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Résumé 
Les règles de sélection des immigrants ont été modifiées au début des années 90, ce 
qui s’est traduit par une augmentation spectaculaire du pourcentage de nouveaux 
immigrants titulaires d’un diplôme d’études universitaires et de la catégorie économique 
des immigrants qualifiés. Ces modifications ont été mises en place avec beaucoup de 
succès après une détérioration considérable de la rémunération d’entrée au cours des 
années 80. Cette recherche étudie si cette modification de la sélection des immigrants a 
contribué de façon positive à la rémunération d’entrée des immigrants dans les années 
90. Pour ce qui est des années 2000, on examine si, après une vingtaine d’années de 
détérioration, la rémunération d’entrée des immigrants s’est améliorée au début de la 
décennie, et sinon, pourquoi. 

Nous remarquons que, tout au long des années 90, la modification des caractéristiques 
des immigrants n’a pas vraiment amélioré la rémunération au bas de l’échelle, ce qui 
explique les taux de pauvreté chez les nouveaux immigrants. Un pourcentage en 
croissance rapide d’immigrants titulaires d’un diplôme d’études universitaires et de la 
catégorie des immigrants compétents se sont retrouvés au bas de l’échelle de 
rémunération. Ces derniers étaient incapables de mettre à profit leur scolarisation et 
leur désignation d’« immigrants compétents » pour recevoir une rémunération 
supérieure. Cette incapacité peut être une affaire de langue, d’acquis antérieurs, de 
qualité de l’éducation ou de problèmes d’offre, tel qu’il est question dans la recherche. 
Cependant, l’évolution des caractéristiques a effectivement fait augmenter la 
rémunération des immigrants du milieu et du haut de l’échelle de répartition de la 
rémunération.  

Nous constatons par ailleurs que, de 2000 à 2004, la rémunération d’entrée des 
immigrants a recommencé à baisser, mais pour des raisons différentes des explications 
standard de la régression précédente. À la suite d’une forte croissance de l’offre 
d’immigrants d’entrée ayant l’intention de travailler en TI et en génie à la fin des années 
90 et au début des années 2000, ces immigrants ont subi les contrecoups du 
ralentissement de la TI. Il s’en est suivi une baisse de la rémunération d’entrée, 
concentrée en grande partie chez ces travailleurs. 
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