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Depuis le lancement de la politique chinoise de « réforme et ouverture » 
dans les années 80, les mouvements migratoires des ressortissants de 
Chine populaire vers l'Europe ont connu une augmentation et une 
complexification non négligeables, que ce soit par la multiplication des 
lieux de provenance ou par la diversification des profils des personnes 
concernées. Si les nouveaux migrants Chinois semblent principalement 
s'orienter vers les pays où existe déjà une « communauté » bien établie, 
comme la France, la Grande-Bretagne ou la Hollande, on observe également 
des flux vers des pays du Sud de l'Europe, ainsi que des pays de l'Est. 
La recherche « Migrations chinoises en Suisse : structures et dynamiques 
des réseaux » avait comme but premier de documenter les migrations 
chinoises en Suisse dont on ne savait rien, puisqu¹aucune recherche sur 
la question n¹avait été menée en Suisse jusqu¹ici. Basée sur une analyse 
quantitative des données disponibles ainsi que sur 136 entretiens 
qualitatifs, elle a permis de mettre au jour les caractéristiques des 
migrations chinoises en Suisse, qui se distinguent des migrations 
chinoises en Europe. Contrairement à la situation caractérisant les pays 
voisins, où l¹on trouve une chaîne migratoire entrepreneuriale provenant 
du Sud du Zhejiang ou du Fujian (deux provinces rurales du Sud-Est de la 
Chine et régions traditionnelles d¹émigration), l¹immigration chinoise en 
Suisse est principalement composée de personnes qualifiées et de cadres. 
Elle est donc très éloignée de l¹image d¹une immigration commerçante 
regroupée en communauté et coupée de la société d¹accueil 
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