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1. Introduction générale 

 Le manque de main-d’œuvre affecte de nombreux secteurs d’activités à travers le monde. 

En parallèle, plusieurs communautés autochtones souhaitent participer davantage à l’économie de 

leurs régions et pays (Théberge, 2019). Les autochtones, que ce soit en Australie ou au Canada, 

représentent une source croissante de travailleurs (OECD, 2019). En effet, généralement jeunes et 

disponibles pour travailler, les populations autochtones sont de plus en plus considérées comme 

une solution potentielle à la pénurie de main-d’œuvre (Caron, 2019b). C’est pourquoi les 

gouvernements et les industries font preuve d’une volonté croissante d’accroître leur statut 

socioéconomique, notamment en surmontant les obstacles à l’emploi concernant leur intégration 

et rétention (Caron, 2019b). 

 

 La réalité des peuples autochtones varie d’un pays à l’autre (Axtra, 2019). De plus, selon 

Papillon (2005), « longtemps exclus, puis victimes des politiques d’assimilation forcées, les 

peuples autochtones remettent aujourd’hui en question les conditions de leur appartenance et de 

leur participation au régime de citoyenneté des Etats issus de la colonisation européenne, comme 

le Canada, les Etats-Unis ou encore l’Australie ». Il est important de relever que, suite à l’après-

guerre, le Canada et l’Australie ont fait l’effort d’instaurer une identité nationale partagée par tous 

et universelle se voulant égalitaire envers l’ensemble des individus (Papillon, 2005). Néanmoins, 

cela est compliqué à mettre en œuvre et nous en détaillerons les raisons dans ce rapport. 

 

 Ce rapport va se focaliser en premier lieu sur le contexte historique commun des 

autochtones d’Australie et du Canada pour ensuite préciser les particularités historiques de chacune 

des communautés autochtones de ces deux pays. Ensuite, nous allons dresser un portrait statistique 

général concernant plusieurs thèmes comme leurs taux de scolarité, d’emploi, de chômage et bien 

d’autres encore. Puis, nous dresserons la liste des obstacles freinant leur intégration et rétention 

dans le marché de l’emploi. Pour terminer, nous aborderons les interventions effectuées au sein des 

gouvernements, des entreprises ainsi que des institutions d’enseignements de ces deux pays. Nous 

terminerons par conclure à l’aide d’une perspective comparative globale de la situation des 

autochtones en Australie et au Canada. 
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2. Méthodologie 

La présente partie va se focaliser sur la méthodologie de notre rapport de recherche. La 

première étape de ce travail a été le choix de la problématique ainsi que la création d’une première 

bibliographie. Ensuite, nous avons établi un plan afin d’organiser au mieux nos idées lors des 

premières lectures. A la fin des lectures, énormément d’informations ont été recueillies et elles ont 

donc dû être synthétisées.  

 

Ensuite, les sources de ce rapport proviennent d’une recension des écrits en matière 

d’intégration et de rétention des autochtones que ce soit au Canada ou en Australie. En premier 

lieu, une recherche assez globale a été effectuée pour ensuite se concentrer sur les points importants 

du plan que nous nous sommes fixés. Notre examen s’est axé sur la littérature canadienne et 

australienne. A noter que la plupart des écrits concernant l’Australie étaient en anglais ce qui a 

ajouté une difficulté supplémentaire. Nos informations viennent de sources fiables comme des 

articles scientifiques, des rapports d’organismes gouvernementaux ou encore internationaux, des 

sites web officiels et pour terminer des articles de presse. La multiplicité des sources nous a permis 

d’avoir une approche complète de la problématique de l’intégration et la rétention des autochtones 

sur le marché de l’emploi canadien et australien. 

 

Nous avons choisi en premier lieu de nous intéresser aux articles scientifiques car ils sont 

indéniablement une base fiable pour la construction d’un rapport. En effet, ils sont rédigés par des 

experts (universitaires ou encore chercheurs) et ils nous procurent de nombreuses réflexions 

théoriques fiables et pertinentes. On peut également y trouver de nombreuses références 

bibliographiques touchant à notre sujet et qui nous permettent donc d’élargir nos recherches. Les 

rapports d’organismes ont également su nous donner des informations récentes et concrètes. Les 

sites officiels du gouvernement du Canada et de l’Australie ont également été très utiles car ils nous 

fournissent des informations réelles et mises à jour, notamment en ce qui concerne les statistiques. 

Ensuite, les articles de presse nous donnent la possibilité d’accéder à des faits réels ou encore des 

témoignages de la part du public ciblé. A noter que concernant ces derniers, nous nous sommes 

concentrés sur les plus fiables et reconnus. 
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3. Contexte historique général des autochtones du Canada et de 

l’Australie  

Nous allons aborder dans un premier temps l’historique commun de l’Australie et du Canada. 

Ces deux pays relèvent du Commonwealth (Commonwealth of Nations). Ce dernier existe depuis 

le milieu du 20ème siècle et est apparu pendant la décolonisation. C’est une organisation 

intergouvernementale regroupant 54 Etats membres (Gouvernement du Canada, 2019). Les 

communautés autochtones du Canada comme de l’Australie ont une histoire commune et 

rencontrent des défis identiques liés à leurs passés qui ont des répercussions sur leurs situations 

économiques actuelles (Gouvernement du Canada, 2020). Comme ils font partie de l’Empire 

Britannique, ces peuples ont tous deux faits face à la colonisation britannique et, en lien avec cela, 

ont donc connu les politiques assimilatrices ainsi que le phénomène de séparation méthodique des 

enfants autochtones de leurs familles. Que ce soit au niveau des lois, des compositions politiques 

ou encore au niveau des traditions, ces deux pays ont évolué d’une manière qui se ressemble au 

cours des dernières années concernant la gestion des communautés autochtones (Gouvernement du 

Canada, 2020). Leurs histoires se rejoignent également au niveau du processus de séparation 

méthodique des enfants indigènes de leurs familles. En effet, au Canada, les enfants ont été séparés 

de leur sphère familiale à cause du système des pensionnats mais également à cause des adoptions 

contraintes. En Australie, les autochtones ont vécu ce même genre de traumatisme que l’on appelle 

« la génération volée ». L’Australie et le Canada ont donc de fortes similitudes quant à leur passé 

mais également actuellement. En effet, aujourd’hui, les autochtones australiens et canadiens sont 

en surreprésentation au sein du système judiciaire mais ils ont également des niveaux de pauvreté 

plus élevés et donc une situation économique moins bonne par rapport aux non-autochtones. 

Également, leur intégration et rétention en emploi n’est pas encore optimale. Les communautés 

autochtones de ces deux pays ont subi et souffrent toujours de discrimination que ce soit au niveau 

social, politique ou encore culturelle (Gouvernement du Canada, 2019). 

 

Pour conclure, spécialement en Australie et en Amérique du Nord, ces années de politiques 

coloniales ainsi que l’évolution du capitalisme ont eu des conséquences importantes sur le système 

économique autochtone traditionnel (Caron, 2019b). Ces répercussions négatives vont très 

certainement perdurer pendant plusieurs générations, ce qui va compliquer l’entrée de nombreux 

demandeurs d’emploi autochtone au sein de la vie active. Ils feront face à de nombreux obstacles 
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à l’embauche d’une manière qui leur sera singulière et différente par rapport aux autres populations 

minoritaires, à cause de leur passé chaotique personnel (Caron, 2019b). 

4. Partie australienne 

4.1 Particularités historiques des autochtones d’Australie 

 

En Australie, il existe une puissante cohésion sociale ainsi qu’une importante diversité, que 

ce soit au niveau culturel et linguistique (Nations Unies, 2016). Elle se compose d’individus 

provenant d’environ 200 pays, en plus des premiers habitants qui sont les aborigènes et les 

insulaires du détroit de Torres (Nations Unies, 2016). Les aborigènes originaires d’Asie du Sud-

Est sont les tout premiers habitants et seraient arrivés il y a plus de 400 000 ans (AustralieTours, 

s.d.). Ils étaient alors, au début, autosuffisants et indépendants tout en développant leurs propres 

cultures et coutumes. Vers le XVIIème siècle, malheureusement, leur équilibre fut rompu par 

l’arrivée des premiers explorateurs européens. Ces derniers furent en premier lieu majoritairement 

des néerlandais, français ainsi que des espagnols. Par la suite en 1770, James Cook, un explorateur 

britannique, prit le contrôle de l’Australie pour le compte du Royaume de Grande-Bretagne. A la 

suite de cette colonisation, même si la population aborigène était en grand nombre (entre 400 000 

et 800 000 personnes), la loi « terra nullius » fut introduite et écrasa leurs droits. En 1788, on 

pouvait compter au moins 250 tribus au sein de toute l’Australie. Ces dernières avaient leurs 

propres langages, frontières entre tribus ainsi que leurs règles et lois. En plus de briser l’équilibre 

des peuples aborigènes, les colonisateurs ont amené leurs propres maladies (comme la variole), ce 

qui a eu pour conséquence d’éliminer une grande partie de la population aborigène. De plus, à 

cause de la volonté des peuples autochtones de protéger leur territoire, beaucoup d’entre eux 

perdirent la vie lors de combats mortels. Ensuite, entre la fin du 18ème siècle et les années 1970, 

comme mentionné plus haut, l’assimilation coloniale a provoqué le phénomène des « stolen 

generations » (AustralieTours, s.d.). En 1976, certains territoires ont été rendus aux tribus 

aborigènes se trouvant dans le Territoire du Nord car ils ont eu le droit de récupérer leurs terres 

suite à la signature de l’Aboriginal Land Rights Act. Ils ont pu ainsi s’y établir avec leurs 

communautés. Ensuite, en 1992, la loi « Terra nullius » fut supprimée par la Haute Cour 

australienne donnant ainsi aux aborigènes l’accès à des titres de propriété foncière que l’on appelle 

« Native Titles ». A la suite de toutes les souffrances infligées aux aborigènes et insulaires du 
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détroit de Torres, Kevin Rudd, premier ministre du gouvernement australien, formula un discours 

le 13 février 2008 afin de demander pardon et de se repentir (AustralieTours, s.d.). 

 

Il est important de souligner qu’historiquement, la main d’œuvre autochtone a été un 

instrument de colonisation (Barker, 2006). Par exemple, au sein de l’industrie des ressources, les 

autochtones ont proposé leur force de travail pour pouvoir s’adapter, survivre et avoir le droit de 

rester dans le pays. Cela leur a également permis de s’acclimater à leur nouvel environnement 

(Barker, 2006). Ensuite, depuis la fin du 20ème siècle, de nombreux pays dont l’Australie s’intéresse 

à la gestion de la diversité. Actuellement, en vue de renforcer et encourager le multiculturalisme, 

ce style de gestion est bien présente dans la politique australienne (Piquet, 2012). 

 

4.2 Portrait statistique général  

4.2.1 Population autochtone & localisation  

L’Australie est une fédération dans laquelle on retrouve 6 Etats (Australie-Occidentale, le 

Queensland, l’Australie-Méridionale, la Nouvelle Galles du Sud, Victoria & la Tasmanie) ainsi 

que 10 territoires (OECD, 2019). La population autochtone, que l’on appelle les aborigènes et 

insulaires du détroit de Torres, est présente dans chacun de ces Etats mais leur nombre représentatif 

diffère. En effet, le nombre d’autochtones qui s’identifie comme tel change énormément d’une 

région à l’autre. En plus de leur proportion différente au sein des Etats, les différents peuples 

autochtones et leurs structures sociales traditionnelles sont très compliqués. Ces dernières sont 

différentes selon les régions et l’environnement dans lesquelles les communautés se trouvent. Il est 

tellement complexe de les différencier que la littérature à propos des autochtones d’Australie ne 

les distingue pas vraiment (Burgess, 2009). La différenciation de ceux-ci dans cette partie se fera 

donc en fonction de leur localisation et non par rapport aux noms des différentes communautés. 

 

Selon l’OECD (2019) & le Gouvernement du Canada (2019), les autochtones représentent 

3,3% de la population australienne et sont au nombre de 798 365. Cette proportion aurait augmenté 

de 18% en comparaison à 2011.  On retrouve la plus grande représentation d’autochtones, qui est 

de 60% (486 961) de leur population totale, en Nouvelles-Galles du Sud et au Queensland. Par 

ailleurs, dans l’Etat de Victoria, seulement 0,9% de sa population se reconnaît autochtone. 
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Selon Burgess (2009), les australiens autochtones qui se sont établis au sein de 

communautés écartées des capitales représentent plus ou moins un cinquième de leur population. 

Le nombre d’autochtones situé dans les milieux urbains a considérablement augmenté par rapport 

à leur nombre en zones rurales (OECD, 2019). En effet, en milieu urbain, leur pourcentage est 

passé de 73% en 1996 à 79% en 2016 et en zone rurale, leur proportion est passée de 27% à 20% 

entre ces deux mêmes années. De plus, c’est dans l’état du Territoire du Nord que l’on retrouve la 

plus grande représentation des Australiens autochtones dans les zones rurales (49%). Malgré cela, 

si on compare leurs indicateurs économiques et sociaux par rapport aux non-autochtones, les 

aborigènes et insulaires du détroit de Torres représentent l’un des groupes les plus désavantagés et 

défavorisés de la population australienne (Burgess, 2009). 

 

Pour terminer, jusqu’à dernièrement, leur bien-être ainsi que leurs possibilités d’emploi 

n’étaient pas vus comme quelque chose de problématique et d’incertain (Sinclair, 2003). Ceci est 

dû au fait que dans beaucoup d’endroits en Australie, les non-autochtones n’ont pas été en contact 

direct avec la population autochtone, car cette dernière est minime si on la compare à la population 

australienne totale (Sinclair, 2003). Néanmoins, l’Australie prend de plus en plus conscience de 

l’apport que peut apporter cette population au sein de l’économie australienne, car les membres de 

ces communautés sont plus jeunes dû à leurs hauts taux de fécondité. Ils constituent donc à un 

bassin de main d’œuvre important (OECD, 2019).  En effet, selon Ewing (2017), 56% des 

aborigènes et insulaires du détroit de Torres ont moins de 25 ans alors que dans la population 

australienne non-autochtone, ce chiffre est de 32%. 

4.2.2 Niveaux de scolarité 

Selon la littérature, les australiens autochtones ont des niveaux de scolarité plus bas que la 

population non-autochtone au sein des zones urbaines et donc notamment dans les grandes 

capitales australiennes (OECD, 2019). En effet, les non-autochtones ont tendance à montrer un 

niveau d’enseignement supérieur (Baccalauréat). Au sein de certaines des grandes villes, moins de 

10% des autochtones ont en leur possession un baccalauréat ou plus. Pour aller plus dans la 

précision, en comparant les grandes capitales australiennes, voilà ce que l’on peut remarquer. C’est 

en Australian Capital Territory que l’on retrouve la plus grande proportion d’autochtones détenant 
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un baccalauréat (plus de 40%), suivi du Greater Sydney, du Greater Melbourne (tous deux plus de 

30%), du Greater Brisbane & du Greater Perth (environ 27%) et pour finir du Greater Adelaïde, 

Greater Hobart & Greater Darwin (environ 25%) (OECD, 2019). Au niveau du taux de scolarité 

plus global, il semblerait que moins de 5% d’autochtones ne côtoient pas d’établissement scolaire, 

plus ou moins 13% ont une certification et moins de 5% ont un bachelier (OECD, 2019). 

 

 Le niveau de scolarité ainsi que les compétences ont un rôle essentiel pour accéder au 

marché du travail. Selon l’OECD (2019), plus les autochtones restent dans les institutions 

d’enseignement et plus ils auront de chance de rentrer dans le marché du travail australien. A 

chaque année supplémentaire d’enseignement faite, le salaire peut également être plus élevé de 

12%. Afin d’établir un bon départ dans la vie, il est également important que les peuples 

autochtones soient encadrés dès la maternelle pour pouvoir s’assurer un bon futur. Une bonne 

nouvelle est qu’un recensement de 2016 a mis en avant qu’une plus grande proportion 

d’autochtones prend part au système éducatif. En effet, entre 2011 et 2016, les aborigènes et 

insulaires du détroit de Torres de 15 à 18 ans ont eu un taux d’inscription plus élevé dans 

l’enseignement secondaire. L’OECD (2019) avance également que le nombre d’autochtones 

quittant l’école a diminué. Ces données montrent donc des progrès chez les autochtones même si 

le taux d’abandon scolaire chez ces derniers reste plus élevé que celui des non-autochtones (24% 

contre 18%) (OECD, 2019). 

4.2.3 Taux de chômage   

Selon l’OECD (2019), entre 2006 et 2016, le niveau de chômage des autochtones est passé 

de 15,7% à 18,4% contre plus au moins 5% pour les non-autochtones. Ce dernier est donc trois fois 

plus conséquent que les habitants non-autochtones. En 2016, concernant la population autochtone 

âgée de 15 à 24 ans, le taux de chômage approchait les 27%, entre 25 et 44 ans les 16%, entre 45 

et 64 ans les 13% et pour finir, concernant les 65 ans et plus, le taux de chômage avoisinait les 7%. 

Il semble donc que plus une personne est âgée, plus la possibilité qu’elle soit au chômage diminue. 

Par ailleurs, au sein de chaque catégorie d’âge, le taux de chômage reste plus élevé que celui des 

non-autochtones (Ewing, 2017 ; OECD, 2019). L’écart le plus grand entre les autochtones et les 

non-autochtones concerne la population âgée de 15 à 24 ans, c’est-à-dire 27% pour les premiers 

contre 14% pour les non-autochtones. Or, pour avoir une meilleure situation socioéconomique 
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générale, les autochtones ont besoin de rentrer sur le marché du travail. Néanmoins, ils font toujours 

face à un certain nombre d’obstacles et à des problèmes majeurs qui les empêchent d’améliorer 

leur situation professionnelle que nous expliquerons dans la suite de ce rapport (OECD, 2009). 

 

Face à ces disparités, le gouvernement australien s’est donné la mission de diminuer ces 

écarts au niveau des taux de chômages entre les autochtones et les non autochtones. Ce dernier 

avait pour objectif de les diviser par deux pour l’année 2018. Néanmoins, la littérature a avancé 

que ces objectifs sont loin d’avoir été atteints. A la suite de cela, un autre projet a été créé et a pour 

objectif que 60% des australiens autochtones, entre 25 et 64 ans, rentrent en emploi (OECD, 2019). 

4.2.4 Taux d’emploi 

Pour un pays, le taux d’emploi est un indicateur essentiel, car il permet d’estimer et de 

jauger la santé de son marché du travail. En effet, une nation ayant un taux d’emploi élevé va 

habituellement présenter un bon PIB. Selon l’OECD (2019), entre 2006 et 2016, le taux d’emploi 

des autochtones d’Australie n’a pas grandement évolué et approchait les 50% contre 72% pour les 

non-autochtones et cet écart s’est accroît lors de ces dernières années (OECD, 2019). Ensuite, au 

sein des grandes villes et périphéries, selon Ewing (2017), le taux d’emploi des autochtones montait 

à 50% alors que dans les régions plus écartées, celui-ci n’était que de 42%. Ensuite, une autre 

inquiétude concernant ce taux d’emploi est que la représentation d’aborigènes et insulaires du 

détroit de Torres qui ont un emploi à temps plein semble diminuer. En effet, par exemple en 2014 

et 2015, seulement 28% des jeunes autochtones (entre 15 et 24 ans) étaient à temps plein et environ 

18% avaient un emploi à temps partiel (Ewing, 2017). Pour conclure ce point, il est incontestable 

qu’en règle générale, les autochtones possèdent des qualifications et compétences moins 

importantes que les non autochtones et cela se répercute sur leur présence au sein du marché de 

l’emploi australien (Burgess, 2009). 

4.2.5 Phénomène de ségrégation professionnelle 

Selon l’OECD (2019), les autochtones ont tendance à avoir de plus petits salaires que les 

non-autochtones et ce phénomène est en lien direct avec le type d’emploi qu’ils occupent.  En 2016, 

au moins 55% de l’emploi de ces derniers étaient en lien avec quatre secteurs, regroupant les soins 

de santé et l’aide sociale (15,3%), l’administration publique et la sécurité (11,7%), l’éducation et 
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la formation (10%) et pour finir le commerce au détail et la construction (9,4%) (OECD, 2019). 

Leur représentation est également plus importante au sein de l’industrie minière ou encore dans la 

restauration et l’hôtellerie. Ils sont donc moins enclins d’être embauchés et présents dans les 

métiers scientifiques ou encore financiers. En effet, en 2016, seulement 4% des autochtones en 

emploi étaient dans ces secteurs. Ils sont également en nombre minime dans des postes de direction 

regroupant les gestionnaires ou encore les managers. Quand on s’intéresse à l’emploi des 

australiens autochtones, on peut déduire qu’ils sont sous-représentés au sein des professions 

qualifiées (OECD, 2019).  

 

Dans les régions plus urbaines, selon Stephens (2010), les communautés autochtones ont 

accès à un marché du travail primaire qui renvoie à des emplois plus stables. Une des raisons est 

que le capital humain des autochtones est plus important dans ces régions. Inversement, plus on 

s’éloigne des villes et plus ce capital diminuerait. Cela a pour conséquence que les autochtones 

présents dans les régions plus éloignées vont avoir accès à un marché du travail considéré comme 

plus secondaire. Néanmoins, ceci est une généralité et il est important de savoir nuancer, car chaque 

situation est différente (Stephens, 2010). 

 

 Selon l’OECD (2019), un des grands dangers pour l’emploi autochtones est l’évolution du 

marché du travail électronique. Cette évolution ne sera pas sans conséquence pour eux, car 

plusieurs emplois peuvent devenir automatisés. Les autochtones risquent donc de perdre leur 

fonction, car ils ont tendance à travailler dans des postes demandant un faible niveau de compétence 

ou professions pouvant être automatisées par la suite (OECD, 2019). Pour terminer, cette sous-

représentation des autochtones dans des postes qualifiés ou de direction est liée à leur passé 

relationnel difficile (historique et culturel) avec les non-autochtones et le changement de mentalité 

semble encore difficile à introduire (Sinclair, 2003). 

4.2.6 Différence entre les hommes et les femmes autochtones 

Selon l’OECD (2019), en général, les femmes ont plus tendance, en comparaison aux 

hommes, d’être en nombre inférieur au sein de la population active et cela dans toutes les tranches 

d’âge. Lorsqu’on examine les australiens autochtones de 25 à 44 ans, on remarque que les hommes 

autochtones ont un niveau de participation dans le marché de l’emploi de 69% alors que pour les 
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femmes il est de 59% (OECD, 2019). Pour donner un exemple concret, selon Barker (2006), en 

2001, les femmes d’origine autochtone au sein de l’industrie minière ne représentaient que 11% de 

la main d’œuvre. 

 

Une des explications renvoie aux caractéristiques familiales (Stephens, 2010). En premier 

lieu, le mariage est un des responsables de cette sous-représentation de la femme au niveau de 

l’emploi autochtone, car il est associé à une diminution de l’emploi chez ces dernières et à une 

augmentation chez leurs homologues masculins. De plus, un autre élément est que plus une famille, 

que ce soit autochtone ou non, s’élargit, plus la diminution d’emploi chez la femme augmente 

(Stephens, 2010). Il existe encore d’autres causes qui expliquent cette sous-représentation de la 

femme comme la monoparentalité, l’absence de congés de maternité, la culture, les professions 

plus masculines, les différents niveaux de qualification et d’instruction ainsi que des systèmes de 

garde d’enfants inexistants (Barker, 2006). 

 

Ensuite, selon Ewing (2017), les hommes australiens autochtones au sein des régions non 

éloignées (74,4%) et des régions éloignées (68%) ont plus tendance à être dans un emploi à temps 

plein comparativement aux femmes (respectivement 43,5% et 51,8%). Également, les femmes 

autochtones dans les régions non éloignées (57%) et éloignées (47,8%) étaient plus enclines d’être 

à temps partiel que les hommes (respectivement 25,2%) et 32,9%) (Ewing, 2017). 

4.2.7 Degré de développement économique 

Selon Papillon (2005), les conditions socioéconomiques entre les communautés 

autochtones australiennes et canadiennes sont assez similaires. En premier lieu, les aborigènes et 

insulaires du détroit de Torres sont moins nombreux dans les zones urbaines. De plus, leurs salaires, 

leurs taux d’emploi ainsi que leurs niveaux d’éducations sont moins élevés, tout comme les 

autochtones du Canada. A noter qu’il semblerait que la situation socioéconomique des autochtones 

est plus problématique en Australie et donc que ces éléments soient plus prononcés dans ce pays, 

même si les budgets donnés aux différentes initiatives et programmes proautochtones y sont 

conséquents (Papillon, 2005). 
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 Ensuite, alors que l’espérance de vie est de 77 ans pour les australiens non autochtones 

masculins, celle des hommes autochtones n’est seulement que de 59 ans. Pour les femmes, elle est 

respectivement de 82 ans contre 65 ans (OECD, 2019). Selon Radio Canada (2020), en général, 

l’espérance de vie des non-autochtones est de 8 ans de plus que celle des autochtones. Une des 

causes qui explique cela est que les peuples autochtones australiens n’ont pas de bonnes conditions 

de vie (Sinclair, 2003). Sinclair (2003) avance des chiffres encore plus importants en affirmant que 

la population autochtone décède en moyenne 20 ans plus tôt que le reste des individus australiens. 

Les autochtones sont plus enclins à tomber malades ou décéder alors que la plupart des maladies 

auxquelles ils doivent faire face sont évitables (grippe, méningite). De plus, la mortalité des enfants 

y est de 2 à 3 fois plus grande (Sinclair, 2003). Pour finir, « les dirigeants australiens soutiennent 

que la participation limitée et infructueuse au marché du travail est intrinsèque à la perpétuation de 

mauvais résultats socioéconomique endurés par de nombreux Australiens autochtones » (Stephens, 

2010). 

4.2.8 Taux de pauvreté 

Le taux de pauvreté est également élevé au sein des communautés autochtones. Selon Plesse 

(2018), au moins 26% des aborigènes et insulaires du détroit de Torres vivent en dessous du seuil 

de pauvreté. Cela renvoie au fait que ces derniers ne gagnent même pas la moitié du salaire moyen 

australien. Les non-autochtones, quant à eux, sont deux fois moins à risque de se retrouver en 

situation de pauvreté. Le taux de pauvreté et les écarts entre les non-autochtones et les autochtones 

n’ont pas diminué durant ces 15 dernières années et ont même augmenté depuis 2016 (Plesse, 

2018). Selon lui, « en matière d’inclusivité, le défi le plus important à relever pour l’Australie reste 

celui des handicaps socioéconomiques multiples et considérables subis par de nombreuses 

populations autochtones » (Plesse, 2018). 

4.2.9 Revenu moyen & Différences salariales entre les autochtones et les non-autochtones 

Les Australiens autochtones font face à des différences de revenus. Selon l’OECD (2019), 

en 2016, le revenu personnel moyen ainsi que le revenu total des familles australiennes autochtones 

étaient plus petits comparé à celui des australiens non-autochtones. Au niveau du revenu personnel 

moyen par semaine, les auteurs ont par exemple noté une différence de 227 AUD. Concernant le 

revenu moyen total, les australiens autochtones recevaient en moyenne 243 AUD de moins par 
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semaine comparativement au reste de la population. Depuis 2006, ces disparités de revenus sont 

assez stables. Sinclair (2003) avance qu’en étant optimiste, le revenu moyen des autochtones est 

plus ou moins 55% du salaire moyen non-autochtone. Pour terminer, selon le gouvernement 

australien, de faibles revenus sont intimement liés à de nombreuses conséquences néfastes comme 

une santé fragile, une espérance de vie moins longue, une mauvaise éducation ainsi que des 

problèmes de dépendance et criminels (OECD, 2019). 

 

4.3 Les obstacles à l’intégration & à la rétention des autochtones sur le marché 

du travail  

 

Les autochtones, comme précisé plus haut, sont confrontés à de nombreux obstacles et 

contraintes pour accéder à l’emploi (Barnett, 2008). Ces désavantages sont ancrés profondément 

et concernent une multitude de facteurs que nous allons décrire plus bas. Selon Ewing (2017), ceux-

ci sont liés à la santé ou encore à l’éducation et vont interférer avec d’autres éléments sociologiques 

et culturels. L’ensemble de ces facteurs ne vont pas faciliter l’intégration et la rétention en emploi 

des autochtones (Ewing, 2017). 

4.3.1 Les problèmes de discrimination  

I. La discrimination en générale 

  

Historiquement, les autochtones d’Australie se sont invariablement sentis exclus de la 

société que ce soit au niveau de la sécurité sociale, du système éducatif ou encore du monde du 

travail. Une des conséquences de ces rejets a été la marginalisation systématique de ces derniers 

(Burgess, 2009). Comparativement aux non-autochtones, ils sont confrontés à des taux de racisme 

très élevés dans la sphère professionnelle. Selon Trenerry (2012), plus ou moins un tiers (30%) a 

déjà fait face à de la discrimination basée sur la race, contrairement à 13% pour le reste de la 

population. Les résultats d’une expérience effectuée au niveau des politiques d’embauche à 

Melbourne, Brisbane et Sydney ont révélé qu’il existe des disparités entre les membres non-

autochtones et autochtones. Ils ont avancé que ces derniers sont plus vulnérables et enclins à faire 

face à de la discrimination raciale. Selon l’étude, en vue d’obtenir le même nombre d’entrevues 

que les candidats ayant un nom australien, les autochtones étaient obligés d’envoyer 35% de 
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candidatures additionnelles. A noter que tous les candidats avaient une expérience de travail ainsi 

qu’une éducation similaire (Trenerry, 2012). Biddle (2013), en s’appuyant sur une autre 

expérience, a confirmé ces résultats. En effet, plus les candidats avaient des noms à connotation 

autochtone, moins ils avaient de chance d’être contactés pour une entrevue (26% contre 35% pour 

le groupe anglo-saxon).  

 

Selon une autre enquête australienne, la discrimination et le racisme peuvent engendrer un 

sentiment d’insatisfaction en emploi chez les autochtones. A cause de cela, certains sont motivés à 

ne trouver un emploi que dans des organisations autochtones et donc se retirer du marché du travail 

global (Axtra, 2019). En effet, les autochtones ne veulent pas se retrouver dans une situation 

d’emploi défavorable au sein de laquelle ils seront vulnérables (Biddle, 2013). Ils vont alors 

diminuer leur offre de main d’œuvre afin d’éviter de se retrouver dans une situation inconfortable. 

La discrimination a donc de nombreuses conséquences négatives pour le marché de l’emploi. Elle 

peut également entraîner un sentiment de mal-être psychologique ainsi que physique. Les 

personnes qui se sont déjà retrouvées confrontées à de la discrimination ont plus tendance à souffrir 

de dépression ou encore à développer une faible estime d’eux-mêmes ainsi qu’une mauvaise santé 

mentale (Ewing, 2017 ; Biddle, 2013).  En effet, une fois discriminé et rejeté, une personne peut 

devenir psychologiquement déstabilisée et déséquilibrée (Biddle, 2013). Les autochtones ont 

également tendance, suite à la discrimination dont ils sont victimes, de sous-estimer leurs capacités 

professionnelles et vont alors se tourner vers des emplois qui demandent moins de qualifications. 

Selon Biddle (2013), certains autochtones vont alors décider de ne pas travailler ce qui aura comme 

conséquence d’avoir de mauvais résultats dans le marché du travail. Également, le phénomène de 

turnover variera en fonction de l’expérience discriminatoire. La littérature note que les 

communautés autochtones qui n’ont pas vécu récemment de la discrimination ont tendance à rester 

plus longtemps en emploi. Ces derniers auront en général de meilleures possibilités de promotion 

ainsi que des revenus plus élevés (Biddle, 2013). 

 

Les économistes prennent ce problème au sérieux et sont préoccupés par les conséquences 

négatives qu’ont le racisme et la discrimination sur l’intégration et la rétention des autochtones 

(Stephens, 2010 ; Biddle, 2013). De plus, « ce processus d’identification de la différence de 

traitement par rapport aux autres membres de la société est intrinsèquement complexe et subjectif » 
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(Biddle, 2013). Trop souvent, à cause de l’inexistence de preuves tangibles, ce genre de 

comportement est difficilement punissable. 

 

La discrimination peut également être présente au sein d’autres situations que le travail et 

avoir les mêmes conséquences au niveau des résultats du marché de l’emploi (Biddle, 2013). La 

discrimination est un phénomène faisant partie intégrante de la vie des autochtones et même si la 

personne en elle-même n’a pas connu ce genre de situation, elle a très certainement des 

connaissances qui elles l’ont vécue. Pour conclure, selon Biddle (2013), « les choix du marché du 

travail et le désir de fournir de la main-d’œuvre sont susceptibles d’être conditionnés par la 

perspective d’une forte probabilité de discrimination ». 

 

II. Les micro-agressions 

 

Selon le Gouvernement du Canada (2020b), « les micro-agressions et les préjugés sont des 

interactions verbales ou physiques subtiles, et bien souvent inconscientes, entre des personnes de 

races, de cultures, de croyances ou de sexes différents ». Même en l'absence d'intentions 

malicieuses, ces commentaires ou ces gestes demeurent tout de même hostiles ou négatifs. Ils 

peuvent mener à une impression de rejet et à des problèmes de santé mentale chez les personnes 

qui en font l'objet. Lorsqu’on distingue une micro-agression singulière, elle peut paraître banale. 

Néanmoins, si son caractère est répétitif, notamment en milieu de travail, les personnes autochtones 

qui en sont victimes pourront ressentir un malaise psychologique, notamment à cause du fait de se 

sentir exclu, ce qui entraînera une diminution de leur efficacité (Gouvernement du Canada, 2020b). 

 

Un des exemples de micro-agressions est par exemple lorsqu’une personne avance qu’un 

individu autochtone a été recruté dans le but de répondre aux quotas d’équité. Également, le fait de 

poser à un autochtone des questions sur sa réelle origine, ou encore « de minimiser les effets de la 

race, des capacités et autres sur les expériences vécues par la personne autochtone ou encore de 

sous-entendre que la réaction d’une personne à une situation donnée est attribuable à sa 

susceptibilité, et non à la nature de la situation » sont des micro-agressions (Gouvernement du 

Canada, 2020b). De plus, il arrive que les employeurs pensent qu’ils ont la capacité de déduire la 

personnalité d’une personne autochtone à cause de sa culture. De là, ils vont émettre des hypothèses 
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sur la possible compatibilité de la personne autochtone avec le travail demandé (Stephens, 2010). 

A noter que le fait de parler un langage autochtone serait corrélé négativement avec les possibilités 

d’emploi (Stephens, 2010). 

 

III. Refus d’accommodement raisonnable des employeurs 

 

Le refus d’accommodement raisonnable renvoie au manque d’effort que peuvent montrer 

certains employeurs. Cette indisponibilité de soutien de la part des entreprises peut arriver lorsque, 

selon Sinclair (2003), « la culture organisationnelle dominante est la norme de comportement et 

que les gestionnaires s’attendent à ce que les nouveaux arrivants apprennent à agir comme la classe 

surreprésentée et cela le plus rapidement possible et avec un minimum de perturbations ». 

Lorsqu’ils arrivent dans une nouvelle organisation, les superviseurs attendent des nouveaux 

employés autochtones qu’ils s’acclimatent et harmonisent leurs façons de travailler à la culture 

d’entreprise et aux règles qui existent. Plus ils s’accorderont et plus ils seront considérés comme 

performants (Sinclair, 2003). Néanmoins, les entreprises qui ne cherchent pas à s’adapter à leurs 

employés autochtones peuvent les faire fuir. En effet, les autochtones ne se sentiront pas bien 

accueillis et intégrés si aucun effort n’est fait vis-à-vis d’eux (Sinclair, 2003). 

 

Les entreprises doivent avoir en tête qu’un très grand nombre d’autochtones ont un style de 

vie particulier et propre à eux et qu’ils doivent faire face à de nombreux défis pour harmoniser à la 

fois leur vie professionnelle et personnelle (Barker, 2006). Par exemple, ils ont besoin de plus de 

flexibilité au niveau de leur travail pour pouvoir se rendre à des activités traditionnelles ou encore 

pour participer à certaines cérémonies. S’ils se sentent écoutés, cela aura des conséquences 

positives sur leur productivité et leur rendement. Également, les employeurs doivent comprendre 

l’importance de la famille élargie pour les autochtones (Barker, 2006 ; Barnett, 2008 ; Burgess, 

2009). 

 

Une des solutions pour contrer ce manque d’accommodement est les entreprises pluralistes. 

Selon Sinclair (2003), « la caractéristique déterminante du pluralisme est un processus 

d’apprentissage dans les deux sens par lequel la culture dominante et préexistante est modifiée, car 

elle rentre en interaction avec les idées du nouveau groupe ». Via cela, les autochtones se sentiront 
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alors plus acceptés et compris, car les entreprises seront enclines à changer certaines attitudes et 

normes. Les entreprises pluralistes s’adaptent et montrent que les micro-cultures qu’elles côtoient 

ont de la valeur et sont importantes pour elles. Au niveau organisationnel, les différents styles de 

vie pourront alors cohabiter (Sinclair, 2003). De plus, le choix de politiques d’emplois adéquates 

aura un effet positif sur la rétention en poste des autochtones et diminuera ainsi leur turnover 

(Barker, 2006). 

 

IV. Profilage racial des jeunes nuisant à leur intégration en éducation et en emploi 

 

De nombreux auteurs ont souligné l’importance d’une bonne intégration au niveau de 

l’éducation pour pouvoir par la suite avoir une bonne intégration en emploi. Or, dans de 

nombreuses institutions, des étudiants autochtones ont dénoncé que trop souvent, le corps 

enseignant a une mauvaise compréhension ainsi qu’une absence de sensibilité face à leur culture 

et leur histoire. Ils dénoncent également le fait qu’une minorité d’enseignants ont des « préjugés 

déguisés » (Malatest, 2004). Dans ce sens, les jeunes autochtones se sentiront marginaliser et isoler 

ce qui poussera certains d’entre eux à quitter les institutions scolaires (Malatest, 2004). 

Au niveau du marché du travail, on retrouve ce même genre de situation. Les candidats autochtones 

qui ont une culture différente par rapport à celle l’organisation vont alors se sentir reclus et 

incompris. De plus, le phénomène de « ghettoïsation » peut apparaître suite à cela, c’est-à-dire que 

les autochtones seront restreints dans certains rôles de travail ou secteur d’une organisation 

(Sinclair, 2003). Pour finir, selon Axtra (2019), les stéréotypes ainsi que les préjugés ont un rôle 

prépondérant concernant le profilage racial, ce qui peut se répercuter directement sur les 

possibilités d’embauche des autochtones. 

4.3.2 Obstacles à l’intégration des autochtones en entreprise - Environnement interne  

I. Langues de travail & difficultés linguistiques 

 

En Australie, on compte un nombre très important de langages différents. Selon les données 

des Nations Unies (2016), il existe en Australie plus de 300 descendances autochtones. On compte 

également une centaine de langues autochtones mais 48 d’entre elles sont les populaires avec deux 

langues créoles. A la maison, en 2011, 11% des autochtones australiens pratiquaient une langue 
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autochtone et 17% de la population générale australienne adoptaient un autre langage que l’anglais 

(Nations Unies, 2016). Il est donc fort probable que chaque autochtone ait un style de 

communication qui le caractérise. Ils peuvent également avoir des expressions ainsi qu’un langage 

corporel (communication non verbale), qui leur est propre. Afin de favoriser un milieu de travail 

inclusif et accueillant, il est important que les employeurs prennent conscience que, bien souvent, 

la langue anglaise n’est pas la langue maternelle d’un autochtone (Charles Sturt University, s.d.). 

 

En général, les autochtones les moins enclins à intégrer le monde du travail sont ceux ne 

parlant pas bien l’anglais, mais plus leurs langues traditionnelles (Trenerry, 2012). En effet, une 

mauvaise connaissance de l’anglais peut avoir pour effet de marginaliser encore plus un individu 

autochtone et a une incidence directe sur les chances d’avoir un emploi (Stephens, 2010). Les 

autochtones sont attachés à leur culture et pour eux, parler un dialecte, c’est montrer du respect 

envers leur communauté. A noter que l’utilisation d’une langue autochtone est plus commune dans 

les régions plus écartées et éloignées (Stephens, 2010). 

 

Le langage non verbal de ces communautés a également quelques spécificités qui peuvent 

porter à confusion si l’employeur ne les connait pas (Charles Sturt University, s.d.). Une fois 

qu’une personne autochtone rentre en poste, si par exemple il semble silencieux, cela ne veut pas 

dire qu’il ne saisit pas ce qu’on lui dit, mais plutôt qu’il écoute avant de donner son propre avis. 

C’est un comportement respectueux venant de sa part lors de conversations ou encore de réunions. 

De plus, dans ces communautés, le contact visuel est très important lors d’une conversation. A 

noter que pour certains autochtones, le fait de fixer une personne dans les yeux peut être vu comme 

quelque chose de discourtois ou encore impoli. Également, lors d’une conversation, ils peuvent 

avoir pour habitude de ne répliquer que par des réponses courtes comme « oui » (Charles Sturt 

University, s.d.). Ceci est la conséquence « de nombreuses années durant lesquelles ils ont été 

confrontés à un système gouvernemental qui ne les appuyait pas et qui les encourageait à juste 

acquiescer avec ce qu’il faisait, indépendamment de leurs croyances » (Charles Sturt University, 

s.d.). Cet endoctrinement se serait alors prolongé au sein des générations suivantes, phénomène 

que l’on appelle le traumatisme transgénérationnel ou intergénérationnel. La confiance des 

autochtones est difficile à gagner et les employeurs doivent comprendre cela. Il est donc important 
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que les entreprises comprennent ce langage non verbal ou sinon, les autochtones risquent de ne pas 

se sentir intégrés ainsi qu’incompris (Charles Sturt University, s.d.). 

 

II. Mauvaise acceptation et compréhension de la culture autochtone (rejet) 

 

Les entreprises ont encore tendance à avoir une faible compréhension de la culture ainsi 

que de l’histoire autochtone (Barnett, 2008). On dit alors qu’elles présentent des compétences 

culturelles qui sont sous-développées. Par exemple, les employeurs peuvent ne pas saisir 

l’importance qu’ont, aux yeux des autochtones, certaines cérémonies ou rites, notamment en cas 

de décès. Ensuite, les relations familiales autochtones sont assez difficiles à cerner, car elles sont 

très complexes. Elles sont donc très différentes par rapport à celles d’une famille australienne non-

autochtone. Les australiens autochtones ont tendance à avoir des familles que l’on appelle 

« élargies » car celles-ci dépassent très souvent les liens du sang ou encore du mariage. Également, 

leur système de parenté peut changer d’une population autochtone à une autre et, très souvent, pour 

montrer leur respect envers leurs leaders ou les personnes âgées d’une communauté, les 

autochtones les considèrent comme des oncles ou tantes (Charles Sturt Université, s.d.).  

 

La famille passe souvent en premier chez les autochtones et toutes les responsabilités qui 

en résultent peuvent avoir des conséquences sur le milieu de travail (Charles Sturt Université, s.d.). 

A cause de ce phénomène de « famille élargie », il est très complexe et difficile pour certains 

autochtones d’organiser à la fois leur vie de famille et leur vie professionnelle et de trouver un 

équilibre (Burgess, 2009). Les employeurs qui ne comprennent pas qu’un autochtone peut avoir 

tendance à s’absenter de son emploi à cause de ses obligations extérieures n’établiront pas de 

bonnes relations avec ce dernier (Burgess, 2009). 

 

S’ils ne sont pas compris culturellement, selon Sinclair (2003), les autochtones peuvent 

rentrer dans « un processus de conflit d’identité et de recherche de réponses lorsqu’ils vivent dans 

des environnements qui les nient ou dévaluent leur patrimoine culturel ». Ils font face à un 

processus d’acculturation qui est souvent un problème pour les groupes minoritaires (Sinclair, 

2003). Les autochtones peuvent éprouver de la difficulté psychologique à s’accommoder à la 

culture et aux comportements de travail au sein d’une organisation qui sont différents de ceux 
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connus dans leur sphère familiale. A cause de la pression sociale qui peut subvenir, ils peuvent 

perdre confiance et ne plus avoir le courage de continuer l’emploi car ils font face à de nombreuses 

déceptions (Burgess, 2009). Une véritable reconnaissance ainsi que le respect des cultures 

indigènes est donc une étape nécessaire chez les employeurs, par exemple par la mise en place de 

politiques culturellement inclusives et équitables (Ewing, 2017). 

4.3.3 Obstacles à l’intégration des autochtones en entreprises - Environnement externe  

I. Eloignement & localisation géographique  

 

L’Australie est un territoire très étendu et de nombreux endroits habités par les autochtones 

sont géographiquement éloignés des zones urbaines. Leur développement économique est donc 

difficile en raison de cela, car à cause de leurs éloignements des grandes villes, les autochtones 

vont avoir plus de difficulté à accéder au marché de l’emploi (OECD, 2019 ; Madahbee, 2015). 

Selon l’OECD (2019), cet éloignement dans les régions rurales, en plus de l’impact sur le marché 

de l’emploi, a également des répercussions négatives sur l’éducation de la population autochtone. 

Ceci explique en partie le fait que les autochtones restent concentrés dans un marché du travail qui 

est qualifié de secondaire (Stephens, 2010). 

Un autre problème expliquant les mauvais résultats concernant l’emploi des autochtones est que 

ces derniers sont très attachés à leurs communautés et ont donc du mal à s’en éloigner pour trouver 

un emploi (Stephens, 2010). Être loin durant de longues durées de leurs réseaux familiaux et 

sociaux peut avoir pour effet de provoquer des bouleversements et perturber la communauté ainsi 

que leur famille (Barker, 2006). Les autochtones sont alors plus sujets de développer un mal-être 

psychologique, mais également d’être envahis par un sentiment de solitude (Barker, 2006). Par 

exemple, certains peuvent souffrir du fait de ne pas avoir été assez présents dans l’éducation de 

leurs enfants et dans leur vie en général. Néanmoins, les autochtones n’ont pas le choix dans 

certains cas, car il s’avère vital pour eux de trouver un emploi. Selon Stephens (2010), habiter dans 

une région écartée est corrélé négativement avec les possibilités d’emploi. 

 

II. Transports & logements 
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Au niveau des infrastructures, en Australie, les moyens de transport sont également un 

problème pour l’accès à l’emploi des autochtones situés dans les régions éloignées (Stephens, 

2010). Le manque de moyen pour se déplacer est corrélé positivement avec la diminution de la 

participation de la main d’œuvre autochtone sur le marché du travail. Ensuite, trop souvent et plus 

majoritairement dans les régions éloignées, les autochtones ont accès à des logements insalubres 

qui ont une incidence négative sur leur état de santé, mais également sur leur éducation. A noter 

que si leur situation venait à s’améliorer, cela aura des répercussions positives sur leur présence en 

emploi (Stephens, 2010). 

 

III. Problèmes de dépendance & enjeux sociaux 

 

Les autochtones font face à de nombreux problèmes de dépendances et d’enjeux sociaux. 

Premièrement, ils seraient plus enclins que les non-autochtones, d’abuser de l’alcool (Stephens, 

2010). En effet, cette population a de plus hauts taux de problèmes d’alcoolémie que le reste de la 

population australienne. A cause de leurs problèmes de dépendance (drogues, alcools, cigarettes, 

…), ils sont plus susceptibles d’avoir de faibles états de santé et donc de quitter plus facilement 

leur emploi (Barnett, 2008).  

 

De plus, selon Stephens (2010), les autochtones ont tendance à côtoyer les systèmes de 

justice et cela amoindrit leurs chances d’emplois. Leur niveau d’incarcération est démesuré par 

rapport celui de la population non-autochtone (OECD, 2019 ; Stephens, 2010 ; Gouvernement du 

Canada, 2019). Selon Stephens (2010), « l’incidence des arrestations est associée à un effet 

marginal négatif sur la probabilité d’emploi et ce phénomène serait considérablement plus fort chez 

les hommes ». Le nombre d’incarcérations de ces derniers est quasiment 15 fois plus importants 

que les autres australiens. De plus, les hommes autochtones ont un taux de récidive de 77%, ce qui 

représente un pourcentage de 26% plus élevé que leurs homologues masculins non-autochtones 

(51%) (OECD, 2019). En Australie, un quart des demandeurs d’emploi aborigènes et insulaires du 

détroit de Torres seraient des anciens criminels ou délinquants (Australian Government, 2020). 

Néanmoins, le fait d’être en emploi peut être un moyen efficace de casser ce cercle de criminalité. 

Par ailleurs, la situation de ces ex-prisonniers, en plus de leur passé d’incarcération, s’accompagne 

souvent de problèmes de toxicomanie, de faibles compétences ou encore d’un manque 
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d’expérience de travail. Ils ont également souvent eu un passé douloureux rempli de violence 

familiale. Cela leur rend la tâche plus difficile et freine leur future vie professionnelle (Australian 

Government, 2020). 

 

Suite à cela, le gouvernement australien s’est penché sur la question de la criminalité et 

tente de comprendre quels sont les facteurs déclencheurs qui amènent la population autochtone à 

se retrouver lié au système de justice pénale (Nations Unies, 2016). Pour ce dernier, la mauvaise 

qualité de l’éducation ainsi que leur taux de chômage élevé expliqueraient en partie ce phénomène.  

Le gouvernement a donc décidé d’intervenir et d’améliorer la fréquentation scolaire des jeunes 

autochtones ainsi que d’encourager l’intégration de ces derniers en emploi via notamment des 

programmes que nous expliquerons ci-dessous (Nations Unies, 2016). 

 

IV. Réseaux & capital social  

 

Qu’ils soient éloignés ou situés en zones urbaines, les autochtones ont tendance à cohabiter 

entre eux, ce qui les amène à vivre dans « des ghettos ». La plupart se regroupent en fonction de 

leurs similarités culturelles ou alors géographiques (Stephens, 2010). Cet attachement culturel est 

selon de nombreuses études, corréler négativement avec leur intégration sur le marché du travail. 

Afin d’accéder à de meilleures possibilités d’emploi, il est primordial que les autochtones 

élargissent leur réseau. Les communautés autochtones qui sont attachées à un style de vie plus 

traditionnel sont moins présentes sur le marché de l’emploi dit « classique ». Une des raisons qui 

explique cela est que les indigènes ont de la difficulté à donner leur confiance à des inconnus 

(Burgess, 2009). 

 

Afin de sortir de leur réseau autochtone, une des solutions relevées dans la littérature 

concerne le mariage mixte (Stephens, 2010). En effet, l’effet de cette sorte d’union se fait ressentir 

positivement, tant au niveau du réseau que du capital social des personnes autochtones. Un mariage 

qualifié d’ethniquement mixte, comprenant au moins un individu autochtone, est corrélé 

positivement avec les possibilités d’emploi. Selon une étude, il est associé à un accroissement de 

la probabilité d’emploi de 21% chez les hommes et de 14% chez les femmes autochtones. Avec ce 

type de mariage, les aborigènes et insulaires du détroit de Torres rentrent plus en interaction avec 
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des personnes extérieures de leur communauté ce qui renforce leurs chances d’intégrer le marché 

du travail (Stephens, 2010). 

 

Concernant la discrimination, les auteurs ont noté que les autochtones ayant 

majoritairement un cercle d’amis non-autochtones ont tendance à beaucoup moins rapportés des 

problèmes de comportements discriminants à leurs égards. Cela s’explique en autre part le fait que 

leur identité autochtone soit moins présente à cause du phénomène d’acculturation. Au contraire, 

ceux qui ne traînent qu’avec des membres de leurs communautés seront plus susceptibles d’être 

victimes de discrimination (Biddle, 2013). Pour conclure, avoir accès à des relations extérieures à 

leurs communautés aura un impact positif sur le développement de leur réseau social, que ce soit 

au niveau personnel et professionnel (capital social). Cela aura également une incidence positive 

sur leur intégration en emploi. En effet, grâce à cela, un demandeur d’emploi autochtone a plus de 

chance d’être repéré au sein des réseaux d’employeurs (Biddle, 2013). A noter que le réseautage 

est un des moyens les plus efficaces pour trouver un emploi. 

 

V. Vision des autochtones 

 

Certes, les idées préconçues et les comportements négatifs qu’ont les entreprises vis-à-vis 

des autochtones sont problématiques et ils se répercutent dans toutes les étapes d’emploi des 

autochtones (du recrutement à la sortie) (Barnett, 2008). Néanmoins, il semble important de 

souligner que le problème peut également venir des autochtones eux-mêmes et donc de leurs 

visions par rapport à certaines entreprises ou secteurs d’activités. Par exemple, les autochtones 

peuvent être réticents à travailler au sein de l’industrie minière, car selon eux, l’extraction de 

minéraux est contraire à leurs traditions et valeurs culturelles (Barker, 2006). Selon Barker (2006), 

« les protestations de plusieurs autochtones ont mis l’accent sur l’incompatibilité entre les visions 

minières et les autochtones du monde ».  

 

Les autochtones peuvent également fuir la fonction publique, car le gouvernement n’a pas 

toujours agi de manière adéquate et juste envers leurs communautés (Barnett, 2008). En effet, 

historiquement les autochtones ont souffert d’abus de confiance et d’excès venant directement du 

gouvernement australien, notamment via la colonisation britannique, et cela va donc affecter leur 
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choix d’emploi futur. Ensuite, beaucoup d’autochtones ont une image préconçue de la fonction 

publique renvoyant à des emplois très administratifs et formels dans leur style de gestion ce qui ne 

les attire pas (Barnett, 2008). 

 

VI. Capital humain  

 

La faiblesse du capital humain des autochtones et un des plus grands problèmes qui touche 

leurs communautés. Alors qu’avoir des qualifications de base est primordial et est corrélé 

positivement avec l’accès des individus au marché du travail, les autochtones présentent de plus 

faibles degrés de compétences que ce soit au niveau de l’alphabétisation, de la numératie et du 

savoir en général (OECD, 2019 : Stephens, 2010). Par exemple, dans le secteur des technologies, 

plus les individus présentent des scores élevés en littératie, en numératie ou en résolution de 

problèmes et moins il sera probable qu’ils soient au chômage (OECD, 2019). Les différences entre 

les niveaux de compétences et de qualifications des autochtones et non-autochtones sont l’un des 

facteurs explicatifs de leurs mauvais résultats sur le marché du travail. 

Ce phénomène touche également les jeunes autochtones et leur réussite scolaire est qualifiée de 

désastreuse par certains auteurs. Cela a pour conséquence qu’ils se retrouvent concentrés dans un 

bassin de main-d’œuvre que les entreprises ont tendance à mettre de côté. Selon l’OECD (2019), 

si ces derniers étaient suffisamment encadrés et instruits au niveau des institutions scolaires, leur 

potentiel de main d’œuvre serait énorme. Une des explications est que les jeunes autochtones ont 

tendance à abandonner et donc quitter les écoles à cause notamment du profilage racial dont ils 

sont victimes dans les institutions (Biddle, 2013). Cela aura alors pour conséquence directe de 

diminuer le développement de leur capital humain (Biddle, 2013). Il est donc temps de trouver des 

solutions à ce problème d’éducation, car selon le ministère de l’Emploi, la proportion de postes 

requérant un baccalauréat ou de hautes qualifications va très certainement augmenter de 10% entre 

2019 et 2014, ce qui renvoie à au moins 400 000 emplois (OECD, 2019). 

 

Selon Stephens (2010), le développement d’un bon capital humain et de bons niveaux 

d’éducation est plus difficile et complexe dans les régions plus éloignées. Plus elles sont à l’écart, 

plus les communautés autochtones se montrent dévouées à leur culture et leurs traditions. Elles ont 

également tendance à ne pas avoir beaucoup de contact avec les institutions et le monde extérieur 
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non-autochtone (Stephens, 2010). Selon une étude faite en Australie-Occidentale, les obstacles 

empêchant l’accomplissement scolaire des jeunes autochtones sont assez similaires à ceux du 

Canada (Malatest, 2004). Les facteurs principaux renvoient à la sphère familiale et personnelle, 

mais également à la faible estime de soi et le manque de confiance des étudiants autochtones. Au 

niveau familial, contrairement aux non-autochtones, les jeunes ne peuvent pas souvent s’identifier 

à un mentor ou modèle qui aurait suivi de hautes études. Ils sont au contraire familiarisés avec une 

représentation familiale dépendante de l’aide sociale et qui ne fait pas d’effort pour trouver un 

emploi (Burgess, 2009). 

 

Un autre obstacle est que même si les autochtones présentent de hautes qualifications, ils 

restent sujets à être confrontés à des obstacles pour intégrer le marché du travail (Biddle, 2013). 

Selon Biddle (2013), étonnamment, plus un autochtone est diplômé, plus il postulera vers des 

emplois qualifiés, et plus il sera susceptible de faire face à de la discrimination. Il note également 

que la puissance de la discrimination est proportionnelle aux diplômes de l’individu. Par exemple, 

les autochtones détenant un baccalauréat (ou plus) ont deux fois plus de risque d’être victimes de 

comportements discriminatoires. Une des explications est que le monde professionnel qui regroupe 

des personnes plus qualifiées n’a pas pour habitude de côtoyer des autochtones. On peut donc dire 

que même si les autochtones font un effort d’intégration au niveau de l’éducation, ils sont 

confrontés à un cercle vicieux au niveau des situations de discrimination (Biddle, 2013). 

 

VII. Solution pour combattre ces obstacles  

 

Pour conclure, une solution qui permet aux autochtones de ne pas devoir se confronter aux 

obstacles entravant leur vie professionnelle est l’entrepreneuriat autochtone (OECD, 2019). 

Beaucoup l’ont déjà compris, car durant ces dernières années, selon l’OECD (2019), la proportion 

de propriétaires autochtones a énormément augmenté. Elle serait passée de 3 281 en 2011 à 11592 

en 2016. Même si ce phénomène s’est amplifié de manière rapide, les propriétaires autochtones ne 

représentent encore que moins de 1% du total des gestionnaires australiens. De plus, en 2016, la 

proportion des propriétaires autochtones était plus jeune que les propriétaires non autochtones (44 

contre 48 ans). Les jeunes autochtones ont donc tendance à voir ce genre de carrière comme la 

solution à leur problème d’emploi. A noter que cet engouement a un impact positif sur l’emploi et 
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le développement économique autochtone, car les entrepreneurs aborigènes et insulaires du détroit 

de Torres auront plus tendance à recruter des membres venant de leur communauté (OECD, 2019). 

Par ailleurs, cette solution n’est pas la plus optimale, car les entrepreneurs autochtones restent 

encore confrontés à des défis, qui peuvent les empêcher d’entamer la création de leur entreprise 

(accès à des capitaux, aux possibilités de financement). Leurs faibles compétences en littératie (au 

niveau financier notamment), leur manque d’organisation au niveau de la gestion des revenus ou 

encore des dépenses sont également un frein (OECD, 2019). 

 

4.4 Interventions destinées à combattre ces obstacles  

4.4.1 L’État  

En 1993, suite au consentement du Native Title Act, de nombreuses décisions gouvernementales 

ont émergé ayant pour objectif de réduire les différences entre les autochtones et les non-

autochtones dans le secteur de l’emploi (Caron, 2020). Dans un souci de réprimander les politiques 

passées, ces initiatives touchent dans leur ensemble l’éducation et l’emploi autochtone. Elles 

veulent éliminer les désavantages au sein du marché du travail auxquels ont dû faire face ces 

communautés (Burgess, 2009). Une meilleure intégration des autochtones dans la sphère 

économique est donc considérée comme un des objectifs prioritaires nationaux. Pour ce faire, 

l’action et l’intervention de nombreux ministères nationaux (ministère de l’Emploi, des 

Compétences, de l’Education, des Services Sociaux et de la Santé, des petites entreprises et des 

entreprises familiales) sont fondamentale pour réduire les disparités entre autochtones et non-

autochtones (OECD, 2019). En instaurant diverses politiques et programmes, un de leur but est de 

réduire la dépendance qu’ont les autochtones vis-à-vis de l’Etat pour ainsi favoriser leur intégration 

au sein du marché du travail (Papillon, 2005). Pour conclure, les différents gouvernements 

australiens ont créé une multitude de programmes spécialement conçus pour les autochtones dont 

la plupart s’axent sur l’emploi (Burgess, 2009). A noter qu’au niveau de la politique australienne, 

les autochtones ont plusieurs alliés, dont le conseil consultatif aborigène (Madahbee, 2015). Il a vu 

le jour en 2013 et est soutenu financièrement par le gouvernement. Au sein de ce conseil, de 

nombreuses questions et thématiques aborigènes sont traités dont leur développement économique 

(Madahbee, 2015). 
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I. Type de programmes & d’accords gouvernementaux en Australie 

 

Nous allons ici décrire quelques programmes liés au gouvernement australien qui ont pu 

faciliter l’intégration ainsi que la rétention en emploi des aborigènes et insulaires du détroit de 

Torres. 

 

Indigenous Business Australia (IBA) : L’IBA est un programme gouvernemental qui a vu le jour 

en 2001 et sur lequel les futurs entrepreneurs autochtones peuvent s’appuyer pour demander des 

aides de financement. Il a également la capacité de pouvoir aider les autochtones à améliorer leurs 

compétences ainsi qu’à les mettre en relation et les connecter aux ressources utiles dans la création 

d’une entreprise stable dans le temps (OECD, 2019 ; Madahbee, 2015). En leur donnant accès à un 

vaste soutien d’aide afin de les encourager à créer, démarrer ou encore se procurer une organisation 

durable, ce programme a un rôle primordial dans la croissance des entreprises ou initiatives 

entrepreneuriales autochtones (OECD, 2019). Selon l’OECD (2019), « IBA intervient 

principalement pour fournir un soutien général aux entreprises, une expertise commerciale externe 

et l’accès au financement ». 

 

 En proposant trois importants domaines basiques de produits et de services, ce programme 

espère arriver à ses fins et produire des objectifs concrets (OECD, 2019). En premier lieu, via 

l’obtention de prêts liés au logement autochtone destiné aux individus autochtones ayant des 

difficultés financières, ce programme encourage l’acquisition de propriété autochtone, notamment 

dans les localisations éloignées du territoire australien. Ensuite, IBA « aide les australiens 

autochtones à accéder au capital, à l’expertise commerciale, aux chaînes d’approvisionnement et à 

d’autres occasions de démarrer, de construire et de développer des entreprises » (OECD, 2019). Ce 

programme vise les résultats à long terme et pour être le plus efficace possible, travaille en lien 

direct avec les entreprises ainsi que les partenaires gouvernementaux (OECD, 2019). Ensuite, la 

troisième fonction d’IBA est de soutenir les australiens autochtones à pouvoir bénéficier et créer 

des bénéfices financiers conséquents ainsi qu’à consolider leurs aptitudes commerciales, 

développer des possibilités d’emploi et de la formation (OECD, 2019). Ce programme a pour but 

de maintenir un lien soutenu entre l’Australie et la culture et les communautés autochtones, car 

pour eux, les conséquences des initiatives et décisions actuelles auront une incidence sur le 
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développement des générations autochtones futures (IBA, 2018). Pour IBA, l’Australie doit être 

une nation au sein de laquelle les aborigènes et insulaires du détroit de Torres, premiers hôtes de 

l’Australie, ne doivent plus dépendre de l’économie, mais plutôt y participer pleinement 

(Madahbee, 2015). La mission d’IBA est de réduire l’écart qui existe entre le niveau de vie des 

autochtones et celui des non-autochtones (Madahbee, 2015). 

 

Accord national « closing the gap » : Cet accord national a pour but principal de supprimer l’écart 

qui existe entre les autochtones et les non-autochtones d’Australie et donc d’éliminer les inégalités 

existantes. Le gouvernement australien et les aborigènes et insulaires du détroit de Torres via la 

Coalition of Aboriginal and Torres strait islander peak organization collaborent et œuvrent 

ensemble dans ce sens (Closing the gap, 2020 ; OECD, 2019). Pour atteindre les buts de cette 

initiative, plusieurs objectifs ont été définis par le gouvernement australien afin de réduire voire de 

faire disparaître totalement les disparités (OECD, 2019). Au sein de l’organisme de la Coalition of 

Peaks, on peut y trouver 50 organisations de haut niveau qui sont régulées par les communautés 

aborigènes et insulaires du détroit de Torres. Ces dernières se sont rassemblées pour former des 

partenaires avec les gouvernements afin de mettre en œuvre le « closing the gap » (SNAICC, 2021). 

Leur partenariat avec le gouvernement est primordial, car ils offrent une expertise essentielle pour 

mener à bien le développement de cet accord.  Selon Closing the gap (2020), « les points de vue et 

l’expertise des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres, y compris les aînés, les 

propriétaires traditionnels et les détenteurs de titres autochtones, les communautés et les 

organisations continueront de fournir des orientations centrales à la Coalition of Peaks et aux 

gouvernements australiens au fur et à mesure de la mise en œuvre de l’Accord national ». 

 

JOBACTIVE : En Australie, JOBACTIVE est un des plus importants programmes d’emploi 

encourageant les individus à rentrer dans le monde du travail (OECD, 2019). Ce programme offre 

plusieurs services, comme par exemple, des actions de soutien pro-emploi destinées à l’ensemble 

des chercheurs d’emploi, dont les autochtones. Il est réparti dans plus de 1700 places non éloignées 

au sein du territoire de l’Australie. Dans ce programme, les individus bénéficient de coaching pour 

améliorer leurs aptitudes et compétences en employabilité ainsi que leurs façons de postuler. 

JOACTIVE propose également aux participants des stages afin d’acquérir une expérience de travail 

adéquate et certaines de ses activités sont obligatoires. A noter qu’un suivi est également fait une 
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fois que les individus sont à l’emploi et que ces derniers peuvent accéder à d’autres styles d’aide 

et de soutien comme des subsides salariaux. Ce programme s’assure également que tous les 

membres aient un traitement qui est juste et étique, notamment au niveau culturel (OECD, 2019). 

 

VTEC (Vocational Training and Employment Centres) : Afin de réunir et mettre en relation les 

chercheurs d’emplois autochtones avec des possibilités de trouver un emploi stable et à long terme 

ainsi que de les mettre en lien avec des services de coaching pour les préparer à l’emploi, le 

gouvernement australien a mis en place des centres professionnels, de formation et d’emploi 

(OECD, 2019). Via 31 centres de formation professionnelle éparpillés dans l’Australie, les VTEC 

œuvrent et collaborent avec les communautés autochtones, les services d’emplois ainsi que les 

employeurs pour attirer, former et offrir du soutien aux australiens autochtones. De plus, durant les 

26 premières semaines d’emploi, ils donnent un service de soutien permettant d’améliorer les 

aptitudes professionnelles qui ne demande aucun frais pour l’employeur, comme par exemple, du 

coaching en littératie et numératie ou encore une formation pré-emploi. Pour toucher le plus 

d’autochtones possible, les VTEC respectent les valeurs, les obligations et les besoins des 

communautés mais également ceux des employeurs. Ceci est important, car le programme ne 

pourrait pas marcher sans la participation des communautés autochtones locales ainsi que leurs 

représentants (Ombudsman, 2020 ; OECD, 2019). 

 

Programme de développement communautaire (CDP) : Le CDP s’appelait auparavant le 

Programme d’emploi pour le développement communautaire, mais a été rebaptisé par la suite le 

Programme de développement communautaire. Le programme d’origine (CDEP), a été créé en 

1977 et avait pour objectif « d’offrir aux autochtones la possibilité de s’investir dans un emploi 

ciblé par leur communauté, au bénéfice de celle-ci, en échange d’un salaire équivalent aux 

paiements d’aide sociale » (Caron, 2019). Via ce programme, les membres autochtones du CDEP 

recevaient un salaire pour des postes allant des aides-soignants et de l’éducation aux activités 

traditionnelles en dehors de l’emploi (travaux ménagers ou encore funéraires) (Ewing, 2017). Ce 

dernier a eu un impact minime sur les résultats à long terme et il fut donc remplacé par la suite par 

le programme CDP (Ewing, 2017). Fondé en 2015, il donne aux chercheurs d’emploi autochtones, 

mais également aux non-autochtones qui se trouvent dans des régions écartées de l’Australie, 

pendant 5 jours/semaines toute l’année, des opportunités de prendre part à des animations 
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professionnelles. Afin de supprimer les obstacles qui peuvent freiner l’emploi des autochtones, les 

activités sont souples et ajustées aux demandes et besoins de la personne. Le manque de 

compétence en lecture ou encore en calcul est un problème fréquent chez les autochtones et peut 

rendre l’intégration et la rétention en emploi difficile et ce programme intervient aussi en offrant 

des formations pour régler ce genre de problématique et inquiétudes personnelles et non 

professionnelles. Il aide également les individus à décrocher leur permis de conduire (OECD, 

2019 ; OHCHR, 2018). 

 

Time to work employment service : Comme vu plus haut, les autochtones ont un taux 

d’incarcération beaucoup plus élevé que les non-autochtones. Lorsqu’ils finissent leur peine, ils 

ont donc beaucoup plus de difficulté de trouver un emploi (Australien government, 2020). Le 

gouvernement australien est bien conscient de ce problème et c’est pour cela que dans son budget 

fédéral de 2017-2018, il a annoncé la mise en place d’un tout nouveau programme d’emploi destiné 

aux prisonniers ou anciens prisonniers autochtones. Ce programme a vu le jour grâce aux 

commentaires et recommandations dont a fait part le rapport « prison to work » en décembre 2016, 

émis par le conseil des gouvernements australiens (COAG). Ce dernier dénonce que pour les 

anciens détenus autochtones, trouver ou garder un emploi relève du parcours du combattant 

(Australien government, 2020).  Afin d’améliorer la situation des autochtones ayant côtoyé la 

justice, le programme propose l’accès à des services d’emplois à l’intérieur de la prison ainsi que 

la mise en place d’un plan de transition (OECD, 2019 ; Australien government, 2020). A noter que 

pour mener à bien cela et avoir des résultats, le ministère de l’Education, des Compétences et de 

l’Emploi a embauché des prestataires pour donner ce genre de service dans 65 prisons non 

éloignées. En ce qui concerne les prisons plus éloignées, 8 d’entre elles bénéficient de ce service 

et cela est pris en main par l’Agence nationale des australiens autochtones. Ce genre d’initiative 

est donc présente dans l’ensemble des Etats et territoires d’Australie. A noter que pour y accéder, 

un prisonnier doit s’identifier comme autochtone, en plus d’avoir au moins 18 ans (Australian 

government, 2020). 

 

TAEG : Afin de relier les australiens autochtones qui ont l’âge pour travailler à des emplois stables 

et sur le long terme, le gouvernement australien a également mis en place un système de 

subventions et d’aides financières personnalisées (OECD, 2019). Ces dernières ont également pour 
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objectif de fournir une aide aux étudiants autochtones dans leur transition de l’éducation au marché 

de l’emploi. TAEG a été créé pour répondre avec flexibilité et efficacité aux particularités et 

conditions d’emploi locales (OECD, 2019). Ses différents rôles sont de supprimer les freins 

concernant le recrutement des autochtones ainsi que d’améliorer leur intégration et rétention en 

emploi. Il encourage également les employeurs à recruter les autochtones pour des postes 

permanents (National indigenous Australians agency, s.d.). 

 

Indigenous Australian government Development Program : Ce programme dure en moyenne 15 

mois et est destiné aux aborigènes et aux insulaires du détroit de Torres qui veulent être employés 

au sein de la fonction publique australienne, qui est un des plus importants employeurs australiens 

(Australian government, 2019). En effet, selon Australian Government (2021), « elle englobe 

toutes les personnes qui soutiennent l’administration publique, la politique publique et les services 

publics pour le gouvernement australien du Commonwealth ». Le but de ce programme est de 

participer efficacement à l’optimisation des opportunités d’emploi et l’amélioration des résultats 

sur le marché du travail des autochtones en leur offrant des possibilités de carrière au sein de la 

fonction publique australienne. Pour cette dernière, le potentiel des autochtones est trop souvent 

incompris. Pour elle, en apportant leurs expériences et parcours de vie qui leur est propre, cette 

main d’œuvre est à la fois unique et polyvalente (Australian government, 2019). A la fin du 

programme, les autochtones ont la possibilité d’avoir un poste permanent, un soutien pour des 

études, mais également une bonne rémunération et retraite ce qui renvoie à des conditions de travail 

avantageuses et compétitives (Australien government, 2019). 

 

Agences de placement privées : Le gouvernement fédéral d’Australie a pris comme initiative de 

former des agences de placement privés appartenant à des autochtones. Ces dernières perçoivent 

un apport financier de 6000 dollars quand elles arrivent à fournir un travail à un individu conservant 

ce dernier pour une période d’au moins 6 mois (Madahbee, 2015). Il s’agit ici d’un système 

différent par rapport aux approches canadiennes. En effet, au Canada, ce genre d’initiative s’appuie 

plutôt sur des organismes offrant des programmes de formation et ils ne reçoivent pas de 

compensations monétaires. Ce genre d’agence est au nombre de 29 et on les retrouve un peu partout 

sur le territoire australien. Elles obtiennent également des aides financières pour proposer des 

formations aux individus. A noter que le but premier de ces agences est la recherche d’un emploi 
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et les formations ne sont là que pour donner un coup de pouce. Au Canada, au contraire, ce genre 

d’agence offre d’abord de la formation pour pouvoir ensuite espérer un placement en emploi 

(Madahbee, 2015). 

 

 Pour terminer, le Gouvernement australien collabore également avec l’industrie des 

ressources minières et les communautés autochtones afin de promouvoir des relations efficaces et 

bénéfiques durables. En offrant des partenariats, il espère agrandir le nombre d’entreprises et ainsi 

optimiser les opportunités d’emploi des individus des communautés habitant à proximité des 

secteurs miniers, dont les autochtones (Nations Unies, 2016). Néanmoins, selon Stephens (2010), 

même si de nombreux programmes gouvernementaux ayant pour but d’augmenter l’emploi des 

autochtones ont vu le jour, leur proportion insérée dans le monde du travail aurait diminué entre 

1971 et 2006. 

 

II. Programmes spécifiques au Queensland 

 

Projet pilote d’emploi de Yarrabah : Dans le nord du Queensland au sein d’une communauté 

indigène locale du nord de Yarrabah, selon l’OECD (2019), le gouvernement australien a financé 

et créé un modèle d’essai de services d’emplois. Afin de mener à bien cette initiative et de donner 

des services de soutien pour l’emploi à la communauté autochtone, une nouvelle organisation 

communautaire locale a vu le jour. Selon l’OECD (2019), « le gouvernement australien s’est 

engagé à fournir 5 millions de dollars australiens supplémentaires pour un pool financement 

flexible disponible pour soutenir la mise en œuvre du modèle, aider au renforcement des capacités 

des fournisseurs de services et réaliser les projets locaux d’emplois et de développement 

économique ». Le gouvernement australien a décidé de mener ce projet pilote dans la région de 

Yarrabah car, en Australie, on y trouve la plus importante communauté autochtone régionale et 

écartée géographiquement. Via ce projet, le gouvernement espère pouvoir satisfaire les besoins de 

cette communauté autochtone au niveau de l’emploi en offrant directement des services et 

prestations destinés aux autochtones au sein de leur communauté (OECD, 2019).  

 

III. Résultats généraux des programmes australiens 
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 Dans ce point, nous allons exposer les principaux résultats retenus dans la littérature 

concernant le programme IBA, l’accord du « Closing the gap », le programme JOBACTIVE, le 

VTEC, le CDP ainsi que ceux des agences de placement privés. 

 

En ce qui concerne IBA, ce programme a de nombreuses réussites. Par exemple, selon 

l’OECD (2019), « en 2017-2018, IBA a livré un total de 363 produits de financement d’entreprise, 

fourni à 746 clients une évaluation de leurs idées d’affaires, rédigé 913 prêts immobiliers totalisant 

312 millions de dollars australiens dans toute l’Australie urbaine, régionale et éloignée, et soutenu 

les organisations autochtones dans leurs aspirations à l’investissement ». IBA et ses groupes plus 

larges ont soutenu 1911 australiens indigènes dans des emplois grâce au portefeuille de solutions 

d’investissement d’affaires d’IBA » (OECD, 2019). Ensuite, selon les données officielles fournies 

par IBA, l’année de 2018 à 2019 a été fructueuse et performante. En effet, IBA a constaté « une 

solide performance continue au sein des équipes de produits et de marchés avec un plus grand 

nombre de clients aidés à atteindre l’accession à la propriété, le développement des affaires ainsi 

que la croissance et la prospérité des investissements » (IBA, 2018). Les taux de satisfaction de 

leurs adhérents ainsi que leur degré de performance ont dépassé toutes leurs attentes. Leurs 

interventions se sont principalement centrées au sein des plus grandes entreprises exploitant les 

ressources ainsi que les organisations touristiques. Depuis l’existence de ce programme, le nombre 

d’autochtones au sein des conseils d’administration ainsi que la proportion d’alliances avec des 

fournisseurs autochtones a augmenté. Néanmoins, afin d’augmenter encore plus leurs 

performances et résultats, il est nécessaire qu’IBA accède à une plus grande aide financière et donc 

à des capitaux plus importants (IBA, 2018). Leur système de programme de prêts a été confronté à 

des obstacles et difficultés, et cela pour plusieurs raisons qui sont assez similaires que celles au 

Canada comme la présence de qualifications insuffisantes des autochtones en gestion ainsi que le 

manque d’accès aux capitaux. Néanmoins, on peut affirmer qu’IBA a permis à énormément 

d’aborigènes et insulaires du détroit de Torres d’accéder à l’économie générale de l’Australie. 

Selon Madahbee (2015), IBA est un des seuls programmes qui apporte des aides financières pour 

les entreprises autochtones en Australie. 

 

Ensuite, en Australie, le conseil des gouvernements australiens (COAG) est un forum 

intergouvernemental au sein duquel collaborent les gouvernements du Commonwealth, les Etats et 
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les territoires. Afin de s’assurer que les inégalités des autochtones disparaissent et pour suivre la 

bonne mise en œuvre de l’accord du « Closing the gap », en 2008, le COAG s’est fixé des cibles 

concrètes à atteindre afin de contrôler l’état de santé et le niveau de bien-être des australiens 

autochtones (OECD, 2019). Dans ce sens, pour l’année 2018, ce dernier avait pour ambition 

d’observer une diminution de moitié concernant les disparités entre les taux d’emplois autochtones 

et non-autochtones. Néanmoins, l’objectif fixé n’a pas été atteint. Malgré cet échec, le premier 

ministre australien, pour poursuivre son but de réduire l’écart en emploi, a promis de continuer à 

fournir l’établissement de données probantes concernant les démarches utiles dans l’amélioration 

des résultats (OECD, 2019). Dans ce sens, en mars 2019, l’adoption d’une nouvelle alliance de 

partenariat a été émise et renvoie à l’établissement d’un conseil conjoint du « Closing the gap » 

comprenant les ministres de chaque juridiction, douze membres de la Coalitions of Peaks mais 

également des émissaires des gouvernements locaux. Selon la COAG, « ce nouveau partenariat 

formel s’appuie sur les progrès réalisés au cours des 10 dernières années dans le cadre de la 

réduction du fossé et s’engage à changer fondamentalement la façon dont les gouvernements et les 

aborigènes et les insulaires du détroit de Torres travaillent ensemble afin d’accélérer l’amélioration 

des résultats » (OECD, 2019). Suite à cela, le COAG espère que d’ici 2028, 60% des aborigènes et 

insulaires du détroit de Torres soient en poste (OECD, 2019). A noter que malgré tout, il n’y a pas 

eu de progrès significatif concernant le taux d’emploi des autochtones et cela depuis 2008. En effet, 

en 2008 ce dernier était de 53,8% alors que dans les années 2012-2013 il est tombé à 47,5%. De 

plus, entre 2014 et 2015, seulement 46% de la population autochtone de 15 ans et plus était en 

emploi (Ewing, 2017). Selon les Nations Unies (2016), même si certains points ont évolué 

positivement comme ceux touchant à l’éducation ou encore à la santé des autochtones, d’autres 

améliorations sont considérées comme trop lentes comme celle concernant l’emploi.  

 

En ce qui concerne le programme JOBACTIVE qui date de juillet 2015, depuis son 

commencement, 27 664 femmes aborigènes et insulaires du détroit de Torres sont en emploi grâce 

à ce dernier. En 2017, le taux d’inscription de femmes autochtones à ce programme était de 34 205 

(OHCHR, 2018). Concernant le programme VTEC, grâce à celui-ci, au moins 10 000 chercheurs 

d’emplois autochtones ne sont plus au chômage et 59% d’entre eux (5688) sont en emploi depuis 

plus de 6 mois. En janvier 2018, le nombre de femmes au travail était au nombre de 3004 soit 

41,2% (OHCHR, 2018). 
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Le programme de développement communautaire (CDP) a également du succès (OHCHR, 

2018 ; OECD, 2019). En effet, on peut noter sa présence et son action dans plus de 1000 

communautés au sein du territoire australien et il fournit de l’aide à environ 30 000 individus dont 

approximativement 84% sont autochtones (OECD, 2019 ; OHCHR, 2018). Parmi ces 30 000 

individus, 14 564 était des femmes (45%). Ensuite, selon OHCHR (2018), le programme a appuyé 

et donné du soutien à distance aux chercheurs d’emploi au sein de 21 600 postes (OHCHR, 2018). 

 

Pour présenter les résultats des agences de placements privés, nous allons mettre en avant 

celle de Yarn’n. Cette agence a réussi à placer 200 autochtones et elle présente un taux de maintien 

en emploi de 90% (Madahbee, 2015). Elle a eu de tellement bons résultats qu’elle a donné des 

conseils et recommandations à des agences canadiennes. Selon elle, le Canada est tout à faire 

capable de créer ce genre d’agence. Pour ce faire, elle conseille au ministère de l’Emploi et 

Développement social du Canada de concevoir trois projets pilotes. Afin d’être le plus efficaces 

possible, selon Madahbee (2015), « les projets pilotes vont devoir faire appel à un modèle d’agence 

de placement appartenant à des autochtones, existant ou à créer, et être fondés sur un financement 

incitatif et avoir pour premier but de fournir des compétences de base en demande et ensuite trouver 

un emploi à des autochtones sans emploi ou sous-employés ». 

 

Pour terminer ce point, selon la littérature, les programmes auront plus de succès et de 

meilleures performances s’ils sont dirigés par des autochtones et qu’ils s’axent totalement sur cette 

population. En effet, avoir du personnel autochtone dans les plus hautes sphères va permettre une 

compréhension culturelle efficace et concrète (OECD, 2019). 

 

IV. Résultats du programme du Queensland 

 

Le projet pilote d’emploi de Yarrabah : Ce projet souhaite que les autochtones deviennent plus 

indépendants, mais également un accroissement de leurs performances d’emploi que ce soit au sein 

des collectivités ou en dehors (OECD, 2019). Il espère également que les autochtones fréquentent 

plus les institutions scolaires et qu’ils se soutiennent mutuellement pour atteindre de bons résultats 

(OECD, 2019). Même si cette initiative est encore trop récente pour avoir des résultats significatifs, 
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car elle a été créée en juillet 2018, il semblerait qu’en janvier 2019, plus ou moins 680 demandeurs 

d’emploi autochtones y ont pris part. Via ce projet, de nombreuses activités ont été créées pour les 

autochtones en demande d’emploi au sein du marché de travail local.  Celles-ci font référence à 

des activités culinaires, de couture, d’art, d’entretien des jardins ou encore de gestion des animaux. 

Ce programme a également permis à 100 demandeurs d’emploi d’acquérir le permis de conduire 

(OECD, 2019). 

 

V. Programmes d’accès à l’égalité & d’équité en emploi 

 

En premier lieu, concernant les programmes d’accès à l’égalité nous allons aborder le 

programme d’EPI qui est l’abréviation d’« Employment Parity Initiative » (OECD, 2019). Ce 

programme œuvre en collaborant avec d’importantes entreprises australiennes pour qu’elles 

atteignent une certaine catégorie de main d’œuvre et qu’elles encouragent l’équité en emploi. Cette 

initiative souhaite accroître le nombre d’employeurs australiens ayant une main d’œuvre qui soit 

proportionnelle à la population autochtone. Pour 2020, un de ses objectifs était d’intégrer 20 000 

chercheurs d’emploi autochtones, mais également d’améliorer les aptitudes des employeurs dans 

la rétention et l’intégration des autochtones. A noter qu’en mai 2019, 15 entreprises australiennes 

ont adhéré à ce programme. Afin d’augmenter encore plus ce nombre et de favoriser une plus 

grande intégration d’autochtones sur le marché du travail, les employeurs adhérents se donnent 

pour mission d’encourager d’autres entreprises à prendre part à cette initiative (OECD, 2019 ; 

OHCHR, 2018). 

 

Ensuite, afin de favoriser l’égalité et l’équité en emploi, le ministère de la diversité et de la 

citoyenneté a établi le Work place strategy 2011-213. Via cette dernière, une des priorités de ce 

ministère est d’établir des plans d’action destinés aux minorités culturelles, dont les autochtones, 

les femmes ou encore les aînés (Piquet, 2012). Selon Piquet (2012), ils sont soutenus par le service 

du premier ministre et du gouvernement qui ont mis en place des initiatives ciblant cette partie de 

la population en y ajoutant «  les handicapés, les groupes minoritaires (homosexuels, bisexuels et 

transsexuels, les personnes originaires de milieux culturels divers, les femmes dans des postes à 

haute responsabilité, des membres des groupes raciaux, ethniques et ethnoreligieux minoritaires ou 

encore les personnes issues de milieux socio-économiques divers » (Piquet, 2012). 
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Selon une enquête, les entreprises australiennes sont de plus en plus conscientes des 

disparités qui peuvent exister pour certaines populations et ont donc donné de meilleurs moyens et 

ressources pour les initiatives ciblant la sécurité, la santé, la gestion de la diversité, mais également 

l’égalité et l’équité en emploi (Axtra, 2019). Néanmoins, même si de nombreux services publics 

australiens ont déployé de nombreuses tactiques visant l’équité et l’égalité en emploi et que leurs 

pensées sont bienveillantes, le déploiement de ces dernières peut être difficile, voire chaotique 

(Barnett, 2008). Demander aux entreprises de prendre conscience que chaque individu est singulier 

et a sa place dans la société, notamment en ce qui concerne les autochtones, n’est pas chose facile. 

Pour arriver à de bons résultats, l’engagement vis-à-vis des stratégies d’équité et d’égalité en 

emploi doit être partagé par tous, mais malheureusement certains employeurs peuvent rester 

réfractaires au changement. A noter que changer les mentalités est quelque chose qui peut prendre 

du temps. En effet, pour y arriver, il est essentiel de refaçonner les attitudes et d’éliminer les 

préjugés et croyances des individus (Barnett, 2008). 

  

Pour conclure, promouvoir l’équité et l’égalité en emploi n’a pas que des avantages. Par 

exemple, les mesures encourageant les autochtones à intégrer le marché du travail peuvent avoir 

des conséquences inattendues. En effet, certains employés non-autochtones peuvent penser que 

leurs collègues autochtones ont été engagés à cause de leurs « origines » et qu’ils n’ont donc pas 

les compétences requises pour leur poste (Barnett, 2008). Certaines personnes peuvent aller encore 

plus loin en pensant que leurs qualifications scolaires ont également été obtenues via un traitement 

préférentiel. Pour conclure, il existe et existera sans doute encore longtemps des personnes ayant 

une vision ou des attitudes négatives par rapport à la différence. Même si les mentalités changent 

de plus en plus de manières positives et les individus sont plus ouverts qu’autrefois, les autochtones 

doivent tout de même s’attendre à être confrontés à des obstacles pour intégrer le marché de 

l’emploi (Barnett, 2008). 

 

VII. Chartes des droits & lois  

 

Les gouvernements australiens veulent se réconcilier avec les communautés autochtones 

australiennes. C’est pourquoi ils veulent trouver des compromis afin de les reconnaître au sein de 
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la Constitution et coopèrent avec l’ensemble des parties prenantes pour y arriver. Cela s’est 

notamment matérialisé par l’organisation d’une réunion unique et historique entre les dirigeants 

autochtones et les chefs politiques qui ont parlementé dans le but de reconnaître 

constitutionnellement les peuples autochtones (Nations Unies, 2016). Cependant, selon Radio 

Canada (2018), le gouvernement de l’Australie n’a pas accepté la requête des autochtones 

demandant d’avoir une voix légitime, et donc leur mot à dire, au sein du Parlement alors qu’ils 

souhaitent être reconnus au sein de la Constitution du pays. A noter qu’au Canada, depuis 1982, au 

contraire, les autochtones sont reconnus au sein de la Constitution. En Australie, les autochtones 

ne trouvent toujours pas leur place au sein des lois fondamentales (Radio Canada, 2018). Selon 

Radio Canada (2018), « le premier ministre, Malcolm Turnbull, avait annoncé, en octobre 2017, 

que son Cabinet refusait les requêtes des Aborigènes parce qu'elles n'étaient pas désirables ou 

susceptibles d'être acceptées lors d'un référendum ». 

 

a)  Lois spécifiques à l’Australie  

 

Une première loi importante est la loi Victorienne datant de 2010 qui a introduit les « droits 

positifs » sur l’égalité des chances (Biddle, 2013). Cette loi demande aux gouvernements, aux 

employeurs ainsi qu’aux fournisseurs de services d’éliminer toute discrimination en optant pour 

des mesures efficaces et réalisables. Selon Biddle (2013), elle « augmente le potentiel de la 

législation en matière de lutte contre la discrimination ». 

 

Il existe également la Commission australienne des droits de la personne (Ewing, 2017). 

En 2014, elle a rendu publique une liste de « Declaration dialogue » relatif à la mise en place de la 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Nations Unies, 2016). Cette 

liste a été publiée dans le but de conscientiser les populations australiennes par rapport aux droits 

de l’homme (Nations Unies, 2016). Il existe aussi une loi contre la discrimination qui a été adoptée 

au plan fédéral en 1975. En raison des nombreux problèmes de racisme qui existent en Australie, 

l’ensemble des juridictions australiennes ont eu l’obligation d’opter pour des lois prohibant la 

discrimination raciale. A noter qu’au niveau fédéral, la loi sur la discrimination raciale s’appuie 

sur la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 

(Nations Unies, 2016). Ensuite, en février 2013, suite à un consentement unanime, un projet de loi 
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touchant à la reconnaissance des peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres a été voté et 

adopté par la Chambre fédérale des représentants et ensuite par le Sénat en mars 2013 et est entré 

en vigueur au cours du même mois (Nation Unies, 2016). La loi sur la reconnaissance des peuples 

aborigènes et insulaires du détroit de Torres a été un avancement important pour l’Australie. Selon 

les Nations Unies (2016), celle-ci a « reconnu le caractère unique et spécial des peuples 

autochtones ». 

 

b) Textes de droits communs pour l’Australie et le Canada   

 

En premier lieu, Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies est un organe 

intergouvernemental et concerne autant l’Australie que le Canada. 47 Etats en sont dépendants et 

ont le devoir de promouvoir et d’encourager mondialement la protection des droits de l’homme 

(Nations Unies, 2020). On peut y retrouver la Déclaration des Nations Unies sur le droit des 

peuples autochtones (Nations Unies, 2007 ; APF, 2013). Celle-ci fut adoptée le 13 septembre 2007 

par l’Assemblée générale après de longues et fastidieuses négociations qui ont duré une vingtaine 

d’années. A la base, seulement 143 Etats y ont pris part alors que plusieurs pays donc l’Australie 

et le Canada ont refusé d’y adhérer. Selon les Nations Unies (2007), « l’Australie s’était opposée à 

l’autodétermination des peuples et le Canada s’était dit préoccupé notamment par le droit de veto 

qui permet aux peuples autochtones de contrer des décisions législatives ou administratives du 

gouvernement ». Néanmoins, ces deux pays se sont rétractés sur leurs décisions et en sont devenus 

membre par la suite. L’Australie y a adhéré en avril 2009 tandis que le Canada en novembre 2010 

(Nations Unies, 2007). En prohibant la discrimination envers les peuples autochtones et en 

encourageant leur présence à part entière au sein de la société, la Déclaration « établit un cadre 

universel de normes minimales pour la survie, la dignité, le bien-être et les droits des peuples 

autochtones du monde entier. La Déclaration touche les droits collectifs et individuels, les droits 

culturels et l'identité, les droits à l'éducation, à la santé, au travail et à la langue » (Nations Unies, 

2007). Elle souhaite que chaque pays développe et collabore de façon harmonieuse et convenable 

avec les peuples autochtones. A noter que cette dernière donne une obligation morale et n’a pas le 

pouvoir de contraindre les états membres. Néanmoins, elle représente tout de même un document 

essentiel pouvant servir de référence concernant les droits des peuples autochtones (Nations Unies, 

2007 ; APF, 2013). Selon les Nations Unies (2007), « elle fait désormais partie du corpus en 
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matière de droit international et, en ce sens, elle demeure importante ». Nous allons citer quelques-

uns de ses articles importants. En premier lieu, selon son Article 17.1, « Les autochtones, individus 

et peuples, ont le droit de jouir pleinement de tous les droits établis par le droit du travail 

international et national applicable » (Nations Unies, 2007). Ensuite, l’Article 17.3 avance que 

« Les autochtones ont le droit de n’être soumis à aucune condition de travail discriminatoire, 

notamment en matière d’emploi ou de rémunération » (Nations Unies, 2007). Et pour finir, selon 

l’Article 21.1, « Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à 

l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de 

l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelle, du logement, de 

l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale » (Nations Unies, 2007). 

Comme les deux pays sont membres des Nations Unies, les deux textes de loi suivants les 

concernent également. En premier lieu, on peut citer la célèbre Déclaration universelle des droits 

de l’homme ainsi que La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination raciale (OHCHR, 2021). La première déclare que « tous les êtres humains naissent 

libres et égaux en dignité et en droit et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes 

les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune notamment de race, de couleur ou d'origine 

nationale » (OHCHR, 2021) 

 

Nous allons ensuite nous concentrer sur l’Organisation Internationale du travail (OIT). Le 

Canada et l’Australie y sont tous les deux membres. Cette organisation a reconnu qu’il est 

nécessaire de défendre « les caractéristiques distinctes » des peuples autochtones (Barker, 2006).  

Selon Barker (2006), « l’OIT est une agence des Nations Unies qui établit des normes juridiques 

pour améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs du monde entier ».  A noter que 

si la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones n’a qu’une valeur morale, 

la Convention 169 de l’OIT, concernant les peuples indigènes et tribaux, a quant à elle, un pouvoir 

contraignant concernant les obligations envers les peuples autochtones. Actuellement, 22 Etats 

l’ont adoptée (Nations Unies, 2007 ; APF, 2013). Par ailleurs, selon le site officiel de l’OIT, ni 

l’Australie et ni le Canada n’ont ratifié cette convention. En effet, selon les Nations Unies (2016), 

l’adoption de la Convention 169 n’est pas considérée comme une priorité en Australie. 
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Malgré ces divers textes de loi, la condition des autochtones en Australie n’est toujours pas 

idéale. Une des raisons expliquant cela est le manque d’échange entre les autochtones et les 

pouvoirs publics d’Australie (Pattée, 2017). Même si les communautés aborigènes sont en grand 

nombre à travers le pays, elles ne trouvent toujours pas leur place dans la mise en place des 

politiques publiques qui les touchent. Pourtant, en 1990, l’Aboriginal and Strait Islander 

Commission (ATSIC) avait été créée et supportée par le pouvoir fédéral, mais 15 ans plus tard en 

2005, cette dernière a tout simplement était supprimée suite à l’ascension du gouvernement 

conservateur australien en 1996 (Pattée, 2017). Selon Pattée (2017), depuis, « il n’existe plus 

d’institution reconnue par le gouvernement comme pouvant être un interlocuteur légitime » des 

autochtones. 

4.4.2 Les employeurs & entreprises  

I. La gestion de la diversité 

 

En Australie, comme dans la plupart des pays développés, la gestion de la diversité est 

devenue prioritaire au sein du management des entreprises et est inévitable et obligatoire au sein 

d’une économie mondialisée. Selon Piquet (2012), « son but affiché est d’apporter des réponses 

légales et organisationnelles pour s’adapter à la diversification croissante du marché du travail, 

pour gérer des personnels de plus en plus exigeants sur leur droit à la prise en compte de leurs 

spécificités, ainsi que pour s’adapter à la diversité de la clientèle et des marchés locaux 

internationaux » (Piquet, 2012).  

 

La gestion de la diversité peut être considérée comme un style de gestion « facile » à mettre 

en œuvre, mais malheureusement, c’est une notion complexe. L’Australie est une société 

multiculturelle et une mauvaise compréhension des différences entre les individus est néfaste pour 

le bon fonctionnement de l’économie (Piquet, 2012). Afin d’instaurer un environnement diversifié 

positif en entreprise, de nombreux éléments sont à prendre en considération comme la population 

organisationnelle, les caractéristiques professionnelles ainsi que le niveau d’engagement des 

entreprises envers la diversité (Stewart, 2011). Selon la littérature, une entreprise voulant mettre en 

place une stratégie de gestion de la diversité aura différentes missions. Tout d’abord, l’organisation 

a le devoir de respecter la loi et donc il est nécessaire que ses mesures reposent sur une base légale 
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solide. Celle-ci doit avoir également pour objectif de bien traiter ses membres, que ce soit ses 

employés, ses fournisseurs ou encore ses actionnaires. En se focalisant sur la population 

autochtone, la mission des entreprises sera d’augmenter leur ouverture d’esprit face à cette culture, 

d’affronter le manque de main-d’œuvre en profitant de ce bassin de candidats, d’améliorer son 

image afin de les attirer, d’innover et enfin de favoriser le respect des autres face aux diversités 

(Continuum, 2005). La diversité interculturelle, en général, n’implique pas seulement les 

ressources humaines, car les prises de décisions reviennent aussi aux individus qui dirigent. Ces 

derniers ont la responsabilité de promouvoir et de soutenir une bonne gestion de changement des 

comportements et des attitudes nécessaires à l’introduction des valeurs interculturelles. Afin de 

réaliser une intégration sociale positive, il est nécessaire que les membres d’une organisation 

partagent une identité commune afin de défendre des valeurs d’intégrité et de respect ainsi que 

d’encourager de bonnes normes de comportement (Continuum, 2005). 

 

Pour conclure, il est primordial que les entreprises se montrent éthiques envers les 

communautés autochtones, car cette main d’œuvre est utile et précieuse (Sinclair, 2003). Les 

autochtones ne doivent pas se sentir utilisés par les entreprises seulement pour arriver à une fin 

économique ou pour combler des quotas. Par exemple, une société encourageant un programme 

autochtone uniquement dans le but de recevoir une récompense ou des félicitations de la part du 

gouvernement ou autre contredit l’essence même d’une bonne gestion de la diversité. En effet, une 

organisation éthique doit intimement penser que cette main d’œuvre sera utile et est compétente 

pour l’emploi (Sinclair, 2003). 

 

II. Rôles des cadres supérieurs 

 

Les cadres supérieurs ont un rôle important pour promouvoir et encourager un milieu de 

travail englobant les valeurs de la diversité autochtones (OECD, 2019). Ils doivent faire l’effort de 

s’assurer que leur lieu de travail répond aux besoins et attentes de tous les employés et que ce 

dernier est exempté de toutes formes de discrimination ou préjugés (Barnett, 2008 ; OECD, 2019). 

Par ailleurs, la littérature dénonce le fait qu’il existe encore trop d’incompréhension et de 

méconnaissance des employeurs et gestionnaires par rapport aux particularités culturelles des 

autochtones (OECD, 2019). 
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Selon la littérature, une bonne rétention et le maintien en poste des autochtones est lié au 

fait d’avoir un gestionnaire ou employeur compétent et ouvert d’esprit qui cherche à comprendre 

et à dialoguer avec ses employés autochtones afin de comprendre leur culture. Un dialogue ouvert 

est à la base d’une bonne rétention en emploi et permet de développer un milieu de travail 

culturellement inclusif (Barnett, 2008). Selon Sinclair (2003), une notion importante est celle du 

partage de pouvoir. Les interventions et initiatives organisationnelles n’auront aucun impact si le 

groupe culturellement dominant n’est pas prêt à s’ouvrir à d’autres cultures et ainsi partager son 

pouvoir (Sinclair, 2003). 

 

Pour terminer, les entreprises ont le devoir d’encourager et d’accepter une plus grande 

présence autochtone au sein de la direction (Sinclair, 2003). En effet, bien trop souvent, les 

décisions ou initiatives portant sur l’amélioration de la diversité sont prises par des personnes qui 

ne sont pas directement concernées par cette dernière, car les supérieurs font majoritairement partie 

du groupe dominant (Sinclair, 2003). 

 

III. Politiques et pratiques des ressources humaines 

 

Dans le but de favoriser l’intégration des autochtones en emploi, il est essentiel de revoir les 

politiques des ressources humaines des entreprises afin de supprimer ou limiter les obstacles 

pouvant freiner le plein emploi des aborigènes et insulaires du détroit de Torres (St-Vincents 

Hospital, 2018). 

 

a) Recrutement & sélection 

 

Pour améliorer l’efficacité du recrutement autochtone, les entreprises doivent se montrer 

inclusives en acceptant les particularités culturelles ainsi que sociales qui sont liées à ces 

populations (APSC, s.d.). Pour avoir la possibilité de montrer toutes leurs aptitudes et compétences, 

les membres de ces communautés ont généralement besoin de se retrouver devant des méthodes de 

recrutement plus souples. A noter que le fait d’adapter ses méthodes de recrutement ne signifie pas 

que les autochtones ont des compétences inférieures. La plupart d’entre eux ont juste une manière 
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de fonctionner qui est différente de celle des australiens non-autochtones et il s’agit donc de 

supprimer les obstacles qui peuvent freiner leur embauche afin de garantir que chaque individu est 

apprécié de manière équitable (APSC, s.d.). Selon APSC (s.d.), « être flexible avec la 

méthodologie, c’est s’assurer de répondre aux considérations culturelles ». Selon Barnett (2008), 

les entreprises qui n’ont pas de comportements inclusifs peuvent sous-estimer le potentiel des 

employés autochtones. 

 

Lors du processus de recrutement, les entreprises doivent s’assurer que leurs recruteurs, leurs 

gestionnaires ou encore les évaluateurs sont culturellement aptes et donc qu’ils aient une ouverture 

d’esprit ainsi que des compétences culturelles développées (APSC, s.d.). Si les entreprises utilisent 

un service externe de recrutement, ces derniers doivent également avoir une bonne compréhension 

de la valeur et du potentiel de l’emploi autochtone. De plus, lors des phases de recrutement, avoir 

un évaluateur autochtone est également un atout (APSC, s.d.). 

Tout au long du recrutement, afin de retenir les candidats autochtones, une bonne communication 

est également importante (APSC, s.d.). En effet, les entreprises ne doivent pas hésiter à rester en 

contact continu avec les candidats autochtones, surtout si ces derniers ont des inquiétudes ou des 

questions par rapport à l’emploi. Cela aura pour conséquence de maintenir l’engagement des 

candidats envers eux. Les recruteurs peuvent prendre des initiatives personnalisées et moins 

formelles comme des appels téléphoniques plus soutenus (APSC, s.d.). Selon Charles Sturt 

University (s.d.), il est également important que les recruteurs soient avertis et conscients qu’il 

existe des différences dans les styles de communication autochtone. Par exemple, il ne faut pas 

s’étonner qu’ils répondent aux questions par des réponses courtes et sommaires. Le recruteur doit 

également se montrer accueillant et éviter d’être hostile (Charles Sturt University, s.d. ; St-Vincents 

Hospital, 2018). De plus, il est nécessaire de bien expliquer les attentes du poste qui est proposé et 

il est important de ne pas se montrer trop intrusif en posant des questions personnelles inadaptées 

au contexte de l’entrevue (Ombudsman, 2020). Ensuite, pour certains autochtones, il est important 

de pouvoir être accompagné lors de l’entrevue et donc si quelqu’un en fait la demande, 

l’organisation doit y répondre positivement (Charles Sturt University, s.d.). 

 

Pour pouvoir atteindre les communautés autochtones, il est quelques fois nécessaire de 

sortir des mesures de recrutements traditionnelles. Il est par exemple utile pour les entreprises 
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d’embaucher lors d’évènements autochtones, d’utiliser le réseautage au sein des communautés 

(conversations directes) ou encore de directement visiter certains établissements scolaires 

fréquentés en majorité par des autochtones (Barnett, 2008). Les organisations peuvent également 

utiliser les médias sociaux, des panneaux d’affichages communautaires, des journaux autochtones, 

concevoir des dépliants ou des brochures qu’elles partageront aux communautés autochtones 

proches ou encore créer des vidéos (St-Vincents Hospital, 2018 ; Ombudsman, 2020). L’utilisation 

d’agences spécialisées de recrutement autochtone peut également être un moyen d’aider les 

entreprises voulant atteindre ce type de main d’œuvre (Ombudsman, 2020). Il est essentiel que les 

entreprises australiennes innovent et deviennent plus créatives pour attirer et retenir les 

autochtones. Selon St-Vincents Hospital (2018), le recrutement réussi d’employés aborigènes et 

insulaires du détroit de Torres passe par la mise en place de réseaux et de partenariats avec des 

parties prenantes externes autochtones. Cela aura pour effet de renforcer la crédibilité de 

l’entreprise au sein des communautés (St-Vincents Hospital, 2018 ; Department of the 

environment, 2019). 

 

 Pour conclure, afin de les attirer, il est nécessaire que les entreprises évaluent leur processus 

de recrutement pour pouvoir ainsi identifier les obstacles devant lesquels pourront buter les 

autochtones et ainsi les modifier en conséquence (St-Vincents Hospital, 2018). Il est également 

important qu’elles veillent à ce que les autochtones perçoivent les opportunités d’emploi, que ce 

soit dans les zones urbaines ou éloignées (Ombudsman, 2020). 

 

b) Accueil & intégration 

 

Un bon accueil est essentiel pour un nouveau candidat autochtone (Charles Sturt University, 

s.d. ; St-Vincents Hospital, 2018). Lorsque l’individu commence à travailler, et même avant de 

commencer, il est important d’avoir des liens et échanges positifs avec la personne. Cela peut se 

traduire par le fait d’échanger en prenant un café ou encore de vérifier que le membre autochtone 

ait eu l’occasion de rencontrer l’ensemble de ses collègues de travail. A noter que si l’entreprise 

compte déjà des employés venant de communautés autochtones, il est judicieux, si ces derniers 

sont d’accord, de les mettre en contact avec le nouvel employé. 
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Durant le début de l’emploi, afin d’éviter toutes incompréhensions, il est également 

nécessaire d’expliquer clairement les attentes de l’entreprise ainsi que les règles et politiques qui 

la composent. Les superviseurs doivent également expliquer aux nouveaux membres quelles sont 

les responsabilités qu’englobe leur nouvel emploi et de quelle manière ils participeront aux 

objectifs de l’organisation. De plus, comme les autochtones sont plus sujets aux absences à cause 

de leurs responsabilités familiales ou autres, il est nécessaire d’expliquer la marche à suivre en cas 

d’absence. Les employeurs peuvent être amenés à faire des concessions pour satisfaire les besoins 

de leurs employés autochtones mais les employés doivent également suivre les règles de 

l’organisation, car le respect va dans les deux sens (Charles Sturt University, s.d.).  

 

 Dans la culture autochtone, il existe des différences de comportements par rapport aux non-

autochtones et les entreprises qui les connaissent seront plus aptes à comprendre comment certains 

traits de la personnalité autochtone fonctionnent. Par exemple, il y a ce qu’on appelle des « affaires 

d’hommes » et des « affaires de femmes » (Charles Sturt University, s.d.). A cause de cela, les 

employeurs doivent être conscient qu’il y a des sujets dont un employé autochtone voudra parler 

qu’avec un individu de même sexe. Les autres employés de l’organisation du sexe opposé ne 

doivent pas le prendre personnellement, car c’est seulement pour des raisons culturelles (Charles 

Sturt University, s.d.).  

 

 Ensuite, le mentorat est décrit dans de nombreuses études comme un des moyens les plus 

efficaces pour favoriser une bonne intégration et ainsi améliorer les résultats du marché du travail 

(Burgess, 2009). Ce style d’accompagnement permettrait de créer un lien de confiance entre 

l’employé autochtone et sa nouvelle organisation (OECD, 2019 ; St-Vincents Hospital, 2018). 

Selon l’OECD (2019). Introduire le mentorat est également bénéfique pour la rétention à long 

terme. Dans ce sens, l’employé est mis en relation avec un partenaire avec lequel il pourra se sentir 

à l’aise d’échanger, notamment au niveau de ses inquiétudes (Ombudsman, 2020). Selon Burgess 

(2009), « le mentor a le pouvoir d’améliorer la visibilité de son mentoré en l’emmenant à des 

réunions importantes ou encore à des évènements qui vont permettre à la personne de développer 

des relations avec des personnalités clés de l’organisation, leur permettant de montrer leur 

potentielle progression organisationnelle future ». A noter que les études ont révélé que le mentorat 

serait d’autant plus efficace dans l’attraction et la rétention des employés autochtones s’il est réalisé 
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par un mentor issu de la même communauté dû à la compréhension mutuelle de leur culture 

(Burgess, 2009). Les programmes de mentorat peuvent avoir des impacts positifs tant sur le 

développement des compétences professionnelles que sur les possibilités de carrière, mais peuvent 

également amener l’individu autochtone à s’identifier de manière plus forte à l’organisation 

(attachement organisationnel). Comme beaucoup d’autochtones ont du mal à harmoniser leurs 

façons de vivre avec la culture et les règles du milieu de travail, le rôle du mentorat concernant le 

perfectionnement professionnel est essentiel (Burgess, 2009). Pour conclure, les rôles du mentor 

sont multiples. Il va pouvoir aider l’employé autochtone à développer une nouvelle identité 

professionnelle. Le mentor va également servir de confident et l’employé autochtone pourra lui 

parler librement de ses peurs ou encore anxiétés ce qui améliorera la productivité de travail. Dans 

certains cas, une amitié peut naître de cette relation qui se traduira par des échanges plus intimes 

qui dépasseront les exigences du travail. Comme les australiens autochtones sont confrontés et 

souvent découragés à cause de la pression sociale (stéréotypes, discrimination), le fait d’avoir une 

sorte de modèle va faciliter leur vie au travail (Burgess, 2009). 

 

Pour terminer ce point, un milieu de travail culturellement sécuritaire est essentiel pour 

favoriser l’intégration des autochtones (St-Vincents Hospital, 2018 ; Department of the 

environment, 2019). Selon Ombudsman (2020), « investir du temps dans une introduction 

approfondie aidera l’entreprise à tirer le meilleur parti de l’employé autochtone ».  

 

c) Promotion & emploi permanent 

 

Pour rester en emploi, les autochtones ont besoin d’être rassurés quant à leur parcours 

professionnel dans l’entreprise. Ils ont besoin d’avoir une « assurance d’emploi continu » car ils 

souhaitent de plus en plus ne plus avoir à faire aux contrats à court terme (Barnett, 2008). Les 

employés autochtones veulent notamment une carrière qui les amèneront à accéder à des postes 

qualifiés, de gestion ou encore de direction et pas seulement un emploi (Ewing, 2017 ; St-Vincents 

Hospital, 2018). Il est donc de plus en plus important pour eux de toucher à des fonctions et rôles 

différents au sein d’une organisation (Ewing, 2017). Ils sont également plus attirés par des postes 

à temps plein. Pour pouvoir les retenir, les entreprises doivent donc être capables de leur offrir ce 

genre de possibilités afin de les attirer et éviter leur turnover.  
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Les autochtones veulent de plus en plus progresser et se perfectionner professionnellement et 

les entreprises doivent veiller à ce qu’ils soient soutenus dans leurs démarches. Selon le St-Vincents 

Hospital (2018), « l’identification, la création et l’encouragement de voies de perfectionnement 

professionnel soutenues envers le personnel aborigène sont essentiels pour assurer une bonne 

rétention en emploi ». Pour aider au mieux les aborigènes et insulaires du détroit de Torres, les 

gestionnaires peuvent s’entretenir avec eux afin de comprendre quels sont leurs objectifs de carrière 

et comment ils peuvent les aider à y arriver (Department of the environment, 2019). 

 

d) Formation 

 

Offrir des formations en milieu de travail aux autochtones a le potentiel de mieux les relier 

à un emploi durable (OECD, 2019). Il est essentiel qu’ils se sentent soutenus dans le 

développement de leurs compétences (Department of the environment, 2019). Les formations 

offrant un apprentissage des compétences en employabilité, additionner à une formation spécifique 

au poste, sont d’autant plus utiles chez les autochtones, car trop souvent ces derniers n’ont pas une 

grande expérience de travail (OECD, 2019). Un autre moyen de former les autochtones est qu’ils 

observent directement un employé plus senior, mais occupant le même poste qu’eux pour favoriser 

un bon transfert d’informations (une sorte de mentorat) (Department of the environment, 2019).  

  

Les membres de l’organisation non-autochtones ont également leur rôle à jouer pour 

favoriser un environnement de travail inclusif. Pour favoriser cela, il est utile de leur donner des 

informations concernant la culture et l’histoire des autochtones que l’on appelle une formation 

interculturelle (Barnett, 2008). Cette dernière a pour objectif de développer les aptitudes des 

employeurs ainsi que celles des autres employés en vue de les sensibiliser à la réalité autochtone. 

Il est également important de former ceux qui auront la fonction de faire le mentorat, s’ils ne 

viennent pas des communautés autochtones. En effet, au mieux les mentors sont formés sur la 

thématique des autochtones, au plus ils auront les habilités de comprendre leur style de vie ainsi 

que les obstacles historiques et actuels auxquels ils sont confrontés. Grâce à cela, ils auront de 

meilleurs échanges et dialogues avec ces communautés (Burgess, 2009). A noter que si la formation 

de sensibilisation culturelle n’est pas faisable au sein de la société, une grande majorité des 
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organisations autochtones est apte à fournir un mandataire qui peut former ainsi qu’apporter des 

informations (Burgess, 2009). Au sein du secteur minier, ce genre de formation est très courante 

(Sinclair, 2003). 

  

Pour conclure, afin d’être le plus éthique possible, ce genre d’initiative d’apprentissage doit 

se faire dans les deux sens. L’entreprise a le devoir de former à la fois le groupe minoritaire, dont 

les autochtones, mais également le groupe dominant. Les processus de formation ne doivent pas 

être dans une optique paternaliste, c’est-à-dire former les membres minoritaires en pensant que les 

autres n’en ont pas le besoin.  Selon Sinclair (2003), former l’ensemble des individus montre 

qu’une entreprise est respectueuse envers tous ses membres, qu’ils soient autochtones ou non. 

 

e) Gestion du rendement 

 

Pour permettre aux gestionnaires et aux employés d’œuvrer ensemble de la manière la plus 

efficace possible, la gestion du rendement doit se faire de manière continue. Elle s’avère très utile 

pour organiser, programmer, vérifier et rectifier les objectifs et buts de travail d’un employé. Avoir 

un dialogue ouvert et proactif sur les objectifs de l’organisation va permettre à l’employé de 

comprendre quel est son apport envers cette dernière. Afin de s’assurer que les aborigènes et 

insulaires du détroit de Torres ne rencontrent pas d’obstacles ou d’inquiétudes dans leur emploi, il 

est important de les suivre et les soutenir d’une manière soutenue, mais sans trop non plus empiéter 

sur leur travail (St-Vincents Hospital, 2018). Lorsqu’un autochtone débute un emploi, il est 

important d’échanger de manière positive et proactive avec lui dès les premiers instants afin de 

parler des objectifs de l’entreprise. C’est aussi l’occasion de comprendre ses attentes par rapport à 

son emploi et de bien cerner ses besoins (Ombudsman, 2020).  

 

Pour assurer une bonne gestion du rendement, l’entreprise peut décider de mettre en place des 

réunions informelles régulières avec le nouvel employé autochtone. Par exemple, lors de ces 

entrevues, le dialogue peut se focaliser sur l’avancement des objectifs fixés. Ces derniers pourront 

alors être réévalués si nécessaire. Il est important, pour tout employé d’ailleurs, de se sentir soutenu 

et écouté. Ensuite, si l’entreprise peut se le permettre, la présence d’un agent de liaison autochtone 

sera un atout pour assurer les suivis avec l’employé autochtone (Ombudsman, 2020). 
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f) Structure salariale & avantages sociaux  

 

Pour commencer, la structure salariale doit être équitable, et cela pour l’ensemble des employés 

d’une entreprise. Plus spécifiquement, au niveau des autochtones, pour trouver un emploi, certains 

ont dû s’éloigner de leur sphère familiale. En réponse à cela, certaines entreprises australiennes, 

spécialement dans l’industrie minière, ont pris l’initiative d’offrir une compensation financière à 

leur famille en les prenant en charge durant l’absence de l’employé autochtone. Selon Barker 

(2006), ceci est une forme de soutien, car le fait de savoir que sa famille est à l’abri financièrement, 

peut rassurer les autochtones et donc indirectement augmenter leur productivité. Certains secteurs 

ont choisi d’augmenter les revenus afin de maintenir les autochtones en emploi. D’ailleurs, 

plusieurs mines en Australie ont fait le choix de déclarer les salaires qu’elles donnaient à leurs 

employés autochtones. Après uniquement quelques années de production, plus de 21 millions de 

dollars destinés à des salaires autochtones auraient été déboursés dans la mine Century dans l’état 

du Queensland en juillet 2001. A noter qu’en période de pénurie de main-d’œuvre, fournir un 

salaire compétitif est une des méthodes de recrutement qu’utilise l’industrie minière (Barker, 

2006). 

 

g) Organisation du travail 

 

La flexibilité est une notion très importante en emploi quand on aborde le sujet des 

autochtones. En effet, comme précisé plus haut, ce type de communauté a un style de vie qui lui 

est propre, notamment au niveau de ses obligations personnelles ainsi que familiales. En raison de 

leurs nombreuses traditions et règles atypiques, une entreprise qui se montre souple dans son 

organisation du travail pourra mieux retenir les travailleurs et spécialement les autochtones. 

Dépendamment du milieu de travail, l’entreprise peut s’arranger pour proposer des formes 

d’arrangements de travail souples comme des accommodements raisonnables (Barnett, 2008). 

 

Pour qu’un autochtone se sente bien dans une entreprise, cette dernière doit par exemple 

pouvoir accepter facilement les demandes de congés pour assister à des évènements culturels ou 

encore des enterrements. Une organisation qui ne se montre pas flexible à ce niveau-là, prendra le 
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risque de briser l’équilibre vie professionnelle et personnelle d’un autochtone et donc de perdre sa 

main d’œuvre. Ces innombrables obligations culturelles et familiales renvoient également aux 

responsabilités qu’ont les autochtones envers leurs aînés ou encore les obligations communautaires.  

Selon Barnett (2008), « l’importance de poursuivre une gamme de mécanismes de support pour 

améliorer la qualité de l’expérience d’emploi des employés autochtones, et les efforts continus 

visant à créer des milieux de travail culturellement inclusifs qui favorisent l’équilibre travail-vie 

personnelle sont énormément mis en évidence dans la littérature » (Barnett, 2008). 

 

Pour illustrer cela, par exemple, il est important que les entreprises s’organisent avec les 

dates importantes pour les autochtones (Charles Sturt University, s.d.). A noter que pendant une 

année civile, il en existe un nombre conséquent. Un autochtone se sentira soutenu si son employeur 

est conscient de ces évènements et en comprend la signification. L’employeur peut alors décider 

de donner aux employés autochtones plus de liberté au niveau des absences durant ces dates 

importantes. Voici quelques exemples de jours importants pour les autochtones australiens. 

Premièrement, le 13 février est le jour de l’anniversaire des excuses nationales faisant référence 

aux générations volées. Cet anniversaire est important aux yeux des autochtones et est fêté par une 

série d’initiatives dans toute l’Australie. Une autre période sensible pour les autochtones est la 

semaine NAIDOC. Elle se passe pendant la première semaine de juillet et durant toute la semaine, 

la culture indigène australienne est commémorée. Il existe encore beaucoup d’autres dates 

importantes comme le 26 janvier (Journée de survie), le 21 mars (journée de l’harmonie), le 26 mai 

(journée nationale de guérison), le 3 juin (journée de Mabo), le 4 août (journée nationale des enfants 

autochtones) et pour finir la semaine du 27 mai au 3 juin (Semaine de réconciliation) (Charles Sturt 

University, s.d.). 

 

Les employeurs peuvent s’harmoniser avec les attentes des autochtones en envisageant la mise 

en place de congés uniques et spéciaux payés ou non payés ou encore en leur donnant des horaires 

souples selon les périodes de l’année. Si un employeur ne respecte pas les besoins d’un employé 

autochtone, il est alors possible que l’entreprise doive gérer des absences fréquentes et inexpliquées 

du lieu de travail ainsi que des problèmes de ponctualité. Les responsabilités familiales et 

communautaires ont la priorité par rapport à l’emploi (Charles Sturt University, s.d.). Les périodes 

de deuil sont également délicates et peuvent durer un certain temps, dépendamment de la 
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localisation de la cérémonie. Afin de favoriser la rétention en emploi des autochtones, il est donc 

essentiel que l’entreprise soit favorable et respecte ainsi les demandes de ces derniers en 

incorporant des mesures exceptionnelles en leur faveur (St-Vincents Hospital, 2018 ; Ombudsman, 

2020). Néanmoins, dans certains cas et dépendamment du secteur dans lequel ils travaillent, ce 

genre d’accommodement peut rentrer en conflit avec les exigences professionnelles du poste 

(Ombudsman, 2020. 

 

h) Relation de travail 

 

Selon Barnett (2008), avoir de bonnes relations de travail et se sentir soutenu par ses collègues 

est un élément clé pour une bonne rétention. Les autochtones peuvent aussi, s’ils en ont l’occasion, 

adhérer à un réseau d’employés autochtones dans lequel ils trouveront du soutien. Par exemple, au 

St-Vincents Hospital (2018), les membres autochtones ont l’opportunité de se lier à un réseau 

d’employés aborigènes et insulaires du détroit de Torres. Ce réseau offre des évènements ainsi que 

des rencontres régulières.  

 

i) Résultats généraux 

 

L’ensemble des pratiques des ressources humaines qui se focalisent sur les autochtones ont 

un impact positif et bénéfique pour ces derniers. Nous allons ici exposer les résultats positifs 

principaux que nous avons relevés dans la littérature. 

 

En premier lieu, les pratiques de recrutement pro-autochtones vont donner la possibilité aux 

entreprises d’accéder à un bassin de talents dont le potentiel est trop souvent sous-estimé (Barker, 

2006). Par exemple, au sein des industries minières, le fait de faciliter l’emploi autochtone est un 

moyen efficace de réduire leur problème de pénurie de main-d’œuvre mais également d’établir de 

bonnes relations avec les différentes communautés. La main d’œuvre autochtone est souvent locale 

et cela va donc réduire les coûts de réinstallation que les sociétés minières doivent quelques fois 

proposer à leurs candidats en raison de leur éloignement (Barker, 2006). Les employés autochtones 

ont également un impact positif sur leurs collègues non-autochtones car ils apportent une vision du 
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travail moins occidentale et formelle. Ensuite, côtoyer un employé autochtone est un moyen 

efficace de réduire voire de supprimer les préjugés qui existent à leurs égards (Barker, 2006). 

 

Ensuite, au niveau des politiques d’accueil et d’intégration, nous allons nous focaliser sur 

les bienfaits du mentorat. Les entreprises qui ont choisi de s’orienter vers cette pratique en retireront 

beaucoup d’avantages, notamment concernant l’intégration et la rétention en emploi des 

autochtones (Burgess, 2009). Selon la littérature, le mentorat s’est avéré particulièrement efficace 

dans l’évolution de carrière du personnel autochtone. De plus, en induisant une meilleure 

socialisation, il permet au mentoré d’accéder à un réseau professionnel plus large (Burgess, 2009). 

Selon Burgess (2009), les avantages du mentorat pour les autochtones comprennent « la 

satisfaction professionnelle, la motivation, la confiance en soi, la croissance interpersonnelle, 

l’amélioration des compétences et du développement de connaissances, les possibilités de 

réseautage, la reconnaissance, l’autonomisation, l’amélioration de la prise de décisions et la 

capacité d’équilibrer la vie professionnelle et familiale ». Ce style d’accompagnement aide 

également le mentoré à mieux comprendre et appréhender son rôle dans l’organisation. Le 

mentorat, dans la continuité de cela, va également avoir une incidence positive sur l’organisation. 

En effet, plus un mentoré autochtone se sentira bien dans son organisation, plus il sera loyal et plus 

sa productivité et son efficacité grandiront (Burgess, 2009 ; Ewing, 2017). 

 

 Ensuite, grâce à la mise en place de formation interculturelle, une entreprise et ses membres 

vont être plus conscients des particularités de la culture autochtone et seront donc moins enclins 

d’avoir des comportements discriminatoires ce qui améliorera la productivité autochtone à long 

terme ainsi que leur rétention (OECD, 2019 ; Ewing, 2017). Selon l’OECD (2019), il serait 

intelligent que le gouvernement coopère et échange de manière plus approfondie avec le secteur 

privé dans le but de reconnaître les entreprises adoptant de bonnes politiques de ressources 

humaines pro-autochtones. En identifiant les entreprises « bonnes élèves », les employeurs 

pourront alors échanger avec elles afin de s’améliorer (OECD, 2019). Pour finir, concernant les 

possibilités de promotion et d’emploi à long terme, les auteurs ont révélé que les autochtones sont 

plus fidèles envers les entreprises qui leur donnent une carrière (Ewing, 2017). 

4.4.3 Rôles des institutions scolaires 
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I. Type d’interventions au sein de l’enseignement 

 

Nous allons ici décrire plusieurs exemples d’interventions qui existent au sein de 

l’enseignement en Australie.  Actuellement, le capital humain de beaucoup d’autochtone reste 

faible et cela freine leur intégration dans le milieu de travail. Les institutions d’enseignements ont 

donc un rôle essentiel à jouer pour remédier à cela. En effet, le manque d’éducation des autochtones 

et les faiblesses cognitives qui peuvent en découler vont avoir des impacts directs sur les résultats 

du marché du travail (OECD, 2019). Selon l’OECD (2019), les politiques visant l’éducation 

autochtone ont le pouvoir de diminuer les disparités qui existe actuellement entre les peuples 

autochtones et non-autochtones. 

 

 Un premier exemple d’initiatives se réfère au programme Cadigal de l’Université de Sydney 

(Malatest, 2004). Les autochtones, en accédant à ce programme, se voient offrir toutes sortes de 

soutien comme l’accès à des salles d’études, à du matériel informatique ou encore à un 

enseignement collaboratif par les pairs. Par exemple, même s’ils présentent des résultats faibles 

qui ne correspondent pas aux critères d’admission de l’université, ils ont la possibilité de devenir 

admissibles par rapport à d’autres facteurs comme leur niveau de motivation ou encore leurs 

expériences personnelles s’il s’agit d’adultes. Une autre particularité de ce programme est qu’il 

offre, pendant une durée de deux semaines au commencement du trimestre, « un mini-programme 

d’orientation » (Malatest, 2004). 

 

 Dans le Territoire du Nord de l’Australie, on peut également trouver le « Batchelor 

college » (Malatest, 2004). Ce collège est supervisé par un conseil majoritairement autochtone et 

fournit toutes sortes de formations professionnelles officielles ainsi que des programmes d’études 

postsecondaires. La grande majorité de ses étudiants autochtones viennent de collectivités qui sont 

éloignées faisant partie essentiellement de la région du Territoire du Nord. Il propose un mode 

d’enseignement et des programmes souples ce qui aide grandement les étudiants plus âgés de 

pouvoir harmoniser leurs obligations scolaires, personnelles et traditionnelles. Dans ce sens, en 

utilisant ce genre de pédagogie, le collège veut encourager une réconciliation entre l’éducation et 

les communautés autochtones. Ce programme, en collaborant avec les étudiants et le collège, agit 

dans plus de 35 localisations éloignées (Malatest, 2004). 
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Un autre exemple d’intervention se passe au sein de la Charles Sturt University. On peut 

trouver cette dernière sur plusieurs campus universitaires qui sont principalement localisés en 

Nouvelles-Galles du Sud et dans le Territoire de la Capitale australienne. Pour cette université, il 

est primordial d’entretenir de bons échanges et des relations harmonieuses avec les communautés 

autochtones (Charles Sturt University, s.d.). En effet, elle se trouve dans un territoire dans lequel 

se trouve une grande proportion d’autochtones. Dans ce sens, elle a une grande responsabilité par 

rapport à cette population au niveau de l’éducation. En plus d’encourager l’enseignement aux 

autochtones, elle essaye également d’augmenter son taux d’emploi autochtone au niveau de son 

personnel. Selon elle, le fait d’encourager cela est un moyen de donner un environnement 

culturellement sécuritaire à ses étudiants, mais leur donne également des modèles de réussite 

(Charles Sturt University, s.d). Un autre exemple d’université prenant des initiatives pro-

autochtones est The University of western Australia (UWA). Tout comme la Charles Sturt 

University, une de ses actions centrales est d’avoir du personnel issu des communautés autochtones 

(The University of Western Australia, s.d.). Un de ses buts est que les autochtones soient largement 

présents au sein de sa main d’œuvre et cela proportionnellement par rapport à la population totale 

de l’Australie Occidentale. Elle souhaite que ces derniers participent à tous les aspects de la vie 

quotidienne universitaire. UWA « s’est engagée à créer un environnement de travail dans lequel 

les cultures, les croyances et les valeurs des peuples autochtones sont reconnues et respectées, et 

dans lequel les objectifs de carrière individuels et les objectifs personnels du personnel autochtone 

sont identifiés, promus et atteints » (The University of Western Australia, s.d.). Également, « elle 

souhaite la réalisation des droits, des aspirations et du potentiel des peuples autochtones, ainsi que 

la reconnaissance des connaissances, de la culture et des valeurs autochtones » (The University of 

Western Australia, s.d.).  

 

 De plus, en Australie, on peut y retrouver des modes d’enseignement original comme celui 

appelé « l’évaluation alternative » (Malatest, 2004). La particularité de ce mode d’évaluation est 

d’admettre les autochtones selon des critères distincts. Un des aspects de ce mode d’enseignement 

qui est assez critiqué est qu’il prévoit également de coter les étudiants autochtones d’une manière 

différente des autres étudiants ou encore de préférer les évaluations orales. Un de ses arguments 

concernant cette méthode est la reconnaissance de la diversité. Les institutions qui utilisent ce genre 
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de méthode se défendent en avançant qu’il est important pour elles de fonctionner avec un mode 

d’apprentissage qui correspond mieux aux autochtones dans le but de leur donner toutes leurs 

chances. Même si ce genre d’évaluation a fait ses preuves, de nombreux australiens non-

autochtones la qualifient de néfaste, car pour eux c’est une forme de favoritisme (Malatest, 2004). 

 

 Pour pouvoir permettre aux institutions d’enseignement de favoriser une bonne éducation 

autochtone, elles doivent recevoir un financement adéquat leur permettant de le faire (OECD, 

2019). De plus, selon l’OECD (2019), une bonne idée serait de donner des récompenses financières 

en rapport avec la fréquentation scolaire ou encore d’exiger des surveillances au sein des familles 

autochtones afin de s’assurer que les enfants sont scolarisés. Il serait particulièrement important de 

surveiller les années maternelles, car il existe une faible présence des autochtones durant cet âge-

là. Pourtant, c’est un fait, être exposé de manière précoce à l’éducation scolaire est un facteur 

important pour assurer un bon développement personnel. Plus un enfant est familiarisé au système 

scolaire dès sa plus tendre enfance et plus il aura de meilleures chances d’intégrer le marché du 

travail (OECD, 2009). Selon l’OECD (2009), « les efforts visant à améliorer la participation de 

l’éducation des enfants autochtones, avant l’âge de 6 ans, pourraient être bien plus rentables que la 

plupart des programmes de formation qui tentent d’améliorer les compétences des adolescents et 

des jeunes adultes ». 

 

II. Aides gouvernementales 

 

La première aide gouvernementale que nous allons aborder qui a commencée en janvier 

2017 concerne « Indigenous student success program » (ISSP) (OECD, 2019). Ce programme est 

dépendant du gouvernement australien. Ce dernier encourage l’éducation des autochtones, car il 

pense que cela apportera une contribution importante au développement économique du pays et 

mènera à de meilleurs résultats sur le marché du travail (Australian government, 2020). Via ce 

programme, les universités reçoivent donc des financements de sa part pour qu’elles aident au 

mieux les étudiants autochtones à finir leurs études. Ces aides sont utilisées pour financer des 

bourses d’études, développer des tutorats, créer des endroits culturellement sûrs ou encore offrir 

d’autres services soutenant personnellement les étudiants (OECD, 2019 ; Australian government, 

2020). Afin de s’assurer que le manque de financement ne constitue pas un frein, les étudiants 
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autochtones recevant prioritairement ces aides sont ceux qui ont les situations financières les plus 

défavorables ou qui habitent dans des régions éloignées (OECD, 2019). 

 

Le Gouvernement australien a également mis en place en 1986, un autre programme 

s’appelant l’ABSTUDY (Australian Aboriginal Student Allowance). Comme le programme 

précédent, il a pour but commun de donner une aide financière (indemnités) pour faciliter et 

encourager la présence des autochtones au niveau des études postsecondaires (Malatest, 2002). Ce 

programme est assez semblable au Programme de soutien aux étudiants du niveau postsecondaire 

au Canada, dont nous parlerons plus tard. Son but ultime est d’augmenter le taux d’emploi des 

autochtones en Australie (OECD, 2019 ; Malatest, 2002 ; Australian government, 2021). Ces aides 

financières sont cependant sujettes à certaines conditions. En effet, l’étudiant, qu’il soit à temps 

plein ou à temps partiel, doit étudier dans les établissements désignés et approuvés (Malatest, 

2004). Les étudiants à temps plein ont le droit d’acquérir « une allocation de subsistance » ainsi 

que des compensations pour leurs frais obligatoires concernant notamment leurs matériels scolaires 

ou encore leurs déplacements. Ceux qui étudient à temps partiel on le droit à une plus petite 

indemnité qui paye seulement leurs dépenses scolaires nécessaires. Néanmoins, en décembre 1998, 

le gouvernement a été confronté à des pressions budgétaires. A cause de cela, ABSTUDY a dû 

faire face à des modifications qui ont été mises en place en janvier 2000. Une de celles-ci concerne 

la diminution des indemnités accordées aux étudiants (Malatest, 2004). Pour terminer, selon 

Malatest (2002), « les principaux objectifs des politiques qui sous-tendent ce programme sont 

d’inciter les autochtones et les insulaires du détroit de Torres à tirer pleinement parti des possibilités 

d’apprentissage et de promouvoir un accès équitable à l’éducation ainsi que d’améliorer les 

résultats de l’éducation »  

 

Au niveau des résultats, depuis l’avènement de ce programme, les autochtones d’Australie ont 

présenté un plus haut taux de participation concernant les établissements d’enseignement supérieur. 

Pour s’adapter aux attentes et besoins des autochtones, de nombreux programmes de ce genre sont 

apparus que ce soit dans les secteurs de l’enseignement ou encore dans les domaines de la santé ou 

du droit (Malatest, 2002). Plusieurs acteurs du monde du travail, que ce soit le ministère de 

l’Education du Commonwealth ou encore des comités parlementaires successifs ont validé les 

efforts et les résultats qu’ABSTUDY a fournis. Ils ont également reconnu que la création d’autres 
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programmes similaires serait un atout important et efficace pour favoriser l’éducation autochtone 

dans son ensemble (Malatest, 2002). 

 

5. PARTIE CANADIENNE 

5.1 Particularités historiques des autochtones du Canada 

 

Comme mentionné plus haut, les communautés autochtones canadiennes et australienne ont 

toutes les deux étés confrontées à la colonisation britannique (Marlin, 2012). Cette dernière a 

également amené dans les deux pays des problèmes discriminatoires. Tout comme l’Australie, au 

Canada, à l’aide des systèmes de pensionnats, les enfants autochtones ont été séparés de leurs 

familles. Les pensionnats ont existé des années 1870 jusqu’en 1996. Au cours de cette période, les 

enfants autochtones placés au sein de ces derniers n’avaient pas le droit de parler leur langue 

d’origine et ne pouvaient également pas pratiquer leurs cultures et traditions. De plus, ils étaient 

soumis à ce qu’on appelle des travaux forcés et le niveau de décès de ces enfants était anormalement 

élevé. Selon les estimations, plus de 150 000 enfants se sont retrouvés dans des pensionnats et 80 

000 seraient encore en vie actuellement. A noter que ces endroits étaient soutenus financièrement 

par le gouvernement et supervisés par les églises. De plus, avant les années 60, les survivants de 

ces systèmes qui aspiraient à suivre des études postsecondaires étaient malheureusement contraints 

d’abandonner leur statut d’Indiens. Une des raisons à cela est que le gouvernement canadien, afin 

d’éloigner les autochtones de leurs cultures et modes de vie traditionnelle, a utilisé l’éducation pour 

intégrer et assimiler les autochtones à la société dominante (Marlin, 2012). A cause de sa fonction 

passée d’assimilation, actuellement, le système éducatif postsecondaire est souvent vu comme 

néfaste par de nombreux autochtones. Selon Marlin (2012), « les effets historiques de la 

colonisation, du racisme et de l’éducation des enfants dans les pensionnats perdurent encore dans 

les sociétés autochtones d’aujourd’hui sous la forme de méfiance, d’un fort sentiment 

d’assimilation forcée et d’une attitude négative des parents qui est transmise de génération en 

génération ». Ce patrimoine explique donc en grande partie les obstacles auxquels sont confrontés 

les autochtones d’aujourd’hui et leur rejet des études postsecondaires. Cela engendre 

malheureusement par la suite de mauvais résultats sur le marché du travail (Marlin, 2012).  

Actuellement, ces politiques assimilationnistes canadiennes passées sont considérées comme 



 58 

nuisible car, selon de nombreux acteurs de la société, elles ont conduit à l’élimination de 

nombreuses identités autochtones (Axtra, 2019). A cause de cela, ces dernières souffrent d’un 

traumatisme générationnel ce qui a une incidence importante sur leurs résultats concernant leur 

développement socioéconomique (Axtra, 2019). 

 

5.2 Portrait statistique général  

5.2.1 Population autochtone & localisation  

Pour commencer, il est important de noter que trois groupes autochtones sont reconnus par 

la Constitution canadienne. Ceux-ci sont les Premières Nations (Indiens), les Inuits et pour finir les 

Métis (OECD, 2018). En 2016, selon l’OECD (2018), le Canada comptait 1 673 785 d’autochtones 

ce qui renvoie à 4,9% de la population totale.  Au Québec, ils sont au nombre de 182 890 soit 2,3% 

de la population québécoise (OECD, 2018 ; Axtra, 2019). De plus, depuis 2006, selon Statistique 

Canada, la population autochtone a augmenté quatre fois plus rapidement (42,5%) que celles des 

non-autochtones (9,6%) (Axtra, 2019 ; OECD, 2018). Au Québec, la population autochtone, pour 

la même période, s’est agrandie de 66,1% tandis que celles des non-autochtones de 6,8% (Axtra, 

2019). Ce rythme de croissance est tellement rapide qu’il est primordial que les politiques d’emploi 

futures prennent conscience du potentiel des autochtones. En effet, la composition de la main 

d’œuvre canadienne va incontestablement devenir plus hétérogène en raison de leur présence qui 

se fait de plus en plus ressentir (Ciceri, 2006 ; NACCA, 2019). Cet accroissement fulgurant du 

nombre d’autochtones s’explique en partie par le niveau élevé de fécondité présent chez les femmes 

de ces communautés. De plus, lors du dernier recensement, une plus grande proportion d’individus 

s’est qualifiée d’autochtones (Axtra, 2019 ; Howard, 2012). Cette progression est également due à 

l’avènement de la Loi C-31, qui a permis à de nombreux autochtones de retrouver leur statut 

d’indien (Affaires Indiennes et du Nord du Canada, 2003).  A noter que selon Howard (2012), d’ici 

2026, environ 600 000 jeunes autochtones arriveront sur le marché de l’emploi. 

 

Nous allons ici différencier les différentes populations autochtones selon leur localisation. 

En premier lieu, concernant les Premières Nations, il en existe plus de 600 collectivités à travers le 

territoire, mais elles sont localisées majoritairement au sein de six provinces canadiennes (Affaires 

indiennes et du Nord du Canada, 2003 ; CCPNIMT, 2016). Selon Statistique Canada (2015), en 
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2011, les Premières Nations sont majoritairement présentes en Ontario (201 100). Elles se 

concentrent ensuite en Colombie-Britannique (155 020), en Alberta (116 670) et pour finir au 

Manitoba (114 225) (Statistique Canada, 2015). Elles représentent, selon Axtra (2019), environ 

58,4% de la population autochtone totale dont 92 655 sont présents au Québec. Concernant les 

communautés Inuits, on les retrouve principalement au Nunavut (27 070), spécialement dans le 

Nord au sein de l’Inuit Nunangat (Statistique Canada, 2015). Elles se concentrent ensuite au 

Québec (12 750), en Terre-Neuve et Labrador (6620) et pour finir dans les Territoires du Nord-

Ouest (4335) (Statistique Canada, 2015). Les inuits sont donc beaucoup plus concentrés que les 

communautés des Premières Nations (CCPNIMT, 2016). Les inuits forment 3,9% (65 025) de la 

population totale autochtone dont 13 945 (7,6%) sont présents au Québec (Axtra, 2019). Pour finir, 

toujours selon Statistique Canada (2015), en 2011, les Métis étaient majoritairement concentrés en 

Alberta (96 865). Ils se centralisaient ensuite en Ontario (86 015), au Manitoba (78830) et pour 

finir en Colombie-Britannique (69 475) (Statistique Canada, 2015 ; Affaires indiennes et du Nord 

du Canada, 2003). Les métis composent 35,1% de la population autochtone totale, soit 587 545 

individus, dont 69 360 au Québec (Axtra, 2019). 

 

En plus de l’évolution croissante de leur population, une proportion importante 

d’autochtones s’est établie dans les zones urbaines et régions métropolitaines du Canada. En effet, 

entre 2006 et 2016, une augmentation de 59,7% a été observée (OECD, 2018). Il semble donc que 

51,8% de la population autochtone habitent en milieu urbain. En 2016, 55,6% des Premières 

Nations au Québec et 55,8% du Canada habitaient à l’extérieur des réserves (Axtra, 2019). Ensuite, 

la majorité des Métis se concentre au sein des régions urbaines (Axtra, 2019 ; Statistique Canada, 

2018). A noter que l’augmentation démographique des autochtones s’est également fait ressentir 

au sein des réserves (OECD, 2018). 

5.2.2   Niveaux de scolarité 

Tout comme en Australie, les communautés autochtones canadiennes ont de plus faibles 

niveaux de compétences et bien trop souvent des niveaux d’éducation inférieurs par rapport aux 

nonautochtones. Ceci est problématique car, pour intégrer au mieux le marché du travail, de nos 

jours, il est nécessaire d’avoir de bonnes qualifications (OECD, 2018). Selon l’OECD (2018), en 

2016, seulement 40% des autochtones avaient finalisé des études postsecondaires alors que pour le 
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reste de la population ce chiffre était de 55,9%. Au Québec, 45,2% des hommes (vs 27,7% pour 

les non- autochtones) et 43,2% des femmes (vs 24,9% pour les non-autochtones) autochtones n’ont 

pas de diplômes d’études secondaires (Chicha, 2013). 

 

En 2011, selon Statistique Canada (2015), 33% des Premières Nations, 20,8% des Métis et 

48,5% des Inuits ne détenaient pas de certificats, diplôme ou grade. Ensuite 22,2% des Premières 

Nations, 24,4% des Métis et 15,9% des Inuits avaient un diplôme d’études secondaires ou 

l’équivalent et pour finir 44,8% des Premières Nations, 54,8% des Métis et 35,6% des Inuits 

détenaient un certificat, diplôme ou grade postsecondaire. Leurs résultats sont assez différents 

comparativement à la population non-autochtone. En effet, chez ces derniers, 12,1% n’ont aucun 

diplôme, 23,2% ont un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent et 64,7% avaient un certificat, 

diplôme ou grade postsecondaire (Statistique Canada, 2015). Ce serait donc les Inuits, suivi des 

Premières Nations qui auraient les plus faibles résultats au niveau de l’éducation. Selon CCPNIMT 

(2016), le nombre de diplômés universitaires chez les autochtones serait minime. En effet, 

seulement 3,3% des Premières Nations et 0,9% des Inuits seraient diplômés contre 15,1% chez les 

non autochtones. 

  

Le manque de personnel qualifié autochtone au sein des établissements scolaires 

expliquerait en partie la disparité des résultats entre les autochtones et les non-autochtones (Marlin, 

2012). D’autres facteurs rentrent également en jeu comme les faibles moyens financiers, les 

grossesses prématurées ainsi que les problèmes au niveau de la garde des enfants (Cameron, 2017). 

A noter également, qu’au sein des réserves, les établissements scolaires ne seraient pas adéquats 

(Gouvernement du Canada, 2019). Selon le Gouvernement du Canada (2019), « une éducation de 

qualité peut représenter une façon d’enrayer la pauvreté et de favoriser un état de santé et de bien-

être positif, tandis qu’une éducation inadéquate contribue à des résultats négatifs à long terme sur 

le plan social, économique et de la santé ». Malgré ces résultats, selon Cameron (2017), le nombre 

d’autochtones universitaire n’a cessé d’augmenter ces dernières années.  

5.2.3 Taux de chômage  

Il existe également des disparités entre le taux de chômage des autochtones et des non-

autochtones mais également entre les différentes communautés (Chicha, 2013). Selon l’OECD 
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(2018), en 2016, la proportion d’autochtones au chômage était de 15,3%, comparativement à 7,4% 

pour le reste de la population. Selon Cameron, toujours en 2016, ce dernier était plutôt de 12,3% 

pour les autochtones hors réserves alors que la moyenne du pays était de 7%. Les deux auteurs 

présentent donc des chiffres assez similaires. Tout comme dans l’ensemble du Canada, les 

autochtones sont également plus sujets au chômage au Québec et cela, qu’importe leurs 

communautés d’appartenance (Axtra, 2019). A noter que les hommes autochtones ont 

majoritairement un taux de chômage plus haut que celui des femmes (14,8% vs 9,3%) (Axtra, 

2019). Selon Axtra (2019), c’est en Ontario, en Manitoba et au Québec que l’on retrouve le plus 

d’autochtones au chômage. 

 

Nous allons maintenant comparer les différentes communautés. En premier lieu, en 2016, 

le taux de chômage des Premières Nations s’élevait à 12,8% au Québec vs 15,9% au Canada (Axtra, 

2019 ; Statistique Canada, 2018). Le taux de chômage est plus important chez les Premières 

Nations en réserve. En effet, on y retrouverait un chômeur sur 4 (CNDEAb, 2019). En ce qui 

concerne les Premières Nations vivant hors réserves, selon Statistique Canada (2018), leur niveau 

de chômage diffère selon la localisation. Ce taux passe de 24% au Yukon à 20% en Saskatchewan 

et de 11% au Québec à 13% en Ontario (Statistique Canada, 2018). Le niveau de chômage varie 

en fonction des qualifications d’un autochtone. En effet, seulement 7% des Premières Nations ayant 

un diplôme universitaire étaient au chômage contre 16% pour ceux détenant un diplôme secondaire 

et 25% pour ceux n’ayant pas fini leurs études secondaires (Statistique Canada, 2018). En ce qui 

concerne les Inuits, selon Axtra (2019), en 2016, leur taux de chômage avoisinait les 20,6% au 

Canada contre 15,7% au Québec. Pour terminer, le taux de chômage des Métis quant à lui 

s’approchait des 11,1% au Québec vs 9,7% au Canada (Axtra, 2019). Selon la CNDEAb (2019), 

les disparités entre les taux de chômage des autochtones et des non-autochtones n’ont pas 

grandement évolué entre les années 2006 et 2016. 

5.2.4 Taux d’emploi 

Le taux d’emploi des non-autochtones est plus élevé que celui des autochtones (Chicha, 

2013). Pour aller plus dans la précision, par exemple, en 2016, une différence persiste plus 

spécifiquement entre les individus âgés de 25 à 64 ans à propos du taux d’emploi (Axtra, 2019). 

Ce taux d’emploi est de 63,9% chez les hommes autochtones comparativement à 62,8% chez les 
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femmes tandis que chez les non-autochtones il s’élève respectivement à 78,6% et 72% (Axtra, 

2019). Selon Statistique Canada (2018), le taux d’emploi diffère également selon l’âge des 

individus. En effet, en 2016, 64% des adultes (25 à 64 ans), 40% des jeunes adultes (15 à 24 ans) 

et 34% des adultes plus âgés (55 ans et plus) étaient en emploi (Statistique Canada, 2018). Selon 

Cameron (2017), au moins 514 800 autochtones étaient sur le marché du travail. 

 

Nous allons maintenant comparer chaque communauté autochtone. En ce qui concerne les 

Premières Nations, au Canada, le taux d’emploi de ces derniers avoisinait les 56,8% contre 61,9% 

au Québec (Axtra, 2019). Plus spécifiquement, en 2016, le taux d’emploi des membres de cette 

communauté localisés en réserve concernant les individus de 15 ans et plus approchait les 40% 

tandis que celui des Premières Nations vivant hors réserves dépassait de peu les 50% au Canada 

(CNDEAb, 2019 ; Statistique Canada, 2018). Concernant ceux localisés hors réserve, un individu 

sur 5 était à temps partiel (21%) (Statistique Canada, 2018). A noter qu’une proportion des 

autochtones en poste à temps partiel (31%) ne l’avaient pas choisi volontairement. En 2017, selon 

Statistique Canada (2018), 82% des Premières Nations avaient un poste permanent tandis que 8% 

occupaient un emploi temporaire et pour finir 5% étaient en emploi saisonnier. On peut donc 

constater que les Premières Nations, quand elles n’habitent pas au sein d’une réserve, sont quand 

même assez présentes au sein du marché du travail et donc moins sujettes au chômage (CCPNIMT, 

2016). Entre 2006 et 2011, le taux d’emploi des Premières Nations situées en dehors des réserves 

a augmenté tandis que celui des individus en réserves aurait diminué (CCPNIMT, 2016). 

Concernant les Inuits, selon Axtra (2019), leur taux d’emploi est de 57,4% au Canada vs 62,4% au 

Québec. Pour finir, les Métis ont un taux d’emploi de 70% au Canada vs 65,2% au Québec (Axtra, 

2019). 

 

Pour conclure ce point, un des secteurs qui montre le bon exemple concernant le taux 

d’emploi autochtone est celui du numérique (technologies de l’information et de la 

communication). En effet, la proportion d’autochtones s’agrandit de plus en plus au fil des années 

au sein de ce secteur (Cameron, 2017). A l’échelle nationale, plus ou moins 1,2% des 

professionnels de cette industrie sont des autochtones. Selon Cameron (2017), dans ces 1,2%, 47% 

seraient des Premières Nations, 47% des Métis et pour finir 2% des Inuits. De plus, la population 

autochtone dans le numérique est plus jeune que celle des non-autochtones (Cameron, 2017). 
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5.2.5 Phénomène de ségrégation professionnelle 

La ségrégation professionnelle est un phénomène dans lequel on retrouve des catégories de 

travailleurs concentrés au sein de certains domaines d’emplois (Axtra, 2019). Selon Axtra (2019), 

« la persistance des préjugés et des stéréotypes visant les autochtones dans les sociétés canadienne 

et québécoise limite la diversité et la qualité des professions généralement occupées par ces 

populations ». De plus, même en ayant les qualifications requises pour accéder à un poste, les 

autochtones sont tout de même sujets à de mauvaises conditions d’emploi dû aux comportements 

discriminatoires qui persistent toujours actuellement. Les autochtones se retrouvent donc 

concentrés dans des domaines d’emploi, ayant majoritairement une rémunération inférieure et 

située au bas de l’échelle hiérarchique, comme ceux de niveaux techniques, intermédiaires ou 

encore élémentaires. Les autochtones sont donc freinés et contraints de rester dans certains secteurs 

d’emploi et sont donc confrontés aux problèmes du « plancher collant » ou encore du « plafond de 

verre » (Axtra, 2019). 

 

Les peuples autochtones se retrouvent donc plus cantonnés dans des emplois ou secteurs 

qui ne requièrent pas de haut niveau de qualifications ou d’instruction (OECD, 2018). On les 

retrouve en majorité dans les administrations publiques (18% vs 7,4% pour les non-autochtones), 

dans le domaine de la construction (7,2% vs 5,6% pour les non-autochtones), au sein de l’industrie 

forestière, de la pêche, dans le secteur minier, les soins communautaires, les soins de santé ou 

encore l’assistance sociale (13,8% vs 12,5%) (Statistique Canada, 2015).  Selon Chicha (2013), en 

2006, les autochtones étaient surreprésentés dans les professions de conciergerie, de caissiers, 

d’éducateurs (petite enfance), de camionneurs ou encore dans les emplois d’entretiens ménagers. 

Quant aux non-autochtones, ils sont plus nombreux à être en emploi dans des professions 

scientifiques (7% contre 3,2%) ou financières et des assurances (4% contre 1,8%), dans la 

fabrication (11,6% contre 7,3%) ou encore dans l’ingénierie (Statistique Canada, 2015 ; 

CCPNIMT, 2016 ; CNDEAb, 2019 ; Howard, 2012). Les autochtones sont également très souvent 

contraints d’occuper des emplois qui ne fournissent pas beaucoup d’avantages sociaux ou encore 

de grandes possibilités de carrière (Axtra, 2019). Selon Axtra (2019), ceci explique en grande partie 

le fait que les autochtones sont plus sujets au turnover car ils perdent espoir face à un marché de 

l’emploi qui les stigmatise et qui les bloque au bas de l’échelle (Axtra, 2019). 
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Comme mentionné plus haut, ce phénomène de ségrégation professionnelle a une incidence 

négative sur les revenus des autochtones (CNDEAb, 2019 ; OECD, 2018). En effet, les disparités 

salariales sont liées à la différence de représentation des autochtones au sein de professions et 

secteurs d’activités. On peut donc conclure ce point en affirmant que les autochtones sont 

majoritairement concentrés dans les professions les moins bien rémunérées (CNDEAb, 2019). 

Selon la CNDEAb (2019), les communautés des Premières Nations et des Inuits sont celles qui 

sont le plus présentes dans les secteurs professionnels à faible revenu (CNDEAb, 2019). 

5.2.6 Différence entre les hommes et les femmes autochtones 

Afin de mieux appréhender les différences entre les hommes et les femmes autochtones, il 

est important de comprendre que les normes et les règles de genre sont différentes entre celles des 

autochtones et des non-autochtones (CNDEAb, 2019). En effet, selon la CNDEAb (2019), « les 

structures sociales occidentales sont en grande partie patriarcales, alors qu’historiquement, de 

nombreuses cultures autochtones étaient et demeurent matriarcales ». Par ailleurs, un des buts de 

la colonisation a été d’assimiler les autochtones à la culture occidentale et souhaitait donc modifier 

les structures sociales et culturelles des autochtones. Selon la CNDEAb (2019), « l’imposition des 

notions occidentales de genre par la voie de la colonisation a influé sur les disparités 

socioéconomiques observées entre les femmes et les hommes autochtones à l’heure actuelle ». 

 

Les auteurs confirment que le sexe semble avoir une influence sur le taux d’emploi, que ce 

soit chez les autochtones et les non-autochtones. En effet, il semblerait qu’en général, les hommes 

soient plus en emploi comparativement aux femmes (Ciceri, 2006 ; CNDEAb, 2019). Ceci est dû, 

en partie, au fait que ce sont majoritairement les femmes qui s’occupent des enfants au sein de la 

famille (Ciceri, 2006). Par ailleurs, en 2016, l’écart entre le taux d’emploi des femmes et des 

hommes autochtones (2,1%) était plus petit que celui des non-autochtones (7,3%) (CNDEAb, 

2019). Les raisons de cette différence sont mal comprises, mais il est possible que certains facteurs 

entrent en jeu. Premièrement, il semble qu’il existe au sein des communautés autochtones, une 

égalité plus importante entre les genres, ce qui engendre une plus grande équité. Ensuite, comme 

dit plus haut, la culture autochtone est plus matriarcale que patriarcale (CNDEAb, 2019).  
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Au sein des communautés autochtones, selon la littérature, en 2016, la proportion des 

femmes au sein des Premières Nations en réserve (37,1%) et des Inuits (50%) à avoir un emploi 

était plus haute que celle des hommes (respectivement 35,5% et 47,8%) (CNDEAb, 2019). Par 

contre, en ce qui concerne les Premières Nations hors réserves et les Métis, les hommes ont des 

taux d’emploi plus haut (respectivement 50% vs 23% et 61% vs 59%). Comparativement aux non-

autochtones, les femmes ont un taux d’emploi avoisinant les 57% tandis que pour les hommes, ce 

taux est d’environ 62% (CNDEAb, 2019). Selon Statistique Canada (2018), les femmes chez les 

Premières Nations ont tendance à avoir plusieurs emplois en même temps. Concernant le taux 

d’emploi, on peut donc conclure que les disparités entre les genres sont plus minimes chez les 

autochtones, mais qu’elles sont en plus inversées dans certaines communautés. Par ailleurs, au 

niveau du taux de chômage, ces derniers sont plus haut chez les hommes que chez les femmes au 

niveau de toute la population, qu’elle soit autochtone ou non (CNDEAb, 2019). Chez les 

autochtones, en 2016, les femmes présentaient un taux de chômage de 12,8% tandis que celui des 

hommes était de 17,6% (CNDEA, 2019). 

 

Concernant le revenu moyen, il est généralement plus élevé chez les hommes que chez les 

femmes. Néanmoins, les écarts entre les hommes et les femmes sont moins importants dans les 

communautés autochtones (CNDEAb, 2019). Dans les communautés autochtones, on retrouve la 

différence la plus haute chez les Métis. Les hommes gagneraient en moyenne 38 965 dollars 

comparativement à 26 900 dollars chez les femmes. Par ailleurs, en général, la proportion des 

revenus venant des aides et transferts gouvernementaux est plus importante chez les femmes 

autochtones que chez les hommes, et cela dans toutes les communautés (CNDEAb, 2019). Selon 

la CNDEAb (2019), « les femmes autochtones tirent en moyenne près du quart de leur revenu des 

transferts gouvernementaux, soit le double du taux observé chez les hommes autochtones ». 

 

En dernier lieu, nous allons aborder les différences concernant le taux d’obtention du 

diplôme secondaire. Ce dernier est généralement plus bas chez les hommes que chez les femmes 

et cette disparité est encore plus importante au sein des communautés autochtones (CNDEAb, 

2019). Par ailleurs, entre 2006 et 2016, que ce soit chez les autochtones et les non-autochtones, on 

a pu observer une augmentation de la proportion d’individus ayant obtenu un diplôme d’études 

secondaires. Cette augmentation s’est faite de manière proportionnelle et assez similaire chez les 
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hommes comme chez les femmes. Par ailleurs, selon la CNDEAb (2019), le taux de diplomation a 

augmenté de façon plus importante chez les femmes Inuits et des Premières Nations en réserve 

(CNDEAb, 2019). Également, concernant les diplômes universitaires, les femmes autochtones sont 

beaucoup plus susceptibles d’en obtenir un comparativement aux hommes autochtones (CNDEAb, 

2019). 

5.2.7 Degré de développement économique 

Le Conseil national de développement économique des autochtones (CNDEA) a développé 

des indices de développement économique afin d’évaluer les résultats généraux des différentes 

communautés (CNDEAb, 2019). En se basant sur les résultats économiques, les indicateurs 

principaux ont pour fonction de surveiller les mesures de l’emploi ainsi que du revenu tandis que 

les indicateurs secondaires permettent de surveiller les éléments participants de manière directe à 

l’évolution économique des peuples autochtones, comme entre autres l’activité entrepreneuriale ou 

encore l’éducation (CNDEAb, 2019). Entre 2006 et 2016, il semble que le degré de développement 

économique des autochtones s’est amélioré de façon plus importante que chez les non-autochtones 

(CNDEAb, 2019). A noter que parmi les trois communautés autochtones principales, ce sont les 

Métis qui arboraient le degré de développement le plus haut. Quant aux Premières Nations en 

réserve, même si leurs résultats ont progressé entre 2006 et 2016, ils montraient tout de même le 

degré de développement économique le plus faible (CNDEAb, 2019). 

 

Ensuite, selon Axtra (2019), les populations non-autochtones ont une espérance de vie 

supérieure à celle des autochtones. Selon Statistique Canada (2015), en 2017, les hommes non-

autochtones avaient une espérance de vie de 79 ans comparativement à 83 ans pour les femmes. 

Chez les communautés autochtones, l’espérance de vie la moins élevée concerne les Inuits. En 

effet, elle est de 64 ans chez les hommes comparativement à 73 ans chez les femmes. Ensuite, 

l’espérance de vie des Métis et des Premières Nations est assez similaire avec 74 ans chez les 

hommes et entre 78 et 80 ans chez les femmes (Axtra, 2019 ; Statistique Canada, 2015). 

En dépit des mauvais résultats économiques généraux des dernières années, ceux des autochtones 

sont en net amélioration. En effet, entre 2005 et 2015, le revenu moyen de chaque communauté est 

devenu plus grand (CNDEAb, 2019). Selon la CNDEAb (2019), en 2015, « le revenu médian des 
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Autochtones se situait à 73,8 % de celui de la population non-autochtone, comparativement à 64,5 

% en 2005 ». 

5.2.8 Taux de pauvreté 

Le niveau de pauvreté officiel du Canada s’évalue via le MPC renvoyant à la mesure du 

panier de consommation. Selon ce dernier, en 2016, le pourcentage des autochtones sous le seuil 

de pauvreté et habitant au sein des zones urbaines du Canada était de 24% (un quart) 

comparativement à 13% pour les non-autochtones (Statistique Canada, 2020). Ensuite, le 

CCPNIMT (2016) a noté qu’au Québec, en 2010, 23,6% des Premières Nations du Canada et 

19,3% des Inuits se positionnaient en dessous du taux de faible revenu. Au moins un quart des 

Premières Nations et un cinquième des Inuits étaient donc en situation de pauvreté (CCPNIMT, 

2016 ; Axtra, 2019). A noter que le taux de pauvreté est l’une des raisons qui peuvent expliquer 

leurs mauvais résultats sur le marché de l’emploi (CCPNIMT, 2016).  

 

De plus, en lien direct avec le niveau de pauvreté, l’insécurité alimentaire est également 

problématique au sein de ces communautés (Statistique Canada, 2020). En effet, en 2017, la 

proportion d’autochtones de plus de 18 ans en zone urbaine n’ayant pas accès à un quota nécessaire 

et acceptable de nourritures s’élevait à 38%. Pour aller plus dans la précision, 43% des Premières 

Nations (en dehors des réserves), 53% des Inuits ainsi que 31% des Métis étaient en insécurité 

alimentaire. A noter que les femmes (41%) ont plus tendance de se retrouver dans cette situation 

que les hommes (34%). Il est également difficile pour les communautés autochtones ayant un taux 

de pauvreté élevé de faire face à des frais inattendus (Statistique Canada, 2020). 

 

L’indice de bien-être des collectivités est également un bon indicateur pour mesurer la 

précarité des communautés autochtones. Ce dernier est rendu public par le ministère canadien des 

Affaires autochtones et du Développement du Nord (CCPNIMT, 2016 ; Axtra, 2019). Il se repose 

sur des informations provenant de l’enquête nationale auprès des ménages et il évalue chaque 

communauté via quatre critères principaux qui sont le revenu, le degré de scolarité, les 

infrastructures de logement ainsi que le taux d’emploi. Cet indice a les résultats les plus faibles 

chez les Premières Nations en réserve ainsi que chez les Inuits situés au sein des zones rurales du 

Nord-Du-Québec (Axtra, 2019 ; CCPNIMT, 2016). 
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5.2.9 Revenu moyen & Différences salariales entre les autochtones et les non-autochtones 

Comme mentionné plus haut, les autochtones sont plus sujets à des problèmes d’équité au 

sein du marché du travail les amenant à être confrontés à de mauvaises situations financières. En 

effet, les autochtones accèdent moins à des opportunités d’emplois plus qualifiés qui leurs 

procureraient de plus hauts revenus (Axtra, 2019). Les différences salariales entre les autochtones 

et les non-autochtones sont encore d’actualité et selon Statistique Canada (2015), le revenu moyen 

après imposition chez les autochtones en 2010 était plus faible (20 000 dollars) que le reste de la 

population (27 600 dollars). Des disparités perdurent également selon la communauté. En effet, ce 

sont les Premières Nations qui présentent le plus bas revenu (17 620$) suivi des Inuits (20 400$) 

et ensuite des Métis (24 550$) (Statistique Canada, 2015). Au Québec, la population non-

autochtone a un revenu moyen qui est 14,3% supérieur (29 632$) à celui des autochtones (25 386$) 

(Axtra, 2019). 

 

De plus, même si les différences salariales sont moins prononcées entre les hommes et les 

femmes autochtones, ces dernières ont un salaire qui reste tout de même plus bas que celui des 

femmes non-autochtones (3800$ de moins en 2014) (Axtra, 2019). Néanmoins, les femmes 

autochtones ont de plus en plus tendance à occuper des emplois qualifiés dus à l’accroissement de 

leurs niveaux de qualification. Leurs salaires annuels moyens ont donc augmenté durant ces 

dernières années. Les auteurs estiment que la législation canadienne concernant l’équité en emploi 

a eu une incidence positive dans l’amélioration de la situation financière des autochtones, mais 

malheureusement il existe toujours de nettes différences. Les disparités salariales ont diminué entre 

« les femmes blanches et les hommes blancs » mais la Loi sur l’équité en matière d’emploi ne 

semble pas avoir eu beaucoup d’effets sur les salaires des femmes autochtones (Axtra, 2019).  Elles 

restent concentrées dans le bas de l’échelle salariale et sont également encore beaucoup trop 

victimes de ségrégation professionnelle (Axtra, 2019). 

 

5.3 Les obstacles à l’intégration & à la rétention des autochtones sur le marché 

du travail 
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Les autochtones canadiens veulent travailler et être autonomes financièrement, mais pour 

cela, ils ont besoin d’opportunités d’emploi (Howard, 2012). Néanmoins, ils sont encore freinés 

par des obstacles qui sont profondément présents au sein de l’économie canadienne. Dans ce sens, 

ils restent exclus de façon prononcée des systèmes économiques (CNDEAb, 2019). Afin de 

combattre les obstacles auxquels font face les autochtones sur le marché du travail, il est nécessaire 

de les comprendre pour les contourner. Il faut donc les identifier pour ensuite les supprimer 

(Affaires indiennes et du Nord du Canada (2003). Nous allons les aborder le long de cette partie. 

5.3.1 Les problèmes de discrimination 

I. La discrimination directe & indirecte 

 

La discrimination est en partie due au fait qu’une partie de la population canadienne 

méconnaisse et ne s’intéresse pas à la culture et aux traditions des communautés autochtones 

(Caron, 2020). Dans le monde du travail, cette indifférence et détachement des collègues ou encore 

des supérieurs par rapport à l’identité culturelle autochtone peut créer des stéréotypes et du racisme 

systémique (Caron, 2020). La présence de racisme au sein d’un environnement de travail est un 

des plus grands obstacles pour l’intégration des autochtones et aura une incidence relativement 

prononcée sur leurs résultats en matière d’emploi (Marlin, 2012 ; Caron, 2019b). Selon 

O’Bomsawin (2011), la discrimination « correspond à une logique de hiérarchisation qui consiste, 

sans toutefois exclure complètement le groupe victime de racisme, à arguer de la race pour lui 

accorder un traitement différencié ». 

 

Selon la littérature, il existe deux styles de discrimination, celle qui survient de manière 

directe et l’autre de façon indirecte. La discrimination directe est formellement identifiable. Elle 

survient lorsque par exemple un employeur refuse d’embaucher un individu en raison du fait qu’il 

provient d’une communauté autochtone (O’Bomsawin, 2011). En dehors du marché du travail, un 

autre exemple est lorsqu’un propriétaire n’a pas l’intention de louer son logement à des membres 

issus de ces mêmes communautés (O’Bomsawin, 2011). La discrimination indirecte quant à elle 

peut se référer notamment au racisme institutionnel. Il n’est pas facile de l’observer concrètement, 

car selon O’Bomsawin (2011), elle se retrouve « dans le fonctionnement même de la société, dont 

le racisme constitue une propriété structurelle, inscrite dans des mécanismes routiniers assurant la 
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domination et l'infériorisation ». De plus, les individus qui présentent des comportements de 

discrimination indirecte en n’ont pas toujours conscience. Selon les auteurs, cette discrimination 

existe depuis longtemps, car elle serait une des conséquences de la colonisation passée. On retrouve 

le phénomène de discrimination directe ou indirecte partout, que ce soit au niveau de tous les 

domaines d’emploi, la politique ou encore les institutions publiques (O’Bomsawin, 2011). 

 

Ensuite, tant les collègues de travail que les superviseurs ou gestionnaires peuvent avoir des 

comportements discriminatoires (Caron, 2019b). Cela est problématique, car les autochtones ont 

tendance à avoir moins d’opportunités de soutien, de formation ou encore de promotion s’ils sont 

sous l’ordre de superviseurs culturellement détachés et présentant des comportements 

discriminants. Lors de ce genre de situation, les autochtones se sentiront moins intégrés et seront 

plus enclins au turnover. En effet, les employés autochtones qui sont confrontés à ce genre de 

comportement vont également devenir stressés et être insatisfaits dans leur travail (Axtra, 2019 ; 

Caron, 2019b). De plus, ceux qui en ont fait l’expérience décrivent des situations particulièrement 

difficiles à vivre comme du harcèlement. A cause de cela, de nombreux autochtones décident de 

ne pas rentrer sur le marché du travail par peur de devenir des victimes et de faire face à des 

comportements insultants ou inappropriés (Caron, 2019b). La discrimination émanant des 

collègues de travail peut donc avoir une incidence négative importante sur la rétention en emploi 

des autochtones (Asselin, 2020 ; Affaires indiennes et du Nord du Canada, 2003). 

 

Les stéréotypes et préjugés envers les autochtones sont nombreux. Par exemple, certains 

employeurs les perçoivent comme moins aptes et performants au travail et dénigrent ainsi leurs 

niveaux de compétences. De plus, un mythe assez courant est le fait de penser qu’ils ont tous des 

problèmes de ponctualité et qu’ils sont fréquemment absents (Axtra, 2019). Ensuite, beaucoup 

d’individus ont la conviction que tous les autochtones sont tous pareils ou encore qu’ils ont des 

problèmes d’intégration (Affaires indiennes et du Nord du Canada, 2003). A noter que selon Axtra 

(2019), les autochtones qui habitent dans des grandes villes comme Montréal ou Toronto sont 

moins confrontés à des comportements discriminatoires ou racistes. 

Pour conclure, les fausses idées qui circulent sur les autochtones sont très nombreuses et découlent 

souvent d’une méconnaissance et indifférence du reste de la population canadienne. Le racisme 

ainsi que la discrimination dont sont victimes les autochtones proviennent de ces visions erronées. 
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Il est important de les combattre, car ce genre de comportement a une incidence négative sur les 

résultats en emploi des autochtones (Affaires indiennes et du Nord du Canada (2003).  

 

II. Les micro-agressions  

 

Les autochtones peuvent également être confrontés à des micro-agressions. Par exemple, 

un collègue peut, sans se rendre compte, faire des blagues de mauvais genres remplies de préjugés 

qui seront considérées comme insultantes (O’Bomsawin 2011). Selon O’Bomsawin (2011), les 

autochtones sont également plus enclins de se faire injurier où faire face à des préjugés à cause de 

leurs accents ou encore de leurs particularités physiques. Un autre exemple de micro-agressions est 

lorsqu’un employeur s’attend à ce qu’un employé ait des résultats inférieurs ou des compétences 

moins bonnes en raison du fait qu’il soit autochtone (Axtra, 2019). Dans ce sens, certains 

employeurs sont plus enclins à penser que certains groupes d’individus ont des aptitudes ou 

capacités inférieures. Ces arrière-pensées négatives peuvent perdurer et être ancrées si 

profondément que même si le candidat autochtone présente de bons résultats de travail, la vision 

de l’employeur restera inchangée. Selon Axtra (2019), cela va conduire « à un traitement 

différencié, notamment en termes de développement professionnel ». Ces expériences insultantes 

peuvent tellement affecter les autochtones au niveau de leur confiance et estime de soi que certains 

décident de ne pas rentrer dans le milieu du travail. Selon Axtra (2019), cela va encore « plus 

accroître leur vulnérabilité globale et leur marginalisation ». 

 

III. Profilage racial des jeunes nuisant à leur intégration en éducation et en emploi 

 

Comme mentionné plus haut, les autochtones sont de plus en plus nombreux à s’inscrire à 

des études postsecondaires, mais leur proportion reste tout de même inférieure par rapport à celle 

des non-autochtones. Néanmoins, en plus de leurs problèmes socioéconomiques comme leurs taux 

de pauvreté et de chômage plus élevé, ils doivent également faire à des obstacles moins palpables 

comme le manque de compréhension et de sensibilité des établissements scolaires par rapport à 

leur identité culturelle (Malatest, 2004). Selon la littérature, ce type de discrimination est un frein 

important pour l’intégration des autochtones dans le milieu universitaire. Selon Malatest (2004), 

« l’université représente souvent pour les autochtones un milieu impersonnel et hostile, qui ne 
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reconnaît pas leur culture, leurs traditions et leurs valeurs ». Une des explications qui explique leur 

ressenti émane du fait que bien trop souvent, la majorité du personnel enseignant des institutions 

scolaires provient de groupes culturellement et socioéconomiquement différents. Ils n’ont donc pas 

toujours des comportements adéquats, car ils ne comprennent pas les difficultés auxquelles sont 

confrontées les communautés autochtones et méconnaissent leurs traditions et valeurs. Dans ce 

sens, ils sont moins sensibles « à leur approche cognitive et à leur style d’apprentissage différent » 

(Malatest, 2004). Selon Malatest (2004), les étudiants autochtones perçoivent le système éducatif 

occidental comme hostile et néfaste, que ce soit dans son agencement ou encore dans les 

programmes d’études qu’il propose. Pour finir, un autre problème est le fait que les langues 

autochtones sont sous-représentées dans le système scolaire canadien (Axtra, 2019). 

5.3.2 Obstacles à l’intégration des autochtones en entreprise - Environnement interne  

I. Langues de travail & difficultés linguistiques 

 

Même si les Métis, les Premières Nations et les Inuits ont beaucoup de choses en commun, 

ils sont néanmoins très différents sur certains aspects. Chaque communauté a son propre passif, 

langues ou encore ses propres coutumes, valeurs et croyances culturelles (Affaires indiennes et du 

Nord du Canada, 2003). On retrouve au Canada plus de 70 langages autochtones et en 2016, 15,6% 

des autochtones avançaient être capable d’avoir une conversation avec une langue autochtone 

(Axtra, 2019). Au Québec, 50 315 individus et donc 27,5% de la population affirmait la même 

chose. Par ailleurs, la connaissance du français et de l’anglais change d’une communauté à l’autre. 

Par exemple, les Inuits ont une moins bonne connaissance du français que les Premières Nations, 

mais par contre ils parlent mieux la langue anglaise (Axtra, 2019). Ensuite, chez les Premières 

Nations, seulement 38,4% parlent une langue maternelle autochtone alors que chez les Inuits on 

retrouve un pourcentage de 85,6%. La langue maternelle prédominante chez les Premières Nations 

est donc celle du français, car 47,4% d’entre eux la parle et seulement 12,6% d’entre eux 

connaissent l’anglais (CCPNIMT, 2016). 

 

Ensuite, il est important de souligner qu’au Québec, la connaissance d’une des deux langues 

officielles (mais plus du français) est nécessaire et requise pour la plupart des emplois. En zone 

urbaine, ceci est un obstacle important pour les autochtones voulant rentrer dans le monde du 
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travail. Selon Axtra (2019), en 2010, même si la majorité des autochtones habitant à Montréal 

assurait savoir dialoguer dans les deux langues canadiennes (57,7%), 30,5% d’entre eux n’avaient 

pas de connaissance du français (30,5%) et 11,5% ne savaient échanger qu’en anglais (Axtra, 

2019). A noter que même si une bonne moitié des autochtones affirme pouvoir dialoguer en 

français, souvent leur niveau est considéré comme trop basique par rapport au niveau professionnel 

de français requis pour un poste (Axtra, 2019).  Certains postes requièrent même une connaissance 

des deux langues officielles, tant oralement qu’à l’écrit (Axtra, 2019). Lorsque cela arrive, c’est un 

double challenge pour les autochtones. Ce manque de compétence en français est en partie dû au 

fait que les autochtones présents en zone urbaine ont suivi leur éducation à l’intérieur des 

communautés (Axtra, 2019). 

 

 Selon Axtra (2019), les autochtones doivent « d’une part protéger, promouvoir et 

revaloriser les langues autochtones et, de l’autre, répondre aux exigences d’un marché du travail 

compétitif ou le bilinguisme représente une compétence recherchée ». Il faut tout de même 

souligner qu’une grande majorité d’autochtones est bilingue. En effet, il est fréquent qu’un individu 

parle à la fois un langage autochtone et une des deux langues canadiennes. Néanmoins, en zone 

urbaine, certains font face à l’obligation de savoir parler trois langues et de devenir donc 

trilinguisme (anglais, français et une langue autochtone) (Axtra, 2019). 

 

 Au sein de l’industrie minière, certains employeurs ont mis en place des initiatives pour 

combattre ces problèmes de langages en offrant, par exemple, de la supervision bilingue, des cours 

ou encore en proposant des services de traduction (Asselin, 2020). Par ailleurs, il est clair que ce 

n’est pas quelque chose de faisable dans tous les secteurs d’activités. Pour conclure, on peut dire 

que l’un des principaux défis des autochtones pour rentrer dans le monde du travail repose sur les 

difficultés linguistiques (Howard, 2012).  

 

II. Mauvaise acceptation et compréhension de la culture autochtone (rejet) 

 

Selon Asselin (2020), les autochtones perçoivent les non-autochtones comme plus égoïstes 

et individualistes. Selon eux, ils se focalisent majoritairement sur les résultats et ressentent plus de 

stress en situation de travail. A cause de cela, souvent, les attentes des employeurs ne correspondent 
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pas à celles des autochtones (Howard, 2012). De plus, à cause de leur privilège concernant leur 

exonération fiscale, certains autochtones ressentent de la jalousie venant de leurs collègues 

(Asselin, 2020). Ensuite, certains employeurs appréhendent mal les raisons des absences des 

autochtones, car ils ne cherchent pas à comprendre la signification de leurs traditions et cultures. 

Néanmoins, pour les autochtones, assister à des évènements culturels ou encore à des cérémonies 

de deuil est primordial et il est inconcevable de les manquer (Howard, 2012). Néanmoins, une 

entreprise qui embauche un nombre important d’autochtones doit comprendre les subtilités de leurs 

obligations et s’adapter afin d’avoir une bonne harmonie au sein du travail. (Howard, 2012). Pour 

conclure, afin d’intégrer et de retenir les travailleurs autochtones de la façon la plus optimale 

possible, les employeurs peuvent mettre en place des accommodements raisonnables pour 

s’accorder au mieux avec le style de vie des communautés autochtones (Cameron, 2017). 

5.3.3 Obstacles à l’intégration des autochtones en entreprise - Environnement externe  

I. Éloignement & localisation géographique  

 

Au Canada, tout comme en Australie, les autochtones vivant en réserve ou dans les zones 

rurales sont souvent éloignés géographiquement des endroits ayant une activité économique active. 

A cause de cet éloignement, ils se retrouvent donc confrontés à une pénurie d’emploi et les quelques 

opportunités se concentrent souvent au sein des activités locales (Marlin, 2012 ; Howard, 2012).  

 

L’éloignement des autochtones impacte de manière négative leur arrivée sur le marché du 

travail, également à cause du fait qu’ils n’ont pas les moyens financiers de suivre une scolarité loin 

de leur communauté. En lien avec cela, ils n’auront donc pas les qualifications nécessaires par la 

suite pour intégrer le marché de l’emploi (Malatest, 2004). En effet, pour aller à l’université ou 

encore suivre des études collégiales, les étudiants autochtones sont obligés de s’éloigner des 

activités traditionnelles et de leur sphère familiale alors que cette dernière les soutient dans leur vie 

quotidienne. Selon Malatest (2004), la majorité des programmes d’études postsecondaires en 

dehors des réserves et qui sont adaptés aux autochtones se trouvent en zone urbaine et sont 

généralement plus chers (Axtra, 2019 ; Howard, 2012). Cependant, une grande majorité des 

autochtones prend l’initiative de s’expatrier afin d’améliorer leurs conditions de vie (Axtra, 2019).  
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Cet éloignement est également problématique, car il peut empêcher les autochtones d’avoir 

accès aux offres d’emplois à cause des mauvaises connexions internet au sein des communautés. 

Selon la CNDEAb (2019), il est urgent que les collectivités autochtones canadiennes puissent 

bénéficier d’un accès internet fiable et efficace. En plus de faciliter leur intégration en milieu de 

travail, une bonne connexion peut également améliorer « leur santé et sécurité, accroître leur bien-

être sur le plan social, leur donner des occasions de développement économique et favoriser leur 

croissance » (CNDEAb, 2019). A noter que les communautés autochtones de seulement 4 

provinces sur 13 ont un accès total à des réseaux internet fonctionnant à 100%. Les autochtones 

situés dans les régions éloignées doivent donc apprendre à vivre avec des connexions lentes et 

défectueuses (CNDEAb, 2019). A cause de ce genre de problème, les chercheurs d’emplois 

autochtones sont moins actifs sur les réseaux sociaux et sur les sites qui pourraient pourtant leur 

permettre de postuler dans beaucoup d’endroits (Howard, 2012). Un autre point à relever au niveau 

des infrastructures dans les communautés autochtones éloignées concerne leur accès à l’eau potable 

(CNDEAb, 2019). Ceci est important, car un problème d’approvisionnement en eau peut altérer le 

bon développement d’un individu, spécifiquement au niveau de sa santé. Un individu en mauvaise 

santé est alors moins susceptible de participer au marché du travail ainsi qu’à la croissance 

économique (CNDEAb, 2019). 

 

II.   Logements & transports 

 

Le problème de logement chez les autochtones peut également indirectement impacter leurs 

chances de trouver un emploi. Selon un recensement de la population effectué en 2016, 324 900 

autochtones (19,4% de la population autochtone totale) ont déclaré avoir besoin de réparations dans 

leur logement (CNDEAb, 2019). Toujours en 2016, selon Axtra (2019), un cinquième des 

autochtones a signalé habiter dans un domicile devant avoir des réparations importantes alors que 

dans la population non-autochtone, ce chiffre était de 6% (CNDEAb, 2019 ; Statistique Canada, 

2015). Il existe également un phénomène de surpopulation au sein des logements autochtones et 

cela engendre plusieurs conséquences négatives comme une augmentation de la violence ou d’abus 

au sein de la sphère familiale (Axtra, 2019). Selon Statistique Canada (2015), ces problèmes de 

surpeuplement touchent davantage les autochtones en réserve et ceux présents dans le Nord. Par 

exemple, en 2011, 27% des Premières Nations en réserve résidaient dans des habitations 
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surpeuplées, ce qui est 7 fois plus important que chez les non-autochtones canadiens (Axtra, 2019). 

En ce qui concerne les Métis, selon Statistique Canada (2015), ils ne seraient que 3% à vivre dans 

ce genre de logement. Au sein des zones urbaines, les problèmes de logement se reflètent via la 

présence accrue d’autochtone dans les rues (Axtra, 2019). En effet, en 2015 à Montréal, la 

population itinérante autochtone totale représentait 10% du nombre de sans-abri global. Au sein de 

cette proportion, 40% étaient des Inuits. La discrimination systémique dont sont victimes les 

autochtones explique en partie ce phénomène (Axtra, 2019). 

 

Ensuite, selon la CNDEAb (2019), alors que « les réseaux routiers et des systèmes de 

transports accessibles et efficaces jouent un rôle clé dans le fonctionnement de l’économie 

contemporaine », la disponibilité des moyens de transport est souvent problématique pour les 

communautés autochtones et est un obstacle important pour intégrer le marché du travail. Comme 

mentionné plus haut, un grand nombre de collectivités autochtones sont éloignées 

géographiquement. Pour pouvoir accéder à des biens et des services, leurs déplacements dépendent 

donc de la qualité des routes ainsi que des services de transports. Afin d’améliorer leurs conditions 

de vie et leurs résultats socioéconomiques, les autochtones ont besoin de bénéficier d’infrastructure 

plus fiable (CNDEAb, 2019). 

 

Même si le gouvernement canadien a octroyé des financements importants pour améliorer 

les infrastructures de transports chez les autochtones, il existe toujours des disparités importantes 

entre les communautés autochtones et les non-autochtones (CNDEAb, 2019). Selon Statistique 

Canada (2015), le manque de transport est un frein à l’emploi pour 39% des Premières Nations 

hors réserves et pour 41% des Inuits. Par exemple, 50% des Premières Nations habitant en 

Saskatchewan et 44% en Colombie-Britannique ont signalé que le manque de moyen de transport 

expliquait le fait qu’ils soient au chômage, car ils n’ont aucun moyen d’accéder aux opportunités 

d’emplois, comparativement à 29% des Premières Nations au Québec ou encore 33% en Ontario 

(Statistique Canada, 2018). 

 

III. Problèmes de dépendance & enjeux sociaux 
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Le fait d’avoir un bon emploi et un bon salaire, que ce soit chez les autochtones ou dans 

l’ensemble de la population canadienne a un impact sur leur situation socio-économique et leur 

bien-être (Marlin, 2012). De mauvaises conditions de vie ont des effets néfastes sur la vie 

quotidienne des individus et peuvent engendrer des problèmes de dépendances (alcoolisme, 

drogues, …) ou encore des soucis de santé, de violence, d’incarcération ou encore augmenter le 

taux de suicide. La population autochtone est beaucoup plus fréquemment confrontée à ce genre 

de problèmes que les non-autochtones (Marlin, 2012 ; Malatest, 2004 ; Statistique Canada, 2015). 

  

Par exemple, les peuples autochtones ont de plus hauts taux de criminalité et d’incarcération 

par rapport au reste de la population canadienne (OECD, 2018 ; Statistique Canada, 2015). Comme 

mentionné plus haut, les autochtones représentent 4% de la population canadienne et, entre 2011 

et 2012, 28% d’entre eux se sont fait condamnés ce qui est proportionnellement énorme (Statistique 

Canada, 2015). Cette situation est problématique, car la proportion d’autochtones ayant un casier 

judiciaire ne va cesser d’augmenter en raison du fait qu’ils ont un taux de croissance et de natalité 

beaucoup plus élevé que les non-autochtones. Pour améliorer leurs situations, le gouvernement 

canadien a mis en place un programme d’insertion facilitant leur intégration en emploi dont nous 

parlerons plus bas (OECD, 2018). Néanmoins, les insérer dans le marché du travail sera plus délicat 

et difficile en raison de leurs antécédents judiciaires (Caron, 2020). 

 

Un autre enjeu social pour les autochtones concerne leur état de santé. Leurs mauvaises 

conditions de vie peuvent générer chez eux de nombreux troubles physiques ou encore mentaux 

(Axtra, 2019). Même si on note que les autochtones sont plus en formes qu’il y a quelques années, 

leur niveau de santé est en général toujours plus bas que le reste de la population (Axtra, 2019). 

Pour conclure, face aux conditions sociales défavorables des autochtones, certains employeurs ne 

se sentent pas outillés pour gérer ce genre de problèmes sociaux qui dépassent leurs capacités 

individuelles et organisationnelles. Par exemple, dans certains domaines, les employeurs peuvent 

demander une vérification des antécédents judiciaires ou encore obligent leurs employés à subir 

des tests de dépistage et cela n’est pas bien reçu et compris par les employés autochtones (Howard, 

2012 ; Théberge, 2019).  
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IV. Réseaux & capital social  

 

Au cours de leur recherche d’emploi, les peuples autochtones ont tendance à davantage 

s’appuyer et demander de l’aide aux individus faisant partie de leur bulle personnelle 

(communauté) plutôt que d’user d’autres méthodes (Caron, 2019b). Néanmoins, selon Caron 

(2019), « même si les réseaux autochtones sont généralement denses et composés d’amis, de membres 

de la famille ou de la communauté, bien qu’il s’agisse d’un capital social important, ces contacts 

faciliteraient peu l’intégration à l’emploi ». Pour augmenter leurs chances de trouver un travail, il est 

souvent nécessaire de tisser des liens avec des personnes externes à leurs communautés (en dehors de 

leur réseau immédiat), notamment pour établir des contacts directs avec les entreprises. En effet, cela 

permettrait aux autochtones d’avoir une meilleure vue d’ensemble ainsi qu’un plus grand panel de 

choix concernant l’emploi (Caron, 2019). Selon Asselin (2020), au sein du secteur minier, certains 

autochtones ont dénoncé le phénomène de « népotisme » renvoyant au fait qu’il est indispensable de 

côtoyer les bonnes personnes pour pouvoir accéder à un emploi (Asselin, 2020).  

 

Concernant le capital social des autochtones, un des plus grands obstacles à la participation des 

autochtones sur le marché de l’emploi est l’absence de soutien émanant de la famille (Caron, 

2019b). Comme mentionné plus haut, les autochtones ont tendance à être plus au chômage ou 

encore à plus profiter des aides de l’état et donc, au sein de ces communautés, il existe moins de 

modèles de personnes travaillant auxquels ils peuvent se comparer. Quelques fois, la famille ou la 

communauté peuvent également mettre la pression pour que l’individu partage son salaire et une 

telle contrainte peut diminuer l’envie d’entrer sur le marché du travail (Caron, 2019b). 

 

V. Vision des autochtones 

 

Un des premiers points à souligner est que les autochtones sont méfiants et ont une mauvaise 

vision des pouvoirs publics provinciaux et fédéraux (Axtra, 2019). Selon Axtra (2019), « en dépit 

de certains efforts des gouvernements pour améliorer les conditions de vie des Autochtones au 

cours des dernières années, dont la mise sur pied de la Commission de vérité et réconciliation du 

Canada en 2008, les politiques coloniales et assimilationnistes des gouvernements canadien et 

québécois se répercutent encore aujourd’hui sur leur bien-être individuel et collectif ». Ensuite, 

certains travailleurs autochtones ne souhaitent pas entrer en emploi au sein d’une entreprise ou 
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industrie ayant eu des relations conflictuelles avec les communautés autochtones (Howard, 2012). 

Ces dernières peuvent donc avoir de la difficulté à embaucher des travailleurs autochtones à cause 

de ces ressentis négatifs (Howard, 2012). De plus, de nombreux autochtones ne s’imaginent pas 

travailler dans un environnement de travail qui ne partage pas leurs croyances ou traditions (Axtra, 

2019). Tout comme en Australie, certains ont également du mal à s’engager dans des secteurs 

comme celui des ressources naturelles (Axtra, 2019 ; Asselin, 2020). Pour beaucoup d’entre eux, 

ces industries sont néfastes pour l’environnement et leur champ d’action est contraire à leur valeur 

donc ils ne souhaitent pas y être associer (Asselin, 2020). Les autochtones se mobiliseront 

davantage pour des entreprises qui mettent en avant la diversité culturelle ou qui sont socialement 

responsables (Caron, 2020). Pour conclure, selon Axtra (2019), « la non-inclusion des modèles et 

valeurs autochtones se répercute directement sur la participation au marché du travail et 

particulièrement sur le maintien en emploi des travailleurs ».  

 

VI. Capital humain  

 

Un élément important empêchant les autochtones de participer de façon optimale à 

l’économie canadienne est leur manque d’éducation et de qualification (Marlin 2012 ; Caron, 

2020). En effet, un mauvais niveau d’éducation est corrélé négativement avec les taux d’emplois 

des autochtones (OECD, 2018). Selon Marlin (2012), un bon parcours de carrière repose souvent 

sur le fait d’avoir terminé ses études secondaires ou d’avoir obtenu des diplômes postsecondaires. 

Afin d’augmenter leur présence sur le marché de l’emploi, il est donc essentiel que ces derniers 

développent de meilleures compétences (Ciceri, 2006 ; Marlin, 2012). De plus, trop souvent, les 

travailleurs autochtones n’ont pas les bases ou prérequis nécessaires que demandent les entreprises 

(Axtra, 2019). A noter que lorsqu’un autochtone et un non-autochtone ont des qualifications et 

compétences identiques, les autochtones ont tendance à être le groupe qui est mis de côté (OECD, 

2018). Selon Statistique Canada (2015), les autochtones ont de moins bonnes compétences et 

aptitudes en littératie (alphabétisation) et numératie que le reste de la population canadienne. 

D’autres lacunes entravent aussi leur intégration en emploi comme leurs manques de qualifications 

ou encore l’absence d’expérience de travail (Howard, 2012). 
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 Néanmoins, les autochtones peuvent apporter beaucoup de choses à une entreprise, même 

s’ils n’ont pas les qualifications et compétences requises. En effet, selon Cameron (2017), « les 

autochtones sont riches d’une histoire culturelle et d’un esprit collectif solide et peuvent offrir des 

compétences et des connaissances uniques aux organisations, tout en fournissant des perspectives 

sur des occasions offertes dans les marchés à créneau qui n’ont pas encore été entièrement 

réalisées ». Ils peuvent apporter une culture de travail différente et unique et défendre l’ouverture 

d’esprit au sein d’une entreprise en favorisant un milieu culturellement hétérogène (Cameron, 

2017). Néanmoins, encourager les autochtones à avoir des niveaux scolaires plus élevés est un des 

moyens qui permettra d’améliorer leurs situations économiques (Axtra, 2019). 

  

VII. Solution pour contrer ces obstacles 

 

 Selon la littérature, il est primordial que les autochtones participent de façon plus active au 

marché du travail canadien, car ils représentent un bassin de talents énorme. Pour cela, il faut que 

les entreprises cessent de sous-estimer leur potentiel, car ils ont un rôle à jouer au sein de 

l’économie. En effet, selon Cameron (2017), la main d’œuvre autochtone ne va pas cesser de croître 

et on estime que le nombre d’autochtones sur le marché du travail, d’ici 2031, va augmenter de 

plus de 103 500. Selon la CNDEA (2019), « la promotion du développement économique des 

autochtones nécessite une approche multidimensionnelle ». 

 

Tout comme l’Australie, pour ne plus être confrontés aux nombreux obstacles dans le 

marché de l’emploi ainsi que réduire les disparités qui existent avec le reste de la population 

canadienne, un grand nombre d’autochtones ont décidé de développer leur propre entreprise 

(CNDEAb, 2019). En optant pour cette solution, ils ont la possibilité de participer pleinement à 

l’économie canadienne. En 2006, le nombre d’entrepreneurs autochtones était de 6,8% et en 2016, 

ce dernier a augmenté pour atteindre les 7,4% (CNDEAb, 2019).  

 

5.4 Interventions destinées à combattre ces obstacles  

5.4.1 L’État  
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 Depuis quelques années, le gouvernement fédéral du Canada a souligné de nombreuses fois 

son envie d’entretenir des relations respectueuses et coopératives avec les communautés 

autochtones. Pour ce faire, au niveau fédéral, il a développé de nombreux programmes destinés à 

favoriser une meilleure intégration des autochtones sur le marché du travail canadien. La plupart 

de ces initiatives sont encadrées par le ministère de l’Emploi et Développement social du Canada 

(ESDC) (organisme fédéral) (OECD, 2018). Ce ministère propose un grand nombre de 

programmes que nous allons décortiquer dans la suite de ce rapport. Selon l’OECD (2018), « le 

gouvernement fédéral a mené un vaste engagement auprès des dirigeants autochtones, des 

organisations de prestation de services, des institutions universitaires et des gouvernements 

provinciaux et territoriaux afin d’examiner la meilleure façon d’aller de l’avant pour renouveler 

ses programmes actifs sur le marché du travail afin de s’assurer qu’ils répondent aux besoins des 

peuples autochtones ». 

 

 Toujours au niveau fédéral, un des partenaires les plus importants qui façonnait des 

programmes ou politiques bénéfiques pour les communautés autochtones était le ministère 

d’« Affaires autochtones et du Nord du Canada » (OECD, 2018). Il avait pour champ d’action de 

gérer « les politiques de développement économique des communautés autochtones, englobant 

l’entrepreneuriat autochtone, le développement économique communautaire, les partenariats 

stratégiques ou encore l’infrastructure » (OECD, 2018). Néanmoins, ce dernier a été supprimé en 

août 2017 et a été remplacé par l’avènement de deux nouveaux ministères qui renvoie au « Services 

autochtones Canada » (SAC) et « Relation couronnes-autochtones et Affaires du Nord Canada » 

(RCAANC) (OECD, 2018). 

 

 

I. Type de programmes au Canada 

 

 Selon la littérature, les interventions favorisant l’intégration des autochtones en emploi en 

Amérique du Nord sont moins nombreuses qu’en Australie et peu d’entre elles ont été analysées 

de manière approfondie (Caron, 2020). Nous allons ici décrire les principaux programmes retenus 

destinés aux autochtones (Caron, 2020).  
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Pour commencer, la création de nombreux programmes a été appuyée par la Commission 

de vérité et réconciliation (CVR) du Canada, qui est financée en partie par le gouvernement (Caron, 

2020). A cause des nombreuses conséquences négatives qu’a engendrées le système des 

pensionnats, cette dernière a vu le jour en 2008 afin de réconcilier les communautés autochtones 

avec le reste de la population canadienne (OECD, 2018). Afin que cette commission puisse agir de 

façon optimale, entre 2007 et 2015, cette dernière a reçu 72 millions du gouvernement du Canada 

(Gouvernement du Canada, 2020). La CVR a également donné l’opportunité aux autochtones 

d’exprimer leurs vécus et leurs expériences passées. Afin d’encourager la réconciliation avec les 

autochtones, elle demande également à tous les gouvernements, que ce soit au niveau du fédéral, 

provincial ou encore territorial de collaborer afin d’établir des politiques et programmes concrets 

et efficaces pour ces derniers (OECD, 2018). Selon la CCPNIMT (2016), pour la CVR, « la 

réconciliation exige des actions constructives pour aborder l’héritage permanent du colonialisme 

qui a eu des répercussions dévastatrices sur l’éducation, les cultures et les langues, la santé, le bien-

être de l’enfance, l’administration de la justice, les possibilités économiques et la prospérité des 

peuples autochtones ». Les quelques programmes que nous allons décrire ci-dessous ont pour but 

de favoriser cette réconciliation en offrant une société plus inclusive et juste envers les autochtones 

que ce soit au niveau social ou encore économique (CCPNIMT, 2016).  

 

Programme de formation pour les compétences et l’emploi des Autochtones (ISETS) (Caron, 

2020) : Ce programme est la continuité et s’appuie sur les réussites de l’ancien programme de « La 

stratégie de formation pour les compétences et l’emploi destinée aux autochtones » (ASETS) 

(Gouvernement du Canada, 2020c ; ASWA, 2015). Il l’a remplacé en avril 2019 et a des ententes 

de financement avec le gouvernement pour une durée de 10 ans (OECD, 2018). En finançant des 

organismes de fournisseurs de service, il a pour objectif d’assister les communautés autochtones 

dans le développement de leurs compétences, mais également dans leurs recherches d’emploi. Ces 

organismes se trouve dans l’ensemble du territoire canadien et proposent un grand panel de services 

actifs dont des formations professionnelles destinées à toutes les communautés autochtones, quel 

que soit leur statut ou leur environnement de travail (Gouvernement du Canada, 2020c ; OECD, 

2019). Via ces programmes de formation, les autochtones ont notamment la possibilité de se 

procurer de nouvelles compétences essentielles (alphabétisation, numératie). A noter que ce 

programme, afin de motiver les employeurs à recruter des travailleurs autochtones, accorde 
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également des subventions salariales à ces derniers. Il soutient également financièrement les 

autochtones souhaitant retourner étudier (OECD, 2018). 

 

Le Fonds pour les compétences et les partenariats (FCP) (Caron, 2020 ; Howard, 2012) : Le FCP 

a pour but de soutenir les organismes autochtones souhaitant offrir de meilleures opportunités 

d’emploi aux autochtones dans tout le Canada (Gouvernement du Canada, 2002f). Afin qu’il puisse 

pleinement prendre part au développement économique canadien, ce programme veille à ce que les 

autochtones aient accès à de la formation.  Selon le Gouvernement du Canada (2020), « au moyen 

du FCP, on vise à améliorer les résultats des Autochtones sur le plan de l'emploi, à favoriser le 

respect des priorités des gouvernements (fédéral, provinciaux et territoriaux) et à encourager la 

création de partenariats stratégiques » (Gouvernement du Canada, 2020f). 

 

IPS (Initiative sur les partenariats stratégiques) : Cette initiative soutient les communautés 

autochtones à prendre part à « des projets de développement économique complexes » 

(Gouvernement du Canada, 2020d). Afin de supporter au mieux les collectivités autochtones, il 

aide les partenaires et ministères fédéraux à associer leurs initiatives afin de diminuer leur charge 

administrative et encourage donc de rassembler les ressources (OECD, 2018). Selon OECD (2018), 

« les bénéficiaires de l’IPS comprennent d’autres ordres du gouvernement, des conseils tribaux, 

des Premières nations autonomes, des collectivités autochtones, des entreprises, des partenariats et 

des coentreprises ».  

Programme d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire du gouvernement fédéral : Ce 

programme vise les Premières Nations et son but est que ces derniers aient de meilleurs résultats 

socioéconomiques. Pour ce faire, il offre aux étudiants, répondant aux critères, des aides financières 

afin qu’ils suivent des études postsecondaires (Gouvernement du Canada, 2021b). En accord avec 

le gouvernement et les organismes autochtones, les fonds offerts via ce programme sont également 

destinés aux organisations désignées par les Premières Nations. Les aides financières doivent être 

utilisées pour les frais de scolarités comme le matériel (livres), mais également pour les 

déplacements et les dépenses quotidiennes (Gouvernement du Canada, 2021b). Néanmoins, 

comme la majorité des programmes, ce dernier peut être limité financièrement (Malatest, 2004). 
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Programme Connexion compétences pour les jeunes Inuit et ceux des Premières Nations (Caron, 

2020) : Afin de favoriser l’intégration en emploi des jeunes Inuits et Premières Nations âgés de 15 

à 30 ans, ce programme les soutient dans le développement de leurs compétences et qualifications. 

Il les aide également à se tenir au courant des différentes opportunités de carrière se trouvant sur le 

marché du travail (Gouvernement du Canada, 2021c). Selon le Gouvernement du Canada (2021c), 

« les activités comprennent des activités de promotion professionnelles, scientifiques et 

technologiques, des placements en enseignement coopératif et des stages et des placements 

professionnels encadrés ».  

II. Programmes spécifiques au Québec  

 Au Québec, un des acteurs clés du gouvernement est le ministère du Travail, de l’Emploi 

et de la Solidarité (MTESS). Ce dernier participe et encourage le développement du Québec et de 

sa richesse (MTESS, 2017). Afin que la province se développe de manière optimale au niveau 

social et économique et pour y favoriser le plein emploi, ce ministère a pour objectif de se battre 

contre le chômage ainsi que la pauvreté. Pour lutter contre la pauvreté, il préconise le fait que 

chaque individu en âge de travailler doit être en emploi afin de devenir indépendant financièrement 

et ainsi favoriser une bonne insertion au sein de la société. Pour lui, la présence des autochtones 

dans le marché du travail est essentielle pour un bon développement économique québécois en 

raison du fait, notamment, que la population québécoise diminue de jour en jour alors que celle des 

autochtones augmente (MTESS, 2017 ; Axtra, 2019). Nous allons maintenant vous présenter 

quelques programmes. 

Les programmes d’apprentissage en milieu de travail du ministère du Travail, de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale (PAMT-MTESS) : Ce programme favorise la collaboration d’un employé 

autochtone avec un « compagnon » (système de compagnonnage) afin qu’il bénéficie d’une 

formation efficace au sein d’une entreprise (Caron, 2020). Afin que les employés les plus 

chevronnés communiquent leurs expériences à leurs collègues, les entreprises doivent soumettre 

une demande à Services Québec. Ce programme englobe plusieurs métiers, dont ceux faisant partie 

de l’industrie minière. Le compagnon désigné a l’obligation de suivre une session d’information 

qui est fournie par Emploi-Québec. Également, ce dernier pour pouvoir superviser le nouvel 

employé doit également avoir une expérience et expertise du poste pour lequel il forme la personne.  
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A noter que les entreprises qui prennent part à ce programme ont des avantages d’imposition que 

ce soit au niveau fédéral ou provincial (Caron, 2020). 

Programme d’aide à l’intégration en emploi des membres des Premières Nations et des Inuits 

(PAIPNI) (Caron, 2020 ; Gouvernement du Québec, 2021 ; Théberge, 2019 ; Gouvernement du 

Canada, 2018) : Pour commence, le PAIPNI s’inspire et est une version améliorée du PRIIME 

(Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi) qui est 

destiné aux autochtones (Emploi-Québec, 2021). Afin de favoriser l’intégration des autochtones 

en milieu de travail, en juin 2019, le MTESS lui a octroyé un financement de plus de 13 millions 

de dollars (Gouvernement du Québec, 2021). Ce programme a pour objectif de favoriser 

l’intégration et la rétention en emploi des autochtones, de les encourager à postuler, mais également 

de leur fournir la possibilité d’avoir des expériences de travail concrètes. Il fournit également un 

soutien financier pour inciter les entreprises à recruter des autochtones (Gouvernement du Québec, 

2021). 

 

Projet NIKA : Cette initiative existe depuis 2019 et vise spécialement les autochtones qui sont 

localisés en zone urbaine au Québec (Axtra, 2019). Selon Caron (2020), ce programme peut être 

mis en place au sein de tous les secteurs ou industries et il fournit et mise sur un accompagnement 

individuel personnalisé et continu, autant pour l’employé que pour l’employeur (Caron, 2020). En 

faisant cela, il encourage les autochtones à intégrer activement le marché du travail québécois 

(Axtra, 2019). Pour terminer, ce programme est public et est, selon Axtra (2019), « piloté par le 

Conseil du patronat du Québec (CPQ), en collaboration avec le Regroupement des centres d’amitié 

autochtones du Québec (RCAAQ), AXTRA, l’Alliance des centres-conseils en emploi, la 

Commission scolaire De La Jonquière et le Groupe ADL ». 

 

III. Résultats généraux des programmes canadiens 

 

 Nous allons d’abord aborder conjointement les résultats de l’ASETS (Programme de 

formation pour les compétences et l’emploi des autochtones), actuellement devenu l’ISETS, et du 

FCP (Fonds pour les compétences et les partenariats). Les deux programmes auraient eu des 

résultats satisfaisants (Gouvernement du Canada, 2016). Selon le Gouvernement du Canada 



 86 

(2020f), dans le cadre du FCP, « les résultats escomptés sont de faire augmenter le nombre des 

Autochtones intégrés sur le marché du travail, d’aider les clients à réussir des programmes de 

formation axée sur l'emploi pour profiter de perspectives d'emploi actuelles et futures, d’aider les 

clients à obtenir et à conserver un emploi et pour finir, d’aider les clients à améliorer leur 

employabilité ». 

 

Les données que nous allons présenter ont été observées entre 2010 et 2014. En premier 

lieu, on estime que la proportion de partenariats mis en place se chiffre à 1150 en lien avec le FCP 

et 2350 en lien avec l’ASETS, ce qui fait au total 3500 (Gouvernement du Canada, 2016). 40% des 

partenaires provenaient du secteur privé tandis que 31% du secteur public (Gouvernement du 

Canada, 2016). Ensuite, on estime que le nombre d’autochtones qui ont pris part au programme de 

l’ASETS est au nombre de 367 000 depuis 2012. A l’intérieur de ce chiffre, 59 000 participants 

seraient repartis étudier tandis que 121 000 ont été embauchés. Ensuite, depuis cette même année, 

grâce à l’ASETS, on compte 3200 individus qui ont pu bénéficier de services de gardes d’enfants. 

13 000 autochtones se sont également vu octroyer des subventions salariales à l’aide de ce 

programme (OECD, 2018).  

 

Concernant l’IPS (Initiatives sur les partenaires stratégiques), selon le Gouvernement du 

Canada (2020d), sa mise en place à favoriser et augmenter la participation des autochtones aux 

opportunités économiques, car elle a permis de diminuer les disparités qui ont été observées au sein 

d’autres programmes de financement. Selon le Gouvernement du Canada (2020d), « les initiatives 

sur les partenariats stratégiques peuvent s’échelonner sur plusieurs années, ont des répercussions 

économiques à l’échelle régionale et servent plusieurs communautés ». Ensuite, les résultats 

souhaités du Programme Connexion compétences pour les jeunes Inuit et ceux des Premières 

Nations sont d’améliorer l’intégration en emploi des Premières Nations et des Inuits en 

développement notamment leurs compétences. Ce programme souhaite également que les jeunes 

autochtones présentent un plus grand intérêt à l’éducation et apprennent à prendre de meilleures 

décisions concernant l’emploi. Il cherche également à faciliter la transition entre les institutions 

scolaires et le monde du travail (Gouvernement du Canada, 2017).  
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IV. Résultats généraux des programmes québécois 

 

 Concernant les résultats des programmes d’apprentissage en milieu de travail du ministère 

du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), la littérature ne nous a pas donné de 

chiffre précis. Néanmoins, selon le Gouvernement du Québec (2020), ce programme va donner 

l’occasion aux entreprises d’augmenter la productivité de leur personnel via les formations qui sont 

offertes. Grâce à ces dernières, les employés autochtones développeront de meilleures compétences 

et aptitudes et seront plus aptes de répondre aux attentes des entreprises. Ils deviendront également 

plus polyvalents, en acquérant de meilleures qualifications. Également, selon certains critères, les 

entreprises pourront bénéficier de meilleurs crédits d’impôt (Gouvernement du Québec, 2020). Les 

autochtones auront de meilleures opportunités de carrière et pourront même acquérir un certificat 

de qualification professionnelle. Les compagnons, quant à eux, en jouant un rôle essentiel au sein 

de l’organisation, se sentiront utiles dans leurs professions (valorisation). Leurs performances 

seront également reconnues par leurs supérieurs et collègues (Gouvernement du Québec, 2020). 

  

Ensuite, le Programme d’aide à l’intégration en emploi des membres des Premières 

Nations et des Inuits (PAIPNI) (Caron, 2020 ; Gouvernement du Québec, 2021 ; Théberge, 2019 ; 

Gouvernement du Canada, 2018), quant à lui, a pour objectif d’ici 2023 d’aider chaque année 125 

individus autochtones à intégrer le marché du travail grâce au financement de 4,8 millions de 

dollars qui lui a été octroyé. Ce programme, ayant pour but de fournir aux Premières Nations et 

aux Inuits une expérience de travail concrète et conséquente ainsi que de favoriser leur rétention 

en emploi (Gouvernement du Québec, 2021), a la capacité de sponsoriser jusqu’à 80% de leur 

salaire brut ainsi que de financer jusqu’à 100% les formations (MTESS, 2019). Afin d’avoir les 

meilleurs résultats possibles, il offre également des mesures qui ont pour but d’accompagner et de 

soutenir la personne embauchée (MTESS, 2019). 

 

De manière générale, que ce soit au Canada ou au Québec, la littérature souligne que pour 

que ces programmes fonctionnent de façon optimale, la présence de personnel autochtone est 

requise, que ce soit au niveau de la gestion et de la direction (OECD, 2018). En effet, selon 

Cameron (2017), les programmes présentant les meilleurs résultats sont ceux dirigés par des 

autochtones. Selon l’OECD (2018), « compte tenu du contexte historique dans lequel les peuples 
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autochtones ont participé aux programmes gouvernementaux, le fait d’avoir du personnel de 

première ligne d’origine autochtone assure une prise de conscience appropriée des obstacles 

auxquels sont souvent confrontés les peuples autochtones dans la recherche d’un emploi » (OECD, 

2018). Avoir du personnel autochtone permet d’établir un lien de confiance, généralement plus 

fort, avec les chercheurs d’emplois autochtones, car ils se ressemblent culturellement. De plus, le 

secret de la réussite de ces programmes repose sur une étroite coopération entre les différentes 

parties prenantes, que ce soit les gouvernements, les entreprises, les associations ou encore les 

collectivités autochtones. En collaborant de manière proactive et respectueuse, des liens de 

confiance pourront être créés avec ces dernières ce qui engendrera logiquement des bénéfices 

durables (Cameron, 2017). 

 

 A noter qu’il existe quand même des limites quant à la réussite de ce genre de programme. 

En effet, afin d’intégrer au mieux les autochtones dans la société, les intervenants doivent 

comprendre la situation socioéconomique ainsi que les enjeux sociaux auxquels sont confrontés les 

autochtones. Il est nécessaire d’appréhender toutes les variables personnelles, dont leur situation 

sociale et familiale, qui peuvent les affecter au cours de la recherche d’un emploi. Les programmes 

ne pourront pas être à 100% efficaces si on sous-estime les autres facteurs influençant la vie 

quotidienne d’un autochtone (Ciceri, 2006). Ces variables se rapportent notamment aux obstacles 

que nous avons décrits plus haut. Pour conclure, les programmes d’emploi qui s’axent juste sur le 

développement des compétences ou encore la recherche d’emploi auront donc un succès limité 

(Ciceri, 2006). 

 

V. Programmes d’accès à l’égalité & d’équité en emploi 

 

Le but des programmes d’accès à l’égalité (PAE), est de supprimer la discrimination 

systémique qui touche des groupes de personnes au sein du marché du travail c’est-à-dire les 

femmes, les minorités visibles, les personnes âgées ou handicapées, et pour finir les autochtones 

en leur octroyant temporairement des « privilèges » (CIAFT, 2018). Le principe de ces 

programmes et que lorsque deux individus présentent des compétences similaires, le groupe 

stigmatisé sera prioritaire (traitement différentiel). Afin d’encourager l’égalité et l’équité en emploi 
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et combattre la discrimination, un programme des contrats fédéraux a été mis en place en 1986 par 

le gouvernement fédéral du Canada (CIAFT, 2018).  

 

Selon le Gouvernement du Canada (2020 e), le programme de contrats fédéraux « vise à 

amener les organisations qui font affaire avec le gouvernement du Canada à se doter d’un effectif 

représentatif de la main d’œuvre canadienne notamment pour ce qui est des membres des quatre 

groupes désignés en vertu de la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui sont les femmes, les 

autochtones, les personnes handicapées et les minorités visibles ». A noter que ce sont les 

entreprises de compétence provinciale qui ont acquis un contrat de 200 000 dollars (ou plus), 

comprenant les taxes, qui sont soumises à ce programme (Gouvernement du Canada, 2020 e). De 

plus, les entreprises qui veulent participer à ce programme doivent promettre de promouvoir 

l’équité en emploi en signant le formulaire LAB1168. Elles doivent également avoir en leur sein 

au moins 100 employés permanents, qu’ils soient à temps plein ou temps partiel. Les entreprises 

qui ne respectent pas les critères du programme peuvent être exclues de ce dernier (Affaires 

indiennes et du Nord du Canada, 2003 ; Gouvernement du Canada, 2020 e). Dès qu’une entreprise 

réponds à toutes les conditions, elle reçoit un numéro unique d’« Accord pour la mise en œuvre de 

l’équité en matière d’emploi » et devient, de façon permanente, obligée de répondre aux conditions 

du PCF (Gouvernement du Canada, 2020 e).  

 

Un grand nombre d’employeurs ont confirmé que l’équité en emploi est majoritairement 

présente chez eux grâce au PCF (Développement des ressources humaines Canada, 2002). D’autres 

ont déclaré avoir déjà mis en place, bien avant, ce genre de pratique au sein de leurs politiques des 

ressources humaines et une minorité d’entre eux ont avancé le fait que l’équité est là pour satisfaire 

des enjeux commerciaux. A noter que selon la littérature, l’implantation de toutes les activités du 

programme du PCF n’a été mise en œuvre que dans 10% des employeurs reliés à ce programme. 

Sur 11 des mesures demandées par le PCF, en moyenne, les entreprises n’en effectuent que 50%. 

Les entreprises respectant le mieux les conditions sont souvent celles de plus grande ampleur, car 

elles en ont les moyens. Pour conclure ce point, en général, les résultats du PCF sont modérés 

(Développement des ressources humaines, 2002). Selon le Développement des Ressources 

humaines Canada (2002), par exemple, en 1999, la proportion des personnes handicapées et des 

autochtones était plus grande au sein des entreprises liées au PCF. 
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Il existe également un autre programme dépendant de la Loi sur l’équité en matière 

d’emploi, s’appelant le Programme légiféré d’équité en matière d’emploi (PLEME) 

(Gouvernement du Canada, 2020g). Il encourage et soutient l’équité en emploi, selon la loi, dans 

les entreprises ou autres du secteur privé qui comptent 100 employés et plus (Gouvernement du 

Canada, 2020g). Selon le Gouvernement du Canada (2020g), « l'objectif consiste à veiller à ce que 

la composition du personnel des employeurs sous réglementation fédérale, soit près de 500 

employeurs du secteur privé, 30 sociétés d'État et 5 autres organismes fédéraux dont les effectifs 

combinés représentent plus de 760 000 employés, corresponde à celle de la population active en 

général au Canada ». Chaque année, les acteurs concernés doivent rendre un rapport afin de vérifier 

si les quatre groupes désignés par la loi sont bien représentés dans l’environnement de travail 

(Gouvernement du Canada, 2020g). Selon la littérature, ce programme remplit correctement son 

rôle consistant à accroître l’équité en emploi ainsi que de supprimer ou diminuer les obstacles 

auxquels sont confrontés les groupes désignés par la loi (Ressources humaines et développement 

des compétences Canada, 2005).  

 

Ensuite, même si les entreprises soumises à ce programme semblent avoir des résultats 

prometteurs, il semblerait qu’elles n’atteignent pas de façon optimale le niveau demandé 

concernant la proportion de la population minoritaire. Par ailleurs, ces programmes ont certes des 

lacunes et ne présentent pas tout le temps les résultats attendus, mais ils sont tout de même 

bénéfiques dans la promotion de l’équité en emploi. En effet, grâce à eux, les entreprises deviennent 

de plus en plus sensibles face à la problématique de l’équité et l’égalité en emploi. Au niveau 

international, les efforts et les initiatives du Canada sont également appréciés et valorisés et ce pays 

est un modèle pour de nombreuses nations. Cependant, un des problèmes de ces programmes est 

le développement de jalousie par rapport aux avantages qu’ont les groupes désignés, ce qui 

engendre par la suite des comportements discriminatoires. Les membres des groupes minoritaires 

peuvent également avoir le sentiment d’avoir été embauchés ou encore d’avoir pu bénéficier d’une 

promotion en raison du programme et non par rapport à leurs compétences. Ils auront alors 

tendance à se dévaloriser et ne pas se sentir à leur place (Ressources humaines et développement 

des compétences Canada, 2005). 
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Au Québec, la Loi sur l’accès à l’égalité intervient au niveau des organismes publics 

(municipaux, de l’éducation, des sociétés d’Etat ou encore de la santé et des services sociaux) de 

100 employés et plus (Chicha, 2013). Certaines entreprises privées ou organismes 

gouvernementaux peuvent également être soumis à cette loi (Chicha, 2013). Malgré la présence de 

la loi, Chicha (2013) dénonce que « l’absence de cadre unifié et cohérent, le manque de surveillance 

et de sanctions réellement dissuasives constituent des problèmes majeurs des programmes d’accès 

à l’égalité au Québec ». En effet, de nombreuses personnes venant de groupes minoritaires ont 

signalé des problèmes d’équité en emploi et ceux-ci seraient encore plus prédominants et prononcés 

pour les femmes autochtones (Chicha, 2013). 

 

Un exemple concret qui encourage les industries à faire preuve de diversité et d’équité 

concerne le secteur minier. En effet, Services Québec octroie un soutien financier à l’ensemble des 

entreprises privées qui veulent recruter des autochtones (Caron, 2020). Cette aide offre notamment 

un soutien salarial pour mener de bonnes pratiques d’intégration afin d’accompagner au mieux le 

nouvel employé (Caron, 2020). Par ailleurs, comme il date de 2017, il est assez récent donc on ne 

peut pas encore en prédire les résultats concrets sur le long terme (Caron, 2020). Néanmoins, selon 

Caron (2020), certaines industries d’exploitation des ressources naturelles y auraient pris part. 

  

Malgré l’avènement de ces initiatives, les résultats en termes d’équité et d’égalité en emploi 

sont toujours insatisfaisants (Chicha, 2013). Même si des progrès ont été observés, les groupes 

désignés par la loi sont toujours confrontés à des obstacles à l’emploi. De plus, malgré le fait que 

l’éducation des autochtones a progressé et qu’ils ont de plus en plus les qualifications requises pour 

les postes, les améliorations concernant leur intégration en emploi ne sont pas significatives pour 

ces derniers (Chicha, 2013 ; Axtra, 2019).  Une des raisons à cela est que l’Etat ne s’implique pas 

assez dans la mise en place et surveillance de ces programmes ou de la loi. Pourtant, il semble que 

les programmes d’accès à l’égalité constituent un des moyens les plus efficaces et adéquats pour 

remédier et atténuer les problèmes de discrimination systémique. Pour qu’ils soient correctement 

mis en œuvre, il est également nécessaire de s’intéresser aux problèmes d’intersectionnalité chez 

les individus. Par exemple, comme mentionné plus haut, les femmes autochtones sont plus sujettes 

à être confrontées à beaucoup plus de comportements injustes dans le monde du travail, en raison 

du fait qu’elles soient à la fois des femmes en plus d’être autochtones (Chicha, 2013). 
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VI. Chartes des droits & lois  

 

Comme mentionné précédemment, l’Australie, tout comme le Canada, sont soumis à la 

Convention internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale (OHCHR, 

2021) ainsi que sur la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones (Nations 

Unies, 2007 ; APF, 2013 ; OECD, 2018 ; Gouvernement du Canada, 2021). Ces deux pays sont 

également liés à l’OIT, notamment par La convention sur les populations autochtones et tribales 

(Barker, 2006). Ils sont également soumis à La déclaration universelle des droits de l’homme. Nous 

n’allons donc pas revenir sur ces points qui ont été décrits dans la partie australienne. 

 

Au niveau du Canada, plusieurs lois en vigueur ont pour but de réconcilier les peuples 

autochtones avec le reste de la population canadienne ainsi que le gouvernement (Gouvernement 

du Canada, 2020). En premier lieu, la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que les lois 

territoriales et provinciales obligent les employeurs à mettre en place des mesures particulières, 

notamment dans le but que les autochtones soient représentés de manière équitable (Affaires 

indiennes et du Nord du Canada (2003). Ensuite, il existe également la Commission canadienne 

des droits de la personne (CCDP). Cette dernière a ratifié en 1990, une politique faisant référence 

à la préférence donnée à l’emploi autochtone (Affaires indiennes et du Nord du Canada, 2003). 

Selon les Affaires indiennes et du Nord du Canada (2003), « cette politique stipule que la CCDP 

ne prendra pas, en règle générale, pour discriminatoire la préférence accordée aux Autochtones 

dans l’embauche, la promotion ou tout autre traitement par une organisation ou une entreprise que 

possèdent ou exploitent des Autochtones ». Pour elle, la situation des autochtones est tellement 

problématique qu’il est nécessaire de les aider en créant ce genre de politique. C’est également une 

manière qui sert à reconnaître constitutionnellement les communautés autochtones. L’Article 16 

de la Loi canadienne sur les droits de la personne reconnaît également que certaines exceptions 

sont acceptées. En effet, selon ce dernier, « Ne constitue pas un acte discriminatoire le fait 

d’adopter ou de mettre en œuvre des programmes, des plans ou des arrangements spéciaux 

destinés à supprimer, diminuer ou prévenir les désavantages que subit ou peut vraisemblablement 

subir un groupe d’individus pour des motifs fondés, directement ou indirectement, sur un motif de 

distinction illicite en améliorant leurs chances d’emploi ou d’avancement ou en leur facilitant 
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l’accès à des biens, à des services, à des installations ou à des moyens d’hébergement ». Cet article 

de loi complète celui de l’Article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui admet que 

des dispositions particulières peuvent être prises en vue d’encourager l’égalité et l’équité (Affaires 

indiennes et du Nord du Canada (2003). 

 

On retrouve également la Loi sur l’équité en matière d’emploi.  Comme mentionné plus 

haut, celle-ci oblige les employeurs d’intervenir et de prendre des dispositions afin de garantir que 

les individus faisant partie des groupes désignés de la loi sont pleinement représentés dans 

l’organisation (Caron, 2020 ; Chicha, 2013). Ensuite, en 2014, le gouvernement canadien a adopté 

une Loi sur l’éducation des Premières Nations dans le but d’améliorer la rétention des autochtones 

au sein de l’éducation. Durant cette même année, il s’est engagé à octroyer 275 millions de dollars 

pour améliorer les écoles au sein des réserves (Howard, 2012). De plus, actuellement, de 

nombreuses organisations sont considérées comme efficaces, car elles encouragent les autochtones 

à participer activement à l’économie canadienne (CNDEA, 2019). Ces organisations ont été créées 

via une voie législative que l’on retrouve dans la Loi sur la gestion financière des Premières 

Nations. Elle permet de donner un soutien ainsi que des moyens aux Premières Nations pour 

consolider leur économie (CNDEA, 2019). Pour terminer, l’Article 35 de la Constitution 

canadienne avance que « Les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples 

autochtones du Canada sont reconnus et confirmés » (Gouvernement du Canada, 2021d). Cet 

article a pour fonction de promouvoir la réconciliation du Canada avec les communautés 

autochtones (Gouvernement du Canada, 2021d). 

 

Au Québec, les programmes d’accès à l’égalité dans les organisations sont encadrés par la 

Charte des droits et libertés de la personne (CIAFT, 2018). Cette Charte, qui existe depuis 1975, 

interdit et désapprouve les comportements et attitudes discriminants. A noter que depuis sa 

création, la présence de discrimination a diminué (O’Bomsawin, 2011). La commission qui 

surveille et est responsable de cette Charte est celle des Droits de la personne et des droits de la 

jeunesse (CDPDJ). Il existe également la Loi sur les compétences du gouvernement du Québec qui 

surveille les financements des entreprises concernant la formation des travailleurs (Caron, 2020). 

Elle a été en 1998 et est également surnommée la Loi du 1% sur la formation. Via celle-ci, les 

entreprises sont obligées de mettre des moyens financiers se consacrant au bon développement du 
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personnel pour leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences et aptitudes. Plus précisément, 

cette loi contraint les entreprises ayant une masse salariale dépassant les 2 millions de dollars 

d’utiliser au moins 1% de cette masse dans la subvention de formation (Caron, 2020). Les 

autochtones présents dans ce genre d’entreprise auront donc plus de chance d’accéder à de la 

formation. Il existe depuis avril 2001 également la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des 

organismes publics. Selon son Article 1, elle « institue un cadre particulier d’accès à l’égalité en 

emploi pour corriger la situation des personnes faisant partie de certains groupes victimes de 

discrimination en emploi, soit les femmes, …, les autochtones, les personnes qui font partie d’une 

minorité visible… ». Son champ d’application est destiné aux organisations publiques employant 

au moins 100 individus. Ces organismes ont l’obligation de fournir des rapports sur le nombre 

d’employés venant de minorités qui occupent des postes. S’ils ne répondent pas aux attentes de loi, 

les entreprises ont le devoir de mettre en place un PAE afin d’améliorer la situation (CIAFT, 2018). 

 

Pour conclure, selon Axtra (2019), « les programmes, lois et politiques en matière d’accès, 

d’égalité et d’équité en emploi, et les autres mesures visant à valoriser la diversité en emploi, ne 

sont pas exempts de toute critique ». La façon dont les groupes sont classifiés au sein du cadre 

législatif peut être problématique en raison du fait que l’intersectionnalité qui peut exister chez les 

individus n’est pas prise en compte (Axtra, 2019). 

5.4.2 Les employeurs & les entreprises  

Les entreprises font face à une pénurie de main-d’œuvre qui est en partie dû au vieillissement 

de la population canadienne et donc, puiser dans le bassin de talents autochtones serait une solution 

pour remédier à cela. Néanmoins, les employeurs ont de la difficulté à attirer des employés qualifiés 

autochtones ainsi que de les retenir (OECD, 2018). Le problème est que les processus d’embauche 

ou encore les cultures d’entreprise ne sont pas adaptés à la culture et aux traditions autochtones. Il 

est donc primordial qu’elles revoient leurs pratiques et politiques RH (OECD, 2018 ; Howard, 

2012). A noter que même s’il existe des besoins importants de travailleurs dans la plupart des 

industries ou secteurs du Québec et du Canada, la puissance et le potentiel que représente la main 

d’œuvre autochtone sont encore trop souvent ignorés par les employeurs (Axtra, 2019). 
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I. La gestion de la diversité  

 

Pour commencer, avoir une bonne gestion de la diversité, notamment envers les 

autochtones, reste une obligation légale pour les entreprises (Affaires indiennes et du Nord du 

Canada, 2003). La gestion de la diversité est très actuelle et les organisations sont de plus en plus 

contraintes de publier leurs initiatives et pratiques encourageant cette gestion (Deloitte, 2014). Par 

exemple, les organisations canadiennes qui sont entrées en bourse ont l’obligation de communiquer 

les politiques qu’elles ont mises en place afin de montrer qu’elles sont responsables socialement. 

A noter qu’une bonne gestion de la diversité devient un élément que les futurs investisseurs ou 

clients évaluent également. Selon Deloitte (2014), les principales raisons pour lesquelles les 

entreprises canadiennes s’intéressent à cette gestion sont d’accroître la motivation de leurs 

employés, d’attirer de nouveaux membres ou encore de dégager une image positive envers la 

société. 

 

A noter qu’une main d’œuvre diversifiée en entreprise est un avantage concurrentiel. En effet, 

les compétences ainsi que les aptitudes des travailleurs hétérogènes fourniraient de meilleures 

performances et favoriseraient la créativité ainsi que l’innovation (Caron, 2019b, Caron, 2020). 

Les entreprises doivent également se rendre compte qu’actuellement, les autochtones se déplacent 

plus facilement qu’avant pour atteindre des possibilités d’emplois (Affaires indiennes et du Nord 

du Canada, 2003). Afin d’aider les entreprises à favoriser l’emploi des autochtones, il existe le 

guide des employeurs de l’IPAMT (Initiative sur la participation des autochtones au marché du 

travail) (Gouvernement du Canada, 2013). Selon les Affaires indiennes et du Nord du Canada 

(2003), l’IPAMT « a établi un réseau de coordinateurs régionaux à travers le Canada afin d’aider 

les organisations dont le but est d’encourager les Autochtones à participer à leurs activités ».  Les 

entreprises qui se préoccupent et s’intéressent aux initiatives liées à l’employabilité autochtone 

auront donc des avantages à collaborer avec ce dernier (Affaires indiennes et du Nord du Canada, 

2003) 

 

II. Rôles des cadres supérieurs 
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Selon Caron (2019), « outre les facteurs sociétaux, les perceptions et les convictions de la 

haute direction en matière de pluralité façonnent les politiques, les procédures et la culture des 

organisations ». Afin de mettre en œuvre une bonne gestion de la diversité en entreprise, les cadres 

supérieurs ainsi que la haute direction doivent être motivés à le faire et y croire, car c’est à eux que 

reviennent les décisions concernant la mise en place de bonnes pratiques d’entreprises (Affaires 

indiennes et du Nord du Canada, 2003). De plus, afin qu’un employé autochtone se sente confiant 

dans l’entreprise et développe une bonne estime de soi, il est important pour lui de sentir que son 

organisation et ses supérieurs sont ouverts et inclusifs (Caron, 2019b).  

 

III. Politique et pratiques des ressources humaines 

 

a) Recrutement &sélection 

 

Les politiques et pratiques de recrutement existent depuis longtemps et beaucoup ne sont 

pas adaptées et ont donc privé de nombreux candidats autochtones d’obtenir un emploi (Affaires 

indiennes et du Nord du Canada, 2003). Afin de supprimer les obstacles auxquels sont confrontés 

les autochtones lors des processus de recrutement et de sélection, ces derniers doivent devenir plus 

souples et inclusifs (Cameron, 2017).   

 

Premièrement, concernant les entrevues, la littérature souligne qu’il faut éviter d’avoir 

recours à des entrevues conventionnelles et formelles quand on cherche à employer des 

autochtones. En effet, à cause des mauvaises conditions et désavantages socioéconomiques de ces 

derniers, les méthodes de recrutement traditionnelles, dont l’écriture d’un curriculum vitae par 

exemple, ne sont pas efficaces (Caron, 2019). Afin de déceler au mieux les compétences et 

aptitudes d’un candidat autochtone, une bonne méthode est de dialoguer avec l’individu de manière 

plus informelle dans le but de l’amener à partager ses intérêts et attentes. Cette façon de procéder 

s’apparente davantage à des entrevues comportementales ou situationnelles (Caron, 2019). 

 

En ce qui concerne l’affichage et la communication des postes à pouvoir, les entreprises 

doivent innover et repenser leurs canaux de communication. En effet, celles qui se montrent plus 

créatives dans leurs moyens de communiquer avec les autochtones pourront alors plus facilement 
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les atteindre (Howard, 2012). Elles peuvent par exemple annoncer et émettre les postes en utilisant 

des annonces radio, des affichages au sein des communautés (presse communautaire) ou encore en 

passant par des médias sociaux autochtones. Afin d’agir de façon optimale, les entreprises peuvent 

également envisager de coopérer avec des organisations locales autochtones afin d’agrandir leur 

réseau ou encore être présentes lors de foires ou salons d’emplois situés à proximité des 

communautés autochtones (Caron, 2019 ; Asselin, 2020 ; Affaires indiennes et du Nord du Canada, 

2003). Selon Asselin (2020), certains autochtones ont également avancé que le fait de voir des 

exemples et modèles de réussites affichés est également un bon moyen de les attirer. Les 

organisations peuvent également proposer des stages ou encore des emplois d’été (Howard, 2012 ; 

Affaires indiennes et du Nord du Canada, 2003). Ensuite, une autre méthode innovante pour les 

employeurs est d’avoir recours au service d’un agent de liaison. Ce dernier aurait pour rôle de 

favoriser de bons échanges entre l’entreprise et les communautés. Selon Caron (2019) & Asselin 

(2020), cette méthode a largement fait ses preuves au sein de l’industrie minière notamment, car 

elle inclut des contacts humains. 

 

Il existe également des programmes d’embauche pouvant être utiles aux entreprises. Dans ce 

cas, elles vont chercher du soutien et de l’aide externe. Le premier que nous allons citer est « The 

aboriginal inclusion network » (Affaires indiennes et du Nord du Canada, 2003). Au moyen d’un 

système de recrutement, l’objectif de ce programme est de favoriser le recrutement des demandeurs 

d’emploi autochtones, mais également de soutenir financièrement les employeurs pour leur 

permettre d’atteindre, d’échanger et d’embaucher des talents autochtones. Il existe également 

« CareerPlace ». Celui-ci repose sur un site de carrière et de recrutement à l’échelle nationale afin 

de soutenir les autochtones dans leur recherche d’emploi. Il permet également aux organisations 

d’accéder à un bassin de talents autochtones qualifiés. Pour conclure ce point, afin de montrer 

publiquement leurs intérêts envers ces communautés, les entreprises peuvent également prendre 

d’autres initiatives comme parrainer et soutenir des évènements autochtones. En effet, comme 

mentionné plus haut, la vision des autochtones est un élément important qui influence leur façon 

de chercher un emploi (Affaires indiennes et du Nord du Canada, 2003).  
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b) Accueil & intégration 

 

Selon Caron (2019b), « les mesures organisationnelles d’intégration se réfèrent aux 

différentes politiques, pratiques, programmes et initiatives visant à créer un environnement 

d’acceptation, de support et de participation pour les employés des groupes minoritaires », dont les 

autochtones. Afin d’intégrer au mieux ces derniers et d’honorer le contrat psychologique, 

l’environnement de travail dans lequel arrive un nouvel employé doit être respectueux, souple, 

inclusif ainsi qu’accueillant. Les employés doivent avoir le sentiment que leurs idées et points de 

vue sont acceptés et valorisés (Cameron, 2017). Afin de les familiariser au mieux avec leur nouvel 

environnement de travail, des séances d’accueil peuvent également être organiser. Lors de celles-

ci, il sera également utile de leur présenter les personnes ressources pouvant les soutenir s’ils ont 

en besoin (Affaires indiennes et du Nord du Canada, 2003). 

 

Ensuite, tout comme en Australie, le mentorat a été mis en avant pour son efficacité dans 

l’intégration des autochtones (Caron, 2019). Selon Axtra (2019), « de par leurs traditions 

culturelles liées à l’imitation des comportements souhaités, les autochtones constituent, selon la 

littérature, l’un des groupes bénéficiant le plus des effets positifs du mentorat ». A noter que la 

littérature australienne et canadienne se rejoint en avançant qu’il est plus bénéfique que le mentor 

provienne du même groupe culturel que le mentoré. Également, l’Australie et le Canada avancent 

tous deux que le mentorat en emploi est un moyen d’apprentissage efficace et favorise une 

ouverture et un bon développement culturel (Axtra, 2019). 

 

Pour être encore plus efficaces, dans le secteur minier, certaines entreprises commençaient 

l’intégration et l’accueil des travailleurs autochtones avant même leur arrivée en emploi. Ils étaient 

alors initiés à leur futur milieu de travail via des sessions d’informations ou encore des formations 

grâce à des agents de liaison ou encore des formateurs autochtones (Caron, 2019). Certaines ont 

été encore plus loin en leur offrant un dîner de bienvenue afin de les mettre le plus à l’aise possible 

(Asselin, 2020). 

 

Pour conclure, soutenir l’hétérogénéité des identités culturelles au sein de l’environnement de 

travail et le collectivisme aura une incidence positive sur le bien-être des travailleurs autochtones 
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et favorisera une bonne collaboration avec l’employeur (Caron, 2019b). En effet, s’ils se sentent 

compris, notamment par rapport à leur vécu, ainsi que respectés, les employés autochtones seront 

plus efficaces et s’accompliront professionnellement (sentiment d’appartenance) (Caron, 2019 ; 

Théberge, 2019).  A noter que si les autochtones relèvent que l’entreprise ne fait aucun effort de 

compréhension ou encore qu’il y a du harcèlement dans le milieu de travail, ces derniers seront 

plus sujets au turnover (Affaires indiennes et du Nord du Canada, 2003). 

 

c) Promotion  

 

Les autochtones sont encore sous-représentés au sein de poste de direction ou de gestion et 

leurs opportunités de promotion sont encore trop faibles (Affaires indiennes et du Nord du Canada, 

2003). Par ailleurs, un travailleur autochtone sera plus enclin à rester dans son organisation si celle-

ci, en plus de proposer un environnement de travail sécuritaire (exempt de racisme ou 

discrimination), offre des possibilités de carrière et un développement soutenu des compétences 

(Axtra, 2019). Selon les Affaires indiennes et du Nord du Canada (2003), afin d’offrir une bonne 

progression aux autochtones, les entreprises « peuvent leur préparer des plans de formation et de 

développement de carrière, s’assurer qu’ils sont représentés dans les programmes de formation et 

de perfectionnement de l’entreprise, rendre les services d’orientation professionnelle et de soutien 

accessibles et pour terminer, surveiller les résultats de la formation et de la promotion, et en rendre 

compte ». A noter que certains autochtones ne sont pas intéressés par la perspective d’avoir une 

longue carrière en raison du fait que ces derniers priorisent les activités traditionnelles (Caron, 

2019).  

 

d) Formation 

 

Pour une bonne intégration et rétention en emploi des autochtones, la formation est 

importante, et elle doit être destinée à tout le personnel. Pour promouvoir une bonne ouverture 

d’esprit, il est essentiel de sensibiliser l’ensemble du personnel aux codes culturels ainsi qu’aux 

préjugés qu’ils peuvent avoir. Cela leur permettra d’acquérir une plus grande sensibilité et de 

meilleures connaissances pour combattre leurs biais inconscients (Cameron, 2017). Les entreprises 

qui souhaitent aller encore plus loin peuvent également proposer un programme de sensibilisation 
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touchant la culture autochtone. Ainsi, le personnel et la haute direction auront une meilleure 

compréhension du passé des collectivités autochtones ainsi que des difficultés auxquelles elles sont 

confrontées en milieu de travail (racisme, comportements discriminants, préjugés) (Cameron, 

2017 ; Théberge, 2019). Selon Asselin (2020), offrir ce style de formation favorisera un milieu de 

travail sain. 

 

Les formations de sensibilisation culturelle doivent s’axer à la fois sur les différences qui 

existent entre les autochtones et les non-autochtones, mais également faire transparaître les points 

et intérêts communs qui existent entre les différentes cultures afin de favoriser un rapprochement 

entre les individus (Axtra, 2019). Selon Axtra (2019), « sans délaisser les fondements historiques, 

elles doivent également présenter une vision actuelle des sociétés autochtones et discuter de 

moyens concrets pour favoriser la bonne collaboration et cohabitation au quotidien » (Axtra, 2019). 

 

Ensuite, en dehors de la culture, il est important d’offrir des opportunités d’apprentissage 

continu aux autochtones afin qu’ils se perfectionnent dans leurs emplois (Howard, 2012). Comme 

mentionné plus haut, le mentorat est un bon moyen d’améliorer les compétences des autochtones 

ainsi que de les aider à progresser en interne (Caron, 2019b). A noter que lorsqu’une organisation 

donne la possibilité à ses employés de développer leurs compétences et aptitudes, cela leur fait 

comprendre qu’ils ont leur place au sein de l’organisation et que leur rôle est important. Cela va 

augmenter leur satisfaction et favorisera une meilleure intégration (Caron, 2019b). Par ailleurs, 

selon certaines entreprises, ce sont les gouvernements et les institutions scolaires qui ont le devoir 

de former ainsi que de soutenir les autochtones dans le développement de leurs compétences 

(Caron, 2019). 

 

Au sein du secteur minier, par exemple, certains acteurs ont avancé que pour réussir à 

obtenir l’attention des travailleurs autochtones, il est nécessaire d’adapter les programmes de 

formation. En effet, il semble que les membres des communautés autochtones soient plus réceptifs 

lorsqu’on leur offre un style d’apprentissage plus pratique (apprentissage sur le terrain) que 

théorique (cours conventionnel) (Caron, 2019). En effet, selon Caron (2019), les autochtones 

auraient « une culture d’apprentissage basée sur l’expérience des anciens ». Selon la littérature, une 

autre stratégie augmentant les chances de réussites est d’avoir recours à des formations 
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personnalisées continues sur le long terme ou encore d’offrir des formations dans des langues 

autochtones (Asselin, 2020 ; Caron, 2019). 

 

e) Gestion du rendement 

 

Selon Deloitte (2014), la mise en place d’une évaluation du rendement efficace est 

essentielle. En effet, cette gestion touche l’ensemble des employés d’une organisation et peut 

consolider les comportements positifs ou encore motiver les employés. A noter que la littérature 

rapporte que la gestion du rendement ainsi que la productivité des autochtones peuvent s’avérer 

problématiques en raison de leur problème de ponctualité et d’absentéisme. L’incompréhension 

culturelle entre les employés ainsi que l’insatisfaction des autochtones dans leur emploi peuvent 

également impacter leur rendement (Howard, 2012). 

 

Pour remédier à cela, certaines entreprises ont plusieurs solutions. Dans un premier temps, 

la littérature conseille de ne pas évaluer et surveiller leur rendement à l’aide d’un seul bilan annuel, 

mais plutôt de l’apprécier plusieurs fois au cours de l’année. Il est également important qu’elles 

optent pour un suivi soutenu et donnent de la rétroaction, car l’analyse du rendement est importante 

pour comprendre ainsi que voir l’évolution des progrès individuels des salariées. Ce suivi va aussi 

permettre de tisser un lien de confiance avec la collectivité autochtone (Continuum, 2005). 

L’évaluation doit être émise par des évaluateurs internes, car ils sont plus proches des membres 

des équipes multiculturelles au contraire des évaluateurs externes qui seront plus enclins à des biais 

(Van Dijk, 2012). Il est également important de former les évaluateurs pour qu’ils deviennent 

patients, respectueux et confiants envers les autochtones (conscience de la différence culturelle) 

(Howard, 2012). De plus, selon Théberge (2019), il est préférable de prioriser l’utilisation d’auto-

évaluation. 

 

Pour conclure, un moyen d’augmenter la motivation et l’estime de soi des autochtones est 

de les encourager continuellement et de les féliciter par rapport à leur travail et leurs résultats 

(Asselin, 2020). Afin d’optimiser au mieux leur rendement, certaines entreprises choisissent 

d’organiser des rencontres afin de leur donner des rétroactions proactives, mais ont également 

recours à des évaluations plus personnalisées et axées sur l’individu (Caron, 2019). 
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f) Structure salariale & avantages sociaux  

 

De manière générale, il est essentiel que les entreprises favorisent l’équité interne pour 

effacer les inégalités salariales qui peuvent être un frein pour le recrutement des autochtones 

(Cameron, 2017). Dans un premier temps nous allons aborder ce qui touche à la rémunération 

considérée comme directe qui concerne le salaire ou encore les primes dont peuvent bénéficier les 

travailleurs autochtones (ACPV, 2015). Afin de favoriser une meilleure intégration et rétention des 

membres des communautés autochtones, il est préférable de leur accorder une rémunération 

correspondant à leurs compétences et qualifications. Les entreprises peuvent également leur 

proposer des primes en fonction de leurs performances et résultats (Caron, 2019). 

 

Ensuite, une grande majorité des organisations proposent des avantages sociaux de toute 

sorte et qui renvoient à une rémunération que l’on qualifie d’indirecte (ACPV, 2015). Selon 

Howard (2012), les entreprises qui ont de plus hauts taux de réussite concernant l’intégration et la 

rétention des autochtones sont celles offrant un grand panel d’avantages sociaux (avantages 

concurrentiels). Par exemple, les entreprises vont donner la possibilité aux autochtones de concilier 

plus aisément leur vie professionnelle et familiale en leur proposant des congés spéciaux ou des 

horaires plus flexibles (Théberge, 2019). En effet, certaines entreprises ont pris l’initiative de 

modifier leurs politiques concernant leurs congés afin de permettre aux autochtones d’assister à 

des évènements communautaires ou encore à des célébrations de deuils (Asselin, 2020). De plus, 

au sein de l’industrie minière, des organisations ont pris la décision de mettre en place un centre 

culturel propice aux rassemblements ainsi qu’aux activités culinaires (Caron, 2019). Le centre a 

également pour fonction d’accueillir des repas traditionnels ou encore des célébrations autochtones 

comme celles en lien avec la « journée autochtone ». L’ensemble du personnel avait la possibilité 

d’y participer. Un des objectifs de la création de ce centre était de renforcer les liens relationnels 

entre les autochtones et les non-autochtones et d’encourager les échanges. Le centre permettait 

également aux autochtones vivant loin de leur famille de les accueillir. De plus, toujours au sein 

du secteur minier, afin de leur donner la possibilité de dialoguer avec leur famille, une entreprise a 

développé un projet inédit qui avait pour but de leur fournir du matériel de vidéoconférence (Caron, 

2019). Pour finir, afin de favoriser un bon équilibre entre la vie personnelle et professionnelle des 
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autochtones, des entreprises proposent également un service de soutien psychologique (Asselin, 

2020). 

 

g)  Organisation du travail 

 

Au niveau de l’organisation du travail, les entreprises doivent se montrer flexibles et donc, 

selon Théberge (2019), « réviser leurs politiques de conciliation entre vie professionnelle et vie 

personnelle pour qu’elles soient cohérentes avec les réalités autochtones ». Ceci est en lien avec 

les avantages sociaux et cela permettra de leur donner du temps pour participer à des activités 

saisonnières ou traditionnelles (Howard, 2012). Pour faire face à la diversité, elles peuvent 

également proposer des accommodements raisonnables, mais il est important de rester juste par 

rapport au reste du personnel non-autochtone (Continuum, 2005 ; Théberge, 2019). Pour finir, en 

encourageant la création d’équipes de travail hétérogènes et multiculturelles, les entreprises 

gagneront en performance et en inventivité (Van Dijk, 2012). 

 

h) Relation de travail 

 

Les différences culturelles peuvent affecter les relations de travail au sein d’une 

organisation (Caron, 2019b). Il est donc important que les entreprises encouragent des relations 

saines en favorisant des dialogues continus et transparents. Toutes les communautés autochtones 

ne partagent pas les mêmes valeurs ou croyances, mais que ce soit au Canada ou en Australie, la 

littérature a souligné que les collectivités autochtones souhaitent développer des relations de 

confiance sur le long terme. Pour ce faire, l’intérêt des employeurs envers les autochtones ne doit 

pas se focaliser uniquement sur leurs résultats de travail. En effet, les entreprises doivent également 

s’intéresser au côté humain des travailleurs, notamment en dialoguant avec eux par rapport à leurs 

expériences personnelles, afin de développer des relations authentiques et positives (Caron, 2019b). 

 

De plus, les travailleurs autochtones ont tendance à éviter les situations conflictuelles, car 

ils préfèrent travailler en collaborant harmonieusement (Caron, 2020 ; Caron, 2019b). A cause de 

cela, ils sont plus susceptibles de s’adapter à la situation problématique plutôt que de dialoguer par 

rapport à cette dernière (Caron, 2019b). Les employeurs doivent donc être en alerte pour repérer 
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les conflits afin de les dissoudre (Caron, 2019b). Afin de réduire les conflits et d’encourager de 

bonnes relations de travail, des réunions d’équipes ponctuelles peuvent être organisées pour 

clarifier certaines questions ou dialoguer à propos des tensions. Dans le but de gérer efficacement 

de potentiels conflits, l’employeur devra se montrer objectif et empathique par rapport au point de 

vue du travailleur autochtone (Asselin, 2020). Un moyen efficace d’harmoniser les relations de 

travail est d’organiser des activités extérieures à l’emploi, comme par exemple des team buildings. 

En effet, cela va permettre aux employés, qu’ils soient autochtones ou non-autochtones, 

d’apprendre à se connaître et de s’apprécier en dehors du lieu de travail (Caron, 2019b). 

 

i) Résultats généraux 

 

Pour commencer, selon Caron (2020), « bien que les employés provenant d’un groupe 

culturellement diversifié aient différents rôles au sein d’une organisation, le traitement inclusif et 

équitable à leur égard, que ce soit au niveau de toutes les pratiques RH que les entreprises peuvent 

mettre en place, encourage leur sentiment d’appartenance ainsi que leur valorisation ». Une gestion 

des ressources humaines inclusive va favoriser un environnement sécurisant pour les autochtones 

ce qui va augmenter leur satisfaction au travail ainsi que leur rétention (Caron, 2020). 

 

Ensuite, des politiques de recrutement souples et inclusives permettront aux entreprises 

d’atteindre le bassin de main-d’œuvre autochtone (Axtra, 2019). De plus, via celles-ci, les 

autochtones seront donc davantage présents au sein du marché du travail et amélioreront leurs 

situations socioéconomiques. Au niveau des politiques d’accueil et d’intégration, la littérature a 

souligné qu’un environnement de travail accueillant et sécurisant a des effets bénéfiques sur 

l’estime de soi, le bien-être ainsi que le rendement des autochtones. Un employé autochtone 

épanoui développera un sentiment de reconnaissance envers son entreprise ce qui favorisera sa 

rétention sur le long terme (Axtra, 2019). Au Canada et en Australie, le système de mentorat a 

également fait ses preuves sur les résultats de travail des autochtones (OECD, 2018). De plus, gérer 

des politiques de formation, de promotion ainsi que de rémunération de manière juste et équitable 

est la clé du succès pour les attirer et les retenir (Axtra, 2019). 
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Les entreprises œuvrant pour une meilleure inclusion des autochtones, en proposant de 

bonnes pratiques RH allant dans ce sens, vont également gagner en performance. En effet, les 

employés autochtones, de par leur diversité culturelle, apportent de nouvelles connaissances, 

valeurs et façon de penser pouvant être bénéfiques pour les organisations. Selon les Affaires 

indiennes et du Nord du Canada (2003), « cette diversité entraîne une richesse d’idées, des 

décisions plus éclairées et un rendement amélioré au sein de l’organisation ». De plus, le 

recrutement d’autochtones va aider les entreprises à répondre aux exigences légales (Affaires 

indiennes et du Nord du Canada, 2003).  

 

Néanmoins, encore beaucoup d’organisations prennent peur face à la différence culturelle 

et méconnaissent la réalité et le style de vie des communautés autochtones (Axtra, 2019). A cause 

de cette ignorance, elles vont avoir de la difficulté à atteindre et retenir les individus autochtones 

et ne profiteront pas de leur potentiel de travail. Comme un grand nombre d’entreprises prend du 

retard dans l’adoption de pratiques ajustées culturellement, une grande majorité d’autochtones sont 

encore confrontés à des environnements de travail inadéquats (Axtra, 2019). Afin de faire face à la 

pénurie de main-d’œuvre, les entreprises doivent donc urgemment adapter leurs politiques des 

ressources humaines pour les faire évoluer vers des pratiques qui valoriseront la diversité culturelle 

(Caron, 2020). 

5.4.3 Les institutions scolaires 

I. Types d’interventions au sein de l’enseignement 

 

Selon le Conseil National de développement économique des autochtones, particulièrement 

pour les Premières Nations vivant en réserve, il est essentiel de leur faciliter ainsi que d’améliorer 

l’accès à l’éducation (CNDEAb, 2019). Il est donc important que les institutions d’enseignement 

reçoivent des financements conséquents qui leur permettront de cibler leurs interventions dans le 

développement des compétences de base, telles que la littératie et la numératie, des autochtones. A 

noter que ces interventions doivent cibler également les premières années d’école qui sont 

primordiales pour assurer un bon développement éducatif par la suite. Une bonne éducation offrira 

de bien meilleures opportunités d’emploi aux autochtones et est à la base d’un bon développement 
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socioéconomique. Afin d’encourager les autochtones à passer par les bancs de l’école, les 

institutions d’enseignements doivent faire preuve de créativité (CNDEAb, 2019). 

 

La première intervention que nous allons aborder est en lien avec le secteur numérique. Ce 

dernier est en plein essor et fait face à une grosse pénurie de main-d’œuvre. Les entreprises du 

secteur numérique ont donc l’obligation d’innover leurs méthodes pour atteindre la main d’œuvre 

autochtone (Cameron, 2017). Les acteurs du numérique évoquent le fait qu’il est important de 

développer les connaissances et compétences technologiques dès le plus jeune âge. Afin de 

s’adapter aux apprenants autochtones, ils proposent, en plus des méthodes pédagogiques 

traditionnelles, d’insérer et d’encourager « l’art du conte ». Cette méthode rassemble à la fois des 

activités pratiques qui s’appuient sur des supports vidéo ou encore audio. Les administrateurs 

scolaires des collectivités autochtones locales ainsi que des professeurs ont validé cela en avançant 

qu’utiliser des méthodes d’apprentissages moins formelles et traditionnelles, mais plus axées sur 

l’expérience et la pratique est bénéfique pour tous les étudiants, qu’ils soient autochtones ou non 

(Cameron, 2017).  Néanmoins, ce genre d’innovation a un coût et bien trop souvent les institutions 

scolaires n’ont pas les moyens financiers nécessaires pour les mettre en place. Ce manque de fond 

engendre des sentiments de frustration chez le corps enseignant. Également, la proportion 

d’enseignants détenant ce savoir-faire ou qui est culturellement formée et consciente des réalités 

autochtones est minime (Cameron, 2017). Selon Cameron (2017), « les enseignants non-

autochtones ne possèdent pas les connaissances requises en matière de culture, d’histoire et de la 

collectivité dans son ensemble ». Ensuite, donner de la rétroaction positive aux élèves autochtones, 

en plus de leur offrir des récompenses, est un moyen efficace pour établir des relations de confiance 

et donc les motiver à rester en cours (Cameron, 2017). 

 

II. Aides gouvernementales & autres 

 

Dans l’optique d’augmenter le bassin de main d’œuvre qualifié et de favoriser 

« l’adéquation formation-compétences-emploi » (Axtra, 2019) des autochtones, il est essentiel 

d’encourager la collaboration et les partenariats entre les acteurs de l’économie, les communautés 

autochtones, les institutions scolaires ainsi que les entreprises (Axtra, 2019). Afin d’assister les 

enseignants et les établissements scolaires à assimiler les autochtones au sein de programmes 
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culturellement ajustés, les acteurs gouvernementaux ont le devoir d’augmenter leur soutien vis-à-

vis de ces derniers (Cameron, 2017). Les institutions scolaires, pour mettre en œuvre ce genre de 

programme, auront également besoin d’accéder aux ressources et matériels nécessaires pour 

assurer un bon développement pédagogique des autochtones. A noter qu’il serait également 

judicieux de donner la possibilité aux enseignants de se former par rapport à la culture autochtone, 

mais également de leur présenter les méthodes pédagogiques gagnantes face à cette population 

(Cameron, 2017). 

 

Le PAENP est un Programme d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire du 

gouvernement fédéral. Ce programme a pour objectif d’aider les Premières Nations à acquérir des 

degrés d’études postsecondaires similaires à ceux des non-autochtone (Gouvernement du Canada, 

2021b). Il espère améliorer et augmenter le taux d’inscription ainsi que le nombre d’obtention de 

diplômes ou certificats chez les Premières Nations et les Inuits. Hill-McDonald (2018) avance que 

ce programme a été la source de financement la plus importante chez ces derniers. Selon la 

littérature, malgré les restrictions financières, le PAENP a su prouver son efficacité et a présenté 

de bons résultats. A noter qu’il existe des critères d’admissibilités pour rentrer dans le programme 

(Hill-MacDonald, 2018). En 2015 et 2016, selon un rapport du Service autochtone du Canada 

datant de 2018, les aides financières ont profité à 23 625 étudiants des Premières Nations. Selon 

un recensement canadien datant de 2016, toujours en 2015, 32 690 étudiants des Premières Nations 

suivaient des études postsecondaires. La différence entre ces deux nombres est expliquée par le fait 

que 9065 des Premières Nations recensées en 2016 bénéficiaient d’autres aides que celles du 

PAENP. Par ailleurs, il est important de mentionner que les aides ne couvrent pas la totalité des 

besoins de la vie quotidienne des Premières Nations en raison des restrictions financières, mais leur 

permettent tout de même d’acquitter les frais de scolarité. En moyenne, entre 2012 et 2016, grâce 

au PAENP, les étudiants autochtones ont perçu 10 000 $ chaque année (Hill-MacDonald, 2018). 

Selon Hill-McDonald (2018), ce programme ne couvre pas les coûts nécessaires pour donner aux 

étudiants la possibilité de réussir. Il s’agit d’une « limitation des possibilités, d’une limitation des 

résultats positifs et d’un déni de l’égalité réelle » (Hill-McDonald, 2018).  

 

 Ensuite, les bourses d’études d’Indspire sont un autre moyen d’aider les autochtones à 

accéder aux établissements scolaires ou universitaires. Ce système de bourse offre une aide 
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financière conséquente destinée aux étudiants autochtones pour leur donner la possibilité de finir 

leurs études dans le but qu’ils deviennent indépendants (Indspire, 2021). Il est destiné et cible les 

étudiants autochtones des Premières Nations, Métis et Inuit localisés tant en zone urbaine qu’en 

zone rurale (Cameron, 2017). A noter qu’il y a des critères d’admissibilité à respecter (Indspire, 

2021). En dehors du gouvernement fédéral, il serait un des plus importants sponsors des étudiants 

autochtones. Selon Indspire (2012), « c’est un organisme de bienfaisance national enregistré et 

financièrement responsable qui a fait ses preuves en implémentant des programmes efficaces et en 

obtenant des résultats tangibles ». En effet, entre 2019 et 2020, elle a réussi à octroyer plus de 16,3 

millions de dollars distribués sous la forme de 5553 bourses d’études ou encore de primes destinées 

aux étudiants issus des communautés autochtones de tout le Canada. Selon ce programme, 

encourager, croire ainsi qu’investir dans un étudiant autochtone va avoir des conséquences 

positives pour son entourage familial pendant de longues années (Indspire, 2021). Pour finir, 

assurer un financement en continu des bourses d’études est un moyen efficace pour diminuer les 

obstacles financiers et donc augmenter le taux de scolarité des autochtones (CNDEAb, 2019). 

 

D’autres programmes plus spécifiques à certains secteurs existent, notamment dans le 

secteur numérique (Cameron, 2017). En premier lieu, le programme Skins (Université Concordia 

– Le conte autochtone dans les médias numériques) a été créé dans le but d’augmenter l’intérêt des 

jeunes autochtones envers le secteur technologique. Selon Cameron (2017), « Skins est un atelier 

sur la conception de jeux vidéo qu’offre une équipe de concepteurs de jeux, d’artistes et 

d’éducateurs à de jeunes Autochtones (dont l’âge varie, mais principalement des élèves du 

secondaire) ». Au cours de ces ateliers, les apprenants autochtones développent des aptitudes et 

compétences essentielles concernant tous les aspects de la création des jeux vidéo. Afin d’être le 

plus optimaux possible, lors de ce projet, des intervenants extérieurs autochtones du métier 

viennent partager leurs expériences. Cela est bénéfique, car les étudiants autochtones vont pouvoir 

se référer à un modèle. Skins a pour objectifs de donner aux jeunes autochtones les compétences 

nécessaires et l’envie de devenir un futur créateur ou concepteur de jeux vidéo (Cameron, 2017). 

 

Au Québec, on retrouve Le conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes 

(CSPNEA). Il a pour mission « d’assurer la direction nécessaire à la mise en œuvre et au bon 

fonctionnement des centres régionaux et locaux en éducation des adultes au Québec » (Caron, 
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2020). On retrouve sept centres qui sont éparpillés sur l’ensemble du Québec. Ils ont pour mission 

de donner un environnement sécuritaire et respectueux reproduisant les valeurs autochtones des 

Premières Nations afin de leur permettre de développer les connaissances et compétences requises 

à l’éducation et à l’emploi. Ces centres offrent également la possibilité aux autochtones de se 

préparer à l’emploi via un programme de préparation au marché du travail (Caron, 2020). 

 

Pour conclure, ce genre de programmes et initiatives sont essentiels pour les autochtones, 

car ils vont permettre d’assurer une bonne transition entre les institutions scolaires et le monde du 

travail, ainsi que de favoriser leur intégration et rétention (Caron, 2020). Néanmoins, selon Axtra 

(2019), « en 2008, un rapport commandé par la Fondation des bourses d’études du millénaire, le 

Conseil des ministres de l’Éducation et le Conseil des statistiques canadiennes de l’éducation 

montrait toutefois que les programmes canadiens d’aide financière destinés aux Autochtones 

étaient de moins en moins accessibles en raison d’une hausse de la demande ». A noter également 

que les aides financières offertes, bien souvent, ne permettent pas à l’étudiant de couvrir tous les 

coûts liés aux études (Axtra, 2019). Selon Axtra (2019), ces programmes ont quelques lacunes 

comme le manque de suivi ou d’uniformité au niveau administratif, les conditions d’admissibilités 

ou encore la durée du financement (Axtra, 2019). 

5.4.4 Initiatives pro-autochtones  

Nous allons aborder dans cette partie quelques initiatives pro-autochtones. En premier lieu, 

il existe le Comité consultatif des Premières Nations et des Inuits relatifs au travail (CCPNIMT). 

Ce dernier a vu le jour en 2010 et a pour mission de favoriser les intérêts des Premières Nations et 

Inuits ainsi que de soutenir leur intégration et rétention en emploi via notamment des formations 

de sensibilisation culturelle offertes aux organismes proposant des services d’emploi pour les 

communautés autochtones (CCPNIMT, 2016). Le but de ces formations est d’outiller les 

organismes au mieux pour qu’ils arrivent à mettre en place des interventions adaptées aux 

autochtones. Au sein de ce comité, on retrouve « quatre membres permanents provenant des 

groupes juridictionnels reliés au marché du travail de Premières Nations et des Inuits, des 

organismes invités à siéger à titre de membres associés ainsi que des organismes gouvernementaux 

et paragouvernementaux qui siègent comme observateurs » (CCPNIMT, 2016). Ensuite, nous 

allons parler du Conseil national de développement économique des autochtones (CNDEA). Ce 
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dernier a été créé en 1990 et les individus qui en font partie sont désignés via un décret (Madahbee, 

2015). Il a pour mission de conseiller le ministre des Affaires autochtones et Développement du 

Nord Canada (AADNC) ainsi que d’autres ministères fédéraux. Les instructions qu’il donne sont 

destinées à proposer des politiques ou programmes visant le développement économique des 

autochtones. Selon Madahbee (2015), il est « composé de dirigeants du monde des affaires et des 

collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis provenant de toutes les régions du 

Canada et ce Conseil occupe la fonction importante d’aider le gouvernement fédéral à élaborer et 

à mettre en œuvre des politiques et des programmes économiques adaptés aux circonstances et aux 

besoins particuliers des autochtones du Canada ». Son rôle est essentiel, car il permet de maintenir 

des relations et des échanges entre les ministères fédéraux, les entreprises ou encore les dirigeants 

locaux, qu’ils soient autochtones ou non-autochtones (Madahbee, 2015). 

 

Pour terminer, nous allons aborder La commission de développement des ressources 

humaines des Premières Nations du Québec (Howard, 2012 ; Affaires indiennes et du Nord du 

Canada, 2003). Selon la FNILMAC (s.d.), elle agit au nom de 29 Premières Nations et sa mission 

« est d’assurer un accompagnement vers l’emploi pour tous les citoyens et les citoyennes des 

Premières Nations du Québec, ainsi que pour toutes les personnes autochtones vivant en milieux 

urbains, et ce, afin de contribuer à favoriser leur épanouissement personnel et professionnel ». Elle 

agit via 33 points de services qui sont localisés au sein de 4 centres de services urbains (Montréal, 

Québec, Val-d’Or et Sept-Iles) et dans 29 collectivités des Premières Nations. Via ces derniers, 

elle aide ses clients à rentrer sur le marché de l’emploi en leur proposant notamment plusieurs 

formations (FNILMAC, s.d.). Pour ce faire, elle soutient les autochtones dans leurs recherches 

d’emploi en faisant attention de répondre à leurs attentes et besoins et en considérant les obstacles 

qu’ils peuvent rencontrer (FNILMAC, s.d. ; CDRHPNQ, 2021). Pour conclure, il existe encore 

beaucoup d’autres organismes non gouvernementaux pro-autochtones, mais il serait trop long de 

tous les détailler. 
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6. DISCUSSION 

6.1 Perspective comparative 

 

Les analyses qui ont été faites sur la situation des autochtones en Australie et au Canada 

nous ont permises de comparer leurs problématiques touchant leur intégration et rétention en 

emploi. Le rapport est assez complet dans la description et la comparaison de la situation de travail 

des autochtones des deux pays, mais nous allons maintenant ressortir les grandes similitudes et 

différences qui existent. 

  

Tout au long de ce rapport, nous avons pu observer que la situation économique des 

autochtones en Australie et au Canada et les obstacles qu’ils rencontrent sur le marché de l’emploi 

sont assez similaires. En premier lieu, les deux pays se ressemblent au niveau de leur historique 

commun concernant le colonialisme, car ils sont rattachés au Commonwealth (Commonwealth of 

Nations) (Gouvernement du Canada, 2020). Suite à cela, les communautés autochtones 

australiennes et canadiennes se sont également vu imposer des politiques assimilationnistes, 

notamment via le processus de séparation méthodique des enfants autochtones à leurs familles. En 

effet, pour rappel, au Canada, les enfants ont été séparés de leur sphère familiale à cause du système 

de pensionnat mais également en raison des adoptions contraintes dont ils ont été victimes. En 

Australie, les aborigènes et insulaires du détroit de Torres ont vécu ce même genre de traumatisme 

que l’on appelle « la génération volée » (Gouvernement du Canada, 2020 ; Gouvernement du 

Canada, 2019). Dans ces deux pays, les années de politiques coloniales ainsi que l’évolution du 

capitalisme ont donc eu de lourdes conséquences sur la situation socioéconomique des autochtones 

ainsi que sur leur mode de vie traditionnel (Caron, 2019b). A cause de cela, certains autochtones 

australiens et canadiens souffrent toujours actuellement d’un traumatisme que l’on appelle 

« transgénérationnel ».  Ce dernier complique l’entrée de nombreux demandeurs d’emploi 

autochtones au sein de la vie active (AustralieTours, s.d.). 

  

Les résultats des statistiques générales sont également assez similaires entre les deux pays. 

Les populations autochtones australiennes et canadiennes deviennent de plus en plus importantes 

et elles se répartissent sur l’ensemble des deux territoires (OECD, 2019 ; OECD, 2018). Comme 

les autochtones représentent une part importante de la population de l’Australie et du Canada, 
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notamment dû à leur accroissement démographique à cause de leurs taux élevés de fécondité 

(OECD, 2019), les gouvernements du Canada et de l’Australie prennent conscience du potentiel 

que peut apporter cette population au sein de l’économie de leur pays respectif (avantages 

économiques) (Cameron, 2017). Ils comprennent également que la main d’œuvre autochtone 

constitue un bassin de talents très important et prospère (OECD, 2019 ; Caron, 2019b). Ensuite que 

ce soit au niveau du taux de scolarité, d’emploi, de chômage ou encore du phénomène de 

ségrégation professionnelle, on retrouve les mêmes problématiques en Australie comme au 

Canada. En effet, ils ont tendance à avoir des taux de chômage plus hauts que ceux des non-

autochtones et des taux d’emploi et de scolarité plus bas. On retrouve également le même 

phénomène de ségrégation professionnelle. 

  

Les autochtones australiens et canadiens font également face aux mêmes types d’obstacles 

concernant leur intégration et rétention en emploi (Barnett, 2008). Ces désavantages sont ancrés 

profondément dans les deux pays. Les autochtones sont confrontés à des comportements 

discriminants, que ce soit de leurs collègues ou encore de leurs supérieurs (Trenerry, 2012 ; Biddle, 

2013 ; Caron, 2019 ; Marlin ; 2012 ; O’Bomsawin, 2011). L’environnement interne de l’entreprise 

peut également être néfaste pour ces derniers. Au niveau de la langue, surtout au Canada, il arrive 

que les entreprises demandent à leurs employés de parler les deux langues officielles. Cela oblige 

les autochtones, dont la langue maternelle est une langue autochtone, de parler trois langages ce 

qui peut être difficile (trilinguisme) (Axtra, 2019). Les entreprises canadiennes et australiennes 

peuvent également se montrer réticentes à accepter la culture autochtone (Asselin, 2020 ; Barnett, 

2008). Ensuite, les autochtones australiens et canadiens sont aussi confrontés aux problèmes de 

l’éloignement, des transports ou encore des logements. Ils font également face à des problèmes de 

dépendances. Pour finir, le capital humain pose également soucis mais il faut noter qu’améliorer 

l’éducation n’est qu’une partie de la réponse. En effet, selon Ciceri (2006), « malgré le retour 

important à l’éducation, l’ampleur même de l’écart d’emploi révèle le caractère bien ancré des 

problèmes structurels auxquels sont confrontées les collectivités autochtones » (Ciceri, 2006). Afin 

d’éviter ces obstacles à l’emploi, la littérature a relevé que certains autochtones australiens et 

canadiens ont opté pour la solution de l’entrepreneuriat (CNDEAb, 2019 ; OECD, 2018).  
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Ensuite, au niveau des interventions, les gouvernements des deux pays ont développé des 

programmes qui encouragent l’intégration et la rétention des autochtones. A noter que le 

fonctionnement des agences de placement privées australiennes fonctionne différemment que les 

canadiennes. En Australie, ces dernières se focalisent sur le fait de trouver un emploi à la personne 

autochtone puis lui offrent une formation en bonus. Au Canada, les organismes offrent plus des 

programmes de formation en premier lieu pour faire en sorte que le candidat autochtone trouve un 

emploi. De plus, il semblerait que les agences en Australie reçoivent des apports financiers alors 

que ce n’est pas le cas au Canada (Madahbee, 2015). Ensuite, pour les programmes en général, la 

littérature souligne que ces derniers seraient plus optimaux en cas de présence d’autochtones au 

sein de la gestion ou de la direction (OECD, 2018 ; OECD, 2019). Les deux pays ont également 

mis en place des programmes d’équité et d’égalité en emploi. Au niveau des lois, en Australie, les 

autochtones ne sont pas encore bien reconnus par la Constitution et n’ont toujours pas une place 

légitime au sein des lois fondamentales alors qu’au Canada c’est le cas depuis 1982 (Radio Canada, 

2018). Par ailleurs, les deux pays sont soumis à la Convention internationale sur l’élimination de 

toutes formes de discrimination raciale (OHCHR, 2021) ainsi que sur la Déclaration des nations 

Unies sur le droit des peuples autochtones (Nations Unies, 2007 ; APF, 2013 ; OECD, 2018 ; 

Gouvernement du Canada, 2021). Ces deux pays sont également liés à l’OIT, notamment par La 

convention sur les populations autochtones et tribales et soumis à La déclaration universelle des 

droits de l’homme (Barker, 2006).  

  

Pour terminer, les entreprises du Canada comme de l’Australie doivent également toutes 

deux revoir leurs politiques des ressources humaines afin de supprimer et de limiter les obstacles 

pouvant freiner le plein emploi des autochtones (St-Vincents Hospital, 2018). Pour ce faire, au 

cours de ce rapport, nous avons pu voir que beaucoup de pratiques sont déjà mises en place, allant 

du recrutement aux relations du travail. On remarque que les initiatives canadiennes et 

australiennes sont assez ressemblantes notamment au niveau de la mise en avant des bienfaits du 

mentorat. La littérature australienne et canadienne a souligné son efficacité dans l’intégration et la 

rétention des autochtones (Caron, 2019). Elle considère que c’est un moyen d’apprentissage 

efficace et qui favorise une bonne ouverture et développement culturel (Axtra, 2019). 
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6.2 Conclusion 

 

Pour conclure, au Canada et en Australie, le recrutement des autochtones présente de 

nombreux avantages, que ce soit sur le plan économique ou social, « dont le renforcement des liens 

avec les collectivités et la multiplication du nombre de travailleurs autochtones qui peuvent agir en 

modèles au sein et en dehors de leurs communautés » (Axtra, 2019). Également, les entreprises qui 

instaurent une gestion de la diversité vont être plus capables de s’adapter au marché ainsi que 

d’innover. En effet, en encourageant la diversité, elles peuvent compter sur la présence de nouvelles 

idées qui peuvent leur offrir une nouvelle vision de leur organisation du travail ainsi que 

d’améliorer leur rendement et performance (Axtra, 2019 ; CNDEA, 2020). Les autochtones qui 

intègrent une entreprise ouverte culturellement présentent de plus haut taux de satisfaction au 

travail et sont donc moins sujets au phénomène de turnover.  

 

On peut donc dire que la participation des travailleurs autochtones a des effets bénéfiques 

tant sur leurs communautés, l’économie ainsi que le monde du travail (Axtra, 2019 ; CNDEA, 

2020). Le fait d’investir pour intégrer les peuples autochtones dans la société est essentiel et ne doit 

pas être considéré comme une dépense et perte de temps. Ensuite, prendre part à l’économie du 

pays est pour eux une sorte de revanche suite aux politiques assimilationnistes passées (CNDEA, 

2020). Pour intégrer et retenir les autochtones canadiens et australiens, il est important que tous les 

acteurs de la société comprennent leurs passés ainsi que les obstacles auxquels ils sont confrontés 

dans leur réalité quotidienne, que ce soit socialement ou économique. Pour conclure, le 

développement économique des communautés autochtone est l’élément clé pour atteindre la 

réconciliation. En effet, selon NACCA (2019), « l’ajout de cet élément important est nécessaire 

pour passer à un avenir de durabilité, d’indépendance et de véritables relations entre les nations et 

ce n’est qu’alors que nous pourrons briser le cycle de la marginalisation économique et la 

dépendance sur les programmes gouvernementaux ». 
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