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Soutenance de thèse de
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La littérature montre que l’insertion des immigrants sur le marché du travail
canadien est un processus qui s’effectue dans le temps et revêt un caractère à la
fois dynamique et multidimensionnel. Les travaux ayant adopté un devis
longitudinal pour examiner les différences entre immigrants sur le plan de
l’insertion professionnelle indiquent que celles-ci ont tendance à disparaitre avec
le temps. Ces travaux se sont toutefois essentiellement limités à l’étude du
revenu, de l’accès à l’emploi ou de la surqualification et comparent les
immigrants en tenant compte habituellement de l’origine, du statut d’admission
ou du séjour antérieur au Canada. La thèse va un peu plus loin en examinant,
dans une perspective longitudinale, la relation entre la qualité de l’emploi et le
parcours migratoire des immigrants. L’étude s’appuie sur les données des trois
vagues de l’Enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada (ELIC)
réalisée conjointement par Statistique Canada et Citoyenneté et immigration
Canada entre 2001 et 2005. Elle vise plus spécifiquement à déterminer dans
quelle mesure le parcours migratoire favorise l’accès à l’emploi et la qualité de
l’emploi. Il s’agit secondairement de vérifier jusqu’à quel point le temps participe
à la réduction de l’effet du parcours migratoire sur la qualité de l’emploi. La
démarche méthodologique consiste dans un premier temps à construire un
indicateur synthétique de la qualité de l’emploi à partir d’indicateurs objectifs et
subjectifs de la qualité de l’emploi. Il est question dans un deuxième temps de
créer une typologie de la qualité de l’emploi pour mettre en lumière les
caractéristiques de l’emploi et leur évolution dans le temps selon le
parcours migratoire. L’analyse de nos résultats laisse voir un effet du parcours
migratoire sur la qualité de l’emploi dans les deux premières années suivant
l’arrivée. De manière générale, les immigrants ayant vécu dans d’autres pays
avant l’arrivée demeurent avantagés comparativement à ceux pour lesquels le
Canada représente une première expérience de migration internationale.
Toutefois, l’effet du parcours migratoire varie en fonction de l’origine et de la
trajectoire migratoire, en l’occurrence le fait d’avoir vécu ou non dans un pays
développé, et surtout, s’estompe au bout de quatre ans.
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