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Préambule
Dans la poursuite de ses recherches portant sur le décrochage des diplômés hors Québec, de la reconnaissance
des diplômes, de la formation et des compétences des travailleurs professionnels immigrants, le Conseil
Interprofessionnel du Québec (ci-après le CIQ) tente de déterminer s’il existe un décalage entre la reconnaissance
de la formation et l’entrée sur le marché du travail dans les domaines aux professions réglementées. Quels sont
les principaux enjeux qui retardent ou empêchent l’entrée sur le marché du travail de ces professionnels? Nous
traitons de ce phénomène de société sous trois différents angles d’analyses :
•
•
•

Les difficultés perçues ou réelles de rétention des travailleurs immigrants professionnels dans la province
de Québec;
La surqualification des professionnels;
Les conditions socioéconomiques des professionnels immigrants.

Ces trois angles visent à brosser un portrait plus complet de la problématique du décalage entre reconnaissance
de la formation et l’entrée sur le marché du travail dans le domaine de formation. Chacune des perspectives
couvre, avec une méthodologie de travail qualitative et quantitative, une réalité pancanadienne à laquelle font
face les travailleurs immigrants. Cette recherche présente tour à tour ces différents points d’analyse de façon à
offrir une perspective scientifique englobante de la problématique.
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Introduction
Les démographes font état d’un choc démographique imminent [St-Amour et Ledent, 2010]. Ce choc est
notamment dû au vieillissement de la population, soit l’effet conjoint des départs à la retraite du peu de nouvelles
naissances recensées au Canada et au Québec en particulier [Vermette, 2018]. Devant cet état de fait, des pressions
à l’intégration efficace de nouveaux arrivants ayant des grades universitaires pour occuper des positions qualifiées
se font de plus en plus sentir. Or, malgré une demande élevée en main d’œuvre et une pénurie anticipée dans
certains corps de métiers, les travailleurs immigrants ayant obtenu leur diplôme de formation à l’étranger peinent
à trouver un emploi dans leur domaine de formation respectif [Institut du Québec, 2018b]. Une question
fondamentale de politique publique consiste à comprendre pourquoi.
Devant une nécessité d’influx massif de travailleurs professionnels ayant les qualifications pour remplir les
nombreux postes bientôt vacants, des hypothèses socioéconomiques et sociopolitiques sont identifiées par le CIQ
comme pistes de réflexion. Parmi celles-ci, on peut penser aux difficultés perçues ou réelles de rétention des
travailleurs immigrants professionnels au profit des autres provinces canadiennes [Vermette, 2018], ou encore au
potentiel phénomène d’écarts de qualification des professionnels, ou finalement les conditions socioéconomiques
des professionnels immigrants [Boudarbat et Connolly, 2013]. Ces analyses révèlent, sous certaines
circonstances, des facteurs pouvant nuire à l’intégration des personnes immigrantes au Québec.
Le présent rapport est divisé en trois chapitres, chacun traitant de ces facteurs. Les trois premiers chapitres les
traitent séparément. Dans la conclusion, nous proposons une synthèse des principaux éléments d’analyse.
Avant toute chose, nous procédons à une brève mise en contexte, présentation de la problématique, et revue de
littérature. Ces éléments traités en introduction permettent de circonscrire l’objet d’étude et de l’ancrer dans les
études des inégalités sociales et des phénomènes migratoires.

Mise en contexte
Le sujet de l’immigration est particulièrement criant dans les dernières années, générant d’importants débats dans
le monde politique et en sciences sociales [Vidal ; 2018]. Si des articles tentent parfois de faciliter l’intégration
en exposant les besoins du Québec, d’autre fois, on parle davantage en termes de fermeture et d’encadrement plus
strict de l’immigration [Schué, 2019]. Les journaux font état d’un exode des individus nouvellement assermentés
comme citoyens canadiens vers les autres provinces du pays [Desrosiers, 2018]. Les nombreuses chroniques et
recherches abondant dans ce sens ont en commun ce sentiment d’urgence [Angers, 2019].
Avec la réduction des naissances observées dans la population canadienne, et québécoise en particulier, ainsi
qu’avec les retraites anticipées de la génération des baby-boomers, une véritable pénurie de main-d’œuvre semble
menacer la province. L’institut de la statistique du Québec comptait en moyenne 109 300 postes vacants au
Québec dans les trois premiers trimestres de 2018, dont 12 500 dans le secteur des Soins de santé (4% de plus
qu’en 2017) [Institut de la Statistique du Québec; 2019]. Les premiers symptômes de cette pénurie sont d’ailleurs
déjà visibles dans certains secteurs de travail.
À ce titre, l’Institut du Québec (ci-après IDQ) a produit deux rapports sur la reconnaissance et l’intégration des
travailleurs immigrants dans la province de Québec. L’IDQ se décrit comme un institut universitaire créé
conjointement entre le HEC Montréal et la Conference Board du Canada. Ces rapports produits plus tôt en 2018
traduisent la réalité des travailleurs immigrants professionnels et de la difficulté de trouver un emploi dans leur
domaine de formation. Le travail analytique de l’IDQ consiste en une bonne piste de travail qui informe le présent
rapport.
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Problématique
La pénurie de main-d’œuvre anticipée et la difficulté d’accès au marché du travail pour les travailleurs
professionnels immigrants motivent la présente recherche. Sachant qu’en 2017-2018, 34% des travailleurs
souhaitant faire reconnaître leur formation professionnelle pour intégrer un ordre professionnel (1 506 individus)
voient leur formation reconnue intégralement, et que plus de 57% doivent poursuivre des études universitaires
supplémentaires pour intégrer un ordre professionnel, ce rapport de recherche se pose en continuité avec les
travaux de recherche portant sur l’évaluation des dépenses publiques liées à la formation d’appoint et aux stages
pour les professionnels formés hors Québec ayant fait une demande de reconnaissance auprès d’un ordre
professionnel. Il se propose également de brosser un portrait mesurant l’ampleur du phénomène de la rétention
des immigrants, des facteurs qui influencent l’émigration interprovinciale à partir de la province de Québec vers
les autres provinces et des conditions socioéconomiques. Il propose également une analyse critique du phénomène
documenté sous le vocable de surqualification – que nous préférons appeler « écart de qualification », soit la
matérialisation de la différence entre le niveau d’études requis dans l’emploi actuel et le plus haut niveau
d’éducation obtenu. Les auteurs du présent rapport argumentent que les résultats empiriques faisant état de «
surqualification » suggèrent plutôt un problème d’appariement persistant que d’un problème de surqualification.
Dans les grandes enquêtes statistiques canadiennes, ces facettes peuvent être étudiées à partir de variables
préexistantes. Par exemple, la rétention est généralement mesurée à partir de la province d’arrivée et du lieu de
résidence 5 ans plus tard. Ainsi, si la province d’arrivée et le lieu de résidence sont les mêmes après cinq ans, on
considère l’observation comme « survivante », c’est-à-dire que la rétention est observée. Or, le simple fait de
déterminer si la rétention est observée ne nous indique pas les facteurs favorisants celle-ci. Ainsi, nous proposons
dans le premier chapitre d’identifier les facteurs (dé)favorisant la rétention dans la province de Québec à partir de
modèles de régression logistique. La littérature étudie le phénomène de surqualification en constatant que des
individus détiennent un diplôme universitaire dans des emplois exigeant des études collégiales ou moins, ou que
des individus sont détenteurs d’un diplôme de n’importe quel niveau, mais supérieur à la qualification requise
dans leur emploi. Il existe d’ailleurs deux types de surqualification : « objective » et « subjective ». Dans le
deuxième chapitre, nous exposons des théories économiques concurrentes liées au phénomène des écarts de
qualification et, par le biais d’analyses statistiques se concentrant sur les immigrants au Québec, nous
argumentons que le marché du travail fait plutôt face à un problème d’écart de qualification et d’asymétrie
d’information que d’un problème de surqualification. Ce nouvel angle interprétatif dépasse les considérations
académiques ou théoriques : les recommandations de politiques publiques associées à un problème d’asymétrie
d’information sont différentes de celles sur la surqualification. En bref, la surqualification impliquerait des écarts
de qualifications principalement positifs, uniformes chez tous les diplômés et visibles temporairement, avant que
les salaires n’ajustent un éventuel déséquilibre de marché. Or, les données empiriques suggèrent des écarts de
qualification durables, positifs et négatifs et prépondérants chez les détenteurs de diplômes étrangers. Notre
interprétation de ces différences nous amène à conclure que la difficulté à reconnaître ce que signalent les
diplômes étrangers est un facteur prépondérant pour expliquer les écarts de qualification. Dans ce contexte, le
rôle du CIQ et des ordres professionnels devient plus important. Dans un contexte de surqualification, les
recommandations de politiques publiques consistent à identifier des facteurs favorisant le retour à l’équilibre de
marché : baisse de salaire des bacheliers, réduction d’immigration et ainsi de suite. Si le facteur premier est
l’asymétrie d’information, le premier élément à corriger consisterait à fournir une meilleure information sur les
diplômes étrangers. Dit autrement, l’enjeu devient la reconnaissance des acquis. Enfin, on observera les conditions
socioéconomiques des immigrants à travers une analyse comparative des grandes régions métropolitaines
canadiennes (RMR), c’est-à-dire Montréal, Toronto, et Vancouver. Sachant qu’il existe d’emblée des différences
entre ces RMRs.
Au Canada, les ordres professionnels régissent les professions réglementées, et le Québec ne fait pas exception.
Ces professions réglementées sont multiples et variées. On peut penser aux infirmiers et infirmières, aux dentistes,
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aux comptables, pour ne nommer que ceux-ci1. Chaque ordre réglemente dans sa loi habilitante les conditions de
reconnaissance d’un diplôme de formation obtenu à l’extérieur du Québec (les diplômes professionnels obtenus
au Canada, aux États-Unis et dans certains cas, en France, ont des dispositions légales particulières). Le processus
de reconnaissance des équivalences est également enchâssé dans la loi habilitante de chacune des professions
réglementées [Lois et règlements]. Ce processus identifie le nombre de crédits nécessaires (dans certains cas, il
précise même le nom des cours, la matière et le nombre d’heures/de crédits de formation et/ou de stages requis).
Un candidat souhaitant intégrer un ordre professionnel pour pratiquer une profession réglementée et ayant obtenu
son diplôme à l’étranger prépare et soumet un dossier de reconnaissance à l’ordre professionnel en question.
L’ordre forme alors un comité chargé d’évaluer la formation. À terme, ce comité peut rendre trois types de
décisions : reconnaissance complète, partielle ou non-reconnaissance. En 2017-2018, des 3790 dossiers étudiés,
c’est un peu plus de 57% (2 165) qui se retrouvent dans une situation de reconnaissance partielle, c’est-à-dire un
cas de figure où le candidat doit suivre des crédits additionnels pour pratiquer la profession au Québec, ou
poursuivre un stage de formation (ou les deux). Les ordres professionnels s’assurent que leurs membres disposent
des compétences requises à l’admission pour une profession. Ainsi, les ordres s’assurent de l’intégrité universelle.
Dans le contexte de l’immigration professionnel, les ordres s’assurent que la formation et les compétences
acquises pendant la formation des immigrants ayant obtenu un diplôme à l’extérieur de la province, du Canada
ou de certains pays avec lesquels le Québec a des ententes, soient de niveau afin de protéger le public.
Parmi les travailleurs immigrants entamant les démarches de reconnaissance, le CIQ, estime à 34% les candidats
ne terminant pas le processus de reconnaissance [Brabant et Bouchard St-Amant, 2018]. Alors que plusieurs
hypothèses ont été formulées pour expliquer les délais lors de la complétion du processus de mise à niveau des
candidats ayant obtenu leur diplôme de formation à l’étranger, et à la suite d’une reconnaissance partielle par un
ordre, certaines hypothèses, par leur caractère systémique, méritent qu’on s’y attarde plus attentivement. On peut
mentionner, par exemple, l’accès aux stages et à la formation d’appoint, ainsi que la durée pour les compléter,
qui demeure un élément central du cheminement du professionnel formé à l’étranger dont les acquis sont reconnus
partiellement. Ces hypothèses seront développées de façons plus importantes dans le second chapitre.

Revue de littérature
Les trois facettes (rétention, écarts de qualification, conditions socioéconomiques) nécessitent chacune une revue
de la littérature distincte pour éclairer les particularités de ces problématiques respectives. En introduction, nous
proposons donc de brosser un portrait général de l’immigration et des particularités de la province de Québec
dans ce domaine. Ce faisant, nous dressons la table pour étudier les questions plus avant dans les chapitres
subséquents. Ainsi, pour chaque chapitre, nous produirons une revue de littérature portant explicitement sur la
question étudiée, sur la base des fondations générales établies dans la présente introduction. Dans cette section,
nous brossons donc la spécificité de la grille de sélection québécoise vis-à-vis de la grille canadienne, en plus de
fournir une brève description de la démographie provinciale québécoise.
Grille de pointage, distinction Canada et Québec:
Les grilles de sélection pour l’évaluation des dossiers des travailleurs immigrants ont évolué dans le temps. Cellesci sont sous la gouverne du Ministère de l’Immigration, de la francisation et de l’intégration (MIFI). La première
grille apparaît, au Canada, en 1967 [Green et Green; 2004]; l’année suivante le Québec se dote également de sa
première grille de sélection. Boudarbat et Boulet présentent les grilles comme un important changement dans
l’évaluation des dossiers de candidature. En effet, à partir de 1967, les critères basés sur l’ethnicité perdent en

Une liste exhaustive des ordres professionnels, le nombre de candidats dont la formation a été reconnue en totalité, partiellement, ou
aucunement, peut être consultée en annexe 1.
1
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importance au profit de critères « plus objectifs basés sur le capital humain » [Boudarbat et Boulet; 2010 : 17].
Pour les auteurs, 1996 et 2002 ont formé des années charnières en termes de changements à la grille de sélection,
alors qu’elles ont vu les points associés à la connaissance linguistique et à la formation augmenter
significativement. À partir de 2002, la grille de sélection canadienne ne compte plus que six critères de sélection :
scolarité, expérience professionnelle, âge, emploi réservé, connaissance des langues officielles, et adaptabilité,
alors qu’elle en comptait neuf depuis 1967. Boudarbat et Boulet présentent d’ailleurs dans leur rapport de
recherche un tableau montrant l’évolution de ces critères de sélection.
Tableau 1 : Évolution de la grille de sélection canadienne
Facteurs de sélection
Année
Études
Expériences professionnelles
Profession particulière
Profession en demande
Équilibre du marché du travail
Âge
Emploi réservé
Langues officielles
Adaptabilité
Niveaux
Famille
Destination
Total
Note de passage

1967
20
10
15
10
10
10
15
5
5
100
50

Nombre maximum de points
1978
1986
1993
1996
12
12
15
20
8
8
8
9
15
15
17
15
10
10
10
10
10
10
12
10
10
10
4
10
15
14
20
10
10
10
16
10
8
5
5
5
∗
100
100
100
100∗
50
70
67
∗∗

2002
25
21
10
10
24
10
100
67

Note :
*Le nombre maximum de points et la note de passage ont été remis sur une échelle de 100 pour faciliter la comparaison.
**La note de passage variait selon le groupe de compétences
Source : Green et Green [2004] et OCDE [2007] cités dans Boudarbat et Boulet ; 2010, adapté par Brabant, 2019.

L’immigration est de compétence mixte au Canada, c’est-à-dire que les gouvernements provinciaux et celui
fédéral peuvent travailler de concert dans sa gestion. Godin présente la grille québécoise comme pour l’essentiel
calquée sur la grille canadienne, avec des changements les mêmes années (ou avec un an de décalage, dans
certains cas) et une augmentation du poids associé à la scolarité et à la connaissance des langues officielles avec
le temps. Les principales différences reposent sur une séparation du pointage portant sur la connaissance des
langues officielles et un pointage associé à la composition familiale (enfants, caractéristique du conjoint). En
effet, dans la grille québécoise, les candidats se voient accorder 16 points pour une connaissance du français et 6
points pour l’anglais (pour un total de 22 points en 2018). L’autre distinction de la grille québécoise repose plutôt
sur la famille. En effet, des points sont attribués aux candidats s’ils ont déjà de la famille présente au Québec ou
ont séjourné dans la province. Les points sont ainsi attribués en fonction de la durée du séjour, pour un maximum
de 8 points pour les candidats ayant séjourné 6 mois ou plus et ayant de la famille au Québec.
Cette grille a évolué et est légèrement différente au Québec. En effet, Boudarbat et Boulet rapportaient en 2010,
la grille de sélection des travailleurs qualifiés de 1996 à 2009, nous ajoutons à la grille de Boudarbat et Boulet la
grille de 2017 et 2018. Celle de 2018 a été adoptée en août de cette année-là.
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Tableau 2 : Évolution de la grille de sélection québécoise
Facteurs de sélection
Année
Formation
Emploi
Expérience
Adaptabilité
Âge
Connaissance linguistique
Caractéristique de l’époux
Enfants
Autonomie financière
Séjour au Québec
Total

Nombre maximum de points
1996
2006
2009
2017
19
29
28
26
15
10
10
9
8
8
19
8
6
10
18
16
16
23
22
22
22
17
18
16
17
8
8
8
8
1
1
1
1
9
8
8
122
122
113
116
Note de passage de l’examen préliminaire
Note de passage (sans conjoint)
50
53
49
50
Note de passage (avec conjoint)
58
60
57
59

2018
26
14
8
16
22
17
8
1
8
120
50
59

Source : Godin [2004]; MICC [2008], MICC [2009], cités dans Boudarbat et Boulet ; 2010; et MIFI [2018]; MIFI [2019] adapté par
Brabant et Bouchard St-Amant, 2019.

Bref, la grille québécoise ressemble à la grille fédérale, mais attribue plus d’importance aux caractéristiques
linguistiques et familiales. La grille québécoise comptabilisait, en effet, 10 facteurs d’évaluation pour les
travailleurs qualifiés en 2018. Parmi ceux-ci, la famille et la langue sont des catégories importantes. En effet, 33
points y sont attribués [chapitre I-0.2, r. 2]. Ceci est facilement explicable, compte tenu du fait que le Québec
souhaite préserver la langue française [Robert; 2005].

Portrait démographique canadien à partir des données du recensement de 2016 :
Le vieillissement de la population canadienne et québécoise est un phénomène bien réel. Il s’expliquerait
généralement par une faible fécondité – sous le seuil de remplacement des générations – et une augmentation de
l’espérance de vie [Statistique Canada; 2012]. Ce phénomène est observable notamment en comparant des
indicateurs tels que l’âge médian ou moyen, ainsi qu’en comptabilisant les effectifs par catégorie d’âge pour une
année donnée. À titre d’exemple, les données du recensement de 2016 indiquaient une différence de près de 12
ans avec le recensement de 1982 (âge moyen de 41.2 ans et âge médian de 41.2 [Recensement Canada; 2016]
contre âge moyen de 32.6 ans et âge médian de 29.8 ans en 1982 [Statistique Canada; CANSIM 051-0001].
Le recensement de 2016 montre également que 15% des hommes étaient âgés de plus de 65 ans, alors que 16,5%
des femmes étaient pareillement âgées de plus de 65 ans. On observe particulièrement l’important effet de cohorte
autour de 55 à 65 ans – il s’agit de la génération des baby-boomers. La même tendance peut être observée au
Québec avec un haut taux d’effectifs autour de 50 à 69 ans (28,52% des données sont observées dans ces 4
catégories). Si l’on retranche l’ensemble des immigrants de la province de Québec des statistiques, il s’agit alors
de 29% des répondants au Québec qui sont âgé de 50 à 69 ans et (34% sont âgés de 50 ans et plus au Québec, et
35% au Canada).
À titre comparatif, l’âge médian en Ontario était de 41.3 ans, et sa population âgée de plus de 65 ans se chiffrait
à 16,7% en 2016 [Statistique Canada; 2016]. Au Québec, la population âgée de plus de 65 ans se chiffrait à 18,3%.
Bref, la population de la province de Québec est légèrement plus âgée que celle du reste du Canada [Statistique
Canada; 2012]. La section suivante vise à décrire plus particulièrement la démographie du Québec et
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spécifiquement, la provenance de son immigration, la part de l’immigration sur la population totale, et le type
d’immigration par catégorie.

Démographie Québec: immigration, provenance et type d’immigration
Cette sous-section vise à dresser le portrait de la population du Québec. Au recensement de 2016, le Québec
comptait un peu moins de 8 millions d’habitants (7 965 450). Parmi ceux-ci, 85,21% étaient nés au Canada, et
14,62% étaient comptabilisés parmi les catégories ‘immigrants 2’ ou ‘résidents non-permanents’ (soit environ 1
164 549 personnes). Considérant que 50% de la population du Québec habite la grande région de Montréal, cette
concentration de l’immigration dans cette région n’est pas étonnante – les immigrants correspondent à 24,9% de
la population montréalaise [Recensement canadien; 2016]. À titre comparatif, la région métropolitaine de Toronto
accueille 48,45% des immigrants en Ontario et comptabilise également près de la moitié de la population de cette
province (44%) [Recensement canadien; 2016].
Le Québec a une grille de pondération distincte en ce qui a trait à l’évaluation du dossier des immigrants souhaitant
venir s’y installer. Cette grille produit, de facto, des effets sur la sélection des immigrants, qui se voient attribuer
des points en fonction, notamment, de la connaissance de la langue française. Ainsi, le Ministère de l’Immigration,
de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) publiait les régions de provenance de l’immigration au Québec:
43,4% proviennent d’Asie, 13,64% d’Afrique du Nord, 15,8% d’Europe et 6,18% d’Amérique du Sud [MIDI ;
2018c].
Tableau 3 : Principales régions de naissance des immigrants au Québec en 2016
Région
Asie
Afrique

Amérique du Sud
Antilles
Amérique du Nord

Pourcentage
30%
32%
19%
17%
20%
8%
8%
2%

Amérique centrale

3%

Nord de l’Afrique
Europe
Amérique

Océanie et autres
Total

0%
100%

Effectifs
149 319
163 887
94 584
87 775
103 377
40 318
40 167
8 823
14 069
753
505 111

Source : ministère de l’Immigration, Diversité et Inclusion du Québec (2019), et calculs des auteurs.
Note : Les chiffres placés en italiques et alignés à droite sont des sous-échantillons appartenant à la ligne au-dessus.
À titre d’exemple, le 18% provenant du Nord de l’Afrique est dans le 33% de l’Afrique en général.

Type d’immigration :
L’immigration canadienne est divisée en trois grandes catégories d’admission. Pour la première fois, lors du
recensement de 2016, les données sur la catégorie d’immigration sont colligées. Celles-ci sont disponibles entre
le 1er janvier 1980 et le 10 mai 2016 (date du recensement). La catégorie la plus importante est l’immigration de
type économique – il s’agit de l’immigration sous la base de qualification (37,1% de l’immigration au Canada,
contre 39,8% de l’immigration au Québec [Recensement canadien; 2016]). Au Québec, le programme
d’immigration économique identifie quatre principaux objectifs :
2Nous

utilisons le ‘guillemet simple’ pour traiter de variables ou de catégories.
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-

Promouvoir l’immigration francophone
Maximiser les retombées économiques de la sélection
Gérer le volume d’immigration en fonction des besoins et de la capacité du Québec en matière
d’intégration
Sélectionner les immigrants économiques les plus à même de s’adapter au marché du travail du Québec
[Gouvernement du Canada].

L’immigration économique au Québec peut être découpée en 3 sous-catégories : les travailleurs qualifiés
(représentaient 57,8% de l’immigration totale selon le MIFI en 2018), les gens d’affaires (6,7%), et les aides
familiaux (1,7%) [MIFI; 2019]. Le MIFI dénombreraient également 21,18% de l’immigration dans la province
de Québec comme étant des regroupements familiaux, alors que 10,8% sont des réfugiés. Bref, le Québec a un
portrait d’immigration économique relativement semblable à celui de l’Ontario (33,72%) ou de la ColombieBritannique (38,08%) [Recensement canadien; 2016].
En somme, ce portrait de la démographie au Québec et au Canada permet de cerner l’importance du vieillissement
de la population pour les décennies à venir. Avec le vieillissement, des secteurs d’emplois au Québec et au Canada
auront besoin de main-d’œuvre pour remplacer les départs à la retraite. À ce titre, l’étude de la rétention, de la
surqualification, et plus largement une comparaison des conditions socioéconomiques des immigrants s’installant
au Québec vis-à-vis des autres provinces tombent à point.
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Chapitre 1: rétention
Introduction :
À l’aune des changements démographiques liés au vieillissement de la population, le phénomène de la migration
intraétatique intéresse de plus en plus les autorités publiques. Puisque la migration à l’intérieur d’un État est
largement moins encadrée que la migration internationale, plusieurs facteurs structurels contribuent à rendre le
phénomène difficile à quantifier pour un gouvernement [Payeur et Azerado; 2018]. En effet, de façon générale,
les migrants ne signaleraient pas leur déplacement aux autorités locales [Bérard-Chagnon; 2018], considérant, par
exemple, que les autorités à l’arrivée communiquent de facto leur solde migratoire aux provinces et états
avoisinants. Ainsi, le phénomène que nous étudions dans ce premier chapitre touche explicitement au phénomène
de l’émigration, et nous croyons donc que son calcul nécessite des clarifications préalables.
Il nous apparaît également important de préciser les concepts d’immigration et d’émigration afin de bien
s’approprier la littérature portant sur les soldes migratoires en contexte canadien. L’immigration et l’émigration
sont des concepts liés, ils reflètent chacun le phénomène de la migration. Selon le point de vue de la personne
l’utilisant, une personne migrante peut être qualifiée de l’un ou de l’autre. L’immigration fait en effet référence à
l’arrivée quelque part, alors que l’émigration réfère, à contrario, au départ. Par la force des choses, une personne
immigrant au Canada est nécessairement conceptualisée comme émigrante par les autorités de son pays d’origine.
Au Canada, sont considérées appartenant à la catégorie « immigrant » les personnes qui ont reçu de la part des
autorités de l’immigration le droit de résider au Canada en permanence. Les immigrants ayant obtenu la
citoyenneté canadienne par la naturalisation sont également comptabilisés dans cette catégorie [Evra et
Prokopenko ; 2018].
Dans cette logique, la rétention des immigrants professionnels au Québec correspond aux immigrants qui
choisiraient, après l’obtention de la citoyenneté, de demeurer au Québec. Autrement dit, il s’agit d’immigrants
choisissant de ne pas émigrer hors du Québec après une période donnée (1 an et 5 ans). Dans ce chapitre, nous
présenterons, dans un premier temps, le solde migratoire interprovincial au Québec et l’importance de
l’immigration et de la rétention des immigrants sur le long terme. Nous présentons ensuite une revue de la
littérature portant sur la rétention des immigrants au Québec. Puis, à partir des facteurs identifiés dans la revue de
littérature, nous présenterons les principaux facteurs affectant la rétention au Québec ainsi que les statistiques
descriptives (dé)favorisant la rétention.

Revue de littérature : Facteurs influençant la rétention
L’émigration est un phénomène difficile à comptabiliser. En effet, si le solde migratoire d’un État est basé sur les
entrants et les sortants, seulement la moitié des données sont comptabilisées avec une méthodologie officielle.
Ainsi, les entrants sont facilement comptabilisés, alors que les sortants seraient plus difficiles à mesurer. Dans
cette section, nous proposons de passer en revue les principaux facteurs jouant sur la rétention des immigrants au
Québec. Pour ce faire, nous présentons les principaux auteurs et recherches portant sur ce sujet. La section est
ainsi découpée comme suit : 1) solde migratoire interprovincial et principales méthodes de calculs; 2)
facteurs(dé)favorisant la rétention au Québec; 3) immigration économique. Bien que dans la littérature, certains
facteurs soient présentés comme favorisant strictement la rétention, l’enquête empirique montre des résultats
parfois statistiquement non significatifs dans l’évaluation de ces variables pour la rétention. Ceux-ci peuvent être
explicables par l’évolution du phénomène de la rétention au Québec. Nous discutons de ces différences, s’il y a
lieu, dans la section « résultats ».
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Solde migratoire interprovincial et principales méthodes de calculs :
Si le vieillissement de la population est une réalité canadienne observable de façon similaire à travers le pays, le
solde migratoire est vécu différemment d’une province à l’autre. Ainsi, certaines provinces présentent un solde
migratoire interprovincial annuel positif, alors que d’autres enregistrent un solde migratoire interprovincial
négatif (d’autres encore présentent des résultats mitigés).
Des auteurs se sont attelés à recenser quelles méthodes seraient les plus appropriées afin de dresser le portrait le
plus près de la réalité qui soit, compte tenu des difficultés associées à la mesure de l’émigration. Au Canada,
plusieurs méthodes sont mises en application, offrant chacune des avantages et des inconvénients [BérardChagnon; 2018]. Parmi les méthodes recensées, il y a la contre-vérification, la méthode résiduelle, les
programmes d’estimation démographiques, et les données fiscales.
Bérard-Chagnon montre que les trois premières méthodes oscillent toutes autour de 450 000 émigrants au Canada
(c’est-à-dire des personnes s’installant ailleurs au pays ou à l’extérieur) alors que les données fiscales
présenteraient des résultats bien inférieurs, de l’ordre des 150 000 émigrants [Tableau 4]. Nous présentons ici
sommairement les caractéristiques de chaque méthode – cette démarche informe, bien entendue, notre analyse
des données du recensement.
Tableau 4 : Méthode et dénombrement des effectifs émigrants 2006-2011
Méthodes
Contre-vérification
Méthode résiduelle
Programme d’estimation démographique
Données fiscales

Effectifs observés
450 000 à 600 000
450 000
450 000
150 000

Source : Adaptation de Brabant et Bouchard St-Amant, 2019, à partir des analyses de Bérard-Chagnon, 2018.

Contre-Vérification:
La contre-vérification des dossiers (ci-après CVD) est une méthode de dénombrement de l’émigration employée
par les autorités canadiennes pour mesurer le phénomène. La méthode prend acte des différences entre les données
observées par les autorités provinciales et celles du recensement et propose de faire une contre-vérification des
dossiers. Cette méthode est employée par le gouvernement canadien depuis 1961 [Dolson; 2010]. Elle permet
notamment d’estimer le « sous-dénombrement » du recensement [Dufour; 1990]. Il s’agit de mettre en relation
différentes bases de données, dont les fichiers d’assurance-santé (dimension territoriale), le recensement, la CVD
associée au dernier recensement, les naissances, les immigrants admis, ainsi que les résidents non-permanents.
Mises ensemble, ces bases de données deviennent l’échantillon permettant de créer la CVD pour l’année étudiée.
La CVD a pour principal avantage de capturer l’émigration des immigrants récents (les nouveaux arrivants qui
n’ont pas été recensés lors du recensement précédent). Toutefois, sa principale limite, pour la mesure de
l’émigration, selon Bérard-Chagnon, reposerait sur le fait que la méthode repose sur de petits échantillons.
L’émigration étant un phénomène relativement rare, l’erreur induite par la taille de l’échantillon devient alors
relativement élevée [Statistique Canada; 2017].
Méthode résiduelle:
La méthode résiduelle est une méthode bien connue des démographes et des économistes [Malo, Bourdeau et
Robitaille; 1982]. Il s’agit en effet d’un modèle mathématique dans lequel chaque paramètre est défini de façon
succincte afin d’isoler le phénomène de l’émigration, que l’on mesure à partir du recensement rajusté. Le
recensement rajusté permet notamment de voir les effectifs par catégories (par exemple : les résidents nonpermanents, les décès, les naissances, les immigrants, les émigrants prévoyant revenir s’établir au Canada, les
entrants interprovinciaux et les sortants interprovinciaux). La formule s’écrit comme suit :
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𝐸𝑀𝐼𝑡,𝑡+5 = (𝑅𝑅𝑡 − 𝑅𝑁𝑃𝑡 − 𝐷𝑡,𝑡+5 ) − (𝑅𝑅𝑡+5 − 𝑅𝑁𝑃𝑡,𝑡+5 − 𝑁𝑡,𝑡+5 − 𝐼𝑡,𝑡+5 − 𝐸𝑅𝑡,𝑡+5 − 𝐸𝑡,𝑡+5 + 𝑆𝑡,𝑡+5 )

Dans cette formule, les catégories démographiques sont séparées, de sorte à isoler le phénomène de l’émigration
à un temps t et un temps t+5. Les différentes variables se déclinent comme suit :
EMI : émigrants
RR : recensement rajusté pour le sous-dénombrement net;
RNP : Résident non-permanents;
N : Naissances;
D : Décès;
I : immigrants;
ER : émigrants de retour;
E : entrants interprovinciaux;
S : sortants interprovinciaux
La force de ce modèle repose sur la prise en compte d’un large éventail de variable pour calculer le phénomène
de l’émigration. Sachant que celui-ci est difficile à mesurer, les démographes qui l’emploient isolent plutôt les
observations dites « survivantes » d’un recensement à l’autre [Jensen; 2013].
Programme d’estimation démographique:
Le programme d’estimation démographique canadien (PED) publie chaque trimestre des estimations quant à
l’émigration internationale du Canada [Statistique Canada]. Le PED a pour principal avantage de produire une
distinction entre l’émigration permanente et celle temporaire, c’est-à-dire de départager les émigrants qui ne
reviendront pas, des citoyens qui résideront de façon temporaire à l’extérieur de la province (permis de travail
international à durée déterminée, étudiants internationaux, etc.).
Données fiscales:
Les données fiscales sont une excellente source pour mesurer l’émigration. En effet, selon la Loi de l’Impôt sur
le revenu, un particulier est obligé de remplir une déclaration s’il a de l’impôt à payer pour l’année fiscale de la
déclaration. Ainsi, avec les données fiscales du fichier T1 sur la famille (T1FF), les démographes et les analystes
sont en mesure de comptabiliser l’émigration internationale sur une base annuelle. Il est d’ailleurs intéressant de
noter que le T1FF couvre environ 95% de la population canadienne [Statistique Canada, 2017]. Les données
fiscales ont pour principal avantage d’être disponibles rapidement après la fin de l’année fiscale. Elles permettent,
dans certains cas, de déterminer le lieu de destination des émigrants. Cette méthode est celle qu’emploie la Banque
de données longitudinales sur l’immigration (BDIM) [Dryburgh et Hamel; 2004]. Toutefois, il est à noter que
l’accès à ces banques est malheureusement restreint.
Sommaire:
Plusieurs méthodes sont employées pour évaluer le phénomène de l’émigration dans un État donné. Considérant
la complexité du phénomène et la taille des échantillons, certaines méthodes sont plus appropriées que d’autres,
selon les besoins de chaque recherche individuelle. Ainsi, pour un chercheur souhaitant évaluer l’émigration d’une
province canadienne vers d’autres provinces, des méthodes apparaissent plus intéressantes (coût, accessibilité).
Dans le cadre de cette recherche, compte tenu des coûts et de l’accessibilité des données, nous employons une
méthode résiduelle simplifiée, c’est-à-dire que nous observons le nombre d’immigrants professionnels en 2011,
2015 et le nombre d’immigrants professionnels en 2016. La différence entre les deux nous donne une mesure de
rétention. Dans la prochaine section de la revue de littérature, nous analysons les facteurs qui favorisent la
rétention des immigrants au Québec.
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Facteurs (dé)favorisant la rétention au Québec;
Plusieurs facteurs sont identifiés par les spécialistes et les experts comme favorisant l’intégration des immigrants
et leur rétention. Les principales études traitant de cette question identifient les observations qui conservent le
même lieu d’habitation d’un recensement à l’autre comme des observations « survivantes » [St-Amour et Ledent;
2010]. Le MIFI emploie plutôt la terminologie de la « présence ». Parmi les facteurs qui influencent la
survie/présence, on peut penser à la connaissance de la langue française, le pays d’origine, le sexe, le type
d’immigration, l’âge, et le lieu où la personne immigrante s’est installée à son arrivée. Ainsi, les observations
dans le recensement sont catégorisées selon la région de résidence lors du dernier recensement et la région de
résidence dans le recensement actuel. L’indice de migration nette permet de mesurer la rétention à l’intérieur
même d’une province, en effectuant la différence entre les entrants et les sortants. En prenant cette différence et
en la rapportant sur les données survivantes, on mesure alors la migration nette [St-Amour et Ledent; 2010].
Dans cette section, nous passons en revue les principaux facteurs influençant la rétention au Québec. Nous
discutons d’abord de la capacité d’attraction des zones urbaines, puis, du sexe et de l’âge comme facteur
influençant légèrement la rétention. Ensuite, nous discutons de l’effet observé dans la littérature de la
connaissance des langues officielles au Canada. Puis, nous analysons particulièrement la catégorie des immigrants
économiques et les effets de la scolarité et du lieu de formation sur la rétention au Québec (le plus souvent le lieu
de la formation/diplomation est lié à l’obtention d’un emploi dans son domaine et, ultimement, à la rétention).
Chacune de ces sections aide à comprendre les choix méthodologiques de la section ‘résultats’.
Zone urbaine et force d’attraction :
La littérature fait état d’une force d’attraction des grandes régions métropolitaines et des zones urbaines en ce qui
a trait au lieu où s’installent les immigrants. Ainsi, Séguin et Termote dépeignent dans La dimension territoriale
de l’immigration internationale au Québec le portrait des politiques gouvernementales pour favoriser une
diversification des lieux de résidences des immigrants. Ces auteurs montrent que les immigrants internationaux
s’installant à Montréal éprouvent moins de difficulté d’intégration que ceux s’installant à l’extérieur. Le concept
de l’intégration est mesuré dans leur article à partir de l’hypothèse que rester en place (ne pas migrer) est un indice
d’intégration, alors que le contraire serait une réponse à un problème d’intégration [Séguin et Termote; 1993,
p.254]. Ces auteurs observent que plus de 75% de l’immigration internationale s’installe à Montréal (76% de
l’immigration canadienne s’installent à Montréal, Toronto ou Vancouver). Dans le troisième chapitre, nous
observons plus en détail les niches démographiques s’installant dans les trois principales régions métropolitaines
de recensement au Canada. Devant ce constat, ils étudient les deux principales implications de la politique
québécoise de régionalisation de l’immigration de 1993. D’abord, ils remettent en question l’efficacité potentielle
d’une telle politique : compte tenu de la forte concentration de l’immigration, il serait étonnant qu’une politique
de régionalisation soit couronnée de succès, sans la mise en place de facteurs motivants.
Ensuite, les études évaluant l’impact économique de l’immigration au Québec l’évaluent le plus souvent à
l’échelle provinciale, ce qui a pour effet de cacher les réalités particulières des régions. Ainsi, compte tenu de la
concentration spatiale très forte et de la croissance de l’immigration internationale, il faut prendre avec précaution
les conclusions des études portant sur l’impact de l’immigration sur la province de Québec, et plus
particulièrement, des régions [Echraf ; 2012].
Une étude plus récente montre que c’est au cours de la première année d’installation des immigrants que ceux-ci
seraient les plus susceptibles de quitter une région pour s’installer à Montréal [Palardy; 2017]. Palardy observe
que les départs « quasi instantanés », c’est-à-dire des départs avant le premier rapport d’impôt, demeurent un
phénomène important dans l’immigration au Québec, bien que difficilement mesurable.
En 2017, 73,9% des personnes immigrantes « présentes » habitaient la région métropolitaine de Montréal (RMM)
[Palardy; 2017]. Une personne immigrante est considérée comme présente par le MIDI si elle est détentrice d’une
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carte d’assurance maladie non expirée. Le taux de présence est aussi comptabilisé par le rapport entre le nombre
de personnes admises sur le territoire et le nombre de personnes immigrantes considérées comme présentes. À
titre d’exemple, le taux de présence était de 74,2% en 2017, toujours selon le MIFI [tableau 5]. Bien qu’il soit
différent, le taux de présence s’évalue de façon similaire à la rétention. Il est évalué à partir de l’admission dans
la province et la détention d’une carte d’assurance maladie valide. Ainsi, nous présentons ici cette façon
alternative de concevoir la rétention. Il est important de noter que lorsque nous additionnons les individus présents
aux personnes admises dont la carte d’assurance maladie est expirée, nous obtenons un taux de rétention
avoisinant les 90%. En posant l’hypothèse que certaines des données non-disponibles sont toujours présentes, les
résultats présentés dans le tableau 6 concordent avec ceux du MIFI.
Tableau 5 : Présence en 2018 des personnes immigrantes admises sur le territoire de la province de Québec
2007-2016
Catégorie
Immigrants admis entre 2006 et 2015
Présentes
Admises, mais dont la carte d’assurance
maladie est expirée
Décédées
Données non-disponibles

Effectifs
505 111
368 799
77 301

Taux en pourcentage
100%
73%
15,3%

1 658
57 353

0,3%
11,4%

Source : Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’inclusion, 2019, adapté par Brabant et Bouchard St-Amant; 2019.

Sexe et âge:
Ces deux facteurs influencent légèrement la rétention des immigrants au Québec. Le sexe semble être un élément
qui distingue la rétention (absence). En effet, dans la littérature, on observe une différence entre les hommes et
les femmes pour toutes les catégories d’immigration [Institut du Québec; 2018]. Le taux de présence des hommes
serait légèrement inférieur à celui des femmes. Cette différence serait plus élevée dans la catégorie des réfugiés
(4%) [Palardy ; 2017]. Sur le plan des effectifs, le Québec accueille les immigrants de façon paritaire (49,7% des
personnes immigrantes accueillies au Québec en 2017 étaient des hommes, contre 50,3% de femmes) [Institut du
Québec; 2018].
Dans un autre ordre d’idée, le taux de présence est également légèrement influencé par l’âge de la personne
immigrante au moment de l’admission. Ainsi, la catégorie des 15-24 ans serait celle présentant le taux de présence
le plus bas, et ce, pour toutes les catégories d’immigrations. De façon plus importante, le taux de présence descend
à 60,8% chez les 15-24 ans de la catégorie ‘immigrant économique’ [Palardy ; 2017]. Boudarbat et Boulet
présentent l’âge comme l’un des trois facteurs les plus déterminants dans l’intégration des personnes immigrantes
[2010] :
L’intégration des immigrants au marché du travail semble fortement influencée par la région d’origine des immigrants, le lieu
d’obtention de leur diplôme et leur âge à leur arrivée au pays. De fait, les immigrants venant des États-Unis, et d’Europe de
l’Ouest (y compris l’Europe septentrionale et méridionale) ont un taux d’emploi supérieur et un taux de chômage inférieur aux
immigrants venant d’autres régions [Boudarbat et Boulet; 2010, IV].

En effet, pour ces auteurs, la rétention de l’immigration est signalée par une intégration réussie, laquelle reposerait
sur les trois facteurs mentionnés ci-haut. D’ailleurs, la grille de pointage québécoise servant à évaluer le dossier
des candidats sur la base de leur qualification s’appuie sur ces critères présentés en ordre d’importance : scolarité,
connaissance linguistique, expérience de travail, âge, emploi lors de l’arrivée et adaptabilité [Boudarbat et Boulet;
2010].
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Langue:
La langue est un autre facteur permettant d’expliquer la rétention [Palardy; 2017]. En effet, étant donné que la
langue est un critère d’évaluation de la grille de sélection québécoise, le taux de présence des immigrants ayant
une connaissance du français lors de leur admission se situerait entre 75 et 88,3% [Palardy ; 2017]. Ce taux chute
drastiquement pour ceux affirmant n’avoir une connaissance que de l’anglais (50,2% pour les immigrants
économiques). Toujours liée au concept d’intégration et de rétention, la langue est également un facteur cité par
l’enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada (ELIC; 2003). Cette enquête commandée par Statistique
Canada étudie les perspectives régionales des expériences sur le marché du travail pour les travailleurs
immigrants. L’enquête est fondée sur l’étude de 106 000 immigrants arrivés au Canada entre 2000 et 2001, alors
âgé entre 25 et 44 ans, de façon à éviter des biais d’activités reliés aux études ou à la retraite. Parmi l’échantillon
étudié, 19 000 auraient choisi d’immigrer au Québec. L’ELIC montre également que le Québec est la deuxième
province de destination pour l’immigration après l’Ontario, mais devant la Colombie-Britannique [Statistique
Canada; 2003]. Parmi les immigrants interrogés sur l’accès au marché du travail, 60% estiment avoir rencontré
des difficultés. Parmi ceux-ci, 13% affirment que la langue est une des principales difficultés.
Également sur la langue, Statistique Canada publiait en décembre dernier [décembre 2018] une étude portant sur
les revenus et la mobilité des immigrants. Dans cette étude, Statistique Canada observait que chez les immigrants
affirmant ne connaître que le français, la rétention s’élevait à 95% [Evra et Prokopenko; 2018]. En ce qui a trait
au taux de rétention pour les immigrants ne connaissant aucune des deux langues officielles, c’est l’Ontario qui
enregistre le meilleur taux, à 92% [Evra et Prokopenko; 2018]. Desrosiers commentait d’ailleurs cette étude dans
le journal Le Devoir et observait que le taux de rétention pour les allophones dans la province de Québec était de
seulement 53%, postulant que les 47% manquant étaient probablement déjà parti dans une autre province
canadienne, probablement l’Ontario [Desrosiers; 2018].
Immigration économique et scolarité:
Le quatrième facteur dont nous souhaitons traiter dans cette revue de littérature est celui de la scolarité. Nous
procédons ici à un bref survol, puisque le facteur scolarité est analysé de façon extensive dans le chapitre
subséquent (surqualification). L’immigration économique constitue la plus grande part des personnes
immigrantes qu’accueillent annuellement le Québec et le Canada. En effet, 37,1% de l’immigration canadienne
et 39,8% de l’immigration québécoise est accueillies en 2016 sur la base de qualifications ou d’activités
économiques pour le pays [Statistique Canada ; 2017]. Au tableau 27, dans le troisième chapitre, nous montrons
d’ailleurs en proportion les types d’immigration que reçoivent Toronto, Montréal et Vancouver. Ainsi, 47,76%
de l’immigration montréalaise était de nature économique, 46,32% de celle torontoise et plus de 50% de
l’immigration de la Ville de Vancouver était de l’immigration économique.
Parmi les immigrants questionnés dans le cadre de l’enquête ÉLIC qui affirment avoir eu de la difficulté, ou
toujours être confrontés à des difficultés à entrer sur le marché du travail, c’est près de 21% qui affirment que le
principal facteur est la non-reconnaissance de leur formation [Statistique Canada; 2013].
Boudarbat et Boulet observent une augmentation significative du niveau de diplomation des immigrants entrant,
si bien qu’en 2008, plus de 35% des immigrants admis au Québec avaient un niveau de scolarité d’au moins 17
ans, contre moins de 20% une décennie auparavant [Boudarbat et Boulet; 2010, p.5]. Ce constat n’est pas
surprenant, compte tenu de l’actualisation de la grille en 1996 au Québec, dans laquelle le nombre de points
associés à la scolarité augmente grandement [Boudarbat et Boulet; 2010]. Ainsi, après la plus récente
actualisation, 26 points sur les 120 sont associés au niveau de scolarité dans la grille de pondération adoptée en
2018 [Gouvernement du Québec; 2018a].
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Méthodologie et résultat :
Dans cette section, nous présentons dans un premier temps l’approche méthodologique, ainsi que les banques de
données employées pour réaliser les analyses et examens statistiques. Après avoir présenté les banques de
données, nous présentons les principales hypothèses, ainsi que les variables générées pour l’analyse statistique de
la rétention au Québec. Compte tenu de la littérature exhaustive portant sur l’immigration, nous avons travaillé
les variables pour chacun des facteurs mentionnés dans la revue de littérature. Toutefois, au fil des analyses,
certaines variables ont dû être retirées des analyses, puisqu’elles n’étaient pas statistiquement significatives dans
le contexte de notre échantillon.

Flux migratoire :
Afin d’observer le flux migratoire de la province du Québec, nous employons les données de l’ISQ. Nous
produisons une simple manipulation des données permettant d’isoler les entrants, sortants, et le solde migratoire
interprovincial. Ces valeurs sont définies comme suit :
-

-

Les sortants sont définis comme ne résidant plus dans la région d’établissement initiale. Ce type de région
est découpé en trois régions-types : métropoles régionales, agglomérations secondaires et le Québec hors
agglomérations.
Les entrants sont définis comme résidant dans une région donnée, mais établis dans une autre région à la
période précédente.
Le solde migratoire interprovincial est la différence entre les entrants et les sortants pour chacune des
provinces [St-Amour et Ledent; 2010].

Le flux migratoire est une mesure couvrant l’ensemble de la population. Ainsi, comme nous le verrons avec les
figures 1 et 2, le solde migratoire interprovincial du Québec est négatif. Or, il ne s’agit pas nécessairement d’un
reflet de l’exode des immigrants vers les autres provinces canadiennes. Dans le même ordre d’idée, le solde
migratoire interprovincial ne tient pas compte des déplacements temporaires.

Analyses statistiques multivariées et régressions :
Dans la recherche des variables expliquant la rétention des immigrants au Québec, nous employons une méthode
statistique de régression descendante, c’est-à-dire une méthode statistique dans laquelle une grande variété de
variables pouvant expliquer le phénomène étudié sont mobilisées dans un premier temps. Puis, nous retranchons
les variables statistiquement non significatives de façon à générer un modèle dans lequel toutes les variables
explicatives sont statistiquement significatives. Le coefficient d’une variable est considéré statistiquement
significatif lorsque sa valeur serait improbable si l’hypothèse nulle était vérifiée – en d’autres termes, les
coefficients sont considérés non significatifs lorsqu’ils ne rencontrent pas un seuil de confiance de 90%3
[p=0.10]4.

Dans les tableaux statistiques présentés, nous rapportons la significativité du coefficient à l’aide la notation *. Advenant qu’une variable
se situe sous la barre des 90%, mais était mentionnée explicitement dans la littérature, nous l’incluons et ajoutons une mention spéciale.
3

Parce que nous présentons des résultats de régressions sans stratégie d’identification, nous ne pouvons conclure de lien de cause à effet
entre la variable dépendante et indépendante. Il est possible que des variables omises influencent les résultats entre les variables
indépendantes employées et la variable dépendante, ou encore que les phénomènes étudiés aient en fait une relation inverse. En
conséquence, nous invitons les lecteurs à la prudence quant à l’interprétation des résultats pour fin de politiques publiques.
4
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Banques de données :
Dans le cadre de ce chapitre, nous employons un large éventail de données pour présenter l’état de la situation.
Toutefois, nous n’emploierons que les données du plus récent recensement canadien pour les analyses de
régressions. Riche en données microsociologiques, le recensement offre des informations hors pair et dûment
pondérées, de telle sorte à offrir des analyses représentatives de la population canadienne. Contenant plus de 931
000 observations, il s’agit d’une mine d’or pour la production des analyses statistiques portant sur les facteurs
influençant la rétention et l’intégration des immigrants nouvellement arrivés. Sa principale qualité repose
notamment sur le fait d’être complet et d’offrir de l’information de qualité. Toutefois, sa principale limite repose
sur le fait qu’il ne capture le portrait et les changements démographiques qu’aux cinq ans. Ainsi, l’exemple d’un
immigrant ayant emménagé au Québec en 2013 (un an après le recensement de 2012) et ayant quitté la province
pour s’installer en Ontario en 2015 (avant le recensement de 2016) ne serait pas capturé par le recensement. Bien
que la perte de finesse puisse paraître comme légèrement problématique, le recensement demeure un outil de
première main dans l’étude des phénomènes migratoires à l’intérieur d’un État.
La seconde banque de données utilisée pour évaluer la rétention est une conception de l’Institut de la Statistique
du Québec à partir des données de Statistique Canada. Cette deuxième banque de données permet d’évaluer sur
une décennie le solde migratoire interprovincial d’une province et ainsi d’observer les tendances migratoires. Il
s’agit des estimations démographiques adaptées par l’Institut de la Statistique du Québec en septembre 2018.

Évolution du solde migratoire interprovinciale au Québec :
Dans cette section, nous discutons les résultats de l’analyse des flux migratoires au Québec de 2011-2012 à 20172018. Le solde migratoire interprovincial au Québec est négatif. En effet, annuellement, le Québec compte plus
de sortants interprovinciaux que d’entrants de la même catégorie. La figure 1 présente trois courbes. La courbe
tout en haut de la figure correspond aux entrants dans la province. Il s’agit ici de l’ensemble des personnes
nouvellement installées au Québec pour chaque année. En 2017-2018, il s’agit de 22 559 individus. À contrario,
la courbe tout en bas correspond aux observations sortantes (émigration). Pour l’année 2017-2018, ils étaient 29
320. Enfin, la courbe pleine au centre du graphique correspond au solde migratoire interprovincial. Bien qu’à
partir de 2014-2015, on commence à voir une tendance à la hausse, il en demeure que le solde migratoire
interprovincial reste sous la barre de zéro. Il s’agit de la différence entre les entrants et les sortants.
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Figure 1: Évolution du solde migratoire interprovinciale du Québec de 2011-2012 à 2017-2018

La figure2 présente l’analyse comparative du solde migratoire interprovincial au Québec, en Ontario et en
Colombie-Britannique. Il s’agit ici de montrer la différence du portrait migratoire par province. Parmi les trois
provinces présentées dans la figure, seul le Québec observe un solde migratoire interprovincial négatif sur toute
la période étudiée. En effet, en 2012-2013, les trois provinces présentent un solde migratoire interprovincial
négatif (ce solde est expliqué notamment par la ruée vers le pétrole albertain). En effet, l’Alberta enregistre 84
602 entrants cette année-là (pour un solde migratoire interprovincial positif de 35 598 individus). Toutefois, à
partir de 2015-2016, l’Ontario et la Colombie-Britannique observent un solde migratoire interprovincial positif.
La migration vers l’Alberta demeure un phénomène important. Cependant, bien que ce phénomène soit important
pour expliquer le solde migratoire interprovincial positif de l’Alberta, sur toute la période étudiée, les sortants de
la province de Québec s’installent plutôt en majorité en Ontario (61% de l’émigration québécoise s’est installée
en Ontario au cours de la période étudiée).
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Figure 2: Comparaison de l’évolution démographique du solde migratoire interprovincial du Québec, de
l’Ontario et de la Colombie-Britannique

Bref, la réalité migratoire des provinces étudiées est légèrement différente. Bien que certains facteurs transcendent
la réalité canadienne et influencent le portrait migratoire des trois provinces simultanément, la réalité migratoire
demeure différente. Les trois courbes présentées dans la figure 2 montrent bien cette différence de réalité.
Toutefois, ces données n’offrent pas de point d’ancrage solide pour traiter de la rétention des immigrants, puisque
l’ensemble des individus entrants et sortants y sont comptabilisés, et ce, sans qualificatifs. De fait, si nous
pouvons, avec ces données, prendre acte de la réalité migratoire du Québec de 2011-2012 à 2017-2018, nous ne
pouvons pas en conclure qui sont les observations qui s’installent ailleurs.

Analyses statistiques et régressions :
Dans cette sous-section, nous analysons le phénomène de la rétention des immigrants professionnels au Québec
à l’aide de régressions. Dans un premier temps, nous présentons la construction de nos variables. Puis, nous
effectuons, dans un deuxième temps, des régressions linéaires. Les régressions linéaires ont l’avantage d’offrir
des coefficients « bêtas » (β) qui peuvent être facilement interprétés. Chaque coefficient décrit l’effet qu’a la
variable sur les chances de rétention. Toutefois, les régressions linéaires ont le désavantage de générer des
prévisions de chances de rétention qui sont supérieures à un. De par leur structure linéaire, elles amplifient ainsi
l’effet cumulé des facteurs explicatifs. Or, une régression de probabilité devrait toujours fournir un estimé compris
entre zéro et un. C’est pourquoi nous reprenons l’analyse en utilisant un modèle des modèles Probit, qui sont
bornés entre 0 et 1. Ce faisant, l’analyse évite les effets cumulés de variables qui estiment des chances de rétention
supérieures à un.
Pour estimer nos prévisions, nous employons la méthode descendante. La méthodologie démarre une régression
avec un large éventail de variables que nous avons jugé pertinentes (voir l’encadré 1). À chaque étape
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subséquente, nous retirons une variable dont l’effet marginal sur la rétention est statistiquement indiscernable de
zéro. Lorsque c’est le cas, le retrait de la variable réduit la marge d’erreur du modèle tout en ayant peu d’impact
sur la valeur estimée de la variable dépendante. Statistiquement, c’est une indication que la variable étudiée affecte
peu la rétention. Nous ré-estimons alors le modèle sans la variable et répétons ces étapes jusqu’à ce que l’ensemble
des variables explicatives présentées soient statistiquement significatives. Le modèle présenté correspond à celui
résultant de cette méthodologie.

Construction des variables :
Notre base de données de départ est le recensement canadien. À moins d’indication contraire, nous procédons à
une codification binaire pour l’ensemble des variables utilisées. À titre d’exemple, nous générons une variable «
rétention sur cinq ans », à laquelle nous attribuons la valeur 1 si la province déclarée par le répondant il y a cinq
ans est la même que la province actuelle (dans un cas contraire, nous lui attribuons la valeur 0). L’encadré 1
correspond à une liste des variables codifiées ou modifiées pour usage dans la présente recherche. Nous
supplémentons également les observations du recensement canadien avec les données de Statistique Canada sur
le chômage.
Comme nous nous intéressons plus particulièrement aux professionnels immigrants, nous avons généré une
variable à partir des secteurs d’emploi. Les secteurs d’emplois « Professionnel et Santé » sont les plus susceptibles
de recouper les professions réglementées dans le recensement canadien. Or, ces secteurs sont également composés
d’individus dont la profession n’est pas réglementée [Figure 9]. Ainsi, nous avons pratiqué un regroupement de
ces deux secteurs afin de produire des régressions qui étudient les immigrants travaillant dans ces secteurs.
L’ensemble des manipulations et des statistiques descriptives peuvent être retrouvées en annexe.
Encadré 1: Listes des variables 5
1. Minorité visible
2. Centre métropolitain
a. Montréal
3. Rétention
a. Rétention sur cinq ans
b. Rétention sur un an
4. Rétention par province
a. Province actuelle
b. Rétention par province sur cinq ans
c. Rétention par province sur un an
5. Langue parlée
a. Anglais seulement
b. Français seulement
c. Français et anglais
d. Aucune langue officielle
6. Statut civil
a. Citoyen de naissance
b. Immigrant arrivé avant 1980
c. Immigrant économique

5

Les variables sont détaillées dans l’annexe II.
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d. Immigrant sponsorisé
e. Réfugié
f. Résident non-permanent
g. Immigrant toutes catégories confondues
7. Éducation
a. Ne détiens pas de diplôme
b. DES ou DEP
c. Cégep ou collège sans baccalauréat
d. Baccalauréat
e. Études de cycles supérieurs
8. Lieux d’obtention du diplôme (s’il y a lieu)
a. Dans la même province que le lieu de résidence
b. Dans une province différente que le lieu de résidence
c. À l’extérieur du Canada
9. Sexe recodé
10. Statut d’emploi
11. Secteur d’emploi (si pertinent)
a. Professionnel, scientifique et technique
b. Santé
c. Professionnel et Santé
12. Salaire du ménage par catégorie et sans valeur aberrante
a. 0 à 44 999$
b. 45 000 à 89 999$
c. 90 000 à 134 999$
d. 135 000 à 199 999$
e. Plus de 200 000$
13. Chômage
a. 2016
b. 2015
c. 2011
d. Différence taux de chômage entre la province de résidence il y a cinq ans et lieu
de résidence actuel

Rétention au Québec sur cinq ans
Dans la section qui suit, nous évaluons la rétention des immigrants au Québec sur 5 ans. Il est important de noter
que le phénomène n’est pas aussi alarmant que certains médias et études le présentent. Ainsi, le tableau 6 montre
la rétention au Québec sur 5 ans en excluant les citoyens de naissance. En fonction de l’enquête consultée, ces
données nous permettent de voir que seulement 1,35% (dans le cas du recensement) et 3,12% (dans l’Enquête
Nationale auprès des Ménages) des immigrants ne demeurent plus au Québec après une période de 5 ans. Chez
les immigrants professionnels travaillant dans le secteur « professionnel, scientifique et technique » et « santé et
services sociaux », la rétention sur 5 ans au Québec est de 98,6%. Rappelons que la littérature fait état de grandes
disparités de chiffres en fonction de la méthode de calcul employé [Bérard-Chagnon; 2018], si bien que la base
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de données longitudinales sur les immigrants (BDIM) cité par l’Institut du Québec rapporte plutôt un taux de
rétention de 84,3% entre 2010 et 2015. Foncièrement, il existe des différences dans la méthode de calculs des du
phénomène dans les différentes banques de données, le BDIM est une enquête effectuée sur des personnes ayant
le statut de résidents permanents, alors que le Recensement et l’Enquête Nationale auprès des ménages (ENM)
prend en compte des individus n’ayant pas un tel statut. Or, lorsque l’on emploi le Recensement et de l’ENM et
que l’on retire les individus n’ayant pas un tel statut, le taux de rétention ne change pas. Étant donné que ces
données sont agrégées, nous voyons dans l’usage du recensement pour l’analyse du phénomène de la rétention au
Québec, une valeur ajoutée.
Tableau 6: rétention au Québec après 5 ans, sans les citoyens de naissance
Rétention au Québec

Oui
Non
Total

Recensement

Enquête Nationale
auprès des ménages

(2016)

(2011)
%
96,88
3,12
100

98,65
1,35
100

Base de données
longitudinale sur
l’immigration
(2005)
81,2
18,8
100

Source : Statistique Canada, Recensement 2016, Enquête National auprès des ménages 2011, CANSIM43-10-0012-01, et calculs des
auteurs.

Les statistiques présentés au tableau 6 proviennent de trois enquêtes différentes. Dans la première colonne, nous
présentons le phénomène de la rétention conceptualisé de la façon suivante : on considère que pour une
observation donnée, la rétention est observée après cinq ans – on lui attribue alors la valeur 1 –, si un individu
demeurait dans une province donnée et y résidait toujours après cinq ans (lorsque ce n’est pas le cas, on lui attribue
la valeur 06. Étant donné que l’ENM est structuré de façon similaire au recensement, la manipulation est la même.
Ensuite, nous ajoutons une condition à savoir si l’individu est originaire du pays – ceux-ci sont alors exclus de
l’analyse. Pour ce qui a trait au BDIM, nous avons utilisés le tableau [CANSIM43-10-0012-01] dans laquelle
nous avons mis comme condition, l’année d’admission 2011 et observé, cinq ans plus tard le taux de rétention.
À terme, nous pouvons en conclure que l’exode des immigrants vers les autres provinces canadiennes est loin
d’être aussi alarmant que ce que la littérature peut parfois laisser refléter. En effet, la rétention au Québec entre
deux recensements, lorsque nous prenons seulement les immigrants en compte, serait de plus de 98%. Le taux de
présence employé par le MIDI, lequel jumelle les "admissions permanentes" avec les "fichiers d’inscriptions des
personnes assurées (FIPA) de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)" est de la hauteur de 89%
(personne présente, et celles admissibles, mais dont la carte d’assurance maladie est expirée).

Réconcilier les banques de données :
Certains travaux universitaires qui emploient l’Enquête longitudinale auprès des Immigrants du Canada (ELIC)
ou la Base de données longitudinales sur l’immigration (BDIM) rapportent un taux de rétention de l’immigration
québécoise de l’ordre +/-80% [Institut du Québec, 2018 ; Palardy ; 2017 ; Boudarbat et Boulet ; 2010]. Nos
analyses, qui emploient plutôt le recensement, portent ce même taux à 97,5%. Ces résultats, d’apparence
contradictoire, se concilient par une analyse temporelle des flux migratoires. L’analyse de réconciliation, dont la

6

Ces manipulations sont présentés pour le recensement au tableau 3a) et 6 de l’annexe I.
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méthodologie est présentée ci-dessous, suggère un taux de rétention plus proche de 88%. Ainsi, l’ELIC 7 surestime
les départs interprovinciaux et le recensement le sous-estime.
L’enquête ELIC fait le suivi des immigrants à partir du moment où ils arrivent. De son côté, le recensement se
fait à date fixe, tous les cinq ans. Conséquemment, l’enquête ELIC est en meilleure posture pour évaluer les flux
migratoires entre la date d’arrivée et l’année du recensement suivant. En vertu de cette enquête, une personne
arrivant au Québec et quittant pour le reste du Canada avant la date du recensement suivant affectera le taux de
rétention à la baisse. Du point de vue du recensement, la personne serait cependant observée comme étant dans
une autre province et ne serait donc pas dans l’estimé du taux de rétention. En conséquence, le recensement sousestime la capacité de rétention des immigrants arrivant au Québec.
Inversement, une personne qui immigre d’abord dans le reste du Canada et qui se déplace ensuite au Québec
avant la date du recensement ne sera pas comptabilisée dans la statistique de rétention de l’enquête ELIC.
Cependant, si cette personne demeure au Québec, le recensement mesurera adéquatement la rétention de cette
personne. En conséquence, l’enquête ELIC sous-estime la capacité du Québec à retenir les immigrants qui arrivent
d’une autre province.
La conciliation de ces deux biais requiert une pondération des taux de rétention provenant des deux enquêtes.
Nous effectuons cette pondération à l’aide d’une analyse de transition (parfois appelée une chaîne de Markov)
modélisant les probabilités de migration en fonction de la période observée. Cette modélisation est présentée à la
Figure 3. Conceptuellement, chaque cercle représente un pourcentage du total d’immigrants au Canada. Le cercle
QC1 représente, par exemple, le nombre d’immigrants au Québec avant la date du prochain recensement. Le cercle
QC2 représente le nombre d’immigrants au Québec après le recensement. Les cercles RDC 1 et RDC2 ont une
interprétation similaire. Les flèches représentent, en effet, les proportions de flux migratoires à chacun de ces
instants. Ainsi, la flèche supérieure représente la proportion de flux migratoire partant du Québec avant le
recensement et se retrouvant dans le reste du Canada après le recensement (notée Φ1). Ce départ est comptabilisé
dans l’ELIC, mais ne l’est pas dans le recensement. Similairement, la deuxième flèche partant de QC 2 à RDC1
représente le flux migratoire partant du Québec vers le reste du Canada après le recensement (notée Φ2). Cette
proportion est mesurée par le recensement.
Figure 3 : Flux migratoire et conciliation de deux banques de données :

Source : Brabant et Bouchard St-Amant, 2019.

La réconciliation des données consiste à trouver les proportions QC 1, QC2, RDC1 et RDC2 qui sont consistantes
avec les transitions observées à travers les deux enquêtes. Ces proportions correspondent alors à celles d’un état
stationnaire où les flux migratoires (Φ1, Φ2, etc.) demeurent approximativement stables dans le temps. Compte

7Pour

des fins de synthèse, dans les pages qui suivent, lorsque nous mentionnons ELIC nous couvrons également le BDIM. Bien que
l’enquête longitudinale est cessée d’être mise à jour après 2005, certains chercheurs l’utilisent encore à ce jour. La base de données
longitudinales sur l’immigration (BDIM) au Canada s’inscrit en continuité de cette enquête.
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tenu de la similarité des valeurs observées à travers les différents rapports et enquêtes [CANSIM :43-10-001201], cette hypothèse est peu contraignante. Les données de transition observées, de même que les solutions
associées sont fournies dans le tableau 7.
Tableau 7 : concilier deux banques de données :
Paramètre
QC1+ QC2

Valeur
20,7%

Φ1
Φ2
Φ3

18,8%
2,7%
6%

Φ4

8,6%

QC1

21%

QC2

18,7%

RDC1

29%

RDC2

31%

Explication du paramètre
Pourcentage de la population immigrante qui
se trouve au Québec en 2016
Départ du Québec en vertu de l’ELIC
Départ du Québec en vertu du recensement
Départ d’une province canadienne vers le
Québec en vertu de l’ELIC
Départ d’une province canadienne vers le
Québec en vertu du recensement
Pourcentage de la population immigrante au
Québec au moment du recensement.
Pourcentage de la population immigrante au
Québec qui change potentiellement de
province entre les recensements.
Pourcentage de la population immigrante
dans le reste du Canada au moment du
recensement.
Pourcentage de la population immigrante
dans le reste du Canada qui change
potentiellement de province (vers le Québec)
entre les recensements.

Calculé?
Observé
Observé
Observé
Observé
Observé
Calculé
Calculé

Calculé

Calculé

Source : Statistique Canada, Enquête Longitudinale sur l’Immigration au Canada et Recensement 2016, et calcul des auteurs .

Ce processus permet alors d’établir le taux de rétention « réel », soit celui qui tient compte simultanément des
départs mesurés par l’ELIC, mais aussi de celui des immigrants arrivant du reste du Canada. Une formule
appropriée pour ce taux de rétention consiste alors à la moyenne pondérée des deux taux de rétention, où les poids
correspondent aux proportions QC1 et QC2 :
[𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑟é𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟é𝑒𝑙] =

(1−𝜙1 )𝑄𝐶1 +(1−𝜙2 )𝑄𝐶2
𝑄𝐶1 +𝑄𝐶2

= 88%

Étant donné la disponibilité des données du recensement et sa richesse en micro-données sur la réalité de la
population du Canada, nous employons tout de même cette enquête pour la réalisation des analyses statistiques
dans ce chapitre. De fait, dans les modèles de régressions que nous présentons dans la prochaine section, les
petits coefficients bêtas (β) sont en partie expliqués par la rareté du phénomène étudié.

Régression linéaire
Dans cette première section d’analyse statistique, nous présentons trois analyses. Les deux premières constituent
une analyse de la rétention au Québec sur un an, tandis que la troisième est une analyse sur cinq (5) ans. Les
coefficients bêtas (β) des différentes variables à l’étude peuvent s’interpréter comme une variation de la
probabilité de rétention. Dans ce chapitre, nous considérons la capacité de rétention d’une province ou d’un État
à la capacité d’accueillir et préserver des vagues d’immigrations. Ainsi, des variables ayant un coefficient positif
constituent des variables pour lesquelles nous voyons le plus souvent une continuité entre la province de résidence
en 2011, en 2015 et la province de résidence en 2016. À contrario, une probabilité de rétention négative est
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associée aux variables pour lesquelles il semble y avoir une discontinuité entre la province de résidence antérieure
et celle observée en 2016.
Dans le tableau 8, nous montrons les variables qui sont statistiquement significatives et qui influencent la rétention
pour l’ensemble de la population au Québec après 1 an. Puis, nous présentons la rétention sur 5 ans, pour toute la
population, pour les immigrants seulement, puis pour les immigrants travaillant dans un secteur susceptible d’être
sous la réglementation des ordres professionnels. Chacune de ces régressions implique différentes observations.
L’analyse statistique de toute la population pour la rétention de 2015 à 2016 implique 175 176 observations alors
que celle sur 5 ans n’impliquant que les immigrants professionnels n’en implique que 3 600. Nous présentons
d’abord le tableau 8, puis expliquerons la signification des différents coefficients et tacherons d’expliquer les
résultats présentés. Pour ce faire, nous passerons en revue les cinq grandes catégories étudiées dans le présent
document, soit, les caractéristiques démographiques, l’appartenance linguistique, la scolarité (plus haut niveau
d’études et le lieu d’obtention du diplôme – cette variable sera développée davantage dans le deuxième chapitre),
le statut d’immigration et le statut d’emploi ainsi que le salaire du ménage.
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Tableau 8: Statique comparative avec modèle linéaire en probabilité
Modèle Linéaire

Rétention 1 an

Rétention 5 ans

𝛃
𝛃
Ensemble de la 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚
population
𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧
Appartient à une minorité
ethnique
Réside à Montréal
Anglais (par rapport à non-disponible)
Français (par rapport à non-disponible)
Bilingue (par rapport à non-disponible)
Aucune langue
officielle (par rapport à non-disponible)
Ne détient pas de diplôme
Détient un DES ou DEP
Détient un diplôme collégial
Diplôme provenant du Québec
Diplôme dans une autre province
A immigré avant 1980
Immigrant économique
Immigrant sponsorisé
Résident non permanent
Citoyen de naissance
Refugié
Statut d'emploi
N’a pas d'emploi,
n’en recherche pas
Pas d'emploi, mais en recherche
Professionnel, scientifique, ou technique
Chômage dans la province de résidence en 20151
Salaire du ménage :
0 à 44 999$
Salaire du ménage :
45 000 à 89 000$
Salaire du ménage :
90 000$ et 134 999$
Salaire du ménage :
135 000$ à 199 999$
Constante
Observations
R2

-0,0021***

-0,0130***
0,0016***

-0,0025***

-0,0292***
0,0060***

𝛃
Immigrants
dans des secteurs
professionnels

-0,0034**
0,0137***
-0,0193***

0,0169***
-0,0414***

-0,0074***
-0,0095**
0,0015***
0,0006**
0,0011***
-0,0233***

0,0061***
0,0031***
0,0042***
0,0038***
-0,0901***
0,0077***

-0,0020***
-0,0224***
-0,0042***

-0,0476***
-0,0023***
0,0040***

0,0044**
0,0042**
-0,1673***
-0,0105***
-0,0093***
-0,0583***
-0,0099***
0,0047***

-0,1339***
0,0589***
0,0457***
0,0422***

0,0423***
0,0213***

0,0057***

0,0269**

-0,0883***

-0,0645***

-0,0126***
-0,2302***

0,0384***
-0,0180***
-0,3799***

-0,0023***

-0,0066***

-0,0009***

-0,0031***

0,0063***

0,0148***

0,0114***

0,0228***

0,0145***

0,0176**

2,7908
22809
0,068

3,8813
3600
0,084

-0,0031***

1,6940
175176
0,018

1,4944
171169
0,041

* p<0,10 ** p<,05, *** p<,01
1Nous avons testé la moyenne du taux de chômage sur la période étudiée sans grande différence.

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

𝛃
Immigran
ts
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Caractéristiques démographiques identifiées dans la littérature :
Bien que l’ensemble des caractéristiques présentées dans les régressions peuvent être associées de près ou de loin
à la démographie, nous identifions dans la section « caractéristiques démographiques », les variables qui n’entrent
pas explicitement dans les autres catégories identifiées ci-haut. Parmi ces caractéristiques, le fait d’habiter à
Montréal et l’appartenance à une minorité ethnique sont des variables que la littérature identifie comme critiques
dans l’explication de la rétention au Québec.
Appartenir à une minorité ethnique a une incidence négative sur la rétention au Québec entre 2011 et 2016 et
entre 2015 et 2016. Toutefois, lorsqu’on observe plus spécifiquement les immigrants professionnels, cette
variable n’est pas statistiquement significative. L’effet de l’appartenance à une minorité ethnique a un effet
statistiquement différent de zéro, mais de l’ordre de moins de 1%. Lorsqu’on étudie la littérature traitant de la
rétention au Québec, plusieurs identifient la première année comme un point critique dans l’explication de la
rétention. Les chercheurs présentés dans la revue de littérature affirment, par exemple, que Montréal aurait une
plus grande capacité de rétention que les régions. L’analyse statistique que nous avons réalisée montre que cet
effet est observable pour les immigrants (sans spécification du secteur d’emploi) et les immigrants professionnels.
Ainsi, résider à Montréal a une incidence positive de l’ordre de 1,4% pour l’ensemble des immigrants au Québec
entre 2015 et 2016, et de 1,7% pour les immigrants travaillant dans un secteur professionnel.
Appartenance linguistique :
Nos estimés suggèrent que la seule connaissance de l’anglais a une incidence négative sur la rétention. À noter
que le signe des coefficients bêtas « β » demeure les mêmes pour toutes les régressions menées sur des
caractéristiques linguistiques. Cette variable est statistiquement significative pour toutes les régressions que nous
avons menées. En ce qui a trait à leur coefficient, la seule connaissance de l’anglais aurait un plus grand effet sur
la rétention chez les immigrants professionnels (diminution de 4%) que pour les autres sous-ensembles (toute la
population entre 2015 et 2016, entre 2011 et 2016, et seulement les immigrants) où le coefficient présente plutôt
une diminution de 1 à 2%. Au contraire, la seule connaissance du français semble avoir une incidence positive
sur la rétention. Ainsi, une personne ne parlant que le français verrait sa probabilité de rétention augmenter de
0,1% entre 2015 et 2016. On observe aussi un coefficient négligeable entre 2011 et 2016 (0,6%).
L’intuition derrière ces coefficients est la suivante : une personne habitant la province de Québec et qui ne parle
que le français a une plus grande probabilité de demeurer au Québec sur un horizon de 5 ans. À contrario, une
personne immigrante et travaillant dans un secteur professionnel et ne parlant qu’anglais verrait plutôt sa
probabilité de rétention diminuer au profit d’une province où la langue officielle est l’anglais. La variable
identifiant les individus bilingues n’est statistiquement significative que pour le sous-ensemble des immigrants
dans la régression linéaire sur 5 ans. Il s’agit donc de dire que pour les autres régressions, la probabilité que le
coefficient observé soit différent de zéro est trop petite pour être inclus dans les modèles statistiques. Leur
coefficient est donc statistiquement non-significatif. Bien que le coefficient associé au bilinguisme soit
statistiquement différent de zéro, celui-ci demeure tout de même petit (-0,1%). Les personnes allophones (ne
connaissant aucune des langues officielles) ont aussi un coefficient de rétention négatif, c’est-à-dire que de ne
parler aucune langue officielle – ni français, ni anglais – aurait une incidence négative sur la rétention au Québec.
Le recensement considère qu’à travers le pays, seulement 1,79% des individus recensés sont dans cette catégorie.
Lorsqu’on observe la réalité du Québec particulièrement, on observe que seulement 0,87% des individus
composant l’échantillon sont allophones.
Bref, la connaissance des langues produit, lorsque statistiquement significative, des résultats intuitifs. Chez les
personnes ne parlant qu’anglais, la probabilité de rétention diminue, alors que chez les francophones, la
probabilité de rétention augmente. Chez les individus bilingues (français et anglais) et chez les individus ne
connaissant aucune des langues officielles (allophones), la probabilité de rétention a un signe négatif. Dans les 4
variables présentées, il est important de noter que l’effet de la langue sur la rétention est plus petit que 5%.
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Scolarité :
Les variables liées au niveau d’études et au lieu d’obtention du diplôme influencent aussi la rétention. Comme on
le constate dans le tableau 8, le niveau d’études n’a pas un grand effet sur la rétention alors que le lieu d’obtention
du diplôme est important. Il est important de noter également quel les variables liées au niveau d’études
universitaires n’ont pas résisté à la méthodologie d’analyse descendante. Ainsi, ne pas détenir de diplôme d’études
aurait des effets positifs sur la rétention (+0,1%), tandis qu’être détenteur d’un diplôme d’études secondaires n’est
statistiquement significatif que pour l’ensemble de la population dans les analyses de rétention sur 5 ans (+0,1%).
Détenir un diplôme d’études collégiales a également des effets positifs sur la rétention au Québec, bien que cet
effet soit minime (+0,1%). Il est intéressant de voir que chez les immigrants professionnels entre 2011 et 2016,
le niveau d’études n’est jamais statistiquement représentatif. Cette observation est probablement due à la taille de
l’échantillon pour chacune des catégories étudiées.
Si l’effet du niveau d’études est négligeable, le lieu d’obtention du diplôme est, pour sa part, extrêmement parlant.
En effet, pour les individus dont le diplôme a été obtenu dans une autre province que la province de Québec, le
signe associé à cette variable est négatif. Chez l’ensemble de la population, être détenteur d’un diplôme d’une
autre province canadienne réduirait la probabilité de rétention de 9%. Lorsque nous déplaçons l’angle analytique
vers les immigrants, cet effet s’élève alors à -16%. Chez les immigrants travaillant dans un secteur professionnel,
les détenteurs de diplômes d’une autre province canadienne verraient leur probabilité de rétention diminuer de
13%. Ce grand effet est intéressant à analyser plus en profondeur. Ainsi, on peut supposer que les immigrants
ayant étudié dans une autre province canadienne ont potentiellement tissé des liens sociaux, développé un réseau
avec leurs collègues de classe, etc. Ces liens peuvent être un facteur explicatif dans la propension à quitter la
province de Québec pour s’installer dans la province où ils ont obtenu leur diplôme. Bref, la notion de capital
social pourrait entrer ici en ligne de compte pour expliquer la rétention des immigrants.
Catégorie d’immigration :
Nous avons utilisé les différentes catégories d’immigration dans nos régressions de façon à voir si certaines
catégories étaient plus propices que d’autres à l’émigration de la province de Québec vers d’autres provinces.
Parmi les résultats qui méritent discussion, la variable « immigrant économique » a un effet très intéressant
lorsqu’on observe le sous-échantillon des immigrants professionnels (4ième colonne), le signe devient positif. En
effet, chez les immigrants travaillant dans un secteur d’emploi professionnel, la probabilité de rétention est
positive pour la catégorie « immigrant économique » (+4.5%). Ce coefficient est, somme toute, important. Il
signifie que la probabilité de rétention est largement influencée par la catégorie d’immigration. Toutefois, lorsque
nous observons l’effet de la variable « immigrant économique », sans spécifier le secteur d’emploi, le signe
associé à cette variable devient alors négatif (-1%). Dans le contexte de l’explication de la rétention au Québec,
ces coefficients peuvent être interprétés comme suit : la province de Québec aurait une plus grande capacité de
rétention des immigrants travaillant spécifiquement dans des secteurs d’emplois professionnels issus de
l’immigration économique que chez les immigrants économiques (tout secteur d’emploi confondu). Ce
changement de signe peut être expliqué par la taille de l’échantillon « immigrant économique ». Ainsi, lorsqu’on
observe plus particulièrement le sous-échantillon, au sein de cette catégorie, on exclut alors les effets des autres
secteurs d’emploi. De fait, dans ce sous-échantillon, au contraire d’autres variables présentées dans le modèle où
l’effet sur la rétention suit une logique similaire dans les différentes régressions, dans le cas de l’immigration
économique, le phénomène est différent dans le sous-échantillon qui nous intéresse particulièrement. Ainsi, il est
possible que des programmes publics d’intégration mis en place produisent des effets positifs dans ces secteurs
d’emplois.
Dans une logique similaire, on observe également ce phénomène chez les immigrants sponsorisés – il s’agit
d’immigrants parrainés par des parents – (-0,9%) pour l’ensemble des immigrants entre 2015 et 2016 et +4,2%
pour les immigrants travaillant dans un secteur professionnel. Le même phénomène de rétention positive pour les
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immigrants travaillant dans un domaine professionnel est observable pour les réfugiés (+4,2%) et lorsqu’on
observe l’ensemble des immigrants (régression menée en excluant l’apport des citoyens de naissance), le signe
est négatif (-0,9%).
Toujours dans les statuts d’immigration et dans une logique similaire, mais sans changement de signe, avoir
immigré avant 1980 est également plus important dans l’explication de la rétention (+5,8%) chez les immigrants
travaillant dans un secteur professionnel que pour l’ensemble de la population (0,7%), c’est-à-dire que le fait
d’avoir immigré au Canada avant 1980 a une incidence positive sur la rétention dans la province de Québec.
Toutefois, cette incidence est négligeable (1%). Malgré que ce coefficient soit petit, nous pouvons émettre une
hypothèse similaire à celle associée au lieu d’obtention du diplôme. Les personnes s’étant installées au Québec
et au Canada avant 1980 ont développé suffisamment de liens d’appartenance et d’attaches avec le territoire
(province de résidence) et n’émigrent que très rarement. Chez les immigrants s’étant installés avant 1980 et
travaillant dans un secteur professionnel, ce coefficient bêta « β » monte à 5.8%.
Statut d’emploi et salaire du ménage :
Le taux de chômage dans la province de résidence en 2015 aurait un effet négatif sur le taux de rétention au
Québec. Pour toutes les régressions présentées au tableau 8, la variable chômage dans la province de résidence
en 2015 est la plus importante (celle dont le coefficient bêta est le plus élevé). Pour toute la population entre 2015
et 2016, l’effet du chômage dans la province de résidence serait de -8,8% sur la probabilité de rétention. Entre
2011 et 2016, toujours pour l’ensemble de la population, le coefficient bêta est de -6.4%. Le coefficient le plus
intéressant correspond aux régressions menées sur toute la population entre 2011 et 2016, lorsque nous retirons
l’apport des citoyens de naissance de la régression. Ce coefficient est alors presque quatre fois plus grand (-23%)
que celui incluant les citoyens de naissance. Pour chaque point de pourcentage additionnel de taux de chômage
dans la province de résidence en 2015, un individu issu de l’immigration voit sa probabilité de rétention diminuer
de 23%. Chez les immigrants travaillant dans un secteur professionnel, ce coefficient est encore plus grand. Il est
de l’ordre de -37,9%. Il est important de comprendre dans l’interprétation de ces coefficients qu’au contraire des
autres variables présentées dans le modèle, le taux de chômage est une variable ‘continue’, c’est-à-dire qu’au
contraire d’une variable binaire comme ‘statut d’emploi’ qui ne peut prendre que la valeur 0 ou 1 [0,1] (la variable
est activée ou inactivée selon le statut de la personne),la variable « chômage dans la province de résidence en
2015 » peut prendre des valeurs allant de [4.93 à 11.13], soit, la moyenne annuelle des taux de chômage par
province en 2015. Nous revenons sur la particularité de la variable chômage dans la section Taux de chômage et
effets sur la rétention.
Les autres variables associées au statut d’emploi ont des effets beaucoup plus petits que la variable chômage.
Chez les individus ayant un emploi [statut d’emploi = 1], le coefficient est positif. Curieusement, ne pas avoir
d’emploi aurait également un effet positif sur la rétention. En effet, les immigrants professionnels ont un
coefficient de 2,6% lorsqu’ils ne sont pas à l’emploi et n’en recherchent pas. Ne pas avoir d’emploi et ne pas être
activement à la recherche aurait également un effet positif sur la rétention, selon les données du recensement de
2016, pour les immigrants dans un secteur professionnel.
Dans la section socioéconomique du tableau 8, la variable « Professionnel, scientifique, ou technique » est
également intéressante. Chez les immigrants, et chez les immigrants travaillant dans un secteur majoritairement
professionnel, l’effet de cette variable est négatif (-1,2%) et (-1,8%). Logiquement, la variable ‘professionnel,
scientifique, ou technique’ ne devrait pas faire partie de la 4ième régression présentée, puisqu’elle devrait avoir
une variation colinéaire (cette variable est incluse dans les conditions de la régression). Toutefois, comme la
condition prend deux secteurs simultanément, soit celui de la santé et le secteur ‘professionnel, scientifique, ou
technique’, celle-ci est statistiquement significative. Au contraire, la variable traitant du secteur de la santé n’a
pas résisté à la méthodologie d’analyse. Bref, la variable chômage est la variable la plus importante pour expliquer
la rétention.

38

Enfin, regardons les valeurs associées au salaire du ménage. Celles-ci sont intéressantes puisque l’hypothèse
intuitive selon laquelle les ménages à petits revenus auraient davantage tendance à émigrer dans une autre
province est en partie confirmée. En effet, chacune des catégories de salaire présentées est mutuellement
exclusive. Ainsi, on peut observer l’effet du salaire du ménage sur la rétention. Plus le salaire augmente, plus le
coefficient associé à la rétention augmente (jusqu’à 134 999$), après quoi la magnitude de cet effet s’estompe. Il
est également intéressant de mentionner que dans les deux premières colonnes (celles qui incluent les citoyens de
naissance), pour les ménages gagnants entre 45 000$ et 89 000$, la rétention serait légèrement négative (-0,01%
et -0,3%). Alors que pour des ménages dans la même catégorie de revenu, mais issue de l’immigration, l’effet est
positif.
Variables n’étant pas statistiquement significatives :
Bien que nous ayons codé et modifié une multitude de variables explicatives, certaines ont été exclues de
l’analyse, faute de signification statistique. Les variables qui ont ainsi été exclues sont : le sexe, le secteur
d’emploi : santé, le fait de détenir un ou plusieurs diplôme(s) d’étude universitaire, le fait de détenir un diplôme
acquis à l’extérieur du Canada.
Limites des modèles de régressions linéaires
Si les analyses de régressions linéaires mènent à une interprétation intuitive de l’effet de chaque variable sur la
rétention, elles ont pour principal défaut de permettre des prévisions dépassant les limites conceptuelles de la
statistique : par exemple, on peut observer des chances cumulées de rétention qui sont supérieure à 100%. À
l’égard des résultats discutés ci-haut, il importe ainsi de tenir en compte la valeur associée à la constante. En effet,
dans la recherche d’explication de la rétention au Québec, nous avons identifié des variables au sein du
recensement qui peuvent expliquer la rétention. Or, étant donné que la rétention est observée dans une très grande
majorité des cas, chacune des variables que nous mettons de l’avant n’explique à elle seule qu’une infime partie
du phénomène. De plus, pour chacune des régressions présentées dans le tableau 8, la valeur de la constante
dépasse largement 1 (1.6, 1.4, 2.7 ou encore 3.8, des valeurs qui sont toutes plus grandes qu’un). Étant donné que
le coefficient peut être interprété en pourcentage, cette valeur de la constante signifie qu’avant même
l’intervention des variables composants le modèle, l’individu observé a une probabilité excédant 100% de
continuer à résider dans la province de Québec. Pour pallier à ce défaut des régressions linéaires, les modèles de
régression Probit adoptent une forme non linéaire, où les valeurs maximales sont délimitées par les bornes 0 et 1.
Dans la prochaine sous-section, nous reproduisons l’analyse statistique sur cinq ans à l’aide d’un modèle de
régression Probit.

Régression Probit
Le prochain tableau explore les analyses statistiques à l’aide d’un modèle de régression Probit. De par sa structure,
les modèles Probit contraignent les effets totaux entre 0% et 100%. La valeur ajoutée des modèles Probits repose
sur le fait que ceux-ci sont « courbés » (non-linéaires), ce qui implique que l’effet de chaque coefficient change
selon la valeur que prennent les variables étudiées. Conséquemment, l’effet d’une unité supplémentaire d’une
variable dépendante (chômage, scolarité, etc.) varie en fonction du niveau étudié. L’effet calculé à la moyenne ne
sera pas le même, par exemple, que l’effet au premier quintile.
Pour garder une présentation intuitive des variables étudiées, nous ne présentons que les effets marginaux à la
moyenne. Ces effets résument l’effet d’une unité supplémentaire de la variable étudiée sur la rétention lorsqu’on
évalue cette variable à sa valeur moyenne. Nous reprenons l’analyse pour la rétention sur cinq ans et reproduisons,
dans le tableau 9, les variables, les coefficients des effets marginaux, ainsi que leur taux de signification. Nous
conservons la même structure que pour les régressions linéaires en ce qui a trait à la présentation des résultats.
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Tableau 9: Statique comparative avec modèle Probit : Rétention sur 5 ans.
Modèle Probit – Effets marginaux

Rétention 5 ans

𝛃
Ensemble de la
population
Réside à Montréal
0,0020***
Anglais
0,0229***
Bilingue
0,0099***
Aucune langue officielle
0,0074***
Ne détient pas de diplôme
0,0057***
Détient un DES ou DEP
0,0027***
Détient un diplôme collégial
0,0040***
Diplôme provenant du Québec
0,0051***
Diplôme dans une autre province
-0,0169***
A immigré avant 1980
0,0074***
Immigrant sponsorisé
Immigrant économique
Résident non permanent
-0,0111***
Refugiés
Statut d'emploi
0,0034***
N’a pas d'emploi,
0,0049***
n’en recherche pas
Professionnel, scientifique
ou technique
Salaire du ménage :
-0,0038***
0 à 44 999$
Salaire du ménage :
45 000 à 89 000$
Salaire du ménage :
0,0029***
90 000$ et 134 999$
Salaire du ménage :
0,0039***
135 000$ à 199 999$
Observations
173619
* p<.10, ** p<.05, *** p<.01
Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

𝛃
Immigrants
0,0123***
0,0146***

𝛃
Immigrants
professionnels
0,0150***
0,0239***
0,0203***

0,0053**
0,0058***
-0,0399***

-0,0315***
0,0309***

-0,0147***
-0,0161***
-0,0326***
-0,0159***
0,0055***

-0,0253***

-0,0086***

-0,0156***

0,0066***

0,0102***

0,0139***

0,0281***

0,0178***

0,0140**

24562
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Caractéristique démographique :
Dans le modèle de régression Probit, la seule variable liée aux caractéristiques démographiques qui soit
statistiquement significative est la variable « réside à Montréal ». Celle-ci, comme pour les régressions linéaires,
a un effet positif pour la rétention. Tout en représentant un effet positif de petit ordre, chez les immigrants
professionnels, le fait de résider à Montréal augmenterait de 1,5% la probabilité de rétention. Cet effet est dilué
lorsque nous menons des régressions sur l’ensemble de la population. Il est important de rappeler ici que dans les
modèles de régression Probit, le cumulatif des effets marginaux « bêtas » ne peut dépasser 1 (100%).
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Appartenance linguistique :
Dans les régressions présentées au tableau 9, les catégories linguistiques influencent aussi la probabilité de
rétention. Parmi les variables qui sont intéressantes à discuter, les individus ne parlant qu’anglais ont une
probabilité de rétention positive. Ceci est une différence marquée des régressions linéaires que nous avons
présentées au tableau 8. En effet, dans les régressions linéaires, la seule connaissance de l’anglais avait un effet
négatif sur la rétention. Chez les immigrants professionnels, la seule connaissance de l’anglais a aussi une
incidence positive de 2,3% sur la probabilité de rétention (chez l’ensemble des immigrants, il s’agit de 1,4% et
pour toute la population 2,2%). Le bilinguisme a également un effet positif sur la rétention (1% pour toute la
population), 2% pour les immigrants professionnels. Enfin, ne connaître aucune langue officielle a un effet positif
de 0,7% pour l’ensemble de la population. Toutefois, cette variable n’est pas statistiquement significative pour
les immigrants, ni même pour le sous-échantillon des immigrants professionnels. Bref, à terme, il est juste de dire
que les variables linguistiques ont un effet sur la rétention au Québec.
Scolarité :
En ce qui a trait aux variables liées au niveau d’études et au lieu d’obtention du diplôme, la variable la plus
importante repose toujours sur le lieu d’obtention du diplôme. En effet, le coefficient « bêta » associé à l’adoption
d’un diplôme d’études dans une autre province canadienne est négatif. La magnitude de ce coefficient est plus
importante chez les immigrants (tout secteur d’emploi confondu) que chez l’ensemble de la population. En effet,
pour les premiers, ce coefficient est de-4% tandis que chez les seconds, il est de -1,7%. Chez les immigrants
professionnels, ce coefficient est de -3,1%. Ce coefficient pourrait s’expliquer, comme pour les régressions
linéaires, par l’importance du réseau et de la création de liens durant les études. Toutefois, sa magnitude est moins
grande que pour l’ensemble des immigrants (tous secteurs d’emploi confondus). Les autres variables associées
au niveau d’études et à la scolarité influencent très légèrement la rétention. Elles adoptent toutes des signes
positifs, et ne dépassent pas un effet de 1%.
Statut d’immigration :
Les régressions linéaires ont montré comment le statut d’immigration pouvait affecter la rétention. Ainsi, nous
savons que certaines catégories d’immigration ont un effet positif sur la rétention (avoir immigré avant 1980)
alors que d’autres ont un effet négatif (économique, sponsorisé, etc.). Par exemple, les immigrants s’étant installés
avant 1980 resteraient davantage dans la province de Québec d’un recensement à l’autre que des individus classés
dans d’autres catégories d’immigration. Cette observation pourrait aussi être liée à la création de liens sociaux
(réseau). Pour les régressions Probit que nous avons menées, les coefficients les plus intéressants reposent sur la
variable « Résident non-permanent ». En effet, puisque cette variable est statistiquement significative pour les
trois régressions, celle-ci nous donne matière à discussion. À titre d’exemple, bien que dans les trois régressions,
le signe du coefficient demeure le même, pour l’ensemble de la population, ce coefficient est bien plus petit que
pour les immigrants, et dans une moindre mesure les immigrants professionnels. Ceci pourrait s’expliquer par la
capacité d’attraction et d’intégration de la province. Cependant, il y a peut-être d’autres facteurs en jeu dans
l’explication de ce phénomène. Il est aussi intéressant de mentionner que lorsque nous observons l’immigration
sans condition particulière liée au secteur d’emploi, que les variables adoptent toujours un coefficient négatif.
Cela peut s’interpréter par une diminution de la probabilité de rétention variant de 1,4% à 3,2% selon le statut de
l’immigrant.
Bref, les différentes catégories d’immigration vivraient une réalité un peu différente en ce qui a trait à la rétention.
Cette différence pourrait s’expliquer par l’intégration, l’accès à un emploi dans leur domaine d’études, ou encore,
la volonté de rester sur le territoire après un certain nombre d’années.
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Statut d’emploi et salaire :
En ce qui a trait aux variables de nature économique, celles qui sont toujours présentées dans l’analyse sont les
suivantes : « le statut d’emploi », « ne pas être à l’emploi et ne pas en chercher », et « être employé dans le secteur
professionnel, scientifique ou technique ». Parmi ces variables, le statut d’emploi n’a qu’un très léger effet sur la
rétention. En effet, étant donné qu’il s’agit d’une variable binaire, lorsque les individus sont à l’emploi, celle-ci
s’« active ». Lorsque c’est le cas, pour l’ensemble de la population, l’effet de cette variable est de 0,3% alors que
chez les immigrants, cet effet est de 0,5%. Tout compte fait, et logiquement, avoir un emploi aurait une incidence
positive sur la rétention. Un facteur intéressant de la première section du tableau portant sur l’analyse économique
est relatif au secteur d’emploi. En effet, pour les individus immigrants travaillant dans le secteur « professionnel,
scientifique ou technique », les chances de rétention serait alors diminué de -1,5%, c’est-à-dire que pour les
individus appartenant à ces catégories, le départ vers une autre province que le Québec entre deux recensements
est plus grand que pour les individus immigrants ne travaillant pas explicitement dans le domaine « professionnel,
scientifique ou technique ».
Enfin, la dernière section que nous souhaitons traiter dans les analyses des effets marginaux à la moyenne porte
sur le salaire des ménages. Au même titre que dans les régressions Probit, les individus dont le salaire ménager
se situe entre 0 et 44 999$ ont une probabilité de rétention négative, si l’on se fie à cette seule variable (-0,3%).
Or, lorsque le salaire du ménage augmente, la probabilité de rétention augmente également. Cet effet s’atténue
après la catégorie 90 000$ à 134 999$. Chez les immigrants professionnels dont le salaire du ménage est situé
entre 90 000$ et 134 999$, la probabilité de rétention augmente alors de 2,8%, ce qui n’est pas négligeable,
compte tenu que l’effet combiné de toutes les variables ne peut dépasser 100% dû à la courbure du modèle de
régressions Probit.
Variables n’étant pas statistiquement significatives :
La méthode d’analyse employée est une méthode dite descendante, telle que présentée dans la section « Analyses
statistiques multivariées et régressions ». Ainsi, bien que nous ayons codé et modifié une multitude de variables
explicatives, certaines ont été exclues de l’analyse faute de signification statistique. Dans la présente section, nous
produisons une liste des variables qui ont ainsi été exclues : sexe, appartenir à une minorité ethnique, ne connaître
que le français, détenir un diplôme d’études de premier cycle universitaire et détenir un diplôme d’études de
deuxième ou troisième cycle universitaire, détenir un diplôme provenant de l’extérieur du Canada, secteur
d’emploi : santé, au chômage.

Statistiques descriptives : Départ de la province de Québec
Dans le tableau 10, nous montrons à l’aide de statistiques descriptives provenant du recensement canadien quelles
sont les caractéristiques des personnes quittant le Québec. Sachant que la rétention est en grande majorité
observée, nous montrons, à l’aide des statistiques descriptives, les caractéristiques des individus quittant la
province de Québec pour s’installer ailleurs. Dans cette logique, nous présentons un tableau d’effectifs et de
fréquences pour chacune des variables que nous avons étudiées dans les analyses statistiques présentées dans le
présent chapitre. À moins d’indication contraire, la population totale étudiée ne représente que 0,76% de
l’échantillon. Il s’agit des observations dont la rétention sur 5 ans (entre 2011 et 2016) n’a pas été observée, c’està-dire les individus qui avaient répondu résider dans la province de Québec en 2011 et n’y résidant plus en 2016.
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Tableau 10 : Statistiques descriptives quand la rétention sur 5 ans n’est pas observée
Taux de chômage et effets sur la rétention :
Description
Femme
Homme
Appartient à une minorité visible
Réside à Montréal
Connaissance des langues officielles
Unilingue francophone ou anglophone
Anglophone
Francophone
Bilingue (deux langues officielles)
Ne connaît aucune langue officielle
Connaissance de la langue indisponible
Éducation
Ne s’applique pas
Ne détient pas de diplôme
DES ou DEP
Diplôme de collèges sans baccalauréat
Détient un diplôme baccalauréat (Bsc)
Détient un diplôme de cycles supérieures (Ma ou PhD)
Lieu d’obtention du diplôme (lorsqu’applicable)
Diplôme du Québec
Diplôme d’une autre province
Diplôme d’un autre pays que le Canada
Statut civil
Citoyen de naissance
Immigrant économique
Immigrant avant 1980
Immigrant sponsorisé
Réfugié
Résident non-permanent
Statut d’emploi
Occupe un emploi
N’a pas d’emploi et en cherche un
N’a pas d’emploi et n’en cherche pas
Secteur d’emploi
Professionnel, Scientifique ou Technique
Santé ou Assistance sociale
Légende : 𝑁1 =1 427, 𝑁 2 =1 343, sinon 𝑁=1 497

Fréquence (%)
48%
52%
21%1
52%
34%
27%
8%
65%
1%
0%
10%
9%
30%
16%
21%
13%
22%
30%
7%
77%
10%
2%
5%
4%
2%
59%2
7%
29%
7%
6%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.
Note : Les totaux peuvent dépasser 100% parce que les nombres sont arrondis. Étant donné que les variables présentées au
tableau 10 sont des variables binaires, les effectifs présentés dans le tableau correspondent au nombre de personnes
appartenant à cette catégorie (si la variable égale un). À titre d’exemple, sur les 1 497 personnes consultées, 779 étaient des
hommes (sexe égal à un).
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Lorsqu’on étudie le phénomène de la rétention de l’immigration au Québec, nous tentons de comprendre
simultanément le phénomène sur une grande variété de facteurs. Ainsi, nous prenons les variables endogènes à
une observation : ‘appartenance à une minorité visible’, ‘connaissance des langues officielles’, ‘plus haut diplôme
d’études obtenu’, ‘lieu d’obtention du diplôme’, etc. Nous avons également bonifié les données du recensement
en attribuant à chaque observation le taux de chômage moyen pour la province de résidence en 2011, 2015 et
2016.
Tableau 11 : Taux de chômage par province 2011, 2015 et 2016
Provinces

2011

2015

2016

Terre-Neuve-et-Labrador
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique

12,6
11,1
9,1
9,5
7,8
7,9
5,5
4,9
5,4
7,5

12,8
10,4
8,6
9,8
7,7
6,7
5,6
5,0
6,0
6,1

13,6
10,9
8,3
9,6
7,0
6,6
6,2
6,4
8,1
6,0

Source : Statistique Canada.

Ainsi, à l’exception des provinces des maritimes (Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, NouvelleÉcosse et Nouveau-Brunswick), le Québec accuse un taux de chômage plus élevé que l’Ontario, l’Alberta ou la
Colombie-Britannique. L’analyse de régressions présentées ci-haut suggère que c’est le taux de chômage qui
aurait l’incidence la plus importante sur la probabilité de rétention.
Tableau 12 : Régression probit : effet du taux de chômage sur la rétention après 5 ans
Variable

Taux de chômage dans la province où résidait la personne recensée en
2011
Taux de chômage dans la province de résidence où résidait la personne
recensée en 2015
Taux de chômage en 2011 dans la province où se situe actuellement la
personne recensée
Taux de chômage en 2015 dans la province où se situe actuellement la
personne recensée
Constante
𝑅2
Nombre d’observations :

Coefficient β

Effets
marginaux

-0,3578

-0,0197

-0,1841

-0,0101

0,1681

0,0093

0,4363

0,0240

1.6310
0.0237
820 210

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.
Note : La variance calculée n’est pas regroupée (clustered), ce qui fausse les marges d’erreur à la baisse. Conséquemment, les valeurs
p ne sont pas présentées.
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L‘analyse statistique présentée au tableau 12 présente les coefficients et les effets marginaux de différentes
variables de chômage. Ces analyses résultent d’une régression Probit faite sur l’ensemble des professionnels
immigrants au Canada. Les deux premières lignes du tableau présentent l’effet du taux de chômage dans la
province où la personne résidait. La première ligne présente l’effet du chômage lorsqu’il est mesuré en 2011 et
l’autre présente l’analyse lorsqu’il est mesuré en 2015. Dans les deux cas, on constate une valeur négative et
statistiquement différente de zéro. La magnitude des coefficients, comparée aux facteurs individuels, suggère que
c’est un élément central affectant la probabilité de rétention.
La relation négative présentée aux deux premières lignes suggère une interprétation intuitive : dans la mesure où
une personne professionnelle et immigrante est incapable de se trouver un emploi dans la province où elle réside
– en d’autres termes, si le taux de chômage est élevé - alors les chances qu’elle demeure dans cette province sont
diminuées. La magnitude du coefficient est plus faible, c’est-à-dire que l’impact est moins grand, quand le
chômage mesuré est plus récent, ce qui peut s’interpréter comme une forme de patience. La personne préfèrera
faire d’autres recherches d’emplois avant de songer à quitter la province.
À la lumière de cette analyse, les deux lignes suivantes du tableau 12 peuvent sembler contre-intuitives. On y
rapporte aussi des coefficients statistiquement différents de zéro et de magnitude élevée comparés au reste des
facteurs analysés. Or, ils sont positifs, suggérant que le chômage augmente les chances de rétention.
Il faut comprendre que ces deux lignes étudient l’effet du chômage dans la province où la personne réside au
moment du recensement. Si la personne s’est déplacée en Ontario, alors les deux lignes rapportent l’effet du
chômage dans cette province, en 2011. En conséquence, le coefficient de régression s’interprète comme l’effet
qu’a le chômage dans la province où la personne a songé à se déplacer. La relation positive est donc intuitive,
mais inversée. Plus le taux de chômage est élevé dans la province où elle songe aller, moins la personne
professionnelle immigrante sera tentée de s’y déplacer (par exemple: plus grande sera la rétention).
Si ces deux dernières lignes suggèrent qu’un taux de chômage élevé dans les autres provinces favorise la rétention
au Québec, il faut aussi en comprendre l’inverse, de par son analyse faite à l’ensemble du Canada. Parce que le
taux de chômage est élevé au Québec, sa capacité d’attirer des personnes des autres provinces est faible (par
exemple: la rétention est élevée ailleurs).

Conclusion :
La rétention de l’immigration au Québec est souvent considérée comme alarmante, lorsqu’on observe le solde
migratoire de la province. En effet, le Québec a enregistré un solde migratoire interprovincial négatif pendant
l’ensemble de la période de 2011-2012 à 2017-2018. Si cette donnée porte à croire qu’il s’agirait de départs de
nouveaux arrivants, la présente analyse démontre que le solde migratoire interprovincial négatif du Québec
semble être un phénomène marginal et serait plutôt le résultat de départ des citoyens de naissance. Ainsi, à partir
des données du recensement canadien de 2016, nous pouvons voir seulement que seulement 0,76% de
l’échantillon quitte le Québec pour s’installer dans une autre province entre 2011 et 2016, sur cet effectif, 23%
avaient le statut d’immigrant. Ce ratio est plus élevé pour la rétention après 1an (entre 2015 et 2016). En effet,
sur les départs de la province de Québec vers d’autres provinces canadiennes en 2015-2016, 36% étaient des
immigrants. Les immigrants, considérant leur poids démographique (14,62% de la population), sont
surreprésentés dans le phénomène d’émigration vers les autres provinces. Devant un taux de rétention de plus de
98% entre deux recensements (tableau 6), le solde migratoire interprovincial négatif du Québec ne serait pas aussi
alarmant que ce que l’on pourrait croire.
Notre approche d’analyse n’est pas sans limitation méthodologique. On peut penser, par exemple, à l’effet des
départs avant la première année d’arrivée des immigrants. Dans le présent chapitre, nous observons un taux de
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rétention très élevée, mais les données que nous employons ne permettent pas d’évaluer si des individus seraient
partis avant la première année. Ainsi, nous appelons à la prudence dans l’interprétation des présents résultats.
Cette avenue nécessiterait d’être étudiée plus en profondeur avec une enquête prévue à cet effet de façon à
rassembler plus d’observations sur l’émigration chez les professionnels immigrants. Une telle enquête permettrait
de cibler davantage les variables agissant directement sur la rétention des immigrants professionnels et permettrait
d’identifier l’effet de certaines variables avec une plus grande finesse. Afin d’identifier les professionnels
immigrants, nous avons identifiés des secteurs qui regroupent en proportion des emplois réglementés. Or, ces
secteurs comptent également des professions non-réglementés. Par ailleurs, les flux migratoires sont largement
influencés par les conjonctures économiques. Ainsi, puisque nous mesurons la rétention sur cinq ans, nous
perdons un peu de la finesse de la conjoncture économique (grands départs vers les prairies et l’Alberta du début
des années 2000, et jusqu’en 2015, comme en témoignait la figure 2).
Enfin, les variables identifiées par la revue de littérature sont en effet statistiquement significatives lorsqu’on
cherche à mesurer leur effet sur la rétention. Toutefois, celle-ci n’exerce que très peu d’effets concrets sur la
rétention, étant donné que le phénomène de l’émigration vers d’autres provinces est marginal lorsqu’on se fie aux
données du recensement canadien. Sachant que le taux de chômage est en diminution au Québec [Dupuis et al. ;
2019], il était sous la barre des 5% en 2018 et que le taux de chômage est une variable importante dans
l’explication de la rétention, nous pouvons inférer qu’avec une diminution du taux de chômage, le Québec
développerait une meilleure capacité de rétention. Une analyse prospective de la rétention des immigrants au
Québec qui prendrait comme point de départ le taux de chômage anticiperait donc une hausse de la rétention avec
le temps.
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Annexe 1: Professions et effectifs
Tableau I : Statistiques 2016-2017 de demandes d’équivalence de compétences et de formation pour les
diplômés hors Québec
Ordre
OIQ
OIIQ
CPA
OIIAQ
BQ
OPQ(pharmacien)
OPQ(psychologue)
CMQ(spécialiste)
CMQ(résident)
OMVQ
OOAQ
OCQ
OPDQ
OPTMQ
CRHA
OTIMROEPMQ
OGQ
OPPQ
OAQ
OEQ
OTSTCFQ
OHDQ
OTTIAQ
OOQ
OAQ
ODQ
OUQ
OPCQ
ORIENTATION
CNQ
ADMA
OTTPQ
OIFQ
OPIQ
OTDQ
OAQ
OSFQ
OEAQ

Demandes
traitées
968
650
404
264
143
143
101
80
77
61
57
53
47
47
45
45
40
36
34
34
34
30
25
23
22
22
21
21
20
18
14
14
13
12
12
8
6
5

Demandes
traitées %
26%
18%
11%
7%
4%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Reconnaissance Reconnaissance Refus
complète
partielle
592
374
2
3
647
0
8
396
0
101
140
23
0
143
0
36
107
0
14
87
0
58
22
0
56
21
0
26
0
35
21
29
7
53
0
0
21
26
0
14
26
7
1
41
3
19
23
3
23
14
3
0
36
0
23
11
0
28
6
0
10
24
0
3
27
0
21
3
1
8
8
7
18
0
4
22
0
0
2
17
2
17
0
4
2
17
1
0
18
0
13
0
1
7
7
0
0
13
0
0
12
0
12
0
0
8
0
0
1
3
2
2
2
1
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Ordre
OEAQ
OOOQ
OAGQ
ORDREPSEDQ
OCQ
CHJQ
OPQ

Demandes
traitées
5
3
3
3
2
1
0

Demandes
traitées %
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Reconnaissance Reconnaissance
complète
partielle
2
2
0
3
1
2
0
1
1
0
0
1
0
0

Source : Conseil interprofessionnel du Québec (2018) depuis Brabant et Bouchard St-Amant, Octobre 2018.otal

3661
100%
1245
2307
109
.

Refus
1
0
0
2
1
0
0
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Annexe II : détails des variables
Détails de la manipulation des variables :
Dans cette annexe, nous détaillons chacune des variables et leur codification. Comme nous utilisons les données
du recensement canadien, les données brutes ne peuvent être utilisées sans une manipulation préalable (retrait des
valeurs extrêmes, recatégorisation, etc.) Ainsi dans cette annexe, nous détaillons ces manipulations.
1. Minorité visible :
Minorité visible binaire
Valeur
N’appartient pas à une minorité
0
visible
Appartient à une minorité
1
visible
Total
-

Fréquence
715 984

Pourcentage
78,43%

196 941

21,57%

912 925

100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

Le recensement prévoit 14 catégories d’appartenance à des minorités visibles. Les catégories de 1 à 12 sont
regroupées dans la présente recherche comme appartenant à une minorité visible. Dans le dictionnaire du
recensement de la population, 2016 [Canada], 12 catégories sont des minorités visibles, la 13ième catégorie
correspond à ‘ne pas appartenir à une minorité visible’. Enfin, la 14ième catégorie correspond aux données nondisponibles. Dans le cadre de cette recherche, nous avons codifié cette variable en bornes 0 et 1.
Variable(s) employée(s) : VisMin
2. Centre métropolitains :
Centre métropolitain
Montréal
Toronto
Vancouver
Autres
Total

Valeur
1
2
3
4
-

Fréquence
108 580
158 375
65 582
597 884
930 421

Pourcentage
11,67%
28,69%
7,05%
64,26%
100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

Le recensement traite de 23 centres métropolitains au Canada en 2016. Parmi ceux-ci, Montréal, Toronto et
Vancouver constituent les plus importants. Nous avons donc créé une variable permettant d’identifier rapidement
les observations dans ces trois centres métropolitains.
Variable(s) employée(s) : CMA
2.a) Réside au Québec et à Montréal
Montréal
Ne réside pas à Montréal
Réside à Montréal
Total

Valeur
0
1
-

Fréquence
106 461
108 580
215 041

Pourcentage
49.51%
50.49%
100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

À partir de la variable ‘centre métropolitain’, nous avons ensuite généré une variable traitant de Montréal
explicitement. Celle-ci est le résultat d’une manipulation simple des données de façon à attribuer aux observations
identifiées comme résidant dans la province de Québec et la Ville de Montréal la valeur « 1 » alors que les
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observations résidant au Québec, mais à l’extérieur de Montréal se voient attribuer la valeur « 0 ». La valeur « .
» est attribuée par défaut à toutes les observations dont la province de résidence n’est pas le Québec.
Variable(s) employée(s) : CMA, PR
3. La rétention
La variable rétention est construite à partir de la variable PR, PR1 et PR5 du recensement canadien. La variable
PR constitue la province ou le territoire de résidence du répondant lors du recensement en 2016. La variable PR1
constitue la province ou le territoire de résidence du répondant en 2015, alors que PR5 correspond à la province
ou le territoire de résidence du répondant lors du dernier recensement (2011).
Pour les besoins du premier chapitre, nous avons généré plusieurs variables. Les premières sont assez simples. Il
s’agit de déterminer si la province est la même d’un recensement à l’autre et entre 2016 et 2015 : lorsque c’est le
cas, nous attribuons la valeur 1 à l’observation. Si la province est différente, on attribue alors la valeur 0.
Variable(s) employée(s) : PR5, PR1, PR
3.a) Rétention sur 5 ans :
À noter ici que parmi les 930 421 observations, 841 824 sont valides pour la rétention sur 5 ans. 88 597 données
sont manquantes. Il s’agit d’observations qui n’avaient pas de province ou de territoire de résidence en 2011.
Rétention 5 ans
Valeur
Province ou territoire de résidence
0
différent d’un recensement à l’autre
Province ou territoire de résidence
1
identique d’un recensement à l’autre
Total
-

Fréquence
22 198

Pourcentage
2,64%

819 626

97,36%

841 824

100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

3.b) Rétention 2015 à 2016
Entre 2015 et 2016, le nombre de données manquantes diminue grandement (18 870 données absentes).
Rétention 5 ans
Valeur
Fréquence Pourcentage
Province ou territoire de résidence
0
11 148
1,22%
différent en 2015 et 2016
Province ou territoire de résidence
1
900 403
98,78%
identique en 2015 et 2016
Total
911 551
100%
Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

4. Rétention par province
Les variables ainsi construites nous informent que la rétention est bonne. Toutefois, nous nous intéressons
particulièrement à la rétention au Québec. Ainsi, nous avons produit une variable ‘rétention sur 5 ans’ pour chaque
province, et ‘rétention sur 1 an’ pour chaque province. Pour ce faire, nous avons créé des boucles permettant de
rapidement attribuer une variable binaire pour chaque observation et pour chaque province. Nous ne montrons ici
que les tableaux d’effectifs pour les résidents de la province de Québec, mais cet exercice est réalisé pour chacune
des provinces.
Variable(s) employée(s) : PR5, PR1, PR, Retention1, Retention5

52

4.a) Province de résidence
Québec
Valeur
Ne réside pas dans la province de Québec
0
Réside dans la province de Québec
1
Total
-

Fréquence
715 380
215 041
930 421

Pourcentage
76,89%
23,11%
100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

4.b) Rétention au Québec 1 an
Si la variable créée préalablement « rétention1 » a la valeur 1 et que la province de résidence est le Québec,
l’observation se voit attribuer la valeur 1. Dans le cas contraire, on lui attribue la valeur 0.
Québec
Valeur
Ne réside plus dans la province de Québec
0
Réside dans la province de Québec
1
Total
-

Fréquence
1 049
210 257
211 306

Pourcentage
0,5%
99,5%
100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

4.c) Rétention au Québec 5 an
Si la variable créée préalablement « rétention5 » a la valeur 1 et que la province de résidence est le Québec,
l’observation se voit attribuer la valeur 1. Dans le cas contraire, on lui attribue la valeur 0.
Québec
Valeur
Ne réside pas dans la province de Québec
0
Réside dans la province de Québec
1
Total
-

Fréquence
1 497
195 216
196 713

Pourcentage
0,76%
99,24%
100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

5. Langues parlée
Le recensement prévoit une variable pour la connaissance des langues officielles et des langues non-officielles.
Toutefois, les prendre simultanément dans une variable peut avoir pour effet de cacher la réalité du bilinguisme,
par exemple, ou de la connaissance d’une seule langue officielle. Ainsi, nous avons codifié cette variable en 4
sous variables binaires permettant de voir l’effet de la langue sur la rétention dans la province de Québec.
Variable(s) employée(s) : KOL
5. a) Connaissance de l’anglais
Anglais
Valeur
Connaît une ou plusieurs autres langues
0
que l’anglais
Anglophone
1
Total
Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

Fréquence
294 194
636 227
930 421

Pourcentage
31,32%
68,38%
100%
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5. b) Connaissance du français
Français
Valeur
Connaît une ou plusieurs autres langues
0
que le français
Francophone
1
Total
-

Fréquence
820 947
109 474
930 421

Pourcentage
88,23%
11,77%
100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

5. c) Connaissance des deux langues officielles
Français
Non-bilingue anglais-français
Bilingue (anglais-français)
Total

Valeur
0
1
-

Fréquence
764 123
166 298
930 421

Pourcentage
82,13%
17,87%
100%

Fréquence
913 753
16 668
930 421

Pourcentage
98,21%
1,79%
100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

5. d) Connaissance d’aucune langue officielle
Allophone
Connaît au moins une langue officielle
Allophone
Total

Valeur
0
1
-

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

6. Statut immigrant :
Dans le recensement canadien, le statut d’immigrant est codifié en plusieurs sous-catégories. Dans le cadre de
cette recherche, nous recodifions le statut d’immigrant en variable binaire. Puis, au même titre que pour la langue,
nous reproduisons ces catégories en variable binaire de façon à voir si les différents statuts d’immigration
influencent la rétention.
Variable(s) employée(s): IMMSTAT
Statut d’immigrant
Citoyen de naissance
Immigrant et résident non-permanent
Total

Valeur
0
1
-

Fréquence
712 857
215 152
928 009

Pourcentage
76,82%
23,18%
100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

Pour les tableaux suivants au même titre que les variables liées à la langue, nous créons des variables binaires
pour chaque catégorie civile identifiée par le recensement canadien (citoyens de naissance, immigrants avant
1980, immigrants économiques, immigrants sponsorisés, réfugiés et résidants non-permanents.) La catégorie
d’immigration : « immigrant sponsorisé » correspond aux membres d’une famille qui sont parrainés par des
immigrants ou des citoyens de naissance. Ainsi, un résident permanent du Canada, peut parrainer un membre de
sa famille pour que celui-ci étudie, vivre et/ou travaille au Canada.
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6.a) Citoyen de naissance
Citoyen de naissance
Non-natifs
Citoyen de naissance
Total

Valeur
0
1
-

Fréquence
217 564
712 857
930 421

Pourcentage
23,38%
76,62%
100%

Immigration avant 1980
Valeur
Citoyen de naissance ou immigrant arrivé
0
après 1980
Immigrant arrivé avant 1980
1
Total
-

Fréquence
881 398

Pourcentage
94,73%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

6.b) Immigrant arrivé avant 1980

49 023
930 421

5,27%
100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

6.c) Immigrant économique
Immigration économique
Valeur
Citoyen de naissance ou immigrant non0
économique
Immigrant économique
1
Total
-

Fréquence
849 607
80 814
930 421

Pourcentage
91,31%
8,69%
100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

6.d) Immigrant sponsorisé
Immigration sponsorisé
Valeur
Citoyen de naissance ou immigrant non0
sponsorisé
Immigrant sponsorisé
1
Total
-

Fréquence
879 626
49 795
930 421

Pourcentage
94,65%
5,35%
100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

6.e) Réfugiés
Réfugiés
Citoyen de naissance ou non-réfugié
Réfugié
Total
Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

Valeur
0
1
-

Fréquence
907 733
22 688
930 421

Pourcentage
97,56%
2,44%
100%
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6.f) Résident non-permanent
Résident non-permanent
Citoyen de naissance ou
permanent
Résident non-permanent
Total

Valeur
résident
0
1
-

Fréquence
917 589
12 832
930 421

Pourcentage
98,62%
1,38%
100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

7. Éducation
Nous reproduisons à nouveau des variables binaires à partir des données du recensement canadien de façon à
isoler l’effet du niveau d’études dans l’étude. Pour ce faire, nous prenons les catégories du recensement et les
séparons en cycle d’études.
Les tableaux suivants présentent les effectifs par catégories. À noter que l’obtention d’un diplôme de baccalauréat
suppose un diplôme d’études secondaires. Les variables sont codifiées dans le recensement canadien de telle sorte
que les catégories sont mutuellement exclusives.
Variable(s) employée(s) : HDGREE
7.a) Ne détient pas de diplôme
Ne détient pas de diplôme
Valeur
Détient un diplôme tout cycle d’études
0
confondues
Ne détient pas de diplôme
1
Total
-

Fréquence
789 299
141 122
930 421

Pourcentage
84,83%
15,17%
100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

7.b) Détient un diplôme d’études secondaires ou professionnelles
DES ou DEP
Valeur
Ne détient pas de diplôme ou détient un
0
diplôme supérieur au DES ou DEP
Détient un DES ou un DEP
1
Total
-

Fréquence
651 875
278 546
930 421

Pourcentage
70,06%
29,94%
100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

7.c) Détient un diplôme de CÉGEP ou collège sans baccalauréat
DEC ou diplôme de collège
Valeur
Ne détient pas de DES ou DEP (ou détient
0
un diplôme inférieur ou supérieur)
Détient un DES ou un DEP
1
Total
Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

Fréquence
761 669
168 752
930 421

Pourcentage
81,86%
18,14%
100%
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7.d) Détient un diplôme de Baccalauréat
Baccalauréat
Valeur
Ne détient pas de diplôme de baccalauréat
0
(ou détient un diplôme supérieur)
Détient un diplôme de baccalauréat
1
Total
-

Fréquence
897 676
32 745
930 421

Pourcentage
96,48%
3,52%
100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

7.e) Détient un diplôme de deuxième ou troisième cycle universitaire
Ma ou PhD
Valeur
Ne détient pas de diplôme de Maîtrise ou
0
de Doctorat
Détient un diplôme de Maîtrise ou de
1
Doctorat
Total
-

Fréquence
873 841

Pourcentage
93,92%

56 580

6,08%

930 421

100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

8. Lieu d’obtention du diplôme (lorsque applicable)
Nous reproduisons à nouveau des variables binaires à partir des données du recensement canadien de façon à
isoler l’effet du lieu d’obtention du diplôme d’études lorsque cela s’applique. Pour ce faire, nous prenons les
catégories du recensement ayant trait au lieu d’obtention du diplôme. Les tableaux suivants présentent les effectifs
par catégories.
Variable(s) employée(s) : LOC_ST_RES
8.a) Même que la province ou territoire de résidence
Même que la province ou le territoire Valeur
de résidence
Ne détient pas de diplôme ou détient un
0
diplôme d’un territoire, un pays ou une
province différente du lieu de résidence
Détient un diplôme de la même province
1
ou territoire que le lieu de résidence
Total
Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

Fréquence

Pourcentage

619 679

66,6%

310 742

33,4%

930 421

100%
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8.b) Différent que la province ou territoire de résidence (au Canada)
Différent que la province ou le Valeur
territoire de résidence
Ne détient pas de diplôme de la province
0
ou lieu de résidence ou ne détient pas de
diplôme
Détient un diplôme d’une province ou
1
territoire différent que le lieu de résidence
Total
-

Fréquence

Pourcentage

887 450

95,38%

42 971

4,62%

930 421

100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

8.c) Différent que la province ou territoire de résidence à l’extérieur du Canada
À l’extérieur du Canada
Valeur
Ne détient pas de diplôme de la province
0
ou lieu de résidence (mais détient un
diplôme canadien) ou ne détient pas de
diplôme
Détient un diplôme d’un pays différent
1
que le Canada
Total
-

Fréquence
856 868

Pourcentage
92,09%

75 553

7,91%

930 421

100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

9. Sexe
Sexe
Femme
Homme
Total

Valeur
0
1
-

Fréquence
472 129
458 292
930 421

Pourcentage
50,74%
49,26%
100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

Les catégories de sexe du recensement sont déjà codifiées en deux catégories. Toutefois, elles sont codifiées 1 et
2. Or, nous souhaitons respecter les bornes 0 et 1 dans la présente recherche. Ainsi, nous recodifions la variable
sexe de telle sorte de respecter ces bornes.
Variable(s) employée(s) : Sex
10. Statut d’emploi
Statut d’emploi
N’est pas présentement à l’emploi
Est présentement à l’emploi
Total

Valeur
0
1
-

Fréquence
330 509
442 781
930 421

Pourcentage
42,74%
57,26%
100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

Cette variable vise à déterminer si l’individu est à l’emploi ou non. Dans le recensement une grande variété de
catégories est présentée. Par exemple, le recensement distingue les individus n’ayant pas d’emploi au moment du
recensement, mais cherchant activement. Pour les besoins du présent chapitre, ce niveau de détail n’est pas
nécessaire. Nous recodons donc la variable en catégorie binaire.
Variable(s) employée(s) : LFACT
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10.a) Pas à l’emploi, mais en recherche un
Statut d’emploi
Valeur
Est présentement à l’emploi, n’est pas
0
présentement à l’emploi et n’en cherche
pas
N’est par présentement à l’emploi, à la
1
recherche
Total
-

Fréquence
741 793

Pourcentage
95,93%

31 497

4,07

773 290

100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

10.a) Pas à l’emploi, mais n’en recherche pas
Statut d’emploi
Valeur
Est présentement à l’emploi, n’est pas
0
présentement à l’emploi et en cherche un
N’est par présentement à l’emploi, mais
1
pas à la recherche
Total
-

Fréquence
497 111

Pourcentage
64,29%

276 179

35,71%

773 290

100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

11. Secteur d’emploi
Considérant que nous nous intéressons aux travailleurs immigrants œuvrant dans des professions réglementées,
nous avons généré deux secteurs d’emplois qui regroupaient des emplois règlementés par les ordres
professionnels. Ainsi, le recensement fait état de plusieurs secteurs d’emploi. Nous avons isolé les deux suivants :
« Professional, scientific and technical service » et « Health care and social assistance »
Variable(s) employée(s) : NAICS
11. a) Professionnel, scientifique ou technique
Professionnel, scientifique ou technique Valeur
N’appartient pas à ce secteur d’emploi
0
Appartient à ce secteur d’emploi
1
Total
-

Fréquence
891 952
38 469
930 421

Pourcentage
95,87%
4,13%
100%

Valeur
0
1
-

Fréquence
868 902
61 519
930 421

Pourcentage
93,39%
6,61%
100%

Valeur
0
1
-

Fréquence
830 433
99 988
930 421

Pourcentage
89,25%
10,75%
100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

11. b) Santé et assistance sociale
Santé et assistance sociale
N’appartient pas à ce secteur d’emploi
Appartient à ce secteur d’emploi
Total
Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

11. c) Professionnel et Santé
Santé et Professionnel
N’appartient pas à ce secteur d’emploi
Appartient à ce secteur d’emploi
Total
Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.
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12. Salaire
Il s’agit d’une simple manipulation des données de façon à exclure les valeurs aberrantes. Nous ne présentons pas
ce tableau ici puisque nous n’avons pas regroupé les salaires en catégories.
Variable(s) employée(s) : MrkInc, HHInc_AT
12. a) Salaire du ménage : 0 à 44 999$
0 à 44 999$
N’appartient pas à ce palier d’imposition
Appartient à ce palier d’imposition
Total

Valeur
0
1
-

Fréquence
712 283
218 138
930 421

Pourcentage
76,55%
23,45%
100%

Fréquence
588 712
341 709
930 421

Pourcentage
63,27%
36,73%
100%

Fréquence
712 162
214 259
930 421

Pourcentage
76,97%
23,03%
100%

Valeur
0
1
-

Fréquence
822 379
108 042
930 421

Pourcentage
88,39%
11,61%
100%

Valeur
0
1
-

Fréquence
887 690
42 731
930 421

Pourcentage
95,41%
4,59%
100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

12. b) Salaire du ménage : 45 000 à 89 999$
45 000 à 89 999$
N’appartient pas à ce palier d’imposition
Appartient à ce palier d’imposition
Total

Valeur
0
1
-

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

12. c) Salaire du ménage : 90 000 à 134 999$
90 000 à 134 999$
N’appartient pas à ce palier d’imposition
Appartient à ce palier d’imposition
Total

Valeur
0
1
-

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

12. d) Salaire du ménage : 135 000 à 199 999$
135 000 à 199 999$
N’appartient pas à ce palier d’imposition
Appartient à ce palier d’imposition
Total
Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

12. e) Salaire du ménage : plus de 200 00$
Plus de 200 000$
N’appartient pas à ce palier d’imposition
Appartient à ce palier d’imposition
Total
Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

13. Chômage
Nous supplémentons les observations du recensement canadien avec le taux de chômage pour les années 2016,
2015 et 2011. Cette analyse permet de développer une meilleure compréhension des effets du chômage sur la
rétention.
Ainsi, nous observons le chômage dans la province de résidence en 2011 et le chômage dans la province de
résidence actuelle (2016). Nous effectuons la même analyse pour le chômage dans la province de résidence en
2015 et le chômage dans la province de résidence actuelle (2016).
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Chapitre 2 : Écarts de qualification
Introduction :
Dans ce deuxième chapitre, nous discutons du concept de surqualification et, dans le cadre des immigrants
professionnels au Québec, recontextualisons le problème pour discuter plutôt d’écarts de qualification.
La surqualification réfère à l’idée que des gens ont un niveau de scolarité plus élevé que ce qui est requis par
l’emploi : il y a un écart de qualification positif. La surqualification est étroitement liée à la théorie du capital
humain [Becker, 1962] et présume que le déterminant principal de la valeur de l’éducation est sa valeur
marchande. Le phénomène de surqualification s’apparente alors à un déséquilibre du marché de l’emploi : il y
aurait un excès de diplômés qualifiés par rapport aux emplois (la demande) nécessitant des diplômés qualifiés.
Au tableau 13, nous avons souligné en gras le pourcentage de diplômés identifiés comme ayant une mesure «
objective » de la surqualification. On y constate que 25.4% des employés ont un diplôme plus élevé que ce que
requiert l’emploi qu’ils occupent, indépendamment de leur statut d’immigration. Prises isolément, ces statistiques
témoignent d’un écart positif de qualification, suggérant de fait que la surqualification est un phénomène réel.
Dans ce cadre interprétatif, les recommandations en matière de politiques visent à corriger cet écart positif. Si le
marché de l’emploi est relativement fluide, les politiques salariales associés aux diplômés universitaires devraient
chuter pour résorber l’excès, éliminant de fait la surqualification. Dans un marché de l’emploi plus rigide sur le
plan des prix (salaires), diverses politiques publiques visant à réduire l’apport de diplômés pourraient réduire
l’excès. On peut, par exemple, penser à la réduction de diplômés universitaires entrant sur le marché du travail
ou à stimuler la création d’emplois qualifiés. C’est par ce cadre interprétatif que Boudarbat et Montmarquette
viennent à recommander « [d’aligner] l’offre sur la demande dans le marché du travail : il s’agit de permettre au
marché du travail et au système d’éducation d’être suffisamment souples, afin que les mécanismes du marché
puissent jouer leur rôle dans l’arrimage entre l’offre et la demande de compétences [Boudarbat et Montmarquette,
2016, p. 9] ».
Tableau 13 : Écarts de qualification en %, en 2016 au Québec
Écarts de qualification
Sous-qualification de 3 niveaux
Sous-qualification de 2 niveaux
Sous-qualification de 1 niveau
Qualification 0
Surqualification de 1 niveau
Surqualification de 2 niveaux
Surqualification de 3 niveaux
Surqualification de 4 niveaux
Nombre d’observations

Ensemble de la
population au Québec
1,2%
8,6%
28,8%
36,1%
20,1%
4,3%
1%
0,1%
118 756

Québec seulement les
citoyens de naissance
1,3%
8,9%
30,2%
37,1%
18,5%
3,5%
0,5%
0,1%
100 962

Québec seulement les
immigrants
0,8%
7,2%
20,4%
30,1%
29,0%
9,0%
2,8%
0,6%
17 794

Source: Statistiques Canada et calcul des auteurs.

Cette interprétation des écarts de qualification pose cependant plusieurs problèmes. Premièrement, pour autant
que le marché de l’emploi puisse s’ajuster par variations salariales, les écarts positifs de qualification devraient
finir par se résorber avec le temps. Or, un phénomène rapporté par Boudarbat et Connolly (2013) est que ce
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phénomène est en légère croissance, voire stable dans le temps. 8 Deuxièmement, le cadre d’analyse néglige les
différences importantes de surqualification identifiées entre les immigrants et les citoyens de naissance. Au même
tableau 13, nous constatons que les écarts positifs de qualification sont de 22,6% pour les citoyens de naissance,
comparativement à des écarts positifs dans 40,4% des cas pour les immigrants. Dans une analyse sur la base du
capital humain, une telle différence pourrait s’expliquer par un capital acquis qui est plus faible à l’étranger,
réduisant de fait la valeur marchande du diplôme étranger. Dans un tel cas, l’écart positif de qualification serait
fondamentalement une erreur de mesure. Les diplômes étrangers ne signalant pas le même capital que celui acquis
par les natifs, l’emploi d’une variable telle que le plus haut diplôme obtenu serait une mauvaise mesure du capital
humain. Nous reviendrons sur cette interprétation. Troisièmement, les études qui se concentrent sur le concept de
surqualification ne regardent que la partie positive des écarts de qualification. Elles négligent complètement les
écarts négatifs de qualification, ce qu’on pourrait appeler la « sous-qualification ». Au tableau 14, on constate
pourtant que 38,6% des Québécois en emploi sont en situation de sous-qualification. Suivant l’approche
méthodologique sur la surqualification, une analyse de capital humain qui se concentrerait uniquement sur cette
partie des écarts devrait logiquement conclure que le marché est en pénurie d’employés qualifiés. Ce faisant, on
devrait suggérer une augmentation du nombre de diplômés, d’immigrants qualifiés ou des hausses salariales visant
à réduire la « pénurie » de diplômés.
Bien qu’il ne soit pas lié à l’approche par capital humain à proprement parler, nous soulignons de plus un point
technique d’importance : les échelles de mesure de qualifications requises pour fin d’emploi s’arrêtent au niveau
du baccalauréat dans le recensement de Statistique Canada. Ce faisant, toute personne ayant un niveau de scolarité
plus élevé que le baccalauréat se retrouve mécaniquement en situation de surqualification. En conséquence, la
méthode de codification des données crée un biais de surqualification à la hausse pour les diplômés universitaires,
ce qui revient à dire que les écarts positifs présentés au tableau 14 sont exagérés. Des analyses concurrentes de
méthodes alternatives d’écarts positifs suggèrent cependant que ce biais est relativement faible [Boudarbat et
Montmarquette, 2016]. Pourtant, des études statistiques montraient que depuis 1991, il n’y aurait pas une
augmentation significative du nombre de travailleurs surqualifiés au Québec et au Canada. En effet, entre 1991,
2001 et 2011, ce taux avoisinait toujours les 15% [Vultur ; 2017].
En somme, si la « théorie » de la surqualification est appuyée sur un débalancement du capital humain, on devrait
observer un phénomène transitoire, qui ne touche pas spécifiquement les immigrants (à moins que leur capital
humain ne diffère des citoyens natifs) et il devrait y avoir principalement des écarts positifs de qualification. Or,
les données du recensement montrent que selon qu’on se concentre sur les écarts positifs ou sur les écarts négatifs
de qualification, on se retrouve soit en situation d’excès ou de pénurie de diplômés. Clairement, le marché de
l’emploi ne peut simultanément satisfaire ces deux états… si on présume que la cause est un excès de capital
humain.
Sans rejeter l’importance de la valeur marchande dans la formation collégiale professionnelle et universitaire,
nous pensons qu’il y a des explications alternatives à l’excès de capital humain qui permettent de concilier les
constats empiriques avec de potentielles causes. Ces considérations sont importantes. Si les causes sont
différentes, les recommandations de politiques associées seront différentes. Bien que nous ne prétendons pas à
exclure l’ensemble des théories pouvant expliquer les données observées, nous pensons que les autorités
publiques devraient porter une attention plus sérieuse à celle de l’asymétrie d’information. Dans le contexte, cette
notion affirme pour l’essentiel qu’une cause importante des écarts de qualification – qu’ils soient positifs ou
négatifs – chez les immigrants repose sur la difficulté qu’ont les employeurs à reconnaître la valeur d’un diplôme
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et Connolly (2013) font état d’une légère croissance de la surqualification. Ce constat est largement imputable à une seule
variation annuelle s’étant produite en Colombie-Britannique, en 2006. Abstraction de cette variation annuelle importance, la tendance à
la croissance est plutôt faible.
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étranger. L’incertitude sur le capital humain acquis est plus grande. Cette incertitude mène à deux problèmes bien
connus : un sous-usage des ressources humaines associées et des erreurs (positives comme négatives) de
classification. Le sous-usage des ressources se traduit alors par un taux de chômage plus élevé chez les immigrants
et les erreurs de classification se manifestent alors par des cas simultanés de surqualification et de sousqualification.
Dans les pages qui suivent, nous passons en revue les principales études traitant de la surqualification et
présentons une analyse critique de cette conception associée de l’éducation. Nous présentons également les
constats des plus récentes études traitant du phénomène de surqualification au Québec. Les auteurs de ces
dernières étudient notamment les effets négatifs des écarts positifs de qualification sur les travailleurs et les
travailleuses (ainsi que sur les entreprises, dans une moindre mesure). Toujours dans la section traitant de la revue
de la littérature, nous passons en revue les facteurs favorisants et défavorisant la surqualification. Nous adressons
dans une section subséquente un certain nombre de critiques. Dans cette analyse critique, nous présentons deux
autres cadres d’analyse économiques qui, de notre avis, permettent de mieux expliquer les données observées, de
même que des tests statistiques permettant de discriminer (partiellement) les cadres. Nous présentons la
méthodologie employée pour évaluer de façon statistique l’ampleur et diverses manifestations empiriques des
écarts de qualification de la main d’œuvre québécoise (issue de l’immigration ou non). Tel que présenté en
introduction, un constat empirique qui se dégage de ces analyses est que l’excès net de personnel qualifié est
moins important que ce que suggèrent les seules études sur la surqualification. En effet, si environ 39% des
personnes employées sont surqualifiées, il n’y a pas moins de 29% qui sont sous-qualifiés. Ce faisant, il n’y aurait
au net que 10% de surqualification des immigrants. Basé sur ce constat, nous bonifions également l’analyse de la
surqualification par une analyse des sous-qualifications et d’une analyse d’appariement (ou plutôt son absence),
soit l’analyse conjointe des surqualifiés et des sous-qualifiés sur le marché du travail. Après avoir décrit la base
de données utilisées, nous présentons des analyses statistiques descriptives dans un premier temps, puis, dans un
deuxième temps, procédons à des régressions Logit ordonnées. Enfin, nous présentons des statistiques
descriptives portant sur les individus immigrants ayant obtenu des diplômes d’études dans des disciplines
généralement associée, au Québec, à des emplois réglementés.
Nous terminons cependant cette introduction avec un rappel de la valeur de l’éducation pour une société, valeur
pour laquelle la seule évaluation marchande est nécessairement réductrice. En théorie du capital humain, où
l’analyse des effets de l’éducation est concentrée que sur sa valeur productive, une personne acquière de
l’éducation pour devenir plus performante et, en conséquence, gagner un meilleur salaire (ou d’autres effets
indirects). Ce faisant, une personne qui n’est pas appariée à un emploi de même niveau que son éducation est
nécessairement surqualifiée. Cette conception réfère bien sûr à une dimension réelle du rôle de l’éducation. Elle
possède une valeur privée qui se marchande à l’emploi. Cependant, ce n’est pas sa seule valeur. Selon
l’avancement et le degré, l’éducation revêt tantôt des caractéristiques d’un bien public, tantôt celles d’un bien
privé avec des externalités, ou parfois simplement d’un bien privé. En conséquence, la valeur marchande d’un
diplômé requérant des qualifications inférieures à sa formation ne reflète pas toujours sa valeur réelle (ou plutôt
son absence) pour la société. L’évaluation marchande négligerait, selon le contexte, les externalités et les effets
publics.
À titre d’exemple, prenons le cas d’un immigrant sachant écrire le français et qui travaille dans un emploi qui ne
requiert pas de capacité de rédaction. Sur la base de la théorie du capital humain, cet individu serait surqualifié :
il n’aurait pas dû apprendre le français écrit parce que ce « temps perdu » à l’école n’apporte rien de productif à
son emploi. L’analyse de la surqualification au sens seulement privé, mène donc à la conclusion hâtive qu’il
n’aurait pas dû apprendre le français. L’exemple illustre que la notion de surqualification néglige la valeur, pour
une société francophone, d’un immigrant qui peut écrire la langue commune. La connaissance de la langue a ainsi
une valeur qui n’est pas marchande, mais qui est très certainement utile sur le plan social : c’est le concept même
d’externalité (dans le cas de la langue, d’une externalité de réseau, ou de communication).
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Nous avons pris l’exemple de la langue parce qu’il est imagé et montre clairement les limites de la théorie sousjacente à la surqualification, mais on pourrait aussi parler d’autres connaissances utiles à la société qui n’ont pas
de valeur marchande en elle-même. Citons à titre d’exemple la connaissance commune du calcul différentiel, la
philosophie ou encore la théorie du libéralisme politique. La valeur de ces connaissances ne se matérialise pas
nécessairement par un salaire accru sur le marché du travail, mais sert d’assises pour discuter de la meilleure
manière de faire tenir des ponts, d’argumenter rationnellement ou encore de comprendre le fonctionnement d’un
système politique. Ces connaissances profitent à la société.
En somme, la notion de surqualification est à employer avec prudence par les pouvoirs publics. Elle communique
l’idée que le savoir n’est valable que s’il est monnayable sur le marché du travail. Elle suggère aussi implicitement
qu’une mesure appropriée pour déterminer si on a « trop » ou « pas assez » de gens éduqués s’appuie uniquement
sur cette évaluation marchande. Bien qu’une discussion sur les fondements normatifs de la valeur sociale (i.e :
privée et publique) de l’éducation dépasse largement le cadre de ce texte, il convient de rappeler que la seule
valeur marchande est réductrice et ne s’appuie que sur un débalancement observé sur le marché du travail.
Il ne faut pas pour autant conclure que les écarts positifs de qualification n’existent pas, ni qu’ils n’ont pas
d’importance. Les pouvoirs publics ont la responsabilité de sélectionner l’immigration. Il ne faut pas non plus
penser que les acteurs d’un système d’éducation, particulièrement lorsque le financement dépend du nombre
d’étudiants, n’ont pas intérêt à voir davantage d’individus s’éduquer pour obtenir plus de fonds [Bouchard StAmant et al.; 2019, Bouchard St-Amant; 2020]. Même dans une société idéalisée où les immigrants auraient les
mêmes chances d’obtenir un emploi que les citoyens de naissance, l’admission d’immigrants spécialisés dans un
secteur où il n’y a pas de demande ne leur rendrait pas nécessairement service.

Revue de littérature : Surqualification
La surqualification n’est pas un phénomène nouveau. Déjà en 1976, Ronald Dore écrivait sur ce phénomène. Pour
lui, les individus qui avaient poursuivi de longues études universitaires dans des programmes ne menant pas
directement à un emploi professionnel étaient des « victimes » du système d’éducation. Dore s’appuyait sur des
données de l’Angleterre, du Japon, du Sri Lanka et du Kenya pour développer une thèse contre l’université et le
monde de l’éducation. Pour lui, la réactualisation des écrits d’Adam Smith [1776], un des pionniers dans la prise
en compte du capital humain au sein de l’évaluation de ce qui fait la richesse d’une nation, est une pierre angulaire
dans la compréhension de la surqualification et de la « Diploma Disease ». Brièvement, le capital humain
représente l’accumulation de connaissances, de compétences et d’expériences d’un individu, laquelle prend du
temps et du travail (et, bien entendu, du temps de travail) pour la réalisation d’une (ou plusieurs) tâche-s
nécessitant un niveau « extraordinaire » de dextérité et de « talent » qui pourrait être comparés à de l’équipement
ou à une machinerie très dispendieuse [Smith, 1776, p.145 ; traduction de l’auteur]. Chez Smith, l’optimisation
du système de liberté individuelle, la nature du capital humain, sa source, son coût, ainsi que les obstacles liés à
son usage optimum sont tous des paramètres à prendre en compte dans l’évaluation des bénéfices tirés de
l’éducation [Sprengler, 1977].
Chez Dore, l’éducation reçue, à défaut de donner à un individu plus de capital humain, ne le préparerait qu’à de
meilleurs salaires, sans toutefois, lui offrir les qualifications nécessaires pour le marché de l’emploi. Il s’agit ici
d’une conception de l’éducation purement privée où il fait arbitrer entre expertise et expérience. Dore ajoute que
l’éducation serait une forme « d’écran de fumée » où les enfants sont contraints d’étudier pour 5, 10, voire même
15 ans. À terme, le système d’éducation enverrait des enfants, devenus adultes, sur le marché du travail avec des
diplômes, mais sans expérience adéquate pour intégrer le marché.
Si l’argument peut sembler fondé, il y a un certain nombre de critiques à adresser au livre de Dore :
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Une conceptualisation exclusivement privée de la valeur associée à l’éducation. Or, sachant que
l’éducation a également une valeur sociale, cette conceptualisation fait défaut. Nous reviendrons sur
ce point dans la section « valeur sociale de l’éducation » du présent chapitre;
Un arrimage spécifique de l’éducation pour répondre au besoin des industries et du secteur privé, et
plus largement dans la production intellectuelle dans des programmes et disciplines productives au
sens marchand;
Une généralisation hâtive de la pathologie des diplômes plaçant tout diplôme obtenu dans une
institution d’éducation supérieure sur le même niveau.

Avec le temps, les sociétés occidentales formeraient de plus en plus de bacheliers et de diplômés universitaires,
sans que le marché ne puisse s’adapter aussi rapidement [Boudarbat et Connolly; 2013]. Il y aurait donc un
décalage entre le nombre de bacheliers et le nombre de postes qualifiés à combler. Pourtant, des études statistiques
montraient que depuis 1991, il n’y aurait pas une augmentation significative du nombre de travailleurs surqualifiés
au Québec et au Canada. En effet, entre 1991, 2001 et 2011, ce taux avoisinait toujours les 15% [Vultur ; 2017].
D’autres travaux montrent également que la majeure partie des secteurs en croissance requièrent un diplôme
postsecondaire [Carnevale, Smith et Stohl; 2014]. Nous nous proposons donc dans ce chapitre d’étudier les
facteurs qui influencent la surqualification et ceux qui influencent la sous-qualification.
Socialement et individuellement, il existe d’importantes problématiques liées à la surqualification [Vultur ; 2017].
La littérature fait souvent état de la surqualification comme facteur de démotivation pour les individus dans cette
situation [Uppal et Larochelle-Côté; 2014]. Intimement liés à la démotivation, les travailleurs surqualifiés seraient
moins productifs que leurs collègues ayant la juste qualification pour l’emploi. Dans la littérature, sont considérés
surqualifiés : « les diplômés universitaires exerçant des professions qui requièrent un niveau de scolarité inférieur
à l’université » [Zietsma; 2010 : 22]. Ainsi, lorsque le niveau de formation d’un individu dépasse celui
normalement requis pour l’emploi, il est considéré comme surqualifié.
Vultur a réalisé en 2017 une série d’entrevues avec des Directeurs aux Ressources humaines dans plusieurs
entreprises de la province de Québec. Il souhaitait identifier les (dés)avantages pour ces derniers liés à l’embauche
de travailleurs surqualifiés. À la suite de ces entrevues, Vultur conclut qu’il existerait deux avantages et quatre
grandes catégories d’inconvénients.
Parmi les avantages, les directeurs aux ressources humaines identifient les travailleurs surqualifiés comme des
employés capables d’innover et faisant preuve d’autonomie. Ces caractéristiques constituent des points de vente
importants pour eux. Le second avantage identifié par les personnes interviewées repose sur le marché « interne
» à l’entreprise. Ce marché constitue un bassin de personnel existant au sein de l’entreprise et pouvant être promu
à l’interne. Ainsi, Vultur rapporte que si un poste de plus haut niveau s’ouvre, un concours à l’interne peut être
mis sur pied de façon à pourvoir les postes avec des employés ayant une culture de l’entreprise préalable. Cette
mobilité professionnelle est toutefois contestée par Chen et Fougère [2014] qui évaluent que l’accès à des
promotions pour un travailleur en situation de surqualification ne serait pas aussi élevé que ce que le sens commun
laisserait entendre. En effet, Chen et Fougère affirment que seulement 22% des travailleurs surqualifiés
évolueraient au sein d’un même milieu travail d’un poste surqualifié vers un poste répondant à leur qualification.
Malgré ce bémol, les deux avantages identifiés par Vultur peuvent tout de même être brièvement résumés à la
disponibilité du capital humain.
Toutefois, cette disponibilité du capital recouvre également un côté pervers – regroupé en 4 catégories de
désavantages. D’abord, les travailleurs surqualifiés peuvent vivre du mécontentement et de la frustration liés à
une anticipation du travail ou du poste occupé non-réalisée dans le présent emploi. Ensuite, les travailleurs
surqualifiés entretiendraient des relations tendues avec leurs collègues. Vultur explique que ces relations seraient
dues à un manque de motivation au travail. Puis, les travailleurs surqualifiés seraient aussi plus prompts à quitter
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le poste pour lequel ils sont surqualifiés et intégrer un poste ailleurs, mieux adaptés à leurs diplômes et formations,
ou encore simplement, un poste offrant un meilleur salaire. Ce haut roulement de personnel mène à d’importants
coûts de formation au sein des entreprises. Enfin, au niveau salarial, les travailleurs surqualifiés coûteraient
également plus cher, de façon générale, aux entreprises.
Valeur sociale de l’éducation:
On peut conceptualiser l’éducation en général, et l’université en particulier, comme produisant quatre biens et
services : l’enseignement, l’évaluation des connaissances, l’avancement des connaissances et les services à la
collectivité [Bouchard St-Amant; 2013]. À première vue, on pourrait croire que les seuls bénéficiaires de ces «
produits universitaires » sont les membres de la communauté universitaire, plus particulièrement les étudiants qui
obtiennent un diplôme d’études à la fin de leur parcours. Bien que ces derniers soient d’importants bénéficiaires,
il est également important de prendre en compte les bénéfices de l’éducation perçus par la société. Ces bénéfices
peuvent être conceptualisés comme des externalités positives [Hindriks et Myles ; 2006]. Parmi le large éventail
d’externalités positives, la participation citoyenne serait plus grande chez les universitaires que la moyenne de la
population [Bouchard St-Amant ; 2013 ; Hillingus ; 2005]. Les universitaires auraient également de meilleures
pratiques de santé [Winklebely et al ; 2005]. Enfin, une autre externalité positive et donc, une valeur sociale de
l’éducation, repose sur les revenus perçus sous forme de taxes et impôts [Bouchard St-Amant; 2013], puisque les
universitaires auraient généralement accès à des emplois avec un salaire plus élevé, la société tirerait logiquement
des bénéfices sous forme de taxes et impôts plus élevés chez cette partie de la population. À quoi, nous pouvons
également ajouter les effets de croissance économique de l’éducation [Krueger et Lindahl; 2001] et la réduction
de la criminalité [Lochner et Morreti; 2004].
Il existe également des externalités de réseau lié à l’éducation. Par définition, une externalité de réseau « signifie
que l’utilité d’un produit est liée positivement au nombre [d’individu] possédant le même [actif] » [Le NagardAssayag; 1999]. Ainsi, le fait de partager les mêmes connaissances ajoute une valeur sociale à l’éducation. Dans
la même veine, l’éducation entraîne une externalité positive de réseau au niveau du partage de référents culturels
[DiMaggio et Cohen ; 2003] et de codes de conduite [Becker ; 1963]
Bref, il est important de garder en tête la valeur sociale de l’éducation dans l’étude de la surqualification et surtout
à la lecture de travaux portant sur la Diploma Disease. En effet, les études portant sur la surqualification négligent
généralement ces facteurs. Ainsi, si le point portant sur la perception de plus de taxes et d’impôts perçus est
également observable dans la valeur privée de l’éducation. La valeur sociale de l’éducation demeure observable
chez les travailleurs surqualifiés. Ainsi, la participation démocratique et les meilleures pratiques de santé
demeurent des externalités positives non négligeables liées à l’éducation. À contrario, une société moins éduquée
mènerait à des problématiques sociales qui ne sont pas prises en compte par le marché. La criminalité telle
qu’étudiée par Lochner et Morreti [2004] ou de façon plus générale, Howard Becker [1963].

Écarts positifs de qualification au Québec et au Canada:
La littérature empirique emploie généralement deux approches concurrentes d’évaluation d’écarts positifs de
qualification – une approche dite « objective » et une approche « subjective ». À titre d’exemple, une étude
réalisée par Statistique Canada utilise la méthode d’évaluation PEICA (Programme pour Évaluation
Internationale des Compétences des Adultes), il s’agit d’une méthode d’analyse qui évalue simultanément
littératie, numératie et résolution de problèmes dans des environnements technologiques (RP-ET) en questionnant
notamment les participants sur leur qualification et leur usage de ces dernières dans leur emploi. L’approche
objective évalue le niveau de compétences que la Classification nationale des professions (CNP) associe à chaque
profession et mesure la différence avec le plus haut niveau d’éducation d’un individu. Du moment qu’un individu
a un diplôme plus élevé que le niveau de compétence de la CNP, ce dernier est en situation de surqualification
[Connolly et Boudarbat ; 2011]. Bien que celle-ci ne soit employée par beaucoup d’experts, elle a également été
critiqué par des chercheurs. À titre d’exemple, Chiswick et Miller (2009) considéraient que l’approche objective
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pourraient être biaisée par l’évaluation des caractéristiques des travailleurs occupant actuellement ces emplois
plutôt que par les caractéristiques jugées nécessaires pour accomplir la tâche. Hartog (2000) affirmait pour sa part
que l’approche était peu fiable pour saisir les changements de structure dans les emplois, nous reviendrons plus
tard sur ce point. L’approche « subjective » quant à elle, est basée sur l’évaluation que font les travailleurs de leur
situation de travail et de leur éducation. Cette approche a comme principal avantage de vraiment capturer les
effets de la surqualification ainsi que leur perception. Toutefois, cette approche est plus difficile d’accès,
puisqu’elle nécessite la réalisation d’entrevue ou la distribution de questionnaires à un public ciblé. Dans ce
chapitre, nous employons l’approche dite « objective ».
Boudarbat et Montmarquette [2016] partent également des approches de surqualification « objective » et «
subjective », mais ajoutent l’élément de la formalité. Ils distinguent donc la surqualification « formelle » de l’ «
informelle ». Cette distinction peut se résumer de la façon suivante : la surqualification « formelle » consiste en
les qualifications propres à l’obtention d’un emploi, alors que celle « informelle » serait les qualifications liées à
l’insatisfaction en emploi. Si cette distinction est intéressante, elle s’avère toutefois très difficile à mesurer sans
un questionnaire ciblé posant des questions expressément construites pour répondre à cette interrogation. Pour
leur part, Jensen et al.[2006] font une distinction importante entre surqualification (overqualification) et
suréducation (overeducation), le premier terme référant à un concept générique qui comprend les acquis et
expériences accumulés en milieu de travail, alors que le second ne réfèrerait qu’exclusivement au nombre
d’années d’études.
Un autre groupe de chercheurs s’est penché sur la distinction entre surqualification et suréducation. Visintin et al.
[2015] étudient plus particulièrement les écarts positifs de qualification chez les immigrants, c’est-à-dire lorsque
le diplôme d’études des individus est plus élevé que le niveau d’études demandé par leur emploi. Pour ce faire,
ils emploient la banque de données WageIndicator, regroupant des observations dans 86 pays sur cinq continents.
Les auteurs observent ainsi que les migrants se retrouveraient davantage dans des situations de surqualification
que les natifs [Visintin et al. 2015]. Même son de cloche chez Boudarbat et Montmarquette où l’on se concentre
sur les écarts positifs de qualification. On identifie aussi un plus haut taux de surqualification au Québec chez les
immigrants que chez les natifs.
Boudarbat et Montmarquette étudient les secteurs dans lesquels les travailleurs ont le plus de chance d’être en
situation de surqualification. Ces derniers identifient les secteurs de « l’enseignement », les « professionnels,
scientifiques et techniques », ainsi que le secteur des « soins de santé et assistance sociale » comme les secteurs
où le taux de surqualification est le plus faible. À contrario, les secteurs « Transport et entreposage », « Services
administratifs, de soutien, de gestion des déchets et d’assainissement », « Commerce de détail », « Hébergement
et services de restauration » sont ceux où le taux de surqualification est le plus élevé. Boudarbat et Montmarquette
associent ce phénomène aux travailleurs qui n’auraient pas su se trouver un emploi dans le secteur pour lequel ils
sont formés.
Baert et al. [2013] se sont également penchés sur la question de la mobilité professionnelle et considèrent que
pour une personne fraîchement diplômée du baccalauréat, il est préférable de ne pas accepter un emploi pour
lequel elle se considère surqualifiée, puisque l’occupation d’un poste surqualifié retarderait considérablement la
transition vers un emploi répondant aux qualifications. Li et al. [2006] analysent aussi la persistance de la
surqualification, et déterminent que celle-ci serait moins grande chez les jeunes – ces derniers seraient davantage
en mesure de s’affranchir de la surqualification en début de carrière. Toutefois, ceux qui n’auront pas réussi en
début de carrière n’y parviendraient peu ou qu’avec beaucoup plus de difficultés que leurs collègues. Cette analyse
de la persistance de la surqualification ne fait toutefois pas consensus dans la littérature, et des auteurs comme
Uppal et Larochelle-Côté [2014] parviennent à des conclusions différentes en ce qui a trait aux jeunes et la
surqualification. Pour eux, on observerait une tendance à la baisse de la surqualification avec l’âge. En effet, avec
l’acquisition d’expérience sur le marché du travail, les bacheliers tendraient à accéder à des postes pour lesquels
ils sont qualifiés et donc, on assisterait à une réduction du taux de surqualification.
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Bref, nous avons procédé ici à un survol de la littérature portant sur la surqualification au Canada, et au Québec,
plus spécifiquement, sur les approches « objectives » et « subjectives » pour analyser ce phénomène, ainsi que
sur les concepts liés au formalisme de la surqualification. Comme pour tout phénomène social, les approches
mises de l’avant dans cette littérature, ainsi que les particularités des caractéristiques peuvent varier d’une étude
à l’autre. Ainsi, certains mettent de l’avant la suréducation et la placent en opposition avec la surqualification.
Nous retenons cependant trois constats de cette littérature. D’abord, les écarts positifs de qualification existent et
sont persistants au Canada. Ensuite, la littérature néglige l’analyse des écarts négatifs de qualification et se
concentre presque exclusivement sur les écarts positifs de qualification. Si les écarts positifs doivent faire partie
intégrante de l’analyse, ce focus méthodologique néglige les mécanismes qui peuvent expliquer simultanément
les deux types d’écarts, ou les contradictions associées à leur présence simultanée. Pensons par exemple au fait
que le marché de l’emploi ne peut simultanément être en surplus (surqualification) ou en pénurie (sousqualification). Finalement, les conséquences des écarts de qualification ont des répercussions durables : à
l’exception des nouveaux diplômés, les écarts de qualification semblent persistants, ce qui suggère les effets
indésirables sont aussi durables. Dans la prochaine section de la revue de littérature, nous proposons d’étudier les
facteurs qui favorisent et défavorisent la surqualification. Ces facteurs informeront, bien entendu, les analyses
statistiques que nous menons dans ce chapitre.
Facteurs (dé)favorisant la surqualification :
Boudarbat et Chernoff [2012], Robst [2007], et Wolbers [2003] ont fait état de plusieurs facteurs ayant des
conséquences sur la surqualification en emploi. Parmi les plus souvent cités, il existerait une plus grande
prévalence de la surqualification chez les immigrants que chez les citoyens de naissance. Connolly et Boudarbat
publiaient un rapport, en 2013, qui montrait à quel point les immigrants étaient plus susceptibles d’occuper un
emploi pour lequel ils s’estimaient surqualifiés, et ce, bien que la participation au marché du travail ne semble
pas présenter de différences marquées entre les citoyens de naissance et les immigrants. Toutefois, chez les
femmes, cette différence est plus importante. Le taux d’activité des immigrantes était de 70,5% en 2012, alors
que celui des citoyennes de naissance était de 75,7% [Connolly et Boudarbat; 2011]. Cet écart (7 points de
pourcentage de différence en taux d’activité en faveur des citoyennes de naissance) demeure constant pour toute
la période de 2006 à 2011, et ce, pour les trois provinces étudiées [Connolly et Boudarbat ; 2011]. Le genre et
l’âge sont également des facteurs structurels dans la surqualification. La surqualification toucherait davantage les
femmes et les jeunes à travers le monde, comme l’indiquait l’International Labor Office, en 2014, qui étudiait le
phénomène de la surqualification en Europe.
En 2010, Danielle Zietsma a également tenté de répondre à la question « pourquoi la surqualification toucherait
davantage les immigrants que les citoyens de naissance? ». Cette dernière observait qu’il existait plusieurs
facteurs structurels expliquant la différence du phénomène selon le statut d’immigration. En effet, les difficultés
d’entrée sur le marché du travail et de réaliser un travail pour lequel l’immigrant est qualifié est difficile. D’abord,
par manque d’expérience de travail au Canada, les immigrants auraient de la difficulté à faire reconnaître leurs
expériences de travail (qualification formelle). Directement liés au manque d’expérience au Canada, les
immigrants n’auraient pas accès à un réseau de contacts sur le marché du travail, rendant leur recherche d’emploi
plus difficile. Enfin, leurs titres de compétences (diplômes) ne sont pas toujours reconnus 9. La surqualification
toucherait aussi davantage les individus qui poursuivent des études universitaires de deuxième et de troisième
cycle [Uppal et Larochelle-Côté; 2014]. Enfin, Uppal et Larochelle-Côté indiquaient aussi une corrélation
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significative entre le lieu d’obtention du diplôme d’études et la surqualification. Nous reviendrons sur ces points
dans la section portant sur les critiques du concept de surqualification, car les facteurs structurels ont plus à voir
avec les difficultés d’appariement et d’entrée sur le marché du travail québécois des immigrants qu’à leur
qualification à proprement parler.

Critiques :
Il existe un certain lot de critiques aux études portant sur la surqualification. Nous rappelons ceux mentionnés en
introduction de ce chapitre. La critique plus importante, à notre avis, est que la conceptualisation théorique de la
surqualification, appuyée sur un excès de production de diplômés, ne permet pas d’expliquer simultanément les
écarts positifs et négatifs de qualification qui sont observés. Elle ne permet pas non plus d’expliquer la persistance
temporelle du phénomène sans postuler des rigidités excessives au marché du travail. Finalement, elle ne permet
pas d’expliquer les différences systématiques entre les écarts de qualification qui sont constatés empiriquement
entre les citoyens natifs et les immigrants. Finalement, concept moins important dans le cadre de cette étude, les
effets de l’éducation dépassent largement les frustrations liées à un mauvais appariement entre travailleurs et leur
niveau d’éducation. Il nous semble inapproprié, dans un contexte plus large, de s’appuyer sur cette seule mesure
de l’évaluation de l’éducation.
Nous souhaitons cependant mettre de l’avant une autre critique de nature méthodologique. Nous souhaitons
mentionner ici que les variables statistiques existantes qui sont utilisées pour fin d’évaluation de la
surqualification induisent un biais positif de surqualification chez les diplômés universitaires. En effet, la
Classification Nationale des Professions (CNP) repose sur quatre niveaux de compétences (A à D, voir le tableau
15 ci-dessous). Dans cette catégorisation, la lettre A correspond au niveau universitaire, B technique, C
intermédiaire, c’est-à-dire un diplôme d’études professionnelles ou secondaires et D, pas de diplôme ou une
formation sur le lieu de travail. Du moment qu’un travailleur détient un diplôme d’études universitaire, celui-ci
ne peut plus être considéré sous-qualifié pour un emploi qu’il réaliserait, car il atteint le niveau d’emploi A avec
une probabilité de un. Il s’en suit qu’avec cette classification, une personne détentrice d’un diplôme de
baccalauréat, mais ne pratiquant pas une profession de niveau de compétence A serait, dès lors, catégorisée
comme surqualifiée. Inversement, une personne détenant une maîtrise dans un emploi requérant une maîtrise
verrait son emploi vraisemblablement classifié comme « A », ce qui implique un écart positif de qualification
lorsqu’on mesure l’écart entre la classification et le niveau de scolarité. Sachant que l’immigration économique
est généralement hautement qualifiée et éduquée, les travailleurs professionnels immigrants peuvent plus
aisément se retrouver dans des positions de surqualification vis-à-vis d’un emploi, vue un plus haut taux de
diplomation universitaire. À contrario, un travailleur ne détenant aucun diplôme est le plus souvent en position
de sous-qualification en raison des regroupements effectués par la classification nationale des professions (CNP).
À l’exception des emplois de catégorie D dans la typologie de la CNP, un travailleur ne détenant aucun diplôme
serait en position de sous-qualification.
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Tableau 14 : Niveaux de compétence habituellement requis pour l’obtention d’un emploi selon la
Classification nationale des professions
Niveau de compétence
A – Professionnels et gestionnaires

Code CNP
0-1

Études ou formation habituellement exigées
Une formation universitaire (baccalauréat,
maîtrise ou doctorat). Cette catégorie comprend
aussi toutes les professions en gestion.
Une formation collégiale ou un programme
d’apprentissage.

B – Technique

2-3

C – Intermédiaire

4-5

Une formation de niveau secondaire ou une
formation spécifique à la profession, ou les deux.

D – Élémentaire

6-7

Une formation en cours d’emploi.

Source : Adaptation de Boudarbat et Montmarquette ; 2016 et Classification Nationale des Professions ; 2019 par les auteurs.

Ainsi, nous pouvons anticiper une surestimation de la surqualification des personnes détentrices d’un diplôme de
deuxième ou troisième cycle universitaire. L’échelle de la CNP ne prend pas en compte des postes nécessitant
plus qu’un diplôme de baccalauréat. Malgré les problèmes liés à l’usage de la CNP, il s’agit tout de même d’un
critère que nous utilisons dans ce chapitre.
Précisons également que certaines des études mentionnées ci-dessus peuvent, à défaut d’un design expérimental
approprié, souffrir de causalité inversée. À ce titre, c’est une théorie plausible que la cause de la démotivation
soit la surqualification à l’emploi. Inversement, il est aussi plausible que l’emploi soit la cause de la démotivation,
menant parfois une personne à acquérir un diplôme pour changer d’emplois. Bien que ces deux théories aient des
conséquences radicalement différentes en matière de politiques publiques, l’analyse statistique corrélant
démotivation et surqualification ne permet pas de les distinguer.
Théories alternatives à l’excès de qualification sur le marché de l’emploi:
Tel que discuté en introduction et dans la section précédente, la notion de surqualification ne se concentre que sur
les écarts positifs de qualifications. Ce focus est en partie appuyé sur la théorie du capital humain (voir le tableau
15 pour un résumé), qui interprète la surqualification comme un excès de production de diplômés, menant alors
à des recommandations pour réduire la production de diplômés ne menant pas à des emplois de qualifications
associées. Or, cette approche néglige les écarts négatifs de qualification qui prévalent en même temps que les
écarts positifs. Le tableau 13 illustre bien que s’il y a 25,5% d’employés québécois avec des écarts positifs de
qualification, plus de 38,6% ont un écart négatif. De plus, l’approche ne permet pas d’expliquer pourquoi l’excès
de qualification est permanent, ni elle ne permet d’expliquer pourquoi les immigrants sont davantage affectés que
les citoyens natifs. Pourtant, ce sont deux régularités empiriques observées dans la littérature.
Ces écarts importants entre le cadre théorique de surqualification et les faits nous portent à énoncer deux autres
théories intéressantes qui réconcilient en tout ou en partie ces faits empiriques. Débutons avec la théorie
d’asymétrie d’information, dont les fondements auront valu un prix Nobel à son principal idéateur, George
Akerlof (1970). Cette théorie a d’abord été conçue pour expliquer l’existence de certaines voitures usagées de
mauvaise qualité (les « citrons ») avait pu mener à l’effondrement complet du marché des véhicules usagés. Parce
que les acheteurs accordent un poids plus important aux pertes qu’aux gains (soit l’aversion au risque), le prix
reflétant la « qualité moyenne » d’une voiture usagée est trop élevé en comparaison aux bénéfices espérés de
l’achat. Ce faisant, dans la version la plus pure de la théorie, aucune transaction ne se réalise parce que le
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consommateur ne sait pas ce qu’il achète : il y a asymétrie d’information. 10 En guise de solution, le vendeur peut
offrir une garantie sur les véhicules de bonne qualité, éliminant ainsi le risque d’achat du point de vue du
consommateur. En faisant de la sorte, le vendeur signale à l’acheteur quels véhicules sont de qualité suffisante
par rapport au prix. De fait, il élimine l’asymétrie d’information et l’acheteur peut faire la transaction en toute
confiance.
Tableau 15 : Résumé synthétique des théories applicables aux écarts de qualifications.
Excès
de
diplôme Écarts de qualifications
Écarts permanents de
(Surqualification)
(Surqualification et sous- qualifications
qualification)
(Écarts durables)
Assise
théorique Théorie
(Auteurs/Nobels
humain.
associés)

du

capital Théorie de l’information Théorie
imparfaite.
macroéconomique
chômage structurel.

[Becker, 1967]

Idée
fondamentale

[Akerlof,
1973]

1970;

du

2000;
Spence, [Pissarides,
Pissarides et Mortensen,
1994]

causale Un excès de diplômés Les employeurs peinent à
mène à un surplus sur le interpréter la valeur d’un
marché de l’emploi.
diplôme en termes de
capacité
productive
(notamment
pour
les
immigrants).

Il y a des frictions sur le
marché
du
travail.
Apparier un emploi à un
employeur prend du
temps.

Implication pour l’excès Le surplus de diplômés
de qualification des implique qu’ils doivent
immigrants.
se trouver un emploi
demandant moins de
qualifications.

L’incertitude sur la valeur
des diplômes étrangers qui
mène à : 1) des écarts de
qualifications
d’emplois
positifs et négatifs; et 2) une
renonciation à recruter
(chômage).

Le processus de création/
destruction
d’emplois
implique
un
désappariement
permanent.

Politique
publique Réduction de l’excès de
atténuant la cause.
diplôme, augmentation
du nombre d’emplois à
qualification
élevée,
réduction des salaires des
diplômés.

Réduire l’incertitude sur la
valeur
des
diplômes
(étrangers),
soit
une
reconnaissance/certification
(locale).

Faciliter la recherche
d’emploi et la vitesse
d’appariement par des
formes de réseautage.

Source : Auteurs.
Si la théorie originale s’intéressait aux marchés des véhicules usagés, c’est Spence [1973] qui aura adapté la
théorie au marché de l’emploi. Dans sa version la plus simple, les employeurs sont l’équivalent, dans la théorie
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En pratique, il faut comprendre que l’asymétrie d’information mène à une réduction importante des transactions.
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originale, des acheteurs de véhicules. Les employés sont alors l’équivalent des véhicules usagés (!). L’employeur
fait face à l’asymétrie d’information : il n’est pas capable de déduire correctement la qualification de l’employé,
si bien qu’il recrutera moins que dans un marché où l’information serait imparfaite. Suivant l’analogie avec le
marché des véhicules usagés, la « garantie » offerte par le vendeur de voitures est, dans le marché de l’emploi, un
diplôme universitaire. Un diplôme devient alors l’équivalent d’une certification que la personne est en mesure de
répondre à certaines exigences (évaluées par l’université).
Dans la théorie de l’asymétrie d’information de Spence, le diplôme est avant tout un mécanisme de révélation des
qualifications plutôt qu’un mécanisme d’acquisition de compétences. Contrairement à la théorie du capital
humain, la théorie de l’asymétrie de l’information présume par défaut que les personnes qui suivent une formation
postsecondaire sont déjà compétentes. Ils apprennent peu à l’université. En d’autres termes, la version la plus
pure de cette théorie présume que l’université n’est pas un lieu où il y a transfert des connaissances, mais bien la
certification de connaissances. L’accent de la mission universitaire est donc mis sur les mécanismes efficaces
d’évaluation et de révélation des talents que sur les mécanismes de transmissions des connaissances.
Abstraction faite du rôle réducteur présumé des établissements postsecondaires, cette théorie nous semble
particulièrement appropriée pour décrire les écarts de qualifications observés empiriquement sur le marché de
l’emploi. Si les employeurs ont de la difficulté à discerner correctement les qualifications associées à un diplôme,
on devrait observer moins de recrutements de diplômés. En d’autres termes, on devrait observer une proportion
plus importante de sous-qualification que de surqualification. Similairement, s’il est plus difficile d’associer les
qualifications réelles aux diplômes provenant d’une université étrangère, la conclusion qui s’impose est que les
écarts de qualifications devraient être plus importants pour les diplômés immigrants que pour les diplômés natifs
du Québec.
Sur le plan des politiques publiques, un travail important pour réduire ce phénomène consiste à améliorer la
capacité des employeurs à distinguer la valeur des qualifications étrangères. Nous donnons deux exemples pour
fin d’illustration. D’abord, le bureau de coopération interuniversitaire (BCI) pourrait rendre publics ses critères
de reconnaissance d’équivalence de diplôme pour fin d’admission à des programmes québécois. Les employeurs
pourraient ainsi disposer d’une vaste base de données classifiant la valeur relative des diplômes de par le monde
pour fin d’admission, réduisant de fait l’incertitude de classification. Ensuite, les ordres professionnels pourraient
aussi rendre publiques leurs décisions quant aux reconnaissances d’équivalences de formations et de diplôme
pour les immigrants ayant une formation dans un domaine professionnel protégé. Fondamentalement, c’est la
même idée.
La théorie de l’asymétrie d’information est asynchrone. Elle ne fournit pas de réponse quant à la durée des écarts
de qualifications dans le temps. Elle se contentera d’affirmer que si l’asymétrie d’information est durable, les
écarts de qualification dureront aussi. Ce faisant, elle peut expliquer une forme de persistance des écarts de
qualification si les employeurs n’apprennent pas de leurs erreurs. Cette condition suggère une limitation quant à
sa capacité d’expliquer la persistance.
Une autre théorie du marché de l’emploi permet d’expliquer la persistance des écarts de qualification. À la base,
la théorie du capital humain, ancrée dans l’économie classique, présume qu’à l’équilibre de marché, il n’y a ni
pénurie, ni excès. En conséquence, la recherche de facteurs pouvant expliquer le chômage repose sur des facteurs
pouvant entraver l’atteinte de l’équilibre : syndicats, politiques publiques, cartels, et ainsi de suite. En contraste,
la théorie de recherche et d’appariement (i.e. search and matching) génère des écarts transitoires permanents à
l’équilibre. Elle est développée sur la combinaison de deux idées. D’une part, l’économie est dynamique et les
emplois sont détruits et créés de par différents facteurs en évolution. D’autre part, le marché de l’emploi comporte
des frictions d’appariement. Le phénomène d’équilibre de marché est donc la résultante d’un cycle permanent de
destruction, de congédiements, de création et de recherche d’emplois. Par la durée requise pour trouver un emploi
une personne en transition d’emploi passera par un temps de chômage même s’il y a des emplois qui sont
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constamment créés. Comme le chômage structurel est constat empirique dans bien des juridictions pour lesquelles
il y a peu ou pas d’entraves à l’atteinte d’équilibre, elle aura valu un prix Nobel à ses deux idéateurs, soit
Chistopher Pissarides et Dale Mortensen [1994].
La théorie de recherche et d’appariement est donc utile pour expliquer des écarts de qualifications permanents
dans le temps. Si cette théorie est juste, les ratios de surqualification et de sous-qualification constants ne sont pas
causés par les mêmes personnes pendant de longues périodes de temps, mais sont simplement la conséquence du
processus dynamique de recherche d’emploi. Avec le temps, une personne finirait par se trouver dans un autre
emploi, bien que l’équilibre des écarts de qualifications soit constant (et constamment caractérisé par des écarts).
La théorie est passablement muette sur les raisons des frictions du marché de l’emploi (ces frictions sont résumées
par une fonction mathématique abstraite), mais il n’est pas difficile d’imaginer, à la lumière des travaux de
Zietsma (2010), que les immigrants ont des difficultés d’appariement en emploi plus important que ceux nés au
Québec. Elle pourrait donc servir d’assise pour expliquer le chômage plus important chez les immigrants.
Le corolaire de cette théorie est que pour réduire le chômage, il faut réduire le temps de transition pour
l’appariement en emploi. En conséquence, les politiques publiques qui favorisent un appariement plus rapide
permettraient de réduire les cycles de chômage. Cela étant dit, à moins d’appariement instantané, il faut
comprendre la dynamique de recherche et d’appariement faisant en sorte qu’il y a toujours du chômage structurel.
Si cette dernière théorie permet d’expliquer une persistance dynamique d’un phénomène tel que le chômage à
l’équilibre de marché, de même qu’un taux de chômage plus élevé chez les immigrants, la théorie ne fournit
aucune réponse quant à la génération des écarts de qualification. En fait, elle présume au contraire que le temps
requis pour se trouver un emploi génère le bénéfice d’un appariement approprié entre employeur et employé.
Avec une forme d’asymétrie d’information, elle pourrait cependant expliquer des écarts de qualifications
persistants. Dans un contexte dynamique de création et de destruction d’emploi, les employeurs et les emplois
évoluent constamment, si bien qu’ils ont peu d’opportunités d’apprendre.
Si combinées, ces deux dernières théories économiques permettent d’expliquer les phénomènes observés par la
littérature, soulignons que d’autres cadres théoriques permettraient de générer des écarts de qualification plus
importants chez les immigrants. Prenons pour exemple la discrimination, un constat étayé de manière
convaincante par Bertrand et Mullainathan aux États-Unis [2004], par Banerjee, et al. [2017] au Canada et par
Eid [2012] au Québec. Ces études expérimentales portant sur la discrimination à l’emploi menées au début des
années 2000 montraient, à l’aide d’envois de curriculum vitæ identiques, mais dont le nom de l’individu différait,
comment la discrimination sur la base de l’ethnicité jouait en défaveur des personnes immigrantes dans le rappel.
Ainsi, Bertrand et Mullainathan [2004] envoyaient des curriculums vitae dans des journaux de Boston et Chicago
et mesuraient le taux de rappel aux offres d’emplois. À terme, ils analysaient que les curriculums vitae dont le
nom était à consonance « caucasienne » avaient à envoyer 10 curriculums vitae pour obtenir un rappel, alors que
ceux à consonance Afro-américaines devaient, en moyenne, en envoyer 15. Banerjee, Reitz et Oreopoulos [2017]
ont également fait cette recherche expérimentale dans les grandes villes du Canada et parvenaient à des résultats
similaires. Plus proche de chez nous, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a
reproduit les paramètres de cette étude, mais cette fois à Montréal. Les auteurs du rapport Mesurer la
discrimination à l’embauche subie par les minorités racisées : Résultat d’un « testing » mené dans le grand
Montréal [2012] montraient que le taux de rappel pour un emploi qualifié était de 30.2% pour le majoritaire (c’està-dire, une personne dont le nom était de consonance québécoise), alors que ce taux chutait à 18,2% pour une
personne dont le nom était de consonance minoritaire (non québécoise). Bref, il existerait bel et bien de la
discrimination à l’emploi sur la base de critère ethnoraciale qui permettrait d’expliquer les écarts de chômage.

Méthodologie d’analyse statistique:
Suivant Boudarbat et Montmarquette, nous employons le recensement canadien de 2016. À moins d’indication
contraire, nous procédons à une codification binaire pour l’ensemble des variables utilisées. L’encadré 2 reprend

73

des variables codifiées dans le cadre du chapitre 1, auquel nous ajoutons des variables liées à la discipline
d’études, la distance du lieu de travail et la classification nationale des professions.
Comme nous nous intéressons plus particulièrement aux professionnels immigrants, nous avons généré une
variable à partir des secteurs d’emploi. Les secteurs d’emploi « Professionnel » et « Santé » sont les plus
susceptibles de recouper les professions réglementées dans le recensement canadien. Ainsi, nous avons effectué
un regroupement de ces deux secteurs afin de produire des régressions qui étudient les immigrants travaillant dans
ces secteurs. L’ensemble des manipulations et des statistiques descriptives peut être retrouvé en annexe. Cette
variable est donc créée à partir du secteur d’emploi de l’individu qui répond au recensement. Dans le recensement,
on observe 19 secteurs. Or, les individus travaillant dans un secteur professionnel seraient généralement bien
appariés en fonction de leur diplôme d’études et de leurs secteurs d’emploi. Pour pallier à cette problématique,
nous reprenons dans une section de statistique descriptive les diplômés de programmes de génie et architecture,
et ceux de Santé et décrivons la réalité de la surqualification pour les immigrants ayant obtenu des diplômes dans
ces disciplines. Ces disciplines mènent de façon générale à des emplois réglementés au Québec.
Nous suivons la codification employée par Boudarbat et Montmarquette et employons la méthode d’évaluation «
objective », pour étudier le phénomène de la surqualification au Québec. Nous prenons le code CNP et l’associons
à un niveau de compétence (lié à la scolarité) et le soustrayons au plus haut diplôme obtenu par un individu. La
différence entre ces deux variables nous donne une mesure de la (sur/sous)-qualification. L’avantage d’une telle
méthodologie est l’observation empirique des écarts de qualifications en fonction du niveau de compétence et du
secteur d’emploi. Dans une logique similaire, la classification des programmes d’enseignement (CPE) est
également une structure hiérarchique. Cette dernière donne de l’information sur la discipline d’études des
répondants au recensement. Nous n’avons cependant accès qu’aux disciplines agrégées. Cet état de fait nous
limite dans l’analyse de la surqualification pour les ordres professionnels autres que celles liées aux disciplines
de génie, d’architecture ou de différents domaines de la santé.
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Encadré 2: Listes des variables employées dans le deuxième chapitre 11
14. Minorité visible
15. Centre métropolitain
a. Montréal
16. Rétention
a. Rétention sur cinq ans
b. Rétention sur un an
17. Rétention par province
a. Province actuelle
b. Rétention par province sur cinq ans
c. Rétention par province sur un an
18. Langue parlée
a. Anglais seulement
b. Français seulement
c. Français et anglais
d. Aucune langue officielle
19. Statut civil
a. Citoyen de naissance
b. Immigrant arrivé avant 1980
c. Immigrant économique
d. Immigrant sponsorisé
e. Réfugié
f. Résident non-permanent
g. Immigrant toutes catégories confondues
20. Éducation
a. Ne détient pas de diplôme
b. DES ou DEP
c. Cégep ou collège sans baccalauréat
d. Baccalauréat
e. Études de cycles supérieurs
21. Lieux d’obtention du diplôme (s’il y a lieu)
a. Dans la même province que le lieu de résidence
b. Dans une province différente que le lieu de résidence
c. À l’extérieur du Canada
22. Sexe recodé
23. Statut d’emploi
24. Secteur d’emploi (lorsque pertinent)
a. Professionnel, scientifique et technique
b. Santé
c. Professionnel et Santé
25. Salaire du ménage par catégorie et sans valeur aberrante
a. 0 à 44 999$
b. 45 000 à 89 999$
c. 90 000 à 134 999$
d. 135 000 à 199 999$
e. Plus de 200 000$
26. Chômage
a. 2016

11

Les variables sont détaillées dans l’annexe II.
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27.

28.

29.

30.

31.

b. 2015
c. 2011
d. Différence taux de chômage entre province de résidence il y a cinq ans et le lieu de résidence actuel
Discipline d’études
a. Éducation
b. Communication
c. Sciences humaines
d. Sciences économiques et commerces
e. Sciences pures (et informatiques)
f. Génie et architecture
g. Agriculture et ressources naturelles
h. Santé
i. Transport, sécurité et protection
j. Pas de diplôme
Âge groupé
a. 0 – 9 ans
b. 10 – 17 ans
c. 18 – 29 ans
d. 30 – 44 ans
e. 45 – 64 ans
f. 65 ans et plus
Distance du lieu de travail
a. Moins de 5km
b. 5 à 9.9 km
c. 10 à 14.9 km
d. 15 à 19.9 km
e. 20 à 24.9 km
f. 25 à 29.9 km
g. Égale ou supérieure à 30km
Éducation liée à l’emploi
a. Élémentaire (CNP : D)
b. DEP ou DES (CNP : C)
c. CÉGEP (CNP : B)
d. Baccalauréat ou plus (CNP : A)
Degré de surqualification
a. Surqualification
b. Sous-qualification
c. Qualification
d. Écart de qualification

Résultats et analyses statistiques :
Nous reproduisons d’abord le tableau de fréquence 11, présenté en introduction, soit celui affichant l’ampleur des
écarts de qualifications pour les citoyens de naissance, pour les immigrants au Québec ainsi que ceux du Canada.
Sachant que l’âge est un facteur important, nous produisons aussi une analyse de fréquence par âge dans la
province de Québec afin de voir les particularités du phénomène. Les tableaux 16, 17 et 18 présentent ces
statistiques descriptives.
Nous présentons ensuite nos résultats d’analyse dans un paradigme de surqualification, ou d’excès de diplômés.
Cette approche est donc plus proche des résultats déjà identifiés dans les différents travaux et rapports. Nous
analysons le phénomène des écarts qualifications comme un phénomène ordonné, où la gradation des écarts peut
prendre des valeurs entre la plus faible (-3, soit sous-qualifié de trois niveaux) et la plus élevée (+4, soit surqualifié
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de quatre niveaux). Les écarts et les statistiques associées sont présentés sommairement au tableau 14. Comme
cette approche codifie implicitement une gradation d’écarts, elle est conceptuellement proche de l’idée qu’il peut
y avoir un excès de diplômés. L’approche tente de voir quels facteurs expliquent le fait de se retrouver dans un
niveau d’écart plus élevé qu’un autre. Ce faisant, si on présume que les corrélations identifiées sont des indicateurs
de causes, l’estimation permet d’analyser quels facteurs peuvent réduire les écarts de surqualification. 12
Les régressions logistiques ordonnées sont similaires aux régressions Probit, mais dans lesquelles la variable
dépendante a plus que deux catégories. Ces catégories sont ordonnées dans une séquence logique. Par exemple,
le phénomène codifié par le niveau 0 vient avant le phénomène codifié par le niveau 1, et ainsi de suite. Dans
l’étude des écarts de qualification, il y a 8 niveaux au total : 3 niveaux représentant le degré de sous-qualification,
1 correspondant à « juste qualification », et 4 niveaux représentant le degré de surqualification. La régression
logistique ordonnée permet donc d’étudier la probabilité de surqualification, mais aussi sa sévérité.
Conceptuellement, les régressions logistiques ordonnées estiment deux choses. D’abord, à quel point les variables
sélectionnées influencent un « score », soit une quantité générique représentant la possibilité d’ascension dans
l’ordonnancement de la variable d’intérêt. Ensuite, elle estime des seuils de rupture pour lesquels le score fait
changer de catégories de la variable dépendante (voir le tableau 17). Cette façon de faire permet d’interpréter les
coefficients β à partir d’un score et d’ainsi analyser l’effet des différentes variables explicatives sur le phénomène
étudié. Dans le tableau 18, nous montrons ces seuils de rupture. Nous produisons ainsi une estimation qui permet
de voir quelles variables sont les plus intéressantes pour expliquer ce phénomène. De manière similaire aux
régressions Probit employées dans les chapitres précédents, il est possible d’employer la méthode descendante et
d’étudier l’effet marginal de chaque variable sur la probabilité de passer d’un niveau à un autre. Les résultats sont
présentés aux tableaux 19 (intervalles) et 20 (facteurs explicatifs).
Ensuite, nous changeons le cadre d’estimation en analysant les écarts de qualifications en niveaux absolus. Le
point de référence est donc l’absence d’écart de qualification (0) et nous étudions les facteurs qui pourraient
expliquer le fait de s’en éloigner d’un niveau, que ce niveau soit au-dessus (surqualification) ou au-dessous (sousqualification). Ce paradigme d’estimation est donc plus proche de l’idée que les écarts de qualification sont un
processus structurel d’appariement. Ainsi, les variables indépendantes indiqueront des facteurs problématiques
menant au désapariement. Nous effectuons toujours des régressions Logit sur des valeurs ordonnées. Les résultats
sont présentés au tableau 21 (intervalles de score) et 22 (facteurs explicatifs).

Les écarts de qualification en chiffre :
Dans la présente section, nous dressons le portrait des écarts de qualification au Québec et au Canada. Dans la
province de Québec, la surqualification toucherait environ 25% des travailleurs. Parmi ceux-ci, plus de trois
personnes sur quatre sont surqualifiées de 1 niveau. Celui-ci est déterminé à partir du plus haut diplôme auquel
nous retranchons le niveau de qualification demandé pour le type d’emploi. À titre d’exemple, un travailleur ayant
un baccalauréat, mais dont l’emploi ne nécessiterait qu’un diplôme d’études collégiales serait surqualifié de 1
niveau. Les travailleurs ayant 2 ou 3 degrés de surqualification vis-à-vis de leur emploi ne représenteraient, pour
leur part, que 6% de la population totale, et moins d’une personne sur quatre parmi les travailleurs surqualifiés.
À l’inverse, plus de 28.8% de la population en emploi occupe un emploi qui requiert un niveau de qualification
plus élevé que leur diplôme. Similairement, 9.8% ont des qualifications inférieures à la classification de leur

Puisque nous présentons des résultats de régressions sans stratégie d’identification, nous ne pouvons conclure de lien de cause à effet
entre la variable dépendante et indépendante. Il est possible que des variables omises influencent les résultats entre les variables
indépendantes employées et la variable dépendante, ou encore que les phénomènes étudiés aient en fait une relation inverse. En
conséquence, nous invitons les lecteurs à la prudence quant à l’interprétation des résultats pour fins de politiques publiques.
12
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emploi par plus d’un niveau. Notons que les écarts négatifs de qualifications sont plus importants dans l’ensemble
(38.6% au total) que les écarts positifs (25.5% au total).
Tableau 16 : Écart de qualification en %, en 2016 au Québec et au Canada
Degré de qualification

Sous-qualification de 3 niveaux
Sous-qualification de 2 niveaux
Sous-qualification de 1 niveau
Qualification 0
Surqualification de 1 niveau
Surqualification de 2 niveaux
Surqualification de 3 niveaux
Surqualification de 4 niveaux
Nombre d’observations

Ensemble de la
population au
Québec en
emploi
1,2%
8,6%
28,8%
36,1%
20,1%
4,3%
1%
0,1%
118 756

Québec
seulement les
citoyens de
naissance
1,3%
8,9%
30,2%
37,1%
18,5%
3,5%
0,5%
0,1%
100 962

Québec
seulement les
immigrants

Canada
seulement les
immigrants

0,8%
7,2%
20,4%
30,1%
29,0%
9,0%
2,8%
0,6%
17 794

0,8%
7,2%
19,4%
32,9%
27,4%
9%
3%
0,4%
119 561

Source: Statistiques Canada et calcul des auteurs.

Dans les deux colonnes suivantes, nous présentons à nouveau les statistiques descriptives, cette fois en séparant
les citoyens de naissance au Québec (deuxième colonne) des immigrants (troisième colonne). On observe un plus
haut pourcentage de travailleurs surqualifiés chez les immigrants que chez l’ensemble de la population. En effet,
ils seraient près de 41% à être surqualifiés : 29% sont surqualifiés de 1 niveau, alors que 9% le sont de deux. Le
niveau de sous-qualification chez les immigrants est, en contrepartie, moins grand que chez l’ensemble de la
population. Dans la deuxième colonne nous observons le même phénomène, mais cette fois chez les citoyens de
naissance. Les différences entre citoyens de naissance et immigrants sont notables. En effet, 22,6% des citoyens
de naissance seraient en situation de surqualification, et ce peu importe le niveau. Parmi ceux-ci, 18.5% l’étaient
de 1 niveau. Il y a donc une différence de 18,4 points de pourcentage au Québec entre les immigrants et les
citoyens de naissance. Lorsqu’on observe le phénomène de la surqualification chez les immigrants à travers le
Canada (quatrième colonne), les résultats sont similaires à ceux des immigrants de la province de Québec: 39,8%
des immigrants à travers le Canada seraient en situation de surqualification. Parmi ceux-ci, 6 personnes sur 10
seraient surqualifiées de 1 niveau. Nous avons également produit au tableau 17 des statistiques descriptives des
écarts de qualifications par groupe d’âge. À ce titre, nous voyons que les immigrants âgés entre 10 et 17 ans se
retrouveraient le plus souvent dans des emplois pour lesquels ils ont la juste qualification (43%). Le tableau 17
suggère également une faible symétrie pour les écarts de qualifications de niveau deux (+2 et -2). Ces écarts
semblent diminuer avec l’âge. Nous constatons également une légère augmentation de la sous-qualification de
niveau un (-1) chez les 45-64 ans et les 65 ans et plus et une légère diminution de la surqualification de niveau un
(+1) avec l’âge. Les autres niveaux d’écarts de qualifications n’affichent pas de tendances claires.
Nous interprétons partiellement ces constats par deux facteurs. D’abord, la réduction des écarts de niveau deux
suggère que les écarts de qualifications moyennement sévères (2 ou moins) se résorbent avec l’âge. C’est
possiblement la réduction de l’asymétrie d’information de par l’apprentissage de la société d’accueil sur les
candidats. Ensuite, l’expérience de travail comme facteur de promotion peut aussi expliquer la croissance de sousqualification. Étant donné que le plus haut diplôme obtenu constitue la mesure du niveau de surqualification
employé pour mesurer le phénomène ici, nous ne prenons pas en compte l’expérience acquise par un travailleur
sur le terrain. Or, un individu ayant acquis de l’expérience terrain au fil de sa carrière, sans toutefois avoir obtenu
de diplôme universitaire se retrouve selon ces mesures en situation de sous-qualification. Dans cette optique, on
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peut notamment penser à l’importance des expériences professionnelles en sol canadien dans l’évaluation des
dossiers d’immigration.
Tableau 17 : Écarts de la qualification des immigrants québécois par groupe d’âge (%, 2016)
Degré de qualification
10-17 ans
Sous-qualification de 3 niveaux
10%
Sous-qualification de 2 niveaux
12%
Sous-qualification de 1 niveau
18%
Qualification 0
43%
Surqualification de 1 niveau
17%
Surqualification de 2 niveaux
0%
Surqualification de 3 niveaux
0%
Surqualification de 4 niveaux
0%
Nombre d’observations: 17 657

18-29 ans
0%
6%
16%
32%
32%
11%
3%
1%

Groupe d’âge
30-44 ans
45-64 ans
0%
1%
6%
9%
18%
24%
29%
31%
32%
26%
11%
7%
4%
1%
1%
0%

65 ans et plus
1%
7%
20%
30%
29%
9%
3%
1%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

La grille de sélection des immigrants accorde une grande importance à l’éducation. Ainsi, dans les dernières
années, il y aurait de plus en plus d’immigrants fortement scolarisés qui arriveraient au Québec. Dans cette
optique, dans le tableau 18, nous présentons en pourcentage le plus haut diplôme obtenu par une personne au
recensement de 2016. Dans la première colonne, nous rapportons le niveau d’éducation des citoyens de naissance
– 17% des citoyens de naissance âgés de 18 ans ou plus auraient un diplôme de baccalauréat ou plus. Chez les
immigrants âgés de plus de 18 ans, ce taux passe à 33,76%. Ce taux est encore plus élevé chez les immigrants
travaillant dans un domaine professionnel. En effet, pour eux, il est alors de plus de 50%.
Tableau 18 : Plus haut niveau d’études en %, en 2016
Type de diplôme (%)

Citoyens de naissance au
Québec âgés de plus de 18
ans

Immigrants au Québec
âgés de plus de 18 ans

20,3%
40,3%
21,6%
12,2%
5,6%
149 352

18,5%
29,4%
18,3%
18,3%
15,5%
28 788

Aucun diplôme
DES ou DEP
CÉGEP ou collège
Baccalauréat
Études cycles supérieures
Nombre d’observations:

Immigrants au Québec
âgés de plus de 18 ans et
œuvrant dans un domaine
professionnel
3,4%
21,4%
24,7%
24,8%
25,8%
4 206

Source: Statistiques Canada et calculs des auteurs

Régression logistique ordonnée :
Nous présentons au tableau 19 les intervalles estimés déterminant quelle prédiction d’écart serait faite en fonction
du score de la régression. Par exemple, si un ensemble de facteurs prédisent un score de 3.0, l’analyse logistique
ordonnée suggère alors que la personne est surqualifiée par un niveau d’étude par rapport à son emploi.
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Tableau 19 : Intervalles de qualification estimés par l’analyse logistique sur des valeurs ordonnées :
Sous-qualification
3
niveaux

2 niveaux

1 niveau

Qualificatio
n
0

[-∞, -3.168]

[-3.168,-0.6178]

[-0.617, 1.207]

[1.207,2.861]

Surqualification
1 niveau

2 niveaux

3 niveaux

4
niveaux

[2.861, 4.766]

[4.766, 6.215]

[6.215, 8.126]

[8.126, +∞]

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

Dans le tableau 21, nous présentons l’effet de chaque variable explicative sur le score calculé des diplômés en
emploi. Les facteurs retenus découlent d’une analyse descendante. La première colonne correspond au score sur
l’échelle présentée au tableau 19, alors que la seconde présente les effets marginaux à la moyenne. Afin de bien
comprendre les résultats d’analyse, nous proposons l’exemple d’une personne ayant les caractéristiques
présentées au tableau 20. Considérant ses caractéristiques, où ce dernier se situerait-il sur l’échelle du tableau 19?
Celui-ci se retrouverait dans la catégorie surqualifiée de 1 niveau. En effet, ce résultat est obtenu en faisant la
somme des coefficients associés à ses caractéristiques. Par exemple, le fait d’être un homme diminue le score de
-0.1345 points sur l’échelle, auquel il faut additionner l’effet d’être dans la catégorie de 18 à 29 ans (0.3807), et
ainsi de suite. La résultante de la somme de ces coefficients est de 3.5472. Comme ce score se retrouve dans
l’intervalle [2.861 à 4.766], la prédiction est que l’individu est en surqualification de 1 degré. Mentionnons que
cet exemple appartient à 79,5% des cas d’immigrants résidant dans la province de Québec dans les trois catégories
au centre de l’échelle (-1, 0, et +1).
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Tableau 20: Exemple de calcul du score pour un individu donné
Variable

Valeur

Coefficient estimé

Effet cumulé sur le score

Sexe

Homme (sexe=1)

-0,1346

-0,1346

Âge

28 ans (18 à 29 ans = 1)

0,3807

0,2461

Minorité visible

Oui (minorité visible=1)

0,3048

0,5509

Langue

Français (français
seulement = 1)

0,774

1,3258

Diplôme

Économie (Sciences
économiques et
commerces = 1)

1,0492

2,3750

Origine du diplôme

Montréal (diplôme de la
province de
résidence = 1)

0,9541

3,3291

Résidence

Montréal (résider
à Montréal = 1)

-0,1148

3,2143

Immigrant

Oui (immigrant
économique = 1)

0,3329

3,5472

Autres facteurs

(À zéro pour fin
d’exemple)

0

3,5472

Effet total :

3,5472
[2,861, 4,766]

Source : Calculs des auteurs.
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Tableau 21 : Régression logistique ordonnée :
Modèle logistiques ordonnées

Sexe, âge et connaissance des langues :
Sexe (binaire)
Minorité visible
18 à 29 ans (par rapport à 10 à 17 ans)
45 à 64 ans (par rapport à 10 à 17 ans)
65 ans et plus (par rapport à 10 à 17 ans)
Français seulement
Anglais seulement
Bilingue (langues officielles)
Résider à Montréal
Discipline d’études et lieu d’obtention du diplôme (par rapport à ne
pas avoir de diplôme):
Éducation
Sciences humaines
Sciences économiques et commerces
Sciences pures (et informatiques)
Génie et architecture
Agriculture et ressources naturelles
Santé
Diplôme de la province de résidence
Diplôme obtenu à l’extérieur du Canada
Statut d’emploi et salaire du ménage:
0$ à 44 999$
135 000 à 199 999$
Plus de 200 000$
Ne pas avoir d’emploi et en chercher un
Professionnel
Distance du travail :
5 à 9.9 km (par rapport à moins de 5km)
15 à 19.9 km (par rapport à moins de 5km)
25 à 29.9 km (par rapport à moins de 5km)
Statut d'immigrant:
Immigrant économique
Résident temporaire
Nombre d’observations:

Immigrants
Coefficients
-0,1346***
0,3048***
0,3807***
-0,1619***
-0,2368***
0,7749***
0,4233***
0,8231***
-0,1148**

0,9884***
1,3541***
1,0492***
1,0252***
-0,4330***
1,2791***
0,3036***
0,9541***
1,7385***
0,1592***
0,1008*
0,3611***
0,2543**
-0,4815***
0,0876**
-0,2278***
-0,1822*
0,3329***
0,3247***
16 794

* p<0,10, ** p<0,05, *** p<0,01, R2=0,1109
Source : Statistique Canada et calculs des auteurs

Sexe, âge et connaissance des langues :
Pour l’interprétation de la variable sexe dans le tableau 21, il est important de rappeler comment la variable sexe
binaire est codée. En effet, nous avons attribué le code ‘0’ aux individus s’identifiant à la catégorie « femme » et
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le code ‘1’ aux individus s’identifiant comme « homme »13. De fait, le coefficient associé à la variable sexe
signifie que les hommes immigrants se retrouveraient plus souvent en position de sous-qualification que les
femmes (-0.1346). Ce résultat se pose en continuité des résultats de l’étude de l’International Labor Office qui
étudiait le phénomène de la surqualification en Europe. En effet, selon cette étude, les femmes occuperaient plus
souvent que les hommes des emplois pour lesquels elles sont surqualifiées. Il est d’ailleurs, également intéressant
de mentionner que ce résultat pourrait potentiellement être induit par le niveau d’activité des femmes immigrantes,
tel que rapporté par Boudarbat et Connolly [2013]. En effet, ces auteurs rapportaient que les femmes immigrantes
étaient moins souvent à l’emploi que les hommes immigrants.
Sur le plan de l’âge, nos estimés suggèrent que la surqualification chez les personnes âgées est plus faible qu’en
bas âge. Notons que dans un premier temps que le point de référence est la catégorie d’âge de 0 à 17 ans. Pour les
personnes dans la catégorie d’âge de 18 à 29, le score de surqualification augmente de 0.3807 par rapport aux 0
à 17 ans. La variable de groupe d’âge de 30 à 44 ans n’étant pas statistiquement significative (c’est-à-dire ne se
retrouve pas dans le tableau), l’effet est le même que pour le groupe d’âge de référence, ou alternativement une
baisse du score 0.3807 unité par rapport au groupe d’âge de 18 à 29 ans. Toujours en référence au groupe d’âge
de 0 à 17 ans, le score diminue si une observation appartient aux catégories des45 à 64 ans (-0.1620). Ce score
diminue encore plus si une observation se retrouve dans la dernière catégorie d’âge. En conséquence, les effets
associés à changer de catégorie d’âge sont toujours décroissants. Ce constat va dans le même sens que les résultats
de Boudarbat et Connolly [id.], c’est-à-dire que la surqualification tendrait à diminuer avec l’âge. Intuitivement,
on peut penser que ce résultat est lié aux différentes promotions qui peuvent survenir au sein d’une carrière
professionnelle, ce qui aurait pour effet de réduire la surqualification avec l’expérience acquise (e.g. l’âge).
La langue est également une variable d’intérêt dans le phénomène de la surqualification. Ainsi, les individus
immigrants ne parlant que français obtiennent un score positif en ce qui a trait à la surqualification (+0.7749),
c’est-à-dire que la connaissance des langues augmenterait les écarts de qualifications. Une personne connaissant
les deux langues officielles avait, pour sa part, le score le plus élevé (+0.8231) des trois variables catégories d’âge
présentées dans la régression logistique ordonnée (c’est-à-dire, qu’il a davantage de chance de se retrouver dans
une catégorie supérieure dans l’échelle présentée au tableau 19)14.
En revanche, résider à Montréal retranche au score d’écart de qualification (-0.1148) – c’est-à-dire que pour les
immigrants résidant dans la grande région métropolitaine de Montréal, les chances de se retrouver dans une
catégorie de surqualification seraient moins grandes que chez ceux n’y résidant pas.
Les variables qui ont été exclues de cette partie de l’analyse sont : ‘appartenir à la catégorie 0-9 ans’ et ‘appartenir
à la catégorie d’âge 30-44 ans’.
Discipline et lieu d’obtention du diplôme d’études :
Une question pertinente à la fois pour les ordres professionnels et pour la société est de savoir si la nature du
diplôme influence substantiellement le score déterminant les écarts de qualification. Si tel est le cas, on pourrait
penser que d’éventuels excès de diplômés varient par secteur disciplinaire. Ce faisant, les débalancements d’un
secteur à l’autre pourraient refléter un besoin de rééquilibrer les diplômés émis par secteur d’étude. Pour répondre
à cette question, nous examinons dans cette section comment l’effet seul du type de diplôme change le score au
point de sortir de l’intervalle de « juste qualification » (soit le niveau 0). Rappelons que cet intervalle correspond
à [1.207, 2.861] (voir le tableau 19). Un score en dessous de la valeur de 1.2707, signifie donc que le diplôme m
mène à des écarts négatifs de qualifications alors qu’un score au-dessus de 2.861 mène à de la surqualification.

Parmi les 930 421 observations au recensement de 2016, toutes s’identifiaient soit à la catégorie « homme » ou la catégorie « femme
».
14Une analyse du cas particulier des allophones également tirée des données du recensement est présentée en annexe 3.
13
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Par défaut, l’absence de diplôme donne un score de zéro, ce qui veut dire qu’une personne serait par défaut sousqualifiée par l’effet seul de sa situation éducative.
Sur cette base, les diplômes en ‘éducation’, en ‘sciences économiques et commerces’, en ‘sciences pures (et
informatiques)’, en ‘génie et architecture’ et en ‘santé’ mènent à des scores inférieurs à la « juste qualification ».
En revanche, les diplômes de ‘sciences humaines’ et d’‘agriculture et ressources naturelles’ mènent par défaut à
la juste qualification. Évidemment, si on ajoute d’autres variables à l’exercice, l’effet de chaque diplôme est soit
ajouté ou retranché au score total. En d’autres termes, les premiers secteurs identifiés ont moins d’impact sur le
score de surqualification que Sciences humaines et d’Agriculture et ressources naturelles. Étant donné que pour
être diplômé dans une discipline, il faut être diplômé de quelque part, nous reprenons l’exercice en analysant cette
fois le lieu d’obtention du diplôme.
Si on reprend ce même exercice pour les individus ayant obtenu un diplôme à l’extérieur du Canada, l’ensemble
des observations se retrouveraient alors dans une situation de surqualification d’au moins 1 niveau. En effet, le
score associé à avoir obtenu un diplôme à l’extérieur du Canada est de 1.7385. Il s’agit de la variable ayant le
plus gros impact sur le score. Par ailleurs, détenir un diplôme de la province de résidence, dans le cas qui nous
intéresse, il s’agit de celle de Québec, aurait un score de 0.9541, ce qui se situe dans le seuil ‘sous-qualifié de 1
niveau’. Par défaut, l’absence de diplôme est associée à la valeur 0. Parce que l’obtention d’un diplôme au Canada,
mais à l’extérieur de la province de résidence n’est pas significatif, ce type de diplôme ne semble pas avoir d’effet
sur le score. En somme, le lieu d’obtention du diplôme est le morceau académique le plus important à prendre en
compte dans l’analyse des écarts de qualifications.
Les variables qui ont été exclues de cette section de l’analyse sont ‘détenir un diplôme acquis à l’extérieur du
Canada’, ‘détenir un diplôme en communication’, ‘détenir un diplôme en transport’.
Statut d’emploi et salaire du ménage :
La principale variable d’intérêt de cette sous-section traite des professionnels. Elle identifie les individus
immigrants travaillant dans le secteur ‘santé et assistances sociales’ ou ‘professionnels, scientifiques et
techniques’. Lorsqu’une personne rencontre ce critère, l’effet sur le score est négatif (-0.4815), c’est-à-dire que
ces caractéristiques sont associées à la diminution des écarts de qualification. Dans la prochaine section, nous
reprenons l’analyse sur les professionnels en ajoutant la condition d’appartenance à un emploi professionnel
‘professionnel, scientifique et technique’ ou ‘santé’. Nous détaillons également ce qui se passe chez les individus
immigrants ayant obtenu un diplôme dans un domaine menant généralement à un emploi réglementé.
Sur le plan du statut d’emploi et du salaire du ménage, l’analyse montre que le salaire du ménage et l’écart de
qualification sont corrélés, mais les scores associés sont petits. Pour des revenus de 0 à 44 999$, le score est de
0.1593, alors que de 135 000$ à 199 999$, ce score est de 0.1009, ce qui implique une diminution du score en
passant d’une catégorie à l’autre. Pour ceux dont le revenu du ménage est de 200 000$ et plus, l’effet sur le score
est le plus élevé, avec un coefficient de 0.3612. À eux-seuls, ces scores ne parviennent pas à modifier le seuil sur
lequel un individu se trouve sur l’échelle présenté au tableau 19. Ces trois variables de salaires situent donc les
individus qui ont ces salaires, avant l’interaction de quelconques autres variables, dans la catégorie sous-qualifiée
de 1 niveau. Les variables qui ont été exclues de cette section de l’analyse sont : ‘le salaire du ménage 45 000 à
89 999$’ et ‘le salaire du ménage 90 000$ à 134 999$’, c’est-à-dire qu’elles n’affectent pas le score de
qualification à la hausse ou à la baisse.
Le statut d’emploi est également intéressant dans la conceptualisation de la surqualification dans une régression
logistique ordonnée. Une variable intéressante constitue la variable suivante : ‘ne pas avoir d’emploi et en
chercher un’. En effet, étant donné que le coefficient est petit (0.2543), cela signifie qu’une personne dans cette
situation serait plus susceptible d’accepter un emploi pour lequel il a un écart. Ainsi à lui seul, le statut d’emploi,
ne peut pas faire basculer un individu d’un seuil sur l’échelle à un autre.
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Distance du travail :
La distance au travail semble être un facteur explicitant les écarts de qualification. Les individus travaillants entre
5 et 9.9 km de leur résidence voient leur score de qualification augmenter (+0.0876) par rapport à ceux qui sont
à moins de 5 kms. Ceux dont le lieu de travail se situerait entre 15 et 19.9km de leur lieu de résidence voient leur
score diminuer (-0.2278). Ceux travaillant à plus de 30km de leur lieu de résidence avaient pour leur part aussi
un score négatif (-0.1822), mais moins grand que ceux résidant entre 15 et 19.9km de leur travail. En 2016, la
majorité (37%) des individus travaillaient à moins de 5 kms de leur résidence, alors que 66% vivaient à moins de
9.9 kms.15
Notons finalement qu’il n’y a pas d’effet significatif sur le score pour les distances de 10 à 14.9 kms et de 20 à
24.9 kms, ce qui signifie notamment que la relation entre distance et degré de surqualification n’est pas
décroissante, ni croissante. En somme, les effets de distances au travail semblent refléter une autre caractéristique
– peut-être la dispersion géographique des différents types d’emplois – que la distance à proprement parler.
Statut d’immigrant :
Enfin, la dernière sous-section dans notre tableau de régression Logit est le statut d’immigrant. Dans cette section,
nous procédons à une distinction de statut de façon à voir de quelle façon le statut affecterait la surqualification.
Les immigrants économiques auraient, pour leur part, un coefficient de score de qualification positif (0.3329).
Ainsi, un immigrant économique aurait davantage de chance de travailler dans un emploi pour lequel il a plus de
diplômes que ce qui est demandé. Sachant que les immigrants économiques constituent la partie de la
démographie du Québec la plus éduquée, ce score n’est pas incongru. Enfin, chez les résidents temporaires, ce
score diminue légèrement (0.3248). Ces derniers seraient donc légèrement plus prompts à occuper des emplois
pour lesquels ils sont surqualifiés que les immigrants économiques. Cela pourrait notamment être dû au statut de
résidence permanente des seconds. Les résidents temporaires n’auraient pas le luxe de pouvoir prendre leur temps
pour trouver un emploi pour lequel ils ont la juste qualification.
Les variables qui n’ont pas d’impact sur le score sont celles référant à la caractéristique ‘d’être réfugié’ et celle
‘d’avoir immigré au Canada avant 1980’.

Écarts de qualifications et diplôme:
Dans cette sous-section, nous reprenons les régressions Logit ordonnées pour expliquer les écarts, négatifs ou
positifs, par rapport à la « juste qualification ». Cette analyse étudie donc l’effet de facteurs qui peuvent affecter
les chances de se retrouver dans une mauvaise classification d’emploi. En conséquence, l’analyse est beaucoup
plus proche du concept d’asymétrie d’information que de celle d’excès de diplômés. La présence de certains
facteurs explicatifs serait ainsi associée à des écarts de qualifications, peu importe le signe. En d’autres termes,
quels sont les facteurs associés à des problèmes de classification? Pour ce faire, l’analyse se fait sur la valeur
absolue des écarts de qualifications (une sous-qualification de -1 devient égale à 1, -2 égale à 2 et ainsi de suite).
Une augmentation du score représente donc une augmentation des chances d’être mal classifié en emploi, soit
une logique de « mauvais appariement ». Les résultats sont présentés au tableau 22.

15

Ces données sont tirées du recensement canadien de 2016 et se retrouvent sous forme de tableau en annexe 4.

85

Tableau 22 : Régression Logit ordonnée : Écart qualification et diplôme
Écart Immigrant
Coefficients

Modèle logistiques ordonnées

Âge et connaissance des langues :
0,2424***
30 à 44 ans (par rapport à 10 à 17 ans)
0,2374***
45 à 64 ans (par rapport à 10 à 17 ans)
0,6288***
65 ans et plus (par rapport à 10 à 17 ans)
0,6522***
Aucune langue officielle (allophone)
Discipline d’études et lieu d’obtention du diplôme (par rapport à ne pas avoir de diplôme):
-0,7428***
Éducation
0,1676***
Sciences humaines
0,1488***
Sciences économiques et commerciales
-0,1133**
Génie et Architecture
-0,4144***
Diplôme obtenu dans la province de résidence
Statut d’emploi et salaire du ménage:
0,4209***
0$ à 44 999$
0,2353***
45 000$ à 89 999$
0,1665*
Plus de 200 000$
Distance du travail:
0,0935*
Moins de 5km
Statut d'immigrant:
0,1142***
Immigrant économique (par rapport à Résident temporaire)
0,0001***
Année d’immigration :
13 432
Nombre d’observations:
Écart et points de Rupture
0

1

2

3

4

[-∞, -0,3561]

[-0,3561, 1,9444]

[1,9444, 3,8585]

[3,8585, 6,051]

[6,0516, +∞]

* p<.10, ** p<.05, *** p<.01, R2=0.0154
Source : Statistique Canada et calculs des auteurs

La majorité des coefficients présentés au tableau 22 sont négatifs, ce qui veut dire que les caractéristiques
présentées diminuent le score menant à un mauvais appariement en relation à la valeur par défaut. Pour bien
comprendre, prenons le cas de la langue parlée. Le fait d’être francophone, anglophone ou bilingue (au sens des
langues officielles) réduit le score d’un mauvais appariement. En conséquence, le fait de n’être dans aucune de
ces trois caractéristiques (soit être allophone) augmente les chances d’être mal apparié. Similairement, les
programmes autres que ceux en ‘Éducation’, ‘Génie et architecture’, (soit santé, sciences humaines, sciences
économiques et commerces, et sciences pures) augmentent les chances d’être mal apparié. La provenance du
diplôme est aussi importante, les diplômes acquis au Canada sont associés à moins de chances de faire face à un
mauvais appariement que si le diplôme est acquis à l’étranger. Notons finalement que le fait d’être un
professionnel mène à une réduction des chances d’un mauvais appariement. Les autres facteurs ont des effets
mixtes.
Variables n’étant pas statistiquement significatives :
Malgré la codification et la modification d’une multitude de variables explicatives, certaines ont été exclues de
l’analyse, faute de signification statistique. Les variables exclues, mais présentes dans les analyses du tableau 20
regorgent de signification tel que mentionné ci-haut. Les variables qui ont ainsi été exclues sont : le sexe, ne
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connaître aucune langue officielle du Canada, résider à Montréal, détenir un diplôme en communication, en
sciences humaines, en science économique et commerces, en sciences pures (et informatiques), détenir un diplôme
de la province de résidence, le salaire du ménage entre 90 000 à 134 999$, le salaire du ménage de plus de 200
000$, ne pas avoir d’emploi et en chercher un, résider entre 5 et 9.9 km de son lieu de travail, résider entre 15 et
19.9km de son lieu de travail, appartenir à la catégorie d’immigration arrivée avant 1980.
Les autres variables non-utilisée dans la précédente régression sont les suivantes : appartenir à la catégorie 0-9
ans, appartenir à la catégorie 10-17 ans, appartenir à la catégorie d’âge 45 à 64 ans, le salaire du ménage 0 à
44 999$, entre 10 et 14.9 km, être entre 20 et 24.9km de son lieu de travail, être entre 25 et 29.9km de son lieu de
travail, être à 30 km ou plus de son lieu de travail, appartenir à la catégorie réfugié, ne pas avoir d’emploi et ne
pas en chercher, les variables relatives au chômage dans la province.

Statistique descriptives immigrants professionnels ayant obtenu un diplôme d’études à l’extérieur
du Canada:
Dans cette section des résultats, nous reprenons les constats des Logit ordonnés, mais cette fois nous déplaçons
notre angle analytique sur les immigrants professionnels ayant obtenu un diplôme d’études à l’extérieur du
Canada. L’idée ici est de voir si dans ce sous-échantillon, nous pouvons analyser une réalité différente de celle
de l’ensemble des immigrants (tableau 16, 17 et 18). Pour ce faire, nous observons le taux de surqualification
chez les immigrants ayant obtenu un diplôme à l’extérieur du Canada, dans un premier temps. Puis, nous générons
des portraits professionnels à partir du niveau d’études et de la discipline d’études. Cette approche permet
d’analyser spécifiquement la réalité des professionnels immigrants n’ayant pas obtenu d’emploi dans le domaine
pour lequel ils ont été formés. Par la structure de nos variables, nous pouvons identifier les personnes qui
travaillent dans un domaine professionnel dans certains secteurs. Conséquemment, nous pouvons déterminer si
ces derniers sont sur- ou sous-qualifiés. Toutefois, nous n’avons pas accès, avec cette variable, à la réalité des
individus formés dans certaines disciplines spécifiques devant mener à une profession réglementée, mais qui, à
défaut de voir leur diplôme reconnu ou de dénicher un emploi dans ce domaine, se retrouverait dans un secteur
d’emploi qui ne demanderait pas le niveau d’études qu’ils ont. Pour répondre à cette limite, et compte tenu des
données auxquelles nous avons accès, nous posons certaines hypothèses dans la section qui suit, et générons des
portraits de professions-types régulées par un ordre professionnel au Québec, c’est-à-dire les personnes en santé
et en génie ou architecture. Mais d’abord, nous explorons le phénomène de la surqualification au Québec en
fonction du lieu d’obtention du diplôme.
Tableau 23 : Écart de qualification en %, en 2016 au Québec en fonction du lieu d’obtention du diplôme
du Québec
Sous-qualification de 3 niveaux
Sous-qualification de 2 niveaux
Sous-qualification de 1 niveau
Qualification 0
Surqualification de 1 niveau
Surqualification de 2 niveaux
Surqualification de 3 niveaux
Surqualification de 4 niveaux
Nombre d’observations
Source : Statistique Canada et calculs des auteurs

0%
1,68%
21,88%
33,76%
31,50%
8,64%
2,12%
0,42%
6 375

Immigrants ayant obtenu un diplôme
du Canada
à l’extérieur du
Canada
0%
0%
0,88%
1,28%
14,08%
10,24%
33,72%
26,14%
39,59%
39,05%
9,68%
16,37%
2,05%
5,75%
0%
1,17%
341
6 231
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À la lumière des statistiques descriptives présentées au tableau 23, on constate que les immigrants ayant obtenu
un diplôme à l’extérieur du Québec se retrouveraient davantage en situation de surqualification que ceux ayant
obtenu leur diplôme au Québec. Cet état de fait est d’autant plus grand pour ceux ayant obtenu un diplôme à
l’extérieur du Canada. En effet, c’est environ 62% qui sont dans cette position (surqualification de 1 niveau,
surqualification de 2 niveaux, surqualification de 3 niveaux et surqualification de 4 niveaux), soit un écart près
de 20 points de pourcentage entre ceux ayant obtenu un diplôme à l’extérieur du Canada, et ceux ayant obtenu un
diplôme au Québec. Dans un paradigme d’asymétrie d’information, cela s’explique par le fait qu’il est plus
difficile pour un employeur d’évaluer les compétences signalées par un diplôme étranger. Avant de passer au
portrait type de surqualification par profession réglementée, nous souhaitons d’emblée prendre acte et attirer
l’attention sur le petit effectif d’immigrants ayant obtenu un diplôme dans une autre province canadienne, et ce,
tout secteur d’études confondues. Une personne immigrante ayant vu sa formation reconnue partiellement par un
ordre professionnel et devant poursuivre une formation d’appoint se voit remettre une attestation à la fin du
processus de reconnaissance de sa formation. Ainsi reconnue via l’émission d’une attestation, la personne
immigrante ayant obtenu son diplôme d’études à l’extérieur du Canada ou de la province de Québec demeure un
diplômé de l’extérieur du Canada étant donné la nature du document remis.
Portrait des écarts de qualification par profession règlementée :
Dans cette sous-section, nous partons des données du recensement et tâchons de créer des portraits-types. Ainsi,
nous postulons qu’une personne détenant un diplôme, peu importe le niveau d’études, dans une discipline liée à
la santé devraient être considérée comme appartenant à une profession règlementée. On peut par exemple penser
aux médecins, ou aux dentistes, pour le troisième cycle; mais également aux infirmières bachelières, pharmaciens,
etc., pour les études universitaires. Les personnes formées pour être infirmières peuvent être détentrices d’un
diplôme de technique ou de baccalauréat. Les infirmières et infirmiers auxiliaires ont généralement une formation
professionnelle (DEP). Dans un ordre d’idée similaire, nous pouvons donc générer les variables ‘études menant
à une profession réglementée en santé’ et ‘études menant à une profession réglementée en ingénierie ou
architecture’ et observer le taux de surqualification dans ces domaines par lieux d’obtention du diplôme. Nous
reviendrons aux particularités des ingénieurs, architecture et autres technologies reliées, puisque cette variable
nécessite un traitement supplémentaire.
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Tableau 24 : Portrait des diplômes dans les secteurs de la Santé et Génie, architecture et autres
technologies, en 2016, au Québec.
Type de diplôme (%)
Aucun diplôme
DES ou DEP
CÉGEP ou collège
Baccalauréat
Études cycles supérieures
Nombre d’observations:

Santé
0%
26,81%
42,23%
16,06%
14,90%
12 357

Ingénieur, architecture et autres
technologies
0%
60,36%
20,98%
12,62%
6,04%
22 141

Source: Statistiques Canada et calculs des auteurs

Santé :
Sur les 215 041 observations du recensement dans la province de Québec, 5,83% avaient étudié dans une
discipline liée à la santé. Parmi ceux-ci, près de 42% avaient un diplôme de niveau CÉGEP ou collégial. Nous
posons l’hypothèse que la plupart des professions de la santé sont des professions réglementées au Québec (Ordre
des infirmières et infirmiers du Québec, Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, Ordre des
technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec, Collège
des médecins, Ordre des Sages-femmes du Québec, Ordre des dentistes, pour ne nommer que ceux-là). Ainsi,
nous pouvons analyser le phénomène de la surqualification pour les immigrants, en observant le lieu d’obtention
du diplôme dans ce secteur d’emploi. 4,7% des immigrants au Québec en 2016 ayant un diplôme d’études avaient
étudié dans une discipline liée à la santé. Dans le tableau 25, nous présentons une mesure de la surqualification
des immigrants ayant obtenu un diplôme d’études dans cette discipline. À noter que la catégorie ‘sousqualification de 3 niveaux’ ne contient aucune observation. En effet, étant donné que le tableau ne présente que
des individus ayant obtenu un diplôme, aucun ne peut se retrouver dans cette situation compte tenu que la CNP
ne prévoit que 4 niveaux de qualification (Élémentaire, intermédiaire, technique, professionnel et gestionnaires).
Tableau 25 : Écart de qualification en fonction de la discipline d’étude (santé) et du lieu d’obtention du
diplôme en 2016, au Québec
Immigrants ayant obtenu un diplôme en santé
du Québec
du Canada
à l’extérieur du Canada
Sous-qualification de 3 niveaux
0%
0%
0%
Sous-qualification de 2 niveaux
2,27%
2,78%
0,62%
Sous-qualification de 1 niveau
46,60%
19,44%
11,98%
Qualification 0
27,94%
25%
28,51%
Surqualification de 1 niveau
19,59%
52,78%
39,05%
Surqualification de 2 niveaux
3,2%
0%
14,26%
Surqualification de 3 niveaux
0,41%
0%
4,75%
Surqualification de 4 niveaux
0%
0%
0,83%
Nombre d’observations
970
36
484
Source : Statistique Canada et calculs des auteurs

Dans le tableau 25, on peut voir que les immigrants ayant obtenu un diplôme en santé au Québec se retrouveraient
davantage dans un emploi pour lequel ils sont sous-qualifiés de 1 niveau (46,60%), que ceux ayant obtenu un
diplôme de l’extérieur du Canada ou d’une autre province canadienne. En termes de posséder la « juste
qualification » pour son emploi, la différence entre le lieu d’obtention du diplôme est minime (au plus 3,51%).
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Les individus détenant un diplôme de la province de Québec étaient, toutefois, largement moins surqualifiés que
ceux détenant un diplôme dans ce secteur de l’extérieur du pays (près de 20 points de pourcentage de différence
pour ceux étant surqualifiés de 1 niveau, et un écart de 35,69 points de pourcentage entre les diplômés de
l’extérieur du Canada et ceux du Québec. Dans l’ensemble, en santé, les résultats sont similaires à ceux observés
au tableau 23 (Écart de qualification en %, en 2016 au Québec en fonction du lieu d’obtention du diplôme).
Génie, architecture, et autres technologies
Nous reprenons l’intuition développée pour la section ‘santé’, mais cette fois, nous déplaçons notre angle
analytique sur les diplômés du secteur génie, architecture et autres technologies. Tel que présenté au tableau 24,
60,36% des individus observés au Québec détenant un diplôme de cette discipline avaient un diplôme de DES ou
de DEP. Étant donné que nous souhaitons observer plus particulièrement la réalité des professionnels immigrants
dont les études mènent à un ordre professionnel, nous posons l’hypothèse que les personnes détenant un diplôme
dans ce secteur de niveau collégial ou universitaire (DEC, baccalauréat, maîtrise ou doctorat) devraient être sous
un ordre professionnel. On peut notamment penser à l’Ordre des architectes du Québec, celui des ingénieurs
forestiers du Québec, celui des ingénieurs, etc. (pour ne nommer que ceux-là). Chacune des professions régulées
par ces ordres nécessiterait minimalement un diplôme d’études universitaires.
Tableau 26 : Écart de qualification en fonction de la discipline d’étude (génie ou architecture) et du lieu
d’obtention du diplôme en 2016, au Québec

Sous-qualification de 1 niveau
Qualification 0
Surqualification de 1 niveau
Surqualification de 2 niveaux
Surqualification de 3 niveaux
Surqualification de 4 niveaux
Nombre d’observations

Immigrants ayant obtenu un diplôme en génie ou architecture
du Québec
du Canada
à l’extérieur du Canada
5,19%
5,14%
41,69%
10,64%
31,85%
39,17%
40,43%
40,75%
10,39%
40,43%
16,52%
2,52%
8,51%
5,05%
1,04%
0%
0,68%
674
47
1 168

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

Nous dressons donc le portrait de la surqualification des immigrants ayant un diplôme de ce secteur et observons
le phénomène de la surqualification à partir du lieu d’obtention du diplôme. Étant donné que nous souhaitons
isoler les personnes détenant un diplôme menant à une profession réglementée, nous observons que les individus
dont le plus haut niveau d’études est au moins un diplôme d’études collégiales. Compte tenu de cette hypothèse,
personne ne se retrouve dans les catégories ‘sous-qualification de 2 et 3 niveaux’ dans le tableau 25. Encore ici,
les immigrants détenant un diplôme dans le secteur d’intérêt d’une autre province canadienne sont très peu
nombreux. De fait, il nous apparaît difficile d’employer ces fréquences pour en dégager des constats statistiques.
Or, il est intéressant de voir que dans ce secteur, si la surqualification d’un niveau semble la norme, et ne se
distingue pas en fonction du lieu d’obtention du diplôme, chez les individus immigrants détenteur d’un diplôme
de l’extérieur du Canada, on observerait près de 10 points de pourcentages plus de surqualication que chez ceux
détenant un diplôme de la province de Québec.
Bref, dans les deux secteurs que nous avons choisi de développer, il est possible de voir un plus haut taux de
surqualification chez les détenteurs d’un diplôme d’études provenant de l’extérieur du pays. Ce constat corrobore
le constat dégagé sur l’ensemble de la population immigrante détenant un diplôme de l’extérieur du pays. Compte
tenu que nous savons que la majorité des demandes de reconnaissances des diplômes auprès des ordres
professionnels sont effectuées auprès de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) et de l’Ordre des
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ingénieurs du Québec (OIQ) [Brabant et Bouchard St-Amant; 2018]16, il nous apparaissait important d’analyser
la surqualification dans ces domaines. À cet effet, pour poursuivre une telle analyse, et dégager des constats sur
la réalité des autres ordres professionnels, une autre enquête statistique avec des microdonnées portant sur les
parcours des immigrants et les programmes d’études menant à des professions réglementées seraient plus
adéquats.

Conclusion:
Les analyses statistiques présentées dans ce chapitre montrent que les écarts de qualifications sont plus importants
chez les immigrants que chez les citoyens de naissance. La grande majorité des individus ayant un écart de
qualification le sont par un seul niveau d’éducation (soit un niveau de qualification supérieur aux qualifications
de l’emploi, soit un niveau inférieur). Bien que l’activité économique des femmes immigrantes soit moins
importante que celle des hommes immigrants, ces dernières seraient plus souvent en position de surqualification
que les hommes immigrants. Après la catégorie d’âge 10 à 17 ans, la surqualification aurait tendance à diminuer
avec l’âge. Il est d’ailleurs important de mentionner que chez les 45 à 64 ans et chez les 65 ans et plus, le niveau
de sous-qualification était plus élevé que chez les plus jeunes. Cet état de fait est sans doute dû à la reconnaissance
de l’expérience de travail dans l’obtention et l’évaluation des dossiers de candidature.
La méthodologie employée dans ce chapitre comporte des limites liées à l’utilisation des données du recensement.
En effet, nous n’avons pas pu évaluer la surqualification « subjective », c’est-à-dire celle que les travailleurs font
de leur situation. Le lien de causalité va dans quel sens ? Est-ce que la surqualification entraîne le malheur en
emploi, dans un premier temps, et motiverait les individus dans cette position à retourner à l’école? Ou le
contraire. Une enquête dévouée à évaluer ce phénomène en particulier pourrait être intéressante.
Les codes CNP sont généralement composés de 4 chiffres. Il s’agit de structures hiérarchiques (chacun des 4
chiffres composants le code CNP informe d’un degré de précision additionnel). Toutefois, le recensement de 2016
ne colligeait que les 2 premiers chiffres du code CNP. Étant donné que le second chiffre est celui associé au
niveau d’études, nous avons généralement l’ensemble des informations pertinentes pour évaluer le niveau de
surqualification. Or, dans certains cas, des regroupements à l’intérieur même des catégories du recensement sont
effectués. Ces regroupements transcendent les niveaux d’études. Nous avons donc procédé à une analyse de
sensibilité en associant tantôt les individus appartenant à ces catégories à un niveau CNP, tantôt à l’autre. Étant
donné qu’il n’y avait pas beaucoup de variations en ce qui a trait à la surqualification de façon binaire (7 points
de pourcentage), nous avons attribué les codes CNP du recensement qui chevauchaient plus d’une catégorie au
niveau d’études supérieures. Environ 20% des données ont subi ce traitement.
À la lumière de nos analyses, il nous apparaît clair que les immigrants auraient plus de chance de faire face à des
écarts de qualifications que les citoyens de naissance. Ce taux augmente considérablement lorsque les personnes
immigrantes ont obtenu leur diplôme à l’extérieur du Canada, poussant davantage à la surqualification. Chez les
immigrants détenant un diplôme d’études provenant de l’étranger dans une discipline de ‘santé et domaine
connexe’, le taux de surqualification de deux niveaux est de 19,8% [tableau 25], alors qu’il est de 23,3% pour
l’ensemble des immigrants diplômés à l’extérieur du pays (ce taux est obtenu en additionnant les écarts positifs
de qualifications d’au moins deux niveaux au tableau 23. Chez les immigrants diplômés en génie ou architecture,
ce taux est plus élevé que chez les immigrants diplômés en santé, avec 22,3% [tableau 26], mais moins élevés
que lorsque nous observons l’ensemble des diplômés à l’extérieur du Canada.

16

Également accessible en annexe 1 du premier chapitre.
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Globalement, les faits empiriques dégagés semblent mieux concorder avec une problématique d’asymétrie
d’information que d’excès de diplômés sur le marché. Il serait plus difficile pour les employeurs d’évaluer les
compétences acquises avec un diplôme étranger que pour un diplôme d’ici. Ce faisant les écarts de qualifications
négatifs et positifs pourraient s’expliquer par des erreurs d’appariement à l’emploi. En matière de politiques
publiques, les différences conceptuelles associées à cette interprétation sont importantes. Par exemple, il serait
plus approprié de réduire les erreurs d’appariement. Par exemple, en rendant publics les critères d’équivalence
des universités québécoises en matière de diplômes étrangers, ou en rendant les décisions des ordres
professionnels publiques en matière de mise à niveau de qualifications. Ainsi, il nous apparaît important d’évaluer
le problème de surqualification en même temps que celui de la sous-qualification, ce qui nous résumons par un
problème d’appariement des emplois aux compétences requises.
Une analyse subséquente des écarts de qualifications pourrait prendre en compte des évaluations subjectives des
travailleurs immigrants, de façon à couvrir le phénomène sous les deux angles identifiés dans la littérature. Enfin,
il apparait clair que la reconnaissance partielle des diplômes joue un rôle dans l’évolution du phénomène de la
surqualification. En effet, étant donné que 63% des immigrants professionnels devaient poursuivre des études
universitaires supplémentaires pour intégrer un ordre professionnel, ces derniers se retrouveraient en position de
surqualification à partir du moment où ils entreraient sur le marché du travail pendant la période où ils sont en
processus de faire reconnaître leur diplôme d’études.
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Annexe III : modification de données
Dans cette annexe, nous détaillons chacune des variables et leur codification. Comme nous utilisons les données
du recensement canadien, les données brutes ne peuvent être utilisées sans une manipulation préalable (retrait des
valeurs extrêmes, recatégorisation, etc.) Ainsi dans cette annexe, nous détaillons ces manipulations. De plus, nous
reprenons des variables utilisées dans le chapitre précédent. Celles-ci ne sont pas présentées ici, nous ne
présentons les tableaux d’effectifs que pour les variables employées.

1. Âge groupé:
Groupe d’âge
Enfants 0 - 9 ans
Adolescents 10-17 ans
18-29 ans
30-44 ans
45-64 ans
65 ans et plus
Total

Fréquence
105157
83083
142075
182685
263893
144389
921 282

Pourcentage
11,41%
9,02%
15,42%
19,83%
28,64%
15,67%
100.00%

Cumulé
11,41%
20,43%
35,85%
55,68%
84,33%
100%
100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

Pour cette variable, nous employons la variable catégorielle du recensement AGEGROUP. Laquelle nous
redistribuons dans des catégories binaires.
A) Enfants 0 – 9 ans
Enfants 0 – 9 ans binaire
Valeur
N’appartient pas à cette
0
catégorie
Appartient à cette catégorie
1
Total
-

Fréquence
825 264

Pourcentage
88,70%

105 157
930 421

11,30%
100%

Fréquence
847 338

Pourcentage
91,07%

83 083
930 421

8,93%
100%

Fréquence
788 346

Pourcentage
84,73%

142 075
930 421

15,27%
100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

B) 10 à 17 ans
10 à 17 ans binaire
Valeur
N’appartient pas à cette
0
catégorie
Appartient à cette catégorie
1
Total
Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

C) 18 à 29 ans
18 à 29 ans binaire
Valeur
N’appartient pas à cette
0
catégorie
Appartient à cette catégorie
1
Total
Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.
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D) 30 à 44 ans
30 à 44 ans binaire
Valeur
N’appartient pas à cette
0
catégorie
Appartient à cette catégorie
1
Total
-

Fréquence
747 736

Pourcentage
80,37%

182 685
930 421

16,93%
100%

Fréquence
666 528

Pourcentage
71,64%

263 893
930 421

28,36%
100%

Fréquence
786 032

Pourcentage
84,48%

144 389
930 421

15,52%
100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

E) 45 à 64 ans
45 à 64 ans binaire
Valeur
N’appartient pas à cette
0
catégorie
Appartient à cette catégorie
1
Total
Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

F) 65 ans et plus
65 ans et plus binaire
Valeur
N’appartient pas à cette
0
catégorie
Appartient à cette catégorie
1
Total
Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

2. Discipline d’études :
Nous utilisons la variable CIP2011 qui donne le secteur d’études des individus ayant répondu au recensement.
Nous redistribuons cette variable dans des catégories binaires.
A) Éducation
Éducation
Valeur
N’appartient pas à cette
0
catégorie
Appartient à cette catégorie
1
Total
-

Fréquence
902 864

Pourcentage
97,04%

27 557
930 421

2,96%
100%

Fréquence
915 664

Pourcentage
98,41%

14 757
930 421

1,59%
100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

B) Communication
Communication
Valeur
N’appartient pas à cette
0
catégorie
Appartient à cette catégorie
1
Total
Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.
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C) Sciences humaines
Sciences humaines
Valeur
N’appartient pas à cette
0
catégorie
Appartient à cette catégorie
1
Total
-

Fréquence
863 323

Pourcentage
92,79%

67 098
930 421

7,21%
100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

D) Sciences économiques et commerciales
Sciences économiques et Valeur
commerciales
N’appartient pas à cette
0
catégorie
Appartient à cette catégorie
1
Total
-

Fréquence

Pourcentage

841 544

90,45%

88 877
930 421

9,55%
100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

E) Sciences pures et informatiques
Sciences
pures
et Valeur
informatiques
N’appartient pas à cette
0
catégorie
Appartient à cette catégorie
1
Total
-

Fréquence

Pourcentage

810 410

87,10%

120 011
930 421

12,90%
100%

Fréquence
841 817

Pourcentage
90,48%

88 604
930 421

9,52%
100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

F) Génie et architecture
Génie et architecture
Valeur
N’appartient pas à cette
0
catégorie
Appartient à cette catégorie
1
Total
Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

G) Agriculture et ressources naturelles
Agriculture et ressources Valeur
naturelles
N’appartient pas à cette
0
catégorie
Appartient à cette catégorie
1
Total
Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

Fréquence

Pourcentage

923 117

99,21%

7 304
930 421

0,79%
100%
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H) Santé
Santé
Valeur
N’appartient pas à cette
0
catégorie
Appartient à cette catégorie
1
Total
-

Fréquence
871 599

Pourcentage
93,68%

58 822
930 421

6,32%
100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

3. Distance du travail de la résidence
Dans cette section, nous utilisons la variable DIST du recensement.
Distance du lieu de travail
Distance du lieu de travail
Moins de 5km
5 à 9.9km
10 à 14.9km
15 à 19.9km
20 à 24.9km
25 à 29.9km
Supérieure ou égale à 30km
Total

Effectifs
5,857
4,423
2,525
1,240
725
333
712
15,815

Pourcentage
37,03%
27,97%
15,97%
7,84%
4,58%
2,11%
4,5%
100.00

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

A) Moins de 5 km
Moins de 5 km
N’appartient pas à cette
catégorie
Appartient à cette catégorie
Total

Valeur
0
1
-

Fréquence
774 051

Pourcentage
83,19%

156 370
930 421

16,81%
100%

Fréquence
837 475

Pourcentage
90,01%

92 946
930 421

9,99%
100%

Fréquence
874 584

Pourcentage
94,00%

55 837
930 421

6,00%
100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

B) 5 à 9.9 km
5 à 9.9 km
N’appartient pas à cette
catégorie
Appartient à cette catégorie
Total

Valeur
0
1
-

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

C) 10 à 14.9 km
10 à 14.9 km
N’appartient pas à cette
catégorie
Appartient à cette catégorie
Total

Valeur
0
1
-

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.
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D) 15 à 19.9 km
15 à 19.9 km
N’appartient pas à cette
catégorie
Appartient à cette catégorie
Total

Valeur
0

Fréquence
895 333

Pourcentage
96,23%

35 088
930 421

3,77%
100%

Fréquence
908 337

Pourcentage
97,63%

22 084
930 421

2,37%
100%

Fréquence
915 741

Pourcentage
98,42%

14 680
930 421

1,58%
100%

Fréquence
883 791

Pourcentage
94,99%

46 630
930 421

5,01%
100%

1
-

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

E) 20 à 24.9 km
20 à 24.9 km
N’appartient pas à cette
catégorie
Appartient à cette catégorie
Total

Valeur
0
1
-

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

F) 25 à 29.9 km
25 à 29.9 km
N’appartient pas à cette
catégorie
Appartient à cette catégorie
Total

Valeur
0
1
-

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

G) Supérieure ou égale à 30 km
Supérieure ou égale à 30km
N’appartient pas à cette
catégorie
Appartient à cette catégorie
Total

Valeur
0
1
-

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

4. Classification nationale des professions
Pour la construction de cette variable, nous utilisons la variable NOC16. Il s’agit des catégories de la classification
nationale des professions.
EducEmploi
Pas de diplôme
DEP ou DES
Cégep ou college sans bacclauréat
Baccalauréat
Total
Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

Fréquence
48 815
129 642
177 730
157 074
513261

Pourcentage
9,51%
25,26%
34,63%
30,60%
100%

100

A) Emploi ne nécessitant pas de diplôme
Emploi ne nécessitant pas de
diplôme
N’appartient pas à cette
catégorie
Appartient à cette catégorie
Total

Valeur

Fréquence

Pourcentage

0

881 606

94,75%

1
-

48 815
930 421

5,25%
100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

B) Emploi nécessitant un DEP ou un DES
Emploi nécessitant un DEP
ou un DES
N’appartient pas à cette
catégorie
Appartient à cette catégorie
Total

Valeur

Fréquence

Pourcentage

0

800 779

86,07%

1
-

129 642
930 421

13,93%
100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

C) Emploi nécessitant un CÉGEP ou un collège sans baccalauréat
Emploi
nécessitant
un
CÉGEP ou un collège sans
baccalauréat
N’appartient pas à cette
catégorie
Appartient à cette catégorie
Total

Valeur

Fréquence

Pourcentage

0

752 691

80,90%

1
-

177 730
930 421

19,10%
100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

D) Emploi nécessitant un baccalauréat ou plus
Emploi
nécessitant
un
baccalauréat ou plus
N’appartient pas à cette
catégorie
Appartient à cette catégorie
Total

Valeur

Fréquence

Pourcentage

0

640 665

83,12%

1
-

157 074
930 421

16,88%
100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.
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5. Niveau d’éducation
Pour la construction de cette variable, nous utilisons la variable du recensement HDGREE.
Plus haut niveau d’étude
Fréquence
Pourcentage
Pas de diplôme
141122
18,45%
DEP ou DES
278546
36,43%
CÉGEP
168752
22,07%
Baccalauréat
119686
15,65%
Maitrise ou doctorat
56580
7,40%
Total
764686
100%
Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

Nous reprenons ensuite les catégories employées dans le chapitre précédent.

6. Éducation et emploi
Dans cette variable, nous mettons en relations le plus haut niveau d’études et la classification nationale des
professions.
Ce tableau d’effectifs est présenté dans le corps du chapitre au tableau 12.
A) Écart de qualification
Écart
0
1 niveau
2 niveaux
3 niveaux
4 niveaux
Total
Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

Fréquence
190 263
237 452
68 358
11 791
641
764686

Pourcentage
37,42%
46,70%
13,44%
2,32%
0,13%
100%
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Annexe IV : Niveaux de compétence et ordre
professionnel
Ordres professionnels
Barreau du Québec
Chambre des huissiers de justice du Québec
Chambre des notaires du Québec
Collège des médecins du Québec
Ordre des acupuncteurs du Québec
Ordre des administrateurs agréés du Québec
Ordre des agronomes du Québec
Ordre des architectes du Québec
Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec
Ordre des audioprothésistes du Québec
Ordre des chimistes du Québec
Ordre des chiropraticiens du Québec
Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations
industrielles agréés du Québec
Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec
Ordre des dentistes du Québec
Ordre des denturologistes du Québec
Ordre des ergothérapeutes du Québec
Ordre des évaluateurs agréés du Québec
Ordre des géologues du Québec
Ordre des hygiénistes dentaires du Québec
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
Ordre des ingénieurs du Québec
Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
Ordre des médecins vétérinaires du Québec
Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec
Ordre des optométristes du Québec
Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
Ordre des pharmaciens du Québec
Ordre des podiatres du Québec
Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
Ordre des psychologues du Québec
Ordre des sages-femmes du Québec
Ordre des techniciens et techniciennes dentaires du Québec
Ordre des technologues en imagerie médicale, en radiooncologie et en électrophysiologie médicale du Québec
Ordre des technologues professionnels du Québec
Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes du Québec

Niveau de compétence
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
B
A
B
A
B
A
B
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
A
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Ordres professionnels
Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et
familiaux du Québec
Ordre des urbanistes du Québec
Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec
Ordre professionnel des criminologues du Québec
Ordre professionnel des diététistes du Québec
Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec
Ordre professionnel des sexologues du Québec
Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec
Source: Statistique Canada, adaptation des auteurs.

Niveau de compétence
A
A
A
A
A
B
A
B
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Annexe V : Statistiques descriptives additionnelles
Tableau A : Allophones et diplômes d’études
Plus haut niveau d’études
Pas de diplôme
DES ou DEP
CÉGEP ou collège sans baccalauréat
Baccalauréat
Maîtrise, doctorat
Total

Effectifs
871
218
65
48
27
1 229

Pourcentage
70,87%
17,74%
5,29%
3,91%
2,2%
100%

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

Un résultat étonnant lié à la connaissance des langues est le coefficient attribué aux allophones. En effet, ceux-ci
auraient un coefficient négatif avec un seuil de signification de 99%, c’est-à-dire que les immigrants ne parlant
ni anglais, ni français, seraient moins surqualifiées que ceux connaissant, par exemple, seulement la première
langue officielle de la province de Québec. Bien que ce résultat soit à première vue surprenant, parmi les
immigrants ne parlant aucune langue officielle, résidant dans la province de Québec, 70,87% ne détenaient aucun
diplôme d’études et près de 18% détenaient un diplôme d’études secondaires ou professionnelles.
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Annexe VI : Analyse de sensibilité
Tableau A : Magnitude de la surqualification des immigrants en % au Québec en 2016 par groupe d’âge
Groupe d’âge
Degré de qualification
10-17 ans 18-29 ans
Sous-qualification de 3 niveaux
0,0%
0,3%
Sous-qualification de 2 niveaux
12,5%
3,9%
Sous-qualification de 1 niveau
23,3%
12,2%
Qualification 0
45,8%
32,9%
Surqualification de 1 niveau
18,3%
33,7%
Surqualification de 2 niveaux
0,0%
12,6%
Surqualification de 3 niveaux
0,0%
3,8%
Surqualification de 4 niveaux
0,0%
0,6%
Nombre d’observations: 17 657
Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

30-44 ans
0,4%
4,4%
13,1%
29,0%
33,1%
13,5%
5,5%
1,0%

45-64 ans
1,0%
6,4%
18,1%
33,1%
29,0%
8,8%
2,9%
0,6%

65 ans et plus
1,4%
10,6%
22,3%
26,2%
27,7%
9,3%
2,1%
0,2%
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Annexe VII : Sous-qualification et surqualification :
régressions Logit ordonnées
Dans cette annexe, nous reprenons la régression Logit ordonnée. Cette fois, nous souhaitons explorer à quel point
les coefficients (score) changent lorsque nous nous concentrons exclusivement sur les individus sous-qualifiés, et
lorsque nous observons seulement les surqualifiés. Pour ce faire, nous produisons donc deux régressions, avec
deux échelles de seuil de rupture.
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Tableau A : Régression Logit ordonnée: Écart négatif de qualification des immigrants au Québec en 2016
Immigrants
Coefficients

Modèle logistiques ordonnées – Effets marginaux

Sexe, âge et connaissance des langues :
Sexe (binaire)
30 à 44 ans (variable omise : 0 à 9 ans)
45 à 64 ans (variable omise : 0 à 9 ans)
65 ans et plus (variable omise : 0 à 9 ans)
Français seulement
Anglais seulement
Bilingue
Discipline d’études et lieu d’obtention du diplôme:
Éducation
Sciences humaines
Sciences économiques et commerces
Sciences pures (et informatiques)
Génie et architecture
Diplôme de la province de résidence (variable omise : diplôme obtenu à
l’extérieur du Canada)
Diplôme d’une autre province canadienne (variable omise : diplôme
obtenu à l’extérieur du Canada)
Salaire du ménage et type de profession:
0$ à 44 999$
45 000$ à 89 999$
90 000$ à 134 999$
Professionnel
Distance du travail:
Moins de 5km
15 à 19.9km
Statut d'immigrant:
Immigrant économique
Réfugié
Nombre d’observations:
Échelle: seuil de qualification
Niveau de sous-qualification
3
2
[-∞, -3.830]
[-3.830, -1.3279]
* p<.10, ** p<.05, *** p<.01, R2=0.0805
Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

1
[-1.3279, 0.6578]

Effets
marginaux

-0,1506***
-0,4720***
-0,5683***
-0,8862***
0,7355***
0,4950***
0,7178***

0,0026
0,0082
0,0099
0,0154
-0,0128
-0,0086
-0,0125

2,1766***
1,0537***
0,7227***
0,5929***
-0,3594***
0,9392***

-0,0379
-0,0183
-0,0126
-0,0103
0,0062
-0,0163

1,1880***

-0,0207

-0,3068***
-0,2877***
-0,1737*
-0,3619***

0,0053
0,0050
0,0030
0,0063

-0,1037**
-0,2470***

0,0018
0,0043

0,1468***
0,1146*

-0,0025
-0,0020
8088

Qualification
0
[0.6578, +∞]
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Tableau B : Régression Logit ordonnée: Écart positif de qualification des immigrants au Québec en 2016
Immigrants
Coefficients

Modèle logistiques ordonnées – Effets marginaux

Sexe, âge et connaissance des langues :
30 à 44 ans (variable omise : 0 à 9 ans)
65 ans et plus (variable omise : 0 à 9 ans)
Français seulement
Anglais seulement
Réside à Montréal
Discipline d’études et lieu d’obtention du diplôme:
Éducation
Sciences humaines
Sciences économiques et commerces
Sciences pures (et informatiques)
Génie et architecture
Diplôme de la province de résidence (variable omise : diplôme obtenu à
l’extérieur du Canada)
Diplôme d’une autre province canadienne (variable omise : diplôme
obtenu à l’extérieur du Canada)
Salaire du ménage et type de profession:
0$ à 44 999$
Plus de 200 000$
Statut de travail
Professionnel
Distance du travail:
Moins de 5km
5 à 9.9km
Statut d'immigrant:
Immigrant arrive avant 1980
Immigrant économique
Réfugié
Nombre d’observations:
Échelle: seuil de qualification
Qualification
Surqualification
0
1
2
3
[-∞, 1.223]
[1.223, 3.508]
* p<0,10, ** p<0,05, *** p<0,01, R2=0,0692
Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

[3.050, 5.146]

Effets
marginaux

0,3016***
0,3650***
0,3365***
0,2844***
-0,2610***

-0,0660
-0,0799
-0,0736
-0,0622
0,0571

-0,6211***
0,4883***
0,4699***
0,3727***
-0,3713***
1,165***

0,1360
-0,1069
-0,1029
-0,0816
0,0813
-0,2551

1,243***

-0,2723

0,2151***
0,3331**
-0,1268**
-0,4739***

-0,0471
-0,0729
0,1037
0,0277

0,1777***
0,1398**

-0,0389
-0,0306

-0,2000**
0,3198***
0,6208***

0,0438
-0,0700
-0,1359

[5.1469, 7.017]

7 213

4
[7.017, +∞]
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Annexe VIII : Écart de qualification en fonction du
lieu d’obtention du diplôme
Tableau C : Niveau de qualification au Québec des travailleurs immigrants dans leur emploi, selon le plus
haut diplôme (%) par lieu d’obtention du diplôme
Qualification

Sous-qualification

Pas de
diplôme
DEP ou DES
Collégiale
Baccalauréat
Maitrise ou
doctorat
DEP ou DES
Collégiale
Baccalauréat
Maitrise ou
doctorat
DEP ou DES
Collégiale
Baccalauréat

-3

-2

7,87

36,81

-

12,1
-

-

14,79
7,24
-

Surqualification

-1
0
1
2
3
2016; sans égard pour le lieu d'obtention du diplôme
29,97
25,35
-

4

N

-

1842

5,09
9

2,96

5048
3675
3850
3379

53,79
23,21
-

2016; diplôme obtenu à l'étranger
19,96
11,46
42,41
23,48
10,9
39,87
35,37
18,11
62,59
23,05

6,65
10,66

3,71

541
1495
146
1970

59,13
24,95
-

2016; diplôme obtenu au Québec
23,21
10,42
44,2
23,04
7,81
58,87
24,78
13,22
76,69
14,49

3,12
6,75

2,07

1478
2088
362
1304

43,05
24,73
-

Maitrise ou
doctorat
Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

28,9
43,05
48,08
-

15,95
23,16
30,78
68,72

9,06
16,05
19,33
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Chapitre 3 : Conditions socioéconomiques des
immigrants professionnels
Introduction :
Le Canada accueille annuellement environ 250 000 immigrants [Statistique Canada; 2016]. Parmi ceux-ci, la
grande majorité (76%) s’installe dans trois régions métropolitaines de recensement (RMR), soit Montréal,
Toronto et Vancouver [Recensement 2016]17. Dans le présent chapitre, nous analysons les conditions
socioéconomiques des immigrants professionnels en adoptant une approche comparative. Nous étudions les
réalités des populations immigrantes dans les trois villes susmentionnées. Pour ce faire, nous dressons d’abord un
portrait sommaire de la littérature spécifique à l’immigration aux trois régions étudiées. Puis, nous analysons les
données d’enquêtes statistiques de façon à analyser les différences dans les conditions socioéconomiques des
immigrants de ces trois régions.
Dans ce chapitre, nous répondons aux questions suivantes : à quel point le profil des immigrants économiques
professionnels varie-t-il d’une grande ville à une autre ? La réalité des immigrants professionnels s’installant à
Montréal, Toronto ou Vancouver est-elle différente en fonction du pays d’origine et de l’année d’immigration
(avant 1980)? Les immigrants professionnels accusent-ils un taux de rétention (premier chapitre) ou de
surqualification (deuxième chapitre) différent en fonction de la ville dans laquelle ils s’installent? Les revenus
des immigrants diplômés à l’extérieur du Canada dans les disciplines de ‘santé’ ou de ‘architecture et génie’ sontils différents de ceux ayant obtenu des diplômes dans ces disciplines, mais dans la même province que là où ils
résident ?
Plusieurs facteurs entrent en jeu dans l’évaluation des différentes réalités socioéconomiques des immigrants dans
les trois régions métropolitaines de recensement que nous étudions. En effet, puisque l’immigration est un
phénomène temporellement et géographiquement situé, le contexte politique, social et économique à l’échelle
planétaire a favorisé des vagues de migrations différentes selon les décennies et la province canadienne observée.
À titre d’exemple, au début des années 1990, la Colombie-Britannique a connu une grande vague d’immigration
provenant de Yougoslavie [Bauder; 2005]. Cette même province accueillait aussi davantage d’immigrants
provenant de pays d’Asie du Sud [Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Inde, etc.] que du nord de l’Afrique. Ainsi,
les immigrants issus de communautés déjà bien implantées dans des régions du Canada auraient une plus grande
propension à s’installer dans des villes où leur communauté est déjà présente. Cela est potentiellement induit par
un certain partage des coutumes et règles formelles ou informelles sur le marché d’emploi, d’une acceptabilité
des coutumes par la population locale, et d’une plus grande « facilité » à intégrer le marché de l’emploi par les
communautés déjà présentes aujourd’hui, que lors de l’arrivée de la première génération d’immigrants d’une
communauté donnée. À titre d’exemple, une famille algérienne rencontrerait vraisemblablement moins
d’obstacles dans son processus d’intégration en s’installant au Québec, où la communauté algérienne a déjà une
structure organisationnelle (centres communautaires, groupes de soutien, etc.), qu’en Colombie-Britannique. En
effet, il existerait un certain phénomène d’« acclimatement » des citoyens de naissance aux différentes réalités
des communautés immigrantes, à travers, notamment, un travail continu de débroussaillage et de transfert des
coutumes, mais aussi à travers un réseau de soutien communautaire. Nous proposons dans la revue de littérature
d’étudier le phénomène à partir du concept d’habitus tel que développé par les sociologues Pierre Bourdieu [1951]

Nous obtenons cette statistique en observant l’ensemble des immigrants arrivés depuis 1980 résidants dans trois régions
métropolitaines de recensement au Canada.
17
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et Norbert Élias [1939], ainsi que celui d’intersectionnalité, tel que conceptualisé par Sirma Bilge et Patricia Hill
Collins [2016].

Revue de littérature :
Plusieurs travaux explorent les phénomènes migratoires au pays sous divers angles, prenant acte des expériences
d’immigration variables à travers le Canada. Les études comparatives dressant le portrait de l’immigration dans
les grandes régions métropolitaines du Canada ont la cote afin de générer un portrait de l’immigration s’y
installant. Dans les chapitres précédents, nous avons vu que le taux de chômage était l’un des facteurs les plus
importants pour expliquer la rétention des immigrants dans une province donnée. La langue était également l’un
des facteurs qui résistaient aux analyses statistiques descendantes, permettant d’expliquer la rétention et la
surqualification.
En 2011, l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal publiait des statistiques sur l’immigration et
les connaissances des langues. Ces statistiques comparatives permettaient notamment de différencier les grandes
villes canadiennes en vertu de la provenance de l’immigration qu’elles accueillent. À titre d’exemple, l’agence
rapportait que Montréal avait historiquement accueilli, en ordre d’importance, des personnes issues de
l’immigration 1) italienne, 2) haïtienne, et 3) algérienne, alors qu’à Toronto, c’était principalement de
l’immigration 1) chinoise, 2) philippine et 3) indienne. Or, dans les mêmes tableaux descriptifs, l’agence
mentionnait que l’immigration récente à Montréal était différente de celle dite historique. En effet, les pays de
naissance des immigrants récents étaient, en ordre d’importance, 1) l’Algérie, 2) le Maroc et 3) Haïti. Ainsi, le
portrait de l’immigration à Montréal se modifie avec le temps, ce phénomène est intimement lié au contexte
international. Des études portant sur l’immigration à Toronto montrent également une transformation des
principaux pays d’origine des immigrants depuis 1980 [Beaujot; 1990, Winter & Madularea ; 2014]. À titre
d’exemple, la population appartenant à une minorité visible à Toronto aurait passé de 13,6% en 1981 à 51,5% en
2016 [CERIS; 2012, Ornstein; 2006, Statistique Canada].
Selon plusieurs études réalisées entre 2000 et 2015, on peut observer deux grandes tendances en ce qui a trait au
phénomène de l’immigration. En effet, d’abord, les immigrants connaîtraient une intégration socioéconomique
différenciée en fonction du pays de provenance. Ainsi, les immigrants provenant des pays dits « traditionnels »
auraient une intégration plus facile que ceux issus de nouveaux bassins d’immigration. Les pays dits «
traditionnels » sont les pays européens ou les États-Unis. Ces pays comptent généralement des populations
majoritairement blanches. La deuxième grande tendance observée est que les inégalités économiques entre
citoyens de naissance et immigrants seraient plus marquées au Québec que dans les autres provinces canadiennes.
Ces constats sont notamment dégagés à partir des études de Boudarbat et Connolly [2013], Garnett Pico, Yu
Quian Lu et Feng Hou [2003]. Un des facteurs déterminants dans l’intégration au marché du travail canadien
reposerait sur l’appartenance ou non à une minorité visible. En fait, avoir un nom à consonance non-caucasienne
serait plus déterminant que l’expérience ou la qualification en général [Hou et Bourne; 2004]. On peut notamment
penser à l’étude de Oreopoulos [2009], ainsi que la reproduction de l’étude dans un contexte montréalais effectuée
par Paul Eid [2012], en ce qui a trait aux taux de rappel en fonction du nom apparaissant sur le curriculum vitæ.
Dans son étude, Oreopoulos avait également démontré qu’il fallait ajouter de quatre à six ans d’expérience de
travail sur le sol canadien sur un curriculum vitæ d’un candidat ayant obtenu son diplôme d’études à l’extérieur
du Canada, avant que le lieu d’obtention du diplôme ne soit plus un enjeu de discrimination majeur.
Habitus :
Le concept d’« habitus » est généralement associé à la sociologie de Pierre Bourdieu et de Norbert Élias, la
traduction exacte du latin représente les « manières d’être » ou de « se tenir ». Le concept a également été
commenté par Émile Durkheim (1858-1917), considéré comme l’un des auteurs classiques de sociologie. Chez
Durkheim, l’habitus désignerait des dispositions générales, résultant de l’intériorisation et de l’accumulation
d’apprentissages, de valeurs et de savoirs inculqués par la famille, l’école et l’environnement social à travers le
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processus de socialisation [Élias; 1939]. Bourdieu reprend le concept et y ajoute les notions d’apprentissages
formels ou informels qui « forment [et] inculquent des modèles de conduites. » L’habitus chez Bourdieu est une
forme de structure encadrant l’ensemble des pratiques sociales [1977]. Dans un contexte d’étude des conditions
socioéconomiques des immigrants, le concept s’avère utile pour comprendre les niches de professions, ainsi que
la reproduction de l’immigration de certaines communautés dans des quartiers, régions, ou villes canadiennes
plutôt que d’autres. En effet, avec le temps, et les immigrants, et les secteurs d’emplois, internaliseraient les
communautés y vivant, formant alors un habitus social régionalisé. Chez les immigrants, cet habitus ainsi
internalisé se répercute notamment avec la familiarisation des règles du marché de l’emploi canadien et le
développement de centres d’aides à l’emploi ciblant des communautés en particulier. Pour les secteurs d’emplois,
une fois le processus d’internalisation des particularités d’une ou plusieurs communautés effectuées, il serait
moins difficile d’embaucher d’autres individus issus de cette communauté. Dans la sociologie de Bourdieu,
l’habitus peut reposer sur plusieurs facteurs. On peut alors concevoir l’habitus en fonction de la classe sociale, la
profession, la culture, la religion, etc. Il s’agit donc de l’ensemble des cultures et pratiques présent dans des
groupes composant la société. À titre d’exemple, on pourrait parler d’un habitus de classe et d’un habitus de
profession chez les médecins.
À cet effet, Bauder étudiait plus particulièrement les communautés de l’ex-Yougoslavie et les communautés sudasiatiques de Vancouver, et observait dans l’analyse des pratiques culturelles d’embauche comment les
immigrants étaient placés en position de désavantage face aux citoyens de naissance. Pour pallier à ces
désavantages, les immigrants développeraient des stratégies, en mobilisant notamment des ressources culturelles
et ethniques disponibles [Bauder; 2005]. Bauder observait, en prenant ainsi deux grands groupes de communauté,
que chez les sud asiatiques, il existerait une certaine forme de recommandation et de reproduction sociale dans
certaines niches d’emplois [Let 1999; 2003]. Les individus qui avaient réussi à franchir les barrières à l’embauche
(formation, langue, qualification) favorisaient généralement l’embauche de membres de leur communauté au sein
de leur lieu de travail, alors que les personnes issues de l’immigration yougoslave n’étaient que très rarement
embauchées sur la base du réseau [Bauder; 2005]. Pour expliquer cette distinction, Bauder rappelait les contextes
migratoires. En effet, les Balkans ont connu en 1990 une forte période de troubles (succession de guerres civiles),
alimentés par des divisions ethniques et nationalistes entre Serbes, Croates et Bosniaques. Ainsi, les réseaux des
immigrants yougoslaves dans les années 1990 n’auraient pas été aussi développés que ceux des immigrants sudasiatiques, chez qui les réseaux d’entraide seraient bénéfiques et favoriseraient l’embauche (donc la création de
niches d’emplois), grâce au partage d’un habitus commun au sein du réseau social [Bauder; 2005].
Intersectionalité:
L’intersectionnalité est un second concept utile, issu de la sociologie critique, et qui permet de prendre en compte
les inégalités de façon combinée. Il s’agit d’un cadre théorique qui prend en compte les multiples inégalités
sociales auxquelles les individus font face. Les particularités de chacune des identités sociales que sont la race,
l’orientation sexuelle, le statut socioéconomique, les incapacités, sont reconnues au sein d’analyses
intersectionnelles [Bowleg; 2012].Plutôt que de les concevoir sous une forme additive (l’effet associé à
l’appartenance à un groupe ethnique minoritaire dans la société auquel serait additionné l’effet d’être une femme,
par exemple), l’intersectionnalité suggère que les femmes racisées vivent un système d’oppression et de
discrimination différent des hommes racisés, et des femmes non-racisées. Ainsi, les femmes racisées
appartiennent à un groupe minoritaire dans la société, du fait qu’elles sont à la fois des femmes et racisées. Au
niveau de leur expérience individuelle, on ne peut refléter les systèmes de privilège et d’oppression qu’en
articulant leur réalité en termes d’intersection de deux systèmes [Hill Collins et Bilge; 2016].
Kouvé et Soulière partent de ce concept pour expliquer les parcours d’intégration socioéconomique des nouveaux
arrivants francophones résidant à Ottawa [2018]. Ils étudient donc la réalité des personnes immigrantes
appartenant simultanément à aux moins deux catégories minoritaires : elles sont minoritaires en tant
qu’immigrantes, et minoritaires en tant que francophones. Appuyés par une étude menée par Citoyenneté et
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Immigration Canada (CIC), Kouvé et Soulières observent que les réalités du marché de l’emploi canadien ne
correspondraient pas aux informations qu’ils avaient reçues avant leur arrivée au pays. Ils réalisent une série
d’entrevues avec des immigrants résidant à Ottawa, trois hommes et trois femmes âgés entre 32 et 63 ans, et
résidant au Canada depuis moins de 4 ans. La non-reconnaissance de la formation et de l’expérience
professionnelle acquise dans le pays d’origine est vécue comme un obstacle majeur pour les immigrants
francophones à Ottawa.
Particularités de l’immigration par RMR (Montréal, Toronto, Vancouver) :
La grande majorité des nouveaux arrivants au Canada s’installent dans l’une des trois régions métropolitaines
[Pescarus ; 2012]. Au cours de l’année étudiée par Pescarus, 17% des nouveaux arrivants s’établissaient à
Montréal, 33% à Toronto et 13% à Vancouver, totalisant 63% de l’immigration accueillie cette année-là au pays.
Pescarus mentionnait que l’immigration s’installant à Montréal était restée stable dans les années observées,
tandis que celle de Vancouver tendait à augmenter légèrement. À contrario, la part de Toronto diminuait
graduellement et significativement depuis 2001 (diminution de 17% en faveur des prairies) [Pescarus ; 2012]. Il
existe des différences et des similarités dans l’immigration que reçoivent annuellement les trois régions
métropolitaines de recensement. Dans les sous-sections suivantes, nous les identifions subséquemment. D’abord,
nous passons en revue trois similarités. Puis, nous présentons deux différences majeures.
Similarités:
La littérature fait état de trois similarités socioéconomiques chez les nouveaux arrivants s’installant dans les RMR
à l’étude. Premièrement, dans les trois grandes villes canadiennes, les nouveaux arrivants seraient majoritairement
âgés entre 15 et 64 ans [Montréal ; 2010] ce qui correspond à la population active. Deuxièmement, dans les trois
provinces dans lesquelles se retrouvent les RMR à l’étude, Boudarbat et Connolly observent des difficultés à
trouver un emploi dans le domaine de formation [2013]. En effet, ces derniers observaient que les immigrants
ayant obtenu un diplôme d’études à l’étranger (hors du Canada et des États-Unis) rencontraient des difficultés
dans la recherche d’emplois en Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec. Ce serait chez les immigrants
d’Afrique, d’Asie et du reste des Amériques que l’on retrouverait le plus de difficultés. Certaines études portant
sur la surqualification, citées au chapitre précédent, observaient d’ailleurs que les immigrants étaient nettement
plus susceptibles d’occuper un emploi pour lequel ils étaient surqualifiés que les citoyens de naissance [Boudarbat
et Connolly; 2013]. Ces derniers utilisaient l’Enquête Nationale auprès des Ménages (ENM)pour dégager ces
constats.
Différences:
La majorité des études comparatives portant sur les conditions socioéconomiques des immigrants s’installant dans
des RMR au Canada observent trois principales différences entre ces dernières : provenance de l’immigration,
pourcentage d’immigrants dans la population totale et un taux de chômage différent. D’abord, les caractéristiques
démographiques telles que la langue et le pays d’origine auraient une large incidence sur l’endroit où les
immigrants s’installent. À titre d’exemple, un immigrant haïtien s’installant au Canada serait plus susceptible
d’immigrer au Québec qu’en Ontario ou en Colombie-Britannique. À contrario, une personne immigrante issue
de la diaspora indienne serait davantage susceptible de s’installer en Ontario ou en Colombie-Britannique qu’au
Québec. Cet état de fait est le résultat d’une part d’effets linguistiques, de l’installation antérieure de ces
communautés dans ces régions du pays et de l’habitus du marché d’emploi canadien, lequel se serait adapté au
fur et à mesure aux particularités et différences culturelles des communautés ci-mentionnées. Ensuite, le
pourcentage de la population des RMRs qui est issu de l’immigration est différent d’une grande Ville à une autre.
En effet, une enquête de Statistique Canada montrait que la proportion d’immigrants sur la population totale des
villes était beaucoup plus importante à Toronto et à Vancouver qu’à Montréal. Boudarbat et Connolly arrivent à
des conclusions similaires. Ainsi, à Toronto, en 2001, 44% de la population y résidant était issue de l’immigration.
Cette proportion était alors plus élevée qu’une ville comme Miami (40%) ou Los Angeles (30%). De façon
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similaire, la proportion d’immigrants à Vancouver était de 40%, alors qu’à Montréal, cette proportion n’était que
de 18% [Hou et Bourne; 2014]. Cependant, bien que ces proportions soient différentes, plus de 75% de
l’immigration entre 1981 et 1991 s’est installée dans 5 RMRs, soit, en ordre d’importance Toronto, Vancouver,
Montréal, Ottawa/Hull, et Edmonton [Lin ; 1998]. Cette proportion demeure stable, autour de 76% en 2016
[Recensement ; 2016].
La troisième différence entre les trois RMRs repose sur le taux de chômage des immigrants. En effet, bien que
celui-ci soit toujours plus élevé chez les immigrants que chez les natifs des RMRs, l’Institut du Québec écrivait
en 2018 que ce taux était plus élevé à Montréal qu’à Toronto ou Vancouver. Boudarbat et Connolly montraient
aussi un taux de chômage chez les immigrants plus grand au Québec (11.7%) qu’en Ontario ou en ColombieBritannique. Dans ces provinces, on observait, en 2011, respectivement 8,7% et 7,2% de taux de chômage
[Boudarbat et Connolly; 2013]. Selon ces derniers, une contrepartie du phénomène du chômage des travailleurs
immigrants au Québec plus élevé que dans les deux autres provinces est qu’on y observerait un taux de
surqualification inférieur dans cette province, qu’en Ontario ou en Colombie-Britannique. Dans la figure 4, nous
reproduisons les taux de chômage par ville.
Figure 4: Taux de chômage des natifs et des immigrants, en 2016, par région métropolitaine de recensement

Résultats :
Dans cette section, nous analysons tour à tour certains facteurs clés identifiés dans la revue de littérature et dans
les chapitres précédents. Nous décrivons dans un premier temps, à l’aide des données du recensement canadien
de 2016, les communautés ethniques immigrants dans les trois RMRs. Puis, nous procédons à des analyses
comparatives de la rétention et de la surqualification des immigrants professionnels par RMR. Enfin, nous
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produisons une série de régressions linéaires afin de produire une analyse comparative de l’immigration à
Montréal, Toronto, et Vancouver.

Statistiques descriptives, évolution du portait démographique par ville :
Dans la première section, nous étudions, à l’aide des figures 5 à 7, la provenance de l’immigration pour Montréal,
Toronto, et Vancouver, en observant plus particulièrement l’évolution avant et après 1980 du portrait de
l’immigration dans chacune de ces villes. Dans la seconde sous-section descriptive, nous analysons tour à tour le
type d’immigration, les différences d’âge entre les villes, l’appartenance à une minorité visible par ville, la
rétention, et la surqualification. En ce qui a trait aux deux derniers points mentionnés, ceux-ci ne viennent pas
remplacer les chapitres précédents, mais visent plutôt à produire un portrait plus éclairant de la réalité
métropolitaine de Montréal et à la mettre en comparaison avec Toronto et Vancouver.
Provenance de l’immigration par ville:
À travers le Canada, le portrait de l’immigration a changé considérablement lorsqu’on observe l’immigration
avant 1980, et l’immigration plus récente. Dans cette section, nous étudions successivement Montréal, Toronto
et Vancouver, et produisons deux figures par ville. Dans chacune des figures, nous observons d’une part la
provenance de l’immigration, tout secteur d’emploi confondu, puis observons la provenance chez les
professionnels. Sont considérées professionnelles, les personnes ayant étudié en « santé ou dans un domaine
connexe » et celles ayant au moins un DEC dans les disciplines « architecture, génie ou technologie ».
Montréal:
À Montréal, l’immigration avant 1980 provenait principalement d’Europe. Ceci n’est pas sans rappeler les
résultats de la recherche expérimentale de Oreopoulos [2009], qui mentionnait que l’immigration caucasienne
connaissait une plus grande facilité d’intégration que celle provenant de nouveaux bassins d’immigration. Les
trois pays de provenance principaux étaient alors l’Italie (25,4%), la Grèce (9%) et les pays caribéens autres que
la Jamaïque (7,9%). On peut réfléchir aux deux premiers comme relevant de l’immigration dite traditionnelle à
Montréal. L’agrégation des données fait en sorte que nous observons certaines différences entre le recensement
et les données de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.
Les données associées à l’ethnicité dans le recensement sont tantôt effectuées sur la base d’une région, tantôt sur
la base d’un pays. À cet effet, la variable utilisée pour construire les figures ne comprend pas de variables
permettant d’isoler Haïti, par exemple. Or, en se fiant à l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal,
la part haïtienne dans l’immigration montréalaise, sous la catégorie ‘Caraïbes, autres que la Jamaïque’ devrait
être la plus importante [Agence de la santé et des services sociaux de Montréal ; 2011]. Toujours à Montréal, dans
l’immigration arrivée avant 1980, nous voyons que la proportion d’immigrants professionnels issue des trois
différents pays (Italie, Grèce et Caraïbes, autres que la Jamaïque) se resserre. En effet, l’immigration
professionnelle accueille, à l’instar de l’immigration tout secteur confondu, une plus grande proportion d’Italiens
(16%). Or, l’immigration grecque n’est plus deuxième en termes de proportion. Elle est, en effet, détrônée par
l’immigration caribéenne. Également à ce titre, l’immigration professionnelle française était la troisième plus
importante (alors qu’elle était en cinquième position en termes de principaux pays de provenance de
l’immigration, toute discipline d’études confondues (5,4%)).
L’immigration récente à Montréal change drastiquement de l’immigration avant 1980. En effet, à l’exception de
l’immigration caribéenne (principalement Haïti, lorsqu’on se fie à la littérature) qui demeure la troisième région
de provenance de l’immigration montréalaise avec 8,4% de l’immigration, les deux autres régions sont
différentes. En effet, la majorité de l’immigration montréalaise serait maintenant issue d’Afrique (19,7%) et du
Moyen-Orient (12,2%). Bien que les ratios changent, l’ordre d’importance demeure le même lorsqu’on observe
les professionnels en particulier. Ce changement de la provenance de l’immigration est notamment induit par le
contexte politique, économique et social [Bauder ; 2005]. À défaut d’avoir le nom exact des pays desquels
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proviennent les communautés ethniques s’identifiant comme africaine ou du Moyen-Orient, nous pouvons
affirmer, en nous basant sur des enquêtes menées par la Ville de Montréal, que l’immigration africaine était
principalement originaire d’Afrique du Nord (Algérie 9,5%; Maroc 6,9%; Tunisie 2,7%), et celle du MoyenOrient principalement d’Iran (4,9%) et de la Syrie (2,7%) [Ville de Montréal; 2017].
Figure 5: Montréal

Toronto:
La provenance de l’immigration s’étant installée à Toronto a également évolué dans le temps. En effet, on assiste
avant 1980, à l’instar de l’immigration montréalaise, à un large influx provenant d’Italie (18,5%), de Chine (8,7%)
et du Portugal (8,3%). Lorsqu’on observe plus particulièrement l’immigration professionnelle, on voit de légères
modifications. D’abord, les proportions diminuent entre les pays d’origine. On voit également que les
communautés de l’Inde prennent la place de la communauté portugaise. En termes de proportion, l’immigration
professionnelle italienne est de 11,8%, celle chinoise est de 9,5% et celle issue de l’Inde est de 8,6%. La part de
l’immigration totale provenant de cette région du globe était de 8% avant 1980, 4 ième principal pays de provenance.
Au même titre que l’immigration montréalaise qui se serait dé- « traditionalisée » après 1980, les principaux pays
composant l’immigration changent à Toronto. La Chine représente le principal pays d’immigration récente
(17,5%), suivi par l’Inde (14,8%) et l’Asie du Sud plus généralement (8,6%). Il est important de rappeler que
l’immigration fait suite à des contextes politico-économiques. Ainsi, l’immigration italienne disparait du podium
de l’immigration, laissant place à de grands bassins de populations d’Asie. Il faut comprendre que l’immigration
italienne serait arrivée en deux vagues avant 1980, d’abord pour la construction du chemin de fer Pacifique (18801925), puis après la Deuxième Guerre Mondiale. Chez les professionnels, ces proportions demeurent similaires,
à l’exception du remplacement de l’Asie du Sud par les Philippines. Dans l’ensemble, on assiste à une
immigration moins francophone que celle observée à Montréal pour les mêmes années, nous reviendrons à la
langue à la figure 8.
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Figure 6: Toronto

Vancouver:
L’immigration à Vancouver est principalement asiatique. Cette tendance est observable avant 1980 et est toujours
observable dans l’immigration récente. Avant 1980, le principal pays d’origine des immigrants était la Chine avec
21,6% de l’immigration. La deuxième plus grande région, en importance démographique, était les Îles
britanniques (20,7 %). Il s’agit de toutes les Îles Britanniques du Royaume-Uni. Enfin, la troisième était l’Inde
avec 13,1%. Le portrait de l’immigration professionnel est légèrement différent. En effet, la majorité de
l’immigration professionnelle était d’origine britannique (24,63%), puis chinoise (16,8%) et enfin indienne (8%.)
La côte ouest-canadienne a connu son lot de discrimination basée sur l’ethnicité, et plus particulièrement la
discrimination dirigée envers les communautés asiatiques au début du 20ième siècle, avec notamment l’émeute du
7 septembre 1907, où de nombreux activistes réclamaient un Canada blanc [Sugimoto; 1973]. L’immigration
massive d’Asie à cette époque aurait drastiquement changé le paysage urbain de la Ville de Vancouver et aurait
ainsi mené à de vives tensions entre les communautés urbaines présentes à Vancouver. Ainsi, bien que l’on
retrouve les trois mêmes régions de provenance, le découpage des professionnels est bien différent avant 1980
que dans toutes les disciplines d’études confondues à la même époque. On y aurait retrouvé majoritairement des
individus issus de l’immigration britannique (24,6%) dans les professions réglementées telles que la santé,
l’architecture et l’ingénierie.
L’immigration récente à Vancouver a également évolué et s’est transformée. À cet effet, l’immigration
britannique n’apparaît plus parmi les trois principaux pays de provenance. La Chine demeure le plus important
pays en termes d’immigration à Vancouver avec 34% de l’immigration totale. Le deuxième pays est l’Inde qui,
pour sa part, constitue 13,6%. Enfin, le troisième plus grand bassin d’immigration à Vancouver est l’immigration
d’Asie du Sud (9,4%). On observe des proportions similaires dans l’immigration professionnelle. En effet, 26.4%
est d’origine chinoise 9,9% est d’origine indienne. Une différence ici est que les individus d’origine philippine
constitueraient 14,5% de l’immigration professionnelle à Vancouver alors que ces derniers ne représentent que
8,7% de l’immigration totale dans cette ville, dépassant ainsi les immigrants d’Asie du Sud, lesquels ne
représentent que 6,9% de l’immigration professionnelle (soit, le 6ième rang).
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Figure 7: Vancouver

Résumé et habitus:
La provenance de l’immigration est bien différente d’une RMR à l’autre. Cela est notamment dû à la proximité
géographique vis-à-vis du pays d’origine, surtout en ce qui a trait à l’immigration asiatique à Vancouver. Mais
cet état de fait est aussi le résultat d’installation de certaines communautés par le passé créant des conditions
favorables d’emploi et le développement de ressources culturelles et communautaires pour les groupes
d’appartenance, une forme de manière d’être, d’habitus [Saadaoui; 2015]. Un exemple particulièrement parlant
est la présence de la communauté haïtienne à Montréal avant 1980 et après [Pierre; 2005]. Bien que le portrait de
l’immigration ait changé drastiquement entre ces deux périodes, les communautés caribéennes autres que
jamaïcaines, demeurent une des trois principales régions de provenance de l’immigration montréalaise en 2016
[Statistique Canada; 2016]. Cet état de fait est aussi observable à Vancouver et à Toronto, où les communautés
provenant de pays non-traditionnels avant 1980 ont développé des ressources et des manières de transiger dans le
marché de l’emploi canadien pour les membres de leur communauté ethnoculturelle, expliquant ainsi l’évolution
de l’immigration chinoise ou indienne dans les villes de Toronto et Vancouver [Waters; 2007].

Type d’immigration, âge, langue et appartenance à une minorité visible par ville :
Dans cette section, nous poursuivons l’étude comparative des conditions socioéconomiques des immigrants
professionnels en étudiant plus particulièrement des variables démographiques telles que le type d’immigration,
l’âge, la connaissance des langues officielles et l’appartenance à une minorité visible. Il s’agit là d’étudier des
facteurs identifiés dans la littérature comme déterminant des conditions socioéconomiques différenciées par ville.
Une fois ces statistiques descriptives analysées, nous passons dans la sous-section suivante à la comparaison de
la rétention et de la surqualification.
Les proportions associées aux différentes catégories d’immigration par ville ne varient que très peu. En effet,
Montréal, Toronto et Vancouver accueillaient en 2016 une grande majorité d’immigrants économiques, comme
nous le rapportons au tableau 27. Cependant, Montréal accueillerait davantage de résidents temporaires que
Toronto et Vancouver. Cette différence entre Montréal et Toronto est d’ailleurs statistiquement significative à
99%. En employant un test de t, lequel permet de comparer les différences de moyenne entre deux échantillons
indépendants, mais ayant des points de convergences, nous pouvons rejeter l’hypothèse que cette différence soit
de 0. Également dans cette logique, et il s’agit d’une constante dans l’échantillon, Toronto accueille jusqu’à deux
fois plus d’immigrants que Montréal ou Vancouver. La présence d’un plus grand ratio de résidents temporaires à
Montréal pourrait être induite par les accords entre la France et le Québec sur les permis vacances-travail.
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Tableau 27 : Type d’immigration professionnelle en pourcentage, par ville, en 2016
Ville

Montréal

Type d’immigration :

Économique
Sponsorisé
Avant 1980
Réfugié
Temporaire
Nombre d’observations

47,76
18,51
16,97
9,76
6,99
5008

Toronto
%
46,32
20,9
19,52
9,23
4,03
14013

Vancouver
50,39
21,27
17,15
6,2
4,99
5190

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

Les trois grandes villes accueillent une majorité d’immigrants appartenant à la population active; 17 à 65 ans.
Afin de montrer statistiquement cet état de fait, nous prenons successivement les immigrants de toutes disciplines
confondues, et ceux menant généralement à des professions réglementées. À cet effet, on comprend alors pourquoi
nous n’observons aucun effectif dans la colonne ‘professionnel’ chez les 0 à 10 ans. À l’exception de quelques
variations statistiques, on y voit quand même que la grande majorité des individus se retrouvent dans les catégories
30 à 45 ans, et ce, dans les trois villes. À Montréal, 73,8% des individus immigrants sont âgés entre 18 et 64 ans,
alors qu’à Toronto, il s’agit de 73,4%, et à Vancouver de 74%. Chez les immigrants professionnels, dans ces trois
villes, la proportion avoisine plutôt les 80%, avec Montréal en tête, qui affiche 84,5%, Toronto en deuxième
position avec 80,8%, et enfin Vancouver avec 80%. Cette statistique est obtenue en additionnant les valeurs
présentées au tableau 28 en gras pour les 18 à 29 ans, les 30 à 44 ans et les 45 à 64 ans. À noter que les résultats
présentés sont arrondis pour faciliter la lecture.
Tableau 28 : Âge des immigrants par groupe d’âge, par RMR, en 2016, en pourcentage
Montréal

0 à 10 ans
11 à 17 ans
18 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 64 ans
65 ans et plus
Nombre d’observations

Tout secteur Professionn
el
3,5
0
5,12
0,02
13,41
12,21
30,04
37,56
30,31
34,76
17,62
15,45
26951
4971

Toronto
Vancouver
%
Tout secteur Professionn Tout secteur Professionn
el
el
1,92
0
1,86
0
4,05
0,02
4,22
0
13,09
10,77
14,25
10,35
24,56
27,73
24,22
27,45
35,74
42,29
35,49
42,13
20,64
19,19
19,95
20,07
76533
13974
28530
5158

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

Dans la figure 8, nous présentons graphiquement les connaissances des langues des immigrants professionnels
s’installant dans les trois régions métropolitaines de recensement (Montréal, Toronto et Vancouver). La
connaissance des langues est hautement variable entre Montréal et les deux autres métropoles. En effet, la majorité
de l’immigration professionnelle est bilingue (anglais et français) à Montréal (53,5%), alors que seulement 2,8%
l’était à Toronto, et 3,6% à Vancouver. Dans les deux autres métropoles, il s’agissait de l’anglais qui dominait
avec plus de 91% des individus qui affirmaient ne connaître que l’anglais parmi les langues officielles.
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Figure 8 : Connaissance des langues officielles par RMRs chez les immigrants professionnels, en %, en
2016

Dans le tableau 29, nous présentons les données liées à l’appartenance à une minorité visible dans les trois grandes
villes canadiennes. Un premier constat se dégage à la lecture de ce tableau. Il ne semble pas y avoir de différence
significative entre les secteurs d’emplois professionnels et tous secteurs confondus. Ainsi, les proportions
d’immigrants appartenant à une minorité visible ne changent pas à l’intérieur d’une ville selon le secteur.
Toutefois, il est clair que Montréal accueille moins d’immigrants appartenant à une minorité visible que Toronto
ou Vancouver. En effet, c’est seulement 60,1% des immigrants montréalais qui affirmaient, lors du recensement
de 2016, appartenir à une minorité visible, contre 78,3% à Vancouver et 72,6% à Toronto. Il s’agit là d’une
différence de 18 points de pourcentage aux deux extrêmes.
Tableau 29 : Proportion d’immigrants appartenant à une minorité visible en 2016, par RMR.
Montréal
Tout secteur
Non
Oui
Nombre
d’observations

39,87
60,13
26421

Professionne
l
39,08
60,92
4857

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

Toronto
%
Tout secteur Professionne
l
27,38
28,41
72,62
71,59
76218
13898

Vancouver
Tout secteur
21,74
78,26
28033

Professionne
l
28,83
71,17
5051
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Rétention :
La rétention par RMRs est très similaire en termes de secteur et en termes de taux de rétention. Toutefois, il nous
apparait important de rappeler ici les discussions du premier chapitre en ce qui a trait aux divergences de taux de
rétention en fonction de la banque de données observée et de la stationnarité des enquêtes employées. Ainsi, en
conjuguant deux enquêtes statistiques, dans le cas du Québec, le taux de rétention serait de l’ordre de 88% plutôt
que de 98%, de par la récurrence des observations et la spécialisation.
Rappelons simplement qu’au premier chapitre nous avons concilié deux enquêtes statistiques (ELIC et le
Recensement). Étant donné la récurrence, à date fixe, du recensement et l’annualisation de l’ELIC, l’une semble
être en meilleure posture que l’autre pour évaluer les flux migratoires entre la date d’arrivée et l’année du
recensement suivant. Or, en vertu de l’ELIC, une personne arrivant au Québec, et quittant pour une autre province
avant la date du recensement n’affecterait pas le taux de rétention à la baisse. Inversement, une personne
immigrant d’abord ailleurs, puis au Québec, mais avant la date du recensement ne sera pas comptabilisée dans la
statistique de rétention de l’ELIC. Pour pallier à ces différences (biais), la conjugaison des enquêtes requiert une
pondération des taux de rétentions. Nous avons produit cette pondération à l’aide d’une analyse de transition
(chaîne de Markov; figure 3 du document). Le détail de cette analyse se retrouve dans la section ‘Réconcilier les
banques de données’.
Tableau 30 : Rétention sur cinq ans des immigrants par RMR, en 2016, en pourcentage.
Montréal
Tout secteur
Dans une autre province
Dans la même province
Nombre d’observations

Toronto
%

Professionnel

1,08
98,92
22053

0,92
99,08
4118

Tout secteur

1,12
98,88
66699

Vancouver
Professionnel

1,18
98,82
12327

Tout secteur

2,4
97,6
24015

Professionnel

2,99
97,01
4489

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

Qualification:
La littérature montre que la surqualification des immigrants serait un phénomène qui touche davantage les
immigrants à Montréal que ceux des autres grandes régions métropolitaines au pays [Institut du Québec; 2018].
En reprenant les données du recensement canadien, nous reprenons la méthodologie employée au deuxième
chapitre. Nous montrons, dans cette section, d’abord le niveau de qualification à l’emploi des immigrants dans
l’ensemble, puis des immigrants professionnels. Nous proposons de faire un bref rappel de la méthodologie
employée au chapitre précédent. Il s’agit de prendre le plus haut niveau d’études d’un individu et de le comparer
au code national des professions (CNP) afin de voir s’il existe un écart entre les postes occupés et le niveau
d’éducation. Bien que cette démarche permette de déterminer si certaines personnes occupent des emplois pour
lesquels leur éducation n’est pas entièrement mobilisée, celle-ci implique tout de même un certain nombre de
limites, dont la valeur sociale de l’éducation, les expériences de travail dans les qualifications, etc. L’ensemble
de ces limites a été discuté au deuxième chapitre.
Dans le cadre de cette section, nous montrons d’abord le niveau de qualification des immigrants dans l’ensemble
puisque ces résultats concordent avec ce qui est généralement observé dans la littérature. En effet, très peu
d’immigrants sont en situation de sous-qualification de 3 et 2 niveaux, et ce pour les trois villes étudiées. Dans
les trois cas, la majorité des observations se trouvent entre -1 et 1, ce qui témoigne que les individus occuperaient
généralement des emplois pour lesquels ils ont la juste qualification. Enfin, c’est à Montréal que l’on retrouverait
le plus haut taux d’immigrants en situation de surqualification avec 41,28%, suivi de près par Vancouver avec
40,5%, et finalement Toronto aurait le plus faible taux des trois villes avec 39,45%. Ce ratio est obtenu en
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additionnant les pourcentages mis en gras dans le tableau 31. Il s’agit des individus qui se retrouvent en position
de surqualification 1, 2, 3 ou 4. Bien que ces ratios soient très près les uns des autres, un simple test d’hypothèse
(test t) montre que ces différences ne sont pas le fruit du hasard et sont donc, statistiquement significatives.
Tableau 31 : Écart de qualification des immigrants en 2016, par Région Métropolitaines de recensement
en pourcentage
Niveau de qualification
Sous-qualification de 3 niveaux
Sous-qualification de 2 niveaux
Sous-qualification de 1 niveau
Qualification 0
Surqualification de 1 niveau
Surqualification de 2 niveaux
Surqualification de 3 niveaux
Surqualification de 4 niveaux
Nombre d’observations

Montréal
0,75
7,38
20,4
30,19
28,73
9,1
2,88
0,57
15926

Toronto
%
0,72
7,38
18,73
33,73
26,98
9,23
2,88
0,36
47053

Vancouver
0,74
7,2
18,32
33,24
27,31
9,78
3,05
0,36
17286

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

Nous reprenons ces analyses au tableau 32, mais cette fois nous observons plus particulièrement les immigrants
professionnels ayant obtenu un diplôme d’études en architecture, génie ou en santé. Nous reprenons la même
structure de tableau avec comme première colonne le niveau de qualification, puis tour à tour chacune des trois
RMRs. Il est intéressant d’observer d’abord qu’aucun individu n’est sous-qualifié de trois niveaux. Cela est dû à
la façon dont nous procédons pour analyser le niveau de qualification. Étant donnée la structure CNP laquelle a
pour seuil d’éducation maximale un baccalauréat, et que nous observons exclusivement des personnes détenant
un diplôme dans une discipline donnée, il est, dès lors, impossible de se retrouver dans une position où l’individu
diplômé serait sous-qualifié de trois niveaux. Il est aussi intéressant de remarquer que la majorité des individus
se retrouvent toujours dans le tableau 32, à l’instar du tableau 31 entre -1 et 1. Or, cette fois, il y a plus d’individus
dans la catégorie « surqualifié de deux niveaux » que dans le tableau précédent. En effet, lorsque nous
additionnons les valeurs mises en gras dans le tableau 30, nous obtenons un taux de surqualification plus grand à
Toronto (46,4%) qu’à Vancouver (45,7%) ou même Montréal (43,5%). Nous reproduisons ces pourcentages au
tableau 30.
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Tableau 32 : Écart de qualification des immigrants professionnels ayant obtenu un diplôme d’études en
Architecture, en Génie ou en Santé, en 2016, par Région Métropolitaine de recensement en pourcentage
Niveau de qualification

Montréal

Sous-qualification de 2 niveaux
Sous-qualification de 1 niveau
Qualification 0
Surqualification de 1 niveau
Surqualification de 2 niveaux
Surqualification de 3 niveaux
Surqualification de 4 niveaux
Nombre d’observations

1,96
24,34
30,34
30,64
9,56
2,68
0,47
3619

Toronto
%
1,1
14,83
37,66
32,32
10,94
2,78
0,36
10438

Vancouver
1,51
16,14
36,62
32,43
9,85
3
0,46
3706

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

On assiste donc à une inversion du podium entre Montréal et Toronto dans l’analyse des écarts de qualification
par grande ville. En effet, si Montréal compte le plus grand nombre d’immigrants surqualifiés (41,28%), sans
discriminer par diplôme d’études, la métropole québécoise serait celle qui compte le moins d’immigrants
professionnels surqualifiés (43,35%). Au contraire, Toronto qui ne comptait que 39,45% de sa population issue
de l’immigration en position de surqualification serait la métropole canadienne qui compte le plus grand ratio
d’immigrants professionnels surqualifiés avec 46,4%. Vancouver demeure au centre. Il est également intéressant
de mentionner que les immigrants ayant poursuivi des études menant à des professions réglementées se
retrouveraient plus souvent en position de surqualification que l’ensemble des immigrants, sans distinction sur le
champ d’études.
Tableau 33 : Écarts positifs de qualification des immigrants par RMRs, en 2016, en pourcentage.
Montréal
Professionnel
Tous les secteurs

43,35
41,28

Toronto
%
46,4
39,45

Vancouver
45,74
40,5

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

Régression linéaire comparative – Montréal, Toronto et Vancouver:
Dans cette section des résultats, nous produisons une régression linéaire sur le salaire des immigrants
professionnels par ville. Sachant que le coût de la vie est différent en fonction de la ville, il faut garder en tête à
la lecture de ce tableau que les différences de salaire peuvent être le résultat de différents coûts associés à la vie.
Ainsi, en utilisant les données de l’enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011, nous pouvons observer
de larges différences entre la moyenne des revenus par régions métropolitaines de recensement. En effet, cette
enquête analyse le revenu disponible pour toutes les personnes résidant dans le ménage [Enquête nationale auprès
des ménages ; 2011]. Ce revenu était de 62 362$ à Montréal en 2011, de 76 616$ à Vancouver et de 83 481$ à
Toronto. On observait donc un écart de plus de 20 000$ entre la Ville de Montréal et celle de Toronto. Plusieurs
études montrent d’ailleurs que Montréal est une grande ville peu dispendieuse en comparaison [Rose; 2010,
Hiebert; 2015]. Toujours selon l’ENM, le coût médian d’un logement en 2011 était de 700$ à Montréal contre
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1100 à Toronto [ENM; 2011]. Le revenu médian par ville était, en 2011, de 52 000$ à Montréal, 63 000$ à
Vancouver et 67 000$ à Toronto.
Nous produisons donc une régression linéaire sur le salaire du ménage par ville en 2016 et observons les
différences, convergences, etc. Pour ce faire, nous employons une analyse descendante, c’est-à-dire que nous
partons d’une régression où l’ensemble des variables qui pourraient influencer la variable à expliquer sont
mobilisées, puis nous retirons successivement les variables non significatives (dont la probabilité que le
coefficient soit différent de zéro est inférieure à 10%). Dans le tableau d’analyse, nous ne présentons donc que
des variables statistiquement significatives.
De façon similaire aux chapitres précédents, ce tableau est découpé en sections pour en faciliter la lecture. Nous
présentons d’abord les variables de nature démographique (appartenir à une minorité visible, le sexe, l’âge et la
connaissance des langues officielles). Ensuite, nous présentons les variables liées à l’éducation (niveau d’études,
discipline et lieu d’obtention du diplôme). Enfin, nous présentons des variables associées à l’activité économique.
Dans l’ensemble des régressions présentées au tableau 34, nous isolons les immigrants professionnels sur la base
du secteur dans lequel ils travaillent.
Les coefficients présentés dans le tableau 34 peuvent être interprétés en dollars. En effet, étant donné que la
variable à expliquer est le salaire du ménage en dollar canadien, et que l’ensemble des variables explicatives sont
des variables binaires (prenant les valeurs 0 ou 1), celles-ci peuvent s’activer ou être inactives dans la formule.
Nous expliquerons l’ensemble des variables explicatives dans les trois prochaines sections. Afin de pouvoir
comparer les conditions socioéconomiques entre les villes, nous produisons au tableau 35 une analyse similaire
au tableau précédent, mais cette fois, nous analysons les déviations en pourcentage des effets des variables
explicatives sur le revenu du ménage. Pour ce faire, nous établissons le revenu médian par région métropolitaine
de recensement et observons le revenu d’un individu sur le revenu médian. À noter que les signes et les
proportions demeurent similaires, mais permettent une plus grande comparaison entre les RMRs.
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Tableau 34 : Régression linéaire salaire des immigrants professionnels par RMRs, en 2016.
Montréal

Toronto

Vancouver

Minorité visible, sexe, âge et connaissance des langues :
Appartenir à une minorité visible
Sexe binaire
Anglais seulement
Bilingue
18 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 64 ans

Coefficient
-22889,1***
24396,1***
25552,5***
28370,8***
-59062,6***
-32645,9***
-15839,5***

-18448,7***
34513,2***
25350,8**
36125,6***
-43552,6***
-13129,1***
-

-28101,4***
-26540,3***
-16097,0***
24553,6***
-11368,1***
-16314,2***
-9665,7***
24714,6***

-44253,4***
-38883,9***
-28651,1***
21909,1***
-20804,6***
-15431,7**
6390,9*
14921,8***

-24160,8**
-30002,9***
-21645,7***
21930,0***
-16143,9***
20742,9***

16129,8***
-14243,4*
55030,5
3453
0,17

24284,2***
64656,3
9188
0,1007

-22326,1***
57461,3
3504
0,1379

-9168,4***
26549,9***
13693,4***
-47637,2***
-31539,5***
-13560,6**

Discipline d’études et lieu d’obtention du diplôme:
Pas de diplôme
DES
DEC ou équivalent
MA ou PhD
Diplôme de l'extérieur du Canada
Communication
Génie et architecture
Sciences humaines
Santé

Statut d’emploi:
Statut d'emploi
Pas d'emploi, mais à la recherche
Pas d'emploi, mais pas en recherche
Constante
Nombre d’observations
R2
* p<.10, ** p<.05, *** p<.01
Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.
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Tableau 35: Régression linéaire salaire des immigrants professionnels vis-à-vis de la médiane de revenu
par RMR, en 2016.
Montréal

Toronto

Vancouver

Minorité visible, sexe, âge et connaissance des langues :
Coefficient
Appartenir à une minorité visible
Sexe binaire
Anglais seulement
Bilingue
18 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 64 ans

-0,299***
0,867***

Pas de diplôme
DES
DEC ou équivalent
MA ou PhD
Diplôme de l'extérieur du Canada
Communication
Génie et architecture
Sciences humaines
Santé

-0,893***
-0,853***
-0,517***
0,798***
-0,371***
0,482***
-0,295*

0,450***
-1,586***
-1,058***
-0,473**
Discipline d’études et lieu d’obtention du diplôme:

0,797***

-0,697***
0,752***
0,788**
0,862**
-1,819***
-1,020***
-0,502***

-0,541***
1,052***
0,779*
1,109**
-1,350***
-0,400***

-1,354***
-1,181***
-0,871***
0,676***
-0,631***
-0,436*

-0,776*
-0,920***
-0,660***
0,659***
-0,506***

0,188***
0,450***

0,625***

Statut d’emploi:
Statut d'emploi
Pas d'emploi, mais à la recherche
Pas d'emploi, mais pas en recherche
Constante
Nombre d’observations :

0,527***
0,445***
1,805***
3437

0,739***

1,977***
9146

-0,652***
1,723***
3488

* p<.10, ** p<.05, *** p<.01
Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

Minorité visible, sexe, connaissance des langues et âge:
Faisant directement écho à la littérature, les résultats présentés au tableau 34 montrent que l’appartenance à une
minorité visible influence le salaire du ménage. Il s’agit d’une variable binaire, c’est-à-dire qu’un individu se voit
attribuer la valeur 1 pour cette variable s’il appartient à une minorité visible, et la valeur 0 dans le cas contraire.
Nous voyons que cette variable est statistiquement significative pour les trois RMRs. Or, il semble que l’effet soit
plus important à Toronto et Vancouver, où l’effet observé d’appartenir à une minorité visible serait 2,33 fois plus
important à Toronto qu’à Montréal, et un peu moins de 2 fois plus important à Vancouver [tableau 36].
Oreopoulos et Eid mentionnaient d’ailleurs que l’appartenance à une minorité visible était importante dans
l’explication d’intégration différenciée des immigrants, citant plusieurs études expérimentales et enquêtes
statistiques. Les résultats présentés ici corroborent cette étude. Le sexe est également une variable explicative de
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salaire de ménage différenciés hautement citée dans la littérature. Lorsque l’on étudie l’effet de l’appartenance à
une catégorie de sexe sur le salaire du ménage chez les immigrants, nous observons des résultats similaires que
lorsque nous étudions ce phénomène sur l’ensemble de la population. En effet, une inégalité de salaire persiste en
fonction du sexe, en faveur des hommes. Celle-ci est très semblable de Montréal (26 549$) à Toronto (24 396$),
mais s’exacerbe à Vancouver (34 513$). Cette variable est active lorsque l’individu est un homme, et est inactive
lorsque l’individu est une femme.
La langue n’a pas un effet aussi poignant dans les salaires du ménage qu’elle en avait dans l’analyse de la rétention
des immigrants au Québec (premier chapitre). En effet, seulement les variables ’connaissance uniquement de
l’anglais’ et celle du bilinguisme – connaissance des deux langues officielles au Canada – survivent à l’analyse
descendante. À Montréal, à Toronto et à Vancouver, connaître les deux langues officielles agirait comme une
prime au revenu du ménage. En effet, pour les immigrants bilingues, détenir une connaissance des deux langues
officielles est positif dans les trois villes à l’étude. On observe d’ailleurs une gradation évolutive. À Vancouver,
le coefficient associé à la variable bilinguisme (36 125$), ce qui est plus élevé que le revenu médian dans cette
ville, et cette prime est presque trois fois plus grand qu’à Montréal (13 693$), alors qu’à Toronto, le bilinguisme
a un effet presque deux fois plus grand qu’à Montréal (28 370$).
Enfin, l’âge est une autre variable explicative mobilisée dans l’analyse du revenu du ménage pour les immigrants
professionnels dans les trois régions métropolitaines de recensement à l’étude. Or, l’effet d’être âgé entre 18 à 29
ans, 30 à 44 ans, ou 45 à 64 ans, a toujours un effet négatif sur le revenu du ménage, mais tend à diminuer avec
l’âge. Cet état de fait corrobore les analyses présentées au deuxième chapitre, où il était possible de voir la
surqualification comme un phénomène qui s’atténue avec l’âge (tableau 17). Les immigrants âgés entre 30 et 44
ans à Vancouver (-0,40) ont, en proportion, une moins grande baisse de revenu en proportion que ceux résidant à
Montréal (-1,058) ou Toronto (-1,020).
Bien qu’il puisse sembler intéressant d’additionner les effets des variables sexe et minorité visible, les théoriciens
de l’intersectionnalité affirmeraient que la réalité vécue par les femmes appartenant à une minorité visible est
différente de celle des femmes dans l’ensemble, et différente de celles des hommes appartenant à une minorité
visible, créant ainsi des conditions de vie différentes. Or, une approche prenant les conditions séparément omet
de prendre en compte les réalités différentes vécues par ces sous-ensembles vivant simultanément deux ou plus
formes de discrimination. Une approche intersectionnelle tablerait donc un score basé sur les différences
identifiées dans le tableau de régression linéaire et étudierait les différences systématiques vécues par ces sousgroupes. Plutôt que de prendre séparément les variables sexe et appartenir à une minorité visible, une série de
nouvelles variables serait alors générée, de façon à prendre acte de la réalité vécue par les femmes immigrantes
appartenant à une minorité visible, par exemple. L’approche intersectionnelle table généralement sur une série de
conditions de vie, telles que la connaissance de la langue, l’orientation sexuelle, la couleur de la peau, la religion,
l’âge, etc. À titre d’exemple, nous montrons au tableau 36 les salaires moyens et médians par catégorie, puis
montrons l’effet combiné, lequel est effectivement différent de la simple addition/soustraction des effets.
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Tableau 36 : Salaire et intersectionnalité – un exemple –
Salaire
Variables :
Homme
Femme
Minorité visible
Pas une minorité visible

Moyenne
60 083$
38 168$
39 043$
51 377$

Médiane
40 000$
27 000$
26 000$
34 000$
Intersectionnalité

Homme non-racisé
Homme racisé
Femme non-racisée
Femme racisée

63 360$
45 777$
39 321$
33 183$

42 000$
31 000$
28 000$
23 000$

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

Bref, il existe des différences de conditions socioéconomiques entre les trois villes en fonction de facteurs
démographiques tels que l’appartenance à une minorité visible, le sexe, la langue et l’âge des répondants.

Discipline d’études et lieu d’obtention du diplôme:
Nous avons traité dans les chapitres précédents de l’éducation sur plusieurs aspects, dont le niveau d’études, le
lieu d’obtention du diplôme et la discipline d’études. Nous reprenons dans la régression linéaire présentée au
tableau 34 ces variables, mais cette fois nous étudions les effets sur le revenu du ménage chez les immigrants
professionnels. Ne pas détenir de diplôme d’études aurait un effet plus important à Toronto qu’à Montréal ou
Vancouver pour les immigrants professionnels. En effet, le coefficient associé à cette variable binaire est de
44 253$ à Toronto contre 28 101$ à Montréal et 24 160$ à Vancouver. C’est à Toronto où l’effet de ne pas avoir
de diplôme d’études est le plus important par rapport au revenu médian (-1,354). On observe une tendance
similaire au niveau du diplôme d’études secondaires et du diplôme d’études collégiales ou équivalent dans le
système d’éducation des provinces anglophones. Il y a un effet de diminution de l’apport négatif jusqu’au diplôme
d’études universitaires de deuxième ou troisième cycle (MA ou PhD). La variable ‘détenir un baccalauréat’ n’était
pas statistiquement significative pour les trois RMRs. À partir de la maitrise et du doctorat, on commence à
observer un effet positif du niveau d’éducation sur le revenu du ménage chez les immigrants professionnels. Le
lieu d’obtention du diplôme, nous l’avons vu à travers l’ensemble de ce rapport, a un important effet sur la
surqualification au Québec. Or, cet effet serait moins grand à Montréal (-0,371), où le coefficient associé est de 11 368$, contre -20 804$ à Toronto, soit un écart négatif de revenu du ménage de 63% sur le revenu médian dans
cette ville, et 16 143$ à Vancouver. Ainsi, les détenteurs de diplôme provenant de l’étranger seraient moins
pénalisés dans la métropole québécoise que dans celle d’Ontario ou de Colombie-Britannique.
La discipline d’études semble aussi avoir des effets similaires d’une ville à l’autre à travers le pays. Il est important
de noter ici que plusieurs disciplines d’études sont absentes des analyses, notamment en raison de la population
que nous étudions. En effet, étant donné que nous étudions des professionnels immigrants, les disciplines d’études
menant à des professions réglementées sont les seules qui résistent au test statistique de par le nombre
d’observations qui comportent lorsque nous restreignons l’échantillon. Ainsi, détenir un diplôme d’études en
santé aurait un effet plus important et positif à Montréal (24 714$) que dans les deux autres villes canadiennes
(14 921$ à Toronto et 20 742$ à Vancouver).
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Statut d’emploi:
Enfin, la dernière section du tableau de régression linéaire portant sur les variables servant à expliquer le revenu
du ménage des immigrants professionnels dans les régions métropolitaines de recensement canadiennes repose
sur le statut d’emploi. Les résultats que nous présentons dans cette section sont, somme toute, intuitifs. En effet,
être à l’emploi (Statut d’emploi = 1) constituerait un apport positif au revenu du ménage à Montréal et Toronto,
mais avec des coefficients différents. Cet état de fait est sans nul doute le résultat de coûts de la vie différente
dans ces deux villes. Ainsi, nonobstant le niveau de qualification requis pour l’emploi, le simple fait d’être à
l’emploi augmenterait le revenu du ménage de 16 129 $ à Montréal et de 24 284$ à Toronto. Cette variable n’était
pas statistiquement significative à Vancouver. À Montréal, ne pas être à l’emploi, mais activement chercher un
emploi aurait un effet négatif sur le revenu du ménage -14 243$, tandis qu’à Vancouver ne pas être à l’emploi et
ne pas rechercher d’emploi aurait un effet également négatif (-22 326$).
Le coût de la vie différenciée par ville nous amène à discuter de la constante. Une constante dans une régression
linéaire constitue la valeur sur l’axe des y où commence la régression. Il s’agit donc du revenu d’un ménage par
grande ville avant l’interaction de quelconques variables. Ainsi, les immigrants professionnels à Montréal
débuteraient la régression à 55 030$, tandis qu’à Toronto, ce serait plutôt à 64 656$, et à Vancouver 57 461$.
Sachant que le coût de la vie est plus élevé à Vancouver et à Toronto [Enquête nationale auprès des ménages ;
2011], il est possible d’affirmer qu’avant l’interaction de quelconques variables, les immigrants professionnels
de Vancouver rencontrent des conditions socioéconomiques plus difficiles que ceux de Montréal.
Variables n’étant pas statistiquement significatives :
Malgré la codification et la modification d’une multitude de variables explicatives, certaines ont été exclues de
l’analyse, faute de signification statistique. Les variables qui ont ainsi été exclues sont : français seulement, ne
connaître aucune langue officielle, détenir un baccalauréat, détenir un diplôme en éducation, en sciences
économiques, sciences pures et informatiques, génie et architecture, agricultures et ressources naturelles, le
chômage par province (enjeux de colinéarité).

Différence de revenus par ville par professions (Santé, Ingénieur et Architecte) :
Dans cette section, nous reprenons les disciplines d’études menant généralement à des professions réglementées,
soit la ‘santé et tout autre discipline connexe’ et ‘génie et architecture’ et observons les salaires médians par ville,
pour les infirmières et infirmiers, les architectes et les ingénieurs à partir des tableaux de Statistique Canada [98400-X2016304]. Il s’agit de tableaux produits à partir du recensement de 2016 sur le revenu par emploi
[Statistique Canada; 2016]. Nous prenons donc le revenu médian par ville par professions afin d’évaluer s’il existe
des différences de revenu pour les diplômés hors Canada de discipline menant généralement à des professions
réglementées.
Dans le tableau 37, nous observons les différences de revenus pour les diplômés en santé au Canada et à l’extérieur
du Canada, par ville. Il s’agit ici d’observer dans un premier temps le revenu médian du personnel professionnel
en soins infirmiers par ville (première ligne du tableau). On dénote dès lors que les personnes exerçant cette
profession gagneraient 10 000$ de moins à Montréal, qu’à Toronto et Vancouver. Puis, la deuxième ligne du
tableau décrit le revenu du ménage tel qu’il se présente dans le recensement canadien de 2016. À noter que
d’importantes différences sont observables entre la première et la deuxième ligne du tableau. Cet état de fait est
induit par deux phénomènes, d’abord, il s’agit de la médiane des revenus des diplômés en santé, et non pas les
revenus des personnes travaillant nécessairement dans ce domaine. Ensuite, les disparités peuvent également être
expliquées par la grande variété de discipline liée à la santé présente dans la catégorie ‘santé et discipline
connexes’. Or, bien que le revenu observé au recensement soit différent du revenu médian par profession, nous
voyons que les individus diplômés du Canada dans une discipline de la santé gagneraient de façon générale
environ 40 000$ (54 000$ en moyenne). Il s’agit ici d’observer la première ligne sans établir de condition quant
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à la RMR. Nous observons ensuite le revenu du ménage pour les immigrants diplômés en santé, mais ayant obtenu
leur diplôme d’études à l’extérieur du Canada. On voit alors de grandes différences entre les trois villes.
Principalement à Montréal, où avoir obtenu un diplôme dans une discipline de santé à l’extérieur du Canada
occasionnerait une baisse de revenu du ménage relative de 16 000$ pour les immigrants (ligne différence $ du
tableau 37), cet écart négatif était de 15 000$ à Toronto où le coût de la vie est plus élevé [Enquête nationale
auprès des ménages; 2011]. Cette différence réduit encore plus à Vancouver où le revenu médian est de 34 000$.
À noter que lorsque nous observons le revenu moyen plutôt que la médiane, curieusement, les diplômés
immigrants dans une discipline de santé résidant à Vancouver gagneraient en moyenne un revenu plus élevé que
les citoyens de naissances ayant obtenu leur diplôme au Canada. Cela peut être le simple fruit de présence de
valeur extrême dans cet échantillon. En effet, 9% des individus immigrants ayant un diplôme en santé de niveau
collégial (CÉGEP) ou de baccalauréat obtenu à l’extérieur du Canada et résidant à Vancouver gagnaient plus de
100 000$. Parmi ceux-là, 3% rapportaient que leur ménage gagnait 348 274$. Lorsque nous retirons ces
observations de l’échantillon, nous obtenons une moyenne de revenu de ménage pour cette partie de la population
de 48 687$, soit 4 400$ de moins que ceux ayant obtenu leur diplôme au Canada (n = 1 572).
Tableau 37 : Différence de revenus du ménage en $, par ville, diplômés canadiens en santé et diplômés de
l’extérieur du Canada:
Ville
Revenu médian [CANSIM]
Citoyen de naissance diplômé Canada
Nombre d’observations
Immigrant diplômé à l'extérieur du Canada
Nombre d’observations
Différence

Montréal
59 883$
40 000$
3 919
24 000$
576
16 000$

Diplôme en santé
Toronto
70 720$
45 000$
2 958
30 000$
2 158
15 000$

Vancouver
70 499$
42 000$
1 572
34 000$
974
8 000$

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

Au tableau 38, nous reprenons la même structure d’analyse, mais étudions cette fois les conditions économiques
des immigrants professionnels détenant un diplôme d’études en génie ou architecture. Le revenu médian tel que
rapporté dans les tableaux de statistiques Canada avoisine les 80 000$ pour ce type de profession, alors que le
revenu médian des individus diplômés au Canada dans cette discipline était plutôt volatile (49 000$ à Montréal,
61 00$ à Toronto, et 62 000$ à Vancouver). La différence avec le revenu médian des tableaux de statistique
Canada s’explique par le fait qu’il s’agit d’individus diplômés dans cette discipline, et non pas de professionnel
travaillant dans ce secteur. Les différences salariales par ville peuvent être expliquées par la présence d’un large
hub aéronautique au Québec, lequel emploie massivement des ingénieurs sortant des écoles de génies québécoises
[Polytechnique; 2019]. Les immigrants diplômés en architecture ou en génie de l’extérieur du Canada accusaient
des revenus de ménage bien inférieur aux diplômés canadiens. En effet, les diplômés en génie ou architecture de
l’extérieur du Canada auraient gagné 17 000$ de moins à Montréal que les diplômés du Canada. Parmi les RMRs,
c’est à Montréal que ce taux est le plus petit, alors que le revenu moyen d’un immigrant diplômé dans ce domaine
était de 37 000$ à Vancouver et de 41 000$ à Toronto. À noter que l’ordre des ingénieurs au Québec était l’un
des ordres qui recevaient le plus de demandes de reconnaissance de formation obtenue à l’étranger. Parmi les 650
demandes de reconnaissances en 2016-2017, 647 avaient été reconnus partiellement menant ainsi à la poursuite
de formation d’appoint ou d’un stage de travail [Bouchard St-Amant et Brabant; 2018].
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Tableau 38 : Différence de revenus du ménage en $, par ville, diplômés canadiens en génie ou architecture
et diplômés de l’extérieur du Canada:
Ville
Revenu médian [CANSIM]
Citoyen de naissance diplômé Canada
Nombre d’observations
Immigrant diplômé à l'extérieur du Canada
Nombre d’observations
Différence

Diplôme en architecture ou génie
Montréal
Toronto
Vancouver
80 384$
81 478$
85 266$
49 000$
61 000$
62 000$
6 645
3 654
1 954
32 000$
41 000$
37 000$
1 472
4 667
1 802
17 000$
20 000$
25 000$

Source : Statistique Canada et calculs des auteurs.

Conclusion :
Dans ce chapitre, nous avons vu que les grandes villes canadiennes attirent plus de 75% de l’immigration au pays.
Malgré la distance et le contexte géographique différent entre Montréal, Toronto et Vancouver, celles-ci semblent
avoir en commun un grand nombre de facteurs. Pour comprendre les conditions socioéconomiques des travailleurs
immigrants professionnels au pays, nous avons mobilisé les concepts d’habitus et d’intersectionnalité, lesquels
permettent de défricher les particularités vécues par les différentes communautés ethniques résidant au Canada.
Chacune des trois villes étudiées dans ce chapitre présente des caractéristiques particulières en ce qui a trait à
l’immigration qu’elles reçoivent. Ainsi, l’immigration montréalaise est davantage bilingue – les deux langues
officielles du Canada – que l’immigration de Vancouver ou Toronto. Bien que les trois villes attirent
majoritairement de l’immigration économique, les bassins d’immigration – pays d’origines – sont bien différents
par ville. Ainsi, la réalité de l’immigration montréalaise est de pays francophones d’Afrique du Nord, du MoyenOrient, et des Caraïbes (autres que la Jamaïque), alors que Toronto et Vancouver attirent davantage d’immigration
asiatique et sud-asiatique (Chine et Inde, principalement). L’immigration professionnelle est d’ailleurs
intéressante à Toronto et Vancouver. En effet, dans ces villes, les personnes originaires des Philippines, bien
qu’absentes dans les trois principaux pays d’immigration, sont présentes dans l’immigration professionnelle. La
communauté ethnique philippine est donc surreprésentée dans les diplômes d’études professionnalisants
(principalement en santé) par rapport à son poids démographique dans les villes de Toronto et Vancouver.
Nous avons donc analysé, dans ce chapitre, les conditions socioéconomiques des immigrants professionnels dans
les trois plus importantes régions métropolitaines du pays. Nous avons d’abord passé en revue le type
d’immigration et avons déterminé que Montréal accueillait légèrement plus de personnes résidentes temporaires
que les deux autres villes. Or, dans l’ensemble, le type d’immigration était somme toute similaire d’une ville à
l’autre. Puis, nous avons montré à l’aide de statistiques descriptives les groupes d’âge par ville. La majorité de
l’immigration qui s’installe dans les RMRs au Canada appartient à la catégorie d’âge ‘entre 18 et 64 ans’. La
connaissance des langues était un point de grande variation entre les grandes villes. En effet, très peu d’immigrants
qui s’installent à Vancouver ou Toronto parlaient les deux langues officielles en 2016, alors que le portrait de
Montréal était plutôt diversifié. Enfin, il existe de grandes disparités entre les trois RMRs en ce qui a trait à
l’appartenance à une minorité visible. En effet, on observe près de 20 points de pourcentage d’écart entre Toronto
et Montréal. Dans la section analyse statistique en régression, nous avons présenté une régression linéaire dont la
variable explicative était le revenu du ménage. Plusieurs variables que nous avons traitées dans les chapitres
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précédents revenaient à la charge et permettaient d’expliquer les disparités de revenu de ménage à travers les trois
métropoles. Bien que les coefficients oscillaient légèrement, aucune variable ne changeait drastiquement d’une
ville à l’autre. Dans l’ensemble, ce chapitre permet de voir que la réalité des immigrants professionnels semble
constante (bien qu’il existe des disparités) d’une ville à l’autre.
Figure 9: Distribution des disciplines d'études dans le secteur de la santé en 2016

Les données du recensement canadien présentent cependant un lot de limites pour expliquer les phénomènes
d’écarts salariaux, et surtout, pour montrer si les individus immigrants travaillent dans le secteur pour lequel ils
sont diplômés. En effet, les disciplines d’études basé sur la classification des programmes d’enseignement (CPE)
et le secteur d’emploi est basée sur le système de classification des industries en Amérique du Nord (SCIAN), ces
deux échelles ont une valeur particulière associée à la santé ‘santé et domaines connexes’ pour le CPE et ‘santé
et assistance sociale’ pour le code SCIAN. Bien que les deux se recoupent, les ‘domaines connexes’ pour la
discipline dans laquelle une personne détient un diplôme et l’‘assistance sociale’ pour le secteur d’emploi ne sont
pas équivalents. En analysant ce recoupement, nous pouvons déterminer que des 58 832 individus détenant un
diplôme en santé ou autres domaines connexes, 28 611 travaillaient dans le secteur de la santé et des services
sociaux. C’est donc de dire que 48,6% des individus diplômés en santé et domaine connexes travaillaient en santé.
Bien que cette statistique soit étonnante, cette mesure ne prendrait pas en compte l’individu détenant un diplôme
d’infirmière, mais travaillant dans un poste d’infirmière dans une école secondaire. En effet, celle-ci serait
considérée comme travaillant dans le secteur de l’éducation. Dans une logique similaire, des 61 519 individus
travaillant dans le secteur de la santé et de l’assistance sociale, 46,5% détenaient un diplôme en ‘santé et domaines
connexes’. Or, les individus travaillant dans les cafétérias, les concierges des cliniques et hôpitaux, par exemple
(emplois ne nécessitant généralement pas de diplôme) appartiennent quand même à ce secteur. La troisième
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grande partie est les détenteurs de diplômes en sciences sociales dont, les sociologues, travailleurs sociaux, etc.
travaillant dans ce secteur sont aussi comptabilisé dans ce dernier.
Qualification, le podium inversé :
Bien que Montréal détienne le plus haut taux d’immigrants accusant un écart positif de qualification, c’est-à-dire
d’individus ayant un diplôme plus élevé que ce que l’emploi demande, lorsqu’on observe plus particulièrement
les diplômés dans des disciplines menant à des emplois réglementés, le podium s’inverse. En effet, lorsqu’on
répète l’exercice auprès des immigrants professionnels, Toronto devient alors la région métropolitaine de
recensement où l’on retrouve le plus haut taux d’immigrants ayant un écart positif (surqualification de 1, 2, 3
voir-même 4 niveaux) détenant un diplôme d’études menant à une profession réglementée avec 46,4%, tandis que
Montréal devient la RMR avec le moins haut taux d’immigrants de cette catégorie en position de surqualification,
avec 43,35%. Or, dans les trois RMRs, lorsque nous déplaçons notre focal analytique vers les diplômés en ‘santé
et domaines connexes’ ou ‘architecture, génie et services connexes’, il y a un plus haut taux d’écarts positifs que
chez les diplômés sans égard pour la discipline d’études. Dans l’ensemble, les immigrants détenant un diplôme
d’études menant généralement à une profession réglementée seraient plus souvent en situation de surqualification
en emploi que l’ensemble des immigrants sans égard pour la discipline dans laquelle ils ont étudié.
Coût de la vie :
Il y a des différences en termes de coûts de la vie par régions métropolitaines de recensement. En 2011, selon
l’ENM, un loyer coûtait en moyenne 1100$ à Toronto, alors qu’ils étaient de 700$ à Montréal. Plusieurs autres
indicateurs sont employés dans cette enquête pour montrer un coût de la vie différencié, et le plus souvent
Montréal est moins dispendieuse que les Toronto ou Vancouver. Pour pouvoir comparer les écarts salariaux entre
ces trois villes, nous avons pris le salaire par observation, par ville et l’avons rapporté sur le revenu médian
observé dans chaque ville. Ainsi, nous avons pu rapporter des proportions associées à chaque variable explicative
afin de voir l’effet d’appartenir à une minorité visible, la discipline d’études, le groupe d’âge, etc., et pouvoir
comparer sur la base de la ville.
Discipline d’études et revenu médian par ville
Enfin, dans ce chapitre, nous avons étudié les différences salariales entre les diplômés d’ici et d’ailleurs. Pour ce
faire, nous avons analysé par ville le revenu médian associé à une profession, puis le revenu médian des diplômés
dans une discipline qui mène généralement à ce type d’emplois. Cette façon de faire permettait de comparer les
effets de chacune des variables sur le revenu. De façon à pouvoir comparer, nous avons présenté deux régressions
qui transmettent les mêmes idées, l’une est en valeur absolue, et est donc, plus difficile à comparer entre villes,
alors que l’autre est en proportion relative au revenu médian par ville.
Nous avons observé de larges différences entre le revenu médian pour une profession donnée et le revenu médian
des citoyens de naissance diplômé au Canada, et ce, pour les trois régions métropolitaines de recensement. En
effet, si le revenu médian pour les infirmières était de 59 833$ à Montréal, celui des diplômés en ‘santé et
domaines connexes’ était de seulement 40 000$. Cet état de fait est explicable par le fait que les personnes
détenant un diplôme dans ces disciplines ne sont pas nécessairement à l’emploi dans ce secteur et ne sont pas
nécessairement formées en technique infirmière. Cela dit, il existe d’encore plus grandes différences entre les
revenus des ménages des diplômés au Canada en ‘santé et autres disciplines connexes’ et les diplômés de
l’extérieur du Canada. En effet, ces derniers auraient un écart salarial vis-à-vis du revenu médian dans cette
discipline d’études de près de 16 000$ à Montréal, de 15 000$ à Toronto et de 8 000$ à Vancouver [tableau 37].
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Conclusion:
Dans la poursuite de ses recherches portant sur le décrochage des diplômés hors Québec, la reconnaissance des
diplômes, la formation et les compétences des travailleurs professionnels immigrants, le Conseil
interprofessionnel du Québec (CIQ) souhaitait déterminer s’il existe un décalage entre la reconnaissance de la
formation et l’entrée sur le marché du travail des professionnels immigrants ayant des diplômes menant à des
professions réglementées. Pour déterminer quels sont les principaux enjeux qui retardent ou empêchent l’entrée
sur le marché du travail des travailleurs professionnels immigrants, le Conseil interprofessionnel du Québec avait
identifié trois pistes d’analyse :
•
•
•

Les difficultés perçues ou réelles de rétention des travailleurs immigrants professionnels dans la province
de Québec; (chapitre 1)
La surqualification des professionnels immigrants; (chapitre 2)
Les conditions socioéconomiques des professionnels immigrants (chapitre 3).

Ces trois angles visaient ainsi à brosser un portrait plus complet de la problématique du décalage entre
reconnaissance de la formation et l’entrée sur le marché du travail dans le domaine de formation. Chacune des
perspectives couvrait, avec une méthodologie de travail qualitative et quantitative, une réalité pancanadienne à
laquelle font face les travailleurs immigrants. Dans cette recherche, nous avons présenté tour à tour ces différents
points d’analyse de façon à offrir une perspective scientifique englobante de la problématique.
Contexte démographique au Québec:
Une décroissance démographique est observable au Québec et au Canada. Avec les retraites progressives de la
génération baby-boomers du marché de l’emploi, une véritable pénurie de main d’œuvre menace l’économie du
pays. Des cris d’alarme des commerçants fusent depuis déjà quelques années. Nous pouvons d’ailleurs penser
aux restaurateurs [Association des restaurateurs; 2019], aux cris du cœur des infirmières, et aux emplois
professionnels en santé [Fédération interprofessionnelle de la santé ; 2019], pour ne nommer que ces secteurs-là.
L’Institut de la statistique du Québec rapportait plus tôt en 2019 que 109 300 postes avaient été déclarée vacants
en moyenne au cours de l’année 2018, dont 12 500 dans le secteur des soins de santé [Institut de la Statistique du
Québec; 2019]. Selon le bulletin d’information sur le marché du travail, le nombre de postes vacants auraient
atteint un sommet jusqu’alors inégalés au deuxième trimestre de 2019 avec 140 420 postes déclarés vacants
[Direction de l’analyse sur le marché du travail ; 2019].

Problématique :
Compte tenu de la situation au Québec de pénurie de main-d’œuvre, quel est le contexte québécois d’emploi pour
les immigrants professionnels ayant obtenu un diplôme d’études à l’étranger ? Au Canada, les ordres
professionnels régissent les professions réglementées. Ces professions réglementées par des ordres sont aussi
multiples que variées. On peut penser aux infirmiers et infirmières, aux dentistes, aux comptables, aux techniciens
radiologistes, pour ne nommer que ceux-ci.
Chaque ordre règlemente dans sa loi habilitante les conditions de reconnaissance d’un diplôme de formation
obtenu à l’extérieur du Québec. À noter que les diplômes professionnels obtenus au Canada, aux États-Unis et
dans certains cas, en France, ont des dispositions légales particulières. Le processus de reconnaissance des
équivalences est également enchâssé dans la loi habilitante de chacune des professions réglementées. Ce
processus identifie le nombre de crédits nécessaires à la reconnaissance du diplôme (dans certains cas, il précise
même le nom des cours, la matière et le nombre d’heures/de crédits de formation et/ou de stages requis). Un
candidat souhaitant intégrer un ordre professionnel pour pratiquer une profession réglementée et ayant obtenu son
diplôme à l’étranger prépare et soumet un dossier de reconnaissance à l’ordre professionnel en question. L’ordre
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forme alors un comité chargé d’évaluer la formation. À terme, ce comité peut rendre trois types de décisions :
reconnaissance complète, partielle, ou non-reconnaissance.
En 2017-2018, des 3790 dossiers étudiés, c’est un peu plus de 57% (2 165) qui se retrouvent dans une situation
de reconnaissance partielle, c’est-à-dire un cas de figure où le candidat doit suivre des crédits additionnels pour
pratiquer la profession au Québec, ou poursuivre un stage de formation (ou les deux). Le contexte québécois estil différent de celui des autres provinces? La reconnaissance partielle de la formation des immigrants
professionnels amène-t-elle ceux-ci à s’installer dans une autre province canadienne ? Les immigrants
professionnels sont-ils plus qualifiés que les citoyens de naissance et les immigrants en général ? Les contextes
socioéconomiques des immigrants sont-ils similaires d’une région métropolitaine de recensement à une autre?
Voici plusieurs questions auxquelles nous avons tâché de répondre en utilisant les grandes enquêtes statistiques
canadiennes et des variables préexistantes.
Par exemple, la rétention est généralement mesurée à partir de la province d’arrivée et du lieu de résidence 5 ans
plus tard. Ainsi, si la province d’arrivée et le lieu de résidence sont les mêmes après cinq ans, on considère
l’observation comme « survivante », c’est-à-dire une observation où la rétention est observée. Or, le simple fait
de déterminer si la rétention est observée ne nous indique pas les facteurs favorisant celle-ci. La surqualification
est pour sa part mesurée à partir de deux critères intimement liés : 1) être titulaire d’un diplôme universitaire dans
des emplois exigeant des études collégiales ou moins, ou 2) être détenteur d’un diplôme de n’importe quel niveau
dans un emploi n’exigeant pas un tel diplôme. Il existe d’ailleurs deux types de surqualification : « objective » et
« subjective ». Nous en avons dressé le portrait dans le deuxième chapitre et avons produit une analyse statistique
de la situation en observant plus particulièrement le phénomène chez les immigrants professionnels au Québec.
À cet effet, nous dégageons des résultats intéressants en termes d’écarts et de critiques à la surqualification dans
sa conceptualisation générale. Enfin, nous avons observé les conditions socioéconomiques des immigrants à
travers une analyse comparative des grandes régions métropolitaines canadiennes (RMR), c’est-à-dire Montréal,
Toronto, et Vancouver.
Dans le rapport de recherche, nous avons passé tour à tour ces problématiques dans trois chapitres succincts :
rétention, surqualification et conditions socioéconomiques par régions métropolitaines de recensement. Nous
proposons, en guise de conclusion, de dégager les faits saillants, de revenir sur la méthodologie, et de proposer
des pistes de réflexion futures.
Banques de données :
Dans le cadre de cette recherche, nous avons employé les données du plus récent recensement canadien (2016).
Riche en données microsociologiques, le recensement offre des informations dûment pondérées, de sorte à offrir
des analyses représentatives de la population canadienne. Contenant plus de 931 000 observations, il s’agit d’une
mine d’or pour la production d’analyses statistiques portant sur les facteurs influençant la rétention et l’intégration
des immigrants nouvellement arrivés. Sa principale qualité repose notamment sur le fait d’offrir un portrait
complet, de qualité, en plus de permettre des analyses avec une puissance statistique. Toutefois, sa principale
limite repose sur le fait qu’il ne capture le portrait et les changements démographiques qu’aux cinq ans. Ainsi,
l’exemple d’un immigrant ayant emménagé au Québec en 2013 (un an après le recensement de 2012) et ayant
quitté la province pour s’installer en Ontario en 2015 (avant le recensement de 2016) ne serait pas capturé par le
recensement. Bien que la perte de finesse puisse paraître comme légèrement problématique, le recensement
demeure un outil de première main dans l’étude des réalités démographiques au sein d’un État. Nous avons aussi
mobilisé l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 (ENM), ainsi que des tableaux statistiques de Statistique
Canada et de l’Institut de la Statistique du Québec, dont une enquête sur les flux migratoires. Cette banque de
données utilisée pour évaluer la rétention est une conception de l’Institut de la Statistique du Québec à partir des
données de Statistique Canada. Cette deuxième banque de données permet d’évaluer sur une décennie le solde
migratoire d’une province et ainsi d’observer les tendances migratoires interprovincial.
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Chapitre 1 : rétention
Nous présentons plusieurs méthodes employées pour évaluer le phénomène de l’émigration au sein d’un même
État donné. Considérant la complexité du phénomène et la taille des échantillons, certaines méthodes sont plus
appropriées que d’autres, selon les besoins de chaque recherche. Ainsi, pour un chercheur souhaitant évaluer
l’émigration d’une province canadienne vers d’autres provinces, des méthodes apparaissent plus intéressantes.
Dans le cadre de cette recherche, compte tenu des coûts et de l’accessibilité des données, nous avons employé
une méthode résiduelle simplifiée, c’est-à-dire que nous observons le nombre d’immigrants professionnels en
2011, 2015, et le nombre d’immigrants professionnels en 2016. La différence entre les deux nous donne une
mesure de rétention.
Réconcilier les banques de données :
Certains travaux universitaires qui emploient l’Enquête longitudinale auprès des Immigrants du Canada (ELIC)
ou la Base de données longitudinales sur l’immigration (BDIM) rapportent un taux de rétention de l’immigration
québécoise de l’ordre de +/-80% [Institut du Québec, 2018 ; Palardy ; 2017 ; Boudarbat et Boulet ; 2010]. Nos
analyses, qui emploient plutôt le recensement, portent ce même taux à 97,5%. Ces résultats, d’apparence
contradictoire, se concilient par une analyse temporelle des flux migratoires. L’analyse de réconciliation, dont la
méthodologie est présentée dans le chapitre un, suggère un taux de rétention avoisinant 88%. Ainsi, l’ELIC
surestime les départs interprovinciaux, alors que le recensement le sous-estime. Brièvement, de par la structure
de ces enquêtes (moment où la population est questionnée, les questions, et l’échantillon), celles-ci accusent des
biais lorsqu’on s’intéresse à la rétention des immigrants dans une province. En effet, le recensement est effectué
aux 5 ans, et pose des questions à savoir dans quelle province le répondant était il y a cinq ans, l’an dernier et
pour l’année courante (cette enquête ne couvre les temps t-5, t-1 et t), laissant intouchés les temps t-4, t-3 et t-2.
Or, une personne ayant immigré au Québec entre t-4 et t-1 ne serait ainsi jamais comptabilisée comme ayant
résidé au Québec selon cette enquête, et n’influencerait donc pas le taux de rétention de la province. Cet état de
fait donne lieu à une surestimation de la rétention des immigrants au Québec par le recensement canadien. À
contrario, l’enquête ELIC, qui recense annuellement la province de résidence d’un immigrant, tend à sous-estimer
la capacité de rétention des provinces, en ce qu’elle ne prend en compte que la province d’arrivée et la province
de résidence au moment de l’enquête. Notre analyse temporelle des flux migratoires présentée au premier chapitre
suggère que le taux de rétention « réel » se situerait entre les deux enquêtes.
Rétention sur 5 ans des immigrants professionnels :
La littérature consultée fait état de plusieurs variables influençant le taux de rétention des immigrants au Québec.
Parmi les plus souvent cités, on peut penser au sexe, au statut d’emploi et à la connaissance des langues. Si toutes
les variables identifiées par la littérature étaient statistiquement significatives dans les régressions que nous avons
menées, celles-ci n’exerçaient pas un rôle important dans l’explication du phénomène. En effet, l’apport de ces
variables était de l’ordre de 1 à 3% dans l’explication du phénomène. Les variables explicatives ayant le plus
grand impact pour expliquer la rétention sur cinq ans des immigrants professionnels au Québec sont plutôt les
suivantes : ‘ne connaître que la langue anglaise’, ‘détenir un diplôme d’une autre province’ et le ‘taux de chômage
dans la province de résidence en 2015’. En effet, ne connaître que la langue anglaise diminuerait de 4 points de
pourcentage les probabilités de résider au Québec cinq ans plus tard. Les immigrants ayant obtenu un diplôme
d’études d’une autre province canadienne verraient pour leur part leur probabilité de rétention diminuer de13
points de pourcentage. Cet état de fait peut potentiellement être expliqué par la formation de réseaux de solidarité
et d’amitié dans la province dans laquelle la personne a obtenu son diplôme d’études. Enfin, la plus importante
variable explicative était le chômage dans la province de résidence en 2015. En effet, une personne résidant dans
une province dont le taux de chômage était de 7.7% (comme c’était le cas au Québec en 2015) avait un taux de
rétention de -37.99% par point de taux de chômage, soit -292 points de pourcentage. Or, considérant que la
constante associée à cette régression était de 3.8813 (+388%), à elle-seule, la variable ‘chômage dans la province
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de résidence en 2015’, ne parvient pas à expliquer le mouvement vers une autre province. Bien que le phénomène
soit borné entre 0 et 1, c’est-à-dire que lorsque la rétention est observée chez un individu, il se voit attribuer la
valeur 1, et la valeur 0 dans le cas contraire, une des limites d’une régression linéaire est de dépasser la barre des
100%. Les régressions Probit permettent donc de corriger cette limite en bornant la régression entre 0 et 1.
Sachant également que le taux de chômage est en diminution au Québec [Dupuis et al. ; 2019] (il était sous la
barre des 5% en 2018) et que le taux de chômage est une variable importante dans l’explication de la rétention,
nous pouvons inférer qu’avec une diminution du taux de chômage, le Québec développerait une meilleure capacité
de rétention de ses immigrants. Une analyse prospective de la rétention des immigrants au Québec qui prendrait
comme point de départ le taux de chômage anticiperait donc une hausse de la rétention avec le temps.

Chapitre 2 : Écarts de qualification
Dans le deuxième chapitre, nous présentons plusieurs conceptions de la surqualification et de la sur-éducation.
Parfois conceptualisée pour sa valeur privée, l’éducation revêt aussi une valeur sociale. Nous sommes d’avis que
la notion de surqualification est à employer avec prudence par les pouvoirs publics. En effet, elle communique
l’idée que le savoir n’est valable que s’il est monnayable sur le marché du travail. Elle suggère aussi implicitement
qu’une mesure appropriée pour déterminer si on a « trop » ou « pas assez » de gens éduqués s’appuie uniquement
sur cette évaluation marchande.
En effet, l’éducation ne procure pas que des bénéfices individuels (salaires plus élevés) aux individus éduqués,
mais aussi des bénéfices pour l’ensemble de la société. Dans ce chapitre, nous avons repris les principales analyses
et critiques de l’éducation, citant notamment des auteurs classiques comme Adam Smith, pour qui le capital
humain, dont l’éducation fait partie (accumulation de connaissances, de compétences et d’expériences), devait
être conceptualisé comme du temps pris hors du monde productif. L’éducation serait en effet constituée de temps,
de travail, et de temps de travail permettant à un individu un niveau « extraordinaire de dextérité et de talent qui
pourrait être comparé à de l’équipement ou à une machinerie très dispendieuse [Smith, 1776; 145]. » Or, si cette
conception semble projeter les premiers balbutiements d’une compréhension de la valeur sociale de l’éducation,
trop souvent, on ne compte que la valeur privée perdue ou gagnée de l’éducation, c’est-à-dire le temps passé par
un individu à ne pas participer au monde productif.
À titre d’exemple, prenons le cas d’un immigrant sachant écrire le français et qui travaille dans un emploi qui ne
requiert pas de capacité de rédaction. Sur la base de la théorie du capital humain, cet individu serait surqualifié :
dans le cadre de son emploi, il n’a pas besoin d’avoir appris à écrire le français parce que ce « temps perdu » à
l’école n’apporte rien de productif à son emploi. L’analyse de la surqualification au sens seulement privé mène
donc à la conclusion hâtive que ce dernier a perdu son temps dans l’apprentissage de la langue officielle.
L’exemple illustre que la notion de surqualification néglige la valeur, pour une société francophone, d’un
immigrant qui sache écrire la langue commune. La connaissance de la langue a ainsi une valeur non-marchande,
mais certainement utile sur le plan social : c’est le concept même d’externalité.
Nous avons pris l’exemple de la langue parce qu’il est imagé et montre clairement les limites de la théorie sousjacente à la surqualification, mais on pourrait aussi parler d’autres connaissances utiles à la société qui n’ont pas
toujours de valeur marchande. Citons à titre d’exemple le calcul différentiel, la philosophie, ou encore la théorie
du libéralisme politique. La valeur de ces connaissances ne se matérialise pas nécessairement par un salaire accru
sur le marché du travail, mais elles servent d’assises pour la construction de ponts solides, l’argumentation
rationnelle, ou encore la compréhension des fondements d’un système politique. Inutile de rappeler que ces
connaissances profitent à la société.
À cet effet, conceptualiser l’éducation en tenant compte de sa valeur sociale prend justement acte de l’ensemble
des bénéfices (externalités) tirés par la société du niveau d’éducation de sa population. À cet effet, plusieurs études
recensent les externalités positives de l’éducation et la réduction des crimes [Lochner et Morreti; 2004], la
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croissance économique [Krueger et Lindahl; 200], de meilleures pratiques de santé [Winklebely et al ; 2005], ou
encore une plus grande participation citoyenne [Bouchard St-Amant ; 2013 ; Hillingus ; 2005], pour ne nommer
que ceux-là.
Nous avons également produit un résumé synthétique des théories applicables pouvant expliquer les écarts de
qualifications [tableau 15]. La théorie du capital humain [Becker, 1967] cadre la surqualification comme un excès
de diplômés sur le marché de l’emploi. En revanche, les théories de l’information imparfaite [Akerlof, 1970 et
Spence, 1973] voient plutôt les écarts de qualification (surqualification et sous-qualification) comme un problème
d’appariement entre l’employeur et l’employé. Les employeurs peineraient à interpréter la valeur d’un diplôme
en termes de capacité productive, si bien qu’il y aurait des erreurs de placement. L’implication pour l’excès de
qualification des immigrants serait alors induite par l’incertitude de la valeur des diplômes étrangers. Cette
approche permet de comprendre qualitativement plusieurs faits empiriques que la théorie du capital humain
parvient mal à expliquer (notamment la présence simultanée de surqualification et de sous-qualification). Enfin,
une troisième façon de concevoir la problématique des écarts de qualification est en se concentrant sur les écarts
durables. Basée sur des théories macroéconomiques de chômage structurel [Pissarides 2000; Pissarides et
Mortensen, 1994], cette façon de concevoir les écarts part de l’idée fondamentale est qu’il existerait des frictions
sur le marché du travail et qu’apparier un emploi à un employeur prend du temps. Cette approche expliquerait le
chômage durable chez les immigrants, mais n’expliquerait pas la provenance des écarts de qualification.
Écart éducation et emploi :
Dans le deuxième chapitre, nous avons pris l’échelle de la Classification Nationale des Professions (CNP) pour
déterminer le niveau moyen d’éducation demandé pour un emploi donné. La CNP est une structure hiérarchique
décomposant en plusieurs niveaux le secteur de l’emploi. Le premier chiffre détermine le secteur, le second
détermine le niveau d’éducation généralement requis généralement pour occuper cet emploi, et les chiffres
subséquents offrent l’ensemble de l’information nécessaire pour classer avec certitude une profession. Les
données publiques du recensement n’offrent que les deux premiers chiffres de la structure. Sachant le plus haut
niveau d’études obtenu par un individu et le niveau d’éducation demandé par son emploi, nous pouvons évaluer
l’écart entre les deux. Lorsque cet écart est positif, il s’agit d’une situation de surqualification, tandis que lorsque
l’écart est négatif, c’est-à-dire un niveau d’éducation moins élevée que le niveau observé dans la CNP, alors la
personne est en position de sous-qualification. Or, la structure CNP culmine avec le baccalauréat, ce qui constitue
une limite de cette méthode d’évaluation. Ainsi, une personne détentrice d’un diplôme de maîtrise ou de doctorat
est toujours, à tout le moins, considérée comme surqualifié de 1 niveau.
Écart de qualification au Québec :
La grande majorité des individus (85%) recensés au Québec en 2016 se retrouvent dans les catégories ‘sousqualifié de 1 niveau’, ‘qualifié’ ou ‘surqualifié de 1 niveau’. En effet 85%. Parmi l’ensemble des personnes
recensées au Québec cette année-là, 25.5% travaillaient dans un emploi où ils étaient en position de
surqualification d’au moins 1 niveau. Chez les immigrants, la grande majorité des individus se retrouvaient
également entre -1 et +1. Malgré que la plupart des individus recensés se trouvent dans les trois catégories au
milieu de l’échelle de la qualification, nous croyons important de rappeler que la structure CNP et la construction
de cette variable peut entraîner certaines erreurs d’estimations. De fait, nous croyons juste de rappeler que les
individus étant sous-qualifiés de 1 niveau, ou surqualifié de 1 niveau peuvent être compris comme étant des
individus ayant la juste qualification pour l’emploi qu’ils exercent. À contrario, ceux ayant un écart d’au moins
deux niveaux constitueraient les cas problématiques. Malgré cette limite, il y avait un plus grand taux de
surqualification chez les immigrants que chez l’ensemble de la population. En effet, ce taux montait à 41.4%,
alors que lorsque nous observons seulement les citoyens de naissance, ce taux est de 22.6%.
Cet état de fait est explicable notamment par le niveau d’éducation plus grand des immigrants que celui des natifs.
En effet, en 2016, 17.8% des citoyens de naissance au Québec, âgé de 18 ans ou plus, recensé étaient détenteurs
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d’un diplôme d’études universitaires (baccalauréat, maitrise ou doctorat), tandis que 33.8% des immigrants âgés
de plus de 18 ans avaient au moins un baccalauréat.
Pour évaluer le phénomène des écarts de qualification des immigrants professionnels au Québec, nous avons
employé des régressions logistiques ordonnées, nous permettant ainsi d’évaluer la probabilité qu’un individu se
retrouve en position d’inadéquation entre emploi et niveau de compétence, mais également la sévérité du
phénomène. Les régressions ordonnées permettent d’établir des seuils sur une échelle de score. Chaque variable
explicative se voit alors attribuer un score déplaçant l’individu sur cette échelle. À titre d’exemple, il existe un
score associé au sexe, à la discipline d’études, au groupe d’âge, au type d’immigration, etc.
Écart:
Étant donné que la majorité de nos observations étaient situées entre -1 et 1, il nous était possible d’identifier un
écart entre l’éducation et l’emploi. Est-ce le résultat d’un mauvais appariement entre travail et éducation? Pour
répondre à cette question, nous avons donc reproduit l’analyse statistique, mais cette fois, nous avons regroupé
les individus surqualifiés et sous-qualifiés de 1 niveau ensemble, ceux de 2 et 3 également. À la lumière de cette
analyse, les variables qui demeuraient statistiquement significatives signalaient que dans ces catégories, il existait
une problématique d’appariement. De fait, une politique à l’emploi ciblant les professionnels immigrants
économiques, par exemple, pourrait avoir un effet bénéfique, puisque ce serait chez ces individus que les
problématiques d’appariement seraient les plus manifestes. En effet, l’analyse de l’écart entre emploi et éducation
permet de voir que les jeunes professionnels immigrants économiques avaient plus souvent un écart en emploi
que les autres catégories d’individus.
Écart de qualification des immigrants ayant obtenu un diplôme à l’extérieur du Québec:
Il est possible d’affirmer que les immigrants ayant obtenu un diplôme à l’extérieur du Québec se retrouveraient
davantage dans des emplois pour lesquels ils sont surqualifiés. Cet état de fait est d’autant plus grand pour ceux
ayant obtenu un diplôme à l’extérieur du Canada. En effet, c’est environ 62% qui se trouvent dans cette position
(surqualification de 1 niveau, surqualification de 2 niveaux, surqualification de 3 niveaux et surqualification de 4
niveaux), soit un écart de près de 20 points de pourcentage entre ceux ayant obtenu un diplôme à l’extérieur du
Canada, et ceux ayant obtenu un diplôme au Québec.
Écart de qualification des immigrants professionnels:
Les immigrants professionnels ayant obtenu un diplôme d’études à l’extérieur du Canada dans des disciplines
menant généralement à des professions réglementées, soit ‘santé et discipline connexe’ et ‘génie et architecture’
accusent des niveaux de surqualification similaire aux immigrants ayant obtenu des diplômes d’études à
l’extérieur du Canada. L’ensemble des diplômés de l’extérieur du Canada accusent également des taux de
surqualification plus élevée que ceux diplômés au pays. Ainsi, il est intéressant de noter que les immigrants ayant
obtenu un diplôme d’études en santé ou une discipline connexe du Québec étaient largement moins surqualifiés
que ceux ayant obtenu ce diplôme à l’extérieur du Canada. En effet, ils étaient 23.2%, en 2016 (n=970), contre
59.9% de surqualifié chez les diplômés en santé de l’extérieur du Canada (n=484).
Sommaire:
Les analyses statistiques présentées dans le deuxième chapitre montrent que le phénomène de l’écart de
qualification positive est plus important chez les immigrants, que chez les citoyens de naissance. La grande
majorité des individus se retrouvant en situation d’écart positif de qualification sont surqualifiés d’un seul niveau
d’éducation (par exemple, ils détiennent un diplôme d’études collégiales, mais pratiquent une profession
nécessitant un diplôme d’études secondaires). Dans la même veine, la grande majorité de la population se retrouve
dans des emplois pour lesquels ils sont soit ‘sous-qualifiés de 1 niveau’, ‘qualifiés’, ou ‘surqualifiés de 1 niveau’.
Cet état de fait peut s’expliquer à partir de deux constats. D’abord, la granularité des données employées ne permet
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pas de déterminer avec une précision parfaite le type d’emploi. Ensuite, la conceptualisation de la variable
‘différence emploi et qualification’, laquelle sous-tend l’ensemble des analyses, ne prend pas en compte les
expériences acquises au travail, lesquelles constituent également une forme de qualification.
Quelques constats additionnels : bien que l’activité économique des femmes immigrantes soit moins importante
que celle des hommes immigrants, ces dernières seraient plus souvent en position de surqualification que les
hommes immigrants. Après la catégorie d’âge 10 à 17 ans, la surqualification aurait tendance à diminuer avec
l’âge. Cela est notamment dû au fait que l’expérience acquise dans le milieu de travail participe au bagage de
qualification d’un individu. Il est d’ailleurs important de mentionner que chez les 45 à 64 ans et chez les 65 ans
et plus, l’écart négatif de qualification était plus élevé que chez les plus jeunes. Cet état de fait est sans doute dû
à la reconnaissance de l’expérience de travail dans l’obtention et l’évaluation des dossiers de candidature. Par
ailleurs, nous n’avons pas pu déterminer si les immigrants choisissant d’accepter un emploi pour lequel ils étaient
surqualifiés en début de carrière avaient plus de difficulté à trouver un emploi pour lequel ils détiennent le bon
niveau d’éducation plus tard, comme il était mentionné dans l’étude de Li et al (2006).

Chapitre 3 : Conditions socioéconomiques des immigrants :
Les conditions socioéconomiques des immigrants économiques au Canada sont différentes par ville. En effet, en
employant les données du recensement canadien ainsi qu’en utilisant des concepts issus de la sociologie, tels que
l’« habitus » et l’« intersectionalité », il est possible d’analyser comment et pourquoi nous observons des
conditions socioéconomiques différenciées par ville.
D’abord, il est intéressant de noter que la provenance de l’immigration diffère largement d’une ville à l’autre, et
dans le temps. En effet, Montréal accueille depuis 1980 une immigration plus francophone que le reste du pays.
Cette RMR accueillerait, en effet, des immigrants provenant en majorité d’Afrique, et plus particulièrement des
pays du Maghreb (principalement, l’Algérie et le Maroc), lorsqu’on croise les données du recensement avec celles
de l’Agence montréalaise de santé et services sociaux, alors qu’à Vancouver et Toronto, la majorité de
l’immigration provient d’Asie, et majoritairement de la Chine et de l’Inde.
En analysant aussi les différentes provenances de l’immigration, nous avons observé que le portrait linguistique
différait aussi grandement d’une RMR à l’autre. À Montréal, ce portrait est très diversifié, avec plus de 50% des
immigrants qui connaissent les deux langues officielles au Canada, les seconds gros morceaux consistaient en des
immigrants ne connaissant que le français, tandis qu’à Vancouver et Toronto, plus de 90% de l’immigration ne
connaissait que l’anglais parmi les langues officielles. Or, bien que le portrait linguistique et la provenance de
l’immigration diffèrent d’une RMR à l’autre au sein du Canada, les différentes villes étudiées accueillaient en
proportion un taux similaire d’immigrants des différentes catégories d’immigration (économique, sponsorisée,
avant 1980, réfugié et résident temporaire). Également dans cette logique, l’âge des immigrants était similaire à
travers le pays, avec la forte majorité étant âgée entre 18 et 65 ans, ce qui correspond à la population active.
Vancouver accueille davantage d’immigrants appartenant à des minorités visibles que Montréal ou Toronto. Or,
l’appartenance à une minorité visible n’est pas différenciée à l’intérieur d’une même ville, lorsqu’on observe
spécifiquement les immigrants professionnels et l’ensemble de la population immigrante habitant dans cette ville.
Ainsi, à Montréal, environ 60,13% des immigrants appartiennent à une minorité visible, et ce même 60% est
représenté dans les immigrants professionnels (60,9%). À l’instar de Montréal, à Toronto, c’est 72,6% de
l’immigration qui appartient à une minorité visible, et 71,6% qui travaillent dans un domaine professionnel.
Qualification, le podium inversé :
Un résultat intéressant de l’étude comparative de l’immigration économique professionnelle par ville est le
phénomène du podium inversé de la surqualification. En effet, l’Institut du Québec publiait en 2018 que Montréal
détenait la première position en ce qui a trait à la surqualification des immigrants que la ville accueille. En effet,
lorsqu’on observe le taux de surqualification des immigrants, Montréal semblait avoir le plus fort taux avec
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41,28%, tandis que Toronto avait le plus faible taux d’immigrants surqualifiés avec 39,5%. Or, lorsqu’on observe
plus particulièrement les diplômés dans des disciplines menant à des emplois réglementés, le podium s’inverse.
En effet, Toronto devient alors la région métropolitaine de recensement où l’on retrouve le plus d’immigrants
surqualifiés détenant un diplôme d’études menant à une profession réglementée avec 46,4%, tandis que Montréal
devient la RMR avec le moins haut taux d’immigrants de cette catégorie en position de surqualification, avec
43,35%. Dans l’ensemble, les immigrants détenant un diplôme d’études menant généralement à une profession
réglementée seraient plus souvent en situation de surqualification en emploi que l’ensemble des immigrants, sans
égard pour la discipline dans laquelle ils ont étudié.
Coût de la vie :
On observe des coûts de la vie différenciés entre les régions métropolitaines de recensement. En effet, en 2011,
selon l’Enquête nationale auprès des ménages [ENM; 2011], un loyer coûtait en moyenne 700$ dans la grande
région de Montréal, alors qu’il était de 1100$ dans la grande région de Toronto. Plusieurs autres indicateurs d’un
coût de la vie différencié corroborent cette vision de Montréal étant la moins dispendieuse des trois principales
régions métropolitaines de recensement où s’installaient les immigrants au Canada. Afin de pouvoir comparer ces
trois villes, nous avons pris le salaire par observation, par ville, et l’avons rapporté sur le revenu médian observé
pour chaque ville. Ainsi, nous avons rapporté des proportions associées à chaque variable explicative afin
d’identifier l’effet d’appartenir à une minorité visible, de la discipline d’études, du groupe d’âge, etc., et de
pouvoir les comparer sur la base de la ville.
Discipline d’études et revenu médian par ville
Enfin, dans le troisième chapitre, nous avons souhaité étudier les différences salariales entre les diplômés d’ici et
d’ailleurs. Pour ce faire, nous avons analysé par ville le revenu médian associé à une profession, puis le revenu
médian des diplômés dans une discipline qui mène généralement à ce type d’emplois. D’emblée, nous avons
observé de larges différences entre le revenu médian pour une profession donnée et le revenu médian des citoyens
de naissance diplômés au Canada, et ce, pour les trois régions métropolitaines de recensement. Cet état de fait est
explicable par le fait que les personnes détenant un diplôme dans ces disciplines ne sont pas nécessairement à
l’emploi dans ce secteur. Cela dit, il existe d’encore plus grandes différences entre les revenus des ménages des
diplômés au Canada en ‘santé et autres disciplines connexes’ et les diplômés de l’extérieur du Canada dans ce
domaine. En effet, ces derniers auraient une différence de revenu de ménage de près de 16 000$ à Montréal, de
15 000$ à Toronto et de 8 000$ à Vancouver [tableau 37] en défaveur des diplômés de l’extérieur du Canada.
Bref, il existe des similitudes entre les conditions socioéconomiques des immigrants à travers le pays et des
disparités. Dans l’ensemble, lorsque nous observons des écarts (tantôt positifs, tantôt négatifs) pour une variable
explicative, nous observons un phénomène similaire, mais avec une amplitude différente dans les trois villes.
Parmi les grandes différences entre les trois villes, la prime au bilinguisme était, par rapport au revenu médian,
bien plus grande à Vancouver qu’à Montréal, où l’on observait un plus haut taux de bilinguisme que dans les
deux autres villes. Le portrait de l’immigration – pays d’origine et connaissance des langues – était aussi bien
différent d’une ville à l’autre et, les minorités visibles étaient plus représentées à Toronto et Vancouver qu’à
Montréal. Lié à cette représentation plus importante, l’écart salarial associé à l’appartenance à une minorité visible
était également plus grand à Toronto et Vancouver qu’à Montréal [Tableau 34 et 35].

À terme :
Au terme de ce rapport statistique traitant de l’apport de l’immigration professionnelle au Canada, et plus
particulièrement, au Québec, il nous apparaît intéressant de rappeler que la grande majorité des régressions et des
analyses ont été effectuées à partir du recensement de 2016. Étant donné que ce rapport est rédigé en 2019, soit
entre deux recensements, nous croyons qu’il serait intéressant de reproduire ces analyses en 2021 avec le prochain
recensement. Avec les modifications aux lois et la pénurie de main-d’œuvre de plus en plus criante au Québec,
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des chocs structurels pourraient être identifiés entre le recensement de 2016 et 2021, pouvant mener à des analyses
statistiques de différence en différences entre l’Ontario et le Québec sur diverses réformes de politiques publiques.
Par exemple, on pourrait penser à l’effet du projet de loi 21 sur le recrutement d’immigrants dans la fonction
publique, ou la révision des seuils d’immigration sur les salaires et les conditions de placement des immigrants.
Avec le taux de chômage qui diminue à travers le pays, il sera également possible d’observer des tendances
d’amélioration des revenus, de rattrapage, et de rééquilibre entre les provinces. À terme, cette étude pourrait être
réactualisée avec le prochain recensement, de façon à analyser l’évolution des particularités relatives à la rétention
des immigrants, des écarts de qualification et de la surqualification des diplômés hors Canada, ainsi que des
différentes conditions socioéconomiques des immigrants professionnels à travers le pays.
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