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Résumé 

La recherche comparant les conditions sur le marché du travail de récentes cohortes 
d’immigrants en Australie et au Canada fait ressortir une meilleure situation de l’emploi 
et des revenus en Australie.  En examinant les données de recensements australiens et 
canadiens entre 1986 et 2006, nous découvrons que cet avantage ne provient pas des 
différences dans les conditions structurelles et macroéconomiques plus générales des 
marchés du travail et affectant les nouveaux arrivants dans ce secteur.  Il semble plutôt 
que les résultats des comparaisons entre les immigrants d’un pays source commun, tel 
que le Royaume-Uni, l’Inde ou la Chine, laissent à penser que l’avantage, en particulier 
en matière de revenus, reflète principalement une différence dans la répartition des 
pays sources pour les immigrants en Australie.  De plus, le récent resserrement de la 
politique de sélection en Australie, en particulier avec l’usage de tests obligatoires de 
connaissance de la langue anglaise avant l’immigration, paraît avoir un certain effet, 
surtout en modifiant la répartition des pays sources des immigrants, en réduisant le 
nombre d’immigrants venant de pays non anglophones, plutôt qu’en identifiant des 
immigrants de meilleure qualité dans les pays sources. 
 
Mots-clés :  travailleurs immigrants, intégration sur le marché du travail, 

politique de sélection des immigrants 
Codes JEL :  J61, J31 et J23. 
 
 
______________________ 
Cette étude a bénéficié des commentaires et des suggestions des participants à la Conférence 2010 sur les aspects 
économiques de l’immigration qui s’est tenue à l’Université d’Ottawa, aux réunions annuelles 2011 du Réseau 
canadien de chercheurs dans le domaine du marché du travail et des participants à des séminaires à l’Université du 
Québec à Montréal et à l’Université McMaster.  Mikal Skuterud remercie de son aide financière le Conseil de 
recherche en sciences humaines du Canada (no 410-2011-0281). 
*Conférencier, Département de l’Économie, Université de Melbourne, niveau 5, Bâtiment Économie et Commerce, 
3010, Victoria, Australie; andrew.clarke@unimelb.edu.au. 
**Professeur adjoint, Département de l’Économie, Université de Waterloo, 200 University Avenue West, Waterloo, 
Ontario, Canada, N2L 3G1; skuterud@uwaterloo.ca. 
 


