
Pourquoi les salaires relatifs des immigrants diminuent-ils? 
Une approche distributionnelle 

 
Brahim Boudarbat 

Université de Montréal 
 

Thomas Lemieux 
Université de la Colombie-Britannique 

 
Septembre 2010 

 
Résumé 

Dans le présent document, nous montrons que le déclin des salaires relatifs des 
immigrants au Canada est loin d’être homogène aux différents points de la distribution 
des salaires. Le déclin bien documenté de l’écart salarial moyen entre les immigrants et 
les personnes nées au Canada cache un déclin beaucoup plus important au bas de 
l’échelle de la distribution des salaires, tandis que l’écart varie à peine au haut de 
l’échelle de la distribution. À l’aide des régressions effectuées suivant la méthode 
des MCO et des nouvelles régressions quantiles non conditionnelles, nous démontrons 
que les changements survenus dans l’écart salarial moyen et dans l’écart à différents 
quantiles sont bien expliqués par des facteurs comme l’expérience, le niveau 
d’instruction et le pays d’origine des immigrants. Fait intéressant, la plus importante 
source de changement concernant le salaire des immigrants par rapport à celui des 
personnes nées au Canada est le vieillissement de la génération du baby-boom, qui a 
entraîné un accroissement relatif de l’expérience sur le marché du travail et, par 
conséquent, une hausse des salaires, des travailleurs nés au Canada comparativement 
aux immigrants. 
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