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Résumé 
Nous examinons si les facteurs liés au creusement de l’écart salarial à l’entrée entre les 
personnes nées au Canada et les immigrants ont joué des rôles différents dans les 
années 1980 et 1990 et au début des années 2000. Dans le cas des nouveaux 
immigrants de sexe masculin, nous constatons que ce sont les changements dans les 
caractéristiques de la population qui avaient l’effet le plus marqué dans les années 1980, 
époque où l’écart salarial s’est accentué le plus, mais que cet effet de « composition » a 
diminué dans les années 1990 et au début des années 2000. L’évolution du rendement de 
l’expérience et de l’éducation acquises au Canada avait un effet peu marqué chez les 
hommes, mais plus prononcé chez les femmes au cours des trois périodes. Au début des 
années 2000, l’accroissement de l’écart salarial s’expliquait principalement par 
l’éclatement de la bulle technologique, combiné à la forte proportion d’immigrants qui 
occupaient des postes liés aux technologies de l’information. Par ailleurs, le rendement de 
l’expérience acquise à l’étranger a diminué dans les années 1980 et 1990, mais a remonté 
modérément au début des années 2000, tandis que le rendement relatif de l’éducation des 
immigrants a régressé au début des années 2000.  
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