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RÉSUMÉ
Deux études basées sur des analyses économétriques
ont mis en lumière les liens entre les caractéristiques
des immigrants et leur insertion économique. La
première utilise les données de l’enquête longitudinale
sur l’établissement d’une cohorte de 1000 immigrants
au Québec en 1989 (ÉNI) et analyse les discriminations sur le marché du travail en raison des différences
de caractéristiques individuelles et de la discrimination
à l’emploi, ainsi que l’évolution de ces discriminations
au cours du temps. La deuxième utilise les données
des recensements de 1996 et de 2001 pour analyser
les écarts de revenu entre immigrants et nonimmigrants au sein de la population âgée au Canada.
L’étude portant sur le cheminement en emploi des
immigrants de l’enquête ÉNI examine d’abord les
déterminants de l’insertion économique des nouveaux
immigrants et aborde ensuite une évaluation du
processus d’adaptation des divers groupes
d’immigrants au cours de leurs dix premières années
de séjour au Québec. À l’aide d’estimations économétriques, le chercheur a analysé chacun des facteurs qui
influencent la probabilité de détenir un emploi et le
revenu d’emploi des immigrants. Il a fait ensuite
ressortir les discriminations économiques sur le
marché du travail. Celles-ci sont définies en termes de
différences de probabilité d’être en emploi d’une part
et, d’autre part, de revenu d’emploi entre les divers
groupes d’immigrants.

L’étude portant sur les écarts de revenu entre
personnes âgées au Canada montre essentiellement
que les immigrants gagnent moins que les natifs et que
la discrimination contribue significativement à l’élargissement du fossé économique entre les deux
groupes.

FAITS SAILLANTS
Différences selon le genre et la catégorie
d’immigration
Les femmes se trouvent dans une situation relativement défavorable sur le marché du travail au Québec,
tant pour l’accès à un emploi que pour le revenu. Il
appert que les différences entre hommes et femmes
résultent essentiellement de la discrimination sur le
marché du travail et de certains autres facteurs
inobservables.
Après dix ans de séjour au Québec, l’écart de revenu
entre les deux sexes diminue, alors que l’écart de
probabilité de l’accès aux emplois persiste et que la
part expliquée par les discriminations devient de plus
en plus importante avec le temps.
Par ailleurs, on observe que l’effet du capital humain
est significatif pour le revenu des femmes au fil du
temps, mais il demeure faible pour leur insertion dans
le marché du travail. Ces résultats suggèrent que les
femmes immigrantes ont besoin d’une phase de

transition pour que leurs compétences soient prises
en compte à leur juste valeur et que des mesures
visant à éliminer des barrières à l’emploi pour elles
seraient nécessaires.
En ce qui concerne les différences entre les catégories
d’immigrants, les gens d’affaires et les travailleurs
qualifiés sont significativement favorisés sur le marché
du travail grâce à leurs meilleures qualifications. Les
différences entre eux et les autres immigrants sont à
la fois dues à des caractéristiques individuelles et à la
discrimination dans la première phase suivant l’arrivée.
Les résultats font cependant ressortir des tendances à
la résorption de ces différences et de la discrimination
au fil du temps, tant en termes d’accès à l’emploi qu’en
termes de revenu.
Situation de la population immigrante âgée
La population immigrante âgée, comme c’est d’ailleurs
généralement le cas pour la population active immigrante, souffre d’un désavantage au niveau de ses ressources financières, mesuré ici par le revenu annuel
moyen.
Malgré la réduction des écarts entre 1995 et 2000, les
immigrants âgés bénéficient moins du système de
sécurité social en raison de leur contribution moins
importante durant la période de leur vie active. Par
conséquent, ils doivent avoir recours au marché de
l’emploi pour se garantir un revenu stable capable de
les aider à subvenir à leurs besoins.
La décomposition des écarts de revenu montre qu’une
partie importante de ces écarts n’est expliquée ni par
les variables démographiques, ni par celles mesurant le
capital humain. Le chercheur conclut que la partie

inexpliquée reflète l’effet des autres facteurs institutionnels non mesurés, y compris la discrimination. La
comparaison entre 1996 et 2001 suggère que l’influence
de ces facteurs institutionnels sur l’écart de revenu
entre immigrant et natifs dans la population âgée s’est
intensifiée. La région métropolitaine de Montréal reste
particulièrement affectée par l’impact de la discrimination, en comparaison avec Toronto et Vancouver.

APPORT À L’ÉLABORATION DE
POLITIQUES
En raison de la fluctuation économique et des particularités des immigrants, on observe une segmentation
du marché du travail. Certains groupes, par exemple
les femmes, les travailleurs moins qualifiés, les réfugiés,
etc., se trouvent souvent dans une situation relativement défavorable. Les résultats de cette recherche
répondent à plusieurs questions prioritaires traitées
au Volet 1 concernant la promotion de l’intégration
sociale des immigrants grâce à une insertion économique efficiente et équitable.
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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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