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Question:Question:
JusquJusqu’à’à quel point la possession dquel point la possession d’’un diplôme un diplôme 
universitaire estuniversitaire est--elle un atout pour accelle un atout pour accééder der àà un un 
emploi chez les membres de minoritemploi chez les membres de minoritéé visiblesvisibles??

ÉÉtudes anttudes antéérieuresrieures
Les membres des communautLes membres des communautéés culturelles (les s culturelles (les 
immigrants en particulier) ont plus de difficultimmigrants en particulier) ont plus de difficultéés s àà
trouver un emploi ;trouver un emploi ;
Sont dSont dééfavorisfavoriséés en ce qui concerne les s en ce qui concerne les conditions de conditions de 
travailtravail : revenu, statut socio: revenu, statut socioééconomique de lconomique de l’’emploiemploi
Les minoritLes minoritéés visibles sont les plus ds visibles sont les plus dééfavorisfavorisééeses

PremiPremièère explicationre explication : : 
DDééficit en capital humainficit en capital humain (formation et exp(formation et expéérience rience 
professionnelle)professionnelle)
DifficultDifficultéés ds d’’intintéégration culturellegration culturelle : langue et valeurs : langue et valeurs 
sociales et culturellessociales et culturelles



Revue des Revue des éécrits: Les crits: Les éétudes montrent quetudes montrent que ::
Les jeunes Canadiens issus des minoritLes jeunes Canadiens issus des minoritéés visibles ns visibles néés ou ayant s ou ayant 
grandi au canada ont plus de chances dgrandi au canada ont plus de chances d’’accaccééder der àà ll’’emploi et emploi et àà un un 
revenu revenu éélevlevéé que ceux qui sont arrivque ceux qui sont arrivéés s àà ll’’âge adulte (âge adulte (KunzKunz, 2003), 2003)
Lien entre le niveau de maLien entre le niveau de maîîtrise du frantrise du franççais ou de lais ou de l’’anglais et le anglais et le 
revenu annuel chez les immigrants (revenu annuel chez les immigrants (CheswickCheswick et Miller, 2003)et Miller, 2003)

Oui, mais Oui, mais ……..
Les immigrants qui entrent au Canada sont relativement scolarisLes immigrants qui entrent au Canada sont relativement scolarisééss
La possession dLa possession d’’un diplôme canadien ou la maun diplôme canadien ou la maîîtrise dtrise d’’une langue une langue 
officielle est un atout mais ne suffit pas pour avoir les même officielle est un atout mais ne suffit pas pour avoir les même 
chances que les autres Canadiens (chances que les autres Canadiens (KunzKunz, 2003; , 2003; PendakurPendakur et et 
PendakurPendakur, 1998)., 1998).
Les descendants des immigrants appartenant aux Les descendants des immigrants appartenant aux minoritminoritéés s 
visiblesvisibles sont dsont dééfavorisfavoriséés par rapport aux autres .s par rapport aux autres .



DeuxiDeuxièème explicationme explication : discrimination ethnique: discrimination ethnique
Segmentation de lSegmentation de l’’emploi selon les remploi selon les rééseaux seaux 
ethniques (ethniques (EricksonErickson, 1996; , 1996; ReitzReitz, , CalzavaraCalzavara et et 
DascoDasco, 1982), 1982) : Italiens, Portugais, Ukrainiens, : Italiens, Portugais, Ukrainiens, 
AngloAnglo--saxons, Juifs, saxons, Juifs, etcetc..
Cette segmentation entraCette segmentation entraîîne la discrimination ne la discrimination àà
ll’’endroit des membres des minoritendroit des membres des minoritéés visibles s visibles 
((PendakurPendakur et et PendakurPendakur, 1998), 1998)
LL’’intintéégration professionnelle passe par gration professionnelle passe par 
ll’’intintéégration au gration au rrééseau ethniqueseau ethnique qui contrôle un qui contrôle un 
secteur secteur ééconomique donnconomique donnéé
Les groupes de minoritLes groupes de minoritéés visibles ns visibles n’’ont pas ont pas 
dd’’entreprises entreprises àà elles.elles.



QuestionQuestion : Existe: Existe--tt--il une diffil une difféérence rence 
significative entre significative entre les diplômles diplôméés s 
universitairesuniversitaires issus des minoritissus des minoritéés s 
visibles et les autres quant visibles et les autres quant àà ll’’accaccèès s àà
ll’’emploi apremploi aprèès ls l’’obtention du diplômeobtention du diplôme??
HypothHypothèèsese : Les diplôm: Les diplôméés universitaires s universitaires 
issus des minoritissus des minoritéés visibles ont plus de s visibles ont plus de 
difficultdifficultéés s àà accaccééder der àà un emploi que les un emploi que les 
autres.autres.



MMééthodologiethodologie
Source des donnSource des donnééeses : Enquête nationale aupr: Enquête nationale auprèès des s des 
diplômdiplôméés de 1995s de 1995
SousSous--ééchantillonchantillon (N = 14(N = 14 530)530) : : 

-- diplômdiplôméés ayant obtenu au moins un bac, s ayant obtenu au moins un bac, 
-- occupant un emploi ou occupant un emploi ou àà la recherche dla recherche d’’un emploi, un emploi, 
-- nn’’ayant pas poursuivi des ayant pas poursuivi des éétudes aprtudes aprèès ls l’’obtention du obtention du 

diplôme en 1995,diplôme en 1995,
-- nn’’exerexerççant pas le même emploi que celui quant pas le même emploi que celui qu’’ils ils 

exerexerççaient avant laient avant l’’obtention du diplôme.obtention du diplôme.
VDVD : difficult: difficultéé àà trouver un emploitrouver un emploi (en chômage): oui ou (en chômage): oui ou 
nonnon
VIVI : origine ethnique : (1) minorit: origine ethnique : (1) minoritéés visibles, (2) les autress visibles, (2) les autres
VCVC : niveau d: niveau d’é’études, domaine de formation, exptudes, domaine de formation, expéérience rience 
professionnelle, sexe, âge.professionnelle, sexe, âge.



Tableau 3Tableau 3 : R: Réésultats de rsultats de réégression logistique de la gression logistique de la 
probabilitprobabilitéé dd’’avoir des difficultavoir des difficultéés s àà trouver un emploi sur trouver un emploi sur 
ll’’origine ethnique et dorigine ethnique et d’’autres facteurs Rautres facteurs Réésultatssultats

  Tous  Minorité  
visible 

Non-minorité 
visible 

Variables indépendantes β β β 
Origine ethniquea    
 Minorité visible ,332*** - - 
 Niveau d’étudesb    
 Maitrise -,037 ,329*** -,126* 
 Doctorat -,645*** -,854*** -,543*** 
Domaine d’étudesc    
 Beaux-arts ,145 -,573 ,203 
 Sciences humaines ,305*** ,045 ,336*** 
 Éducation -,449*** -,172 -,478*** 
 Commmerce, gestion et admin. -,856*** -,871*** -,855*** 
 Agriculture et sciences bio. ,519*** ,312 ,560*** 
 Génie sciences appliqués -,493*** -,547** -,505*** 
 Tech. en génie et en sc. appliquées -,358* -1,185* -,194 
 Professions de la santé -,291*** -,215 -,330*** 
 Math. et sc. phyisiques ,120 -,061 ,176* 
 Domaines interdisc. ,257* ,309 ,236 
Expérience professionneled    
 Oui -,247*** -,454*** -,200*** 
Sexee    
 Femme ,171*** ,098 ,190*** 
Agef    
 25-34 ans -,126* -,155 -,126* 
 35-50ans ,154* ,254 ,138 
Constante -1,010*** -,611*** -1,027*** 
Likelihood 625,032*** 140,189*** 503,424*** 
Degré de liberté 17 16 16 
N 14530 2443 12087 
 



RRéésultatssultats

Même lorsque la scolaritMême lorsque la scolaritéé (niveau et domaine d(niveau et domaine d’é’études), tudes), 
ll’’expexpéérience professionnelle et les autres facteurs rience professionnelle et les autres facteurs 
influeninfluenççant lant l’’accaccèès ls l’’emploi sont pris en considemploi sont pris en considéération, les ration, les 
rréésultats montrent que les candidats issus des minoritsultats montrent que les candidats issus des minoritéés s 
visibles ont plus de difficultvisibles ont plus de difficultéés s àà trouver un emploi que les trouver un emploi que les 
autres.autres.
Chez les minoritChez les minoritéés visibless visibles: pas de relation lin: pas de relation linééaire entre la aire entre la 
probabilitprobabilitéé dd’’accaccèès s àà ll’’emploi et le niveau demploi et le niveau d’é’études: les tudes: les 
chances dchances d’’accaccèès s àà ll’’emploi sont emploi sont éélevlevéées pour les diplômes pour les diplôméés s 
de bac et doc., mais faibles pour les diplômde bac et doc., mais faibles pour les diplôméés de mas de maîîtrise.trise.
Ce qui nCe qui n’’est pas le cas chez les autres: relation linest pas le cas chez les autres: relation linééaire aire 
entre diplôme et lentre diplôme et l’’accaccèès s àà ll’’emploi.emploi.
Chez les minoritChez les minoritéé visibles: visibles: Les chances dLes chances d’’accaccèès s àà ll’’emploi emploi 
sont plus sont plus éélevlevéées les diplômes les diplôméés de s de commcomm, gestion et , gestion et admadm, , 
ggéénie, nie, techntechn. et . et scessces appliquappliquéées es 



RRéésultats de rsultats de réégression logistique de la probabilitgression logistique de la probabilitéé dd’’avoir des difficultavoir des difficultéés s 

àà trouver un emploi sur ltrouver un emploi sur l’’origine ethnique et dorigine ethnique et d’’autres facteursautres facteurs

  

Sciences 
soc. 

Beaux-arts 
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gestion et 
adm
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Agric. et sc. 
bio. 
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énie et 

sciences 
appl. 

Techn. génie 
et sc. appl. 

Profession 
de la santé  

M
ath et 

sciences 
physiques 

C
ham

ps 
interdisci-
plinaires 

Origine ethniquea β β β β β β β β β β β 
 Minorité visible ,396** -,306 ,137 ,594** ,316 ,171 ,456** -,671 ,404* ,180 ,372 
Niveau d’étudesb            
 Maitrise -,185 -1,001* -,186 -,600** -,461** ,416* ,066 ,333 ,528** ,596*** - 
 Doctorat -1,04*** 

 
- -,501* 

 
-,135 

 
-,168 

 
-,803** 

 
-,644* 

 
- ,236 

 
-,596* 

 
- 

Expérience 

professionnellec 
           

 Oui -,270** 
 

-,222 -,314* ,119 -,295 -,230 -,160 ,286 -,204 -,654*** -,251 

Sexee            
 Femme  ,139 ,337 ,090 ,392** ,316* -,009 ,546** ,238 -,212 ,358* ,123 
Agef            
 25-35 ans ,187 -,178 -,082 ,240 ,187 -,590** -,372* -1,245* -,386* -,392* ,092 
 36-50 ans ,429** ,112 ,322 -,010 1,082*** -,337 ,417 ,002 -,486* ,053 -,568 
 Constant -

1,094*** 
-,773* -,630*** -

1,754*** 
-

2,097*** 
-,264* 

 
-

1,591*** 
-,910 -

1,046*** 
-,868*** -,620 

X2
RV(likelihood)  50,092**

* 
10,872 20,515** 32,122**

* 
47,131**

* 
56,600**

* 
41,156**

* 
17,012 26,452**

* 
71,475**

* 
9,321 

Degré de liberté 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 5 
N 2892 286 1655 1622 1874 1349 1628 222 1246 1330 450 
 



Le degrLe degréé de discrimination varie dde discrimination varie d’’un secteur un secteur 
dd’’emploi emploi àà ll’’autreautre

i.ei.e
ComparComparéés aux autres, les diplôms aux autres, les diplôméés appartenant s appartenant 

àà une minoritune minoritéé visible ont significativement visible ont significativement 
plus de difficultplus de difficultéé àà trouver un emploi dans trouver un emploi dans 
certains secteur: certains secteur: ééducation, santducation, santéé, au g, au géénie nie 
et sciences appliquet sciences appliquéé et sciences sociales.et sciences sociales.

Constatation: la discrimination est plus Constatation: la discrimination est plus éélevlevéée e 
dans les secteurs ddans les secteurs d’’emploi socialement emploi socialement 
valorisvaloriséés et plus comps et plus compéétitifs.titifs.



ConclusionConclusion

La difficultLa difficultéé dd’’accaccèès s àà ll’’emploi chez les emploi chez les 
minoritminoritéés visibles est un probls visibles est un problèème me 
complexe qui scomplexe qui s’’expliquerait, entre autres, expliquerait, entre autres, 
par les difficultpar les difficultéé dd’’accaccééder aux rder aux rééseaux seaux 
professionnels qui contrôlent le marchprofessionnels qui contrôlent le marchéé
de lde l’’emploi.emploi.



Merci Merci 
Canisius Canisius KamanziKamanzi
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