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Résumé 
Les études portant sur l’intégration économique des immigrants des années 90 
montrent que ces nouveaux arrivants n’ont pas obtenu d’aussi bons résultats sur le 
marché du travail que les vagues d’immigrants plus anciennes. L’une des explications 
de cette expérience d’établissement différente serait que les titres de compétence 
étrangers des arrivants plus récents ne se transfèrent pas aussi bien que ceux des 
immigrants antérieurs. Les nouveaux immigrants viennent généralement de pays 
dont le système éducatif diffère de celui du Canada. Les employeurs et les 
organismes de régie des professions pourraient avoir de la difficulté à reconnaître 
la formation étrangère. 
 
Largement en raison de lacunes dans les données, les chercheurs précédents ont 
utilisé l’âge à l’immigration et (ou) les années d’études comme substituts des titres 
étrangers. Ces substituts ne tenaient pas compte du pays où la formation avait été 
obtenue. En outre, les auteurs des études ne pouvaient pas comparer le secteur 
professionnel des immigrants avant et après la migration, de sorte qu’il était 
difficile d’examiner la transférabilité des titres étrangers. 
 
En se fondant sur les données du premier volet de l’Enquête longitudinale auprès des 
immigrants au Canada, les auteurs de ce document examinent l’effet des titres de 
compétence étrangers sur l’entrée sur le marché du travail et tâchent de 
déterminer si les nouveaux arrivants ont trouvé un emploi dans le même secteur 
professionnel que celui dans lequel ils travaillaient avant la migration. Ils se 
penchent sur la question de savoir si le lieu où la formation a été obtenue a une 
incidence sur la situation d’emploi après la migration. Les résultats obtenus 
montrent que l’expérience et les études à l’étranger ont une incidence sur 
l’obtention d’un emploi durant les mois qui suivent l’immigration. 


