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Cet article examine la manière dont les personnes immigrantes et les personnes nées au Canada ont vécu les
perturbations de l'emploi causées par la pandémie de COVID-19, dans le but de déterminer si elles s'en sont tirées
différemment et, dans l'affirmative, si les différences sont liées aux caractéristiques sociodémographiques et
professionnelles. Il propose une comparaison entre la population immigrante et la population née au Canada sur le
plan de leurs transitions entre les périodes de chômage pendant les mois de fortes compressions et les périodes
d'emploi pendant les mois de reprise partielle.
Selon les résultats, les immigrants récents étaient plus susceptibles que les personnes nées au Canada à avoir
quitté leur emploi en mars et en avril. Cette situation est principalement attribuable à leur durée plus courte d'emploi
et à leur surreprésentation dans les emplois moins bien rémunérés. Pendant les premiers mois de la reprise, les
immigrants récents, plus particulièrement les femmes, ont affiché des taux de transition entre le chômage et
l'emploi plus faibles que les personnes nées au Canada.
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