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Résumé 

Cette étude examine la mobilité des rémunérations des immigrants canadiens à l’aide 
du fichier global de microdonnées BDIM.  Nous examinons les matrices de transition 
des rémunérations des immigrants sur une période de dix ans après leur arrivée au 
Canada pour trois cohortes d’accueil : 1982, 1988 et 1994.  Les immigrants sont 
acceptés au Canada en vertu de quatre classes d’admission : immigrant économique 
indépendant, immigrant économique autre, avec parrainage familial, ou réfugié. 
 
 Cinq principales conclusions empiriques ressortent de cette étude.  La première, 
c’est que la mobilité globale des rémunérations a été légèrement supérieure pour les 
immigrants hommes que pour l’ensemble des travailleurs sur le marché du travail 
canadien, mais qu’elle a été largement supérieure pour les immigrantes que pour la 
totalité des travailleuses au Canada.  Mais, pendant leurs dix premières années au 
Canada, les immigrants et les immigrantes font davantage l’expérience d’une mobilité 
des rémunérations à la baisse que tous les travailleurs du même sexe sur l’ensemble 
du Canada.  Deuxièmement, parmi les quatre classes d’admission, les immigrants 
économiques indépendants ont largement de meilleures chances de hausse et les 
moins grandes chances de baisse sur l’échelle des rémunérations.  Troisièmement, la 
mobilité globale des rémunérations est légèrement supérieure pour les immigrantes que 
pour les immigrants, contrairement à la situation pour les travailleurs canadiens en 
général.  Quatrièmement, le degré de la mobilité des rémunérations des immigrants 
décline au fur et à mesure de leurs dix premières années au Canada et de leur 
intégration sur le marché du travail.  Cinquièmement, en ce qui concerne la mobilité 
globale des rémunérations des cohortes d’accueil en question, on enregistre des 
changements mineurs entre les cohortes de 1982 et de 1994, alors que la probabilité 
moyenne de hausse augmente de façon significative alors que la probabilité moyenne 
de baisse diminue de façon significative.  La récession économique du début des 
années 1990 semble avoir eu des effets négatifs ou modérateurs importants sur la 
mobilité des rémunérations des immigrants de la cohorte d’accueil de 1988. 
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