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Le contexte
Les paramètres 
incontournables

Les pièges
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Un aperçu de la composition de la main-d'œuvre

Près de 30 % de la population Près de 30 % de la population Près de 30 % de la population Près de 30 % de la population 

canadienne en âge de travailler sera canadienne en âge de travailler sera canadienne en âge de travailler sera canadienne en âge de travailler sera 

composée d'immigrants d'ici 2036. composée d'immigrants d'ici 2036. composée d'immigrants d'ici 2036. composée d'immigrants d'ici 2036. 

Près de 40 % appartiendront à des Près de 40 % appartiendront à des Près de 40 % appartiendront à des Près de 40 % appartiendront à des 

groupes racisés d'ici 2036 groupes racisés d'ici 2036 groupes racisés d'ici 2036 groupes racisés d'ici 2036 

Les jeunes autochtones constituent le Les jeunes autochtones constituent le Les jeunes autochtones constituent le Les jeunes autochtones constituent le 

groupe démographique qui connaît la groupe démographique qui connaît la groupe démographique qui connaît la groupe démographique qui connaît la 

croissance la plus rapide au Canada.croissance la plus rapide au Canada.croissance la plus rapide au Canada.croissance la plus rapide au Canada.

Les femmes sont toujours sousLes femmes sont toujours sousLes femmes sont toujours sousLes femmes sont toujours sous----

employées : seulement 50 % des employées : seulement 50 % des employées : seulement 50 % des employées : seulement 50 % des 

femmes en âge de travailler ont un femmes en âge de travailler ont un femmes en âge de travailler ont un femmes en âge de travailler ont un 

emploi à temps plein, contre 64 % des emploi à temps plein, contre 64 % des emploi à temps plein, contre 64 % des emploi à temps plein, contre 64 % des 

hommes.hommes.hommes.hommes.

Le nombre de personnes handicapées Le nombre de personnes handicapées Le nombre de personnes handicapées Le nombre de personnes handicapées 

passera de 2,9 millions en 2018 à 3,6 passera de 2,9 millions en 2018 à 3,6 passera de 2,9 millions en 2018 à 3,6 passera de 2,9 millions en 2018 à 3,6 

millions en 2030, soit une croissance millions en 2030, soit une croissance millions en 2030, soit une croissance millions en 2030, soit une croissance 

deux fois plus rapide que celle de la deux fois plus rapide que celle de la deux fois plus rapide que celle de la deux fois plus rapide que celle de la 

population dans son ensemble.population dans son ensemble.population dans son ensemble.population dans son ensemble.

La concurrence internationale pour La concurrence internationale pour La concurrence internationale pour La concurrence internationale pour 

attirer les talents des économies attirer les talents des économies attirer les talents des économies attirer les talents des économies 

émergentesémergentesémergentesémergentes

Source : Diversity Institute - Ryerson 2020 ; Statistique Canada, 2021 ; Conference Board du Canada (2020) ; OIT (2020).
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Les défis du marché du travail pour les PME
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Introduction de nouvelles pratiques de 
gestion
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Augmentation des coûts de main-d’œuvre 
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2 3 4 5 6 7 8 9 Très forte
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Besoins en main-d’œuvre 

©Saba T.  (2021), Enquête sur les besoins en compétences dans les PME, Résultats préliminaires. 
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Les bassins de main-d’œuvre et les PME
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Difficultés de recrutement

©Saba T.  (2021), Enquête sur les besoins en compétences dans les PME, Résultats préliminaires. 
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Les stratégies en matière de gestion de la diversité

OUI, en place 
actuellement; 

38%

OUI, dans le 
passé, mais 
les mesures 
ne sont plus 

en place; 

5%

NON, mais il 
existe des 

plans concrets 
pour le faire à 

l’avenir; 

9%

NON, et il n’y 
a pas de plans 
concrets pour 

le faire; 

31%

DES MESURES POUR GÉRER LA DIVERSITÉ?

20%

30%

25%

20%

6%

Tout à fait 
d’accord

D’accord Indécis En désaccord Fortement en
désaccord

PERSONNES IMMIGRANTES:
Il est difficile d’évaluer les titres de 

compétences et l’expérience acquis à 
l’étranger

©Saba T.  (2021), Enquête sur les besoins en compétences dans les PME, Résultats préliminaires. 
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Les fondements de l’intervention en matière 
d’équité, de diversité et d’inclusion
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Retombées de la diversité des RH

Croissance économiqueCroissance économiqueCroissance économiqueCroissance économique

Efficacité organisationnelleEfficacité organisationnelleEfficacité organisationnelleEfficacité organisationnelle

InnovationInnovationInnovationInnovation
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Vers la finance durable

Gouvernance 

Planète

Personnes

Prospérité 

Source : http://www3.weforum.org/docs/WEF_IBC_ESG_Metrics_Discussion_Paper.pdf

Renforcement 
des capacités

Personnes

Opérationnel 

Organisation

Impact en 
termes de 

performance

Économie

Financier

Comptabilité et 
bourse

Impact sur la 
société

Social/qualité 
de vie

Environnement

Équité-
Diversité-
Inclusion

Impact sur 
l'économie 

Création de 
richesses

Fermeture de 
l'entreprise

Structure 
économique

@Saba et Cachat-Rosset, 2021, Mesurer l'impact des femmes entrepreneurs : Revisiter les indicateurs clés de performance, Document 

de travail, Chaire BMO en diversité et gouvernance, UdeM. 
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Les transformations des systèmes d’emploi

Source: Pasmore et al., 2018

Technologies
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capacités 
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Fondements: Quelle perspective adopter?

Ely et Thomas, 1996; Thomas et Ely, 2001

Scepticisme et 
résistance

Conformité

• Les Lois et 
cadres 
juridiques

Au-delà de la 
simple 
conformité

• Responsabilité 
sociale – Image

Analyse des 
bénéfices

• Diversité

Organisation 
inclusive

• Équité et 
inclusion
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Corriger les sous-représentations : analyser l'écosystème ÉDI

Niveau individuel 

Niveau organisationnel 
(système-équipe) 

Niveau 
social/institutionnel 
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Niveau institutionnel 

Barrières 
culturelles 

Politiques 
publiques et 
règlements

Rôle dans la 
chaîne de 

valeur
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Exemple : Culture et stéréotypes 

« Il faut le voir pour le croire. » 
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Niveau organisationnel

Renforcer le leadership 
et les normes 

culturelles

Introduire des mesures 
de redressement

Repérer les biais 
systémiques dans les 
pratiques de gestion

Accroître l'égalité des 
chances et les mesures 

de soutien

Établir des objectifs 
qualitatifs et 

quantitatifs et les 
mesurer

COMPÉTENCES
AFFAIRE DE 

TOUS
SYSTÈME
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Niveau individuel 

Reconnaître les 
préjugés 

discriminatoires 
et les 

microagressions 

Plateformes de 
dialogues

Devenir des 
agents de 

changement
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Les risques et les pièges à éviter
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Les risques

Indifférence
Manque 

d’expertise
Résistance

Saba et al., 2021
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Quelques pièges à éviter

La diversité compromet notre culture organisationnelle, notre culture d’excellence; 

Il n’y a pas de compétences en provenance de personnes des groupes cibles dans nos domaines

La diversité se comprend comme un jeu à somme nulle

La représentation va se corriger avec le temps

Cibler le recrutement et oublier le reste 

L’importance de la masse critique et des modèles comme source d’attraction et de rétention

Les microagressions – rendre la discrimination plus subtile

Tomber dans le piège de l’éparpillement des mesures (mieux vaut y aller par étape – mais pas par 
activité)
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