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Surqualification chez les 
immigrants au Canada

On parle de surqualification quand un diplômé universitaire occupe un emploi qui 
nécessite uniquement un diplôme d’études secondaires ou moins.

On parle de correspondance entre le niveau de scolarité et la profession quand un 
diplômé universitaire occupe un emploi qui nécessite un grade universitaire.

De 2001 à 2016, le nombre d’immigrants récents ayant un grade universitaire et occupant un emploi 
qui nécessite ce niveau d’études a considérablement baissé.

Chez les immigrants récents 
ayant un grade universitaire, 
la croissance de l’emploi 
observée de 2001 à 2016 a 
principalement touché les 
emplois qui ne nécessitent 
pas d’études universitaires.

Répartition en pourcentage de la croissance de l’emploi 
selon le niveau de scolarité requis, de 2001 à 2016

Pourcentage de personnes en emploi âgées de 25 à 64 ans 
possédant au moins un baccalauréat en STGM et exerçant une 
profession dans le domaine des STGM, 2016

Emplois nécessitant des 
études secondaires ou 
moindres

Emplois nécessitant des 
études universitaires

Emplois nécessitant des 
études postsecondaires

Immigrants au Canada 
depuis 10 ans ou moins

Travailleurs nés au Canada 
âgés de 25 à 34 ans

Génie Informatique et 
mathématiques

Totale Science and
technologie

Travailleurs nés 
au Canada

Immigrants 
adultes

Le taux global de travailleurs 

ayant un grade en STGM* et 
exerçant une profession du 
domaine des STGM est à peu 
près le même pour les travailleurs 
immigrants et pour les travailleurs 
nés au Canada. Toutefois, on 
observe un écart important entre 
ces deux catégories de 
travailleurs chez les titulaires d’un 

grade en génie.

2001 2016

37 %

34 %

29 %

11 %

29 %

60 %

Immigrants au 
Canada depuis 10 

ans ou moins 

Travailleurs nés 
au Canada âgés 
de 25 à 34 ans

Immigrants au 
Canada depuis 10 

ans ou moins 

Travailleurs nés 
au Canada âgés 
de 25 à 34 ans

32 % 35 % 18 % 16 % 46 % 38 % 59 % 59 %

48 % 46 % 30 % 32 % 66 % 48 % 57 % 54 %

Taux de surqualification Taux de correspondance entre le 
niveau de scolarité et la profession
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