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Contexte
´ Recherches sur les migrations au Canada

´ Étude de l’immigration

´ Regard circonscrit à certains statuts ou catégories d’immigration
´ Multiples statuts

´ Catégories administratives

´ Contexte mondial actuel des migrations internationales
´ Mobilité et circularité

´ Contexte canadien
´ Recours accru aux travailleurs étrangers temporaires

´ Réforme du mode de sélection des immigrants 
´ Programmes facilitant l’accès à la résidence permanente

´ Réformes dans la sélection des travailleurs qualifiés recevant la résidence permanente



Objectifs
´ Objectif général

´ À partir du concept de mobilité, ce projet vise l’étude des migrations au Canada en 
intégrant la complexité des trajectoires migratoires et le décloisonnement des catégories 
d’immigration

´ Les migrants qui arrivent au Canada peuvent avoir effectué plusieurs migrations, avoir eu différents 
statuts migratoires au pays et retourner dans leur région d’origine ou migrer vers une autre destination.

´ Objectifs spécifiques

´ La trajectoire migratoire pré-migratoire au Canada

´ La trajectoire au Canada

´ Transitions de statut

´ Mobilité géographique et sociale

´ Émigration des immigrants



Cadre conceptuel et méthodologie

´ Le concept de mobilité

´ L’approche des parcours de vie

1. La vie se déroule dans le temps

2. La vie est faite de multiples aspects intégrés

3. Les vies sont interreliées

4. Les vies se déroulent dans des milieux socialement construits

´ Devis mixte



Les chantiers
´ Trajectoire migratoire et insertion en emploi de qualité

´ Statut de résidence temporaire et revenu d’emploi

´ Transition de statut chez les travailleurs qualifiés

´ Insertion professionnelle de deux cohortes d’immigrants à Montréal

´ L’émigration des immigrants 



Potentiel analytique de la BDIM
´ Caractéristiques et trajectoire pré-Canada

´ Pays de naissance, pays de résidence permanente, pays de citoyenneté
´ Niveau et années d’études, niveau de compétence professionnelle 
´ Connaissances des langues officielles, état matrimonial

´ Caractéristiques et trajectoire au Canada
´ Statut antérieur au Canada, catégorie d’immigration, intention sur le marché du travail et profession familiale
´ Caractéristiques et trajectoire familiales
´ Activité sur le marché du travail (ego et son/sa conjointe)
´ Revenu et patrimoine
´ Mobilité géographique
´ Santé

´ Émigration 
´ Départ du Canada
´ Retour au Canada



Mesurer les départs

´ Déclarer son départ dans sa déclaration de revenu : pas obligatoire

´ Cesser de faire sa déclaration de revenu
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déclaration de 

revenu

Justifié

Décès

Migration

Non justifié

Déclaration 
année(s) 
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L’absence de déclaration de revenus : Dryburgh
et Hamel (2004)

Non justifié

Déclaration année 
précédente Autre situation

Pas de déclaration 
année précédente

A immigré seul Non migrant

A immigré avec 
d’autres personnes 

(famille)

Tous ont cessé Migrant

Autres situations Non migrant

?

4,3% de touts les immigrants arrivés 
entre 1990 et 1998 et ayant produit 
des déclarations de revenus pendant 
les années 1990 avaient déjà émigré 
avant l’an 2000 Source : Heather Dryburgh et Jason Hamel (2004), « Immigrants 

demandés – rester ou partir », Tendances sociales canadiennes, 
automne 2014, 14-20.



L’absence de déclaration de revenus : Aydemir et 
Robinson(2008)
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Migrant ?
The empirical survivor function
tot the first absence is about 
78% by the end ouf the first year
after arrival and juste above 63% 
by 20 years after arrival

Source : Aydemir, Abdurrahman et Chris Robinson (2008), « Global 
labour markets, return and onward migration », Canadian Journal of 
Economics, vol 41, no 4, pp. 1285-1311.



L’absence de déclaration de revenus : Shah (2010) 
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?

Overall, 12 percent of immigrants 
aged 18 to 65 years who landed 
between 1980 and 2006 and 
have filed at least one tax return 
after landing as permanent 
resident has emigrated from the 
country before 2008.

Source : Shah, Reena (2010), Emigration from Canada : 
Who, When & Why ?, Department of Sociology, University
of Western Ontario, non publié



Questionnements

´ Deux ans ou quatre ans ?

´ Premier ou dernier départ ?

´ Groupe d’arrivant ou famille fiscale ?

´ Numéro de conjoint et déduction pour conjoint ?

´ Saisir les migrations à la retraite

´ Une même mesure pour tous les groupes ?



Conclusion

´ Une base de données unique à fort potentiel analytique…
´ mais qui exige de l’ingéniosité!

´ Autres couplages possibles ?
´ Recensement

´ Enquête sur la population active

´ Accès dans les CDR ?


