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I. Contexte

Dans la littérature:
 Étudier la qualité de l’emploi chez les immigrants a l’avantage d’examiner à la

fois plusieurs indicateurs de l’insertion économique .
 Sur le plan de la démarche: il y a des limites à comparer immigrants/natifs sur

le marché du travail. Comparer les immigrants entre eux rend mieux compte de
leur performance .

 Pour comparer les immigrants entre eux, il serait aussi pertinent d’aller au-
delà des critères que sont l’origine (pays de naissance) ou le statut d’admission
(demandeurs principaux/conjoints ou personnes à charge).



II. Problématique et question de recherche

Étant donnée que les immigrants qui arrivent au Canada se distinguent aussi
selon que certains sont à leur première expérience migratoire alors que d’autres
en sont à leur deuxième expérience ou plus, nous estimons qu’il est pertinent,
dans les travaux de recherche, de tenir compte des expériences migratoires
(trajectoires).
Notre question de recherche
Chez les immigrants, quelle relation y a-t-il entre la qualité de l’emploi et les
expériences migratoires? Dit autrement, la qualité de l’emploi est-elle liée au
fait d’avoir vécu ou non dans d’autres pays (en dehors du pays de naissance)
avant l’arrivée au Canada?



III. Objectifs

Cette présentation vise deux objectifs:
1. Examiner la relation entre qualité de l’emploi et expériences
migratoires chez une cohorte d’immigrants arrivés au Canada à la
même période.

2. Déterminer l’effet du dernier pays de résidence sur la qualité de
l’emploi chez les immigrants ayant connu plusieurs expériences
migratoires.



IV. Données et méthodes

 4.1. Données
Nos données proviennent de l’Enquête longitudinale auprès des
immigrants au Canada (ELIC).

 Quelques caractéristiques de l’ELIC:
- Population cible: immigrants arrivés au Canada entre le 1er octobre
2000 et le 30 septembre 2001, âgés de 15 ans ou plus au moment de
l’arrivée et venant de l’extérieur du Canada.

- Longitudinale : les immigrants ont été suivis pendant quatre ans avec
trois cycles d’interview qui ont eu lieu respectivement 6 mois, 2 ans et 4
ans après l’arrivée.

- La population d’intérêt comprend les immigrants de la population
cible qui habitent toujours au Canada au moment d’un cycle donné.



Notre sous-échantillon

 Il tient compte des critères suivants:

 Avoir été sélectionné comme travailleur qualifié; 
 Être le demandeur principal; 
 Occuper un emploi rémunéré au moment de l’enquête.



4.2. Démarche méthodologique

Construire un indicateur synthétique de la qualité de l’emploi en
s’inspirant de la démarche de l’ISQ (2015), inspirée elle-même de celle
de l’OCDE (2008).

 La Démarche comprend les étapes suivantes:
o Définition d’un cadre théorique;
o Sélection des indicateurs;
o Choix du modèle d’analyse;
o Calcul de l’indicateur
o Test de robustesse.



4.2.1. Définition du cadre théorique de la qualité de l’emploi 
Dimensions Variables/indicateurs Mesures (modalités) Codage

Rémunération

Salaire horaire

Satisfaction à l’égard du salaire

Quartile inférieur

Quartile 2

Quartile 3

Quartile sup

Satisfait

Insatisfait

1-4

0-1

Temps de travail Heures de travail

Moins de 30h

30 à 40h

Plus de 40h

1-3

Qualifications

Surqualification (travailleur)

Satisfaction surqualification

Qualification      emploi

Non Surqualifié

Surqualifié

Insatisfait

Satisfait

Emploi haut qualifié

Emploi peu ou pas qualifié

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

Utilisation  des compétences Domaine de compétence

Satisfaction domaine spécialisation

Non lié au domaine

Lié au domaine

Insatisfait

Satisfait

0-1

0-1

Satisfaction Satisfaction emploi

Insatisfait

Satisfait                   

0-1

Dialogue social et participation syndicalisation

Non syndiqué

syndiqué

0-1

Stabilité Durée de l’emploi

Moins de 6 mois

6 à 12 mois 

+ 12 à 18 mois

Plus de 18 mois

1-4



4.2.2. choix du modèle d’analyse

 L’analyse des correspondances multiples (ACM)
Au regard de notre objectif qui est de parvenir à un score global de qualité de
l’emploi pour chaque immigrant de notre sous-échantillon et tenant compte de
la nature catégorielle de nos variables, l’analyse des correspondances multiples
(ACM) est mieux indiquée pour répondre à cet objectif.

 Avantage: elle est bien adaptée pour pondérer (attribuer un poids) chacun de
nos indicateurs retenus.



Résultats de l’ACM pour les axes (ou facteurs ).

Résultats non ajustés
Résultats ajustés par
la formule de Benzékri

Axes Inertie ppale % de l’inertie % cumulé Inertie principale
%
De l’inertie % cumulé

1 0.34712 26.03 26.03 0.07050 96.52 96.52

2 0.15418 11.56 37.60 0.00235 3.21 99.73

3 0.12352 9.26 46.86 0.00019 0.27 100

4 0.11199 8.40 55.26 - -

5 0.11093 8.32 63.58 - -

6 0.10281 7.71 71.29 - -

7 0.08429 6.32 77.61 - -

8 0.07806 5.85 83.47 - -

9 0.06907 5.18 88.65 - -

10 0.05979 4.48 93.13 - -

11 0.05246 3.93 97.07 - -

12 0.03910 2.93 100 - 100

total 1.33333 100.00 0.07304 100

[1]



Résultats de l’ACM pour les contributions ou poids des indicateurs

Contributions en %
Dimensions indicateurs axe1 axe2

Heures
Moins 30h/s 0.85 1.44
30 à 40h/s 0.06 0.42

Plus de 40h/s 0.01 0.22

surqualification
Non 

surqualifié
7.98 8.39

Surqualifié 7.44 7.82

Salaire
Quartile 1 8.6 0.29
Quartile 2 0.48 2.5
Quartile 3 1.44 0.00
Quartile 4 5.98 4.64

Qualification (emploi) haut. qualifié 7.26 15.80
moins qualifié 3.65 7.95

Domaine de 
formation

Lié 3.81 0.44
Non lié 8.9 1.04

Satisfaction à l’égard 
de l’emploi

Insatisfait 9.82 9.65
Satisfait 1.93 1.89

Satisfaction à l’égard 
du salaire

Insatisfait 6.71 9.04
Satisfait 1.8 2.42

Satisfaction à l’égard 
de la surqualification

Insatisfait 8.95 15.87
Satisfait 0.89 1.58

Satisfaction à l’égard 
du domaine de 
spécialisation

Insatisfait 11.31 7.23
Satisfait 2.13 1.36

Total 100% 100%
% de variance 96.52 3.21
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4.2.3. Calcul de l’indicateur et test de robustesse

Pour le calcul des scores, c’est la formule d’Asselin (2002) utilisée par l’ISQ qui a été utilisée . 
Elle s’écrit sous la forme suivante :

Le test de robustesse est basé sur Alpha de Cronbach (mesure de cohérence interne) calculé par la formule de Greenacre
(2006).

C’est ainsi qu’un indicateur a été obtenu pour chacune des deux vagues puis a été normalisé à 100 et reparti
en quartile. Les deux premiers quartiles (Q1-Q2) ont été considérés comme les scores qui correspondent à
un faible niveau de qualité de l’emploi, les deux derniers quartiles (Q3-Q4) comme étant les scores d’un
niveau de qualité élevé.

Alpha de Cronbach

Axe1. 0.77

IC 95% 0.74 - 0.77



Plan factoriel et vérification de la propriété de COPA des variables



2 ans après l’arrivée 4 ans après l’arrivée

Résultats. 
1. Qualité de l’emploi selon l’expérience migratoire et les régions mondiales de naissance
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2 ans après l’arrivée 4 ans après l’arrivée

Proportion d’immigrants sur les deux quartiles (Q3-Q4) supérieurs de la qualité de l’emploi 
selon l’expérience migratoire et les régions de naissance
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2 ans après l’arrivée 4 ans après l’arrivée

2. Qualité de l’emploi chez les migrants ayant connu plusieurs expériences migratoires selon 
la dernière région de résidence
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3. Analyse multivariée:  synthèse des résultats de la régression linéaire multiple 

2 et 4 ans après l’arrivée

Variables Niv de sig

Structure du groupe 
d’immigration **

Expériences migratoires *

Dernières régions de résidence 
**

Avoir vécu au Canada **

Reconnaissance de l’expérience 
de travail

***

Catégorie socioprofessionnelle
***

Secteur d’activité ***

scolarité *

Langue maternelle **

Niv sig: ***p < 0.01 , ** p <0.05,  *p <0.1 



Conclusion 

 Nous avons observé qu’il y a bien une relation entre les expériences migratoires et la qualité de
l’emploi. Cependant, toutes les expériences ne se valent pas. Aussi, même si l’effet de l’expérience
migratoire sur la qualité de l’emploi se maintient au fil du temps, il n’est pas assez significatif en
présence des principaux déterminants de la qualité de l’emploi que sont notamment le secteur
d’activité et la catégorie socioprofessionnelle.

 Limites  et perspectives
- Nombre restreint de dimensions de la qualité de l’emploi;
- Quatre ans peuvent être insuffisants pour mesurer l’effet du temps sur la qualité de l’emploi.
- Enfin, il serait pertinent dans le cadre de cette étude, de déconstruire l’indicateur pour voir quels sont 

les aspects des emplois qui distinguent véritablement les immigrants selon les expériences 
migratoires. Ceci pourrait consister par exemple à créer une typologie de la qualité de l’emploi. 
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