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Résumé
On croit de plus en plus souvent, dans les pays développés, y compris le Canada, que
l’afflux important de personnes nées à l’étranger augmente le taux de criminalité.
Malgré les débats publics passionnés, le rapport entre l’immigration et le crime est peu
étudié dans la documentation existante. Cette étude identifie les liens de cause à effet
entre l’immigration et le crime à l’aide de données recueillies au moyen de panels sur la
base du Programme de déclaration uniforme de la criminalité et des fichiers principaux
des recensements du Canada. Cette étude différencie les immigrants selon leur
nombre d’années au Canada et définit trois groupes : les nouveaux immigrants, les
immigrants récents et les immigrants établis. Une stratégie à variables instrumentales
basée sur la répartition ethnique historique est utilisée pour corriger le choix de
localisation endogène des immigrants. On découvre deux profils robustes. Tout
d’abord, les nouveaux immigrants n’ont pas un impact significatif sur le taux d’infraction
contre les biens mais, avec un peu plus de temps passé au Canada, malgré une
augmentation de 10 % de la part des récents immigrants ou de la part des immigrants
établis, le taux d’infraction contre les biens a décru d’entre 2 et 3 %. Ni la sousdéclaration à la police ni l’addition d’immigrants respectueux des lois ne peut expliquer
entièrement les pourcentages de ces estimations. Ceci laisse à penser que
l’immigration crée une réaction en chaîne, telle que le changement des caractéristiques
du voisinage, ce qui réduit le taux de criminalité à long terme. Ensuite, les estimations
de stratégie à variables instrumentales sont, de manière constante, plus négatives que
les estimations de la méthode classique des moindres carrés (MCO). En n’identifiant
pas correctement l’enchaînement causal, les estimations MCO mènent à une
conclusion incorrecte que l’immigration est associée à une augmentation des taux de
criminalité.
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