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Résumé
À l’aide d’un ensemble de données sur l’emploi dans les pays sources, nous examinons
les effets de la concordance des emplois dans le pays source et le pays hôte sur la
rémunération et le taux de rendement économique du capital humain acquis à l’étranger
des personnes qui immigrent au Canada. L’examen de la répartition par profession
révèle que les immigrants convergent très rapidement vers la courbe des compétences
de la population canadienne en ce qui concerne l’emploi principal, bien que, quatre ans
après leur arrivée, ils se trouvent encore sous la courbe des compétences de leur pays
d’origine. Nous avons aussi découvert qu’une grande partie des immigrants envisagent
un emploi différent de celui qu’ils occupaient dans leur pays d’origine. Même si les
immigrants qui réussissent à obtenir dans le pays hôte un emploi correspondant à celui
qu’ils occupaient dans leur pays d’origine ont de meilleurs revenus, la concordance des
emplois n’a pas d’effet sur le rendement de l’expérience de travail potentielle acquise à
l’étranger. Toutefois, le taux de rendement de la scolarité est plus élevé pour les
immigrants dont l’occupation dans le pays hôte et celle dans le pays d’origine
concordent, surtout dans le cas des immigrantes.
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