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Sommaire 

 

Les étudiants postsecondaires s’attendent à obtenir un bon retour sur leur investissement 

après les études (Boudarbat et Montmarquette, 2009). Il en est de même pour les étudiants 

internationaux. Cependant, pour avoir accès à ce revenu potentiel plus élevé, il faut que 

l’intégration au marché du travail soit réussie par ces derniers. Le système actuel favorise 

l’immigration des individus au niveau éducatif élevé. Cependant, il n’assure pas 

l’intégration réussie dans le pays d’accueil, tant au niveau culturel, social ou économique 

(Kaushik et Drolet, 2018). La pénurie de main-d’œuvre et le vieillissement de la population 

au Canada accentuent les besoins de travailleurs internationaux venant s’établir ici. Grâce 

à notre système d’éducation, il est possible d’attirer et de retenir ces étudiants 

internationaux. Même si une éducation dans le pays d’accueil permet d’améliorer 

l’intégration, les immigrants font face à des défis plus importants que les nationaux lors de 

l’entrée sur le marché du travail (Heilbrunn et al, 2010). Donc, il devient crucial de cerner 

les facteurs qui permettent à ces internationaux d’obtenir un emploi après leurs études.  

 

 

Ainsi, la question qui demeure est : quels sont les facteurs qui influencent la durée avant 

d’obtenir le premier emploi auprès des diplômés universitaires internationaux au Canada? 

À cet effet, nous avons utilisé l’Enquête nationale auprès des diplômés de 2018. Cette 

enquête est produite par Statistique Canada et vise la cohorte de diplômés de 2015 au 

Canada. Nous utilisons ainsi plusieurs modèles probit et logit afin d’identifier les facteurs 

d’influence afin de répondre à notre objectif d’étude. Les résultats montrent l’importance 

du niveau d’études, du domaine, ainsi que du statut de l’étudiant, soit international ou 

national, parmi les facteurs qui influencent la durée avant l’obtention du premier emploi à 

la suite de la diplomation.  
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Introduction  

Le capital humain s’échange entre les divers pays depuis longtemps. Ce dernier est formé 

de trois éléments qui ensemble déterminent une certaine aptitude à travailler : les 

compétences, les expériences et les savoirs. La mondialisation des échanges en capital 

humain dû à la possibilité d’immigration dans le monde s’est accrue1. Cela a amené une 

ouverture internationale des possibilités de formation pour ceux qui le désirent. Puisque 

l’éducation est un vecteur de savoir et de développement des sociétés modernes, plusieurs 

étudiants choisissent d’étudier à l’étranger afin d’obtenir une éducation de niveau 

universitaire et dans certains cas d’immigrer dans un autre pays. Les pays d’accueil 

souhaitent généralement obtenir ce bassin de main-d’œuvre prochainement qualifié 

(Hawthorne, 2005).  

 

Avec un niveau de vie élevé, le Canada se place dans les premiers pays en termes de qualité 

de vie, pour les étudiants canadiens et internationaux. Selon EduCanada2, le Canada 

possède plusieurs universités ayant un score élevé en matière de réputation académique, de 

nombre d’étudiants nationaux et internationaux et de citations dans des publications. Le 

Canada compte ainsi 5 des 100 meilleures villes universitaires au monde selon ces critères. 

Il s’agit d’une destination incontournable pour beaucoup d’étudiants internationaux 

souhaitant obtenir une éducation de qualité avant de retourner dans leur pays d’origine, ou 

de s’installer sur une nouvelle terre.  

 

Selon les données du gouvernement canadien3, il y avait plus de 457 000 étudiants 

internationaux venant étudier dans les universités canadiennes en 2015. Une enquête du 

Bureau canadien de l’éducation internationale effectuée auprès de ces étudiants a montré 

que plus de 65% d’entre eux ont l’intention de demander un permis de résidence 

permanente et d’obtenir un emploi au Canada.  Ils y ont dépensé plus de 12,8 milliards de 

dollars pendant leurs études et sont aussi une excellente source de revenus pour les 

 
1 https://news.un.org/fr/story/2019/09/1051802  
2 https://www.educanada.ca/why-canada-pourquoi/reasons-raisons.aspx?lang=fra  
 
3https://www.international.gc.ca/education/report-rapport/impact-2017/sec-5.aspx?lang=eng   
 

https://news.un.org/fr/story/2019/09/1051802
https://www.educanada.ca/why-canada-pourquoi/reasons-raisons.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/education/report-rapport/impact-2017/sec-5.aspx?lang=eng
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établissements d’enseignement. De plus, les immigrants qui viennent au Canada à un jeune 

âge et qui obtiennent leur diplôme ici ont de meilleures conditions sur le marché du travail 

canadien (Schaafsma et Sweetman 2001; Byrne et al, 2014).  

 

Les étudiants postsecondaires s’attendent à obtenir un bon retour sur leur investissement 

après les études (Boudarbat et Montmarquette, 2009). Il en est de même pour les étudiants 

internationaux. Cependant, pour avoir accès à ce revenu potentiel plus élevé, il faut que 

l’intégration au marché du travail soit réussie par ces derniers. Dans notre étude, nous 

cherchons à déterminer les facteurs qui risquent d’influencer une intégration rapide et 

réussie sur le marché du travail des étudiants internationaux au Canada, en particulier selon 

leur domaine d’étude respectif.  

 

Plusieurs facteurs peuvent influencer l’intégration au marché du travail. C’est pourquoi 

notre étude permettra d’appliquer des outils économétriques prenant en compte différents 

facteurs afin de vérifier l’entrée au marché du travail des étudiants internationaux. Nous 

retrouvons parmi ses facteurs le domaine d’étude, l’expérience de travail nationale et 

internationale ainsi que des variables sociodémographiques comme la langue, l’âge, le 

revenu, le sexe, le statut matrimonial, et d’autres.  

 

Nous souhaitons pouvoir déterminer lesquels parmi ces facteurs maximisent l’intégration 

au marché du travail des étudiants internationaux au Canada et la durée après une 

intégration réussie après avoir satisfait les exigences de leur programme d’étude 

universitaire canadien. Nous souhaitons aussi comparer les étudiants internationaux aux 

nationaux afin d’identifier s’il y a une tendance différente entre les deux groupes.  
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Chapitre 1 - Problématique  

 

Les étudiants internationaux rencontrent des difficultés à intégrer efficacement le marché 

du travail comparativement aux nationaux. Une étude de Heilbrunn et al (2010) révèle, en 

effet, que les immigrants font face à des défis plus importants que les nationaux lors de 

l’entrée sur le marché du travail. Une éducation dans le pays d’accueil permet d’améliorer 

l’intégration, mais on doit alors étudier s’il y a des facteurs qui influencent l’intégration au 

marché de l’emploi (Heilbrunn et al, 2010). 

 

On retrouve un décalage dans le marché du travail lorsqu’on parle des immigrants arrivés 

il y a moins de 5 ans. En effet, le Comité Consultatif Personnes Immigrantes (CCPI) montre 

qu’en février 2018, le taux de chômage chez les personnes nées au Québec était d’un peu 

plus de 5% tandis que pour les immigrants il rejoignait 14%. Pour ce qui est de l’année 

2015, le taux de chômage des immigrants récents étaient d’un peu plus de 18% 

comparativement à 7% pour les personnes nées au Québec. En plus du taux de chômage 

plus élevé, on constate aussi un taux de déqualification, c’est-à-dire des personnes 

diplômées qui trouvent un emploi en dessous de leurs compétences scolaires, près de deux 

fois plus élevé chez les immigrants récents que les personnes nées au Québec. Il atteint 

54%, tandis qu’il est de 30% pour l’ensemble de la population (MICC, 2013). Les 

personnes immigrantes établies au Québec représentent un capital humain sous-utilisé. Il 

est important d’intégrer la main-d’œuvre immigrante dans les meilleures conditions 

rapidement et d’améliorer leurs conditions d’accès à l’emploi. Lorsqu’on évalue le taux de 

chômage auprès des immigrants de moins de 5 ans dans l’ensemble du Canada, celui-ci 

atteint 12% en 2015 et un peu moins de 10% en 2019 face à un peu moins de 7% et 6% 

respectivement pour les personnes nées au Canada. (Statistique Canada, 2021a ; CCPI, 

2018 ; MICC, 2013).  
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Tableau 1: Taux de chômage selon le statut d’immigrant de 2015 à 2020 au Canada. 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Statut d'immigrant Pourcentage (%) 

Population totale  6,9 7,1 6,4 5,9 5,7 9,5 

Immigrants reçus 7,4 7,5 6,8 6,1 6,0 10,4 

Immigrants reçus 5 ans et moins 

auparavant 

12,0 11,3 10,4 9,4 9,5 13,5 

Immigrants reçus plus de 5 à 10 

ans auparavant 

9,0 8,8 7,2 6,4 6,5 11,7 

Immigrants reçus plus de 10 ans 

auparavant 

6,0 6,5 6,0 5,4 5,0 9,5 

Populations nées au Canada 6,8 6,8 6,2 5,7 5,5 9,1 

Source : Statistique Canada, 2021a 
NB : L’année 2020 n’est pas représentative dû à la pandémie du Covid-19 
 

 

L'immigration est une politique de population et de main-d'œuvre qui a apporté des 

solutions à plusieurs défis démographiques au Canada, tels qu'un vieillissement de la 

population, une diminution du taux de natalité et des pénuries de compétences. Ces derniers 

temps, la politique d'immigration canadienne a mis l'accent sur l'immigration pour les 

professionnels, afin d'attirer des travailleurs hautement qualifiés ayant des diplômes 

d'études avancées et une expérience professionnelle afin de répondre au mieux aux besoins 

économiques du Canada. « Le système actuel favorise alors l'entrée des immigrants ayant 

des résultats et des compétences éducatifs avancés ; cependant, il ne garantit pas leur 

établissement et leur intégration réussis » (Kaushik et Drolet, 2018). 

 

Les immigrants ont des problèmes lors de l’intégration au pays d’accueil et, en 

conséquence, les étudiants internationaux qui, après leurs études, choisissent de s’installer 

au Canada se retrouvent dans une situation similaire. Il existe des variables qui font en 

sorte que les étudiants internationaux ont plus de difficulté à intégrer le marché du travail.  
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Les effectifs des étudiants internationaux 

Les étudiants internationaux représentent pour l’année 2018-2019 environ 16% de la masse 

étudiante canadienne4. De plus, près d'un tiers des étudiants internationaux titulaires d'un 

baccalauréat et près de la moitié de ceux qui étaient titulaires d'une maîtrise sont devenus 

résidents permanents dans les 10 ans suivant la remise de leur premier permis d'études 

(Statistique Canada, 2020). Tout en contribuant à l'économie locale lorsqu'ils étudient au 

Canada, ils fournissent donc au pays d’accueil une masse importante d’individus bien 

instruits qui peuvent contribuer à la main-d'œuvre nationale du Canada. 

 

Le nombre d’étudiants internationaux n’a cessé de croitre ces 10 dernières années comme 

le montre le tableau 2. En effet, les effectifs des étudiants canadiens aux programmes 

officiels ont augmenté d’un peu plus de 10%, de 2009 à 2019, tandis qu’au cours de la 

même période, le nombre d'étudiants internationaux dans des études postsecondaires a plus 

que triplé.  

 

 
4 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710008601&pickMembers%5B0%5D=1.1&pickM
embers%5B1%5D=2.2&cubeTimeFrame.startYear=2008+-+2009&cubeTimeFrame.endYear=2018+-
+2019&referencePeriods=20080101%2C20180101 (216 096 / (216 096+1 143 921).  
 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710008601&pickMembers%5B0%5D=1.1&pickMembers%5B1%5D=2.2&cubeTimeFrame.startYear=2008+-+2009&cubeTimeFrame.endYear=2018+-+2019&referencePeriods=20080101%2C20180101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710008601&pickMembers%5B0%5D=1.1&pickMembers%5B1%5D=2.2&cubeTimeFrame.startYear=2008+-+2009&cubeTimeFrame.endYear=2018+-+2019&referencePeriods=20080101%2C20180101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710008601&pickMembers%5B0%5D=1.1&pickMembers%5B1%5D=2.2&cubeTimeFrame.startYear=2008+-+2009&cubeTimeFrame.endYear=2018+-+2019&referencePeriods=20080101%2C20180101
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Tableau 2: Effectifs des étudiants internationaux universitaires entre 2009 et 2019. 

Année Nombre d’étudiants 

internationaux 

Nombre d’étudiants canadiens 

2009 88 014 8% 1 024 257 92% 

2010 98 874 8% 1 100 319 92% 

2011 107 514 9% 1 126 551 91% 

2012 119 889 10% 1 140 195 90% 

2013 131 739 10% 1 149 822 90% 

2014 144 351 11% 1 154 223 89% 

2015 159 375 12% 1 143 756 88% 

2016 168 594 13% 1 136 754 87% 

2017 179 787 14% 1 140 486 86% 

2018 196 341 15% 1 143 936 85% 

2019 216 096 16% 1 143 921 84% 

Source : Statistique Canada, Tableau 37-10-0086-01 (2021b).  

 

Immigration  

Au Québec 

L’immigration au Québec relève à la fois du gouvernement du Québec et du gouvernement 

du Canada. Afin de bien définir les rôles, le gouvernement québécois est responsable de la 

sélection des personnes qui souhaitent immigrer dans cette province. La province émet 

alors un Certificat de sélection du Québec (CSQ) aux candidats choisis. Il est aussi 

nécessaire de répondre aux exigences en matière d’immigration du gouvernement 

canadien5. 

 

 
5https://www.quebec.ca/immigration/programmes-immigration/difference-admission-selection  

https://www.quebec.ca/immigration/programmes-immigration/difference-admission-selection
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Dans le cas des étudiants étrangers diplômés au Québec, le Programme de l’expérience 

québécoise (PEQ) s’applique6. Il permet d’obtenir le certificat de sélection du Québec pour 

s’établir dans la province de façon permanente. Le tableau 3 indique quelques conditions 

nécessaires à la sélection. 

 

Tableau 3: Conditions pour le Programme de l’expérience québécoise. 

Conditions générales Conditions spécifiques 

Respect des conditions du séjour Avoir obtenu un diplôme admissible7 

Avoir l’intention de s’établir au Québec 

pour y occuper un emploi 

Avoir acquis une expérience de travail 

admissible au Québec à la suite du 

programme d’étude 

Avoir 18 ans et plus Avoir séjourné au Québec pendant au 

moins la moitié du programme d’étude 

Avoir une connaissance du français oral de 

niveau 7  

 

Être légalement au Québec lors de la 

demande 

 

Posséder une capacité d’autonomie 

financière 

 

Source : Gouvernement du Québec, 2021 

 

L'étudiant dans la dernière année de son programme pourra alors faire une demande de 

résidence permanente afin d’immigrer officiellement au Canada, et s’établir au Québec.  

 

 

 
6https://www.quebec.ca/immigration/programmes-immigration/programme-experience-

quebecoise  

7 Liste des diplômes admissibles : https://www.quebec.ca/immigration/programmes-
immigration/programme-experience-quebecoise/conditions-selection/diplomes-quebec  

https://www.quebec.ca/immigration/programmes-immigration/programme-experience-quebecoise
https://www.quebec.ca/immigration/programmes-immigration/programme-experience-quebecoise
https://www.quebec.ca/immigration/programmes-immigration/programme-experience-quebecoise/conditions-selection/diplomes-quebec
https://www.quebec.ca/immigration/programmes-immigration/programme-experience-quebecoise/conditions-selection/diplomes-quebec
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Au Canada 

Les étudiants internationaux au Canada (sauf au Québec) qui ont obtenu un diplôme d’un 

établissement postsecondaire canadien peuvent obtenir le Permis de travail postdiplôme 

(PTPD). L’expérience de travail au Canada pendant un an permet aux finissants 

internationaux d’être admissibles à la résidence permanente au titre de la catégorie de 

l’expérience canadienne.  Après avoir obtenu le PTPD, les finissants internationaux doivent 

trouver un emploi lié à leur domaine d’études. Ensuite, ils doivent conserver cet emploi 

pendant un an et, après, ils seront autorisés à postuler pour la résidence permanente au 

Canada.  

 

L’intégration au marché du travail est ainsi non négligeable pour favoriser l’intégration au 

Canada des nouveaux diplômés et favoriser l’économie canadienne à travers son capital 

humain.  

 

Permis de travail  

Pour travailler au Canada après l’obtention du diplôme, il est nécessaire d’obtenir un 

permis de travail pour les étudiants internationaux. Il existe le Permis de travail 

postdiplôme (PTPD) canadien. Pour y être admissible, l’étudiant doit avoir obtenu son 

diplôme dans un établissement d’enseignement désigné (EED). Pour obtenir son PTPD, il 

faut faire la demande dans un délai 180 jours suivant l’obtention des notes finales. Aussi, 

l’admissibilité et la durée du PTPD dépendent de la durée du programme d’étude (cf. 

tableau 4). Il faut aussi que le passeport du pays d’origine de l’étudiant diplômé soit valide8.  

 

 
8 https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail/apres-
obtention-diplome.html  

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail/apres-obtention-diplome.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail/apres-obtention-diplome.html
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Tableau 4: Durée de validité du PTPD. 

Durée du programme Durée de validité du PTPD 

Durée inférieure à 8 mois Pas admissible 

Entre 8 mois et 2 ans Même durée que le programme d’études 

2 ans et plus 3 ans 

Source : Gouvernement du Canada, 2020.  

 

Si le diplômé n’est pas admissible au PTPD, alors il existe aussi un Permis de travail ouvert 

et un Permis de travail liés à un employeur donné. Un permis de travail ouvert permet de 

travailler pour n’importe quel employeur au Canada, sauf pour un employeur qui figure 

comme employeur inadmissible. Le permis de travail lié à un employeur donné permet de 

travailler selon les conditions indiquées sur le permis de travail, lesquelles comprennent le 

nom de l’employeur, la durée de la période de travail et l’endroit où vous pouvez travailler9.  

 

Les différents permis et la bureaucratie reliés peuvent mener à un plus long délai 

d’intégration dans le marché du travail, en particulier pour ceux qui ont des situations 

extraordinaires qui ne cadrent pas dans les définitions de l’admissibilité aux permis.  

 

L’accès au programme coopératif 

Le régime d’enseignement coopératif permet d’appliquer les concepts appris en classe 

grâce à des stages, souvent rémunérés, en milieu de travail dans le domaine d’étude. Entre 

les sessions d’études, il y a des stages d’environ 3 mois dans des organisations liés au 

domaine d’étude. Parfois, des stages sont proposés par les différents services de stages et 

de placement des universités, ou l’étudiant doit lui-même trouver son stage et le faire 

autoriser par son université. Cela permet alors d’acquérir non seulement un diplôme, mais 

aussi de l’expérience dans le milieu professionnel10. Plusieurs universités n’offrent pas 

l’accès aux programmes coopératifs aux étudiants internationaux. Pourtant, leur influence 

sur l’intégration au marché du travail est non négligeable. Ils permettent d’établir un lien 

 
9 https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-
canada/permis/temporaire/types-permis-travail.html  
10 https://www.usherbrooke.ca/admission/1er-cycle/stages-remuneres-en-milieu-de-travail  

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/permis/temporaire/types-permis-travail.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/permis/temporaire/types-permis-travail.html
https://www.usherbrooke.ca/admission/1er-cycle/stages-remuneres-en-milieu-de-travail
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entre les étudiants et les entreprises, de favoriser l’adaptation au milieu de travail et 

d’augmenter la connaissance du marché de l’emploi auprès des étudiants. Il est alors plus 

facile pour les étudiants des programmes coopératifs de trouver un emploi à la suite de leur 

diplôme, puisqu’ils ont développé un réseau de contacts d’entreprises et de personnes du 

milieu, ainsi que de l’expérience pratique dans leur parcours de formation.  

 

Selon l’étude de Walters et Zarifa (2008) au Canada, les résultats montrent que les 

programmes coopératifs facilitent la transition de l’école au travail pour les diplômés 

postsecondaires. En effet, en termes d'obtention d'un emploi à temps plein, les programmes 

coopératifs offrent les plus amples avantages aux diplômés collégiaux masculins et aux 

diplômées universitaires féminines. En ce qui concerne les revenus, les programmes 

coopératifs offrent le plus grand avantage au degré universitaire, plus particulièrement chez 

les hommes (Walters et Zarifa, 2008).  

 

Pénurie de main-d’œuvre 
 

Nous avons assisté au Canada et au Québec, à un phénomène de raréfaction de la main 

d’œuvre touchant presque tous les secteurs d’activités. Le taux de chômage a atteint 5,7% 

en 2019, soit le plus bas depuis plusieurs décennies. Cette pénurie de main d’œuvre est 

fortement influencée par le vieillissement de la population et le départ à la retraite des plus 

âgés. Les entreprises mettent tout en œuvre pour favoriser la rétention de leurs employés, 

en passant par la hausse des salaires et des primes, des horaires flexibles ou des 

aménagements de l’environnement de travail. Certaines entreprises doivent diminuer leurs 

heures d’ouverture ou même fermer, dû à la pénurie de la main-d’œuvre. Ainsi, le 

gouvernement et les acteurs du marché économique se tournent vers l’immigration afin de 

combler ce vide. En août 2019, le président du Conseil du patronat du Québec, Yves-

Thomas Dorval, maintenait que l’immigration économique, soit favoriser certains migrants 

pour combler les besoins des entreprises et des régions, serait la façon pour contrer la 

raréfaction de travailleurs disponibles11. Le plan d’immigration du Québec proposait, pour 

l’année 2020, d’arrimer la sélection des personnes immigrantes aux besoins de main-

 
11 https://www.cairn.info/revue-travailler-2020-2-page-171.htm?contenu=article 
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d’œuvre à court terme du marché du travail, mais a été fortement critiqué et reporté face à 

la situation sanitaire de la Covid-19 (St-Arnaud et Giguère, 2020). 

 

Il existe d’autres facteurs qui influencent l’intégration au marché du travail des étudiants. 

La dette d’étude, par exemple, peut mener les étudiants à trouver un emploi plus ou moins 

relié à leur domaine d’étude, mais peut aussi motiver ces derniers à obtenir un emploi 

rapidement. Le domaine d’étude peut généralement influencer l’obtention de l’emploi, 

puisqu’il est possible que l’offre dans certains domaines soit supérieure ou inférieure à la 

demande des diplômés. Les conditions du marché du travail à ce moment sont très 

importantes.  

 

Notre étude vise à examiner s’il existe un lien entre le choix du domaine d’études 

universitaires et l’intégration au marché du travail des diplômés ayant commencé leurs 

études comme étudiants internationaux au Canada. Nous allons déterminer la corrélation 

entre le domaine d’études et le temps pour trouver le premier emploi selon les 

caractéristiques des individus et de leurs études. Notre recherche est faite avec les données 

qui sont disponibles dans l’Enquête nationale auprès des diplômés – 2018 (END-2018).  

Cette enquête effectuée par Statistique Canada vise à obtenir des informations sur l’emploi 

et bien d’autres caractéristiques individuelles des diplômés de 2015.  

 

 

Dans le cadre de notre recherche, nous analyserons d’autres facteurs qui peuvent affecter 

l’intégration des finissants internationaux sur le marché du travail au Canada comme le 

pays d’origine, l’expérience de travail avant le début des études, la langue d’enseignement 

du programme d’études, le statut matrimonial et d’autres variables. En étudiant le passage 

entre la diplomation et l’intégration sur le marché du travail, nous espérons obtenir 

l’information qui sera utile pour le choix du domaine d’études et des variables 

significatives dans l’obtention du premier emploi pour les étudiants internationaux.  La 

problématique qui touche la transition entre l’école et le marché du travail des étudiants 

internationaux au Canada est actuelle parce que la réussite de l’immigration dépend de la 

réussite sur le marché du travail au Canada. Le choix du Canada comme pays de destination 

pour les études dépend de la réussite sur le marché du travail canadien.   
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Chapitre 2 - Revue de littérature 

 

Ce chapitre permet de se faire une idée de l’état des connaissances sur le sujet. Nous 

présenterons des articles et des travaux d’autres chercheurs qui touchent à notre sujet de 

recherche.   

 

Frais de scolarité 
Les frais de scolarité pour les étudiants internationaux varient beaucoup selon le domaine 

d’études et l’université en question. Le tableau 5 présente un exemple des frais de scolarité 

pour un étudiant canadien ou international souhaitant s’inscrire dans un programme en art 

et humanité en 2020-2021. On remarque que les universités québécoises ont toutes les 

mêmes frais pour les étudiants canadiens, mais qu’ils sont près de 4 fois plus élevés pour 

les étudiants internationaux que les nationaux pour le même programme. Cela a 

certainement un impact sur la vie financière et scolaire des étudiants internationaux. Ils 

seront certainement plus enclins à trouver un travail rapidement pendant leurs études afin 

de pouvoir rembourser des sommes empruntées auprès des gouvernements, des banques 

ou de la famille. 

 

 

Au Québec, il existe la Politique relative aux droits de scolarité exigés des étudiantes et 

étudiants étrangers par les universités du Québec. Les droits de scolarité des étudiants 

étrangers comprennent ceux exigés des étudiants québécois auxquels s’ajoute un montant 

forfaitaire déterminé chaque année et inscrit dans les règles budgétaires des universités. En 

plus des droits de scolarité exigés aux étudiants étrangers, les établissements 

d’enseignement universitaire peuvent exiger à ceux-ci des frais spéciaux en vertu de 

règlements adoptés à cette fin. On remarque ainsi que les établissements universitaires du 

Québec ont des frais exigés similaires pour les étudiants internationaux, au milieu du 

tableau 5. (MELS, 2008)  
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En Ontario, les frais de scolarité exigés aux étudiants internationaux sont non réglementés, 

comme au Québec, depuis 1996 contrairement aux frais de scolarité des natifs. Les 

universités se servent alors de ces frais plus élevés et non réglementés afin de dégager de 

plus grands profits. La situation est très similaire pour le reste du Canada. Les universités 

des provinces des maritimes ou de la Saskatchewan tentent d’attirer des étudiants 

internationaux avec leurs frais peu élevés comparativement aux autres provinces, comme 

le montre le tableau 5 (CFS, 2017).  
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Tableau 5: Valeur moyenne par année des frais de scolarité en art et humanité selon le 

statut de citoyenneté et le diplôme au Canada, 2020-2021. 

Université 1
er

 cycle – 

étudiants 

canadiens 

1
er

 cycle – 

étudiants 

internationaux 

2
e
 cycle – 

étudiants 

canadiens 

2
e
 cycle – 

étudiants 

internationaux 

Province 

Memorial 

University of 

Newfoundland  

2 940$ 11 460 $  2 811$ 4 028$  Terre-Neuve-

et-Labrador 

Université de 

Moncton 

6 562$ 12 713 $ 6 114$  11 628$  Nouveau-

Brunswick 

The University 

of Winnipeg 

4 247$ 14 700 $ 6 800 $  14 000 $  Manitoba 

Cape Breton 

University 

7 639$ 16 440 $ 9 720$ 18 522 $   Nouvelle-

Écosse 

University of 

Manitoba 

4 432$ 16 975$ 5 341 $  11 750 $   Manitoba 

University of 

Saskatchewan 

6 530$ 17 827$  2 840 $  4 487 $  Saskatchewan 

Université de 

Sherbrooke 

5 405$ 19 012$ 5 405$ 17 092$ Québec 

Université du 

Québec en 

Abitibi-

Témiscamingue 

5 405$ 20 062 $ 5 405$ 17 042$ Québec 

École des 

Hautes Études 

Commerciales 

(HEC) 

5 405$ 20 130$ 5 405$ 17 042$ Québec 

Bishop's 

University 

5 405$ 21 287$ 5 405$ 21 287$ Québec 

University of 

Victoria 

5 810 $ 23 065$ 6 034 $   7 611 $  Colombie-
Britannique 

Brock 

University 

6 003$ 27 886 $ 7 013$ 23 504 $  Ontario 

University of 

Alberta 

5 693 $  29 500 $ 4 007 $  11 186 $ 
  

Alberta 

Queen's 

University 

6 083 $  44 776$ 5 773 $  12 927 $   Ontario 

Source : Statistiques Canada, 2021c.  
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Dette d’études 
Les étudiants nationaux comme internationaux n’ont pas toujours les moyens de payer 

leurs études ainsi que leurs dépenses courantes. Il est aussi difficile pour un étudiant d’avoir 

un emploi lors des études, puisque la plupart du temps les emplois à temps partiel ne sont 

pas les plus rémunérateurs, et enlève du temps qui pourrait être accordé aux études. De 

plus, le permis d’études donne droit de travailler hors campus jusqu’à 20h par semaine12. 

De ce fait, les étudiants internationaux et nationaux doivent parfois demander de l’aide 

financière, sous forme de prêt auprès des gouvernements et des institutions financières. Le 

tableau 6 montre le niveau d’endettement moyen des étudiants au Canada selon leur niveau 

d’étude.  

 

 

Tableau 6: Dette d’études moyenne de tous les étudiants au Canada en 2015. 

Niveau de scolarité  Dette d’études moyenne (en dollars) 

Baccalauréat 28 000 

Maîtrise 28 000 

Doctorat 33 000 

Source : Statistique Canada, 2021d 

 

 

 

Selon les conclusions de Ji (2021), les étudiants averses au risque et qui sont endettés ont 

tendance à chercher moins longtemps que ceux qui n’ont pas de dettes et à se trouver un 

premier emploi moins bien rémunéré. L’accord de prêt aux étudiants a alors un impact 

considérable sur les décisions de ceux-ci, selon leur niveau de tolérance au risque. Les prêts 

étudiants ont des effets importants sur la durée du chômage et le revenu salarial des 

emprunteurs dans le cadre d’un plan de remboursement fixe, qui exige que les emprunteurs 

remboursent le même montant chaque mois (Ji, 2021). De plus, ce n’est pas au début du 

premier emploi que les diplômés devront commencer à rembourser, mais à la fin des 

études. Le gouvernement du Québec, offre un délai de grâce de 6 mois, où les intérêts ne 

 
12 https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail/travailler-
hors-campus.html  

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail/travailler-hors-campus.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail/travailler-hors-campus.html
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sont plus payés par le gouvernement, mais sont accumulés sur le capital du prêt. À la suite 

de ce délai de grâce, l’étudiant doit rembourser chaque mois une partie de son prêt, ayant 

trouvé ou non un emploi. 

 

Caractéristiques personnelles 

Les caractéristiques personnelles peuvent avoir des impacts sur l’intégration au marché de 

travail des étudiants internationaux. Lorsqu’on parle de caractéristiques personnelles, on 

peut penser alors à la langue, la culture et la personnalité. Nous verrons ces derniers plus 

en profondeur ci-dessous.  

 

La langue  

La langue est une partie importante du capital humain proposée à l’employeur. Comment 

bien comprendre les tâches à effectuer et être efficient dans celles-ci si on ne connait pas 

suffisamment la langue dans laquelle on travaille? Selon Esser (2006), c’est la langue qui 

influence l'offre individuelle de main-d'œuvre. Généralement, la communication fait partie 

intégrante d'une profession ce qui fait en sorte que la langue peut avoir un effet direct sur 

la productivité. Aussi, l'effet de la langue sur la réussite sur le marché du travail peut être 

renforcé par son interaction avec d'autres déterminants de la productivité, par exemple : 

l'éducation, la formation ou l'expérience sur le marché du travail.  

 

Lindemann et Kogan (2013) abordent le thème de l’effet de la langue parlée sur l’entrée 

sur le marché du travail en Estonie et en Ukraine. Ces deux pays possèdent leur langue 

officielle, l’estonien et l’ukrainien, mais ont une population assez importante de 

russophones sur leurs territoires. Ils en concluent que la maîtrise du russe et des langues 

locales a un effet variable sur la vitesse à laquelle on trouve un premier emploi dans ces 

deux pays postsoviétiques. Dans l'ensemble, ils concluent que les effets de la connaissance 

de la langue en Estonie ressemblent à la situation observée dans d'autres sociétés d'accueil 

d'immigrants, pour lesquelles il existe une grande importance de parler la langue officielle 

pour réussir l’entrée rapidement sur le marché du travail. Cependant, la situation est 

différente en Ukraine, où la compétence linguistique ukrainienne ne semble pas du tout 

décisive pour le succès de l’entrée sur le marché du travail des russophones. Le marché du 
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travail canadien est différent, mais on peut tout de même se questionner s’il y a un impact 

similaire au niveau de la langue. En effet, la langue anglaise est très importante pour les 

immigrants au Canada, tandis que plus spécifiquement dans la province du Québec, il est 

important de connaitre le français.  

 

La personnalité 

La personnalité peut exercer une influence sur les chances d’obtenir un emploi. Une étude 

de Semeijn et al (2005) révèle des effets de personnalité significatifs, indépendants des 

effets des variables traditionnelles du capital humain, mesurées par les moyennes 

pondérées cumulatives dans le programme universitaire et l'expérience de travail. 

Malheureusement, l’enquête que nous utilisons ne permet pas d’établir la personnalité de 

chaque individu.  

 

La culture  

Bien que les établissements d’éducation tentent d’améliorer l’adaptation des étudiants 

internationaux, au-delà de leurs responsabilités, cette population connait des difficultés 

marquées durant leur séjour qui peuvent s’étendre dans le temps, même après leur 

diplomation. Oberg (1960) définit le choc culturel comme une « maladie » subie par les 

individus vivant dans un nouvel environnement culturel. Il résulte de la perte de signes et 

de symboles culturels bien connus, pouvant causer de l’anxiété, de la frustration et de 

l’impuissance auprès des individus. En bref, le choc culturel fait référence aux multiples 

demandes d'adaptation que les individus rencontrent aux niveaux cognitif, 

comportemental, émotionnel, social et physiologique, lorsqu'ils déménagent dans une autre 

culture.  

 

Chapdelaine et Alexitch (2004) montrent que les étudiants internationaux ont signalé des 

degrés plus élevés de difficulté sociale au Canada que dans leur pays d’origine. Leurs 

résultats ont révélé qu'à mesure que le degré de différence interculturelle augmente entre 

les pays d'origine des étudiants internationaux et la société d'accueil, le degré d'interaction 

avec les hôtes diminue. De plus, à mesure que le degré d’interaction sociale avec les 
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étudiants nationaux diminue, le degré de choc culturel augmente inversement (Chapdelaine 

et Alexitch, 2004). 

 

La recherche tend à montrer que le choc culturel peut prolonger la période d’adaptation 

d’une personne dans son nouvel environnement culturel (Zhou et al, 2008) et par le fait 

même, rendre plus lent l’intégration au marché du travail du pays d’accueil.  

 

Les relations sociales 

Il n’est pas difficile d’affirmer que la plupart des étudiants internationaux n’ont pas le 

même bagage de relations sociales dans le milieu du marché de travail que les natifs. Ces 

derniers ont plus de contacts, étant restés plus longtemps au pays, et cela peut affecter 

positivement leur entrée sur le marché du travail. Il est plus facile d’obtenir un emploi avec 

des références d’employés travaillant déjà dans l’organisme en question.  

 

L’enquête de Kogan et al. (2013) révèle que les liens personnels produisent de plus grands 

avantages économiques pour l'entrée sur le marché du travail dans les pays en 

transformation dotés de structures de marché plus développées. Les auteurs ont effectué 

une enquête en Croatie et en Ukraine afin de vérifier l’influence des contacts sociaux sur 

la vitesse d’entrée et la qualité de l’emploi trouvé. En Croatie, les jeunes demandeurs 

d'emploi qui comptent sur des contacts personnels lorsqu'ils cherchent un emploi ont 

toutefois de meilleures chances de trouver rapidement un emploi, au risque cependant d'un 

statut d'emploi inférieur et d'une pire correspondance entre leur niveau d'éducation et leur 

profession. Cette constatation appuie l’hypothèse des chercheurs selon laquelle les pays en 

transformation ayant un marché plus développé devraient présenter de plus grands impacts 

à l'utilisation de canaux informels pour trouver un emploi (Kogan et al, 2013). 

 

Comme contacts sociaux, on peut aussi penser aux parents et amis des parents. Plug et al. 

(2018) examinent si les jeunes sont mieux favorisés dans leur recherche d’emploi quand 

leurs parents ont des réseaux sociaux plus vastes. À l'aide de données sur les amitiés des 

parents au secondaire, ils analysent si le nombre et les caractéristiques des amis influent 

sur les résultats des enfants sur le marché du travail. Ils en concluent que lorsque les enfants 
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entrent sur le marché du travail, les amis des parents à ce moment-là exercent une influence 

significative (Plug et al, 2018). 

 

 

Intégration des étudiants internationaux 
 

Il existe quelques recherches sur les étudiants internationaux et leur entrée sur le marché 

du travail au Canada. Arthur et Flynn (2011) ont interviewé 19 étudiants internationaux. 

Ces derniers ont émis des réserves quant à la facilité pour eux de trouver un emploi post-

diplôme. Certains expliquent la difficulté de s’adapter culturellement lors de leur entrée sur 

le marché du travail. D’autres ont aussi témoigné de la difficulté de créer un réseau social 

autour d’eux afin de trouver un emploi et qu’il s’agit d’une barrière importante. La langue 

est aussi une grande barrière à l’entrée. Dû à ce critère, plusieurs étudiants internationaux 

auront un emploi ne requérant pas de forte compétence en anglais. En conséquence, ils 

craignent de ne pas pouvoir obtenir d’emploi à la sortie des bancs d’école (Arthur et Flynn, 

2011). 

 

Comme notre revue de littérature le montre, l’intégration d’étudiants internationaux est un 

sujet discuté dans la littérature. En effet, la mondialisation des échanges universitaires 

amène aussi des difficultés d’intégration dans les pays d’accueil. Pour ces derniers, ces 

étudiants sont un bassin d’individus instruits et particulièrement intéressants pour 

l’immigration. Une intégration réussie à la suite des études permet alors une immigration 

efficace et une intégration à l’économie nationale. Les étudiants internationaux, lorsqu'ils 

viennent étudier dans une université, même sans l'intention spécifique d'immigrer, vivent 

un processus qui est largement semblable à celui vécu par ceux qui migrent de façon 

permanente, comme pour la catégorie des résidents permanents. Malgré l’existence de 

soutien à l’intégration proposé par les institutions, le suivi des étudiants internationaux 

durant et après les études reste un défi majeur. De plus, la participation des acteurs 

économiques reste discutable et elle demande un travail considérable auprès des 

employeurs des petites et moyennes entreprises afin d’améliorer cette participation. Ainsi, 

une population homogène et un milieu des affaires très étanche peuvent poser des 
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difficultés aux diplômés étrangers qui ont des complications à étendre leur réseau de 

contacts (Belkhodja et Esses, 2013).  

 

Politiquement, le gouvernement fédéral a changé de politiques au cours de la dernière 

décennie à propos des étudiants internationaux. Il favorise ainsi le travail hors campus et 

permet à ces étudiants d’acquérir des expériences professionnelles en même temps que 

leurs études. En effet, depuis 2014, l’étudiant étranger inscrit à temps plein à un programme 

d’étude a l’autorisation de travailler jusqu’à 20 heures par semaine pendant la session 

d’étude13.  

 

La littérature a aussi montré que les étudiants qui terminent leurs études avec succès dans 

un domaine d’étude n’y trouvent pas forcément un emploi apparenté à ce dernier. Selon 

Boudarbat et Chernoff (2012), 35% des diplômés nationaux et internationaux occupent un 

emploi qui n’est pas étroitement lié à leur éducation. En outre, le niveau d'éducation, les 

bonnes notes et le temps consacré aux études influent fortement sur l’adéquation éducation-

emploi. Cependant, les immigrants sont considérablement défavorisés même s’ils 

détiennent des diplômes canadiens. De plus, le sexe, l’âge, l’éducation des parents et les 

exigences d’un prêt étudiant n’ont pas de valeur significative chez tous les étudiants pour 

l’adéquation entre l’emploi et l’éducation (Boudarbat et Chernoff, 2012). Notre étude fait 

relativement suite au travail de ces auteurs puisque nous étudions directement les étudiants 

internationaux et les facteurs qui influencent l’entrée sur le marché de l’emploi.   

 

Le niveau de revenu des nouveaux diplômés a été analysé par Boudarbat et Conolly (2013). 

Les diplômées nationales et internationales gagnent en moyenne de 6 à 14% moins que 

leurs confrères masculins dans les 2 à 5 ans suivant la remise de diplômes. De plus, les 

caractéristiques personnelles et les attributs de l’emploi observables ne peuvent expliquer 

qu’une petite partie de l’écart salarial selon les résultats (Boudarbat et Conolly, 2013). Sans 

tenir compte du sexe, mais bien du statut, les immigrants obtiennent des gains plus faibles 

que les natifs. Une étude de Boudarbat et Lemieux (2014) explore les inégalités salariales 

 
13 https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail/travailler-
hors-campus.html 
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entre les immigrants et les natifs au Canada en examinant l’ampleur et l’évolution dans le 

temps des différences entre les revenus des deux groupes. Les auteurs ont constaté que la 

détérioration des salaires entre 1981 et 2001 des immigrants a touché essentiellement ceux 

qui se situent au niveau inférieur de la distribution. Ils ont trouvé que cette tendance tient 

principalement au fait que les natifs ont plus d’expérience en terre canadienne que les 

immigrants.  

 

Pour ce qui est du domaine d’étude et l’entrée au marché du travail, Reimer et al. (2008) 

en font une analyse dans le marché de l’emploi européen. Ils en concluent que les diplômés 

dans un domaine des sciences humaines ont un risque plus élevé d’être au chômage. En 

effet, en cas de chômage, l’effet du domaine d’étude est robuste et statistiquement 

significatif même en contrôlant le cycle économique. On peut alors penser qu’il existe des 

effets du domaine d’étude sur la durée avant l’entrée en emploi à la suite de l’obtention du 

diplôme, au Canada.  

 

En conclusion de ce chapitre, il existe beaucoup de défis à relever pour les étudiants 

internationaux souhaitant s’établir à la suite de leur diplôme. En plus des défis généraux 

qu’ont les étudiants canadiens, les internationaux doivent s’adapter à une nouvelle culture, 

apprendre une nouvelle langue, établir un réseau de contacts, être financièrement aisés 

puisque les coûts d’éducation sont élevés pour eux et l’accès aux prêts est plus difficile tout 

en suivant les règles administratives concernant les permis et visas les concernant. On peut 

certainement affirmer que la tâche est beaucoup plus complexe dans leur cas. Boudarbat et 

Chernoff (2012) en viennent à une ouverture à la fin de leur étude qui est : « les immigrants 

sont moins susceptibles de trouver un emploi correspondant à leurs études que les 

personnes nées au Canada, même lorsque le diplôme est obtenu au Canada. Ce fait mérite 

des recherches plus approfondies ». Il n’existe pas encore d’étude à notre connaissance qui 

examine les facteurs d’influence de l’entrée au marché du travail canadien pour les 

étudiants internationaux, en explorant les divers domaines d’étude de ces derniers. Nos 

résultats amélioreront la connaissance scientifique du domaine au Canada.   
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Chapitre 3 – Données et Méthodologie 
 

Dans ce chapitre, nous aborderons la présentation de l’enquête, des données et expliquer 

la méthode d’analyse qui nous permettra d’atteindre nos objectifs. De plus, un tableau de 

toutes les statistiques descriptives est présenté à l’annexe A.  

 

Données 
Nous le rappelons, nous souhaitons déterminer les facteurs qui influencent la durée avant 

l’obtention du premier emploi pour les diplômés internationaux universitaires. Afin de 

pouvoir procéder à notre analyse, il nous faut une base de données très large sur les 

diplômés internationaux au Canada. En effet, il faut obtenir plusieurs caractéristiques des 

étudiants au Canada comme leurs caractéristiques sociodémographiques, leur domaine 

d’étude, l’information scolaire, l’information sur l’emploi et bien d’autres. Heureusement, 

Statistique Canada enquête tous les 5 ans sur le sujet. L’Enquête nationale auprès des 

diplômés (END) nous permet d’obtenir des renseignements sur le cheminement scolaire, 

le financement des études postsecondaires, incluant les prêts consentis par le gouvernement 

et la transition vers le marché du travail14. Ainsi, nous utiliserons principalement l’END-

2018 qui cible la population diplômée en 2015 au Canada. Nous éliminerons les données 

concernant les diplômés autres qu’universitaires, soit les collèges et les CÉGEPS pour le 

Québec.  

 

L’END est une enquête transversale effectuée en échantillon sélectionné selon un plan 

d’échantillonnage aléatoire simple stratifié. Plus précisément, il s’agit de la province ou le 

territoire de l’établissement ainsi que le niveau des études qui servent à la stratification. Il 

est important de noter aussi qu’il s’agit d’une enquête à participation volontaire. Le taux 

de réponse pour l’END de 2018 a été de 63% auprès de la population ciblée. De plus, il 

existe un poids qui est donné pour chaque répondant afin d’assurer la représentativité de la 

population15.  

 

 
14 https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5012  
15 https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5012#a2  

https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5012
https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5012#a2
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La variable du domaine d’études sera évaluée selon la Classification des programmes 

d’enseignement (CPE) Canada 2016, tel que l’étude de Statistique Canada le fait16. 

 

Statistiques descriptives 
 

Figure 1: Durée avant le premier emploi pour les étudiants internationaux et nationaux. 

 

 

Source : Selon les données de l’END-2018, Statistique Canada 

 

La figure 1 nous présente la durée avant le premier emploi pour les diplômés internationaux 

en opposition aux nationaux. On remarque que les internationaux ont pris plus de temps à 

obtenir leur premier emploi. Une forte proportion des diplômés nationaux (43%) obtient 

un emploi avant la diplomation, tandis que la proportion les diplômés internationaux dans 

cette catégorie atteint 21%. A première vue, il y a un lien négatif entre être diplômé 

international et la durée pour trouver le premier emploi. Cependant, le décalage se corrige 

pour les diplômés qui sont en attente de plus de 2 ans pour trouver leur premier emploi.  

 

 

 
16 https://www.statcan.gc.ca/fra/sujets/norme/cpe/2016/introduction#a4 

21%

56%

15%

8%

1%

43%
47%

6%
3%

1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

avant la fin des
études

moins de 6 mois 6 mois à moins de
12 mois

12 mois  à moins de
24 mois

24 mois et plus

P
o

u
rc

en
ta

ge

Durée avant le premier emploi

Diplômés internationaux (n=1090) Diplômés nationaux (n=6122)

https://www.statcan.gc.ca/fra/sujets/norme/cpe/2016/introduction#a4


 

 33 

Figure 2: Proportion des étudiants nationaux et internationaux selon le domaine d’étude. 

 

Source : Selon les données de l’END-2018, Statistique Canada 

 

La figure 2 nous présente la proportion des internationaux et des nationaux de la base de 

données selon leur domaine d’étude. On remarque que les internationaux favorisent les 

domaines comme gestion (28%) et architecture et génie (23%), tandis que les nationaux 

choisissent en proportion différentes ces domaines et notamment en choisissant plus 

largement le domaine de la santé ou l’éducation et loisirs que leurs collègues 

internationaux.  
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Figure 3: Correspondance entre le premier emploi et le domaine d’étude pour les 

diplômés internationaux et nationaux. 

 

Source : Selon les données de l’END-2018, Statistique Canada 

 

Avec la figure 3, on constate que moins de diplômés internationaux obtiennent un emploi 

fortement relié que les diplômés nationaux. Le pourcentage des effectifs passe en effet de 

53% pour les nationaux à 40% pour les internationaux. De plus, 32% des internationaux 

obtiennent un emploi qui n’a aucune correspondance avec le domaine d’étude, tandis 

qu’auprès des nationaux, ce pourcentage arrive à 27%. Il est intéressant de noter que ces 

résultats s’approchent de l’étude de Boubardat et Chernoff (2012) qui montre que 35% des 

diplômés n’obtiennent pas un emploi relié à leur domaine.  
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Méthodologie  
 

Afin d’établir des résultats fiables, trois modèles seront appliqués à nos données. Il s’agit 

principalement de régressions par probit ordonné et par logit ordonné. Par la suite, une 

régression par MCO sera effectuée pour fin de comparaison des résultats. Nous effectuons 

l'observation d'un échantillon à un instant donné dans le temps, soit 3 ans après l’année de 

diplomation, en 2015.   

 

Notre variable expliquée est la durée avant d’obtenir un premier emploi sur le marché du 

travail. Elle est divisée en 5 catégories ordonnées selon la présentation appliquée par 

Statistique Canada :  

Avant la fin des études ] − ∞, 𝟎] 

Moins de 6 mois ]0, 6[ 

De 6 mois à moins de 12 mois [6, 12[ 

De 12 mois à moins de 24 mois  [12, 24[ 

De 24 mois et plus [24, ∞ [ 

 

Il y a deux variables indépendantes : le type de diplôme universitaire et le domaine d’étude. 

La première se divise en trois catégories : baccalauréat, maîtrise, doctorat. Les variables de 

contrôle sont les variables sociodémographiques et d’autres variables sur le programme. 

Le tableau 7 ci-dessous présente toutes les variables.  
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Tableau 7: Variables du modèle économétrique. 

 
 

 

 

 

Variable 
dépendante

Durée avant l'obtention du 
premier emploi (Durée)

Variables 
indépendantes

Domaine d'étude 
(Domaine)

Niveau de diplôme 
(Diplôme)

Permis d'études (pour 
l'échantillon de tous les 

diplômés)

Variables de 
contrôle

Variables 
sociodémographiques

•Sexe

•Âge

•Enfants à charge

•Statut matrimonial

•Province d'obtention du 
diplôme

•Groupe de population

•Langue parlée à la maison

Variables liées à 
l'éducation

•Emploi durant les études

•Bourses et subventions

•Langue d'enseignement

•Programme effectué à 
distance

•Session à l'international

•Moyenne générale

•Étude en COOP

•Études à temps plein ou 
temps partiel

•Permis d'études
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De plus, nous effectuerons aussi un modèle probit auprès de nos deux échantillons. Pour 

effectuer cela, nous choisirons les deux principales catégories, soit : avoir trouvé un emploi 

avant la diplomation ou avoir trouvé un emploi après la diplomation. Ce modèle nous 

permettra de mieux analyser les effets marginaux de nos variables. Le modèle sera en tout 

point similaire au modèle de probit ordonné, à l’exception de la variable durée avant le 

premier emploi.  

 

Obtention du premier emploi avant 

l’obtention du diplôme  
Valeur de la variable : 0 

Obtention du premier emploi après 

l’obtention du diplôme 
Valeur de la variable : 1 
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Probit ordonné et Logit ordonné 
Le probit ordonné est bâti de la même façon qu’un probit binomial, mais avec plusieurs 

possibilités ordonnées au lieu de deux. Il s’applique ici dans le cas de variables 

multinomiales ordonnées et exclusives. On appliquera ce modèle en premier lieu aux 

internationaux et ensuite à tous les étudiants en y ajoutant une variable muette, soit « 

permis d’études ». On a alors :  

 

𝐷𝑢𝑟é𝑒𝑖 = 𝛼𝑖𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛𝑒𝑖 +  𝛾𝑖𝐷𝑖𝑝𝑙ô𝑚𝑒𝑖 +  𝛽𝑖𝑋𝑖 + 𝜀𝑖 

 

 

Avec 𝑋𝑖 qui est un vecteur de variables de contrôle, 𝛽 est le vecteur de ces paramètres et 

𝜀𝑖 est l’erreur résiduelle, qui suit une distribution normale selon notre hypothèse. De plus, 

nos variables indépendantes sont représentées par 𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛𝑒𝑖 et  𝐷𝑖𝑝𝑙ô𝑚𝑒𝑖  qui ont chacun 

un vecteur de paramètres, soit 𝛼𝑖 ou  𝛾𝑖. L’indice i indique l’individu. On observe alors 

que : 

𝐷𝑢𝑟é𝑒𝑖 = 0 𝑠𝑖 𝐷𝑢𝑟é𝑒𝑖
∗ ≤ 0 

𝐷𝑢𝑟é𝑒𝑖 = 1 𝑠𝑖 0 < 𝐷𝑢𝑟é𝑒𝑖
∗ ≤ 𝜇1 

𝐷𝑢𝑟é𝑒𝑖 = 2 𝑠𝑖 𝜇1 <  𝐷𝑢𝑟é𝑒𝑖
∗ ≤ 𝜇2 

𝐷𝑢𝑟é𝑒𝑖 = 𝐽 𝑠𝑖 𝜇𝐽−1 ≤ 𝐷𝑢𝑟é𝑒𝑖
∗  

Où 𝜇 est un paramètre inconnu qui sera estimé par 𝛽. De plus, les probabilités associées à 

ces différentes modalités sont calculées de la manière suivante :  

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐷𝑢𝑟é𝑒𝑖 = 𝑗) =  𝜙(𝜇𝑗+1 − 𝛽𝑥𝑖) − 𝜙(𝜇𝑗 − 𝛽𝑥𝑖) 

 

Le Probit permet de comprendre l’effet d’une variable indépendante sur la probabilité de 

se retrouver dans un état, soit les catégories de temps déjà proposées. Il existe des variables 

omises dans notre modèle. En effet, une des variables significatives pourrait être le nombre 

de demandes d'emploi que l’individu a envoyé. Aussi, on peut penser à son réseau de 

contacts sur le marché de l’emploi. Nous n’avons malheureusement pas ces données dans 

notre enquête. Cela peut mener alors à de l’endogénéité dans le modèle. (Greene, 2012 ; 

Duguet, 2008).  
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Une première méthode afin de corriger l’endogénéité est l’utilisation de variables 

instrumentales. Malheureusement, notre base de données ne contient pas de variables 

pertinentes qui pourraient être utilisées à des fins de variables instrumentales afin de 

corriger notre potentiel problème. Une seconde méthode de correction existe, soit la 

méthode de régression par effets fixes. Pour appliquer cette méthode, il faudrait posséder 

une base de données qui contient des séries temporelles, ce qui n’est pas le cas dans cette 

enquête. Cela ne permet pas alors d’utiliser cette technique de correction appliquée aux 

séries chronologiques. De ce fait, lors de l’analyse, nous nous concentrerons alors sur les 

corrélations des variables et non leur causalité dans le cadre de cette étude.  

 

Le modèle logit est très similaire au modèle précédent. La différence est que le modèle 

probit présente une loi normale centrée réduite, tandis que le modèle logit présente une loi 

normale centrée mais non réduite. La loi logistique n’est qu’une approximation de la loi 

normale et admet plus de valeurs extrêmes. Nous effectuerons un test afin de déterminer 

quel modèle est le meilleur entre les deux (Duguet, 2008).   
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Méthode des moindres carrés ordinaires  

Nous utiliserons cette deuxième méthode afin d’appuyer nos résultats de nos modèles 

principaux probit et logit. Tout comme les modèles précédents, nous utilisons la variable 

de durée avant le premier emploi comme variable expliquée. Nous allons effectuer un test 

de Breush-Pagan afin de vérifier la présence d’hétéroscédasticité. Si on se retrouve en 

présence de celle-ci, nous appliquerons alors l’option robuste à notre régression MCO, 

selon la méthode d’Eicker-white17. (Greene, 2012 ; Duguet, 2008) 

 

 

  

 
17 http://sceco.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/sciences-economiques/Documents/3-Ressources- 

services/Ressources-formulaires/guideEconometrieAppliquee.pdf  
 

http://sceco.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/sciences-economiques/Documents/3-Ressources-%20services/Ressources-formulaires/guideEconometrieAppliquee.pdf
http://sceco.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/sciences-economiques/Documents/3-Ressources-%20services/Ressources-formulaires/guideEconometrieAppliquee.pdf
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Chapitres 4 – Les résultats 
 

Dans ce chapitre, nous expliquerons les résultats des différents modèles. Les résultats du 

modèle probit ordonné (oprobit), modèle logit ordonné (ologit), moindres carrés ordinaires 

(MCO) auprès des diplômés internationaux et nationaux seront présentés. De plus, d’autres 

modèles probit et logit auprès de la même population seront présentés.   

 

Probit ordonné auprès des internationaux 
 

Pour ce qui est du modèle probit ordonné, les résultats complets se trouvent à l’annexe B 

du présent document et les résultats simplifiés sont présentés au tableau 8. L’échantillon 

constitué d’étudiants internationaux comporte 1090 diplômés de 2015. Nous constatons 

qu’il existe une relation entre le type de diplôme et la durée pour trouver un emploi. Le fait 

d’être diplômés d’une maitrise ou d’un doctorat présente une corrélation négative entre le 

temps avant d’entrée sur le marché du travail comparativement au baccalauréat. Une 

relation négative signifie que la durée avant l’obtention du premier emploi est plus courte, 

tandis qu’une relation positive signifie que la durée avant l’obtention du premier emploi 

est plus longue. Aussi, travailler à temps plein ou à temps partiel pendant les études montre 

une relation négative face à la durée, et ce avec un niveau de significativité très élevé. Il 

est clair qu’avoir un emploi durant les études rend la tâche plus simple afin d’obtenir son 

premier emploi, comme continuer dans la même entreprise où le diplômé travaillait durant 

ses études ou se créer un réseau de contacts. 46% des répondants internationaux sont en 

emploi à temps partiel, 45% sont sans emploi durant les études et seulement 6% ont un 

emploi temps plein pendant les études. Cette dernière statistique est cohérente avec le fait 

que la plupart des étudiants avec un permis d’études ne peuvent travailler plus de 20h par 

semaine selon les directives de ce permis.  

 

Le niveau d’endettement des étudiants internationaux affecte aussi l’intégration à l’emploi, 

il existe une corrélation négative entre la durée avant le premier emploi et les dettes. Ainsi, 

un niveau d’endettement plus élevé est lié à une diminution de la durée pour obtenir un 

premier emploi. Cependant, la majorité des diplômés internationaux (78%) ont indiqué 



 

 42 

n’avoir aucune dette d’une institution financière. Pour poursuivre au niveau financier, il 

existe une relation positive entre l’obtention de subventions et de bourses d’études et la 

durée, ainsi les montants de ces privilèges financiers élevés sont liés à une augmentation 

de la durée avant d’obtenir le premier emploi. Les étudiants internationaux ayant réalisés 

leurs études dans les provinces de l’ouest du Canada et des territoires trouvent un emploi 

plus rapidement que ceux en Ontario. Cela peut s’expliquer en partie pour les provinces de 

l’ouest par un taux de chômage beaucoup plus faible par rapport à celui du pays, où il était 

d’environ 5,5% contre 7% pour le Canada18. Aussi, avoir reçu une éducation à la fois en 

français et en anglais expose une corrélation positive avec la durée comparativement à un 

étudiant international qui a reçu son éducation uniquement en anglais. Cependant, 

seulement 4% des diplômés internationaux ont signalé avoir reçu un enseignement dans 

les deux langues.   

 

 

Pour ce qui est d’une de nos variables d’intérêt, le domaine d’étude, nous remarquons que 

seulement trois programmes sont significatifs dans notre régression. Les domaines de 

sciences physiques, de la vie et technologies, mathématique et informatique et architecture 

et génie possèdent une relation positive avec la durée de trouver un premier emploi 

comparativement au domaine de gestion et d’administration pour les étudiants 

internationaux.  

 

Du côté de la régression logit ordonné (annexe B), nous obtenons des résultats identiques 

sauf pour deux variables qui deviennent statistiquement non significatives. Il s’agit en 

premier lieu du diplôme de maitrise qui possède le même signe de la corrélation sur la 

durée que dans le modèle oprobit mais devient statistiquement non significatif. De plus, 

l’obtention de subventions et bourses d’études possède une relation positive sur la durée 

dans cette régression-ci, mais devient non significatif dans les résultats. À la suite de notre 

test LR, nous pouvons confirmer que le meilleur modèle est celui du probit ordonné.  

 

 
18 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=1410028703  

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=1410028703
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Le modèle MCO Robust présente des résultats similaires en signe et en significativité à nos 

principaux modèles probit et logit ordonnés. Les résultats sont présentés à l’annexe B.  

 

 

 

 

Tableau 8: Le sens de la corrélation des variables indépendantes sur la durée avant de 

trouver un premier emploi pour les diplômés internationaux. 

Variables Choix OProbit OLogit MCO Robust 

Type de diplôme Baccalauréat Base Base Base 

Maitrise -*** - -** 

Doctorat -* -* -* 

Domaine d'études Commerce, gestion et administration Base Base Base 

Loisirs et éducation + + - 

Arts et communication - + + 

Sciences humaines - - - 

Sciences sociales et droit - - - 

Sciences physiques, de la vie et 
technologies 

+*** +** + 

Mathématiques et informatique +** +** +** 

Architecture et génie +** +** +*** 

Agriculture et ressources naturelles + + + 

Santé et domaines connexes - - - 

Services personnels, protection et 
transport 

- - - 

Autres - - - 

NB : Le «+» signifie une relation positive entre la variable de choix et la durée avant de trouver le premier 

emploi, tandis que que le «-» signifie une relation négative. Les *, **, *** représentent le niveau de 
significativité, respectivement de 1%, 5% et 10%. 
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Probit ordonné auprès de tous les diplômés 
 

L’intérêt de ces modèles est de valider la variable « permis d’étude » qui caractérise nos 

deux groupes, soit les internationaux et les nationaux, ainsi que nos variables d’importance 

dans cette étude, soit le domaine d’étude et le type de diplôme. Les résultats complets se 

trouvent à l’annexe C, D et E du présent document.  

 

Ainsi, nous avons appliqué différents modèles simplifiés afin de valider nos variables 

d’importance. De ce fait, le premier modèle présenté en annexe C ne possède que la 

variable expliquée « durée avant de trouver un emploi » et la variable explicative « permis 

d’études ». Nous obtenons alors une forte corrélation positive entre ces deux variables. 

Cela signifie que la durée avant de trouver un premier emploi augmente lorsque la personne 

étudiante possède un permis d’étude au Canada. Le deuxième modèle simplifié présenté 

en annexe D comprend, en plus des deux variables mentionnées précédemment, la variable 

« domaine d’études ». On obtient alors des résultats significatifs pour le permis d’études, 

ainsi que pour les domaines d’études suivants (les signes représentent le sens de la 

corrélation, toujours comparé au domaine de gestion et administration) : sciences sociales 

et droit (+); sciences physiques, de la vie et technologie (+); mathématique et informatique 

(+); architecture et génie (+); agriculture (+); santé et domaines connexes (+).  
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Tableau 9 : Le sens de la corrélation des variables indépendantes sur la durée avant de 

trouver un premier emploi pour tous les diplômés. 

Variables Choix OProbit simplifié 1 

(annexe C) 

OProbit simplifié 2 

(annexe D) 

Permis d’études Non Base Base 

Oui +* +* 

Type de diplôme 
 

Baccalauréat  Base 

Maitrise 
 

-* 

Doctorat 
 

-* 

Commerce, gestion et administration 
 

Base 

Domaine d'études Loisirs et éducation 
 

- 

Arts et communication 
 

- 

Sciences humaines 
 

+ 

Sciences sociales et droit 
 

+** 

Sciences physiques, de la vie et 
technologies 

 
+* 

Mathématiques et informatique 
 

+* 

Architecture et génie 
 

+* 

Agriculture et ressources naturelles 
 

+** 

Santé et domaines connexes 
 

+* 

Services personnels, protection et 

transport 

 
- 

Autres 
 

- 

NB : Le «+» signifie une relation positive entre la variable de choix et la durée avant de trouver le premier 

emploi, tandis que que le «-» signifie une relation négative. Les *, **, *** représentent le niveau de 

significativité, respectivement de 1%, 5% et 10%. 

 

 

Le modèle complet présenté en annexe E, soit avec les variables sociodémographiques et 

les variables liées à l’éducation, auprès de tous les étudiants nous présente des résultats 

avec un nombre plus élevé de variables significatives que le modèle avec seulement les 

internationaux. La variable « permis d’études » reste significative et corrélée positivement 

avec la durée avant le premier emploi.  Les variables associées au niveau de diplôme sont 

toujours significatives et corrélées négativement. C’est-à-dire qu’être diplômé d’une 

maitrise ou d’un doctorat comparativement au baccalauréat est associé à une diminution 

de la durée avant de trouver un premier emploi. Pour ce qui est des domaines d’études, les 

domaines suivants ont des coefficients significatifs (les signes représentent le sens de la 

corrélation, toujours comparé au domaine de gestion et administration) : art et 
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communications (-); sciences physiques, de la vie et technologie (+); mathématiques et 

informatique (+); architecture et génie (+); agriculture (+); santé et domaines connexes (+).  

 

Du coté des variables sociodémographiques, nous constatons comme pour l’échantillon 

précédent que travailler durant les études, que ce soit à temps partiel ou à temps plein, 

diminue la durée avant l’obtention du premier emploi, puisqu’il y a une corrélation 

négative avec notre variable « durée ». De plus, provenir du groupe de population « chinois 

» à une relation positive avec notre variable durée avant le premier emploi. Ce groupe 

représente 34% des internationaux, mais seulement 4% des nationaux. Le statut 

matrimonial possède une relation négative et significative avec notre variable 

indépendante. Ainsi, être marié ou en union libre est liée avec une durée plus courte avant 

de trouver un premier emploi.  

 

Du coté des variables liées à l’éducation, il existe une corrélation positive et significative 

entre faire des études à temps plein et la durée avant le premier emploi lorsqu’on compare 

avec des études à temps partiel. Probablement que les étudiants à temps partiel possèdent 

en fait déjà leur premier emploi, et c’est pourquoi ils étudient dans ce régime d’études. 

Aussi, faire une session à l’étranger possède une relation positive avec notre variable de 

durée. Il y a seulement 3% des internationaux et 8% des nationaux qui ont fait une session 

à l’étranger lors de leur programme qui s’est terminé en 2015. L’enseignement à distance 

établit une corrélation négative avec la variable durée. Pour ce qui est de la province de 

graduation du programme, la province de Québec, les provinces de l’Atlantique et les 

provinces de l’Ouest et territoires, ont tous une relation négative avec la variable durée 

lorsqu’on les compare à l’Ontario. Ainsi, graduer dans une de ses provinces est liée à une 

durée plus courte avant le premier emploi. Les résultats complets sont présentés à l’annexe 

E.  
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Probit sur l’obtention du premier emploi avant ou après la diplomation auprès des 
internationaux 
 

Au lieu d’utiliser la variable expliquée « durée avant le premier emploi », ce modèle nous 

permet d’évaluer les différentes variables d’influence entre ceux qui obtiennent leur 

premier emploi avant la diplomation et ceux qui l’obtiennent après la diplomation auprès 

des internationaux. Selon les statistiques descriptives, il y a une différence notable entre 

nos deux groupes dans ces catégories.  

 

Dans ce modèle présenté à l’annexe F, nous obtenons des résultats similaires au modèle 

probit ordonné présenté précédemment. Du côté de la variable niveau d’études, seulement 

le doctorat est significatif et possède une relation négative. Pour ce qui est des domaines 

d’études, science physique, de la vie et technologie, mathématiques et informatique et 

architecture et génie sont significatifs et corrélé positivement avec la variable 

indépendante. De plus, avoir eu un enseignement dans les deux langues officielles du 

Canada, ainsi que provenir de nationalité asiatique amène une relation positive dans notre 

modèle. Comme dans nos autres modèles, avoir un emploi, que ce soit à temps partiel ou à 

temps plein apporte aussi une relation négative et fortement significative. Le diplômé ayant 

étudié dans les provinces de l’atlantique, les provinces de l’ouest ou les territoires 

canadiens à une relation négative c’est-à-dire que possédé cette caractéristique est liée à de 

plus grandes chances d’obtenir un emploi avant la diplomation. Il existe aussi une relation 

négative avec les dettes d’études. Ces résultats sont similaires, qu’on enlève les variables 

sociodémographiques ou celles liées à l’éducation. Pour fin de robustesse, un modèle 

identique logit est présenté à l’annexe G.  

 

Du coté des effets marginaux présentés à l’annexe H, être diplômé du doctorat diminue de 

16% la probabilité d’être dans la catégorie d’obtention de l’emploi après la diplomation. 

En d’autres mots, être au doctorat est lié au fait d’avoir une plus grande probabilité 

d’obtenir un emploi avant la diplomation. Pour le domaine d’études, science physique, de 

la vie et technologie, mathématiques et informatique et architecture et génie amène des 

effets marginaux respectifs de 9%, 11% et 10%. Cela signifie qu’être dans ces domaines 

est lié à une augmentation de ces pourcentages la probabilité d’être dans la catégorie 
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d’obtention de l’emploi après la diplomation. Pour ce qui est du travail pendant les études, 

un emploi à temps partiel amène un effet marginal négatif de 17% et pour un emploi à 

temps plein de 38%. Ainsi, avoir un emploi durant les études est lié à une augmentation 

des chances d’obtenir un premier emploi avant la diplomation. Avoir eu une éducation en 

anglais et en français est lié à une augmentation de la probabilité de 12% d’obtenir son 

premier emploi après la diplomation. Être diplômé d’une province de l’atlantique, de 

l’ouest ou d’un territoire amène un effet marginaux négatif de 9%.  

 

Probit sur l’obtention du premier emploi avant ou après la diplomation auprès de 
tous les diplômés 
 

Ce modèle nous permet d’évaluer les différentes variables d’influences entre ceux qui 

obtiennent leur premier emploi avant la diplomation et ceux qui l’obtiennent après la 

diplomation auprès de tous les diplômés nationaux et internationaux.  

 

Dans le modèle simplifié présenté à l’annexe I et les effets marginaux à l’annexe J, nous 

avons les trois principales variables, soit le permis d’études, le niveau d’études ainsi que le 

domaine d’études. En ce qui concerne le permis d’études, nous obtenons un résultat positif 

et fortement significatif. Il y a alors une corrélation positive d’avoir un permis d’étude et 

d’obtenir un emploi après la diplomation. Son effet marginal est de 18%, ce qui signifie 

que posséder un permis d’études est lié à une augmentation de 18% de la probabilité 

d’obtention du premier emploi après la diplomation. Nous obtenons aussi un résultat 

similaire pour le niveau d’études, soit une corrélation positive pour la maitrise et le 

doctorat. Leur effet marginal est respectivement de -15% et -12%. Cela signifie que la 

probabilité d’obtenir un premier emploi après la diplomation diminue, et alors celle 

d’obtenir un emploi avant la diplomation est augmentée. De plus, pratiquement tous les 

domaines d’études sont significatifs dans ce modèle. Les domaines suivants ont des 

coefficients significatifs (les signes représentent le sens de la corrélation, toujours comparé 

au domaine de gestion et administration) : science sociale et droit (+); sciences physiques, 

de la vie et technologie (+); mathématiques et informatique (+); architecture et génie (+); 

agriculture (+); santé et domaines connexes (+); services personnels (-). Les effets 

marginaux, où les résultats complets sont présentés à l’annexe J, sont respectivement de : 
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4%, 20%, 13%, 22%, 11%, 15% et -11%. Pour les résultats positifs, cela signifie, en 

d’autres mots, qu’être dans ces domaines d’études sont liés à une augmentation de la 

probabilité d’obtention du premier emploi après la diplomation de ces pourcentages. Les 

résultats du modèle logit identique sont présentés à l’annexe K. 

 

Le modèle complet se présente avec toutes les variables sociodémographiques et celles 

liées à l’éducation. Nous obtenons des résultats similaires au modèle simplifié vu 

précédemment. Lorsque nous regardons les effets marginaux de nos variables d’intérêt, le 

permis d’étude est lié à une augmentation de la probabilité de l’obtention du premier 

emploi après la diplomation de 7%. De plus, le diplômé de maitrise ou de doctorat est lié à 

une diminution de la probabilité respectivement de 12% et de 20%. Le tableau ci-dessous 

présente les effets marginaux des domaines d’études qui sont significatifs dans ce modèle. 

On se souvient qu’un pourcentage positif est associé à une augmentation de la probabilité 

d’obtenir un emploi après la diplomation, tandis qu’un pourcentage négatif est lié à une 

diminution de cette probabilité, c’est-à-dire qu’il est lié à une augmentation de la 

probabilité d’obtenir un emploi avant la diplomation. Les résultats complets de ce modèle 

sont présentés aux annexes I, J et K. Les résultats entre les modèles probit et probit 

ordonnés, vu au début de ce chapitre, présentent des résultats similaires au niveau des 

variables significatives et du sens des corrélations. Il est intéressant de noter que l’ajout 

des variables de contrôle rendent les coefficients des domaines d’études d’art et 

communication et sciences humaines significatifs et celui d’agriculture et ressources 

naturelles non significatif.  
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Tableau 10: Effets marginaux des domaines d’études significatifs sur l’obtention du 

premier emploi après la diplomation auprès de tous les diplômés. 

Arts et communication -13% 

Sciences humaines -8% 

Sciences physiques, de la vie et 

technologie 

9% 

Mathématiques et informatique 6% 

Architecture et génie 16% 

Santé et domaines connexes 8% 

 
 

Modèles probit ordonné avec interactions auprès de tous les diplômés 
 

Finalement, nous allons analyser des modèles avec variables croisés. L’intérêt de ces 

modèles est de valider s’il existe des interactions entre les variables qui sont significatives. 

Plusieurs interactions sont possibles et ont été analysées. De ce fait, les interactions permis 

d’études et domaine d’études ainsi que groupe de population et domaine d’études se sont 

révélés non significatives. Nous ne présentons dans les annexes L et M que les interactions 

significatives. L’interaction permis d’études et sexe s’est révélée non significative. En 

premier lieu, nous constatons qu’être une femme au doctorat amène une corrélation 

positive pour la durée avant le premier emploi c’est-à-dire que la durée avant d’obtenir le 

premier emploi est plus longue. La plupart des autres coefficients sont similaires aux 

modèles vus précédemment. Dans un autre modèle, être une femme en arts et 

communications amène une relation négative et significative avec la durée avant le premier 

emploi. Les autres variables indépendantes et de contrôle nous apportent des résultats très 

similaires aux modèles sans interaction.  
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Limites de l’étude  
 

Il existe plusieurs limites à notre étude. Pour commencer, la variable durée peut être biaisé 

par la définition que l’étudiant utilise lui-même pour son premier emploi. En effet, est-ce 

que l’emploi que l’étudiant possède avant la fin de ses études est son premier emploi et 

ceci même s’il s’agit d’un emploi « alimentaire » ? Et si celui-ci est à temps partiel? Il 

existe alors une incertitude quant à la définition utilisée au sujet du premier emploi de 

chaque diplômé. Par la suite, il existe des variables omises, par exemple le réseau de 

contacts du diplômé, qui peut entrainer de l’endogénéité. Malheureusement, comme 

expliqué plus tôt dans l’étude, nous n’avons pas pu corriger cette endogénéité. C’est 

pourquoi, nous nous sommes concentrés uniquement sur la corrélation entre nos variables, 

et non la causalité entre celles-ci. De plus, l’enquête que nous utilisons prend en compte 

uniquement la cohorte de diplômée en 2015, et qui a été interviewé en 2018. Il se peut que 

cette cohorte soit fondamentalement différente des autres années. Aussi, il aurait été 

intéressant d’analyser en petit sous-échantillon le groupe de population selon des 

caractéristiques spécifiques mais les restrictions de divulgation des statistiques descriptives 

de Statistique Canada ne nous permet pas d’effectuer ce genre d’analyse. Finalement, il 

pourrait y avoir un biais de sélection dans le domaine d’études pour les étudiants 

internationaux. En effet, il se peut que les étudiants internationaux choisissent 

principalement des domaines où il se révèle que la durée avant le premier emploi est plus 

longue quelle que soit la nationalité du diplômé. De même, il est possible que les étudiants 

internationaux n’aient pas accès (ou aient moins l’accès) à des domaines d’études où la 

durée de recherche d’emploi est plus courte. Pour corriger ce problème, il faudrait utiliser 

un modèle à biais de sélection. Cependant, ce type d’analyse va au-delà de notre propre 

étude. 

 

  



 

 52 

Conclusions 
 

Dans cette étude, nous avons tenté de déterminer les principaux facteurs d’influence de 

l’intégration au marché du travail des diplômés internationaux et nationaux. Dans la 

littérature, Boudarbat et Chenorff (2012) ont réalisé une étude similaire auprès des 

diplômés internationaux et nationaux canadiens de 2009-2010. Ils constatent que les 

variables sociodémographiques comme l’âge, le sexe et les exigences d’un prêt étudiant 

n’ont pas de valeur significative pour le jumelage entre l’emploi et l’éducation. À l’aide de 

l’END-2018 de Statistique Canada, nous obtenons des résultats similaires pour les 

variables sociodémographiques du modèle. Également, nous avons constaté qu’il est plus 

difficile d’obtenir des résultats significatifs auprès des internationaux. En effet, 

l’adéquation entre employé et employeur est un résultat expliqué par un grand nombre de 

variables difficiles à modéliser correctement, et les nouveaux diplômés sont dans la même 

condition lors de la recherche d’un emploi. Néanmoins, nous avons pu identifier certains 

facteurs qui favorisent une intégration rapide au marché du travail. Nos résultats principaux 

sont très similaires à travers nos différents modèles présentés. 

 

Le niveau de diplôme et certains domaines d’études exercent des influences sur la durée 

avant le premier emploi, pour les internationaux et les nationaux. De plus, avoir un emploi 

durant les études exerce également une forte influence. Cependant, ce dernier facteur 

pourrait être porteur d’un autre facteur d’influence. Il est possible que cette variable signifie 

plutôt que posséder un bon réseau de contacts, soit avoir fait des rencontres 

professionnelles et personnelles à travers les études, permet d’obtenir un emploi plus 

rapidement. La personnalité des individus, qui impacte l’appropriation d’un réseau de 

contacts est probablement une forte variable d’influence, mais elle est très difficile de le 

valider dans le cadre de notre étude. Cependant, on peut suggérer aux étudiants 

internationaux de participer aux activités de réseautage et de favoriser le nombre 

d’échanges avec d’autres individus, dans l’entourage professionnel, scolaire ou personnel. 

De plus, notre étude a permis de confirmer qu’il y a une différence importante entre 

l’intégration au marché du travail des diplômés internationaux face et des diplômés 

nationaux. Les internationaux sont défavorisés sur la vitesse d’entrée au marché du travail 

face à leurs collègues nationaux. 
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De manière générale, notre étude a permis de répondre à notre question de recherche. Bien 

que nos résultats ne puissent pas être extrapolés à toutes les cohortes de diplômés, puisque 

nous avons seulement étudié celle de 2015, ils permettent de mieux comprendre le 

phénomène d’intégration des diplômés internationaux au marché du travail canadien, et 

servir de base pour des études futures dans le domaine. L’immigration et la rétention des 

diplômés provenant de l’international est un objectif important que les gouvernements 

devraient prendre plus en compte, principalement sur l’intégration professionnelle et 

culturelle de ceux-ci, dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre et de vieillissement de 

la population que nous vivons depuis plusieurs années et qui ne disparaitra pas de sitôt. 

Ainsi, comme développé par Kaushik et Drolet (2018) : « Le système actuel favorise alors 

à l'entrée des immigrants ayant des résultats et des compétences éducatifs avancés ; 

cependant, il ne garantit pas leur établissement et leur intégration réussis ». 
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Annexe A 

Variables Choix 
Internationaux 
(n=1090) 

Nationaux 
(n=6122) 

Durée avant de trouver 
un premier emploi Avant la fin des études 21% 43% 

 Moins de 6 mois 56% 47% 

 De 6 mois à moins de 12 mois 15% 6% 

 

De 12 mois à moins de 24 
mois  8% 3% 

  De 24 mois et plus 1% 1% 

Domaine d'études Éducation et Loisirs 2% 14% 

 Art et communication 3% 4% 

 Sc. humaines 3% 5% 

 Sc. sociale et droit 19% 17% 

 Gestion 28% 23% 

 Physique et techno 7% 5% 

 

Mathématique et 
informatique 11% 3% 

 Architecture et génie 23% 10% 

 

Agriculture, protection, 
Transport et autres 3% 4% 

  Santé  2% 16% 

Type de diplôme Baccalauréat 43% 74% 

 Maitrise 51% 24% 

  Doctorat 6% 2% 

Sexe Masculin 56% 38% 

  Féminin 44% 62% 

Régime d'études Temps plein 100% 90% 

  Temps partiel 0% 10% 

Langue d'enseignement Anglais 86% 75% 

 Français 11% 21% 

  Français et Anglais 4% 4% 

Emploi Non 45% 19% 

 Temps Partiel 46% 36% 

  Temps plein 9% 45% 

Session à l'étranger Non 97% 92% 

  Oui 3% 8% 

Enseignement à 
distance Non 79% 64% 

  Oui 21% 36% 
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Moyenne Générale A 44% 43% 

 B  46% 47% 

 C et D 8% 8% 

  Aucune note 2% 2% 

Statut Matrimonial  Célib, Divorcé, Séparé 61% 54% 

  Marié, Union libre 39% 46% 

Nombre d'enfants à 
charge Aucun  88% 82% 

 1 8% 10% 

  2 ou plus 3% 8% 

Province d'études Québec 23% 26% 

 Ontario 42% 39% 

 Provinces Atlantique 7% 8% 

  Provinces Ouest et Territoires 28% 28% 

COOP  Non 88% 88% 

  Oui 12% 12% 

Taille dettes  Aucune 78% 42% 

 Moins de 5k 1% 5% 

 5 à 10k 3% 7% 

 10k à 25k 9% 20% 

  Plus de 25k 9% 26% 

Taille subventions, 
bourses Aucune 98% 75% 

 Moins de 10k 1% 17% 

  Plus de 10k 1% 7% 

Bourse d'excellence Aucune  73% 62% 

 Moins de 5k 9% 22% 

 5 a 10k 2% 6% 

 10k a 25k 7% 6% 

  Plus de 25k 9% 4% 

Groupe de population Blanc  13% 83% 

 Asiatique 29% 7% 

 Noir 14% 2% 

 Chinois 34% 4% 

 Latino-Américain 2% 1% 

 Arabe 5% 1% 

  Autre 4% 2% 

Langue parlé maison Français 12% 22% 

 Anglais 42% 73% 

  Autre 47% 4% 
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Âge à la graduation 24 ans et moins 46% 54% 

 25 à 29 ans 39% 27% 

 30 ans et plus 15% 19% 
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Annexe B 
Régressions : Durée pour obtention d’un premier emploi auprès des diplômés internationaux 
Note : un signe négatif indique une relation négative entre la durée avant d’obtenir un premier emploi (durée plus courte) et 

la variable observée 

Variables Oprobit Ologit MCO Robust 

Type de diplôme 

Baccalauréat Base Base Base 

Maitrise -0.20*** -0.31 -0.17** 

 (0.11) (0.20) (0.09) 

Doctorat -0.49* -0.86* -0.31* 

 (0.14) (0.15) (0.10) 

Sexe 

Masculin Base Base Base 

Féminin -0.04 -0.09 -0.03 

 (0.08) (0.14) (0.06) 

Âge à la graduation 
0.00 0.00 0.00 

(0.00) (0.00) (0.00) 

Régime d'étude 

Temps partiel Base Base Base 

Temps plein -0.22 -0.51 -0.13 

 (0.53) (0.86) (0.26) 

Langue 
d'enseignement 

Anglais Base Base Base 

Français -0.07 -0.02 -0.05 

 (0.19) (0.33) (0.12) 

Anglais et Français 0.33*** 0.61*** -0.20 

 (0.18) (0.32) (0.14) 

Autres 1.39 2.54 0.82 

 (1.17) (1.86) (0.18) 

Travail durant 
les études 

Non Base Base Base 

Temps partiel -0.30* -0.56* -0.17* 

 (0.08) (0.14) (0.06) 

Temps plein -0.79* -1.42* -0.48* 

 (0.13) (0.22) (0.09) 

Groupe de 
population 

Blanc Base Base Base 

Asiatique 0.19 0.29 0.12 

 (0.12) (0.21) (0.08) 

Noir  0.05 0.12 0.02 

 (0.15) (0.27) (0.10) 

Arabe 0.00 0.00 -0.05 

 (0.18) (0.31) (0.11) 

Chinois 0.18 0.28 0.14 

 (0.13) (0.23) (0.09) 

Latino-américain 0.18 0.30 0.12 
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 (0.20) (0.37) (0.15) 

Autre 0.22 0.42 0.14 

 (0.16) (0.29) (0.11) 

Type 
d'enseignement 

Présentiel Base Base Base 

Distance 0.03 0.08 0.03 

 (0.11) (0.19) (0.08) 

Session à 
l'étranger 

Non Base Base Base 

Oui 0.14 0.30 0.03 

 (0.14) (0.25) (0.09) 

Statut 
matrimonial 

Célibataire, Divorcé, Séparé Base Base Base 

Marié, Union libre 0.02 0.00 0.01 

 (0.08) (0.14) (0.05) 

Province 
d'enseignement 

Ontario Base Base Base 

Québec -0.15 -0.37 -0.06 

 (0.14) (0.25) (0.11) 

Provinces de l'Atlantique -0.17 -0.36* 0.10 

 (0.11) (0.20) (0.08) 

Provinces de l'Ouest et 
Territoires 

-0.20** -0.37** -0.13*** 

 (0.09) (0.17) (0.07) 

Régime 
Coopératif 

Non Base Base Base 

Oui -0.10 -0.19 -0.06 

 (0.11) (0.20) (0.09) 

Domaine 
d'études 

Commerce, gestion et 
administration 

Base Base Base 

Loisirs et éducation 0.12 0.31 -0.04 

 (0.29) (0.51) (0.18) 

Arts et communication -0.12 0.18 0.02 

 (0.32) (0.55) (0.18) 

Sciences humaines -0.21 -0.43 -0.14 

 (0.26) (0.46) (0.18) 

Sciences sociales et droit -0.03 -0.06 -0.02 

 (0.26) (0.24) (0.10) 

Sciences physiques, de la vie 
et technologies 

0.27*** 0.48** 0.13 

 (0.14) (0.24) (0.10) 

Mathématiques et 
informatique 

0.31** 0.56** 0.19** 

 (0.13) (0.23) (0.09) 

Architecture et génie 0.23** 0.44** 0.13*** 



 

 64 

 (0.11) (0.19) (0.07) 

Agriculture et ressources 
naturelles 

0.12 0.23 0.09 

 (0.19) (0.340 (0.15) 

Santé et domaines connexes -0.07 -0.14 -0.04 

 (0.21) (0.38) (0.16) 

Services personnels, 
protection et transport 

-0.41 -0.60 -0.27 

 (0.85) (1.39) (0.43) 

Autres -0.08 -0.11 -0.16 

 (0.66) (1.06) (0.10) 

Taille des dettes 
-0.08* -0.15* -0.05* 

(0.03) (0.05) (0.02) 

Subventions, bourses d'études 
0.12*** 0.19 0.10 

(0.07) (0.13) (0.07) 

Récompenses, prix, bourses d'excellence 
-0.04 -0.07 -0.03 

(0.02) (0.44) (0.02) 

Langue parlée à 
la maison 

Français Base Base Base 

Anglais 0.14 0.26 0.10 

 (0.10) (0.17) (0.07) 

Autres 0.06 0.11 0.03 

 (0.10) (0.18) (0.07) 

Moyenne générale 
0.01 0.03 0.01 

(0.03) (0.06) (0.02) 

Nombre d’enfants à charge 
0.01 -0.01 0.02 

(0.05) (0.09) (0.04) 

Résultats de régression 

Nombre d’obs 
= 1090 

Nombre 
d’obs = 1090 

Nombre  
d’obs = 1090 

LR chi2(41) = 
110.44 

LR chi2(41) = 
118.10 

F(40, 1048) = 
2.23 

Prob > chi2 = 
0.0000 

Prob > chi2 = 
0.0000 

Prob > F = 
0.0000 

Pseudo R2 = 
0.0455 

Pseudo R2 = 
0.0487 

R-squared = 
0.0801 

LogLH = -
1157.8325 

LogLH = -
1154.0018 

Root MSE = 
0.79992 

Les *, **, *** représentent le niveau de significativité, respectivement de 1%, 5% et 10%. Les nombres entre 
parenthèse signifie les écarts-types.  
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Annexe C 
Modèle simplifié 1 : Régression de la durée avant l’obtention du premier emploi auprès de 

tous les diplômés 
Note : un signe négatif indique une relation négative entre la durée avant d’obtenir un premier emploi (durée plus courte) 

et la variable observée 

Variables   Oprobit 

Permis d'études 

Non Base 

Oui 0.49* 

 (0.04) 

Résultats de régression 

Nombre d’obs = 7212 

LR chi2(1) = 182.4 

Prob > chi2 = 0.0000 

Pseudo R2 = 0.0123 

LogLH = -7305.65 
Les *, **, *** représentent le niveau de significativité, respectivement de 1%, 5% et 10%. Les nombres entre 

parenthèse signifie les écarts-types.  
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Annexe D 
Modèle simplifié 2 : Régression de la durée avant le premier emploi auprès de tous les 

diplômés 
Note : un signe négatif indique une relation négative entre la durée avant d’obtenir un premier emploi (durée plus 

courte) et la variable observée 

Variables   Oprobit 

Permis d'études 

Non Base 

Oui 0.47* 

(0.04) 

Domaine 
d'études 

Commerce, gestion et administration Base 

Loisirs et éducation -0.04 

(0.05) 

Arts et communication -0.03 

(0.08) 

Sciences humaines 0.02 

(0.07) 

Sciences sociales et droit 0.10** 

(0.05) 

Sciences physiques, de la vie et 
technologies 

0.44* 

(0.06) 

Mathématiques et informatique 0.29* 

(0.07) 

Architecture et génie 0.46* 

(0.05) 

Agriculture et ressources naturelles 0.19** 

(0.08) 

Santé et domaines connexes 0.29* 

(0.05) 

Services personnels, protection et 
transport 

-0.22 

(0.16) 

Autres -0.10 

(0.21) 

Niveau de 
diplôme 

Baccalauréat Base 

Maitrise -0.31* 

(0.03) 

Doctorat -0.21* 

(0.04) 

Résultats de régression 

Nombre d’obs = 7212 

LR chi2(12) = 452.75 

Prob > chi2 = 0.0000 
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Pseudo R2 = 0.0306 

LogLH = -7170.3006 
Les *, **, *** représentent le niveau de significativité, respectivement de 1%, 5% et 10%. Les nombres 

entre parenthèse signifie les écarts-types.  
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Annexe E 
Régressions : Durée pour obtention d’un premier emploi auprès de tous les diplômés 

Note : un signe négatif indique une relation négative entre la durée avant d’obtenir un premier emploi (durée plus courte) 
et la variable observée 

Variables Oprobit Ologit 
MCO 
Robuste 

Type de diplôme 

Baccalauréat Base Base Base 

Maitrise -0.25* -0.45* -0.13* 

 (0.04) (0.06) (0.02) 

Doctorat -0.34* -0.67* -0.16* 

 (0.06) (0.10) (0.04) 

Sexe 

Masculin Base Base Base 

Féminin -0.02 -0.04 -0.02 

 (0.03) (0.05) (0.02) 

Âge à la graduation 
0.00 0.00 0.00 

(0.00) (0.00) (0.00) 

Régime d'étude 

Temps partiel Base Base Base 

Temps plein 0.69* 1.36* 0.25* 

 (0.06) (0.12) (0.03) 

Langue d'enseignement 

Anglais Base Base Base 

Français -0.02 0.01 -0.01 

 (0.08) (0.14) (0.05) 

Anglais et Français 0.09 0.16 0.04 

 (0.08) (0.14) (0.05) 

Autres -0.20 -0.18 -0.14 

 (0.55) (0.91) (0.24) 

Travail durant les études 

Non Base Base Base 

Temps partiel -0.39* -0.71* -0.24* 

 (0.04) (0.06) (0.02) 

Temps plein -0.82* -1.48* -0.46* 

 (0.04) (0.07) (0.03) 

Groupe de population 

Blanc Base Base Base 

Asiatique 0.03 -0.01 0.05 

 (0.06) (0.10) (0.04) 

Noir  0.14 0.20 0.10 

 (0.09) (0.17) (0.07) 

Arabe -0.09 -0.16 -0.08 

 (0.12) (0.21) (0.07) 

Chinois 0.14** 0.21*** 0.12** 

 (0.06) (0.11) (0.05) 
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Latino-américain 0.10 0.19 0.08 

 (0.14) (0.26) (0.10) 

Autre 0.05 0.04 0.06 

 (0.09) (0.16) (0.07) 

Type d'enseignement 

Présentiel Base Base Base 

Distance -0.09* -0.16* -0.04** 

 (0.03) (0.06) (0.02) 

Session à l'étranger 

Non Base Base Base 

Oui 0.11** 0.23* 0.05*** 

 (0.05) (0.08) (0.03) 

Statut matrimonial 

Célibataire, Divorcé, 
Séparé Base Base Base 

Marié, Union libre -0.08* -0.15* -0.05* 

 (0.03) (0.05) (0.02) 

Province d'enseignement 

Ontario Base Base Base 

Québec -0.17* -0.32* -0.10** 

 (0.07) (0.12) (0.04) 

Provinces de 
l'Atlantique -0.08*** -0.14*** 

-
0.05*** 

 (0.05) (0.08) (0.03) 

Provinces de l'Ouest 
et Territoires -0.12* -0.20* -0.07* 

 (0.04) (0.07) (0.03) 

Régime Coopératif 

Non Base Base Base 

Oui 0.06 0.10 0.04 

 (0.05) (0.09) (0.03) 

Domaine d'études 

Commerce, gestion 
et administration Base Base Base 

Loisirs et éducation 0.02 0.02 0.02 

 (0.05) (0.09) (0.03) 

Arts et 
communication -0.20** -0.41* -0.09** 

 (0.08) (0.14) (0.05) 

Sciences humaines -0.06 -0.19 -0.01 

 (0.07) (0.12) (0.05) 

Sciences sociales et 
droit 0.02 0.00 0.02 

 (0.05) (0.08) (0.03) 
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Sciences physiques, 
de la vie et 

technologies 0.21* 0.37* 0.11* 

 (0.06) (0.10) (0.04) 

Mathématiques et 
informatique 0.15** 0.25** 0.07 

 (0.07) (0.13) (0.05) 

Architecture et 
génie 0.31* 0.57* 0.17* 

 (0.05) (0.10) (0.03) 

Agriculture et 
ressources 
naturelles 0.04 0.09 0.01 

 (0.08) (0.14) (0.05) 

Santé et domaines 
connexes 0.16* 0.26* 0.09* 

 (0.05) (0.09) (0.03) 

Services personnels, 
protection et 

transport -0.22 -0.39 -0.10 

 (0.16) (0.28) (0.08) 

Autres -0.20 -0.50 -0.05 

 (0.22) (0.39) (0.16) 

Taille des dettes 
0.00 0.01 0.00 

(0.01) (0.01) (0.01) 

Subventions, bourses d'études 
0.01 0.01 0.01 

(0.02) (0.03) (0.01) 

Récompenses, prix, bourses d'excellence 
0.01 0.02 0.00 

(0.01) (0.02) (0.01) 

Langue parlée à la maison 

Français Base Base Base 

Anglais 0.05 0.12 0.02 

 (0.06) (0.11) (0.04) 

Autres 0.06 0.13 0.04 

 (0.07) (0.12) (0.05) 

Moyenne générale 
0.01 0.03 0.01 

(0.01) (0.03) (0.01) 

Nombre d’enfants à charge 
-0.02 -0.04 0.00 

(0.02) (0.04) (0.01) 

Permis d’études 
Non Base Base Base 

Oui 0.15* 0.31* 0.08** 
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 (0.06) (0.10) (0.04) 

Résultats de régression 

Nombre d’obs 
= 7212 

Nombre 
d’obs = 7212 

Nombre  
d’obs = 7212 

LR chi2(42) = 
1360.87 

LR chi2(42) = 
1511.67 

F(40, 7169) = 
27.08 

Prob > chi2 = 
0.0000 

Prob > chi2 = 
0.0000 

Prob > F = 
0.0000 

Pseudo R2 = 
0.0920 

Pseudo R2 = 
0.1022 

R-squared = 
0.1369 

LogLH = -
6716.2409 

LogLH = -
6640.8415 

Root MSE = 
0.70727 

Les *, **, *** représentent le niveau de significativité, respectivement de 1%, 5% et 10%. Les nombres entre 

parenthèse signifie les écarts-types.  
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Annexe F 
 

Régression probit : obtention du premier emploi avant ou après l'obtention du diplôme 
auprès des internationaux 

Note : un signe négatif indique une relation négative entre la durée avant d’obtenir un premier emploi (durée plus 
courte) et la variable observée 

Variables 
Probit 

simplifié 

Probit avec 
variables socio-

démographiques 

Probit avec 
variables liés à 

l'éducation 

Probit avec 
toutes les 
variables 

Type de 
diplôme 

Baccalauréat base base base base 

Maitrise 0.11 -0.01 0.06 -0.05 
 (0.13) (0.13) (0.13) (0.14) 

Doctorat -0.26*** -0.36** -0.40** -0.51** 

  (0.14) (0.16) (0.16) (0.19) 

Domaine 
d'études 

Commerce, 
gestion et 

administration 
base base base base 

Loisirs et 
éducation 

0.01 0.20 -0.01 0.15 

 (0.34) (0.36) (0.34) (0.36) 

Arts et 
communication 

0.16 0.36 0.13 0.36 

 (0.38) (0.41) (0.39) (0.41) 

Sciences 
humaines 

-0.1 -0.04 -0.18 -0.13 

 (0.29) (0.30) (0.30) (0.31) 

Sciences sociales 
et droit 

-0.06 -0.04 -0.60 0.36 

 (0.15) (0.16) (0.16) (0.41) 

Sciences 
physiques, de la 

vie et 
technologies 

0.41* 0.31*** 0.42* 0.34** 

 (0.16) (0.17) (0.17) (0.18) 

Mathématiques et 
informatique 

0.39* 0.4** 0.38** 0.41** 

 (0.16) (0.16) (0.16) (0.17) 

Architecture et 
génie 

0.43* 0.36* 0.40* 0.36* 

 (0.13) (0.14) (0.13) (0.14) 
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Agriculture et 
ressources 
naturelles 

0.03 0.01 0.09 0.09 

 (0.22) (0.22) (0.23) (0.23) 

Santé et domaines 
connexes 

-0.07 -0.01 -0.11 -0.07 

 (0.24) (0.25) (0.24) (0.25) 

Services 
personnels, 

protection et 
transport 

-0.58 -0.26 -0.51 -0.26 

 (0.90) (0.90) (0.90) (0.90) 

Autres omis omis omis omis 

  - - - - 

Sexe 

Masculin base base base base 

Féminin - -0.06 - -0.07 

  - (0.1) - (0.10) 

Âge à la graduation 
- 0.00 - 0.00 

- 0.00 - 0.00 

Travail 
durant les 

études 

Non base base base base 

Temps partiel - -0.57* - -0.56* 
 - (0.10) - (0.10) 

Temps plein - -1.04* - -1.05* 

  - (0.14) - (0.15) 

Groupe de 
population 

Blanc base base base base 

Asiatique - 0.18 - 0.28*** 
 - (0.15) - (0.15) 

Noir  - 0.16 - 0.21 
 - (0.18) - (0.19) 

Arabe - 0.32 - 0.30 
 - (0.22) - (0.23) 

Chinois - 0.17 - 0.23 
 - (0.16) - (0.17) 

Latino-américain - 0.11 - 0.18 
 - (0.26) - (0.26) 

Autre - 0.09 - 0.14 
 - (0.21) - (0.21) 

Célibataire, 
Divorcé, Séparé 

base base base base 
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Statut 
matrimoni

al 

Marié, Union libre - 0.09 - 0.04 

  - (0.10) - (0.10) 

Nombre d’enfants à charge 
- -0.12*** - -0.1 

- (0.06)   (0.07) 

Taille des dettes 
- -0.05*** - -0.07** 

- (0.03) - (0.03) 

Langue 
parlée à la 

maison 

Français base base base base 

Anglais - 0.18 - 0.21 
 - (0.11) - (0.13) 

Autres - 0.08 - 0.10 

  - (0.24) - (0.14) 

Régime 
d'étude 

Temps partiel base base base base 

Temps plein - - 0.29 -0.28 

  - - (0.58) (0.65) 

Langue 
d'enseigne

ment 

Anglais base base base base 

Français - - -0.20 0.07 
 - - (0.20) (0.24) 

Anglais et Français - - 0.51** 0.52** 
 - - (0.24) (0.26) 

Autres - - omis omis 

  - - - - 

Type 
d'enseigne

ment 

Présentiel base base base base 

Distance - - -0.08 0.01 

  - - (0.13) (0.14) 

Session à 
l'étranger 

Non base base base base 

Oui - - 0.14 0.21 

  - - (0.17) (0.18) 

Province 
d'enseigne

ment 

Ontario base base base base 

Québec - - -0.28 -0.27 
 - - (0.18) (0.19) 

Provinces de 
l'Atlantique 

- - -0.35** -0.29*** 

 - - (0.15) (0.15) 

Provinces de 
l'Ouest et 
Territoires 

- - -0.39* -0.30** 

  - - (0.12) (0.13) 

Non base base base base 
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Régime 
Coopératif 

Oui - - -0.10 -0.20 

  - - (0.14) (0.14) 

Subventions, bourses 
d'études 

- - -0.02 0.04 

- - (0.08) (0.09) 

Récompenses, prix, bourses 
d'excellence 

- - 0.00 -0.01 

- - (0.03) (0.03) 

Moyenne générale 
- - -0.01 -0.04 

- - (0.04) (0.04) 

Constante 
0.52* 0.81* 0.65 1.37** 

(0.12) (0.24) (0.60) (0.70) 

Résultats de régression 

Nombre 
d’obs = 

1087 

Nombre d’obs = 
1087 

Nombre d’obs 
= 1086 

Nombre 
d’obs = 1086 

LR 
chi2(12) 
= 32.78 

LR chi2(27) = 
114.20 

LR chi2(24) = 
55.17 

LR chi2(39) = 
131.96 

Prob > 
chi2 = 
0.0010 

Prob > chi2 = 
0.0000 

Prob > chi2 = 
0.0003 

Prob > chi2 = 
0.0000 

Pseudo 
R2 = 

0.0270 

Pseudo R2 = 
0.0942 

Pseudo R2 = 
0.0455 

Pseudo R2 = 
0.1089 

Les *, **, *** représentent le niveau de significativité, respectivement de 1%, 5% et 10%. Les nombres 

entre parenthèse signifie les écarts-types.  
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Annexe G 
 

Régression logit : obtention du premier emploi avant ou après l'obtention du diplôme 
auprès des internationaux 

Note : un signe négatif indique une relation négative entre la durée avant d’obtenir un premier emploi (durée plus 
courte) et la variable observée 

Variables 
Logit 

simplifié 

Logit avec variables 
sociodémographiqu

es 

Logit avec 
variables 

liés à 
l'éducation 

Logit 
avec 

toutes 
les 

variables 

Type de 
diplôme 

Baccalauréat base base base base 

Maitrise 0.19 0.01 0.12 -0.07 
 (0.22) (0.23) (0.22) (0.24) 

Doctorat -0.45*** -0.61** -0.70* -0.88* 

  (0.23) (0.27) (0.28) (0.32) 

Domaine 
d'études 

Commerce, 
gestion et 

administratio
n 

base base base base 

Loisirs et 
éducation 

0.01 0.34 0.01 0.35 

 (0.25) (0.60) (0.58) (0.61) 

Arts et 
communicatio

n 
0.24 0.58 0.21 0.60 

 (0.62) (0.66) (0.64) (0.68) 

Sciences 
humaines 

-0.14 -0.04 -0.30 -0.20 

 (0.47) (0.50) (0.48) (0.51) 

Sciences 
sociales et 

droit 
-0.09 -0.05 -0.10 -0.08 

 (0.25) (0.27) (0.26) (0.28) 

Sciences 
physiques, de 

la vie et 
technologies 

0.72* 0.57*** 0.75* 0.63** 

 (0.28) (0.30) (0.29) (0.31) 

Mathématiqu
es et 

informatique 
0.69* 0.72* 0.65** 0.74* 

 (0.27) (0.29) (0.28) (0.30) 
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Architecture 
et génie 

0.74* 0.62* 0.69* 0.62* 

 (0.22) (0.24) (0.23) (0.25) 

Agriculture et 
ressources 
naturelles 

0.07 0.04 0.15 0.16 

 (0.36) (0.38) (0.38) (0.39) 

Santé et 
domaines 
connexes 

-0.11 -0.01 -0.15 -0.08 

 (0.39) (0.42) (0.40) (0.42) 

Services 
personnels, 

protection et 
transport 

-0.94 -0.43 -0.83 -0.44 

 (1.42) (1.44) (1.43) (1.45) 

Autres omis omis omis omis 

  - - - - 

Sexe 

Masculin base base base base 

Féminin - -0.12 - -0.14 

  - (0.17) - (0.17) 

Âge à la graduation 
- 0.00 - 0.00 

- (0.00) - (0.00) 

Travail durant 
les études 

Non base base base base 

Temps partiel - -0.98* - -0.97* 
 - (0.17) - (0.18) 

Temps plein - -1.76* - -1.77* 

  - (0.24) - (0.25) 

Groupe de 
population 

Blanc base base base base 

Asiatique - 0.31 - 0.47*** 
 - (0.25) - (0.26) 

Noir  - 0.29 - 0.37 
 - (0.32) - (0.33) 

Arabe - 0.59 - 0.55 
 - (0.39) - (0.40) 

Chinois - 0.26 - 0.38 
 - (0.27) - (0.28) 

Latino-
américain 

- 0.20 - 0.28 

 - (0.44) - (0.45) 
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Autre - 0.17 - 0.25 
 - (0.36) - (0.36) 

Statut 
matrimonial 

Célibataire, 
Divorcé, 
Séparé 

base base base base 

Marié, Union 
libre 

- -0.01 - 0.04 

  - (0.18) - (0.18) 

Nombre d’enfants à charge 
- -0.20*** - -0.17 

- (0.11) -  (0.11) 

Taille des dettes 
- -0.10*** - -0.13** 

- (0.05) - (0.06) 

Langue parlée 
à la maison 

Français base base base base 

Anglais - 0.30 - 0.37 
 - (0.19) - (0.23) 

Autres - 0.15 - 0.18 

  - (0.21) - (0.24) 

Régime 
d'étude 

Temps partiel base base base base 

Temps plein - - 0.47 -0.52 

  - - (0.94) (1.03) 

Langue 
d'enseigneme

nt 

Anglais base base base base 

Français - - -0.33 0.13 
 - - (0.34) (0.41) 

Anglais et 
Français 

- - 0.89** 0.95** 

 - - (0.44) (0.47) 

Autres - - omis omis 

  - - - - 

Type 
d'enseigneme

nt 

Présentiel base base base base 

Distance - - -0.14 0.01 

  - - (0.22) (0.23) 

Session à 
l'étranger 

Non base base base base 

Oui - - 0.24 0.37 

  - - (0.30) (0.31) 

Province 
d'enseigneme

nt 

Ontario base base base base 

Québec - - -0.48 -0.44 
 - - (0.32) (0.33) 

Provinces de 
l'Atlantique 

- - -0.59** -0.50*** 

 - - (0.25) (0.27) 
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Provinces de 
l'Ouest et 
Territoires 

- - -0.67* -0.51** 

  - - (0.21) (0.22) 

Régime 
Coopératif 

Non base base base base 

Oui - - -0.18 -0.29 

  - - (0.24) (0.25) 

Subventions, bourses d'études 
- - -0.04 0.09 

- - (0.14) (0.16) 

Récompenses, prix, bourses 
d'excellence 

- - 0.00 -0.01 

- - (0.05) (0.06) 

Moyenne générale 
- - -0.02 -0.05 

- - (0.07) (0.08) 

Constante 
0.85 1.36 1.07 2.31 

(0.21) (0.41) (0.98) (1.13) 

Résultats de régression 

Nombre 
d’obs = 

1087 

Nombre d’obs = 
1087 

Nombre 
d’obs = 

1086 

Nombre 
d’obs = 

1086 
LR 

chi2(12) 
= 33.19 

LR chi2(27) = 
115.47 

LR chi2(24) 
= 55.28 

LR 
chi2(39) 
= 132.86 

Prob > 
chi2 = 
0.0009 

Prob > chi2 = 
0.0000 

Prob > chi2 
= 0.0003 

Prob > 
chi2 = 
0.0000 

Pseudo 
R2 = 

0.0274 
Pseudo R2 = 0.0953 

Pseudo R2 
= 0.0456 

Pseudo 
R2 = 

0.1097 
LogLH = -
589.3892

8 
LogLH = -548.24927 

LogLH = -
578.06321 

LogLH = -
539.2730

9 
Les *, **, *** représentent le niveau de significativité, respectivement de 1%, 5% et 10%. Les nombres 

entre parenthèse signifie les écarts-types.  
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Annexe H 
 

Effets marginaux : Régression probit : obtention du premier emploi avant ou après 
l'obtention du diplôme auprès des internationaux 

Note : un signe négatif indique une relation négative entre la durée avant d’obtenir un premier emploi (durée 
plus courte) et la variable observée 

Variables dx/dy P>z 

Maitrise -0.02 0.701 

Doctorat -0.16 0.007 

Sexe -0.02 0.481 

Âge 0.00 0.690 

Études à temps plein -0.08 0.614 

Enseignement en français 0.02 0.767 

Enseignement en français et anglais 0.13 0.008 

Travail temps plein -0.38 0.000 

Travail temps partiel -0.17 0.000 

Asiatique 0.08 0.057 

Noir 0.06 0.219 

Arabe 0.08 0.128 

Chinois 0.07 0.138 

Latinoaméricain 0.05 0.467 

Autre population 0.04 0.483 

Session à l'étranger 0.06 0.204 

Enseignement à distance 0.00 0.924 

Moyenne générale -0.01 0.383 

Statut matrimonial 0.01 0.716 

Nombre d'enfant à charge -0.03 0.139 

Québec -0.09 0.177 

Provinces de l'atlantique -0.09 0.074 

Provinces de l'ouest et territoires -0.09 0.021 

Études en coopératif -0.06 0.193 

Loisirs et éducation 0.04 0.653 

Arts et communication 0.09 0.298 

Sciences humaines  -0.04 0.684 

Sciences sociales et droit -0.02 0.755 

Sciences physiques, de la vie et technologies 0.09 0.029 

Mathématiques et informatiques 0.11 0.005 

Architecture et génie 0.10 0.008 

Agriculture et ressources naturelles 0.02 0.704 

Santé et domaines connexes -0.02 0.802 

Protection et transport -0.08 0.792 
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Prêts -0.02 0.033 

Subventions 0.01 0.618 

Bourses d'études 0.00 0.720 

Langue anglais à la maison 0.06 0.107 

Autre langue à la maison 0.03 0.474 
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Annexe I 
 

Régression probit : obtention du premier emploi avant ou après l'obtention du 
diplôme auprès de tous les diplômés 

Note : un signe négatif indique une relation négative entre la durée avant d’obtenir un premier emploi (durée plus 
courte) et la variable observée 

Variables Probit simplifié Probit complet 

Permis d'études 

Non base base 

Oui 0.51* 0.18* 
 (0.05) (0.07) 

Type de diplôme 

Baccalauréat base base 

Maitrise -0.39* -0.32* 
 (0.03) (0.04) 

Doctorat -0.30* -0.51* 

  (0.05) (0.07) 

Domaine d'études 

Commerce, gestion et 
administration 

base base 

Loisirs et éducation -0.03 0.04 
 (0.06) (0.06) 

Arts et communication -0.08 -0.32* 
 (0.09) (0.09) 

Sciences humaines -0.05 -0.20* 
 (0.07) (0.08) 

Sciences sociales et droit 0.10*** -0.03 
 (0.05) (0.05) 

Sciences physiques, de la vie et 
technologies 

0.57* 0.23* 

 (0.07) (0.07) 

Mathématiques et informatique 0.36* 0.16*** 
 (0.08) (0.09) 

Architecture et génie 0.64* 0.43* 
 (0.06) (0.07) 

Agriculture et ressources 
naturelles 

0.28* 0.07 

 (0.09) (0.09) 

Santé et domaines connexes 0.39* 0.22* 
 (0.05) (0.06) 

Services personnels, protection 
et transport 

-0.28*** -0.28 

 (0.17) (0.18) 

Autres -0.22 -0.37 
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  (0.23) (0.25) 

Sexe 

Masculin base base 

Féminin - -0.02 

  - (0.04) 

Âge à la graduation 
- 0.00 

- (0.00) 

Travail durant les 
études 

Non base base 

Temps partiel - -0.63* 
 - (0.04) 

Temps plein - -1.12* 

  - (0.05) 

Groupe de 
population 

Blanc base base 

Asiatique - -0.09 
 - (0.07) 

Noir  - 0.06 
 - (0.11) 

Arabe - -0.03 
 - (0.14) 

Chinois - 0.05 
 - (0.08) 

Latino-américain - 0.00 
 - (0.18) 

Autre - -0.11 
 - (0.11) 

Statut 
matrimonial 

Célibataire, Divorcé, Séparé base base 

Marié, Union libre - -0.08** 

  - (0.04) 

Nombre d’enfants à charge 
- -0.05** 

- (0.02) 

Taille des dettes 
- 0.02** 

- (0.01) 

Langue parlée à la 
maison 

Français base base 

Anglais - 0.11 
 - (0.07) 

Autres - 0.10 

  - (0.08) 

Régime d'étude 

Temps partiel base base 

Temps plein - 0.79* 

  - (0.07) 
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Langue 
d'enseignement 

Anglais base base 

Français - 0.04 
 - (0.09) 

Anglais et Français - 0.17*** 
 - (0.09) 

Autres - 0.02 

  - (0.57) 

Type 
d'enseignement 

Présentiel base base 

Distance - -0.12* 

  - (0.04) 

Session à 
l'étranger 

Non base base 

Oui - 0.18* 

  - (0.06) 

Province 
d'enseignement 

Ontario base base 

Québec - -0.21* 
 - (0.08) 

Provinces de l'Atlantique - -0.03 
 - (0.06) 

Provinces de l'Ouest et 
Territoires 

- -0.11** 

  - (0.05) 

Régime 
Coopératif 

Non base base 

Oui - 0.06 

  - (0.06) 

Subventions, bourses d'études 
- 0.00 

- (0.02) 

Récompenses, prix, bourses d'excellence 
- 0.03* 

- (0.01) 

Moyenne générale 
- 0.00 

- (0.02) 

Constante 
0.15* 0.33* 

(0.04) (0.13) 

Résultats de régression 

Nombre d’obs 
= 7212 

Nombre d’obs 
= 7212 

LR chi2(14) = 
530.31 

LR chi2(42) = 
1682.54 

Prob > chi2 = 
0.0000 

Prob > chi2 = 
0.0000 

Pseudo R2 = 
0.0542 

Pseudo R2 = 
0.1720 
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LogLH = -
4626.6933 

LogLH = -
4050.5774 

Les *, **, *** représentent le niveau de significativité, respectivement de 1%, 5% et 10%. Les nombres 

entre parenthèse signifie les écarts-types.  
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Annexe J 
 

Effets marginaux : Régression probit : obtention du premier emploi avant ou après 
l'obtention du diplôme auprès de tous les diplômés 

Note : un signe négatif indique une relation négative entre la durée avant d’obtenir un premier emploi (durée plus 
courte) et la variable observée 

  Probit simplifié Probit complet 

Variables dy/dx P>z 
dy/d

x 
P>z 

Permis d'études 0.18 0.000 0.07 0.010 

Maitrise -0.15 0.000 -0.12 0.000 

Doctorat -0.12 0.000 -0.20 0.000 

Education et loisiers -0.01 0.570 0.01 0.540 

Arts et communication -0.03 0.374 -0.13 0.001 

Sciences humaines -0.02 0.463 -0.08 0.012 

Sciences sociales et droit 0.04 0.055 -0.01 0.540 

Sciences physiques, de la vie et 
technologie 

0.20 0.000 0.09 0.001 

Mathématiques et informatique 0.13 0.000 0.06 0.059 

Architecture et génie 0.22 0.000 0.16 0.000 

Agriculture et ressources naturelles 0.11 0.001 0.03 0.468 

Santé et domaines connexes 0.15 0.000 0.08 0.000 

Services personnels, protection et 
transports  

-0.11 0.098 -0.11 0.128 

Autres domaines -0.09 0.349 -0.15 0.144 

Sexe - - -0.01 0.532 

Âge - - 0.00 0.226 

Études à temps plein - - 0.31 0.000 

Enseignement en français - - 0.02 0.632 

Enseignement en français et anglais - - 0.06 0.067 

Enseignement autre langue - - 0.01 0.972 

Travail temps plein - - -0.42 0.000 

Travail temps partiel - - -0.24 0.000 

Asiatique - - -0.04 0.180 

Noir - - 0.02 0.602 

Arabe - - -0.01 0.863 

Chinois - - 0.02 0.552 

Latinoaméricain - - 0.00 0.985 

Autre population - - -0.04 0.291 

Session à l'étranger - - 0.07 0.001 

Enseignement à distance - - -0.05 0.001 
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Moyenne générale - - 0.00 0.878 

Statut matrimonial - - -0.03 0.030 

Nombre d'enfant à charge - - -0.02 0.021 

Québec - - -0.08 0.007 

Provinces de l'atlantique - - -0.01 0.563 

Provinces de l'ouest et territoires - - -0.04 0.027 

Prêts - - 0.01 0.021 

Subventions - - 0.00 0.883 

Bourses d'études - - 0.01 0.013 

Langue anglais à la maison - - 0.04 0.133 

Autre langue à la maison - - 0.04 0.221 
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Annexe K 
 

Régression Logit : obtention du premier emploi avant ou après l'obtention du diplôme 
auprès des internationaux 

Note : un signe négatif indique une relation négative entre la durée avant d’obtenir un premier emploi (durée plus 
courte) et la variable observée 

Variables Logit simplifié Logit complet 

Permis d'études 

Non base base 

Oui 0.85* 0.31* 
 (0.08) (0.12) 

Type de diplôme 

Baccalauréat base base 

Maitrise -0.64* -0.53* 
 (0.06) (0.07) 

Doctorat -0.48* -0.84* 

  (0.08) (0.11) 

Domaine d'études 

Commerce, gestion et 
administration 

base base 

Loisirs et éducation -0.05 0.07 
 (0.09) (0.10) 

Arts et communication -0.13 -0.53* 
 (0.14) (0.15) 

Sciences humaines -0.09 -0.34* 
 (0.12) (0.13) 

Sciences sociales et droit 0.16*** -0.06 
 (0.08) (0.09) 

Sciences physiques, de la vie et 
technologies 

0.94* 0.39* 

 (0.11) (0.12) 

Mathématiques et informatique 0.58* 0.27*** 
 (0.14) (0.15) 

Architecture et génie 1.05* 0.73* 
 (0.10) (0.11) 

Agriculture et ressources 
naturelles 

0.46* 0.10 

 (0.15) (0.16) 

Santé et domaines connexes 0.64* 0.36* 
 (0.09) (0.10) 

Services personnels, protection 
et transport 

-0.44*** -0.46 

 (0.27) (0.30) 

Autres -0.35 -0.62 
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  (0.37) (0.42) 

Sexe 

Masculin base base 

Féminin - -0.04 

  - (0.06) 

Âge à la graduation 
- 0.00 

- (0.00) 

Travail durant les 
études 

Non base base 

Temps partiel - -1.07* 
 - (0.08) 

Temps plein - -1.88* 

  - (0.08) 

Groupe de 
population 

Blanc base base 

Asiatique - -0.16 
 - (0.11) 

Noir  - 0.07 
 - (0.19) 

Arabe - -0.06 
 - (0.24) 

Chinois - 0.09 
 - (0.14) 

Latino-américain - 0.00 
 - (0.31) 

Autre - -0.19 
 - (0.18) 

Statut 
matrimonial 

Célibataire, Divorcé, Séparé base base 

Marié, Union libre - -0.13** 

  - (0.06) 

Nombre d’enfants à charge 
- -0.09** 

- (0.04) 

Taille des dettes 
- 0.04** 

- (0.02) 

Langue parlée à la 
maison 

Français base base 

Anglais - 0.20 
 - (0.13) 

Autres - 0.18 

  - (0.14) 

Régime d'étude 

Temps partiel base base 

Temps plein - 1.36* 

  - (0.12) 
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Langue 
d'enseignement 

Anglais base base 

Français - 0.08 
 - (0.15) 

Anglais et Français - 0.27*** 
 - (0.16) 

Autres - 0.04 

  - (0.93) 

Type 
d'enseignement 

Présentiel base base 

Distance - -0.20* 

  - (0.06) 

Session à 
l'étranger 

Non base base 

Oui - 0.31* 

  - (0.09) 

Province 
d'enseignement 

Ontario base base 

Québec - -0.35* 
 - (0.13) 

Provinces de l'Atlantique - -0.06 
 - (0.09) 

Provinces de l'Ouest et 
Territoires 

- -0.18** 

  - (0.08) 

Régime 
Coopératif 

Non base base 

Oui - 0.10 

  - (0.10) 

Subventions, bourses d'études 
- 0.00 

- (0.03) 

Récompenses, prix, bourses d'excellence 
- 0.06* 

- (0.02) 

Moyenne générale 
- 0.01 

- (0.03) 

Constante 
0.15* 0.51* 

(0.04) (0.23) 

Résultats de régression 

Nombre d’obs 
= 7212 

Nombre d’obs 
= 7212 

LR chi2(14) = 
534.43 

LR chi2(42) = 
1686.16 

Prob > chi2 = 
0.0000 

Prob > chi2 = 
0.0000 

Pseudo R2 = 
0.0546 

Pseudo R2 = 
0.1723 
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LogLH = -
4624.6313 

LogLH = -
4048.7647 

Les *, **, *** représentent le niveau de significativité, respectivement de 1%, 5% et 10%. Les nombres entre 

parenthèse signifie les écarts-types.  
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Annexe L 
 

 

Régressions avec interactions : Durée pour obtention d’un premier emploi auprès de 
tous les diplômés  

Note : un signe négatif indique une relation négative entre la durée avant d’obtenir un premier emploi (durée plus 
courte) et la variable observée 

Variables Oprobit 

Maitrise#féminin 
0.03 

(0.06) 

Doctorat#féminin 
0.17** 

(0.08) 

Permis d'études 

Non base 

Oui 0.16* 
 (0.06) 

Type de diplôme 

Baccalauréat base 

Maitrise -0.27* 
 (0.05) 

Doctorat -0.43* 

  (0.07) 

Domaine d'études 

Commerce, gestion et administration base 

Loisirs et éducation 0.02 
 (0.05) 

Arts et communication -0.19** 
 (0.08) 

Sciences humaines -0.06 
 (0.07) 

Sciences sociales et droit 0.02 
 (0.05) 

Sciences physiques, de la vie et 
technologies 

0.21* 

 (0.06) 

Mathématiques et informatique 0.14** 
 (0.07) 

Architecture et génie 0.31* 
 (0.05) 

Agriculture et ressources naturelles 0.04 
 (0.08) 

Santé et domaines connexes 0.16* 
 (0.05) 
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Services personnels, protection et 
transport 

-0.22 

 (0.16) 

Autres -0.19 

  (0.22) 

Sexe 

Masculin base 

Féminin -0.07 

  (0.04) 

Âge à la graduation 
0.00 

(0.00) 

Travail durant les études 

Non Base 

Temps partiel -0.39* 
 (0.04) 

Temps plein -0.82* 

  (0.04) 

Groupe de population 

Blanc base 

Asiatique 0.03 
 (0.06) 

Noir  0.13 
 (0.09) 

Arabe -0.08 
 (0.12) 

Chinois 0.13** 
 (0.06) 

Latino-américain 0.10 
 (0.14) 

Autre 0.05 
 (0.09) 

Statut matrimonial 

Célibataire, Divorcé, Séparé base 

Marié, Union libre -0.08 

  (0.03) 

Nombre d’enfants à charge 
-0.02 

(0.02) 

Taille des dettes 
0.00 

(0.01) 

Langue parlée à la 
maison 

Français base 

Anglais 0.05 
 (0.06) 
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Autres 0.07 

  (0.07) 

Régime d'étude 

Temps partiel base 

Temps plein 0.69* 

  (0.06) 

Langue d'enseignement 

Anglais base 

Français -0.02 
 (0.08) 

Anglais et Français 0.09 
 (0.08) 

Autres -0.21 

  (0.55) 

Type d'enseignement 

Présentiel base 

Distance -0.08* 

  (0.03) 

Session à l'étranger 

Non base 

Oui 0.12** 

  (0.03) 

Province 
d'enseignement 

Ontario base 

Québec -0.17* 
 (0.07) 

Provinces de l'Atlantique -0.08*** 
 (0.05) 

Provinces de l'Ouest et Territoires -0.12* 

  (0.04) 

Régime Coopératif 

Non base 

Oui 0.05 

  (0.05) 

Subventions, bourses d'études 
0.01 

(0.02) 

Récompenses, prix, bourses d'excellence 
0.01 

(0.01) 

Moyenne générale 
0.01 

(0.01) 

Résultats de régression 

Nombre d’obs = 
7212 

LR chi2(44) = 
1366.09 
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Prob > chi2 = 0.0000 

Pseudo R2 = 0.0923 

LogLH = -6713.63 
 Les *, **, *** représentent le niveau de significativité, respectivement de 1%, 5% et 10%. Les nombres 

entre parenthèse signifie les écarts-types. Les « # » représente l’interaction entre deux variables. 
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Annexe M 
 

Régressions 2 avec interactions : Durée pour obtention d’un premier emploi auprès de 
tous les diplômés 

Note : un signe négatif indique une relation négative entre la durée avant d’obtenir un premier emploi (durée plus 
courte) et la variable observée 

Variables Oprobit 

Permis d'études 

Non base 

Oui 0.15* 

  (0.06) 

Type de diplôme 

Baccalauréat base 

Maitrise -0.26* 
 (0.04) 

Doctorat -0.35* 
 (0.06) 

Domaines d'études 

Commerce, gestion et administration base 

Loisirs et éducation 0.11 
 (0.10) 

Loisirs et éducation#féminin -0.14 
 (0.12) 

Arts et communication 0.00 
 (0.13) 

Arts et communication#féminin -0.31** 
 (0.17) 

Sciences humaines 0.00 
 (0.11) 

Sciences humaines#féminin -0.10 
 (0.14) 

Sciences sociales et droit 0.11 
 (0.08) 

Sciences sociales et droit#féminin -0.13 
 (0.10) 

Sciences physiques, de la vie et technologies 0.18* 
 (0.08) 

Sciences physiques, de la vie et 
technologies#féminin 

0.05 

 (0.11) 

Mathématiques et informatique 0.12 
 (0.09) 

Mathématiques et informatique#féminin 0.09 
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 (0.15) 

Architecture et génie 0.28* 
 (0.07) 

Architecture et génie#féminin 0.16 
 (0.12) 

Agriculture et ressources naturelles 0.04 
 (0.13) 

Agriculture et ressources naturelles#féminin -0.01 
 (0.17) 

Santé et domaines connexes 0.12 
 (0.09) 

Santé et domaines connexes#féminin 0.04 
 (0.11) 

Services personnels, protection et transport -0.23 
 (0.22) 

Services personnels, protection et 
transport#féminin 

0.05 

 (0.33) 

Autres -0.04 
 (0.30) 

Autres#féminin -0.34 

  (0.45) 

Sexe 

Masculin base 

Féminin 0.00 

  (0.07) 

Âge à la graduation 
0.00 

(0.00) 

Travail durant les 
études 

Non base 

Temps partiel -0.39* 
 (0.04) 

Temps plein -0.82* 

  (0.04) 

Groupe de 
population 

Blanc base 

Asiatique 0.03 
 (0.06) 

Noir  0.13 
 (0.09) 

Arabe -0.07 
 (0.12) 
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Chinois 0.13** 
 (0.06) 

Latino-américain 0.10 
 (0.14) 

Autre 0.05 
 (0.09) 

Statut matrimonial 

Célibataire, Divorcé, Séparé base 

Marié, Union libre -0.08 

  (0.03) 

Nombre d’enfants à charge 
-0.02 

(0.02) 

Taille des dettes 
0.00 

(0.01) 

Langue parlée à la 
maison 

Français base 

Anglais 0.05 
 (0.06) 

Autres 0.07 

  (0.07) 

Régime d'étude 

Temps partiel base 

Temps plein 0.69* 

  (0.06) 

Langue 
d'enseignement 

Anglais base 

Français -0.02 
 (0.08) 

Anglais et Français 0.09 
 (0.08) 

Autres -0.21 

  (0.55) 

Type 
d'enseignement 

Présentiel base 

Distance -0.08* 

  (0.03) 

Session à l'étranger 

Non base 

Oui 0.12** 

  (0.03) 

Province 
d'enseignement 

Ontario base 

Québec -0.17* 
 (0.07) 

Provinces de l'Atlantique -0.08*** 
 (0.05) 
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Provinces de l'Ouest et Territoires -0.12* 

  (0.04) 

Régime Coopératif 

Non base 

Oui 0.05 

  (0.05) 

Subventions, bourses d'études 
0.01 

(0.02) 

Récompenses, prix, bourses d'excellence 
0.01 

(0.01) 

Moyenne générale 
0.01 

(0.01) 

Résultats de régression 

Nombre d'obs = 
7212 

LR chi2(53) = 
1374.44 

Prob > chi2 = 
0.0000 

Pseudo R2 = 
0.0929 

LogLH = -
6709.4577 

Les *, **, *** représentent le niveau de significativité, respectivement de 1%, 5% et 10%. Les nombres entre 

parenthèse signifie les écarts-types. Les « # » représente l’interaction entre deux variables. 
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Annexe N 
Résultats Test Breusch-Pagan 

 

MCO Internationaux 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  

Ho: Constant variance 

Variables: fitted values of aft_020 

  

chi2(1)      =     6.32 

Prob > chi2  =   0.0120 

On rejette H0, alors on conclut qu’il y a présence d’hétéroscédasticité. 

 

MCO Nationaux 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  

Ho: Constant variance 

Variables: fitted values of aft_020 

  

chi2(1)      =    26.12 

Prob > chi2  =   0.0000 

On rejette H0, alors on conclut qu’il y a présence d’hétéroscédasticité. 

 

MCO Général 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  

Ho: Constant variance 

Variables: fitted values of aft_020 

  

chi2(1)      =    50.82 

Prob > chi2  =   0.0000 

On rejette H0, alors on conclut qu’il y a présence d’hétéroscédasticité. 

 


