
RÉALISÉ EN PARTENARIAT AVEC

SANS FRAIS

RÉSEAU M

| 1.800.661.2160
COURRIEL | info@reseaum.com
SITE WEB | www.reseaum.com

INSTITUT D’ENTREPRENEURIAT 
BANQUE NATIONALE | HEC MONTRÉAL

COURRIEL | observatoireiebn@hec.ca
SITE WEB | iebn.hec.ca

DATE DE PUBLICATION | Novembre 2016
CONCEPTION GRAPHIQUE | Laura Bogza
ISBN | 978-2-89521-180-8

PRÉSENTÉ PAR

PRÉSENTÉ PAR

RÉALISÉ EN PARTENARIAT AVEC

© Réseau M – Le réseau de mentorat pour entrepreneurs 
    de la Fondation de l’entrepreneurship

Croissance et internationalisation :
les quatre profils de l’entrepreneur

québécois sous la loupe
Indice entrepreneurial québécois 2016 du Réseau M

Croissance et internationalisation : 
les quatre profils de l’entrepreneur 
québécois sous la loupe
Indice entrepreneurial québécois 2016 du Réseau M



 © Réseau M | 2016 | Tous droits réservés

AUTEURS
MIHAI IBANESCU, Ph. D.  
Chercheur  
Institut d’entrepreneuriat 
Banque Nationale |  
HEC Montréal

RINA MARCHAND 
Directrice principale, 
Contenus et innovation 
Réseau M – Fondation  
de l’entrepreneurship

Avec la collaboration spéciale de 

LUIS CISNEROS,  
Ph. D. 
Directeur 
Institut  
d’entrepreneuriat 
Banque Nationale | 
HEC Montréal

PIERRE DUHAMEL 
Directeur général 
Réseau M –  
Fondation de 
l’entrepreneurship

JORGE MEJÍA,  
Ph. D. 
Professeur agrégé 
Département  
d’entrepreneuriat  
et innovation 
HEC Montréal

CHRISTIAN KEEN, 
Ph. D. 
Chercheur 
Institut  
d’entrepreneuriat 
Banque Nationale | 
HEC Montréal

ÉMILIE GENIN,  
Ph. D. 
Professeure agrégée 
École des relations 
industrielles 
Université de 
Montréal

Nous tenons à remercier les personnes suivantes pour leurs suggestions utiles  
dans l’élaboration du questionnaire ou pour leur contribution aux autres étapes  
du processus :

Sylvain Luc, Ph. D. – Université Laval
Franck Barès, Ph. D – HEC Montréal
Marcus Dejardin, Ph. D – Université de Namur et Université catholique de Louvain 
Gabriel Chirita, Ph. D. – Université de Moncton

Autorisation de reproduction

À moins d’indications contraires, l’information contenue dans ce rapport peut être reproduite, en tout ou en 
partie et par quelque moyen que ce soit, sans frais et sans autre permission du Réseau M de la Fondation de 
l’entrepreneurship, pourvu qu’une diligence raisonnable soit exercée afin d’assurer l’exactitude de l’information 
reproduite. Toute reproduction doit comporter le libellé suivant : « L’Indice entrepreneurial québécois 2016 du 
Réseau M est présenté par la Caisse de dépôt et placement du Québec et réalisé en partenariat avec l’Institut 
d’entrepreneuriat Banque Nationale | HEC Montréal et Léger. »

Toute reproduction ne peut être présentée ni comme une version officielle ni comme une copie ayant été faite en 
collaboration avec le Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship ou avec son consentement. Pour obtenir 
l’autorisation de reproduire l’information contenue dans cette publication à des fins commerciales, veuillez faire 
parvenir un courriel à info@reseaum.com.



Croissance et internationalisation : les quatre profils de l’entrepreneur québécois sous la loupe 1

Ta
b

le
 d

e
s 

m
at

iè
re

s

TABLE DES MATIÈRES

REMERCIEMENTS .......................................................................................................................8

INTRODUCTION ..........................................................................................................................9

Tout un chemin parcouru depuis 2009 ......................................................................................9

Un Indice signé Réseau M ..........................................................................................................9

Découverte de quatre profils de l’entrepreneur québécois ....................................................10

Un échantillonnage exceptionnel ............................................................................................10

À propos des indicateurs utilisés .............................................................................................11

Des questions qui nous hantent ..............................................................................................11

SYNTHÈSE .................................................................................................................................13

FAITS SAILLANTS .....................................................................................................................15

Chaîne entrepreneuriale ..........................................................................................................15
Intentions ..................................................................................................................................15
Démarches ................................................................................................................................15
Propriétaires..............................................................................................................................16
Fermetures ................................................................................................................................16

Culture entrepreneuriale ..........................................................................................................16

Quatre profils de l’entrepreneur québécois.............................................................................17

Accompagnement ....................................................................................................................18

SECTION 1 | REGARD SUR LES ÉTAPES DU PROCESSUS ENTREPRENEURIAL ....................19

1.1 Intentions ............................................................................................................................19
Création d’une nouvelle entreprise comme premier choix ....................................................20
Types d’entreprises envisagés .................................................................................................21
Ancienneté des intentions entrepreneuriales.........................................................................22
Horizon de démarrage de l’entreprise.....................................................................................22
Motivations pour se lancer en affaires ....................................................................................22
Obstacles pour passer à l’action...............................................................................................22

1.2 Démarches ..........................................................................................................................23
Création d’emplois lors du démarrage ....................................................................................24
Secteurs d’activité convoités ....................................................................................................25
Obstacles rencontrés durant les démarches ...........................................................................26
Investissements requis .............................................................................................................27
Envisager d’être actif à l’international dès la première année .............................................28

1.3 Propriétaires .......................................................................................................................29
Choix d’entrée en affaires : la relève ou le rachat, une question de sexe ? ..........................29
Investissements initiaux ..........................................................................................................30



2 © Réseau M | 2016 | Tous droits réservés

1.4 Fermetures .........................................................................................................................31
Durée de vie des entreprises avant fermeture .......................................................................32
Raisons de fermeture ...............................................................................................................32
Fermeture et reprise du cycle entrepreneurial .......................................................................33

SECTION 2 | CULTURE ENTREPRENEURIALE ..........................................................................35

2.1 Perceptions à l’égard des entrepreneurs et de leur rôle social .......................................36

2.2 L’entrepreneuriat comme choix optimal de carrière ........................................................36

2.3 Les avantages et désavantages perçus de l’entrepreneuriat ..........................................38

2.4 Les facteurs personnels .....................................................................................................39
Perceptions sur les effets d’un éventuel échec d’un projet entrepreneurial ........................39
Facteurs influençant les intentions de se lancer en affaires ..................................................40

SECTION 3 | LES QUATRE PROFILS DE L’ENTREPRENEUR QUÉBÉCOIS ...............................43
Les indicateurs clés de différenciation ....................................................................................44
Indicateurs importants de différenciation ...............................................................................45
Les quatre portraits, en bref ....................................................................................................45
Distribution des profils selon le sexe ......................................................................................47
L’âge de l’entrepreneur ............................................................................................................48
Niveau d’études terminées......................................................................................................49
Volonté de croissance ...............................................................................................................51
Volonté d’innover .....................................................................................................................52
Entrepreneurs en série .............................................................................................................53
Activité à l’international ...........................................................................................................53
Tolérance au risque et autres mesures psychométriques ......................................................53
Immigrants................................................................................................................................54
Motivations pour se lancer en affaires ....................................................................................55
Motivations pour ne pas devenir actif à l’international .........................................................55
Obstacles pour développer les affaires ...................................................................................56
Différences sectorielles ............................................................................................................56
Régions privilégiées  ................................................................................................................56
Internationalisation : rêves et réalités .....................................................................................56

3.1 Quel avenir espérer pour les entrepreneurs des quatre profils ? ....................................57
Le passage d’un profil à un autre ............................................................................................57
L’arrivée de nouveaux entrepreneurs dans un profil..............................................................58
L’espoir est permis ! ..................................................................................................................60

SECTION 4 | REGARD SUR L’ACCOMPAGNEMENT VERS LA CROISSANCE .........................63

4.1 Recours à l’accompagnement ............................................................................................63

4.2 Profil général de la personne souhaitant être accompagnée .........................................64
Sexe ...........................................................................................................................................64
Âge ............................................................................................................................................65
Langue parlée à la maison et statut d’immigrant ..................................................................65
Région de domicile ..................................................................................................................65
Venir d’une famille en affaires.................................................................................................66



Croissance et internationalisation : les quatre profils de l’entrepreneur québécois sous la loupe 3

Ta
b

le
 d

e
s 

m
at

iè
re

s

Niveau d’études .......................................................................................................................66
Étape de la chaîne entrepreneuriale .......................................................................................67

4.3 Les propriétaires souhaitant être accompagnés ...............................................................67
Les quatre profils et le souhait d’être accompagné ...............................................................68

4.4 Le profil type de l’accompagnateur idéal ..........................................................................69

SECTION 5 | REGARD SUR LES CHEFS DE FILE AGUERRIS ...................................................71
Caractéristiques démographiques de l’échantillon ................................................................71

5.1 Résultats sélectionnés .......................................................................................................72
Activité à l’international ...........................................................................................................72
Types d’aide demandée pour améliorer la présence à l’international  
ou pour devenir actif ................................................................................................................72
Les principaux défis actuels .....................................................................................................73
Appréciation globale de l’écosystème public et privé accompagnant les entrepreneurs  
et leurs entreprises ..................................................................................................................74
Possibilités d’amélioration de cet écosystème .......................................................................76

CONCLUSION ............................................................................................................................79

Pistes d’action ...........................................................................................................................79
L’importance des universitaires ...............................................................................................79
Les immigrants .........................................................................................................................80
Le potentiel partiellement utilisé des femmes ......................................................................80

Une « race de monde » bien spéciale ......................................................................................81

BIBLIOGRAPHIE  ......................................................................................................................83

ANNEXE 1 | INDICATEURS ......................................................................................................86

ANNEXE 2 | SYNTHÈSE 2009–2016 ......................................................................................87

ANNEXE 3 | MÉTHODOLOGIE .................................................................................................88



4 © Réseau M | 2016 | Tous droits réservés



Croissance et internationalisation : les quatre profils de l’entrepreneur québécois sous la loupe 5

Ta
b

le
 d

e
s 

g
ra

p
h

iq
u

e
s

TABLE DES GRAPHIQUES

Graphique 1 : Synthèse du dynamisme entrepreneurial global (2009 – 2016) et par 
groupes de la population (2016) – Québec (novembre 2016) ......................................14

Graphique 2 : Intentions de créer ou de reprendre une entreprise selon le groupe  
d’âge, le sexe et le statut – Québec (novembre 2016) ..................................................19

Graphique 3 : Choix des répondants ayant l’intention de se lancer en affaires  
quant aux modalités d’entrée – Québec (novembre 2016) ...........................................21

Graphique 4 : Démarches pour créer ou reprendre une entreprise selon le groupe  
d’âge, le sexe et le statut – Québec (novembre 2016) ..................................................24

Graphique 5 : Nombre d’emplois qui seront créés lors du démarrage – Québec  
(novembre 2016) .........................................................................................................25

Graphique 6 : Investissements totaux requis pour démarrer l’entreprise – Québec  
(novembre 2016) .........................................................................................................27

Graphique 7 : Propriétaires selon le groupe d’âge, le sexe et le statut – Québec  
(novembre 2016) .........................................................................................................29

Graphique 8 : Modalité d’entrée des actuels propriétaires – Québec  
(novembre 2016) .........................................................................................................30

Graphique 9 : Fermetures d’entreprise (au moins une fois) selon le groupe d’âge,  
le sexe et le statut – Québec (novembre 2016)  ...........................................................31

Graphique 10 : Durée de vie de l’entreprise avant fermeture – Québec  
(novembre 2016) .........................................................................................................32

Graphique 11 : Choix optimal de carrière des jeunes répondants selon le sexe –  
Québec (novembre 2016) ............................................................................................37

Graphique 12 : Propension à assumer des risques – scores Z, groupes variés –  
Québec (novembre 2016) ............................................................................................41

Graphique 13 : Perception de l’autoefficacité – scores Z, groupes variés – Québec  
(novembre 2016). ........................................................................................................41

Graphique 14 : Perception de la proactivité – scores Z, groupes variés – Québec  
(novembre 2016). ........................................................................................................42

Graphique 15 : Représentation des hommes et des femmes dans les quatre profils - 
Québec (novembre 2016) ............................................................................................48

Graphique 16 : Distribution des Chefs de file par groupe d’âge et niveau d’études – 
Québec (novembre 2016) ............................................................................................49

Graphique 17 : Distribution des Enracinés, par groupe d’âge et niveau d’études –  
Québec (novembre 2016) ............................................................................................50

Graphique 18 : Distribution des Prudents, par groupe d’âge et niveau d’études –  
Québec (novembre 2016) ............................................................................................50



6 © Réseau M | 2016 | Tous droits réservés

Graphique 19 : Distribution des Individualistes, par groupe d’âge et niveau d’études – 
Québec (novembre 2016) ............................................................................................50

Graphique 20 : Distribution des propriétaires, par groupe d’âge et profil – Québec  
(novembre 2016) .........................................................................................................51

Graphique 21 : Volonté de croissance et taux d’entrepreneurs qui planifient  
d’embaucher durant l’année suivante, par profil – Québec (novembre 2016) ..............51

Graphique 22 : Volonté d’investir dans l’innovation durant l’année suivante, et  
principales formes d’innovation envisagées, par profil – Québec (novembre 2016) .....52

Graphique 23 : Valeur des principales mesures psychométriques – scores Z,  
par profil – Québec (novembre 2016)  .........................................................................54

Graphique 24 : Principales motivations pour se lancer en affaires (taux des répondants 
en accord et très en accord avec l’énoncé), par profil – Québec (novembre 2016) ......55

Graphique 25 : Simulation de l’évolution interne des profils dans la structure –  
Québec (novembre 2016) ............................................................................................58

Graphique 26 : Simulation de l’évolution de la structure par profil, par l’apport  
possible de nouveaux entrants – Québec (novembre 2016) .........................................59

Graphique 27 : Comparaison entre les structures des Chefs de file, Enracinés et  
démarcheurs avec visée internationale, selon le groupe d’âge et le niveau d’études – 
Québec (novembre 2016)  ...........................................................................................60

Graphique 28 : Taux des personnes souhaitant être accompagnées, par groupe  
d’âge – Québec (novembre 2016) ...............................................................................65

Graphique 29 : Taux des personnes souhaitant être accompagnées, par niveau  
d’études et sexe – Québec (novembre 2016) ...............................................................66

Graphique 30 : Taux des propriétaires souhaitant être accompagnés, par groupes  
d’âge de l’entreprise – Québec (novembre 2016) ........................................................67

Graphique 31 : Taux des propriétaires souhaitant être accompagnés, par profil –  
Québec (novembre 2016) ............................................................................................68

Graphique A1 : Synthèse du dynamisme entrepreneurial selon le territoire  
(2009-2016) ................................................................................................................87



Croissance et internationalisation : les quatre profils de l’entrepreneur québécois sous la loupe 7

Ta
b

le
 d

e
s 

ta
b

le
au

x

TABLE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Secteurs d’activité convoités par les personnes à l’étape des démarches – 
Québec (novembre 2016) ............................................................................................25

Tableau 2 : Perceptions à l’égard de l’entrepreneuriat et des entrepreneurs  
(proportion des répondants en accord avec l’énoncé), jeunes répondants et ceux  
de 35 ans et plus – Québec (novembre 2016) ..............................................................36

Tableau 3 : Attraits de l’entrepreneuriat, ensemble de la population, distribution  
par sexe et les jeunes – Québec (novembre 2016) .......................................................38

Tableau 4 : Désavantages perçus de l’entrepreneuriat, ensemble de la population,  
distribution par sexe et les jeunes – Québec (novembre 2016) ........................................ 39

Tableau 5 : Perceptions à l’égard de l’importance ressentie de l’échec d’un éventuel 
projet entrepreneurial – population d’âge active, jeunes répondants et ceux  
de 35 ans et plus, et propriétaires – Québec (novembre 2016) ...................................... 40

Tableau 6 : Les grands indicateurs des quatre profils – Québec (novembre 2016) .........46

Tableau 7 : Fréquence absolue des mentions des types d’aide voulue pour aller  
à l’international ou améliorer la présence – étude qualitative – Québec  
(novembre 2016) .........................................................................................................73

Tableau A1 : Principaux indicateurs utilisés – Québec (novembre 2016) ......................86



8 © Réseau M | 2016 | Tous droits réservés

REMERCIEMENTS

Le Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship remercie sincèrement la Caisse  
de dépôt et placement du Québec de son important soutien dans la publication et la 
diffusion de l’Indice entrepreneurial québécois (l’Indice), et ce, depuis 2010. 

Plus que jamais, l’équipe de la Caisse soutient et participe au dynamisme entrepreneurial 
du Québec. À preuve, la création de l’Espace CDPQ, où la Caisse agit comme moteur de 
croissance pour les entreprises québécoises prêtes à se tailler une place sur les marchés 
mondiaux. Nous sommes fiers que la Caisse puisse utiliser un outil comme l’Indice pour 
suivre l’évolution de la situation entrepreneuriale au Québec.

Ensuite, depuis trois ans, l’Indice est réalisé avec un partenaire stratégique d’envergure : 
l’Institut d’entrepreneuriat Banque Nationale | HEC Montréal. Un merci tout particulier à 
Mihai Ibanescu, chercheur à l’Institut et coauteur de l’Indice depuis trois ans, contribuant  
à ce que l’Indice soit, plus que jamais, un ouvrage de référence en entrepreneuriat.  
Soulignons aussi la collaboration spéciale de Luis Cisneros, directeur de l’Institut, ainsi 
que de Jorge Mejía, Christian Keen et Émilie Genin. 

C’est aussi sur la réputation d’une grande équipe de sondeurs que s’est forgée celle de 
l’Indice. Pour leur important partenariat depuis le tout début : merci à l’équipe de Léger, 
et plus particulièrement à Jean-Marc Léger et à Nyna Ouellet.

Enfin, merci à toute l’équipe du Réseau M, mais plus particulièrement à Pierre Duhamel, 
directeur général. Son parcours de journaliste l’a souvent mené à écrire « sur » l’Indice, et 
nous sommes fiers qu’il ait aussi, désormais, son mot à dire « dans » l’Indice !

Rina Marchand 
Directrice principale, Contenus et innovation 
Réseau M – Fondation de l’entrepreneurship



Croissance et internationalisation : les quatre profils de l’entrepreneur québécois sous la loupe 9

In
tr

o
d

u
ct

io
n

INTRODUCTION

Tout un chemin parcouru depuis 2009

Depuis le début de la publication de l’Indice entrepreneurial québécois en 2009,  
l’entrepreneuriat québécois a définitivement progressé. 

Il n’y a qu’à observer le bond spectaculaire du taux d’intention d’entreprendre de  
l’ensemble de la population québécoise. Il se situait à 7,0 % en 2009, et il a triplé pour 
s’établir à 21,0 % en 2016. Alors oui, il y a un grand chemin parcouru en matière de 
culture entrepreneuriale. Ces changements ne sont pas encore très visibles en ce qui 
a trait au nombre de nouveaux entrepreneurs, mais ils semblent avoir réussi à donner 
un réel « coup d’envoi » et redressé le cap de notre dynamisme entrepreneurial. En 
effet, beaucoup d’efforts ont été déployés ces dernières années, particulièrement en  
sensibilisation et en promotion de l’entrepreneuriat, et en médiatisation de nos  
entrepreneurs. Parfois au grand dam de certains d’entre eux, d’ailleurs, qui trouvent que 
trop d’attention est portée sur le côté glamour de la chose, et vraiment pas assez sur sa 
dureté et sa complexité.

Qu’à cela ne tienne, ces efforts ont permis justement de faire évoluer l’acceptabilité du 
métier d’entrepreneur dans notre société. Au point où il est devenu le choix de carrière 
optimal de la population, et tout particulièrement des jeunes.

Faut-il alors cesser les efforts et arrêter de faire la promotion de l’entrepreneuriat ?  
Surtout pas ! En plus de soutenir ce potentiel « pipeline » d’entrepreneurs, un de nos défis 
est de favoriser la conversion de ces individus en réels entrepreneurs. Notre autre défi, 
encore plus grand, est d’offrir à ces entrepreneurs des outils et des conditions afin qu’ils 
puissent faire face aux premières années périlleuses de leur entreprise, et qu’ils puissent, 
dès le jour 1, concevoir une entreprise basée au Québec, mais « globale » dans toutes  
ses dimensions. 

Nous le verrons dans le rapport, un des puissants outils dont disposent les entrepreneurs  
est… l’éducation. En effet, une forte corrélation existe entre le niveau d’études terminées  
des individus et leur propension à entreprendre et à créer des entreprises innovantes,  
axées sur la croissance et l’internationalisation. Les études supérieures sont en 
voie de devenir un puissant agent de disruption du cycle usuel (et souvent tardif)  
d’internationalisation des entreprises. Un phénomène que plusieurs cadrent avec  
l’appellation born global.

Un Indice signé Réseau M

Certains l’auront remarqué, l’Indice est désormais associé au Réseau M. La Fondation  
de l’entrepreneurship ne cessera pas d’exister, mais elle fait ce que de nombreux  
entrepreneurs ont fait avant elle : choisir le créneau d’activité le plus porteur, celui où 
elle aura un impact maximal. En mettant ainsi le Réseau M à l’avant-scène, la Fondation 
choisit de mettre toutes ses ressources dans un autre de ces outils incontournables pour 
les entrepreneurs : le mentorat.

En dépit de son nouveau nom, l’Indice entrepreneurial québécois du Réseau M,  
l’Indice demeure une lecture neutre et globale de l’entrepreneuriat québécois. Bien sûr, 
ses données sont utiles aux quelque 1 500 mentors du Réseau M, mais elles doivent 
surtout demeurer ce portrait détaillé et unique du Québec entrepreneurial, au service de 
tout l’écosystème social et économique.
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Les outils et l’aide que nous pouvons apporter aux entrepreneurs sont de plus en plus 
nécessaires ! Malgré une culture entrepreneuriale plus solide et la multiplication par trois 
du taux d’intention d’entreprendre, ce phénomène ne s’est pas encore traduit par une 
augmentation du nombre d’entreprises au Québec. L’intérêt est plus grand que jamais, 
mais le passage à l’action demeure problématique. À cet égard, le Québec n’est pas 
isolé. La Fondation Kauffman (la référence absolue en matière d’entrepreneuriat aux 
États-Unis) indiquait qu’en dépit d’une hausse de 40 % de la population des États-Unis, 
le pays avait vu chuter le nombre de nouvelles entreprises créées par année, passant de 
quelque 450 000 en 1980 à 400 000 en 20131. Des chiffres qui, depuis les deux dernières 
années, ne seraient toutefois plus sur une pente descendante. Quoi qu’il en soit, dans un  
tel contexte, il s’avère d’autant plus important de renouveler le bassin de nouvelles  
entreprises, mais aussi d’accompagner celles existantes avec des outils performants.

Découverte de quatre profils de l’entrepreneur québécois

D’où vient cette idée de classifier l’entrepreneur québécois en profils distincts, quatre  
en l’occurrence ? Justement pour mieux faire face à ce défi que nous vivons qui est  
d’accompagner nos entrepreneurs vers la croissance. 

Nous avons en effet constaté que le Québec est un terreau fertile en ce qui a trait à la 
quantité d’individus qui souhaitent se lancer en affaires, mais qu’en est-il de la « qualité »  
de ces entreprises qui émergent de cette vague ? Et pour mieux accompagner ces  
entrepreneurs, il faut savoir à qui nous avons affaire, n’est-ce pas ? L’édition 2016 de 
 l’Indice est donc, en quelque sorte, une étude de marché !

Ainsi, le cœur de ce rapport porte sur la découverte de quatre profils de l’entrepreneur  
québécois : l’Individualiste, le Prudent, l’Enraciné et le Chef de file. Pour y arriver, 15 indicateurs  
ont été utilisés et déployés en deux axes : la volonté d’être actif à l’international, et le 
fait d’avoir (ou le souhaiter un jour) des employés, donc de croître. Le rapport révèle que  
6 de ces 15 indicateurs constituent l’ADN de nos entrepreneurs et nous permettent de les 
classifier en quatre profils distincts. 

Un échantillonnage exceptionnel

Un tel regard poussé sur la dynamique des entrepreneurs québécois et leurs quatre profils 
a valu que l’échantillonnage du sondage soit tourné strictement vers les répondants du 
Québec (excluant ceux du reste du Canada), permettant ainsi des comparatifs poussés et 
une connaissance beaucoup plus fine de nos entrepreneurs.

Alors, afin d’obtenir des résultats les plus précis possible auprès de la tranche des  
propriétaires d’entreprises, l’Indice a obtenu les réponses de quelque 800 propriétaires.  
Une première dans l’histoire de l’Indice ! Aussi, afin de bien mesurer notre « futur  
entrepreneurial », l’Indice a également obtenu les réponses d’environ 1 000 jeunes, qu’ils 
soient dans la chaîne entrepreneuriale ou en dehors du processus. En tout, il s’agit de 
2 515 répondants qui ont participé au sondage de l’édition 2016 de l’Indice, effectué par 
Léger par le biais de son panel Web. 

L’équipe de l’Indice est aussi fière de présenter le résultat de 20 sondages téléphoniques 
auprès de propriétaires d’entreprises exceptionnelles comptant, dans la majorité des cas, 
plusieurs centaines d’employés et des dizaines de millions de dollars en revenus. La 
contribution de ces entrepreneurs, définitivement des Chefs de file, enrichit grandement 
le rapport, y ajoutant un volet qualitatif inestimable.

1 www.slideshare.net/arnobiomorelix1/startup-activity-in-america-a-look-at-startup-policy-and-the-kauffman-index
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À propos des indicateurs utilisés

Le lecteur trouvera en annexe (tableau A1) la définition des principaux indicateurs utilisés  
afin de situer les répondants dans la grande chaîne entrepreneuriale. Mentionnons  
l’introduction d’un nouvel indicateur destiné à mesurer le taux de propriétaires  
d’entreprises de type « franchise », cette voie de l’entrepreneuriat étant empruntée par de 
plus en plus d’individus.

L’Indice 2016 analyse aussi de façon plus systématique l’apport des immigrants dans la 
chaîne entrepreneuriale, ainsi que sur le croisement des données avec le niveau d’études 
des répondants. Il s’agit là d’un regard extrêmement porteur, nous fournissant des pistes 
de solution.

Enfin, le rapport présente également une section sur l’accompagnement des entrepre-
neurs, en déterminant le bassin des utilisateurs (passé, présent et futur), le profil de  
l’entrepreneur qui souhaite être accompagné, le profil aussi de l’accompagnateur et le 
type d’accompagnement souhaité. 

Des questions qui nous hantent

Au regard des quatre profils découverts parmi les entrepreneurs québécois, la tentation 
est forte d’en exclure de l’équation afin de se concentrer uniquement sur celui qui est 
ou deviendra un levier de croissance exponentielle pour le Québec. La réponse n’est 
certainement pas dans l’exclusion de certains profils, car ils sont tous essentiels à notre 
économie, mais plutôt dans la capacité à fournir le bon accompagnement à chaque profil. 
Elle est aussi dans une meilleure détection de ces entrepreneurs, hors normes il faut le 
dire, qui portent en eux l’ADN des Chefs de file. 

Nous sommes aussi tentés de faire tout en notre pouvoir afin qu’un entrepreneur issu d’un 
profil puisse migrer vers un autre qui est plus « véloce ». Est-ce possible et quels seraient 
les réels impacts positifs ? 

Enfin, nous sommes aussi curieux de savoir si le futur de notre chaîne entrepreneuriale (les 
individus ayant des intentions d’entreprendre ou actuellement à l’étape des démarches) 
sera assez fort pour nourrir les rangs de nos profils les plus porteurs et si certains types 
d’individus ne seraient pas plus propices que d’autres à devenir des Chefs de file…

Tant de questions auxquelles le présent rapport tentera d’apporter certaines réponses… 
Bonne lecture !
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SYNTHÈSE

Le graphique 1 (page suivante) résume les quatre grands indicateurs de la chaîne  
entrepreneuriale au Québec pour l’année 2016, avec les quatre grands indicateurs  
de l’année 2009 en guise de comparatif. L’utilisation de cette chaîne se révèle utile  
pour comprendre les motivations et les obstacles rencontrés par une personne durant  
son cheminement, depuis l’intention d’entreprendre jusqu’au démarrage et à la pérennité 
de l’entreprise. Les résultats sont repris et expliqués en détail dans le rapport. Notons 
qu’une synthèse annuelle des quatre grands indicateurs utilisés depuis la première  
parution de l’Indice en 2009 est disponible en annexe 2.

À noter, la présence du segment sociodémographique « Population active » (18-64 ans), 
en complément du segment « Population totale » (qui représente les 18 ans et plus). Le 
segment « Population active » a été utilisé comme base de calcul pour certains indicateurs,  
afin de permettre une meilleure comparaison avec des rapports internationaux, tels  
que le GEM. La section suivante présente les principaux renseignements tirés de  
l’analyse des données permettant d’identifier certaines avancées et certains défis en 
matière d’entrepreneuriat québécois.
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Graphique 1 : Synthèse du dynamisme entrepreneurial global (2009 – 2016) et par groupes de la 
population (2016) – Québec (novembre 2016)
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FAITS SAILLANTS

Chaîne entrepreneuriale

Une culture entrepreneuriale beaucoup plus forte depuis 2009 avec une progression 
majeure des intentions d’entreprendre. En effet, depuis l’année où il a été lancé, l’Indice 
démontre que le taux d’intention d’entreprendre des Québécois a triplé, pour s’établir 
à 21,0 % en 2016.

Intentions

21,0 % des répondants québécois envisagent de se lancer un jour en affaires ou de créer 
une nouvelle entreprise (s’ils sont déjà propriétaires). Croissance minime de ce taux, 
de 0,9 % depuis 2015.

La tendance observée dans les récentes éditions de l’Indice (croissance du taux  
d’intention chez les jeunes de 18 à 34 ans) s’est poursuivie, avec une valeur très haute 
enregistrée en 2016 : 42,2 % (par rapport à un taux de 36,6 % en 2015).

Les immigrants sont clairement plus enclins à développer des intentions entrepreneuriales,  
avec un taux de 32,3 %, comparativement aux non-immigrants (19,4 %).

Un niveau d’études plus avancé semble influencer de façon importante les intentions 
de se lancer en affaires : 17,2 % parmi les individus avec un niveau d’études pré-
universitaires et 26,4 % pour les détenteurs de diplômes universitaires.

Écart important entre le taux d’intention d’entreprendre chez les hommes (25,9 %)  
et chez les femmes (16,3 %).

Démarches

Le taux de la population adulte en démarche pour se lancer en affaires est de 9,8 %  
en 2016 (légère baisse par rapport à 2015, alors que le taux était de 10,2 %).

Les hommes sont significativement plus représentés parmi les personnes à l’étape  
des démarches et constituent 12,3 % de la population, contre 7,4 % chez les femmes.

Principaux secteurs envisagés par les personnes en démarche : les services professionnels,  
scientifiques et techniques (services juridiques, comptables, architecture, génie,  
arpentage) à 16,9 %, et le commerce de détail suit à 13,0 %.

Le niveau d’études terminées est un bon indice quant à la taille de l’entreprise  
envisagée à ses débuts ; plus le niveau est élevé, plus il y aura d’emplois qui seront créés 
dès la première année.

Les obstacles reliés au financement deviennent encore plus importants en 2016 :  
58,1 % des répondants qui sont à l’étape des démarches les mentionnent (comparativement  
à 39,0 % en 2015).

Internationalisation | Un individu sur cinq à l’étape des démarches (20,9 %) se propose  
de devenir actif à l’international dès la première année d’activité. Les hommes  
l’espèrent plus souvent que les femmes (24,7 % contre 15,6 %).
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Propriétaires

Les propriétaires d’entreprises représentent 7,8 % du total de la population adulte 
(18 ans et plus) de l’échantillon, un taux pratiquement identique à 2015.

Les hommes sont près de deux fois plus nombreux à entreprendre (10,4 %) que les 
femmes (5,3 %).

Simulation | Si les femmes entreprenaient autant que les hommes, le taux total  
d’entrepreneurs au Québec augmenterait de 33 %, passant de 7,8 % à 10,4 %, et  
le poids des Chefs de file (voir « Les quatre profils de l’entrepreneur québécois »)  
augmenterait de 55 %.

De façon significative, les femmes ont créé plus souvent leur propre entreprise que  
les hommes (83,4 % comparativement à 74,1 %), ce qui implique nécessairement 
qu’elles ont moins souvent pris la relève (6,6 % contre 12,7 %) ou racheté leur entreprise  
(4,8 % contre 8,2 %).

Le rachat d’une entreprise (sans lien de travail ou de famille avec l’ancien propriétaire) 
est presque deux fois plus fréquent pour les immigrants que pour le reste de la population  
(12,5 % contre 6,4 % pour les non-immigrants).

La probabilité de devenir actif à l’international est plus de deux fois supérieure pour 
les entrepreneurs qui y ont pensé au moment d’établir leur stratégie d’affaires initiale.

Fermetures

Stabilité du taux de fermeture | 12,6 % en 2016 comparativement à 12,3 % en 2015.

Une majorité d’entreprises n’ont pas survécu plus de 5 ans (57,9 %), ce qui s’inscrit  
dans la tendance générale, au Québec ou ailleurs dans le monde. Les individus  
provenant des familles en affaires ont tendance à faire vivre plus longtemps leur  
entreprise (28,6 % ont dirigé leur entreprise pendant plus de 10 ans, contre 17,7 % pour 
ceux qui ont été des homo novus).

Les femmes ont plus souvent dépassé le cap de 10 ans de durée de vie de leur entreprise 
(25,7 % contre 20,3 % pour les hommes).

Culture entrepreneuriale

Sur l’ensemble de la population active (18 à 64 ans) qui n’est pas dans le cycle  
entrepreneurial ou qui a seulement l’intention d’entreprendre, 31,4 % choisissent  
l’entrepreneuriat avant la fonction publique (27,7 %), 18,9 % optent pour le travail dans 
une grande entreprise et 16,0 % pour le travail dans une PME (les autres ne précisant 
pas leurs options).

L’entrepreneuriat comme choix optimal | Les hommes devancent les femmes (37,0 % 
contre 26,4 %). 

Le besoin d’indépendance demeure, comme en 2015, l’avantage le plus souvent  
mentionné par l’ensemble des répondants (37,4 %), suivi par la satisfaction personnelle 
(30,6 %) et la flexibilité de travail (27,5 %) dont l’entrepreneur bénéficierait.
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La possibilité de gagner beaucoup d’argent est un élément attrayant pour deux fois plus 
d’hommes (26,9 %) que de femmes (12,7 %).

Les éléments les plus indésirables de l’entrepreneuriat conservent le même ordre  
d’importance qu’en 2015, et ce, pour l’ensemble des répondants. L’insécurité,  
l’incertitude et le risque associé aux affaires sont les plus souvent mentionnés (52,1 %), 
suivis de près par les revenus instables (43,8 %).

Quatre profils de l’entrepreneur québécois

Identification de quatre profils de l’entrepreneur québécois | Deux axes ont servi  
à déterminer leur position, soit le fait d’être actif ou non à l’international et le fait  
d’avoir ou non des employés.

Sur les quinze indicateurs importants ayant servis à définir les quatre profils, six  
indicateurs sont considérés comme étant « l’ADN » des profils, soit le niveau d’éducation,  
le sexe, la propension à prendre des risques, la volonté d’embaucher, la volonté 
d’innover et la volonté initiale (au moment des démarches pour entreprendre)  
de s’internationaliser, ou le désir de le faire un jour.

L’Individualiste | Représente le profil majoritaire parmi les entrepreneurs de l’échantillon  
(43,2 %). Il est très orienté vers le marché local (deux Individualistes sur trois sont actifs 
seulement à l’intérieur de leur région domiciliaire). Essentiellement, l’Individualiste 
entreprend pour créer son propre emploi ou pour maintenir un style de vie. Il n’a pas 
la volonté d’innover et, surtout, n’affiche pas de propension à prendre des risques.

Le Chef de file | Représente 12,1 % des individus qui se sont déclarés des propriétaires 
(toutes formes d’entreprises confondues). Il est davantage orienté vers la fabrication  
de produits, il privilégie davantage l’innovation technologique et de produit. Il est  
aussi « expérimenté », car il est âgé en général entre 45 et 54 ans et qu’il a souvent 
démarré plus d’une entreprise. Il est le profil le plus ouvert au risque et le plus éduqué 
(études supérieures).

L’Enraciné | Est représenté par 37,4 % des individus se déclarant propriétaires ; ils sont 
donc trois fois plus nombreux que les Chefs de file. Majoritairement, les propriétaires de 
ce profil sont actifs à l’échelle provinciale et une très faible proportion (10,0 %) déclare 
être active à l’échelle du Canada. Il se distingue par son chiffre d’affaires appréciable 
et, en soi, il constitue un rouage important de notre économie. De plus, il possède une 
attitude face au risque similaire au Chef de file.

Le Prudent | Est le type de propriétaire qui est soit un travailleur autonome, ou à la tête 
d’une petite entreprise qui n’a pas (encore) pris son envol, car l’entreprise n’embauche 
pas pour le moment. C’est le profil le plus « rare » parmi les propriétaires (7,3 %). Le 
Prudent est plus éduqué et innove davantage que l’Enraciné. Il se caractérise aussi par 
la volonté qu’il a eu de s’internationaliser à ses débuts, même si cette volonté ne s’est 
peut-être pas encore concrétisée. Toutefois, le Prudent affiche une faible propension à 
prendre des risques. 
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Trois pistes de solution afin d’augmenter le nombre de Chefs de file parmi les propriétaires 
d’entreprises au Québec : 

L’éducation | Stimuler l’intention d’entreprendre auprès des étudiants universitaires et 
leur capacité à créer des modèles d’affaires tournés vers l’international, dès le jour 1 ;

Les femmes | Soutenir la « réserve entrepreneuriale » non exploitée qu’elles représentent 
en développant une culture favorable à l’initiative entrepreneuriale, au réseautage et  
à la prise de risque ;

Les immigrants | Soutenir davantage l’entrepreneuriat immigrant, car ils sont déjà très 
présents dans la chaîne entrepreneuriale et que ce sont des « preneurs de risque nés ».

Accompagnement

Un répondant sur cinq (20,4 %) parmi les personnes actives dans la chaîne entrepreneuriale  
a déjà bénéficié de services d’accompagnement (coach, consultant ou mentor), mais 
un peu plus de la moitié (52,8 %) le souhaite dans le futur.

Les entrepreneurs à la barre d’une entreprise mature ne semblent pas souhaiter être 
accompagnés. Particulièrement, seuls 13,0 % des Chefs de file et 20,9 % des Enracinés 
(et qui prendront leur retraite dans moins de 10 ans) jugent que l’accompagnement 
pour la reprise/rachat (transfert d’entreprise) est très important.

Les femmes ont une propension supérieure à souhaiter être accompagnées de seulement  
6 % par rapport aux hommes.

Habiter dans une grande région métropolitaine (Montréal ou Québec) augmente la  
probabilité de souhaiter être accompagné (56,2 % pour Montréal et 55,3 % pour  
Québec, contre 47,0 % pour les autres régions).

Le principal bénéfice espéré de l’accompagnement est, dans tous les cas, celui  
d’apprendre de l’expérience entrepreneuriale de l’accompagnateur (43,4 %), suivi par 
le fait de « favoriser la prise de risque » (14,4 %).

L’accompagnateur doit avoir une expérience en entrepreneuriat pour une large majorité 
des répondants concernés (78,4 %), de même qu’en gestion (61,5 %).
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1  REGARD SUR LES ÉTAPES DU PROCESSUS 
ENTREPRENEURIAL

Cette section présente des données d’ensemble, ainsi que des données détaillées sur 
les quatre étapes du processus entrepreneurial : les intentions de se lancer en affaires, 
les démarches pour la création ou la reprise/rachat d’une entreprise, la propriété des 
entreprises et leurs fermetures. Une attention particulière est portée sur les différentes 
caractéristiques des personnes se trouvant dans l’une ou l’autre de ces étapes, tout en 
privilégiant les comparaisons selon les groupes d’âge, genre, niveau d’études et le statut  
au Canada (immigrant ou non). Aux fins de comparaison avec certaines statistiques  
internationales, les quatre indicateurs sont également présentés pour la population active 
(18 à 64 ans) du Québec.

1.1 Intentions

La définition des intentions utilisée dans cette édition de l’Indice est la même que  
les éditions précédentes. Selon cette définition, l’intention représente la volonté d’une 
personne de créer ou de reprendre, un jour, une entreprise. Avoir une telle intention, sans 
se limiter à un intervalle précis de temps, signifie autant une perspective réelle dans un 
futur plus ou moins proche qu’une possibilité de carrière.

21,0 %

25,8 %

42,2 %

26,5 %

9,5 %

25,9 %

16,3 %

32,3 %Immigrants

Femmes

Hommes

50 à 64 ans
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18 à 34 ans

Population active

Population adulte

Intentions

Graphique 2 : Intentions de créer ou de reprendre une entreprise selon le groupe d’âge, le sexe et 
le statut – Québec (novembre 2016)

Ainsi, 21,0 % des répondants québécois envisagent de se lancer en affaires ou de créer 
une nouvelle entreprise (s’ils sont déjà propriétaires). Même si la croissance de ce taux par 
rapport aux valeurs de 2015 (20,1 %) ou 2014 (19,1 %) semble très faible, il faut prendre 
en considération que ce niveau est relativement haut, surtout lorsqu’on tient compte de 
la structure par groupe d’âge de la population.

La tendance observée dans les récentes éditions de l’Indice (croissance du taux  
d’intention chez les jeunes de 18 à 34 ans) s’est poursuivie, avec une valeur très haute 
enregistrée en 2016 : 42,2 % (par rapport à un taux de 36,6 % en 2015). Parmi les jeunes, 
ceux en possession d’un baccalauréat montrent le plus haut taux d’intention (selon le 
niveau d’études et le grand groupe d’âge), avec 44,6 %.

Cependant, en éliminant les actuels propriétaires qui souhaitent développer une nouvelle 
affaire, le taux d’intention est légèrement plus faible, soit 19,6 %, tout en se situant à un 
niveau supérieur aux valeurs correspondantes enregistrées en 2014 et 2015.
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Les immigrants sont clairement plus enclins à développer des intentions entrepre-
neuriales, avec un taux de 32,3 %, comparativement aux non-immigrants (19,4 %).  
Pratiquement, tous les groupes d’âge des immigrants de moins de 45 ans affichent des 
taux d’intention supérieurs à 50 %. Le plus haut taux (56,3 %) est rencontré pour les  
35 à 49 ans, avec des études universitaires, suivi par le groupe des jeunes immigrants  
(18 à 34 ans) ayant des études universitaires (54,0 %). L’écart hommes-femmes est 
encore plus accentué pour les immigrants : 40,3 % (hommes) contre 23 % (femmes). En  
comparaison, l’écart hommes-femmes chez les non-immigrants est plus faible : 23,9 % 
contre 15,6 %. Parmi les sous-groupes de non-immigrants, le plus haut taux appartient 
aux jeunes avec des études universitaires (baccalauréat) : 43,4 %.

D’ailleurs, un niveau d’études plus avancé semble influencer de façon importante les 
intentions de se lancer en affaires : 17,2 % parmi les individus avec un niveau d’études 
préuniversitaires et 26,4 % pour les détenteurs de diplômes universitaires. À noter que 
les détenteurs d’un baccalauréat semblent avoir davantage l’intention d’entreprendre que 
les détenteurs d’une maîtrise (26,9 % contre 21,2 %), ce qui risque de pénaliser, à long 
terme, les secteurs industriels de pointe. L’écart avantageant les hommes se retrouve 
autant au niveau des études préuniversitaires (21,1 % pour les hommes et 13,8 % pour les 
femmes) que pour les études universitaires (32,1 % et 21,9 %). De façon moins attendue, 
les femmes avec une maîtrise sont plus enclines que les hommes à se lancer en affaires 
(22,8 % contre 18,1 %).

Création d’une nouvelle entreprise comme premier choix

La création d’une nouvelle entreprise comme façon d’accéder à la carrière entrepreneuriale  
reste, de loin, la plus envisagée, avec un taux s’établissant à 73,8 % (graphique 3).  
Ce phénomène n’est pas spécifique au Québec ; il est rencontré dans d’autres pays et 
peut être relié à la rapidité grandissante des mutations économiques et à une tendance 
générale à la réduction du temps de vie des entreprises2. Les femmes sont plus enclines à 
la création de toute pièce (77,7 %), tandis que les hommes (71,0 %) manifestent un intérêt 
plus élevé pour d’autres options. Les jeunes femmes s’orientent le plus vers la création de 
toute pièce, avec 80,1 %.

Le rachat d’une entreprise à un tiers (hors famille ou rachat interne à titre d’employé/
dirigeant) représente la deuxième option, avec un total de 6,5 %. Ce sont surtout les 
hommes de 35 à 49 ans (14,3 %), ainsi que ceux de 50 à 64 ans (11,2 %), qui envisagent 
cette modalité d’entrée. Les jeunes semblent être beaucoup moins intéressés (les jeunes 
hommes avec 6,0 % et les jeunes femmes avec 3,3 %). L’accumulation de ressources 
financières semble jouer un rôle important.

Racheter une entreprise de l’entourage familial arrive en troisième position, avec 4,5 %. 
Cette option est plus importante chez les hommes de 35 à 49 ans (7,2 %) et les femmes 
du même groupe d’âge (5,1 %), plus susceptibles de reprendre l’entreprise familiale.

2 Reeves et Pueschel, 2015.
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Graphique 3 : Choix des répondants ayant l’intention de se lancer en affaires quant aux modalités 
d’entrée – Québec (novembre 2016)

L’achat ou le rachat/transmission d’une franchise constitue un nouvel indicateur de  
l’édition 2016 de l’Indice. Acheter une franchise représente la façon de se lancer en 
affaires pour 3,5 % des répondants avec des intentions, spécialement pour les hommes 
de 50 à 64 ans (10,3 %).

L’indécision concernant la modalité d’entrée est assez importante (8,6 %), surtout pour 
les femmes de 35 à 49 ans (12,6 %) ou celles entre 50 et 64 ans (15,6 %), ce qui montre 
une certaine volatilité de leurs intentions. 

Types d’entreprises envisagés

L’entreprise incorporée individuelle (ou le travail autonome) représentent le principal type 
d’entreprise envisagé par 47,7 % des répondants ayant l’intention d’entreprendre. Les 
femmes sont plus nombreuses à considérer cette option (64,1 %) par rapport aux hommes 
(42,8 %). Une compagnie incorporée avec le répondant comme unique propriétaire est 
le choix de 11,2 % des répondants avec des intentions, les hommes étant plus enclins à 
choisir cette option (13,2 %) que les femmes (8,3 %).

Se lancer en équipe représente une option choisie par 13,9 % des répondants (compa-
gnie incorporée avec au moins deux actionnaires) et 11,2 % dans le cas d’une société 
en nom collectif. Les hommes choisissent davantage les formes associatives, préférant 
la compagnie incorporée en proportion supérieure (16,0 %) aux femmes (10,9 %). Dans 
le cas des sociétés en nom collectif, les hommes les préfèrent plus aussi (12,6 % contre 
9,2 %). Même si le choix des coopératives est faible (3,8 %), ici encore la différence 
hommes-femmes est nette – 4,8 % contre 2,3 % –, indiquant une tendance générale des 
femmes vers un plus fort individualisme. À noter que près de deux jeunes hommes sur 
cinq choisissent une forme associative.
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Ancienneté des intentions entrepreneuriales

Il n’y a pas de standard concernant le cycle de vie d’une idée entrepreneuriale, certaines 
personnes pouvant passer très vite de l’idée au passage à l’acte, d’autres ayant besoin 
de plus de temps pour la peaufiner, tandis que d’autres ne passeront jamais à l’acte. 
Cela dit, le fait que les intentions d’entreprendre se sont formées récemment (et en bon 
nombre) peut faire écho à des changements dans la culture entrepreneuriale d’un territoire  
et fournir des indications sur ce qui peut se produire dans le futur. Ainsi, près de deux 
personnes sur trois (63,2 %) ont formé leurs intentions durant les trois dernières années, 
ce qui signifierait qu’environ 5 % de la population adulte développe chaque année de 
telles intentions. 

Il y a, parmi les personnes déclarant l’intention de se lancer en affaires, certains « rêveurs ». 
Ces individus, même si leur poids dans le total n’est pas considérable (environ un sur sept 
ou 14,7 %), ont des intentions depuis un assez long temps (généralement plus de 6 ans) et 
prévoient pourtant de commencer des démarches dans un futur très éloigné.

Horizon de démarrage de l’entreprise

Un peu plus de la moitié (50,3 %) des individus ayant des intentions de se lancer en affaires 
estime commencer les démarches concrètes dans les trois années suivantes. Les hommes 
semblent être plus déterminés à passer à l’acte durant l’année suivante (11,7 % contre 
7,2 % pour les femmes). La tendance qui a été observée en 2014, de ne pas repousser  
trop l’étape des démarches, se maintient sur l’ensemble de la population, mais pas pour 
les jeunes, qui sont légèrement en retrait. Ainsi, seuls 41,1 % des jeunes hommes et 
45,8 % des jeunes femmes estiment passer à l’étape suivante dans les trois prochaines 
années. On observe une détermination plus forte pour les groupes plus âgés.

Motivations pour se lancer en affaires

Il faut noter une relative stabilité, depuis 2015, des motivations de se lancer en affaires 
pour les personnes ayant des intentions. Pour l’ensemble de ce groupe, la motivation  
la plus importante reste le désir d’accomplissement personnel, de réaliser un rêve, avec 
une même moyenne de 4,44 sur une échelle Likert à cinq points, comme en 2015.  
Les motivations de nature financière ne se trouvent pas parmi les trois plus importantes 
indiquées par les répondants, ni sur l’ensemble ni pour les jeunes.

Obstacles pour passer à l’action

Le manque d’argent et de financement reste, comme en 2015, le principal obstacle pour 
passer à l’action, spécialement pour les jeunes de moins de 35 ans, suivi par le fait d’être 
encore aux études (ceux de moins de 25 ans, environ un sur trois).

À noter qu’un taux significatif d’individus avec des intentions de se lancer en affaires 
(5,6 %) n’ont pas encore identifié la bonne idée, ce qui suggère un besoin non comblé 
d’aide à la créativité entrepreneuriale et à l’identification d’occasions d’affaires.
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1.2 Démarches

L’étape des démarches est celle des activités concrètes en vue de se lancer en affaires. 
Elle inclut, parmi d’autres, l’accumulation de capital, la recherche de partenaires et de 
clients potentiels, la formulation d’un modèle ou d’un plan d’affaires, etc. Durant cette 
étape, les individus ayant des intentions de se lancer en affaires doivent transformer leurs 
idées en projet entrepreneurial réalisable, en assurant les ressources initiales pour sa 
mise en pratique. Bien qu’il ne soit pas garanti que toutes les personnes qui sont à l’étape 
des démarches réussissent à effectivement se lancer en affaires, le taux des personnes en 
démarche permet d’envisager les perspectives à court terme du renouvèlement du tissu 
entrepreneurial.

Selon les dernières données statistiques disponibles3,4, les taux récents d’entrée (créations 
d’entreprise) et de sortie5 (fermetures) des entreprises avec des employés au Québec sont 
autour de 10 % à 12 %. Pour assurer le renouvèlement des entreprises avec des employés, 
un minimum de 0,4 % des personnes adultes du Québec devrait se trouver à l’étape des 
démarches, avec la perspective certaine de se lancer dans l’année suivante et d’embau-
cher des employés.

Ainsi, en combinant les données des graphiques 4, 5 et 7, il en résulterait que ce taux 
minimal assurant le remplacement du nombre d’entreprises avec des employés sera 
dépassé. En effet, en prenant en compte le taux de démarcheurs (9,8 %), le taux des 
démarcheurs estimant qu’ils vont commencer avec au moins un employé (61,1 %) et 
une moyenne annualisée pour ceux qui entreraient durant les trois prochaines années 
(environ 23,2 %), on peut arriver à un taux annuel de nouveaux propriétaires d’environ 

3 Baldwin, J.R., Liu, H., Wang, W. (2013). Firms Dynamics : Firm Entry and Exit in the Canadian Provinces, 2000 to 2009, 
Industry Canada.

4 The Conference Board of Canada. Provincial and Territorial – Enterprise Entry. [En ligne], 2016.  
[www.conferenceboard.ca/hcp/provincial/innovation/entry.aspx]

5 Le taux d’entrée est calculé en divisant le nombre de nouvelles entreprises incorporées légalement durant une année par le 
nombre moyen d’entreprises de cette année. Même chose pour le taux de sortie, qui concerne les entreprises qui n’existent 
plus d’une année à l’autre. Les entreprises qui se forment et disparaissent durant la même année ne contribuent pas à ces taux.

Retenons que…
Le taux d’intention de se lancer en affaires se situe à un très haut niveau, sur-
tout chez les jeunes et les immigrants.

La création d’une nouvelle entreprise reste le choix principal pour l’entrée en 
affaires. L’achat d’une entreprise existante hors du contrôle familial est plus 
fréquemment mentionné que celui du rachat d’entreprise familiale.

Près de deux tiers des personnes avec des intentions de se lancer en affaires ont 
commencé à développer ces intentions durant les trois dernières années.

La moitié des répondants québécois ayant l’intention d’entreprendre envisagent 
un horizon temporel de moins de trois ans.

Parmi les obstacles perçus pour passer à l’acte entrepreneurial, le manque 
d’argent reste le problème majeur pour toutes les catégories de répondants, 
tandis que pour les jeunes, un sur trois attend de finaliser les études. Du côté 
des motivations pour se lancer en affaires, les répondants de l’ensemble du 
Québec invoquent principalement leur désir d’accomplissement personnel.
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1,4 % du total de la population adulte, sensiblement supérieur au seuil minimal de rem-
placement6. Pourvu que les projets de tous ceux qui se trouvent actuellement à l’étape 
des démarches se concrétisent.

9,8 %

11,7 %

15,1 %

15,3 %

5,3 %

12,3 %

7,4 %

17,5 %Immigrants

Femmes

Hommes

50 à 64 ans

35 à 49 ans

18 à 34 ans

Population active

Population adulte

Démarches

Graphique 4 : Démarches pour créer ou reprendre une entreprise selon le groupe d’âge, le sexe et 
le statut – Québec (novembre 2016)

Création d’emplois lors du démarrage

Environ la moitié des personnes se déclarant des propriétaires sont en réalité des travail-
leurs autonomes sans employés (du moins sur une base régulière). 

Rappelons que les études scientifiques7 ont montré un lien direct entre la taille d’une 
entreprise lors du démarrage et la viabilité de celle-ci. De plus, cette création d’entre-
prises avec l’embauche d’employés dès le début a été la principale source de création 
d’emplois durant les dernières décennies8.

Les individus qui sont à l’étape des démarches prévoient majoritairement créer d’autres 
emplois que le leur (61,1 %), et parmi eux, 23,3 % veulent créer au moins quatre emplois. 
Des différences existent entre les sexes : les femmes sont plus orientées vers le travail 
autonome (48,0 %) que les hommes (32,2 %). La différence est plus évidente dans le cas 
de création d’au moins quatre emplois : 10,7 % des femmes contre 32,4 % des hommes. 
Apparemment, les femmes envisagent une taille nettement plus réduite de leur future 
entreprise. Au niveau des groupes d’âge, notons que les très jeunes répondants (18 et 19 
ans) envisagent largement le travail autonome (61,4 %), tout comme ceux âgés de 50 à 
54 ans (51,3 %).

Le niveau d’études terminées est un bon indice quant à la taille de l’entreprise envisagée 
à ses débuts ; plus le niveau est élevé, plus il y aura d’emplois qui seront créés dès la 
première année (graphique 5). En d’autres mots, les personnes à l’étape des démarches 
avec un niveau moins élevé d’études cherchent plutôt à assurer leurs propres revenus.

6 En considérant un taux de sortie des entreprises d’environ 10 % (observé au Québec au début des années 2010), il est  
possible d’estimer qu’environ 0,4 % de la population adulte représenterait la partie de la population adulte propriétaire 
d’une entreprise avec des employés qui cesse les activités au cours d’une année.

7 Chrisman, Bauerschmidt et Hofer (1999) ; Baum, Locke et Smith (2001).

8 Industrie Canada (2012).
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Graphique 5 : Nombre d’emplois qui seront créés lors du démarrage – Québec (novembre 2016)

Les immigrants sont moins enclins à commencer seuls (25,5 % contre 43,4 % pour les 
non-immigrants) et ils sont presque deux fois plus nombreux à vouloir commencer avec 
au moins 4 employés (36,3 % contre 19,1 %).

Secteurs d’activité convoités

Le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques est le plus convoité 
(16,9 %). Les hommes le préfèrent davantage (18,0 %) que les femmes (15,4 %), ainsi que 
les jeunes (18,7 %) par rapport aux moins jeunes (15,1 %). 

Tableau 1 : Secteurs d’activité convoités par les personnes à l’étape des démarches – Québec (no-
vembre 2016)

Secteurs convoités Taux

Services professionnels, scientifiques et techniques (services juridiques,  
comptables, architecture, génie, arpentage) 16,9 %

Commerce de détail 13,0 %

Arts, spectacles et loisirs 8,7 %

Soins de santé et assistance sociale 8,2 %

Hébergement et services de restauration 6,7 %

Autres services, sauf les administrations publiques (réparation et entretien,  
services personnels et de blanchissage) 5,9 %

Fabrication 5,3 %

Finance et assurances 3,7 %

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 3,4 %

Services immobiliers et services de location et de location à bail 2,7 %

Services d’enseignement 2,1 %

Construction 1,8 %

Gestion de sociétés et d’entreprises 1,4 %

Industrie de l’information et industrie culturelle 1,3 %

Transport et entreposage 1,2 %

Commerce de gros 0,9 %
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Le commerce de détail (13,0 %), le secteur des arts, spectacles et loisirs (8,7 %) et celui 
des soins de santé et d’assistance sociale (8,2 %) suivent. Différence notable : les femmes 
sont plus représentées dans le secteur des soins de la santé (14,0 % contre 4,0 % pour  
les hommes). 

La fabrication semble légèrement plus attrayante cette année (5,3 % contre 4,5 % en 
2015). Bâtir une solide expérience semble important, pour ce secteur, car les groupes 
le mieux représentés sont de 50 à 54 ans (19,8 %), et de 30 à 34 ans (13,0 %). Les non- 
immigrants (6,1 %) sont également un peu plus représentés que les immigrants (3,0 %). 
Quoi qu’il en soit, l’intérêt pour ce secteur semble rester très faible pour assurer le maintien  
à long terme d’une présence forte des entreprises locales.

L’industrie de l’information et l’industrie culturelle ne sont représentées que par 1,3 % des 
démarcheurs, particulièrement par les hommes (2,0 %) et les immigrants (5,2 %). 

Pour les démarcheurs qui sont étudiants à plein temps, le secteur des services professionnels  
est le plus envisagé (24,4 %), suivi par le commerce de détail (20,0 %) et la finance et les 
assurances (11,0 %).

Les personnes qui sont présentement des employés à plein temps et qui se trouvent à 
l’étape des démarches envisagent plus que la moyenne les secteurs suivants : services 
professionnels (21,0 %), commerce de détail (14,8 %), fabrication (6,1 %) et industrie de 
l’information (2,0 %).

Obstacles rencontrés durant les démarches

Les obstacles reliés au financement deviennent encore plus importants en 2016 : 58,1 % 
des répondants qui sont à l’étape des démarches les mentionnent (comparativement  
à 39,0 % en 2015). Parmi ceux-ci, on retrouve en premier lieu le manque d’économies  
personnelles (32,4 %), suivi presque à égalité par le financement privé insuffisant (difficultés  
d’accès à des marges de crédit) avec 13,1 %, et enfin l’insuffisance de l’aide publique 
(12,7 %). Cependant, il y a des différences notables entre les sous-groupes : concernant 
le financement privé insuffisant, les hommes sont plus concernés que les femmes (16,8 % 
contre 7,9 %), les jeunes plus que les 35 ans et plus (16,4 % contre 9,9 %), les immigrants 
plus que les non-immigrants (17,3 % contre 12,1 %), ceux avec un niveau d’études pré-
universitaires (16,1 %) plus que ceux avec des études de niveau baccalauréat (11,2 %). 
À noter que l’accès au financement privé est significativement plus souvent mentionné 
dans le cas de ceux qui prévoient embaucher dès le début, plus que les autres (18,3 % 
contre 4,9 %).
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Les variations concernant l’insuffisance du financement public suivent dans les grandes 
lignes la même structure que pour le financement privé : les hommes l’indiquent plus 
souvent que les femmes (15,1 % contre 9,7 %) et ceux avec des études préuniversitaires 
aussi (17,5 % contre 8,6 % pour le niveau baccalauréat et 4,7 % pour le niveau maîtrise et 
doctorat), et les immigrants (18,4 %) plus que les non-immigrants (11,0 %). La fréquence 
est également plus élevée pour les hommes de 35 à 49 ans (18,1 %), et pour les personnes 
de 40 à 44 ans (30,8 %).

Le manque d’économies personnelles concerne plus les femmes (35,8 %) que les hommes 
(29,9 %) et, de façon moins attendue, concerne davantage les 35 ans et plus (40,1 %) que 
les jeunes (24,6 %). Les attentes (voire la surévaluation) des besoins et obstacles jouent 
sans doute un rôle dans ces perceptions.

Le niveau d’études ne fait pas de différence, comme le fait d’être immigrant ou non, mais 
pour ceux étant actuellement des employés, cet obstacle est moins fréquent (28,3 %).

Investissements requis

Démarrer avec peu de ressources demeure une tendance importante, près d’un répondant 
sur quatre prévoyant ainsi des investissements initiaux de moins de 5 000 $. Les femmes, 
surtout, estiment avoir besoin d’investir de tels petits montants (34,9 %), tandis que les 
hommes sont mieux représentés dans les catégories de sommes de plus de 100 000 $ 
(22,1 % contre 9,9 %).

À noter que la totalité des répondants indiquant vouloir investir depuis le début au moins 
500 000 $ ont des études de niveau baccalauréat ou plus.

Légende

500 000$ et plus

De 250 000$ à 499 999$

De 100 000$ à 249 999$

De 50 000$ à 99 999$

De 20 000$ à 49 999$

De 5 000$ à 19 999$
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24,8%

22,7%

21,8%
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11,3%
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Graphique 6 : Investissements totaux requis pour démarrer l’entreprise – Québec (novembre 2016)
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Envisager d’être actif à l’international dès la première année

Envisager que sa future entreprise ait une envergure internationale est désirable du point 
de vue de la société. C’est également un signe d’une force potentiellement plus impor-
tante de la future entreprise, avec des répercussions positives sur sa viabilité.

Un individu sur cinq à l’étape des démarches (20,9 %) se propose de devenir actif9 à 
l’international dès la première année d’activité. Les hommes l’espèrent plus souvent que 
les femmes (24,7 % contre 15,6 %), les jeunes plus que les 35 ans et plus (23,0 % contre 
18,7 %), et les immigrants plus que les non-immigrants (32,8 % contre 16,6 %). Selon le 
statut actuel, les étudiants semblent les plus déterminés avec un taux de 35,5 %. En tenant 
compte des études déjà terminées, les répondants ayant atteint le niveau baccalauréat 
l’envisagent le plus souvent : 27,7 %.

9 Le fait d’être actif à l’international peut impliquer la réalisation de ventes de biens ou de services, le développement  
d’alliance stratégique, l’établissement d’un milieu d’affaires ou la sous-traitance, et ne se résume donc pas à l’exportation 
de biens ou de services.

Retenons que…
Un taux assez important de personnes se trouve actuellement à l’étape des 
démarches en vue de se lancer en affaires, surtout les jeunes (15,1 %) et ceux 
du groupe d’âge de 35 à 49 ans (15,3 %).

Les immigrants sont également très actifs (17,3 %).

Plus de trois démarcheurs sur cinq souhaitent créer au moins un emploi durant 
la première année d’activité de leur entreprise, et près d’un sur quatre vise à en 
créer au moins quatre.

Plus le niveau d’études de la personne à l’étape des démarches est élevé, plus 
elle envisage de créer des emplois.

Près d’un démarcheur sur quatre indique avoir besoin de montants inférieurs à 
5 000 $ pour se lancer en affaires. Les femmes préfèrent encore plus démarrer 
avec de petits investissements. Les possesseurs d’un diplôme universitaire sont 
plus enclins à investir de gros montants dès leur début en affaires.

Le financement représente le plus important obstacle pour près de trois individus  
sur cinq, surtout le manque d’économies personnelles.

Le secteur le plus convoité est celui des services professionnels, scientifiques 
et techniques, tandis que celui de la fabrication montre un léger revirement.

Un démarcheur sur cinq envisage de devenir actif à l’international dès sa  
première année.
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1.3 Propriétaires

Les répondants se déclarant des propriétaires représentent 7,8 % du total de la popu-
lation adulte (18 ans et plus) de l’échantillon, un taux pratiquement identique à 2015.  
Les hommes sont près de deux fois plus nombreux, représentant 64,0 % du total des  
propriétaires. Les jeunes (18 à 34 ans) ne font pas le poids (représentant seulement 18,1 % 
du total des propriétaires, travailleurs autonomes enregistrés inclus), mais cette situation 
se retrouve partout dans les économies développées et elle est reliée au cycle de vie 
des entreprises. À noter que le taux d’immigrants propriétaires d’entreprises est légère-
ment supérieur à la moyenne, mais la structure d’âge des immigrants (plus jeunes que 
l’ensemble de la population) indique des taux légèrement supérieurs pour les jeunes 
immigrants (8,7 % pour les jeunes hommes immigrants et 3,3 % pour les jeunes femmes, 
comparativement à 7,1 % pour les jeunes hommes non-immigrants et 3,0 % pour les 
jeunes femmes du même statut). Notons aussi l’écart entre les jeunes hommes et les 
jeunes femmes, tous immigrants, qui est légèrement plus accentué par rapport aux mêmes 
catégories chez les non-immigrants.
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Graphique 7 : Propriétaires selon le groupe d’âge, le sexe et le statut – Québec (novembre 2016)

Choix d’entrée en affaires : la relève ou le rachat, une question de sexe ?

La « porte » dominante d’entrée en affaires reste la création d’une nouvelle entreprise, 
pour 76,8 % des propriétaires actuels.

De façon significative, les femmes ont créé plus souvent leur propre entreprise que les 
hommes (83,4 % comparativement à 74,1 %), ce qui implique nécessairement qu’elles 
ont moins souvent pris la relève (6,6 % contre 12,7 %) ou racheté leur entreprise (4,8 % 
contre 8,2 %). Nous avons vu que des différences similaires se retrouvent aussi parmi les 
personnes à l’étape des démarches. Cela confirme une certaine tendance qui se perpétue, 
pour diverses raisons, à l’égard d’un possible biais masculin dans le choix du successeur 
de l’entreprise familiale10.

10 Dumas, 1990 ; Seymour, 1993.
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Graphique 8 : Modalité d’entrée des actuels propriétaires – Québec (novembre 2016)

Notons aussi que les immigrants sont entrés en affaires par la création d’entreprise à un 
taux similaire à celui de l’ensemble de la population (76,9 %). Le rachat d’une entreprise 
(sans lien de travail ou de famille avec l’ancien propriétaire) est presque deux fois plus 
fréquent pour les immigrants que pour le reste de la population (12,5 % contre 6,4 % pour 
les non-immigrants).

Investissements initiaux

Le faible montant des investissements initiaux des propriétaires actuels est autant un 
aspect positif (l’entrée en affaires est relativement facile) qu’un autre, plutôt négatif (en 
effet, un facteur important expliquant la croissance des entreprises est la dotation initiale 
en ressources, incluant les investissements initiaux).

Comme en 2015, un peu moins de la moitié des entreprises existantes (46,7 %) ont débuté 
avec moins de 5 000 $ d’investissements initiaux. Cependant, démarrer « petit » n’est pas 
synonyme de rester coincé dans une très petite taille d’entreprise. Si 59,7 % des travail-
leurs autonomes ont vraiment démarré avec moins de 5 000 $, 33,4 % parmi ceux qui sont 
actuellement des propriétaires d’entreprises avec des employés l’ont fait aussi. Notons 
par ailleurs que 16,8 % des propriétaires ont eu des investissements initiaux de plus  
de 100 000 $. 

Les femmes ont, elles aussi, démarré plus souvent avec de petits investissements (54,0 % 
avec moins de 5 000 $ comparativement à 42,6 % pour les hommes). Les jeunes proprié-
taires démontrent la même tendance (58,9 % contre 44 % pour les actuels propriétaires 
de 35 ans et plus).

Une différence selon le niveau d’études est remarquable entre ceux qui détiennent au 
moins une maîtrise : seuls 26,4 % ont démarré avec moins de 5 000 $ (contre 47,3 % pour 
les autres). Ils sont aussi plus nombreux à avoir démarré avec des investissements de plus 
de 100 000 $ (20,2 % contre 9,7 % pour ceux ayant un niveau d’études moins élevé).
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1.4 Fermetures

Historiquement, le taux de fermeture11 des entreprises est fortement corrélé avec celui 
des entrées12, signifiant que dans les périodes avec de nombreuses fermetures, il y a aussi  
de nombreuses entrées, et vice-versa. Cependant, le Québec a connu durant les  
dernières années autant des taux de fermeture que d’entrée, moins élevés que dans le reste  
du Canada.

12,6 %

11,8 %

5,4 %

14,4 %

15,7 %

15,6 %

9,7 %

15,8 %Immigrants

Femmes

Hommes

50 à 64 ans

35 à 49 ans

18 à 34 ans

Population active

Population adulte

Fermetures

Graphique 9 : Fermetures d’entreprise (au moins une fois) selon le groupe d’âge, le sexe et le  
statut – Québec (novembre 2016) 

Dans notre approche, les taux présentés sont calculés différemment, sur la base des  
personnes qui ont fermé au moins une fois dans leur vie une entreprise dont elles étaient 
propriétaires, par rapport à la population totale du groupe.

Comparativement aux résultats de 2015, il n’y a pas d’évolution statistiquement signifi-
cative. Toutefois, il faut noter le taux élevé de fermeture parmi les immigrants (15,8 %). 
En tenant compte des taux élevés des immigrants dans les autres étapes de la chaîne 
entrepreneuriale, la conclusion qui s’impose est que ce groupe fait preuve d’une plus 
grande résilience.

11 Taux de fermeture dans l’acceptation économique : nombre d’entreprises fermées par rapport au nombre moyen  
d’entreprises existantes, durant une année.

12 Macdonald, R. (2014). Business Entry and Exit Rates in Canada : a 30-year Perspective, Industry Canada.

Retenons que…
Pour les propriétaires existants, la création d’entreprise ex nihilo a été la façon 
privilégiée de se lancer en affaires, particulièrement pour les femmes. Ces  
dernières semblent avoir eu moins d’accès au rachat d’entreprise ou à prendre 
la relève d’une entreprise de leur entourage

Environ un entrepreneur sur deux a démarré son entreprise avec moins 
de 5 000 $, en particulier les actuels travailleurs autonomes, mais aussi des  
propriétaires avec des employés.

Un plus haut niveau d’études du propriétaire est associé avec des investisse-
ments initiaux plus élevés.
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Durée de vie des entreprises avant fermeture

Une majorité d’entreprises n’ont pas survécu plus de 5 ans (57,9 %), ce qui s’inscrit 
dans la tendance générale, au Québec ou ailleurs dans le monde. Cette valeur moyenne 
cache certaines différences, selon les sous-groupes. Les individus provenant des familles 
en affaires ont tendance à faire vivre plus longtemps leur entreprise (28,6 % ont dirigé 
leur entreprise pendant plus de 10 ans, contre 17,7 % pour ceux qui ont été des homo 
novus). Aussi, les femmes ont plus souvent dépassé le cap de 10 ans de durée de vie de 
leur entreprise (25,7 % contre 20,3 % pour les hommes).

Les immigrants ont fermé plus souvent leur entreprise avant qu’elle n’atteigne l’âge de 
5 ans (76,0 %), et les jeunes encore plus (82,9 %).

À noter que beaucoup des jeunes ont fermé avant la fin de la première année d’existence  
de leur entreprise (30,3 %), ce qui peut signifier un démarrage mal préparé.  
Dans ce groupe, les jeunes femmes sont encore plus représentées (34,8 %) que les jeunes 
hommes (27,5 %).

Légende

Ne sait pas

Plus de 10 ans

6 à 10 ans

4 à 5 ans

1 à 3 ans

Moins de 1 an

9,1%

31,6%

17,2%

17,8%

22,5%

1,5 %

Graphique 10 : Durée de vie de l’entreprise avant fermeture – Québec (novembre 2016)

Raisons de fermeture

Les difficultés financières représentent la première raison de fermeture (15,2 %), suivie 
par les motifs personnels (maladie, famille, etc.) avec 14,8 %, et le fait de trouver un 
autre emploi (11,9 %). Il y a des sous-groupes qui se différencient, pour certaines raisons, 
par rapport à l’ensemble : les jeunes indiquent souvent le manque d’accompagnement 
(12,8 % contre 1,2 % pour les moins jeunes), et les femmes invoquent plus souvent les 
motifs personnels (21,5 %). Les raisons financières sont mentionnées principalement par 
les hommes avec des études préuniversitaires (21,6 %) ainsi que par les femmes avec le 
même niveau d’études (16,5 %).
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Fermeture et reprise du cycle entrepreneurial

Dans une économie dynamique, la fermeture d’une entreprise ne doit pas signifier, au 
moins pour la population active, la fin de l’activité entrepreneuriale. Parmi ceux qui ont 
déjà fermé une entreprise, 24,4 % sont à nouveau des propriétaires, 2,3 % se trouvent à 
l’étape des démarches et 15,5 % ont l’intention de se relancer en affaires. Plus encore, 
près d’un tiers du reste des répondants ayant déjà fermé une entreprise n’exclut pas  
de reprendre l’activité entrepreneuriale, principalement si une occasion d’affaires  
intéressante se présente.

Retenons que…
Un peu plus de la moitié des entreprises fermées n’ont pas dépassé le cap des 
cinq ans d’existence.

Les jeunes et les immigrants ont été plus fragiles que la moyenne, fermant leur 
entreprise plus souvent avant l’âge de cinq ans.

Les raisons financières sont la motivation principale des fermetures, spéciale-
ment pour ceux avec des études préuniversitaires.

Près de deux personnes sur cinq ayant fermé une entreprise ont repris le cycle 
entrepreneurial et parmi le reste des répondants, un tiers y pense. 
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2  CULTURE  
ENTREPRENEURIALE

La culture entrepreneuriale représente un ensemble de valeurs et de convictions  
communes qui orientent plus ou moins consciemment le comportement des individus, 
des institutions et d’une population à l’égard de l’entrepreneuriat13. Elle est en quelque 
sorte un terreau d’où émergent, potentiellement, des individus qui se lanceront en affaires 
ou qui vont du moins évoquer leur intention de le faire. L’Indice 2015 soulignait d’ailleurs 
que la culture entrepreneuriale québécoise avait connu un cheminement positif, allant de 
l’acceptabilité sociale du métier d’entrepreneur, à sa légitimité, ensuite à sa désirabilité, 
pour enfin devenir un véritable choix de vie.

L’évolution est impressionnante : depuis le lancement de l’Indice en 2009, le taux  
d’intention d’entreprendre de la population québécoise est passé de 7,0 % en 2009 à 
21,0 % en 2016 (graphique 1 – Synthèse). Cette augmentation est encore plus marquée 
chez les jeunes de 18 à 34 ans. 

Ce « pipeline » de potentiels entrepreneurs est un élément fondamental de la chaîne entre-
preneuriale. Les indicateurs des démarches et des propriétaires nous démontrent toutefois 
que la conversion des personnes ayant l’intention d’entreprendre en réels entrepreneurs 
ne connaît pas la même vigueur. La concrétisation des intentions ainsi que la pérennité 
des entreprises demeurent des phases fragiles du dynamisme entrepreneurial québécois. 
Elles doivent pouvoir bénéficier de tout l’accompagnement et des outils nécessaires.

13 Une présentation détaillée de ces concepts et de leur rôle dans la formation des intentions entrepreneuriales se trouve dans 
l’Indice entrepreneurial québécois 2015.
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2.1 Perceptions à l’égard des entrepreneurs et de leur rôle social

Seuls les répondants ayant l’intention de se lancer en affaires ou qui ne sont pas dans  
le processus entrepreneurial ont pu répondre aux questions suivantes concernant les 
perceptions à l’égard des entrepreneurs.

Tableau 2 : Perceptions à l’égard de l’entrepreneuriat et des entrepreneurs (proportion des  
répondants en accord avec l’énoncé), jeunes répondants et ceux de 35 ans et plus – Québec  
(novembre 2016)

Les perceptions sont restées pratiquement stables en 2016 par rapport à 2015 avec, encore 
une fois, un faible taux d’individus en accord ou très en accord avec l’énoncé concernant 
l’honnêteté des entrepreneurs. Un taux qui, d’ailleurs, s’est affaibli après 2013 (alors que 
68,6 % de la population adulte québécoise était en accord avec l’énoncé). Par ailleurs, les 
sous-groupes qui sont le moins en accord avec cet énoncé sont les très jeunes (18-19 ans), 
les individus ayant de très petits revenus individuels (moins de 20 000 $) ou provenant de 
familles avec de faibles revenus (moins de 60 000 $), ainsi que les jeunes immigrants qui 
ne sont pas dans le processus entrepreneurial. À noter que cette perception s’améliore 
avec le niveau d’études. 

La perception de l’entrepreneuriat comme un choix de carrière désirable est la 
plus favorable pour les hommes avec un niveau d’études universitaires de premier  
cycle (baccalauréat).

2.2 L’entrepreneuriat comme choix optimal de carrière

Lorsqu’un répondant indique l’entrepreneuriat comme choix optimal de carrière,  
il démontre qu’il perçoit la présence d’un milieu favorable à l’entrepreneuriat, et qu’il 
possède les supposées qualités requises pour devenir un entrepreneur14.

14 Douglas et Shepherd, 2000.

Total Qc Jeunes
35 ans  
et plus

Les entrepreneurs sont des créateurs d’emplois  
et de richesse. 77,9 % 80,0 % 77,2 %

Les entrepreneurs s’impliquent dans leur commu-
nauté (investissement en temps, en argent, etc.). 58,7 % 60,1 % 58,1 %

L’entrepreneuriat est un choix de carrière désirable. 69,6 % 75,7 % 64,6 %

Il est possible de s’enrichir de façon juste  
et équitable en étant dans les affaires (à titre  
de propriétaire-dirigeant).

77,9 % 78,1 % 77,8 %

Les entrepreneurs qui ont subi un revers en affaires 
conservent mon respect. 77,1 % 74,9 % 77,9 %

L’enrichissement personnel d’un entrepreneur est sain. 70,9 % 73,1 % 70,0 %

Les gens qui réussissent en affaires sont des modèles 
pour la communauté. 72,6 % 73,6 % 72,2 %

Les entrepreneurs sont généralement honnêtes. 48,8 % 47,3 % 49,4 %
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Les dernières éditions de l’Indice nous ont révélé la tendance à opter pour le travail à son 
propre compte comme premier choix de carrière. Cette tendance se poursuit en 2016. 

Sur l’ensemble de la population active (18 à 64 ans) qui n’est pas dans le cycle entre-
preneurial ou qui a seulement l’intention d’entreprendre, 31,4 % choisissent l’entrepreneuriat 
avant la fonction publique (27,7 %), 18,9 % optent pour le travail dans une grande  
entreprise et 16,0 % pour le travail dans une PME (les autres ne précisant pas leurs options).

Les hommes devancent les femmes (37,0 % contre 26,4 %) pour indiquer l’entrepreneuriat  
comme choix optimal, et ce, dans la plupart des sous-groupes d’âge, sauf celui des 30 à 
34 ans (28,8 % contre 37,6 %).

Comme mesuré en 2014, le choix optimal des jeunes est de se lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale (35,6 %), encore plus particulièrement pour les jeunes hommes.

Selon le statut actuel des jeunes, ceux qui étudient à temps plein privilégient aussi le 
travail à leur propre compte (35,6 %), avant le travail dans la fonction publique (30,7 %). 

Travailler dans une petite entreprise

Travailler dans une grande entreprise

Emploi dans la fonction publique

Travailler à son propre compte

19,3 %
13,0 %Jeunes hommes

Jeunes femmes

9,1 %
20,3 %Jeunes hommes

Jeunes femmes

35,9 %
25,2 %Jeunes hommes

Jeunes femmes

33,3 %
38,2 %Jeunes hommes

Jeunes femmes

Graphique 11 : Choix optimal de carrière des jeunes répondants selon le sexe – Québec  
(novembre 2016)

En prenant en compte le niveau des études terminées, les répondants ayant au moins une 
maîtrise choisissent le travail à leur propre compte à 40,8 %, suivi par le travail dans une 
grande entreprise (34,0 %), tandis que les PME sont très rarement sélectionnées comme 
choix optimal (4,5 %).

Le fait qu’une région offre davantage d’emplois qu’une autre semble jouer un rôle dans 
les options des individus : ceux qui habitent la grande région métropolitaine de Montréal 
ont choisi l’autoemploi (33,6 %) plus que ceux de la région métropolitaine de recen-
sement (RMR) de Québec (27,4 %). Ils ont également choisi l’emploi dans les grandes 
entreprises en plus grand nombre que la RMR de Québec (22,8 % contre 13,0 %), mais 
ce choix s’inverse lorsqu’il s’agit de la fonction publique (23,1 % contre 37,1 %). 

En prenant compte exclusivement de la population non-immigrante, les répondants  
choisissent à égalité le travail à leur propre compte ou dans la fonction publique (les deux 
à 29,2 %), ce qui démontre que ce sont les immigrants qui influencent le choix prépon-
dérant de travailler à son propre compte. 
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2.3 Les avantages et désavantages perçus de l’entrepreneuriat

Les avantages perçus de l’entrepreneuriat ont une influence importante dans le choix de 
carrière selon les théories économiques sur l’entrepreneuriat15, surtout quant à l’attrait 
de devenir entrepreneur.

Le besoin d’indépendance demeure, comme en 2015, l’avantage le plus souvent mentionné  
par l’ensemble des répondants (37,4 %), suivi par la satisfaction personnelle (30,6 %) et 
la flexibilité de travail (27,5 %) dont l’entrepreneur bénéficierait.

Cependant, des variations existent entre les différents groupes. Les femmes apprécient 
beaucoup la flexibilité dans le travail par rapport aux hommes (34,3 % contre 19,1 %), 
ces derniers accordant plus d’importance à la satisfaction personnelle. Cette différence 
importante dans la perception des avantages de l’entrepreneuriat a une conséquence 
majeure autant sur le taux d’intentions de se lancer en affaires que sur la taille de  
l’entreprise ou la propension à aller à l’international (voir les sections suivantes).  
La possibilité de gagner beaucoup d’argent est un élément attrayant pour deux fois plus 
d’hommes (26,9 %) que de femmes (12,7 %).

Tableau 3 : Attraits de l’entrepreneuriat, ensemble de la population, distribution par sexe et les 
jeunes – Québec (novembre 2016). Plusieurs choix possibles, les totaux dépassent 100 %.

Pour les jeunes immigrants, le principal attrait est la possibilité de réaliser son rêve (41,5 %). 
Notons ensuite que l’indicateur de liberté de création est fortement corrélé avec le niveau 
d’études : il est mentionné par 16,5 % des individus avec des études préuniversitaires, par 
21,5 % ayant terminé un baccalauréat et par 39,1 % parmi ceux ayant atteint le niveau de 
la maîtrise (ce qui représente d’ailleurs l’attrait le plus important pour ce groupe). 

L’attrait lié à la possibilité de gagner beaucoup d’argent varie aussi selon le niveau 
d’études : il est très important pour ceux ayant un baccalauréat (25,7 %), et moyennement 
considéré par ceux ayant fait des études préuniversitaires (15,9 %).

Les éléments les plus indésirables de l’entrepreneuriat conservent le même ordre  
d’importance qu’en 2015, et ce, pour l’ensemble des répondants. L’insécurité, l’incertitude  
et le risque associé aux affaires sont les plus souvent mentionnés (52,1 %), suivis de près 
par les revenus instables (43,8 %). Le manque de compétences (en administration, en 
vente et en réseautage) est beaucoup moins signalé, et se situe à 7,5 %.

15 Baumol, 1990, Douglas et Shepherd, 2000

Attraits perçus Total Qc Hommes Femmes Jeunes

Indépendance 37,4 % 39,8 % 35,4 % 40,0 %

Satisfaction personnelle 30,6 % 34,5 % 27,2 % 23,3 %

Flexibilité dans le travail 27,5 % 19,1 % 34,3 % 37,6 %

Réaliser son rêve 23,4 % 23,4 % 23,4 % 24,8 %

Gagner beaucoup d’argent 19,2 % 26,9 % 12,7 % 25,1 %

Liberté de création 19,0 % 18,3 % 19,6 % 17,2 %

Défis quotidiens 15,3 % 15,9 % 14,7 % 13,0 %
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Tableau 4 : Désavantages perçus de l’entrepreneuriat, ensemble de la population, distribution par  
sexe et les jeunes – Québec (novembre 2016). Plusieurs choix possibles, les totaux dépassent 100 %.

Les femmes et les jeunes sont plus sensibles à l’insécurité (respectivement 54,6 %  
et 59,5 %). Le manque d’avantages sociaux est un désavantage plus important pour les 
femmes (19,1 %) que pour les hommes (9,9 %), tandis que la situation est inversée en  
ce qui concerne le stress relié aux affaires (24,4 % pour les femmes contre 32,6 % pour 
les hommes).

Notons que les individus détenant au moins une maîtrise mentionnent beaucoup moins 
les revenus instables comme désavantage perçu (17,9 %), tout comme le manque  
d’avantages sociaux (2,3 %) ou le stress relié aux affaires (5,1 %). Cependant, ce groupe 
est plus concerné par le manque de compétences (25,7 %), signe possible d’une meilleure 
perception de la complexité d’un projet entrepreneurial. 

2.4 Les facteurs personnels

Perceptions sur les effets d’un éventuel échec d’un projet 
entrepreneurial

L’entrepreneuriat comporte des risques, dont celui d’un échec. Les répondants ont été 
questionnés sur les effets potentiels perçus s’ils vivaient un échec entrepreneurial. Ces 
effets, négatifs et positifs, peuvent varier en importance en fonction du statut des individus.

Désavantages perçus Total Qc Hommes Femmes Jeunes

L’insécurité, l’incertitude et le risque 52,1 % 49,0 % 54,6 % 59,5 %

Les revenus instables 43,8 % 43,6 % 44,1 % 44,3 %

Le stress relié aux affaires 28,1 % 32,6 % 24,4 % 24,1 %

Les longues heures de travail 22,8 % 22,4 % 23,1 % 20,4 %

Le manque d’avantages sociaux 14,9 % 9,9 % 19,1 % 14,0 %

Le manque de compétences 7,5 % 9,9 % 5,4 % 10,3 %

Les responsabilités trop lourdes 8,0 % 6,1 % 9,5 % 10,8 %
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Tableau 5 : Perceptions à l’égard de l’importance ressentie de l’échec d’un éventuel projet  
entrepreneurial – population d’âge active, jeunes répondants et ceux de 35 ans et plus, et  
propriétaires – Québec (novembre 2016) – échelle Likert de 1 (total désaccord) à 5 (très en accord).

L’échec financier possible représente le principal défi auquel l’ensemble de la population 
fait face. Les différences entre les sous-groupes sont faibles, pourtant ceux qui ont des 
intentions de se lancer en affaires sont un peu moins sensibles à ce risque (3,84) que ceux 
qui n’en ont pas (3,92). Les individus détenant une maîtrise considèrent également ce 
risque comme moins important (3,53).

Parmi ceux qui associent le plus un éventuel échec entrepreneurial à un échec financier, 
nous retrouvons les personnes avec des enfants mineurs à la maison (4,07) et ceux avec 
des revenus individuels ou familiaux de plus de 125 000 $ (4,23). Au niveau des grandes 
régions du Québec, les répondants de la RMR de Québec associent davantage l’échec 
entrepreneurial à un échec financier que ceux de la RMR de Montréal (4,16 contre 3,85).

Le potentiel risque moral (la perte de crédibilité) semble moins affecter la population  
dans son ensemble, mais les jeunes sont plus sensibles que les 35 à 64 ans (tableau 5). 
Les personnes ayant accès à des revenus familiaux de plus de 150 000 $ semblent les  
plus sensibles (4,24) à cet égard. 

Le fait qu’un échec entrepreneurial puisse être une expérience utile dans le cadre  
d’un nouveau projet entrepreneurial est perçu de façon relativement uniforme par 
les répondants. Toutefois, il est important de noter que 22,7 % des individus avec des  
intentions de se lancer en affaires sont « très d’accord » avec cet énoncé et 43,3 % 
sont « plutôt en accord ». Il y a donc environ deux personnes sur trois ayant l’intention  
d’entreprendre qui n’abandonneraient pas leur idée, même après un premier échec !

Facteurs influençant les intentions de se lancer en affaires

Les théories explicatives sur la formation des intentions entrepreneuriales16 considèrent 
que les facteurs liés à la propension à prendre des risques, au sentiment d’efficacité  
personnelle (autoefficacité) et à la proactivité ont une forte influence sur la formation de 
ces intentions.

Les mesures psychométriques de ces facteurs sont basées, dans le présent rapport, sur 
des échelles Likert à cinq points, et concernent l’ensemble de la population (incluant 
les entrepreneurs actuels). Pour mieux mettre en évidence les différences de perception 

16 Théorie du comportement planifié (Ajzen, 1988 ; 1991) et le modèle de Shapero et Sokol (1982).

Perceptions du risque entrepreneurial
Population 
active Qc 18 à 34 ans 35 à 64 ans

Un échec financier 3,90 3,97 3,87

Une perte de crédibilité 3,18 3,32 3,10

Un échec personnel 3,68 3,75 3,64

Une expérience utile pour une autre  
aventure entrepreneuriale 3,51 3,50 3,52

Une expérience utile pour la suite  
de la carrière professionnelle 3,66 3,62 3,68
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selon les groupes d’individus, nous utilisons le score Z17. Précisons que pour l’ensemble 
de la population prise en compte, le score Z d’une variable (ou sa « moyenne ») est de 0.

Certains individus prennent plus de risques que d’autres… C’est d’ailleurs le cas de  
ceux qui ont l’intention d’entreprendre. Ils se distinguent nettement de ceux qui ne  
développent pas de telles intentions (graphique 12).

-0,09

0,12

-0,19

0,59

-0,19

0,21Hommes
Femmes
Intentions
Pas dans le processus
18 à 34 ans
35 à 64 ans

Graphique 12 : Propension à assumer des risques – scores Z, groupes variés – Québec (novembre 2016)

La propension moins grande des femmes à prendre des risques (par rapport aux hommes) 
est l’un des facteurs expliquant leur plus faible présence dans la chaîne entrepreneuriale. 
Les personnes détenant une maîtrise ont une propension plus élevée à prendre des risques 
que la moyenne des individus (0,21), tout comme celles qui proviennent d’une famille 
en affaires (0,13). Les jeunes immigrants (0,71) sont les individus qui se démarquent le 
plus à cet égard. 

Habiter une région plutôt qu’une autre peut avoir des influences sur cette propension : 
les individus habitant la RMR de Montréal sont plus disposés à assumer des risques 
(0,11) que ceux habitant la RMR de Québec (-0,14). Les répondants de l’échantillon qui 
poursuivent actuellement des études (dont 62,0 % de niveau universitaire) se situent aussi 
au-dessus de la moyenne (0,12).

La perception de l’autoefficacité (celle sur la faisabilité des objectifs et des tâches  
qu’un individu se propose de faire) est, selon la théorie18, un autre facteur explicatif de 
la formation des intentions entrepreneuriales. Cette perception présente des variations 
moins fortes que la propension à prendre des risques.
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Graphique 13 : Perception de l’autoefficacité – scores Z, groupes variés – Québec (novembre 2016).

Si les personnes ayant l’intention de se lancer en affaires ont une meilleure perception 
de leur autoefficacité (0,17) par rapport à celles qui n’ont pas d’intention (-0,07), les 
femmes ont une meilleure opinion que les hommes (0,10 contre -0,10), et ce, pour tous 
les groupes d’âge. Sans égard au sexe, la différence entre les jeunes et les moins jeunes 
est marginale. 

17 L’utilisation du score Z est une modalité efficace pour effectuer des comparaisons entre les groupes par rapport à une 
population de référence en prenant en compte simultanément plusieurs variables reliées. Le score Z représente l’écart par 
rapport à la moyenne, en déviation standard.

18 Bandura, 1982.
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Le statut d’immigrant n’apporte aucune différence notable, mais les étudiants de tout 
niveau scolaire ont une meilleure perception (0,12) que l’ensemble des répondants.  
Le réel élément différenciateur de la perception d’autoefficacité est le niveau des  
revenus, surtout le revenu familial : plus il est élevé, plus la perception de l’autoefficacité 
est meilleure (de -0,12 pour ceux ayant des revenus familiaux de moins de 40 000 $ à 
0,37 pour ceux avec des revenus de plus de 150 000 $).

La proactivité19, un autre facteur explicatif de la formation des intentions entrepreneuriales,  
est reliée à la perception qu’ont les individus quant à l’identification d’opportunités et à 
la mobilisation de ressources pour atteindre leurs buts. 

Il y a une différence significative à l’égard du sentiment de proactivité entre les personnes 
ayant l’intention de se lancer en affaires (0,18) et celles qui n’ont pas cette intention 
(-0,07). Cependant, les différences entre les hommes et les femmes, comme celles entre 
les grands groupes d’âge, ne sont pas considérables cette fois-ci.

Notons que le sentiment de proactivité est très fort pour les jeunes immigrants (0,37). 
De plus, selon le niveau de scolarité, les individus avec des études préuniversitaires  
se ressentent moins proactifs (-0,07) que ceux détenant un baccalauréat (0,10).

Les personnes habitant la RMR de Montréal se situent dans la moyenne (0,00), tandis 
que ceux de la RMR de Québec ont une meilleure perception (0,07) de leur proactivité. 
Provenir d’une famille en affaires influence aussi de façon positive cette perception (0,09).

-0,07

0,18

-0,02

0,02Hommes
Femmes
Intentions
Pas dans le processus

Graphique 14 : Perception de la proactivité – scores Z, groupes variés – Québec (novembre 2016).

19 Miller et Friesen (1978), Covin et Slevin (1989)

Retenons que…
Depuis la première édition de l’Indice en 2009, la culture entrepreneuriale 
québécoise a connu un cheminement positif, allant de l’acceptabilité sociale  
du métier d’entrepreneur à sa légitimité, ensuite à sa désirabilité, pour enfin 
devenir un véritable choix de vie. Des répercussions se font sentir dans la hausse 
importante du taux d’intention d’entreprendre de la population québécoise.

Travailler à son propre compte est, comme en 2015, le choix optimal de carrière 
des répondants, un choix encore plus marqué chez les répondants immigrants.

Les femmes se démarquent des hommes avec une propension nettement  
inférieure à prendre des risques, et ce, même si elles sont plus présentes à  
l’université et que ce milieu est plus propice à nourrir cette propension au 
risque des individus. 
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3  LES QUATRE PROFILS  
DE L’ENTREPRENEUR QUÉBÉCOIS

La première section de ce rapport a identifié plusieurs caractéristiques d’ensemble  
des propriétaires. La section 3 présente une grille d’analyse20 de ce même groupe,  
permettant de mieux différencier nos entrepreneurs pour ensuite les classifier, et ce, en 
dépit de caractéristiques rendant le groupe forcément hétérogène (âge des individus, 
qualifications, expérience, préférences, attitudes, etc.).

Compte tenu de la prémisse du rapport (accompagner nos entrepreneurs vers la  
croissance et l’internationalisation), cette classification des propriétaires d’entreprises en 
quatre profils s’avère importante. Nous espérons qu’elle puisse contribuer à mieux cibler 
l’aide apportée aux entrepreneurs québécois, et donc contribuer à la rendre plus efficace.

Un critère couramment utilisé pour la classification des entrepreneurs est la taille de leur 
entreprise, et plus exactement l’utilisation (ou non) d’employés salariés. Un entrepreneur 
qui ne paye pas de salaires sur une base régulière se trouve dans une situation classique  
d’autoemploi (travailleur autonome). Mais on peut trouver dans cette situation des  
propriétaires d’entreprises très jeunes, qui ne sont pas encore en situation de se permettre 
de payer des salaires sur une base régulière. Ceux-ci, si leurs affaires vont connaître le 
succès espéré, vont éventuellement passer à l’embauche de personnel. 

Rappelons aussi que les mutations des dernières décennies dans l’économie, autant  
au Québec que dans le monde, favorisent notamment l’externalisation d’une multitude 
d’activités auparavant internes aux entreprises de grande et moyenne taille21. Souvent, 
cette externalisation favorise la multiplication des petites entreprises, parfois même des 
travailleurs autonomes. Même si l’impact économique de ce phénomène n’est pas majeur, 
il demeure l’un des piliers de notre société démocratique22. Ce qui explique pourquoi 
cette catégorie d’individus fait non seulement partie de l’indicateur des propriétaires dans 
l’Indice, mais est aussi comptabilisée dans la classification des quatre profils.

Ensuite, un autre critère important pour distinguer les entrepreneurs est le fait qu’ils 
soient actifs à l’international, principalement au niveau des exportations de biens ou de  
services. Nous savons que l’ossature d’une économie comporte premièrement des  
entreprises qui vont satisfaire la demande locale, ce qui représente dans la plupart des 
pays la trame de fond du développement économique. Or, nous sommes aussi dans une 
ère de mondialisation, particulièrement de l’activité économique. Chaque pays est en 
somme « condamné » à soutenir son économie par une performance sans cesse accrue 
sur les marchés internationaux. Et donc à soutenir l’internationalisation de ses entreprises.

L’Indice 2016 propose ainsi une classification (taxonomie) des entrepreneurs selon ces 
deux axes : la taille de l’entreprise dirigée par l’entrepreneur, et le fait d’être ou non actif 
à l’international. Le résultat est la découverte de quatre profils d’entrepreneurs que nous 
avons nommés ainsi : le Chef de file, l’Enraciné, le Prudent et l’Individualiste (tableau 6).

Les quatre profils identifiés parmi les propriétaires québécois ayant répondu à l’enquête 
présentent des différences importantes sur plusieurs aspects, caractéristiques, attitudes  
et motivations, que l’on appelle ici des « indicateurs ».

Ces indicateurs sont regroupés en deux catégories : six indicateurs clés représentant 
« l’ADN » de chaque profil, et neuf autres indicateurs importants.

20 Les processus d’élaboration de cette grille d’analyse suivent les critères établis par : Bakke, 1959 ; Guerra et de Gómez, 
2016 ; Nielsen, 2016 ; Rich, 1992.

21 Hakim, 1998.

22 Parker, 2004.
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Les indicateurs clés de différenciation

Sexe | La distribution des entrepreneurs selon leur sexe (genre) peut renseigner  
sur l’orientation envers un profil ou un autre, et elle est communément utilisée dans les 
statistiques officielles. Tout en se rappelant que les hommes entreprennent davantage  
que les femmes, il sera possible de constater si un profil en particulier est plus  
« masculinisé » ou « féminisé ».

Prise de risques | La propension des entrepreneurs à prendre des risques se révèle 
un élément différenciateur évident entre les individus qui ont l’intention ou non de  
se lancer en affaires. Cependant, qu’en est-il pour les différents profils des entrepre-
neurs actifs ? Pourrions-nous supposer que la prise de risque soit différente entre un 
entrepreneur actif à l’international (ou à la barre d’une entreprise relativement grande) 
comparativement à un entrepreneur actif dans un environnement local et forcément 
mieux connu et plus stable ?

Niveau d’études | Le niveau d’études du propriétaire influence son niveau de capital 
social, comme le volume de ses connaissances acquises, et la possibilité de multiplier 
ses contacts. De plus, certains secteurs de haute technologie (qui sont généralement 
à forte valeur ajoutée) demandent un niveau de connaissances scientifiques dont les 
bases sont acquises seulement grâce à des études supérieures.

Volonté d’embaucher | La volonté d’embaucher du personnel dans le futur en dit beaucoup 
sur la santé de l’entreprise, mais aussi sur l’attitude de l’entrepreneur face à la croissance. 

Volonté d’innover | La volonté d’investir dans l’innovation est associée non seulement 
au besoin de survie de l’entreprise, mais aussi, souvent, à celui de créer les bases pour  
le développement futur23. Cette innovation peut bien sûr prendre plusieurs formes et 
toucher, par exemple, autant les processus d’affaires que les innovations technologiques.

Intention initiale de s’internationaliser | L’attitude face à l’internationalisation est aussi 
un indicateur clé. Cette attitude se mesure autant dans l’intention initiale d’aller à  
l’international que les entrepreneurs (présentement actifs) ont pu avoir au moment de se 
lancer en affaires, que dans leur intention de le faire dans le futur. Bien sûr, le fait que 
des entreprises se consacrent à servir le marché local est important, et le fait de négliger 
ce marché peut mener à des déséquilibres macroéconomiques majeurs. Cependant, la 
fragmentation des marchés (conséquence logique de la diversité croissante des besoins) 
rend bon nombre de marchés locaux (niches) trop petits pour assurer une bonne  
viabilité des entreprises. Ainsi, démarrer une entreprise avec la volonté d’exporter au 
« Jour 1 » (être born global) exprime clairement l’orientation de l’entrepreneur et est 
un facteur important du succès ultérieur de l’entreprise24. Enfin, la volonté de s’inter-
nationaliser, pour les entrepreneurs qui ne le sont pas encore, suggère des évolutions 
probables pour le futur proche.

23 À noter que l’enquête tient compte de cette volonté d’investir seulement pour l’année suivante, donc il peut y avoir une 
sous-estimation de la volonté à moyen et à long terme.

24 Hagen et Zucchella, 2014.
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Indicateurs importants de différenciation

Âge de l’entrepreneur | L’âge de l’entrepreneur est un autre élément important autant 
parce qu’il donne une indication sur son expérience acquise que sur ses attentes  
personnelles. Statistiquement, une courbe de distribution d’âge des propriétaires dans 
une économie est déplacée vers la droite (poids plus important pour les individus plus 
âgés), tirée par le succès des entreprises existantes et de leurs propriétaires.

Âge de l’entreprise | L’âge de l’entreprise dénote tout autant de l’expérience organisa-
tionnelle acquise que de sa vitalité. Rappelons toutefois que pour une économie saine 
et pérenne, il est important d’avoir aussi un grand bassin de nouvelles entreprises.

Entrepreneur en série | Le fait qu’un individu crée des entreprises en série ou  
qu’il veuille démarrer une nouvelle entreprise après un échec en dit long sur ses « traits 
entrepreneuriaux », sa ténacité et sa volonté. D’ailleurs, le fait qu’un entrepreneur 
connaisse l’échec laisse aussi présager un certain apprentissage.

Immigrants | De nombreuses études, dont l’Indice 2015 et l’Indice 2016, ont pu déterminer  
que les immigrants sont plus nombreux dans la chaîne entrepreneuriale que les non- 
immigrants25, et qu’ils sont également plus actifs (ex. : ampleur de leur entreprise, etc.). 

Enfin, parmi les autres indicateurs jugés importants, nous avons retenu les motivations pour 
se lancer en affaires, les raisons pour s’internationaliser et le secteur d’activité dans le but 
d’identifier une prépondérance, au moins relative, des secteurs industriels par profil.

Les quatre portraits, en bref

Le Chef de file

Le Chef de file représente 12,1 % des individus qui se sont déclarés des propriétaires 
(toutes formes d’entreprises confondues). Par définition, ils sont actifs à l’international  
et leur entreprise compte des employés salariés. À noter que ce 12,1 % représente la 
partie des individus déclarés comme étant propriétaires d’entreprises26 et non pas un 
pourcentage d’entreprises. 

En bref, le Chef de file est davantage orienté vers la fabrication de produits, et il privilégie 
davantage l’innovation technologique et de produit. Il est aussi « expérimenté », car il est 
âgé en général entre 45 et 54 ans et qu’il a souvent démarré plus d’une entreprise. Il est 
le profil le plus ouvert au risque et le plus éduqué (études supérieures).

L’Enraciné

Le profil Enraciné est représenté par 37,4 % des individus se déclarant propriétaires ; ils 
sont donc trois fois plus nombreux que les Chefs de file. Majoritairement, les propriétaires 
de ce profil sont actifs à l’échelle provinciale et une très faible proportion d’entre eux 
(10,0 %) déclarent être actifs à l’échelle du Canada. 

L’Enraciné se distingue par son chiffre d’affaires appréciable et, en soi, il constitue un 
rouage important de notre économie. De plus, il possède une attitude face au risque 
similaire au Chef de file.

25 Storey, 1994.

26 L’individu constitue « l’unité de mesure » de l’Indice, et non pas l’entreprise.
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Le Prudent

Le Prudent est le type de propriétaire qui est soit un travailleur autonome, soit à la tête 
d’une petite entreprise qui n’a pas (encore) pris son envol, car l’entreprise n’utilise pas 
le travail salarié de façon régulière. C’est le profil le plus « rare » parmi les propriétaires 
(7,3 %). Si une activité à l’international est mentionnée, elle est probablement faible, 
compte tenu de la force d’une telle entreprise. 

Le Prudent est plus éduqué et innove davantage que l’Enraciné. Il se caractérise aussi par 
la volonté qu’il a eu de s’internationaliser à ses débuts, même si cette volonté ne s’est 
peut-être pas encore concrétisée. Toutefois, le Prudent affiche une faible tolérance au 
risque. Il s’agit quand même d’un profil à surveiller, particulièrement lorsqu’il s’agit de 
nouveaux entrepreneurs.

L’Individualiste

L’Individualiste représente le profil majoritaire parmi les entrepreneurs de l’échantillon 
(43,2 %). Il est très orienté vers le marché local (deux Individualistes sur trois sont actifs 
seulement à l’intérieur de leur région domiciliaire). Essentiellement, l’Individualiste  
entreprend pour créer son propre emploi ou pour maintenir un style de vie. Il n’a pas la 
volonté d’innover et, surtout, n’aime pas prendre de risques.

Tableau 6 : Les grands indicateurs des quatre profils – Québec (novembre 2016)

*  Score Z. Définition : la distance, mesurée en écarts standards, entre la valeur d’une variable pour un élément et la moyenne 
de tous les éléments d’une distribution. Un score Z de 0 signifie que l’élément respectif a une valeur identique à la moyenne.

Avec employés Sans employés

Chef de file 
(12,1 % des propriétaires)
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(7,3 % des propriétaires)
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77,1 % Homme Femme 22,9 % 65,3 % Homme Femme 34,7 %

67,4 % Université 68,1 % Université 

+0,57* Propension au risque +0,04 * Propension au risque 

23,6 % Volonté d’embaucher 5,0 % Volonté d’embaucher 

78,3 % Volonté à innover 64,4 % Volonté à innover 

69,9 % Intention initiale  
d’internationalisation 59,7 % Intention initiale  

d’internationalisation

Enraciné 
(37,4 % des propriétaires)

Individualiste 
(43,2 % des propriétaires)

A
ct

if 
su

r l
e 

pl
an

 lo
ca

l/
ré

gi
on

al 68,7 % Homme Femme 31,3 % 56,0 % Homme Femme 44,0 %

45,9 % Université 47,6 % Université 

+0,46* Propension au risque -0,02 * Propension au risque 

15,9 % Volonté d’embaucher 4,6 % Volonté d’embaucher 

54,8 % Volonté à innover 37,6 % Volonté à innover 

11,9 % Volonté d’internationalisation 7,4 % Volonté d’internationalisation
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Distribution des profils selon le sexe

Les sections précédentes ont montré que les hommes ont une plus grande propension  
à vouloir entreprendre que les femmes. Il s’agit d’ailleurs d’un fait constant et bien  
documenté dans les recherches et statistiques disponibles27. Bien sûr, les différences 
culturelles en la matière comptent aussi.

Si les hommes représentent la majorité dans tous les profils, ils sont les plus dominants chez 
les Chefs de file (77,1 %). À noter une distribution hommes-femmes plus équilibrée pour le 
profil Individualiste. Sans doute cela fait-il écho au besoin d’indépendance, la motivation  
d’entreprendre la plus souvent mentionnée par les femmes propriétaires (53,3 % sont très 
en accord avec cette motivation, contre 48,6 % pour les hommes propriétaires). 

Malgré le fait que 22,9 % des propriétaires Chefs de file sont des femmes, et malgré les 
progrès énormes des 30 dernières années concernant la représentation des femmes dans 
l’entrepreneuriat, force est de constater que les femmes restent encore sous-représentées 
dans le domaine. 

À cet égard, la littérature sur le sujet fait état de plusieurs raisons. Une de celles-ci est le 
fait que les programmes et politiques de promotion de l’entrepreneuriat utilisent souvent 
des normes « masculines »28. Ensuite, les représentations sociales contribueraient à la 
production de l’image du « bon leader » – ou du « bon entrepreneur » – souvent associée 
aux hommes (nourrissant le stéréotype que l’ambition, la ténacité ou la prise de risque, 
notamment, soient l’apanage des hommes)29. Parmi les raisons, mentionnons aussi que 
les considérations familiales et la recherche de flexibilité pour une meilleure conciliation  
travail-vie personnelle auraient une forte influence dans le choix des femmes de se  
diriger vers l’entrepreneuriat ou le travail autonome. Ce qui n’est pas le cas des hommes 
qui choisissent en général l’entrepreneuriat pour d’autres raisons30. 

27 Lee, Wong, Der Foo, et Long., 2011 ; Solesvik, 2013 ; Zhao, Seibert et Hills, 2005.

28 Brush, de Bruin et Welter, 2009.

29 Marchand, Saint-Charles et Corbeil, 2007.

30 Allen et Curington, 2014 ; Anthias et Mehta, 2003 ; Boden, 1999 ; Rey-Martí, Tur Porcar et Mas-Tur, 2015.

Retenons que…
L’analyse des répondants propriétaires a permis de découvrir l’existence  
de quatre grands profils au sein des entrepreneurs québécois : le Chef de file, 
l’Enraciné, le Prudent et l’Individualiste. Tous les entrepreneurs québécois  
sont essentiels à notre économie. Une majorité d’entre eux joue un rôle  
spécifique et indispensable au tissu local et régional de notre développement. 
Certains autres (les Chefs de file), sont beaucoup moins nombreux, mais ont  
toutefois le potentiel de créer un effet de levier important sur notre économie 
et sur la présence du Québec dans l’échiquier mondial. Notamment par le fait 
qu’ils sont davantage éduqués, et tournés vers la croissance, l’innovation et 
l’internationalisation.
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Graphique 15 : Représentation des hommes et des femmes dans les quatre profils - Québec  
(novembre 2016)

Pour l’instant, les femmes propriétaires sont moins représentées dans le profil du Chef  
de file que dans les autres profils, ce qui pourrait être expliqué par le fait que les femmes 
sont généralement responsables des obligations familiales plus que leurs conjoints – en 
particulier celles reliées aux enfants31 –, et aussi parce que les motivations financières 
auraient une moindre importance pour les femmes que pour les hommes32. Ces motivations  
expliqueraient aussi une présence plus forte des femmes dans le profil Individualiste.

L’âge de l’entrepreneur

Le jeune Chef de file existe-t-il ou est-ce une légende urbaine ? La structure par groupes 
d’âge des propriétaires ne permet pas de répondre sans l’ombre d’un doute à cette  
question... Il est vrai que les jeunes sont légèrement mieux représentés dans les Chefs  
de file (20,9 %) que dans les autres profils, mais la différence n’est pas significative  
statistiquement par rapport aux Individualistes (20,3 %) (graphiques 16 à 19). 

D’ailleurs, près d’un Chef de file sur deux (44,1 %) se trouve dans le groupe de 45 à 54 ans 
(graphique 20), les autres profils ayant une distribution plus équilibrée entre les groupes 
d’âge. La même similarité est observée entre les Chefs de file et les Individualistes en ce 
qui a trait à l’âge pour se lancer en affaires : un entrepreneur sur deux (dans ces profils) 
l’a fait avant 35 ans, mais les Individualistes montrent une tendance à commencer plus 
tôt que les Chefs de file.

31 Burke, FitzRoy et Nolan, 2002 ; Hundley, 2001.

32 Heller Clain, 2000.
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Niveau d’études terminées

Autre caractéristique importante : plus de deux entrepreneurs sur trois (67,4 %)33 parmi  
les Chefs de file ont fait des études universitaires, un taux qui dépasse tous les autres 
profils. Il y a d’ailleurs une corrélation positive significative entre le niveau d’études  
des propriétaires et le fait d’être actif à l’international, sur l’ensemble des répondants 
propriétaires. Les Prudents affichent aussi un taux très élevé d’individus (68,1 %) avec des 
études supérieures (graphique 18).

Légende

35 ans et plus, préuniversitaire

35 ans et plus, baccalauréat et plus

18-34 ans, baccalauréat et plus

18-34 ans, préuniversitaire

7,1%

13,8%

53,6%

25,4%

Graphique 16 : Distribution des Chefs de file par groupe d’âge et niveau d’études – Québec  
(novembre 2016)

Le fait qu’il y ait moins d’Enracinés ayant terminé des études universitaires ne peut pas 
être interprété comme une « déficience » comparativement aux autres profils, mais plutôt  
comme la résultante d’une période de développement économique rapide ayant  
facilité de nombreuses occasions d’affaires et des entrées plus fréquentes34 (des occasions  
d’affaires qui ne demandaient pas nécessairement un haut niveau scientifique ou  
technologique de la part du propriétaire pour être exploitées). De plus, les récentes  
mutations internationales, comme la diminution du poids de secteur de la fabrication  
dans les pays développés en faveur surtout des pays de l’Asie, ont une influence  
certaine sur la quantité d’occasions d’affaires économiquement viables à identifier. Parmi 
les études de cas présentées dans la section 5, on trouve des situations où le propriétaire, 
actif mais âgé de plus de 65 ans et avec des études préuniversitaires, est épaulé par son 
fils titulaire d’une maîtrise. Et le cas est loin d’être isolé.

33 Le total de chaque graphique de ce segment n’égale pas 100,0 % en raison des arrondissements.

34 Le taux d’entrée en affaires au Canada a diminué de 24,5 % dans les années 1983-1984 à 13,1 % pour les années 2011-2012 
(Macdonald, 2014).
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Graphique 17 : Distribution des Enracinés, par groupe d’âge et niveau d’études – Québec  
(novembre 2016)
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Graphique 18 : Distribution des Prudents, par groupe d’âge et niveau d’études – Québec  
(novembre 2016)
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Graphique 19 : Distribution des Individualistes, par groupe d’âge et niveau d’études – Québec 
(novembre 2016)
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Graphique 20 : Distribution des propriétaires, par groupe d’âge et profil – Québec (novembre 2016)

Volonté de croissance

Dans chaque profil, on peut constater une volonté généralisée de croissance, pour au 
moins un propriétaire sur deux (graphique 21). Les Chefs de file expriment, avec une très 
large majorité, leur volonté de croissance (83,5 %), se distinguant nettement par rapport 
aux autres profils. Fait important, près d’un Chef de file sur quatre (23,6 %) souhaite 
embaucher durant l’année suivante, un taux nettement supérieur aux autres profils. Le 
Chef de file typique est clairement orienté vers la croissance, ce qui n’est pas aussi évident 
dans le cas des autres profils. 

Chef de file

Enraciné

Prudent

Individualiste

83,5 %

23,6 %Embauchent
Envisagent la croissance

62,3 %

15,9 %Embauchent
Envisagent la croissance

64,6 %

5,0 %Embauchent
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4,6 %Embauchent
Envisagent la croissance

Graphique 21 : Volonté de croissance et taux d’entrepreneurs qui planifient d’embaucher durant 
l’année suivante, par profil – Québec (novembre 2016)
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Volonté d’innover

Le lien entre l’innovation et la performance des entreprises a été bien établi dans la 
littérature. Les Chefs de file se distinguent aussi par une volonté supérieure aux autres 
profils d’investir dans l’innovation, toutes formes confondues, dans l’année suivante : 
plus de trois sur quatre veulent le faire (78,3 %). À noter que les Chefs de file envisagent 
plus souvent d’investir simultanément dans plusieurs formes d’innovation : l’innovation 
technologique (36,7 %), de produit (34,4 %) et de procédé (21,5 %) sont les principales 
directions, et ces taux sont significativement supérieurs par rapport aux autres profils 
(graphique 22). À noter que les trois autres profils choisissent, dans la plupart des cas, 
une seule forme d’innovation.
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37,6 %Individualiste
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7,8 %Individualiste
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Modèle d’affaires
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7,3 %
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Prudent
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Graphique 22 : Volonté d’investir dans l’innovation durant l’année suivante, et principales formes 
d’innovation envisagées, par profil – Québec (novembre 2016)

Quant aux principaux besoins pour innover, les Chefs de file mentionnent premièrement 
des besoins de nature informationnelle ou relationnelle (accompagnement par des entre-
preneurs d’expérience, à 23,6 %, et le conseil technique, à 22,5 %), légèrement devant 
les besoins financiers (financement public, à 21,9 %, et financement privé, à 20,1 %). Les 
autres profils privilégient les besoins d’ordre financier, avec le financement privé en tête.
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Entrepreneurs en série

Un des traits importants des entrepreneurs en série est que s’ils ont connu un succès, 
il y a de fortes chances qu’ils veuillent à nouveau démarrer une autre entreprise. Ou, 
s’ils ont connu un échec, ils ne s’arrêteront pas là, en essayant encore avec un nouveau 
projet. Dans une étude de Wadhwa et al. (2009), seuls 41 % des entrepreneurs actifs d’un 
large échantillon aux États-Unis en étaient à leur première entreprise. Est-ce une situation 
particulière ? Il semble qu’elle se reproduit aussi au Québec, car 56,2 % des Chefs de file 
ont déjà fermé une autre entreprise dans le passé, comme 42,5 % des Enracinés. On peut 
croire que l’expérience des échecs passés a été mise à profit. 

D’ailleurs, la plupart ne s’arrêtent pas et continuent à vouloir développer de nouvelles 
affaires : 61,3 % des Chefs de file ont l’intention de créer une nouvelle entreprise, comme 
38,4 % des Enracinés. À noter que ces niveaux du taux d’intention rehaussent le taux glo-
bal, ce qui peut être interprété autant comme une bonne chose (vu l’esprit entrepreneurial 
qui anime ceux qui sont déjà actifs), et comme une moins bonne chose (car, nécessai-
rement, le taux d’intention de ceux qui ne sont pas actuellement des entrepreneurs est 
plus bas).

Activité à l’international

On ne naît pas Chef de file, du moins pas dans tous les cas. Cependant, une large majorité 
des actuels Chefs de file avaient pensé devenir actifs à l’international dès le début de leurs 
démarches (69,9 %). Et plus d’un Chef de file actuel sur trois (35,1 %) avait formellement 
inclus l’internationalisation dans sa stratégie initiale. Cela confirme l’importance d’être 
de la famille des born global35 afin de soutenir une performance à long terme.

L’autre voie pour s’internationaliser est de se développer premièrement sur le marché 
local et, par la suite, d’identifier les occasions d’affaires à l’extérieur. C’est le cas de 
11,9 % des Enracinés qui espèrent, un jour, s’internationaliser.

Tolérance au risque et autres mesures psychométriques

Les Chefs de file montrent le meilleur niveau (moyenne) d’acceptation du risque  
(graphique 23), suivi de près par les Enracinés. Les Prudents méritent bien leur nom à cet 
égard, tandis que la propension à assumer des risques des Individualistes est inférieure à 
l’ensemble de la population. D’ailleurs, les représentants de ces deux derniers profils se 
présentent de ce point de vue bien en retrait face aux individus avec des intentions de se 
lancer en affaires ou à l’étape des démarches (section 1). Il faut se rappeler aussi que les 
Individualistes ont le profil le moins « masculinisé » et que la tolérance des femmes au 
risque est moins grande que celle des hommes (section 2). 

Le sentiment d’autoefficacité présente sensiblement moins de variations entre les profils, 
et il est même plus fort pour le profil de l’Enraciné, ce qui peut sembler surprenant. Il 
est probable que la possibilité de se comparer à un plus large éventail de compétiteurs 
modère la perception que le Chef de file a de ses performances individuelles.

La perception de la proactivité semble être plus liée avec la taille de l’entreprise qu’avec le 
fait d’être ou non actif à l’international. D’ailleurs, le fait que les Individualistes affichent 
de faibles valeurs quant à la prise de risque et que la proactivité semble en lien avec les 
très rares intentions de croissance de ces derniers (par l’embauche de salariés), ce qui 
suggère qu’ils ont, dans une large majorité, l’objectif de stabiliser leur position36.

35 Neubert, 2016 ; Hagen et Zucchella, 2014.

36 Aliouat, 2004.
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Tolérance au risque

Autoefficacité

Proactivité

0,57

0,46

0,04

-0,02Individualiste

Prudent

Enraciné

Chef de file

0,21

0,28

0,16

0,19Individualiste

Prudent

Enraciné

Chef de file

0,22

0,15

0,14

0,09Individualiste

Prudent

Enraciné

Chef de file

Graphique 23 : Valeur des principales mesures psychométriques – scores Z, par profil – Québec 
(novembre 2016) 

Immigrants

Les recherches sur l’entrepreneuriat des immigrants ont débuté il y a plus de trois décennies,  
aux États-Unis, montrant l’apport considérable de ce groupe dans la population. On en 
sait aussi beaucoup sur la capacité de ce pays d’attirer des personnes de haut calibre, dans 
les secteurs scientifiques et techniques. Tant le pays que les immigrants sont gagnants, 
dans un tel contexte.

L’immigration basée sur un haut niveau de qualification (études, expérience, ou les deux) 
est associée avec un haut niveau d’intentions entrepreneuriales37.

Dans la première section, nous avons vu que le taux des propriétaires parmi les  
immigrants est sensiblement le même que pour l’ensemble de la population (nous notions 
toutefois un écart positif considérable pour les immigrants au niveau des intentions et 
des démarches). La distribution entre les profils présente pourtant des différences : les 
immigrants propriétaires se retrouvent plus souvent, proportionnellement, parmi les Chefs 
de file (où ils représentent 21,2 % contre leur poids de 11,2 % dans l’ensemble de la 
population). Leur poids parmi les Enracinés, de 10,2 %, est très proche de celui dans la 
population, 11,2 %. 

Les répondants immigrants ont presque deux fois plus de chance de se retrouver parmi les 
Chefs de file que les non-immigrants. Cependant, ils ont une forte tendance à avoir des 
entreprises avec moins d’employés que les non-immigrants, une situation qui confirme 
des recherches récentes38. 

Une autre façon d’analyser la présence des immigrants parmi les entrepreneurs est de 
voir comment ces immigrants sont distribués parmi les quatre profils, compte tenu de la  

37 Kloosterman et Rath, 2001 ; Kerr, 2013.

38 Green, Ostrovski et Picot, 2016.
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distribution globale (où, par exemple, les Chefs de file représentent 12,1 % des propriétaires  
d’entreprises). Sous cet angle, 22,4 % des entrepreneurs immigrants sont des Chefs de 
file, 33,3 % des Enracinés, 10,2 % des Prudents, et le reste, 34,1 %, des Individualistes. 

Motivations pour se lancer en affaires

Les motivations pour se lancer en affaires (et leur persistance) ont un effet reconnu sur 
la performance des entrepreneurs39. Mais comment les quatre profils se distinguent-ils ? 
L’analyse porte sur quelques motivations (graphique 24). Si tous considèrent en premier  
lieu l’importance d’exploiter une bonne idée d’affaires, il y a quelques différences, 
moins visibles mais très importantes, qui concernent les aspects financiers. L’importance  
de gagner beaucoup d’argent, plus forte chez les Chefs de file, doit être associée à  
une acceptation (et aussi à une exposition) du risque plus grande. Le résultat doit ainsi 
récompenser les efforts.

Gagner beaucoup d’argent

Exploiter une bonne idée d’affaires

Continuer la tradition

Augmenter les revenus

53,7 %

47,7 %

37,9 %

38,4 %Individualiste
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Chef de file
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Graphique 24 : Principales motivations pour se lancer en affaires (taux des répondants en accord 
et très en accord avec l’énoncé), par profil – Québec (novembre 2016)

Motivations pour ne pas devenir actif à l’international

Les propriétaires appartenant aux profils qui ne sont pas actifs à l’international invoquent 
principalement le fait que leur produit ou service ne se prête pas à l’exportation (42,5 % 
pour les Enracinés et 51,9 % dans le cas des Individualistes). La taille suffisante du  

39 Delmar et Wiklund, 2008.
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marché local est la deuxième motivation invoquée, par 17,6 % des Enracinés et 14,2 % des  
Individualistes. La complexité du processus d’internationalisation est mentionnée par 
6,8 % des Enracinés et 5,3 % des Individualistes. Certaines réponses libres suggèrent le 
risque associé au taux d’échange, mais aussi à un niveau actuel satisfaisant des revenus.

Obstacles pour développer les affaires

Ces obstacles sont de deux catégories : de nature externe à l’entreprise et de nature 
interne. Dans la première catégorie, la situation économique instable représente, de loin, 
le principal obstacle perçu par les propriétaires de tous les profils, avec peu de variation 
(entre 29,5 % pour les Prudents et 35,3 % pour les Individualistes). La pression des impôts 
ou des taxes est mentionnée par les Chefs de file (17,9 %) et les Enracinés (15,7 %).

Dans la catégorie des obstacles internes, le manque de liquidité est un problème  
récurrent. Environ un entrepreneur sur quatre le mentionne, et ceux actifs à l’international 
plus que les autres. À noter que les Prudents mentionnent souvent le manque d’expertise 
(15,4 %) et d’accompagnement (11,2 %), spécifiques aux entrepreneurs débutants.

Différences sectorielles

Il est bien connu que les principaux secteurs exportateurs sont, au Canada, l’industrie 
manufacturière et l’extraction, et que les principaux exportateurs sont des entreprises  
de grande taille. Mais est-ce que parmi les entrepreneurs, dont les entreprises sont en 
très grande majorité de petite taille, le secteur d’activité est relié à l’orientation locale  
ou internationale ?

Par rapport à l’ensemble des répondants propriétaires, les Chefs de file sont surreprésentés 
dans la fabrication, l’industrie culturelle et de l’information, et le transport. Cependant, 
le principal secteur reste celui des services professionnels, techniques et scientifiques 
(celui-ci est d’ailleurs le secteur qui concentre plus d’un quart des entrepreneurs).  
Les Prudents sont en effet concentrés dans ce secteur et celui des arts, spectacles et loisirs.

Régions privilégiées 

Le partenaire économique privilégié par la grande majorité des entrepreneurs (Chefs de 
file et Prudents) reste les États-Unis, et cela pour 67,7 % d’entre eux. L’Europe de l’Ouest 
suit, indiquée par 40,6 % des propriétaires et, en troisième position avec 20,3 % se trouve 
l’Asie et le Moyen-Orient. Les autres grandes régions du monde sont toutes présentes, 
mais indiquées par sensiblement moins de répondants.

Internationalisation : rêves et réalités

Le processus d’internationalisation d’un entrepreneur comporte généralement un niveau 
et une combinaison de ressources (matérielles, financières et liées au capital humain tel 
le relationnel) très exigeant, surtout s’il est novice. Le secteur d’activité joue aussi un rôle 
très important, car il y a en effet une part très importante des produits et services qui ne 
sont pas voués à l’internationalisation.

Nous avons observé précédemment que, parmi les Chefs de file, deux sur trois ont pensé 
à l’internationalisation dès leurs débuts en affaires. Ce qui signifie que la probabilité 
qu’un entrepreneur arrive à s’internationaliser est pratiquement deux fois plus grande s’il 
le pense dès ses débuts. Le fait d’inclure l’internationalisation dans la stratégie initiale, 
de façon explicite ou implicite, semble influencer beaucoup le développement ultérieur 
des entreprises.
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En même temps, un Enraciné sur six envisage de devenir actif à l’international « un jour ». 
Certains vont probablement le faire, surtout parmi ceux qui sont avantagés par la nature 
de leurs produits et services. Pour d’autres, « un jour » peut ne jamais arriver, la prudence 
est donc de mise quant à l’estimation du potentiel d’internationalisation de ce groupe.

Retenons que…
Le Chef de file se caractérise par le fait qu’il est majoritairement un homme, 
possédant des études supérieures, expérimenté (tant par son âge que le fait 
qu’il ait démarré d’autres entreprises avant celle qu’il possède présentement),  
désirant faire croître son entreprise (par l’embauche), ayant la volonté  
d’investir dans l’innovation, actif à l’international (et y a songé très tôt dans ses 
démarches) et faisant preuve d’une propension au risque évidente. Par ailleurs, 
l’entrepreneur immigrant est grandement représenté dans ce profil.

3.1 Quel avenir espérer pour les entrepreneurs des quatre profils ?

La structure des propriétaires selon les quatre profils est une sorte de « polaroïd », un 
instantané de la situation actuelle de l’entrepreneur québécois. Cette structure ne peut 
pas être stable dans le temps. Autant le nombre d’entreprises que la répartition entre les 
quatre profils sont soumis aux multiples transformations possibles. 

Ces transformations sont le résultat, dans le temps, d’une multitude de facteurs, tels que 
l’influence du contexte économique (local, national ou mondial, ainsi que sectoriel) 
qui génère de nouvelles occasions et qui en ferme d’autres (ayant aussi un impact sur  
les entrées et sorties dans la chaîne entrepreneuriale). Les transformations sont aussi  
tributaires de la culture entrepreneuriale et de son évolution au sein d’une société.  
Mentionnons aussi les transformations possibles suite aux changements générationnels 
(nouveaux propriétaires) dans les entreprises pérennes, ou la diversification des activités 
des entreprises existantes. Évidemment, le temps nécessaire pour que certains changements  
aient une influence visible sur l’environnement entrepreneurial varie beaucoup selon la 
nature et les mécanismes impliqués.

Le passage d’un profil à un autre

Pour estimer les possibilités d’évolution dans la structure des profils identifiés, on peut 
commencer avec les possibilités internes, c’est-à-dire le passage d’un entrepreneur d’un 
profil vers un autre. 

La diversification des activités (soit l’augmentation du nombre d’employés de l’entreprise 
ou l’intégration des activités à l’international) peut avoir une influence sur la distribution 
future des entrepreneurs entre les quatre profils, mais est-elle vraiment importante ?

Compte tenu du poids de chaque profil et des tendances exprimées concernant la volonté 
d’aller à l’international « un jour » ou d’embaucher (durant la prochaine année), il ne faut 
pas s’attendre à des évolutions saisissantes, dans le sens d’un passage spectaculaire des 
propriétaires d’un profil à l’autre.

Plus précisément, si les prévisions d’embauche pour la prochaine année des Prudents et 
des Individualistes vont se concrétiser, l’évolution restera faible : en effet, le passage des 
propriétaires concernés du profil Prudent vers le profil de Chef de file va augmenter le 
poids de ce dernier de seulement 0,4 % (établi à 12,1 % présentement). 
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De façon similaire, les prévisions d’embauche des Individualistes, si elles se réalisaient 
intégralement, vont ajouter 2,0 % au poids des Enracinés (de 37,4 % présentement), dont 
la grande majorité entrerait dans la catégorie de microentreprises.

Le passage à l’international des entrepreneurs présentement actifs sur le marché local 
pourrait-il changer la donne ? Il y a un certain potentiel (une augmentation de tout  
au plus 4,5 % pourrait s’ajouter au poids de Chefs de file et 3,2 % à celui des Prudents) 
(graphique 25). Cette hypothèse se réaliserait en fonction des intentions des entrepreneurs 
Enracinés ou Individualistes, à la condition que cette volonté devienne réalité, et ce, 
dans un intervalle de temps raisonnable. Comme les entrepreneurs n’ont pas identifié de 
limite de temps afin de concrétiser ce passage à l’international, les résultats sont donc  
hypothétiques et représentent plutôt un potentiel maximal qu’une possibilité réelle à 
court ou moyen terme.

Graphique 25 : Simulation de l’évolution interne des profils dans la structure – Québec  
(novembre 2016)

L’arrivée de nouveaux entrepreneurs dans un profil

L’autre possibilité d’évolution de cette structure, et aussi de la taille des groupes représentant  
les quatre profils, vient de l’entrée de nouveaux propriétaires. Les candidats potentiels se 
trouvent parmi ceux qui sont actuellement à l’étape des démarches. Une telle estimation 
est possible, en utilisant le taux d’individus se trouvant présentement à cette étape de 
démarches et en prenant en compte un horizon de temps maximal déclaré (jusqu’à trois 
ans) pour créer leur entreprise. 
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Spécifiquement pour le profil des Chefs de file, on pourrait s’attendre à un ajout annuel 
maximal de 3,5 %, ce qui est un niveau très élevé par rapport aux 12,1 % actuels  
(graphique 26). À noter que ces taux sont plutôt une sorte de limite supérieure, qui doit 
être ajustée avec des taux de mortalité des nouvelles entreprises très élevés (le handicap 
de la nouveauté40) et un taux d’abandon ou de retard des démarches entrepreneuriales 
réel, mais pas étudié et difficile à estimer.

Pour l’instant, les profils qui semblent être la « destination » de prédilection des personnes  
à l’étape des démarches restent l’Enraciné et l’Individualiste. Des profils qui, si la  
tendance se maintient, vont donc être encore plus prédominants dans un futur rapproché.

Graphique 26 : Simulation de l’évolution de la structure par profil, par l’apport possible de nou-
veaux entrants – Québec (novembre 2016)

40 Freeman, Carroll et Hannan, 1983.
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L’espoir est permis !

L’avenir de nos entrepreneurs, et particulièrement des Chefs de file, se situe chez  
les individus présentement à l’étape des démarches et ayant la volonté d’être actifs à 
l’international, selon leur âge et leur niveau d’études (graphique 27).
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Graphique 27 : Comparaison entre les structures des Chefs de file, Enracinés et démarcheurs avec 
visée internationale, selon le groupe d’âge et le niveau d’études – Québec (novembre 2016) 
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Retenons que…
Après simulation du déplacement potentiel des entrepreneurs d’un profil vers 
un autre (en fonction de leur volonté d’embauche ou d’aller à l’international), 
il appert que ce mouvement aurait une incidence négligeable sur la prépondé-
rance des Chefs de file parmi les entrepreneurs. 

Lorsque nous analysons l’arrivée des nouveaux entrepreneurs dans les quatre 
profils (toujours en fonction de leur volonté d’embauche ou d’aller à l’inter
national), l’apport auprès des Chefs de file est sensiblement important, mais 
n’est rien en comparaison à l’augmentation des entrepreneurs au sein des pro-
fils des Enracinés et des Individualistes.

Les « clientèles » sur lesquelles repose le futur de nos Chefs de file québécois sont 
les jeunes ayant terminé des études universitaires, les immigrants (également  
universitaires) ainsi que les femmes. Ces dernières sont plus souvent détentrices 
de diplômes universitaires que les hommes, mais leur propension au risque est 
l’un des facteurs qui plombent beaucoup leur ascension.

Le taux des démarcheurs avec des visées internationales et ayant fait des études  
universitaires (79,9 %) est encore plus élevé que celui parmi les Chefs de file actuels 
(67,4 %). Nous voyons dans un premier temps le poids important des démarcheurs de  
35 ans et plus dans ce futur. Mais force est d’admettre que les études supérieures semblent 
agir comme un accélérateur du potentiel d’internationalisation de nos entrepreneurs. 
Une évolution est en train de s’opérer dans l’écosystème entrepreneurial québécois.  
Les entrepreneurs vont accéder de plus en plus rapidement aux marchés internationaux 
et la passerelle qui raccourcit ce chemin est de faire des études supérieures.
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4 REGARD SUR L’ACCOMPAGNEMENT  
VERS LA CROISSANCE

Le Québec a vu son écosystème d’accompagnement s’étoffer au fil des dernières années 
(au point d’en devenir une activité entrepreneuriale en soi !), offrant de nombreuses  
ressources à la fois orientées en fonction des phases spécifiques de développement des 
entreprises, mais également en fonction des secteurs d’activité dans lesquels elles évoluent. 

L’accompagnement est vu comme une modalité efficace pour améliorer le capital social 
des personnes impliquées dans le processus entrepreneurial. Il peut réduire les risques 
associés à l’activité entrepreneuriale par des activités d’apprentissage entrepreneurial sur 
les occasions d’affaires et par des activités d’apprentissage comportemental.

L’Indice a toujours porté son regard sur le dynamisme entrepreneurial des individus,  
comparativement aux lectures usuelles orientées vers la performance des entreprises. 
C’est donc dans ce même axe que les données de la présente section sont présentées. 

Dans cette optique, nous avons d’abord circonscrit les formes de cet accompagnement 
destinées aux individus. Ainsi, trois types d’accompagnateurs ont été définis et utilisés 
dans le cadre du rapport : le consultant, le coach et le mentor.

Le rapport a ainsi proposé aux répondants les définitions suivantes. Lorsqu’il est coach 
ou consultant (individu ou équipe), cet accompagnateur possède une expertise dans 
un domaine spécifique et est rémunéré pour accomplir ou aider à réaliser un mandat  
ou des objectifs précis liés directement à son champ d’expertise et visant des résultats 
d’entreprise à court terme. Cet accompagnateur peut aussi être un mentor (généralement 
bénévole) qui, de façon régulière et sur une période de plusieurs mois, voire plusieurs 
années, aide son mentoré à accroître son savoir-être entrepreneurial (leadership, prise de 
décision, etc.).

Ensuite, deux axes ont aussi été définis : le recours (actuel ou passé) à de l’accompagnement  
(d’au moins un de ces trois types), ou le souhait d’y avoir recours, un jour.

Mentionnons que seules les personnes actives dans la chaîne entrepreneuriale ont eu  
la possibilité de répondre aux questions liées à l’accompagnement (les propriétaires  
et les individus ayant l’intention de se lancer en affaires ou à l’étape des démarches en  
vue de le faire). Par conséquent, seulement 28,3 % des répondants ont été admissibles  
à ces questions41. Ce groupe est hétérogène dans la mesure où il est constitué  
majoritairement d’individus ayant l’intention de se lancer en affaires, mais également 
d’entrepreneurs expérimentés. 

4.1 Recours à l’accompagnement

Un répondant sur cinq parmi les personnes actives dans la chaîne entrepreneuriale a 
bénéficié de services d’accompagnement (20,4 %), mais un peu plus de la moitié (52,8 %) 
le souhaite dans le futur.

Parmi ceux qui n’y ont pas eu recours à ce jour, une légère majorité (53,7 %) n’exprime 
pas ce besoin pour le futur, ce qui signifie qu’environ deux personnes sur cinq parmi 
les individus actifs dans la chaîne (43,6 %) n’ont pas été accompagnées et ne souhaitent  
pas l’être.

41 Étant donné qu’un répondant se déclarant propriétaire peut aussi avoir des intentions ou se retrouver à l’étape des dé-
marches pour une autre entreprise, le taux des répondants aux questions sur l’accompagnement est inférieur à la somme 
des taux des propriétaires, de ceux ayant des intentions et de ceux en démarche.
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Cependant, parmi ceux qui ont déjà bénéficié d’au moins une forme d’accompagnement, 
une très large majorité (77,7 %) souhaite continuer à y avoir accès, une parfaite illustration 
du dicton affirmant que « l’appétit vient en mangeant » ! La valeur perçue de l’efficacité 
de cet accompagnement augmente ainsi nettement avec son expérimentation. D’autre 
part, il ne faut pas ignorer le risque de surconsommation, surtout de la part des personnes 
à l’étape des intentions, si ce type de service est fourni à un coût très faible, voire nul.

De l’autre côté du spectre, les entrepreneurs à la barre d’une entreprise mature ne 
semblent pas souhaiter être accompagnés. En effet, seulement 13,0 % des Chefs de file 
et 20,9 % des Enracinés (et qui prendront leur retraite dans moins de 10 ans) jugent que 
l’accompagnement pour la reprise/rachat (transfert d’entreprise) est très important.

Sur la base des préférences exprimées par les répondants, nous allons déterminer les traits 
types de l’accompagnateur idéal, et identifier quelles catégories d’individus souhaitant 
être accompagnés ont une plus forte propension à le demander.

4.2 Profil général de la personne souhaitant être accompagnée

Y a-t-il des groupes qui ont une propension plus grande à vouloir être accompagnés ?  
Une telle information pourrait aider à mieux organiser l’offre d’accompagnement et  
identifier la population cible. Pour répondre à ces questions, une méthode comparative 
a été utilisée entre les différents groupes. 

Sexe

Parmi l’échantillon visé, les hommes représentent 60,0 %, contre 40,0 % pour les femmes, 
montrant encore une fois une présence plus soutenue des hommes dans la chaîne.  
Parmi les personnes qui souhaitent être accompagnées, les hommes l’affirment presque 
autant que les femmes (49,4 % contre 50,9 %) ; cette petite différence, combinée à la 
proportion des hommes dans l’échantillon, nous permet d’affirmer que les femmes ont 
une propension supérieure à souhaiter être accompagnées de seulement 6 % par rapport 
aux hommes. 

Des différences plus notables se trouvent chez les moins de 25 ans, alors que les jeunes 
femmes ont beaucoup plus tendance que les jeunes hommes à souhaiter être accompagnées,  
en relation probablement avec une propension plus faible à prendre des risques.
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Graphique 28 : Taux des personnes souhaitant être accompagnées, par groupe d’âge – Québec 
(novembre 2016)

Âge

L’âge est, par contre, un facteur très important de différenciation. Tous les groupes  
de moins de 40 ans sont plutôt enclins à souhaiter l’accompagnement (graphique 28), 
avec une propension supérieure à la moyenne de 52,8 %. 

En n’oubliant pas que les personnes de 40 ans et plus représentent 32,9 % parmi celles 
qui souhaitent être accompagnées, être jeune est définitivement synonyme du besoin 
d’accompagnement !

Langue parlée à la maison et statut d’immigrant

Parmi les personnes visées par l’échantillon, 70,1 % parlent uniquement le français à la 
maison. Cependant, un peu moins d’une personne sur deux dans ce groupe (49,1 %) 
souhaite être accompagnée. Les individus parlant l’anglais et une autre langue que le 
français sont peu nombreux dans l’échantillon (3,2 %) ; or, trois personnes sur quatre dans 
ce groupe souhaitent être accompagnées (76,5 %). 

Les immigrants ont aussi davantage tendance à souhaiter être accompagnés (59,3 % parmi 
le groupe visé) que les non-immigrants (51,3 %). Le niveau de connaissance du milieu 
d’affaires québécois de ces individus y joue sans doute un rôle.

Région de domicile

Un autre constat qui s’impose est qu’habiter dans une grande région métropolitaine 
(Montréal ou Québec) augmente la probabilité de souhaiter être accompagné (56,2 % 
pour Montréal et 55,3 % pour Québec, contre 47,0 % pour les autres régions). Une 
des explications possibles est que la plus grande variété et la complexité des occasions  
d’affaires dans les grandes agglomérations urbaines ont une influence sur le besoin ressenti  
d’être accompagné.
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Venir d’une famille en affaires

On pourrait présumer que les contacts proches avec le milieu des affaires diminuent 
l’intérêt pour l’accompagnement. Il n’en est rien. Les individus provenant de familles  
en affaires ont légèrement plus tendance à demander de l’accompagnement (54,1 % 
contre 51,8 %).

Niveau d’études

Les données révèlent une corrélation entre le niveau des études42 accomplies et la  
probabilité de souhaiter être accompagné. Ainsi, seulement 42,6 % des répondants 
visés par l’échantillon et ayant fait tout au plus des études secondaires souhaitent être  
accompagnés, les femmes de ce groupe le désirent encore moins (graphique 29).

Les individus ayant fait des études collégiales sont pratiquement dans la moyenne, avec 
une différence très faible entre les hommes et les femmes, tandis que les personnes ayant 
terminé des études universitaires, même partielles, de niveau baccalauréat, sont de loin 
les plus intéressées. Et les femmes de ce groupe se distinguent clairement, avec deux sur 
trois souhaitant être accompagnées (parmi le groupe visé).

L’intérêt pour l’accompagnement diminue pour ceux qui détiennent au moins une  
maîtrise (45,6 % sur l’ensemble des deux sexes), encore plus pour les femmes du même 
niveau (41,7 %). 

Secondaire et moins

Collège

Bac

Maîtrise

43,5 %

41,2 %Femmes
Hommes

51,9 %

52,3 %Femmes
Hommes

56,9 %

66,3 %Femmes
Hommes

54,0 %

41,7 %Femmes
Hommes

Graphique 29 : Taux des personnes souhaitant être accompagnées, par niveau d’études et sexe – 
Québec (novembre 2016)

42 Par niveau d’études, on comprend le dernier niveau terminé d’études. Le répondant peut suivre actuellement des études 
d’un niveau immédiatement supérieur, s’il est étudiant à temps plein ou partiel.
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Étape de la chaîne entrepreneuriale

De par leur nombre, les personnes à l’étape des intentions d’entreprendre détiennent le 
poids le plus important parmi le groupe visé par l’accompagnement, soit 64,2 %. Elles 
sont aussi les plus enclines à souhaiter être accompagnées. En effet, 60,9 % des personnes 
ayant l’intention de se lancer en affaires souhaitent être accompagnées, contre 39,1 % 
qui ne le souhaitent pas, du moins pour le moment. On aurait pu s’attendre à ce que les 
individus se trouvant à l’étape des démarches soient les plus enclins à être accompagnés, 
mais ce n’est pas le cas : seulement 50,9 % d’entre eux le souhaitent. 

Ce besoin est encore plus faible pour les propriétaires actuels : 33,7 % souhaitent au 
moins un type d’accompagnement.

Retenons que…
La personne type souhaitant être accompagnée est représentée surtout par les 
jeunes avec des intentions de se lancer en affaires, ayant un niveau d’études 
élevé, et les immigrants. Les jeunes femmes de moins de 25 ans sont particuliè-
rement intéressées.

4.3 Les propriétaires souhaitant être accompagnés

Les propriétaires d’entreprises récemment créées sont plus susceptibles de souhaiter être 
accompagnés que les propriétaires d’entreprises plus matures. C’est particulièrement 
vrai chez les propriétaires d’entreprises âgées de 3 à 5 ans (graphique 30), en raison  
probablement des difficultés spécifiques liées à cet âge, identifiées par la théorie du  
handicap de l’adolescence43. 
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Graphique 30 : Taux des propriétaires souhaitant être accompagnés, par groupes d’âge de  
l’entreprise – Québec (novembre 2016)

43 Bruderl et Schussler, 1990.
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Visiblement, le besoin d’être accompagné est inversement proportionnel à la maturité  
d’une entreprise, ce qui constitue un obstacle supplémentaire important au regard  
du transfert d’entreprise. En effet, les défis sont nombreux lorsqu’il s’agit de penser à 
la pérennité d’une entreprise. Le fait que les propriétaires d’entreprises matures soient 
moins enclins à vouloir être accompagnés s’additionne aux complexités inhérentes d’un 
tel processus.

La taille de l’entreprise existante a aussi une influence sur la propension du propriétaire  
à souhaiter être accompagné, mais la relation n’est pas linéaire. Les propriétaires  
d’entreprises ayant un chiffre d’affaires entre 500 000 $ et 5 000 000 $ ont une propension  
à vouloir être accompagnés supérieure de 15 % à 60 % par rapport à la moyenne.  
Les entreprises plus grandes semblent avoir internalisé les ressources nécessaires. Quant 
aux plus petites, elles sont souvent dirigées par des entrepreneurs jouant plusieurs rôles  
à la fois au sein de leur entreprise, et sont souvent trop occupés par leurs opérations  
quotidiennes pour être préoccupés par leur besoin d’accompagnement.

Les quatre profils et le souhait d’être accompagné

Dans le passé, un entrepreneur sur cinq (20,6 %) a déjà utilisé des services d’accompa-
gnement, sous une forme ou une autre. Les variations entre les propriétaires, selon leur 
profil, ne sont pas fortes (de 16,9 % pour les Individualistes à 24,5 % pour les Chefs de 
file). Par contre, lorsque questionné sur le souhait (futur) d’être accompagné, c’est le Chef 
de file qui se démarque nettement des autres profils (graphique 31). 

48,5 %

36,0 %

30,5 %

28,0 %Individualiste

Prudent

Enraciné

Chef de file

Graphique 31 : Taux des propriétaires souhaitant être accompagnés, par profil – Québec  
(novembre 2016)

Retenons que…
Le souhait des propriétaires d’être accompagnés est relié à la maturité  
de l’entreprise selon une relation non linéaire, en forme d’un « U » inversé.  
Les propriétaires d’entreprises très jeunes ou très petites sont moins avides 
d’accompagnement que ceux d’entreprises arrivées à un âge critique ou qui 
n’ont pas réussi à dépasser la barre du chiffre d’affaires de 5 millions.

Les Chefs de file manifestent plus souvent le souhait d’être accompagnés.
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4.4 Le profil type de l’accompagnateur idéal

L’activité d’accompagnement suppose, parmi d’autres éléments, une relation de confiance 
qui doit s’établir entre les parties impliquées. Et les bénéficiaires potentiels de ce type de 
service peuvent avoir des attentes non seulement concernant la qualité technique de ces 
services, mais aussi pour certaines caractéristiques individuelles des accompagnateurs.

Un premier constat est que, selon le type d’accompagnement, les propriétaires  
d’entreprises avec employés et les individus avec des intentions de se lancer en affaires 
préfèrent les mentors, tandis que ceux qui se trouvent à l’étape des démarches préfèrent 
les consultants. 

Le principale bénéfice espéré est, dans tous les cas, d’apprendre de l’expérience (les bons 
coups et les erreurs) de son accompagnateur, s’il a été entrepreneur (43,4 %), suivi par 
« favoriser la prise de risque » (14,4 %). À noter que les individus avec des intentions et en 
démarche accordent plus d’importance à cet aspect. En troisième position, l’amélioration 
des compétences entrepreneuriales (8,9 %) est recherchée, encore une fois, surtout par 
ceux ayant des intentions et qui sont à l’étape des démarches. « Atteindre les objectifs de 
performance » est un bénéfice recherché surtout par les propriétaires d’entreprises avec 
employés (8,1 %).

Généralement, les répondants souhaitant être accompagnés n’ont pas de préférences 
concernant le sexe (une large majorité de 70,1 %), les autres ayant des préférences  
spécifiques, soit homme (15,3 %) ou femme (10,9 %), dans la plupart des cas de même 
sexe que le répondant.

Concernant l’âge de l’accompagnateur, le groupe privilégié est celui entre 35 et 54 ans 
(41,9 %), suivi par l’absence de préférence (37,6 %), et puis par les accompagnateurs 
expérimentés de 55 ans et plus (10,2 %). 

Un secteur d’activité identique au bénéficiaire est recherché par 25,4 % des répondants. 
Ces derniers recherchent plutôt un accompagnateur provenant d’un secteur similaire 
(50,6 %), probablement pour éviter de potentiels conflits d’intérêts. Seulement 17,4 %  
des répondants n’ont aucune préférence.

L’accompagnateur doit avoir une expérience en entrepreneuriat pour une large majorité 
(78,4 %), de même qu’en gestion (61,5 %).

La rencontre en personne, seul à seul, est la façon la plus appréciée de se rencontrer 
(74,7 % d’opinions favorables), par rapport aux échanges par écrit (63,8 %) ou aux  
rencontres de groupe (51,0 %).

Retenons que…
L’accompagnateur idéal a un profil de mentor, est une personne avec de  
l’expérience entrepreneuriale dans un secteur similaire (mais pas identique à 
la personne accompagnée), est âgé entre 35 et 54 ans et est autant un homme 
qu’une femme.
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5  REGARD SUR  
LES CHEFS DE FILE AGUERRIS

Les individus propriétaires des fleurons de l’économie québécoise sont très peu représentés  
dans notre enquête traditionnelle, principalement en raison de leur poids faible dans 
l’ensemble de la population, et aussi parce qu’un certain nombre de grandes entreprises 
n’ont pas des propriétaires québécois.

Le but de cette étude complémentaire a été d’identifier des opinions de la part des  
propriétaires ou des dirigeants d’entreprises qui font partie de l’ossature de l’économie  
québécoise, des entreprises matures et qui sont des contributrices importantes aux  
exportations. Ces entreprises font partie d’un groupe plus restreint de l’économie et pour 
lequel la problématique de gestion interne est forcément plus variée et complexe que 
pour la très grande majorité des petites entreprises. 

Selon la classification présentée dans la section 3, les propriétaires approchés sont  
majoritairement des chefs de file, « aguerris » on peut le dire, car leur expérience et leur 
performance sont impressionnantes. 

L’échantillon44 d’entreprises choisies pour participer à cette enquête représente un  
complément important de la présente étude et permet de faire une réelle incursion dans 
ce que vivent les chefs de file aguerris du Québec. 

L’enquête a été faite par téléphone par le personnel du Réseau M de la Fondation  
de l’entrepreneurship. 

Caractéristiques démographiques de l’échantillon

Les personnes ciblées pour cette enquête sont des propriétaires (PDG). Dans une majorité  
des cas, ces personnes étaient aussi les fondateurs des entreprises. Dans le quart des 
cas, le PDG représentait la seconde génération, et dans quelques situations, l’entreprise 
appartient maintenant à un consortium ou a changé de propriété en dehors de la famille.

Les entreprises appartiennent surtout au secteur de la fabrication (principal secteur  
économique exportateur au Québec), incluant aussi des entreprises du secteur agricole  
et agroalimentaire, ainsi que celui des services professionnels. Le secteur de haute  
technologie n’est représenté que par une seule entreprise, ce qui se reflète d’ailleurs 
dans l’effort individuel pour la recherche et le développement (R et D) : c’est cette seule  
entreprise des TI qui dépense environ 30 % de son chiffre d’affaires dans la R et D, les 
autres dépensant généralement entre 1 % et 5 %. Il y a un petit nombre d’entreprises (trois) 
qui se contentent de ne pas (ou plus) investir dans la R et D.

Plusieurs régions à forte concentration industrielle sont représentées, comme la RMR  
de Montréal ou de Québec et la Montérégie, mais aussi d’autres, comme le Centre-du-
Québec et la Côte-Nord.

Par rapport à leur poids dans l’économie, les grandes entreprises sont bien représentées 
dans ce petit échantillon : 25 % sont des entreprises avec plus de 500 employés, 25 % se 
trouvent dans la catégorie d’entreprises de taille moyenne (de 100 à 499 employés), les 
autres ayant principalement entre 50 et 99 employés, sauf trois, employant entre 25 et 
49 personnes. 

44 Une vingtaine de propriétaires d’entreprises ont accepté de répondre. Leurs témoignages ont été recueillis sous le sceau de 
la confidentialité et, par conséquent, leurs noms ont été remplacés par des lettres.
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Selon leur chiffre d’affaires, 30 % des entreprises dépassent 100 millions de dollars de 
ventes par année, dont une le milliard, et 3 entreprises (15 %) se trouvent avec moins  
de 10 millions, dont une avec un volume entre 1 et 5 millions.

Il n’y a pas de jeunes entreprises dans cet échantillon. La moins âgée a 18 ans, six sur les 
vingt entreprises ont été fondées dans les années 80 et six autres dans les années 70. Il y 
a même deux entreprises centenaires.

L’expérience est de mise, l’âge moyen des dirigeants étant de 57 ans. On peut compter  
un seul propriétaire jeune (moins de 35 ans) qui est, évidemment, le successeur du  
propriétaire fondateur.

Parmi les 20 entreprises de cet échantillon, seules cinq n’exportent pas actuellement, 
mais trois de ces dernières envisagent de le faire et une est sur le point de commencer.

5.1 Résultats sélectionnés

Nous allons présenter quelques résultats, regroupés selon les questions spécifiques.

Activité à l’international

Les 15 entreprises qui exportent le font premièrement, sans surprise, aux États-Unis. Parmi 
les autres régions mentionnées, l’Europe est en deuxième position, suivie par l’Asie, ce 
qui est conforme aux résultats présentés dans la section 3 et aux statistiques publiques.

Parmi les facteurs déclencheurs de l’activité à l’international, l’identification d’une  
nouvelle occasion d’affaires à l’étranger est mentionnée par une large majorité  
d’exportateurs,suivi par la saturation du marché local et le besoin de croître. Une  
stratégie initiale d’internationalisation est mentionnée par quelques propriétaires dont  
les entreprises ont été fondées après 1980. Une entreprise mentionne clairement la chute 
du dollar canadien comme un facteur déclencheur de ses exportations. D’ailleurs, l’un 
des répondants se plaint à cet égard ; cette réalité doit être mise en relation avec le fait que 
la sous-évaluation chronique de la monnaie de certains pays est une difficulté importante 
pour les exportateurs canadiens.

Une seule des cinq entreprises de l’échantillon qui n’exportent pas actuellement ne veut 
pas même l’envisager. Cette entreprise, de petite taille (moins de 50 employés), estime  
le risque associé et la difficulté des démarches comme des obstacles trop importants.

Les difficultés rencontrées pour s’internationaliser sont vraiment propres à chaque  
entreprise. Toutefois, parmi la multitude d’expériences vécues, une difficulté est  
évocatrice : les trop nombreuses règlementations nationales et leur incidence sur les 
frais d’exploitation des entreprises. À cet égard, un répondant affirme que les frais  
d’expédition d’une boîte de ses produits vers les États-Unis coûtent 200 $ et le retour 
d’une même boîte, 30 $. L’écart énorme entre les deux tarifs l’a poussé à développer un 
« pied-à-terre » de l’autre côté de la frontière. En se généralisant, on peut deviner l’effet 
de cette difficulté sur l’emploi local.

Types d’aide demandée pour améliorer la présence à l’international 
ou pour devenir actif

Parmi les plus grandes entreprises sondées, il y a des répondants qui indiquent qu’aucun  
type d’aide (voir la liste à la page suivante) n’est souhaité. Pour les autres, il n’y a aucun 
type, parmi les sept possibilités, qui serait prioritaire. Les entreprises qui n’exportent pas  
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présentement, mais qui envisagent de le faire, sont les plus intéressées, et chacune par 
de multiples formes (4,5 types d’aide, en moyenne, par entreprise). De façon évidente, 
les propriétaires de ces entreprises réalisent très bien qu’ils ont beaucoup à apprendre.

Les entreprises déjà actives n’envisagent pas seulement l’aide financière. D’ailleurs,  
seulement trois des quinze entreprises de ce petit échantillon le mentionnent 
(tableau 7). D’autres types d’aide sont identifiés, autant de nature informationnelle que  
relationnelle. Signe qu’il reste des besoins à combler et de la place pour agir de la part 
des institutions concernées.

Tableau 7 : Fréquence absolue des mentions des types d’aide voulue pour aller à l’international 
ou améliorer la présence – étude qualitative – Québec (novembre 2016)

Les principaux défis actuels

Les répondants ont pu choisir au moins cinq catégories de défis et expliquer ensuite  
leur sélection : ressources humaines, innovation, technologie, marketing, ressources 
matérielles ou financières et d’autres, de leur choix. 

De loin, le principal défi représente les ressources humaines, avec 14 mentions sur 20 
possibles ; il y a la difficulté de trouver de la main-d’œuvre qualifiée et de la garder.  
Un autre aspect récurrent est le manque de patience ou de motivation des jeunes.  
Cet aspect est intéressant et mériterait d’être étudié plus en profondeur. Il crée en effet de 
l’instabilité et des pressions internes (pression créée par la volonté des jeunes de brûler 
les étapes de leur avancement). C’est d’autant plus le cas lorsque l’entreprise évolue en 
présence de concurrents puissants pouvant attirer ces travailleurs avec des programmes 
sociaux avantageux. 

Total Exportateurs
Non- 

exportateurs

Information sur les programmes d’assistance 
de promotion d’exportation 4 2 2

Information sur les occasions d’exportation 6 3 3

Formation sur les pratiques d’exportation 6 2 4

Conseil technique (accompagnement 
technique) 6 3 3

Aide financière pour l’exportation 6 3 3

Intégrer un réseau (d’entrepreneurs, de gens 
d’affaires, etc.) 4 1 3

Contacts d’affaires à l’extérieur du Canada 
et influents sur les marchés ciblés (ex. :  
fournisseurs, clients, distributeurs, etc.) 

6 3 3
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Appréciation globale de l’écosystème public et privé accompagnant 
les entrepreneurs et leurs entreprises

Les répondants ont eu l’occasion de s’exprimer librement sur ce sujet, qui est d’ailleurs  
l’un des sujets principaux de cette mini-enquête. La sincérité et le franc-parler des  
entrepreneurs ont dépassé toutes nos attentes.

Les opinions exprimées concernent particulièrement le système de soutien des entrepreneurs  
et des entreprises pour l’exportation, pour la croissance et pour l’innovation.

La gamme d’opinions est large, mais plusieurs répondants ont donné des appréciations 
globales positives à cet écosystème :

Répondant I

En général, c’est positif. Il faut aller chercher ce dont nous avons besoin où ça se 
trouve… il faut faire les bons choix.

La présence d’entrepreneurs dans des organismes de développement socioéconomique 
contribue à une appréciation très positive, en lien avec la connaissance privilégiée des 
programmes d’accompagnement vers la croissance :

Répondant K

De mon point de vue, je la trouve très bonne – parce que je m’implique… Je suis 
au courant de l’aide, des programmes offerts pour la croissance, le démarrage… 

La variété des programmes peut créer des confusions ; certains ont des difficultés à s’y 
retrouver. Le niveau de formalisme exigé par ces programmes peut devenir décourageant, 
ou les avantages financiers des subventions risquent de fondre dans les coûts engendrés 
pour les obtenir :

Répondant P

Se rendre à la bonne personne, à la bonne place, ouf ! Répondre à toutes leurs 
questions, ce n’est que de la paperasse à remplir pour l’entrepreneur… 

C’est très ardu, pointu pour faire une demande de subvention. On fait des 
démarches, mais il y a tellement de justification, de papiers, c’est tellement 
compliqué, tellement compliqué...

Répondant R
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Répondant F

Des papiers, des papiers… que des papiers, toute cette énergie, cette perte de 
temps oui, pour contrôler, gérer, et pousser à l’envers ? !… 

Au niveau des subventions, pour produire les documents, on se voit obligé de 
faire affaire avec une firme comptable et d’engager des coûts énormes, en bout 
de course la subvention obtenue n’est plus intéressante pour nous. 

Répondant G

Certains déclarent de façon très directe leur mécontentement, soit en qualifiant ce  
système comme étant « moyen », soit en affirmant que le système serait « incohérent » :

L’accompagnement est incohérent ; on pose beaucoup de gestes pour des  
considérations sociopolitiques, non en lien avec une proposition de valeur pour 
des entreprises. 

Répondant A

Répondant H

Parfois, on tombe sur des bons agents, j’en ai ici localement qui sont prêts à 
nous aider, mais qui, souvent, n’ont pas de moyens, les moyens sont coupés... 

Parfois, l’insatisfaction est exprimée sans retenue, avec des exemples de mauvais conseils 
reçus de la part d’un fonctionnaire n’ayant pas les connaissances pointues dans le domaine 
d’intérêt d’un entrepreneur. À un autre niveau visé, la confiance de certains entrepreneurs 
dans la volonté d’aide du monde politique n’est vraiment pas à la hauteur.

Une opinion répandue, assez spécifique aux entrepreneurs qui ont une longue habitude  
de travailler fort pour développer leurs entreprises, révèle l’importance des qualités  
personnelles de l’entrepreneur, telles que la résilience et le refus du statu quo : 

… c’est l’illusion que le système crée les gagnants ! Je pense qu’il faut que  
l’entrepreneur soit capable d’attribuer ses défis, ses succès et ses échecs à lui-
même et à son équipe. Et non pas aux exigences d’un programme gouvernemental,  
d’un ministre ou à une subvention qu’il n’a pas eue !

Répondant C
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Possibilités d’amélioration de cet écosystème

Les suggestions des répondants sont fortement liées à leurs vécus. Pourtant, l’idée qui 
se dégage est la simplification des programmes d’aide, dans le but de les rendre plus 
accessibles (réduire la confusion et les demandes bureaucratiques), ainsi que de mieux 
promouvoir ces programmes.

D’autres expriment clairement le besoin de soutien par le gouvernement lors des demandes 
importantes de prêts auprès des banques, sous la forme des garanties gouvernementales.

Une problématique intéressante est soulevée par un des entrepreneurs concernant les 
personnes impliquées dans cet écosystème :

Au bout de la baguette magique, ça prend quelqu’un qui a la capacité d’expliquer  
aux gens, et d’en restreindre certains. Dans le fond, c’est d’être capable de 
relier l’intérêt commun à l’intérêt individuel. Ce n’est pas quelque chose que 
je voudrais faire – ce sont des positions souvent ingrates, pas suffisamment  
rémunérées, ni reconnues…

Répondant D

Avec une approche semblable, un autre entrepreneur espère trouver plus de personnes 
de style entrepreneur et moins de fonctionnaires, allusion probable à une certaine rigidité 
dans l’application des programmes.

Une autre idée est celle d’une harmonisation avec les programmes d’aide des autres 
provinces, spécialement l’Ontario, mais aussi les États-Unis, dans le but évident de ne 
pas créer des différences qui pourraient favoriser le déplacement des sièges d’entreprises 
dans d’autres provinces ou pays.

Un entrepreneur résumait bien la pensée magique et le star system des dernières années 
entourant certains jeunes entrepreneurs :

En amont, pour réussir en affaires, il faut aimer travailler. Réussir veut dire  
vouloir faire de l’argent, vouloir travailler. Le rêve de la start-up vendue à  
40 millions à Google – c’est de la loterie. Ce n’est pas ça ! 

Répondant A
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Enfin, un autre a su décrire avec beaucoup de candeur le chemin étroit et solitaire qu’un 
entrepreneur emprunte lorsqu’il vise la croissance à long terme de son entreprise :

Le passage est tellement difficile entre la fragilité et la stabilité, qu’une fois la  
stabilité atteinte, j’ai l’impression que les entrepreneurs vont hésiter à tout 
remettre en jeu pour une autre étape de croissance. Disons que tu as atteint  
3 millions de chiffre d’affaires avec quelque 100 000 $ de profit, une maison 
sans hypothèque, un chalet et de belles vacances avec ta famille. Pour passer 
de ce chiffre d’affaires là à 15 millions de vente, il faudrait que tu réempruntes 
et que tu recommences. Ben ça prend une race de monde un peu spéciale pour 
cette étape-là ! C’est un combat entre le confort et l’ambition. Moi je suis d’un 
environnement où l’ambition prend toute la place ! Cette semaine, je devais être 
en vacances, pis là, il y a plein de problèmes... J’ai dit à ma femme : « On ne part 
pas, je ne peux pas ! Je ne serais pas vraiment là, ça sert à rien, je ne peux pas ! » 

C’est comme une fourche dans ma vie je dirais... Je comprends le monde 
qui vont en vacances aussi, OK ! Parce que l’entreprise ne nous retourne pas  
l’affection qu’on a pour elle. C’est des valeurs que t’as en toi ça… Je n’ai pas reçu 
un email ce matin me disant : « Hey, nous te remercions d’être ici ce matin... » 
Ils s’en foutent tous ! J’ai une relation avec les collègues, l’entreprise, les clients ; 
j’ai une vision à long terme pour l’entreprise qui va au-delà d’une semaine de 
vacances… Ça c’est de la poussière ! Mais je comprends celui qui dit : « NON, 
j’ai travaillé fort pis je prends des vacances et vous me retrouverez dans une 
semaine. » Y’en a d’autres qui disent qu’il faut prendre des vacances pour être 
en santé pour bien runner son entreprise. C’est bien, mais ça ne marche pas 
tout le temps…

Répondant C

Retenons que…
Même les entrepreneurs « aguerris » ressentent assez souvent le besoin d’un 
écosystème d’accompagnement amélioré.

Cette amélioration implique une évolution continuelle des politiques écono-
miques, en relation avec les évolutions dans le monde, dans le but d’atténuer 
les dysfonctionnements du marché ou les évolutions désavantageuses pour les 
entreprises locales.

Certaines mesures d’aide, comme celle pour la R et D, semblent assez  
coûteuses pour les PME, compte tenu du réel bénéfice monétaire apporté.
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CONCLUSION

Déjà huit ans de mesure du dynamisme entrepreneurial québécois avec l’Indice...  
Et des constats réjouissants, comme celui d’une culture entrepreneuriale beaucoup plus 
forte que celle mesurée les premières années. En effet, nous avons vu le taux d’intention  
d’entreprendre tripler pour atteindre 21,0 % en 2016, fruit indéniable d’efforts de  
mobilisation, de sensibilisation et de promotion de l’entrepreneuriat. 

Il est important de poursuivre ces efforts, et de continuellement s’assurer de leur  
complémentarité et de leur pertinence auprès des entrepreneurs. Avec un tel désir de 
la population d’entreprendre vient l’enjeu d’assurer la concrétisation de ces rêves, mais  
surtout l’enjeu d’avoir des entreprises solides et de diriger efficacement les outils et  
services disponibles vers les entrepreneurs appropriés.

La section 3 du rapport nous apprenait l’existence de quatre profils intrinsèques à  
l’entrepreneur québécois. À première vue, nous serions tentés de diriger l’ensemble de 
nos ressources vers le Chef de file, mais ce serait une impossibilité et, surtout, une erreur. 
Tous les entrepreneurs québécois sont essentiels à notre économie. L’Individualiste,  
le Prudent et l’Enraciné jouent des rôles spécifiques et indispensables à notre  
développement local et régional. Le Québec doit occuper une place plus importante dans 
l’échiquier mondial économique, et force est d’admettre que c’est ici que le Chef de file 
a un très important rôle à jouer. 

Nous avons également vu, à la section 3, que certains individus sont appelés à jouer un 
grand rôle dans l’avenir de l’entrepreneuriat québécois. Bien sûr, pour venir nourrir le 
profil de Chef de file, mais d’abord et avant tout pour que le dynamisme entrepreneurial 
du Québec ne soit pas uniquement fondé sur la « quantité » de ses entreprises, mais sur 
leur « qualité » et leur pérennité. 

Pistes d’action

À la lumière des résultats présentés et des tendances identifiées par l’Indice 2016, 
quelques pistes d’action semblent émerger en vue d’évoluer vers un entrepreneuriat plus 
performant et mieux orienté vers l’international.

Trois pistes semblent évidentes : miser sur les jeunes avec un haut niveau de qualification 
(études), sur les immigrants, et sur une autre ayant un potentiel bien réel, mais qui tarde 
à se concrétiser pleinement, soit les femmes.

L’importance des universitaires

En analysant la Silicon Valley, Israël ou d’autres écosystèmes entrepreneuriaux plus 
matures, force est de constater que les entreprises qui sont des leaders sont celles qui,  
en moyenne, sont jeunes, mais dirigées par des entrepreneurs qui avaient déjà une  
expérience professionnelle et des études universitaires avant d’avoir démarré l’entreprise.

Des études faites par la Fondation Kauffman45 montrent que les start-ups technologiques 
fondées par des entrepreneurs avec des études universitaires se développent deux fois 
plus vite et créent au moins trois fois plus d’emplois que celles dont les fondateurs 
n’ont pas d’études universitaires. Ces recherches montrent une relation directe entre la  
création des start-ups technologiques et le niveau d’études universitaires. Selon une étude 

45 Wadhwa, Freeman et Rissing, 2008.
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menée par Wadhwa et al. (2009), 70 % des fondateurs des entreprises innovantes à forte 
croissance ont affirmé que l’éducation universitaire avait été importante pour eux en tant 
qu’entrepreneurs. 

Ainsi, l’éducation universitaire apporte plusieurs avantages (foisonnement international,  
accès aux nouvelles technologies, réseaux de contacts, mise en relation avec des  
entrepreneurs chevronnés, etc.) aux entrepreneurs qui cherchent la croissance et  
l’internationalisation. De même, les entrepreneurs innovateurs et born global démarrent 
leurs entreprises plus tard que le reste des entrepreneurs (Wadhwa et al., 2008 ; 2009). 

Dans les publications des auteurs cités, 95 % des entrepreneurs technologiques sont des 
diplômés universitaires. « L’entrepreneur-génie » dans la vingtaine est une exception au 
Québec, au Canada et dans le monde. Les avantages mentionnés ci-dessus, dans le cadre 
d’une éducation universitaire orientée vers l’entrepreneuriat et privilégiant une approche 
internationale, augmentent les chances de détecter des occasions d’affaires à haute valeur 
ajoutée et porteuses d’espoir.

Les immigrants

Les exemples sur l’apport des immigrants à la création d’entreprises de grand succès 
sont nombreux, tels que le fait que parmi les 87 start-ups américaines évaluées à plus  
d’un milliard de dollars, 44 ont au moins un des fondateurs qui est immigrant46. Un trait 
commun de ces fondateurs immigrants est le haut et très haut niveau d’éducation.

Nous avons constaté, autant dans cette édition de l’Indice que dans celle de 2015,  
une orientation plus forte des immigrants vers l’entrepreneuriat. Fondamentalement, les 
individus qui émigrent démontrent une forte propension à la prise de risque. Tout en 
reconnaissant que le niveau d’études des immigrants a une forte influence sur la qualité 
des entreprises envisagées, nous sommes aussi tributaires des processus de sélection 
entrepris par les institutions légalement impliquées, dans ce cas-ci le Canada. 

Le potentiel partiellement utilisé des femmes

Comment promouvoir l’équité de genre en entrepreneuriat ? Est-il possible d’arriver dans 
un futur plus ou moins lointain à cette parité ? La différence entre la propension des 
hommes à être des entrepreneurs et celle des femmes se traduit par une perte théorique 
de dizaines de milliers d’entreprises au Québec ! En effet, si les femmes entreprenaient 
autant que les hommes, le taux total d’entrepreneurs au Québec augmenterait de 33 %, 
passant de 7,8 % à 10,4 %. Bien que ce soit une simulation, ces chiffres sont éloquents.

Plusieurs pistes d’action peuvent être envisagées. Par exemple, les universités et les 
programmes gouvernementaux ou philanthropiques pourraient mettre en œuvre des 
stratégies cohérentes et complémentaires pour inciter davantage de femmes à devenir 
entrepreneures. 

Il apparaît important de s’interroger sur les barrières socioculturelles qui éloignent  
les femmes de l’entrepreneuriat. Les politiques publiques ont un grand rôle à jouer  
avec des mesures favorisant la conciliation travail-famille, par exemple un réseau de  
garderies accessibles et abordables. Les universités peuvent œuvrer en ce sens en  
traitant ces questions dans tous les cours et programmes en entrepreneuriat. Ensuite, elles 
peuvent développer des ateliers ou des espaces de discussion spécifiques pour aborder 
les obstacles particuliers auxquels font face les femmes entrepreneures. 

46 Anderson, 2016.
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Il est aussi essentiel que de plus en plus de femmes entrepreneures soient visibles et 
actives dans la promotion de l’entrepreneuriat féminin. En effet, ces dernières sont non 
seulement des modèles pour les jeunes candidates à l’entrepreneuriat, mais constituent 
aussi une réserve potentielle de mentors dont elles auront grand besoin. 

Les réseaux de femmes en affaires, sans se substituer aux autres réseaux professionnels, 
offrent des lieux d’échange unique pour discuter des problèmes spécifiques à l’entrepre-
neuriat féminin (la planification des congés de maternité, par exemple). 

Enfin, il est important de considérer le bassin d’entrepreneurs potentiels que représentent 
les femmes immigrantes. Celles-ci font face à des défis encore plus grands que leurs 
homologues nées au Canada (faible réseau professionnel et familial, moindre accès aux 
ressources disponibles, etc.). En considérant la faible représentation de cette catégorie 
dans notre échantillon, il sera donc important pour d’autres études de mieux documenter 
leur situation, dans le but de développer des programmes adéquats. 

Une « race de monde » bien spéciale

À la section 5, un entrepreneur s’est exprimé sur ce fameux plafond de verre propre 
aux entrepreneurs qui ont atteint un certain niveau de prospérité avec leur entreprise.  
Un niveau confortable qui, si franchi, amène l’entrepreneur à remettre en jeu beaucoup 
de choses, telles que sa stabilité financière et sa qualité de vie personnelle. Mais dès 
qu’un individu a fait ses premiers pas dans l’entrepreneuriat, et ce, quel que soit son 
profil, avouons qu’il s’agit là, déjà, d’une « race de monde » bien spéciale. Une « race » si 
importante pour notre avenir et celui de nos enfants…
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ANNEXE 1 | INDICATEURS

Tableau A1 : Principaux indicateurs utilisés – Québec (novembre 2016)

Intentions

Seul(e) ou avec d’autres personnes, vous avez l’intention de créer un jour une nouvelle entre-
prise ou de reprendre une entreprise existante.

Démarches

Au cours de la dernière année, seul(e) ou avec d’autres personnes, vous avez réalisé des 
démarches pour créer une nouvelle entreprise ou reprendre une entreprise existante (ex. : 
rechercher de l’équipement ou un emplacement, organiser une équipe de travail, élaborer 
un plan d’entreprise, commencer à épargner de l’argent ou d’autres activités qui aideraient à 
lancer une entreprise).

Propriétaires

• Unique propriétaire d’une entreprise (les détenteurs uniques d’une entreprise franchisée 
et les travailleurs autonomes y sont inclus).

• Propriétaire associé dans une entreprise immatriculée ou incorporée (les détenteurs en 
association d’une entreprise franchisée et les coopératives y sont inclus).

Fermetures

Les individus qui ont déjà fermé ou cessé les activités d’une entreprise dont ils étaient pro-
priétaires et qu’ils dirigeaient. La fermeture ou la cessation des activités d’une entreprise ne 
comprend pas ici la vente d’une entreprise.

Population adulte

Ensemble des répondants représentatifs de la population adulte (18 ans et plus), qu’ils soient 
actifs ou non dans le processus entrepreneurial.

Population active

Ensemble des répondants représentatifs de la population active (18 à 64 ans), qu’ils soient 
actifs ou non dans le processus entrepreneurial.

Population immigrante

Les personnes nées à l’étranger de parents non canadiens et qui ont détenu ou détiennent le 
statut d’immigré reçu.
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ANNEXE 2 | SYNTHÈSE 2009–2016

Le graphique A1 se veut une synthèse des quatre grands indicateurs de base du dynamisme 
entrepreneurial de l’Indice depuis la parution du premier rapport en 2009. Il convient  
de souligner l’évolution, en 2013, de la question destinée à mesurer le taux d’individus 
ayant l’intention d’entreprendre, et en 2015, de la question destinée à mesurer le taux 
de propriétaires (voir la section Introduction pour plus de détails). De plus, l’Indice 2015  
et 2016 ont strictement porté sur les répondants québécois, les données du reste du Canada 
ne sont donc pas disponibles pour ces éditions.
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Graphique A1 : Synthèse du dynamisme entrepreneurial selon le territoire (2009-2016)
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ANNEXE 3 | MÉTHODOLOGIE

L’étude provinciale a été réalisée au moyen d’un sondage Web auprès d’un échantillon 
de 2 515 répondants à travers la province, âgés de 18 ans ou plus et pouvant s’exprimer  
en français ou en anglais. La collecte de données s’est déroulée du 19 avril au 
2 mai 2016. La durée moyenne du questionnaire était d’environ 16 minutes.

Des quotas minimums ont été fixés afin d’obtenir un minimum de jeunes âgés de  
18 à 34 ans. Des quotas ont aussi été appliqués afin d’avoir un minimum de répondants  
aux différentes catégories entrepreneuriales. Nous obtenons au final 1 007 jeunes  
âgés de 18 à 34 ans, 800 propriétaires d’entreprises, 767 personnes ayant l’intention  
d’entreprendre, 301 personnes en démarches et 551 personnes ayant fermé une entreprise. 

Pour établir les incidences aux différentes catégories entrepreneuriales au début  
du sondage, nous avons initialement sondé 12 074 répondants. Pour un échantillon 
probabiliste de 12 074 répondants, la marge d’erreur maximale aurait été de ±0,90 %, 
19 fois sur 20. 

Finalement, le sondage a été réalisé auprès de 2 515 répondants, dont 1 903 étaient 
impliqués à l’une ou l’autre des étapes du processus entrepreneurial. Pour un échantillon 
probabiliste de la même taille, la marge d’erreur aurait été de ±2,2 %, 19 fois sur 20. 

À l’aide des plus récentes données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés 
selon le sexe, l’âge, la langue parlée à la maison, la présence d’enfants dans le foyer, 
le statut d’immigrant et les régions, et ce, afin de rendre l’échantillon représentatif de 
la population adulte du Québec. 

En tant que membre certifié « sceau d’or » de l’Association de la recherche et de  
l’intelligence marketing (ARIM) du Canada, Léger a mené ce sondage dans le plus grand 
respect de l’ensemble des standards de qualité et des règles d’éthique de l’ARIM et  
d’ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research). Le respect d’un 
Code international, conjointement édicté par ESOMAR et la Chambre de commerce  
internationale, représente la garantie du haut niveau de professionnalisme de  
l’ensemble des membres de l’association.
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