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Résumé
Les rendements plus élevés après impôt des compétences aux États-Unis par rapport
au Canada soulèvent la question que les travailleurs canadiens plus qualifiés, en
particulier, verront la migration vers les États-Unis économiquement attirante, surtout
après l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), dont les dispositions
favorisent une telle migration grâce à des visas spéciaux. Dans cette étude, nous
élaborons, évaluons et simulons un modèle logit migratoire à plusieurs niveaux dans
59 régions infranationales du Canada et des États-Unis reposant sur plus de 70 000
observations de microdonnées sur des travailleurs dans tous les déciles de la
répartition des compétences, données obtenues des recensements de 2000-2001 des
États-Unis et du Canada. Lorsqu’on regroupe les microdonnées sur les travailleurs
individuels avec les données aréolaires, y compris les estimations des rendements
après impôt par décile de compétences fondées sur les distributions normalisées des
salaires et des modèles fiscaux de microsimulation à grande échelle pour les provinces
canadiennes et les États américains, nous sommes en mesure de cerner les effets des
variations des politiques fiscales d’un pays à l’autre sur la migration des travailleurs.
Pouvoir identifier les travailleurs hautement qualifiés à l’aide de ces données nous
permet de simuler les effets des variations fiscales (compte tenu d’un budget équilibré)
sur la tendance des personnes à migrer de même que l’ampleur des flux migratoires
agrégés. Les simulations laissent supposer que l’augmentation du rendement après
impôt des compétences et la péréquation fiscale (par la réduction du taux d’impôt
canadien moyen au niveau moyen des États-Unis de même que par la neutralisation
des diminutions de dépenses de manière à équilibrer le budget) auraient effectivement
pour effet de diminuer la migration vers le sud, surtout parmi les personnes hautement
qualifiées. Toutefois, les diminutions requises des taux d’impôt et des dépenses
publiques sont relativement élevées et seraient donc susceptibles de soulever d’autres
grandes préoccupations au sujet de la politique publique.
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