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QUÉBEC / EMPLOI 
Les maghrébins refusent de travailler au Québec 

 

Taux de chômage de 30% chez les maghrébins… vous y croyiez , 
vous ? Moi, je n’y crois plus et rend responsable certains maghré-
bins de leur sort et n’y va pas par le dos de la cuillère ! 

P remièrement, quand on y pense, 
ça ne fais pas de sens. Si vous 
ajoutez les maghrébins qui sont 
retournés aux études, ceux qui 

travaillent dans les centres d’appels, 
ceux qui sont partis à leur propre compte, 
celles qui ouvrent des garderies, etc.… 
cela voudrait dire que 20% des maghré-
bins ont un emploi convenables ? Si c’est 
le cas, qu’est-ce que tous ces maghré-
bins font encore ici, alors que la majorité 
d’entre eux avait un emploi convenable 

dans leur pays d’origine (du fait qu’il est 
quasi essentiel d’avoir un bon emploi 
pour immigrer).  

NON SENS ! 
Si au Maroc, le taux de chômage est en 
bas des 10%, pourquoi rester ici et ac-
cepter un taux de 30%. 

Deuxièmement, j’ai fait quelques constats 
sur divers petits faits qui se sont passé 
dernièrement:  

♦ 4 octobre 2008, l’association des 
jeunes professionnels marocains 
organise un événement avec une 
dizaine d’entreprises canadiennes 
qui recrutent (pour de vrais postes) 
et à peu près 150 participants vien-
nent déposer leurs CV.  

♦ 11 octobre 2008, une dizaine d’en-
treprises marocaines viennent à 
Montréal pour « supposément » re-
cruter, près de 2000 personnes vien-
nent déposer leurs CV.  

Les Maghrébins viennent-ils au Québec 
pour chercher de l’expérience et des di-
plômes (principalement) pour avoir un 
meilleur emploi dans leurs pays d’origine 
par la suite. ? On viendrait ici pour le 
passeport et l’éducation « américaine » à 
peu de frais. On ne viendrait pas ici pour 
faire sa vie…et encore moins pour s’inté-
grer. 

MANQUE DE RIGUEUR 
Autre exemple : Depuis les 3 dernières 

années, j’occupe des postes où passent 
entre mes mains différentes offres d’em-
ploi, de stages et des possibilités de re-
crutement. Tous ces postes sont affichés 
publiquement (site internet, jobboom, 
journaux, …) et pratiquement aucun 
maghrébins n’applique sur ces postes. 
Comment ça se fait ?… faut-il cogner à la 
porte de mes compatriotes pour leur dire 
de soumettre leur candidature ?   

De plus, tout le monde sait que la majori-
té des emplois au Québec se fait par 
contacts et par réseautage. Les québé-
cois s’impliquent dans différents organis-
mes pour se faire connaître, bâtir leur 
CV, développer davantage leurs compé-
tences interpersonnelles (celles que les 
entreprises regardent plus que les com-
pétences techniques ou les diplômes), et 
bâtir leur réseau. Allez voir à la jeune 
chambre de commerce de Montréal, les 
partis politiques, les associations profes-
sionnelles ou les autres organismes de 
ce genre, combien y a-t-il de maghrébins 
qui bâtissent leur réseau et font ce qu’il 
faut pour bâtir leur carrière au Québec ? 
Je pense que je peux les compter sur les 
doigts de ma main. 

EN QUÊTE DE FACILITÉ 
C’est facile d’envoyer des CV par emails, 
et… c’est normal de ne pas avoir de ré-
ponses. C’est une bonne excuse pour 
dire qu’il n’y a pas de job et que les Qué-
bécois sont racistes. Ce n’est pas cela 
une vrai recherche d’emploi.  

Ce que je comprends c’est que les mag-

hrébins cherchent à avoir tout facilement. 
Allez voir sur les forums post-
immigration, vous allez rire. La majorité 
des questions sont du genre, « après 
combien de temps après mon immigra-
tion, vais-je toucher l’aide sociale ? », 
« est-ce que c’est facile de travailler au 
noir pour ne pas payer d’impôt ? ».   

Comment voulez-vous qu’avez une men-
talité pareille, on puisse réduire le taux de 
chômage ? Ne me dites pas que tous les 
gens qui travaillent chez Sami Fruits pas-
sent leurs temps libre à chercher de l’em-
ploi et qu’ils travaillent là parce qu’ils 
n’ont pas le choix ? Font-ils parti des 
statistiques ? 

Je ne sais pas où tout cela s’en va, car 
de plus en plus je vois des choses aber-
rantes.  

QU’ON ARRÊTE DE CHIALER ! 
Je sais qu’il ne faut pas généraliser, car 
beaucoup de maghrébins n’ont pas de 
chance et qu’ils ont tout fait pour travail-
ler, mais n’y arrivent pas. Je sais aussi 
que d’autres réussissent bien, s’intègrent 
bien et sont des modèles pour les nou-
veaux arrivants.  

Malheureusement, ces gens-là, on les 
oublie et au lieu de se concentrer sur 
comment aider les « vrais » personnes 
qui n’ont pas réussi et valoriser ceux qui 
réussissent, on chiale, on crie au loup et 
on ne fait rien. 

 

L e collectif des immigrés est le plus 
touché par le chômage en Catalo-
gne, une région autonome du 

Nord est de l'Espagne, où le nombre des 
sans emploi a augmenté à la fin d’octo-
bre dernier de 10.445 personnes pour 
atteindre 71.512 immigrés au chômage, 
selon des chiffres rendus publics mardi 
par le ministère espagnol du Travail et de 
l'immigration. 

Sur les 71.512 immigrés au chômage, 
57.001 sont originaires de pays extra-
communautaires c'est-à-dire de pays en 
dehors de l'Union Européenne, a-t-on 
précisé de même source. 

La région autonome de Catalogne 
concentre une très forte population immi-
grée originaire du Maroc, estimée à près 
de 300.000 personnes, rappelle-t-on. 

Par provinces catalanes, c'est la capitale 
Barcelone qui détient le record de per-
sonnes au chômage avec 15.324 chô-
meurs (+5,71%), suivie de Gérone (4.024 
personnes), Tarragone (2.724 person-
nes) et Lérida avec 1.712 chômeurs. 

Par secteurs économiques, le plus impor-

tant taux de chômage est enregistré dans 
le secteur des services avec 14.461 per-
sonnes sans emploi, suivi de la construc-
tion avec 4.728 chômeurs et l'industrie 
avec 3.892 personnes. 

Des chiffres de l'Enquête sur la popula-
tion active (EPA) en Espagne ont révélé 
récemment que le taux de chômage en 
Catalogne s'est élevé de 1,3 points pour 
se situer aux alentours de 8,95 pc de la 
population active, le niveau le plus haut 
jamais atteint depuis 2004. 

La Généralitat avait avertit que le chô-
mage continuera sa lancée durant les 
prochains mois et que "L'année 2009 
sera une année de suppression de l'em-
ploi". 

"Aucun changement de tendance n'est 
prévu à court terme, nous continuerons à 
être affecté par la crise financière, par les 
répercussions de la crise de l'immobilier 
et par la décélération de la consomma-
tion", avait affirmé le gouvernement cata-
lan. 

Source: MAP 

L e nombre d'émigrants clan-
destins africains traversant la 
Méditerranée pour rejoindre 

l'Europe est en forte augmentation, 
s'est inquiété mardi le Haut Com-
missariat de l'ONU pour les réfugiés 
(HCR). 

Au cours des dix premiers mois de 
l'année, 30.000 "boat people" sont 
arrivés sur les côtes italiennes, 
contre 19.900 immigrants clandes-
tins recensés pour toute l'année der-
nière, a indiqué à la presse le porte-
parole du HCR Ron Redmond. 

A Malte, 2.600 "boat people" sont 
arrivés de janvier à fin octobre 
contre 1.800 pour toute l'année 
2007. Selon le HCR, 509 immi-
grants en route pour l'Italie ou Malte 
sont morts au cours de la traversée 
ou sont portés disparus. 

La même tendance est constatée en 
Grèce et en Espagne. 

Plus de 15.000 migrants sont arri-
vés sur les rives des îles grecques 
et du Péloponnèse de janvier à juil-
let. 

Ils ont été 10.700 à arriver sur les 
îles Canaries ou les rivages espa-
gnols jusqu'à la fin du mois d'octo-
bre, contre 9.100 pour la même pé-
riode de 2007. 

Dans le cas de l'Italie, un tiers de 
ceux qui arrivent illégalement par la 
mer font une demande d'asile. A 
Malte, ils sont 80% mais seulement 
3% pour ceux qui arrivent en Espa-
gne, a relevé le HCR. 

 

Source: AFP 
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Crise économique : Les immigrés les plus touchés par le chômage 
en Catalogne 

Forte hausse de l'émigration clandestine entre l'Afrique et 
l'Europe 


