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Contexte

Malgré une augmentation de leur niveau 
de scolarité, la situation des immigrants 
sur le marché du travail s’est détériorée
La non reconnaissance des titres de 
compétences acquis à l’étranger est 
souvent citée comme obstacle à
l’intégration économique des immigrants
Le revenu annuel est plus élevé quand les 
compétences ont été acquises au Canada



Problématique

20% des professions sont réglementées au 
Canada
Professions réglementées: une responsabilité
provinciale
Le nombre de professions réglementées varie 
d’une province à l’autre
Ordres professionnels et autres institutions 
responsables des professions réglementées



Professions réglementées et immigration

Plusieurs initiatives sont déjà mises en place afin d’aider 
les immigrants à faire reconnaître leur formation
Des études se sont attardées à certaines professions 
réglementées, d’autres à l’adéquation entre 
compétences et parcours d’emplois en terre d’accueil, et 
à l’adéquation entre le domaine d’emploi avant et après 
l’immigration
Zietsma (2010) a étudié l’adéquation entre le domaine 
d’étude et la profession occupée au Canada en 
sélectionnant une série de professions réglementées
Contribution de la présente étude: Nous classifions 
toutes les professions, d’une province à l’autre, en 
catégorie réglementée et non réglementée



Question de recherche et hypothèses

Les immigrants sont moins susceptibles 
d’exercer une profession réglementée que les 
personnes nées au Canada
La durée de l’immigration dans le pays d’accueil 
augmente la probabilité d’exercer une 
profession réglementée
Les immigrants formés à l’extérieur du Canada, 
des États-Unis et de l’Europe, auront une plus 
faible probabilité d’exercer une profession 
réglementée



Données et méthode (1 de 2): Nombre 
et proportion de professions réglementées, par province

Nombre d’emplois 
réglementés

%

Colombie-Britannique 61 11.82

Alberta 84 16.28

Saskatchewan 60 11.63

Manitoba 63 12.21

Ontario 71 13.76

Québec 91 17.64

Nouveau-Brunswick 61 11.82

Nouvelle-Écosse 62 12.02

Île-du-Prince-Édouard 50 9.69

Terre-Neuve et Labrador 44 8.53



Données et méthode (2 de 2)

Recensement 2006
Tous les participants au marché du travail
âgés de 15 ans et plus, avec une 
formation postsecondaire
Personnes nées au Canada et immigrants 
reçus vivant dans l’une des 10 provinces
n=1,984,673



Résultats (1 de 4): Analyse descriptive

Proportions d’immigrants et de non immigrants travaillant dans des 
emplois réglementés et non réglementés, participants actifs âgés de 15 
ans et plus

Immigrants reçus Non immigrants Total des 
participants actifs

Professions non 
réglementées

80.5 76.5 77.5

Professions 
réglementées

19.5 23.5 22.5

Total 100 100 100



Résultats (2 de 4): Analyse descriptive

Chez les immigrants très récents, 14% occupent 
un emploi réglementé, comparativement à
environ 24% les non-immigrants
La proportion de travailleurs dans des 
professions réglementées augmente selon le 
niveau d’éducation
La proportion de travailleurs dans des 
professions réglementées varie selon le lieu 
d’éducation et la discipline



Résultats (3 de 4): Régressions logistiques

Les immigrants récents ont moins de chances 
d’exercer une profession réglementée que les 
immigrants de longue date
Les chances d’exercer une profession 
réglementée augmentent avec le niveau 
d’éducation
Les gens avec une formation en éducation, 
ingénierie ou en santé on plus de chances 
d’exercer une profession réglementée
Parler la langue de la province de résidence 
augmente les chances d’exercer une profession 
réglementée 



Résultats (4 de 4): Termes d’intéraction

Lieu d’éducation
Canada Asie, Amérique 

latine et Caraïbes
Autre

Métiers 1 0.74*** 0.70***
Collège, Cégep 0.99 0.71*** 0.84***
Diplôme universitaire, 
premier cycle

2.82*** 1.39*** 1.88***

Diplôme universitaire, 
deuxième et troisième 
cycle

4.22*** 2.09*** 2.75***



Discussion/Conclusion

Une fois le niveau et le lieu d’éducation, la 
discipline, le sexe, l’âge, la province de 
résidence, l’appartenance à une minorité visible 
et la connaissance d’une langue officielle, les 
immigrants récents ont moins de chances 
d’exercer une profession réglementée
Les immigrants formés en Asie, Amérique Latine 
ou dans les Caraïbes ont moins de chances 
d’exercer une profession réglementée
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