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Introduction 

Une des questions majeures à l'ordre du jour de la politique migratoire canadienne concerne l'intégration 

socioprofessionnelle des migrants qualifiés. Plusieurs indicateurs ont été construits pour en mesurer 

l'ampleur, soit le taux d'emploi, de chômage, ou le niveau de revenu ou d'activité des migrants qualifiés 

par rapport aux natifs. S’ajoute, depuis quelques années, le taux de surqualification. La surqualification 

correspond à une inadéquation entre formation et emploi où le travailleur possède un niveau d'éducation 

plus élevé que ce qui est exigé pour l'emploi occupé.  

 

Selon Hou et al. (2021), la situation socio-économique des migrants récents au Canada s'est détériorée 

de façon plus marquée ces deux dernières décennies, en particulier pour ceux ayant un diplôme 

universitaire acquis à l'étranger. De plus, le temps pour ces derniers pour avoir des revenus similaires 

aux non étrangers a augmenté. Ces auteurs ont calculé que 30 % des migrants avec un degré 

universitaire occupaient un emploi qui exigeait un diplôme secondaire ou moins, comparativement à 

12 % pour les natifs.  

 

La surqualification apparaît comme une situation d'emploi structurellement inévitable pour une partie 

importante des migrants appartenant à des métiers réglementés car ceux-ci rencontrent des obstacles 

spécifiques liés aux exigences de reaccréditation1 des organismes qui accordent le droit de pratique. 

Plusieurs études, comme celle de Banerjee et Phan (2014, p. 290), ont souligné des différences 

importantes selon que la pratique professionnelle relève ou non d’une profession réglementée car les 

migrants formés à l’étranger dans des professions règlementées auraient moins de chances d’exercer 

leur métier que ceux appartenant à des professions non règlementées ou que les Canadiens formés au 

Canada dans les mêmes professions réglementées. 

 

Cette situation de surqualification touche particulièrement les ingénieurs migrants. À partir des données 

de Statistiques Canada portant sur les années 2006 et 2011, Augustine a constaté que 80 % des 

migrants ingénieurs travaillaient dans des emplois en dehors de leur qualification et 58 % travaillaient 

en dessous de leur niveau de qualification (Augustine 2015, p. 528). Les données de recherches de 

Boyd (2013) indiquent que seulement 26 % des ingénieurs formés à l'étranger avaient un emploi dans 

le domaine de l'ingénierie, comparativement à 41 % des ingénieurs formés au Canada.  

 

À la lecture de ces études concernant l'ampleur de la surqualification, se pose la question de sa durée. 

Est-elle temporaire ou persistante ?  

 

« Bien que l’on connaisse relativement peu sur l'évolution dans le temps de la surqualification chez les 

immigrants sur un temps long » Cornelissen (2021, p. 56), on retrouve cependant dans la littérature des 

positions contrastées à ce sujet. Ainsi, certains comme Qiu et al. (2014) jugent que la surqualification 

des migrants représente une période d'ajustement à court terme sur le marché du travail et que le taux 

d'appariement entre éducation et emploi s'améliore avec le temps. D'autres comme Chen et Fougère 

(2014) pensent que la surqualification tend à devenir pour plusieurs migrants un état permanent. La 

probabilité de sortie de la surqualification décroîtrait avec le temps car l'occupation d’un poste par une 

                                                      
* IRIPI - Collège de Maisonneuve, mschlobach@cmaisonneuve.qc.ca 
1 L'accréditation professionnelle donne un droit exclusif de pratique pour les professions réglementées au Canada. Elle est régie 

par les ordres professionnels. L'obtention de cette accréditation pour un migrant nécessite une évaluation de l'équivalence des 

diplômes par l'ordre, qui fixe le complément de formation à acquérir, le nombre d'examens à passer et la durée d'un stage 

supervisé en milieu de pratique. Chacune de ces étapes vers l'accréditation engage temps et argent. C'est pourquoi les migrants 

ont moins de probabilité d'avoir l'accréditation que les non migrants. 
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personne surqualifiée sur une longue période entraînerait un risque d'érosion ou d'obsolescence des 

compétences qui a son tour renforcerait la surqualification.  

 

La plupart des auteurs s'entendent cependant sur le fait que la durée de la surqualification varie en 

fonction du lieu de la provenance du diplôme, de la maîtrise de la langue officielle, de l’âge, du genre, 

de la formation de réseaux, de la force de la discrimination et de l'état du marché du travail.  

 

Ce langage en termes de variables déterminantes tend à privilégier la linéarité des relations, sans que 

l'on puisse saisir complètement ce que Passeron nomme la « saisie signifiante et substantielle des 

phénomènes » (Passeron 2021, p. 2). Cet article plaide pour un changement d'échelle d’observation et 

d'analyse et propose l’adoption d’un regard plus micro anthropologique sur la singularité des 

expériences et des cheminements socioprofessionnels des migrants.  

 

C’est pour approfondir les processus en jeu dans la dynamique de la surqualification à l'arrivée qu’a été 

entreprise l'étude des parcours migratoires de 10 familles de migrants brésiliens dont le demandeur 

principal était un ingénieur installé au Québec depuis 5 à 10 ans. Ce choix de migrants d'une même 

profession réglementée et provenant d'un même pays vise à réaliser une comparaison de 

cheminements socioprofessionnels d’une population relativement homogène dont les contraintes 

d'intégration restent relativement similaires, ce qui permet de mieux mettre à jour les stratégies mises 

en place et la diversité des parcours. La période d'installation entre 5 à 10 ans couvre une fenêtre de 

temps suffisante pour identifier les processus en jeu dans la dynamique de la surqualification à l'arrivée. 

 

En fin de compte, ce texte ne cherche pas à mesurer l'ampleur de la surqualification ni à en identifier 

les facteurs en cause. Il vise plutôt à examiner la temporalité des parcours professionnels racontés et 

saisis à travers des entretiens biographiques sous forme de récits de vie qui restituent l'expérience 

temporelle. De plus, le choix de restreindre l'analyse à un petit nombre de participants permet de faire 

voir des processus qui apparaissent « cruciaux et décisifs par eux-mêmes et indépendamment de leur 

nombre et ont une valeur et un intérêt scientifique » (Durkheim 1968 [1937], p. 70).  

 

La thèse au fondement de cette démarche d’analyse est que la question de la transférabilité et de la 

reconnaissance des compétences exerce une pression sur l’incorporation professionnelle et constitue 

l’enjeu majeur dans la différentiation des parcours. J’étudie le parcours comme un processus à la fois 

biographique, soit réflexif et stratégique, mais aussi relationnel et social, inscrit dans un espace ou 

champ de relations sociales et structurelles, marquées par les contraintes du contexte et de la société 

d’accueil. Mon hypothèse est que les contraintes de situation, en particulier la reconnaissance et la 

transférabilité des compétences, structurent les expériences professionnelles et informent les modes 

d’incorporation socioprofessionnelle et que cette reconnaissance se pose de façon plus aiguë pour les 

professions réglementées comme celle d’ingénieur, comparativement aux professions non 

réglementées.  

 

 

1. Les quatre parcours socioprofessionnels 

Cette recherche regroupe un ensemble d’itinéraires ou cheminements professionnels dont les 

caractéristiques et la forme apparaissent assez proches pour être regroupés sous un parcours-type. 

J’ai construit une typologie des parcours autour de trois dimensions : (1) les contraintes de situation qui 

pèsent sur les modes d’incorporation dont les droits d’entrée ou d’accès au marché du travail ; (2) les 

stratégies et la diversification des ressources mobilisées, dont les liens sociaux et les capitaux acquis 

ou reconvertis ; (3) le sens attribué aux parcours et en particulier aux changements de situations ou de 

statuts socioprofessionnels. 

 

L'analyse thématique selon la méthode proposée par Paillé et Mucchielli (2021) a permis de dégager 

quatre parcours socioprofessionnels, soit :  

 

1. Parcours royal 

2. Parcours de requalification et de resocialisation professionnelle ; 

3. Parcours de réorientation et de bifurcation professionnelle ; 
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4. Parcours de précarisation. 

 

Les migrants étudiés n’expérimentent pas tous une surqualification à l'arrivée. Un petit nombre vit ce 

que l'on peut nommer un parcours royal où l'accès à l'emploi est rapide pour les personnes dotées de 

compétences reconnues internationalement et directement transférables dans le marché québécois. 

 

Le parcours royal regroupe les cheminements de ceux qui sont parvenus à être engagés à leur arrivée 

dans des postes ou domaines de spécialisation équivalents à ceux exercés au Brésil avant de migrer. 

Ces migrants ont en commun la maîtrise d’une compétence spécialisée de pointe dans des secteurs 

d'activité à haute technologie comme ingénieur aéronautique ou ingénieur informatique, deux branches 

du génie qui, pour être exercées, n'ont pas besoin d'une certification professionnelle de l'Ordre 

professionnel des ingénieurs du Québec.  

 

J’ai identifié ces parcours professionnels comme des parcours royaux du fait qu’ils ont en commun de 

ne pas avoir connu des barrières à l’entrée sur le marché du travail, d’avoir retrouvé, dès le premier 

emploi qu’ils ont gardé jusqu’au moment de l’entrevue, les mêmes conditions de travail, le même statut 

professionnel et un poste équivalent ou similaire à celui occupé au Brésil. Par rapport à l’ensemble des 

migrants interrogés, ils présentent un « destin professionnel d’exception ». Cela tient à l’ouverture du 

marché du travail à leur expertise professionnelle et aux soutiens à l’emploi que l’on peut qualifier de 

haut de gamme par rapport aux soutiens ordinaires offerts usuellement aux immigrants.  

 

Dans un sens, la mondialisation de l’économie favorise ou récompense ceux ou celles qui sont dotés 

d’un capital professionnel relié à la haute technologie. Ce capital, transférable transnationalement, agit 

comme ressource efficiente à l’incorporation socioprofessionnelle. Ces migrants ont bénéficié, pourrait-

on dire, d’une prime à la mondialisation, réussissant à traduire leur qualification en emplois qualifiés. Il 

faut ajouter que leurs qualifications ont été d’autant plus transférables que plusieurs d’entre eux ont 

vécu une expérience professionnelle dans des entreprises internationales au Brésil, ayant travaillé avec 

des technologies de pointe similaires à celles utilisées au Québec. S’ajoute la maîtrise préalable de 

l’anglais et souvent du français avant de migrer. On se trouve devant des migrants dotés d’un capital 

professionnel efficient et ajusté aux demandes des entreprises dans un marché mondialisé à forte 

concurrence. 

 

Contrairement aux ingénieurs inscrits dans un parcours royal, plusieurs migrants, pour exercer le métier 

d'ingénieur, ont dû faire un détour par une requalification professionnelle, qui a nécessité la réussite aux 

examens de l'ordre et le stage de juniorat afin d’attester de leur compétence à exercer le métier 

d'ingénieur. Plusieurs ont dû, dans ce cadre, faire des compromis par rapport à leur projet professionnel 

initial comme changer de champ de pratique et vivre un processus de resocialisation dans l'acquisition 

d'un nouvel habitus professionnel adapté aux codes et pratiques du marché local en ingénierie.  

 

Le parcours de requalification regroupe principalement des ingénieurs civils. À l'arrivée, ces ingénieurs 

ont trouvé des emplois comme techniciens ou chargés de projet dans des entreprises sous-traitantes 

dans le domaine de l'ingénierie. Ces entreprises interviennent dans un marché secondaire. Elles ont 

souvent une durée de vie variable selon le type de contrat et emploient une part importante de migrants. 

Dans l'emploi des personnes surqualifiées dans le domaine de l'ingénierie, le migrant a l'occasion 

d'accumuler de l'expérience et une épargne qui ouvre la possibilité ou les opportunités de suivre des 

formations. Il y a ici investissement dans la mobilité, familiarisation avec les standards techniques, 

acquisition d'une meilleure maîtrise des langues et insertion dans des réseaux professionnels. Ces 

migrants ont été plus à même d'évaluer les opportunités d'emploi, mieux connaître la dynamique du 

marché caché de l'emploi en ingénierie. La surqualification agit, pourrait-on dire, comme tremplin pour 

des meilleurs emplois.  

 

Le troisième parcours, celui de réorientation professionnelle, concentre les parcours de ceux qui à 

l'arrivée ont dû accepter des petits boulots à cause soit d'une faible maîtrise de la langue française et 

de l'absence d'épargne pour voir venir. Après un ou deux ans, plusieurs ont décidé de postuler à l'Ordre 

mais ont échoué aux examens. Devant ces impasses, ils ont décidé de retourner aux études pour 

apprendre un autre métier. Dans tous les cas, cette réorientation professionnelle correspondait à des 

aspirations professionnelles développées à l’adolescence mais qui n'ont pas pu être réalisées.  
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On retrouve, dans ce parcours, des constantes : une même situation professionnelle à l’arrivée, difficile 

et précaire, obligeant à pratiquer un travail de survie (caissier pour l’un, vendeur pour l’autre). Ce n’est 

qu’après une maîtrise jugée suffisante du français que chacun a envisagé et prospecté le marché du 

travail dans son domaine de compétences. Chacun a trouvé un emploi, l’un comme technicien en 

ingénierie, l’autre comme gestionnaire de projets, mais ils ont vécu, chacun dans son entreprise 

respective, un échec professionnel : pour l’un, un refus d’une demande de promotion interne à 

l’entreprise et pour l’autre, une expérience de relégation professionnelle à la suite d’une erreur au travail. 

Chacun soulève au cours de l’entrevue la question de la discrimination. L’un le fait par rapport à son 

statut d’immigrant et d’homosexuel ; l’autre, plus indirectement, en abordant la nécessité de faire ses 

preuves comme immigrant et comme personne « non blanche ». 

 

La reconversion est souvent marquée par un événement significatif critique marquant et déclencheur, 

qui interfère dans le cheminement professionnel. On peut ici parler d’un « événement catastrophe » qui 

agit comme « tournant de l’existence sociale et professionnelle » (Leclerc Olive 1997, p. 114). Ce 

moment de réorientation est aussi un temps où l’individu est actif, « il ne subit pas les événements, il 

est en capacité d’intervention sur le sens qu’il va attribuer » (Negroni 2005, p. 315). Le virage 

professionnel a nécessité, dans un cas, le soutien de supports institutionnels par des prêts et bourses 

et le support du conjoint et, dans l’autre cas, des conditions d’emploi libérant des plages de temps pour 

le retour aux études et l’approbation et l’encouragement de ses proches.  

 

Le dernier des parcours, identifié comme précaire, regroupe ceux qui ne sont pas parvenus à trouver 

des emplois à la hauteur de leurs expériences ou de leurs qualifications professionnelles prémigratoires. 

Cela a obligé certains à exercer de petits boulots et, d’autres, à rester inactifs ou à se reconvertir dans 

un autre métier, lui aussi vécu comme précaire. 

 

Ce dernier parcours regroupe des ingénieurs migrants qui ont vécu des échecs aux examens de l'ordre 

et qui ont été obligés d'accepter des emplois précaires en dehors du champ de l'ingénierie à cause 

d'une absence d'insertion dans des réseaux professionnels, avec souvent l'obligation de trouver 

rapidement du travail à cause d'une absence d'épargne. Certains sont arrivés au Québec avec une 

expertise dans un domaine de l'ingénierie non transférable au marché québécois.  

 

Tout se passe comme si certains migrants ne réussissaient pas à signaler leurs compétences et 

expériences aux employeurs, souvent faute d'insertion dans des réseaux socioprofessionnels. De plus, 

aucun d’eux n’a pu mener à terme son projet professionnel. Ils ont été entraînés dans des voies de 

garage ou sans issue, obligés d’accepter des emplois précaires, formés de petit boulots temporaires ou 

d’avoir recours, pour certains, à l’aide sociale, traduisant leur situation d’appauvrissement entraînée par 

leur migration. 

 

Un capital économique faible au départ les a empêchés d’avoir une prise sur le temps nécessaire pour 

trouver un emploi convenable. L’absence d’un réseau social professionnel ne leur a pas permis d’avoir 

accès à des informations stratégiques ou d’avoir des opportunités dans le marché caché. Ces facteurs 

apparaissent comme étant clés dans le processus vécu de relégation sociale et professionnelle2. Ce 

qui apparaît dans le parcours royal comme une sorte de cercle vertueux en termes de capitaux mobilisés 

et de compétences internationales reconnues se transforme, dans le parcours précaire, en cercle 

vicieux en termes de compétences dépréciées, non reconnues, de réseaux sociaux restreints et de 

faible accès aux informations stratégiques concernant l’accès au marché caché. 

 

Il faut, me semble-t-il, distinguer deux processus professionnels qui sont parfois utilisés de façon 

interchangeable, soit la déqualification et le déclassement. Les deux notions indiquent un écart entre la 

qualification et l’expérience par rapport aux exigences du poste occupé, renvoyant le migrant à un 

emploi inférieur par rapport à celui qu’il ou elle a occupé au Brésil. En ce qui concerne la déqualification, 

le poste et le changement de statut se font dans le même domaine professionnel du migrant. Le poste 

peut lui permettre d’acquérir un capital professionnel et relationnel utile. Par contre, avec le 

                                                      
2 Les séparations de couple se présentent comme des tournants dramatiques de vie. En plus d’être une privation de ressources, 

les séparations ont constitué, en particulier pour les femmes, une perte d’un capital affectif familial qui agit comme filet socioaffectif 

contre les désillusions qu’entraîne un parcours professionnel de type précaire ou chaotique. 
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déclassement, le migrant se trouve dans un domaine adjacent ou éloigné de son domaine de 

compétences, ce qui l’empêche d’acquérir un ensemble de savoir-faire et de liens professionnels 

nécessaires pour progresser professionnellement. Le déclassement est porteur d’un parcours déclinant 

en spirale qui risque d’éloigner le migrant davantage de son projet initial d’incorporation professionnelle 

sur le marché du travail. 

 

La comparaison des parcours révèle des cheminements professionnels qui épousent un monde du 

travail segmenté et stratifié3. Pour plusieurs des participants, l’acceptation d’une déqualification à 

l’embauche, en particulier dans les premiers emplois lors de l’arrivée, a constitué un choix stratégique 

pour éviter le piège du déclassement professionnel. Cette déqualification signifie souvent une insertion 

dans un marché secondaire de l’ingénierie, caractérisé par des entreprises à forte concentration 

d’immigrants, dont les emplois sont soit subventionnés soit relevant d’agences de placement avec des 

contrats courts. C’est ainsi que cette déqualification professionnelle aux premiers emplois apparaît à la 

fois contraignante, par les conditions qu’elle impose, et habilitante, par les ouvertures qu’elle permet, 

car cette expérience de déqualification professionnelle se présente paradoxalement pour la plupart des 

migrants comme un parcours « qualifiant ».  

 

Au contraire, avec le déclassement professionnel, il y a perte, voire dégradation, du statut professionnel 

par rapport au statut occupé au Brésil, qui s’accompagne de faibles probabilités de le retrouver dans le 

pays d’accueil. Ceux qui ont vécu le déclassement ont subi des pénalités professionnelles et salariales ; 

ce déclassement est souvent lié à un manque de ressources économiques et sociales à l’arrivée, ce qui 

les contraint à accepter les premiers emplois venus. S’ajoutent souvent une faiblesse des réseaux 

professionnels par rapport à l’accès aux informations et au marché caché de l’emploi et la perte du 

capital professionnel d’origine. Le déclassement professionnel se présente comme un désavantage qui 

réduit progressivement les opportunités d’accès à des emplois de qualité, enclenchant plutôt les 

parcours en spirale descendante où des changements en cascade modifient progressivement les 

positions occupées dans l’espace socioprofessionnel.  

 

 

2. Éléments d’analyse 

L’analyse des données a fait ressortir des parcours professionnels hétérogènes, depuis ceux combinant 

un accès rapide en emploi avec permanence, avec salaires élevés et attractifs, jusqu’aux précaires, 

caractérisés par l’instabilité et la faiblesse de revenus. Le constat d’une diversification des parcours 

professionnels indique aussi l’existence de régimes d’inégalité, qui se traduisent par des cheminements 

dans des segments différents du système d’emploi correspondant à des processus contrastés 

d’insertion en termes de filières et de qualité d’emploi. Ainsi, le parcours royal renvoie à un marché de 

travail primaire et mondialisé, le parcours de requalification à un marché professionnel national et le 

parcours précaire à un marché secondaire local. Bien que les segments obéissent à des procédures et 

à des règles de fonctionnement distinctes, on retrouve cependant une certaine perméabilité entre 

certains segments, comme dans les parcours de requalification et de repositionnement professionnel, 

qui témoignent de l’existence de certaines situations passerelles, révélant une certaine fluidité ou 

dilution des frontières entre les places sur le marché du travail de l’ingénierie. 

 

Le suivi longitudinal et qualitatif des parcours à travers les récits de vie a aussi révélé une pluralité 

d’acteurs et de dispositifs institutionnels qui encadrent, structurent et orientent les parcours, que ce soit 

les ressources humaines des entreprises, les donneurs d’ouvrage, les intermédiaires de l’emploi, dont 

les chasseurs de têtes, les cabinets de recrutement, les conseillers en emploi ou les programmes de 

formation, agences d’intérim, organismes communautaires, publics ou privés d’aide à l’emploi. J’ai 

constaté, également, dans les entrevues, une segmentation et une stratification des intermédiaires. 

Certains sont plus spécialisés et axés sur le marché des travailleurs hautement qualifiés et sont plus à 

même, grâce à leurs liens avec les employeurs ou les donneurs d’ouvrages, d’intervenir par une 

                                                      
3 Toutes les spécialités à l’intérieur du génie ne présentent pas le même degré de transférabilité. Ainsi, certains contenus de 

métiers apparaissent plus détachables que d’autres du contenu local ou national, comme l’aéronautique ou le génie du logiciel et 

ce, contrairement à d’autres branches, comme le génie civil, qui nécessite, pour leur exercice, la maîtrise d’un habitus 

professionnel adapté à la réalité locale. Certaines autres spécialités peuvent être jugées obsolètes, étant donné certains écarts, 

entre pays de départ et le pays d’arrivée, au niveau du savoir et du savoir-faire et des modes de fabrication industrielle. 
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traduction des CV en demande professionnellement crédible et légitime, en transformant le capital 

professionnel possédé en biens économiques. D’autres, plus généralistes, parfois s’arrogent le droit de 

décider à priori de l’ajustement des compétences des migrants, contribuant à renforcer l’asymétrie entre 

les qualifications professionnelles des migrants et les postes offerts sur le marché du travail.  

 

Bref, ces intermédiaires sur le marché de l’emploi agissent comme médiateurs dans l’appariement 

professionnel mais aussi comme des portiers, ouvrant ou fermant l’accès à certaines ressources utiles 

et façonnent ainsi les parcours; ils participent à des « appariements sélectifs » qui jouent comme levier 

de différentiation et de segmentation des parcours. Ils influencent l’engagement des migrants dans des 

filières différentes qui peuvent, sur une longue durée, amplifier les écarts des parcours, entraînant des 

inégalités persistantes dans les chances d’accès à des emplois conformes aux aspirations 

professionnelles des migrants.  

 

En résumé, le migrant évolue, à son arrivée, dans un environnement hautement incertain, avec de fortes 

incertitudes quant au marché et ses probabilités de trouver un poste à la hauteur de ses compétences 

ou espérances professionnelles. La capacité de mobiliser des capitaux relativement sûrs à l’arrivée, que 

ce soit de l’épargne, des réseaux sociaux ou l’appui d’intermédiaires stratégiques en emploi, augmente 

la probabilité d’une inscription dans un parcours professionnel « réussi ». D’une certaine façon, à 

l’arrivée, le migrant est amené à gérer des risques professionnels rencontrés en fonction des capitaux 

qu’il détient, qu’il réussit à acquérir ou à mobiliser à travers l’accumulation d’information sur le marché 

du travail. Cela lui permet de devenir capable de distinguer les emplois et les situations professionnelles 

les plus prometteurs en termes de mobilité professionnelle, i.e. d’entreprendre un cumul de ressources 

optimales compte tenu de l’état des contraintes rencontrées. 

 

L’étendue et la qualité de la gamme de ressources mobilisées à l’arrivée, qu’elles soient financières 

(épargne) ou sociales (réseaux et liens sociaux) ou linguistiques (maîtrise du français et de l’anglais), 

entrent dans la somme des actifs disponibles et augmentent sa probabilité de l’accès à un emploi en 

lien avec ses attentes. Tout semble indiquer que la capacité financière à l’arrivée pèse d’un poids 

différentiel dans l’orientation du parcours. Ici, la maîtrise sur le temps que permettent les moyens 

financiers à l’arrivée agit comme ressource stratégique dans la mobilité des parcours 

socioprofessionnels. 

 

 

Conclusion 

L’étude des parcours socioprofessionnels des migrants hautement qualifiés soulève deux questions, 

l'une économique et l'autre éthique ou socio-politique.  

 

Kuptsch (2013) qualifie de human capital mercantilism les interventions des pays développés pour 

sélectionner et retenir les migrants hautement qualifiés sur leur territoire. Ces actions ont des impacts 

en termes de développement économique qui peuvent prendre des formes différentes selon qu'elles 

sont étudiées du point de vue du pays d'arrivée ou de départ.  

 

Si l’on se place du point de vue du Canada, la migration des ingénieurs brésiliens est un gain (brain 

gain) qui apparaît dans trois des parcours identifiés soit le parcours royal, de requalification et de 

réorientation professionnelle. On se trouve dans chaque cas devant une incorporation 

socioprofessionnelle réussie où la sortie de la surqualification a permis l'utilisation des talents à la 

hauteur des qualifications et des expériences des participants, ce qui n'est pas cependant le cas pour 

le parcours précaire. Dans ce dernier cas, on se retrouve devant ce que l'on peut nommer un gaspillage 

de talents (brain waste). La perte est totale car il y a non-utilisation ou mauvais usage des ressources 

humaines qualifiées sur le marché du travail local. Le parcours précaire constitue une preuve de perte 

de l'investissement pour les migrants et leur famille dans leur éducation et leur formation.  

 

Si la migration des travailleurs hautement qualifiés entraîne des gains économiques pour le pays 

d'arrivée, elle peut engendrer des pertes pour l'économie du pays de départ car elle le prive de 

ressources en capital humain stratégique pour son développement. On parle ici de « fuite de cerveaux » 

ou de brain drain. Ainsi, l'exode des cerveaux reste considérable pour certains pays du Sud. À titre 
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d'exemple, on retrouve aux États-Unis quatre fois plus de Jamaïcains avec une éducation universitaire 

qu'en Jamaïque même (CIT 2004). Cette immigration constitue pourrait-on dire une perte sèche étant 

donné l'investissement de la part des pays du Sud dans l'éducation et la formation de ces travailleurs 

hautement qualifiés dont le capital humain n'est plus productif dans le pays de départ.  

 

Certains par contre jugent qu’il faille relativiser les effets pervers de cette fuite de cerveaux par la 

migration internationale car cela peut être compensé par des bénéfices en retour et le développement 

de nouvelles opportunités pour les pays d’émigration. Les gains se traduiraient en transferts monétaires 

faits par les migrants à leurs proches dans le pays de départ, par l'implication active de la diaspora dans 

des projets de coopération technique, générateurs de flux de richesse et de transferts technologiques 

voire la diffusion de nouvelles normes favorables au développement. On parle ici d’un reverse brain 

drain (Zweig 2006).  

 

Le brain waste comme le brain drain soulève des questions autant sociopolitiques qu’éthiques sur les 

règles devant gouverner les flux migratoires. La migration internationale, en particulier celle des 

travailleurs qualifiés ou hautement qualifiés, reste révélatrice de l’inégalité structurant les échanges 

internationaux. Peut-on penser à des mécanismes permettant l’amélioration des termes de l’échange? 

Les pays du Nord bénéficiaires du flux migratoire qualifié ont-ils une obligation économique et morale 

de compenser les pays du Sud? Ont-ils un devoir de redistribution ? Cette compensation passe-t-elle 

par une taxe financée par les pays du Nord comme la taxe Tobin4 ou par l’impôt de Bhagwrati5 ?  

 

Le débat est ouvert car il y a une question d’équité à résoudre. 
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