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 Le processus de construction des réseaux  sociaux 
chez les créateurs et les repreneurs
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Les créateurs développent leurs réseaux sous forme de 
pyramide; alors que les repreneurs entrent directement dans
 ses réseaux de reprise d'entreprise.

1-Objectif des études:
Produire des connaissances 
scientifiques sur les expériences 
d’entrepreneuriat chez les 
créateurs et les repreneurs 
immigrants d'origine chinoise.
Analyser les liens possibles entre 
leurs capitaux humains et leurs 
mises en application de réseaux 
sociaux afin de saisir les 
différences entre les immigrants 
entrepreneurs et leurs entreprises.

3- Analyse 
Les différents capitaux humains possédés par les 
créateurs et les repreneurs ont participé de leurs diverses 
façons diverses de repérer les occasions d’affaires, de 
démarrer et de développer leur entreprise. En ciblant l’âge, 
les études, la culture du pays d'origine et les expériences 
de travail au marché québécois, nous allons distinguer 
l’influence du capital humain sur le choix de créer ou de 
reprendre une entreprise.  
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6- résultats 
L’âge pourrait avoir un impact sur le 
choix de la carrière 
entrepreneuriale puisque les 
répondants plus âgés avaient 
tendance à favoriser la reprise. 
(Block et al., 2013)
Les créateurs sont ceux qui 
possède un esprit d’ouverture 
envers le marché général, 4 
créateurs sur 7 ont refait des 
études à la société d'accueil et leur 
secteur de travail est en lien avec 
la culture chinoise. 
Les repreneurs ont davantage 
tendance à recourir aux réseaux 
ethniques où se trouvent des 
membres de la communauté ayant 
des expériences de travail. Les 
réseaux ethniques leur permet 
d'obtenir plus de connaissance 
concernant le fonctionnement du 
marché du travail. 
La plupart des repreneurs 
s’installent dans les secteurs 
d'épiceries et acueillent les clients 
locaux. 
Les créateurs pratiquent la 
méthode de réseautage québécois 
alors que les repreneurs mettent en 
application « guanxi ». 
A long terme, les influences 
positives des réseaux ethniques se 
trouvent surtout chez les 
repreneurs. 
Quant aux réseaux virtuels, les 
repreneurs les considèrent comme 
des outils de chercher des 
occasions d’investissement et 
d’accompagnement alors que les 
créateurs y font appel pour faire la 
publicité de l’entreprise.
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2 -Méthdologie:
Recherche qualitative et 
ethnologique
Entrevue semi-dirigée
Echantillon:
20 immigrants entreprenneurs ( 7 
créateurs et 13 repreneurs). 
Travailleur qualifié d’origine de la 
Chine continentale.
Ils sont entrés au Canada entre 
1990 et 2008. 

 

3 -Cadre Conceptuel:
Réseaux sociaux: les réseaux 
sociaux constituent des instruments 
appropriés pour jeter des ponts 
d’un cercle d’acteurs à l’autre et ils 
aident ales indidivuds à construire 
un sentiment d’appartenance à une 
collectivité (Guilbert, 2007 : 20)
Réseaux chinois: Guanxi
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