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RÉSUMÉ 
 
Contexte 
Du fait de la dépendance de plus en plus grande du Canada à l’égard de 
l’immigration, il est important d’examiner le développement du capital humain 
des jeunes immigrants. Le vieillissement de la population et la diminution des 
taux de fécondité posent des défis importants quant à l’avenir du marché du 
travail au Canada. L’immigration est de plus en plus perçue comme le remède à 
tous les maux au Canada. On s’attend à ce que les immigrants soient à l’origine 
de l’ensemble de la croissance nette de la population active d’ici 2011, ainsi que 
de l’ensemble de la croissance nette de la population d’ici 2031 (Denton, Feaver 
et Spencer, 1999). En 2002, plus de 220 000 immigrants sont arrivés au Canada, 
et une proportion assez importante d’entre eux (37 %) étaient âgés de 0 à 
24 ans. Ces jeunes immigrants constituent un apport important à la population 
active actuelle et future. Leur intégration réussie dans l’économie canadienne 
(scolarité et participation au marché du travail) revêt par conséquent un intérêt 
de premier plan.  
 
Questions de recherche 
Le document vise principalement à examiner le développement des 
compétences des enfants immigrants (âgés de 15 ans) et des jeunes immigrants 
(âgés de 18 à 20 ans), à partir des données du Programme international pour le 
suivi des acquis des élèves (PISA) et de l’Enquête auprès des jeunes en 
transition (EJT), ainsi que ses répercussions du point de vue des politiques 
gouvernementales. La recherche visera principalement à répondre aux deux 
ensembles de questions suivants. 
 
 
 1. Rendement des jeunes âgés de 15 ans 
 

• L’âge auquel les enfants immigrants arrivent au Canada a-t-il des 
répercussions sur leur intégration scolaire? 

 
• Quelles sont les influences relatives des facteurs individuels, familiaux et 

scolaires sur le rendement scolaire des immigrants âgés de 15 ans? 
Quelles sont les différences par rapport à leurs homologues canadiens? 

 
Données et méthodologie 
Le premier ensemble de questions sera analysé à partir des données du PISA et 
de l’EJT. En 2000, les jeunes âgés de 15 ans au Canada ont participé à une 
évaluation internationale de leurs compétences en lecture, en mathématiques et 
en sciences. On a aussi administré à ces jeunes un questionnaire d’enquête 



détaillé dans le cadre de l’EJT. L’EJT est une enquête longitudinale dont la 
collecte est effectuée tous les deux ans. Les résultats en lecture des jeunes âgés 
de 15 ans représentaient dans ce cas la variable d’intérêt. Les techniques 
d’estimation utilisées tiennent compte de la nature de la variable dépendante 
(mesurée selon des valeurs plausibles) et des poids de rééchantillonnage répété 
équilibré visant à réduire l’erreur d’échantillonnage. 
 
 
Résultats préliminaires 
Les résultats de la régression initiale montrent que les enfants qui ont immigré 
récemment, c’est-à-dire ceux qui sont au Canada depuis cinq ans ou moins, sont 
susceptibles d’avoir un niveau de capacités inférieur de moitié à celui de leurs 
homologues canadiens, une fois les autres facteurs contrôlés. Ce désavantage 
tend à disparaître lorsque l’enfant est au Canada depuis plus de cinq ans. 
 
 
 2. Rendement des jeunes âgés de 18 à 20 ans 

 
• Comment les trajectoires des jeunes immigrants prennent-elles forme — 

études secondaires complétées, poursuite des études au-delà du niveau 
secondaire et premières expériences sur le marché du travail? Leurs 
modèles de travail et d’études diffèrent-ils de ceux de leurs homologues 
nés au Canada? 

 
Données et méthodologie 
Le deuxième ensemble de questions sera analysé à partir des données de l’EJT. 
Une autre cohorte de jeunes âgés de 18 à 20 ans a aussi été incluse en 2000, 
afin d’évaluer les transitions des jeunes de l’école secondaire aux études 
postsecondaires et au marché du travail. Parmi les mesures des résultats qui 
présentent un intérêt figurent l’achèvement des études secondaires (modèle 
probit), la participation à des EPS (probit) et les activités sur le marché du travail 
(modèle d’autosélection). L’ensemble de données est relativement riche du point 
de vue des variables explicatives disponibles. 
 
Résultats préliminaires 
Certains résultats initiaux montrent que les jeunes immigrants sont moins 
susceptibles d’abandonner leurs études secondaires que les jeunes Canadiens 
et sont susceptibles de prendre plus de temps pour terminer leurs études 
secondaires. Les jeunes immigrants ont des aspirations professionnelles plus 
grandes en sciences ou en affaires que les étudiants nés au pays, qui ont des 
aspirations professionnelles plus grandes en arts, en sciences sociales et dans 
le domaine des services. 
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