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Résumé
Cette étude se fonde sur les microdonnées longitudinales de la Base de données sur les
immigrants (BDIM) pour documenter les revenus annuels des immigrants canadiens de quatre
grandes catégories d’admission (les demandeurs principaux de la catégorie de l’immigration
économique admis à titre de travailleurs qualifiés et ceux qui les accompagnent, les immigrants
de la catégorie du regroupement familial et les immigrants de la catégorie des réfugiés) et de
trois cohortes (1982, 1988 et 1994) pendant les dix premières années qui suivent leur
établissement au Canada. Les résultats nous éclairent sur les revenus sur dix ans des
immigrants de ces quatre grandes catégories d’admission au Canada.
La principale conclusion qui se dégage de l’étude est que les immigrants économiques admis à
titre de travailleurs qualifiés ont un revenu considérablement et régulièrement supérieur à celui
des immigrants des autres catégories; cette observation vaut tant pour les hommes que pour
les femmes des trois cohortes de nouveaux résidents permanents. Les immigrants de la
catégorie du regroupement familial ou ceux de la catégorie des réfugiés ont généralement les
revenus les plus faibles. En revanche, les immigrants de la catégorie des réfugiés sont ceux
dont les revenus affichent généralement les taux de croissance les plus élevés, tant les
hommes que les femmes des trois cohortes, tandis que les immigrants économiques ou les
immigrants de la catégorie de la famille sont ceux dont les revenus croissent le plus lentement
au cours des dix années qui suivent leur établissement au Canada. La deuxième conclusion
majeure est que les récessions économiques semblent avoir des effets négatifs clairement
reconnaissables sur les niveaux et les taux de croissance des revenus des immigrants, et que
ces effets négatifs sont beaucoup plus marqués chez les hommes que chez les femmes.
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