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Résumé 
 
Nous explorons les causes de la détérioration des gains au niveau d’entrée des cohortes 
d’immigrants au Canada, grâce à une estimation d’une spécification empirique qui 
regroupe un certain nombre d’explications concurrentes figurant dans des ouvrages 
publiés au Canada. À cette fin, nous utilisons l’échantillon regroupé des hommes nés au 
Canada et des hommes immigrants travaillant à temps plein à longueur d’année, à partir 
de l’échantillon complet de 20 % des répondants des recensements de 1981, 1986, 1991, 
1996 et 2001. Selon nos résultats, pas plus du tiers de la détérioration peut être expliquée 
par les changements quant à la combinaison des capacités linguistiques et des régions 
d’origine des cohortes d’immigrants récentes. Nous constatons aussi peu ou pas de 
preuves qui étayent que les rendements décroissants de l’éducation obtenue à l’étranger 
sont responsables. Environ le tiers de la détérioration semble être causé par un déclin 
persistant des rendements de l’expérience sur le marché de travail étranger, qui s’est 
produit presque exclusivement parmi les immigrants venant de pays d’origine non 
traditionnels. Nous sommes en mesure de justifier deux tiers de la baisse globale des 
revenus initiaux des immigrants les plus récents du Canada sans qu’aucune référence ne 
soit faite aux conditions d’entrée du marché de travail.Lorsque nous tenons aussi compte 
de la situation au moment de l’entrée, nos résultats montrent que les immigrants qui sont 
arrivés au Canada au cours de la période de 1995 à 1999 auraient profité de gains au 
niveau d’entrée beaucoup plus élevés que ceux de la cohorte de 1965 à 1969. 
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