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Résumé
Il existe à l’échelle internationale un intérêt grandissant à l’égard d’un système de
pointage, à la canadienne, pour la sélection des immigrants économiques. Même si les
systèmes de pointage actuels sont inspirés de la littérature sur le capital humain, les
conclusions ont généralement été incorporées de façon ponctuelle. Le présent
document étudie une méthode officielle en vue de concevoir un système de pointage
fondé sur la régression des gains en capital humain pour prédire la réussite sur le plan
économique des immigrants. La méthode est mise en œuvre pour le Canada au moyen
de la BDIM, une base de données longitudinales qui contient des renseignements sur
les caractéristiques des immigrants à leur arrivée et sur leur revenu subséquent, tel qu’il
figure dans leur déclaration de revenus. Nous démontrons la valeur pratique de la
méthode en élaborant un système de pointage indicatif. Nous examinons également
comment il est possible d’améliorer le système de pointage en y ajoutant des
renseignements supplémentaires comme par exemple les caractéristiques du pays
d’origine et les emplois recherchés. Nous discutons des implications de nos conclusions
quant au débat sur la valeur relative des points et ainsi que des systèmes fondés sur
les emplois pour choisir les immigrants économiques.
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