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RÉSUMÉ
Depuis 1971, le Canada se déclare officiellement
comme pays multiculturel et encourage les groupes
ethniques à conserver leurs propres valeurs et
culture. Un tel contexte où l’on reconnaît la diversité
culturelle, tout en encourageant la formation d’un
sentiment d’appartenance au Canada, amène la
question de l’insertion des immigrants à la société
d’accueil. On peut dès lors se demander dans quelle
mesure les immigrants conserveront à la fois les
repères associés à leur groupe ethnique d’une part,
tout en s’intégrant à la société d’accueil d’autre part.
Dans cette optique, une analyse des trajectoires des
immigrants sur le marché du travail permet, en y
étudiant le rapport entretenu par ces derniers à leur
communauté ethnique, de mieux comprendre le
processus d’insertion économique des immigrants au
sein de la société d’accueil. Cette question est
abordée en termes d’accès et de sortie d’emplois au
sein de la communauté ethnique de l’immigrant.
L’étude s’appuie sur des données longitudinales
provenant de l’enquête sur l’établissement d’une
cohorte de 1000 immigrants arrivés au Québec en
1989. L’analyse de ces données consiste en des
régressions de survie par morceaux, qui permettent
de connaître l’effet du temps de séjour ainsi que des
variables indépendantes relatives tant aux caractéristi-

ques culturelles des individus qu’à leurs qualifications
professionnelles.

FAITS SAILLANTS
Le rapport des immigrants à l’économie ethnique
dépend de plusieurs facteurs démographiques,
socioprofessionnels de même que de la composition
de la communauté ethnique et des réseaux sociaux
développés autour de celle-ci.
Au tout début de l’établissement, ce sont les caractéristiques en capital humain (formation, expérience de
travail pré- et post-migratoires) qui ont une incidence
significative sur la participation à l’économie ethnique.
Après quelques mois voire quelques années de séjour
au Québec, c’est le capital social à être mobilisé et
être davantage effectif.
Les emplois dans l’économie ethnique ne constituent
pas forcément un piège à la mobilité des immigrants.
En effet, rien n’indique que ces emplois correspondent
à une niche spécifique au sein du marché du travail où
les travailleurs immigrants trouveraient refuge, ou
encore que les immigrants subissent les contrecoups
de conditions d’emplois moins avantageuses que leurs
homologues oeuvrant dans le marché du travail
général.

APPORT À L’ÉLABORATION DE
POLITIQUES
Bien que ce projet n’ait aucune incidence directe sur
l’élaboration de politique, il permet néanmoins de
mieux cerner les processus associés à la participation
à l’économie ethnique et ainsi remettre en cause les
conceptions qui y sont associées. En comprenant la
place qu’occupent ces emplois dans l’insertion professionnelle des nouveaux arrivants, on est davantage en
mesure de déterminer s’ils constituent une entrave à
l’établissement des nouveaux arrivants et à leur pleine
participation à la société d’accueil.
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Pour obtenir plus d’informations sur cette étude,
veuillez communiquer avec l’équipe de recherche dont
les coordonnées apparaissent à la section Domaine 2 du
site Web d’Immigration et métropoles.
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