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Quel est le sujet de cette étude? 
 
La présente étude utilise les données du volet canadien de l’Enquête 
internationale sur l’alphabétisation des adultes pour examiner les relations entre 
la scolarité, la littératie et l’affectation professionnelle. Elle détermine dans quelle 
mesure le rendement de la surinstruction et de la sous-instruction jugé 
nécessaire à l’emploi constituent en réalité le rendement de la littératie. 
 
Nous utilisons deux mesures de la durée de la formation nécessaire à l’emploi, 
toutes deux fondées sur le tableau détaillé des professions. L’une est le niveau 
de formation générale (FG) de la profession; l’autre est la somme des durées de 
la FG et de la préparation professionnelle spécifique (PPS). 
L’analyse de régression de la durée de formation nécessaire à l’emploi montre 
que la littératie constitue un déterminant important de l’affectation professionnelle 
par niveau de compétence, compte tenu de la scolarité. Les compétences 
acquises au moyen de la formation en cours d’emploi peuvent aussi jouer un rôle 
important dans l’affectation professionnelle. 
 
Les travaux de recherche sur le rendement de la surinstruction et de la sous-
instruction analysent la relation entre les compétences des travailleurs, 
mesurées d’après leur niveau de scolarité, et les exigences professionnelles de 
leur emploi. Les constatations habituelles de ces travaux de recherche sont les 
suivantes : 1) les travailleurs surinstruits (scolarité supérieure à celle qu’exige 
leur emploi) gagnent plus que ceux qui occupent un emploi aux exigences 
scolaires comparables, mais dont le niveau de scolarité (inférieur) correspond à 
ces exigences; 2) les travailleurs surinstruits gagnent moins que ceux dont la 
scolarité est comparable dans un emploi qui exige ce niveau de scolarité; et 3) 
les travailleurs sousinstruits (scolarité inférieure à celle qu’exige leur emploi) 
gagnent plus que ceux dont le niveau d’instruction est comparable et dont 
l’emploi correspond à leur scolarité, mais moins que les travailleurs qui occupent 
un emploi aux exigences scolaires comparables et dont la scolarité correspond à 
ces exigences.  
 



 
Quelles sont les questions soulevées par l’étude? 
 
 
Pourquoi cette étude est-elle importante? 
 
L’étude de Boothby est importante puisqu’elle soutient la notion que la littératie 
est un déterminant important de la réussite économique des travailleurs 
canadiens.  
 
Le fait que les employeurs semblent être capables de cerner les compétences en 
littératie des travailleurs et choisissent de les récompenser même dans des 
emplois où leurs niveaux de compétences sont supérieurs ou inférieurs aux 
niveaux jugés nécessaires pour favoriser le rendement au travail dans un grand 
éventail d’emplois indique que la littératie est un déterminant fondamental de la 
productivité des travailleurs. Plusieurs responsables de la politique publique 
avaient supposé que la littératie était simplement une compétence que 
possédaient les travailleurs les plus productifs plutôt qu’une compétence qui 
déterminait la productivité du travailleur. 
 
Les résultats de Boothby suggèrent que formuler des politiques qui visent à 
augmenter les niveaux moyens de compétences en littératie et à réduire les 
inégalités dans les niveaux de littératie chez les différents groupes de travailleurs   
contribuerait à améliorer le niveau d’emploi et de salaire et à réduire l’inégalité de 
l’emploi et des salaires entre les travailleurs. 
  
Quelles sont les conclusions de l’étude? 
 
Le modèle prévu par Boothby s’avère exact relativement aux retombées 
économiques positives de la surinstruction et de la sous-instruction des femmes 
et des hommes dans les revenus des travailleurs à temps plein.  
 
Lorsque l’on ajoute des mesures des compétences en littératie, les coefficients 
estimatifs de la surinstruction et de la sous-instruction  diminuent chez les 
hommes et ceux de la sous-instruction augmentent chez les femmes.  
 
Lorsque l’on ajoute une mesure de l’utilisation des compétences en littératie au 
travail, cette variable a un coefficient positif sur les gains; et les valeurs des 
coefficients de la surinstruction et de la sous-instruction diminuent encore, tant 
chez les femmes que chez les hommes. 
 
L’auteur conclut que les compétences en littératie jouent un rôle important dans 
l’affectation professionnelle, indépendamment de celui de la scolarité; que le 
rendement de la sous-instruction, tant chez les femmes que chez les hommes, 
constitue dans une large mesure le rendement de compétences en littératie 



supérieures à la moyenne pour leur niveau de scolarité; et que chez les 
hommes, le rendement de la surinstruction constitue dans une large mesure le 
rendement de compétences en littératie supérieures à la moyenne pour leur 
emploi.  
 
Ces conclusions semblent indiquer que les employeurs sont en mesure de 
déterminer les compétences en littératie de leurs employés de manière plus 
exacte qu’en se fondant simplement sur leur niveau de scolarité.  
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