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Tout au long des années 1990 et des années 2000, l'augmentation des niveaux de scolarité et la prévalence
croissante de l'expérience de travail acquise au Canada avant l'arrivée ont eu des effets positifs sur les revenus
des immigrants nouvellement reçus.

Dans le cadre de la nouvelle étude, « Évolution des caractéristiques des immigrants et de leurs revenus initiaux »,
on examine les revenus initiaux — définis comme le revenu annuel au cours des deux premières années civiles
complètes suivant l'arrivée — des nouveaux immigrants âgés de 20 à 54 ans.

Dans les années 1990, le niveau de scolarité des nouveaux immigrants a augmenté de façon significative. Par
exemple, alors qu'environ le quart des hommes immigrants qui sont arrivés en 1988 avaient un diplôme
universitaire, cela était le cas pour plus de la moitié de ceux qui sont arrivés en 1999. En ce qui concerne les
femmes immigrantes qui sont arrivées en 1988, 18 % avaient un diplôme universitaire. En 1999, cette proportion
atteignait 42 %.

Les niveaux de scolarité plus élevés, quant à eux, étaient associés à une augmentation de 2 400 $ (en dollars
constants de 2011) des revenus initiaux annuels moyens des hommes de la cohorte de 1999, par rapport à celle
de 1988. Chez les femmes, les niveaux de scolarité plus élevés étaient associés à une augmentation de 1 300 $
des revenus initiaux annuels moyens entre les cohortes de 1988 et de 1999.

Dans les années 2000, une proportion croissante de nouveaux immigrants détenaient une expérience de travail
acquise au Canada avant leur arrivée. Par exemple, alors que 16 % des hommes immigrants de la cohorte
de 1999 avaient une expérience de travail acquise au Canada avant leur arrivée, c'était le cas pour 29 % des
hommes de la cohorte de 2010. Chez les femmes, 15 % des nouvelles immigrantes de la cohorte de 1999 avaient
une expérience de travail acquise au Canada, comparativement à 31 % des femmes de la cohorte de 2010. La
prévalence plus grande d'une expérience de travail acquise au Canada avant l'arrivée a été associée à une
augmentation des revenus initiaux annuels moyens de 4 600 $ (en dollars constants de 2011) pour les hommes et
de 2 800 $ pour les femmes, entre les cohortes de 1999 et de 2010.

Toutefois, même si l'augmentation du niveau de scolarité dans les années 1990 et la prévalence plus grande de
l'expérience de travail acquise au Canada avant l'arrivée dans les années 2000 ont entraîné une augmentation des
revenus initiaux, d'autres facteurs moins bien compris ont entraîné une réduction des revenus au cours de la même
période. Cette combinaison de facteurs a donné lieu à des revenus initiaux des immigrants qui étaient relativement
constants tout au long des années 1990 et des années 2000, mis à part les fluctuations liées au cycle économique.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5057.

Le document de recherche « Évolution des caractéristiques des immigrants et de leurs revenus initiaux », qui
fait partie de la série Direction des études analytiques : documents de recherche (11F0019M), est maintenant
accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet Parcourir par ressource clé.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
René Morissette au 613-951-3608 (rene.morissette@canada.ca), Division de l'analyse sociale et de la
modélisation.
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