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RÉSUMÉ 

 
En nous fondant sur les données de recensement portant sur la période de 1991 à 2001, 
nous examinons la mesure dans laquelle les nouveaux immigrants titulaires d’un diplôme 
universitaire sont surqualifiés, c.-à-d. occupent des emplois qui, au début des années 90, 
exigeaient tout au plus un diplôme d’études secondaires. Voici nos principales 
constatations. 
 
En premier lieu, même s’il n’y a pas de preuve d’une augmentation à long terme de 
l’incidence de la surqualification, au moins le quart des nouveaux immigrants titulaires 
d’un diplôme universitaire occupent un emploi qui exige tout au plus un diplôme 
d’études secondaires. En deuxième lieu, la probabilité que les nouveaux immigrants 
soient surqualifiés est plus élevée chez les membres des minorités visibles, les personnes 
ayant une formation dans un domaine d’études non appliquées, les personnes provenant 
de pays asiatiques et les femmes. En troisième lieu, chez les hommes nés au Canada, 
ceux qui sont membres d’une minorité visible sont plus susceptibles d’être surqualifiés, 
ce qui laisse supposer que les problèmes avec lesquels se trouvent aux prises les 
nouveaux immigrants de sexe masculin membres d’une minorité visible ne s’expliquent 
pas simplement par la discrimination à l’endroit des minorités visibles. En quatrième lieu, 
la surqualification a des conséquences graves sur le plan des gains. Les nouveaux 
immigrants qui occupent un emploi à temps plein exigeant tout au plus un diplôme 
d’études secondaires gagnent 40 % de moins que leurs homologues qui occupent un 
emploi exigeant au moins un baccalauréat. Qui plus est, ils gagnent 25 % de moins que 
les diplômés universitaires nés au Canada qui occupent également un emploi exigeant 
tout au plus un diplôme d’études secondaires. En cinquième lieu, même si l’incidence de 
la surqualification n’a pas augmenté dans l’ensemble, elle a augmenté significativement 
dans les domaines de la médecine dans le cas des hommes et des sciences infirmières 
dans le cas des femmes. En revanche, elle a baissé dans les domaines des mathématiques 
et de l’informatique tant pour les hommes que pour les femmes. 
 


