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Résumé 

Le phénomène du marché du travail et de l’immigration à l’ère de la mondialisation présente, 

malgré ses avantages, des défis qui peuvent s’expliquer aux niveaux individuel et collectif, 

national et international des défis difficiles à surmonter sans comprendre fondamentalement les 

facteurs économiques, mais aussi sociaux et politiques, difficiles à séparer, impliqués dans le 

processus de recrutement, d’intégration et de la rétention sur le marché du travail. La recherche 

d’une solution durable consiste, cependant, avant tout, à reconnaître la complexité qu’englobe la 

problématique du marché du travail et de l’immigration à l’ère de la mondialisation. 

L’organisation du marché du travail des pays doit étayer cette réalité afin de promouvoir et 

d’engager pleinement les forces productives sur le marché du travail. 

Cette thèse examine, dans une perspective interdisciplinaire, ce phénomène au-delà de la 

conception purement économique, régie par la loi de l’offre et de la demande. Grâce aux 

contributions de 423 participants (natifs et immigrants, travailleurs et employeurs), la thèse a 

permis de mieux comprendre, sur la base d’une approche quantitative, les divergences et les 

similitudes entre les différents groupes sur divers facteurs liés au marché du travail et à 

l’immigration en Ontario. Elle propose des pistes pour permettre une prise de décision efficace 

devant la problématique du marché du travail et de l’immigration à l’ère de la mondialisation. 

Elle mène à des conclusions qui intègrent la modélisation trialectique en s’inspirant de la théorie 

de la « circulation des biens, des idées et des personnes » ; cela a permis de comprendre les 

relations dialectiques entre les trois catégories analytiques qui dépendent les unes des autres. Ce 

travail de recherche contribue donc, à bien des égards, à une meilleure compréhension de la 

complexité du marché du travail et de l’immigration à l’ère de la mondialisation où une grande 

diversité sera simplement la réalité. 
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Mots clés : marché du travail, économie, sociologie, politique, interdisciplinarité, immigration, 

Ontario, Canada, mondialisation, défis d’intégration, relationnalité, complexité.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 

Remerciements 

Nous tenons d’abord à remercier les travailleurs et les employeurs qui ont participé à ce travail 

de recherche. Grâce à leur participation, la réalisation de cette recherche a été possible. Nous 

remercions également les organismes communautaires, gouvernementaux et privés, qui nous ont 

permis de rejoindre de nombreux participants dans leurs régions respectives. 

Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude au directeur de thèse, le Dr Simon Laflamme, 

pour ses contributions, ses conseils avisés et sa rigueur scientifique tout au long de la réalisation 

de ce projet de recherche. Nous remercions sincèrement les membres du comité le Dr Lucien 

Pelletier et la Dre Stéphanie Martens pour leurs recommandations et leurs contributions 

remarquables à ce projet de recherche. Merci pour votre dévouement qui m’a permis de mener à 

terme ce projet de recherche et qui m’a été bénéfique dans la production de savoirs d’une 

manière générale. Nous remercions les évaluatrices externes la Dre Myriam Bals et la Dre 

Johanne Jean-Pierre pour leurs recommandations qui ont été très enrichissantes.  

De plus, nous tenons à remercier nos amis et collègues pour leur soutien et leurs 

encouragements, nous leur en sommes très reconnaissant. 

Cette thèse a également été réalisée grâce aux bourses d’études de l’Université Laurentienne, à 

laquelle nous adressons nos plus sincères remerciements.  

Enfin, je voudrais exprimer ma plus profonde gratitude à mes parents et, à travers eux, à tous les 

membres de la famille ; merci de tout cœur pour vos encouragements et votre soutien moral dans 

ma quête du savoir. 

 



 

vi 

 

Table des matières 

Résumé ............................................................................................................................... iii	

Remerciements .................................................................................................................... v	

Table des matières .............................................................................................................. vi	

Liste des tableaux ............................................................................................................... ix	

Liste des schémas ............................................................................................................. xiii	

Introduction ......................................................................................................................... 1	

1	 Marché du travail ........................................................................................................... 4	

1.1	 Défis liés au marché du travail ................................................................................ 4	

1.2	 Politiques du marché du travail ............................................................................... 6	

1.3	 Approche classique du marché du travail ............................................................. 10	

1.3.1	 Approche néoclassique ............................................................................. 11	

1.3.2	 Approche monétariste ............................................................................... 15	

1.4	 Approche keynésienne du marché du travail ........................................................ 19	

1.5	 Critique de la notion du marché ............................................................................ 20	

1.6	 Approche relationnelle du marché du travail ........................................................ 24	

1.7	 Dynamisme des concepts ...................................................................................... 27	

2	 Marché du travail et Immigration ................................................................................ 31	

2.1	 Marché du travail et immigration au Canada ........................................................ 35	

2.1.1	 Données probantes .................................................................................... 35	

2.1.2	 Défis liés à l’immigration sur le marché du travail ................................... 44	

2.1.3	 Synthèse des approches liées à l’immigration .......................................... 51	

2.1.4	 Politiques favorisant l’intégration au marché du travail canadien ............ 54	

3	 Problématique et proposition de recherche .................................................................. 60	

3.1	 Objectif de la recherche ........................................................................................ 63	



 

vii 

 

3.2	 Questions de recherche ......................................................................................... 64	

3.3	 Hypothèses ............................................................................................................ 67	

4	 Cadre méthodologique ................................................................................................. 71	

4.1	 Stratégie de vérification des hypothèses ............................................................... 71	

4.2	 Cadre analytique ................................................................................................... 71	

4.2.1	 Modèle trialectique ................................................................................... 76	

4.2.2	 Niveau de concentration ........................................................................... 78	

4.3	 Approche quantitative et qualitative ..................................................................... 78	

4.4	 Caractéristiques de l’échantillon ........................................................................... 80	

4.5	 Instrument de collecte de données ........................................................................ 81	

5	 Analyses descriptives ................................................................................................... 83	

5.1	 Profil de l’échantillon ........................................................................................... 83	

5.1.1	 Sommaire : points forts de profil d’échantillon ........................................ 88	

5.2	 Analyses quantitatives .......................................................................................... 90	

5.2.1	 Intégration des travailleurs d’après les natifs et les immigrants ............... 90	

5.2.2	 Défis d’intégration des travailleurs immigrants d’après les employeurs .. 95	

5.2.3	 Soutien à l’intégration au marché du travail ............................................. 97	

5.2.4	 Notion de chômage d’après les travailleurs et les employeurs ............... 103	

5.2.5	 Politiques publiques et chômage ............................................................. 105	

5.2.6	 Relations interpersonnelles d’après les travailleurs et les employeurs ... 111	

5.2.7	 Conclusion .............................................................................................. 112	

5.3	 Analyse de variance : statut civil, statut professionnel et marché du travail ...... 115	

5.3.1	 Conditions socioéconomiques et politiques affectant l’intégration au marché 
du travail ................................................................................................. 116	

5.3.2	 Langue de communication sur le marché du travail ............................... 131	

5.3.3	 Marché du travail ontarien ...................................................................... 134	



 

viii 

 

5.3.4	 Grands thèmes des enjeux du marché du travail ..................................... 138	

5.3.5	 Conclusion .............................................................................................. 141	

6	 Interprétation des résultats ......................................................................................... 145	

6.1	 Intégration des travailleurs .................................................................................. 146	

6.2	 Programmes et soutiens à l’intégration au marché du travail ............................. 150	

6.3	 Le chômage ......................................................................................................... 154	

6.4	 Les relations interpersonnelles ............................................................................ 158	

6.5	 Statuts civils, statuts professionnels et marché du travail ................................... 160	

6.6	 Conclusion .......................................................................................................... 163	

7	 Conclusion générale ................................................................................................... 167	

7.1	 Contributions et limites ....................................................................................... 167	

7.1.1	 Contributions........................................................................................... 167	

7.1.2	 Limites .................................................................................................... 168	

7.2	 Synthèse .............................................................................................................. 169	

7.3	 Recommandations ............................................................................................... 174	

Bibliographie................................................................................................................... 176	

Annexes........................................................................................................................... 205	



 

ix 

 

Liste des tableaux 

Tableau 1 : Revenus des immigrants récents comparativement à ceux du groupe de référence .. 42	

Tableau 2 : Employabilité des immigrants par rapport aux Canadiens de naissance ................... 43	

Tableau 3 : Différence de moyennes pour divers énoncés sur l’intégration des travailleurs sur le 

marché du travail selon que les participants sont natifs ou immigrants. ...................................... 93	

Tableau 4 : Différence de moyennes pour divers énoncés sur les défis l’intégration des 

travailleurs immigrants selon que les employeurs sont natifs ou immigrants .............................. 96	

Tableau 5 : Différence de moyennes pour divers énoncés sur les services et programmes de 

soutien à l’intégration au marché du travail selon que les travailleurs sont natifs ou immigrants

..................................................................................................................................................... 100	

Tableau 6 : Différence de moyennes pour divers énoncés sur le soutien informel dans 

l’intégration au marché du travail selon que les travailleurs sont natifs ou immigrants ............. 102	

Tableau 7 : Différence de moyennes pour divers énoncés sur la notion de chômage selon que le 

participant est travailleur ou employeur ..................................................................................... 105	

Tableau 8 : Différence de moyennes pour divers énoncés sur les politiques publiques et le 

chômage selon que les travailleurs sont natifs ou immigrants .................................................... 107	

Tableau 9 : Différence de moyennes pour divers énoncés sur les politiques publiques et le 

chômage selon que le participant est travailleur ou employeur .................................................. 109	

Tableau 10 : Différence de moyennes pour divers énoncés sur les politiques publiques et le 

chômage selon que les employeurs sont natifs ou immigrants. .................................................. 110	

Tableau 11 : Différence de moyennes pour divers énoncés sur les relations interpersonnelles 

selon que le participant est travailleur ou employeur. ................................................................ 112	

Tableau 12 : Décomposition de l’analyse de variance à deux facteurs pour repérer l’interaction. 

Tests de la différence de moyennes entre les statuts civils en fonction du statut professionnel et 



 

x 

 

entre les statuts professionnels en fonction du statut civil pour l’énoncé : le réseau 

socioprofessionnel est important................................................................................................. 116	

Tableau 13 : Décomposition de l’analyse de variance à deux facteurs pour repérer l’interaction. 

Tests de la différence de moyennes entre les statuts civils en fonction du statut professionnel et 

entre les statuts professionnels en fonction du statut civil pour l’énoncé : la maîtrise du français 

est importante .............................................................................................................................. 117	

Tableau 14 : Décomposition de l’analyse de variance à deux facteurs pour repérer l’interaction. 

Tests de la différence de moyennes entre les statuts civils en fonction du statut professionnel et 

entre les statuts professionnels en fonction du statut civil pour l’énoncé : le bilinguisme est un 

facteur important. ........................................................................................................................ 118	

Tableau 15 : Décomposition de l’analyse de variance à deux facteurs pour repérer l’interaction. 

Tests de la différence de moyennes entre les statuts civils en fonction du statut professionnel et 

entre les statuts professionnels en fonction du statut civil pour l’énoncé : la relation avec les 

collègues de travail est importante. ............................................................................................. 118	

Tableau 16 : Décomposition de l’analyse de variance à deux facteurs pour repérer l’interaction. 

Tests de la différence de moyennes entre les statuts civils en fonction du statut professionnel et 

entre les statuts professionnels en fonction du statut civil pour l’énoncé : la correspondance 

salaire-qualification est importante. ............................................................................................ 119	

Tableau 17 : Décomposition de l’analyse de variance à deux facteurs pour repérer l’interaction. 

Tests de la différence de moyennes entre les statuts civils en fonction du statut professionnel et 

entre les statuts professionnels en fonction du statut civil pour l’énoncé : la croissance du nombre 

des immigrants a un impact positif. ............................................................................................ 120	

Tableau 18 : Décomposition de l’analyse de variance à deux facteurs pour repérer l’interaction. 

Tests de la différence de moyennes entre les statuts civils en fonction du statut professionnel et 

entre les statuts professionnels en fonction du statut civil pour l’énoncé : le manque d’expérience 

canadienne pose problème aux immigrants plus qu’aux natifs. ................................................. 121	



 

xi 

 

Tableau 19 : La différence de moyennes entre les statuts civils et entre les statuts professionnels 

puis effet d’interaction des deux facteurs pour les différents énoncés relatifs à l’intégration au 

marché du travail......................................................................................................................... 127	

Tableau 20 : Décomposition de l’analyse de variance à deux facteurs pour repérer l’interaction. 

Tests de la différence de moyennes entre les statuts civils en fonction du statut professionnel et 

entre les statuts professionnels en fonction du statut civil pour l’énoncé : sur le marché, je 

communique dans une langue autre que le français et l’anglais ................................................. 132	

Tableau 21 : Décomposition de l’analyse de variance à deux facteurs pour repérer l’interaction. 

Tests de la différence de moyennes entre les statuts civils en fonction du statut professionnel et 

entre les statuts professionnels en fonction du statut civil pour l’énoncé : sur le marché du travail, 

je communique en français, en anglais et autres. ........................................................................ 132	

Tableau 22 : Analyse de variance sur la différence de moyennes entre les statuts civils et entre 

les statuts professionnels puis effet d’interaction des deux facteurs pour la langue de 

communication sur marché du travail. ........................................................................................ 134	

Tableau 23 : Décomposition de l’analyse de variance à deux facteurs pour repérer l’interaction. 

Tests de la différence de moyennes entre les statuts civils en fonction du statut professionnel et 

entre les statuts professionnels en fonction du statut civil. Pour l’énoncé : les programmes de 

recrutement et mobilisation des travailleurs internationaux sont efficaces. ............................... 135	

Tableau 24 : Analyse de variance sur la différence de moyennes entre les statuts civils et entre 

les statuts professionnels puis effet d’interaction des deux facteurs pour le marché du travail 

ontarien. ...................................................................................................................................... 137	

Tableau 25 : Décomposition de l’analyse de variance à deux facteurs pour repérer l’interaction. 

Tests de la différence de moyennes entre les statuts civils en fonction du statut professionnel et 

entre les statuts professionnels en fonction du statut civil pour l’énoncé : l’intégration des 

travailleurs immigrants dans des régions rurales favorise le développement de ces régions. .... 139	



 

xii 

 

Tableau 26 : Analyse de variance sur la différence de moyennes entre les statuts civils et entre 

les statuts professionnels puis effet d’interaction des deux facteurs pour les grands thèmes des 

enjeux du marché du travail ........................................................................................................ 141	

 



 

xiii 

 

Liste des schémas 

Schéma 1 : Modèle triangulaire de la société intégrée ................................................................. 76	

Schéma 2 : Modélisation trialectique de la société intégrée ......................................................... 77	

Schéma 3 : Formulation de la dialectique de la société intégrée .................................................. 77	

Schéma 4 : Modélisation trialectique de l’intégration sur le marché du travail ......................... 166	

Schéma 5 : Formulation de la dialectique de l’intégration sur le marché du travail .................. 166	

 

  

 



1 

 

Introduction 

Le marché du travail fait partie intégrante du système économique et, à maints égards, du système 

social et politique du pays. L’immigration est l’une des principales forces influençant le 

fonctionnement du marché du travail à l’ère de la mondialisation1. Le phénomène du marché du 

travail et de l’immigration à l’ère de la mondialisation se situe notamment dans le processus de 

recrutement, d’intégration et de rétention sur le marché du travail. Dans cette perspective, les 

conséquences peuvent paraître contradictoires. D’une part, l’immigration sur le marché du travail 

est perçue comme un levier important face à la pénurie de main-d’œuvre, principalement due au 

vieillissement de la population et à la baisse du taux de natalité dans les pays développés2. D’autre 

part, l’immigration est comprise notamment en termes de défis d’intégration auxquels les 

immigrants3 sont confrontés sur le marché du travail du pays d’accueil4. Dans ce contexte 

paradoxal à bien des égards, la recherche sur l’immigration et le marché du travail semble aborder 

le défi principalement en termes de reconnaissance des compétences acquises à l’étranger : 

éducation, accréditation, formation, expérience ; précarité du travail : chômage, travail à temps 

partiel, travail temporaire, sous-emploi ; inégalités : écart salarial, discrimination, exclusion5. 

Face à ce phénomène, les pays n’ont pas forcément les mêmes problèmes. La problématique 

canadienne reflète la complexité du marché du travail et de l’immigration des pays développés à 

l’ère de la mondialisation6. Il sied de rappeler que le Canada est l’un des pays accueillant le plus 

                                                 
1 Kim, 2013 ; Kwon, 2014 ; Martin, 2007 ; Nonjon, 1999 ; Poulin-Simon et Bellemare, 1986. 
2 Ette, Heb,  et Sauer, 2016 ; Elgersma, 2012b ; Mallon, 2012 ; Guillemard, 2010 ; Wagner, 2009. 
3 Dans le contexte canadien, il s’agit des immigrants reçus ou résidents permanents, y compris les immigrants qui ont 
obtenu la citoyenneté canadienne par naturalisation. L’immigrant désigne donc une personne à qui les autorités de 
l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence (Statistique Canada, 2016). 
4 Bedford, Masgoret, Tausi et Merwood, 2010 ; Kim et Sakamoto, 2013 ; Kunovich, 2017. 
5 Hamilton, 2014 ; Richard, 2013 ; Ambrosini, 2013 ; Bals, 1992 ; Bals, 1999 ; Hall et Sadouzai, 2010; Turner, 2010. 
6 Ambrosini, 2013 ; Lobodzinska, 2011 ; Demireva et Kesler, 2011 ; Zhu et Aboubacar, 2013 ; Ekberg, 2011; 
MacDougall, 2009 ; Frattini, 2017 ; Kim et Sakamoto, 2013 ;  Barrett et Duffy, 2008. 
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grand nombre d’immigrants sur son territoire7, où les immigrants viennent de plus de 200 pays. 

Selon le recensement de statistique en 2016, la population immigrante représente 21,9 % de la 

population totale du Canada, 20,6 % en 2011 et 19,8 % en 2006. La majorité des immigrants 

proviennent de pays d’Asie, d’Afrique et d’Europe, qui représentent, respectivement, 61,8 %, 

13,4 % et 11, 6 % de la population immigrante au Canada. Cependant, avant 1971, 78,3 % de 

cette population venaient de pays européens. C’est également vrai dans le cas de la province de 

l’Ontario qui concerne particulièrement ce travail de recherche8.  

L’échantillon de cette recherche, en effet, est tiré de la population de l’Ontario. Les participants 

sont des travailleurs et des employeurs (N = 423) qui ont donné leur opinion sur leurs expériences 

et leurs interactions sur le marché du travail de l’Ontario. Le choix de la province de l’Ontario est 

établi, en grande partie, par convenance. L’Ontario est cependant la province la plus peuplée du 

Canada. C’est en Ontario que plus de la moitié des immigrants au Canada résident. Les 

immigrants représentent près du tiers de la population ontarienne9. 

La littérature atteste que l’analyse du lien entre le marché du travail et l’immigration demande une 

comparaison entre immigrants et natifs et parfois des immigrants entre eux et selon les pays 

origines, en s’appuyant sur les défis d’intégration sur le marché du travail10. En outre, très peu de 

recherches traitent de ce phénomène dans une perspective d’interdisciplinarité et de relationalité, 

qui implique la prise en compte, tout à la fois, des personnes, des idées et des biens où ces trois 

aspects sont au centre de l’analyse ; très peu d’études également appuient l’analyse sur une 

                                                 
7 Il est à noter qu’au Canada, la densité de population est très faible par rapport à d’autres pays. Par exemple, la 
densité de population du Canada en 2016 était de 3,9 personnes par kilomètre carré, tandis que celle des États-Unis 
était de 35,3 personnes par kilomètre carré (Statistique Canada, 2016). 
8 Statistique Canada, 2016. 
9 Statistique Canada, 2016. 
10 Fuller, 2015 ; Denton et Spencer, 2014 ; Abbott et Beach, 2013 ; Aydemir et Skuterud, 2005.   
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comparaison de trois régions de la province de l’Ontario. Certes, la question du marché du travail 

et de l’immigration ne se limite guère à ces trois dimensions que sont les biens, les idées et les 

personnes ; mais en mobilisant ces trois dimensions dans un espace analytique, et en donnant à 

l’analyse une modélisation trialectique et interdisciplinaire11, il nous apparaît que le phénomène 

est mieux compris que si l’on se focalise simplement sur les idées ou sur un seul des aspects, 

comme c’est souvent le cas.  

Pour ce faire, dans cette démarche hypothético-déductive, nous avons adopté la méthode de 

l’analyse quantitative. Cette approche méthodologique vise à comprendre la complexité du 

phénomène du marché du travail et de l’immigration en lien avec les hypothèses de recherche. 

L’approche empirique et statistique offre des moyens usuels en fonction des objectifs de la 

recherche où le logiciel d’analyse de données permet de réaliser des tests inférentiels. Cela a 

facilité, d’une part, la comparaison des groupes : travailleur, employeur, natif et immigrant, de 

comprendre donc les similitudes et les divergences entre les groupes et d’établir des liens entre les 

variables. D’autre part, cela a favorisé ultérieurement une interprétation trialectique qui implique 

les personnes (les travailleurs et les employeurs), les idées (les perceptions des participants) et les 

biens (le travail), ce qui à une formalisation intéressante de la problématique du marché du travail 

et de l’immigration dans la province de l’Ontario. Cette recherche a mis en lumière les différences 

et les similitudes entre les groupes sous un angle trialectique en abordant les liens entre les 

catégories analytiques. Cela a facilité la compréhension des défis du marché du travail et de 

l’immigration dans la province de l’Ontario et, par extension, au Canada.	Cette recherche a été 

entreprise sur un arrière-fond de préoccupations éthiques dans lesquelles sont mises en valeur 

l’équité, la diversité et l’inclusion sur le marché du travail. 

                                                 
11 Laflamme, 2006. 
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1 Marché du travail 

L’évolution du marché du travail illustre de manière importante l’effet de la mondialisation sur les 

économies nationales (Aneesh, 2009 ; Brown et Lauder, 2012 ; Wells, 2009). Du point de vue 

historique, la mondialisation du marché du travail est loin d’être un phénomène récent ; elle existe 

depuis le XIXe siècle comme le signalent Norel et Aslangul (2005). Elle est relativement portée 

par des politiques publiques surtout économiques à vocation libérale relative au marché du travail. 

Les politiques portant sur le marché du travail, dans ses divers rôles qui sont déterminants pour la 

prospérité économique et sociale des nations, posent des défis majeurs. Les pays aspirent à la mise 

en oeuvre optimale des forces productives afin de permettre à chaque individu de contribuer au 

succès global du pays. Leurs politiques visent, à maints égards, les groupes souvent désavantagés 

sur le marché du travail, notamment, les jeunes, les femmes et les immigrants ; mais les défis liés 

aux marchés du travail et à des politiques conséquentes, trouvant leur compte dans l’évolution du 

marché du travail, ont tendance à limiter ces aspirations (Demireva et Kesler, 2011; Hudson, 2007 

; Pichler, 2011). Dans cette perspective économique, sociale et politique relativement aux divers 

marchés du travail, il nous a semblé essentiel d’aborder les écrits relatifs aux défis, aux politiques 

et aux différentes approches liés aux marchés du travail.  

1.1 Défis liés au marché du travail 

Le changement voulu ou imposé, sur les marchés du travail natifs sous l’effet de la mondialisation 

(Castel et al., 2007 ; Nonjon, 1999 ; Rodrik, 1997), pouvait poser, rappellent Tremblay et 

Dagenais (2002), des défis majeurs au fonctionnement de ces divers marchés. Pour sa part, la 

problématique liée aux défis de l’internationalisation du marché du travail s’explique, en grande 

partie, par l’adoption, dans les grands cercles de réflexion et de décision natifs, de politiques 

prônant la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. C’est pourquoi 
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d’ailleurs les écrits de Paquin (2010), par exemple, insistent sur le fait qu’il faudrait dépasser 

l’idée selon laquelle la mondialisation est un mythe, puisque son influence sur les politiques 

publiques et principalement, sur les politiques et programmes liés aux marchés du travail, s’avère 

indéniable. À ces phénomènes de l’internationalisation des marchés du travail viennent s’ajouter 

les défis liés à la pénurie de main-d’œuvre. La question des besoins en main-d’oeuvre est souvent 

expliquée par l’accélération du vieillissement de la population, qui s’explique elle-même par 

l’allongement de l’espérance de vie, par le départ à la retraite de la génération des « baby-

boomers » et par la baisse du taux de natalité dans les pays développés (Borsch-Supan, 2008 ; 

Carmichael, 2012 ; Krahn et Galambos, 2014 ; Mallon, 2012).  

Les écrits montrent, cependant, que les défis des marchés du travail se rapportent généralement au 

chômage, à l’internationalisation, à la pénurie de main-d’œuvre et à la mise en place de politiques 

et de programmes cohérents. Les défis sont souvent précisés selon les niveaux d’intégration des 

individus au marché du travail, le groupe d’âge, le genre, le niveau d’instruction, la nationalité, 

etc. Ils se font sentir essentiellement dans le processus de recrutement, d’intégration et de 

rétention des forces de travail, et les principales cibles sont surtout les femmes et les nouvelles 

forces de travail, comme les jeunes, et également les immigrants, notamment dans les pays 

développés (Boudarbat et Connolly, 2013 ; Feldmann, 2012 ; Veenman, 2010).  

Les défis liés à l’immigration ont trait en grande partie à la cohérence des politiques 

d’immigration qui impliquent la capacité d’accueil et d’intégration des pays d’accueil, ainsi que 

l’investissement en capital humain des immigrants eux-mêmes (Akresh, 2007 ; Cardebat, 2002 ; 

Ekberg, 2011 ; Oreopoulos, 2011). Les défis posés à l’intégration des jeunes sur le marché du 

travail consistent largement dans le manque d’expérience de travail et l’inadéquation des 

formations aux besoins en main-d'œuvre des employeurs (Bhorat et Oosthuizen, 2007 ; Larsen, 
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2008 ; Toreev, 2014). Quant aux défis liés à la situation des femmes sur le marché du travail, ce 

sont souvent ceux de l’inégalité salariale entre les hommes et les femmes et la conciliation 

famille-travail (Donato, Piya et Jacobs, 2014 ; Green et Ferber, 2008 ; Okun, Oliver et Khait-

Marelly, 2007).    

Les analyses de Zhang et Smith (2010) soulignent, même s’il convient de noter la place des études 

qui montrent les défis liés à l’inégalité salariale sur le marché du travail (Barbieri et Scherer, 2009 

; Conley et Glauber, 2007 ; Sorensen, 2007), que dans l’ensemble, les analyses sont nuancées ; en 

se basant sur le cas canadien, ils expliquent que la mobilité internationale des travailleurs, par 

exemple, peut être une source de croissance économique qui, à son tour, peut déboucher sur une 

meilleure situation des travailleurs, aussi bien natifs qu’immigrants. Les études ont montré 

toutefois que le cas canadien est semblable à celui de la majorité des pays contemporains 

(Bonikowska, Hou et Picot, 2011 ; Lopez, 2009 ; Riddell, 1985 ; Rosenberg, 1989). Il va sans dire 

que les indéniables défis ayant trait aux divers marchés du travail sont multiples et 

interdépendants et qu’ils poussent à des interventions politiques.   

1.2 Politiques du marché du travail 

Pour mieux relever les défis énumérés dans la partie précédente, il sied d’aborder dans cette partie 

les politiques et programmes liés au fonctionnement des marchés du travail. La question de la 

mise en œuvre de politiques conséquentes de manière à surmonter les défis liés aux marchés du 

travail est au centre des débats économiques, mais aussi sociaux et politiques des pays (Devitt, 

2010 ; Messerlin, 1995 ; Nisbet, 2012). Les analyses de Asimakopoulos (2009) font état de 

l’intérêt du renforcement des relations qui existent entre les aspects économiques et sociaux dans 

le fonctionnement des marchés du travail.  



7 

 

Cependant, les politiques liées aux marchés du travail ont tendance à avoir des aspects 

macroéconomiques et microéconomiques qui ne sont pas nécessairement indépendants ou 

exclusifs. Les analyses qui abordent la problématique des marchés du travail dans une optique 

macroéconomique relient des politiques économiques ou sociales d’inspiration globale à l’image 

des politiques néolibérales (Appelbaum, 2011 ; Kwon, 2014 ; Schulze-Cleven, 2010), des 

politiques de l’État-providence (Ciccia, 2010 ; Kim, 2013), des politiques hétérodoxes (Herrmann, 

2008 ; Kaufman, 2010 ; Kaufman, 2013), des politiques d’austérité (Bengtsson, Porte et 

Jacobsson, 2017 ; Green, 2017), etc.  

D’autres analyses mettent en relief des programmes à caractère plutôt microéconomique comme 

des politiques actives ayant trait au marché du travail (PAMT) (Bonoli, 2010 ; Bredgaard et 

Halkjær, 2016 ; Breidahl et Clement, 2010 ; Brutovská et Bucher, 2016 ; Danneris, 2016 ; 

Nordlund, 2011 ; Sage, 2015 ; Schwartz et Zabel, 2008), des politiques de flexisécurité (Laporsek 

et Dolenc, 2012 ; Nichols, 2012), le fordisme (Asimakopoulos, 2009 ; Çelik, 2009 ; Norel et 

Aslangul, 2005), etc. D’autres encore posent les questions sous l’angle des politiques du salaire 

minimum et du plein emploi (Dawe, 2012 ; Dennis, 2017 ; Liu, Hyclak et Regmi, 2016 ; Riba, 

Ballart et Blasco, 2011 ; Robinson et Wadsworth, 2007).  

Les politiques sont généralement articulés dans une perspective interdisciplinaire impliquant 

l’économique, le social et la politique, c’est-à-dire qu’il est usuel de constater la conjugaison de 

ces trois aspects dans la conception des politiques et des programmes dont l’objet principal est de 

répondre aux défis des marchés du travail. Les analyses de Careja et Andres (2013) soutiennent 

que l’efficacité du fonctionnement du marché du travail dépendrait, en grande partie, des 

politiques facilitant l’intégration des groupes disproportionnellement désavantagés comme les 

jeunes, les femmes et les immigrants, dont les impacts sont nets sur la croissance économique des 
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pays, et que, dans le cas de l’immigration, ces impacts positifs permettraient de lancer à propos de 

l’immigration un signal fort, à l’opinion nationale, ce qui faciliterait en retour le processus 

d’intégration et de rétention dans les pays d’accueil. Dans le même sens, Sánchez (2014) relève 

l’effet positif d’une politique inclusive du marché du travail sur la prospérité économique du pays, 

en s’appuyant sur l’exemple de la politique chilienne qui visait l’intégration des jeunes et des 

femmes.  

Dans le contexte canadien, Ferrer, Picot et Riddell (2014) ont souligné, par exemple, l’effet de la 

politique de sélection des immigrants économiques qui a pour objectif de cibler les candidats les 

plus susceptibles de bien s’intégrer, d’une manière générale, mais aussi plus particulièrement au 

marché du travail. Force est de constater que leurs analyses insistent sur l’intérêt qu’il y à établir 

un certain équilibre entre une vision à court terme et une à long terme dans le système de sélection 

des immigrants économiques. L’immigration économique répond à des besoins de main-d’œuvre 

qui peuvent être de court terme ; mais les immigrants obtiennent le droit de résidence permanente, 

d’où l’intérêt d’une vision à long terme. 

Les analyses économiques et socioéconomiques dépendront, que ce soit directement ou 

indirectement, des politiques de plein emploi12 de la problématique des marchés du travail, en 

l’occurrence le chômage (Keynes, 1988 ; Antoine, 1981 ; Oppenheimer, 2008 ; Seccareccia, 1991; 

Solow, 1994). Le plein emploi est généralement considéré comme une situation « optima », une 

visée. La finalité, en ce qui a trait aux marchés du travail des divers pays, consiste donc à atteindre 

                                                 
12 Le plein emploi, au sens strict du terme, est une situation économique qui correspond à l’utilisation totale de la 
main-d’œuvre disponible. Il ne signifie pas nécessairement zéro chômage et son taux varie selon la situation 
économique des pays (Langlois, 1988). Selon l’Organisation internationale du travail, certains estiment qu’il est 
raisonnable de parler de plein emploi lorsque le taux de chômage est inférieur à 5 % et pour d’autres, comme Pisani-
Ferry (2001), il y a plein emploi lorsque le taux est inférieur à 3,5 % et pour d’autres encore, lorsqu’il est inférieur à 
1 %.   
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la pleine utilisation de la main-d’œuvre disponible. Il est indéniable que les politiques 

économiques ont un rôle non négligeable à jouer dans cette quête.  

L’une des questions fondamentales a trait à la manière d’arriver à la pleine utilisation des forces 

actives des pays. Logiquement, la question se pose dans la mesure où, en ce qui concerne les 

politiques qui doivent permettre de relever les défis des marchés du travail, il y a des débats entre 

les penseurs — d’abord économistes, mais non seulement, des débats qui traversent les années 

(Lavialle, 2003 ; Schulze-Cleven, 2010). Les écrits de Kwon (2014) évoquent les débats autour 

des politiques de salaire minimum ; les politiques d’inspiration néoclassique soutiennent que la 

détermination du salaire est liée à l’offre et à la demande du travail et que celles d’inspiration 

keynésienne soutiennent le concept de salaire d’efficience. Les analyses de Grangeas et Le Page 

(1992) signalent que les aspects très hétérogènes des politiques relatives aux divers marchés du 

travail incitent à une certaine cohérence afin de surmonter réellement le problème du chômage.   

Les questions relatives à la manière d’engager pleinement les forces productives pour atteindre le 

plein emploi sous-tendent les politiques relatives aux marchés du travail. D’un point de vue 

économique, cependant, malgré des distinguos à faire au sein même des différents courants 

économiques, il convient d’aborder les analyses à la lumière de deux courants fondamentaux qui 

ont pour objet les mécanismes visant à employer pleinement les ressources productives du pays. Il 

importe de souligner d’une part les analyses qui s’inspirent de la pensée classique13 et, d’autre 

part, celles qui s’inspirent de la pensée keynésienne14. Les débats théoriques entre les deux 

                                                 
13 Fondamentalement, la théorie classique est la traduction macroéconomique de la théorie de l’équilibre général 

microéconomique, c’est-à-dire une vision  de l’équilibre à court terme dans lequel les offres et les demandes des 
marchés des biens, du travail et de la monnaie s’ajustent par les prix (niveau général des prix p, taux de salaire w et 
taux d’intérêt r) et où le jeu concurrentiel des marchés conduit à la fois au plein emploi du travail et à la pleine 
utilisation des capacités de production (Muet, 1990, p. 63) 

14 Pour ce qui est de la théorie keynésienne, retenons la définition donnée par Lavialle (2003) : « des écoles qualifiées, 
outre de keynésiennes (keynésiens de la synthèse), de néo-keynésiennes (école “française” du déséquilibre), de 
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approches ont toujours fait écho dans les milieux académiques et politiques depuis l’apparition de 

la théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie de John Maynard Keynes en 1936. 

Ils supposent donc, une prise de conscience des approches différentes et parfois opposées du 

marché du travail sans avoir nécessairement pour finalité d’opposer ces apports. 

1.3 Approche classique du marché du travail 

Les analyses économiques inspirées de la pensée classique estiment qu’elles relèvent les défis du 

marché du travail par des systèmes économiques autorégulateurs, contrairement à ce que suggère 

l’approche keynésienne. Cette approche économique met en relief, entre autres, la limitation du 

rôle que l’État est censé jouer. Le gouvernement doit toujours laisser les marchés du travail libres 

d’utiliser les moyens de production comme bon leur semble. Si l’État doit intervenir, ce ne peut 

être que pour comprimer les réglementations qui limitent le libre fonctionnement des marchés ; il 

devrait encourager les concurrents à adopter une position de libre-échange, et surtout il devrait 

combattre la rigidité des salaires. Les interventions de l’État (soit par la création monétaire, soit 

autrement) sont génératrices des déficits et diminuent la part des investissements privés. Le rôle 

de la monnaie, dans cette vision, ne se justifie que pour des raisons transactionnelles (Blanton et 

Peksen, 2016 ; Giavazzi et Pagano, 1996; Guerrazzi et Meccheri, 2012 ; Ricardo, 1934). Dans ce 

contexte des marchés libérés de l’emprise étatique, le plein emploi est automatique ; c’est un 

processus qui s’accomplit en vertu des règles du marché ; on peut statistiquement observer du 

                                                                                                                                                               

 

postkeynésiennes (keynésiens radicaux), de nouvelles-keynésiennes (qui font revivre les intuitions de Keynes dans 
un cadre méthodologique et analytique largement hérité de la critique lucasienne et nouvelle-classique des années 
1970 et 1980) » (Lavialle, 2003, p. 90).  
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chômage, mais ce chômage est qualifié de « volontaire » et puise sa source dans le concept de 

« taux naturel de chômage15 » de Friedman (1969). 

Les analyses classiques du marché du travail supposent donc en majeure partie que le salaire réel 

et le niveau de l’emploi se fixent simultanément ; la fixation du prix et de la quantité du travail sur 

les marchés du travail est analysée comme le produit d’une action symétrique entre l’offre et la 

demande de travail par les agents. Puisque, selon cette approche, chacun essaie d’optimiser 

rationnellement sa situation individuelle, il s’ensuit que l’offre de travail dépend positivement du 

salaire réel et la demande de travail dépend négativement du salaire réel. Le chômage involontaire 

ne peut persister que si le salaire réel est rigide à la baisse. La libre confrontation entre l’offre et la 

demande de travail peut conduire les marchés du travail vers un niveau d’équilibre et 

subséquemment au niveau de plein emploi (Artus, 1989 ; Dostaler, 2001 ; Drouin, 2012 ; 

Friedman, 1968 ; Lucas et Rapping, 1969 ; Muth, 1961 ; Ratner, 2013 ; Sargent et Wallace, 1976 ; 

Stirati, 1994).  

On voit ici que l’approche classique provient d’une part de l’approche smithienne de la « main 

invisible », qui veut que les marchés soient capables de s’autoréguler, et d’autre part de la loi des 

débouchés, qui stipule que l’offre de travail crée la demande de travail et que les ajustements des 

revenus permettraient d’atteindre le niveau d’équilibre de plein-emploi sur le marché du travail. 

1.3.1 Approche néoclassique 

La théorie néoclassique se distingue de la pensée classique par sa conception de la valeur du 

travail et des biens. La valeur des biens est directement liée à l’utilité qu’elle engendre chez les 

                                                 
15 « À tout moment il y a un niveau de chômage qui a la propriété d’être compatible avec l’équilibre de la structure 
des taux de salaire réels » (Friedman, 1969, p. 8). C’est-à-dire la différence entre la quantité de l’offre et la quantité de 
la demande de travail.  
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consommateurs, et non au coût de travail ou, plus précisément, à la durée du travail que ces biens 

nécessitent dans la phase de la production. Cette approche suppose essentiellement une conception 

micro-économique qui implique la notion de valeur-utilité et celle de rationalité des individus, et 

donc des acteurs du marché du travail puisque, pour les néoclassiques, le marché du travail est 

comme tout autre marché concurrentiel (Demeulemeester et Diebolt, 2011 ; Galbraith et Salinger, 

1981). À cet effet, le travail de Demeulemeester et Diebolt (2011) souligne l’aspect totalement 

impersonnel du marché dans la conception néoclassique, considération qui occupe une place 

importante dans la conduite du système économique contemporain :  

L’analyse de la concurrence pure et parfaite et la recherche des conditions d’existence, d’unicité et de stabilité 

d’un équilibre général de tous les marchés en même temps fut longtemps son programme de travail essentiel 

(et toujours la référence, le first best vers lequel toute politique doit chercher à tendre) (p. 137). 

La thèse de la concurrence « pure et parfaite », entre l’offre et la demande du travail, est le socle 

de la pensée néoclassique du marché du travail. Cela s’explique en quatre points fondamentaux. 

Le premier est lié à l’atomicité du marché du travail qui suppose que les individus ne peuvent, à 

eux seuls, influencer les salaires sur le marché du travail considérant le nombre incommensurable 

des offreurs et des demandeurs du travail. Le second est lié à l’homogénéité du marché du travail 

par laquelle tous les demandeurs du travail, d’une part, et les offreurs, d’autre part, auraient des 

comportements semblables sur le marché du travail. Le troisième est lié à la parfaite mobilité qui 

suppose un parfait mouvement des personnes, des biens et des capitaux sur le marché du travail. 

Enfin, l’hypothèse de la parfaite circulation des informations qui sont disponibles et à la portée de 

tous les agents sur le marché du travail. Ces quatre points font souvent l’objet des critiques de 

l’approche néoclassique, et particulièrement de celles des économistes d’inspiration keynésienne 

(Piluso, 2018 ; Tremblay et Dagenais, 2002 ; Lavialle, 2003). 
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Les analyses des économistes néoclassiques s’appuient fondamentalement sur les concepts de 

productivité marginale, d’utilité marginale de la consommation et de coût marginal (Desreumaux, 

2013 ; Guerrazzi et Meccheri, 2012 ; Piluso, 2018 ; Tremblay et Dagenais, 2002). C’est la raison 

pour laquelle, d’ailleurs, les analyses de Tremblay et Dagenais nous rappellent à cet égard que « la 

théorie néo-classique du marché du travail a été élaborée […] au moment où s’est effectué ce que 

l’on a appelé la révolution marginaliste » (2002, p. 147). 

Dans une perspective néoclassique, comme cela a été mentionné précédemment, les niveaux de 

salaire et même les conditions du travail se déterminent par le rapport entre l’offre et la demande 

du travail et le salaire ainsi déterminé est considéré comme le salaire d’équilibre. C’est ce rapport 

qui détermine également le niveau d’emploi ou du chômage, mais le chômage est qualifié de 

volontaire puisque, pour les néoclassiques, comme cela est souligné par Tremblay et Dagenais 

(2002, p. 219), « le chômage est un phénomène essentiellement volontaire ; pour le réduire, il faut 

surtout jouer sur l’offre de travail, tenter de s’adapter à la demande de travail ». Dans ce contexte, 

bien que la vision néoclassique admette un certain niveau de déséquilibre sur le marché du travail, 

qui devrait être surmonté à court terme par le marché, une situation de sous-emploi est 

inconcevable puisqu’il s’agit des individus qui refusent le salaire d’équilibre fixé par le marché. 

Dans cet esprit, toute autre source de revenus, telle que l’assurance chômage ou l’assistance 

sociale, ne fait qu’encourager la baisse de l’offre de travail (Desreumaux, 2013 ; Drouin, 2012 ; 

Klamer, 1988 ; Lavialle, 2003). 

La nouvelle théorie néoclassique, cependant, se distingue par son approche du capital humain, du 

« crible », de la recherche d’emploi ou encore des contrats implicites. La théorie néoclassique du 

capital humain admet l’aspect qualitatif de l’offre de travail. Elle reconnaît l’impact de 

l’investissement en capital humain (éducation, expérience, compétence), ce qui permet de 
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surmonter les défis liés au marché du travail. De ce fait, le salaire est fonction du capital humain, 

au-delà de la simple loi de l’offre et de la demande du travail sur le marché. Certaines critiques 

reprochent à cette approche sa partialité puisque toutes les personnes qui ont des acquis 

semblables en capital humain n’ont pas nécessairement les mêmes niveaux d’intégration ou de 

rémunération. La théorie de la recherche d’emploi « job search », elle, rime à bien des égards 

avec l’idée de chômage volontaire puisqu’elle soutient que les individus décident volontairement 

de rester en chômage jusqu’à ce que leur recherche d’emploi débouche sur un emploi mieux 

rémunéré, correspondant ou supérieur à leur attente ou au salaire de « réserve ». Un programme 

d’assurance chômage généreux ne fait que prolonger la durée de la recherche d’emploi, donc du 

chômage. La thèse du « crible » suppose que l’investissement des individus sur leur instruction 

n’est qu’un outil de « filtre » pour les demandeurs de travail, ce qui permet de mieux cibler les 

personnes aptes à effectuer quelque tâche. Cette approche néglige paradoxalement l’impact de 

l’investissement en capital humain sur les niveaux de salaires, elle s’oppose ainsi à la théorie du 

capital humain. Enfin, la théorie des contrats implicites. Les contrats implicites entre les 

travailleurs et les employeurs supposent des licenciements temporaires par opposition à la 

réduction des salaires durant des périodes de chômage élevé. Cette théorie interroge à bien des 

égards le concept de la « flexibilité » préconisé avec insistance par la théorie néoclassique (Bialés, 

2017 ; Gislain, et al., 2006 ; Cahuc et Zylberberg, 2001 ; Tremblay et Dagenais, 2002). 

Nonobstant, la position néoclassique, la nouvelle néoclassique et même la synthèse néoclassique 

(qui reconnaît à court terme l’approche keynésienne du marché du travail) tiennent à la flexibilité 

du salaire nominal conformément aux principes du marché parfaitement concurrentiel ; elles 

rejettent, de ce fait, toute idée d’une rigidité quelconque du salaire sur le marché du travail. 

L’approche néoclassique du marché, comme cela est souligné par Demeulemeester et Diebolt 
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(2011, p. 137), « malgré ces renouvellements de l’économie néo-classique, il est clair que, pour un 

anthropologue, un historien et la plupart des sociologues, cette approche apparaitra singulièrement 

désincarnée ».   

En somme, si un employeur décide de payer un salaire inférieur à celui du marché, il risque de 

perdre le candidat souhaité et, pour le récupérer, l’employeur devrait augmenter le salaire ; cela 

s’applique de la même manière chez les offreurs du travail, ils ont intérêt à obéir à la loi du 

marché et, mue par la rationalité, l’entrée ou la sortie des nouveaux offreurs ou demandeurs ne 

change, en rien, le mécanisme parfaitement concurrentiel du marché du travail. Dans l’hypothèse 

néoclassique du marché, la question de chômage involontaire est impensable. Quoi qu’il en soit, 

l’approche néoclassique constitue à bien des égards le fondement d’un nombre important de 

politiques liées aux marchés du travail des pays contemporains. 

1.3.2 Approche monétariste 

Le monétarisme16 s’appuie en grande partie sur la théorie économique de l’école néoclassique 

selon laquelle l’intervention du gouvernement en politique monétaire est superflue, est en fait 

défavorable à la résolution des problèmes liés aux marchés du travail et au développement 

économique d’un pays dans son ensemble, et ce, par opposition à la pensée keynésienne (Henry, 

1998 ; Landais, 1987 ; Lehmann, 1986). Pour les monétaristes « le contrôle de la masse monétaire 

est plus efficace que la politique budgétaire keynésienne pour stabiliser la demande globale » 

(Henry, 1998, p.6). De ce fait, comme l’a montré Kaldor, « le monétariste se réclame de la 

                                                 
16 « Monetarism is a doctrine which suggest that money has a major influence on both the level of economic activity 
and the price level, and that the objectives of monetary policy are best realized by targeting the rate of growth of 
money supply» (Camera, 2006, p. 319). 
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doctrine néoclassique la plus orthodoxe, en lui “greffant” la théorie quantitative de la monnaie » 

(Kaldor, 1985, p. 6). 

L’économiste néoclassique – à l’instar de Knut Wicksell et Irving Fisher – Milton Friedman est, à 

bien des égards, le fondateur du monétarisme qui prône une vision moderne de la théorie 

quantitative17 de la monnaie. Pour la théorie monétariste, la demande de la monnaie devrait être 

stable et son rôle est pratiquement insignifiant ou même nul dans le fonctionnement du marché du 

travail. L’offre de la monnaie est donc vue comme exogène au fonctionnement du marché du 

travail. Les problèmes de l’inflation sont directement liés à l’augmentation trop rapide de la masse 

monétaire dans le système économique. Dans cette perspective, l’intervention de l’État à travers 

une politique monétaire est source d’inflation et ne peut en aucun cas surmonter les défis liés au 

chômage. La courbe de Phillips est le constat empirique qui soutient la thèse prônant ce lien 

négatif entre le chômage et l’inflation (Camera, 2006 ; Friedman, 1968 ; Guerrazzi et Meccheri, 

2012 ; Henry, 1998 ; Lucas et Rapping, 1969 ; Muet, 1990, p. 63 ; Stirati, 1994). 

Pour les monétaristes, une augmentation de la masse monétaire par les autorités centrales donne 

tout simplement l’impression que le salaire réel est en hausse et que l’offre de travail va 

augmenter relativement, et ainsi la diminution du taux de chômage, mais, en réalité, les 

travailleurs ne sont pas aussi nuls qu’on le pense ; car ils vont découvrir rapidement la hausse de 

prix, donc logiquement une baisse de l’offre de travail puisque leur pouvoir d’achat a baissé sur le 

marché. Conséquemment le taux de chômage regagne son niveau de départ. L’augmentation de la 

                                                 
17 « La théorie quantitative est avant tout l’idée simple et forte selon laquelle une variation de la quantité́ de monnaie 
circulant dans l’économie conduit à une variation de même sens du niveau des prix. Lorsque la monnaie devient 
abondante, sa valeur (ou pouvoir d'achat) diminue et, en conséquence, le niveau moyen des prix des biens s’élève » 
(Henry, 1998, p. 8). 
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masse monétaire engendre en grande partie une augmentation des prix, cela implique un 

déplacement vers le haut si l’on considère la courbe de Phillips (Artus, 1989 ; Lucas et Rapping, 

1969 ; Ricardo, 1934 ; Stirati, 1994). Les économistes monétaristes recommandent, à bien des 

égards, de renoncer à toute illusion monétaire sur le marché. Ils soutiennent une politique de taux 

de croissance constant de masse monétaire qui correspond au taux de croissance moyen de la 

production à long terme. C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, pour les monétaristes, « le 

déterminant premier de l’état de la demande globale macroéconomique, qu’il s’agisse du chômage 

ou de l’inflation, est la monnaie » (Landais, 1987, p. 3). Ils préconisent de ce fait que le taux 

d’intérêt stable et prévisible se détermine par la flexibilité de la loi de l’offre et de la demande du 

marché (Henry, 1998, p.88-92). 

Bien que les monétaristes s’accordent généralement sur le fait qu’une politique monétaire de 

relance soit inefficace, ils ne constituent pas un groupe homogène et ne sont pas tous en accord 

avec la conception monétariste de Milton Friedman. Les analyses de Kaldor nous montrent que 

« les définitions du monétarisme varient d’un auteur à l’autre, au point de susciter entre eux un 

débat relativement poussé, sur des questions de fond […] Friedman a toujours admis qu’une 

impulsion monétaire avait “à court terme”, une influence sur l’évolution de l’“économie réelle” » 

(Kaldor, 1985, p. 6). Les débats monétaristes sont souvent liés aux analyses sur la capacité 

d’anticipation des agents sur le marché du travail devant une politique monétaire de relance. Pour 

certaines, la relance monétaire peut engendrer, à court terme, chez les agents, la perception que le 

salaire réel augmente et, de ce fait, l’offre de travail augmentera proportionnellement ; mais, à 

long terme, les agents seront en mesure de corriger cette fausse perception et, du coup, 

l’augmentation de la masse monétaire n’aura pas d’influence sur l’offre du travail. L’approche des 

prévisions adaptatives reconnait de ce fait un certain niveau d’incertitude quant à la capacité des 
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agents à prévoir l’impact du taux d’inflation sur le salaire. Pour d’autres, une relance monétaire 

n’a aucune influence, à court terme ou à long terme, sur la diminution du taux de chômage 

puisque les agents qui anticipent rationnellement ne peuvent pas être influencés par une illusion 

monétaire. Par opposition à l’idée d’une prévision adaptative, l’approche rationnelle soutient que 

les agents sont capables d’exploiter toutes les informations disponibles, de prédire l’impact d’une 

politique monétaire sur les prix et les salaires. Les ouvriers peuvent ainsi prévoir exactement les 

effets du taux d’inflation futur sur leurs salaires, et par conséquent l’offre du travail ne sera pas 

influencée par une politique monétaire (Camera, 2006 ; Dostaler, 2001 ; Drouin, 2012 ; Muth, 

1961 ; Sargent et Wallace, 1976). Dans cette perspective, le rôle de la monnaie n’est qu’un simple 

moyen des échanges sur le marché et peut bien fonctionner sans le concours de l’État.  

Pour toutes ces raisons, donc, les économistes monétaristes, comme l’économiste de l’école de 

Chicago qui est à sa tête, Milton Friedman, appuient l’idée selon laquelle une politique monétaire 

de relance par les pouvoirs centraux est douteuse, voire inefficace, dans la résolution des défis liés 

aux marchés du travail. 

Toutefois, il est de toute évidence, comme l’a souligné Aftalion et Poncet (1981, p. 125-126), que 

« plus personne ne conteste aujourd’hui l’importance de la monnaie » dans le système 

économique et que les débats autour de la monnaie débordent, à maints égards, les sphères 

néoclassique et monétariste pour atteindre essentiellement l’ensemble des analyses économiques, 

sociales et politiques des marchés du travail.  
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1.4 Approche keynésienne du marché du travail 

Les analyses d’inspiration keynésienne18 interrogent la vision classique inspirée de Smith. Elles 

contestent que le marché du travail soit capable de s’autoréguler pour atteindre le niveau de plein 

emploi. Elles s’attaquent à la problématique des marchés du travail et situent le problème du 

chômage dans une perspective globale du système économique. Pour cette raison, l’approche 

keynésienne soutient que l’État doit intervenir lorsque les marchés ne fonctionnent pas 

efficacement pour pallier le problème de chômage ; l’État doit utiliser les politiques monétaires 

soit pour accompagner les politiques fiscales dans sa lutte contre le chômage, soit pour lutter 

contre l’inflation ; il peut encourir des déficits, même s’il doit équilibrer son budget sur un cycle 

donné. Selon cette vision, les politiques de stimulation budgétaire permettent d’accroître la 

production, dont la création d’emploi, et ainsi d’atteindre un niveau de plein emploi (Barrère, 

1990 ; Harcourt, 2006; Keynes, 1988 ; Sawyer, 1995). Les analyses d’Abraham-Frois, par 

exemple, dans son œuvre, Keynes et la macroéconomie contemporaine, expliquent notamment 

que « l’État ne doit plus se contenter du rôle de gendarme préconisé par les néo-classiques ; il peut 

et doit agir, intervenir dans l’économie si l’initiative individuelle est défaillante » (Abraham-Frois, 

1989, p. 4).  

Le postulat keynésien s’oppose, donc, au postulat classique qui estime surmonter les défis du 

chômage par des mécanismes du marché libre, par le rapport entre l’offre et la demande du travail 

et par la flexibilité des salaires. D’après l’approche keynésienne, la hausse ou le maintien du 

salaire réel à un niveau élevé permettrait aux employeurs d’engager pleinement la main-d’oeuvre 

                                                 
18 « Les « keynésiens » partagés entre “néokeynésiens”, “keynésiens de la synthèse néoclassique”, théoriciens du 
“déséquilibre”, etc.… Mais les keynésiens disposent d’un ouvrage de référence, la Théorie Générale de Keynes, qui 
essaye de donner un modèle d’ensemble de l’économie » (Kaldor, 1985, p. 6). 
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disponible, mais cela favorise également la performance, notamment la rétention des salariés 

(efficients) qui sont bénéfiques pour les firmes elles-mêmes. Par contre, la baisse de salaire réel 

produit un effet inverse sur l’offre de travail et sur [l’efficience] des travailleurs, ce qui a un 

impact négatif sur le rendement des entreprises (Akerlof, 1982 ; Akerlof et Yellen, 1986 ; 

Bougrine et Seccareccia, 2010 ; Salop, 1979 ; Weiss, 1980). Selon les keynésiens, dans la 

recherche des solutions contre le chômage, il ne sert à rien donc de combattre la rigidité des 

salaires sur le marché du travail, il faudrait plutôt adopter des mesures qui visent à consolider 

l’effet de cette rigidité sur le marché du travail (Beraud, 2011 ; Bougrine, 2017 ; Davidson, 2015 ; 

Heap, 1992 ; Muet, 1990 ; Pigou, 1964,1968). 

Dans cette perspective keynésienne, le chômage peut s’expliquer, à bien des égards, par une 

demande globale insuffisante, plutôt que par une production globale comme l’exige l’approche 

néoclassique. Le keynésianisme implique également le rejet de la loi des débouchés et veut que la 

monnaie ne soit pas neutre dans le fonctionnement des marchés. Il rejette, de ce fait, l’idée même 

que des marchés du travail libres de toutes interventions étatiques parviendraient à utiliser 

pleinement les forces productives d’un pays. 

1.5 Critique de la notion du marché 

Le marché est généralement compris comme un lieu où se rencontrent les acheteurs et les 

vendeurs. Mais, il est plus qu’un lieu géographique, c’est une abstraction, qui implique des 

échanges entre des offreurs et des demandeurs des biens et des services (Beitone, Alain et al., 

2013 ; Clerc, 2008 ; Guerrien et Gün, 2012). C’est en ce sens qu’« il est vide de toute référence 

géographique » (Galbraith et Salinger, 1981, p. 43).  
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La notion du marché suppose une divergence importante qui a toujours suscité des débats entre les 

économistes, mais aussi dans le milieu universitaire et de la recherche d’une manière générale. 

Bien que la notion de marché ne se limite pas au domaine des sciences économiques, les critiques 

à son égard visent essentiellement la conception d’un marché « pur et parfait19 » tant prôné par les 

économistes classiques et, aujourd’hui, néoclassiques dans le fonctionnement du système 

économique. Cette approche découle fondamentalement des travaux d’inspiration libérale : ceux 

d’Adam Smith, dans lesquels il est question de la « main invisible », de David Ricardo et de 

Thomas Malthus, entre autres. Selon l’approche néoclassique, le marché du travail fonctionne, 

comme tout autre, suivant le principe du marché parfaitement concurrentiel où les demandeurs du 

travail et les offreurs du travail se rencontrent pour échanger au prix de marché. Les postulats 

néoclassiques visant à établir une représentation « parfaite », « équitable » et entièrement 

« compétitive » du travail ont donc amené un nombre important des auteurs à s’interroger sur 

l’approche néoclassique du marché dans la compréhension des problèmes de société. L’approche 

du marché pur et parfait ignore la dimension sociale et relationnelle liée au comportement des 

individus dans le fonctionnement du marché du travail (Demeulemeester et Diebolt, 2011 ; Denis, 

1977 ; Guerrien, 1989a ; Raynauld, 1991). 

Les plus grandes critiques de la notion du marché « pur et parfait » émanent des économistes eux-

mêmes. À cet égard, on peut rappeler l’opposition entre les analyses de l’école autrichienne et 

néoclassique ou l’école autrichienne et l’interventionnisme keynésien ou encore les analyses 

marxiste et institutionnaliste du marché du travail. Les critiques s’attaquent aussi à la notion 

                                                 
19 « Les études consacrées aux tentatives concrètes de faire fonctionner un “marché parfait” (c’est-à-dire conforme à 
celui de la théorie économique) illustrent effectivement que cela passe par une normalisation des produits, des 
comportements, et par une centralisation du processus d’enchère permettant la détermination du fameux prix 
d’équilibre, censé être à la fois juste et efficace : aucune transaction ne peut alors se faire à un prix qui s’écarte de 
celui qu’impose le commissaire-priseur du marché » (Amiech et Vaury, 2003, p. 23). 
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néoclassique de marché qui se détache de la multidimensionnalité des rapports humains. Elles font 

valoir que la notion d’un marché autorégulateur est superflue et irréelle dans la mesure où les 

concepts d’atomicité, d’homogénéité, de parfaite mobilité et de circulation des informations 

auxquelles tiennent les économistes néoclassiques résistent peu à la réalité du fonctionnement du 

marché. Dans ce contexte, on évoque souvent les défis liés à certains groupes (des jeunes, des 

femmes, des immigrants, etc.) pour montrer qu’il est difficile de dire qu’un marché pur et parfait 

serait propice pour surmonter ces défis sur le marché du travail. Les relations sociales d’affection, 

d’altruisme, de don, de pouvoir, d’affinité, de coercition, d’émotion, de tradition, de convention, 

etc. font en sorte que le mécanisme du marché est plus complexe qu’un marché parfaitement 

rationnel du genre où dominerait un homo œconomicus (Amiech et Vaury, 2003 ; Caillé, 1993 ; 

Denis, 1977 ; Dostaler 2001 ; Maris, 2003). De ce point de vue, Caillé (1993) rappelle que dans 

les échanges économiques, même au sein de la plupart des entreprises capitalistes, il existe des 

relations sociales et des réseaux d’alliances qui jouent un rôle et ne respectent pas nécessairement 

les principes du marché. C’est pourquoi d’ailleurs les analyses de Clerc (2008, p. 11) sur les 

principes théoriques du marché soulignent que « l’économie de marché est devenue la société de 

marché, c’est-à-dire une société où les prétentions autorégulatrices du marché en faisaient 

l’instance dominante, subordonnant toutes les autres, qu’elles soient politiques ou sociales ». 

Les critiques ne veulent pas pour autant sanctifier les perspectives classiques ou même 

néoclassiques du marché comme nous pouvons constater dans les propos de Demeulemeester et 

Diebolt (2011, p. 142) : « la science économique néo-classique est forte localement pour analyser 

les (ou certains) marchés dans des situations stables. Elle l’est beaucoup moins dans les périodes 

d’instabilité – là où on fait le plus appel à elle paradoxalement ».  
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Cependant, non seulement l’économie du marché est, à bien des égards, inévitable dans le 

fonctionnement du marché du travail, mais encore elle est profondément ancrée dans la 

construction sociale. Par exemple, pour Polanyi, cité par Chochoy (2015), « au lieu que 

l’économie soit encastrée dans les relations sociales, ce sont les relations sociales qui sont 

encastrées dans le système économique. L’importance vitale du facteur économique pour 

l’existence de la société exclut tout autre résultat » (Chochoy, 2015, p. 160). Ragip Ege, cité dans 

Morel (2003, p. 19), soutient, cependant, que « la société ne peut pas devenir un simple 

“auxiliaire” du marché, puisque ce sont des dispositions politico-juridiques particulières qui 

constituent les conditions de possibilité de cette institution qu’est le marché ». L’économiste 

Galbraith, tout en nuançant la notion du marché autorégulateur, relativise le concept de marché en 

soulignant le rôle « complexe » que le gouvernement peut jouer dans le fonctionnement du 

marché lorsque la conjoncture économique est improbable ; il fait la distinction entre marché du 

travail et marché des produits puisque les prix ne se déterminent pas nécessairement de la même 

manière sur les deux registres ; à cela s’ajoute l’influence des syndicats, de grandes entreprises, 

d’oligopoles et de monopoles dans la fixation de prix sur le marché :  

Le marché, il faut le répéter, était censé être l’unique régulateur de la vie économique. Mais si le marché 

fonctionnait mal, alors l’État devait prendre la relève d’une manière ou d’une autre pour éviter l’anarchie ou 

l’exploitation des faibles par les forts. Pour être efficace, le marché devait être un instrument impersonnel, à 

l’abri de toute manipulation de la part d’un individu ou d’une organisation. Il ne pouvait tolérer qu’une grande 

entreprise décrète elle-même les lois la régissant. Le privilège eût été par trop flagrant. De même on ne pouvait 

plus parler de mécanisme régulateur s’il laissait à chaque particulier la liberté de fixer ses propres prix 

(Galbraith et Salinger, 1981, p.43). 

Des auteurs, comme Demeulemeester et Diebolt, posent les questions en termes de pertinence de 

la théorie du marché pur et parfait pour saisir la complexité des problèmes de société : « parlant de 
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l’homme et de la société, l’économie en contient nécessairement une représentation, mais très 

schématique (bien plus d’ailleurs dans l’école néo-classique que dans l’école classique qui, elle, 

parlait encore de classes sociales et modélisait une structure sociale réellement existante) » (2011, 

p. 136-137). 

Les analyses retenues montrent que la notion néoclassique du marché qui domine l’interprétation 

du système économique de nos jours, y compris celle du fonctionnement du marché du travail, a 

ses limites et elle a donné lieu à de profondes divergences dans la production de savoir en sciences 

économiques, comme dans l’ensemble des sciences humaines. Elles indiquent que la loi liée aux 

postulats néoclassiques qui présentent le marché comme un mécanisme impersonnel et 

autorégulateur porte difficilement la réalité du fonctionnement du marché du travail, lequel 

implique des rapports économiques, certes, mais aussi sociaux et politiques, contrairement à ce 

que la thèse du marché « pur » et « parfait » peut laisser penser. 

1.6 Approche relationnelle du marché du travail 

Les enjeux relatifs aux approches relationnelles des marchés du travail relèvent autant de 

l’interaction au sein de chaque unité de travail que des échanges liés, à maints égards, à 

l’internationalisation qu’implique l’aspect économique, social et politique des marchés du travail 

des divers pays (Therborn, 2000 ; Duval, 1983). Certains écrits en appellent à une analyse critique 

et même à une révision des concepts pour mieux comprendre les enjeux relationnels sur les 

marchés du travail à l’ère de la mondialisation (Bauman, 2000 et Castells, 2010).  

À l’ère de la mondialisation des marchés, le contexte relationnel du marché du travail qui 

implique des changements profonds dans les systèmes des échanges, dans les organisations, les 

entreprises, les moyens de communication et de l’immigration de masse, est plus qu’un 
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phénomène économique (Godbout, 2007 ; Giddens, 2003). Certaines analyses, celles, entre autres 

de Bajoit (1992), de Castells (2010) et de Laflamme (2009), montrent qu’il faudrait dépasser à 

bien des égards les paradigmes réductionnistes et simplificateurs, qui postulent une essence non 

relationnelle de l'homme et le rationalisme individualiste, pour atteindre une approche 

relationnelle plus complexe à la hauteur des échanges économiques, sociaux et politiques.    

Les écrits d’Archer (2007) et Ray (1999), qui adoptent une perspective « réflexive » tout en 

faisant les nuances entre les relations humaines et les relations d’échange du « marché » à l’ère de 

la mondialisation, laissent entrevoir la portée des relations humaines sur le marché du travail, 

particulièrement, en matière de rémunération et de promotion. Cette réflexivité, à l'ère de la 

« modernité », fait mieux comprendre les relations dialectiques aux niveaux individuel et collectif, 

local et global.  

Les analyses de Laflamme, par exemple, parlent des relations dialectiques en terme d’échange au 

niveau micrologique et au niveau macrologique ; elles soulignent qu’« on a beaucoup plus affaire 

à une dynamique complexe qu’à un pouvoir unilatéral attaché aux humains et la volonté d’un 

individu » (2006, p. 76).  

Les marchés du travail, à cet égard, importent le concept de relationalité qui consiste en un réseau 

d’échange globalisé tout en étant local. Les analyses de Donati (2011) formulent, de ce fait, l’idée 

d’une nouvelle approche « relationnelle » du travail qui relie non seulement les employeurs et les 

travailleurs, mais aussi les différentes composantes de l’environnement général du travail.  

L’approche managériale des relations humaines sur le marché du travail, qui étudie la rationalité 

comportementale et s’inspire à maints égards de la pensée fayolienne, taylorienne et wébérienne, 

dans l’optique d’améliorer la productivité du travail, se définit par la planification du travail, la 
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division du travail et la hiérarchisation du travail. Les rapports humains, dans le milieu du travail, 

supposent cependant une conception relationnelle, qui s’inspire d’auteurs tels que Mayo	(1945), 

Lewin (1975), Likert (1967), McGregor (1979) et Maslow (1970) et Herzberg (1966) et motivent, 

comme cela est souligné dans les analyses de Bagaoui (1999), Hogue (1971), Lemesnil (1961) et 

Vautier (2008), l’émergence et la place de nouveaux concepts dans le monde du travail. Les 

analyses de Bagaoui (1999), par exemple, ont montré les limites du taylorisme-fordisme tout en 

soulignant la contribution historique de ces principes dans le milieu de travail.  

Toutefois, la conception moderne des relations humaines représentée à bien des égards par les 

écrits de Simon (1977), Lawrence, Michel et Jacques (1989) et Mintzberg (1982), suppose une 

approche plus complexe de l’environnement de travail, qu’elle aborde en termes de processus, de 

système et de contingence. De ce fait, les relations dialectiques liées aux enjeux du marché du 

travail ne sont pas limitées à l’entreprise, aux employeurs, aux employés ou même au seul milieu 

du travail, mais elles impliquent tous les contacts sociaux, économiques et politiques, 

difficilement séparables, qu’englobe le marché du travail (Archer, 2007 ; Bagaoui, 2009 ; 

Johnson, 1988 ; Legres et Pemartin, 1981 ; Therborn, 2000).  

En somme, dans cette perspective relationnelle des phénomènes humains, et au sein de ce cadre 

précis du marché du travail, il convient de noter la place d’une approche relationnelle qui observe 

et pense à travers des relations collectives ou structurelles et qui dépasse l’image, trop partielle, de 

l’individu, et ce, pour atteindre et comprendre la dynamique plus complexe et la dimension 

évolutive propre du monde contemporain (Bajoit, 1992 ; Donati, 2011 ; Laflamme, 2006, 2000).  
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1.7 Dynamisme des concepts 

Les études économiques ont tendance à montrer, selon certains, que les défis liés à la 

problématique du chômage sont corrélés aux choix rationnels des individus relativement à l’offre 

de la main-d’œuvre et au taux de salaire du marché ; pour d’autres, les défis sont plutôt liés au 

manque de la demande du travail par les entreprises afin d’utiliser pleinement les personnes 

actives du pays. Les théories économiques, même s’il faut souligner que les débats théoriques et 

épistémologiques ne sont pas le seul fait de la science économique, sont loin d’être unanimes 

quant à ce qu’il faut faire pour répondre aux défis du marché du travail. Les raisons de ces 

divergences d’opinions sont multiples. Les écrits de Klamer (1988), qui présentent ses entretiens 

avec les économistes américains, montrent que ceux-ci « diffèrent de manière fondamentale aussi 

bien au sujet de problèmes théoriques et empiriques que sur des propositions de politiques 

économiques, ainsi que sur les manières de traiter les questions économiques » (Klamer, 1988, 

p. 339). Les analyses de Muet (1990) soulignent par exemple que le chômage, selon les 

classiques, est dû au salaire réel trop élevé et que, selon les keynésiens, le chômage est dû à 

l’insuffisance de la demande de travail par les employeurs. 

Nonobstant le fait que le domaine du marché du travail est généralement rattaché à la discipline 

économique (Steiner, 2005), les concepts du marché du travail, bien qu’ils soient à dominance 

néolibérale, sont relativement régis par des politiques dont l’élan à plusieurs égards relationnel et 

interdisciplinaire20 déborde le cadre de la science économique (Bengtsson et al., 2017 ; Crisp et 

Powell, 2017 ; Olsen, 2008 ; Fontan et Laflamme, 2008). Les analyses des économistes Paquette 

et Seccareccia parlent de « […] l’abandon des politiques keynésiennes classiques, mais aussi de 

                                                 
20 L’interdisciplinarité est considérée comme une solution réformiste qui favorise l’intégration des disciplines dans le 
milieu universitaire dans le but d’appréhender la complexité des sujets de recherche (Weingart, 2000, p. 25-41). 
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l’échec des politiques inspirées du néoréalisme, soit celles issues de l’économie de l’offre et du 

monétarisme » ; elles montrent plus précisément qu’« incapables de consensus clair sur la source 

du chômage, les économistes ont également été incapables de produire des politiques efficaces 

visant sa résorption » (Paquette et Seccareccia, 1998, p. 3).  

Face à la complexité des enjeux liés aux marchés du travail, et bien que le choix des politiques 

économiques soit une étape fondamentale, plusieurs auteurs (Ette, Heb et Sauer, 2016 ; Chaffin, 

2013 ; Poulin-Simon et Bellemare, 1983) montrent l’intérêt qu’il y a à élaborer une analyse 

capable de rejoindre le dynamisme des divers marchés du travail. Pour leur part, Poulin-Simon et 

Bellemare discutent de l’importance de penser à relever les défis du marché du travail « […] sous 

ses trois dimensions fondamentales : sociale, économique et politique » ; ils ajoutent que 

« l’intégration de ces trois dimensions permet de faire éclater les barrières qui empêchent 

généralement de formuler des politiques nouvelles » (Poulin-Simon et Bellemare, 1983, p. 17). Il 

faudrait, dès lors, souligner les avantages d’une approche intégrée et dynamique de la 

problématique du marché du travail, et traiter tout à la fois les aspects économiques, politiques et 

sociaux. Cette trilogie (économique, politique, sociologique) s’impose désormais dans toute sa 

complexité, et accorde une place importante à la notion de dialectique qui n’est évidemment ni 

exclusive, ni tentaculaire. 

Les marchés du travail sont également perçus comme relevant d’une structure sociale (Muñoz, 

2016 ; Steiner, 2005) ; la sociologie relationnelle et la socioéconomique, de ce fait, n’ont pas 

manqué de s’intéresser à l’aspect sociologique des marchés (Bills, Stasio et Gërxhani, 2017 ; 

Donati, 2011 ; Garcia-Parpet, 2014 ; Laflamme, 2009 ; Kirouac, 2013 ; Prévert, 2017). Il importe 

de rappeler, à cet égard, l’étendue de la notion de capital symbolique (social, économique, 

culturel, etc.) de Bourdieu (1994) qui constitue un facteur du marché du travail. L’objet des 
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sciences sociales et humaines, dans sa complexité, ne peut donc être l’apanage d’une seule 

discipline ; comme l’ont montré plusieurs écrits, chacun à sa manière, notamment ceux de 

Darbellay (2011), de Gauthier (2005), de Laflamme (1992) et de Morin et Weinmann (2008).  

À cet effet, il convient de souligner qu’en se limitant à des logiques monodisciplinaires pour ce 

qui est des phénomènes économiques, mais aussi sociologiques et politiques, difficilement 

séparables, tels que les enjeux liés aux marchés du travail, on laisse échapper une dimension 

importante dans la prise de décision visant à surmonter les vrais problèmes des marchés du travail 

(Chaffin, 2013 ; Koch, 2016). Comme nous l’avons déjà mentionné, cette vision basée sur une 

approche dynamique de la problématique du marché du travail est à maints égards indispensable 

au processus d’intégration des groupes (des jeunes, des femmes et des immigrants) désavantagés 

sur le marché du travail (De Jong, Graefe, Galvan et Hasanali, 2017 ; Fullin et Reyneri, 2011a ; 

Koenig, Maliepaard et Güveli, 2016). 

Si la problématique liée aux besoins en main-d’œuvre, à l’ère de la mondialisation, suppose que 

l’immigration est un des facteurs qui dominent les enjeux des marchés du travail des pays 

industrialisés, il faut savoir aussi que l’intégration des immigrants demeure l’un des principaux 

défis des marchés du travail. Dans ce contexte à certains égards paradoxal (Barton, 2016 ; 

Kunovich, 2013), mais rationnellement explicable, les défis liés à l’immigration requièrent des 

politiques dynamiques et coordonnées : sur le plan économique (Girard, Smith et Renaud, 2008 ; 

Jayet, Ragot et Rajaonarison, 2001), sur le plan social (Batisse et Zhu, 2009 ; Contucci et Sandell, 

2015 ; Zhang, 2014) et sur le plan politique (Lendaro, 2013 ; Lumpe et Weigert, 2009 ; Nagayoshi 

et Hjerm, 2015).  
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Les études l’ont distinctement indiqué : quand la problématique de l’immigration, de plus en plus 

litigieuse à cause de l’internationalisation des marchés du travail, n’est pas prise en compte autant 

que l’exige son importance dans les instances décisionnelles qui gèrent les grands projets 

(économiques, sociaux et politiques) natifs, cette immigration peut être l’une des causes des 

blocages structurels du marché du travail (Elo, Frankenberg, Gansey et Thomas, 2015 ; Frattini, 

2017 ; Luthra, 2013). Dans cette perspective, une compréhension de la problématique du marché 

du travail en lien avec l’immigration et en fonction de ses divers aspects, notamment 

économiques, sociaux et politiques, devient nécessaire. 
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2 Marché du travail et Immigration 

Les analyses relatives aux marchés du travail en lien avec l’immigration abordent la 

problématique notamment en termes d’impact, des défis d’intégration et des besoins en main-

d’œuvre et présupposent généralement l’aspect économique, social et politique de ce lien. Pour 

certains, cette problématique s’articule autour de l’impact de l’immigration et des politiques du 

marché du travail qui gouvernent celle-ci (Bedford, Masgoret, Tausi et Merwood, 2010 ; Kim et 

Sakamoto, 2013 ; Kunovich, 2017 ; Tapinos, 2000 ; Wagner, 2009).  

Les analyses de Nisbet (2012) montrent que les politiques d’immigration ont des effets sur la 

création d’emploi et sur l’innovation dans les secteurs privés et publics, qui déterminent les 

normes salariales et favorisent les conditions de travail. Les politiques semblent avoir des effets 

majeurs sur la contribution de l’immigration au marché du travail, même si pour Bedford et al. 

(2010), l’apport de l’immigration ne s’explique guère par le seul fait des politiques d’immigration 

ou de la performance des immigrants, car il est aussi, et surtout, fonction d’une conjoncture 

économique qui pourrait utiliser pleinement les forces productives du pays.  

Les écrits de Wagner (2009) et Kunovich (2017) insistent sur l’impact de l’immigration sur les 

travailleurs locaux. Pour Wagner, par exemple, l’impact varie selon les secteurs d’activité ; dans 

le secteur manufacturier, l’impact de l’immigration peut contribuer à la création d’emploi et 

affecter positivement les salaires ; quant au secteur des services, cet impact s’explique par la 

mobilité des mains-d’œuvre locales. Même si les analyses économiques parlent souvent de 

l’impact positif de l’immigration et que les politiques d’immigration sont guidées par des 

approches qui prônent l’impact, positif ou négatif, de l’immigration, les analyses de Jayet, Ragot 

et Rajaonarison (2001) relèvent que, théoriquement et même empiriquement, les études sur 

l’impact de l’immigration restent encore limitées. 
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D’autres analyses abordent l’immigration comme un levier important face aux pénuries de main-

d’œuvre (El Miri et Tribalat,  2010 ; Ette, Heb,  et Sauer, 2016 ; Guillemard, 2010 ; Lobodzinska, 

2011 ; Pholphirul et Rukumnuaykit, 2010). Celles de Lobodzinska (2011) montrent que 

l’immigration est une option valide, à bien des égards, devant le changement démographique que 

connaissent la plupart des pays développés. Elles ajoutent tout de même, en citant le cas de la 

Finlande, que l'immigration de masse, comme solution, peut également présenter des défis 

majeurs dans les pays qui ne sont pas nécessairement préparés pour accueillir des immigrants en 

grand nombre. Les analyses d’El Miri et Tribalat (2010) soutiennent que la main-d’œuvre 

immigrante permettrait de surmonter les besoins des employeurs et ainsi de contribuer à la 

croissance économique des pays, mais que cette lecture positive de l’immigration s’explique 

également par le fait que la plupart des analyses ne s’intéressent que rarement aux effets négatifs 

de l’immigration.  

Les écrits de Pholphirul et Rukumnuaykit (2010) signalent à cet effet que la croissance de la 

main-d’oeuvre migrante pouvait être une mesure, qui favoriserait la productivité et donc la 

croissance économique des pays ; ils expliquent que, dans le cas de la Thaïlande, par exemple, 

avec la croissance de la main-d’œuvre migrante, la part des gains des travailleurs migrants est 

passée de 0,030 % du revenu national réel en 1995 à 0,055 % en 2010 ; ils précisent toutefois qu’il 

s’agit d’une situation où la majorité des travailleurs immigrants sont peu qualifiés et où leurs 

salaires étaient inférieurs à ceux des natifs.  

L’immigration économique à court terme, cependant, comme cela a été montré par Ette, Heb et 

Sauer (2016), ne suffit guère pour réellement évaluer l’impact de l’immigration ; l’impact de 

l’immigration se fait sentir souvent dans un projet d’immigration à long terme, et entrant en jeu, 

des facteurs économiques, mais aussi sociaux et politiques, et non pas purement économiques. 
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D’autres encore considèrent la problématique de l’immigration en se penchant sur les défis liés à 

l’intégration des immigrants sur le marché du travail. Cette approche suppose des questions liées à 

la reconnaissance des compétences acquises à l’étranger (éducation, formation, expérience, 

accréditation), à la précarité de l’emploi (chômage, emplois à temps partiel, emplois temporaires, 

sous-emploi, pauvreté), à l’inégalité (disparités salariales, discrimination, exclusion), au bien-être 

social (assurance-chômage, assistance sociale, inclusion), à la culture, à la religion et à 

l’orientation géographique des immigrants dans les pays d’accueil (Ambrosini, 2013 ; Barrett et 

Duffy, 2008 ; Bals, 1994 ; Fullin et Reyneri, 2011 b ; Hall et Sadouzai, 2010; Hamilton, 2014 ; 

Richard, 2013 ; Turner, 2010).  

Les défis d’intégration s’avèrent plus importants chez les nouveaux immigrants même si les 

immigrants, d’une manière générale, y sont davantage confrontés que les natifs sur le marché du 

travail. La durée de résidence dans les pays d’accueil constitue, de ce fait, l’un des facteurs 

déterminants de l’intégration ; la transférabilité des acquis professionnels en est un autre.  

Dans le domaine de la technologie, cependant, les immigrants ont tendance à faire valoir, plus 

aisément par exemple, l’apport de leur expérience acquise à l’étranger pour le marché du travail 

du pays d’accueil (Barrett et Duffy, 2008 ; Hall et Sadouzai, 2010). Pour Hamilton (2014), 

l’aspect linguistique est l’un des facteurs déterminants de l’intégration des immigrants sur le 

marché du travail. Les analyses de Ambrosini (2013) soutiennent que, en plus des facteurs 

économiques, l’intégration des immigrants dépend de la place que la société d’accueil elle-même 

accorde à l’immigration.  

La problématique du marché du travail en lien avec l’immigration suppose la question de l’impact 

et des défis d’intégration des immigrants. En outre, tous les pays n’ont pas forcément les mêmes 
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difficultés : les moyens économiques, politiques et sociaux varient face aux enjeux liés aux 

marchés du travail, à l’ère de la mondialisation des marchés, comme cela a été montré par 

Campbell (1991) et Galbraith et Salinger (1981) ; les pays se distinguent donc par leur capacité à 

atteindre leurs objectifs en matière d’emploi.  

Parmi les grands « pays d’immigration », cependant, la proportion d’immigrants était estimée en 

2010 à 21,3 % de la population canadienne, 13,5 % aux États-Unis, 13,1 % en Allemagne, 10,7 % 

en France, 10,4 % au Royaume-Uni, 8,7 % en Russie, 7,4 % en Italie et 1,7 % au Japon. Elle était 

de 9,5 % de la population européenne. À l’extérieur du G8, en Australie, elle était légèrement 

supérieure d’environ 0,6 % à celle du Canada (Chui et Flanders, 2013 ;  Nations unies, 2008).  

Il convient de mentionner que le Canada, où les immigrants proviennent de plus de 200 pays, est 

un des pays développés qui accueillent le plus grand nombre d’immigrants sur son territoire. Il 

s’inscrit donc en première position, parmi les pays du G8. L’immigration constitue, de ce fait, un 

facteur d’une importance capitale dans le façonnement de la pyramide de la population 

canadienne, et notamment sur le marché du travail. Les écrits nous montrent que la situation de 

l’immigration au Canada est relativement meilleure ; ils montrent également qu’elle reflète, à 

maints égards, la problématique des marchés du travail des pays développés (MacDougall, 2009 ; 

Picot, Hou et Coulombe, 2008 ; Wilkinson, 2008 ; Zhu et Aboubacar, 2013). À ce point, le cas 

canadien nous permettra de saisir plus clairement les enjeux relatifs à la complexité de 

l’immigration sur le marché du travail. Les questions qu’il sied de se poser ici sont : qu’en est-il 

de l’immigration sur le marché du travail canadien ? Quelles sont les approches relatives à 

l’immigration sur le marché du travail ? 
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2.1 Marché du travail et immigration au Canada 

La problématique de l’immigration sur le marché du travail se fonde souvent sur la situation de 

l’immigration dans les pays d’accueil. Elle vise à comparer généralement les immigrants aux 

natifs et parfois les immigrants entre eux en s’appuyant sur la répartition de l’immigration par le 

pays d’origine, l’âge, le genre, la formation, l’employabilité (Abbott et Beach, 2013 ; Aydemir et 

Skuterud, 2005 ; Borjas, 1995 ; Denton et Spencer, 2014 ; Fuller, 2015).  

Il convient, dans cette partie de répartir l’analyse dans trois sections majeures. La première 

cherche d’abord à faire ressortir les données probantes sur la situation de l’immigration sur le 

marché du travail canadien. La deuxième aborde les défis liés à l’immigration relativement à la 

question de la reconnaissance du diplôme, de la compétence, de l’expérience, du niveau 

linguistique, et la question de la discrimination sur le marché du travail. La dernière partie fait la 

synthèse des approches liées à l’immigration sur le marché du travail. 

2.1.1 Données probantes 

La population immigrante représentait, en 2016, 7 540 830 personnes, soit 21,9 % de la 

population totale du Canada. Cette proportion était nettement supérieure à celles de 2011 et 2006 

qui étaient respectivement de 20,6 % et 19,8 % ; elle était également la plus élevée depuis celle de 

1921 qui était de 22,3 % (Statistique Canada, 2016). La majorité de la population immigrante 

provenait, dans le passé, de pays d’Europe. Avant 1971, par exemple, 78,3 % des immigrants 

provenaient des pays de l’Europe, mais l’immigration récente21 est majoritairement issue des pays 

d’Asie et d’Afrique.  

                                                 
21 Immigrants établis au Canada depuis moins de cinq ans (Statistique Canada, 2016). 
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Les Asiatiques représentaient 61,8 % et les Européens, 11, 6 % des immigrants récents, en 2016. 

La proportion des Africains a également augmenté durant la même année ; elle était de 13,4 % des 

immigrants récents alors qu’elle n’était que de 3,2 % en 1971. D’ailleurs entre 2006 et 2011, 

56,9 % de la population immigrante provenait de l’Asie. Durant les mêmes années, les pays de 

l’Afrique, des Antilles, de l’Amérique centrale et du Sud, et des États-Unis représentaient 

respectivement 12,5 %, 12,3 % et 3,9 % de la population immigrante au Canada.  

La population des immigrants récents est relativement jeune. L’âge médian des immigrants 

récents était de 31,7 ans, en 2011 ; celui de la population née au pays durant la même année était 

de 37,3 ans. La proportion des immigrants âgés de 25 à 54 ans était de 58,6 % du nombre total des 

immigrants récents alors que celle de 65 ans et plus était de 3,3 % et celle des enfants de 14 ans et 

moins était de 19,2 % (Statistique Canada, 2016).  

La question du rapport de l’immigration au marché du travail est abordée cependant, plus souvent, 

en ce qui a trait à l’orientation géographique des immigrants, aux compétences linguistiques, au 

niveau de scolarité, au niveau de revenu et au niveau d’employabilité, et ce, généralement par 

rapport aux natifs ou en comparant des immigrants entre eux (selon les pays origine et la durée de 

l’immigration). 

2.1.1.1 Orientation géographique 

La quasi-totalité de la population immigrante du Canada choisit de vivre dans les grands centres 

métropolitains de recensement (RMR). En 2011, 94,8 % de la population née à l’étranger vivait 

dans les principaux centres urbains de quatre provinces, à savoir l’Ontario avec 3 611 400 

immigrants, soit 53,3 %, la Colombie-Britannique avec 1 191 900 immigrants, soit 17,6 %, le 

Québec avec 974 900 immigrants, soit 14,4 %, et l’Alberta avec 644 100 immigrants, soit 9,5 %. 
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Ces provinces comptaient jusqu’à 83,8 % de la population totale du Canada (Statistique Canada, 

2016).  

Les trois grands centres que sont Toronto, Vancouver et Montréal, qui représentaient 35,2 % de la 

population totale du Canada, accueillaient 63,4 % de la population immigrante et 62,5 % des 

immigrants récents, en 2011. La proportion des immigrants récents était de 61,4 %, en 2016, ce 

qui est inférieur à celle de 2011. Parmi ces centres, Toronto accueillait le nombre le plus 

important de la population immigrante : 37,4 % des immigrants du pays. Durant la même année 

2011, les immigrants représentaient 46,0 % de la population totale de Toronto, ce qui est 

légèrement supérieur au taux de 45,7 % en 2006.  

Sur le plan provincial, la RMR de Toronto représentait 70,3 % des immigrants de l’Ontario, 

Vancouver comptait 76,6 % des immigrants de la Colombie-Britannique et Montréal comptait 

jusqu’à 86,8 % des immigrants du Québec (Boudarbat et Grenier, 2014 ; Statistique Canada, 

2016).   

Les quatre provinces (Ontario, Colombie-Britannique, Québec, Alberta), et plus particulièrement 

la province de l’Ontario, s’avèrent donc la destination de choix de la majorité des immigrants, que 

l’arrivée au Canada soit récente ou qu’elle remonte dans le temps. Le choix du lieu de résidence 

s’explique, en partie, par le fait que les immigrants ont tendance à s’orienter vers les localités où 

un grand nombre d’immigrants résident. Quand ils s’installent dans les grandes villes, les 

immigrants connaissent un taux d’emploi supérieur à celui de leurs homologues qui vivent dans 

les autres milieux, mais la différence toutefois est faible (Akbari, 2015 ; Fang, 2014 ; Haan, 2008 ; 

Xu et Liaw, 2006). 
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2.1.1.2 Niveau de scolarité 

Le Canada est l’un des pays les mieux scolarisés au monde. La proportion des personnes âgées de 

25 à 64 ans détentrices d’un diplôme universitaire (baccalauréat, maîtrise, doctorat ou équivalent) 

était de 30,0 % de la population canadienne, en 2016. Dans les autres pays du G7, durant la même 

année, cette proportion variait entre 18,0 % et 28 %. Les Canadiens âgés de 25 à 64 ans et 

détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire représentaient 54,0 % de la population totale en 

2016, ce chiffre étant de 5,7 unités de pourcentage supérieur à celui de 2006. Cependant, malgré 

ce gain, les populations autochtones, qui représentent 4,9 % de la population totale au Canada, 

demeurent largement sous-scolarisées par rapport au reste de la population au Canada (Statistique 

Canada, 2017).   

Pour sa part, la population immigrante âgée de 25 à 64 ans et détentrice d’un baccalauréat ou de 

diplômes supérieurs représentait en 2006 39,5 % de la population immigrante du Canada, alors 

que cette proportion était de 24,0 % pour la population née au Canada. Ce taux était de 11,3 % 

pour les immigrants titulaires d’un diplôme d’études supérieures (maîtrise ou doctorat), soit un 

peu plus que le double de leurs homologues natifs (5,0 %), durant la même année. Plus de la 

moitié (52,1 %) des immigrants récents (2011-2016) étaient titulaires d’un baccalauréat ou d’un 

diplôme de niveau supérieur et 16,7 % étaient diplômés au deuxième ou au troisième cycle 

(Statistique Canada, 2017; Ferguson et Wang, 2014). La proportion des immigrantes et des 

immigrants ayant fait des études postsecondaires était semblable. Près de la moitié de la 

population immigrante, cependant, était titulaire d’un diplôme canadien (Xue et Xu, 2010). 

Parmi les immigrants détenteurs d’un diplôme postsecondaire, 21,0 % avaient étudié dans l’un de 

ces trois domaines : commerce, gestion et services de soutien connexes, comparativement à 

20,0 % des personnes nées au pays, en 2006. Le domaine de génie comptait 12,0 % de la 
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population immigrante et 3,0 % de celle née au pays. Dans le domaine de l’éducation, le groupe 

de la population née au Canada était majoritaire (8,0 %) par rapport au taux de 5,0 % pour la 

population immigrante (Xue et Xu, 2010). 

Les immigrants récents semblent avoir un niveau de scolarité plus élevé que les immigrants de 

longue date ; c’est la raison pour laquelle les écrits relatifs à l’immigration canadienne semblaient 

établir certaines balises avec le changement dans le système canadien de sélection des immigrants 

économiques qui consiste à classer les candidats par niveau d’éducation, niveau linguistique et 

niveau d’expérience (Maganaka et Plaizier, 2015 ; Plante, 2015 ; Sweetman et Warman, 2013). 

2.1.1.3 Niveau linguistique 

Le Canada est un pays bilingue, avec l’anglais et le français comme langues officielles. Les 

personnes d’expression anglaise, française et les bilingues représentaient respectivement 68,3 %, 

11,9 % et 17,9 % de la population canadienne, en 2016. Même si la majorité des immigrants 

s’exprimaient en anglais ou en français, la population immigrante au Canada présente une 

diversité linguistique très importante, plus de la moitié s’expriment également en d’autres langues 

(Statistique Canada, 2017). 

En 2016, environ 6,5 % des immigrants ne s’exprimaient dans aucune des deux langues 

officielles. Le nombre des immigrants ne parlant ni le français ni l'anglais,  diminue au fil du 

temps. Par ailleurs, 61,2 % des immigrants pouvaient communiquer en une ou plusieurs langues 

non officielles en plus du français ou de l’anglais (Statistique Canada, 2016).  

Dans la population immigrante, en somme, la grande majorité (93,5 %) était estimée capable de 

s’exprimer en français ou en anglais ou encore dans les deux langues, en 2011 ; par comparaison, 

ce taux était de 98,4 % de la population totale, celui de la population née au Canada étant de 
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99,5 %, et il était de 91,0 % dans le cas des immigrants récents. Parmi les immigrants, 23,8 % 

avaient l’anglais comme langue maternelle et 3,5 % avaient le français comme langue maternelle 

(Statistique Canada, 2016).  

2.1.1.4 Niveau de revenus 

Le niveau de revenus des immigrants dépend fondamentalement de la situation du marché du 

travail et, par extension, de la conjoncture macroéconomique du pays d’accueil. L’amplitude de sa 

variation suppose plusieurs facteurs tels que le nombre d’années de résidence, l’âge, l’instruction, 

l’expérience professionnelle et bien d’autres antécédents relatifs au capital humain (Picot et Lu, 

2017).  

Les revenus des nouveaux immigrants sont souvent estimés inférieurs à ceux du groupe de 

référence22 même durant les années où l’économie est relativement prospère ou stable. Certaines 

études essaient de montrer que le niveau de revenus des immigrants est susceptible de baisser avec 

la croissance du flux d’immigration, mais que cette croissance a peu d’effet sur celui des  natifs 

(Hou et Picot, 2014 ; Manacorda et Coll, 2012 ; Ottaviano et Peri, 2012).  

Par exemple, les revenus des immigrants établis au Canada en 1981, 1988, 1999, 2006 et 2010, 

comme cela est illustré par le tableau 1 ci-dessous, étaient inférieurs à ceux du groupe de 

référence. Les revenus des hommes représentaient respectivement, selon les années, 74,0 %, 

64,0 %, 60,0 %, 55 % et 57,0 % de ceux du groupe de référence ; ceux des femmes représentaient 

68,0 %, 70,0 %, 60,0 %, 52,0 % et 53,0 % de ceux du groupe de référence.  

                                                 
22 Le groupe de référence comprend les personnes nées au Canada ainsi que les immigrants établis au Canada depuis 
dix ans ou plus. Les revenus moyens pris en considérations ont été respectivement ceux des années 1982 et 1983, 
1989 et 1990, 2000 et 2001 et 2011 et 2012 (Hou et Picot, 2016). 
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Les revenus des immigrants économiques, durant les mêmes années, même s’ils étaient supérieurs 

à ceux de l’ensemble des immigrants récents, étaient inférieurs à ceux du groupe de référence. 

Ceux des hommes représentaient, pour les années 1981, 1988, 1999, 2006 et 2010, 

respectivement, une proportion de 93,0 %, 80,0 %, 73,0 %, 68 % et 70,0 % de ceux du groupe de 

référence ; ceux des femmes représentaient une proportion de 90,0 %, 98,0 %, 81,0 %, 73,0 % et 

68,0 %.  

D’autres études indiquent que les immigrants formés au Canada pouvaient même faire mieux que 

les natifs sur le marché du travail canadien. L’étude de Plante (2010) montre qu’au niveau de la 

formation et dans une profession semblable, les immigrants formés au Canada étaient non 

seulement mieux rémunérés (59 500 $/an) que ceux formés à l’étranger (56 300 $/an), mais aussi 

par rapport aux Canadiens de naissance (57 200 $/an). Elle souligne que cet état de fait était 

similaire dans toutes les provinces du pays à l’exception du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-

Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador où les immigrants formés à 

l’étranger faisaient mieux (62 300 $/an) que ceux formés au Canada (56 400 $/an) et les 

Canadiens de naissance (49 200 $/an). Dans des emplois où les trois groupes étaient surqualifiés, 

mais toujours aux mêmes niveaux de formation, les natifs ont tendance à faire mieux, avec un 

revenu annuel de 39 100 $, que les immigrants formés à l’étranger (34 300 $ par an) et légèrement 

mieux que les immigrants formés au pays (38 600 $ par an). 
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Tableau 1 : Revenus des immigrants récents comparativement à ceux du groupe de référence
23

 

Revenus 

initiaux24 

1981 1988 1999 2006 2010 
$ Ratio25 $ Ratio $ Ratio $ Ratio $ Ratio 

Ensemble des nouveaux immigrants26 

Homme  38 200 0,74 34 600 0,64 34 300 0,60 33 400 0,55 34 300 0,57 
Femme  18 900 0,68 21 500 0,70 20 100 0,60 20 700 0,52 21 800 0,53 
Immigrants économiques27 
Homme  47 800 0,93 43 100 0,80 41 400 0,73 41 100 0,68 42 100 0,70 
Femme  25 200 0,90 30 000 0,98 29 000 0,81 29 200 0,73 27 900 0,68 

    

2.1.1.5 Niveau d’employabilité 

Les personnes âgées de 25 à 64 ans formées au Canada sont généralement plus susceptibles 

d’occuper une fonction correspondant, de façon semblable ou supérieure, à leur domaine d’études 

par rapport aux immigrants du même groupe d’âge formés à l’étranger. Parmi les immigrants, 

cependant, ceux qui sont considérés comme étant de longue date28 sont également, d’une manière 

générale, à même de décrocher un emploi correspondant à leur domaine d’études et cette 

probabilité est plus grande pour eux que pour les immigrants récents29 ou très récents30 

(Statistique Canada, 2015). Par exemple, comme présenté dans le tableau 2, en 2015, 41,4 % des 

immigrants formés à l'étranger, titulaires d’un diplôme postsecondaire, occupaient un emploi 

correspondant, semblable ou supérieur, à leur domaine d’études ; en comparaison, ce taux 

s’élevait à 60,6 % chez les immigrants formés au Canada et à 62,5 % pour les Canadiens de 

                                                 
23 Base de données longitudinales sur les immigrants de Statistique Canada, 2016.  
24 Correspondent aux revenus annuels moyens lors des deux premières années passées au Canada. 
25 Ratios des revenus initiaux par rapport au groupe de référence. 
26 Les nouveaux immigrants : les personnes âgées de 20 à 54 ans au moment de l’immigration et qui ont eu des 
revenus positifs lors d'au moins une de leurs deux premières années au Canada. 
27 Catégorie de l'immigration économique : demandeurs principaux. 
28 Immigrants établis au Canada depuis plus de 10 ans (Statistique Canada, 2016). 
29 Immigrants établis au Canada depuis moins de 10 ans (Statistique Canada, 2016). 
30 Immigrants établis au Canada depuis moins de cinq ans (Statistique Canada, 2016). 
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naissance ; dans le cas des immigrants très récents, récents et de longue date, les taux étaient 

respectivement de 34,3 %, 42,2 % et 45,3 %.  

Bien que 39,4% des immigrants formés au Canada et 37,5% de la population née au Canada 

exercent une profession en dessous de ce à quoi leur niveau de scolarité leur permettrait d’aspirer, 

ce taux s’élève à 58,6 % chez les immigrants formés à l’étranger ; parmi les immigrants formés à 

l’étranger, c’est le cas de 65,7 % des immigrants très récents, de 57,8 % des récents et de 54,7 % 

de ceux qui sont au pays depuis plus longtemps. 

Les immigrants récents et très récents forment donc le groupe le plus susceptible de se retrouver 

avec un emploi d’un niveau inférieur à ce que devrait permettre leur niveau d’études. Le niveau 

d’employabilité chez les immigrants formés au Canada s’avère similaire à celui des Canadiens de 

naissance. 

Tableau 2 : Employabilité des immigrants par rapport aux Canadiens de naissance31 

Situation d’emploi 
Canadiens 
de 
naissance 

Immigrants 
formés au 
Canada 

Immigrants formés à l’étranger 
Ensemble Très 

récents 
Récents De longue 

date 

Nombre 

Ensemble des 
professions 

4 698 445 735 170 881 570 257 080 185 155 439 330 

Concordance emploi-
études 

Pourcentage 

Emploi 
correspondant ou 
semblable ou 
supérieur32 

62,5 60,6 41,4 34,3 42,2 45,3 

Emploi 
correspondant 

28,2 27,0 16,7 14,9 18,0 17,3 

Emploi exigeant un 
niveau inférieur ou ne 
travaille pas 

37,5 39,4 58,6 65,7 57,8 54,7 

    

                                                 
31 Statistique Canada, 2015. 
32 Profession correspondante ou exigeant un niveau de compétence semblable ou supérieur. 
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2.1.2 Défis liés à l’immigration sur le marché du travail 

Les processus de recrutement, d’intégration et de rétention des immigrants constituent des défis 

auxquels les politiques ayant trait aux marchés du travail des pays sont confrontées, et ce, malgré 

le fait que la main-d’œuvre immigrante soit indispensable et, à maints égards, incontournable. Les 

approches pour relever les défis liés à l’immigration sur le marché du travail impliquent 

nécessairement une meilleure compréhension de la dimension multiculturelle et internationale des 

enjeux de l’immigration (Grant, 2005 ; Hamilton, 2014 ; Hayakawa, 2007 ; Kunovich, 2013 ; 

Koenig, Maliepaard et Güveli, 2016). Dans le contexte canadien, la plupart des immigrants 

récents proviennent des pays d’Asie, d’Afrique, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud alors 

que dans le passé, les Européens étaient majoritaires. Les études sur l’immigration et le marché du 

travail semblent aborder, de ce fait, les défis principalement sous l’angle de la reconnaissance des 

diplômes, de l’expérience et des compétences professionnelles acquises à l’étranger, et également 

de l’effet de la discrimination (Jean-Pierre et James, 2020 ; Akbari, 2015 ; Bonikowska, Hou, et 

Picot, 2011 ; Buzdugan et Halli, 2009 ; Couton, 2013 ; Girard, Smith et Renaud, 2008). 

2.1.2.1 Reconnaissance du diplôme 

La non-reconnaissance des diplômes acquis à l’étranger, dans le cadre du processus d’intégration 

de la main-d’œuvre immigrante, pose un certain nombre de défis importants (Elgersma, 2012b ; 

Hochbaum, 2012 ; Slade, 2009). Même s’il faut reconnaître que la situation des immigrants sur le 

marché du travail s’améliore avec le temps d’établissement dans le pays d’accueil, comme cela est 

souligné par Plante (2015), les immigrants formés à l’étranger ont tendance à rencontrer plus de 

difficulté à intégrer le marché du travail par rapport à leurs homologues formés au Canada. La 

non-reconnaissance de titres acquis à l’étranger est donc plus marquée dans une cohorte 

d’immigration récente.  
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Le groupe de la population immigrante issue des pays d’Asie, d’Afrique, d’Amérique centrale et 

d’Amérique du Sud semble rencontrer plus des difficultés à faire valoir les qualifications 

professionnelles acquises à l’étranger que celui des pays d’Europe par exemple, comme l’a 

souligné Oreopoulos (tel que cité dans Boudarbat, 2011).  

Dans le marché du travail canadien, 35,0 % des immigrants récents estimaient, en 2005, avoir 

connu des difficultés liées à la non-reconnaissance des diplômes acquis à l’étranger. Les femmes 

semblaient plus susceptibles que les hommes de faire face aux obstacles liés à la reconnaissance 

de leurs diplômes acquis à l’étranger ; 22,0 % des immigrantes arrivaient à obtenir la 

reconnaissance de leurs diplômes acquis à l’étranger comparativement à 33,0 % des immigrants 

(Elgersma, 2012b).  

La non-reconnaissance du diplôme peut aussi déboucher sur une baisse de la prime salariale des 

immigrants. Comme l’ont montré Bonikowska, David et Riddell (2008), en citant Green et 

Riddell (2006), la non-reconnaissance est plus importante chez les titulaires de diplômes 

universitaires qu’elle ne l’était chez les diplômés du secondaire. Ces trois auteurs remarquent que, 

comparativement aux personnes nées au Canada, les immigrants ayant des diplômes universitaires 

semblent commencer leur carrière canadienne avec un salaire moyen semblable à celui des 

diplômés du secondaire. Même si les salaires des immigrants titulaires de diplômes universitaires, 

au cours des cinq premières années suivant leur établissement, sont plus faibles que ceux des 

natifs, les avantages économiques d’un diplôme universitaire demeurent relativement semblables 

chez les deux groupes. Plus encore, les trois auteurs soulignent que le niveau de scolarité est un 

facteur déterminant pour l’intégration des immigrants et de leurs enfants au pays d’accueil. 
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Concernant les défis liés à la reconnaissance des diplômes acquis à l’étranger, certaines études 

évoquent les limites des outils d’évaluation des compétences acquises à l’étranger et soulignent 

l’importance d’un rapprochement entre les politiques d’immigration et les systèmes de formation. 

Ces limites débouchent souvent sur la dévaluation des titres acquis à l’étranger. Cela suscite la 

collaboration entre les différents appareils décisionnels des pays d’accueil et des pays d’où 

provient l’immigration (Bonikowska, David et Riddell, 2008 ; Grant, 2005).  

D’autres études indiquent que la non-reconnaissance du diplôme découle des questions liées à la 

qualité et la compatibilité des diplômes acquis à l’étranger ; elles soulignent que les qualifications 

associées aux diplômes acquis dans les pays d’origine ne sont pas entièrement transférables sur le 

marché du travail des pays d’accueil (Coulombe, Grenier et Nadeau, 2014) ; à cela s’ajoutent des 

facteurs difficilement mesurables, comme la discrimination, qui pourraient bloquer le processus 

de reconnaissance des diplômes acquis à l’étranger (Perreault, 2008). 

2.1.2.2 Reconnaissance de compétence et d’expérience 

Sur le plan de la reconnaissance de la compétence et de l’expérience acquises à l’étranger, les 

mécanismes d’évaluation, qui vérifient si les niveaux professionnels sont égaux ou comparables à 

ceux des natifs, peuvent poser des défis majeurs aux pays d’accueil dans la mesure où les normes 

professionnelles ne sont pas nécessairement les mêmes d’un pays à l’autre (Grant, 2005 ; Boulet, 

2013). Dans la situation canadienne, les professions réglementées ne constituent que 15 % du 

marché du travail canadien ; ce qui veut dire que les professions non réglementées (85 %) seraient 

évaluées par les employeurs (Elgersma, 2012a). 

Le rapport de Boudarbat (2011), qui comparait l’intégration des immigrants sur les marchés du 

travail de trois provinces canadiennes (Québec, Ontario, Colombie-Britannique), relevait que la 
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non-reconnaissance des compétences acquises à l’étranger était évidemment un obstacle à 

l’intégration des immigrants, et ce, pour 48,1 % des immigrants en Ontario, 44,0 % au Québec et 

38,0 % en Colombie-Britannique. Le manque d’expérience canadienne était un blocage pour 

74,4 % des immigrants en Ontario, 71,8 % au Québec et 64,1 % en Colombie-Britannique.  

La reconnaissance de l’expérience acquise à l’étranger était quasiment nulle chez la majorité des 

nouveaux immigrants. La non-reconnaissance de l’expérience acquise à l’étranger est mentionnée 

cependant par 34,0 % des nouveaux immigrants comme un obstacle pour leur intégration sur le 

marché du travail ; la moitié des nouveaux immigrants estime que c’est plutôt le manque 

d’expérience canadienne qui a été le principal obstacle à leur intégration sur le marché du travail. 

L’expérience acquise au Canada semble favoriser non seulement l’obtention d’un emploi, mais 

aussi la rémunération, si on la compare à celle acquise à l’étranger (Hou et Picot, 2016).  

Les compétences acquises à l’étranger peuvent avoir des effets positifs sur la qualité des mains-

d’œuvre du pays d’accueil, mais leur non-reconnaissance contribue grandement au phénomène de 

main-d’œuvre surqualifiée. La proportion des immigrants ayant des compétences de niveau 

universitaire qui occupaient un emploi de niveau inférieur à ce que leur formation aurait dû 

permettre était de 70,2 % en Colombie-Britannique, 64,9 % au Québec, 64,6 % en Ontario, en 

2010. C’est la raison pour laquelle certaines analyses évoquent souvent le phénomène d’une main-

d’œuvre surqualifiée qui pourrait déboucher sur une situation où l’immigration concurrence les 

travailleurs natifs peu qualifiés (Boulet, 2013 ; Galarneau et Morissette, 2008). 

Dans le processus de reconnaissance des compétences acquises à l’étranger, la question du 

renforcement des accords liés au transfert des compétences entre les pays est cruciale, comme 

l’analyse Zhu (2014), pour permettre une intégration cohérente sur le marché du travail. 
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Cependant, la capacité des immigrants eux-mêmes à développer des réseaux socioprofessionnels, 

par exemple, pourrait également les aider à surmonter les défis liés à la reconnaissance des 

compétences acquises à l’étranger (Grenier et Xue, 2011 ; Martin, 2008). 

2.1.2.3 Compétence linguistique 

La maitrise d’une ou plusieurs des langues officielles du pays d’accueil est un atout important 

pour l’intégration des immigrants. Au Canada, la maîtrise de l’anglais ou du français est un moyen 

indispensable pour l’intégration des immigrants sur le marché du travail. La non-maîtrise de l’une 

des deux langues s’avère être, selon les écrits recensés, l’un des obstacles à l’intégration des 

immigrants, et particulièrement des nouveaux immigrants, sur le marché du travail (Boudarbat, 

2011 ; Grant, 2005 ; Plante, 2011).  

D’après les données recueillies auprès des immigrants, en 2010, la non-maîtrise de la langue était 

effectivement un obstacle pour 42,3 % des immigrants pour l’accès au marché du travail ontarien ; 

en Colombie-Britannique cette proportion était de 48,3 % et de 49,2 % au Québec (Boudarbat, 

2011). Même si les défis linguistiques peuvent être surmontés avec le temps, les immigrants 

récents sont plus susceptibles d’éprouver des difficultés liées à la maîtrise de l’anglais et du 

français que leurs homologues des années 1960 et 1970. Les écrits recensés indiquent que cette 

difficulté croissante ou ce déclin du niveau linguistique pourrait être en partie liée au fait que les 

pays dont provient l’immigration ne sont dans les mêmes qu’autrefois ; le cas des immigrants de 

pays dont la langue dominante est autre que le français ou l’anglais est souvent évoqué dans le cas 

canadien (Boudarbat, 2011 ; Rooth et Saarela, 2007).  

La non-maîtrise de la langue a un effet négatif sur les possibilités d’obtenir un emploi, certes, 

mais aussi sur les revenus initiaux des immigrants (Hou et Picot, 2016) ; elle pourrait être une 
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cause du non-accès au marché du travail, même après qu’on ait obtenu la reconnaissance d’un 

diplôme acquis à l’étranger (Elgersma, 2012a). C’est raison pour laquelle les analyses de 

Bonikowska et al. (2011) indiquent que la sélection des travailleurs internationaux devrait plus 

nettement reposer sur le critère linguistique. 

Pour sa part, le système canadien de sélection des immigrants économiques vise davantage les 

candidats plus instruits et plus spécialisés. En dépit de cela, les personnes qui ne maîtrisent pas 

l’une des deux langues officielles ont tendance à connaître, évidemment, plus de difficultés à 

l’embauche et sont plus susceptibles d’obtenir un salaire moindre, non seulement par rapport aux 

natifs du pays, mais également par rapport aux autres immigrants qui maîtrisaient la langue de 

travail (Begin, 2011 ; Hou et Picot, 2016 ; Rooth et Saarela, 2007). 

2.1.2.4 Effet de la discrimination 

La discrimination33 sur le marché du travail est interdite, selon la loi canadienne sur les droits de 

la personne (art. 7) et la Charte canadienne des droits et libertés (art. 7), comme d’ailleurs la 

Déclaration universelle des droits de l’homme (art. 23) et le Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques (art. 26) interdisent la discrimination, quelle qu’en soit la forme (Eid, 2012). 

Les études sur l’intégration des immigrants montrent que l’effet de la discrimination sur le marché 

du travail est difficilement évaluable ou même identifiable, comparativement aux effets de la non-

reconnaissance des diplômes ou des compétences acquises à l’étranger, ou encore de la non-

maîtrise de langue. C’est la raison pour laquelle l’effet réel de la discrimination est généralement 

                                                 
33 Définition de la discrimination donnée par Eid (2012), en s’inspirant de la définition juridique de l’Andrews c. Law 
Society of British Columbia : la discrimination raciste à l’embauche sera donc entendue ici comme toute décision 
d’un recruteur d’écarter une candidature, intentionnellement ou non, sur la base de l’origine, de la « race » ou de la 
couleur d’un candidat, et ayant pour effet de priver la ou les personnes visées des mêmes chances que les autres 
candidats d’être évalués sur la seule base de leurs qualifications, de leurs compétences et de leurs expériences 
pertinentes (p. 3). 
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dissimulé ou même négligé dans les analyses à cause des difficultés liées à sa détermination. 

Pourtant l’effet de la discrimination est souvent mentionné dans la majorité des écrits relatifs à 

l’intégration des immigrants, où il est dépeint comme un obstacle (Jean-Pierre et James, 2020 ; 

Boudarbat et Grenier ; 2014, p. 46-76 ; Zhu, 2014).  

Dans le contexte canadien, l’étude de Boudarbat (2011) établit que le constat de la discrimination 

sur le marché du travail peut être subjectif ou mal fondé en raison de sa nature difficilement 

mesurable. Cette étude relève que, selon l’enquête menée dans les trois provinces qui sont les 

destinations d’une forte proportion de la population immigrante, 3,1 % des immigrants estiment 

avoir constaté de la discrimination sur le marché du travail en Colombie-Britannique, 3,2 % en 

Ontario et 7,1 % au Québec. Chez les nouveaux immigrants, le taux est plus élevé : 17,1 % en 

Ontario, 12,0 % en Colombie-Britannique et 21,8 % au Québec.  

Le rapport de Chicha (2009) souligne pour sa part que la discrimination sur le marché du travail 

peut être observée à plusieurs niveaux : peuvent se produire diverses formes de comportements 

discriminatoires (directs et indirects) pendant le processus d’évaluation des diplômes, des 

compétences et des expériences. Les comportements discriminatoires des individus s’expliquent, à 

certains égards, par l’aspect culturel, par le fait que les us des pays origines ne sont pas 

nécessairement compatibles avec ceux du pays d’accueil, même si la divergence peut être 

passagère et surmontable avec le temps. La population immigrante issue des minorités visibles, de 

ce fait, est plus susceptible de connaître cette discrimination que celle qui est moins identifiable 

par sa différence, par exemple, celle qui provient des pays européens (Perreault, 2008).  

L’étude d’Eid (2012) souligne que 35,0 % des cas de refus à l’emploi sont liés à la discrimination 

à l’égard des personnes issues des minorités visibles. Sur ce point il y a très peu de différence 
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entre les entreprises privées (37,0 %) et les organismes à but non lucratif (35,0 %). Chez les 

employeurs publics, le taux de discrimination est estimé nul. L’estimation de la non-

discrimination chez les recruteurs de la fonction publique peut s’expliquer, à maints égards,  par la 

dimension légale qui régit les institutions publiques.  

Les analyses de Boudarbat (2011) soulignent toutefois que les programmes de soutien et les 

politiques d’immigration devraient s’orienter davantage vers le développement des compétences 

professionnelles et linguistiques de même que vers l’acquisition d’une expérience sur le marché 

de travail du pays d’accueil.  

En somme, les défis posés à l’immigration pour accéder au marché du travail sont liés à la 

reconnaissance des diplômes, des compétences et de l’expérience, à la discrimination, au manque 

de réseaux professionnels, à la conjoncture économique du pays, ainsi qu’au système d’évaluation 

des compétences et des services d’orientation et d’intégration des immigrants (Arcand et Helly, 

2009 ; Creese et Wiebe, 2012).  

Malgré les défis réels en début de parcours, les immigrants parviennent avec le temps à surmonter 

en grande partie les obstacles et à intégrer le marché du travail. Le facteur temporel est donc 

décisif dans ce processus d’intégration. La contribution de l’immigration, à l’ère de la 

mondialisation, serait toutefois plus importante si l’on parvenait à atténuer les obstacles auxquels 

sont confrontés les immigrants dans les premiers temps de leur installation dans le pays d’accueil 

(Boudarbat, 2011 ; Plante, 2015 ; Rooth et Saarela, 2007). 

2.1.3 Synthèse des approches liées à l’immigration 

Les approches liées à l’accès de l’immigration au marché du travail considèrent, d’une part, 

l’impact de l’immigration et, d’autre part, les facteurs qui pourraient favoriser ou limiter la 
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contribution des immigrants sur le marché du travail. Elles semblent ainsi aborder, 

substantiellement, la question de l’immigration, nous l’avons mentionné, sous l’angle des défis 

posés à la reconnaissance des diplômes, des compétences et de l’expérience acquise à l’étranger, 

de la compétence linguistique et des effets de la discrimination sur le marché de travail. Les 

approches relatives à l’impact de l’immigration sur le marché du travail s’orientent principalement 

dans deux directions.  

D’une part, elles expriment cet impact en termes d'une main-d'oeuvre immigrante qui peut pallier 

les pénuries de travailleurs qualifiés, accroître la productivité et stimuler l’innovation dans 

l’activité économique, et qui éventuellement favorise la création d’emploi, donc la diminution du 

taux de chômage dans le pays ; selon cette approche, l’immigration est donc un facteur important 

de la prospérité économique des pays d’accueil.  

D’autre part, elles soulignent l’impact négatif d’une main-d’œuvre immigrante qui peut 

comprimer les possibilités d’embauche des travailleurs natifs. Elles considèrent que les 

immigrants hautement qualifiés qui n’arrivent pas à œuvrer dans leur domaine d’études ou à la 

hauteur de leurs qualifications professionnelles finissent par accepter un emploi à un niveau 

inférieur à ce qui devait leur revenir et que, de ce fait, l’immigration peut éventuellement affecter 

négativement l’embauche des travailleurs locaux peu qualifiés. Dans cette vision, l’impact de 

l'immigration dépend essentiellement de l’efficacité de la gestion des besoins en main-d’œuvre 

des pays d’accueil (Borjas, Freeman et Katz, 1997 ; Elgersma, 2012a ; Grenier et Xue, 2011 ; 

Preibisch et Binford, 2007 ; Wald et Fang, 2008).  

Les approches liées aux défis posés à l’intégration des immigrants sur le marché du travail 

prennent quatre angles de réflexion. Premièrement, elles lient la question de l’intégration aux 
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écarts dans les systèmes de formation et d’expérience professionnelle entre les pays. Les 

compétences acquises à l’étranger peuvent être dévalorisées sur le marché du travail des pays 

d’accueil. Malgré les critères de sélection d’immigrants économiques, dans le contexte canadien 

par exemple, le groupe des immigrants en provenance des pays en développement semble 

rencontrer plus de défis à faire valoir ses acquis professionnels sur le marché du travail (Buzdugan 

et Halli, 2009 ; Li et Li, 2013).  

Deuxièmement, ces études soulignent les défis liés à l’aspect linguistique de l’intégration des 

immigrants au marché du travail. Les immigrants n’ont pas nécessairement pour langue 

maternelle ou première langue celle du pays d’accueil. La majorité des immigrants parle, au 

Canada par exemple, l’anglais ou le français, mais la maîtrise de ces langues peut faire défaut 

chez des immigrants qui arrivent de pays où le français et l’anglais ne sont pas parlés. Il va sans 

dire que, par-delà la maîtrise de la langue de travail, comme cela est indiqué par MacDougall 

(2009), parler avec un accent peut aussi influencer le processus d’évaluation linguistique sur le 

marché du travail (Bonikowska et al., 2011 ; MacDougall, 2009).  

Troisièmement, elles relèvent que les différences des valeurs (culture, religion, tradition) entre le 

pays d’origine et le pays d’accueil, malgré les avantages des diversités ethnoculturelles sur les 

marchés du travail, représentent des défis majeurs à l’intégration des immigrants, ce qui implique, 

à maints égards, l’acculturation aux valeurs et aux normes de la société d’accueil (Akkaymak, 

2017 ; Mitchell, Lightman et Herd, 2007 ; Perreault, 2008).  

Enfin, les défis liés à l’intégration des immigrants sont articulés sous l’angle de la capacité 

d’accueil et d’ouverture à l’égard de l’immigration dans la société d’accueil. Le processus 

d’intégration ne peut suivre son cours harmonieusement qu’en concordance avec la société 



54 

 

d’adoption. De ce fait, l’hostilité manifeste et, à plus forte raison, la discrimination ne s’avèrent 

que dévastatrices pour le processus d’intégration et la contribution potentielle des immigrants sur 

le marché du travail (Akbari, 1989 ; Banerjee, 2009 ; Branker, 2017).  

En somme, les différentes approches font comprendre que la contribution de l’immigration 

dépend fondamentalement des mécanismes de recrutement, d’intégration et de rétention, mais 

également de l’investissement en capital humain des immigrants eux-mêmes. Les parcours 

d’immigration, et plus précisément les processus d’intégration dans le pays d’accueil et plus 

particulièrement sur le marché du travail, restent hétérogènes et complexes ; ils impliquent des 

formes de vécu diverses chez les individus qui constituent la population immigrante et chez ceux 

qui forment la société d’adoption. 

2.1.4 Politiques favorisant l’intégration au marché du travail canadien  

Cette section montre à quel point les politiques publiques sont essentiellement incontournables 

dans le fonctionnement du marché du travail, qu’il s’agisse du secteur privé ou public. Les 

politiques publiques ont des effets multiples sur le marché du travail. Elles impliquent non 

seulement les employeurs et la population active, mais également les intervenants sociaux. Elles 

se concentrent généralement sur le développement économique et sur le bien-être de la 

population. Par conséquent, elles impliquent les environnements public et privé du monde du 

travail34.  

On peut avoir une conception plus ou moins précise des politiques du marché du travail. Par 

exemple, l’analyse de Sexton, Leclerc et Déom constate qu’il est difficile de distinguer les 

politiques de main-d’œuvre des politiques économiques et sociales dans le fonctionnement du 

                                                 
34 Amine, 2014 ; Batisse et Zhu, 2009 ; Berthet et Conter, 2011.   
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marché du travail et que cela peut s’expliquer par le manque de conception d’une politique 

universelle de la main-d’œuvre35. Il va sans dire que la politique du marché du travail dépend dans 

une large mesure de la politique publique. Cette dernière réside dans l’intervention pour résoudre 

les problèmes du marché du travail. La politique du marché du travail comprend des politiques 

relatives aux relations de travail ainsi que des politiques liées à la formation et au 

perfectionnement des travailleurs sur le marché du travail. 

Cependant, les politiques du marché du travail visent à assurer la création et l’amélioration des 

possibilités d’emploi, le développement d’un bassin de main-d’œuvre, la promotion de la mobilité 

de la main-d’œuvre et la mise en œuvre de programmes sociaux pour soutenir le fonctionnement 

du marché du travail. Il sied de rappeler que les provinces n’ont pas nécessairement les mêmes 

politiques du marché du travail que le gouvernement fédéral. Elles peuvent avoir leurs propres 

programmes de recrutement et d’intégration au marché du travail. Les politiques du marché du 

travail du Canada étaient fondamentalement basées sur les perspectives de la mise en valeur des 

ressources naturelles, du développement agricole et de l’immigration. L’immigration était 

principalement d’origine européenne. Les immigrants travaillaient essentiellement dans les mines, 

les usines, sur les autoroutes, etc.36 De nos jours, cependant, les politiques canadiennes du marché 

du travail visant à attirer la main-d’œuvre immigrante peuvent s’expliquer, comme cela a été 

mentionné précédemment, par la pénurie de main-d’œuvre due au vieillissement de la population 

et au faible taux de natalité. Selon le recensement de Statistique Canada en 2016, près de la moitié 

de tous les immigrants au Canada proviennent de pays asiatiques, comme la Chine, les 

                                                 
35 Sexton, Leclerc et Déom, 1980. 
36 Amine, 2014 ; Elgersma, 2012b ; Paquin, 2010. 
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Philippines, l’Inde, le Pakistan et l’Iran. Cela est aussi vrai dans le cas de la province de l’Ontario 

qui nous concerne37. 

Dans le cadre de l’immigration économique, les politiques canadiennes, mais aussi ontariennes du 

marché du travail supposent le recrutement, l’intégration et la rétention des travailleurs. Dans cette 

optique, elles utilisent depuis 2015 le système de gestion électronique « Entrée express » pour 

asseoir le programme fédéral des travailleurs qualifiés, le programme des métiers spécialisés, la 

catégorie de l’expérience canadienne et les programmes des candidats des provinces38. 

Cependant, « Entrée express » n’est pas un nouveau programme d’immigration, c’est justement 

une nouvelle façon de gérer l’immigration économique. Par rapport à l’ancien système, cette 

approche permet aux employeurs d’avoir un accès plus facile à des travailleurs étrangers qualifiés, 

lorsqu’ils sont incapables de trouver un citoyen canadien ou un résident permanent pour combler 

le poste, et, avec ce système, les délais de traitement des dossiers sont réduits. De ce fait, les 

candidats qui ont une offre d’emploi valide ou qui ont été désignés par une province ou un 

territoire recevront rapidement une invitation à présenter une demande de résidence permanente. 

Les candidatures des personnes qui répondent aux critères d’admissibilité de l’un des programmes 

d’immigration économique seront placées dans un bassin. Le nouveau guichet emplois permettra 

de jumeler des candidats étrangers qualifiés du bassin des candidats avec des employeurs 

canadiens. Grâce à cette nouvelle approche, l’employeur pourra sélectionner le candidat le plus 

susceptible de réussir au Canada au lieu d’accepter le premier candidat à postuler. Les candidats 

sont évalués en fonction d’un système de notation fondé sur les compétences, qui tiendra compte 

                                                 
37 Statistique Canada, 2016. 
38 Ministère de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 2020 ; Gouvernement du Canada, 2020 ; 
Gouvernement de l’Ontario, 2021a, 2021b ; Gouvernement de l’Ontario, 2019. 
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de la maîtrise de la langue, de la scolarité et de l’expérience de travail39. Cependant, dans certains 

cas, l’accent mis sur les travailleurs hautement qualifiés dans les politiques de sélection des 

travailleurs immigrants peut engendrer des défis sur le marché du travail. Ces défis peuvent 

s’expliquer par le fait que les politiques publiques d’immigration ciblent les travailleurs 

hautement qualifiés et que de nombreux employeurs au Canada ne recherchent que des 

travailleurs peu qualifiés40. Bien que ce soit le ministère fédéral d’Immigration, Réfugiés et 

Citoyenneté Canada qui se charge de la mise en œuvre et de l’application des lois et règlements en 

matière d’immigration et de citoyenneté, les provinces et les territoires pourront sélectionner des 

candidats qui répondent à leurs besoins respectifs sur le marché du travail.  

Les politiques publiques du marché du travail impliquent également un certain nombre de 

structures pour établir concrètement leur impact. À cette fin, le gouvernement canadien a mis en 

place un certain nombre d’agences et de réseaux de liaison, répartis dans différentes régions 

ontariennes et canadiennes d’une manière générale. Ils serviront de point de contact pour les 

employeurs et resteront en lien avec les employeurs et les autres groupes d’intervenants dans leur 

région respective; ils fourniront régulièrement des informations à jour, par exemple, sur le 

système « Entrée express », les programmes d’immigration économique et les politiques 

concernant les principaux employeurs et industries dans leur région respective; ils recueilleront 

aussi des commentaires sur les politiques auprès des employeurs41. 

Dans cette même optique visant à étayer l’impact positif des politiques publiques du marché du 

travail, la Loi canadienne sur l’égalité des chances en matière d’emploi a été adopté depuis 1995. 

                                                 
39 Ministère de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 2020 ; Gouvernement du Canada, 2020. 
Gouvernement de l’Ontario, 2021a, 2021b ; Gouvernement de l’Ontario, 2019. 
40 Chicha, 2009 ; Borjas, Freeman et Katz, 1997 ; Elgersma, 2012a ; Wald et Fang, 2008. 
41 Ministère de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 2020 ; Gouvernement du Canada, 2020. 
Gouvernement de l’Ontario, 2021a, 2021b ; Gouvernement de l’Ontario, 2019. 
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Elle vise à favoriser l’intégration de groupes « désignés », tels que les minorités visibles, les 

femmes, les Autochtones et les personnes handicapées. Toutefois, cette loi vise essentiellement les 

employeurs qui sont sous réglementation fédérale42. De ce point de vue, les politiques publiques 

de l’Ontario impliquent différentes mesures et subventions pour faciliter l’intégration au marché 

du travail. Cela implique des politiques qui favorisent le développement de l’emploi, l’expérience 

de travail, la formation, l’innovation, le développement communautaire et  qui préviennent les 

pénuries de main-d’œuvre. En outre, les perspectives du programme sont de contribuer au 

développement local et de lutter contre le chômage, en recourant au service de création d’emplois 

du ministère de la Main-d’oeuvre et de l’Immigration pour favoriser l’intégration au marché du 

travail en Ontario. À cela s’ajoutent les perspectives ontariennes comme celle du Fonds pour les 

initiatives locales de réduction de la pauvreté en Ontario, pour soutenir des projets 

communautaires novateurs, qui améliorent considérablement la vie des personnes les plus 

touchées par la pauvreté43. 

En somme, les politiques publiques du marché du travail consistent à règlementer le milieu du 

travail, qu’il soit collectif, organisationnel ou individuel, mais aussi à promouvoir le recrutement, 

l’intégration et la rétention sur le marché du travail. À cet égard, les politiques du marché du 

travail de la province de l’Ontario, qui est la principale porte d’entrée des immigrants au Canada, 

ne font pas exception. Les politiques publiques jouent de ce fait un rôle majeur dans le 

fonctionnement du marché du travail. Raison pour laquelle, dans une situation de pénurie de 

main-d’œuvre, le recrutement de travailleurs internationaux peut être une solution appropriée ; 

mais, pour qu’il réussisse, il est nécessaire d’avoir une politique cohérente concernant le 

                                                 
42 Gouvernement du Canada, Ministre de la Justice, 2021. 
43 Gouvernement de l’Ontario, 2019 ; Plante, 2015 ; Lin et Pyper, 1997. 



59 

 

recrutement, l’intégration et la rétention, comme il est requis qu’on prenne conscience de 

l’existence de mesures d’accompagnement des immigrants.  
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3 Problématique et proposition de recherche 

Les marchés du travail des pays sont tous aussi influencés et relativement infléchis, à plusieurs 

égards, par l’effet de la mondialisation (Jihye Chun, 2008 ; Jung, Noh et Chung, 2016) qui 

constitue une importante force de changement dans le fonctionnement même de ces marchés. Le 

changement, selon les écrits recensés, n’est pas néfaste en soi dans la mesure où il pourrait 

convenir, de diverses façons, aux besoins en main-d’œuvre et faciliter les transferts 

technologiques entre les pays ; il ne fait que refléter, à maints égards, l’interdépendance des 

marchés du travail (Hayakawa, 2007 ; Kim, 2013 ; Kwon, 2014 ; Martin, 2007 ; Nonjon, 1999).  

Les analyses de van Nederveen Meerkerk et de Wallace, Gauchat et Fullerton, par exemple, nous 

rappellent que le fonctionnement des marchés du travail ne peut se dissocier du développement 

économique d’un pays dans sa globalité (van Nederveen Meerkerk, 2017 ; Wallace, Gauchat et 

Fullerton, 2011).  

Malgré les avantages de la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, les enjeux 

liés aux marchés du travail posent des défis majeurs dans la gestion des ressources productives des 

divers pays (Cardebat, 2002 ; Castel, Deléage et Chavagneux, 2007 ; Hevenstone, 2010) ; les 

effets de l’internationalisation ne sont pas les seuls que l’on puisse concevoir quand il s’agit de 

faire face à la problématique des marchés du travail.  

Cette problématique pose des défis liés à la mise en œuvre de forces productives ; et, de ce fait, les 

questions liées aux groupes généralement caractérisés par un taux de chômage plus élevé que la 

majorité de la population, comme les jeunes, les femmes et surtout les immigrants, à l’ère de la 

mondialisation des marchés du travail, constituent le centre de notre problématique (Ambrosini, 

2013 ; Francois-Seeney, 2014).  
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Il convient, toutefois, de rappeler que les écrits recensés développent, d’une manière générale, la 

problématique des marchés du travail sous ses aspects économique, social et politique, ou encore 

en rapport avec l’intégration de ces trois aspects qui sont difficilement séparables, comme on l’a 

vu. Les écrits font état de la diversité des recherches liées aux défis des marchés du travail ; 

cependant, la problématique est souvent traitée de façon compartimentée ;  ils abordent des 

questions liées, entre autres, à la création d’emploi, au chômage, au salaire, à l’impact de la main-

d’œuvre immigrante et aux défis de l’intégration sur les marchés du travail ; ou encore des 

questions liées aux politiques mises en œuvres, aux employeurs, aux travailleurs natifs, aux 

travailleurs immigrants.  

Dans cette perspective, même s’il fallait souligner que les enjeux des marchés du travail ne se 

limitent guère aux employeurs et aux travailleurs l’intégration de ces dimensions dans une 

perspective interdisciplinaire (économique, sociologique et politique) permet de pousser cette 

recherche plus loin, et ce, en nous inspirant, à maints égards, de l’approche de la société intégrée : 

de la circulation des biens, des idées et des personnes de Laflamme, qui explique « qu’une société 

n’est pas que circulation des biens, des idées et des personnes […] et qu’un modèle 

tridimensionnel ne livrerait qu’une image partielle de la société » (2006, p. 58). Nous estimons 

donc que des explorations supplémentaires, à l’échelle d’un pays, d’une province ou dans une 

région, reflètent la complexité des défis liés aux enjeux des marchés du travail à l’ère de la 

mondialisation, et permettent d’en approfondir la compréhension. 

Le contexte canadien, qui compte la plus forte proportion d’immigrants parmi les pays du G8 

comme nous l’avons souligné plus haut, nous paraît digne d’intérêt et permettrait de pousser les 

réflexions encore plus loin dans la conception des défis liés aux enjeux des marchés du travail à 

l’ère de la mondialisation.  
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En outre, très peu de recherches ont été menées sur les défis posés aux marchés du travail, sous un 

angle interdisciplinaire (économique, sociologique et politique) et impliquant tout à la fois les 

dimensions liées aux personnes (employeurs et travailleurs), aux idées et aux biens (travail). 

L’objectif principal de notre thèse est donc de mener une recherche approfondie, dans une 

perspective interdisciplinaire (économique, sociologique, politique) et « tridimensionnelle » pour 

mieux comprendre les défis liés aux enjeux du marché du travail. Cette recherche implique aussi 

l’aspect paradigmatique du phénomène dans la mesure où l’humain est une construction sociale, 

qui trouve son origine, comme l’a montré Laflamme (2006), « dans l’ordre complexe du vécu » 

(p. 85), et qui implique « des valeurs, des symboliques, des opinions, des règles de comportement, 

des attitudes qui débordent le cadre de l’individualité » (p. 63). Elle se veut relationnelle par le fait 

que l’aspect relationnel, en tant que réalité sui generis des phénomènes humains, est 

incontournable dans les champs économiques, sociaux et politiques qu’englobe la problématique 

des marchés du travail. Il convient de souligner cette approche relationnelle qui est celle de Simon 

(1977), Bajoit (1992), Laflamme (2009, 2006, 1995) et Lawrence, Michel et Jacques (1989) et 

qu’on retrouve aussi sous la plume de Donati (2011, p. 120) pour qui la sociologie relationnelle 

suppose que les problèmes de société sont causés par des relations sociales et vise à les 

comprendre et, si possible, à les résoudre, non pas uniquement sur la base individuelle, mais à 

travers des relations collectives ou structurelles, ce qui montre qu’à maints égards, les 

phénomènes humains, dans leur complexité ne peuvent être connus « sauf dans et par les 

relations » (idem, p. 18). Pour cette raison de fond, le relationnel, en accord avec les aspects 

économique et social, joue un rôle essentiel dans notre recherche. Il est l’outil qui fonde le rapport 

au travail, lequel n’est pas réductible à une relation purement individuelle. 
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Considérant que « […] les sciences sociales ont, depuis leurs débuts, accordé une attention 

particulière à l’économie des sociétés, aux actions et la pensée des individus », comme le souligne 

Laflamme (2006, p. 58), la distinction des déterminants économiques, sociaux et politiques est 

fondamental pour mieux comprendre les défis des marchés du travail à l’ère de la mondialisation. 

Toutefois, dernière tout cela, c’est la question du rapport au travail et à l’emploi qu’il faut 

souligner. Nous cherchons donc à aborder les trois dimensions (idées, personnes et les biens) qui 

dépendent les unes des autres, même si chacune est multidimensionnelle en elle-même, pour 

comprendre les défis liés au marché du travail. Pour ce faire, nous visons l’aspect 

interdisciplinaire du marché du travail qui implique les trois dimensions ;  même s’il sied de noter 

qu’il est difficile de réunir toutes les informations qu’englobent les trois aspects des marchés du 

travail et les trois dimensions, en nous inspirant de la théorie de la « circulation des biens, des 

idées et des personnes », nous estimons explorer plus en profondeur la problématique sous un 

angle trialectique, qui permettrait d’aborder les liens entre des catégories analytiques, afin de 

faciliter la compréhension. Le chapitre sur la méthodologie et le cadre analytique reviendra sur ce 

point. 

3.1 Objectif de la recherche 

Les défis liés aux enjeux du marché du travail supposent plusieurs facteurs. La littérature 

examinée présente des facteurs liés au recrutement, à l’intégration et à la rétention qui impliquent 

les travailleurs natifs et immigrants, mais aussi les employeurs dans le fonctionnement du marché 

du travail à l’ère de la mondialisation. Nous cherchons à mieux comprendre ce phénomène dans 

une perspective trialectique qui implique les personnes (travailleurs et employeurs), les idées 

(perceptions des participants) et les biens (travail) et à établir le lien entre ces trois dimensions 

afin d’aborder la problématique du marché du travail et de l’immigration dans la province de 
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l’Ontario. Si le choix de cette province est établi, à bien des égards, pour des raisons de 

convenance, l’Ontario est la destination de plus de la moitié des immigrants, qu’ils soient récents 

ou de longue date. Nous pensons atteindre cet objectif en formulant quelques questions (ci-

dessous) qui impliquent principalement les travailleurs et les employeurs sur le marché du travail 

d’une grande ville, d’une ville de taille moyenne et d’une ville de petite taille en Ontario. 

3.2 Questions de recherche 

1. Comment les natifs et les immigrants perçoivent-ils les défis d’intégration au marché du 

travail ?  

Cette question découle des constats suivants : 

Les travailleurs sont confrontés, d’une manière ou d’une autre, aux défis liés au marché du 

travail. Ces défis se manifestent de différentes manières chez les travailleurs. Dans le cas 

des immigrants, les défis sont corrélés à la reconnaissance de diplôme et de l’expérience 

acquise à l’étranger, à la maîtrise de l’anglais ou du français (au Canada), au manque du 

réseau socioprofessionnel et aux effets de la discrimination sur le marché du travail. Par 

contre, les défis d’intégration des travailleurs natifs, malgré les complexités, sont souvent 

reliés à la conjoncture économique du pays. (Elgersma, 2012a ; Grenier et Xue, 2011 ; 

Preibisch et Binford, 2007 ; Wald et Fang, 2008).  

2. Comment les employeurs perçoivent-ils les défis d’intégration des travailleurs immigrants 

au marché du travail par rapport aux natifs ?  

Cette question découle des constats suivants : 

Les mécanismes d’évaluation de la compétence et de l’expérience acquises à l’étranger 

peuvent poser des défis majeurs au pays d’accueil et surtout aux employeurs dans la 

mesure où les normes professionnelles ne sont pas nécessairement les mêmes d’un pays à 
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l’autre (Boulet, 2013 ; El Miri et Tribalat, 2010 ; Grant, 2005). Dans la situation 

canadienne, par exemple, les professions réglementées ne constituent que 15 % du marché 

du travail canadien ; ce qui veut dire que les professions non réglementées (85 %) seraient 

évaluées par les employeurs (Elgersma, 2012a). 

3. Quels sont les moyens utilisés par les travailleurs pour leur intégration au marché du 

travail ? Est-ce que les natifs et immigrants utilisent les mêmes moyens pour leur 

intégration au marché du travail ? 

Cette question découle des constats suivants : 

Les moyens comme la maîtrise de l’anglais ou du français, la formation et l’expérience 

canadienne, et le réseau socioprofessionnel et familial constituent des facteurs 

indispensables pour l’intégration sur le marché du travail canadien. Les travailleurs 

immigrants et natifs n’ont pas nécessairement les mêmes moyens, mais ces moyens 

peuvent également varier au sein d’un même groupe des travailleurs (Arcand et Helly, 

2009 ; Boudarbat, 2011 ; Creese et Wiebe, 2012 ; Plante, 2011). 

4. Comment les employeurs et les travailleurs (immigrants et natifs) perçoivent-ils les causes 

du chômage ? 

Cette question découle des constats suivants : 

Les défis du marché du travail se rapportent généralement au chômage. Pour certains, le 

chômage est relié aux choix rationnels des individus relativement à l’offre de la main-

d’œuvre et au taux de salaire du marché (Friedman, 1968 ; Lucas et Rapping, 1969 ; Muth, 

1961; Ratner, 2013 ; Sargent et Wallace, 1976). Pour d’autres, le chômage est plutôt lié au 

manque de la demande du travail par les employeurs. Le chômage « involontaire » 

s’explique par l’insuffisance de l’investissement dans la production, qui est elle-même due 
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à l’insuffisance de la demande globale. Le chômage s’inscrit donc dans une perspective 

globale du système économique (Boudarbat et Connolly, 2013 ; Feldmann, 2012 ; 

Veenman, 2010). Pour certains, le chômage est donc dû au salaire réel trop élevé et, pour 

d’autres, il est dû à l’insuffisance de la demande de travail (Muet, 1990). 

5. Comment les employeurs et les travailleurs perçoivent-ils la capacité des politiques 

publiques à surmonter les défis liés au chômage ?  

Cette question découle des constats suivants : 

Les écrits recensés montrent, d’une part, que le marché du travail libéré de l’emprise 

étatique est capable d’atteindre automatiquement le plein emploi. Dans cette perspective, 

les politiques publiques doivent encourager le libre fonctionnement du marché du travail ; 

elles doivent encourager les concurrents à adopter une position de libre-échange, et à 

combattre la rigidité des salaires sur le marché du travail (Blanton et Peksen, 2016 ; 

Giavazzi et Pagano, 1996 ; Guerrazzi et Meccheri, 2012). D’autre part, l’État peut et doit 

intervenir lorsque les marchés ne fonctionnent pas efficacement devant le problème de 

chômage ; il doit utiliser les politiques budgétaires soit pour accompagner les politiques 

fiscales dans sa lutte contre le chômage, soit pour lutter contre l’inflation. Dans cette 

optique, les politiques de stimulation budgétaire permettent d’accroître la production, dont 

la création d’emploi, et ainsi d’atteindre un niveau de plein emploi (Barrère, 1990 ; 

Harcourt, 2006 ; Keynes, 1988 ; Sawyer, 1995). 

6. Comment les employeurs et les travailleurs (natifs et immigrants) perçoivent-ils la notion 

de relation aux autres sur le marché du travail ? 

Cette question découle des constats suivants : 
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L’approche de relation humaine du marché du travail à l’ère de la mondialisation fait 

mieux comprendre les relations dialectiques aux niveaux individuel et collectif, local et 

global. Le milieu du travail suppose une relation entre employeurs et travailleurs, mais 

aussi avec l’environnement général du travail, c’est-à-dire avec ses dimensions sociale, 

économique et politique, difficilement séparables (Archer, 2007 ; Donati, 2011 ; Johnson, 

1988 ; Therborn, 2000). 

7. Y a-t-il une différence quant aux perceptions des trois groupes (des employeurs, des 

travailleurs natifs et immigrants) selon qu’ils résident dans une grande ville, une ville de 

taille moyenne et une ville de petite taille en Ontario ? 

Cette question découle des constats suivants : 

La majorité de la population immigrante du Canada choisit de vivre dans les grands 

centres (Montréal, Toronto, Vancouver) que l’arrivée au Canada soit récente ou qu’elle 

remonte dans le temps. Le choix du lieu de résidence s’explique, selon certains écrits, par 

le fait que les immigrants choisissent généralement les villes où un grand nombre 

d’immigrants résident ; pour d’autres, les immigrants s’installent dans les grandes villes 

parce que les immigrants ont tendance à connaitre un taux d’emploi supérieur à celui des 

personnes qui vivent dans les autres milieux (Akbari, 2015 ; Fang, 2014 ; Haan, 2008 ; Xu 

et Liaw, 2006). 

3.3 Hypothèses 

La recension des écrits que nous avons consultés nous permet, croyons-nous, de mieux explorer 

nos questions de recherche en formulant les hypothèses suivantes :  

1. Les natifs auront des opinions variées (conjoncture économique du pays, effet de la 

technologie, vieillissement, mondialisation, expérience) quant aux défis liés à leur 
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intégration au marché du travail et, par rapport aux immigrants, les natifs auront des 

opinions divergentes, mais la majorité estimera que si les immigrants avaient les 

compétences nécessaires, ils auraient leur chance d’intégrer le marché du travail, comme 

les natifs.  

Les immigrants auront des opinions hétérogènes sur les défis liés à leur intégration au 

marché du travail et ils les exprimeront en termes de manque d’expérience canadienne, de 

non-reconnaissance des titres acquis à l’étranger, de discrimination et de déficience des 

réseaux sociaux professionnels. Ils estimeront que les natifs auront plus des chances 

d’intégrer le marché du travail que les immigrants. 

2. Les employeurs auront des perceptions diverses quant aux défis d’intégration des 

immigrants au marché du travail canadien. Les défis liés au manque d’expérience 

canadienne, à la maitrise de la langue, aux titres acquis à l’étranger et à la capacité des 

travailleurs à intégrer le milieu du travail seront mis à l’avant dans leurs perceptions. 

3. Il n’y aura pas de différence entre les travailleurs natifs et les immigrants quant à la 

perception des moyens (agences de placement, sites web d’emploi, services 

gouvernementaux) disponibles pour aider les travailleurs à entrer sur le marché du travail, 

mais nous constaterons une différence quant aux techniques à mettre en œuvre pour 

bénéficier de ces moyens disponibles, surtout en matière de réseau socioprofessionnel et 

familial. 

4. Les employeurs exprimeront la question du chômage en termes des coûts de production, 

de qualité de la main-d’œuvre disponible, de compétitivité et de concurrence sur le marché 

du travail. Les travailleurs ne percevront pas forcément le chômage de la même façon, 
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mais la majorité des travailleurs natifs auront des perceptions semblables à celles des 

immigrants. 

5. Il n’y aura pas de différence majeure entre les perceptions des travailleurs natifs et 

immigrants quant à la capacité des politiques publiques à surmonter les défis liés au 

chômage ; par contre, les employeurs auront des perceptions à maints égards différentes de 

celles des travailleurs. Les employeurs estimeront que les politiques publiques peuvent 

contribuer à surmonter les défis liés au chômage par la réduction des coûts de production 

des employeurs, par plus de libéralisation et de collaboration avec les employeurs privés. 

Les travailleurs considèreront que les politiques publiques peuvent surmonter les défis liés 

au chômage par la collaboration avec les employeurs, en assurant l’accessibilité et l’équité 

en matière d’emploi, de salaire et de formation. 

Il n’y aura pas de différence majeure entre les perceptions des immigrants et celles des 

natifs sur la baisse ou la hausse du coût du travail sur le marché du travail. Nous devrions 

repérer plus de différences que de similitudes entre les employeurs et les travailleurs. Pour 

les employeurs, la baisse du coût permet de recruter plus des travailleurs, d’augmenter la 

production, de contribuer à la prospérité économique du pays ; par contre, la hausse du 

coût entraine la perte d’emploi, la baisse de production, la fermeture des entreprises et la 

décroissance économique du pays. Pour les travailleurs, la hausse du salaire permet la 

stabilité dans l’emploi, l’efficience des travailleurs, la croissance de production des 

entreprises et la prospérité économique du pays ; la baisse de salaire produit des effets à 

bien des égards contraires. 

6. Quant à la question de l’apport de la relation aux autres sur le marché du travail, nous 

devrions constater davantage de similitudes que de différences entre les groupes ; les 
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individus des deux groupes (travailleurs et employeurs) tendront à aborder la question de 

l’apport en termes de développement des réseaux socioprofessionnels et communautaires. 

7. Nous allons constater des différences entre les perceptions des travailleurs natifs, des 

travailleurs immigrants et des employeurs selon qu’ils résident dans une grande ville, une 

ville de taille moyenne et une ville de petite taille. 

Il convient de faire l’hypothèse générale que les rapports au travail des individus varieront selon 

les groupes (employeurs, travailleurs natifs, travailleurs immigrants), et que les liens entre les 

aspects économique, social et politique ne devraient pas être traités séparément dans 

l’interprétation des défis posés au marché du travail. 
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4 Cadre méthodologique 

Notre démarche méthodologique consiste à conduire ce travail de recherche de manière à saisir la 

complexité des phénomènes liés aux enjeux du marché du travail, en lien avec les hypothèses de 

la recherche ; elle se veut, de ce fait, comme cela a été souligné par Létourneau (1989), un recours 

aux « moyens concrets et opérationnels mis en œuvre pour vérifier l’hypothèse […] en fonction 

des objectifs de la recherche » (p. 163). Dans cet esprit, elle se subdivise en ses éléments 

fondamentaux qui sont la stratégie de vérification des hypothèses, le procédé analytique, 

l’approche méthodologique, l’instrument de collecte de données et le plan échantillonnal. 

4.1 Stratégie de vérification des hypothèses 

Pour vérifier nos hypothèses, nous mènerons une enquête auprès d’employeurs et de travailleurs 

(immigrants et natifs)44.  

Nous comptons recourir à un logiciel d’analyse de données quantitatives afin d’effectuer des tests 

statistiques qui permettront de comparer des groupes (natifs et immigrants) et d’établir des liens 

entre les variables. Nous allons employer des statistiques comme celle qui relèvent des tableaux 

de contingence 2 x 2 qui impliquent les tests comme ceux de Fisher, du chi-carré (avec le correctif 

de Yates), du McNemar. Les outils statistiques permettront donc de comprendre les liens et les 

différences entre les groupes sur le marché du travail. Sur le plan analytique, cependant, nous 

allons employer le modèle trialectique. 

4.2 Cadre analytique 

Dans une perspective économique, sociologique et politique du marché du travail à l’ère de la 

mondialisation, nous estimons que la théorie de la circulation des biens, des idées et des 

                                                 
44 Voir le guide d’entretien en annexe 3 
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personnes permettra de mieux comprendre les déterminants socioéconomiques et politiques des 

défis liés aux enjeux du marché du travail. Le modèle original, dans une perspective globale d’une 

société, pose la thèse selon laquelle l’échange est lié à la formation des relations entre des biens, 

des idées et des personnes. Il aborde les relations entre les trois composantes analytiques que sont 

les biens, les idées et les personnes. Nous estimons que le marché du travail est une « micro-

société », dans laquelle l’échange se fait entre des biens, des idées et des personnes. Dans cet 

esprit, la recension des écrits nous a permis d’identifier les facteurs principaux qui sont liés au 

travail et à l’emploi, aux travailleurs et aux employeurs, et aux idées, qui constituent les trois 

composantes analytiques dans le cadre de ce travail. Dans le cas qui nous occupe, donc, les 

personnes représentent les travailleurs et les employeurs ; les idées sont les perceptions ; et les 

biens renvoient au travail et à l’emploi sur le marché du travail. Cela suppose trois questions 

principales autour du concept de perceptions pour étayer le cadre conceptuel de ce travail de 

recherche : 

1. Pourquoi faire porter l’analyse sur les perceptions ?  

Tout d’abord, il faut rappeler que les débats sur le contenu conceptuel de la perception ne sont pas 

nouveaux dans le monde universitaire. C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, les écrits de 

Maund (2003) sur la « perception » évoquent quelques questions : les objets de perception sont-ils 

mentaux ou matériels ? Ces objets existent-ils indépendamment du comportement perceptif, ou 

sont-ils construits ? Quelle est la nature et quel est le rôle de l’expérience perceptive ? Quel est le 

rôle de la pensée dans la perception ? Quel rôle la perception et l’expérience perceptive jouent-

elles dans la pensée ?45 Ces questions indiquent à bien des égards pourquoi il est difficile de 

                                                 
45 Maund, 2003. 
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s’entendre sur une approche de la perception. Bien que les détails soient utiles, cette étude ne 

répond pas à ces questions et n’engage pas non plus de débats théoriques sur la perception. 

Cependant, il faut rappeler brièvement que, pour certains, les perceptions impliquent expérience et 

apprentissage, c’est le cas d’auteurs comme David Hume, John Locke, George Berkeley, William 

James ; pour d’autres, elles impliquent des capacités ou comportements perceptifs innés, c’est le 

cas d’auteurs tels qu’Emmanuel Kant, Ewald Hering, Baruch Spinoza et Joseph Müller46.  

Dans le Traité de la nature humaine, cependant, sur les perceptions, David Hume déclare : « je 

peux me permettre d’affirmer du reste de l’humanité qu’elles ne soient rien d’autre qu’un faisceau 

ou un ensemble de perceptions différentes, qui se succèdent avec une rapidité inconcevable, et 

sont dans un flux et un mouvement perpétuel47 ». Dans cette perspective, d’une part, Hume 

montre que la perception s’étend non seulement à nos impressions, mais aussi à nos idées. D’autre 

part, il voulait savoir si nous devrions utiliser le mot « idée » pour exprimer toutes nos 

perceptions : « je vais peut-être restaurer le mot, idée, à son sens originel, dont M. Locke l’avait 

perverti, en l’appliquant à toutes nos perceptions48 ». À cet égard, les perceptions ou les « idées » 

sont difficilement séparables, elles sont en nous, tout le temps et « on ne peut donc qu’observer les 

perceptions49 ».  Nous estimons que c’est dans cette perceptive que l’acteur se situe dans le monde 

du travail. Les perceptions permettraient donc, dans le cadre de ce projet de recherche, de mieux 

comprendre la problématique du marché du travail et de l’immigration au Canada à l’ère de la 

mondialisation.  

                                                 
46 Strasburger, Huber et Rose, 2018 ; Kober, 2013 ; Hume, 1789 ; Richetti, 1996 ; Kant et Renault, 1994 ; Ferrantello, 
1991 ; Zehetleitner, Zehetleitner, Krummenacher, Krummenacher, Geyer, Geyer,  Hegenloh, Hegenloh, Müller et 
Müller, 2011. 
47 Hume, 1789, p. 1.  
48 Hume, 1739, ed. 1995, p.35-56.  
49 Hume, 1739, ed. 1995, p.34.  
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2. Comment les perceptions correspondent-elles à la catégorie analytique « idées » ? 

Nous comprenons, comme nous venons de le montrer, que, pour plusieurs auteurs, les lignes entre 

les perceptions et les idées sont poreuses. Cependant, dans la théorie de la circulation des 

personnes, des idées et des biens qui nous concerne, comme le mentionne Laflamme (2006), en 

citant Karl Marx et Friedrich Engels : « […] les idées, les opinions ou les conceptions, en un mot 

la conscience des hommes, changent en fonction de leurs conditions de vie, de leurs rapports 

sociaux, de leur existence sociale50 ». Cela reflète à bien des égards l’approche alliant les idées et 

les perceptions. On comprend donc par idées : les perceptions ou opinions que les individus ont de 

leur environnement, qui circulent entre les individus ; et dans le cas qui nous occupe, elles 

circulent entre les individus autour des enjeux du marché du travail et de l’immigration. Il s’agit 

donc de cette conscience de l’homme qui change en fonction de l’environnement. Nous estimons 

cependant que les relations entre les individus, ainsi que les normes sociales, économiques et 

politiques impliquent également des perceptions ou des idées. Dans cette perspective, les relations 

dialectiques entre les individus peuvent être dérivées des idées ou des perceptions de la situation. 

Par conséquent, la manière dont les acteurs sont affectés par l’environnement social, économique 

et politique relève du domaine de la perception. 

3. Quel est le lien entre les idées et les biens, soit entre les perceptions et les biens ? 

Il faut rappeler que, dans la théorie de la circulation des personnes, des idées et des biens, la 

catégorie analytique « biens » est définie comme un « produit qui peut donner lieu à un échange 

économique51 ». De ce point de vue, nous pensons que l’offre ou la demande de travail relève du 

                                                 
50 Laflamme, 2006, p. 27 
51 Laflamme, 2006, p. 46 
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champ de l’échange économique, comme cela est mentionné dans la théorie de circulation des 

personnes, des idées et des biens. Les liens entre les idées et les biens s’expliquent dans la mesure 

où l’offre et la demande de travail (échange économique dont nous parlons) implique des 

individus qui agissent selon leur compréhension (perceptions, idées, opinions) du fonctionnement 

du marché du travail dans leur environnement social, économique et politique respectif. Par 

conséquent, la catégorie analytique « idées » est évidemment liée à la catégorie « biens », dont la 

catégorie « personnes », pour compléter l’approche trialectique qui guide le cadre analytique de ce 

travail de recherche.  

Dans une composition triangulaire, le modèle vise à aborder les objets de telle manière que 

« chaque constituant de cette trialectique est toujours compris par rapport aux deux autres et 

l’explication ne peut être que la combinaison des trois lieux d’analyse ». Il convient de souligner 

que la modélisation est relative, et ce, à bien des égards, étant donné qu’elle ne prétend pas 

contenir toutes les informations qu’englobe une société ; l’auteur de la société intégrée a rappelé 

d’ailleurs qu’une « société n’est pas que circulations des personnes, des biens et des idées52 ». 

Nous comprenons, d’emblée, que notre cadre analytique ne peut couvrir, comme tout autre 

modèle d’ailleurs, toutes les informations relatives aux enjeux liés au marché du travail à l’ère de 

la mondialisation. Par conséquent, il convient d’indiquer que ce travail de recherche ne sera pas 

une évaluation des politiques publiques ; il n’évaluera pas les rapports entre les provinces et le 

fédéral. Cependant, nous considérons que le rapport dialectique entre les trois composantes 

(personnes, idées et biens) permettra de comprendre analytiquement les enjeux liés au marché du 

travail, et ce, afin de saisir les défis posés à l’intégration sur le marché du travail. 

                                                 
52 Laflamme, 2006, p. 69. 
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La section suivante abordera les différentes étapes de la formulation des rapports. Nous allons 

expliquer les rapports d’une modélisation dialectique entre les biens, les personnes et les idées qui 

débouchent sur une formulation trialectique. Pour faciliter la représentation graphique, nous 

désignons les biens par la lettre B, les personnes par P et les idées par I. Les rapports entre les 

différentes composantes (biens, personnes et idées) sont représentés par des flèches, qui indiquent 

le sens des rapports. 

4.2.1 Modèle trialectique 

Les rapports entre les trois composantes (biens, personnes et idées) qui sont liés deux à deux nous 

permettent de former le modèle triangulaire qui lie les trois composantes (schéma 1). Cela nous 

amène à dépasser des rapports bidimensionnels (entre les biens et les personnes, les biens et les 

idées, et les personnes et les idées) pour atteindre une modélisation tridimensionnelle qui montre 

les liens des biens avec des personnes ou des idées, des idées avec des personnes ou des biens, et 

des personnes avec des idées ou des biens. 

Schéma 1 : Modèle triangulaire de la société intégrée 

 

Jusque-là, le modèle se limite à des rapports deux à deux : une flèche ne réunit jamais plus de 

deux composantes. Le modèle comprend trois dialectiques, mais il ne permet pas de voir, par 

exemple, comment le rapport entre les personnes (P) et les idées (I) peut être influencé par les 

biens (B). Par contre, la complexité des relations liées au marché du travail suppose que le rapport 

biens/personnes peut être influencé par les idées, le rapport personnes/idées par les biens, et le 

B 
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rapport idées/biens par les personnes. Ainsi pour rendre compte de la complexité de l’intégration 

sur le marché du travail, la modélisation trialectique peut donc prendre une forme plus 

complexe afin de rendre compte de la multidimensionnalité des enjeux liés à l’intégration sur le 

marché du travail : 

Schéma 2 : Modélisation trialectique de la société intégrée  

 

Le sens des flèches montre la complexité des rapports entre les trois composantes qui dépassent 

l’approche bidimensionnelle des liens entre des facteurs du marché du travail. Ce modèle 

trialectique nous permettra d’aborder l’aspect multidimensionnel des rapports entre les trois 

composantes qui dépendent les unes des autres, sur le marché du travail. La formulation de la 

dialectique est la suivante : 

Schéma 3 : Formulation de la dialectique de la société intégrée 

 

Les flèches verticales reliant les composantes indiquent les rapports pris deux à deux. Les flèches 

horizontales indiquent les rapports entre chaque composante analytique et le rapport entre les deux 

autres. Un marché du travail implique donc la dialectique des biens avec la dialectique des idées et 

des personnes, la dialectique des idées avec la dialectique des personnes et des biens, la 
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dialectique des personnes avec la dialectique des biens et des idées ; il comprend aussi d’autres 

éléments et d’autres relations qui influencent l’intégration sur le marché du travail.  

4.2.2 Niveau de concentration 

Les relations entre les trois composantes dans chaque combinaison n’ont pas nécessairement les 

mêmes niveaux de concentration les unes par rapport aux autres, mais chaque composante de la 

trialectique est comprise par rapport aux deux autres. À cet égard, le modèle original de la théorie 

de la « circulation des biens, des idées et des personnes », parle de concentrations, pour élucider 

l’étendue de la relation entre les composantes de la trialectique. Dans le cadre de ce travail de 

recherche, cependant, en nous inspirant du concept de la concentration, nous comptons travailler 

sur les cinq niveaux de concentrations qui doivent être distingués, à savoir un niveau plus 

concentré (++), concentré (+), plus ou moins concentré (+-), déconcentré (-) plus déconcentré (--). 

Conséquemment, même si en se limitant aux liens bidimensionnels, on risque de faire une analyse 

très partielle de la problématique du marché du travail, cela n’empêche pas que les niveaux 

d’influence varient entre les composantes. Toutefois, on ne peut pas déterminer a priori les 

niveaux de concentration entre les composantes, mais nous estimons que les observations nous 

permettront de faire ces distinctions. En somme, le modèle trialectique permettra de mieux 

articuler l’aspect analytique de ce travail de recherche et ainsi d’éviter une analyse exclusivement 

bidimensionnelle ou trop partielle. 

4.3 Approche quantitative et qualitative  

La méthode, qu’elle soit quantitative ou qualitative, consiste à assurer la qualité des résultats ; elle 

permet au chercheur, comme cela est souligné par Morin et Le Moigne (1999, p. 219), « d’être 

capable d’établir les distinctions et les relations » et de donner  une réflexion globale dans la 

production du savoir.  
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Dans les débats autour de la méthode quantitative et de la méthode qualitative, certains discours 

ont tendance à lier la méthode qualitative au manque d’analyse statistique et de précision, au 

manque d'objectivité et de neutralité des traitements de données (Boutigny, 2005, p. 60), à la 

consommation de temps (Drapeau, 2004, p. 125) et à un statut de recherche exploratoire 

(Boutigny, 2005, p. 59) ; inversement, on reproche à la méthode quantitative de correspondre à un 

empirisme déductif (Drapeau, 2004, P. 125).   

Groulx a parlé des « querelles autour des méthodes » et souligné que « la recherche quantitative 

défend, […], une ontologie réaliste, une épistémologie dualiste et une méthodologie objectiviste 

contrairement à la recherche qualitative qui développe une ontologie relativiste, une épistémologie 

subjectiviste et une méthodologie herméneutique » (Groulx, 1997, 48). Ces analyses relèvent les 

limites du dualisme, entre les méthodes qualitative et quantitative en citant des écrits comme ceux 

de Bourdieu (1992) et Passeron (1995). La pensée de Passeron porte sur le dualisme en sciences 

humaines, celle de Bourdieu, sur les sciences humaines et naturelles. Pour Groulx, ce débat, 

quantitatif ou qualitatif, est à bien des égards dépassé : « il y a un certain nombre de faux débats 

morts et enterrés (interne/externe en est un, qualitatif/quantitatif un autre) […] » (Groulx, 1997, 

p. 48) 

Les débats idéologiques autour de l’alternative entre méthode quantitative et méthode qualitative 

ne favorisent pas nécessairement l’avancement de la recherche en sciences humaines et semblent 

dépassés, même si historiquement les chercheurs tendent à choisir leur camp. Pour nombre des 

auteurs, une certaine combinaison des méthodes est souvent nécessaire pour aborder les questions 

de recherches de nos jours (Boutigny, 2005 ; Hall et Hall, 1996, p. 35 ; Groulx, 1997 ; Repko, 

2012, p. 208). Le rapprochement entre les deux méthodes s’explique, en grande partie, par le 

développement des outils statistiques favorisant la recherche qualitative, comme l'application des 
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algorithmes statistiques au domaine textuel (Boutigny, 2005, p. 59). À cet égard, les analyses de 

Laflamme (2007) relèvent, tout en soulignant les spécificités propres à chacune des méthodes, 

qu’en sciences humaines, même si une « analyse qualitative n’est pas une analyse quantitative » 

(p, 148), les méthodes sont censées répondre aux mêmes principes de scientificité et elles sont 

aussi complémentaires : « L’analyse qualitative, dans le champ des sciences humaines, complète 

l’analyse quantitative, et vice versa » (p. 142). 

Il va sans dire qu’on est tenu à une certaine prudence avant d’affirmer qu’une analyse qualitative 

ou quantitative serait forcément propice au cadre théorique que nous adoptons dans ce travail de 

recherche. Dans une perspective relationnelle entre les personnes (travailleurs et employeurs) et 

les idées sur le marché du travail que nous étudions, l’analyse quantitative permettra de saisir des 

preuves quantifiables et l’analyse qualitative permettra d’accéder au sens des descriptions, entre 

autres. Dans une démarche hypothético-déductive, comme celle qui découle de notre 

problématique, nous empruntons l’approche des analyses quantitatives. 

4.4 Caractéristiques de l’échantillon 

Cette section consiste à aborder les caractéristiques de l’échantillon qui permettront de mieux 

comprendre les enjeux liés au marché canadien à l’ère de la mondialisation. C’est dans la 

population ontarienne que l’on compte constituer l’échantillon pour vérifier nos hypothèses. 

Comme mentionné précédemment, le choix de la province de l’Ontario est, cependant, établi par 

convenance ; toutefois nous retenons que cette province est la plus peuplée du Canada et que la 

proportion d’immigrants y est importante, plus de la moitié des immigrants y résident. 

L’échantillon sera donc composé de travailleurs (natifs et immigrants) et d’employeurs 

(immigrants et natifs) ontariens. Dans cette province, nous ciblons trois groupes de population : la 
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population d’une grande ville, d’une ville de taille moyenne et une de petite taille. Les travailleurs 

et les employeurs ontariens qui constitueront notre échantillon seront sélectionnés à l’aide d’une 

méthode dite de l’informateur clé. Les informateurs clés seront rattachés à des organismes 

d’établissements, des associations multiculturelles, des agences d’employabilité et d’employeurs. 

Nous allons prendre contact avec ces organismes et ces agences afin d’étendre les probabilités 

d’obtenir la participation de travailleurs et d’employeurs. Parmi les volontaires (participants), 

nous allons, dans la mesure du possible, sélectionner au hasard entre 250 à 500 participants. 

L’échantillon sera stratifié selon le participant : employeur ou travailleur, immigrant ou natif, 

selon qu’il habite dans une grande ville, de taille moyenne ou de petite taille. Les individus 

sélectionnés en outre devraient satisfaire aux exigences suivantes : appartenir au groupe de la 

population en âge de travailler (15 à 64 ans) ; résider en Ontario au moment de l’entretien. 

4.5 Instrument de collecte de données 

Les données seront recueillies à l’aide de l’instrument de collecte de données qui permettra aux 

répondants de livrer des informations qui correspondent à leurs perceptions et qui sera attentif à la 

spécificité de chacun des répondants. Le questionnaire comprendra au moins deux grandes 

sections. La première section comportera des questions de type sociodémographique comme 

l’âge, le sexe, l’état matrimonial, le niveau de scolarité, la langue, entre autres. La deuxième 

section comprendra des questions sur des thèmes que nous avons relevés dans la revue de la 

littérature53.   

                                                 
53 Voir le guide d’entretien en annexe 3 
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Les candidats, après avoir signé le formulaire de consentement54, auront à répondre aux mêmes 

questions de base et ils auront la possibilité d’approfondir leurs réponses selon les thèmes, soit 

pour apporter des précisions, soit pour clarifier un sujet, soit pour ajouter de nouvelles 

informations. Les participants pourront, de cette façon, fournir des renseignements tout à fait en 

rapport avec leur expérience. Nous estimons collecter les données dans une période allant de trois 

à quatre mois.   

Sur le plan d’éthique, en plus de l’approbation déontologique que nous devons acquérir, avant 

notre collecte de données, auprès de l’Université Laurentienne, nous assurerons les participants de 

notre discrétion, nous leur indiquerons qu’ils sont libres de collaborer et qu’ils ne courent aucun 

risque s’ils préfèrent ne pas collaborer ou écourter leur collaboration. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Voir en annexe 2  
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5 Analyses descriptives 

Ce chapitre comporte l’analyse comparative des répondants (n = 423) sur divers énoncés liés à 

l’intégration au marché du travail. Il vise à comprendre s’il existe des similitudes et des 

différences selon le statut civil55 et le statut professionnel56 sur le marché du travail dans la 

province de l’Ontario. Il constitue donc la partie descriptive qui, en lien avec le questionnaire de 

l’enquête (en annexe 3), attire l’attention du lecteur sur des résultats particuliers et qui, aussi, 

donne une vue d’ensemble des résultats. Les analyses sont regroupées en deux sections 

principales. La première décrit l’échantillon et la seconde présente l’analyse quantitative des 

divers énoncés relatifs à l’intégration au marché du travail en fonction des variables exogènes 

principales57. 

5.1 Profil de l’échantillon 

Cette section décrit les variables qui permettent de représenter le profil des participants. Nous 

avons eu recours à des techniques statistiques comme la fréquence exprimée sous forme de 

pourcentage du nombre d’observations et la moyenne. Les variables relatives au profil de 

participants sont : le titre58, le statut59, le niveau d’instruction atteint, la profession, le lieu de 

résidence, le sexe, l’âge, la langue maternelle, la langue parlée à la maison, l’état civil et le pays 

d’origine. 

                                                 
55 Statut civil : natif et immigrant. 
56 Statut professionnel : travailleur et employeur. 
57 Groupes : travailleur / employeur ; natif / immigrant ; travailleur natif / travailleur immigrant ; employeur natif 
/employeur immigrant. 
58 Les titres : travailleur-se natif-ve (canadien-ne de naissance) ; travailleur-se immigrant-e (un immigrant reçu ou 
résident permanent, y compris les immigrant-e-s qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par naturalisation) ; 
employeur-se natif-ve (canadien-ne de naissance) ; employeur-se immigrant-e (un immigrant reçu ou résident 
permanent, y compris les immigrant-e-s qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par naturalisation). 
59 Statut relatif au marché du travail : travailleur-se à plein temps ; travailleur-se à temps partiel ; employeur-se, 
travailleur-se autonome à plein temps ; travailleur-se autonome à temps partiel ; et chômeur-se. 
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Au total, 423 personnes ont répondu au questionnaire de l’enquête. 398 (94,1 %) participants ont 

répondu à la question sur le genre, 225 (53,2 %) hommes, dont 100 natifs et 125 immigrants, et 

172 (40,7 %) femmes, dont 88 natives et 84 immigrantes. On note parmi les hommes que les 

immigrants sont majoritaires de 25 points alors que, dans le cas des femmes, le nombre des 

natives domine, légèrement, de quatre points. Par ailleurs, 138 (32,6 %) participants indiquent 

qu’ils sont âgés de 35 à 45 ans, dont 65 (47,1 %) natifs et 73 (52,9 %) immigrants ; 107 (25,3 %), 

de 26 à 35 ans, dont 37 (34,6 %) natifs et 70 (65,4 %) immigrants ; 103 (24,3 %), de 46 à 55 ans, 

dont 54 (52,4 %) natifs et 49 (47,6 %) immigrants ; 29 (6,9 %), de 16 à 25 ans, dont 20 (69,0 %) 

natifs et 9 (31,0 %) immigrants ; 20 (4,7 %), de 56 à 65 ans, dont 11 (55,0 %) natifs et 9 (45,0 %) 

immigrants. Une personne (0,2 %), née au Canada, indique qu’elle est âgée de 66 ans et plus. La 

grande majorité des répondants, 348 (82,3 %), sont âgés de 25 à 55 ans, ce qui n’est pas 

surprenant pour une étude sur la population active. Notons aussi que les immigrants sont plus 

nombreux dans la tranche de 26 à 45 ans, alors que le nombre de leurs homologues natifs domine 

dans les autres groupes d’âge. 178 (42,1 %) participants disent qu’ils sont nés au Canada ; les 

autres origines déclarées sont les suivantes : 85 (20,1 %) asiatiques, 55 (13,0 %) africaines, 36 

(8,5 %) européennes, 13 (3,1 %) caribéennes, 10 (2,4 %) moyenne-orientales et 4 (0,9 %) 

américaines. Il convient de souligner que la majorité des participants sont nés au Canada et se 

considèrent d’origine canadienne et que 42 (9,9 %) participants n’ont pas spécifié leur pays de 

naissance. 

Quant à l’état civil, 239 (56,5 %) répondants sur 423 sont mariés, cela est le cas pour 108 (45,2 %) 

natifs et 131 (54,8 %) immigrants ; 61 (14,4 %) sont célibataires, dont 22 (36,1 %) natifs et 39 

(63,9%) immigrants ; 24 (5,7%) sont en séparation, dont 14 (58,3%) natifs et 10 (41,7 %) 

immigrants; 48 (11,3 %) sont en couple sans être mariés, dont 35 (72,9 %) natifs et 13 (27,1%) 
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immigrants ; 11 (2,6 %) sont divorcés, dont 5 (45,5 %) natifs et 6 (54,4 %) immigrants ; enfin, 10 

participants (2,4 %) sont veufs, dont 4 (40,0 %) natifs et 6 (60,0 %) immigrants. La grande 

majorité des répondants sont donc mariés, que ce soit dans le cas des natifs ou dans celui des 

immigrants. Les autres modalités qui sont apparentes dans cette catégorie sont celles des 

célibataires, pour les immigrants, et des personnes vivant en union libre, dans le cas des natifs. 

Sur le plan éducationnel, 125 participants (29,6 %) détiennent un diplôme d’études universitaire 

de 1er cycle [64 natifs (51,2 %) et 61 immigrants (48,8 %)] et 52 (12,2 %), un diplôme d’études 

universitaires de niveau supérieur [28 natifs (53,8 %) et 24 immigrants (46,2 %)] ; 151 (35,7 %) 

ont d’un diplôme d’études collégiales [65 natifs (43,0 %) et 86 immigrants (57,0 %)] ; 37 (8,7 %), 

un diplôme d’études secondaires [16 natifs (43,2 %) et 21 immigrants (56,8 %)] et 30 (7,1 %) ont 

fait quelques années de l’école secondaire [16 natifs (53,3 %) et 14 immigrants (46,7 %)]. Les 

participants sont majoritairement détenteurs de diplômes d’études postsecondaires. 

L’aire de résidence des 423 participants a été classée en trois ensembles, à savoir grande 

communauté (région métropolitaine de Toronto), communauté de taille moyenne (région de 

Sudbury) et petite communauté (Hearst, Kapuskasing et Timmins) : 171 participants (34,5 %) 

vivent dans une grande communauté, parmi eux, 60 (35,1 %) sont des natifs et 111 (64,9 %) des 

immigrants ; 142 (33,5 %) habitent dans une communauté de taille moyenne et, parmi eux, 76 

(53,5 %) sont des natifs et 66 (46,5 %), des immigrants ; enfin, 83 (19,6 %) résident dans une 

petite communauté, et, dans ce groupe, on compte 50 (60,2 %) natifs et 33 (39,8 %) immigrants. 

La majorité des participants vivent donc dans la région métropolitaine de Toronto. Comme on le 

sait, en 2016, les immigrants représentaient 46,1 % de la population de Toronto et la RMR de 

Toronto représentait 70,3 % des immigrants en Ontario, la province la plus peuplée du Canada. 

Cette province comptait 39,0 % des immigrants au Canada. Mais les choix des immigrants de 
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vivre dans les grandes villes du Canada n’étaient pas uniques à l’Ontario : 61,4 % des immigrants 

vivaient dans les grands centres urbains (Toronto en Ontario, Vancouver en Colombie-

Britannique et Montréal au Québec). 

Notons que, sur le plan linguistique, 160 (37,8 %) participants sur 423 indiquent qu’ils ont 

d’autres langues que le français ou l’anglais comme langue maternelle, c’est majoritairement le 

cas des participants d’origine immigrante qui représentent 150 (93,8 %) individus de ce groupe ; 

toutefois, 10 (6,3 %) natifs soulignent également qu’ils ont une autre langue que le français ou 

l’anglais comme langue maternelle. 127 (30,0 %) participants ont l’anglais comme langue 

maternelle, c’est le cas de 96 (75,6 %) natifs et 31 (24,4 %) immigrants ; pour 78 (18,4 %) 

participants, le français est la langue maternelle, c’est le cas de 60 (76,9 %) natifs et de 18 

(23,1 %) immigrants ; pour 23 (5,4 %), l’anglais et le français sont les langues maternelles. La 

langue des études, cependant, a été l’anglais pour 193 (45,6 %) participants, c’est le cas de 76 

(39,4 %) natifs et 117 (60,6 %) immigrants ; pour 82 (19,4 %) participants, le français et l’anglais 

ont été les langues d’enseignement, c’est le cas pour 62 (75,6 %) natifs et 20 (24,4 %) immigrants 

; pour 75 (18,0 %), dont 45 (60,0 %) natifs et 30 (40,0 %) immigrants, le français a été la langue 

des études ; pour 43 (10,2 %), la langue des études a été une autre langue que l’anglais et le 

français, c’est le cas pour 4 (9,3 %) natifs et 39 (90,7 %) immigrants. 

Sur le marché du travail, 353 (83,5 %) participants se sont identifiés comme travailleurs, dont 158 

(44,8 %) natifs et 195 (55,2 %) immigrants ; 54 (12,8 %) répondants ont répondu à titre 

d’employeurs, dont 34 (63,0 %) natifs et 20 (37,0 %) immigrants. Par contre, 16 (3,8 %) 

participants n’ont pas signalé leur titre sur le marché du travail. 271 (64,1 %) sont des travailleurs 

à temps plein, c’est le cas de 120 (44,3 %) natifs et de 151 immigrants (55,7 %) ; 53 (12,5 %) 

travaillent à temps partiel, parmi lesquels 22 (41,5 %) natifs et 31 (58,5 %) immigrants ; 37 
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(8,7 %) sont des employeurs, soit 26 (70,3 %) natifs et 11 (29,7 %) immigrants ; 21 (5,0 %) sont 

des travailleurs autonomes à plein temps, soit 11 (52,4 %) natifs et 10 (47,6 %) immigrants ; et 3 

(0,7 %) des travailleurs autonomes à temps partiel (ce sont des immigrants). 20 participants 

(4,7 %) indiquent qu’ils sont en chômage au moment de l’enquête, dont 13 (65,0 %) natifs et 7 

(35,0 %) immigrants. 

Sur le plan professionnel, 75 (17,7 %) participants travaillent dans le secteur de l’administration, 

du service public et du communautaire parmi lesquels on trouve 41 (54,7 %) natifs et 34 (45,3 %) 

immigrants ; 51 (12,5 %) sont dans le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale, dont 24 

(47,1 %) natifs et 27 (52,9 %) immigrants ; 49 (4,1 %) sont dans le secteur de services 

d’enseignement, dont 29 (59,2 %) natifs et 20 (40,8 %) immigrants ; 35 (8,3 %) sont dans le 

secteur de services professionnels, scientifiques et techniques, dont 15 (42,9 %) natifs et 20 

(57,1 %) immigrants ; 30 (7,1 %) sont dans le secteur du commerce, dont 9 (30,0 %) natifs et 21 

(70,0 %) immigrants ; 24 (5,7 %) sont dans le secteur du transport et de l’entreposage, dont 11 

(45,8 %) natifs et 13 (54,2 %) immigrants ; 19 (4,1 %) sont dans le secteur de l’information, de la 

culture et des loisirs, dont 8 (42,1 %) natifs et 11 (57,9 %) immigrants ; 18 (4,3 %) sont dans le 

secteur de la finance, de l’assurance, de l’immobilier et de la location, dont 12 (66,7 %) natifs et 6 

(33,3 %) immigrants ; 17 (4,0 %) sont dans le secteur de l’hébergement et des services de 

restauration, dont 8 (47,1 %) natifs et 9 (52,9 %) immigrants ; 13 (3,1 %) sont dans le secteur de 

la construction, dont 8 (61,5 %) natifs et 5 (38,5 %) immigrants ; 6 (1,4 %) sont dans le secteur de 

la fabrication, dont 3 (50,0 %) natifs et 3 (50,0 %) immigrants ; 4 (0,9 %) sont dans le secteur de 

la foresterie, de la pêche, des mines et de l’extraction du pétrole et du gaz, dont 2 (50,0 %) natifs 

et 2 (50,0 %) immigrants ; une personne immigrante (0,2 %) indique qu’elle travaille dans le 

secteur de services aux entreprises et des services relatifs aux bâtiments. Pour 141 répondants 
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(33,3 %), les revenus annuels oscillent entre 50 000 $ à 99 999 $, avec 72 (51,1 %) individus chez 

les natifs et 69 (48,9 %), chez les immigrants ; les revenus sont inférieurs à 49 999 $ pour 118 

participants (27,9 %), soit 50 (42,4 %) natifs et 68 (57,6 %) immigrants ; 15 participants se 

trouvent la tranche de 100 000 $ à 149 999 $ [10 natifs (66,7 %) et 5 immigrants (33,3 %)] ; 9 

participants sont dans la tranche de 150 000 $ à 199 999 $ [5 natifs (55,6 %) et 4 immigrants 

(44,4 %)] ; une personne immigrante indique que son revenu est supérieur à 250 000 $. La 

majorité des participants ont un revenu inférieur à 100 000 $. 

5.1.1 Sommaire : points forts de profil d’échantillon 

Les résultats indiquent que la majorité des participants est de sexe masculin, 56,5 % des 

participants, dont 55,60 % des immigrants. Bien que les immigrants représentent la majorité des 

participants, parmi les femmes 51,20 % sont des natives. Par ailleurs, 82,3 % des participants se 

trouvent dans la tranche d’âge de 25 à 55 ans. Les immigrants sont majoritaires dans la tranche de 

35 à 45 ans et dans celle de 26 à 35 ans ; les natifs le sont dans celles de 46 à 55, de 16 à 25 ans et 

de 56 à 65 ans. Les participants sont majoritairement nés dans un autre pays que le Canada. Le 

Canada, à lui seul, représente 42,1 %, comparativement à l’Asie, l’Afrique, l’Europe et les 

Caraïbes qui représentent respectivement 20,0 %, 13,0 %, 8,5 % et 3,1 %. 37,8 % des répondants 

ont une autre langue que le français ou l’anglais comme langue maternelle ; 30,0 % ont l’anglais 

pour langue maternelle, dont 75,6 % des natifs et 24,4 % des immigrants. Pour 18,4 % des 

participants, c’est le français qui est la langue maternelle, cela vaut pour 76,9 % des natifs et 

23,1 % des immigrants. Pour 5,4 % des participants, l’anglais et le français constituent les langues 

maternelles. L’anglais a été la langue des études pour 45,6 % des participants, dont 60,6 % des 

immigrants. Le français et l’anglais l’ont été pour 19,4 %, dont 75,6 % des natifs. Le français a été 

la langue des études pour 18,0 %, dont 60,0 % des natifs. 10,2 % des participants, parmi lesquels 
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90,7 % des immigrants ont étudié dans une langue autre que le français et l’anglais. 82,2 % des 

répondants sont détenteurs d’un diplôme d’études collégiales, d’études universitaires de 1er cycle 

ou d’études de niveau supérieur. Les immigrants sont plus nombreux (avec 14 points de plus) 

parmi les diplômés d’études collégiales. Les natifs sont plus nombreux parmi les diplômés 

universitaires de 1er cycle (avec 3 points de plus) et de niveau supérieur (avec 9 points de plus). 

Sur le marché du travail, 83,5 % des participants sont des travailleurs et 12,8 % des employeurs. 

Parmi les travailleurs, 64,3 % sont à temps plein et 13,0 % à temps partiel. Les immigrants sont 

majoritaires parmi les travailleurs (55,2 %), 55,7 % à temps plein et 58,5 % à temps partiel. Les 

natifs sont majoritaires parmi les employeurs (63,0 %) et les travailleurs autonomes à plein temps 

(52,4 %). 

En ce qui concerne les secteurs d’activité, on trouve plus d’immigrants dans les secteurs des soins 

de santé et d’assistance sociale ; des services professionnels, scientifiques et techniques ; du 

commerce ; du transport et de l’entreposage ; de l’information, de la culture et des loisirs ; de 

l’hébergement et des services de restauration. Par contre, les natifs sont plus nombreux dans les 

secteurs de l’administration, du service public et communautaire ; des services de l’enseignement 

; de la finance, de l’assurance, de l’immobilier et de la location ; de la construction. Il n’y a 

aucune différence entre les natifs et les immigrants dans les secteurs de la fabrication ; de la 

foresterie, de la pêche, des mines et de l’extraction du pétrole et du gaz. Pour 33,3 % des 

participants, les revenus annuels oscillent entre 50 000 $ à 99 999 $, et c’est la situation pour 

51,1 % des natifs et 48,9 % des immigrants. Les immigrants sont majoritaires parmi ceux qui ont 

des revenus inférieurs à 49 999 $. Par contre, les natifs sont majoritaires dans les tranches de 

50 000 $ à 99 999 $, de 100 000 $ à 149 999 $, de 200 000 $ à 249 999 $. 
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En ce qui a trait à la dispersion géographique, la région métropolitaine de Toronto est le lieu de 

résidence pour 40,4 % des participants, dont 64,9 % d’immigrants. Parmi les 33,5 % de 

participants vivant dans la région de grand Sudbury, les natifs sont plus nombreux (53,5 %). 

Enfin, les régions d’Hearst, Kapuskasing et Timmins comptent, comme lieu de résidence, 19,6 % 

de participants, dont 60,2 % sont des natifs. 

5.2 Analyses quantitatives 

Cette section analytique vise à comprendre les différences ou les similitudes entre les strates 

échantillonnales60. À cette fin, nous avons utilisé des mesures de comparaison, telles que le test t 

de Student, ou tout simplement test t, pour déterminer s’il existe une différence inférable entre les 

moyennes, pour les échelles de chaque énoncé. Les résultats sont rapportés sous forme 

d’ensembles d’énoncés dans des tableaux récapitulatifs. L’analyse cherche également à confronter 

les résultats aux hypothèses formulées préalablement dans la méthodologie. L’analyse vise, sur la 

base des 70 énoncés, à examiner la problématique de l’intégration, du chômage, des politiques 

publiques, des services et programmes de soutien sur le marché du travail. 

5.2.1 Intégration des travailleurs d’après les natifs et les immigrants 

Hypothèse : il y aura une différence de perceptions entre les natifs et les immigrants quant à 

l’intégration des travailleurs sur le marché du travail. 

Cette partie vise à analyser la fréquence des positions des participants natifs (travailleurs et 

employeurs) et immigrants (travailleurs et employeurs) sur les 48 énoncés relatifs à l’intégration 

des travailleurs sur le marché du travail. Au début de ce rapprochement, il est important de se 

                                                 
60 Groupes : travailleurs/employeurs ; natifs/immigrants ; travailleurs natifs / travailleurs immigrants ; employeurs 
natifs / employeurs immigrants. 
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demander comment les natifs et les immigrants perçoivent les différents facteurs, et cela, afin de 

mieux comprendre les défis d’intégration des travailleurs sur le marché du travail. Leur opinion se 

rapporte à leur milieu de travail respectif, à leurs expériences sur le marché du travail ontarien. Il 

s’agit de comprendre s’il existe une différence entre les natifs et les immigrants en ce qui 

concerne l’intégration des travailleurs sur le marché du travail. 

Les participants ont été confrontés aux énoncés du type « la formation professionnelle est 

importante », « la formation universitaire est importante », « le réseau socioprofessionnel est 

important », « la maîtrise du français est importante », « la maîtrise de l’anglais est importante ». 

Les énoncés sont attachés à des échelles de Likert qui varient entre « 1 », « pas du tout d’accord », 

et « 6 », « tout à fait d’accord », ce qui permet de calculer des moyennes et d’effectuer des tests 

d’hypothèse. Les résultats sont classés dans le tableau 3 selon le statut des participants, natif ou 

immigrant. Les moyennes, supérieures à 3 points sur une échelle de 1 à 6, nous révèlent un certain 

accord sur l’influence des facteurs dont il est question dans les énoncés. Les résultats montrent des 

moyennes inférieures à 3 pour 3 énoncés : celui sur l’impact négatif de la croissance du nombre 

des immigrants (2,16 pour les natifs et 2,00 pour les immigrants), celui sur la rétention des 

immigrants (2,88 pour les natifs et 2,46 pour les immigrants) et celui sur l’importance du 

bénévolat dans l’activité politique (2,98 pour les natifs). 

En examinant les tests, on constate que les différences de moyennes non significatives 

représentent 36 énoncés sur les 48 auxquels les participants ont été confrontés ; on le voit dans la 

dernière colonne où le mot « non » signale une égalité des moyennes et le mot « oui », une 

inégalité. Cela signifie que la différence de perception entre les immigrants et les natifs est en 

grande partie négative ; qu’ils soient natifs ou immigrants, les répondants perçoivent généralement 

l’intégration des travailleurs de la même manière. Il va sans dire que les tests révélèrent une 
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différence entre les deux groupes pour 12 énoncés. Ce sont ceux qui se rapportent à la formation 

universitaire61, au lieu de résidence62, à la conjoncture économique63, à la syndicalisation de 

milieu du travail64, au bénévolat dans l’activité politique65, au rôle du gouvernement66, à 

l’influence des employeurs privés67, à la non-reconnaissance de compétence acquise à l’étranger68, 

au manque d’expérience canadienne69, à la maîtrise du français et de l’anglais70, à la non-

correspondance emploi-qualification71 et à la rétention des immigrants72. Toujours sur une échelle 

de 1 à 6, presque toutes les différences des moyennes sont inférieures à 0,50 ; mais, dans le cas de 

la variable « non-correspondance emploi-qualification », la différence est de 0,69 (4,47 - 3,78). 

Les différences des moyennes les plus faibles sont de 0,15 (soit 5,61 - 5,46), pour la variable 

influence des employeurs privés, et de 0,26 (soit 5,52 - 5,26), pour la variable influence de la 

formation universitaire. Les moyennes les plus élevées se trouvent dans la colonne des 

participants immigrants (5,52 ; 4,78 ; 5,65 ; 4,13 ; 3,28 ; 5,60 ; 5,61 ; 4,49 ; 5,56 ; 5,06 et 4,47), 

sauf pour la variable sur la rétention des immigrants (avec une moyenne de 2,88 pour les natifs et 

2,46 pour les immigrants). 

Les analyses permettent donc d’aborder la première hypothèse qui suppose qu’il existe une 

différence des perceptions entre les natifs et les immigrants quant à l’insertion des travailleurs sur 

le marché du travail. Or, comme les tests t le montrent, pour 36 énoncés sur 48, les moyennes sont 

                                                 
61 Différence de moyennes : 5,52 - 5,26 = 0,26. 
62 Différence de moyennes : 4,78 - 4,36 = 0,42. 
63 Différence de moyennes : 5,65 - 5,30 = 0,35. 
64 Différence de moyennes : 4,13 - 3,72 = 0,41. 
65 Différence de moyennes : 3,28 - 2,98 = 0,30. 
66 Différence de moyennes : 5,60 - 5,17 = 0,43. 
67 Différence de moyennes : 5,61 - 5,46 = 0,15. 
68 Différence de moyennes : 4,49 - 4,20 = 0,29. 
69 Différence de moyennes : 5,56 - 5,21 = 0,35. 
70 Différence de moyennes : 5,06 - 4,75 = 0,31. 
71 Différence de moyennes : 4,47 - 3,78 = 0,69. 
72 Différence de moyennes : 2,46 - 2,88 = 0,42. 
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égales, pour 12 énoncés, les différences ne sont pas attribuables au hasard, mais elles sont faibles. 

Il y a donc peu de différence entre les deux groupes sur la question de l’intégration des travailleurs 

au marché du travail. 

Tableau 3 : Différence de moyennes pour divers énoncés sur l’intégration des travailleurs sur le marché du 
travail selon que les participants sont natifs ou immigrants. 

(1 = pas du tout d’accord et 6 = tout à fait d’accord) 

Énoncés sur l’intégration au marché du travail 
 

Pour favoriser l’intégration des travailleurs sur 
le marché du travail… 

Natif  Immigrant 

t ddl p<0,05 
X s X s 

la formation professionnelle est importante  5,38 0,83 5,30 0,87 0,91 391 Non  
la formation universitaire est importante  5,26 1,14 5,52 0,94 -2,51 356 Oui  
le réseau socioprofessionnel est important  5,02 0,95 5,16 1,03 -1,45 388 Non  
le réseau familial est important  4,53 1,30 4,38 1,34 1,10 390 Non 
la maîtrise du français est importante  5,08 1,25 4,82 1.42 1,90 389 Non 
la maîtrise de l’anglais est importante  5,70 0,66 5,81 0,65 -1,62 390 Non  
le bilinguisme est un facteur important  5,52 0,93 5,62 0,93 -1,02 389 Non 
le lieu de résidence est important  4,36 1,43 4,78 1,32 -2,89 350 Oui 
la correspondance salaire-qualification est 
importante 

4,92 1,11 5,05 1,14 -1,15 379 Non 

la conjoncture économique du pays est 
importante 

5,30 1,07 5,65 0,73 -3,64 310 Oui  

la syndicalisation du milieu du travail est 
importante 

3,72 1,58 4,13 1,62 -2,52 374 Oui  

la relation avec les collègues de travail est 
importante 

5,27 0,75 5,18 0,74 1,24 390 Non  

la relation employeurs-travailleurs est 
importante 

5,70 0,64 5,78 0,63 -1,38 391 Non  

la conciliation travail-famille est importante 4,68 1,15 4,47 1,19 1,74 382 Non  
le bénévolat dans l’activité communautaire est 
important  

4,14 1,36 4,22 1,21 -0,59 389 Non  

le bénévolat dans l’activité politique est 
important 

2,98 1,34 3,28 1,42 -2,17 385 Oui  

le rôle du gouvernement est important  5,17 0,93 5,60 0,71 -5,10 333 Oui  
le rôle de la communauté d’accueil est un 
facteur important 

4,63 1,21 4,65 1,15 -0,14 382 Non  

l’influence des employeurs privés est 
importante 

5,46 0,82 5,61 0,67 -1,98 339 Oui  

la collaboration entre les employeurs privés, le 
gouvernement et les communautés est 
importante 

5,32 0,81 5,45 0,82 -1,57 382 Non 

l’augmentation du salaire minimum est 
importante 

4,48 1,36 4,59 1,29 -0,84 386 Non  

la protection sociale (assurance-emploi, 
assistance sociale) est importante 

5,23 0,80 5,27 0,74 -0,51 381 Non 

les programmes d’employabilité 
(communautaires et gouvernementaux) sont 
importants 

5,02 0,75 4,92 0,79 1,19 378 Non  
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Tableau 3 (suit)    
Énoncés sur l’intégration au marché du travail 
 

Pour favoriser l’intégration des travailleurs sur 
le marché du travail… 

Natif  Immigrant 

t ddl p<0,05 
X s X s 

les services des intervenants en réadaptation 
socioprofessionnelle sont importants  

4,82 0,93 4,79 0,84 0,27 378 Non  

les services d’établissement offerts aux 
nouveaux arrivants sont importants   

5,08 0,83 5,13 0,81 -0,49 381 Non  

les services d’accompagnement et d’orientation 
professionnelle offerts aux nouveaux arrivants 
sont importants  

5,02 0,83 5,07 0,85 -0,58 384 Non  

les programmes de recrutement et mobilisation 
des travailleurs internationaux sont importants 

4,79 1,19 4,80 1,17 -0,09 381 Non  

la croissance du nombre des immigrants a un 
impact positif 

4,94 1,12 5,14 0,95 -1,82 383 Non  

la croissance du nombre des immigrants a un 
impact négatif 

2,16 1,20 2,00 1,09 1,30 385 Non 

la technologie a un impact positif 5,07 0,92 5,20 0,91 -1,43 389 Non 
la mondialisation a un impact positif 4,05 1,14 4,10 1,06 -0,45 370 Non 
l’interdisciplinarité est un atout important  5,16 0,93 4,96 1,08 1,88 362 Non  
la compression des programmes sociaux 
(assurance-emploi, assistance sociale) pose 
problème 

5,08 1,15 5,29 0,99 -1,89 383 Non  

la non-reconnaissance de diplôme acquis à 
l’étranger est une difficulté 

4,26 1,19 4,50 1,19 -1,85 347 Non 

la non-reconnaissance de l’expérience acquise à 
l’étranger est une difficulté 

4,34 1,23 4,57 1,09 -1,79 349 Non  

la non-reconnaissance de compétence acquise à 
l’étranger est une difficulté 

4,20 1,17 4,49 1,09 -2,35 292 Oui 

le manque d’expérience canadienne pose 
problème aux immigrants plus qu’aux natifs 

5,21 1,00 5,56 0,73 -3,90 308 Oui 

le manque de réseau socioprofessionnel pose 
problème aux immigrants plus qu’aux natifs 

4,06 1,32 4,31 1,24 -1,83 355 Non  

le manque de réseau familial pose problème aux 
immigrants plus qu’aux natifs 

3,75 1,29 3,82 1,28 -0,54 358 Non 

la maîtrise du français ou de l’anglais pose 
problème aux immigrants plus qu’aux natifs 

4,75 1,37 5,06 1,31 -2,22 349 Oui  

la non-correspondance emploi-qualification 
pose problème aux immigrants plus qu’aux 
natifs 

3,78 1,40 4,47 1,08 -5,11 279 Oui  

la différence entre les formations de pays 
d’origine et celles des pays d’accueils pose 
problème aux immigrants 

4,82 0,98 4,83 1,05 -0,18 372 Non  

l’évaluation des titres et des compétences 
acquises à l’étranger pose problème plus que 
s’ils avaient été acquis au Canada 

5,30 0,89 5,43 0,92 -1,45 376 Non  

le licenciement arbitraire est un problème 3,10 1,65 3,35 1,77 -1,40 375 Non 
l’influence de la discrimination est un problème 3,60 1,57 3,72 1,62 -0,71 380 Non  
l’influence du racisme est un problème 3,31 1,67 3,62 1,72 -1,77 380 Non 
la rétention des immigrants est une difficulté 2,88 1,47 2,46 1,51 2,67 352 Oui  
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5.2.2 Défis d’intégration des travailleurs immigrants d’après les employeurs 

Hypothèse : quant aux défis d’intégration des travailleurs immigrants, les employeurs natifs 

et immigrants mettront en avant l’influence de variables telles que le manque d’expérience 

canadienne, la maîtrise de la langue du pays et les titres acquis à l’étranger pour favoriser 

l’intégration au marché du travail. 

Dans cette partie, nous allons explorer les réponses des employeurs natifs et immigrants sur les 

défis de l’intégration des travailleurs immigrants au marché du travail. Les répondants ont situé, 

sur une échelle de « 1 », pour « pas du tout d’accord », à « 6 », pour « tout à fait d’accord », leur 

opinion sur 13 énoncés. 

Les employeurs accordent une grande importance à plusieurs propositions : pour 9 énoncés sur 13, 

la moyenne est supérieure à 4, sur une échelle de 1 à 6. 

Les résultats des tests d’inférence n’indiquent aucune différence de moyennes selon que l’énoncé 

est perçu par les employeurs natifs ou les employeurs immigrants. Les résultats des tests t se 

trouvent dans la dernière colonne du tableau 4 et l’inscription « non » signifie que la différence 

entre les moyennes est attribuable au hasard. Les résultats appuient cependant notre hypothèse de 

base selon laquelle les employeurs mettront en avant l’influence de variables telles que le manque 

d’expérience canadienne, la maîtrise de la langue et les titres acquis à l’étranger dans le processus 

de l’intégration des travailleurs immigrants au marché du travail. Les moyennes, les plus élevées, 

reflètent l’importance que les participants attachent aux variables suivantes : « le manque 

d’expérience canadienne pose problème aux immigrants plus qu’aux natifs » (5,41 pour les natifs 

et 5,10 pour les immigrants), « la maîtrise du français ou de l’anglais pose problème aux 

immigrants plus qu’aux natifs » (4,55 et 4,85), « la différence entre les formations de pays 
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d’origine et celles des pays accueils pose problème aux immigrants » (4,81 et 4,30), « l’évaluation 

des titres et des compétences acquises à l’étranger pose problème plus que s’ils avaient été acquis 

au Canada » (5,31 et 5,30) et « la non-reconnaissance de diplôme acquis à l’étranger est une 

difficulté » (4,13 et 4,40). 

Tableau 4 : Différence de moyennes pour divers énoncés sur les défis l’intégration des travailleurs 
immigrants selon que les employeurs sont natifs ou immigrants 

(1 = pas du tout d’accord et 6 = tout à fait d’accord) 

Énoncés sur les défis l’intégration 
 
Pour favoriser l’intégration des travailleurs sur 
le marché du travail… 

Employeur 
natif 

Employeur 
immigrant 

t ddl p<0,05 
X s X s 

la croissance du nombre des immigrants a un 
impact positif 

5,44 0,66 5,00 1,08 1,87 52 Non 

la croissance du nombre des immigrants a un 
impact négatif 

1,71 0,58 1,80 1,11 -0,41 52 Non  

la non-reconnaissance de diplôme acquis à 
l’étranger est une difficulté 

4,13 1,12 4,40 1,47 -0,75 49 Non 

la non-reconnaissance de l’expérience acquise à 
l’étranger est une difficulté 

4,28 1,14 4,50 1,43 -0,61 50 Non  

la non-reconnaissance de compétence acquise à 
l’étranger est une difficulté 

4,16 1,16 4,37 1,38 0,57 48 Non 

le manque d’expérience canadienne pose 
problème aux immigrants plus qu’aux natifs 

5,41 0,91 5,10 1,41 0,95 50 Non 

le manque de réseau socioprofessionnel pose 
problème aux immigrants plus qu’aux natifs 

4,27 0,91 4,25 1,33 0,07 51 Non 

le manque de réseau familial pose problème aux 
immigrants plus qu’aux natifs 

3,94 0,98 3,65 1,42 0,86 50 Non 

la maîtrise du français ou de l’anglais pose 
problème aux immigrants plus qu’aux natifs 

4,55 1,57 4,85 1,42 -0,70 49 Non  

la non-correspondance emploi-qualification 
pose problème aux immigrants plus qu’aux 
natifs 

3,83 1,51 4,05 1,35 -0,52 48 Non  

la différence entre les formations de pays 
d’origine et celles des pays accueils pose 
problème aux immigrants 

4,81 1,42 4,30 1,26 1,63 50 Non 

l’évaluation des titres et des compétences 
acquises à l’étranger pose problème plus que 
s’ils avaient été acquis au Canada 

5,31 0,82 5,30 1,26 0,04 50 Non  

la rétention des immigrants est une difficulté 3,13 1,52 2,25 1,58 1,98 49 Non  
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5.2.3 Soutien à l’intégration au marché du travail 

Cette partie traite des questions relatives au soutien à l’intégration au marché du travail des 

travailleurs selon les travailleurs eux-mêmes. Elle vise, en premier lieu, à comprendre les 

similitudes et les dissimilitudes entre les travailleurs immigrants et les travailleurs natifs quant aux 

services et programmes de soutien et, par la suite, quant au « soutien informel73 » pour leur 

intégration au marché du travail. 

5.2.3.1 Services et programmes de soutien à l’intégration d’après les travailleurs 

Hypothèse : Il n’y aura pas de différence entre les travailleurs natifs et immigrants quant à 

la perception des services et programmes de soutien (formel) pour favoriser l’intégration au 

marché du travail.  

Le questionnaire propose 15 énoncés aux personnes qui collaborent à l’enquête pour connaître 

leur avis sur les divers services et programmes de soutien à l’intégration sur le marché du travail 

et pour déterminer s’il y a une différence entre les travailleurs natifs et les travailleurs immigrants. 

Les chiffres du tableau 5 montrent que les participants accordent une place très importante au rôle 

des services et programmes dans le processus d’intégration au marché du travail. On peut le 

constater en calculant des moyennes sur des échelles de Likert à 6 niveaux qui vont de « 1 », soit 

« pas du tout d’accord », à « 6 », soit « tout à fait d’accord », et qui sont attachées aux 15 énoncés 

énumérés dans la première colonne du tableau 5. Les moyennes les plus élevées, indépendamment 

de la strate échantillonnale, sont de 5,15, de 5,11, de 5,03, de 4,85 et de 4,78 et elles valent 

respectivement pour l’importance des « services d’établissement offerts aux nouveaux arrivants », 

                                                 
73 Les soutiens informels impliquent des moyens qui ne sont pas nécessairement corroborés de manière distincte pour 
l’intégration au marché du travail tels que le réseau socioprofessionnel, le réseau familial, la relation avec les 
collègues de travail, la relation non formelle employeur-travailleur, entre autres. 
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des « services d’accompagnement et d’orientation professionnelle offerts aux nouveaux 

arrivants », des « programmes d’employabilité communautaires et gouvernementaux », des 

« services d’intervention en réadaptation socioprofessionnelle » et des « programmes de 

recrutement et mobilisation des travailleurs internationaux » sur le marché du travail ontarien. 

Cela montre que plusieurs moyennes sont proches du 6 qui signifie « tout à fait d’accord ». 

Les moyennes pour 4 énoncés sont cependant inférieures au seuil de 4 ; elles concernent 

l’accessibilité des services des intervenants en réadaptation socioprofessionnelle (avec 3,62 pour 

les natifs et 3,52 pour les immigrants), l’efficacité des services des intervenants en réadaptation 

socioprofessionnelle (avec 3,50 pour les natifs et 3,47 pour les immigrants), l’accessibilité des 

services d’accompagnement et d’orientation professionnelle offerts aux nouveaux arrivants (avec 

3,52 pour les natifs et 3,37 pour les immigrants) et l’efficacité des services d’accompagnement et 

d’orientation professionnelle offerts aux nouveaux arrivants (avec 3,54 pour les natifs et 3,24 pour 

les immigrants).  

Notons les résultats de test t des 15 énoncés sur les services et programmes de soutien à 

l’intégration sur le marché du travail. Dans 10 cas, les tests sont négatifs : il n’y a pas de 

différence entre les travailleurs selon qu’ils sont natifs ou immigrants en ce qui a trait à 

l’importance, à l’accessibilité et à l’efficacité des services des intervenants en réadaptation 

socioprofessionnelle ; à l’importance des services d’établissement offerts aux nouveaux arrivants ; 

à l’importance et à l’accessibilité des services d’accompagnement et d’orientation professionnelle 

offerts aux nouveaux arrivants ; à l’importance des programmes de recrutement et de mobilisation 

des travailleurs internationaux ; et à l’importance, l’accessibilité et l’efficacité des programmes 

(communautaires et gouvernementaux) d’employabilité. 
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Pour 5 énoncés, cependant, les tests sont positifs. Cela signifie qu’il y a effectivement une 

différence entre les travailleurs natifs et immigrants. Les différences de moyennes sont toutefois 

très faibles, inférieures à 0,50 pour les 5 énoncés que sont l’accessibilité74 et l’efficacité75 des 

services d’établissement offerts aux nouveaux arrivants, l’accessibilité76 et l’efficacité77 des 

programmes de recrutement et de mobilisation des travailleurs internationaux et l’efficacité78 des 

services d’accompagnement et d’orientation professionnelle offerts aux nouveaux arrivants sur le 

marché du travail. 

Si l’on s’en remet aux positions des travailleurs natifs et immigrants, les services et programmes 

de soutien font l’objet d’un intérêt majeur pour favoriser l’intégration sur le marché du travail. 

Même si le test t montre que, dans 5 cas, la différence est statistiquement significative entre les 

natifs et les immigrants, dans la majorité des cas, la différence est négative. Les analyses révèlent 

donc des conclusions atténuées par rapport à notre hypothèse qui suppose qu’il n’y aura pas de 

différence entre les travailleurs natifs et immigrants sur la question des services et des 

programmes de soutien à l’intégration des travailleurs sur le marché du travail. 

 

 

 

 

                                                 
74 Différence de moyennes : 4,59 – 4,22 = 0,37. 
75 Différence de moyennes : 4,42 – 4,14 = 0,28. 
76 Différence de moyennes : 4,56 – 4,31 = 025. 
77 Différence de moyennes : 4,51 – 4,23 = 0,28. 
78 Différence de moyennes : 3,54 – 3,24 = 0,30. 
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Tableau 5 : Différence de moyennes pour divers énoncés sur les services et programmes de soutien à 
l’intégration au marché du travail selon que les travailleurs sont natifs ou immigrants 

(1 = pas du tout d’accord et 6 = tout à fait d’accord) 

Énoncés sur les services et programmes de 
soutien 
 
Pour favoriser l’intégration des travailleurs sur 
le marché du travail… 

Travailleur 
natif 

Travailleur 
immigrant 

t ddl p<0,05 
X s X s 

les services des intervenants en réadaptation 
socioprofessionnelle sont importants 

4,85 0,94 4,84 0,78 0,02 327 Non 

les services des intervenants en réadaptation 
socioprofessionnelle sont accessibles 

3,62 1,26 3,52 1,27 0,67 297 Non 

les services des intervenants en réadaptation 
socioprofessionnelle sont efficaces 

3,50 1,23 3,47 1,27 0,21 296 Non 

les services d’établissement offerts aux 
nouveaux arrivants sont importants 

5,08 0,82 5,15 0,75 -0,72 328 Non 

les services d’établissement offerts aux 
nouveaux arrivants sont accessibles 

4,22 1,23 4,59 1,00 -2,71 233 Oui 

les services d’établissement offerts aux 
nouveaux arrivants sont efficaces 

4,14 1,08 4,42 1,05 -2,25 263 Oui  

les services d’accompagnement et d’orientation 
professionnelle offerts aux nouveaux arrivants 
sont importants 

5,05 0,85 5,11 0,79 -0,72 331 Non  

les services d’accompagnement et d’orientation 
professionnelle offerts aux nouveaux arrivants 
sont accessibles 

3,52 1,17 3,37 1,37 1,01 292 Non 

les services d’accompagnement et d’orientation 
professionnelle offerts aux nouveaux arrivants 
sont efficaces 

3,54 1,14 3,24 1,34 2,05  284 Oui  

les programmes de recrutement et mobilisation 
des travailleurs internationaux sont importants 

4,71 1,24 4,78 1,16 -0,49 328 Non 

les programmes de recrutement et mobilisation 
des travailleurs internationaux sont accessibles 

4,31 0,95 4,56 0,90 -2,31 264 Oui 

les programmes de recrutement et mobilisation 
des travailleurs internationaux sont efficaces 

4,23 0,96 4,51 0,94 -2,52 268 Oui 

les programmes d’employabilité 
(communautaires et gouvernementaux) sont 
importants  

5,03 0,76 4,95 0,75 0,90 326 Non   

les programmes d’employabilité 
(communautaires et gouvernementaux) sont 
accessibles 

4,64 1,03 4,68 0,93 -0,35 314 Non 

les programmes d’employabilité 
(communautaires et gouvernementaux) sont 
efficaces 

4,30 1,06 4,30 1,07 0,01 312 Non 
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5.2.3.2 Soutien informel dans le processus d’intégration d’après les travailleurs 

Hypothèse : On constatera une différence entre les travailleurs natifs et immigrants quant 

au soutien « informel » à mettre en œuvre pour favoriser l’intégration au marché du travail.  

Cette partie examine dans quelle mesure les travailleurs apprécient le soutien informel dans le 

processus d’intégration au marché du travail. La section vise à déterminer s’il existe une 

différence entre les travailleurs natifs et les travailleurs immigrants pour 8 énoncés. La 

comparaison porte sur des variables liées à l’importance d’un réseau socioprofessionnel, d’un 

réseau familial, des relations avec des collègues de travail, des relations employeurs-travailleurs, 

de la conciliation travail-famille, du bénévolat dans l’activité communautaire, du bénévolat dans 

l’activité politique et du rôle de la communauté d’accueil. Pour donner son avis, le répondant a 

choisi sur une échelle de « 1 » à « 6 », des chiffres qui correspondaient respectivement à « pas du 

tout d’accord » et à « tout fait d’accord ». Ces échelles ont été utilisées pour calculer les moyennes 

et tester la différence entre les deux groupes. 

Le tableau 6 présente tous les résultats. Dans la dernière colonne, on dénombre 6 « non » et 2 

« oui ». Les tests inférentiels sur la différence de moyennes n’indiquent que 2 cas d’inégalité de 

moyennes entre les natifs et les immigrants. Ce sont ceux de l’importance du réseau 

socioprofessionnel et du bénévolat dans l’activité politique. Dans les deux cas, la moyenne la plus 

élevée se trouve dans la colonne des travailleurs immigrants. Cela signifie que le réseau 

socioprofessionnel et le volontariat dans l’activité politique sont plus importants pour les 

travailleurs immigrants que pour leurs homologues natifs, mais les différences sont faibles, de 

0,24 (soit 5,2 - 4,95) pour l’importance du réseau socioprofessionnel et de 0,34 (soit 3,24 - 2,90) 

pour l’importance du bénévolat dans l’activité politique. Pour les 6 autres énoncés, il n’y a pas de 

différence significative entre les deux groupes. 
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Les moyennes sont supérieures à 4 sur une échelle de 6, hormis pour la variable « le bénévolat 

dans l’activité politique ». Les énoncés qui présentent les moyennes les plus élevées, 

indépendamment de la strate échantillonnale, sont respectivement la relation employeurs-

travailleurs (5,80), la relation avec les collègues de travail (5,23), le réseau socioprofessionnel 

(5,20), le rôle de la communauté d’accueil (4,66), la conciliation travail-famille (4,61), le réseau 

familial (4,56) et le bénévolat dans l’activité communautaire (4,21). La moyenne la plus faible est 

celle de la variable « le bénévolat dans l’activité politique est important » et elle est de 2,90. 

Il convient donc de souligner qu’il y a peu de différence entre les travailleurs natifs et immigrants 

quant au soutien « informel » tel que le réseau socioprofessionnel et le bénévolat dans l’activité 

politique pour favoriser l’intégration au marché du travail. 

Tableau 6 : Différence de moyennes pour divers énoncés sur le soutien informel dans l’intégration au 
marché du travail selon que les travailleurs sont natifs ou immigrants 

(1 = pas du tout d’accord et 6 = tout à fait d’accord) 

Énoncés sur le soutien informel 
 
Pour favoriser l’intégration des travailleurs sur 
le marché du travail… 

Travailleur 
natif 

Travailleur 
immigrant 

t ddl p<0,05 
X s X s 

le réseau socioprofessionnel est important 4,95 0,98 5,20 0,97 -2,28 314 Oui  
le réseau familial est important 4,56 1,33 4,39 1,31 1,23 336 Non  
la relation avec les collègues de travail est 
importante 

5,23 0,77 5,22 0,67 -0,14 337 Non 

la relation employeurs-travailleurs est 
importante 

5,69 0,63 5,80 0,56 -1,63 337 Non  

la conciliation travail-famille est importante 4,61 1,17 4,43 1,18 1,39 328 Non 
le bénévolat dans l’activité communautaire est 
important 

4,12 1,39 4,21 1,22 -0,62 335 Non 

le bénévolat dans l’activité politique est 
important 

2,90 1,33 3,24 144 -2,23 326 Oui 

le rôle de la communauté d’accueil est un 
facteur important 

4,66 1,23 4,66 1,13 -0,06 329 Non 
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5.2.4 Notion de chômage d’après les travailleurs et les employeurs 

Hypothèse : il y aura une différence entre les travailleurs et les employeurs sur la notion de 

chômage.  

L’un des objectifs de cette recherche est de connaître l’opinion sur la question du chômage. Les 

répondants ont été confrontés à 17 énoncés relatifs à la problématique du chômage, mais aussi aux 

énoncés périphériques au problème du chômage. Sur une échelle de Likert, ils ont choisi un 

chiffre entre « 1 », soit « pas du tout d’accord », et « 6 », soit « tout à fait d’accord ». Il est ainsi 

possible de calculer les moyennes et de les comparer selon qu’ils sont travailleurs ou employeurs. 

Dix-sept tests d’hypothèse ont été effectués. Les résultats du tableau 7 permettent de lire les tests 

de la dernière colonne. On note que 11 cas sur 17 montrent une valeur de p supérieure à 0,05. Cela 

signifie que la différence d’opinions entre les travailleurs et les employeurs est nulle sur ces 

thématiques qui sont là évoquées. Dans 6 cas la valeur de p est inférieure à 0,05. Ce qui veut dire 

que la différence entre les deux groupes n’est pas le fait du hasard. Il est donc permis de parler 

d’inégalité entre les travailleurs et les employeurs pour ces 6 énoncés sur le chômage. Les 

différences de moyennes varient de 0,53 (ou 5,47 - 4,94 pour l’importance du rôle de l’État) à 

1,52 (ou 4,75 -3,23 pour l’augmentation du salaire minimum). Les différences de moyennes entre 

les deux groupes sont supérieures à 0,50. Il faut souligner qu’une différence de 1 est importante, 

une de 0,50 est relative. 

Dans le tableau 7, les moyennes peuvent être lues dans la colonne « travailleurs » et 

« employeurs ». En comparant les deux colonnes, nous observons que la colonne « travailleur » a 

les moyennes les plus élevées, sauf pour un cas, à savoir si « le chômage est un choix volontaire 

des individus ». Il semble que les travailleurs accordent plus d’importance à la question du 
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chômage que les employeurs, sauf lorsqu’il s’agit de savoir si le chômage est un choix volontaire 

des individus. 

Les moyennes sont plutôt élevées, 16 énoncés sur les 17 présentent des moyennes de 4 et plus. 

Les moyennes les plus élevées sont la maîtrise de l’anglais (5,78 pour les travailleurs ; 5,63 pour 

les employeurs), le bilinguisme (5,59 pour les travailleurs ; 5,46 pour les employeurs), le rôle du 

gouvernement (5,47 pour les travailleurs ; 4,94 pour les employeurs), la formation universitaire 

(5,42 pour les travailleurs ; 5,28 pour les employeurs), la formation professionnelle (5,33 pour les 

travailleurs ; 5,39 pour les employeurs) et la protection sociale (5,36 pour les travailleurs ; 5,09 

pour les employeurs).  

Dans deux cas, les moyennes sont inférieures à 4 ; le premier cas est celui de savoir si le chômage 

est un choix volontaire des individus (1,71 pour les travailleurs; 2,30 pour les employeurs). Cela 

signifierait que l’explication du chômage ne pourrait pas se limiter au choix des individus de ne 

pas travailler, cela est plus vrai dans les déclarations des travailleurs que dans celles des 

employeurs. La différence entre les deux groupes est de 0,59 (2,30 – 1,71). Le deuxième cas où la 

moyenne est inférieure à 4, est celui de l’énoncé qui veut que « l’augmentation du salaire 

minimum [soit] importante » (3,23 pour les employeurs). Il semble que les employeurs soient plus 

réticents que les travailleurs quand il s’agit d’augmenter le salaire minimum. 

Dans l’ensemble, sur la question du chômage, les analyses montrent qu’il y a des différences 

statistiquement significatives dans 6 énoncés. Il y a une certaine différence entre les travailleurs et 

les employeurs sur la notion de chômage. 
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5.2.5 Politiques publiques et chômage 

Une série de questions de l’enquête vise à mieux comprendre la fréquence des déclarations sur les 

politiques publiques et le chômage dans l’optique de comprendre s’il y a une différence entre les 

deux groupes. Les participants ont été invités à donner leur opinion sur une échelle de « 1 », soit 

« pas du tout d’accord », et « 6 », soit « tout à fait d’accord ». L’échelle est attachée à six énoncés 

qui sont « le rôle du gouvernement est important », « la collaboration entre les employeurs privés, 

le gouvernement et les communautés est importante », « l’augmentation du salaire minimum est 

Tableau 7 : Différence de moyennes pour divers énoncés sur la notion de chômage selon que le participant est 
travailleur ou employeur 

(1 = pas du tout d’accord et 6 = tout à fait d’accord) 

Énoncés sur la notion de chômage 
 
Pour favoriser l’intégration des travailleurs sur le 
marché du travail… 

Travailleur Employeur 
t ddl p<0,05 

X s X s 

la formation professionnelle est importante 5,33 0,81 5,39 1,10 -0,45 391 Non  
la formation universitaire est importante 5,42 1,03 5,28 1,14 0,90 391 Non 
le chômage est un choix volontaire des individus 1,71 1,10 2,30 1,14 -3,52 68 Oui  
le chômage est lié à la conjoncture économique du 
pays  

5,17 0,94 4,94 1,15 1,60 380 Non  

Chaque personne a la capacité de surmonter par 
elle-même son problème d’intégration sur le 
marché du travail 

4,31 1,41 4,68 1,21 -1,83 381 Non 

la maîtrise du français est importante  4,94 1,36 4,94 1,30 -0,03 389 Non 
la maîtrise de l’anglais est importante  5,78 0,58 5,63 0,98 1,56 390 Non 
le bilinguisme est un facteur important  5,59 0,90 5,46 1,08 0,92 389 Non 
la correspondance salaire-qualification est 
importante 

5,07 1,08 4,51 1,30 2,91 61 Oui   

la technologie a un impact positif  5,14 0,92 5,09 0,90 0,37 389 Non  
la mondialisation a un impact positif  4,05 1,11 4,25 1,03 -1,22 370 Non  
le rôle du gouvernement est important 5,47 0,79 4,94 1,04 3,56 63 Oui  
l’augmentation du salaire minimum est importante  4,75 1,16 3,23 1,55 6,83 62 Oui  
la protection sociale (assurance-emploi, assistance 
sociale) est importante  

5,36 0,68 4,62 0,95 5,40 60 Oui  

la compression des programmes sociaux 
(assurance-emploi, assistance sociale) pose 
problème  

5,30 1,01 4,53 1,25 4,29 63 Oui  

la non-reconnaissance de diplôme acquis à 
l’étranger est une difficulté  

4,43 1,18 4,24 1,26 1,08 347 Non  
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importante », « la diminution du salaire minimum est importante », « la protection sociale est 

importante » et « la compression des programmes sociaux pose problème ». 

5.2.5.1 Perceptions des travailleurs sur les politiques publiques et le chômage  

Hypothèse : Il n’y aura pas de différence majeure entre les perceptions des travailleurs 

natifs et immigrants sur la question des politiques	publiques	et du chômage. 

L’analyse suivante vise à déterminer s’il existe une disparité entre les déclarations des travailleurs 

natifs et immigrants sur divers énoncés concernant les politiques publiques et le chômage. Les 

répondants ont été confrontés aux six énoncés présentés dans le tableau 8. 

Des échelles Likert de 1 à 6, où « 1 » signifie « pas du tout d’accord » et « 6 », « tout à fait 

d’accord », ont permis aux participants de donner leur opinion sur les 6 énoncés. Le tableau 8 

montre les résultats des tests t ainsi que la moyenne et l’écart-type pour chacun des énoncés. Les 

tests t ont permis de repérer des différences de moyennes entre les deux groupes.  

Il faut tout d’abord noter que les résultats du test t révèlent un cas où la différence entre les 

travailleurs natifs et immigrants est statistiquement significative ; c’est celui de l’importance du 

rôle du gouvernement où la valeur p est inférieure à 0,05. Avec une moyenne de 5,66 pour les 

immigrants et de 5,22 pour les natifs, il est donc permis de dire que les travailleurs immigrants ont 

tendance à accorder plus d’importance au rôle du gouvernement que les travailleurs natifs. Cette 

différence est toutefois relativement faible, inférieure à 0,50.  

Ces résultats montrent que les moyennes sont assez élevées pour tous les énoncés, elles dépassent 

le seuil de 4, ce qui n’est pas anodin sur une échelle de 6. Les moyennes les plus élevées 

sont corrélées à l’importance du rôle de gouvernement (5,66 pour immigrants et 5,22 pour natifs), 

de la collaboration entre les employeurs privés, le gouvernement et les communautés (5,46 pour 
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immigrants et 5,34 pour natifs) et de la protection sociale (5,33 pour immigrants et 5,39 pour 

natifs) et, les moyennes les plus faibles, à l’importance de la diminution de salaire minimum (4,37 

pour les travailleurs natifs et 4,47 pour les travailleurs immigrants). En comparant les moyennes 

associées à chaque énoncé, on constate qu’elles sont plus élevées dans la colonne des travailleurs 

immigrants, dans 3 cas sur 5, que dans la colonne des travailleurs natifs. 

Il sied donc de noter que dans 5 cas sur 6, il n’y a pas d’inégalité de moyennes statistiquement 

significative entre les travailleurs immigrants et natifs. Le test t suggère, par ailleurs, qu’il y a une 

différence. Cette différence n’est pas due au hasard. Il convient de souligner qu’il n’existe une 

différence entre les travailleurs natifs et immigrants qu’en ce qui a trait à l’importance du rôle du 

gouvernement pour surmonter le chômage. 

Tableau 8 : Différence de moyennes pour divers énoncés sur les politiques publiques et le chômage selon 
que les travailleurs sont natifs ou immigrants 

(1 = pas du tout d’accord et 6 = tout à fait d’accord) 

Énoncés sur les politiques publiques  
et le chômage 
 
Pour favoriser l’intégration des travailleurs 
sur le marché du travail… 

Travailleur 
natif 

Travailleur 
immigrant 

t ddl p<0,05 
X s X s 

le rôle du gouvernement est important  5,22 0,95 5,66 0,60 -4,92 235 Oui  
la collaboration entre les employeurs privés, 
le gouvernement et les communautés est 
importante 

5,34 0,74 5,46 0,78 -1,48 329 Non 

l’augmentation de salaire minimum est 
importante 

4,77 1,15 4,73 1,17 0,31 333 Non 

la protection sociale (assurance-emploi, 
assistance sociale) est importante 

5,39 0,71 5,33 0,66 0,80 329 Non 

la compression des programmes sociaux 
(assurance-emploi, assistance sociale) pose 
problème 

5,36 1,12 5,36 0,91 -1,21 330 Non 
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5.2.5.2 Perception des travailleurs et des employeurs sur les politiques publiques 
et le chômage 

Hypothèse : Il y aura une différence dans la perception des employeurs et des travailleurs 

quant à la question des politiques publiques et du chômage. 

Le questionnaire vise à connaître les disparités des opinions entre les travailleurs (immigrants et 

natifs) et les employeurs (immigrants et natifs). Les répondants ont eu à donner leur opinion, sur 

chaque énoncé, sur une échelle de Likert avec « 1 », pour « pas du tout d’accord », et « 6 », pour 

« tout à fait d’accord ». Les échelles ont permis de calculer une moyenne pour chaque énoncé et 

de tester s’il y a une différence statistiquement admissible entre les deux groupes, tests qui sont 

alignés dans le tableau 9.  

Dans la dernière colonne du tableau, nous lisons 4 « oui » et 2 « non ». Pour les 4 variables, il est 

permis de reconnaître qu’il y a une différence de perception entre travailleurs et employeurs sur la 

question des politiques publiques et du chômage. Les quatre variables sont liées au rôle du 

gouvernement, à l’augmentation du salaire minimum, à la protection sociale et à la compression 

des programmes sociaux. Il y a deux variables pour lesquelles il n’y a pas une différence entre 

travailleurs et employeurs ; ces variables sont : « la collaboration entre les employeurs privés, le 

gouvernement et les communautés est importante » et « l’augmentation de salaire minimum est 

importante ». 

Les moyennes les plus élevées se trouvent dans la colonne « travailleurs ». Quand les tests 

autorisent l’inférence de l’inégalité, les travailleurs accordent, plus que les employeurs, de 

l’importance aux énoncés dans le processus d’intégration. Les différences sont relativement 

élevées, supérieures à 0,50 ; c’est le cas pour les variables « le rôle du gouvernement est 

important » (5,47 - 4,94 = 0,53), « la protection sociale est importante » (5,36 – 4,62 = 0,74), « la 
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compression des programmes sociaux est importante » (5,30 – 4,53 = 0,77) et « l’augmentation de 

salaire minimum est importante » (4,75 – 3,23 = 1,52). 

Les résultats montrent donc qu’il y a une certaine différence entre les travailleurs et les 

employeurs quant à la problématique liée aux politiques et au chômage. 

 

5.2.5.3 Perceptions des employeurs sur les politiques publiques et le chômage 

Hypothèse : Il n’y aura pas de différence entre les employeurs natifs et immigrants quant à 

la question des politiques publiques et du chômage. 

Dans cette partie, nous allons explorer les positions des employeurs immigrants et natifs sur les 

politiques publiques et le chômage. La structure du questionnaire a permis aux employeurs de 

donner leur opinion, sur une échelle de « 1 », qui équivaut à « pas du tout d’accord », à « 6 », qui 

équivaut à « tout à fait d’accord », quant aux 6 énoncés présentés dans le tableau 10. 

Tableau 9 : Différence de moyennes pour divers énoncés sur les politiques publiques et le chômage selon 
que le participant est travailleur ou employeur 

(1 = pas du tout d’accord et 6 = tout à fait d’accord) 

Énoncés sur les politiques publiques et le 
chômage 
 
Pour favoriser l’intégration des travailleurs sur le 
marché du travail… 

Travailleur Employeur 

t ddl p<0,05 
X s X s 

le rôle du gouvernement est important  5,47 0,79 4,94 1,04 3,56 63 Oui 
la collaboration entre les employeurs privés, le 
gouvernement et les communautés est importante 

5,41 0,76 5,28 1,10 1,03 382 Non 

l’augmentation de salaire minimum est importante 4,75 1,16 3,23 1,55 6,83 62 Oui  
la protection sociale (assurance-emploi, assistance 
sociale) est importante 

5,36 0,68 4,62 0,95 5,40 60 Oui  

la compression des programmes sociaux 
(assurance-emploi, assistance sociale) pose 
problème 

5,30 1,01 4,53 1,25 4,29 63 Oui  
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Les résultats montrent que les moyennes sont supérieures à 4 à l’exception de celles qui sont 

associées à l’augmentation du salaire minimum (avec 3,18 pour natifs et 3,30 pour immigrants) et 

de la diminution du salaire minimum (avec 3,85 pour immigrants). Les moyennes les plus élevées 

sont liées à la collaboration entre les employeurs privés, le gouvernement et les communautés 

(5,35), le rôle du gouvernement (5,00) et la protection sociale. Une moyenne plus élevée fait 

référence à l’importance que l’employeur accorde à l’énoncé en particulier.  

Les résultats des tests d’inférence ne montrent aucune différence statistiquement significative 

entre les employeurs natifs et immigrants quant aux 6 énoncés. Il n’y a donc pas de différence 

entre les deux groupes quant à la question des politiques publiques et du chômage. 

Tableau 10 : Différence de moyennes pour divers énoncés sur les politiques publiques et le chômage selon 
que les employeurs sont natifs ou immigrants. 

(1 = pas du tout d’accord et 6 = tout à fait d’accord) 

Énoncés sur les politiques publiques  
et le chômage  
 
Pour favoriser l’intégration des travailleurs sur 
le marché du travail… 

Natif Immigrant 

t ddl p<0,05 
X s X s 

le rôle du gouvernement est important  4,91 0,90 5,00 1,26 -0,30 52 Non 
la collaboration entre les employeurs privés, le 
gouvernement et les communautés est 
importante 

5,24 1,06 5,35 1,18 -0,34 51 Non 

l’augmentation de salaire minimum est 
importante 

3,18 1,49 3,30 1,69 -0,27 51 Non 

la protection sociale (assurance-emploi, 
assistance sociale) est importante 

4,55 0,83 4,74 1,15 -0,69 50 Non 

la compression des programmes sociaux 
(assurance-emploi, assistance sociale) pose 
problème 

4,45 1,09 4,65 1,50 -0,55 51 Non 
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5.2.6 Relations interpersonnelles d’après les travailleurs et les employeurs 

Hypothèse : Quant à la question de l’apport de la relation aux autres sur le marché du 

travail, on devrait constater davantage de similitudes que de différences entre les 

travailleurs et les employeurs.  

Les participants ont été invités à prendre position sur une série d’énoncés sur les thèmes des 

relations interpersonnelles ; il devient alors possible de déterminer s’il existe une différence entre 

les travailleurs et les employeurs sur ce chapitre. Les opinions s’expriment sur une échelle de 

Likert qui varie de « 1 », qui signifie « pas du tout d’accord », à « 6 », qui signifie « tout à fait 

d’accord ». Comme on peut le lire dans le tableau 11, les énoncés sont « le réseau 

socioprofessionnel est important », « le réseau familial est important », « la relation avec les 

collègues de travail est importante », « la relation employeurs-travailleurs est importante », etc.  

Nous avons fait des tests t pour repérer les différences de moyennes significatives entre les deux 

groupes. En consultant les résultats de ces tests, dans le tableau 11, les différences non 

significatives représentent 6 cas sur 7. Les résultats témoignent de plus de similitudes que de 

dissimilitude entre travailleurs et employeurs sur la question des relations interpersonnelles. Le 

test révèle donc une différence statistiquement significative, celle liée à l’importance de 

l’équilibre travail-famille79 et les moyennes sont de 4,51 pour travailleurs et 4,89 pour 

employeurs. Les moyennes tendent à être élevées ; cela montre qu’en grande partie les travailleurs 

et les employeurs accordent une importance à la question de la relation humaine pour favoriser 

l’intégration au marché du travail. 

                                                 
79 Différence de moyenne : 4,89 - 4,51 = 0,38 
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Les résultats n’ont pas révélé des différences entre les travailleurs et les employeurs pour les 6 

variables. Les résultats des tests montrent que les deux groupes ont des opinions à bien des égards 

semblables. 

  

5.2.7 Conclusion 

Les analyses quantitatives ont permis de déterminer les différences et les similitudes entre les 

groupes sur les différents énoncés relatifs au marché du travail. Sur la question de l’intégration 

des travailleurs au marché du travail selon que le participant est natif ou immigrant, les résultats 

ont révélé des similitudes pour 36 énoncés et des différences pour 12 énoncés. La différence 

apparaît sur la question de la formation universitaire, du lieu de résidence, de la conjoncture 

économique du pays, de la syndicalisation du milieu du travail, du bénévolat dans l’activité 

politique, du rôle du gouvernement, de l’influence des employeurs privés, de la non-

reconnaissance de compétence acquise à l’étranger, du manque d’expérience canadienne, de la 

maîtrise du français ou de l’anglais, de la non-correspondance emploi-qualification et de la 

rétention des travailleurs immigrants sur le marché du travail.  

Tableau 11 : Différence de moyennes pour divers énoncés sur les relations interpersonnelles selon que le 
participant est travailleur ou employeur. 

(1 = pas du tout d’accord et 6 = tout à fait d’accord) 

Énoncés sur les relations interpersonnelles  
 
Pour favoriser l’intégration des travailleurs sur le 
marché du travail… 

Travailleur Employeur 
t ddl p<0,05 

X s X s 

le réseau socioprofessionnel est important  5,09 0,98 5,13 1,09 -0,29 388 Non 
le réseau familial est important  4,46 1,32 4,37 1,34 0,48 390 Non 
la relation avec les collègues de travail est 
importante 

5,23 0,72 5,19 0,92 0,35 390 Non 

la relation employeurs-travailleurs est importante 5,75 0,59 5,69 0,87 0,72 391 Non 
la conciliation travail-famille est importante  4,51 1,18 4,89 1,09 -2,32 75 Oui 
le bénévolat dans l’activité communautaire est 
important 

4,17 1,29 4,26 1,22 -0,48 389 Non 

le bénévolat dans l’activité politique est important 3,09 1,40 3,46 1,30 -1,85 387 Non  
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Les résultats n’ont pas repéré une différence statistiquement inférable entre les employeurs natifs 

et immigrants sur les défis d’intégration des travailleurs immigrants, mais les moyennes sont 

communément supérieures à 4 sur une échelle de 1 à 6. Ils confirment l’hypothèse selon laquelle 

les employeurs auront des perceptions semblables en ce qui a trait aux défis d’intégration des 

travailleurs immigrants. Les employeurs ont tendance à accorder une importance plus particulière 

à la problématique du manque d’expérience canadienne, de la croissance du nombre des 

immigrants, de la maîtrise de la langue du pays et de l’évaluation des titres et compétences acquis 

à l’étranger pour favoriser l’intégration au marché du travail.  

Pour leur intégration sur le marché du travail, les travailleurs utilisent divers services ou 

programmes et même recourent à un soutien informel. Parmi les quinze énoncés sur les services et 

programmes de soutien adressés aux participants, dans dix cas, les travailleurs natifs et 

immigrants ont des propos similaires. Mais dans cinq cas, la différence est statistiquement 

significative entre les travailleurs natifs et immigrants, et ce, au sujet de l’accessibilité et de 

l’efficacité des services d’établissement offerts aux nouveaux arrivants, de l’accessibilité et de 

l’efficacité des programmes de recrutement et mobilisation des travailleurs internationaux et de 

l’efficacité des services d’accompagnement et d’orientation professionnelle offerts aux nouveaux 

arrivants ; bien que les moyennes soient plus élevées du côté des travailleurs immigrants, les 

différences sont très faibles, inférieures à 0,50. Par contre, en ce qui a trait aux énoncés relatifs à 

l’utilisation des moyens informels pour leur intégration au marché du travail les travailleurs natifs 

et immigrants ont des avis semblables sur six variables (le réseau familial, la relation avec les 

collègues, la relation employeur-travailleur, l’équilibre travail-famille, le bénévolat dans l’activité 

communautaire et le rôle de la communauté d’accueil) ; mais on note une différence significative 

sur deux variables : réseau socioprofessionnel et volontariat dans l’activité politique. 
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Les analyses ont permis de comprendre qu’il y a une certaine différence entre les travailleurs et 

les employeurs sur la notion du chômage. Sur les 17 énoncés proposés aux participants, la 

différence s’est révélée négative dans 11 énoncés ; par ailleurs, elle est positive pour 6 énoncés : 

le chômage est un choix volontaire ; la correspondance salaire-qualification est importante ; le 

rôle du gouvernement est important ; l’augmentation de salaire minimum est importante ; la 

protection sociale est importante ; la compression des programmes sociaux pose problème.  

Quant aux politiques publiques et au chômage, les résultats différencient les travailleurs et les 

employeurs sur quatre variables : le rôle du gouvernement, l’augmentation du salaire minimum, la 

protection sociale et la compression des programmes sociaux. La différence entre les deux 

groupes est négative sur la question de la collaboration entre le secteur privé, le gouvernement et 

la communauté et de la réduction du salaire minimum. Les travailleurs présentent des moyennes 

plus élevées que les employeurs sur la question des politiques publiques et le chômage. Les 

différences sont supérieures à 0,50. Parmi les travailleurs, cependant, les natifs et les immigrants 

ne se distinguent statistiquement que par rapport au rôle du gouvernement sur le marché du 

travail, mais il n’y a aucune différence significative entre les employeurs natifs et immigrants sur 

la question des politiques publiques et du chômage. 

Bien que les énoncés sur les relations interpersonnelles montrent une différence entre les 

travailleurs et les employeurs sur l’importance de la conciliation travail-famille, il n’y a pas de 

différence significative entre les deux groupes sur la place du réseau socioprofessionnel, du réseau 

familial, de la relation avec les collègues de travail, de la relation employeurs-travailleurs, du 

bénévolat dans l’activité communautaire et du bénévolat dans l’activité politique sur le marché du 

travail. Les répondants ont tendance à accorder beaucoup d’importance aux relations 
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interpersonnelles pour favoriser l’intégration au marché du travail vu que toutes les moyennes 

sont quasiment supérieures à 4.  

5.3 Analyse de variance : statut civil, statut professionnel et marché du 
travail 

On peut pousser l’examen des données en recourant à l’analyse de la variance à deux facteurs ; la 

technique permet de tester les effets d’interaction selon le statut civil80, d’une part, et le statut 

professionnel81, d’autre part, dans le processus d’intégration au marché du travail, et ce, malgré le 

fait que le nombre d’employeurs soit limité, notamment pour ce qui est des employeurs 

immigrants, ce nombre n’étant que de 20. À cette fin, nous avons examiné les opinions sur les 70 

énoncés relatifs au marché du travail, qui deviennent ici des variables dépendantes, en fonction 

des deux facteurs, qui interviennent comme variables indépendantes. Les effets d’interaction pour 

chacune des variables dépendantes sont présentés dans des tableaux récapitulatifs. Les tests 

révèlent un effet d’interaction pour 11 variables (15,7 %), un effet principal des facteurs pris 

isolément pour 21 variables (30,0 %) ; ils ne détectent aucun effet des facteurs pour 38 variables 

(54,3 %). 

L’examen de l’effet d’interaction vise, il convient de le rappeler, à mieux comprendre la manière 

dont les facteurs agissent ensemble sur les moyennes. Les statistiques descriptives et les tests des 

effets intersujets ont permis d’illustrer les résultats lorsqu’il y a un effet principal ou de rapporter 

les résultats lorsqu’il n’y a aucun effet. Les sections suivantes analysent les différences de 

moyennes entre les statuts civils et entre les statuts professionnels et l’effet d’interaction des deux 

facteurs pour divers thèmes relatifs à l’intégration au marché du travail. 

                                                 
80 Statut civil : natif ou immigrant 
81 Statut professionnel : travailleur ou employeur 
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5.3.1 Conditions socioéconomiques et politiques affectant l’intégration au 
marché du travail 

L’analyse des facteurs affectant l’intégration au marché du travail en lien avec les conditions 

socioéconomiques et politiques implique quarante-huit énoncés. Parmi ces énoncés, nous en avons 

repéré 7 avec effet d’interaction, 14 avec effet principal et 27 sans aucun effet (voir le tableau 19). 

5.3.1.1 Des effets d’interaction 

L’analyse de variance détecte effectivement sept énoncés avec un effet d’interaction. Le premier 

d’entre eux veut que le « réseau socioprofessionnel [soit] important » ; on note un effet 

d’interaction (F 	;	  = 5,38 ; p < 0,05), mais pas d’effet principal pour le statut civil ou pour le 

statut professionnel. Dans le tableau 12, on voit que l’interaction s’explique par le fait que la 

différence de moyennes entre les statuts civils dépend du statut professionnel, mais que la 

différence de moyennes entre les statuts professionnels ne dépend pas du statut civil. Chez les 

travailleurs, la moyenne des immigrants est supérieure à celle des natifs (la différence est de 5,20 

– 4,95 = 0,25) ; dans le cas des employeurs, il faut tenir les moyennes pour égales entre elles. 

Tableau 12 : Décomposition de l’analyse de variance à deux facteurs pour repérer 
l’interaction. Tests de la différence de moyennes entre les statuts civils en fonction du 
statut professionnel et entre les statuts professionnels en fonction du statut civil pour 

l’énoncé : le réseau socioprofessionnel est important. 
Moyenne (écart-type) 

(1 = pas du tout d’accord et 6 = tout à fait d’accord) 

Statut civil 
Statut professionnel 

p < 0,05 
Travailleur Employeur 

Natif 4,95 (0,98) 5,30 (0,73) Non 
Immigrant 5,20 (0,97) 4,85 (1,50) Non 
p < 0,05 Oui Non  

Le deuxième est l’énoncé « la maîtrise du français est importante » ; il y a alors un effet 

d’interaction (F 	;	  = 4,60 ; p < 0,05), un effet principal pour le statut civil, mais pas d’effet 

principal pour le statut professionnel. Le tableau 13 montre que l’effet d’interaction vient aussi du 

fait que la différence de moyennes entre les statuts professionnels ne dépend pas du statut civil, 
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mais que la différence de moyennes entre les statuts civils dépend du statut professionnel. 

L’interaction est attribuable au fait que la différence de moyennes entre les statuts civils, dans le 

cas des « employeurs », est plus élevée chez les natifs que chez les immigrants (la différence est 

de 5,32 – 4,30 = 1,02). Les employeurs natifs ont tendance à donner plus d’importance à la 

maîtrise du français que les employeurs immigrants ; chez les travailleurs, les moyennes sont 

considérées comme égales. 

Tableau 13 : Décomposition de l’analyse de variance à deux facteurs pour repérer 
l’interaction. Tests de la différence de moyennes entre les statuts civils en fonction du 
statut professionnel et entre les statuts professionnels en fonction du statut civil pour 

l’énoncé : la maîtrise du français est importante 
Moyenne (écart-type) 

(1 = pas du tout d’accord et 6 = tout à fait d’accord) 

Statut civil 
Statut professionnel 

p < 0,05 
Travailleur Employeur 

Natif 5,02 (1,31) 5,32 (0,91) Non 
Immigrant 4,87 (0,39) 4,30 (1,59) Non  
p < 0,05 Non  Oui   

Dans le cas de l’énoncé « le bilinguisme est un facteur important », on note qu’il y a un effet 

d’interaction ( 	;	  = 5,80 ; p < 0,05), qu’il n’y a pas d’effet principal pour le statut civil ou 

même pour le statut professionnel. L’interaction est attribuable, comme cela se révèle dans le 

tableau 14, à la différence de moyennes entre les statuts professionnels qui dépend du statut civil 

alors que la différence de moyennes entre les statuts civils ne dépendant pas du statut 

professionnel : chez les immigrants, la moyenne est plus élevée pour les travailleurs que pour les 

employeurs (avec une différence de 5,66 – 5,15 = 0,51) ; les travailleurs immigrants accordent 

plus de place au bilinguisme que les employeurs immigrants. 
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Tableau 14 : Décomposition de l’analyse de variance à deux facteurs pour repérer 
l’interaction. Tests de la différence de moyennes entre les statuts civils en fonction du 
statut professionnel et entre les statuts professionnels en fonction du statut civil pour 

l’énoncé : le bilinguisme est un facteur important. 
Moyenne (écart-type) 

(1 = pas du tout d’accord et 6 = tout à fait d’accord) 

Statut civil 
Statut professionnel 

p < 0,05 
Travailleur Employeur 

Natif 5,49 (0,98) 5,65 (0,60) Non 
Immigrant 5,66 (0,83) 5,15 (1,57) Oui 
p < 0,05 Non Non  

Pour l’énoncé « la relation avec les collègues de travail est importante », nous constatons un effet 

d’interaction (F 	;	  = 9,38 ; p < 0,01), un effet principal pour le statut civil, mais aucun effet 

pour le statut professionnel. Le tableau 15 montre qu’il y a interaction étant donné que la 

différence de moyennes entre les statuts civils dépend du statut professionnel et que la différence 

de moyennes entre les statuts professionnels dépend du statut civil. L’interaction vient de 

l’influence du statut d’immigrant sur la différence de moyennes entre les travailleurs et les 

employeurs (la différence est de 5,22 – 4,74 = 0,48) et de l’incidence du statut d’employeur sur la 

différence entre les natifs et les immigrants, les employeurs natifs présentant une moyenne plus 

élevée que les employeurs immigrants (la différence est de 5,44 – 4,74 = 0,70). On peut dire que 

lorsqu’ils sont employeurs, les natifs accordent plus importance à la relation avec les collègues de 

travail que les immigrants. 

Tableau 15 : Décomposition de l’analyse de variance à deux facteurs pour repérer 
l’interaction. Tests de la différence de moyennes entre les statuts civils en fonction du 
statut professionnel et entre les statuts professionnels en fonction du statut civil pour 

l’énoncé : la relation avec les collègues de travail est importante. 
Moyenne (écart-type) 

(1 = pas du tout d’accord et 6 = tout à fait d’accord) 

Statut civil 
Statut professionnel 

p < 0,05 
Travailleur Employeur 

Natif 5,23 (0,77) 5,44 (0,61) Non 
Immigrant 5,22 (0,67) 4,74 (1,20) Oui   
p < 0,05 Non  Oui   

Quant à l’énoncé « la correspondance salaire-qualification est importante », on repère qu’il y a un 

effet d’interaction ( 	;	  = 4,69 ; p < 0,05) ; qu’il n’y a pas d’effet principal pour le statut civil, 
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mais qu’il y a un effet principal pour le statut professionnel. Nous remarquons dans le tableau 16 

que l’effet d’interaction est attribuable au fait que la différence de moyennes entre les statuts civils 

ne dépend pas du statut professionnel, mais que la différence de moyennes entre les statuts 

professionnels dépend du statut civil. L’interaction est donc attribuable à l’influence du statut civil 

sur la différence de moyennes entre les statuts professionnels, c’est le cas des immigrants. Les 

travailleurs immigrants présentent une moyenne plus élevée (  = 5,15 et s = 1,03) que les 

employeurs immigrants (  = 4,16 et s = 1,68) pour ce qui est de l’importance de la 

correspondance salaire-qualification comme facteur d’intégration au marché du travail. Chez les 

natifs, les moyennes sont considérées comme semblables. 

Tableau 16 : Décomposition de l’analyse de variance à deux facteurs pour repérer 
l’interaction. Tests de la différence de moyennes entre les statuts civils en fonction du 
statut professionnel et entre les statuts professionnels en fonction du statut civil pour 

l’énoncé : la correspondance salaire-qualification est importante. 
Moyenne (écart-type) 

(1 = pas du tout d’accord et 6 = tout à fait d’accord) 

Statut civil 
Statut professionnel 

p < 0,05 
Travailleur Employeur 

Natif 4,97 (1,13) 4,72 (0,99) Non 
Immigrant 5,15 (1,03) 4,16 (1,68) Oui 
p < 0,05 Non Non  

En ce qui a trait à l’énoncé « la croissance du nombre des immigrants a un impact positif », on 

note qu’il y a un effet d’interaction (F 	;	 	= 6,15 ; p < 0,05), mais qu’il n’y a pas d’effet 

principal pour le statut civil  ou pour le statut professionnel. Le tableau 17 révèle que l’interaction 

est attribuable au fait que la différence de moyennes entre les statuts civils dépend du statut 

professionnel et que la différence de moyennes entre les statuts professionnels dépend du statut 

civil. Cette interaction découle de l’influence du statut civil sur la différence de moyennes entre 

les travailleurs natifs et les employeurs natifs, les employeurs présentant la moyenne la plus 

élevée (X = 5,44 et s = 0,66 par comparaison à X = 4,83 et s = 1,17). L’interaction est également 

attribuable à l’influence du statut professionnel sur la différence de moyennes entre les statuts 
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civils, la différence est de 5,15 – 4,83 = 0,32, et les travailleurs immigrants présentent la moyenne 

la plus élevée. Il semble que, parmi les natifs, les employeurs croient plus à l’impact positif de la 

croissance du nombre des immigrants sur le marché du travail que les travailleurs. Cependant, 

parmi les travailleurs, les immigrants croient plus à l’impact positif de la croissance du nombre 

des immigrants que les natifs. 

Tableau 17 : Décomposition de l’analyse de variance à deux facteurs pour repérer 
l’interaction. Tests de la différence de moyennes entre les statuts civils en fonction du 
statut professionnel et entre les statuts professionnels en fonction du statut civil pour 

l’énoncé : la croissance du nombre des immigrants a un impact positif. 
Moyenne (écart-type) 

(1 = pas du tout d’accord et 6 = tout à fait d’accord) 

Statut civil 
Statut professionnel 

p < 0,05 
Travailleur Employeur 

Natif 4,83 (1,17) 5,44 (0,66) Oui 
Immigrant 5,15 (0,93) 5,00 (1,08) Non 
p < 0,05 Oui Non  

Enfin, l’énoncé « le manque d’expérience canadienne pose problème aux immigrants plus qu’aux 

natifs » montre un effet d’interaction (F 	;	  = 8,33 ; p < 0,01), mais pas d’effet principal pour 

le statut civil ou pour le statut professionnel. Le tableau 18 indique que l’interaction vient de ce 

que la différence de moyennes entre les statuts civils dépend du statut professionnel et que la 

différence entre les statuts professionnels dépend du statut civil. Cette interaction s’explique par 

l’influence du statut civil sur la différence de moyennes entre les travailleurs immigrants et les 

employeurs immigrants (la différence est de 5,61 – 5,10 = 0,41). Les travailleurs immigrants 

croient plus que les employeurs immigrants ne manque d’expérience canadienne pose problème 

aux immigrants plus qu’aux natifs. L’interaction s’explique aussi par l’influence du statut 

professionnel sur la différence de moyennes entre les travailleurs natifs et les travailleurs 

immigrants (la différence est de 5,61 – 5,16 = 0,45). Les travailleurs immigrants présentent une 

moyenne plus élevée par rapport aux travailleurs natifs. Les travailleurs immigrants plus que les 
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employeurs immigrants et les travailleurs immigrants plus que les travailleurs natifs estiment que 

le manque d’expérience canadienne pose problème aux immigrants plus qu’aux natifs. 

Tableau 18 : Décomposition de l’analyse de variance à deux facteurs pour repérer 
l’interaction. Tests de la différence de moyennes entre les statuts civils en fonction du 
statut professionnel et entre les statuts professionnels en fonction du statut civil pour 
l’énoncé : le manque d’expérience canadienne pose problème aux immigrants plus 

qu’aux natifs. 
Moyenne (écart-type) 

(1 = pas du tout d’accord et 6 = tout à fait d’accord) 

Statut civil 
Statut professionnel 

p < 0,05 
Travailleur Employeur 

Natif 5,16 (1,02) 5,41 (0,91) Non 
Immigrant 5,61 (0,61) 5,10 (1,41) Oui 
p < 0,05 Oui Non  

  

5.3.1.2 Des effets principaux sans effet d’interaction 

Nous avons par ailleurs, toujours sur le thème socioéconomique et politique, repéré quatorze 

énoncés pour lesquels il y a un effet principal, mais sans interaction (voir le tableau 19). 

Pour l’énoncé « la conciliation travail-famille est importante », il n’y a pas d’effet principal pour 

le statut civil, mais il y en a un pour le statut professionnel ; il n’y a pas interaction des facteurs 

dans leur relation à l’énoncé (F 	;	  = 0,01 ; p = 0,91). Les employeurs ont une moyenne plus 

élevée (X = 4,89 et s = 1,09) que celles des travailleurs (X = 4,51 et s = 1,18). On peut dire que les 

employeurs tendent un peu plus à accorder de l’importance à la conciliation travail-famille dans la 

problématique de l’intégration au marché du travail que les travailleurs. 

Pour l’énoncé « le bénévolat dans l’activité politique est important », il n’y pas d’effet principal 

pour le statut civil, mais il y en a un pour le statut professionnel et il n’y a pas d’effet d’interaction 

(F 	;	  = 0,01 ; p = 0,93). Les employeurs ont une moyenne légèrement supérieure (X = 3,46 et 

s = 1,30) à celle des travailleurs (X = 3,09 et s = 1,40) quand il s’agit de faire du bénévolat dans le 

milieu politique pour favoriser l’intégration au marché du travail. 
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Pour ce qui est de l’énoncé « la syndicalisation du milieu du travail est importante », on ne voit 

pas d’effet principal pour le statut civil, on en voit un pour le statut professionnel, on ne voit 

d’effet interaction (F 	;	  = 0,03 ; p = 0,87). Les travailleurs ont une moyenne plus élevée (X = 

4,21 et s = 1,50) que les employeurs (X = 2,33 et s = 1,32) quant à l’importance de la 

syndicalisation du milieu du travail parmi les facteurs d’intégration au marché du travail. 

En ce que concerne l’énoncé « l’influence de la discrimination est un problème », il y a un effet 

principal pour le statut professionnel, il n’y en a pas pour le statut civil, il n’y a pas d’effet 

d’interaction (F 	;	  = 0,30 ; p = 0,59). Les travailleur présentent une moyenne supérieure (X = 

3,75 et s = 1,60) à celle des employeurs (X = 3,17 et s = 1,54). Les travailleurs, plus que les 

employeurs, estiment que l’influence de la discrimination est un facteur qui pose problème sur le 

marché du travail. 

Pour l’énoncé « la croissance du nombre des immigrants a un impact négatif », il n’y a pas d’effet 

principal pour le statut civil, il y a un effet principal pour le statut professionnel et il n’y a pas 

d’effet d’interaction (F 	;	   = 0,91 ; p = 0,34). Les travailleurs présentent une moyenne plus 

élevée (X = 2,13 et s = 1,18) que les employeurs (X = 1,74 et s = 0,81) sur l’impact négatif de 

l’immigration. Même si les travailleurs, plus que les employeurs, estiment que l’immigration a un 

impact négatif, il s’avère que les deux groupes n’accordent pas beaucoup de place à ce facteur 

dans le processus d’intégration au marché du travail puisque les moyennes sont inférieures à 3 sur 

une échelle de 1 à 6.  

L’énoncé « l’interdisciplinarité est un atout important » révèle un effet principal pour le statut 

civil, mais pas pour le statut professionnel ; les facteurs n’interagissent pas (F 	;	  = 0,86 ; p = 

0,36). On note que les immigrants présentent des moyennes plus élevées (X = 5,16 et s = 0,93) que 
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ne le font les natifs (X = 4,96 et s = 1,08) quant à l’importance de l’interdisciplinarité parmi les 

différents facteurs affectant l’intégration au marché du travail. 

L’énoncé « le rôle du gouvernement est important » montre un effet principal pour le statut civil et 

un effet principal pour le statut professionnel, il ne montre pas d’effet d’interaction (F 	;	  = 

2,02 ; p = 0,16). Les natifs présentent une moyenne plus élevée (X = 5,60 et s = 0,93) que les 

immigrants (X = 5,17 et s = 0,71). Au niveau du statut professionnel, les travailleurs détiennent 

une moyenne plus élevée (X = 5,47 et s = 0,79) que les employeurs (X = 4,94 et s = 1,04). Les 

travailleurs et les natifs, plus que les employeurs et les immigrants, estiment que le rôle du 

gouvernement est un facteur important pour favoriser l’intégration au marché du travail. 

Pour l’énoncé « l’augmentation du salaire minimum est importante », il n’y a pas d’effet principal 

pour le statut civil, il y a un effet principal pour le statut professionnel et il n’y a pas d’effet 

d’interaction (F 	;	  = 0,18 ; p = 0,67). Les travailleurs présentent une moyenne supérieure (X = 

4,75 et s = 1,16) à celle des employeurs (X = 3,23 et s = 1,55). La différence est assez élevée, elle 

est de 1,52. Bien que les employeurs détiennent une moyenne plus faible que les travailleurs, 

l’écart type pour les employeurs est plus élevé, c’est-à-dire que les variations entre individus sont 

plus élevées chez les employeurs. 

Pour l’énoncé « la protection sociale (assurance-emploi, assistance sociale) est importante », il n’y 

a pas d’effet principal pour le statut civil, il y a un effet principal pour le statut professionnel et il 

n’y a pas d’effet d’interaction (F 	;	  = 1,26 ; p = 0,26). Les travailleurs présentent une 

moyenne supérieure (X = 5,36 et s = 0,68) à celle des employeurs (X = 4,62 et s = 1,95), mais les 

variations entre individus sont plus élevées entre les employeurs qu’entre les travailleurs. On 
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pourrait dire que les travailleurs s’accordent plus sur l’importance de la protection sociale que les 

employeurs dans le processus d’intégration au marché du travail. 

Pour l’énoncé « la compression des programmes sociaux (assurance-emploi, assistance sociale) 

pose problème », il n’y a pas d’effet principal pour le statut civil, mais il y en a un pour le statut 

professionnel ; il n’y a pas d’effet d’interaction (F 	;	  = 0,04 ; p = 0,85). Les travailleurs ont 

une moyenne supérieure (X = 5,30 et s = 1,01) à celle des employeurs (X = 4,53 et s = 1,12). Pour 

les travailleurs, plus que pour les employeurs, la réduction des programmes sociaux pourrait 

affecter négativement l’intégration au marché du travail. 

Pour l’énoncé « la non-correspondance emploi-qualification pose problème aux immigrants plus 

qu’aux natifs », il y a un effet principal pour le statut civil, il n’y a pas d’effet principal pour le 

statut professionnel et il n’y a pas d’effet d’interaction (F 	;	  = 1,97 ; p = 0,16). Les natifs 

présentent une moyenne inférieure (X = 3,78 et s = 1,40) à celle des immigrants (X = 4,74 et s = 

1,08). Plus pour les immigrants que pour les natifs, la non-correspondance emploi-qualification 

pose problème. 

Pour l’énoncé « la rétention des immigrants est une difficulté », on peut noter qu’il y a un effet 

principal pour le statut civil, qu’il n’y en a pas pour le statut professionnel et qu’il n’y a pas 

d’effet d’interaction (F 	;	  = 1,39 ; p = 0,24). Les natifs ont une moyenne supérieure (X = 2,88 

et s = 1,46) à celle des immigrants (X = 2,46 et s = 1,51). 

Pour l’énoncé « les services des intervenants en réadaptation socioprofessionnelle sont 

importants », il n’y a pas d’effet principal pour le statut civil, il y a un effet principal pour le statut 

professionnel et il n’y a pas d’interaction des facteurs (F 	;	  = 1,94 ; p = 0,16). Les travailleurs 

présentent une moyenne plus élevée (X = 4,84 et s = 1,51) que les employeurs (X = 4,53 et s = 
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1,01). Les travailleurs, plus que les employeurs, estiment que les services des intervenants en 

réadaptation socioprofessionnelle constituent un facteur important de l’intégration au marché du 

travail. 

Enfin, pour l’énoncé « les services d’accompagnement et d’orientation professionnelle offerts aux 

nouveaux arrivants sont importants », il n’y a pas d’effet principal pour le statut civil, il y a un 

effet principal pour le statut professionnel et il n’y a pas d’effet d’interaction (F 	;	 	= 1,15 ; p = 

0,28). La moyenne la plus élevée se trouve chez les travailleurs (X = 5,08 et s = 0,81 pour eux ; X 

= 4,83 et s = 0,98 pour les employeurs). 

5.3.1.3 Des facteurs qui n’ont pas d’incidence 

L’analyse sur 27 énoncés de cette thématique socioéconomique et politique n’a détecté aucun 

effet du statut civil, aucun effet pour le statut professionnel ou aucun effet d’interaction (voir 

tableau 19). Les propositions sont les suivantes : 

« la formation professionnelle est importante », 
« la formation universitaire est importante », 
« le réseau familial est important », 
« la maîtrise de l’anglais est importante », 
« la relation employeurs-travailleurs est importante », 
« le lieu de résidence est important », 
« le bénévolat dans l’activité communautaire est important », 
« la conjoncture économique du pays est importante », 
« le licenciement arbitraire est un problème », 
« l’influence du racisme est un problème », 
« la technologie a un impact positif », 
« la mondialisation a un impact positif », 
« le rôle de la communauté d’accueil est un facteur important », 
« l’influence des employeurs privés est importante », 
« la collaboration entre les employeurs privés, le gouvernement et les communautés est 

importante », 
« la diminution de salaire minimum est importante », 
« la non-reconnaissance de diplôme acquis à l’étranger est une difficulté », 
« la non-reconnaissance de l’expérience acquise à l’étranger est une difficulté », 
« la non-reconnaissance de compétence acquise à l’étranger est une difficulté », 
« le manque de réseau socioprofessionnel pose problème aux immigrants plus qu’aux natifs », 
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« le manque de réseau familial pose problème aux immigrants plus qu’aux natifs », 
« la maîtrise du français ou de l’anglais pose problème aux immigrants plus qu’aux natifs », 
« la différence entre les formations du pays d’origine et celles des pays accueils pose problème 

aux immigrants », 
« l’évaluation des titres et des compétences acquis à l’étranger pose problème plus que s’ils 

avaient été acquis au Canada », 
« les programmes d’employabilité (communautaires et gouvernementaux) sont importants », 
« les services d’établissement offerts aux nouveaux arrivants sont importants », 
« les programmes de recrutement et mobilisation des travailleurs internationaux sont 

importants ». 

Ces énoncés ne permettent donc pas de faire une distinction entre les statuts civils ni entre statuts 

professionnels dans le processus d’intégration au marché du travail. 
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Tableau 19 : La différence de moyennes entre les statuts civils et entre les statuts professionnels puis effet 
d’interaction des deux facteurs pour les différents énoncés relatifs à l’intégration au marché du travail. 

Énoncés sur les facteurs 
d’intégration au marché du 
travail 
 
Pour favoriser l’intégration 
des travailleurs sur le marché 
du travail… 

 Statut civil Statut professionnel Interaction 
Natif Immigrant Travailleur Employeur 

la formation professionnelle 
est importante 

X 5,38 5,30 5,33 5,39 
Non s 0,83 0,87 0,81 1,09 

Tests F(1 ; 389) = 2,52 ; p = 0,11 F(1 ; 389) = 0,00 ; p = 0,97 
la formation universitaire est 
importante 

X 5,26 5,52 5,42 5,28 
Non s 1,14 ,94 1,03 1,14 

Tests F(1 ; 389) = 0,68 ; p = 0,41 F(1 ; 389) = 0,65 ; p = 0,42 
le réseau socioprofessionnel 
est important 

X 5,02 5,16 5,09 5,13 
Oui s 0,95 1,03 0,98 1,09 

Tests F(1 ; 386) = 0,49 ; p = 0,48 F(1 ; 386) = 0,00 ; p = 0,99 
le réseau familial est important X 4,53 4,38 4,46 4,37 

Non s 1,30 1,34 1,31 1,34 
Tests F(1 ; 388) = 0,28 ; p = 0,60 F(1 ; 388) = 0,30 ; p = 0,59 

la maîtrise du français est 
importante 

X 5,08 4,82 4,94 4,94 
Oui s 1,25 1,42 1,36 1,30 

Tests F(1 ; 387) = 8,37 ; p < 0,01 F(1 ; 387) = 0,44 ; p = 0,51 
la maîtrise de l’anglais est 
importante 

X 5,70 5,81 5,78 5,63 
Non s 0,66 0,65 0,58 0,97 

Tests F(1 ; 388) = 0,16 ; p = 0,72 F(1 ; 388) = 2,27 ; p = 0,13 
le bilinguisme est un facteur 
important 

X 5,52 5,62 5,59 5,46 
Oui s 0,93 0,93 0,90 1,08 

Tests F(1 ; 387) = 1,33 ; p = 0,25 F(1 ; 387) = 1,64 ; p = 0,20 
la relation avec les collègues 
de travail est importante  

X 5,27 5,18 5,23 5,19 
Oui s 0,75 0,74 0,72 0,92 

Tests F(1 ; 388) = 9,99 ; p < 0,01 F(1 ; 387) = 1,50 ; p = 0,22 
la relation employeurs-
travailleurs est importante  

X 5,70 5,78 5,75 5,69 
Non s 0,64 0,63 0,59 0,87 

Tests F(1 ; 389) = 0,07 ; p = 0,80 F(1 ; 389) = 0,50 ; p = 0,48 
la conciliation travail-famille 
est importante  

X 4,68 4,47 4,51 4,89 
Non s 1,15 1,19 1,18 1,09 

Tests F(1 ; 380) = 0,84 ; p = 0,36 F(1 ; 380) = 3,89 ; p < 0,05 
le lieu de résidence est 
important  

X 4,36 4,78 4,58 4,57 
Non s 1,43 1,32 1,38 1,46 

Tests F(1 ; 368) = 2,00 ; p = 0,16 F(1 ; 368) = 0,03 ; p = 0,86 
la correspondance salaire-
qualification est importante  

X 4,92 5,05 5,07 4,51 
Oui s 1,11 1,14 1,08 1,30 

Tests F(1 ; 377) = 1,22 ; p = 0,27 F(1 ; 377) = 13,02 ; p < 0,01 
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Tableau 19 (suite) 
Énoncés sur les facteurs 
d’intégration au marché du 
travail 
 
Pour favoriser l’intégration 
des travailleurs sur le marché 
du travail… 

 Statut civil Statut professionnel Interaction 
Natif Immigrant Travailleur Employeur 

le bénévolat dans l’activité 
communautaire est important  

X 4,14 4,22 4,17 4,26 
Non s 1,36 1,21 1,29 1,22 

Tests F(1 ; 387) = 0,16 ; p = 0,69 F(1 ; 387) = 0,28 ; p = 0,60 
le bénévolat dans l’activité 
politique est important  

X 2,98 3,28 3,09 3,46 
Non s 1,34 1,42 1,40 1,30 

Tests F(1 ; 385) = 2,93 ; p = 0,09 F(1 ; 385) = 4,54 ; p < 0,05 
la conjoncture économique du 
pays est importante  

X 5,30 5,65 5,49 5,46 
Non s 1,07 0,73 0,89 1,07 

Tests F(1 ; 384) = 1,33 ; p = 0,25 F(1 ; 384) = 0,01 ; p = 0,91 
la syndicalisation du milieu du 
travail est importante 

X 3,72 4,13 4,21 2,33 
Non s 1,58 1,62 1,50 1,32 

Tests F(1 ; 376) = 0,98 ; p = 0,32 F(1 ; 376) = 67,31 ; p < 0,01 
le licenciement arbitraire est 
un problème  

X 3,10 335 3,30 2,83 
Non s 1,65 1,77 1,73 1,57 

Tests F(1 ; 373) = 0,77 ; p = 0,38 F(1 ; 373) = 2,55 ; p = 0,11 
l’influence de la 
discrimination est un 
problème  

X 3,60 3,73 3,75 3,17 
Non s 1,57 1,62 1,60 1,54 

Tests F(1 ; 378) = 0,44 ; p = 0,51 F(1 ; 378) = 5,04 ; p < 0,05 
l’influence du racisme est un 
problème  

X 3,31 362 3,53 3,13 
Non s 1,67 1,72 1,72 1,58 

Tests F(1 ; 378) = 2,13 ; p = 0,15 F(1 ; 378) = 1,57 ; p = 0,21 
la croissance du nombre des 
immigrants a un impact positif  

X 4,94 5,14 5,01 5,28 
Oui s 1,12 0,95 1,06 0,86 

Tests F(1 ; 381) = 0,15 ; p = 0,70 F(1 ; 381) = 2,28 ; p = 0,13 
la croissance du nombre des 
immigrants a un impact 
négatif  

X 2,16 2,00 2,13 1,74 
Non s 1,20 1,09 1,18 0,81 

Tests F(1 ; 383) = 0,17 ; p = 0,68 F(1 ; 383) = 5,20 ; p < 0,05 
la technologie a un impact 
positif  

X 5,07 5,20 5,14 5,09 
Non s 0,92 0,91 0,92 0,90 

Tests F(1 ; 387) = 0,01 ; p = 0,93 F(1 ; 387) = 0,18 ; p = 0,67 
la mondialisation a un impact 
positif 
 

X 4,05 4,10 4,05 4,25 
Non s 1,14 1,06 1,11 1,03 

Tests F(1 ; 368) = 0,11 ; p = 0,74 F(1 ; 368) = 1,07 ; p = 0,30 
l’interdisciplinarité est un 
atout important 

X 5,16 4,96 5,05 5,08 
Non s 0,93 1,08 1,01 1,03 

Tests F(1 ; 360) = 3,85 ; p < 0,05 F(1 ; 360) = 0,09 ; p = 0,76 
le rôle du gouvernement est 
important  
 

X 5,17 5,60 5,47 4,94 
Non s 0,93 0,71 0,79 1,04 

Tests F(1 ; 385) = 4,60 ; p < 0,05 F(1 ; 385) = 15,87 ; p < 0,01 
le rôle de la communauté 
d’accueil est un facteur 
important 

X 4,63 4,65 4,65 4,55 
Non s 1,21 1,15 1,19 1,18 

Tests F(1 ; 380) = 0,00 ; p = 0,97 F(1 ; 380) = 0,34 ; p = 0,56 
l’influence des employeurs 
privés est importante 
 
 

X 5,46 5,61 5,54 5,58 

Non s 0,82 0,67 0,72 0,89 
Tests F(1 ; 381) = 0,37 ; p = 0,55 F(1 ; 381) = 0,23 ; p = 0,63 
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Tableau 19 (suit) 
Énoncés sur les facteurs 
d’intégration au marché du 
travail 
 
Pour favoriser l’intégration 
des travailleurs sur le marché 
du travail… 

 Statut civil Statut professionnel Interaction 
Natif Immigrant Travailleur Employeur 

la collaboration entre les 
employeurs privés, le 
gouvernement et les 
communautés est importante 

X 5,32 5,45 5,41 5,28 

Non s 0,81 0,82 0,76 1,10 
Tests F(1 ; 380) = 0,87 ; p = 0,35 F(1 ; 380) = 0,70 ; p = 0,40 

l’augmentation du salaire 
minimum est importante 
 

X 4,48 4,59 4,75 3,23 
Non s 1,36 1,29 1,16 1,55 

Tests F(1 ; 384) = 0,04 ; p = 0,83 F(1 ; 384) = 65,78 ; p < 0,01 
la diminution du salaire 
minimum est importante 

X 4,34 4,40 4,42 4,06 
Non s 2,10 2,14 2,13 2,08 

Tests F(1 ; 383) = 0,15 ; p = 0,70 F(1 ; 383) = 1,50 ; p = 0,22 
la protection sociale 
(assurance-emploi, assistance 
sociale) est importante 
 

X 5,23 5,27 5,36 4,62 

Non s 0,80 0,74 0,68 0,95 
Tests F(1 ; 379) = 0,34 ; p = 0,56 F(1 ; 379) = 41,26 ; p < 0,01 

la compression des 
programmes sociaux 
(assurance-emploi, assistance 
sociale) pose problème 
 

X 5,08 5,29 5,30 4,53 

Non 
s 1,15 1,00 1,01 1,25 

Tests F(1 ; 381) = 1,08 ; p = 0,30 F(1 ; 381) = 21,78 ; p < 0,01 

la non-reconnaissance de 
diplôme acquis à l’étranger est 
une difficulté 
 

X 4,26 4,50 4,43 4,24 

Non s 1,19 1,19 1,18 1,26 
Tests F(1 ; 345) = 1,71 ; p = 0,19 F(1 ; 345) = 0,58 ; p = 0,45 

la non-reconnaissance de 
l’expérience acquise à 
l’étranger est une difficulté 

X 4,34 4,57 4,49 4,37 
Non s 1,23 1,09 1,14 1,25 

Tests F(1 ; 347) = 1,47 ; p = 0,23 F(1 ; 347) = 0,18 ; p = 0,67 
la non-reconnaissance de 
compétence acquise à 
l’étranger est une difficulté 

X 4,20 4,49 4,39 4,24 
Non s 1,17 1,09 1,11 1,24 

Tests F(1 ; 342) = 1,20 ; p = 0,16 F(1 ; 342) = 0,24 ; p = 0,62 
le manque d’expérience 
canadienne pose problème aux 
immigrants plus qu’aux natifs  

X 5,21 5,56 5,42 5,29 
Oui s 1,00 0,73 0,84 1,13 

Tests F(1 ; 378) = 0,30 ; p = 0,58 F(1 ; 378) = 1,07 ; p = 0,30 
le manque de réseau 
socioprofessionnel pose 
problème aux immigrants plus 
qu’aux natifs 

X 4,06 4,31 4,19 4,26 

Non s 1,32 1,24 1,31 1,08 
Tests F(1 ; 353) = 0,55 ; p = 0,46 F(1 ; 353) = 0,25 ; p = 0,62 

le manque de réseau familial 
pose problème aux immigrants 
plus qu’aux natifs 

X 3,75 3,82 3,79 3,83 
Non s 1,29 1,28 1,31 1,17 

Tests F(1 ; 356) = 0,14 ; p = 0,71 F(1 ; 356) = 0,01 ; p = 0,91 
la maîtrise du français ou de 
l’anglais pose problème aux 
immigrants plus qu’aux natifs 
 

X 4,75 5,06 4,96 4,67 

Non s 1,37 1,31 1,31 1,51 
Tests F(1 ; 368) = 2,05 ; p = 0,15 F(1 ; 368) = 1,34 ; p = 0,25 

la non-correspondance 
emploi-qualification pose 
problème aux immigrants plus 
qu’aux natifs 

X 3,78 4,47 4,21 3,92 

Non s 1,40 1,08 1,24 1,44 
Tests F(1 ; 354) = 6,46 ; p < 0,05 F(1 ; 354) = 1,10 ; p = 0,30 
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Tableau 19 (suit) 
Énoncés sur les facteurs 
d’intégration au marché du 
travail 
 
Pour favoriser l’intégration 
des travailleurs sur le marché 
du travail… 

 Statut civil Statut professionnel Interaction 
Natif Immigrant Travailleur Employeur 

la différence entre les 
formations de pays d’origine 
et celles des pays d’accueils 
pose problème aux immigrants 

X 4,82 4,83 4,86 4,62 

Non s 0,98 1,05 0,99 1,12 
Tests F(1 ; 370) = 1,99 ; p = 0,16 F(1 ; 370) = 3,71 ; p = 0,06 

l’évaluation des titres et des 
compétences acquises à 
l’étranger pose problème plus 
que s’ils avaient été acquis au 
Canada 

X 5,30 5,43 5,38 5,31 

Non 
s 0,89 0,92 0,89 1,00 

Tests F(1 ; 374) = 0,26 ; p = 0,61 F(1 ; 374) = 0,21 ; p = 0,65 

la rétention des immigrants est 
une difficulté 
 

X 2,88 2,46 2,62 2,78 
Non s 1,47 1,51 1,49 1,59 

Tests F(1 ; 364) = 6,96 ; p < 0,01 F(1 ; 364) = 0,03 ; p = 0,87 
les programmes 
d’employabilité 
(communautaires et 
gouvernementaux) sont 
importants 

X 5,02 4,92 4,98 4,85 

Non 
s 0,75 0,79 0,75 0,89 

Tests F(1 ; 376) = 2,80 ; p = 0,10 F(1 ; 376) = 2,34 ; p = 0,13 

les services des intervenants 
en réadaptation 
socioprofessionnelle sont 
importants 

X 4,82 4,79 4,84 4,53 

Non s 0,93 0,84 0,85 1,01 
Tests F(1 ; 376) = 1,99 ; p = 0,16 F(1 ; 376) = 7,01 ; p < 0,01 

les services d’établissement 
offerts aux nouveaux arrivants 
sont importants 

X 5,08 5,13 5,12 5,04 
Non s 0,83 0,81 0,78 1,02 

Tests F(1 ; 379) = 0,10 ; p = 0,75 F(1 ; 379) = 0,57 ; p = 0,45 
les services 
d’accompagnement et 
d’orientation professionnelle 
offerts aux nouveaux arrivants 
sont importants 

X 5,02 5,07 5,08 4,83 

Non 
s 0,83 0,85 0,81 0,98 

Tests F(1 ; 382) = 0,32 ; p = 0,57 F(1 ; 382) = 4,68 ; p < 0,05 

les programmes de 
recrutement et mobilisation 
des travailleurs internationaux 
sont importants 

X 4,79 4,80 4,75 5,08 

Non s 1,19 1,17 1,19 1,02 
Tests F(1 ; 379) = 0,03 ; p = 0,88 F(1 ; 379) = 3,12 ; p = 0,08 
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5.3.2 Langue de communication sur le marché du travail 

Parmi les cinq énoncés sur la langue de communication sur marché du travail, nous en avons 

repéré deux avec effet d’interaction, deux avec effet principal. Un énoncé ne fait l’objet d’aucun 

effet (voir le tableau 22). 

Pour l’énoncé « sur le marché du travail, je communique dans une langue autre que le français et 

l’anglais » (tableau 20), nous constatons un effet d’interaction (F 	;	  = 5,52 ; p < 0,05), un 

effet principal pour le statut civil et un effet principal pour le statut professionnel. L’effet 

d’interaction découle du fait que la différence de moyennes entre les statuts professionnels dépend 

du statut civil et que la différence de moyennes entre les statuts civils dépend du statut 

professionnel. En ce qui concerne l’influence du statut professionnel sur le statut civil, 

l’interaction s’explique par la différence de moyennes entre les employeurs natifs et les 

employeurs immigrants (la différence est de 2,50 – 1,48 = 1,02) ; les employeurs présentent la 

moyenne la plus élevée quand ils sont des immigrants plutôt que des natifs. Les employeurs 

immigrants, plus que les employeurs natifs, ont donc tendance à communiquer sur le marché du 

travail dans une langue autre que le français et l’anglais. Pour l’influence du statut civil sur le 

statut professionnel, l’interaction implique la différence de moyennes entre les travailleurs 

immigrants et les employeurs immigrants (la différence est de 2,50 – 1,43 = 1,07). Les 

employeurs immigrants, plus que les travailleurs immigrants, ont tendance à communiquer sur le 

marché du travail dans une langue autre que le français et l’anglais. 
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Tableau 20 : Décomposition de l’analyse de variance à deux facteurs pour repérer 
l’interaction. Tests de la différence de moyennes entre les statuts civils en fonction du 
statut professionnel et entre les statuts professionnels en fonction du statut civil pour 

l’énoncé : sur le marché, je communique dans une langue autre que le français et 
l’anglais 

Moyenne (écart-type) 
(1 = pas du tout d’accord et 6 = tout à fait d’accord) 

Statut civil 
Statut professionnel 

p < 0,05 
Travailleur Employeur 

Natif 1,22 (0,87) 1,48 (1,19) Non 
Immigrant 1,43 (0,93) 2,50 (1,87) Oui 
p < 0,05 Non  Oui   

L’énoncé « sur le marché du travail, je communique en français, en anglais et autres » (tableau 21) 

indique un effet d’interaction (F 	;	  = 7,06 ; p < 0,01), un effet principal pour le statut civil et 

un effet principal pour le statut professionnel. L’effet d’interaction est attribuable au fait que la 

différence de moyennes entre les statuts civils dépend du statut professionnel et à ce que la 

différence qu’il y a entre les statuts professionnels dépend du statut civil. L’effet du statut civil sur 

le statut professionnel vient de la différence de moyennes entre les travailleurs immigrants et les 

employeurs immigrants et la différence est de 0,80 (2,08 – 1,28). Les employeurs immigrants ont 

la moyenne la plus élevée. L’effet du statut professionnel sur le statut civil vient de la différence 

de moyennes entre les employeurs immigrants et les employeurs natifs, la différence est de 2,08 – 

1,22 = 0,86 ; les employeurs immigrants ont la moyennes la plus élevée. On note que les 

employeurs immigrants, plus que les employeurs natifs et les travailleurs immigrants, 

communiquent sur le marché du travail en français, en anglais et des autres langues. 

Tableau 21 : Décomposition de l’analyse de variance à deux facteurs pour repérer 
l’interaction. Tests de la différence de moyennes entre les statuts civils en fonction du 
statut professionnel et entre les statuts professionnels en fonction du statut civil pour 
l’énoncé : sur le marché du travail, je communique en français, en anglais et autres. 

Moyenne (écart-type) 
(1 = pas du tout d’accord et 6 = tout à fait d’accord) 

Statut civil 
Statut professionnel 

p < 0,05 
Travailleur Employeur 

Natif 1,22 (0,90) 1,22 (0,70) Non 
Immigrant 1,28 (0,68) 2,08 (1,66) Oui 
p < 0,05 Non  Oui   
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Quant aux deux énoncés indiquant un effet principal pour la langue de communication sur le 

marché du travail, dans le tableau 22, nous distinguons les résultats suivants : pour l’énoncé « sur 

le marché du travail, je communique en français », il y a un effet principal pour le statut civil, 

mais il n’y a pas d’effet principal pour le statut et il n’y a pas d’effet d’interaction (F 	;	  = 2,06 

; p = 0,15). Les natifs présentent une moyenne plus élevée (X = 3,83 et s = 2,10), que les 

immigrants (X = 2,60 et s = 2,08). Il semble donc que les natifs communiquent plus en français sur 

le marché du travail que les immigrants. Pour l’énoncé « sur le marché du travail, je communique 

en français et en anglais », on note un effet principal pour le statut civil, on ne note pas d’effet 

principal du statut professionnel ni d’effet d’interaction (F(1 ; 334) = 0,40 ; p = 0,53). Les natifs 

montrent une moyenne supérieure (X = 3,70 et s = 1,98) à celle des immigrants (X = 2,28 et s = 

1,75). Les natifs sont plus susceptibles de communiquer dans les deux langues officielles que les 

immigrants. 

L’énoncé « sur le marché du travail, je communique en anglais » ne donne lieu à aucune variation 

selon les deux facteurs : le fait de communiquer en anglais sur le marché du travail ne constitue 

pas objet qui différentie les deux groupes. 
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Tableau 22 : Analyse de variance sur la différence de moyennes entre les statuts civils et entre les statuts 
professionnels puis effet d’interaction des deux facteurs pour la langue de communication sur le marché du 

travail. 

Énoncés sur la langue de 
communication 
 
Sur le marché, je 
communique… 

 Statut civil  Statut professionnel Interaction 
Natif  Immigrant Travailleur Employeur 

en  français  X 3,83 2,60 3,19 3,24 
Non s 2,10 2,08 2,20 2,05 

Tests F(1 ; 339) = 21,77 ; p < 0,01 F(1 ; 339) = 1,13 ; p = 0,29 
en anglais X 5,59 5,60 5,59 5,65 

Non s 1,05 1,06 1,06 1,03 
Tests F(1 ; 381) = 0,00 ; p = 0,97 F(1 ; 381) = 0,16 ; p = 0,69 

en  français et en anglais X 3,70 2,28 2,91 3,31 
Non s 1,98 1,75 1,99 1,98 

Tests F(1 ; 334) = 24,83 ; p < 0,01 F(1 ; 334) = 0,02 ; p = 0,89 
en langue autre que le français 
et l’anglais 

X 1,27 1,52 1,34 1,83 
Oui s 0,93 1,07 0,91 1,52 

Tests F(1 ; 324) = 12,74 ; p < 0,01 F(1 ; 324) = 14,82 ; p < 0,01 
en français, en anglais et 
autres 

X 1,22 1,34 1,25 1,50 
Oui s 0,87 0,82 0,79 1,16 

Tests F(1 ; 316) = 9,56 ; p < 0,01 F(1 ; 316) = 7,31 ; p < 0,01 
 

5.3.3 Marché du travail ontarien 

Les tests sur les dix énoncés qui ont trait au marché du travail ontarien révèlent un seul énoncé 

pour lequel les deux facteurs interagissent (voir le tableau 24) : « les programmes de recrutement 

et mobilisation des travailleurs internationaux sont efficaces ». On constate effectivement un effet 

d’interaction (F 	;	  = 4,08 ; p < 0,05), effet qui n’est pas accompagné d’une incidence directe 

du statut civil ou du statut professionnel. Dans le tableau 23, nous voyons que l’effet d’interaction 

est lié au fait que la différence de moyennes entre les statuts professionnels dépend du statut civil 

et que la différence de moyennes entre les statuts civils dépend aussi du statut professionnel. Les 

moyennes sont inégales entre les natifs et les immigrants chez les travailleurs (4,51 – 4,23 = 0,28), 

mais non pas chez les employeurs, et les travailleurs immigrants présentent la moyennes la plus 

élevée ; elles sont inégales entre les travailleurs et les employeurs chez les natifs (4,77 – 4,23 = 

54), mais non pas chez les immigrants, et les employeurs ont une moyenne supérieure. Les 
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employeurs natifs, plus que les travailleurs natifs, croient à l’efficacité des programmes de 

recrutement et de mobilisation des travailleurs internationaux. Parmi les travailleurs, cependant, 

les immigrants croient plus que les natifs à l’efficacité de ces programmes. 

Tableau 23 : Décomposition de l’analyse de variance à deux facteurs pour repérer 
l’interaction. Tests de la différence de moyennes entre les statuts civils en fonction du 
statut professionnel et entre les statuts professionnels en fonction du statut civil. Pour 

l’énoncé : les programmes de recrutement et mobilisation des travailleurs internationaux 
sont efficaces. 

Moyenne (écart-type) 
(1 = pas du tout d’accord et 6 = tout à fait d’accord) 

Statut civil 
Statut professionnel 

p < 0,05 
Travailleur Employeur 

Natif 4,23 (0,96) 4,77 (0,66) Oui 
Immigrant 4,51 (0,94) 4,45 (1,50)  Non 
p < 0,05 Oui  Non   

Dans cet ensemble des énoncés sur le marché du travail de l’Ontario, comme cela est indiqué dans 

le tableau 24, il y a deux fois un simple effet principal. Pour l’énoncé « les services 

d’établissement offerts aux nouveaux arrivants sont accessibles », il y a un effet principal pour le 

statut civil, mais il n’y en a pas pour le statut professionnel. Les immigrants ont une moyenne 

légèrement supérieure (X = 4,59 et s = 1,04) à celle des natifs (X = 4,22 et s = 1,21). Pour l’énoncé 

« les programmes de recrutement et mobilisation des travailleurs internationaux sont 

accessibles », il n’y a pas d’effet principal du statut civil, mais il y a un effet principal du statut 

professionnel. Les employeurs ont une moyenne plus élevée (X = 4,76 et s = 1,07) que les 

travailleurs (X = 4,45 et s = 0,93). Les employeurs estiment, plus que les travailleurs, que les 

programmes de recrutement et de mobilisation des travailleurs internationaux sont accessibles. 

L’analyse de variance ne découvre aucune variation pour les 7 énoncés suivants (voir le 

tableau 24) : 

« les programmes d’employabilité (communautaires et gouvernementaux) sont accessibles », 
« les programmes d’employabilité (communautaires et gouvernementaux) sont efficaces », 
« les services des intervenants en réadaptation socioprofessionnelle sont accessibles », 
« les services des intervenants en réadaptation socioprofessionnelle sont efficaces », 
« les services d’établissement offerts aux nouveaux arrivants sont efficaces », 
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« les services d’accompagnement et d’orientation professionnelle offerts aux nouveaux 
arrivants sont accessibles », 

« les services d’accompagnement et d’orientation professionnelle offerts aux nouveaux 
arrivants sont efficaces ». 

Ces énoncés n’ont pas permis de distinguer : ils indiquent donc une similitude entre les deux 

groupes sur le marché du travail de l’Ontario. 
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Tableau 24 : Analyse de variance sur la différence de moyennes entre les statuts civils et entre les statuts 
professionnels puis effet d’interaction des deux facteurs pour le marché du travail ontarien.  

Énoncés sur le marché du 
travail ontarien 
 
Sur le marché du travail … 

 Statut civil Statut professionnel  Interaction 
Natif   Immigrant Travailleur Employeur 

les programmes 
d’employabilité 
(communautaires et 
gouvernementaux) sont 
accessibles 

X 4,64 4,67 4,66 4,58 

Non 
s 1,02 0,95 0,97 1,03 

Tests F(1 ; 360) = 0,03 ; p = 0,86 F(1 ; 360) = 0,33 ; p = 0,57 

les programmes 
d’employabilité 
(communautaires et 
gouvernementaux) sont 
efficaces 

X 4,31 4,30 4,30 4,33 

Non 
s 1,04 1,09 1,06 1,06 

Tests F(1 ; 358) = 0,01 ; p = 0,93 F(1 ; 358) = 0,03 ; p = 0,86 

les services des intervenants 
en réadaptation 
socioprofessionnelle sont 
accessibles 

X 3,60 3,53 3,57 1,52 

Non s 1,22 1,30 1,26 1,30 
Tests F(1 ; 341) = 0,00 ; p = 1,00 F(1 ; 341) = 0,05 ; p = 0,83 

les services des intervenants 
en réadaptation 
socioprofessionnelle sont 
efficaces 

X 3,55 3,46 3,49 3,62 

Non s 1,20 1,29 1,25 1,21 
Tests F(1 ; 339) = 1,36 ; p = 0,25 F(1 ; 339) = 0,25 ; p = 0,62 

les services d’établissement 
offerts aux nouveaux arrivants 
sont accessibles 

X 4,22 4,59 4,43 4,39 
Non s 1,21 1,04 1,12 1,24 

Tests F(1 ; 344) = 5,24 ; p < 0,05 F(1 ; 344) = 0,02 ; p = 0,89 
les services d’établissement 
offerts aux nouveaux arrivants 
sont efficaces 

X 4,14 4,39 4,30 4,18 
Non s 1,08 1,10 1,07 1,24 

Tests F(1 ; 345) = 0,82 ; p = 0,37 F(1 ; 345) = 0,28 ; p = 0,60 
les services 
d’accompagnement et 
d’orientation professionnelle 
offerts aux nouveaux arrivants 
sont accessibles 

X 3,46 3,39 3,43 3,33 

Non 
s 1,18 1,40 1,29 1,40 

Tests F(1 ; 338) = 0,28 ; p = 0,60 F(1 ; 338) = 0,15 ; p = 0,70 

les services 
d’accompagnement et 
d’orientation professionnelle 
offerts aux nouveaux arrivants 
sont efficaces 

X 3,50 3,24 337 3,29 

Non 
s 1,17 1,37 1,27 1,43 

Tests F(1 ; 334) = 0,83 ; p = 0,36 F(1 ; 334) = 0,25 ; p = 0,62 

les programmes de 
recrutement et mobilisation 
des travailleurs internationaux 
sont accessibles 

X 4,42 4,56 4,45 4,76 

Non s 0,95 0,95 0,93 1,07 
Tests F(1 ; 348) = 0,01 ; p = 0,94 F(1 ; 348) = 4,30 ; p < 0,05 

les programmes de 
recrutement et mobilisation 
des travailleurs internationaux 
sont efficaces 

X 4,34 4,50 4,39 4,65 

Oui s 0,94 1,07 0,96 1,07 
Tests F(1 ; 347) = 0,02 ; p = 0,88 F(1 ; 347) = 2,65 ; p = 0,10 
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5.3.4 Grands thèmes des enjeux du marché du travail 

L’analyse des sept énoncés liés aux grands thèmes des enjeux sur le marché du travail ont permis 

de distinguer un énoncé avec effet d’interaction, trois avec effet principal et trois sans aucun effet 

(voir le tableau 26). 

L’énoncé « l’intégration des travailleurs immigrants dans des régions rurales favorise le 

développement de ces régions » (tableau 25) est attaché à un effet d’interaction (F 	;	  = 9,60 ; 

p < 0,01), à un effet du statut civil, mais il n’est pas relié  à un effet du statut professionnel. L’effet 

d’interaction s’explique du fait que la différence de moyennes entre les statuts civils dépend du 

statut professionnel et que la différence de moyennes entre les statuts professionnels dépend du 

statut civil. On note une influence du statut civil sur la différence de moyennes entre les 

travailleurs natifs et les employeurs natifs (la différence est de 5,81 – 5,33 = 48), les employeurs 

natifs présentant la moyenne la plus élevée ; on note aussi une influence du statut professionnel 

sur la différence de moyennes entre les travailleurs immigrants et les travailleurs natifs (la 

différence est de 5,83 – 5,33 = 50), les travailleurs immigrants présentant la moyenne la plus 

élevée. Les employeurs natifs, plus que les travailleurs natifs, estiment que l’intégration des 

travailleurs immigrants dans des régions rurales est favorable pour le développement régional. 

Parmi les travailleurs, cependant, les immigrants, plus que les natifs, croient également que 

l’intégration des travailleurs immigrants dans des régions rurales est favorable pour le 

développement de ces régions. 
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Tableau 25 : Décomposition de l’analyse de variance à deux facteurs pour repérer 
l’interaction. Tests de la différence de moyennes entre les statuts civils en fonction du 
statut professionnel et entre les statuts professionnels en fonction du statut civil pour 

l’énoncé : l’intégration des travailleurs immigrants dans des régions rurales favorise le 
développement de ces régions. 

Moyenne (écart-type) 
(1 = pas du tout d’accord et 6 = tout à fait d’accord) 

Statut civil 
Statut professionnel 

p < 0,05 
Travailleur Employeur 

Natif 5,33 (0,92) 5,81 (0,40) Oui 
Immigrant 5,83 (0,40) 5,70 (0,47) Non 
p < 0,05 Oui  Non   

Dans cet ensemble, trois énoncés montrent un effet principal, comme cela apparaît dans le 

tableau 26. Pour l’énoncé « le chômage est un choix volontaire des individus », il n’y a pas d’effet 

principal pour le statut civil, mais il y en a un pour le statut professionnel, sans toutefois d’effet 

d’interaction (F 	;	  = 3,46 ; p = ,64). On constate que les travailleurs montrent une moyenne 

plus faible (X = 1,71 et s = 1,10) que les employeurs (X = 2,30 et s = 1,14). Les employeurs 

croient donc, plus que les travailleurs, à l’idée que le chômage est un choix volontaire des 

individus. Les moyennes sont inférieures à 3 sur une échelle 1 à 6. En d’autres mots, les 

travailleurs, comme les employeurs, sont plutôt en désaccord qu’en accord avec l’idée que le 

chômage soit un choix volontaire des individus. 

Pour l’énoncé « chaque personne a la capacité de surmonter par elle-même son problème 

d’intégration sur le marché du travail », il y a un effet principal pour le statut civil et il y a aussi un 

effet principal pour le statut professionnel, mais il n’y a pas d’effet d’interaction (F 	;	  = 0,53 ; 

p = 0,47). Au niveau du statut civil, les immigrants présentent des moyennes plus élevées (X = 

4,62 et s = 1,15) que les natifs (X = 4,05 et s = 1,56) et, au niveau du statut professionnel, les 

employeurs présentent des moyennes plus élevées (X = 4,68 et s = 1,21) que les travailleurs (X = 

4,31 et s = 1,41). Les variations entre les individus sont plus élevées chez les travailleurs que chez 

les employeurs, et chez les natifs que les immigrants. 
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Pour l’énoncé « le succès du Canada dépend de l’égalité des chances de réussite de tout un 

chacun, y compris de nouveaux immigrants sur le marché du travail », il n’y a pas d’effet 

principal pour le statut civil, mais il y a un effet principal pour le statut professionnel, sans qu’il y 

ait d’effet d’interaction (F 	;	  = 1,16 ; p = 0,28). Les employeurs considèrent un peu plus (X = 

5,90 et s = 0,36) que les travailleurs (X = 5,75 et s = 0,61) que le succès du Canada dépend de 

l’égalité des chances de tout un chacun. 

Les trois énoncés qui suivent ne donnent cours à aucune variation selon les modalités des 

facteurs : 

« le chômage est lié à la conjoncture économique du pays », 
« les immigrants ont les mêmes chances que les natifs sur le marché du travail ontarien », 
« je suis satisfait-e de ma situation sur le marché du travail en Ontario ». 
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Tableau 26 : Analyse de variance sur la différence de moyennes entre les statuts civils et entre les statuts 
professionnels puis effet d’interaction des deux facteurs pour les grands thèmes des enjeux du marché du 

travail 

Énoncés en lien avec les 
grands thèmes du marché du 
travail 
 
À  mon avis… 

 Statut civil Statut professionnel Interaction 
Natif Immigrant Travailleur Employeur 

le chômage est un choix 
volontaire des individus 

X 1,85 1,74 1,71 2,30 
Non s 1,10 1,13 1,10 1,14 

Tests F(1 ; 380) = 1,01 ; p = 0,32 F(1 ; 380) = 14,62 ; p < 0,01 
le chômage est lié à la 
conjoncture économique du 
pays 

X 5,01 5,25 5,17 4,94 
Non s 1,05 0,89 0,94 1,15 

Tests F(1 ; 378) = 3,41 ; p = 0,07 F(1 ; 378) = 1,34 ; p = 0,25 
l’intégration des travailleurs 
immigrants dans des régions 
rurales favorise le 
développement de ces régions 

X 5,41 5,82 5,61 5,77 

Oui s 0,87 0,41 0,73 0,43 
Tests F(1 ; 377) = 3,89 ; p < 0,05 F(1 ; 377) = 3,14 ; p = 0,08 

les immigrants ont les mêmes 
chances que les natifs sur le 
marché du travail ontarien 

X 4,33 4,46 4,35 4,70 
Non s 1,49 1,21 1,38 1,07 

Tests F(1 ; 379) = 0,90 ; p = 0,34 F(1 ; 379) = 3,56 ; p = 0,06 
chaque personne a la capacité 
de surmonter par elle-même 
son problème d’intégration 
sur le marché du travail 

X 4,05 4,62 4,31 4,68 

Non s 1,56 1,15 1,41 1,21 
Tests F(1 ; 379) = 6,04 ; p < 0,05 F(1 ; 379) = 4,99 ; p < 0,05 

le succès du Canada dépend 
de l’égalité des chances de 
réussite de tout un chacun, y 
compris de nouveaux 
immigrants sur le marché du 
travail 

X 5,66 5,87 5,75 5,90 

Non 

s 0,70 0,43 0,61 0,36 
Tests F(1 ; 376) = 3,47 ; p = 0,06 F(1 ; 376) = 4,09 ; p < 0,05 

je suis satisfait-e de ma 
situation sur le marché du 
travail ontarien  

X 5,10 5,26 5,14 5,43 
Non s 1,14 0,99 1,09 0,87 

Tests F(1 ; 380) = 0,12 ; p = 0,74 F(1 ; 380) = 3,26 ; p = 0,07 
   

5.3.5 Conclusion 

L’analyse de variance à deux facteurs sur les 70 énoncés, divisés en thèmes, a permis d’identifier 

11 énoncés avec un effet d’interaction, 21 énoncés avec un effet principal et 38 sans aucun effet. 

En rapport à la thématique « facteurs d’intégration au marché du travail », il semble que les 

travailleurs immigrants accordent plus d’importance au réseau socioprofessionnel que les 

travailleurs natifs et plus d’importance à la question du bilinguisme, à celle de la correspondance 

salaire-qualification et à celle de la relation avec les collègues de travail que les employeurs 
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immigrants pour favoriser l’intégration au marché du travail. Pour les travailleurs immigrants, 

plus que pour les travailleurs natifs, la croissance du nombre des immigrants a un impact positif et 

ils estiment, plus que les travailleurs natifs et les employeurs immigrants, que le manque 

d’expérience canadienne pose problème aux immigrants plus qu’aux natifs.  

Les employeurs natifs, cependant, plus que les employeurs immigrants, accordent plus 

d’importance à la maîtrise du français, à la relation avec les collègues de travail ; ils estiment, plus 

que les travailleurs natifs, que la croissance du nombre des immigrants a un impact positif. 

Sur la question de la langue de communication sur le marché du travail, les employeurs 

immigrants, plus que les travailleurs immigrants et que les employeurs natifs, sont susceptibles de 

communiquer en français, en anglais et dans d’autres langues sur le marché du travail. Les deux 

groupes n’accordent pas beaucoup d’importance à l’idée de communiquer, à la fois en français, en 

anglais et dans d’autres langues ou au fait de communiquer seulement dans une langue autre que 

le français et l’anglais dans le processus d’intégration au marché du travail. Les participants ont 

des opinions semblables quand il s’agit de communiquer en français et en anglais. Il n’y a 

toutefois pas de différence entre les deux groupes lorsqu’il s’agit de communiquer en anglais ou 

en français et en anglais sur le marché du travail. 

En ce qui a trait au marché du travail de l’Ontario, les travailleurs immigrants, plus que les 

travailleurs natifs, de même que les employeurs natifs, plus que les travailleurs natifs, estiment 

que les programmes de recrutement et de mobilisation des travailleurs internationaux sont 

efficaces. Les deux groupes ont des opinions semblables quant à la question de l’accessibilité et 

de l’efficacité des programmes d’employabilité, à celles des services des intervenants en 

réadaptation socioprofessionnelle, des services d’établissement offerts aux nouveaux arrivants, 
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des services d’accompagnement et d’orientation professionnelle offerts aux nouveaux arrivants et 

à celle de l’accessibilité des programmes de recrutement et de mobilisation des travailleurs 

internationaux pour favoriser l’intégration au marché du travail. 

Concernant les grands thèmes liés aux enjeux du marché du travail, les employeurs natifs, plus 

que les travailleurs natifs, et les travailleurs immigrants, plus que les travailleurs natifs, estiment 

que l’intégration des travailleurs immigrants dans les régions rurales est favorable pour le 

développement de ces régions. Bien que les tests ne distinguent pas les deux groupes sur la 

majorité des énoncés liés à cette thématique, les participants, qu’ils soient immigrants ou natifs, 

travailleurs ou employeurs estiment que le succès du Canada dépend de l’égalité des chances pour 

tous, y compris les nouveaux immigrants sur le marché du travail ; que les immigrants ont les 

mêmes chances que les natifs sur le marché du travail ontarien ; que le chômage est lié à la 

conjoncture économique du pays ; que chaque personne a la capacité de surmonter par elle-même 

son problème d’intégration sur le marché du travail ; qu’ils sont satisfaits de leur situation sur le 

marché du travail. Cela s’explique par le fait que les moyennes liées à ces énoncés sont toutes 

supérieures à 4 sur une échelle de 1, « pas du tout d’accord », à 6, « tout à fait d’accord. Par 

contre, les deux groupes ne trouvent pas que le chômage est un choix volontaire des individus 

puisque les moyennes sont inférieures à 2. 

L’analyse de l’interaction entre les deux groupes a permis de noter que, sur l’importance du 

réseau socioprofessionnel et la maîtrise du français pour favoriser l’intégration au marché du 

travail, la différence entre les statuts civils dépend du statut professionnel et que la différence 

entre les statuts professionnels ne dépend pas du statut civil. Cela permet de dire que, sur 

l’importance du réseau socioprofessionnel et sur la maîtrise du français, la différence entre les 

natifs et les immigrants dépend de leur statut de travailleur ou d’employeur, mais la différence 
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entre les travailleurs et les employeurs ne dépend pas du statut civil. Pour l’importance du 

bilinguisme et de la correspondance salaire-qualification, la différence entre les travailleurs et les 

employeurs dépend du statut d’immigrant ou de natif, mais la différence entre les immigrants et 

les natifs ne dépend pas du statut professionnel. Sur l’importance de la relation interpersonnelle au 

travail, l’impact positif de la croissance du nombre des immigrants, l’efficacité des programmes 

de mobilisation des travailleurs internationaux, l’intégration des travailleurs immigrants en milieu 

rural et le manque d’expérience canadienne chez les immigrants, la différence entre les statuts 

civils dépend du statut professionnel et la différence entre les statuts professionnels dépend du 

statut civil. Cela signifie que la différence entre les travailleurs et les employeurs dépend du statut 

d’immigrant ou de natif et que la différence entre les immigrants et les natifs dépend du statut 

d’employeur ou de travailleur. 
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6 Interprétation des résultats 

Dans ce chapitre, nous présentons l’interprétation des résultats à partir de questions, d’hypothèses 

et de théories liées à la problématique de ce projet de recherche.  

L’objectif de cette recherche est d’examiner principalement les défis liés aux enjeux du marché du 

travail et de l’immigration, défis qui impliquent les personnes (travailleurs et employeurs), les 

idées (perceptions des participants) et les biens (travail). La recension des écrits a permis de voir 

l’importance des enjeux du marché du travail, notamment pour l’immigration à l’ère de la 

mondialisation. Elle a révélé des divergences de résultats entre les recherches, ce qui nous a incité 

à explorer le phénomène. Le domaine compte très peu de recherches qui adoptent une approche 

interdisciplinaire et relationnelle, et encore moins quand les analyses s’appliquent aux trois 

régions concernées par notre enquête. Nos analyses nous ont permis de distinguer des 

déterminants liés à la question du marché du travail et de l’immigration à partir des opinions qui 

ont été exprimées dans des questionnaires par 423 participants.  

Il est à noter que la grande majorité des participants (83,5 %) ont été identifiés comme des 

travailleurs. Les immigrants sont majoritaires (52,9 %). Ils sont majoritaires parmi les participants 

de sexe masculin, parmi les travailleurs, parmi ceux qui ont comme langue maternelle une langue 

autre que le français et l’anglais, parmi ceux vivant dans la région de Toronto.  

Les résultats liés aux questions et aux hypothèses ont cependant permis d’atteindre l’objectif de ce 

travail de recherche. Il semble nécessaire d’aller au-delà des paradigmes de réductionnisme et de 

simplification pour parvenir à une approche relationnelle plus complexe à la mesure des échanges 
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dans le processus d’intégration au marché du travail82. En adoptant une lecture dynamique, sur la 

base des propos des répondants, nous verrons dans les sections qui suivent que le phénomène est, 

à bien des égards,  multidimensionnel. 

6.1 Intégration des travailleurs 

L’intégration des travailleurs au marché du travail s’articule souvent selon les groupes 

d’individus. Nos analyses ont permis de constater que les natifs et les immigrants n’ont pas 

nécessairement les mêmes perceptions quant à la question de l’intégration au marché du travail. 

Cela confirme effectivement notre hypothèse selon laquelle il y a une différence des perceptions 

entre les natifs et les immigrants.  

Les résultats ont montré que les immigrants, qu’ils soient employeurs ou travailleurs, ont tendance 

à accorder plus d’importance au lieu de résidence. Certains auteurs expliquent l’importance du 

choix du lieu de résidence chez les immigrants. D’une part, dans les grandes villes, le taux 

d’emploi des immigrants est souvent plus élevé. D’autre part, les immigrants tendent à choisir 

généralement les villes où résident un grand nombre d’immigrants83. Le choix de la résidence est 

de ce fait un facteur stratégique dans le processus d’intégration au marché du travail. 

Les immigrants se distinguent également des natifs par l’importance qu’ils accordent à la 

formation universitaire pour favoriser l’intégration au marché du travail. Ces propos des 

immigrants s’expliquent par le système d’immigration du Canada, qui accorde une grande 

importance à l’éducation, ce qui explique le niveau de scolarité élevé chez la population des 

travailleurs immigrants. La proportion de la population immigrante titulaire d’une maîtrise ou 

                                                 
82 Bajoit, 1992 ; Castells, 2010 ; Laflamme, 2009. 
83 Akbari, 2015 ; Fang, 2014 ; Haan, 2008 ; Xu et Liaw, 2006. 
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d’un doctorat est le double de celle de la population née au Canada84. Il convient de rappeler aussi 

que le Canada est l’un des pays les plus instruits au monde, même parmi les pays du G7. Comme 

Plante (2010) l’a montré, les faits suivants peuvent également indiquer l’importance que les 

immigrants attachent à l’enseignement universitaire : au niveau de la formation et dans une 

profession semblable, les immigrants formés au Canada étaient non seulement mieux rémunérés 

que ceux formés à l’étranger, mais aussi par rapport aux Canadiens de naissance. Par conséquent, 

il semble que la formation universitaire a non seulement un effet positif sur l’intégration au 

marché du travail, mais aussi un effet positif sur le niveau de salaire des immigrants. Cependant, 

plusieurs études ont montré que les avantages économiques des diplômes universitaires sont 

similaires pour les deux groupes. Mais au cours des cinq premières années d’établissement au 

Canada, les salaires des immigrants titulaires d’un diplôme universitaire s'avèrent inférieurs à 

ceux des personnes nées dans le pays85. 

Les immigrants ont tendance à accorder plus d’importance à la syndicalisation du milieu du 

travail, à l’influence des employeurs privés, au rôle du gouvernement et à la conjoncture 

économique pour favoriser l’intégration au marché du travail. Ils estiment que la non-

reconnaissance de compétences acquises à l’étranger et le manque d’expérience canadienne 

constituent des difficultés majeures et que la maîtrise du français ou de l’anglais et le déséquilibre 

emploi-qualification posent problème aux immigrants plus qu’aux natifs. Les études précédentes86 

relèvent en grande partie cette différenciation entre les deux groupes ; cependant très peu d’écrits 

soulignent le fait que les immigrants accordent aussi une place très importante à la conjoncture 

                                                 
84 Statistique Canada, 2016. 
85 Bonikowska, David et Riddell, 2008 ; Green et Riddell, 2006 ; Boudarbat, 2011. 
86 Boulet, 2013 ; Plante, 2015 ; Boudarbat, 2011 ; Bonikowska, David et Riddell, 2008 ; Grant, 2005. 
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économique, ou même qu’ils privilégient, plus que les natifs, le bénévolat dans l’activité politique 

pour favoriser l’intégration des travailleurs au marché du travail. 

Les natifs considèrent que la rétention des travailleurs immigrants représente une certaine 

difficulté. Cependant, s’il y a une différence entre les deux groupes sur la question de rétention 

des travailleurs immigrants, les moyennes sont relativement faibles. C’est la raison pour laquelle 

on peut dire que les deux groupes ne sont pas nécessairement d’accord sur le fait que la rétention 

des travailleurs immigrants constitue un problème majeur dans le processus d’intégration des 

travailleurs au marché du travail. Mais si l’on s'en tient au rapport du forum des politiques 

publiques d’Ottawa, la rétention des immigrants est un facteur majeur dans certaines provinces 

canadiennes et une action directe est nécessaire. De 2011 à 2015, dans les provinces de Terre-

Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard, les taux de rétention 

étaient respectivement de 56 %, 52 % et 18 % alors que, dans les autres provinces canadiennes, le 

taux était de 72 % ou plus87. 

Cependant, dans 36 des 48 énoncés liés à l’intégration des travailleurs, les résultats n’ont pas 

distingué les immigrants des natifs. Les opinions des uns et des autres ne s’opposent donc pas. 

Cela est vrai même pour des énoncés qui soulignent, comme le veulent les recherches consultées, 

des défis qui seraient propres aux immigrants. Les résultats ne distinguent pas les immigrants et 

les natifs, par exemple, sur la question de la non-reconnaissance de diplôme et de l’expérience 

acquise à l’étranger, sur l’impact positif ou négatif de la croissance du nombre des immigrants sur 

le marché du travail, sur l’importance de la correspondance salaire-qualification, sur l’influence 

de la discrimination et du racisme dans le processus d’intégration des travailleurs. En 

                                                 
87 Canadian Citizenship et Immigration Resource Center, 2018. 
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conséquence, il faut souligner, par exemple, que les participants natifs et immigrants ne 

s’opposent pas à l’idée que la croissance du nombre d’immigrants a un impact positif sur 

l’intégration au marché du travail. Il sied donc de nuancer, sans en nier les particularités, les 

discours qui tentent d’opposer nécessairement les deux groupes dans le processus d’intégration au 

marché du travail. 

En plus des facteurs mentionnés par les immigrants sur l’intégration des travailleurs, les 

employeurs s’accordent sur le principe que les défis d’intégration des travailleurs immigrants sont 

également liés à la différence des formations entre les pays d’origine et le pays d’accueil, à 

l’évaluation des titres et des compétences acquises à l’étranger, à la non-reconnaissance de 

diplôme acquis à l’étranger, au manque de réseau socioprofessionnel et familial pour favoriser 

l’intégration au marché du travail. Par conséquent, les résultats ont confirmé l’hypothèse que, en 

ce qui concerne les défis d’intégration des travailleurs immigrants, les employeurs natifs et 

immigrants mettront en évidence l’impact de variables comme le manque d’expérience 

canadienne et la maîtrise de la langue du pays et les titres acquis à l’étranger.  

Les perceptions des travailleurs immigrants et des employeurs sur l’intégration des travailleurs 

immigrants renvoient, à maints égards, aux analyses qui montrent l’importance de la collaboration 

entre le pays d’accueil et des pays d’origine des immigrants afin d’étayer particulièrement le 

rapprochement entre les politiques d’immigration et les besoins en main-d’œuvre88. Cela implique 

inévitablement les systèmes éducatifs du pays pourvoyeur et du pays d’accueil. Dans cette vision, 

les analyses de Grant (2005), Boulet (2013) et Elgersma (2012a) mentionnent le besoin de 

consolider les mécanismes d’évaluation de compétence puisque les titres professionnels peuvent 

                                                 
88 Bonikowska, David et Riddell, 2008 ; Grant, 2005. 
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varier d’un pays à l’autre. Il convient, de ce fait, d’outiller davantage les employeurs de ces 

mécanismes d’évaluation dans la mesure où les professions réglementées ne constituent que 15 % 

du marché du travail canadien, et où les 85 % seraient possiblement évalués par les employeurs 

(Elgersma, 2012a).  

Les travailleurs immigrants sont évidemment confrontés aux défis d’intégration. Les opinions des 

employeurs et des immigrants eux-mêmes montrent que, comme cela est souligné dans les 

écrits89, les défis des travailleurs immigrants sont en grande partie liés aux phénomènes temporels 

auxquels les plus récents immigrants sont plus susceptibles de faire face. 

Les défis d’intégration ne se réduisent pas à une question du rapport entre travailleurs et 

employeurs ou à une incidence des politiques régissant le marché du travail et l’immigration. Loin 

de là. Il est nécessaire d’envisager l’intégration de ces trois aspects dans une perspective 

interdisciplinaire (économique, sociologique et politique) afin de mieux comprendre et surmonter 

ces défis, favorisant ainsi l’intégration des travailleurs. Dans cette perspective relationnelle et 

interdisciplinaire des phénomènes humains, l’un des mécanismes prometteur consisterait à 

faciliter le dialogue et à faire progresser les efforts pour consolider et promouvoir la diversité sur 

le marché du travail. 

6.2 Programmes et soutiens à l’intégration au marché du travail 

L’hypothèse initiale veut que les travailleurs immigrants et natifs aient des opinions semblables 

sur les différents services et programmes de soutien professionnel, mais qu’ils se distinguent sur 

les soutiens informels pour favoriser l’intégration au marché du travail. Il s’avère que les 

conclusions sont mitigées par rapport à l’hypothèse.  

                                                 
89 Plante, 2015 ; Boudarbat, 2011 ; Rooth et Saarela, 2007 ; Perreault, 2008. 
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Les travailleurs immigrants et natifs s’accordent sur l’importance des services d’établissement 

offerts aux nouveaux arrivants et des programmes de recrutement et de mobilisation des 

travailleurs internationaux – que nous qualifions de « soutiens professionnels » – pour favoriser 

l’intégration au marché du travail. Mais, les deux groupes se distinguent sur la question de 

l’accessibilité et de l’efficacité de ces services et de ces programmes. Les travailleurs immigrants 

plus que les natifs sont en accord sur l’accessibilité et l’efficacité de ces services et programmes. 

Les travailleurs natifs sont toutefois plus d’accord que les travailleurs immigrants sur l’efficacité 

des services d’orientation et d’accompagnement professionnels offerts aux nouveaux arrivants, 

mais, là encore, les deux groupes ont des opinions similaires sur l’importance et l’accessibilité de 

ces services.  

De plus, les travailleurs, qu’ils soient immigrants ou natifs, trouvent que les services en 

réadaptation socioprofessionnelle et les programmes d’employabilité communautaires et 

gouvernementaux sont, bien entendu, très importants, et qu’ils sont, de surcroît, accessibles et 

efficaces. Compte tenu de l’importance, de l’accessibilité et de l’efficacité du soutien 

professionnel dont bénéficient les travailleurs locaux et immigrants sur le marché du travail 

canadien, comme le montrent les propos de participants, on peut dire qu’il existe de nombreux 

organismes sans but lucratif, programmes gouvernementaux et entreprises privées voués à aider 

les travailleurs, dont les immigrants.  

Par conséquent, les propos des participants accordent une importance majeure aux services et 

programmes d’établissement qui favorisent l’intégration dans le pays d’accueil. Il en va de même 

pour les statistiques du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Canada 

(IRCC), qui est responsable de ces services et programmes. Le Programme d’établissement est le 

plus important programme de subventions et de contributions du ministère. Entre 2017 et 2018, 
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IRCC a dépensé jusqu’à 715 millions de dollars. IRCC a financé 500 programmes d’établissement 

entre 2018 et 2019 pour favoriser l’intégration d’environ 460 000 immigrants. D’après IRCC, le 

programme d’établissement des nouveaux arrivants s’avère efficace ; entre 2016 et 2017, 66,0 % 

de la croissance de l’emploi au Canada est directement liée à l’immigration90. Bien que 

l’évaluation du gouvernement ait souligné le succès du programme, elle rappelle également que la 

façon dont l’information parvient aux nouveaux arrivants est toujours incertaine dans le processus 

d’intégration. Le bouche à oreille est généralement le moyen utilisé par les immigrants pour se 

renseigner sur les services d’établissement. Cependant, l’analyse de Chambon et Richmond a 

souligné, déjà en 2001, la nécessité d’un mécanisme d’évaluation et de consultation plus élaboré 

pour mieux comprendre l’impact réel du programme d’établissement sur la promotion de 

l’intégration des immigrants91. 

Il semble qu’en théorie, trouver un emploi ne dépendrait que de services et de programmes de 

soutien professionnel. Cependant, il convient de souligner que les travailleurs immigrants et les 

natifs accordent une grande importance aux soutiens professionnels, mais aussi aux soutiens 

informels ou non professionnels pour favoriser l’intégration au marché du travail. Dans 

l’ensemble, les travailleurs immigrants et leurs homologues natifs s’accordent sur l’importance du 

réseau familial, de la relation avec les collègues de travail, de la relation employeur-travailleur, de 

la conciliation travail-famille, sur l’importance du bénévolat dans l’activité communautaire et du 

rôle de la communauté d’accueil pour favoriser l’intégration au marché du travail. Par conséquent, 

pour les travailleurs, qu’ils soient natifs ou immigrants, les soutiens informels ne sont pas anodins 

dans le processus d’intégration.  

                                                 
90 Rapport du Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration,  2019. 
91 Chambon et Richmond, 2001. 
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Cependant, il faut rappeler que, chez les immigrants, par rapport aux natifs, le facteur temps est 

crucial pour développer un réseau socioprofessionnel permettant une intégration réussie sur le 

marché du travail92. Selon les opinions des participants, par exemple, la différence entre les 

travailleurs immigrants et natifs est statistiquement significative sur les questions du réseau 

socioprofessionnel et du bénévolat dans l’activité politique. Les travailleurs immigrants 

conviennent, plus que les natifs, de l’importance de ces facteurs pour relever les défis 

d’intégration au marché du travail.  

Nous le savons : il est plus difficile de développer un réseau socioprofessionnel que d’avoir un 

dossier de candidat potentiel dans une agence de placement.  

Il va sans dire que l’accès à ces soutiens non professionnels est spécifique pour chaque personne. 

C’est la raison pour laquelle, par exemple, les intervenants auprès de travailleurs immigrants 

doivent souvent faire preuve de créativité pour promouvoir le développement de ces soutiens, en 

particulier parmi les nouveaux travailleurs immigrants. Les immigrants peuvent avoir les 

compétences et l’instruction nécessaires, mais ils n’ont pas forcément de soutien tel que le réseau 

socioprofessionnel pour favoriser leur intégration au marché du travail. 

En somme, beaucoup de gens ont tendance à se concentrer sur les employeurs qui sont 

susceptibles de les embaucher. Bien que cela soit essentiel, des services et des programmes de 

soutien devraient être envisagés et inclus principalement dans le processus d’intégration des 

travailleurs, et en particulier des travailleurs immigrants. Les divers soutiens professionnels et non 

professionnels jouent donc un rôle important dans le processus d’intégration et, à bien des égards, 

dans celui du recrutement et de la rétention des travailleurs.  

                                                 
92 Statistique Canada, 2016 ; Boudarbat, 2011; Plante, 2015 ; Rooth et Saarela, 2007 
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6.3 Le chômage 

Les résultats de cette recherche montrent que, par rapport aux employeurs, les travailleurs sont 

plus susceptibles d’accorder de l’importance à l’intervention du gouvernement pour résoudre le 

problème du chômage. Cependant, parmi les travailleurs, les immigrants tendent à accorder plus 

d’importance au rôle du gouvernement que les natifs, bien que la différence entre les deux 

groupes soit relativement faible.  

L’importance que les immigrants accordent au gouvernement dans la lutte contre le chômage 

s’explique par les initiatives du gouvernement canadien, comme on l’a vu plus haut, pour soutenir 

les programmes de recrutement et de mobilisation des travailleurs internationaux, les programmes 

d’employabilité, les services des intervenants en réadaptation socioprofessionnelle, les services 

d’établissement offerts aux nouveaux arrivants, les services d’accompagnement et d’orientation 

professionnelle offerts aux nouveaux arrivants, entre autres. Le fait que la plupart des immigrants 

arrivent au Canada grâce à ces programmes gouvernementaux peut également expliquer 

l’importance que les immigrants attachent au rôle du gouvernement dans la résolution du 

problème du chômage. À cela s’ajoute l’effet de la politique canadienne de sélection des 

immigrants économiques qui a pour objectif de cibler les candidats les plus susceptibles de bien 

s’intégrer le marché du travail93. C’est pourquoi, qu’il s’agisse d’immigrants ou de natifs, les 

participants ont tendance à accorder un rôle important au gouvernement dans le processus 

d’intégration au marché du travail et en l’occurrence dans la lutte contre le chômage. Cela dit, on 

ne peut nier que la question du recrutement, de l’intégration et de la rétention des travailleurs 

internationaux s’impose aux secteurs privé, communautaire et gouvernemental. 

                                                 
93 Ferrer, Picot et Riddell, 2014. 
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Le problème du chômage semble cependant plus complexe qu’on ne le pense. Les obstacles à 

l’intégration des immigrés sur le marché du travail ne sont pas seulement professionnels, ils sont 

aussi socioculturels94. À cet égard, le Canada d’une manière générale et la province de l’Ontario 

en particulier ne font pas exception eu égard aux défis d’immigration à l’ère de la mondialisation 

du marché du travail95. Par exemple, les groupes d’immigrants de minorités visibles des pays 

d’Asie, d’Afrique, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud ont tendance à éprouver plus de 

difficultés que ceux des pays d’Europe dans le processus d’intégration au marché du travail 

canadien96. La littérature fait valoir, à cet égard, que les défis de l’intégration des immigrants sur 

le marché du travail exigent nécessairement une meilleure compréhension des aspects socio-

économiques et politiques, mais aussi culturels dans le processus d’intégration97. Cependant, 

comme le mentionne le rapport de l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE), en 2019, le Canada n’est pas seulement l’un des pays avec le plus 

d’immigrants, mais possède également le meilleur système de recrutement et de rétention des 

immigrants dans le monde98.   

En outre, les résultats montrent évidemment que ni les travailleurs ni les employeurs ne 

conviennent que le chômage soit un choix volontaire ; mais, comparés aux employeurs, les 

travailleurs sont plus susceptibles de rejeter le concept de chômage volontaire. Les propos des 

participants s’opposent donc à bien des égards à l’hypothèse « chômage volontaire » ; ils 

s’opposent également à l’idée selon laquelle les employeurs doivent se conformer à cette 

hypothèse, idée inspirée de l’analyse classique et néoclassique du « taux naturel de chômage ». En 

                                                 
94 MacDougall, 2009 ; Chicha et Charest, 2008. 
95 Eid, 2012 ; Perreault, 2008 ; Commission ontarienne des droits de la personne, 2003 ; Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse, 2011. 
96 Eid, 2012 ; Boudarbat, 2011 ; Elgersma et al., 2012 ; Perreault, 2008 
97 Grant, 2005 ; Hamilton, 2014 ; Hayakawa, 2007 ; Kunovich, 2013 ; Koenig, Maliepaard et Güveli, 2016. 
98 OCDE, 2019.  
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revanche, les travailleurs et les employeurs, qu’ils soient natifs ou immigrants, trouvent que le 

chômage est lié à la situation économique du pays et que chacun a la capacité de surmonter son 

problème d’intégration sur le marché du travail. Il semble que, même si l’individu est responsable 

de sa situation d’employabilité, il est surtout vrai que la conjoncture globale du marché du travail 

du pays a un impact majeur dans l’utilisation optimale des forces productives du pays afin de 

permettre à chaque individu d’intégrer le marché du travail.  

En ce qui a trait donc aux questions périphériques du problème du chômage, les travailleurs 

comme les employeurs leur accordent une place importante, mais les travailleurs insistent sur des 

facteurs tels que l’équilibre salaire-qualification, le rôle joué par le gouvernement, l’augmentation 

du salaire minimum, les programmes sociaux. En conséquence, on peut dire que, pour les 

travailleurs, les programmes sociaux (tels que l’assurance-emploi) favorisent le processus 

d’intégration, et ce, contrairement à ce que laissent entendre certaines approches économiques qui 

soutiennent que ces programmes constituent un obstacle au processus d’intégration au marché du 

travail. Dans l’approche néoclassique, par exemple, les niveaux de salaire sont déterminés par la 

libre confrontation entre l’offre et la demande de travail. Par quoi il faut comprendre non 

seulement que le salaire ainsi déterminé est considéré comme le salaire d’équilibre, mais elle fixe 

aussi le niveau d’emploi et de chômage99. Dans cette perspective, « le chômage est un phénomène 

essentiellement volontaire ; pour le réduire, il faut surtout jouer sur l’offre de travail, tenter de 

s’adapter à la demande de travail100 ». De ce point de vue, les programmes sociaux tels que 

                                                 
99 Demeulemeester et Diebolt, 2011 ; Denis, 1977 ; Guerrien, 1989a ; Raynauld, 1991. 
100 Tremblay et Dagenais, 2002, p. 219. 
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l’assurance-chômage ne sont que des facteurs qui entravent l’intégration de la main-d’œuvre de 

plusieurs manières puisqu’ils tendent à décourager l’offre de travail101. 

Les travailleurs et les employeurs, immigrants comme natifs, ont cependant des points de vue 

similaires sur des facteurs tels que la formation professionnelle et universitaire, la maîtrise du 

français, de l’anglais ou du bilinguisme, qu’ils jugent importants pour surmonter les problèmes de 

chômage. On constate aussi que la technologie et la mondialisation ont des effets positifs, mais 

que évidemment la non-reconnaissance des diplômes acquis à l’étranger est un problème. Cela 

appelle à nuancer, sans nier les dissemblances, les analyses qui cherchent à opposer 

diamétralement immigrants et natifs puisqu’on risque d’éluder les analyses fondamentales dans le 

processus d’intégration au marché du travail. Quant à la perception qu’ont les travailleurs de la 

politique publique et du chômage, les résultats confirment l’hypothèse qu’il n’y a pas de 

différence majeure entre les travailleurs natifs et immigrants. Les travailleurs immigrants et natifs 

ont des réactions similaires sur la question du salaire minimum et de la planification sociale, sur 

l’importance de la collaboration entre les employeurs privés, le gouvernement et les organismes 

communautaires. Les résultats les distinguent sur le rôle du gouvernement. Les travailleurs 

immigrants ont tendance à accorder plus d’importance au rôle du gouvernement que les 

travailleurs natifs.  

Les travailleurs apprécient donc davantage que les employeurs l’implication du gouvernement 

dans le fonctionnement du marché du travail, en particulier en ce qui concerne la question des 

programmes sociaux et celle du niveau du salaire minimum, mais les travailleurs et aussi les 

employeurs croient fermement que les employeurs, le gouvernement et les communautés doivent 

                                                 
101 Desreumaux, 2013 ; Drouin, 2012 ; Klamer, 1988 ; Lavialle, 2003. 
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travailler ensemble pour résoudre les problèmes de chômage. Les relations dialectiques liées au 

chômage ne se limitent pas aux travailleurs, aux employeurs ou même à un seul lieu de travail ; 

elles impliquent des politiques publiques relatives au marché du travail et à l’immigration. Par 

conséquent, sans ignorer les particularités propres aux immigrants, qui les distinguent des natifs, 

tous les aspects sociaux, économiques et politiques, difficilement séparables, sont indispensables 

pour faire face au problème du chômage. 

6.4 Les relations interpersonnelles 

Les résultats ont confirmé l’hypothèse selon laquelle, s’agissant de l’importance des relations 

interpersonnelles pour favoriser l’intégration sur le marché du travail, nous devons observer que 

les similitudes entre travailleurs et employeurs l’emportent sur les différences. Bien que les 

employeurs aient tendance à accorder plus d’importance que les travailleurs à la conciliation 

travail-famille, les employeurs et les travailleurs ont des points de vue similaires sur l’importance 

des réseaux sociaux professionnels, des réseaux familiaux, des relations avec les collègues, des 

relations employeur-travailleur, de la participation volontaire aux activités communautaires et aux 

activités politiques. Il est donc nécessaire d’avoir une bonne compréhension de la dynamique des 

relations qui sont essentielles au processus d’intégration. Nous comprenons que ces relations liées 

au marché du travail ne se bornent pas au niveau des travailleurs, des employeurs ou de 

l’environnement du travail ; elles attisent la dialectique entre les personnes, certes, mais aussi les 

idées et le travail dans une perspective sociale et politique au-delà de la rationalité économique.  

Le développement des relations interpersonnelles est une nécessité souvent perçue comme une 

stratégie de survie dans le processus d’intégration au marché du travail. C’est la raison pour 

laquelle les propos des travailleurs, comme ceux des employeurs, montrent, à bien des égards, 

qu’il est difficile de s’en tenir au postulat du rationalisme individualiste pour comprendre ce qui 
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favorise l’intégration. En plus, comme nous le savons, le problème des relations interpersonnelles 

implique les croyances et les valeurs partagées par un groupe de personnes, ainsi que la culture du 

pays d’accueil, et du pays d’origine dans le cas des immigrants. Par conséquent, la dynamique 

dans la problématique de relations interpersonnelles ne peut être réduite à une relation purement 

professionnelle ou économique dans le processus d’intégration au marché du travail. L’analyse de 

Caillé (1993) montre que, dans la rationalité évidente de l’économie de marché, il existe des 

relations sociales et des réseaux d’alliances qui n’adhèrent pas nécessairement aux principes de 

marchés purs et parfaits. D’après l’étude de Tremblay et Normand (2005), sur l’intégration des 

immigrantes sur le marché du travail au Québec, par exemple, le réseau informel est un facteur de 

réussite de la conciliation travail-famille pour 53,0 % des participantes, par contre, le réseau 

formel l’est pour 44,0 % des participantes.  

Il faut comprendre que chacun dans un groupe a une adaptabilité différente et que la ligne entre 

les relations formelles et informelles est, à bien des égards, diffuse. À cela s’ajoute une 

combinaison complexe d’instruction, d’expérience de travail, de compétences interpersonnelles, 

de réseautage et de motivation. Comme le montrent les écrits102, la capacité à développer des 

relations sociales et professionnelles chez les immigrants permettra également de surmonter les 

défis liés à la reconnaissance des compétences acquises à l’étranger.  

Certaines analyses soulignent cependant le risque des relations interpersonnelles au travail, qui 

consiste à conduire au conformisme de certains travailleurs103. Il semble nécessaire donc de 

                                                 
102 Grenier et Xue, 2011 ; Martin, 2008.  
103 Girault, Gervès-Pinquié, Moisdon et Minvielle, 2019 ; Doktor, 1966 ; Gorfein, 1961 ; Bordeleau-Payer, 2021 ; 
Falk et Ichino, 2006. 
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favoriser les politiques cohérentes et flexibles afin de permettre un équilibre dans les relations 

interpersonnelles en milieu du travail.  

Dans la perspective relationnelle, il convient donc de rappeler qu’« on a beaucoup plus affaire à 

une dynamique complexe qu’à un pouvoir unilatéral attaché aux humains et à la volonté d’un 

individu » (Laflamme, 2006, p. 76). Les propos des participants rappellent, comme nous l’avons 

constaté dans les écrits de Donati (2011), Bajoit (1992), Castells (2010) et Laflamme (2009), le 

postulat d’une essence relationnelle dans les échanges entre les hommes qui dépassent l’aspect 

purement économique pour atteindre la complexité des relations dialectiques du processus 

d’intégration au marché du travail. 

6.5 Statuts civils, statuts professionnels et marché du travail 

Les résultats des analyses de variance à deux facteurs ont permis de découvrir s’il y a un effet 

d’interaction entre les statuts civils et les statuts professionnels pour soixante-dix énoncés répartis 

en quatre thèmes relatifs à l’intégration au marché du travail. Onze effets d’interaction ont été 

repérés afin de saisir le sens des différences de moyennes. 

D’une part, l’interaction est attribuable au fait que la différence de moyennes entre les statuts 

civils dépend des statuts professionnels, mais que celle qu’il y a entre les statuts professionnels ne 

dépend pas des statuts civils. L’énoncé sur le réseau socioprofessionnel permet de constater que, 

quand ils sont des travailleurs, les immigrants, plus que les natifs, perçoivent le réseau 

socioprofessionnel comme un facteur important pour favoriser l’intégration au marché du travail. 

L’énoncé sur la maîtrise du français montre que les employeurs natifs, plus que les employeurs 

immigrants, estiment que la maîtrise du français est importante pour favoriser l’intégration au 

marché du travail.  
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D’autre part, l’interaction est attribuable au fait que la différence de moyennes entre les statuts 

professionnels dépend des statuts civils, mais que la différence de moyennes entre les statuts civils 

ne dépend pas des statuts professionnels. C’est le cas de l’énoncé sur le bilinguisme où les 

travailleurs immigrants accordent une place plus importante au bilinguisme comme moyen 

d’intégration au marché du travail que les employeurs immigrants ; c’est aussi le cas de l’énoncé 

sur la correspondance salaire-qualification où les travailleurs immigrants accordent plus 

d’importance à la correspondance salaire-qualification que les employeurs immigrants.  

En outre, pour la majorité des énoncés montrant un effet d’interaction, le phénomène est 

attribuable au fait que la différence de moyennes entre les statuts civils dépend des statuts 

professionnels et que la différence de moyennes entre les statuts professionnels dépend des statuts 

civils.  

Sur la relation avec les collègues de travail, on constate que, lorsqu’il s’agit des employeurs, les 

natifs accordent plus d’importance à l’aspect relationnel avec les collègues de travail que les 

immigrants ; lorsqu’il s’agit des immigrants, les travailleurs accordent plus d’importance à cet 

aspect relationnel que les employeurs pour favoriser l’intégration au marché du travail.  

Quant à l’impact de la croissance du nombre des immigrants sur le marché du travail, parmi les 

natifs, les employeurs croient plus à l’impact positif de la croissance du nombre des immigrants 

que les travailleurs. Parmi les travailleurs, les immigrants croient plus à l’impact positif de la 

croissance du nombre des immigrants sur le marché du travail que les travailleurs natifs. Les 

travailleurs natifs sont donc plus réticents, non seulement que les travailleurs immigrants, mais 

également que les employeurs natifs quant à l’impact positif de la croissance du nombre des 

immigrants pour favoriser l’intégration au marché du travail. Cela nous renvoie, à bien des égards, 
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à l’approche qui soutient qu’une main-d’œuvre immigrante surqualifiée pourrait concurrencer les 

travailleurs natifs.  

À propos de la question du manque d’expérience canadienne, les travailleurs immigrants croient, 

plus que les travailleurs natifs, que le manque d’expérience canadienne pose problème aux 

immigrants plus qu’aux natifs. Parmi les immigrants, les travailleurs croient plus que les 

employeurs que le manque d’expérience canadienne pose problème davantage aux immigrants 

qu’aux natifs. Il semble donc que les travailleurs immigrants estiment, eux-mêmes, plus que ce 

que pensent leurs homologues natifs ou même les employeurs immigrants, que le manque 

d’expérience canadienne est un défi majeur pour leur intégration au marché du travail.  

En ce qui a trait à la langue de communication sur le marché du travail, on constate deux énoncés 

avec un effet d’interaction. Dans l’un, l’effet d’interaction découle du fait que les employeurs 

immigrants, plus que les employeurs natifs et aussi que les travailleurs immigrants, considèrent 

qu’ils communiquent dans une langue autre que le français et l’anglais sur le marché du travail. Il 

convient de souligner, malgré les distinctions à établir entre les deux groupes, que les moyennes 

des deux groupes sont très faibles pour ces énoncés. Cela veut dire qu’il n’est pas usuel pour les 

deux groupes de communiquer dans une langue autre que le français et l’anglais ou de 

communiquer en même temps en français, en anglais et dans une langue autre.  

Les résultats sur le marché du travail de l’Ontario montrent que, parmi les dix énoncés dédiés à 

cette thématique, il y a un seul effet d’interaction entre les statuts civils et les statuts 

professionnels, et il se rapporte à l’efficacité des programmes de recrutement et de mobilisation 

des travailleurs internationaux. L’effet s’explique par le fait que les travailleurs immigrants, plus 

que les travailleurs natifs, croient à l’efficacité des programmes de recrutement et de mobilisation 
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des travailleurs internationaux dans la province de l’Ontario. Parmi les natifs, les employeurs, plus 

que les travailleurs, croient à l’efficacité des programmes de recrutement et de mobilisation des 

travailleurs internationaux du marché du travail.  

Pour ce qui est des grands enjeux relatifs au marché du travail, on constate un effet d’interaction. 

C’est le cas de l’énoncé sur l’intégration des travailleurs immigrants dans des régions rurales ; il 

permet de constater que, lorsqu’il s’agit des natifs, les employeurs, plus que les travailleurs, 

estiment que l’intégration des travailleurs immigrants dans des régions rurales favorise le 

développement de ces régions. Lorsqu’il s’agit des travailleurs, cependant, les immigrants plus 

que les natifs croient que l’intégration des travailleurs immigrants dans des régions rurales est 

favorable pour le développement de ces régions. Il convient de noter que les employeurs natifs et 

les travailleurs immigrants ont tendance à soutenir la main-d’œuvre immigrante dans le projet de 

développement rural. 

L’analyse de variance à deux facteurs, sur la base des soixante-dix énoncés liés au marché du 

travail et à l’immigration, a donc permis d’observer que les divergences d’opinions peuvent 

exister entre les personnes de même statut civil en raison de leur statut professionnel, et de même 

statut professionnel en raison de leur statut civil. 

6.6 Conclusion 

Les résultats supposent à bien des égards que sur le marché du travail d’aujourd’hui, de plus en 

plus mondialisé, les raisons pour lesquelles les gens tombent dans le chômage et la précarité de 

l’emploi sont complexes et multidimensionnelles. Qu’on soit immigrant ou natif, on essaie 

souvent de comprendre dans son esprit comment on doit relever son défi d’intégration. Nous 

savons que ces défis impliquent les employeurs, les salariés, les réseaux socioprofessionnels, les 
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réseaux familiaux, les niveaux de scolarité, etc. Que l’un désire entrer sur le marché du travail 

pour la première fois ou en tant que chômeur, qu’il soit immigrant ou natif, dans sa particularité, il 

comprendra à quel point le processus peut être fatigant, voire frustrant. Il va sans dire qu’il y a 

aussi l’aspect structurel et global du marché du travail. C’est pourquoi, s’il ne faut pas oublier que 

le problème du marché du travail et de l’immigration ne se limite pas aux personnes (travailleurs, 

employeurs et autres intervenants), aux idées (conceptions, perceptions, opinions) et aux biens 

(travail), l’interrelation de ces trois dimensions, dans une perspective interdisciplinaire 

(économique, sociologique et politique), s’impose afin de mieux comprendre les enjeux de 

l’intégration sur le marché du travail.  

Dans cette recherche, l’approche de la Société intégrée : de la circulation des biens, des idées et 

des personnes a permis à maints égards d’aborder les trois dimensions, qui dépendent les unes des 

autres, même si chacune est multidimensionnelle en elle-même, pour mieux saisir les défis liés au 

marché du travail et à l’immigration. Il est à noter qu’il est difficile de rassembler toutes les 

informations englobées par les trois dimensions, mais nous pensons avoir exploré le problème en 

profondeur afin de mieux comprendre les relations dialectiques entre les personnes, les idées et les 

biens. 

L’approche relationnelle suggère donc qu’on ne peut pas se limiter aux prérogatives accordées 

aux individus sur le marché du travail par la profession ou le statut civil. Elle n’entend pas 

désavouer la présence d’un certain degré d’influence fondé sur les statuts des intervenants sur le 

marché du travail. Elle montre qu’il est possible d’échapper à la complexité de ce phénomène si 

l’on ne tient pas compte des relations que les individus entretiennent entre eux en dehors de leur 

statut civil ou professionnel sur le marché du travail. Cela ne veut pas dire qu’il y a une égalité 

parfaite dans les relations fondées sur les conditions du marché du travail. Dans la perspective 
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relationnelle, on peut dire que le statut ne peut expliquer la complexité de la dynamique des 

relations interpersonnelles sur le marché du travail. Par exemple, il n’explique pas nécessairement 

l’influence ou l’autonomie relative des parties prenantes sur le marché du travail, ni la dynamique 

politique qui contrôle le fonctionnement du marché du travail. Aucun de ces aspects relationnels 

ne peut être expliqué en se référant simplement aux prérogatives prévues par le statut civil ou la 

professionnel. Cette position n’empêche pas de reconnaître l’importance du statut dans le 

processus d’intégration. 

En effet, nous constatons que, par rapport au modèle basé sur le rationalisme des individus, 

l’approche de la circulation a permis de rendre plus claire la complexité des enjeux du marché du 

travail. Cela ne signifie pas pour autant que l’individu ne peut pas être rationnel, stratégique ou 

conscient comme l’exigent les théories classiques du marché du travail, mais il convient de 

constater que les relations sur le marché du travail supposent aussi les émotions, les gratuités, les 

affinités, les dons, les mœurs et même l’inconscience. Cela peut s’expliquer de plusieurs façons 

par l’importance que les participants à cette recherche ont accordée aux réseaux sociaux 

professionnels, aux soutiens informels et aux relations interpersonnelles dans le processus 

d’intégration au marché du travail. Par conséquent, d’un point de vue relationnel, il est difficile 

d’observer des individus rationnels au sens absolu du terme. C’est pourquoi, dans ce processus, 

nous avons tendance à centrer notre analyse sur les relations plutôt que sur l’individu. La 

relationalité a donc une influence majeure sur le comportement des individus.  

Dans cette perspective de la relationalité entre les idées (I), les personnes (P) et les biens (le 

travail [T]), la modélisation trialectique suppose que le rapport (T)/(P) peut être influencé par (I), 

le rapport (P)/(I) par (T), et le rapport (I)/(T) par les (P), et que tout cela peut influencer le 
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processus d’intégration (IG) sur le marché du travail. Nous avons donc modélisé la trialectique de 

la manière suivante : 

Schéma 4 : Modélisation trialectique de l’intégration sur le marché du travail  

 

Ce modèle dialectique permet la réalisation d’aspects multidimensionnels de la relation entre les 

trois composantes interdépendantes, mais surtout, il tente de les mettre à bien des égards au même 

niveau dans le processus d’intégration. Sur le plan opérationnel, la formulation dialectique 

s’articule ainsi:  

Schéma 5 : Formulation de la dialectique de l’intégration sur le marché du travail 

 

Le processus d’intégration au marché du travail comprend donc nécessairement la dialectique des 

personnes avec la dialectique des idées et du travail, la dialectique des idées avec la dialectique 

des personnes et du travail, la dialectique du travail avec la dialectique des personnes et des idées ; 

cela implique également d’autres facteurs qui peuvent influencer ce processus. L’approche 

relationnelle a contribué à étayer, à bien des égards, la complexité du phénomène au-delà du 

rationalisme dans le processus d’intégration sur le marché du travail. 
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7 Conclusion générale 

7.1 Contributions et limites 

7.1.1 Contributions 

L’un des points fondamentaux qui ressortent de cette recherche est qu’elle a montré l’importance 

des relations dialectiques aux niveaux individuel et collectif, local et global, pour mieux 

comprendre les phénomènes socioéconomiques et politiques liés au marché du travail et à 

l’immigration. Dans cette perspective, une approche trialectique impliquant les personnes, les 

politiques et l’environnement de travail s’impose dans la problématique. Ce projet de recherche 

contribue à faire la lumière sur une image souvent compartimentée en offrant une perspective 

étendue. Elle a pu mettre en évidence une approche interdisciplinaire, sans pour autant ignorer les 

spécificités de chaque discipline, dans la compréhension des défis liés au marché du travail et de 

l’immigration à l’ère de la mondialisation. Bien qu’il soit inconcevable d’unir toutes les 

disciplines pour comprendre le phénomène du marché du travail et de l’immigration, le principe 

d’interdisciplinarité a permis d’intégrer les trois disciplines, relativement compatibles, pour offrir 

une vision plus large. 

De ce fait, en plus de mettre en évidence l’utilité de faire ressortir les différences et les similitudes 

entre les groupes, cette recherche a permis d’identifier les facteurs économiques, mais aussi 

sociaux et politiques susceptibles d’avoir un impact sur le processus d’intégration au marché du 

travail. Les participants tendent à aménager une place importante aux différents facteurs qui 

impliquent la question du marché du travail et de l’immigration, mais la différence entre les 

groupes est faible dans la plupart des tests statistiques. Il va sans dire que cette recherche a montré 

qu’une plus grande prudence s’impose quand on pense que les perceptions des groupes, qu’ils 
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soient immigrés ou natifs, sont diamétralement opposées sur la question du marché du travail et de 

l’immigration. 

7.1.2 Limites 

Cette recherche a été menée à l’aide d’une analyse quantitative de données recueillies en Ontario. 

Bien qu’il n’ait pas été difficile de répondre aux différentes questions que nous avons posées au 

terme de la problématique, il est concevable que l’interprétation des statistiques ait ses limites. Si 

la méthode quantitative permet d’appréhender le problème de manière étendue et de généraliser 

les résultats, elle a aussi ses limites pour explorer en profondeur la façon dont les participants 

vivent leur expérience. Une approche qualitative permettrait d’approfondir les analyses des 

expériences relatives à ce phénomène du marché du travail et de l’immigration. 

Même si l’échantillon est assez représentatif de la population étudiée, certaines limites 

d’échantillonnage doivent être notées, notamment en ce qui concerne le recrutement des 

participants. Bien que nous ayons conclu que l’outil de collecte de données est adéquat pour ce 

projet de recherche et que nous ayons réussi à recruter un grand nombre de travailleurs 

immigrants et natifs, le nombre d’employeurs reste faible. À cela s’ajoute le faible taux de 

participation dans certaines régions (en particulier dans les régions moins peuplées), ce qui a 

rendu difficile une comparaison statistiquement inférable entre les trois régions. 

Par ailleurs, on peut penser que l’outil de collecte de données a pris trop de temps à remplir pour 

certains participants. Peut-être que si nous offrions des incitatifs, cela permettrait de surmonter 

partiellement cette limite. La limite découle également du fait que nous n’ayons pas effectué de 

comparaison entre les sexes, ni séparé les groupes d’immigrants de minorités visibles pour étayer 

la question de l’écart salarial. De plus, les recherches monolingues qui ciblent séparément les 



169 

 

francophones et les anglophones devraient également permettre d’approfondir les analyses et ainsi 

de mieux comprendre les enjeux du marché du travail et de l’immigration. En outre, bien que 

l’Ontario soit l’une des provinces à forte population immigrante au Canada, nous ne savons pas si 

nous aurions obtenu des résultats similaires en menant des recherches avec des participants d’une 

autre province à forte population immigrante, comme la province de Québec ou celle de l’Alberta. 

Bref, bien qu’il reste beaucoup de travail à faire, ces limites ont peu d’impact sur les conclusions 

de ce projet de recherche-ci. Nous pensons avoir contribué à une meilleure compréhension de la 

complexité du marché du travail et de l’immigration, avoir mis en évidence comment on peut 

surmonter concrètement les défis liés à l’ère de la mondialisation. 

Il convient toutefois de rappeler qu’en sciences humaines, les méthodes quantitatives et 

qualitatives doivent, sans ignorer leurs particularités, être conformes aux mêmes principes 

scientifiques et être complémentaires à bien des égards. La méthode quantitative ou qualitative 

consiste à garantir la qualité des résultats. La méthode, quelle qu’elle soit, permet d’établir des 

similitudes et des divergences, qui se reflètent pleinement dans la production de connaissances104. 

La question du marché du travail et de l’immigration à l’ère de la mondialisation ne fait pas 

exception à cette règle de la scientificité. 

7.2 Synthèse 

Le résultat qui se dégage de cette recherche offre une compréhension relativement claire des 

facteurs qui expliquent, dans une perspective interdisciplinaire et relationnelle, la problématique 

du marché du travail et de l’immigration à l’ère de la mondialisation. Sur la base d’une approche 

économique, sociologique, politique, et par une mise hors jeu de l’approche dogmatique, nous 

                                                 
104 Morin et Le Moigne, 1999, p. 219 ; Laflamme, 2007. 
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pensons être parvenu à atteindre l’objet de ce projet doctoral qui a eu à explorer et synthétiser un 

large domaine de recherche sur la question du marché du travail et de l’immigration. Nous avons 

utilisé des tests statistiques descriptifs et inférentiels, au sein d’une analyse trialectique qui 

implique des personnes, des idées et des biens, pour mieux comprendre les défis d’intégration 

ainsi que les différences qui peuvent exister entre les groupes de participants sur le marché du 

travail. 

Les résultats nous montrent que les enjeux du marché du travail et de l’immigration peuvent 

révéler des disparités entre les groupes selon qu’il s’agit de travailleurs, d’employeurs, de natifs et 

d’immigrants, mais il convient de noter qu’il y a plus de similitudes que de différence entre les 

groupes. On observe ces divergences et ces similitudes au niveau du profil de l’échantillon, de 

l’intégration des travailleurs, des services et programmes de soutien, des relations 

interpersonnelles, de la langue de communication sur le marché du travail, du marché du travail 

ontarien, des politiques publiques et de la notion même du chômage et des grands thèmes sous-

jacents aux débats sur la question du marché du travail et de l’immigration. 

Par exemple sur la question de l’intégration des travailleurs au marché du travail, les immigrants, 

travailleurs aussi bien qu’employeurs, par comparaison aux natifs, ont tendance à accorder plus 

d’importance aux facteurs liés à la formation universitaire, au lieu de résidence dans le pays 

d’accueil, au rôle du gouvernement, à la non-reconnaissance de compétences acquises à 

l’étranger, etc. pour favoriser l’intégration des travailleurs. Pour eux, la non-correspondance 

emploi-qualification, la maîtrise du français ou de l’anglais et le manque d’expérience canadienne 

posent problème aux immigrants plus qu’aux natifs, et la conjoncture économique du pays a aussi 

une incidence sur la situation des travailleurs. Par contre, aux yeux des natifs, la rétention des 

travailleurs immigrants sur le marché du travail local représente un défi. Dans la majorité de cas, 
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cependant, les résultats ne différencient pas les deux groupes, notamment sur des questions liées 

aux problèmes de la non-reconnaissance de l’expérience ou de diplôme acquis à l’étranger, à 

l’influence de la discrimination, à l’importance des programmes de recrutement et de mobilisation 

des travailleurs internationaux, au fait que le manque de réseau familial pose problème aux 

immigrants plus qu’aux natifs, à l’impact positif ou négatif de la croissance du nombre des 

immigrants sur le marché du travail. Les employeurs, cependant, estiment que, en plus des défis 

mentionnés par les immigrants, les défis d’intégration des travailleurs immigrants sont liés à la 

différence entre les formations des pays d’origine et celles des pays d’accueil, à l’évaluation des 

compétences et des titres acquis à l’étranger, à la non-reconnaissance de diplôme acquis à 

l’étranger, au manque des réseaux socioprofessionnel et familial et, sur ces points, les résultats ne 

distinguent pas les employeurs immigrants des natifs. Cette recherche a permis d’identifier les 

différences entre les groupes et selon les statuts civils et les statuts professionnels par des analyses 

de variance à deux facteurs, contribuant ainsi à la production du savoir sur ce phénomène du 

marché du travail et de l’immigration. Nous le savons, si les différences entre les groupes sont 

généralement faibles, c’est parce qu’il y a lieu d’ajuster le discours sur les facteurs qui 

différencient les groupes et la manière dont les individus perçoivent le défi de l’intégration sur le 

marché du travail. 

Si nous partons de l’observation des facteurs identifiés dans cette recherche, il semble nécessaire 

de surmonter les facteurs liés au défi d’intégration, ce qui est impératif, mais il ne fait aucun doute 

que, pour faciliter le processus d’intégration, les parties prenantes doivent non seulement 

bénéficier de services de soutien et d’accompagnement, mais également acquérir le capital humain 

nécessaire pour les intégrer. De plus, dans le contexte de l’immigration, on peut ajouter des 

réalités socio-culturelles dont les facteurs moteurs englobent généralement les tensions sur le 
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marché du travail. Les facteurs les plus courants sont ceux qui sont liés au conflit entre la culture 

du pays d’origine et celle du pays d’accueil, ce qui est parfois source de discrimination et même 

de racisme. Les différences socio-culturelles sont cependant à la fois des défis et des opportunités 

pour les personnes qui sont actives sur le marché du travail ; pour surmonter les défis, il est 

nécessaire de se préparer et de persévérer en amont et en aval pour faciliter le processus 

d’intégration105. On sait désormais que les caractéristiques du processus d’intégration ne se 

développent pas nécessairement de la même manière chez tous les individus. Par exemple, dans le 

développement des relations interpersonnelles sur le marché du travail, les facteurs d’intégration 

des travailleurs immigrants peuvent, à maints égards, être distingués de ceux des natifs. C’est la 

raison pour laquelle, si les individus peuvent déterminer leur propre situation, peuvent persuader 

de faire valoir et de défendre leurs actions en fonction de leur connaissance du marché du travail, 

cela ne suffit pas pour surmonter les défis d’intégration, qui doivent d’une certaine manière 

impliquer différents acteurs et politiques qui régissent le fonctionnement du marché du travail. 

D’ailleurs, comme cela a été mentionné plus haut, la théorie de la circulation des biens, des idées 

et des personnes106 ne nous rappelle-t-elle pas que les perceptions et les idées ne suffiront guère à 

elles seules pour résoudre les problèmes de phénomène humain, comme les défis sur le marché du 

travail ? Convenons, cependant, qu’il est important de distinguer les facteurs qui peuvent 

contribuer au succès ou aux difficultés d’intégration au marché du travail ; dans le cas des 

travailleurs, et, surtout, des nouveaux travailleurs immigrants, la cohérence du processus de 

recrutement initial doit être assurée puisqu’elle peut avoir un impact positif ou négatif sur 

l’intégration ou peut conduire à une mauvaise orientation ou coordination des compétences, et 

même être source de confusion chez les différentes parties prenantes. Cela peut frustrer les 

                                                 
105 Akkaymak, 2017 ; Barton, 2016 ; Mitchell, Lightman et Herd, 2007 ; Perreault, 2008. 
106 Laflamme, 2006. 
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candidats, les employeurs et aussi les personnes engagées dans les services de soutien à 

l’immigration économique. Par conséquent, les facteurs socio-économiques et politiques identifiés 

et utilisés dans le processus d’intégration sont essentiels pour promouvoir la question de 

l’intégration au marché du travail chez les travailleurs, chez les employeurs, comme chez les 

acteurs gouvernementaux et communautaires. 

Cette recherche a permis de déterminer les principaux facteurs d’intégration sur le marché du 

travail. Elle propose un certain nombre d’éléments qui devraient contribuer à renforcer les 

politiques facilitant l’intégration sur le marché du travail. Lors de l’organisation des politiques de 

recrutement, d’intégration et de rétention des travailleurs immigrants, les facteurs spécifiques 

d’intégration des immigrants sur le marché du travail doivent être pris en compte. Les résultats ont 

permis de mettre en évidence des zones d’ombre telles que les particularités des défis 

d’intégration des immigrés sur le marché du travail, qui peuvent encore exister et qui peuvent être 

dues à des politiques d’immigration incompatibles ou à leur mise en œuvre.  

Les résultats nous ont amené à examiner l’importance de ce phénomène et à le mettre en 

perspective. Cependant, au vu des défis qui viennent d’être évoqués, il faut toujours rester vigilant 

dans la manière d’identifier, mais aussi d’interpréter, les situations sur le marché du travail. Par 

exemple, nous devons éviter d’exagérer les affirmations selon lesquelles, dans le processus 

d’intégration au marché du travail, la discrimination et le racisme n’importent qu’aux immigrants. 

Il sied cependant de souligner que, du moins selon les individus qui ont participé à ce projet de 

recherche, la divergence entre les immigrants et les natifs est plus faible qu’on ne le pense. Il faut 

donc donner cours à une approche critique qui prendra en compte la complexité de cette 

problématique du marché du travail et de l’immigration qui implique des facteurs socio-

économiques et politiques dans le processus d’intégration. Au détriment des analyses trop 
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simplistes ou qui se concentrent uniquement sur ce qui ne va pas, cette recherche fait apparaître 

des nuances dans les analyses du marché du travail et de l’immigration.  

Cette recherche propose aussi que les parties concernées puissent s’en inspirer dans leurs 

interventions. Elle a également mis en évidence ses limites. Les résultats ont révélé des 

similitudes et des différences entre les groupes, ce qui a soulevé de nouvelles questions et ouvert 

des pistes pour des recherches futures. Les pistes fournies peuvent aider à dépasser la portée de 

cette recherche, elles peuvent aussi suivre les résultats de cette recherche-ci et trouver de 

nouvelles directions. Il convient de souligner la place de la recherche qualitative pour que soit 

lancée une analyse encore plus approfondie afin de mieux appréhender les expériences des 

travailleurs et des employeurs natifs et immigrants. Il importe de mener des recherches 

qualitatives auprès des participants immigrants et natifs dans des provinces comme le Québec ou 

l’Alberta pour voir si les mêmes résultats peuvent être obtenus ailleurs. Face, donc, à la 

problématique du marché du travail et de l’immigration, la complexité ne peut être l’apanage 

d’une discipline, quels que soient les choix philosophiques ; cette thèse repose sur une approche 

interdisciplinaire et relationnelle. Sans prétendre à une compréhension totale du phénomène, elle 

livre une interprétation plus en harmonie avec la complexité du phénomène que ne le ferait une 

analyse monodisciplinaire classique. 

7.3 Recommandations 

Ce projet de recherche a formulé, sur la base des résultats obtenus, des recommandations pour des 

recherches ultérieures. Nous savons que les employeurs jouent un rôle fondamental dans le 

processus d’intégration au marché du travail. Pour renforcer l’observation de leur rôle, d’autres 

recherches devraient cibler un nombre assez élevé d’employeurs immigrants et natifs dans 

chacune des trois régions. Cela permettrait également de mieux comprendre les composants 
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locaux de la question du marché du travail et de l’immigration. Si nous maîtrisons et contrôlons 

avec succès les paramètres régionaux, cela nous permettra de mieux cerner les paramètres 

nationaux et internationaux du marché du travail. 

L’étude a identifié des facteurs spécifiques aux travailleurs immigrants, dont le nombre augmente 

sur le marché du travail et qui sont plus susceptibles d’être victimes de discrimination107. C’est le 

cas, par exemple, des immigrants en provenance des pays d’Asie et d’Afrique. Des recherches 

ultérieures devraient, sur ce point, comparer les immigrants issus des minorités visibles aux 

populations natives et aux immigrants d’origine européenne pour mieux comprendre la situation 

de ces groupes. À cet égard, ces recherches ultérieures permettraient de prendre en compte les 

politiques de recrutement, d’intégration et de rétention. 

Pour étayer la question de l’écart salarial entre les hommes et les femmes, des recherches 

ultérieures devraient étudier les groupes de travailleuses (immigrantes et natives) et les comparer 

aux travailleurs (immigrants et natifs). 

Les recherches ultérieures devraient également utiliser des méthodes qualitatives pour comprendre 

le fondement des perceptions des participants. Par exemple, l’analyse qualitative pourrait réutiliser 

des énoncés de cette recherche pour approfondir la compréhension des différences et des 

similitudes entre les groupes. Elle devrait, par ailleurs, comparer les résultats de cette recherche à 

ceux qui ont été obtenus dans d’autres provinces canadiennes. Dans le même esprit, en recourant à 

des comparaisons dans le temps, des recherches ultérieures pourraient se pencher sur la situation 

de groupes d’immigrants récents et celle d’immigrants de longue date. 

                                                 
107 Perreault, 2008 ; Eid, 2012 ; Boudarbat et Grenier, 2014 ; Zhu, 2014 ; Chicha, 2009. 
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!
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!

Titre de l'étude : Marché du travail et immigration au Canada à l’ère de la mondialisation. 
Relationalité et interdisciplinarité 

 

Chercheurs : Dr Simon Laflamme et Ali A Maïna  

Nous sollicitions votre participation sur la question du marché du travail et l’immigration. Votre 
participation consiste à répondre avec sincérité, au meilleur de votre expérience, au questionnaire lié 
au marché du travail canadien. La réussite de cette recherche dépend largement de votre collaboration. 
Remplir le questionnaire devrait prendre moins d’une trentaine de minutes et cela ne devrait entraîner 
aucune anxiété ou fatigue.  

Nous souhaitons que cette recherche nous permette de cueillir des données qui pourront nous 
permettre de mieux comprendre les enjeux du marché du travail et de l’immigration au Canada. Pour 
la collecte des données, nous cherchons plus particulièrement les travailleurs et les employeurs 
(immigrants et non immigrants) de la région de Toronto, de Sudbury, de Timmins et de Hearst dans la 
province de l’Ontario. 

Votre participation est volontaire. Vous n’êtes pas obligé-e de répondre au questionnaire et vous 
pouvez vous retirer en tout temps, sans crainte de quelque répercussion que ce soit. Cependant, 
l’enquête est tout à fait confidentielle. Votre identité ne sera jamais dévoilée. Les données recueillies 
seront sauvegardées de façon sécuritaire (sous clé dans le bureau du superviseur) et seront détruites 
après deux ans. 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec Simon 
Laflamme (slaflamme@laurentienne.ca) ou Ali A Maïna (aa_maina@laurentian.ca). Vous pouvez 
aussi communiquer avec un agent d’éthique de la recherche de l’Université Laurentienne, non lié à 
l’équipe de recherche, pour faire entendre une plainte ou pour signaler des problèmes sur l’étude en 
composant le 705-675-1151 (postes 3681 ou 2436) ou, sans frais, le 1-800-461-4030 ou encore en 
écrivant à l’adresse électronique suivante : ethique@laurentienne.ca.  

Nous vous remercions de nous permettre de contribuer à l’avancement des connaissances sur le 
marché du travail et l’immigration au Canada à l’ère de la mondialisation. 

Dr Simon Laflamme 
Professeur titulaire/ Directeur de thèse   
Université Laurentienne 

Ali A Maïna  
Doctorant  
Université Laurentienne 
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Formulaire de consentement destiné aux participants 
 
 
J’ai bien compris que ma participation à l’étude est volontaire. Je suis libre d’accepter ou de refuser 
d’y participer, et je suis libre de mettre un terme à tout moment à ma participation au cours de l’étude. 
 

 J’accepte de participer à cette étude. 
 

 Je n’accepte pas de participer à cette étude. 
 
 
____________________________________ ____________________________________ 
Signature du participant    Date 
 
____________________________________ 
Nom du participant 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Souhaitez-vous être informé(e) des résultats de cette étude? 
 

 Oui 
Veuillez indiquer votre adresse électronique. Si vous n’avez pas d’adresse électronique, s’il vous plaît, 
indiquez votre adresse postale complète ci-dessous : 
 
________________________________________________________________________  
 

 Non 
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Participant information letter 
!

Title of the study: Canada’s labor market and immigration in the era of globalization. Relationality 
and interdisciplinarity 

 

 

Researchers:   Dr Simon Laflamme and Ali A Maïna  

We are seeking your participation on the labor market and immigration issues. Your participation 
consists of truthfully answering, to the best of your experience, the questionnaire related to the 
Canadian labor market. The success of this research depends largely on your collaboration. 
Completing the questionnaire should take less than 30 minutes and this should not result in anxiety or 
fatigue. 

We hope that this research will enable us to gather data that will allow us to better understand the 
issues facing Canada’s labor market and immigration. For data collection, we are specifically looking 
for workers and employers (immigrants et non immigrants) in the Toronto, Sudbury, Timmins and 
Hearst area in the province of Ontario. 

Your participation is voluntary. You do not have to answer the questionnaire and you can withdraw at 
any time, without fear of any repercussions whatsoever. However, the investigation is completely 
confidential. Your identity will never be revealed. The collected data will be saved securely (locked in 
the office of the supervisor) and will be destroyed after two years. 

Should you require additional information, please do not hesitate to contact Simon Laflamme 
(slaflamme@laurentienne.ca) or Ali Maïna (aa_maina@laurentian.ca). You may also contact a 
Research Ethics Officer at Laurentian University, who is not affiliated with the research team, to voice 
a complaint or to report problems with the study by calling 705-675-1151 (extension 3681 or 2436) or 
toll-free at 1-800-461-4030 or by e-mail at ethique@laurentienne.ca. 

Thank you for allowing us to contribute to the advancement of knowledge about Canada’s labor 
market and immigration in the era of globalization. 

Dr Simon Laflamme 
Full Professor/ Thesis Director 
Laurentian University 

Ali A Maïna  
PhD student 
Laurentian University 
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Participant Consent Form 
 
 
I understand that my participation in the study is voluntary. I am free to accept or refuse to participate 
in the study, and I am free to terminate my participation in the study at any time. 
 
☐ I agree to participate in this study. 
 
☐ I do not agree to participate in this study. 
 
 
____________________________________ ____________________________________ 
Signature of the participant    Date 
 
____________________________________ 
Name of the participant 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Would you like to be informed about the results of this study? 
 
☐ Yes 
Please provide your email address. If you do not have an email address, please provide your full 
mailing address below: 
 
________________________________________________________________________  
 
☐ No 
 
 
 
 
For internal use only 
Number of identification: 
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3. Guide d’entretien 
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Doctorat en sciences humaines 
PhD in Human Studies 
 

 
 
 

Questionnaire destiné aux travailleurs et employeurs (immigrants et natifs) 
 

Université Laurentienne 
935, chemin du lac Ramsey 
Sudbury (Ontario)  P3E 2C6 

 
Le questionnaire s'adresse aux travailleurs et employeurs vivant actuellement dans la province de l’Ontario. 
Les questions posées permettront de connaître votre opinion sur les défis liés à l’intégration sur le marché du 
travail et sur l’immigration canadienne à l’ère de la mondialisation. Nous vous demandons de répondre aux 
questions, avec sincérité et selon votre expérience. 
Votre participation est volontaire. Vous n’êtes pas obligé-e de répondre au questionnaire et vous pouvez 
cesser de le faire en tout temps, sans aucune répercussion. La réussite de cette recherche, toutefois, dépend 
de votre collaboration. L’enquête est confidentielle. Votre identité ne sera jamais dévoilée.  
 
 
1 À quel titre répondez-vous à ce questionnaire?  

[Encerclez le chiffre qui correspond à la bonne réponse.] 
 

Travailleur-se natif-ve (canadien-ne de naissance)  .........................................  1 

Travailleur-se immigrant-e (un immigrant reçu ou résident permanent, y compris les 

immigrant-e-s qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par naturalisation) .........  2 

Employeur-se natif-ve (canadien-ne de naissance) ................................ . ........ 3 

Employeur-se immigrant-e (un immigrant reçu ou résident permanent, y compris les 

immigrant-e-s qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par naturalisation) . ........ 4 

 
2 Quel est votre statut relativement au marché du travail? 

[Encerclez le chiffre qui correspond à la bonne réponse.] 
 

Travailleur-se à plein temps ................................ .......... 1 

Travailleur-se à temps partiel ................................ ........ 2 

Employeur-se  ................................ ...........................  3 

Travailleur-se autonome à plein temps .............................  4 

Travailleur-se autonome à temps partiel ...........................  5 

Chômeur-se ................................ ..............................  6 

 
3 Quel est le niveau d’instruction que vous avez atteint? 

[Encerclez le chiffre qui correspond à la bonne réponse.] 
 
Quelques années de l’école élémentaire  ................................ ............  1 

Quelques années de l'école secondaire  ................................ ..............   2 

Diplôme d’études secondaires  ................................ .........................   3 

Diplôme d'études collégiales  ................................ ...........................   4 

Diplôme d'études universitaires de 1er cycle (B.A., B.Sc., B.Éd…)  ...............   5 

Diplôme d'études universitaires de niveau supérieur (maîtrise, doctorat)  .....  6 
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4 Quelle profession exercez-vous?  
    
 
   
 

 
5 Dans quels ville ou village habitez-vous?    

 

6 Quel est votre sexe? 
[Encerclez le chiffre qui correspond à la bonne réponse.] 

 
Féminin  .............  1 

Masculin  ............  2 

Autre ................   3 

 

7 Quel est votre âge?    
 
8 Quelle est ou quelles sont votre ou vos langue(s) maternelle(s) (la ou les langue-s que vous avez 

apprise-s en premier lieu à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore)? 
[Encerclez le chiffre qui correspond à la bonne réponse.] 

 
Français  ...........................   1 

Anglais  .............................   2 

Bilingue (Français-Anglais)........3 

Autre  ...............................   4 Précisez :   

 
9 Quelle(s) langue(s) parlez-vous à la maison? [Encercle le chiffre qui correspond à la ou aux réponses 

appropriées.]  
 

Français ............. ...............  1 
Anglais ..............  ...............  2 
Bilingue (Français-Anglais)........3 

Autre ................................ 4 Précisez :   

 

10 Quel est votre état civil actuel? [Encerclez le chiffre qui correspond à la bonne réponse.] 
 
En couple sans être marié(e)  ..  1 

Marié-e .............................   2 

Célibataire .........................   3 

Séparé-e ...........................   4 

Divorcé-e ..........................   5 

Veuf-ve .............................   6 

 

11 Quel est votre pays de naissance?   
 
12 Quel est approximativement votre revenu personnel annuel brut?   
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Donner votre opinion pour chacun des énoncés suivants 
[Encerclez, pour chacun des énoncés, le chiffre qui se rapporte le mieux à votre situation. Par exemple, si 
vous n’êtes « pas du tout d’accord », encerclez le 1, si vous êtes « tout à fait d’accord », encerclez le 6. Les 
chiffres de 2 à 5 correspondent à des situations intermédiaires.  
 
 
 Pas du tout 

d’accord 
Tout à fait 

d’accord 

13. Pour favoriser l’intégration des travailleurs (employé-e-s 
ou en chômage) sur le marché du travail .................         

la formation professionnelle est importante ...............   1 2 3 4 5 6 

la formation universitaire est importante ..................   1 2 3 4 5 6 

le réseau socioprofessionnel est important  ................   1 2 3 4 5 6 

le réseau familial est important ..............................   1 2 3 4 5 6 

la maîtrise du français est importante ......................   1 2 3 4 5 6 

la maîtrise de l’anglais est importante ......................   1 2 3 4 5 6 

le bilinguisme est un facteur important .....................   1 2 3 4 5 6 

la relation avec les collègues de travail est importante ..  1 2 3 4 5 6 

la relation employeurs-travailleurs est importante .......  1 2 3 4 5 6 

la conciliation travail-famille est importante ..............   1 2 3 4 5 6 

le lieu de résidence est important ...........................   1 2 3 4 5 6 

la correspondance salaire-qualification est importante ..  1 2 3 4 5 6 

le bénévolat dans l’activité communautaire est important  1 2 3 4 5 6 

le bénévolat dans l’activité politique est important ......  1 2 3 4 5 6 

la conjoncture économique du pays est importante ......  1 2 3 4 5 6 

la syndicalisation de milieu du travail est importante ....  1 2 3 4 5 6 

le licenciement arbitraire est un problème ................   1 2 3 4 5 6 

l’influence de la discrimination est un problème ..........  1 2 3 4 5 6 

l’influence du racisme est un problème .....................   1 2 3 4 5 6 

la croissance du nombre des immigrants a un impact positif  1 2 3 4 5 6 

la croissance du nombre des immigrants a un impact négatif  1 2 3 4 5 6 

la technologie a un impact positif ...........................   1 2 3 4 5 6 

la mondialisation a un impact positif ........................   1 2 3 4 5 6 

l'interdisciplinarité est un atout important  ................   1 2 3 4 5 6 

le rôle du gouvernement est important .....................   1 2 3 4 5 6 

le rôle de la communauté d’accueil est un facteur important 1 2 3 4 5 6 

l’influence des employeurs privés est importante .........  1 2 3 4 5 6 

la collaboration entre les employeurs privés, le gouvernement et 
les communautés est importante .............................   1 2 3 4 5 6 

l’augmentation de salaire minimum est importante  .....  1 2 3 4 5 6 

la diminution de salaire minimum est importante .........  1 2 3 4 5 6 
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la protection sociale (assurance-emploi, assistance sociale) est 
importante ................................ .......................   1 2 3 4 5 6 

la compression des programmes sociaux (assurance-emploi, 
assistance sociale) pose problème ...........................   1 2 3 4 5 6 

la non-reconnaissance de diplôme acquis à l’étranger est une 
difficulté ................................ .........................   1 2 3 4 5 6 

la non-reconnaissance de l’expérience acquise à l’étranger est 
une difficulté ................................ ....................   1 2 3 4 5 6 

la non-reconnaissance de compétence acquise à l’étranger est 
une difficulté ................................ ....................   1 2 3 4 5 6 

le manque d’expérience canadienne pose problème aux 
immigrants plus qu’aux natifs ................................   1 2 3 4 5 6 

le manque de réseau socioprofessionnel pose problème aux 
immigrants plus qu’aux natifs ................................   1 2 3 4 5 6 

le manque de réseau familial pose problème aux immigrants plus 
qu’aux natifs ................................ .....................   1 2 3 4 5 6 

la maîtrise du français ou de l’anglais pose problème aux 
immigrants plus qu’aux natifs ................................   1 2 3 4 5 6 

la non-correspondance emploi-qualification pose problème aux 
immigrants plus qu’aux natifs ................................   1 2 3 4 5 6 

la différence entre les formations de pays d’origine et celles des 
pays accueils pose problème aux immigrants ..............   1 2 3 4 5 6 

L’évaluation des titres et des compétences acquises à l’étranger 
pose problème plus que s’ils avaient été acquis au Canada  1 2 3 4 5 6 

la rétention des immigrants est une difficulté .............   1 2 3 4 5 6 

les programmes d’employabilité (communautaires et 
gouvernementaux) sont importants ..........................   1 2 3 4 5 6 

les services des intervenants en réadaptation 
socioprofessionnelle sont importants ........................   1 2 3 4 5 6 

les services d’établissement offerts aux nouveaux arrivants sont 
importants  ................................ ......................   1 2 3 4 5 6 

les services d’accompagnement et d’orientation professionnelle 
offerts aux nouveaux arrivants sont importants ...........  1 2 3 4 5 6 

les programmes de recrutement et mobilisation des travailleurs 
internationaux sont importants ...............................   1 2 3 4 5 6 

 

14. Sur le travail du travail, je communique .............        

en français ................................ .......................   1 2 3 4 5 6 

en anglais ................................ ........................   1 2 3 4 5 6 

en français et en anglais ................................ .......  1 2 3 4 5 6 

dans une langue autre que le français et l’anglais ........  1 2 3 4 5 6 

en français, en anglais et autres .............................   1 2 3 4 5 6 
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15. Par rapport au marché du travail ontarien, j’estime que…
 ................................ ................................ .....        

les programmes d’employabilité (communautaires et 
gouvernementaux) sont accessibles ..........................   1 2 3 4 5 6 

les programmes d’employabilité (communautaires et 
gouvernementaux) sont efficaces ............................   1 2 3 4 5 6 

les services des intervenants en réadaptation 
socioprofessionnelle sont accessibles ........................   1 2 3 4 5 6 

les services des intervenants en réadaptation 
socioprofessionnelle sont efficaces ..........................   1 2 3 4 5 6 

les services d’établissement offerts aux nouveaux arrivants sont 
accessibles ................................ .......................   1 2 3 4 5 6 

les services d’établissement offerts aux nouveaux arrivants sont 
efficaces ................................ ..........................   1 2 3 4 5 6 

les services d’accompagnement et d’orientation professionnelle 
offerts aux nouveaux arrivants sont accessibles ...........  1 2 3 4 5 6 

les services d’accompagnement et d’orientation professionnelle 
offerts aux nouveaux arrivants sont efficaces ..............   1 2 3 4 5 6 

les programmes de recrutement et mobilisation des travailleurs 
internationaux sont accessibles ..............................   1 2 3 4 5 6 

les programmes de recrutement et mobilisation des travailleurs 
internationaux sont efficaces ................................ .  1 2 3 4 5 6 

 

 

16. En lien avec le marché du travail, donnez votre opinion à 
l’égard de chacun des énoncés ci-dessous       

Le chômage est un choix volontaire des individus .........  1 2 3 4 5 6 

Le chômage est lié à la conjoncture économique du pays  1 2 3 4 5 6 

L’intégration des travailleurs immigrants dans des régions rurales 
favorise le développement de ces régions ..................    1 2 3 4 5 6 

Les immigrants ont les mêmes chances que les natifs sur le 
marché du travail ontarien ................................ ....  1 2 3 4 5 6 

Chaque personne à la capacité de surmonter par lui-même son 
problème d’intégration sur le marché du travail ..........  1 2 3 4 5 6 

Le succès du Canada dépend de l’égalité des chances de réussite 
de tout un chacun, y compris de nouveaux immigrants sur le 
marché du travail ................................ ...............   1 2 3 4 5 6 

Je suis satisfait-e de ma situation sur le marché du travail en 
Ontario ................................ ...........................   1 2 3 4 5 6 
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Doctorat en sciences humaines 
PhD in Human Studies 
 

 
 
 

Questionnaire for workers and employers 
 

Laurentian University  
935 Ramsey Lake Rd 

Sudbury (Ontario) P3E 2C6 

 
The questionnaire is intended for workers and employers currently living in the province of Ontario. The 
questions asked will help to know your opinion on the challenges of the labor market integration and 
immigration in Canada. We ask you to answer the questions sincerely and according to your experience. Your 
participation is voluntary. You do not have to answer the questionnaire and you can stop doing it at any time 
without any repercussions. The success of this research, however, depends on your collaboration. The 
research is confidential. Your identity will never be revealed.  
 
 
1 In what capacity do you respond to this questionnaire?  

[Circle the number that corresponds to the correct answer.] 
 

Native worker (Canadian-born) ................................................................. 1 

Immigrant worker (a landed immigrant or permanent resident, including immigrants 

who obtained Canadian citizenship by naturalization) ................................ .....  2 

Native employer (Canadian-born)..............................................................  3 

Immigrant employer (a landed immigrant or permanent resident, including immigrants 

who obtained Canadian citizenship by naturalization) .....................................  4 

 
2 What is your status in the labor market? 

[Circle the number that corresponds to the correct answer.] 
 

Full time worker ................................ ........................  1 

Part-time worker ................................ .......................  2 

Employer  ................................ ................................  3 

Full-time self-employed ................................ ...............  4 

Part-time self-employed ................................ ..............  5 

Unemployed (actively searching for employment) ................  6 

 
3 What level of education did you reach? 

[Circle the number that corresponds to the correct answer.] 
 
A few years of elementary school  ................................ .....................   1 

A few years of high school  ................................ .............................   2 

High school diploma ................................ ................................ ......  3 

College diploma ................................ ................................ ..........  4 

Undergraduate university degree (B.A., B.Sc., B.Ed ...) ...........................   5 

Graduate degree (Master, PhD).......................................................... 6 

 
4 Which profession do you practice?  
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5 In which city or village do you live?    

 

6 What is your gender? 
[Circle the number that corresponds to the correct answer.] 

 
Female ..............   1 

Male .................   2 

Other ................   3 

 

7 What is your age?    
 
8 What is or are your mother tongue (s) (the language (s) you first learned at home as a child and still 

understand)? [Circle all the number that corresponds to the correct answer.] 
 
French  .............................   1 

English  .............................   2 

Bilingual (French-English) .......  3 

Other  ..............................   4 Specify:   

 
9 What was the language of instruction in your education(s)? [Circle all the number that corresponds to 

the correct answer.] 
 

French ...............  ................  1 
English ...............  ................  2 
Bilingual (French-English) .......  3 

Other  ..............................   4 Specify:   

 

10 What is your current marital status? [Circle the number that corresponds to the correct answer.] 
 
Married .............................  ...............  1 

Single ...............................  ...............  2 

Separate ...........................  ...............  3 

In a relationship without being married....... 4 

Divorced ...........................  ...............  5 

Widow-er ..........................  ...............  6 

 

11 What is your country of birth?   
 
12 What is your gross annual personal income?   
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Give your opinion for each of the following statements. 
[Circle for each statement the number that best relates to your situation. For example, if you "strongly 
disagree", circle 1, if you "strongly agree", circle 6. The numbers from 2 to 5 correspond to intermediate 
situations].  
 
 
 Strongly 

disagree 
Strongly 

agree 

13. To promote workers integration into the labor market        

vocational training is important ..............................   1 2 3 4 5 6 

university education is important ............................   1 2 3 4 5 6 

socio-professional network is important  ...................   1 2 3 4 5 6 

family network is important ................................ ..  1 2 3 4 5 6 

fluency in French is important ................................   1 2 3 4 5 6 

fluency in English is important ................................   1 2 3 4 5 6 

bilingualism is important ................................ ......  1 2 3 4 5 6 

relationship with co-workers is important ..................   1 2 3 4 5 6 

employer-worker relation is important ......................   1 2 3 4 5 6 

work-family balance is important ............................   1 2 3 4 5 6 

place of residence is important ..............................   1 2 3 4 5 6 

salary-qualification adequacy is important .................   1 2 3 4 5 6 

volunteering in community activity is important ..........  1 2 3 4 5 6 

volunteering in political activity is important ..............   1 2 3 4 5 6 

country's economic situation is important ..................   1 2 3 4 5 6 

unionization of the workplace is important ................   1 2 3 4 5 6 

arbitrary dismissal is a problem ..............................   1 2 3 4 5 6 

influence of discrimination is a problem ....................   1 2 3 4 5 6 

influence of racism is a problem .............................   1 2 3 4 5 6 

growth of the number of immigrants has a positive impact  1 2 3 4 5 6 

growth in the number of immigrants has a negative impact  1 2 3 4 5 6 

technology has a positive impact .............................   1 2 3 4 5 6 

globalization has a positive impact ..........................   1 2 3 4 5 6 

interdisciplinarity is an important asset ....................   1 2 3 4 5 6 

role of the government is important .........................   1 2 3 4 5 6 

role of the local community is an important factor... 1 2 3 4 5 6 

influence of private employers is important ...............   1 2 3 4 5 6 

collaboration between private employers, government and 
communities is important ................................ .....  1 2 3 4 5 6 

minimum wage increase is important .......................   1 2 3 4 5 6 

minimum wage decrease poses problem ....................   1 2 3 4 5 6 
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social protection (employment insurance, social assistance) is 
important ................................ ........................   1 2 3 4 5 6 

compression of social programs (employment insurance, social 
assistance) poses problem ................................ .....  1 2 3 4 5 6 

non-recognition of a diploma acquired abroad is a problem  1 2 3 4 5 6 

non-recognition of experience gained abroad is a problem  1 2 3 4 5 6 

non-recognition of competence acquired abroad is a problem  1 2 3 4 5 6 

lack of Canadian experience is a problem for immigrants more 
than for the native ................................ .............  1 2 3 4 5 6 

lack of a socio-professional network poses a problem for 
immigrants more than for the natives .......................   1 2 3 4 5 6 

lack of a family network is a problem for immigrants more than 
for the native ................................ ....................   1 2 3 4 5 6 

fluency in French or English is a problem for immigrants more 
than for native speakers ................................ .......  1 2 3 4 5 6 

job-qualification mismatch poses a problem for immigrants more 
than for natives ................................ .................   1 2 3 4 5 6 

difference in quality of training between home and host country 
is a problem for immigrants ................................ ...  1 2 3 4 5 6 

assessing foreign credentials and skills is more difficult than if 
they had been acquired in Canada ...........................   1 2 3 4 5 6 

retention of immigrants is difficult for employers ........   1 2 3 4 5 6 

community and government employability programs are 
important ................................ ........................   1 2 3 4 5 6 

socio-professional rehabilitation services are important .  1 2 3 4 5 6 

settlement services for newcomers are important ........  1 2 3 4 5 6 

coaching and career counseling services for newcomers are 
important ................................ ........................   1 2 3 4 5 6 

recruitment programs and mobilization of international workers 
are important ................................ ....................   1 2 3 4 5 6 

 

 
 

14. On the labor market, I communicate .................         

in French ................................ .........................   1 2 3 4 5 6 

in English ................................ .........................   1 2 3 4 5 6 

in French and English ................................ ...........  1 2 3 4 5 6 

in a language other than French and English ...............   1 2 3 4 5 6 

in French, in English and other ...............................   1 2 3 4 5 6 
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15. With regard to the Ontario’s labor market, I believe 
that.... ................................ ...........................         

community and government employability programs are 
accessible ................................ ........................   1 2 3 4 5 6 

community and government employability programs are effective
 ................................ ................................ .....  1 2 3 4 5 6 

services in socio-professional rehabilitation are accessible....  1 2 3 4 5 6 

services in socio-professional rehabilitation are effective....  1 2 3 4 5 6 

settlement services for newcomers are accessible ........  1 2 3 4 5 6 

settlement services for newcomers are effective .........  1 2 3 4 5 6 

coaching and career counseling services for newcomers are 
accessible ................................ ........................   1 2 3 4 5 6 

coaching and career counseling services for newcomers are 
effective ................................ ..........................   1 2 3 4 5 6 

recruitment programs of international workers are accessible  1 2 3 4 5 6 

recruitment programs of international workers are effective  1 2 3 4 5 6 

 

 

16. With regard to the labor market, give your opinion on 
each of the statements below       

Unemployment is a voluntary choice of individuals .......  1 2 3 4 5 6 

Unemployment is a result of the country's economic situation...  1 2 3 4 5 6 

Integration of immigrant workers in rural areas is favourable for 
the development of these regions ...........................    1 2 3 4 5 6 

Immigrants have the same opportunities as natives in the 
Ontario’s labor market ................................ .........  1 2 3 4 5 6 

Each person has the ability to overcome their labor market 
integration problem by themselves ..........................   1 2 3 4 5 6 

Canada's success depends on equal opportunities for everyone, 
including new immigrants.... ................................ .  1 2 3 4 5 6 

I am satisfied with my situation in the Ontario’s labor market...  1 2 3 4 5 6 
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4. Outils de recrutement de participants en français 
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Votre	opinion	compte	
	

Êtes‐vous	travailleur‐se,	employeur‐e	ou	chômeur‐se?	
	

Résidez‐vous	dans	la	région	de	Toronto,	de	Sudbury,		
de	Timmins	ou	de	Hearst?	

Vous	êtes	invités	à	participer	à	une	étude	sur		
le	marché	du	travail	et	l’immigration	

Veuillez	svp	remplir	le	sondage	en	ligne	:	
 
https://bit.ly/2IJuKCL 
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5. Outils de recrutement de participants en anglais 
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Your	opinion	matters	
	

Are	you	a	worker,	an	employer	or	unemployed?	
	

Are	you	living	in	the	Toronto,	Sudbury	Timmins	or		
Hearst	area?	

You	are	invited	to	participate	in	a	study	on		
the	labor	market	and	immigration	

	
Please	take	a	moment	to	fill	out	the	online	survey:	
	
	https://bit.ly/2IJuKCL	
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