
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  

 La modélisation du capital d’attraction et 
de rétention des immigrants en région: 

concepts, dimensions et enjeux  

Michèle Vatz Laaroussi, Estelle Bernier et 
Nicole Gallant 

Centre Métropolis du Québec 

Objectifs de la présentation 
•  Présenter et analyser les concepts et dimensions d’un 

modèle du capital d’attraction et de rétention des 
immigrants en région à partir de 3 études de cas 
régionales, de recherches portant sur la mobilité et les 
réseaux transnationaux et d’une analyse de la littérature 
pertinente. 

•  Réfléchir sur la pertinence, la généralisation et 
l’utilisation de ce modèle tant pour l’amélioration des 
pratiques que pour l’adaptation des politiques. 

•  Présenter les enjeux conceptuels, éthiques et politiques 
d’une modélisation. 
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Une revue de littérature sur les collectivités 
accueillantes: les indicateurs (CIC- Esses et al.) 

•  Des opportunités d’emplois 
•  Le capital social 
•  Des logements abordables 
•  Une attitude positive vis-à-vis la diversité 
•  Des organismes dédiés aux nouveaux arrivants 
•  La concertation entre les acteurs 
•  Des politiques municipales et des pratiques intégrant les immigrants 
•  Des opportunités d’éducation pour tous 
•  Un service de santé accessible 
•  Un service de transport accessible 
•  Des organisations religieuses diversifiées 
•  Des opportunités d’engagement social 
•  Des opportunités de participation politique 
•  Des relations positives avec les services de police et de justice 
•  La sécurité 
•  Des espaces publics et de loisirs accessibles 
•  Une bonne couverture médiatique 
•  Comment s’articulent ces indicateurs, comment les mettre en relation dans un modèle dynamique 

et adapté aux régions et collectivités locale du Québec ? 

Cadre conceptuel des recherches au sein du 
Réseau sur l’immigration en dehors des grands 

centres 

Territoire Immigration         

Altérité 

        
   Sujet                             Rapports sociaux 
 
  Historicité                             Structures 
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Concepts 
•  Territoire et ses découpages, comment on le parcourt et 

on l’investi. 
•  Immigration: les processus et les politiques. 
•  Altérité: le rapport à l’autre, à la diversité, l’ouverture, les 

espaces d’interaction. 
•  Le sujet comme acteur conscient. 
•  Les rapports sociaux (minorité-majorité; hiérarchisés; 

conflits; alliances, etc.)  comme déterminants des 
stratégies locales, collectives et individuelles. 

•  Les structures comme marqueurs de ces rapports 
sociaux: institutions, organisations, les pratiques 
d’accueil et d’intégration. 

•  L’historicité comme ancrage tant des individus que des 
collectivités. 

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur 
manque peut-être de mémoire pour ouvrir 
l'image ou l'image est endommagée. 
Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à 
nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours 
affiché, vous devrez peut-être supprimer 
l'image avant de la réinsérer.

Premier modèle développé par Estelle Bernier: 
analyse de 6 localités face à l’immigration 
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Deuxième schéma: 
Un modèle circulaire du capital d’attraction et de 

rétention: cadre de la recherche dans trois régions 

Résilience et 
développement 

local 

Capital d’employabilité:  
plus ou moins dense, plus ou moins diversifié 

 Ouverture des entreprises à la diversité:  
plus ou moins ouvertes,  

plus ou moins expérimentées,  
plus ou moins innovantes 

Structures de  
Gouvernance:  

Politiques plus ou moins ciblées,  
Concertation plus ou moins développée, 

Processus démocratiques plus ou moins opérationnalisés, 
Capital culturel plus ou moins visible et investi 

Ouverture de la collectivité  
à l’immigration et à la diversité:  

représentations, interactions, 
organisation d’événements, projets 

Concepts clés 

•  Développement local 
•  Capital 
•  Vitalité des communautés 
•  Ouverture à la diversité 
•  Résilience 
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Le capital 

•  Le capital social, culturel, humain et économique 
peut être lu à double sens: celui de la collectivité 
et celui qui peut être apporté par les immigrants. 
L’un doit enrichir l’autre s’il y a reconnaissance 
mutuelle. 

•  Le capital réfère aux ressources présentes dans 
une communauté, qu’elles soient politiques, 
sociales, économiques ou autres, à leur 
accessibilité et à leur possible mobilisation.  

Résilience et capacité 
communautaire 

•  La résilience d’une communauté dépend de sa capacité 
communautaire à se prémunir contre l’adversité (Chaskin, 2008, p.70). 
Plus les capacités communautaires d’une communauté sont élevées 
et plus elle sera résiliente face à des sources de stress 
(dépeuplement, pertes économiques). 

 
•  La capacité communautaire influence également la vitalité d’une 

communauté.  
 
•  La capacité communautaire selon Chaskin (2001)  :  

–  “ Community capacity is the interaction of human capital, organizational 
resources, and social capital within a given community that can be leveraged to 
solve collective problems and improve or maintain the well-being of a given 
community. (p.295) [...] The final characteristic of community capacity is access 
to resources – economic, human, physical, and political – within and beyond the 
neighbourhood ” (p.297). 
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Le développement des capacités 
communautaires 

•  Plus une communauté a des capacités communautaires élevées et 
plus il y a de chances qu’elle soit accueillante vis-à-vis des 
nouveaux arrivants.  

•  Pour renforcer les capacités d’une communauté et par le fait même 
sa résilience, Chaskin (2001) propose quatre stratégies qui 
permettent d’agir à trois niveaux, c’est-à-dire individuel, social et 
organisationnel.  

•  La première stratégie vise à développer le leadership.  
•  La deuxième stratégie porte sur le développement des entreprises, 

organismes et associations.  
•  La troisième stratégie consiste à augmenter ou développer le 

partenariat entre les différents acteurs (organismes, entreprises, 
associations) à l’intérieur de la communauté et à l’extérieur de la 
communauté.  

•  La quatrième stratégie vise à réunir les individus pour qu’ils puissent 
ensemble résoudre des problèmes à l’intérieur de la communauté.  

La vitalité de la communauté 

•  Les différentes stratégies mise en œuvre par 
une communauté pour renforcer ses capacités 
communautaires démontrent sa vitalité. 

  
•  Pour le CHSSN (2006) la vitalité d’une 

communauté peut se créer à travers le capital 
social. Quatre indicateurs : la participation 
sociale, l’engagement civique, le support du 
réseau social et l’inclusion sociale.  
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Développement local et 
citoyenneté 

Citoyenneté 

Monde associatif 

Monde politique 

Action sociale Sensibilisation locale 

Monde économique 

Des capitaux à la résilience 

•  Les capitaux représentent des indicateurs 
de la vitalité d’une communauté, de sa 
capacité à attirer et à retenir les nouveaux 
arrivants, et à être résiliente vis-à-vis des 
changements. Le développement de ces 
capitaux permet d’augmenter la capacité 
communautaire et la résilience d’une 
collectivité.  



CAHIERS	  DE	  L’ÉDIQ,	  2011,	  Vol.1,	  No	  2	  

	  
	  

100	  

	  
	  
	  
	  

	  

Troisième schéma: De la vulnérabilité au développement 
régional- Une perspective dynamique 

Article: Pronovost, Vatz Laaroussi 

Territoire et 
acteurs 

Capital social, 
économique, 

humain et 
physique 

 
Résilience 

Building 
capacities 

IMMIGRATION 

Capital 
d’attraction et 
de rétention 

Vulnérabilité 

 
 

Développement  
régional 

Structures de 
gouvernance et 

les politiques 

Ouverture de la 
collectivité à 

l’immigration et à la 
diversité 

Capital 
d’employabilité et 

l’ouverture des 
entreprises à la 

diversité 

Capital 
humain 

 

Le capital 
physique 

 

 
Capital 
social 

 

Capital 
économique 

 

Capital 
politique 
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Développement 
de la 
communauté et 
de sa vitalité 

  Quatrième schéma: la dynamique d’attraction et de 
rétention en région incluant les divers acteurs 

Capital 
culturel et 

linguistique 

 

Communauté 
anglophone 

Projet des 
immigrants 
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La communauté anglophone dans le 
développement de la vitalité communautaire locale 

•  Présence et potentiel dans les régions du Québec 
•  Rapport à la diversité et altérité 
•  Partage et investissement du territoire 
•  Patrimoine culturel et historicité 
•  Capital humain 
•  Capital physique 
•  Capital d’employabilité 
•  Potentiel d’ouverture à l’immigration 
•  Dynamique de minorité et de résilience face à la 

dévitalisation 

Le projet des immigrants comme participants à la 
vitalité communautaire locale  

•  Parcours migratoires et mobilité secondaire. 
•  Historicité: racines, histoires monumentales et histoires 

singulières. 
•  Capital humain: compétences professionnelles, 

éducatives, linguistiques et sociales. 
•  Capital social et culturel: réseaux locaux et 

transnationaux. 
•  Capital d’insertion et d’adaptation: stratégies d’insertion, 

individuelles, familiales et collectives. 
•  Potentiel de participation civique, sociale, politique. 
•  Dynamique de résilience et de pro-action face à un 

milieu nouveau. 
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Transférabilité et généralisation du modèle 
•  La circularité et la mise en connexion de tous les 

capitaux sont transférables d’un milieu à l’autre. 
 
•  Les dynamiques en jeu sont aussi transférables mais 

toujours à contextualiser. Par exemple, communauté 
anglophone versus communauté autochtone ou projet 
des immigrants indépendants versus projet des réfugiés. 

 
•  Modèle qui doit être utilisé sous forme quantitative et 

qualitative et généralisé au travers des dynamiques et 
processus. 

 
•  Modèle qui doit être contextualisé dans le temps et dans 

l’espace. 
 

Les enjeux et les points critiques 

•  Enjeux politiques: diversité des conjonctures politiques et de la 
place faite à l’immigration comme stratégie politique et économique 
de développement. Participation et représentation des projets 
immigrants dans les instances décisionnelles. D’où part l’initiative 
d’accueil et de rétention des immigrants ? 

•  Enjeux professionnels et organisationnels: concertation et 
désectorisation, mobilité des services et financement multisectoriel 
et multi-territoires. Passer du développement local économique au 
développement social territorialisé incluant tous les acteurs. 

 
•  Enjeux éthiques: éviter une vision utilitariste et fonctionnelle 

(besoins-réponses; offre-demande) pour entrer dans une 
perspective de développement collectif des communautés. 
Concevoir les capitaux comme des éléments dynamiques et en 
interaction et non comme des données de base intangibles et 
fermées. 
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Conclusion sur le potentiel des initiatives locales d’améliorer les conditions de 
vie des communautés  

(Inspirée par les travaux de J.L. Klein) 

Dynamique de séduction, 
confrontation, débat: tous les acteurs 

Initiative locale  
face à dévitalisation 

(individus ou groupe) 

Action collective visant  
l’intégration des immigrants  
et le développement social  

local: tous les acteurs 

Mobilisation des  
ressources  
intrinsèques 

et extrinsèques 
Acteurs institutionnels,  

communautaires,  
capital humain  

de tous 

Solidarité locale 
Conscience territoriale 

Tous les citoyens Concertation et 
Empowerment 

De tous les acteurs 
et citoyens 

Apprentissages collectifs 
Échanges de savoirs  

et développement des compétences  
de tous les acteurs 

 

Densification  
institutionnelle 
Multiplication  
d’organisme  
et services 

 Participation  
citoyenne  
de tous 

Potentiel d’émergence  
de projets collectifs 

Soutien aux initiatives locales 
Avec acteurs multiples et divers 


