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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.
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