RÉSUMÉ
Les nouveaux paramètres de l’économie moderne incitent les gouvernements à intervenir
sur le plan du capital humain et de l’innovation. En effet, la question des travailleurs
hautement qualifiés prend de plus en plus de place au sein du discours politique. Cette
recherche se propose d’étudier et d’analyser les stratégies et les objectifs contenus au sein
des politiques d’innovation technologique, d’éducation supérieure et d’immigration.
Celles-ci fournissent les méthodes employées par les gouvernements afin de favoriser à la
fois l’offre (dans les politiques d’éducation supérieure et d’immigration) et la demande
(politiques d’innovation) pour ces travailleurs.
Dans le but d’en faire une analyse comparative, cette étude s’est concentrée à la fois sur
les politiques du gouvernement du Québec et de l’Ontario tout en tenant compte des
interventions du gouvernement fédéral. De nombreux documents officiels ont ainsi été
parcourus dans ce but et dans celui d’observer le niveau de coordination entre les
différents aspects des interventions publiques. Par la suite, grâce à une analyse statistique
descriptive, il fut possible de déterminer si les objectifs énoncés avaient pu être atteints.
De plus, cette analyse statistique permet de questionner les orientations choisies grâce au
portrait de la situation de ces travailleurs qu’elle procure.
Cette critique et la remise en question des stratégies qu’elle occasionne a été faite en
accord avec la littérature. Cela avait pour but de contribuer à l’étude des contributions
gouvernementales dans ce domaine ainsi qu’à leur efficience concernant l’atteinte des
buts qu’elles se sont elles-mêmes donnés : la croissance et le bien-être économique.

ABSTRACT
This memoir presents the results of the analysis of the strategies and the objectives
concerning human capital accumulation within the public policies of technological
innovation in the provinces of Quebec and Ontario, and in Canada. It is also aimed at
following their evolution, their integration as well as to evaluate their agreement with the
higher education and immigration policies. These policies’ purpose is to provide a
sufficient quantity of highly qualified workers while the innovation policies dispend the
parameters concerning its usage.
This research presents an analysis based on descriptive statistics concerning these
workers. These analyses investigated the chosen orientations as well as the capacity to
obtain the expected results. This memoir also aimed at contributing to the study and
evaluation of the governmental actions in this filed in order to foster efficiency in order to
reach the ultimate goal: the economical growth and well-being of the individuals.

