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Résumé 

Cette étude présente les changements dans les taux des faibles revenus et des 
revenus élevés et dans l’inégalité des revenus familiaux parmi les immigrants et les 
personnes nées au Canada, au fil des années 1995 à 2010.  De plus, elle permet 
d’évaluer la part par laquelle les changements des caractéristiques constitutives ont 
contribué au déclin des taux de faibles revenus des immigrants et le rôle direct qu’a 
joué l’immigration dans les tendances de faibles revenus et d’inégalité des revenus au 
Canada.  Les résultats sont donnés à la fois sur les plans national et régional.  On 
découvre quatre points principaux.  Tout d’abord, contrairement aux années 1980 et 
1990, les taux des faibles revenus des immigrants ont décliné dans les années 2000, 
avec un déclin particulièrement évident dans les provinces de l’Ouest, mais moindre à 
Toronto.  Cependant, comme les taux des faibles revenus ont également décliné dans 
les années 2000 pour les personnes nées au Canada, les dits taux pour les immigrants 
par rapport aux personnes nées au Canada sont restés élevés dans la plupart des 
provinces, en excluant le Manitoba et la Saskatchewan.  Ensuite, les changements des 
caractéristiques des immigrants et des programmes de sélection ont compté pour 
environ un tiers du déclin des taux de faibles revenus parmi les immigrants récents, 
avec quelques variations selon les provinces.  De plus, alors que la hausse des taux de 
faibles revenus des immigrants a compté pour pratiquement la totalité de 
l’augmentation des taux de faibles revenus sur le plan national pendant les années 
1980 et 1990, les immigrants ont compté pour une faible part au déclin du taux de 
faibles revenus sur le plan national pendant les années 2000.  Les immigrants ont 
également peu compté dans l’augmentation du taux des revenus élevés observé entre 
1995 et 2010.  Enfin, l’immigration a eu très peu d’influence sur les tendances 
nationales en matière d’inégalité à la fois des revenus et des gains familiaux depuis le 
milieu des années 1990. 
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