LA DÉLIVRANCE DE PERMIS DEVANCE
L’EMPLOI POUR LES IMMIGRANTS
FORMÉS À L’ÉTRANGER
INTRODUCTION
»

DÉFINITION

Le BCE a entrepris une étude portant sur les
taux d’appariement des professionnels formés
à l’étranger.

»

Cette étude est le fruit d’un partenariat entre
le BCE et le ministère des Affaires civiques, de
l’Immigration et du Commerce international
de l’Ontario.

»

Examine les données de Statistique Canada pour
2006 (Recensement de la population) et 2011
(Enquête nationale auprès des ménages) et la
tendance sur cinq ans depuis l’entrée en vigueur
de la législation sur l’accès équitable en Ontario.

Taux d’appariement : Le taux d’appariement
désigne le nombre total de personnes
travaillant dans un profession réglementée
divisé par le nombre total de personnes
employées ayant suivi la formation
correspondante menant normalement à la
délivrance de permis dans cette profession.

FAITS ET STATISTIQUES

L'Ontario est la province du Canada attirant
le plus d'immigrants formés à des professions
réglementées.

Les données indiquent un impact positif de la
législation sur l'accès équitable.

AUGMENTATION DE 22,7 % AU COURS
D'UNE PÉRIODE DE CINQ ANS

PROGRÈS EN
MATIÈRE D'EMPLOI

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

PROGRÈS EN
MATIÈRE DE
DÉLIVRANCE DE
PERMIS

Année 5

Au cours de la période de cinq ans sur
laquelle porte cette étude, le nombre de
détenteurs d'un permis d'exercice formés
à l'étranger a connu une augmentation
spectaculaire de 22,7 %.

En Ontario, les progrès en matière d'emploi
n'ont pas suivi le rythme des progrès en
matière de délivrance de permis.

*Source : données recueillies auprès des organismes de
réglementation de l’Ontario par le Bureau du commissaire
à l’équité.

INÉGALITÉS

En Ontario et dans le reste du Canada, les taux
d'appariement des immigrants formés à l'étranger
sont encore nettement inférieurs à ceux de leurs
homologues nés et formés au Canada.

3 professionnels formés à l'étranger sur 4
(75 %) ne travaillent pas dans leur domaine.

TAUX D'APPARIEMENT : ONTARIO
EMPLOI

EMPLOI

TRAVAILLANT
EN DESSOUS
DE LEUR NIVEAU
DE COMPÉTENCE

EMPLOI

TRAVAILLANT À OU
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COMPÉTENCE

PROFESSION
IMMIGRANTS FORMÉS
À L'ÉTRANGER

En Ontario, les immigrants formés à
l'étranger sont deux fois moins susceptibles
d'exercer un emploi dans leur profession
par rapport aux personnes nées et formées
au Canada.

Parmi les personnes
n'exerçant pas un
emploi dans leur
profession, les per
sonnes formées à
l'étranger sont plus
susceptibles d'exercer
un métier exigeant un
niveau de compétence
inférieur au leur.

PERSONNES NÉES ET
FORMÉES AU CANADA

Parmi les personnes
n'exerçant pas un
emploi dans leur
profession, les per
sonnes nées et formées
au Canada sont plus
susceptibles d'exercer
un métier correspon
dant à leur niveau de
compétence ou à un
niveau supérieur.

TROIS PREMIERS DOMAINES D'ÉTUDES POUR LES IMMIGRANTS
FORMÉS À L'ÉTRANGER
INGÉNIEUR(E)

95 890

TAUX
D'APPARIEMENT

CHANGEMENT
DEPUIS 2006

20,3 % +1,9 %

IMMIGRANTS FORMÉS
À L'ÉTRANGER

20 360

TAUX
D'APPARIEMENT

CHANGEMENT
DEPUIS 2006

26,2 % +2,0 %

IMMIGRANTS FORMÉS
À L'ÉTRANGER

TAUX
D'APPARIEMENT

CHANGEMENT
DEPUIS 2006

IMMIGRANTS FORMÉS
À L'ÉTRANGER

COMPTABLE

ENSEIGNANT(E)

25,3 % - 0,3 %

19 670

EXEMPLES DE DISPARITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI

Comptables dont l'emploi correspond à leur niveau de compétence ou
à un niveau supérieur :

33,8 %
COMPTABLES

75,3 %

33,8 % des immigrants formés
à l'étranger n'exerçant pas un
emploi dans leur profession

75,3 % des personnes nées et
formées au Canada

Dix premières professions de remplacement pour les comptables n’exerçant pas un emploi dans
leur profession, Ontario 2011
Personnes nées et formées au Canada

Personnes nées et formées à l’étranger

1.
2.

1.
2.
3.
4.

Directrice/Directeur des services financiers
Analyste financière/Analyste financier ou
analyste d’investissements
3. Cadre de direction – Services commerciaux
4. Aide-comptable
5. Agente financière/Agent financier
6. Commis comptable
7. Cadre supérieur – Services publics et transport
8. Cadre supérieur – Commerce et autre
9. Directrice/Directeur des services bancaires et
des placements
10. Professionnelle/Professionnel – Services
commerciaux

Aide-comptable
Commis comptable
Directrice/Directeur des services financiers
Analyste financière/Analyste financier
ou analyste d’investissements
5. Vendeuse/Vendeur de commerce de détail
6. Agente financière/Agent financier
7. Commis de bureau
8. Directrice/Directeur – Commerce de détail
9. Caissière/Caissier
10. Travailleuse/Travailleur des services
alimentaires

Ingénieurs dont l'emploi correspond à leur niveau de compétence ou
à un niveau supérieur :

42,0 %
INGÉNIEURS

70,4 %

42,0 % des immigrants formés
à l'étranger n'exerçant pas un
emploi dans leur profession

70,4 % des personnes nées
et formées au Canada

Dix premières professions de remplacement pour les ingénieurs n’exerçant pas un emploi dans
leur profession
Personnes nées et formées au Canada

Personnes nées et formées à l’étranger

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Directrice/Directeur de l’ingénierie
Ingénieure/Ingénieur en logiciel
Analyste des systèmes d’information
Directrice/Directeur de la fabrication
Programmeuse/Programmeur informatique
Directrice/Directeur des travaux
Gestionnaire principal(e) – Services publics
et transport
8. Gestionnaire principal(e) – Services commerciaux
9. Directrice/Directeur des systèmes
informatiques/d’information
10. Enseignement postsecondaire et recherche

Analyste des systèmes d’information
Programmeuse/Programmeur informatique
Ingénieure/Ingénieur en logiciel
Directrice/Directeur de la vente au détail
Vendeuse/Vendeur de commerce de détail
Camionneuse/Camionneur
Concierge et superintendante/superintendant
Directrice/Directeur de la fabrication
Technologue en génie électrique
Directrice/Directeur des systèmes
informatiques/d’information

Infirmières et infirmiers dont l'emploi correspond à leur niveau
de compétence ou à un niveau supérieur :

17,5 %
INFIRMIERS

62,4 %

17,5 % des immigrants formés
à l'étranger n'exerçant pas un
emploi dans leur profession

62,4 % des personnes nées
et formées au Canada

Dix premières professions de remplacement pour les infirmières et les infirmiers n’exerçant pas un
emploi dans leur profession
Personnes nées et formées au Canada

Personnes nées et formées à l’étranger

1.
2.
3.
4.

1.

Gestionnaire de soins de santé
Infirmière-chef/Infirmier-chef
Formatrice/Formateur au niveau collégial
Chercheuse/Chercheur en matière de politiques
sur la santé
5. Aide-infirmière/Aide-infirmier et préposée/
préposé aux soins
6. Agente/Agent d’administration
7. Professeure/Professeur d’université
8. Commis de bureau
9. Vendeuse/Vendeur de commerce de détail
10. Auxiliaire familiale/Auxiliaire familial et aides
ménagères/aides ménagers

Aide-infirmière/Aide-infirmier et préposée/
préposé aux soins
2. Auxiliaire familiale/Auxiliaire familial et aides
ménagères/aides ménagers
3. Infirmières praticiennes/Infirmiers praticiens
4. Gardienne d’enfants/Gardien d’enfants et
nourrice
5. Travailleuse/Travailleur des services alimentaires
6. Vendeuse/Vendeur de commerce de détail
7. Caissière/Caissier
8. Secrétaire
9. Nettoyeuse/Nettoyeur
10. Manœuvre

Médecins dont l'emploi correspond à leur niveau de compétence ou à
un niveau supérieur :

42,2 %
MÉDECINS

80,4 %

42,2 % des immigrants formés
à l'étranger n'exerçant pas un
emploi dans leur profession

80,4 % des personnes nées et
formées au Canada

Dix premières professions de remplacement pour les médecins n’exerçant pas un emploi dans
leur profession
Personnes nées et formées au Canada

Personnes nées et formées à l’étranger

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Gestionnaire de soins de santé
Infirmière autorisée/Infirmier autorisé
Enseignante/Enseignant – Palier élémentaire et
maternelle et jardin d’enfants
4. Chercheuse/Chercheur en matière de politiques
sur la santé
5. Service à la clientèle
6. Vendeuse/Vendeur de commerce de détail
7. Professeure/Professeur d’université
8. Aide-infirmière/Aide-infirmier et préposée/
préposé aux soins
9. Enseignante/Enseignant – Palier secondaire
10. Officier des Forces armées

Infirmière autorisée/Infirmier autorisé
Technologue en échographie médicale
Chercheuse/Chercheur en matière de politiques
sur la santé
4. Aide-infirmière/Aide-infirmier et préposée/
préposé aux soins
5. Vendeuse/Vendeur de commerce de détail
6. Agente/Agent d’administration
7. Professions d’aide/services de santé
8. Commis de bureau
9. Technologue de laboratoire médical
10. Enseignement postsecondaire et recherche
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