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RÉSUMÉ
Les écrits récents sur les probabilités de succès des
entreprises relient leur performance au capital social
de l’entrepreneur. Plusieurs se sont penchés sur
l’immigration en région au Québec. Peu ont analysé les
caractéristiques des entrepreneurs immigrants qui ont
réussi leur intégration grâce à leurs qualités entrepreneuriales et à leur capital social, et cela, en dehors de
la région métropolitaine de Montréal. C’est surtout la
problématique de la rétention de l’immigration qui a
retenu l’attention jusqu’à maintenant.
Le premier terrain d’étude a été la région de Sherbrooke, qui a été retenue en raison de son caractère
distinct en termes de structure économique et parce
qu’elle représente un des pôles de services importants
ayant pour propriété un certain pouvoir d’attraction.
C’est par des entrevues auprès d’entrepreneurs
immigrants de diverses origines ethniques et par des
consultations avec des acteurs du milieu que la
chercheure explore la capacité de diverses régions de
maintenir, générer ou re-générer le capital social des
entrepreneurs immigrants installés depuis une période
d’au moins 4 ans.

FAITS SAILLANTS
L’importance du capital social dans la rétention des
entrepreneurs immigrants en région est ici mise en
évidence. De même, des distinctions importantes
entre les diverses formes du capital social des entre-

preneurs immigrants ont été identifiées et analysées,
eu égard à la volonté de ceux-ci d’être en région.
Si les liens faibles, associés au capital social de type
« bridging » sont importants dans la connaissance de la
région d’adoption à l’origine, ce sont les liens forts de
type « bonding » qui permettent l’établissement à plus
long terme en région. On entend par « bridging », des
relations sociales fondées sur les connaissances
personnelles alors que le « bonding » se situe plutôt
au niveau des relations familiales (incluant la famille
élargie).

APPORT À L’ÉLABORATION DE
POLITIQUES
Pour la PME, et c’est surtout dans cette échelle
d’entreprise qu’on retrouve l’entrepreneuriat immigrant, c’est souvent au niveau local que l’appui aux
entrepreneurs est efficace. Il faudra donc un plus
grand arrimage entre les politiques et programmes des
instances subventionnaires.
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Pour obtenir plus d’informations sur cette étude,
veuillez communiquer avec l’équipe de recherche dont
les coordonnées apparaissent à la section Domaine 2 du
site Web d’Immigration et métropoles.
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