Don Devoretz
À la lumière des données du Recensement de 2006, Statistique Canada a déclaré que « les
disparités des revenus d'emploi entre les immigrants récents et les travailleurs nés au Canada
ont augmenté non seulement durant les deux dernières décennies, mais également
de 2000 à 2005 ». À quoi est dû cette accentuation et devons-nous nous attendre à ce que cette
tendance s’atténue, ou à ce qu’elle dure?
Au cours de la période précédant les années 1980, les données empiriques sur l’écart de salaire
entre les immigrants hautement qualifiés et les travailleurs très spécialisés nés au Canada
permettaient d’être optimiste, car l’écart initial important à l’arrivée des immigrants disparaissait
au bout de 12 à 15 ans. Cette réduction d’écart s’expliquait sur le plan économique par le fait que
l’immigrant acquérait un capital humain local, notamment des compétences linguistiques et des
habiletés propres au marché du travail canadien, et que la discrimination des employeurs locaux
diminuait peu à peu. L’accentuation de l’écart salarial, à la suite des années 1990, entre les
immigrants hautement qualifiés et les travailleurs très spécialisés nés au Canada n’exige pas une
explication unique, puisque nous pouvons évoquer les mêmes forces qui, par le passé, ont
contribué à resserrer l’écart et qui maintenant, paradoxalement, contribuent à l’accroître. La
montée de la « diplômanie » et de l’importance de l’expérience dans le marché du travail local,
jumelée à la discrimination persistante des employeurs, a entraîné la déqualification des
immigrants hautement qualifiés récemment arrivés qui quittent le marché du travail ou demeurent
sous-employés ou sans emploi. Mes travaux de recherche sur les résultats en matière d’emploi
de la cohorte d’immigrants hautement qualifiés arrivés après 1991 de l’ancienne Union soviétique
sont révélateurs. Les immigrants hautement qualifiés interrogés ont souligné la difficulté
d’intégrer le marché du travail de Toronto au cours des deux premières années, étant donné les
obstacles linguistiques qui, une fois surmontés, ne leur permettent d’occuper que des emplois
peu lucratifs, puisque les employeurs peuvent toujours évoquer l’absence de diplôme ou le
manque d’expérience de travail appropriée. Tant que ces questions ne seront pas réglées, rares
seront les immigrants qualifiés au Canada au XXIe siècle qui vivront l’optimisme des immigrants
passés qui ont vu l’écart entre leur salaire et celui des travailleurs nés au Canada s’amenuiser.

