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L'entrepreneuriat,+choix+professionnels+des+immigrants+qualifiés+d'origine+
chinoise+au+Québec+:+un+état+de+la+question+

Yan#Wang#

La#plupart#des#pays#du#Nord,#confrontés#à#la#mondialisation#des#économies#et#au#vieillissement#

de# la# population,# offrent# aux# immigrants# une# opportunité# de# s’accomplir# individuellement# et#

professionnellement.# L’insertion# professionnelle# de# ces# derniers# est# un# processus#

multidimensionnel#en#rapport#avec#les#«#structures#sociales#qui#lient#les#pays#de#départ#aux#pays#

d’accueil#»# (BelhassenOMaalaoui,# 2008:91),# l’état# du# marché,# la# volonté# politique# et#

l’intervention#technique#du#contexte#d’accueil#et#aussi#avec#les#caractéristiques#personnelles#des#

immigrants.#Cette#intégration#ne#se#mesure#pas#seulement#à#l’aune#du#taux#d’emploi,#mais#peut#

aussi#être#appréciée#au#regard#de#l’adéquation#entre#qualifications#et#emplois#(OCDE,#2007:142).#

Il# est# constaté# que# dans# tous# les# pays# membres# de# l’Organisation# de# Coopération# et# de#

Développement# Économiques# (OCDE),# les# immigrés# qualifiés# rencontrent# des# difficultés#

spécifiques#(OCDE,#2007:20).#

#

La#présente#revue#de#littérature#discute#des#travaux#antérieurs#sur#l’intégration#professionnelle#

des# travailleurs#qualifiés#et#des#minorités#visibles,# sur# le#phénomène#d’entrepreneuriat,# sur# la#

transformation# des# compétences# socioculturelles# en# habiletés# professionnelles# chez# les#

immigrants#et#sur#leur#utilisation#des#réseaux#locaux,#ethniques#et#transnationaux.#Ces#travaux#

orientent#mon# projet# de# thèse# centré# sur# le# phénomène#migratoire# des# travailleurs# qualifiés#

d’origine#chinoise#qui#désirent#s’intégrer#au#marché#du#travail#québécois#et#qui#se#réorientent#

alors#vers#des#activités#entrepreneuriales.##

#

L’intégration+professionnelle+des+travailleurs+qualifiés+et+des+minorités+visibles+au+Québec+et+
au+Canada+

Parallèlement# à# l’augmentation# du# niveau# de# scolarité# des# migrants# qui# s’établissent# dans#

plusieurs# pays# d’accueil,# un# nombre# croissant# d’études# abordent# le# sujet# de# leur# situation#

professionnelle# postmigratoire.# Les# résultats# obtenus# au# Québec# tendent# à# montrer# que# le#

niveau#de#scolarité#a#effectivement#une#incidence#favorable#sur#l’insertion#de#l’immigrant#ou#du#

réfugié# (Bertot# et# Jacob,# 1991;# Renaud#et# coll.,# 2001).# Cependant,# il# s’avère# aussi# que#plus# le#

niveau# de# scolarité# est# élevé,# plus# les# difficultés# d’insertion# sont# grandes# au# niveau# émotif#

(Bertot# et# Jacob,# 1991:44).# Ce# phénomène# s’explique# par# les# obstacles# à# reconnaître#

l’expérience#et#la#formation#étrangère,#par#la#longue#attente#avant#l’obtention#d’emploi,#par#le#

changement# de# statut# et# même# de# classe# sociale# ainsi# que# la# perte# de# capital# humain#

inconvertible#(Bertot#et#Jacob,#1991:45;#BelhassenOMaalaoui,#2008).#
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Quant#aux#recherches#relatives#aux#difficultés#éprouvées#par# les#minorités#visibles,#des#études#

ont# démontré# qu’au# Québec# et# au# Canada,# l’intersection# entre# le# fait# d’être# immigré# et#

d’appartenir#à#une#minorité#visible#est#globalement#défavorable#(Chicha#et#Charest,#2008).#Dans#

les# régions#métropolitaines,# les# immigrants# qui# se# trouvent# fréquemment# dans# une# situation#

précaire#en#emploi,#sont#ceux#qui#appartiennent#aux#minorités#visibles#et#qui#viennent#d’arriver.#

À# l’échelle# canadienne,# voire# mondiale,# dans# un# contexte# de# marché# compétitif,# la#

discrimination# ethnique# et# l’inégalité# entre# les# minorités# visibles# et# les# travailleurs# blancs#

existent#encore#(Pendakur#et#Pendakur,#2004;#BelhassenOMaalaoui,#2008).##

#

Depuis# 40# ans,# le# gouvernement# de# Québec# et# ses# partenaires# ont# créé# des# services# pour#

adopter# des# normes# d’équivalence# de# diplômes# et# de# formations# en# vue# de# remédier# aux#

difficultés#auxquelles#se#heurtent#les#personnes#formées#à#l’étranger#(Gouvernement#du#Québec,#

2013).# Les# programmes# visant# l’intégration# des# immigrés# sur# le# marché# du# travail# sont#

nombreux#et#diversifiés,#compte#tenu#de#la#vaste#gamme#de#besoins#de#la#plupart#des#immigrés#

sur# le# plan# professionnel
1
.# Toutefois,# ces# programmes# accusent# certaines# limitations,# soit# la#

fragmentation#de#la#conception#et#de#la#gestion#entre#les#différents#acteurs#et#l’inadaptation#de#

la# part# d’immigrants# devant# les# offres# de# travail# de# même# que# le# sousOfinancement# des#

programmes# (Chicha# et# Charest,# 2008).# Le# choc# culturel# entrave# non# seulement# la# vie# des#

immigrants,# mais# aussi# les# pratiques# administratives# de# la# société# d’accueil.# Lucille# Guilbert#

souligne# que# «#le# choc# culturel# le# plus# crucial# et# le# plus# important# à# résoudre,# tant# chez# les#

immigrants#que#chez#les#professionnels#de#l’intervention#et#les#employeurs,#est#l’écart#entre#les#

manières#de#penser# le#monde#et#de#faire# les#choses#dans#un#contexte#administratif#et#public#»#

(Guilbert,# 2007:15).# Concernant# la# reconnaissance# de# diplômes# et# des# qualifications#

professionnelles,# de# nombreux# migrants# n’y# arrivent# pas,# en# particulier# lorsque# ceuxOci#

proviennent#de#pays#en#développement.#Plusieurs#explications#peuvent#être#avancées#selon#les#

contextes#et# les#situations.#Il#peut#s’agir#de#méconnaissance#des#programmes#dans#les#pays#de#

départ,#d’une#confusion#avec#les#ordres#professionnels#ou#du#fait#que#l’exigence#de#cette#forme#

de# reconnaissance# n’a# pas# d’écho# à# certaines# périodes# de# la# trajectoire# migratoire,#

particulièrement# avant# l’arrivée# au# pays# d’accueil.# Notons# que# ce# phénomène# se# retrouve#

particulièrement# dans# les# pays# comme# le# Canada,# qui# sélectionnent# les# candidats# à#

l’immigration#à#l’aide#de#systèmes#de#pointage
2
#(Simon,#1995;#Pâquet,#2005).##

#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
#La#gamme#des#programmes#visant#l’intégration#des#immigrants#couvre#principalement#les#sujets#suivants#:#accueil#

et#aide#de#première#ligne;#formation#linguistique;#développement#de#l’employabilité;#reconnaissance#des#études#et#

de#l’expérience#étrangères;#formation#en#emploi#et#stages;#interdiction#de#la#discrimination#en#emploi;#programmes#

d’accès#à#l’égalité;#initiatives#de#gestion#de#la#diversité#(Chicha#et#Charest,#2008:21).#
2
#Au# Québec# et# au# Canada,# si# un# immigrant# est# admissible# à# présenter# une# demande# dans# la# catégorie# des#

travailleurs#qualifiés,#environ#25#%#du#pointage#de#l’évaluation#de#son#dossier#sera#consacré#à#son#niveau#d’études#

(Immigration#et#communautés#culturelles#Québec,#2013;#Citoyenneté#et#immigration#Canada,#2013).#
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Les+immigrants+et+leurs+stratégies+d’installation+

Si# pour# des# immigrants# qualifiés# la# précarité# constitue# un# passage# nécessaire# vers# une#

éventuelle#réintégration#dans#leur#profession,#ils#ont#quand#même#développé#des#stratégies#tant#

formelles# qu’informelles# pour# éviter# la# stigmatisation# qu’implique# un# statut# de# déclassé,# de#

chômeur#ou#d’assisté#social.#Retour#aux#études,#occupation#d’emplois#déclassés,#établissement#

d’entreprises,# regroupement# ethnique# et# remigration# vers# le# pays# d’origine# ou# d’autres# pays#

font# partie# des# stratégies# mises# en# œuvre# pour# retrouver# leur# statut# professionnel# avant#

l’immigration,#ou#du#moins#pour#s’en#rapprocher#(Allali,#2010:26).##

#

Quant# aux# immigrants# qui# ont# choisi# de# rester# dans# la# société# d’accueil,# la# connaissance# et#

l’utilisation# de# l’anglais# ou# du# français# dans# le#milieu# de# travail# sont# au# Québec# des# facteurs#

importants# de# la# distribution# occupationnelle# et# sectorielle.# La# connaissance# du# français# se#

révèle#un#outil#indispensable#qui#donne#accès#à#tous#les#types#d’emploi.#L’occupation#de#certains#

emplois# demande# aussi# la#maîtrise# de# l’anglais.#Un# impact# négatif# de# l’ignorance# des# langues#

officielles#et#une#prime#au#bilinguisme#sont#constatés#(Guo#et#coll.,#2005).#Par#contre,#certaines#

études# (Renaud# et# coll.,# 2003;# Blaser,# 2006)# qui# contrôlent# étroitement# la# variable# de#

professions# pratiquées# par# les# travailleurs# immigrants# ne# trouvent# pas# d’effet# associé# aux#

compétences# linguistiques# puisque# les# écarts# salariaux# liés# aux# compétences# linguistiques#

disparaissent#au#fil#du#temps.#Dans#tous#les#cas,#les#immigrants#sont#dans#l’obligation#de#définir#

une#stratégie#linguistique#en#fonction#de#leurs#aspirations#et#de#leurs#activités#professionnelles#

et#personnelles#(Maheux,#2004:8).##

#

Plusieurs#études#ont#constaté#que#parmi# les#entrepreneurs#ethniques,# la#plupart#sont#ceux#qui#

avaient# un# statut# de# sansOemploi# avant# de# partir# en# affaires# (Gabrielle# et# coll.,# 2002;# Allali,#

2010:26).# Dans# l’ensemble,# les# adultes# canadiens# d’origine# chinoise# sont# moins# susceptibles#

d’occuper# un# emploi# que# les# adultes# non# immigrants# à# l’échelle# du# pays.# Par# contre,# les#

immigrants# d’origine# chinoise# sont# en# général# aussi# susceptibles# que# les# Canadiens# dans# la#

population#active#d’être#des#travailleurs#indépendants#ayant#une#entreprise#constituée#(Lindsay,#

2001).#

#

L’entrepreneuriat+immigrant++

L’entrepreneuriat# immigrant# constitue# un# phénomène# d’une# importance# croissante# dans# la#

société# occidentale# à# l’ère# de# la#mondialisation.# À# la# croisée# de# recherches# dans# les# sphères#

sociale,# économique#et# culturelle,# le# phénomène#de# l’entrepreneuriat# sera# exploré#en# vue#de#

savoir# comment# les# entrepreneurs# immigrants# s’adaptent# au#marché# du# travail# de# la# société#

d’accueil#et#comment#cette#adaptation#varie#selon#les#contextes#culturels.###

#

#
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Les+entrepreneurs+et+leurs+caractéristiques+personnelles+et+ethniques++

Plusieurs# chercheurs# insistent# sur# les# valeurs# des# entrepreneurs# immigrants# et# les# attitudes#

partagées#au#sein#de#leurs#groupes#ethniques.#Roger#D.#Waldinger#(2006)#considère#que#chez#les#

immigrants# économiques,# le# processus# de# quitter# la# famille# et# d’immigrer# dans# une# nouvelle#

société#est#autosélectif#et#qu’une#propension#à#l’entrepreunariat#est#manifestée#compte#tenu#de#

leur#tolérance#au#risque#et#de#leur#capacité#à#faire#face#aux#changements.#Souvent,# le#désir#de#

survivre,#de#bien#soutenir#sa#famille#et#de#bâtir#un#patrimoine#familial#constituent#les#principales#

motivations# des# immigrants# (Robichaud,# 2002;# # Yao,# 1997).# Les# entreprises# portugaises# et#

chinoises#sont#généralement#bâties#sur#les#réseaux#familiaux,#financées#soit#par#l’entrepreneur#

luiOmême# ou# par# les# membres# de# sa# famille,# si# nécessaire.# Au# sein# de# réseaux# ethniques,#

l’intérêt#de#la#collectivité#à#l’encontre#de#la#réussite#individuelle#est#généralement#privilégié#(Yao,#

1997;##Robichaud,#2004;#Vinsonneau,#2012).##

#

Les#facteurs#culturels#et#religieux#du#pays#de#départ#persistent#même#après#la#migration#chez#les#

immigrants# (Toulouse# et# Brenner,# 1988;# Light# et# Bachut,# 1993:# 41;# Vinsonneau,# 2012).# Ils#

déterminent# le# type# d’entrepreneurs# et# les# modes# de# gestion# d’affaires# (Light# et# Bachut,#

1993:119;# Brenner,# 2000;# Waldinger# et# coll.,# 2006).# Dans# sa# recherche# sur# les# diasporas#

commerçantes# parisiennes,# Anne# Raulin# (2000)# s’attarde# sur# des# liens# de# types# culturels,#

politiques,#religieux,#familiaux#et#linguistiques#des#entrepreneurs#immigrants#en#soulignant#que#

ces#liens#rendent#viables#les#entreprises#dans#une#situation#de#compétition.#Elle#montre#que#les#

commerces#ethniques#qui#participent#du# folklore#urbain#permettent#de# repérer#des# traditions#

ethniques# dans# le# temps# et# dans# l’espace.# Chez# les# immigrants# entrepreneurs# portugais,# les#

relations#à# l’intérieur#de# l’entreprise#sont#déterminées#par# les#rôles#familiaux#qui#reposent#sur#

une# hiérarchie# où# l’homme# joue# le# rôle# prépondérant.# La# femme# portugaise# de# première#

génération#laisse#l’espace#public#à#son#mari#afin#de#préserver#son#«#honneur#»#et#de#montrer#la#

capacité#de# l’homme#à#assurer# le#bienOêtre#économique#de# la# famille# (Robichaud,#2002b).# Les#

actions#et#les#valeurs#culturelles#des#entrepreneurs#contribuent#directement#au#développement#

de# la# communauté# où# les# commerces,# les# institutions# et# les# organismes# communautaires#

inhibent# leur# sentiment# de# solitude# en# renforçant# leur# identification# culturelle# (Robichaud,#

2002b,#2004).##

#

Pourtant,# selon# les# études# réalisées# par# Filion# sur# les# nouvelles# formes# des# pratiques#

entrepreneuriales,#il#y#a#toujours#des#personnes#qui#se#lancent#en#affaires#par#obligation,#et#leur#

valeur#professionnelle,#leur#capacité#de#prendre#des#risques#sont#à#penser#différemment#(Filion,#

2000:11).#Chez#certaines#communautés#ethniques,#des#problèmes#en#matière#d’accès#au#marché#

du#travail#et#aux#ressources#offertes#par#la#société#d’accueil#sont#constatés.#JeanOPierre#Hassoun#

(1997)#qui#étudie#les#immigrants#forcés#laotiens#et#leur#intégration#professionnelle#constate#que#

dans# le#monde#du# travail#occidental#où# la#division#sociale#du# travail#et# ses# règlements# restent#
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primordiaux# et# incontournables,# les# réfugiés# ont# éprouvé# une# incapacité# à#maîtriser# les# rites#

d’interaction# et# ont# connu# le# repli# dans# les# activités# quotidiennes,# dans# la# relation#

interpersonnelle# et# dans# l’intégration# professionnelle.# Annick# LenoirOAchdjian# et# Sébastien#

Arcand#(2010)#insistent#sur#le#décalage#entre#le#projet#migratoire#des#Maghrébins#du#Québec#et#

le# soutien# qui# leur# est# offert# dans# leur# insertion# en# emploi,# sur# les# logiques# dans# la# relation#

«#insertion# en# emploi# –# socialisation#»# chez# les# immigrants# qualifiés# maghrébins# et# sur# les#

incompréhensions#et#tensions#dans#l’intervention#sur#les#incompréhensions#et#les#tensions#dans#

l’accompagnement.##

#

Immigrants+et+réseaux+

Considéré# comme# «#objet# et# outil# de# recherche#»# (Guilbert,# 2007)# pour# comprendre# les#

situations#de#mobilité#qui#caractérisent#les#sociétés#contemporaines,#le#réseau#permet#d’étudier#

la# complexité# culturelle# du#monde# contemporain.# Au# sein# du# réseau# social# qui# regroupe# des#

ensembles# de# relations# entre# personnes# ou# entre# groupes# sociaux,# les# liens# se# forment# et# se#

développent#en#«#lien#fort#»#et#«#lien#faible#»#(Lemieux,#2000;#2004:18).#Contrairement#aux#liens#

forts#caractérisés#par#la#fréquence,#l’intensité#et#l’affectivité,#où#l’entraide#s’exerce#au#détriment#

de#la#circulation#de#nouvelles#connaissances,#contacts#et#opportunités,#les#liens#faibles,#basés#sur#

les# connaissances# mutuelles# et# sur# le# réseautage,# forment# un# centre# de# médiation# où# les#

informations# et# les# contacts# se# renouvellent# constamment.# «#Les# réseaux# sociaux,# tout# en#

constituant#des# instruments#appropriés#pour# jeter#des#ponts#d’un#cercle#d’acteurs#à# l’autre#et#

pour#construire#un#sentiment#d’appartenance#à#une#collectivité#»#(Guilbert,#2007:20),#affectent#

l’installation,#l’intégration#et#la#trajectoire#des#immigrants#de#différentes#façons.##

#

Réseau+migratoire+et+transnational+

Aujourd’hui#comme#hier,#les#liens#interpersonnels#relient#les#migrants,#les#nonOmigrants#du#pays#

d’origine,#les#zones#de#passage#et#de#destination#à#travers#un#ensemble#de#réseaux#parentaux,#

amicaux# et# communautaires# (Massey,# 1988).# Ce# réseau# de# migration# permet# à# la# fois#

socialisation,#information,#accompagnement#et#soutien#matériel.#Avec#la#stabilité#et#la#pérennité#

du#champ#migratoire#qui#assurent#la#réalisation#des#projets#migratoires#et#la#flexibilité#des#liens#

dans#les#espaces#transnationaux#qui#permettent#le#maintien#du#contact#avec#la#société#d’origine,#

le# réseau# est# devenu# un# acteur# efficace# de# la# mondialisation# migratoire.# Au# sein# du# réseau,#

l’interaction# multidimensionnelle# contribue# au# développement# de# médiation# créatrice#

favorisant#«#l’identification#entre# les# acteurs# et# le# sentiment#d’appartenir# à#une#entité# sociale#

commune#»# (Lemieux,# 2004:193;# Vatz# Laaroussi# et# coll.,# 2010:96).# Des# opportunités#

d’apprentissage# variées,# d’acquisition# de# nouvelles# connaissances# et# d’expériences# sont# aussi#

nées# en# contexte# de#mobilité# et# d’insertion# dans# de# nouveaux# réseaux# (Guilbert,# 2005;# Vatz#

Laaroussi#et#coll.,#2010).#
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De# nombreux# travaux# sont# axés# sur# l’effet# bénéfique# du# réseau# ethnique# sur# le# bienOêtre#

psychologique#des#immigrants.#Les#«#kins#»,#composés#de#la#famille,#des#proches#et#des#amis#de#

la#même#ethnicité#aident# les#nouveaux#arrivants#à#gérer# leurs#émotions#négatives#associées#à#

l’expérience#migratoire# (Aroian,#1992;#Schweizer#et#coll.,#1998).#Cette#relation#sociale#avec# les#

coethniques# est# d’une# grande# importance# surtout# à# la# première# phase# d’installation# dans# la#

société#d’accueil,#dû#aux#besoins#de#soutien#social#et#au#manque#de#réseaux#(Aroian,#1992:202).#

Quant#aux#femmes# immigrantes,# la#communauté#ethnique,#qui#possède#un#sens#et#une#valeur#

fonctionnels#pour#l’adaptation#aux#nouvelles#situations#rencontrées#en#terre#d’immigration,#leur#

sert# de# pôle# de# revendication# identitaire# (Vatz# Laaroussi# et# coll.,# 1997).# Les# migrants# de# la#

mondialisation# actuelle# ont# acquis# le# savoirOfaire# pour# utiliser# l’ensemble# des# ressources#

spatiales# du# champ# migratoire.# Les# réseaux# transnationaux# servent# à# la# fois# à# promouvoir#

l’indépendance#des#flux#migratoires#et#à#diminuer#les#risques#économiques#tout#en#diversifiant#

les#stratégies#migratoires.#Les#immigrants#assurent#non#seulement#une#continuité#temporelle#et#

spatiale# dans# leur# vie# souvent# fragmentée,# mais# aussi# une# mobilité# géographique# et# parfois#

sociale# de# leurs# membres# (Light# et# Bhachu,# 1993#;# Vatz# Laaroussi,# 2009).# Pour# certains#

immigrants,# ces# réseaux# transnationaux# développés# dans# le# parcours# migratoire# sont#

doublement# investis# en# raison# du# développement# de# stratégies# socioéconomiques# fines# et#

complexes# ou# de# la# limitation# socioprofessionnelle# du# marché# du# travail# (Simon,# 2008;# Vatz#

Laaroussi,#2009:93).#

#

Entrepreneurs+et+réseaux+ethniques+++

Les# entrepreneurs# ethniques# possèdent# souvent# des# liens# étroits# avec# les#membres# de# leurs#

communautés#qui#les#aident#à#plusieurs#niveaux.#Le#quartier#ethnique,#et#en#particulier#le#réseau#

familial#élargi,#mettent#à#la#disposition#des#entrepreneurs#des#avantages#compétitifs#en#matière#

d’acquisition# du# capital,# de# connaissances# nécessaires# et# des# stratégies# à# la# création# et# à# la#

survie# de# l’entreprise,# du# recrutement# de# la# mainOd’œuvre,# et# de# gestion# des# relations# à#

l’entreprise#avec# les#clients#et# les# fournisseurs,#surtout#à# la#phase#de#démarrage#et#celle#de# la#

croissance# (Waldinger# et# coll.,# 2006;# Brenner# et# coll.,# 2000).#Dans# un#milieu# social# et# culturel#

plus#familier,# les#entrepreneurs#immigrants#obtiennent#du#soutien#émotionnel#qui# leur#permet#

de# communiquer# avec# la# société# d’accueil# et# de# faire# face# aux# problèmes# reliés# à# l’isolement#

culturel,#socioOéconomique,#psychosocial#et#politique#(Bertot#et#Jacob,#1991;#Robichaud,#1999).#

Le# réseau# ethnique# non# seulement# est# perçu# comme# le# premier# marché# avant# d’élargir# la#

clientèle#(Alexis,#2005#:#22),#mais#offre#aussi#aux#entrepreneurs#immigrants#ou#non#immigrants#

plus#de#profits#économiques,#en#créant#plus#d’emplois#pour# toute# la# société# (Light#et#Bhachu,#

1993:31#;#Robichaud,#2002b:2).#

#

Les#opportunités#au#sein#de#la#communauté#ethnique#influencent#souvent#le#choix#professionnel#

chez# les# immigrants# maghrébins# au# Québec# (Allali,# 2010:28).#Même# pour# les# immigrants# qui#
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décident# de# s’installer# à# l’extérieur# de# l’enclave# ethnique,# les# réseaux# familiaux# sont# cruciaux#

(Robichaud,#2002b:5).#Selon#certains#chercheurs,#les#enclaves#ethniques#de#grandes#dimensions#

offrent#plus#de#secteurs#non#traditionnels#pour#la#réussite#professionnelle#que#les#régions#avec#

peu# de# communautés# ethniques# caractérisées# par# une# inertie# commerciale# (Razin,# 1999:8).#

Comparés#à#des#entrepreneurs#immigrants#des#régions#périphériques#qui#se#regroupent#dans#les#

créneaux# traditionnels# tels# que# la# restauration# et# le# commerce# de# détail# et# qui# ont# des#

perspectives#de#croissances#limitées,#ceux#qui#travaillent#dans#des#enclaves#larges#ont#l’occasion#

de#s’investir#dans#des#niches#traditionnelles#et#dans#d’autres#activités#diversifiées.#En#un#mot,#un#

réseau#ethnique#établi#de#longue#date,#possédant#une#certaine#dimension#géographique#et#des#

interactions# entre# les# individus,# favorisera# la# création# d’institutions,# la# mobilité# de# l’emploi,#

renforcera#les#liens#entre#les#intervenants#ethniques#ou#non#ethniques,#facilitera#l’ascension#de#

membres#de# la# communauté#vers# les#hautes# sphères#de# la# société#d’accueil# et#permettra#aux#

entrepreneurs# d’avoir# accès# à# des# ressources# de# valeur# impossibles# à# obtenir# à# l’intérieur# du#

réseau# formel# d’accueil# (Robichaud,# 2002b:2).# Cependant,# chez# les# immigrants# d’origine#

chinoise,# on# voit# des# attitudes# différentes# entre# les# anciennes# et# les# nouvelles# générations#

envers#la#communauté#traditionnelle#«#Chinatown
3
#».#Pour#les#nouveaux#migrants#qui#arrivent#à#

Toronto#et#à#Vancouver,#le#«#Chinatown#»#ne#revêt#plus#la#même#signification#ni#la#même#valeur#

qu’auparavant.# Il# demeure# en# général# un# lieu# emblématique# où# sont# célébrés# de# grands#

événements# socioculturels.# Les# nouveaux# migrants# qualifiés# délaissent# le# quartier# fondateur#

pour#privilégier#davantage#les#banlieues#où#seront#dispersés#boutiques#chinoises#ou#restaurants#

chinois#(Cao,#Dehoorne#et#Roy:2006).#

#

Alors#que# l’accès#aux# ressources#ethniques# constitue#un#des#principaux# facteurs#explicatifs#du#

succès# d’immigrants# entrepreneurs,# des# liens# noués# avec# la# société# d’accueil# sont# moins#

présents#dans#leurs#activités#professionnelles.#En#effet,#Filion#(1990;#1991)#et#O’Donnell#et#coll.#

(2001)# notent# que# les# réseaux# personnels# et# interorganisationnels# sont# deux# facteurs#

incontournables#pour#la#réussite#des#entrepreneurs#ethniques#et#qu’il#importe#pour#ces#derniers#

de# développer# un# réseau# de# relations# qui# comprend# des# personnes# issues# d’horizons# sociaux#

variés.# Enfin,# l’importance#du# réseau# ethnique# est# amplifiée# par# le# fait# que# les# entrepreneurs#

immigrants#recourent#peu#aux#associations#d’affaires#et#services#gouvernementaux#(Toulouse#et#

Brenner,#1990;#Brenner#et#coll.,#2000;#Filion#et#coll.,#2003:10;#Waldinger#et#coll.,#2006).#Par#cette#

revue#de#littérature,# la#chercheure#constate# le#manque#d’études#sur# les#réseaux#construits#par#

les#immigrants#entrepreneurs#en#dehors#de#la#communauté#ethnique.#

#

#

#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Le#Chinatown#est#une#enclave#chinoise#qui#se#différencie#géographiquement#et#culturellement#du#reste#de#la#

population#et#qui#consistait#à#faire#face#à#la#discrimination#de#la#société#d’accueil. 
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Conclusion+

Même# si# la# difficulté# d’intégration# professionnelle# est# connue,# peu# de# chercheurs# se# sont#

intéressés# aux# immigrants# travailleurs# qualifiés# qui# sont# devenus# entrepreneurs.# De# plus,#

l’ethnologie#et# l’anthropologie,#pourtant#directement#concernées#par# l’interaction#culturelle#et#

interethnique,# n’ont# pas# reconnu# la# diversité# existant# au# sein# des# groupes# d’entrepreneurs#

immigrants.#Cette#diversité#est# influencée,#non# seulement#par# les# caractéristiques# variées#des#

immigrants# avant# la# migration# telles# que# le# statut# de# recrutement,# le# sexe,# les# expériences#

prémigratoires,# la# situation# familiale# et# le# statut# social,#mais# aussi# par# leur#mode# de# création#

d’entreprises,#leurs#réseaux#fréquentés,#leurs#idéologies#sociales#et#culturelles#du#commerce.#Il#

est#possible#de#croire#que#les#stratégies#visant#à#devenir#entrepreneur#représentent#des#moyens#

qui#facilitent#leur#insertion#professionnelle#et#que#les#valeurs#culturelles#et#sociales#des#réseaux#

fréquentés# offrent# une# bonne# piste# pour# mieux# saisir# leur# processus# de# reconstruction#

identitaire.#

+
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