été désignés (incluant les minorités visibles).
—Homme gestionnaire de la minorité visible
Le sexe et les perceptions quant à l’avancement et au développement professionnels
Des différences évidentes ont été constatées entre les perceptions des femmes et des hommes quant à
l’avancement et au développement professionnels au sein de leurs entreprises. Il est important de souligner que
ces différences ont été largement constatées entre les femmes et les hommes à la peau blanche ou d’origine
caucasienne56 ; des différences semblables n’ont pas été observées entre les femmes et les hommes de la
minorité visible. Par exemple :
● Plus d’hommes à la peau blanche ou d’origine caucasienne (49 pourcent) que de femmes du même groupe
(43 pourcent) ont perçu les processus d’identification de talents comme étant inéquitables.
● Plus de femmes à la peau blanche ou d’origine caucasienne (43 pourcent) que d’hommes du même groupe
(36 pourcent) étaient d’accord avec l’affirmation selon laquelle des modèles de rôles existent au sein de
leurs entreprises.
● Les femmes à la peau blanche ou d’origine caucasienne (35 pourcent) étaient plus susceptibles que les
hommes du même groupe (30 pourcent) de déclarer que leurs entreprises pouvaient faire davantage pour
faciliter l’avancement et le développement des gestionnaires, professionnels et cadres de la minorité visible.
● Soixante pourcent des femmes à la peau blanche ou d’origine caucasienne (à comparer avec 54 pourcent
d’hommes du même groupe) ont déclaré que « ceux que vous connaissez » est un élément plus important
que « ce que vous connaissez » dans la prise de décision quant au choix de la personne qui profitera de
l’avancement.
● Les différences entre les perceptions des répondants de la minorité visible quant à l’avancement et au
développement au sein de leurs entreprises sont négligeables, à une seule exception près : un plus grand
nombre de femmes de la minorité visible (72 pourcent) que d’hommes de la minorité visible (67 pourcent)
ont déclaré que « ceux que vous connaissez » est un élément plus important que « ce que vous connaissez »
dans la prise de décision quant au choix de la personne qui profitera de l’avancement.

56

Un test du chi carré a été utilisé pour vériﬁer que la différence était signiﬁcative à p<.05.
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Les gens sont choisis « à la mitaine » pour les opportunités de développement ou de croissance. Ces
opportunités ne sont pas distribuées en fonction de ce que tu connais ou de ton niveau de compétence en
comparaison aux autres, mais plutôt en fonction de ceux que tu connais et également de tes relations avec
les gens qui prennent les décisions.
—Femme gestionnaire de la minorité visible
Perceptions des femmes de la minorité visible quant à l’avancement professionnel
Notre sondage actuel a constaté peu de différences relatives au sexe dans les perceptions quant à l’avancement
professionnel entre les femmes et les hommes de la minorité visible. Ceci nous amène à penser que le statut de
minorité visible, plus que le sexe, est pertinent quant aux perceptions d’avancement professionnel des femmes
de la minorité visible.
Le sondage a révélé des différences significatives entre la perception des femmes à la peau blanche ou d’origine
caucasienne et celle des femmes de la minorité visible quant à l’avancement professionnel. Entre autres, les
femmes à la peau blanche ou d’origine caucasienne se sont déclarées plus satisfaites de façon significative de
leur carrière que les femmes de la minorité visible. D’autres conclusions clé au sujet du sexe et du statut de
minorité visible suivent.
Les femmes de la minorité visible étaient moins susceptibles que les femmes à la peau blanche ou d’origine
caucasienne à : 57
● Percevoir que les processus d’identification de talents étaient équitables (37 pourcent contre 43 pourcent).
● Déclarer qu’elles avaient bénéficié d’opportunités de développement au cours des trois dernières années de
service auprès de leur employeur actuel (66 pourcent contre 75 pourcent).
Les femmes de la minorité visible étaient plus susceptibles que les femmes à la peau blanche ou d’origine
caucasienne à : 58
● Croire que « ceux que vous connaissez » est un élément plus important que « ce que vous connaissez »
dans les décisions relatives au développement professionnel (72 pourcent contre 60 pourcent).
● Déclarer qu’il y a peu de modèles de rôles dans leurs entreprises (56 pourcent contre 43 pourcent).
● Sentir qu’elles étaient tenues à un niveau plus élevé de normes de rendement que leurs collègues (47
pourcent contre 35 pourcent).
● Être en accord avec l’affirmation selon laquelle les gens ont tendance à recommander les gens de leur
propre origine ethnique pour les mandats de haute visibilité (30 pourcent contre 11 pourcent).
Il faut noter que des différences semblables ont été constatées entre les femmes de la minorité visible et les hommes
à la peau blanche ou d’origine caucasienne. Ces différences étaient encore plus prononcées compte tenu du fait que
les hommes à la peau blanche ou d’origine caucasienne étaient ceux qui avaient les perceptions les plus positives
quant à l’avancement, parmi tous groupes de répondants.

57
58

Des tests du chi carré ont été utilisés pour déterminer si ces différences étaient signiﬁcatives à p<.05.
Des tests du chi carré ont été utilisés pour déterminer si ces différences étaient signiﬁcatives à p<.05.
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Firmes de services professionnels—Des tendances uniques
Des différences ont été constatées entre les expériences des répondants qui oeuvrent dans les ﬁrmes de services
professionnels (i.e., droit, comptabilité, consultation) et les sociétés, dans notre étude.
Les femmes et les hommes à la peau blanche ou d’origine caucasienne ont déclaré des différences dans leurs
expériences d’avancement professionnel à la fois dans les sociétés et les ﬁrmes. Cette différence relative au sexe
n’a pas été retrouvée au sein des répondants de la minorité visible. De plus, quelques différences entre les
répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne étaient plus prononcées dans un environnement de ﬁrme
de services que dans celui d’une société.
Nous avons constaté que les différences de perceptions entre femmes et hommes à la peau blanche ou d’origine
caucasienne quant l’équité des processus d’avancement professionnel étaient particulièrement prononcées dans
les environnements de ﬁrmes de services :*
● Plus d’hommes à la peau blanche ou d’origine caucasienne (64 pourcent) que de femmes du même groupe
(48 pourcent) étaient d’accord avec l’afﬁrmation selon laquelle les processus d’identiﬁcation de talents sont
équitables.
● Plus d’hommes à la peau blanche ou d’origine caucasienne (78 pourcent) que de femmes du même groupe
(68 pourcent) ont déclaré que leurs ﬁrmes faisait un bon travail dans la promotion et le recrutement des gens
les plus compétents à devenir associés.
● Plus d’hommes à la peau blanche ou d’origine caucasienne (83 pourcent) que de femmes du même groupe
(70 pourcent) étaient d’accord avec l’afﬁrmation selon laquelle ils ont une chance égale de découvrir quelles
sont les opportunités d’avancement dans leurs ﬁrmes.
Ces différences signiﬁcatives entre femmes et hommes à la peau blanche ou d’origine caucasienne ont tenu même
après un contrôle avec des caractéristiques de niveau d’emploi, démographiques et de capital humain.**
*Des tests du chi carré ont été utilisés pour déterminer si ces différences étaient signiﬁcatives à p<.05.
**Des régressions logistiques ont été réalisées pour déterminer si les différences entre les femmes et les hommes à la peau blanche ou d’origine caucasienne
tenaient toujours. Voir l’Annexe 4.
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CHAPITRE 4 : LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION DANS LES MILIEUX DE TRAVAIL

CONCLUSIONS PRINCIPALES
● Cinquante-huit pourcent des entreprises qui ont répondu au sondage des employeurs ont déclaré qu’il
existait, au sein de leur entreprise un comité sur la diversité.
● Quarante-huit pourcent des minorités visibles étaient en accord avec l’affirmation selon laquelle la haute
direction est engagée envers la diversité culturelle.
● Les perceptions des répondants quant à l’engagement de la haute direction envers la diversité étaient en
lien avec leur satisfaction professionnelle—les répondants qui étaient en accord avec l’affirmation selon
laquelle la haute direction étaient engagée envers la diversité avaient de plus hauts niveaux de satisfaction
professionnelle.
● Alors que de nombreux répondants étaient en accord avec l’affirmation selon laquelle leurs entreprises
visent à créer un climat qui soutient tous les individus, quelques répondants de la minorité visible ont
rapporté des formes subtiles de partialité qui les éloignent de leur sentiment d’être inclus. Par exemple, ils
perçoivent qu’ils ont à faire des ajustements pour « se sentir près » de la culture dominante du milieu de
travail pour réussir.
● Les répondants qui ont indiqué que certains programmes et pratiques d’employeur existent dans leurs
entreprises ont de plus hauts niveaux de satisfaction professionnelle que les répondants qui n’en rapportent
pas. Ces programmes et pratiques incluent le mentorat et le réseautage, les pratiques d’avancement
professionnel qui favorisent la transparence, et le suivi de mesures relatives à la diversité.
Comment les répondants au sondage classent-ils leurs entreprises quant au niveau d’inclusion ? Alors qu’une
majorité de répondants de la minorité visible (78 pourcent) a déclaré que leurs entreprises visent à créer un
climat qui les soutient tous, ils sont tout de même moins nombreux à le croire que les répondants à la peau
blanche ou d’origine caucasienne (85 pourcent). 59
Un engagement clair et démonstratif envers la diversité par la haute direction contribue de façon critique à ce
que les cultures organisationnelles soient inclusives. Lorsqu’interrogés au sujet de la diversité et les pratiques
d’inclusion dans leurs entreprises, plus de la moitié des répondants du sondage des employeurs (58 pourcent)
ont inclu la diversité dans les énoncés de mission des entreprises. La plupart ont également cité l’existence d’un
comité de diversité (58 pourcent). Plus de la moitié de ces comités de diversité sont dirigés par les chefs de la
direction des entreprises.

59

Des tests du chi carré ont été utilisés pour déterminer si ces différences étaient signiﬁcatives à p<.05.
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Est-ce que les répondants sont d’avis que la haute direction est engagée envers la diversité? Nous avons
constaté qu’un peu moins de la moitié (48 pourcent) de tous les répondants de la minorité visible sont d’avis que
leur haute direction démontre un engagement envers la diversité dans leurs entreprises, alors que les répondants
à la peau blanche ou d’origine caucasienne sont plus susceptibles de croire que la haute direction est engagée
envers la diversité culturelle (60 pourcent).60 Toutefois, un plus grand nombre de cadres de la minorité visible (56
pourcent) croient que leur haute direction est engagée envers la diversité que les gestionnaires de la minorité
visible (48 pourcent) et que les professionnels de la minorité visible (49 pourcent). 61
Illustration 13 : Perceptions de l’engagement de la haute

Personnes issues de la minorité visible
Personnes à la peau blanche/caucasiens

direction envers la diversité culturelle 62

Groupes de la minorité visible

Proportion de répondants qui sont fortement/relativement en accord avec l’affirmation suivante :
« La haute direction de mon entreprise démontre un engagement fort envers la diversité culturelle »
60 %

Répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne
48 %

Minorité visible*

55 %

Arabes
Noirs*

43 %
48 %

Chinois*
Philippins

56 %

Japonais*
Coréens*

47 %
38 %
54 %

Répondants originaires de l’Amérique latine
Répondants originaires du Moyen-Orient*

47 %

Répondants originaires de l’Asie du Sud*

49 %
55 %

Répondants originaires de l’Asie du Sud-Est
Antillais*
Minorités visibles variées*

42 %
49 %

*p<.05

Des tests du chi carré ont été utilisés pour déterminer si ces différences étaient signiﬁcatives à p<.05.
Des tests du chi carré ont été utilisés pour déterminer si ces différences étaient signiﬁcatives à p<.05.
62
Un test du chi carré a été utilisé pour déterminer si les répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne et les minorités visibles ont répondu à cet
élément différemment. Des tests du chi carré ont également été utilisés pour déterminer la différence signiﬁcative entre les répondants à la peau blanche ou
d’origine caucasienne et les répondants dans chacun des groupes de la minorité visible. Des différences signiﬁcatives ont été observées à p<.05 entre la
plupart des groupes de la minorité visible et les répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne, à l’exception des Arabes, des Philippins, répondants
originaires de l’Amérique latine, et groupes originaires de l’Asie du Sud-Est.
60
61
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Alors que les répondants de la minorité visible étaient généralement d’avis que la haute direction est moins
engagée envers la diversité culturelle que les répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne, ceci n’a
pas été vrai des répondants de tous les groupes qui se sont identifiés. Les Arabes, Philippins, répondants
originaires de l’Amérique latine et les répondants d’Asie du Sud-Est ne présentaient pas de différence
significative par rapport aux répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne dans leurs perceptions de
l’engagement de la haute direction à l’égard de la diversité dans leur entreprise.
Les résultats de satisfaction professionnelle ont été de 23 pourcent plus élevés parmi les répondants de la
minorité visible qui étaient d’avis que leur haute direction est engagée envers l’avancement et le développement
de tous les employés, en comparaison avec les répondants issus de la minorité visible qui n’étaient pas de cet
avis.63 Les résultats de satisfaction professionnelle ont été de 19 pourcent plus élevés parmi les répondants à la
peau blanche ou d’origine caucasienne qui, de façon semblable, étaient d’avis que leur haute direction est engagée
envers l’avancement et le développement de tous les employés, en comparaison avec les répondants à la peau
blanche ou d’origine caucasienne qui n’étaient pas de cet avis. Nous avons également constaté que les
répondants de la minorité visible qui étaient d’avis que leur haute direction est engagée envers la diversité ont
eu des résultats de satisfaction professionnelle de 15 pourcent supérieurs à ceux des répondants de la minorité
visible qui n’étaient pas de cet avis. Pour les répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne, les résultats
de satisfaction professionnelle ont été de neuf pourcent supérieurs lorsque les répondants étaient d’accord pour dire
que leur haute direction est engagée envers la diversité culturelle en comparaison avec les répondants à la peau
blanche ou d’origine caucasienne qui n’étaient pas de cet avis.64
De nombreux répondants de la minorité visible ont dit que certains aspects de leur environnement de travail les
éloignaient du sentiment d’être inclus. Plusieurs thèmes ont émergé concernant cette problématique, basés sur
des questions ouvertes du sondage. 65
● Des efforts supplémentaires pour « s’intégrer ». Les répondants des minorités visibles ont noté que
pour réussir, ils avaient à faire des ajustements dans leur style, dans leur langue, et dans leur comportement
de façon à mieux s’intégrer avec la culture dominante de leur environnement de travail. Plusieurs ont indiqué
qu’ils avaient été confrontés à « une façon canadienne » de travailler avec laquelle ils n’étaient pas familiers.
Cette observation correspond à une préoccupation qu’ils ont que cette « non-familiarité » les expose à être
perçus comme incompétents. Cela a également exacerbé le sentiment qu’ils ont d’être tenus à de plus
hautes normes de rendement que leurs collègues à la peau blanche ou d’origine caucasienne.
Les personnes issues des minorités visibles viennent de backgrounds culturels différents et elles ne sont pas
toujours familières avec la façon canadienne de travailler. Ceci ne veut pas dire qu’elles sont incompétentes.
Parfois, elles ne peuvent être incluses à cause de différences culturelles. Si vous engagez quelqu’un en
raison de son expérience, on devrait lui assigner un collègue ou un mentor qui l’aidera initialement à
se sentir confortable avec la culture du bureau et les politiques. Si les gens s’intègrent mieux, ils seront
capables de donner un bien meilleur rendement.
—Femme gestionnaire de la minorité visible
Des tests t ont été utilisés pour vériﬁer que les différences basées sur la perception d’existence de pratiques étaient statistiquement signiﬁcatives à p< .05.
Des tests t ont été utilisés pour vériﬁer que les différences basées sur l’accord avec cette afﬁrmation étaient statistiquement signiﬁcatives à p< .05.
65
La recherche qualitative implique l’organisation et l’interprétation d’observations non numériques pour découvrir des dimensions sous-jacentes importantes
ainsi que des patterns. De telles recherches incluent de l’observation et des rencontres avec des petits nombres de personnes et/ou l’analyse de documents
écrits pour en déchiffrer le sens, les concepts, les caractéristiques et les symboles. Dans le sondage, on a demandé aux répondants de répondre à certaines
questions à développement. Leurs réponses ont été analysées et thématisées par les équipes de recherche.
63
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L’AVANCEMENT PROFESSIONNEL DANS LE MONDE CANADIEN DES AFFAIRES : UN REGARD SUR LES MINORITÉS VISIBLES ~ CONCLUSIONS D’UN SONDAGE, JUIN 2007

33

Les répondants de la minorité visible recommandent fréquemment des programmes
Le pouvoir des stéréotypes
Les stéréotypes peuvent avoir
un effet puissant sur la façon
dont on juge les habilités de
leadership et le potentiel
d’avancement des femmes
et des personnes issues des

de mentorat pour soutenir l’avancement et le développement professionnels.
Nous avons constaté que les résultats de satisfaction professionnelle était de dix
à vingt pourcent plus élevés parmi les répondants qui ont rapporté que leurs
entreprises offraient un programme de mentorat à comparer avec les répondants
qui ne le rapportaient pas. Ceci a été observé parmi les répondants issus de la
minorité visible et également les répondants à la peau blanche ou d’origine
caucasienne. 66

minorités visibles. Les stéréo-

● Des réseaux et des plafonds de verre. D’autres femmes et hommes de

types peuvent faire en sorte

la minorité visible ont perçu la persistance des réseaux de «cercles privés

d’entretenir des déséquilibres

d’amis » qui déterminent comment les opportunités et les récompenses sont

sociétaux sous-jacents entre

distribuées dans leurs entreprises. Ceci a également amené certains

certains groupes, comme entre

répondants à sentir que les minorités visibles étaient confrontées à une situation

les personnes issues des

de « plafond de verre » dans leurs milieux de travail. 67

minorités visibles et celles qui
ont la peau blanche ou qui sont

C’est encore un monde fait pour des hommes blancs. Croyez-moi.

d’origine caucasienne, ou entre

—Homme gestionnaire de la minorité visible

les femmes et les hommes, en

Je crois que les opportunités devraient être offertes aux gens qui sont le mieux

fournissant les moyens de

qualiﬁés, indépendamment du fait qu’ils appartiennent à une minorité ou

limiter le pouvoir et le potentiel

non. Cette entreprise continue d’être un « cercle privé d’amis ».

des groupes dans les entreprises.

—Femme gestionnaire de la minorité visible

Plus particulièrement, les
stéréotypes peuvent renforcer
d’autres obstacles rencontrés
par de tels groupes de minorités
dans le milieu de travail, comme
la perception qu’ils doivent
travailler plus fort que ceux qui
sont dans les groupes d’initiés
aﬁn d’établir leur crédibilité.*
*Catalyst, Making Change : Moving Women
of Color up the Ladder (2002); Catalyst,
Women “Take Care”; Men “Take Charge:”
Stereotyping of U.S. Business Leaders
Exposed (2005).

Quelques répondants de la minorité visible ont déclaré que les processus
d’avancement professionnel de leur entreprise étaient exclusifs et manquaient de
transparence. Comment ceci peut-il être relié à la satisfaction professionnelle? Les
résultats relatifs à la satisfaction professionnelle étaient au moins dix pourcent
plus élevés parmi les répondants qui ont indiqué que l’on trouvait, au sein de leur
entreprise, des processus formels de gestion et d’évaluation du rendement, de
planification de succession et d’identification de talents à comparer avec les
répondants qui ont indiqué que leur entreprise ne disposait pas de ce genre de
processus. Ceci a été observé à la fois chez les répondants de la minorité visible
et chez les répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne. 68

Des tests t ont été utilisés pour vériﬁer que les différences basées sur la perception perçue de pratiques étaient
statistiquement signiﬁcatives à p< .05.
67
Des travaux de recherche antérieurs de Catalyst concluaient qu’alors que les femmes à la peau blanche ou d’origine
caucasienne font fréquemment référence au plafond de verre comme étant un obstacle à leur avancement
professionnel, les femmes de couleur caractérisent souvent les obstacles qu’elles rencontrent comme comprenant un
plafond de ciment—un plafond qui est plus dense et moins facilement détruit. Les éléments de ces obstacles
incluent des stéréotypes, la visibilité, et la surveillance excessive ; des questionnements quant à l’autorité et à la
crédibilité ; le fait de ne pas se sentir intégré aux milieux de travail, le statut de double-outsider (étranger) ; et
l’exclusion des réseaux informels—Advancing African-American Women in the Workplace: What Managers Need to
Know (2004).
68
Des tests t ont été utilisés pour vériﬁer que les différences basées sur la perception perçue de pratiques étaient
statistiquement signiﬁcatives à p< .05.
66
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Nous avons également constaté que les résultats relatifs à la satisfaction professionnelle étaient de 17 pourcent
plus élevés parmi les répondants de la minorité visible qui ont indiqué que leur entreprise assurait un suivi des
mesures relatives à la diversité telles la représentation, la promotion, l’attrition et l’embauche parmi différents
groupes d’employés, à comparer avec ceux qui ont indiqué que leur entreprise n’assurait pas le suivi de ces
mesures. Les niveaux de satisfaction professionnelle étaient de sept pourcent plus élevés parmi les répondants à
la peau blanche ou d’origine caucasienne qui ont indiqué que leur entreprise faisait le suivi des mesures
relatives à la diversité à comparer avec les répondants dont l’entreprise ne le faisait pas. 69
Les répondants qui ont déclaré que leur entreprise disposait de programmes de réseautage étaient plus satisfaits
de façon significative de leurs carrières que ceux dont l’entreprise n’en disposait pas. Les niveaux de satisfaction
des répondants de la minorité visible qui ont déclaré que leur entreprise disposait de tels programmes étaient 19
pourcent plus élevés que ceux des répondants de la minorité visible dont l’entreprise ne disposait pas de tels
programmes et les niveaux de satisfaction des répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne qui ont
déclaré que leur entreprise disposait de tels programmes étaient 14 pourcent plus élevés que ceux des répondants
à la peau blanche ou d’origine caucasienne dont l’entreprise de disposait pas de tels programmes. 70
● La peur de « parler ». Le sondage a constaté que 68 pourcent des femmes et hommes de la minorité
visible se sentaient à l’aise d’exprimer leur point de vue au travail à comparer à 78 pourcent des femmes et
des hommes à la peau blanche ou d’origine caucasienne qui se sentaient de la même façon.71 Quelques
répondants de la minorité visible perçoivent également qu’ils ont moins de latitude pour s’exprimer ou être
en désaccord avec un point de vue dominant car ils craignent que ceci ait un impact sur la perception qu’ont
les autres qu’ils sont des personnes compétentes. Toutefois, un petit groupe de répondants de ce groupe ont
exprimé une préoccupation d’une nature plus grave, comme le fait de faire face à des répercussions ou de
perdre leur emploi s’ils exprimaient leur opinion.
Les employés d’origine ethnique ou des immigrants sont parfois craintifs de perdre leur travail ou de faire
face à des répercussions lorsqu’ils expriment leur point de vue.
—Femme gestionnaire de la minorité visible
● La partialité, les stéréotypes et le racisme. Enfin, un groupe peu nombreux mais significatif de répondants
de la minorité visible a observé que la partialité personnelle, les stéréotypes et même des remarques racistes
dirigées vers les minorités visibles n’étaient pas rares dans les environnements de travail.
Les entreprises font un excellent travail en mettant des politiques en place ; toutefois les personnes qui
ne suivent pas les politiques ou qui décident d’intégrer leur partialité dans le milieu de travail font d’un
environnement de travail apparemment inclusif un milieu froid et non accueillant.
—Femme gestionnaire de la minorité visible
Malheureusement toutes les personnes issues des minorités visibles que je connais dans cette entreprise (ou
dans d’autres entreprises dans la ville) doivent composer avec des remarques racistes ou des remarques qui
vous font vous sentir en dehors du groupe d’initiés, comme un étranger.
—Femme gestionnaire de la minorité visible
Des tests t ont été utilisés pour vériﬁer que les différences basées sur la perception perçue de pratiques étaient statistiquement signiﬁcatives à p< .05.
Des tests t ont été utilisés pour vériﬁer que les différences basées sur la perception perçue de pratiques étaient statistiquement signiﬁcatives à p< .05.
71
Un test du chi carré a été utilisé pour vériﬁer que la différence était signiﬁcative à p< .05.
69
70
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Tout au long de ce chapitre, nous avons constaté que les perceptions des employés de l’engagement de leur
haute direction quant à la diversité et à l’inclusion, de même que certaines pratiques d’employeur, étaient en lien
direct avec de plus hauts niveaux de satisfaction professionnelle, et ce autant pour les répondants de la minorité
visible que pour ceux qui ont la peau blanche ou qui sont d’origine caucasienne. Dans le chapitre suivant, nous
présentons et testons un modèle qui démontre comment les perceptions et les expériences dans les milieux de
travail explorés dans le cadre de cette étude —par exemple les relations avec les cadres et les collègues, les
perceptions de processus d’avancement professionnel et l’engagement de la haute direction quant à la diversité—
prédisent les niveaux d’engagement organisationnel et de satisfaction professionnelle.
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CHAPITRE 5 : LA PRÉDICTION DE PERCEPTIONS D’AVANCEMENT PROFESSIONNEL,
D’ENGAGEMENT ORGANISATIONNEL ET DE SATISFACTION PROFESSIONNELLE

CONCLUSIONS PRINCIPALES
● La perception des répondants que les processus d’avancement professionnel dans leur entreprise sont
équitables prédit à la fois leur niveau d’engagement organisationnel et de satisfaction professionnelle. Ceci
a été observé autant chez les répondants de la minorité visible que chez les répondants à la peau blanche
ou d’origine caucasienne.
● Pour les répondants de la minorité visible, la perception de l’engagement de la haute direction à l’égard
de la diversité était une prédiction beaucoup plus forte quant aux perceptions du caractère équitable du
processus d’avancement professionnel que pour les répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne.
Ceci est une conclusion clé, car les perceptions des répondants de l’engagement de la haute direction à
l’égard de la diversité prédisent les niveaux de satisfaction professionnelle et d’engagement organisationnel.

Dans notre analyse, nous avons constaté que certaines perceptions prédisent l’engagement organisationnel et la
satisfaction professionnelle des répondants. Nous avons combiné les réponses à plusieurs questions dans le
sondage des employés et créé et testé un modèle qui nous a aidé à relier plusieurs constatations et à en arriver
à des conclusions significatives.72 Selon notre modèle, un certain nombre de facteurs peuvent être considérés pour
prédire l’engagement organisationnel et la satisfaction professionnelle de tous les employés, incluant les
répondants de la minorité visible. 73
● La qualité des relations avec les gestionnaires. Ce facteur réfère au soutien et au mentorat offerts par
les gestionnaires et la mesure dans laquelle les gestionnaires facilitent le développement professionnel et
personnel. Un échantillon du sondage incluait : « Il/elle me donne un feedback précis au sujet de mon
rendement » et « Il/elle évalue mon rendement équitablement. »
● La qualité des relations avec les collègues. Ce facteur réfère aux sentiments de respect et d’inclusion
démontré par les collègues. Des éléments de l’échantillon du sondage incluaient : « Mes collègues me
traitent avec respect » et « Mes collègues m’incluent dans leurs réseaux informels ».
● Perceptions des processus d’avancement professionnel. Ce facteur réfère à l’accès à l’avancement
professionnel et aux opportunités de développement et réfère également aux perceptions quant au caractère
équitable des pratiques d’identification de talents et de promotion. Certains éléments de l’échantillon du
sondage incluaient : « Je crois que le processus d’identification de talents de mon entreprise est équitable
et « Je crois que « qui vous connaissez » est plus important que « ce que vous connaissez » quand il est
question de décider qui bénéficie des opportunités de développement dans mon entreprise. »
● L’engagement de la haute direction quant à la diversité. Ce facteur réfère au degré auquel la haute
direction est perçue comme étant impliquée et étant tenue imputable quant à ses efforts à l’égard de la
diversité. Certains éléments de l’échantillon du sondage incluaient : « La haute direction de mon entreprise
démontre un engagement solide envers la diversité culturelle » et « La haute direction de mon entreprise
est imputable quant à l’avancement des personnes de la minorité visible. »

72
73

Voir l’Annexe 5 pour une description de la technique du modèle de l’équation structurelle utilisée dans le cadre de ces analyses.
Voir l’Annexe 3 pour la liste complète des éléments qui composent ces facteurs.
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Nos analyses démontrent que lorsque les répondants au sondage perçoivent que la haute direction est engagée
quant à la diversité, et lorsqu’ils ont des relations de haute qualité avec leurs gestionnaires et collègues, ils sont
plus susceptibles de percevoir les processus d’avancement professionnel au sein de l’entreprise comme étant
équitables. Ceci, en retour, prédit leur engagement envers leur entreprise et leur satisfaction professionnelle—plus
les répondants étaient convaincus du caractère équitable des processus d’avancement, plus satisfaits ils étaient de
leur carrière.74 Cette conclusion a été constatée autant chez les répondants de la minorité visible que chez les
répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne. Toutefois, le lien entre la perception de l’engagement de
la haute direction envers la diversité et le caractère équitable des processus d’avancement est beaucoup plus fort
chez les répondants de la minorité visible que chez les répondants à la peau blanche ou d’origine
caucasienne.
Nos analyses ont également constaté un lien entre d’une part la qualité des relations avec les gestionnaires
et les collègues et d’autre part les perceptions de l’engagement de la haute direction envers la diversité, en
particulier auprès des employés issus de la minorité visible. En d’autres mots, des perceptions moins positives de
l’engagement de la haute direction quant à la diversité peut affecter la qualité des relations avec les gestionnaires
et les collègues. Ceci, en retour, peut potentiellement avoir une influence quant à la perception qu’ont les
répondants du caractère équitable des processus d’avancement professionnel et de développement au sein de
leur entreprise.

74

Des résultats semblables ont été démontrés dans l’analyse de Catalyst Women of Color in Corporate Management: Three Years Later (2002). Basée sur les données
longitudinales d’un sondage, cette étude démontrait que lorsque les femmes de couleur perçoivent que leur direction est engagée quant à la diversité et qu’elles
ont de bonnes relations avec leurs supérieurs immédiats, elles sont plus susceptibles de percevoir leur environnement de travail de façon très positive et, en retour,
sont plus enclines à demeurer auprès de leur employeur.
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Illustration 14 : Éléments de prédiction de perceptions d’avancement professionnel, d’engagement
organisationnel et de satisfaction professionnelle 75

Engagement
de la haute direction
quant à la diversité

Engagement
organisationnel

Relations avec
les gestionnaires

Perceptions
des processus
d’avancement
professionnel

Satisfaction
professionnelle

Relations avec
les collègues

75

Nous avons testé un modèle complètement saturé (voir l’Annexe 5). Cette illustration dépeint seulement les éléments intéressants dans le cadre de cette
discussion.
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CHAPITRE 6 : LA RECONNAISSANCE DES ATTESTATIONS D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER

Les employeurs canadiens ont tendance à vouloir que leurs employés aient un dossier d’étude selon les
standards canadiens ainsi qu’une expérience de travail canadienne. Les employeurs canadiens n’aiment pas
« regarder à l’extérieur » de la boîte canadienne.
—Femme professionnelle de la minorité visible
Qu’entendons-nous par « reconnaissance des attestations d’études à l’étranger »?
Dans notre rapport, « reconnaissance des attestations d’études à l’étranger » réfère à tout diplôme ou
certiﬁcat obtenus à l’extérieur du Canada, des États-Unis et de certains pays de l’Europe de l’Ouest et du
Commonwealth.

CONCLUSIONS PRINCIPALES
● Les répondants qui ont des attestations d’études à l’étranger sont généralement moins satisfaits de leur carrière et plus enclins à dire qu’ils considèrent l’exploration d’opportunités de carrière à l’extérieur du Canada
que les répondants qui n’ont pas d’attestations d’études à l’étranger.
● Les répondants qui ont des attestations d’études à l’étranger sont plus susceptibles de sentir que leur
éducation et leur formation sont sous-utilisés dans le cadre de leurs emplois actuels, à comparer avec les
répondants qui n’ont pas d’attestations d’études à l’étranger. Ceci nous porte à croire que les entreprises
n’utilisent peut-être pas à leur pleine capacité l’éducation, la formation et les habiletés de leurs employés.
● Les répondants de la minorité visible sont plus susceptibles de percevoir que les répondants à la peau
blanche ou d’origine caucasienne que les attestations d’études à l’étranger ne sont pas reconnues « à leur
juste valeur » au sein des milieux de travail. Seulement 29 pourcent des entreprises participantes au
sondage ont déclaré qu’elles avaient mis en place des processus qui visent à reconnaitre les attestations
d’études à l’étranger des employés. Les répondants issus des minorités visibles à l’emploi des entreprises
qui ont déclaré qu’elles avaient mis en place de tels processus ont été autant susceptibles que les
répondants de la minorité visible à l’emploi d’entreprises ne disposant pas de tels processus de croire que leur
attestations d’études à l’étranger n’étaient pas reconnues à leur juste valeur. Ceci a été également observé
chez les répondants qui ont des attestations d’études à l’étranger. Cela nous porte à croire que les pratiques
existantes pour la reconnaissance des attestations d’études à l’étranger ne sont pas efficaces.
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La plupart de la recherche existante dans le domaine de la reconnaissance des attestations d’études à l’étranger
s’est concentrée sur l’accès à l’emploi des personnes qui étaient pour la plupart munies de diplômes provenant
de sociétés non occidentales, mais on connait peu de choses au sujet des personnes qui détiennent des attestations
d’études à l’étranger et qui occupent des postes de gestionnaires ou de professionnels dans le monde canadien
des affaires.
Comme de nombreux pays assistent au vieillissement continu de leurs populations et à l’augmentation de la
diversité ethnique composant leur main d’oeuvre en raison de l’immigration, les entreprises devront
concurrencer pour l’attraction, le développement et la rétention d’employés spécialisés. Au cœur de cette
problématique se trouvera la question de savoir comment les qualifications et les compétences des immigrants
talentueux seront évaluées. Actuellement, il y a un consensus croissant quant au fait que la reconnaissance des
attestations d’études à l’étranger est trop restrictive et que ceci est nuisible—à la fois pour l’économie canadienne en général et pour les employés immigrants en particulier, dont de nombreux membres font partie des
groupes de minorités visibles.
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CONCLUSIONS QUANT À LA RECONNAISSANCE DES ATTESTATIONS D’ÉTUDES
À L’ÉTRANGER
En février 2007, Catalyst et l’Institut pour la diversité de l’Université Ryerson ont publié certaines conclusions sur
le sujet de la reconnaissance des attestations d’études à l’étranger—L’avancement professionnel dans le monde
canadien des affaires : Un regard sur les minorités visibles ~ regard préliminaire. Ces conclusions préliminaires
étaient basées sur un sous-ensemble de données de sondage qui étaient alors disponibles pour l’équipe de
recherche. Les résultats suivants ont confirmé ces conclusions, y ajoutant quelques précisions supplémentaires.
● Environ 10 pourcent (N=1 708) de notre population de répondants ont déclaré avoir des attestations d’études
à l’étranger ;
● Soixante-douze pourcent des personnes avec des attestations d’études à l’étranger se sont identifiées
comme appartenant à un groupe de la minorité visible ; 22 pourcent se sont identifiés comme ayant la peau
blanche ou étant d’origine caucasienne. 76
● Neuf sur dix répondants de la minorité visible qui détenaient des attestations d’études à l’étranger ont indiqué
qu’ils étaient nés en dehors du Canada.
● Plus de la moitié (47 pourcent) des répondants de la minorité visible avec des attestations d’études à
l’étranger ont le sentiment que leurs employeurs ne les reconnaissent pas « à leur juste valeur » par rapport
aux diplômes ou certificats canadiens. Seulement 27 pourcent des répondants à la peau blanche ou d’origine
caucasienne avec des attestations d’études à l’étranger se sentaient de la même façon.77
● Les répondants avec des attestations d’études à l’étranger—et particulièrement les répondants de la minorité
visible—ont déclaré être moins satisfaits de leurs carrières que ceux qui n’avaient pas de telles attestations.78
● Les répondants avec des attestations d’études à l’étranger étaient plus susceptibles de sentir que leur éducation et formation étaient sous-utilisées dans le cadre de leurs emplois actuels que ceux qui n’avaient pas de
telles attestations académiques (voir Illustration 15).
● À la fois les répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne et ceux de la minorité visible avec des
attestations d’études à l’étranger qui sentaient que leur éducation et leur formation étaient sous-utilisées
au sein de leur entreprise ont déclaré des niveaux moins élevés de satisfaction professionnelle.79
● Vingt-six pourcent des répondants avec des attestations d’études à l’étranger ont dit qu’ils envisagent
l’exploration d’emplois à l’extérieur du pays, à comparer avec 12 pourcent des répondants sans attestations
d’études à l’étranger.80

Environ cinq pourcent des répondants avec des attestations d’études à l’étranger ne se sont pas identiﬁés comme appartenant à la minorité visible. Les
pourcentages ne s’accumulent pas à 100 pourcent.
77
Un test du chi carré a été utilisé pour vériﬁer que les différences étaient signiﬁcatives à p<.05.
78
Des tests t ont été utilisés pour vériﬁer que les différences étaient signiﬁcatives à p<.05.
79
Les résultats moyens de satisfaction professionnelle des répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne et ceux de la minorité visible qui croient que
leur éducation et leur formation sont sous-utilisées dans le cadre de leur emploi actuel sont de 3,3 et 3,1, contre 3,9 et 3,7 pour ceux qui ne sont pas de cet
avis. Les résultats moyens de satisfaction professionnelle des répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne et ceux de la minorité visible qui croient
qu’ils sont en mesure d’utiliser leurs habiletés dans le cadre de leur emploi actuel sont de 3,9 et 3,7, contre 3,0 et 2,7 pour ceux qui croient qu’ils ne sont pas
en mesure d’utiliser leurs habiletés dans le cadre de leur emploi. Des tests t ont été utilisés pour vériﬁer que les différences étaient signiﬁcatives à p<.05.
80
Un test du chi carré a été utilisé pour vériﬁer que la différence était signiﬁcative à p<.05.
76
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Illustration 15 : Perceptions de l’utilisation de l’éducation,
de la formation et des habiletés

Avec des attestations d’études à l’étranger
Sans attestations d’études à l’étranger

81

Proportion de répondants qui sont fortement/relativement en accord avec les affirmations suivantes :
Je sens que mon éducation et ma formation ont été sous-utilisés
dans le cadre de mon emploi actuel*

46 %
29 %
77 %

Je sens que je suis capable d’utiliser mes habiletés
dans le cadre de mon emploi actuel*

82 %

*p<.05

Illustration 16 : Quel est le niveau de satisfaction professionnelle des répondants qui ont des
attestations d’études à l’étranger? 82
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Il a été très décevant pour moi de constater que les années passées à travailler à l’étranger, indépendamment
du niveau du poste que j’occupais, ne comptaient pas au Canada.Vos qualiﬁcations professionnelles et
académiques ne comptent pas non plus. J’ai dû recommencer au début et me battre pour gravir les échelons
de l’échelle corporative. Je sais que je ne pourrai gravir ces échelons que dans une certaine mesure et que
je me trouverai éventuellement dans un cul-de-sac, car je ne suis pas blanche.
—Femme professionnelle de la minorité visible
Des tests du chi carré ont été utilisés pour déterminer si les répondants avec des attestations d’études de l’étranger et les répondants sans de telles
attestations répondaient différemment.
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Les résultats moyens de satisfaction professionnelle ont été calculés dans les groupes suivants : Les personnes nées au Canada à la peau blanche sans
attestations d’études de l’étranger (3,8), personnes issues des minorités visibles nées au Canada mais sans attestations d’études de l’étranger (3,6), personnes issues des minorités visibles nées à l’étranger sans attestations d’études de l’étranger (3,4), personnes issues des minorités visibles nées à l’étranger
avec attestations d’études de l’étranger (3,4), personnes issues des minorités visibles nées à l’étranger avec attestations d’études de l’étranger perçues
comme n’étant pas reconnues «à leur juste valeur » (3,2), personnes issues des minorités visibles nées à l’étranger avec attestations d’études de l’étranger
perçues comme n’étant pas reconnues « à leur juste valeur » et qui croient que leurs habiletés sont sous-utilisées (3,1). Une série de tests t ont été utilisés
pour vériﬁer que les résultats de satisfaction professionnelle de n’importe quel groupe sont moins élevés que les résultats du groupe qui le précédait. Toutes
les comparaisons étaient signiﬁcatives à p<.05, à l’exception des minorités visibles nées à l’étranger avec des attestations d’études de l’étranger dont les
niveaux de satisfaction professionnelle ne différaient pas de façon signiﬁcative de ceux des personnes issues des minorités visibles nées à l’étranger maissans
attestations d’études de l’étranger.
81
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PROCESSUS POUR LA RECONNAISSANCE DES ATTESTATIONS D’ÉTUDES
À L’ÉTRANGER
Près d’un tiers (29 pourcent) des sociétés et des firmes participant au sondage des employeurs ont déclaré
qu’elles avaient mis en place des processus de reconnaissance des attestations d’études à l’étranger. Parmi ceux-ci
: des directives fournies par des institutions émettrices de licences locales professionnelles ; des vérifications
d’équivalence réalisées par des organismes à but non lucratif telles que les institutions d’enseignement ou
World Education Services ; ou des processus informels qui se fondent sur les connaissances personnelles des
gestionnaires responsables de l’embauche ou sur les réseaux.
L’existence d’une pratique formelle pour la reconnaissance d’attestations d’études à l’étranger est-elle associée
à des perceptions plus positives? Notre analyse a démontré qu’il n’y a pas de différences entre les déclarations
des répondants de la minorité visible, au sein de sociétés ou firmes qui avaient mis en place de telles pratiques,
à comparer avec des sociétés et firmes où de telles pratiques n’existent pas, quant au fait qu’ils sentent ou non
que leurs attestations d’études à l’étranger ont été évaluées à leur juste valeur. La même chose a été constatée
quant aux répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne. 83
Je travaille pour une société qui a besoin de personnes qui ont des diplômes très spécialisés mais depuis que
je travaille ici, je n’ai encore jamais senti que quelqu’un reconnaissait mes qualiﬁcations comme étant d’une
quelconque valeur. Je me sens très sous-utilisé et j’aimerais contribuer d’une façon plus signiﬁcative à la
croissance de l’entreprise, mais on ne m’en a pas encore donné l’opportunité. J’ai envisagé d’autres
ouvertures mais je crois que la société devrait chercher activement à placer des personnes comme moi dans
des postes où leurs compétences et leur éducation peuvent être mieux utilisées.
—Homme professionnel de la minorité visible
J’ai un diplôme de comptable, obtenu à l’extérieur du Canada. Quand je suis venu ici, j’ai constaté que
l‘entreprise reconnaissait mon diplôme de comptabilité de l’étranger et mes expériences de travail, et ce
immédiatement. Mais l’institut professionnel local n’a rien reconnu, et on me demandait de recommencer
mes études au début et d’acquérir une nouvelle formation, comme si j’étais un nouveau diplômé. Je crois que
ceci est un problème qui concerne tous les professionnels lorsque leurs qualiﬁcations ne sont pas reconnues
au Canada. J’espère que ce problème sera réglé, compte tenu du fait que de plus en plus d’employés
embauchés à l’international sont intégrés à la main d’œuvre.
—Homme gestionnaire la minorité visible
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Des tests du chi carré ont été utilisés pour vériﬁer que les différences n’étaient pas signiﬁcatives à p<.05.
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CHAPITRE 7 : CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

CONCLUSIONS
Ce rapport reflète quelques-unes des réalités actuelles de la vie des gestionnaires, professionnels et cadres de la
minorité visible qui travaillent dans le monde canadien des affaires d’aujourd’hui. Alors que certaines conclusions
sont plutôt positives, plusieurs d’entre elles devraient être source de préoccupations pour certaines sociétés et
firmes qui veulent maximiser le potentiel de la main d’œuvre diversifiée.
Il s’agit de la première étude de cette taille, à laquelle ont participé plus de 17 000 gestionnaires, professionnels
et cadres à l’emploi de 43 sociétés et firmes de services professionnels canadiennes, à explorer comment les
femmes et les hommes de la minorité visible perçoivent l’expérience de travail dans le monde canadien des
affaires. Nous avons identifié beaucoup d’éléments de preuve qui indiquent que les perceptions de l’engagement
de la haute direction envers la diversité et les processus d’avancement professionnel, de même que les relations
avec les gestionnaires et les collègues diffèrent entre les répondants de la minorité visible et ceux qui ont la peau
blanche ou qui sont d’origine caucasienne. Il existe également des éléments de preuve que ces perceptions et ces
expériences sont étroitement reliées aux niveaux d’engagement organisationnel et de satisfaction professionnelle,
que l’on sait être des indicateurs très importants de rendement organisationnel
D’une façon générale nous pouvons dire que les perceptions et les expériences des personnes de la minorité
visible qui ont participé à notre étude étaient moins positives que celles des répondants à la peau blanche ou
d’origine caucasienne. Ceci est source de préoccupation et de discussion, mais nous porte toutefois à croire que
de véritables opportunités existent pour un changement constructif. Un tel changement viserait à trouver de
nouvelles façons, pour le monde canadien des affaires, de mettre davantage en valeur les talents ou les
compétences de sa main d’œuvre diversifiée.

QU’AVONS-NOUS APPRIS JUSQU’ICI?
L’engagement organisationnel est fort.
● Une majorité de répondants de tous les groupes qui se sont identifiés ont exprimé leur engagement envers
leur entreprise ; les répondants étaient prêts à fournir des efforts supplémentaires pour aider leur entreprise
à réussir, étaient fiers de parler aux autres de leur entreprise, et avaient l’intention de demeurer à l’emploi de
leur employeur actuel.
Les répondants de la minorité visible déclarent des niveaux moins élevés de satisfaction professionnelle
que leurs collègues à la peau blanche ou qui sont d’origine caucasienne.
● Alors que les répondants de tous les groupes qui se sont identifiés ont déclaré un attachement fort à leur
entreprise, les répondants de la minorité visible ont exprimé qu’ils étaient clairement moins satisfaits de leurs
carrières que les répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne
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● Les personnes qui détiennent des attestations d’études à l’étranger étaient plus susceptibles que les répondants
sans de telles attestations à ressentir que leur éducation et formation étaient sous-utilisés dans le cadre
de leur emploi actuel. Les personnes qui croient que leurs compétences et formation sont sous-utilisées
ont déclaré de plus bas niveaux de satisfaction professionnelle.
Les minorités visibles ressentent le milieu de travail différemment que leurs collègues à la peau
blanche ou d’origine caucasienne.
● Les minorités visibles ont eu tendance à déclarer des expériences et des perceptions semblables de leur
milieu de travail, quelque soit leur sexe et le groupe auquel ils appartiennent.
● Un plus grand nombre de répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne que de répondants de
la minorité visible ont déclaré être d’accord avec l’affirmation selon laquelle les processus d’identification
des talents sont équitables..
● Un moins grand nombre de répondants de la minorité visible que de répondants à la peau blanche ou
d’origine caucasienne ont déclaré qu’ils avaient bénéficié d’une ou de plusieurs opportunités de
développement au cours des trois dernières années. Cette conclusion a tenu même après que l’on effectue
un contrôle avec des caractéristiques de niveau d’emploi, démographiques et relatives au capital
humain.
● Un moins grand nombre de répondants de la minorité visible que de répondants à la peau blanche ou
d’origine caucasienne ont déclaré être d’avis que la haute direction de leur entreprise est engagée envers
la diversité. Un engagement visible de la haute direction quant à la diversité est un facteur pivot dans la
perception par les minorités visibles du caractère équitable des processus d’avancement.
Les minorités visibles ont perçu les obstacles à leur avancement.
● Les répondants de la minorité visible étaient plus susceptibles de percevoir des obstacles dans les milieux
de travail que leurs collègues à la peau blanche ou d’origine caucasienne. Ces obstacles incluent la perception
de manque d’équité dans les processus d’avancement professionnel, l’absence de modèles de rôles,
l’inégalité dans les normes de rendement, et une plus petite quantité de mandats à haute visibilité.
● Même si de nombreux répondants étaient d’accord avec l’affirmation selon laquelle leur entreprise vise à
créer un climat qui soutient toutes les personnes, quelques répondants de la minorité visible ont déclaré
qu’il existe des formes subtiles de partialité qui diminuent leur sentiment d’inclusion.
Un potentiel énorme pour des changements positifs.
● Les chefs de direction et les gestionnaires ont l’habilité d’influencer positivement la satisfaction professionnelle
et de maintenir de hauts niveaux d’engagement organisationnel en améliorant les perceptions qu’ont leurs
employés des processus d’avancement professionnel, en favorisant les relations positives avec les gestionnaires
et les collègues et en améliorant les perceptions de l’engagement de la haute direction quant à la diversité.
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ET LA SUITE?
Quel est le message es-

Nos données nous ont permis d’examiner certains sous-groupes à l’intérieur des

sentiel destiné au monde

groupes de la minorité visible, et nous avons constaté quelques différences entre

canadien des affaires?

certains sous-groupes. Les employés issus de la minorité visible ne devraient

Nous avons constaté que la

jamais être perçus comme un groupe homogène ; les processus et les événements

satisfaction professionnelle—

dont les personnes font l’expérience peuvent être très différents, même si le

un indicateur connu quant
à la productivité—était en lien
direct avec certains programmes
et pratiques organisationnels.
Des éléments de preuve

dénouement est souvent le même. Ces différences plus subtiles dans les
expériences de la minorité visible dans le monde canadien des affaires seront le
sujet d’une étude à venir, qui se servira de ce considérable ensemble de données,
de même que dans la prochaine phase de l’étude de Catalyst, au cours de laquelle
les entrevues et les groupes témoins seront utilisés pour ajouter à ces conclusions.

convaincants conﬁrment que
les niveaux de satisfaction
professionnelle ont été
signiﬁcativement plus élevés
parmi les répondants qui ont
perçu l’existence d’un
engagement solide de la haute
direction quant à la diversité.
La satisfaction était également
plus élevée auprès de ceux qui
ont déclaré qu’ils avaient accès

RECOMMANDATIONS
Pour soutenir les entreprises dans la création d’un environnement de travail
plus inclusif pour tous les employés et mettre en valeur les connaissances,
les compétences et les habilités d’une main d’œuvre diversifiée, nous avons
développé une série de mesures pour les entreprises. Dans le cadre du sondage,
les répondants ont fourni des suggestions quant à ce que les entreprises
pouvaient faire pour faciliter l’avancement et le développement des minorités
visibles. Ce chapitre met en évidence l’intersection entre les recommandations
faites par les minorités visibles, les conclusions quantitatives de ce rapport et les
recherches antérieures réalisées par Catalyst quant à la diversité et l’inclusion.

au soutien de mentors, qu’il se
faisait, au sein de leur

Nous inspirant de ce riche ensemble de sources, nous avons développé une série

entreprise, un suivi de données

spécifique de recommandations pour les entreprises qui veulent de façon proactive

de mesure de la diversité,

profiter des opportunités offertes par la main d’œuvre changeante du Canada

et que les pratiques de gestion
de talents étaient équitables.
Ces conclusions se sont
révélées particulièrement vraies
pour les répondants issus de la
minorité visible à comparer

et l’économie mondiale. Nous offrons une série de mesures destinées aux
entreprises, regroupées en six domaines d’intérêt et qui ciblent la direction et les
gestionnaires des sociétés et des firmes. Ces mesures se concentrent sur le
rendement et la concurrence organisationnels, et visent l’avancement et le
développement professionnels des gestionnaires, professionnels et cadres de la
minorité visible.

avec leurs collègues à la peau
blanche ou d’origine
caucasienne.
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Ces mesures sont fondées sur la prémisse que seule une initiative d’intégration avec des visées à long terme qui
mettent clairement à profit les moteurs essentiels du changement au sein des entreprises—l’engagement de la
direction, la communication, l’imputabilité et les mesures84—provoquera le changement culturel requis pour
réduire les obstacles à l’avancement professionnel tel que perçus par les répondants de la minorité visible. Même
si la mise en application de programmes de mentorat, de réseautage ou d’éducation sur la diversité peut être
réalisée rapidement et peut potentiellement améliorer l’environnement des femmes et des hommes de la
minorité visible, il faut un engagement durable de la direction et des gestionnaires et toute une série concentrée
d’efforts pour en arriver à des changements substantiels. Bref, bien que d’excellents programmes et politiques
peuvent aller loin, ils ne peuvent à eux seuls créer des cultures inclusives au sein desquelles tous les individus
peuvent se développer.
Le premier trio de mesures se concentre sur l’évaluation culturelle et le changement alors que les autres mesures
se concentrent sur les éléments de programmation que les entreprises peuvent implanter :
1. Évaluer votre environnement.
2. Faire de la diversité une priorité stratégique.
3. Encourager l’engagement de la haute direction quant à la diversité.
4. Implanter des systèmes formels et transparents de développement de carrière
5. Développer un cadre robuste d’imputabilité autour de la diversité.
6. Fournir des mécanismes de soutien.
Évaluer votre environnement de travail
Plusieurs répondants de la minorité visible ont souligné le fait que les dirigeants de leur entreprise devraient
mieux saisir leurs défis et leurs aspirations.
Contacter [les employés issus de la minorité visible] individuellement ou en groupes et identiﬁer les
tendances qui se dégagent de leurs opinions quant à des problématiques particulières.
—Homme professionnel de la minorité visible
Former un groupe témoin et un groupe consultatif avec des représentants de tous les groupes
de minorité visible (et de tous les niveaux) aﬁn que leurs perspectives ou leurs suggestions soient
prises en considération
—Femme gestionnaire de la minorité visible
[Organiser] des séances de groupes témoin aﬁn de solliciter des idées quant à ce que l’entreprise peut faire
pour encourager le cheminement des personnes des minorités visibles vers des postes de haute direction
—Homme gestionnaire la minorité visible

84

Catalyst, Making Change: Becoming a Diversity Champion (2002); Catalyst, Making Change: Creating a Business-Aligned Diversity Scorecard (2005); Catalyst,
Making Change: Tackling Resistance to Diversity Efforts (2002); Catalyst, Making Change: Using Metrics to Support Workplace Diversity (2002).
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Construire une base de données relative aux expériences d’avancement professionnel des personnes issues des
minorités visibles serait très utile aux entreprises et créerait une voie de cheminement que les gestionnaires, les
professionnels et les cadres issus de la minorité visible pourraient emprunter pour accéder à la haute direction.
Ce rapport doit servir de base initiale de données pour que les gens situés à tous les niveaux corporatifs du
Canada puissent comprendre les perceptions et les expériences des gestionnaires, professionnels et cadres de la
minorité visible. Cependant, afin de répondre le mieux possible aux besoins de la minorité visible dans une
entreprise donnée, il est essentiel de faire tout d’abord une évaluation environnementale. La connaissance et
l’expérience de Catalyst, acquises grâce à ses mandats de consultation auprès d’organismes de diverse taille,
dans plusieurs secteurs d’activités, démontrent que les initiatives de diversité et d’inclusion sont plus efficaces
lorsque conçues en fonction des besoins spécifiques d’une entreprise donnée.85
L’afflux de renseignements provenant des employés est essentiel à l’évaluation de l’environnement. La haute
direction a besoin de fournir aux employés des opportunités afin d’exprimer leurs besoins et de faire des
recommandations ; comme nous le verrons dans cette partie du rapport, les employés ont des commentaires
spécifiques et pratiques à transmettre à leurs employeurs. Voici quelques-uns des objectifs principaux de
l’évaluation environnementale : 86
● Déterminer les perceptions des employés quant à la culture organisationnelle, l’engagement de la haute
direction quant à la diversité et l’inclusion, les aspirations professionnelles et l’efficacité de la vie au
travail.
● Découvrir les forces et les faiblesses des politiques et pratiques courantes.
● Solliciter des recommandations quant aux pratiques visant à combler les besoins des employés.
● Fixer les priorités organisationnelles, incluant des stratégies qui intègrent la diversité, considérant à la fois
les besoins des employés et les besoins organisationnels.
Faire de la diversité une priorité stratégique
Les répondants issus de la minorité visible ont exprimé des commentaires quant à certains aspects importants
du dossier de la diversité et de l’inclusion, en soulignant clairement l’importance de soutenir les entreprises dans
leurs objectifs de rencontrer les exigences d’une clientèle diversifiée et de mettre à profit les talents d’une main
d’œuvre diversifiée.
Avec la globalisation, les entreprises devraient considérer leurs employés issus de la minorité comme des
biens importants. Ils devraient faire un effort soutenu et délibéré pour les former, s’occuper d’eux, et pour
faire en sorte que ces ressources de valeur soient promues à des postes d’inﬂuence, aﬁn de faire en sorte
que leur entreprise soit propulsée en avant.
—Femme gestionnaire de la minorité visible
[Reconnaître la diversité] au sein de notre clientèle... et faire en sorte qu’il existe une structure semblable
de diversité dans la haute direction ou tout groupe de preneurs de décisions... également accorder des
promotions, considérant que la compétence est présente.
—Homme gestionnaire de la minorité visible

85
86

Catalyst, Making Change: Assessing Your Work Environment (2002).
Catalyst, Making Change: Assessing Your Work Environment (2002).
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Souvent, les membres de nos entreprises prétendent que nos produits et services ne sont pas attirants
pour les « immigrants » canadiens. Ceci prouve on ne peut plus clairement que notre direction ne peut pas
s’identiﬁer avec cette réalité démographique ni la servir correctement. Pour aborder ce problème, [mon
entreprise] devrait mesurer la proportion de gens de la minorité visible qui occupent des postes dans la
haute direction et mesurer la même donnée au sein d’autres entreprises plus progressistes, et mettre sur
pied un plan d’action précis pour éliminer l’écart existant.
—Homme gestionnaire de la minorité visible
En faisant de la diversité une priorité stratégique, les sociétés et firmes peuvent commencer à transformer la
culture de leur entreprise, faisant en sorte que les attitudes d’exclusion et les obstacles, de même que des
comportements plus subtils ou inconscients qui pouvaient empêcher l’avancement des minorités visibles soient
reconnus et abordés.
La première étape pour faire de la diversité une priorité stratégique est de construire un dossier relatif à la diversité.
● Construire un dossier spécifique à une entreprise donnée relatif à la diversité. Exiger de tous les dirigeants de
l’entreprise qu’ils développent des plans qui abordent spécifiquement la problématique de la diversité dans
leurs domaines respectifs, ceci s’intégrant dorénavant dans le cycle de la planification annuelle de l’entreprise.
Revoir les plans relatifs à la diversité de la même manière que pour les plans d’affaires.
Une fois que les éléments du dossier ont été articulés, il est impératif de l’intégrer dans des exercices de
planification stratégique, et de faire en sorte que la stratégie relative à la diversité soit communiquée à tous les
intervenants.
● Intégrer la stratégie de diversité dans la planification stratégique. Exiger de tous les dirigeants de l’entreprise
qu’ils développent des plans qui abordent spécifiquement la problématique de la diversité dans leurs
domaines respectifs, ceci s’intégrant dorénavant dans le cycle de la planification annuelle de l’entreprise.
Revoir les plans relatifs à la diversité de la même manière que pour les plans d’affaires.
● Créer une stratégie de communication complète quant aux efforts relatifs à la diversité. Dans notre étude,
les répondants qui étaient au courant des efforts de leur direction quant à diversité avaient une plus grande
satisfaction professionnelle que ceux qui n’étaient pas au courant de ces pratiques. Une erreur commune
des entreprises est de sous-estimer la somme requise des communications—à la fois à l’interne et à
l’externe, au niveau organisationnel et individuel—afin de faire connaître les activités, les engagements et
l’impact des efforts relatifs à la diversité.
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Les mesures qui suivent, sans être exhaustives, font partie intégrante de tout effort efficace de communication
relatif à la diversité.
● Définir les objectifs relatifs à la diversité et clarifier les messages clé.
● Faire en sorte que les messages soient livrés en de multiples lieux, et à différents moments au cours
de l’année.
● Faire en sorte que toutes les communications externes (i.e. les annonces, les brochures de marketing)
représentent visuellement la diversité de la main d’œuvre.
● Faire en sorte que les hauts dirigeants aient des stratégies individuelles de communication.
● Inclure des histoires de réussite, démystifier les mythes, fournir des modèles de comportements,
et communiquer la vision de l’entreprise.
Encourager l’engagement de la haute direction quant à la diversité
Les répondants de la minorité visible croient qu’il est impératif que les membres de la haute direction
« donnent le ton » quant à tout ce qui entoure la diversité dans le milieu de travail.
Investir dans des programmes qui développent les employés et assurer leur suivi à tous les niveaux.
Tenir la direction imputable à tous les niveaux. Nous faisons un excellent travail dans la rédaction de
politiques, et dans la production de magniﬁques brochures sur papier glacé, mais dans les faits, il ne se
passe pas grand-chose, au-delà de quelques décisions symboliques.
—Femme gestionnaire de la minorité visible
[Ce dont on a besoin est] un engagement solide de la haute direction. Traduire l’engagement en actions
réelles et non seulement en paroles.
—Homme gestionnaire de la minorité visible
L’engagement de la haute direction est essentiel à toute initiative de l’entreprise, incluant celles relatives à la
diversité. Dans le chapitre 5, nous avons vu que lorsque les répondants de la minorité visible et les répondants
à la peau blanche ou d’origine caucasienne perçoivent que la haute direction de leur entreprise est engagée
quant à la diversité, ils seront plus enclins à percevoir les processus d’avancement professionnel comme étant
équitables. Ceci, en retour, prédisait un niveau plus élevé d’engagement organisationnel et de satisfaction
professionnelle, deux facteurs qui sont liés à la productivité et au rendement. Nous avons également constaté
que l’engagement de la haute direction quant à la diversité était un indicateur beaucoup plus puissant quant
aux perceptions d’équité parmi les répondants de la minorité visible qu’il ne l’était parmi les répondants à la
peau blanche ou d’origine caucasienne, et nous nous attendons donc à ce que l’engagement de la haute direction
ait un impact considérable sur les perceptions d’équité de la minorité visible.
L’engagement de la haute direction devrait s’étendre jusqu’au bureau du président directeur-général. Les
entreprises peuvent garantir l’étendue du soutien de la haute direction en désignant, comme responsables des
initiatives relatives à la diversité, des membres influents de la haute direction. Pour faire en sorte que
l’engagement de la haute direction ne soit pas mis en péril lors de changements dans la direction des entreprises,
l’engagement relatif à la diversité doit faire partie intégrante des critères requis pour ceux qui assureront
éventuellement la relève à la haute direction.
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Voici, à titre d’inspiration, quelques exemples qui illustrent des façons pour les hauts dirigeants d’exprimer leur
engagement de créer des milieux de travail diversifiés et inclusifs :
● Engagez-vous publiquement. Soyez un modèle de rôle. Incluez dans toutes vos communications publiques,
internes et externes, un énoncé de mission relatif à la diversité.
● Communiquer. Sur une base quotidienne, faites en sorte que les personnes issues de la minorité visible
soient incluses dans les cercles d’information.
● Soyez imputable. Invitez vos gestionnaires et votre personnel à vous tenir imputable de créer un environnement
inclusif. Assurez-vous que les personnes issues des minorités visibles soient représentées au sein des équipes
de projets et les groupes de travail.
● Gérez les octrois de mandats. Faites en sorte que les opportunités à haute visibilité et de développement
soient allouées de façon équitable parmi tous les membres des équipes.
● Développez des plans de carrière pour tout le personnel. Fournissez des formations ciblées et des opportunités
de développement qui font avancer les carrières de tous les employés. Assurez-vous d’utiliser des critères
de rendement objectifs et orientés en fonction des résultats lorsque des décisions de promotion sont prises.
● Soyez un mentor. Soutenez les employés de différents backgrounds et soyez ouverts quant à ce que vous
pouvez apprendre de ces gens-là.
Implanter des systèmes de développement de carrière qui sont formels et transparents
Au cours du chapitre 3, nous avons vu que les personnes issues des minorités visibles, quel que soit leur groupe
d’origine, sont moins susceptibles que les personnes qui ont la peau blanche ou qui sont d’origine caucasienne
de percevoir que les pratiques de gestion de talents des entreprises sont équitables. Ils étaient également plus
enclins à sentir que des mécanismes informels, tels que « ceux que vous connaissez » jouaient un rôle crucial
quant aux décisions relatives aux talents dans leur entreprise. Dans le chapitre 4, nous avons vu que les répondants
qui ont indiqué que leurs entreprises avaient des pratiques conçues pour favoriser la transparence des pratiques
d’avancement professionnel avaient de plus hauts niveaux de satisfaction professionnelle que les répondants
dont les entreprises n’avaient pas de telles pratiques. Enfin, dans le chapitre 5, notre modèle a démontré que
l’évaluation des pratiques d’avancement professionnel par les répondants prédisaient leurs niveaux d’engagement
organisationnel et de satisfaction professionnelle—plus les pratiques d’avancement professionnel sont perçues
comme étant équitables, plus les répondants sont engagés envers leur entreprise et plus ils sont satisfaits de leur
carrière.
Les répondants de la minorité visible ont fourni des recommandations spécifiques aux entreprises quant à leurs
préoccupations relativement au rôle des mécanismes informels dans les décisions relatives à la gestion des talents.
Créer une base de données qui permettra d’identiﬁer les compétences et les habiletés des gens. Évaluer
leurs compétences grâce à des rapports de rendement en fonction de leurs résultats [et considérer] leurs
aspirations professionnelles. Un agent... pourrait avertir les personnes responsables des ressources
humaines [quant à ces employés] et voir s’ils représentent des bons candidats pour des postes qui
s’ouvrent et pour d’autres promotions...S’il y a un écart de compétence ou d’études, ces employés peuvent
éventuellement être dirigés vers des formations.
—Homme gestionnaire de la minorité visible

L’AVANCEMENT PROFESSIONNEL DANS LE MONDE CANADIEN DES AFFAIRES : UN REGARD SUR LES MINORITÉS VISIBLES ~ CONCLUSIONS D’UN SONDAGE, JUIN 2007

52

[Établir des directives claires en termes de ce qu’il faut pour avancer. Il existe beaucoup de zones grises
lorsqu’il est question de savoir qui est promu... [souvent,] il semble que ceux qui crient ou se plaignent le
plus fort sont ceux qui retiennent le plus l’attention et donc sont promus. Tant et aussi longtemps qu’il n’y
a pas de véritable structure... il est difﬁcile de justiﬁer pourquoi la personne de la minorité visible n’atteint
pas le même niveau d’avancement.
—Femme gestionnaire de la minorité visible

Des travaux antérieurs de recherche de Catalyst soulignent le besoin de politiques et de pratiques de développement
de carrière qui encouragent un environnement équitable et qui favorisent le rôle de soutien des gestionnaires,
en particulier dans le développement des groupes marginalisés.88 L’objectif est de développer une stratégie de
gestion claire et complète à laquelle tous les employés vont souscrire et qui réduira l’influence des mécanismes
informels dans les processus de prise de décisions des gestionnaires. Voici des suggestions qui visent à créer un
système formel et transparent de développement professionnel.
● Définir clairement les critères d’évaluation du rendement et les communiquer. Lorsque les critères d’évaluation
du rendement sont vagues et non clairs, la possibilité que certains employés soient plus vulnérables à certains
jugements partiaux augmente. Plus les systèmes d’évaluation créés par les entreprises seront objectifs, plus
les jugements seront impartiaux et plus les perceptions que les processus de gestion des talents sont
équitables augmenteront.
● Créer des règles explicites quant au poids à donner aux critères d’évaluation. Les stéréotypes et/ou la
partialité peuvent faire en sorte que nous considérons différentes sortes d’information, selon que l’on évalue
quelqu’un qui nous ressemble ou quelqu’un qui est différent de nous. Lorsque ceci se produit, différentes
normes de rendement peuvent être appliquées de façon non intentionnelle à un groupe ou à un autre—par
exemple aux femmes de la minorité visible ou à la peau blanche ou d’origine caucasienne. L’utilisation de
critères spécifiques peut nous aider à faire en sorte que tous les individus soient jugés selon les mêmes critères
ou les mêmes normes.
● Implanter un système de contrôle d’équilibre qui protégera contre les pratiques exclusives. Le sondage
Catalyst-Ryerson a conclu que beaucoup plus de répondants de la minorité visible que de répondants à la
peau blanche ou d’origine caucasienne croyaient que les opportunités de carrière dépendaient de « qui vous
connaissez ». Pour freiner les pratiques exclusives, les processus de prise de décisions doivent inclure une
façon de juger de la validité du jugement des preneurs de décisions en matière d’évaluation de rendement
au travail. Des systèmes standardisés de développement de carrière peuvent contribuer à atteindre cet
objectif.
● Revoir l’évaluation par les gestionnaires du rendement des employés par ethnie ou par sexe. Mesurer et
comparer quant au groupe, au niveau et au lieu de travail des femmes et hommes de la minorité visible à
comparer avec les femmes et hommes à la peau blanche ou d’origine caucasienne, également à comparer
avec les femmes et les hommes en général. De plus, examiner la langue utilisée dans les commentaires
d’évaluation pour déceler la présence de partialité.
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● Tenir les gestionnaires imputables quant à la rétention et à l’avancement des femmes et hommes de la
minorité visible. Les gestionnaires sont imputables des résultats commerciaux, et récompensés grâce à un
système de compensation et de bonus. Des objectifs relatifs à la diversité devraient être intégrés dans les
objectifs commerciaux globaux, et associés à un système de compensation et de bonus.
● Faire le suivi de la représentation de minorités visibles dans les listes de candidatures pour les promotions et
l’assignation de mandats à haute visibilité. De plus, faire un suivi afin de vérifier si les noms d’individus de
la minorité visible continuent à apparaître de façon répétitive dans les listes de candidatures sans jamais
être choisis. Les gestionnaires devraient être imputables quant à ces décisions.
● Identifier de façon systématique les talents à haut potentiel. Une planification de relève efficace est un
processus formel qui contribue à l’étendue et à la croissance d’une entreprise. Les critères de relève
devraient être clairement expliqués et communiqués. De plus, chaque liste de candidatures devrait
comporter la représentation des personnes issues des minorités visibles et des deux sexes.

Les processus d’avancement professionnel qui encouragent la diversité sont fondés
sur les principes suivants :
Ils doivent être :

Ils cherchent à :

• Clairs et appliqués de façon régulière

• Encourager le dialogue avec les employés

• Orientés sur les résultats

• Construire des liens entre les employés
au-delà des similarités et des différences de
backgrounds et d’expériences

• Transparents
• Flexibles—pas de « une taille fait
à tout le monde »

• Aider les gens à accomplir leurs mandats
avec succès

• Orientés sur le développement

Développer un cadre solide d’imputabilité quant à la diversité
Les répondants de la minorité visible soulignent de façon répétitive le besoin d’un suivi plus régulier et détaillé
quant aux mesures de la représentation de la minorité dans les entreprises.
Faire en sorte d’avoir une plus grande représentation dans l’entreprise qui reﬂète les différentes ethnies
dans le marché (dans les postes de direction et de prise de décisions stratégiques, pas seulement dans
les postes techniques). J’aimerais que mon entreprise fournisse en premier lieu des données relatives à la
diversité et en second lieu, qu’elle élabore des programmes relatifs à la diversité. Quel est le pourcentage
des femmes dans les postes de direction ou de gestion? Quel est le pourcentage des minorités visibles
dans les postes de direction ou de gestion? Est-ce que ces pourcentages sont le reﬂet d’une représentation
adéquate par rapport au nombre d’employés de l’entreprise et au marché ciblé?
—Homme professionnel de la minorité visible
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Établir des cibles pour la minorité visible et [leur donner le même] poids... comme pour l’avancement des
femmes dans l’entreprise.
—Homme gestionnaire de la minorité visible
De toutes les pratiques relatives à la diversité ou à l’inclusion dont les entreprises ont parlé dans le sondage des
employeurs, la mesure et l’imputabilité étaient les pratiques les moins rapportées—moins qu’un employeur sur
cinq (18 pourcent) a indiqué que la direction était imputable du suivi du progrès des employés de la minorité
visible. Toutefois, dans le chapitre 4, nous avons vu que les répondants qui avaient indiqué que leur entreprise
assuraient le suivi des mesures relatives à la diversité comme la représentation, la promotion, l’attrition, et
l’embauche d’employés venant de différents groupes, avaient de plus hauts niveaux de satisfaction professionnelle
que les répondants qui ne l’avaient pas indiqué.
L’étude de Catalyst démontre que l’implantation d’un cadre clair d’imputabilité quant aux résultats relatifs à la
diversité est une composante essentielle des milieux de travail inclusifs.89 La clé pour l’établissement de systèmes
efficaces d’imputabilité est d’établir des mesures claires sur deux fronts : 1) des données de base qui alimentent
des mesures qui provoquent le changement et 2) des mesures de résultats qui montrent que le changement a
réellement eu lieu. Le rendement de ces mesures doit être clairement communiqué aux gestionnaires d’unités et
le suivi régulièrement assuré par la haute direction. Les mesures suivantes devraient aider les entreprises à
développer et à implanter un cadre d’imputabilité :
● Collecte de données relatives aux ressources humaines et analyses continues. Souvent, une des tâches les plus
difficiles pour les entreprises est le suivi et la compréhension de données relatives aux ressources humaines.
Il est important d’analyser les données pertinentes relatives aux ressources humaines à travers le temps
pour s’assurer de bien identifier les tendances et les patterns en plus d’établir une base de référence pour
le suivi des progrès futurs. Considérer le suivi régulier des mesures suivantes par sexe et statut de minorité
visible, et à travers les unités fonctionnelles, les divisions et les lieux de travail :
Recrutement
Représentation
Promotion
Planification de la relève
Roulement à la fois volontaire et involontaire
Changement organisationnel résultant de fusions, d’acquisitions, de démantèlements
et de réduction d’entreprises
D’autres mesures plus avancées incluent le suivi des niveaux de représentation de la minorité visible dans des
postes qui demandent que l’on rencontre les clients et dans des rôles de soutien ; les rôles de direction de
production ou services internes ; des mandats majeurs avec les clients ; des postes de développement ; et des
groupes de travail ou des comités importants.
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● Lier les résultats aux évaluations de rendement. Pour avoir un cadre d’imputabilité qui soit efficace, il faut
rapporter régulièrement les résultats du suivi de ces mesures par votre entreprise en tant que composante
du rendement en matière de leaderhsip. Il est également essentiel qu’il y ait des récompenses et des
conséquences associées à la réussite des gestionnaires quant à la création d’environnements inclusifs.
● Assurer le suivi des résultats. Pour communiquer l’importance d’une plus grande diversité, la haute direction
a besoin de suivre activement les résultats des initiatives de diversité. De plus, la haute direction doit
communiquer les résultats obtenus à la grandeur de l’entreprise quant aux mesures les plus importantes, à
la population générale des employés de l’entreprise, en même temps qu’elle publie les résultats relatifs aux
résultats commerciaux de l’entreprise.
La haute direction rencontrera peut-être des inquiétudes quant au fait que les mesures sont colligées pour
satisfaire les quotas. Les stratégies suivantes aideront les entreprises à clarifier la distinction entre le fait d’établir
des cibles ou d’imposer des quotas : 90
● Souligner que les chiffres sont suivis pour évaluer l’efficacité des programmes.
● Mettre l’accent sur les tendances générales et les taux de changements plutôt que sur les buts
à atteindre.
● Renforcer le lien entre le changement culturel et les retombées favorables pour l’entreprise résultant
de la diversité.
Fournir des mécanismes de soutien
Un grand nombre de répondants de la minorité visible avaient des suggestions spécifiques et créatives quant aux
programmes qui s’adresseraient à certains de leurs besoins, incluant le fait de fournir des mentors et des modèles
de rôles, des opportunités de réseautage, d’allouer des mandats de haute visibilité, et des mesures qui équilibrent
l’ouverture à d’autres cultures avec un soutien lorsque l’on s’aventure dans la culture du monde canadien des
affaires.
Désigner un mentor pour aider [les employés de la minorité visible] à naviguer à travers la culture d’entreprise,
les protocoles non-dits, les tabous, et les aider à être guidés tout au long de leur avancement.
—Homme gestionnaire de la minorité visible
Créer des mentorats renversés obligatoires pour les membres de la haute direction de la part de clients ou
d’employés de la minorité visible.
—Homme cadre de la minorité visible
[Encourager] une plus grande sensibilité aux préférences culturelles lorsque l’on tient des événements
de réseautage ou événements sociaux.... Par exemple, de nombreux événements sociaux de ﬁrmes se
concentrent sur la boisson, ce qui n’est pas nécessairement une activité sociale pour différentes cultures.
—Femme professionnelle de la minorité visible
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Fournir de la formation pour les [immigrants] de la minorité visible au sujet de la façon canadienne de vivre
[et au sujet de] l’étiquette du bureau qui est acceptable dans ce pays. Ceci aide les employés de la minorité
visible à comprendre et à agir de la même façon que la majorité des employés.
—Femme gestionnaire de la minorité visible
Des comportements d’exclusion peuvent être intentionnels ou non intentionnels mais indépendamment de
l’intention, ces comportements peuvent avoir un impact négatif sur l’environnement de travail, sur les relations,
et ultimement sur le rendement organisationnel. De plus, des comportements d’exclusion peuvent influencer le
bien-être des membres des groupes exclus et se traduire en des niveaux moins élevés d’engagement
organisationnel ou de satisfaction professionnelle. Des mécanismes de soutien tels que le mentorat ou des
programmes de réseautage offrent aux gens potentiellement exclus, comme les minorités visibles et les femmes,
l’opportunité de partager des expériences, de faire des liens importants au niveau organisationnel et de recevoir
des directives quant aux stratégies personnelles et professionnelles. 91
Créer des opportunités de mentorat. Les répondants de la minorité visible soulignent de façon répétitive
l’importance d’avoir un mentor pour leur avancement professionnel. Les travaux de recherche de Catalyst ont
démontré que, lorsqu’intégrés dans un système de processus transparent auquel les gestionnaires étaient
imputables, les programmes de mentorat pouvaient aider les employés à avoir du succès dans leurs carrières.92
Le mentorat met en lien des employés avec des gestionnaires de haut niveau qui peuvent fournir des conseils
quant à la carrière et des avis informels. Voici quelques suggestions pour les entreprises :
● Développer, encourager, faciliter et publiciser des programmes de mentorat formels ou informels pour que
les femmes et les hommes de la minorité visible puissent participer à de tels programmes et en bénéficier.
● Créer un programme de « compagnon » mentor pour aider les employés des minorités visibles, spécialement
ceux qui viennent tout juste d’arriver au Canada, à se sentir inclus et à s’adapter aux coutumes locales ou
à la culture organisationnelle.
● Créer des forums où les femmes et les hommes de la minorité visible peuvent rencontrer des gens de la
haute direction qui pourraient être disponibles à titre de mentor.
La création d’opportunités de réseautage. Rappelons-nous que dans le chapitre 3, 76 pourcent des répondants
à la peau blanche ou d’origine caucasienne, à comparer à 67 pourcent des répondants de la minorité visible, ont
dit que leurs collègues les incluaient dans leur réseau informel. Dans le chapitre 4, nous avons vu que les répondants
qui avaient déclaré que leurs entreprises avaient des programmes de réseautage étaient de façon significative
plus satisfaits de leurs carrières que ceux qui ont rapporté que leurs entreprises n’en avaient pas. Certains travaux
de recherche et l’expérience antérieurs de Catalyst, incluant des sondages à large spectre, des groupes témoins
et des services consultatifs auprès d’un grand nombre d’entreprises, concluent que les opportunités informelles
et formelles de réseautage jouent un rôle majeur dans l’avancement et le développement des employés, en
particulier ceux qui font partie de groupes marginalisés.93
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Dans la création des opportunités de réseautage, les entreprises devraient garder en tête ce qui suit :
● Les opportunités de réseautage peuvent prendre différentes formes, incluant notamment les discussions de
l’heure du lunch deux fois par semaine, les conférenciers invités à parler de certains sujets d’intérêt pour les
groupes de minorités visibles, et les conférences annuelles plus élaborées auxquelles la haute direction
assiste.
● Les entreprises peuvent également utiliser ces opportunités de réseautage pour faire connaître des cadres
femmes et hommes de différentes ethnies, qui ont du succès et qui sont prêts à partager avec la main
d’œuvre différentes stratégies de succès.

ATTESTATIONS D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER
Dans le chapitre 6, nous nous sommes penchés sur les problèmes particuliers des attestations d’études à
l’étranger. De nos analyses, il ressort clairement que les personnes qui possèdent des attestations d’études à
l’étranger, en particulier les gens de la minorité visible qui possèdent de telles attestations, sont moins satisfaites
de leur carrière et ont plus de chance de poursuivre leur opportunités de carrière à l’extérieur du Canada. De plus,
les minorités visibles qui possèdent des attestations d’études à l’étranger sont plus susceptibles de sentir que
leur entreprise ne reconnaît pas leur attestation « à sa juste valeur » en comparaison avec les personnes à la
peau blanche ou d’origine caucasienne qui ont de telles attestations.
Lorsque nous avons comparé les employés des 29 pourcent d’entreprises participantes qui avaient déclaré avoir
mis en œuvre au sein de leur entreprise des pratiques de reconnaissance d’attestations d’études à l’étranger avec
les entreprises qui n’avaient pas mis en œuvre de tels programmes, nous avons constaté qu’il n’y avait de toute
façon pas de différence quant au fait que ces attestations n’étaient pas considérées « à leur juste valeur ». Ceci
s’est avéré vrai pour les répondants de la minorité visible et pour les répondants à la peau blanche ou d’origine
caucasienne et nous porte à croire que de telles pratiques ne sont peut-être pas efficaces, que les employés ne
sont peut-être pas au courant de l’existence de telles pratiques, et que les entreprises n’utilisent pas en ce
moment les connaissances, les compétences, et les habiletés qui sont déjà disponibles au sein de leur main
d’œuvre. Pour aider à mettre à profit ces talents existants, nous recommandons que les entreprises agissent sans
délai, à la fois à l’interne et dans le domaine public,
● Premièrement, nous recommandons que les entreprises communiquent leurs politiques de reconnaissance
d’attestations d’études à l’étranger à tous les employés, qu’elles fassent en sorte que les employés comprennent de telles pratiques et qu’elles fournissent aux employés une opportunité d’exprimer leurs inquiétudes
puisque ceux-ci pourraient fournir un feedback spécifique quant à savoir comment les pratiques actuelles
peuvent être améliorées.
● Deuxièmement, alors que nous reconnaissons que les entreprises sont contraintes par la législation, la
politique publique et les associations d’accréditation et professionnelles, il est nécessaire pour les entreprises
de participer aux grands débats publics sur la question de la reconnaissance d’études à l’étranger afin que
le monde canadien des affaires puisse concurrencer dans le marché mondial des talents. Le feedback des
employés sera essentiel pour aider la haute direction à articuler les besoins de l’entreprise et à présenter sa
position dans le cadre du débat public.
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● Pour les entreprises qui n’ont pas encore de politique formelle de reconnaissance
Étapes suivantes

d’attestations d’études à l’étranger, un retard dans l’établissement d’une

Pour partager ces conclusions,

pratique formelle efficace peut s’avérer onéreux. Il est clair que les employés

ces connaissances et ces

qui ont du talent et qui ont de telles attestations sentent que leurs compétences

recommandations avec la

sont sous-utilisées et qu’ils pourraient s’intéresser à d’autres options qui leur

communauté d’affaires

fourniraient des opportunités leur permettant de mettre à profit leurs

canadienne, et avec d’autres

compétences.

intervenants intéressés, Catalyst
(www.catalyst.org) et l’Institut
pour la diversité de l’Université
Ryerson (www.ryerson.ca/

CONSIDÉRATIONS FUTURES

diversity) ont mis une version

Comme la croissance de la main d’œuvre canadienne se fonde de plus en plus sur

électronique de ce rapport sur

les minorités visibles dont beaucoup sont des immigrants, la question de savoir

l’internet.

quel est l’impact du statut de minorité visible et du lieu de naissance sur les

Les conclusions de l’étude

perceptions du milieu de travail et sur les expériences se révèle de plus en plus

seront diffusées et discutées

importante. Les entreprises devraient viser à faire de leur milieu de travail un

lors de conférences à venir et

milieu inclusif pour tous les employés, indépendamment de leur statut de minorité

d’autres événements au cours

visible, de leur lieu de naissance, de leur sexe et d’autres caractéristiques. Ce rapport

de la prochaine année.

se concentre particulièrement sur les expériences des minorités visibles et suggère

Catalyst dirigera la prochaine
phase de cette étude, qui
impliquera des groupes témoins
et des entrevues avec des

aux entreprises des mesures à implanter afin de mettre à profit les talents d’une
main d’œuvre diversifiée. Le besoin de changement est urgent—dans le marché
concurrentiel mondial d’aujourd’hui, les entreprises ne peuvent se permettre de
sous-utiliser tout secteur de réserve de talents.

gestionnaires, des professionnels
et des cadres de la minorité
visible et qui ont la peau
blanche ou qui sont d’origine
caucasienne. Ceci a pour but
d’étoffer les conclusions
quantitatives du sondage et de
nous aider à identiﬁer et à
mieux comprendre les
différences subtiles entre les
groupes de la minorité visible.
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ANNEXE 1 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

Ce projet de recherche sur l’avancement professionnel a été conçu en vue de comprendre les expériences
d’avancement et de développement professionnels des gestionnaires, professionnels et cadres oeuvrant au sein
du monde canadien des affaires. Cette phase du projet de recherche sur l’avancement professionnel dans le
monde canadien des affaires a utilisé une méthodologie de sondage qui comprenait à la fois un sondage auprès
des employeurs et un sondage auprès des employés.
À compter de juillet 2006, l’équipe de recherche a invité des sociétés et firmes FP800 à participer à l’étude, de
même que les 20 meilleurs cabinets d’avocats du Canada ainsi que des entreprises membres de Catalyst
Canada.
On a demandé aux 43 entreprises qui ont accepté de participer au sondage des employés de nous fournir la liste
des adresses de courriel de leurs gestionnaires, professionnels et cadres. Les entreprises participantes ont invité
tous leurs employés ou une partie d’entre eux, choisis de façon aléatoire, à compléter le sondage en ligne. Les
entreprises participantes ne nous ont fourni aucun type d’information démographique permettant l’identification
des répondants potentiels (tel leur statut de minorité visible), et les répondants avaient la garantie que toutes
leurs réponses étaient à la fois confidentielles et anonymes.
Plus de 60 000 gestionnaires, professionnels et cadres ont été invités à participer au sondage des employés par
le biais d’une invitation par courriel qui leur expliquait la nature du projet de recherche et leur demandait de
prendre le temps de compléter le sondage en ligne. Le sondage des employés comprenait 39 questions et incluait
trois questions ouvertes à développement. Quatre thèmes étaient couverts par le sondage : l’environnement de
travail ; l’avancement et le développement professionnels ; les pratiques organisationnelles ; et les données
démographiques. La collecte de données a eu lieu entre le 11 octobre 2006 et le 23 février 2007. Un total de 17
908 personnes ont répondu au sondage, soit un taux de réponse de 29 pourcent. Parmi ces 17 908 personnes,
17 468 étaient des employés à temps plein
Un total de 16 464 répondants (94 pourcent) se sont identifiés comme étant soit issus de la minorité visible ou
comme ayant la peau blanche ou étant d’origine caucasienne.
Le sondage des employeurs était conçu afin de compléter l’information obtenue grâce au sondage des employés
quant aux pratiques organisationnelles. Les employeurs oeuvrent dans les secteurs d’activités suivants : services
financiers, technologies, entreprises manufacturières, industrie du détail, services comptables professionnels,
services publics et cabinets d’avocats. Le sondage des employeurs comprenait deux parties—statistiques relatives
à la main d’œuvre et pratiques organisationnelles—et a été complété par les hauts dirigeants de 38 sociétés
et firmes de services professionnels.
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ANNEXE 2 : DESCRIPTION DE L’ÉCHANTILLON

Le terme « minorité visible » fait référence à une personne qui n’est pas un Autochtone, qui n’est pas d’origine
caucasienne et qui n’a pas la peau blanche. Les groupes suivants, qui ont été légèrement modifiés par rapport
aux catégories utilisées lors des sondages de Statistiques Canada, représentent le total des groupes de la
minorité visible considérés dans le cadre de cette étude : Arabes, Noirs, Chinois, Philippins, Japonais, Coréens,
personnes originaires de l’Amérique latine, personnes originaires du Moyen-Orient, personnes originaires de
l’Asie du Sud, personnes originaires de l’Asie du Sud-Est, Antillais, et minorités visibles variées (i.e. les personnes
qui se sont identifiées comme appartenant à plus d’un groupe de la minorité visible). Les tableaux suivants
fournissent une description de notre échantillon par groupe qui s’est identifié.94

PEAU BLANCHE/D’ORIGINE CAUCASIENNE

MINORITÉ VISIBLE

TOTAL
(N=12003)

FEMMES
(N=5521)

HOMMES
(N=6354)

TOTAL
(N=4461)

FEMMES
(N=1923)

HOMMES
(N=2500)

ÂGE MOYEN

42,3

41,7

42,8

39,7

39,2

40,2

% DÉTENANT UN DIPLÔME
UNIVERSITAIRE OU PROFESSIONNEL

58,3

55,0

61,2

78,4

74,7

81,3

NOMBRE MOYEN D’ANNÉES DANS
LA MAIN D’ŒUVRE CANADIENNE

21,7

21,7

21,8

15,7

16,1

15,4

NOMBRE MOYEN D’ANNÉES À
L’EMPLOI DE L’ENTREPRISE ACTUELLE

13,6

13,8

13,5

9,4

9,9

9,0

NOMBRE MOYEN D’ANNÉES DANS
LE POSTE ACTUEL

4,3

4,0

4,6

3,5

3,4

3,6

% GESTIONNAIRES

57,7

60,9

55,0

43,6

44,2

43,1

% PROFESSIONNELS

27,6

24,9

30,0

38,1

37,0

39,0

% CADRES

8,1

6,5

9,4

6,0

5,1

6,7

% EMPLOYÉS

6,6

7,7

5,6

12,3

13,7

11,2

% ENTREPRISE

83,0

83,4

82,6

82,4

80,2

84,1

% FIRME DE SERVICES PROFESSIONNELS

17,0

16,6

17,4

17,6

19,8

15,9

94

Le taux de réponse au sondage a été de 29 pourcent (N=17 908, incluant 16 464 répondants qui se sont identifiés comme issus de la minorité visible ou
comme ayant la peau blanche ou comme étant d’origine caucasienne). Quant à leur niveau d’emploi, les répondants ont eu l’opportunité de s’identifier
comme simples employés (pre-managers). Comme ce rapport vise à saisir l’expérience des gestionnaires, professionnels et cadres, les analyses relatives au
niveau d’emploi excluaient spécifiquement les simples employés. Le nombre de femmes et d’hommes dans chacun des groupes qui se sont identifiés ne
forment pas le nombre total de répondants parce que 166 répondants n’ont pas précisé leur sexe.
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ARABES

NOIRS

TOTAL
(N=114)

FEMMES
(N=39)

HOMMES
(N=75)

TOTAL
(N=554)

FEMMES
(N=238)

HOMMES
(N=312)

ÂGE MOYEN

36,3

36,0

36,5

40,8

40,7

41,0

% DÉTENANT UN DIPLÔME
UNIVERSITAIRE OU PROFESSIONNEL

85,1

79,5

88,0

65,1

59,1

69,8

NOMBRE MOYEN D’ANNÉES DANS
LA MAIN D’ŒUVRE CANADIENNE

12,5

13,8

11,8

18,1

19,1

17,3

NOMBRE MOYEN D’ANNÉES À
L’EMPLOI DE L’ENTREPRISE ACTUELLE

7,2

8,5

6,5

10,2

10,8

9,8

NOMBRE MOYEN D’ANNÉES DANS
LE POSTE ACTUEL

3,2

3,3

3,2

3,5

3,5

3,5

% GESTIONNAIRES

51,0

54,5

49,3

48,4

49,1

47,8

% PROFESSIONNELS

33,7

27,3

36,6

32,9

33,9

32,2

3,8

3,0

4,2

7,5

5,4

9,2

% EMPLOYÉS

11,5

15,2

9,9

11,2

11,6

10,8

% ENTREPRISE

83,8

73,7

89,0

87,2

86,3

87,9

% FIRME DE SERVICES PROFESSIONNELS

16,2

26,3

11,0

12,8

13,7

12,1

% CADRES

CHINOIS

PHILIPPINS

TOTAL
(N=1,408)

FEMMES
(N=711)

HOMMES
(N=680)

TOTAL
(N=216)

FEMMES
(N=90)

HOMMES
(N=123)

ÂGE MOYEN

39,1

38,3

39,9

42,6

43,0

42,3

% DÉTENANT UN DIPLÔME
UNIVERSITAIRE OU PROFESSIONNEL

85,7

83,2

88,3

72,8

74,4

71,5

NOMBRE MOYEN D’ANNÉES DANS
LA MAIN D’ŒUVRE CANADIENNE

14,9

14,5

15,4

18,6

19,3

18,1

NOMBRE MOYEN D’ANNÉES À
L’EMPLOI DE L’ENTREPRISE ACTUELLE

9,0

8,8

9,3

11,9

12,8

11,2

NOMBRE MOYEN D’ANNÉES DANS
LE POSTE ACTUEL

3,6

3,4

3,8

4,4

4,7

4,2

% GESTIONNAIRES

35,6

35,1

36,1

45,4

46,3

44,7

% PROFESSIONNELS

46,1

44,6

47,7

37,6

37,5

37,7

4,9

5,3

4,5

4,1

3,8

4,4

% EMPLOYÉS

13,4

15,0

11,7

12,9

12,5

13,2

% ENTREPRISE

79,3

75,7

83,0

87,5

82,0

91,6

% FIRME DE SERVICES PROFESSIONNELS

20,7

24,3

17,0

12,5

18,0

8,4

% CADRES
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JAPONAIS

CORÉENS

TOTAL
(N=81)

FEMMES
(N=34)

HOMMES
(N=47)

TOTAL
(N=57)

FEMMES
(N=24)

HOMMES
(N=33)

ÂGE MOYEN

43,8

43,5

43,9

37,8

38,7

37,2

% DÉTENANT UN DIPLÔME
UNIVERSITAIRE OU PROFESSIONNEL

76,5

73,5

78.,

89,3

82,6

93,9

NOMBRE MOYEN D’ANNÉES DANS
LA MAIN D’ŒUVRE CANADIENNE

21,5

21,8

21,3

12,,2

14,8

10,2

NOMBRE MOYEN D’ANNÉES À
L’EMPLOI DE L’ENTREPRISE ACTUELLE

11,9

14,6

9,8

5,4

5,5

5,4

3,9

3,9

4,0

2,3

2,4

2,3

% GESTIONNAIRES

50,7

53,3

48,8

32,7

37,5

28,6

% PROFESSIONNELS

29,6

26,7

31,7

44,2

37,5

50,0

% CADRES

12,7

13,3

12,2

3,8

4,2

3,6

% EMPLOYÉS

7,0

6,7

7,3

19,2

20,8

17,9

% ENTREPRISE

81,1

75,8

85,4

80,0

87,5

74,2

% FIRME DE SERVICES PROFESSIONNELS

18,9

24,2

14,6

20,0

12,5

25,8

NOMBRE MOYEN D’ANNÉES DANS
LE POSTE ACTUEL

PERSONNES ORIGINAIRES
D’AMÉRIQUE LATINE

PERSONNES ORIGINAIRES
DU MOYEN-ORIENT

TOTAL
(N=192)

FEMMES
(N=75)

HOMMES
(N=116)

TOTAL
(N=175)

FEMMES
(N=58)

HOMMES
(N=116)

ÂGE MOYEN

40,0

39,6

40,2

39,0

38,3

39,3

% DÉTENANT UN DIPLÔME
UNIVERSITAIRE OU PROFESSIONNEL

72,3

64,0

77,6

80,5

67,2

87,1

NOMBRE MOYEN D’ANNÉES DANS
LA MAIN D’ŒUVRE CANADIENNE

13,7

14,7

13,0

15,2

15,0

15,4

NOMBRE MOYEN D’ANNÉES À
L’EMPLOI DE L’ENTREPRISE ACTUELLE

8,7

9,8

8,0

9,4

9,8

9,1

NOMBRE MOYEN D’ANNÉES DANS
LE POSTE ACTUEL

3,7

4,1

3,5

3,5

3,2

3,7

% GESTIONNAIRES

42,5

49,2

38,5

46,7

50,0

45,0

% PROFESSIONNELS

39,7

33,8

43,1

32,1

28,6

33,9

4,0

4,6

3,7

8,5

1,8

11,9

% EMPLOYÉS

13,8

12,3

14,7

12,7

19,6

9,2

% ENTREPRISE

85,9

85,9

86,0

85,3

87,7

84,1

% FIRME DE SERVICES PROFESSIONNELS

14,1

14,1

14,0

14,7

12,3

15,9

% CADRES
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PERSONNES ORIGINAIRES
DE L’ASIE DU SUD

PERSONNES ORIGINAIRES
DE L’ASIE DU SUD-EST

TOTAL
(N=852)

FEMMES
(N=281)

HOMMES
(N=564)

TOTAL
(N=311)

FEMMES
(N=117)

HOMMES
(N=191)

ÂGE MOYEN

39,6

38,8

40,0

38,0

37,1

38,5

% DÉTENANT UN DIPLÔME
UNIVERSITAIRE OU PROFESSIONNEL

84,5

82,1

85,7

86,6

87,2

86,2

NOMBRE MOYEN D’ANNÉES DANS
LA MAIN D’ŒUVRE CANADIENNE

14,5

15,7

13,8

13,2

13,3

13,1

NOMBRE MOYEN D’ANNÉES À
L’EMPLOI DE L’ENTREPRISE ACTUELLE

8,8

9,8

8,3

7,8

8,0

7,8

NOMBRE MOYEN D’ANNÉES DANS
LE POSTE ACTUEL

3,3

3,1

3,4

3,1

3,4

2,9

% GESTIONNAIRES

46,9

51,4

44,5

41,5

36,4

44,4

% PROFESSIONNELS

36,4

31,5

38,9

39,0

49,5

32,8

6,5

5,4

7,1

6,3

3,7

7,8

% EMPLOYÉS

10,2

11,6

9,5

13,2

10,3

15,0

% ENTREPRISE

80,7

80,1

81,0

78,0

69,8

83,0

% FIRME DE SERVICES PROFESSIONNELS

19,3

19,9

19,0

22,0

30,2

17,0

% CADRES

ANTILLAIS

MINORITÉS VISIBLES VARIÉES

TOTAL
(N=274)

FEMMES
(N=150)

HOMMES
(N=122)

TOTAL
(N=227)

FEMMES
(N=106)

HOMMES
(N=121)

ÂGE MOYEN

41,1

40,8

41,6

40,2

38,9

41,2

% DÉTENANT UN DIPLÔME
UNIVERSITAIRE OU PROFESSIONNEL

57,2

53,7

61,5

61,5

58,1

64,5

NOMBRE MOYEN D’ANNÉES DANS
LA MAIN D’ŒUVRE CANADIENNE

18,1

18,1

18,1

18,9

19,0

18,9

NOMBRE MOYEN D’ANNÉES À
L’EMPLOI DE L’ENTREPRISE ACTUELLE

11,8

12,1

11,5

10,6

11,3

9,9

3,4

3,0

3,8

3,8

3,2

4,2

% GESTIONNAIRES

50,8

52,5

48,7

56,3

57,0

55,7

% PROFESSIONNELS

26,0

22,0

30,8

29,3

29,0

29,6

7,8

6,4

9,4

5,6

4,0

7,0

% EMPLOYÉS

15,5

19,1

11,1

8,8

10,0

7,8

% ENTREPRISE

88,1

87,2

89,1

86,0

91,3

81,5

% FIRME DE SERVICES PROFESSIONNELS

11,9

12,8

10,9

14,0

8,7

18,5

NOMBRE MOYEN D’ANNÉES DANS
LE POSTE ACTUEL

% CADRES
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ANNEXE 3 : MESURES PERCEPTIVES UTILISÉES DANS LE SONDAGE DES EMPLOYÉS

Engagement organisationnel*
Alpha de Cronbach = 0,89
Éléments inclus :
• Je m’identifie avec les valeurs
de base de mon entreprise.
• Je suis fier/fière de dire aux
autres que je fais partie de cette
entreprise.

• Je trouve souvent difficile d’être
en accord avec les politiques de

d’avancement professionnel*

mon entreprise quant à certains

Alpha de Cronbach = 0,83

sujets importants.
• J’ai vraiment à coeur le succès
futur de mon entreprise.
Source : Source : Modifié de Richard T. Mowday,
Richard M. Steers et Lyman W. Porter, « The
Measurement of Organizational Commitment
». Journal of Vocational Behavior, vol. 14, no 2
(avril 1979) : p. 224-247.

• Je suis prêt/prête à investir un
grand effort au-delà de ce qui
est normalement attendu pour
aider mon entreprise à atteindre
le succès.
• J’ai l’intention de rester à
l’emploi de mon entreprise.
• Je « parle » de mon entreprise à
mes amis comme d’un endroit
sensationnel où travailler.
• Pour moi, il s’agit de la
meilleure entreprise pour
laquelle travailler.
• Je suis content(e) d’avoir choisi
cette entreprise par rapport aux
autres entreprises que je

Satisfaction professionnelle*
Alpha de Cronbach = 0,85
Éléments inclus :
• Je suis satisfait(e) du progrès
réalisé quant à l’atteinte de mes
objectifs professionnels globaux.
• Je suis satisfait(e) du progrès
réalisé quant à l’atteinte de mes
objectifs salariaux.
• Je suis satisfait(e) du progrès

fait un bon travail lorsqu’il est
question d’accorder des
promotions aux gens les plus
compétents ou d’en faire des
• Je crois que j’ai l’opportunité de
me développer personnellement
et de croître au sein de mon
entreprise.
• Je crois que j’ai autant de
chances que mes collègues
d’être tenu(e) au courant des
opportunités d’avancement
professionnel.
• Je crois que « ceux que vous
connaissez » (ou « ceux qui
vous connaissent ») est un

objectifs d’avancement

élément plus important que « ce

professionnel.

que vous connaissez » lorsqu’il

• Je suis satisfait(e) du progrès

où je me suis joint(e) à

objectifs de développement de

l’entreprise.

nouvelles compétences.

de ma part.

• Je crois que mon entreprise

réalisé quant à l’atteinte de mes

réalisé quant à l’atteinte de mes

entreprise a été une erreur

Éléments inclus :

associés.

considérais joindre au moment

• Décider de travailler pour cette

Perceptions des processus

Source : Modiﬁé de Jeffrey H. Greenhaus, Saroj
Parasuraman et Wayne M. Wormley, « Effects of
Race on Organizational Experiences, Job
Performance Evaluations, and Career Outcomes
». Academy of Management Journal, Vol. 33,
No. 1 (mars 1990) : 64-86.

est question de décider de qui
bénéficiera des opportunités de
développement professionnel
dans mon entreprise.
• Je suis au courant de la façon
dont les talents sont identifiés
au sein de mon entreprise.
• Je crois que le processus
d’identification de talents de
mon entreprise est équitable.
Source : Créé par l’équipe de recherche de
Catalyst-Ryerson.

*Toutes les mesures perceptives ont utilisé une échelle qui allait de un a cinq : de fortement en désaccord à fortement en accord.
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Engagement de la haute

chose d’important dans le cadre

Relations avec les collègues*

direction quant à la diversité*

de mon travail.

Alpha de Cronbach = 0,86

Alpha de Cronbach = 0,85
Éléments inclus :
• La haute direction de mon
entreprise démontre un solide
engagement quant à la
diversité culturelle.
• La haute direction de mon
entreprise démontre un solide
engagement quant à la
promotion et à l’accès au statut
d’associés des personnes issues
des minorités visibles.
• La haute direction de mon
entreprise est imputable de
l’avancement des personnes
issues des minorités visibles.
Source : Catalyst, Women of Color in Corporate
Management: Three Years Later (2002).

• Il/elle me donne le feedback
dont j’ai besoin quant à mon
rendement.
• Il/elle m’accorde son soutien
dans mes tentatives d’acquérir
toute formation ou tout

Alpha de Cronbach = 0,95

respect.
• Mes collègues se traitent entre
eux avec respect.
• Je reçois le soutien dont j’ai

dont j’ai besoin pour poursuivre

besoin de la part de mes

ma carrière.

collègues afin d’atteindre mes

• Il/elle me confie des mandats
qui contribuent au

objectifs professionnels.
• Mes collègues me tiennent

développement de nouvelles

informé(e) quant aux sujets qui

forces et compétences.

peuvent avoir un impact sur

• Il/elle me confie des projets
spéciaux qui contribuent à
améliorer ma visibilité au sein
de mon entreprise.
• Il/elle m’encourage à exprimer
désaccord avec une décision.

gestionnaire*

• Mes collègues me traitent avec

enseignement supplémentaires

mon opinion lorsque je suis en
Relations avec mon

Éléments inclus :

• Il/elle me traite équitablement.

mon travail.
• Mes collègues m’incluent dans
le réseautage informel
Sources : Éléments 1 et 2, modiﬁés de Michelle
A. Donovan, Fritz Drasgow, and Liberty J.
Munson, « The Perceptions of Fair Interpersonal
Treatment Scale : Development and Validation
of a Measure of Interpersonal Treatment in the
Workplace », Journal of Applied Psychology,
vol. 83, no 5 (octobre 1998) : p. 683-692.
Éléments 3 à 5, créés par l’équipe de recherche
Catalyst-Ryerson.

• Il/elle m’aide à comprendre
quelles sont les règles non-

Éléments inclus :
• Il/elle fait un effort pour
connaître mes objectifs et
aspirations professionnels.
• Il/elle me tient informé(e)
des différentes opportunités
professionnelles qui s’offrent à
moi dans mon entreprise.
• Il/elle me fournit la
reconnaissance appropriée

écrites de l’entreprise.
• Il/elle est confortable dans ses
interactions avec moi.
• Il/elle évalue mon rendement
équitablement
Sources : Éléments 1 à 7, modiﬁés de Jeffrey H.
Greenhaus, Saroj Parasuraman et Wayne M.
Wormley, « Effects of Race on Organizational
Experiences, Job Performance Evaluations, and
Career Outcomes ». Academy of Management
Journal, Vol. 33, No. 1 (mars 1990) : 64-86.
Éléments 8 à 12, modiﬁés de Catalyst, Women
of Color in Corporate Management: Three Years
Later (2002).

lorsque j’accomplis quelque
*Toutes les mesures perceptives ont utilisé une échelle qui allait de un a cinq : de fortement en désaccord à fortement en accord.
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ANNEXE 4 : ANALYSES DE RÉGRESSION

À la lumière de la littérature existante, un certain nombre de facteurs ont été identifiés qui peuvent avoir une
influence sur le développement professionnel des travailleurs et leurs expériences d’avancement, en plus des
mesures composées décrites à l’Annexe 3 :
Caractéristiques relatives au capital humain :
● Niveau académique
● Possession de certaines attestations d’études de l’étranger
● Durée des fonctions au sein de l’entreprise
Caractéristiques relatives à l’emploi :
● Si le répondant occupe un rôle de gestion/professionnel/de cadre
● Si la personne occupe un rôle de production/services internes ou les deux
● Revenu annuel
● Région du travail au Canada
● Secteur d’activités
Caractéristiques démographiques :
● Sexe
● Statut de minorité visible ou groupe de la minorité visible
● Âge
● Statut civil
● Si le répondant s’est identifié comme étant une personne ayant des handicaps
● Si le répondant s’est identifié comme faisant partie de la communauté MCLHT
● Si le répondant est né au Canada ou non
Tout au long du rapport, des régressions logistiques ont été utilisées de façon à explorer les relations entre ces
indicateurs potentiels et la probabilité qu’un répondant soit d’accord avec l’affirmation contenue dans un élément
en particulier du sondage. Des régressions ordinaires selon la méthode des plus petits carrés ont été utilisées dans
le cadre de l’analyse des résultats moyens sur des variables composées. Les régressions nous permettent
d’observer les interactions nettes du sexe ou d’un groupe qui s’est identifié avec tous ces indicateurs au même
moment. Par exemple, cette technique nous permet d’établir si et comment un groupe qui s’est identifié d’une
certaine façon est associé avec le fait d’être en accord avec un certain élément du sondage, en effectuant un
contrôle avec toutes les autres caractéristiques.
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ANNEXE 5: ANALYSES DE MODÉLISATION PAR ÉQUATION
STRUCTURELLE (MES)
La modélisation par équation structurelle peut être utilisée pour analyser plusieurs relations simultanément.
Plus particulièrement, cela permet d’analyser la relation entre des variables latentes (i.e. sous-entendues), de
même que la direction de ces relations (i.e., pour indiquer que la variable A est un antécédent de la variable B).
Le processus en vertu duquel on teste le modèle peut être perçu comme étant à la fois confirmatif et exploratoire.
Pour les fins de ce rapport, MES a été utilisé comme un outil confirmatif.
MES est guidé par des hypothèses “a priori” et est utilisé pour saisir la relation de plusieurs mesures perceptives
quant aux résultats des répondants tels l’engagement et la satisfaction professionnels. Le modèle que nous
avons développé et testé est illustré ici :

Illlustration 17 : Modèle entièrement saturé – Indicateurs des perceptions d’avancement
professionnel, d’engagement organisationnel et de satisfaction professionnelle

Engagement
de la haute direction
quant à la diversité

Engagement
organisationnel

Relations avec
les gestionnaires

Perceptions
des processus
d’avancement
professionnel

Satisfaction
professionnelle

Relations avec
les collègues
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Les trois variables sur la gauche (relations avec les gestionnaires, relations avec les collègues et engagement de
la haute direction quant à la diversité) sont considérées comme des variables “exogènes” ou variables externes.
Ces variables peuvent être mises en corrélation les unes avec les autres puisqu’elles sont susceptibles d’affecter
collectivement l’environnement de travail et la culture.
En raison du nombre important de répondants au sondage, le modèle a été élaboré de façon à permettre que les
données “nous racontent une histoire” (i.e., ceci est un modèle saturé sans présomption de distribution normale).
Les résultats d’analyses MES nous ont permis de tester pour voir s’il y avait des différences dans les relations
entre les trois variables “exogènes” et les variables de résultats pour les répondants à la peau blanche ou
d’origine caucasienne et les répondants de la minorité visible.
Illustration 18 : Effets des perceptions du milieu de travail quant à l’engagement organisationnel
et la satisfaction professionnelle. Modélisation par équation structurelle avec coefficients de piste
pour les répondants de la minorité visible, N=2 709

95

Engagement
de la haute direction
quant à la diversité

.05(n.s.)
.04(n.s.)*

.42*

Engagement
organisationnel

.29*
.36
.12
.38

Relations avec
les gestionnaires

.36*

.20

Perceptions
des processus
d’avancement
professionnel

.07*

.45
.60*

.21

Satisfaction
professionnelle

.19

.06
Relations avec
les collègues

*Les coefficients de piste et les corrélations indiquées diffèrent considérablement pour les répondants de la minorité visible et les répondants à la
peau blanche ou d’origine caucasienne à joint alpha <,05

95

Tous les coefficients de piste et les corrélations diffèrent considérablement de zéro à joint alpha <,05 sauf si autrement indiqué par l’indicateur (n.s.).
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Les deux diagrammes MES illustrent les coefficients de piste pour (1) les répondants de la minorité visible, et (2)
pour les répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne. Seuls les répondants qui ont répondu à tous les
éléments dans chacune des composantes inclues ont ont fait partie de ces analyses.
Les Z scores ont été calculés pour déterminer la signification statistique de corrélations dans le modèle, représenté
par des bourbes à deux têtes (pour tout, joint alpha<0,05). Les Z scores ont ensuite été calculés de façon à tester
les différences entre les répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne et ceux de la minorité visible.
Toutes les corrélations entre l’engagement de la haute direction quant à la diversité, les relations avec les
gestionnaires, et les relations avec les collègues sont plus fortes de façon significative pour les minorités visibles
que pour les répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne.
Illustration 19 : Effets des perceptions du milieu de travail quant à l’engagement organisationnel
et la satisfaction professionnelle. Modélisation par équation structurelle avec coefficients de piste
pour les répondants à la peau blanche ou d’origine caucasienne, N=6 454 96
Engagement
de la haute direction
quant à la diversité

.09
– .02(n.s.)*
.26*

Engagement
organisationnel

.14*
.38
.11

.26*

Perceptions
des processus
d’avancement
professionnel

.41

Relations avec
les gestionnaires

.16

.16*

.45
.54*

.25

Satisfaction
professionnelle

.18

.07
Relations avec
les collègues

*Les coefficients de piste et les corrélations indiquées diffèrent considérablement pour les répondants de la minorité visible et les répondants à la peau
blanche ou d’origine caucasienne à joint alpha <,05

96

Tous les coefficients de piste et les corrélations diffèrent considérablement de zéro à joint alpha <,05 sauf si autrement indiqué par l’indicateur (n.s.).
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