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Perspective

La formation liée à l’emploi chez les immigrants

Les travailleurs nés au Canada étaient beaucoup plus susceptibles de
bénéficier d’une formation liée à l’emploi que leurs homologues
immigrants : leur pourcentage se chiffrait à 35 % comparativement à
31 %, dans le cas des hommes, et à 37 % comparativement à 33 %,
dans le cas des femmes.

Parmi les travailleuses, les immigrantes de la catégorie « regroupement
familial » présentaient des taux substantiellement plus bas de formation
liée à l’emploi que les travailleuses nées au Canada.

Les travailleurs masculins ayant immigré à l’âge adulte étaient moins
susceptibles de bénéficier d’une formation liée à l’emploi que leurs
homologues nés au Canada dans une proportion de 25 %.

Aucune différence marquée n’a été relevée dans le nombre d’heures et
de cours de formation entre les stagiaires immigrants et ceux nés au
Canada.

Parmi la population immigrante, les travailleurs touchant le revenu
personnel le plus faible, dans des professions exigeant des études
secondaires ou un niveau de scolarité moindre, et travaillant dans des
entreprises de taille modeste étaient moins susceptibles de recevoir une
formation.

Les principaux obstacles à la formation liée à l’emploi perçus par les
immigrants comprennent les responsabilités familiales et les contraintes
financières.
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La formation liée à l’emploi
chez les immigrants

Jungwee Park

Les immigrants peuvent avoir de la difficulté à
acquérir une formation liée à l’emploi au Canada
en raison des défis associés aux différences par
rapport à la langue, à la culture et aux réseaux du

marché du travail. Dans le même ordre d’idées, les
immigrants détenant des titres et des compétences
obtenus dans des pays étrangers pourraient éprouver
des difficultés à faire reconnaître leurs titres, leurs com-
pétences et leur expérience. Une telle situation pourrait
poser un obstacle à la formation liée à l’emploi, sur-
tout si les conditions préalables à la formation sont
liées à des attestations d’études (Lochhead, 2002). Ces
obstacles pourraient, selon leur importance, gêner l’in-
tégration des nouveaux venus au sein du marché du
travail, car la majorité des immigrants prévoient suivre
des cours ou obtenir une formation liée à l’emploi
(Statistique Canada, 2003).

Quelques études canadiennes récentes ont permis
d’observer la situation des immigrants en ce qui a trait
à la formation liée à l’emploi. S’appuyant sur les don-
nées de l’Enquête sur l’éducation et sur la formation
des adultes (EFFA) de 1998, Hum et Simpson (2003)
ont rapporté que les travailleurs immigrants présen-
taient un plus faible taux de participation à la forma-
tion liée à l’emploi que leurs homologues nés au
Canada (Hum et Simpson, 2003). D’après cette étude,
les immigrants arrivés au Canada à l’âge adulte, en par-
ticulier, bénéficiaient de moins de formation1. Puisque
d’autres recherches révèlent que la situation des immi-
grants sur le marché du travail s’est détériorée au cours
de la dernière décennie, il y a lieu de mettre à jour leur
situation quant à la formation.

Le statut d’immigrant en lui-même fournit des rensei-
gnements utiles, mais d’autres caractéristiques des nou-
veaux arrivants pourraient également avoir un effet
sur la formation. Les immigrants économiques, les
immigrants réfugiés et les immigrants de la catégorie

« regroupement familial » arrivent dans des circonstan-
ces différentes et ont par conséquent des besoins dif-
férents en matière de formation.  L’âge à l’arrivée et le
pays d’origine peuvent également affecter la forma-
tion. Les situations des immigrants évoluent par ailleurs
après leur arrivée, de sorte que les périodes de temps
qui se sont écoulées depuis l’immigration et l’obten-
tion de la citoyenneté constituent d’autres sources pro-
bables de différence.

L’Enquête sur l’accès et le soutien à l’éducation et à la
formation (EASEF), menée le plus récemment en
2008, fournit des renseignements détaillés sur l’éduca-
tion des adultes, y compris la formation liée à l’emploi
(voir Source des données et définitions). En outre, l’EASEF
permet de recueillir des données au sujet des caracté-
ristiques démographiques et des caractéristiques du
marché du travail et de l’immigration. Le présent arti-
cle s’attarde sur la population âgée de 18 à 64 ans ayant
occupé un emploi ou ayant exploité une entreprise à
un moment donné ou un autre durant la période de
juillet 2007 à juin 2008, à l’exception des étudiants à
temps plein et des résidents temporaires.

Outre la formation se rapportant à l’emploi courant,
le présent article traite de la formation liée à l’emploi
obtenue au cours des cinq années antérieures, ce qui
permet d’évaluer si des différences ont persisté dans
les possibilités de formation liée à l’emploi parmi les
sous-groupes de travailleurs.

On compare les immigrants et les non-immigrants au
chapitre de plusieurs aspects de la formation liée à
l’emploi — la participation, l’intensité et les obstacles
perçus — pour répondre aux questions de recherche
ci-après.

1. Dans quelle mesure les travailleurs immigrants par-
ticipent-ils à une formation liée à l’emploi? Leur par-
ticipation est-elle comparable à celle des travailleurs
nés au Canada? Existe-t-il des différences entre les
deux groupes par rapport aux sujets de la forma-
tion, aux objectifs et à la satisfaction à l’égard de la
formation?
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Source des données et définitions

Les données proviennent du plus récent cycle (2008) de
l’Enquête sur l’accès et le soutien à l’éducation et à la for-
mation (EASEF). Cette dernière est une nouvelle enquête
réalisée auprès de 72 000 ménages; elle représente une
combinaison de trois enquêtes menées auparavant : l’En-
quête sur les approches en matière de planification des étu-
des, l’Enquête sur la participation aux études
postsecon-daires et l’Enquête sur l’éducation et sur la
formation des adultes (Statistique Canada, 2008). La col-
lecte des données a eu lieu de juin à octobre 2008. La plu-
part des questions de l’enquête portent sur les activités
effectuées durant la période de juillet 2007 à juin 2008.
L’information recueillie dans le cadre de cette enquête
comprend l’incidence et l’intensité de la participation des
adultes à une formation liée à l’emploi, un profil du sou-
tien de l’employeur, et les obstacles empêchant les inté-
ressés de participer à la formation qu’ils souhaitent ou qu’ils
doivent suivre. L’enquête renferme en plus de l’informa-
tion sur le marché du travail et d’autres caractéristiques
personnelles. L’EASEF permet de recueillir des données
relatives à l’immigration, comme le statut d’immigrant des
répondants, leur âge au moment de l’immigration, leur
catégorie d’immigrant, leur pays d’origine et leur statut au
regard de la citoyenneté.

La population visée par cette étude englobe les personnes
âgées de 18 à 64 ans qui ont occupé un emploi ou exploité
une entreprise à un moment donné ou un autre entre
juillet 2007 et juin 2008 (total de 17,0 millions de per-
sonnes et de 3,3 mil l ions d’immigrants), à l’exclusion
des étudiants à temps plein et des personnes qui n’étaient
ni citoyens canadiens ni résidents permanents. L’échantillon
avai t  une tai l le de 17 500 personnes (n immigrants
= 2 300).

Compte tenu de la complexité de la conception de l’en-
quête, on a eu recours à une estimation bootstrap pour
déterminer la variance des pourcentages et des rapports
de cotes.

L’apprentissage lié à l’emploi     désigne les activités sui-
vies pour le perfectionnement ou l’amélioration des com-
pétences utilisées dans le cadre d’un emploi présent ou
futur, plutôt que par intérêt personnel ou pour d’autres
raisons non rattachées à l’emploi. L’EASEF permet de
recueillir de l’information sur deux éléments de l’appren-
tissage permanent : les études et la formation. Les étu-
des liées à l’emploi,,,,, également appelées « programmes
d’études », englobent les activités d’apprentissage dispen-
sées au sein de systèmes officiels d’éducation, qui mènent
à des attestations d’études officielles, notamment les attes-
tations d’études primaires et secondaires et celles des études
postsecondaires, comme les diplômes et les grades univer-
sitaires et collégiaux. D’autre part, la formation liée à
l’emploi, également appelée « activités de formation »,
englobe les cours et les ateliers n’aboutissant pas à des
attestations d’études officielles.

Le soutien de l’employeur     consiste en une ou plusieurs
des mesures ci-après : la formation, le financement de la
formation (soit directement, soit au moyen d’un rembour-
sement à l’employé), l’autorisation d’un horaire de travail

flexible permettant la participation à la formation, ou le
transport à destination et en provenance du lieu de for-
mation. L’EASEF a permis de recueillir des données sur
le soutien de l’employeur relativement à une activité de
formation choisie au hasard plutôt que par rapport à toutes
les activités de formation.

La satisfaction à l’égard de la participation à la for-
mation     est déterminée par une réponse à la question
ci-après posée aux participants aux activités de formation :
« Y a-t-il eu des circonstances qui ont rendu difficile votre
participation à ce programme? » Si la réponse était
« Aucune difficulté », le participant était considéré comme
satisfait de sa participation à la formation. Dans l’enquête,
on a considéré comme « circonstances diff ici les » les
situations visées par ces choix : « Vous étiez trop occupé(e)
au travail », « Votre programme entrait en conflit avec
votre horaire de travai l  »,  « Manque de sout ien de
votre employeur », « Vos responsabilités familiales étaient
trop importantes », « Vous aviez des contraintes financiè-
res » ou « Une autre raison ».

La satisfaction au sujet de l’effet de la formation est
mesurée au moyen d’une série de questions demandant
si la formation liée à l’emploi la plus récente avait effec-
tivement aidé l’intéressé à atteindre ses objectifs de for-
mation jusqu’à ce moment (tableau 3). Si un répondant
répondait de manière positive à l’une de ces questions,
on considérait qu’il avait été satisfait de l’effet de la for-
mation.

Les compétences professionnelles comprennent quatre
catégories basées sur la Matrice de la classif ication
nationale des professions de 2006 de RHDCC :

la gestion;

les professions qui exigent habituellement des études
universitaires;

les professions qui exigent habituellement des études
collégiales ou une formation en apprentissage;

les professions qui exigent habituellement des études
secondaires ou une formation propre à une profession
et les professions pour lesquelles une formation en
cours d’emploi est habituellement fournie.

Les secteurs d’activité  ont été répartis en deux
catégories :

les industries productrices de biens, notamment l’agri-
culture, l’exploitation forestière, la pêche, l’exploita-
tion minière, l’exploitation pétrolière et gazière, les
services publics, la construction et la fabrication;

les industries des services, soit le commerce, le trans-
port, les finances, les assurances, le secteur immobi-
lier et la location, les services professionnels,
scientifiques et techniques, l’éducation, les soins de
santé et l’aide sociale, l’information, la culture et les
loisirs, les services d’hébergement et d’alimentation,
et l’administration publique.
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Tableau 1 Programmes liés à l’emploi suivis par les employés
nés au Canada et les employés immigrants

Hommes Femmes

Nés au Immi- Nées au Immi-
Canada grants Canada grantes

%

Participation globale 10,6 11,3 12,6 11,1

Soutien de l’employeur
parmi les participants 54,1 44,7 46,5 46,7

Type de programme menant
à des attestations d’études

Niveau inférieur au baccalauréat 40,1 30,7 E 36,4 39,1
Baccalauréat 19,2 14,6 E 20,9 16,0 E

Niveau supérieur au baccalauréat 25,3 41,0* 27,9 34,3
Autre 6,9 E F 8,8 F

* pourcentage significativement différent de celui de la population née au Canada, au
niveau de 5 %

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’accès et le soutien à l’éducation et à la
formation, 2008.

2. Existe-t-il des sous-groupes de travailleurs immi-
grants qui affichent des niveaux considérablement
différents de participation à une formation liée à
l’emploi?

3. Existe-t-il des différences dans l’intensité de la for-
mation liée à l’emploi entre les immigrants et les per-
sonnes nées au Canada? Existe-t-il des différences
entre le soutien fourni par l’employeur pour les ac-
tivités de formation?

4. Quelles caractéristiques démographiques et caracté-
ristiques du marché du travail influent sur la proba-
bilité de la participation des travailleurs immigrants
à une formation liée à l’emploi? Les facteurs reliés à
la formation sont-ils les mêmes pour les travailleurs
nés au Canada et les travailleurs immigrants?

5. Dans quelle mesure les travailleurs immigrants per-
çoivent-ils des obstacles à l’obtention d’une forma-
tion liée à l’emploi? Les travailleurs nés à l’étranger
perçoivent-ils des obstacles différents de ceux que
perçoivent les travailleurs nés au Canada?

Formation liée à l’emploi par rapport
aux études liées à l’emploi

L’apprentissage lié à l’emploi peut être réparti en for-
mation liée à l’emploi et en études liées à un emploi
courant ou futur. La formation liée à l’emploi englobe
des activités d’apprentissage structurées et comprend
les cours, les ateliers, les leçons particulières et la for-
mation guidée en cours d’emploi suivis, mais qui ne
mènent pas à l’obtention d’attestations d’études offi-
cielles. Les études liées à l’emploi, par contre, désignent
les programmes aboutissant à des attestations officiel-
les (Knighton et coll., 2009). Les deux types de forma-
tion comportent des activités soutenues et non
soutenues par l’employeur. La présente analyse porte
sur la formation liée à l’emploi plutôt que sur les étu-
des liées à l’emploi, car la première constitue de loin
l’élément le plus important2 (en ce qui concerne les
études liées à l’emploi suivies par les immigrants, voir
Programmes d’études liés à l’emploi).

Programmes d’études liés à l’emploi

En 2008, environ 1 employé sur 10 a
participé à un programme d’études lié
à l’emploi (tableau 1). Près de la moi-
tié de ces participants ont été soute-
nus par leurs employeurs. Aucune
différence significative sur le plan sta-
tist ique n’existe entre les employés
immigrants et les employés nés au Ca-
nada dans la participation à des pro-
grammes d’études l iés à l’emploi
menant à des attestations d’études
officielles. On relève cependant une
différence significative entre les immi-
grants et les non-immigrants en ce qui
a trait aux types de programmes. Une
proportion significativement plus éle-
vée d’immigrants masculins que d’hom-
mes nés au Canada ont suivi un
programme d’études menant à des
attestations d’études supérieures au
niveau du baccalauréat. Cette situation
témoigne du niveau de scolarité supé-
rieur des immigrants comparativement
à la population née au Canada.
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Graphique A Les immigrants ont présenté
un taux inférieur de
participation à une formation
liée à l’emploi

* ce pourcentage diffère significativement de celui de la population
née au Canada, au niveau de 5 %

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’accès et le soutien à
l’éducation et à la formation, 2008.

Graphique B Les immigrants ont présenté
un taux inférieur de
participation à une formation
liée à l’emploi soutenue par
l’employeur

* ce pourcentage diffère significativement de celui de la population
née au Canada, au niveau de 5 %

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’accès et le soutien à
l’éducation et à la formation, 2008.
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Les travailleurs immigrants affichent un
pourcentage moins élevé de formation
liée à l’emploi

Dans l’ensemble, les employés nés au Canada ont
bénéficié de plus de formation liée à l’emploi que les
employés immigrants (graphique A). De juillet 2007 à
juin 2008, 35 % des travailleurs masculins nés au
Canada ont bénéficié d’une formation liée à l’emploi,
comparativement à 31 % des immigrants masculins.
Parmi les femmes, 37 % des travailleuses nées au
Canada et 33 % des travailleuses immigrantes ont reçu
une certaine formation liée à l’emploi.

Au cours des cinq dernières années, on a aussi observé
des disparités dans les expériences de formation liée à
l’emploi. Par exemple, 62 % des travailleuses immi-
grantes ont signalé n’avoir reçu aucune formation liée
à l’emploi au cours de cette période, comparativement
à 53 % des femmes non immigrantes.

Les recherches révèlent que la formation antérieure
accroît la probabilité d’une formation subséquente
(Hum et Simpson, 2003). Plus de 60 % des travailleurs

ayant reçu une formation liée à l’emploi en 2008 ont
effectivement rapporté avoir bénéficié d’une certaine
formation au cours des cinq années précédentes, tan-
dis que seulement 36 % des non-participants ont
révélé avoir reçu une certaine formation au cours de
cette période (données non citées).

La majorité des activités de formation (83 %) ont été
soutenues au moins en partie par l’employeur. Les
modes de soutien peuvent englober le financement de
la formation ou l’autorisation d’un horaire de travail
flexible (voir Sources des données et définitions). L’écart en-
tre les travailleurs immigrants et les travailleurs non
immigrants en ce qui a trait au soutien de la formation
liée à l’emploi par l’employeur a été supérieur à l’écart
dans les activités de formation générale (graphique B).
Les travailleurs immigrants ont été moins susceptibles
de suivre des cours liés à l’emploi soutenus par leur
employeur d’une façon ou d’une autre que leurs ho-
mologues non immigrants. Une vaste part de l’écart
s’explique par les différences dans le taux d’aide finan-
cière fourni pour la formation.
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Tableau 2 Sujet du cours lié à l’emploi1 suivi par les employés nés au Canada et les
employés immigrants

Hommes Femmes

Nés au Immi- Nées au Immi-
Canada grants Canada grantes

%

Formation en gestion/supervision 8,2 8,5 E 5,6 6,6 E

Matériel informatique/logiciels 8,6 16,0 E* 7,6 8,6 E

Apprentissage/matériel/vente 10,6 5,6 E* 5,6 F
Formation professionnelle 17,5 25,3* 24,9 25,7
Santé et sécurité au travail 17,3 15,4 E 11,3 9,6 E

Prises de décisions collectives/résolution
de problèmes/esprit d’équipe/communication 2,5 E 5,7 E 4,4 8,3 E

Orientation/perfectionnement personnel/
compétences de base/cours de langue 8,7 7,1 E 12,8 14,1 E

Autre 26,5 17,3 E* 28,0 25,9

* pourcentage significativement différent de celui de la population née au Canada, au niveau de 5 %
1. Un cours sélectionné au hasard.
Source : Statistique Canada, Enquête sur l’accès et le soutien à l’éducation et à la formation, 2008.

Similarité des sujets, des objectifs et des
résultats de la formation liée à l’emploi
suivie par les immigrants et les
personnes nées au Canada

L’EASEF permet de recueillir de l’information sur le
sujet principal d’un cours lié à l’emploi et de le classer
dans une des 14 catégories3. Les catégories varient de
la formation en apprentissage à la formation profes-
sionnelle et au perfectionnement personnel.

La formation professionnelle a été l’une des catégories
les plus fréquemment mentionnées dans le cas des im-
migrants; elle a représenté le quart des activités de for-
mation à la fois des femmes et des hommes
(tableau 2). Une proportion supérieure de formation
suivie par les immigrants masculins (16 %),
compara-tivement à leurs homologues non immigrants
(9 %), a consisté en cours d’informatique. Par contre,
la formation suivie par les travailleurs masculins nés au
Canada était plus susceptible d’être liée à l’apprentis-
sage, au matériel ou à la vente que celle suivie par les
immigrants masculins.

Les travailleurs immigrants et les travailleurs nés au
Canada partageaient des buts similaires et ont fait part
d’un degré de satisfaction semblable à l’égard de leur
formation. L’amélioration du rendement au travail a
été citée comme objectif de formation par la majorité

des apprenants (tableau 3). Le deuxième objectif le plus
souvent signalé par les travailleurs nés au Canada et les
immigrants a été « de satisfaire aux exigences ».

La vaste majorité des participants ont signalé avoir été
satisfaits des effets de la formation par rapport à leurs
objectifs. Par exemple, 92 % des immigrants mascu-
lins et 87 % des immigrantes ont signalé que leurs acti-
vités de formation les avaient aidés à atteindre les
objectifs de formation qu’ils s’étaient fixés. Dans l’en-
semble, environ les trois quarts de tous les participants
se sont dits satisfaits de leur formation, précisant qu’ils
n’avaient pas éprouvé de difficultés à y participer en
raison, par exemple, de leur volume de travail ou de
conflits avec leur horaire de travail (voir Source des don-
nées et définitions). En d’autres termes, les travailleurs
immigrants étaient aussi satisfaits du processus et des
résultats de leur formation liée à l’emploi que leurs
homologues non immigrants.

La participation à la formation varie en
fonction des caractéristiques des
immigrants

Puisque la population des immigrants varie considéra-
blement sous plusieurs aspects, de nombreux facteurs
peuvent influer sur la formation liée à l’emploi.
On examine cinq variables relatives à l’immigration :
la catégorie d’immigrant, le statut au regard de la
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Tableau 3 Objectifs de formation et satisfaction des
participants à des activités de formation

Hommes Femmes

Nés au Immi- Nées au Immi-
Canada grants Canada grantes

%

Objectifs de formation1

Augmentation du revenu 9,5 7,6E 5,6 7,8 E

Éviter la perte de son emploi 5,6 5,3E 4,8 6,5 E

Satisfaire aux exigences 43,6 46,6 36,8 31,8
Lancer sa propre entreprise 1,5E F 2,1 E F
Améliorer son rendement au travail 72,3 76,0 77,9 78,5
Se préparer à une première

carrière/trouver un emploi 3,7 4,7E 3,1 4,4 E

Changer de carrière/
obtenir une promotion 7,5 10,9E 6,0 6,0 E

Autre 2,3E F 1,7 E F

Satisfaction par rapport
à la formation

Satisfaction par rapport à la
participation à une formation 78,0 72,4 75,3 73,1

Satisfaction par rapport à l’effet
de la formation 89,2 92,0 87,9 87,3

1. Il était permis de fournir plusieurs réponses.
Source : Statistique Canada, Enquête sur l’accès et le soutien à l’éducation et à la formation, 2008.

citoyenneté, l’âge au moment de
l’immigration, les années qui se sont
écoulées depuis l’immigration, et le
pays d’origine de l’immigrant. Les
résultats comportent des taux d’in-
cidence et des analyses de régres-
sion qui dégagent des différences
dans la participation à la formation
tout en permettant une vérification
d’un certain nombre d’autres fac-
teurs4.

Environ 31 % des employés immi-
grants masculins et 33 % des
employées immigrantes ont parti-
cipé à une formation liée à l’emploi
en 2008 (tableau 4). Les taux de
probabilité anticipée de participa-
tion à la formation des immigrants
masculins et des immigrantes
étaient significativement inférieurs à
ceux des travailleurs nés au Canada,
après considération des autres fac-
teurs. Les immigrants masculins

étaient environ 20 % moins suscep-
tibles que leurs homologues nés au
Canada de bénéficier d’une forma-
tion liée à l’emploi, les immigrantes
l’étaient d’environ 15 % moins.

Cinq modèles de régression sup-
plémentaires ont fait l’objet d’esti-
mations aux fins de l’étude des
caractéristiques liées à l’immigra-
tion. Les travailleurs nés au Canada
constituent le groupe de référence
dans le cas de chacune des cinq
variables modélisées des immi-
grants.

Certains groupes d’immigrants
étaient moins susceptibles de rece-
voir une formation. Par exemple,
parmi les immigrantes, celles de la
catégorie « regroupement familial »
étaient significativement moins sus-
ceptibles de bénéficier d’une for-
mation et leur taux d’incidence était

inférieur (différence de 6 points de
pourcentage) à celui des travailleu-
ses nées au Canada. L’immigration
par « regroupement familial » con-
siste en la réunification d’immi-
grants venus d’autres pays avec un
membre de leur famille les parrai-
nant au Canada. Les personnes qui
avaient immigré pour une réunifi-
cation familiale pourraient être
moins prêtes pour le marché du
travail que les autres immigrants
spécialisés (Aydemir, 2010).

Les employés n’ayant pas leur
citoyenneté étaient également
moins susceptibles de bénéficier
d’une formation liée à l’emploi.
Seulement 1 non-citoyen sur 5 avait
reçu une formation liée à l’emploi
en 2008, comparativement à 35 %
des travailleurs nés au Canada et à
32 % des citoyens naturalisés. Les
taux de participation à une forma-
tion des non-citoyens sont demeu-
rés significativement plus faibles
que ceux des citoyens naturalisés
ainsi que des travailleurs nés au
Canada après considération des
autres facteurs. Comme la citoyen-
neté canadienne comporte des exi-
gences linguistiques et une exigence
par rapport au lieu de résidence
(au moins trois ans au cours d’une
période de quatre ans), les citoyens
naturalisés pourraient être plus
prêts à suivre une formation liée
à l’emploi que les immigrants non
citoyens.

Les employés masculins ayant
migré à l’âge adulte (18 ans et plus)
étaient 25 % moins susceptibles
de recevoir une formation que
leurs homologues nés au Canada.
Contrairement aux personnes qui
immigrent à un jeune âge, les
immigrants adultes sont moins sus-
ceptibles d’avoir effectué des étu-
des au Canada et ils peuvent
éprouver des difficultés à faire
reconnaître leurs titres et leurs
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Tableau 4 Taux d’incidence et taux de probabilité anticipée
de la participation à une formation liée à
l’emploi

Hommes Femmes

Taux de Taux de
Incidence probabilité Incidence probabilité

(%) anticipée1 (%) anticipée1

Personnes nées au
Canada (réf.) 35,1 réf. 37,4 réf.

Immigrants 30,5* 0,82* 32,7* 0,86*

Type d’immigrant
Catégorie « regroupement

familial » 27,9* 0,78* 31,4* 0,87*
Immigrants économiques 34,2 0,83 30,6 0,83
Réfugiés/autres 25,1*E 0,85 28,4 E 0,89

Citoyenneté
Citoyen naturalisé 32,1 0,84* 30,7* 0,82*
Non-citoyen 20,1*E 0,68* 28,6* 0,94

Âge à l’immigration
Moins de 18 ans 31,9 0,86 33,7 0,87
18 ans et plus 27,8* 0,75* 29,0* 0,85*

Années s’étant écoulées
depuis l’immigration

10 ans ou moins 26,0* 0,76* 23,5* 0,82
Plus de 10 ans 31,0 0,82* 33,5 0,86*

Pays d’origine
États-Unis, Nord/Ouest

de l’Europe2 29,5 0,75* 37,8 0,87
Autres pays 30,7 0,84* 31,5* 0,85*

* pourcentage significativement différent du groupe de référence (réf.), au niveau de 5 %
1. Le modèle comprend aussi des variables de l’âge, du niveau de scolarité, du revenu

personnel, de l’origine ethnique, de l’état matrimonial, de la langue parlée à la maison, de
la durée d’occupation d’un emploi, du travail à temps plein et à temps partiel, de la
permanence de l’emploi, de la syndicalisation, de la profession, de la taille de l’entreprise,
du secteur professionnel (public ou privé) et du secteur d’activité.

2. Comprend l’Irlande, le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège, la Suède, le
Royaume-Uni, l’Autriche, la Belgique, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse.

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’accès et le soutien à l’éducation et à la formation, 2008.

compétences obtenus à l’étranger.
De plus, les difficultés associées à
la migration, comme les obstacles
linguistiques et culturels, sont géné-
ralement plus prononcées parmi les
immigrants qui arrivent à l’âge
adulte (Hum et Simpson, 2003).

Les immigrants qui sont arrivés au
Canada au cours des 10 dernières
années étaient moins susceptibles
que les travailleurs nés au Canada

d’avoir accès à une formation liée à
l’emploi. Le taux de formation liée
à l’emploi chez les immigrantes
récentes (24 %) était significative-
ment plus bas que celui des immi-
grantes établies (34 %) et celui des
non-immigrantes (37 %).

Les pays d’origine étaient divisés en
deux groupes : les immigrants en
provenance des États-Unis et des
pays du Nord et de l’Ouest de

l’Europe — qui peuvent être plus
susceptibles de parler anglais ou
français et qui éprouvent moins de
difficultés par rapport à leurs titres
et leurs compétences obtenus à
l’étranger — forment le premier
groupe. Le second groupe englobe
les immigrants en provenance de
toutes les autres régions du monde.
Les travailleuses ayant immigré
d’autres pays étaient moins suscep-
tibles de participer à une formation
liée à l’emploi que leurs homolo-
gues nées au Canada.

Moins de soutien à la
formation de la part de
l’employeur dans le cas de
certains groupes
d’immigrants

Comme dans le cas des résultats
visant l’ensemble de la formation
liée à l’emploi, les cinq caractéristi-
ques des immigrants ont été
rattachées à l’accès à la formation
soutenue par l’employeur. Dans
l’ensemble, le taux de probabilité
anticipée pour les immigrants
masculins de bénéficier d’une
formation à l’emploi soutenue
par l’employeur était inférieur de
24 % à celui des travailleurs
masculins nés au Canada. Les em-
ployées immigrantes ont accusé,
comparativement aux travailleuses
nées au Canada, un taux de proba-
bilité d’environ 22 % moindre
(tableau 5).

Les immigrants de la catégorie
« regroupement familial », des deux
sexes, étaient moins susceptibles de
participer à des activités de forma-
tion liée à l’emploi soutenue par
l’employeur. Dans le même ordre
d’idées, la probabilité pour les non-
citoyens masculins d’obtenir une
formation liée à l’emploi soutenue
par l’employeur était moitié moin-
dre que celle de leurs homologues
nés au Canada. De plus, le taux de
participation à une formation sou-
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Tableau 5 Taux d’incidence et taux de probabilité anticipée
de participation à une formation liée à l’emploi
soutenue par l’employeur

Hommes Femmes

Taux de Taux de
Incidence probabilité Incidence probabilité

(%) anticipée1 (%) anticipée1

Personnes nées au
Canada (réf.) 28,9 réf. 29,0 réf.

Immigrants 22,8* 0,76* 22,1* 0,78*

Type d’immigrant
Catégorie « regroupement

familial » 21,5* 0,74* 22,5* 0,78*
Immigrants économiques 25,7 0,82 23,5 E 0,80
Réfugiés/autres 22,9E 1,00 22,1 E 0,91

Citoyenneté
Citoyen naturalisé 26,4 0,87 23,3* 0,76*
Non-citoyen 11,2*E 0,49* 18,2*E 0,83

Âge à l’immigration
Moins de 18 ans 24,5 0,82 23,8 0,78*
18 ans et plus 21,8* 0,75* 21,7* 0,81

Années s’étant écoulées
depuis l’immigration

10 ans ou moins 19,0* 0,74 15,0*E 0,72*
Plus de 10 ans 24,7 0,80* 25,6 0,81*

Pays d’origine
États-Unis, Nord/Ouest

de l’Europe2 25,9 0,76 30,0 0,85
Autres pays 22,3* 0,81 20,1* 0,75*

* pourcentage significativement différent de celui de la population née au Canada (réf.), au
niveau de 5 %

1. Le modèle comprend aussi les variables de l’âge, du niveau de scolarité, du revenu
personnel, de l’origine ethnique, de l’état matrimonial, de la langue parlée à la maison, de
la durée d’occupation d’un emploi, du travail à temps plein et à temps partiel, de la
permanence de l’emploi, de la syndicalisation, de la profession, de la taille de l’entreprise,
du secteur professionnel (public ou privé) et du secteur d’activité.

2. Comprend l’Irlande, le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège, la Suède, le
Royaume-Uni, l’Autriche, la Belgique, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse.

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’accès et le soutien à l’éducation et à la formation, 2008.

tenue par l’employeur était beau-
coup plus bas chez les immigrants
non citoyens que dans le cas des
citoyens naturalisés (11 % par
opposition à 26 %).

Les employés immigrants ayant
migré à l’âge adulte (18 ans et plus)
étaient beaucoup moins suscepti-
bles de bénéficier d’une formation
que leurs homologues nés au

Canada : 22 % des immigrants
d’âge adulte avaient reçu une for-
mation liée à l’emploi soutenue par
l’employeur au cours de la dernière
année, comparativement à 29 %
des travailleurs nés au Canada.

Les immigrants qui étaient arrivés
au Canada au cours des 10 derniè-
res années étaient beaucoup moins
susceptibles de recevoir une forma-

tion liée à l’emploi parrainée par
l’employeur que les travailleurs nés
au Canada.

Les résultats de l’enquête ont révélé
que les immigrants récents étaient
moins susceptibles de recevoir une
formation parrainée par l’em-
ployeur dans une proportion de
près de 30 %, même si seuls les
résultats relatifs aux immigrantes
étaient significatifs sur le plan sta-
tistique. La constatation semble sin-
gulière compte tenu du niveau
relativement plus élevé de scolari-
sation chez les immigrants récents,
qui constituent un déterminant
important de la participation à la
formation liée à l’emploi. Toute-
fois, un nombre disproportionné
d’immigrants récents pourraient se
retrouver dans des types d’emplois
pour lesquels une formation n’est
vraisemblablement pas fournie
(Lochhead, 2002).

Absence de différences
dans l’intensité de la
formation

L’intensité de la formation liée à
l’emploi est mesurée par la durée
de la formation en heures et le
nombre de cours suivis. Aucune
différence significative de l’intensité
n’a été relevée entre les travailleurs
immigrants et les travailleurs nés au
Canada parmi les personnes ayant
participé à une formation liée à
l’emploi. La durée moyenne des
activités de formation liée à l’em-
ploi des travailleurs masculins nés
au Canada s’est chiffrée à 56 heu-
res par année, tandis que celle des
immigrants masculins s’est chiffrée
à 68 heures (tableau 6). Le nombre
moyen d’heures s’est chiffré à envi-
ron 42 heures dans les cas des tra-
vailleuses immigrantes ou des
travailleuses nées au Canada. On n’a
relevé aucune différence significa-
tive dans le nombre moyen de
cours suivis.
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Tableau 6 Intensité de la formation liée à l’emploi parmi les
participants à des activités de formation

Hommes Femmes

Nés au Immi- Nées au Immi-
Canada grants Canada grantes

%

Heures de formation
Moins de 10 heures 14,3 12,1E 21,3 23,2
10 à 29 heures 31,6 29,4 36,7 36,2
30 à 49 heures 24,4 24,8 21,8 17,1
50 heures ou plus 29,7 33,8 20,2 23,5
Heures moyennes 55,9 68,3E 42,1 41,9

Nombre de cours
1 cours 36,0 39,0 32,7 36,5
2 cours 26,3 24,2 26,5 22,9
3 cours ou plus 37,8 36,8 40,8 40,6
Nombre moyen 2,6 2,6 2,7 2,8

Soutien de l’employeur
Soutien quelconque de

l’employeur 84,8 81,3 81,4 77,4
Soutien monétaire 79,3 80,5 76,6 72,7

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’accès et le soutien à l’éducation et à la formation, 2008.

Dans le même ordre d’idées,
aucune différence significative
n’a été relevée entre les apprenants
immigrants et ceux nés au Canada
par rapport au soutien reçu de
l’employeur. Plus des 80 % de la
formation suivie par les immigrants
masculins a été payée par l’em-
ployeur, comparativement à 79 %
de celle suivie par les non-immi-
grants masculins. Le taux s’est chif-
fré à 73 % dans le cas des
immigrantes, alors que celui des
travailleuses nées au Canada a été
de 77 %.

Bref, aucune différence significative
n’a été constatée dans l’intensité de
la formation liée à l’emploi entre les
travailleurs nés au Canada et ceux
nés à l’étranger. Par conséquent, le
principal effet du statut d’immi-
grant est lié à la probabilité de par-
ticipation à la formation.

L’âge, le sexe et le revenu
constituent des facteurs liés
à la formation

Des analyses de régression supplé-
mentaires visant les employés
immigrants et nés au Canada ont
été réalisées pour cerner les facteurs
démographiques ou les facteurs rat-
tachés au marché du travail parti-
culiers influant sur la formation liée
à l’emploi. Chaque modèle com-
portait des facteurs démographi-
ques et des facteurs rattachés à
l’emploi et au milieu de travail
pouvant nous aider à comprendre
les effets particuliers de chaque
condition sur la participation des
intéressés à une formation liée à
l’emploi ou à une formation soute-
nue par l’employeur5. La présente
section examine si de tels facteurs
ont des effets différents dans le cas
des immigrants et des personnes
nées au Canada.

Les effets de l’âge et du revenu se
démarquent comme les caractéris-
tiques personnelles les plus impor-
tantes par rapport à la formation.
Parmi les immigrantes, celles âgées
de 45 à 64 ans étaient plus suscep-
tibles de bénéficier d’une forma-
tion que celles de 18 à 24 ans
(tableau 7). Cette constatation est
compatible avec les recherches lais-
sant supposer que les femmes en
général bénéficient de moins de
formation, en particulier au début
de leur carrière (Hum et Simpson,
2003). Même si l’effet de l’âge
existe également dans le cas des
non-immigrantes, l’écart attribuable
à l’âge relativement à la formation
est beaucoup plus minime parmi
les femmes nées au Canada.

Chez les hommes, les travailleurs
immigrants âgés de 25 à 44 ans
étaient plus susceptibles de bénéfi-
cier d’une formation liée à l’emploi
que leurs collègues plus âgés. La
participation à la formation des
immigrants masculins semble plus
concentrée au sein du groupe d’âge
actif de base que parmi les tra-
vailleurs nés au Canada.

Les revenus personnels faibles
étaient liés à une probabilité infé-
rieure de formation tant chez les
employés immigrants que non
immigrants. Les immigrantes de la
tranche de revenu la plus faible
(moins de 25 000 $) étaient, com-
parativement aux immigrantes
touchant les revenus personnels les
plus élevés6 (100 000 $ ou plus),
beaucoup moins susceptibles de
participer à une formation liée à
l’emploi. Le taux de formation in-
férieur parmi les personnes à faible
revenu est associé en partie au fait
que les possibilités de formation et
de perfectionnement des compé-
tences constituent un indicateur im-
portant de la qualité de l’emploi
(Réseaux canadiens de recherche en
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Tableau 7 Taux de probabilité anticipée de participation des employés immigrants à une
formation liée à l’emploi

Nés au Canada Immigrants

Hommes Femmes Hommes Femmes

Caractéristiques sociodémographiques1                        Rapport de cotes
Âge

18 à 24 ans 1,01 0,81* 1,03 0,24*
25 à 44 ans 1,07 0,95 1,27* 0,86
45 à 64 ans (réf.) réf. réf. réf. réf.

Revenu personnel
Moins de 25 000 $ 0,35* 0,50* 0,50* 0,29*
25 000 $ à 49 999 $ 0,66* 0,74* 0,60 0,32
5 0 000 $ à 75 999 $ 0,76* 0,87 0,97 0,40
75 000 $ à 99 999 $ 0,94 0,94 1,20 0,53
100 000 $ ou plus (réf.) réf. réf. réf. réf.

Niveau de scolarité
Niveau inférieur au diplôme d’études secondaires 0,79* 0,46* 0,99 0,83
Diplôme d’études secondaires ou équivalent 0,81* 0,79* 0,80 0,89
Grade, diplôme ou certificat d’études postsecondaires (ref.) réf. réf. réf. réf.

Caractéristiques relatives à l’emploi2

Conditions d’emploi
Poste permanent 1,11* 1,13* 1,21 0,91
Poste non permanent (réf.) réf. réf. réf. réf.

Profession par niveaux de compétences
Gestion 1,06 0,99 0,95 1,03
Profession exigeant des études universitaires (réf.) réf. réf. réf. réf.
Profession exigeant des études collégiales ou un apprentissage 0,89* 0,83* 0,82 0,91
Profession exigeant des études secondaires ou moindres 0,77* 0,63* 0,44* 0,55*

Caractéristiques relatives au milieu de travail
Secteur professionnel

Secteur public 1,19* 1,17* 1,28 1,00
Secteur privé (réf.) réf. réf. réf. réf.

Taille de l’entreprise
Moins de 20 employés 0,85* 0,85* 0,67* 0,74*
20 à 99 employés 0,93 0,91 0,70* 0,94
100 à 500 employés 0,95 0,95 0,68* 0,83
Plus de 500 employés (réf.) réf. réf. réf. réf.

Secteur d’activité
Industrie productrice de biens (réf.) réf. réf. réf. réf.
Industrie de services 0,99 1,10 1,08 1,23*

* pourcentage significativement différent du groupe de référence (réf.), au niveau de 5 %
1. Les autres variables vérifiées visent l’état matrimonial, l’appartenance à une minorité visible, la langue la plus souvent parlée à la maison et

la région géographique.
2. Le modèle comprend aussi les variables de l’horaire de travail, de la syndicalisation et de la durée d’occupation de l’emploi.
Source : Statistique Canada, Enquête sur l’accès et le soutien à l’éducation et à la formation, 2008.

poli-tiques publiques, 2011). Les
personnes occupant des postes très
rémunérateurs ont tendance à
bénéficier de plus de possibilités de
formation liée à l’emploi.

Contrairement à la situation des tra-
vailleurs nés au Canada, l’effet du
niveau de scolarité sur la formation

liée à l’emploi est négligeable dans
le cas des employés immigrants,
masculins et féminins, lorsqu’on
prend en considération les caracté-
ristiques rattachées à l’emploi et au
milieu de travail. Après l’introduc-
tion du niveau de compétences
professionnelles dans les modèles,

par exemple, l’importance de la
scolarité disparaissait dans le cas des
immigrants, mais non dans le cas
des travailleurs nés au Canada.

L’état matrimonial n’avait aucun
effet sur l’accès à la formation des
employés immigrants. Cette cons-
tatation diffère de celle d’autres
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études révélant que les femmes mariées bénéficient
généralement de moins de formation que les autres
femmes tout au long de leur carrière (Hum et Simp-
son, 2003).

Même si d’autres études ont mis en relief l’importance
de la connaissance de la langue (Hum et Simpson,
2003), l’utilisation d’une langue autre que l’anglais ou le
français à la maison n’a eu aucun effet déterminant sur
la formation.

Les travailleurs spécialisés bénéficient de
plus de formation

Lorsqu’on tient compte des caractéristiques démogra-
phiques et de celles du marché du travail, le niveau de
compétences professionnelles (RHDCC, 2006) a un
effet persistant sur la probabilité de l’obtention d’une
formation liée à l’emploi tant dans le cas des immi-
grants que des non-immigrants. Comparativement aux
travailleurs immigrants occupant des professions exi-
geant des études universitaires, les employés occupant
des professions exigeant des études secondaires ou un
niveau de scolarité inférieur étaient beaucoup moins
susceptibles de bénéficier d’une formation liée à l’em-
ploi. Selon Altonji et Spletzer (1991), l’incidence de la
formation augmente en fonction des exigences en
matière d’aptitudes verbales, de compétences en
mathématiques et de compétences administratives au
sein d’une profession et elle diminue parallèlement aux
exigences en matière d’aptitudes manuelles.

Parmi les travailleurs immigrants, la probabilité de
l’obtention d’une formation liée à l’emploi ne différait
pas significativement entre les travailleurs permanents
et les autres travailleurs. Chez les personnes nées au
Canada, toutefois, les travailleurs permanents étaient
beaucoup plus susceptibles d’obtenir une formation
que les employés non permanents.

Incidence plus marquée de la formation
au sein des grandes entreprises

Chez les immigrants, les travailleurs et les travailleuses
au sein d’entreprises de plus de 500 employés étaient
beaucoup plus susceptibles de bénéficier d’une for-
mation que ceux des entreprises comptant moins de
20 employés. Un écart similaire existait par rapport à
la formation des travailleurs nés au Canada au sein
d’entreprises comptant moins de 20 employés. Parmi
les immigrants masculins, les employés des entreprises
de taille moyenne bénéficiaient eux aussi de moins de
formation que leurs homologues des entreprises plus

importantes, ce qui n’était pas le cas des travailleuses
ou des travailleurs nés au Canada. Les entreprises de
grande taille ont tendance à offrir des incitatifs supé-
rieurs pour encourager la formation des employés
parce qu’elles peuvent mettre en commun les risques
rattachés à la formation (Holtmann et Idson, 1991),
tandis que les entreprises de petite taille pourraient
avoir du mal à mobiliser des ressources pour la for-
mation lorsque la rentabilité constitue une priorité
(Leckie et coll., 2001).

En ce qui a trait au secteur public, l’incidence de la
formation a été significativement plus marquée dans le
cas des travailleurs et des travailleuses nés au Canada
que dans le cas des immigrants. Par contre, les immi-
grantes travaillant dans le secteur des services étaient
plus susceptibles de bénéficier d’une formation que
celles œuvrant au sein des industries productrices de
biens — une distinction qui n’a pas été relevée parmi
les travailleuses nées au Canada.

Obstacles à la formation

L’EASEF a demandé aux répondants s’ils auraient aimé
suivre une formation qu’ils n’avaient pas pu suivre et
s’ils auraient dû suivre une formation qu’ils n’avaient
pas suivie. Le besoin ou le désir de suivre une forma-
tion peut être considéré comme un indicateur de per-
sonnes prêtes ou désireuses de participer à une activité
de formation (Knighton et coll., 2009). La présente
analyse combine ces deux groupes et leurs raisons de
ne pas participer à une formation pour permettre un
examen des obstacles perçus à la formation liée à l’em-
ploi.

Trois principaux types d’obstacles à la participation
d’une formation liée à l’emploi ont été relevés : les
obstacles circonstanciels, institutionnels et décisionnels
(Sussman, 2002). Les obstacles circonstanciels sont as-
sociés aux circonstances de la vie à un moment donné
— personne trop occupée au travail, contraintes
financières, responsabilités familiales ou inaccessibilité
des services de garde d’enfants, et problèmes de lan-
gue ou de santé. Les obstacles institutionnels consis-
tent en pratiques et en procédures établies qui excluent
ou qui découragent la participation, comme les droits
de scolarité élevés, les exigences d’admission, les cours
limités offerts et la prestation des cours à des heures
ou à des endroits peu pratiques. Les obstacles déci-
sionnels sont rattachés aux attitudes et aux opinions à
l’égard de l’apprentissage ainsi qu’aux perceptions de
la personne concernant ses aptitudes à apprendre
(Cross, 1981).
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Tableau 8 Obstacles à la formation perçus par les employés
nés au Canada et les employés immigrants

Hommes Femmes

Nés au Immi- Nées au Immi-
Canada grants Canada grantes

%

Obstacles perçus 25,1 30,5* 29,6 34,6*

Types d’obstacles
Obstacles circonstanciels 60,2 68,8* 68,8 73,9*

Conflits avec l’horaire de travail 29,7 34,9 29,3 25,5
Responsabilités familiales 18,4 28,8* 31,7 37,8*
Nécessité de travailler 30,9 36,7* 30,1 29,7
Formation trop dispendieuse 17,4 22,7* 27,4 29,9
Impossibilité d’obtenir un prêt 2,3 3,3 E 2,6 F
Raisons de santé 1,7 F 3,3 F

Obstacles institutionnels 24,5 25,2 27,0 26,0
Impossibilité de trouver les

renseignements requis 3,4 6,3*E 3,2 6,3*E

Ne possède pas les préalables 3,7 6,0 E 3,9 5,0 E

Absence de soutien de l’employeur 8,5 7,2 E 7,6 7,2
Heure peu pratique 12,3 10,5 15,2 14,2
Lieu peu pratique 6,9 6,9 E 10,2 8,5 E

Obstacles décisionnels 25,1 25,5 22,7 19,5
N’est pas sûr si l’effort en

vaut la peine 10,8 10,3 8,6 8,3 E

Absence de confiance/
d’intérêt/de motivation 16,5 18,7 16,3 13,3

Autre 22,3 15,9* 17,4 16,0

* ce pourcentage diffère significativement de celui de la population née au Canada, au niveau
de 5 %

Note : Il était permis de fournir plusieurs réponses.
Source : Statistique Canada, Enquête sur l’accès et le soutien à l’éducation et à la formation, 2008.

Comparativement à leurs homolo-
gues nés au Canada, les employés
immigrants étaient plus enclins à
percevoir la présence d’obstacles à
l’accès à la formation. Parmi les
immigrantes, 35 % ont fait part
d’obstacles, comparativement à
30 % parmi les travailleuses nées au
Canada (tableau 8). Dans le même
ordre d’idées, 25 % des non-immi-
grants masculins et 31 % des
immigrants masculins ont souligné
la présence de certains obstacles à
la formation.

Les obstacles circonstanciels ont été
signalés plus fréquemment par les
employés immigrants que par les
travailleurs nés au Canada. Parmi
les immigrantes ayant fait part
d’obstacles à la formation, environ
les trois quarts ont signalé que les
obstacles qu’elles percevaient étaient
des obstacles circonstanciels. Par
rapport à leurs homologues nés au
Canada, les travailleurs immigrants
étaient proportionnellement beau-
coup plus nombreux à signaler
qu’ils n’avaient pas comblé leurs
besoins en matière de formation
liée à l’emploi en raison de respon-
sabilités familiales7, de conflits avec
l’horaire de travail et de contraintes
financières.

Conclusion

La formation liée à l’emploi
représente un aspect important de
l’intégration économique des immi-
grants, car ils peuvent se heurter à
des différences par rapport à la
langue, à la culture et aux réseaux
du marché du travail. De plus, ils
pourraient éprouver des difficultés
dans le milieu de travail à faire
reconnaître leurs titres et leurs com-
pétences obtenus à l’étranger.

L’étude a révélé que les travailleurs
immigrants sont significativement
moins susceptibles de bénéficier

d’une formation que leurs homo-
logues nés au Canada. Même après
considération des facteurs démo-
graphiques et des facteurs liés au
marché du travail, le taux de for-
mation des immigrants et des im-
migrantes est demeuré inférieur aux
taux correspondants des tra-
vailleurs nés au Canada. Les taux
de formation ont même été plus
bas parmi les immigrants de la ca-
tégorie « regroupement familial »,
c’est-à-dire parmi ceux arrivés à
l’âge adulte au cours des 10 derniè-
res années de pays autres que les
États-Unis et les pays du Nord et

de l’Ouest de l’Europe, ainsi que
parmi ceux qui n’avaient pas encore
obtenu leur citoyenneté.

Parmi les immigrants, les travailleurs
touchant un faible revenu person-
nel étaient moins susceptibles de
bénéficier de formation liée à l’em-
ploi, même après considération des
autres facteurs. Les immigrants oc-
cupant des emplois peu spécialisés
ou travaillant dans de petits milieux
de travail étaient eux aussi moins
susceptibles de bénéficier d’une
formation. Finalement, les tra-
vailleuses des industries productri-
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ces de biens présentaient un taux de formation infé-
rieur à celui des femmes œuvrant dans des industries
de services.

Une proportion supérieure de travailleurs immigrants,
comparativement aux employés nés au Canada, ont
cité les facteurs circonstanciels comme des obstacles à
la formation liée à l’emploi. Ces facteurs comprennent
les responsabilités familiales et les contraintes financiè-
res.

Les employés immigrants ayant participé à des activi-
tés de formation ont fait part de niveaux de soutien de
l’employeur et de satisfaction par rapport à la forma-
tion similaires à ceux des travailleurs nés au Canada.
Parmi les travailleurs ayant suivi une formation, l’inten-
sité n’a pas différé entre les employés nés à l’étranger
et ceux nés au Canada. De plus, les deux groupes ont
signalé des objectifs et des sujets de formation liée à
l’emploi semblables.

Les immigrants ont par conséquent bénéficié dans l’en-
semble de moins de formation que les travailleurs nés
au Canada, même après considération des caractéristi-
ques personnelles et des caractéristiques relatives à
l’emploi et au milieu de travail. Les immigrants rap-
portent bénéficier d’avantages similaires à ceux de leurs
homologues nés au Canada une fois qu’ils ont pris part
à des activités de formation.

Notes

1. Leur participation est non seulement inférieure à
celle des personnes nées au Canada, mais également
à celle des immigrants qui arrivent pendant qu’ils
sont enfants (Hum et Simpson, 2003).

2. Même si certaines études ont combiné les deux grou-
pes aux f ins de l ’analyse (Underhi l l ,  2006,  et
Sussman, 2002), les deux composantes de l’appren-
tissage lié à l’emploi n’ont pas été combinées dans
la présente analyse, car elles représentent deux con-
cepts différents.

3. Lorsqu’un répondant s’était inscrit à plus d’un cours
lié à l’emploi, situation qui s’est produite dans le cas
de 65 % des participants, l’EASEF de 2008 a sélec-
tionné au hasard un cours et les a interrogés sur ce
cours.

4. Les variables vérifiés dans les analyses de régression
comprennent les facteurs sociodémographiques sui-
vants : l’âge, le niveau de scolarité, le revenu du
ménage, l’origine ethnique, l’état matrimonial, la lan-
gue parlée à la maison et la région géographique. Ils

comprennent les facteurs relatifs à l’emploi suivants :
la durée d’occupation d’un emploi, le travail à temps
plein et à temps partiel, les conditions d’emploi
(poste permanent ou non), la syndicalisation et la
profession. Les facteurs relatifs au milieu de travail
ci-après sont également inclus : la taille de l’entre-
prise, le secteur d’emploi (public ou privé) et le sec-
teur d’activité.

5. Comme des résultats similaires ont été obtenus en
ce qui concerne la formation liée à l’emploi et la
formation soutenue par l’employeur, seuls les résul-
tats se rapportant au premier point sont présentés.
Il est possible d’obtenir les résultats détaillés relatifs
à la formation soutenue par l’employeur auprès de
l’auteur.

6. Comme l’EASEF ne fournit aucune donnée sur les
gains, le revenu personnel est utilisé aux fins de
l’analyse.

7. Une analyse de régression supplémentaire de la per-
ception des obstacles à l’accès à la formation a révélé
que les immigrantes ayant des enfants à charge
étaient plus enclines à faire part d’obstacles que les
femmes sans enfants.
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