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Résumé
Il existe deux points de vue concurrents concernant les effets de l’immigration sur le
marché du travail local. Lorsque les immigrants possèdent les mêmes compétences
que celles des travailleurs non-immigrants, ils peuvent les concurrencer directement,
concurrence qui peut entraîner un rendement économique inférieur pour les nonimmigrants. Ce courant de pensée peut être appelé l’hypothèse de «substitution».
L’autre point de vue est que les immigrants peuvent apporter des compétences
«complémentaires», ce qui peut accroître la productivité des autres travailleurs. Si
l’argument de la substitution semble pertinent, l’immigration peut occasionner à court
terme le départ des non-immigrants de leur région. Les modèles des études des choix
de destination examinent les décisions du déplacement en deux procédés séparés,
celle de partir ou non et celle de la région de destination. L’étude actuelle cherche à
savoir comment les choix des destinations des travailleurs non-immigrants peuvent être
influencés par les conditions de la région de destination et de celle que l’on quitte. Afin
de valider les points de vue soit de la substitution, soit de la complémentarité, nous
appliquons des modèles de réponse à effets fixes groupés et spécifiques selon le choix,
qui utilisent des attributs régionaux spécifiques à une industrie ou un emploi et nous
permettent de contrôler l’hétérogénéité régionale latente tout en identifiant les facteurs
régionaux qui affectent les choix de destinations. Cette étude utilise l’échantillon des
20 % du recensement de 2006 qui couvre la totalité du pays avec ses 282 divisions de
recensement. Les résultats montrent que les modèles de choix de destination sont
sensibles à la façon dont les attributs régionaux sont définis. Lorsque les différences de
densité d’immigration spécifique à une industrie selon les régions ne sont mesurées
qu’en termes de destinations, elles ont de forts effets négatifs sur les choix de
destinations des non-immigrants. Cependant, lorsque les modèles contrôlent les
attributs spécifiques au choix par rapport à l’origine, les variables de l’immigration
deviennent négligeables en matière de désirabilité de la destination.
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