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INTRODuCTION

La Fondation de l’entrepreneurship (FDE) réalise depuis 2009, en collaboration 
avec Léger Marketing, l’un des plus importants sondages sur l’entrepre-
neuriat au Québec : l’Indice entrepreneurial québécois (IEQ). L’IEQ, 
présenté par la Caisse de dépôt et placement du Québec depuis quatre 
ans, constitue une référence et une source fiable d’information. L’IEQ, 
produit unique et innovant, mesure le dynamisme de l’entrepreneuriat 
sous l’angle de l’individu plutôt que sur celui de l’entreprise uniquement.

La FDE a préconisé une approche « entrepreneur » pour jeter un regard 
sur le dynamisme de l’entrepreneuriat actuel et sur ce qui influencerait 
son avenir. En effet, l’IEQ consulte non seulement des propriétaires 
d’entreprise actifs, mais également des individus ayant l’intention de 
se lancer en affaires ainsi que ceux qui font des démarches en vue d’y 
parvenir. Les personnes ayant fermé leur entreprise au cours de leur vie 
viennent compléter les étapes de la chaîne entrepreneuriale (tableau 1).

Tableau 1 : Les définitions des principaux indicateurs utilisés

 Intention

Seul ou avec d’autres personnes, vous avez l’intention de créer une nouvelle 
entreprise ou de reprendre une entreprise existante.

 Démarche

Au cours des 12 derniers mois, seul ou avec d’autres personnes, vous avez 
entrepris des démarches pour créer une nouvelle entreprise ou reprendre une 
entreprise existante (ex. : rechercher de l’équipement ou un emplacement, 
organiser une équipe pour la mettre en marche, élaborer un plan d’affaires, 
commencer à épargner de l’argent ou d’autres activités qui aideraient à lancer 
une entreprise).

 Propriétaire

Seul ou avec d’autres, vous êtes présentement propriétaire d’une entreprise.

 Fermeture

Vous avez déjà fermé ou cessé les activités d’une entreprise dans la vente 
de biens ou de services dont vous étiez propriétaire et que vous gériez (ne 
comprend pas la vente).

 Population

Ensemble des répondants représentatifs de la population adulte, qu’ils soient 
actifs ou non dans le processus entrepreneurial.

L’IEQ divulgue des informations nécessaires aux agents du développement 
économique du Québec, aux milieux des affaires et scolaire ainsi qu’aux 
médias pour leur permettre de mieux comprendre la situation de l’entre-
preneuriat au Québec en comparaison à celle du reste du Canada (RDC). 
À cet égard, les dernières éditions de l’IEQ révélaient la fragilité de la 
performance entrepreneuriale du Québec par rapport à celle du RDC.

D’année en année, l’IEQ présente de nouvelles dimensions spécifiques à 
l’entrepreneuriat en plus des indicateurs de base. Pour 2013, la FDE s’est 
penchée sur la volonté de nos entrepreneurs à créer des entreprises axées 
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sur la croissance, le développement international et même l’innovation. 
En clair, en plus de se demander si le Québec compte suffisamment 
d’entrepreneurs et d’aspirants entrepreneurs, il faut aussi savoir si les 
entrepreneurs actuels sont ambitieux et désirent bâtir des entreprises qui, 
ultimement, pourraient contribuer de façon significative à la prospérité 
économique du Québec.

De là, une question s’impose : comment mesurer ces aspects ? À cet égard, 
l’IEQ 2013 s’insère dans une sphère plus « qualitative » de l’entrepreneuriat 
d’un point de vue économique. Ainsi, tout en veillant à conserver une 
approche « entrepreneur », l’ensemble des propriétaires d’entreprise 
du Québec (et du RDC) ont été sondés sur une série d’indicateurs tels : 
les investissements de départ, les emplois créés lors du démarrage, la 
présence sur les marchés mondiaux ainsi que la croissance envisagée au 
cours des prochaines années.

Le rapport, intitulé Les entrepreneurs québécois font-ils preuve d’audace ?, 
mesure l’ambition des entrepreneurs actuels et en devenir au Québec. 
L’innovation faisant partie intégrante de l’analyse, il s’avère important de 
l’aborder dans un contexte différent. En effet, l’innovation est bien souvent 
associée aux dimensions classiques de la R et D en technologie ou en 
science. De plus, elle est parfois confondue à une autre activité totalement 
différente : l’invention. La vision de l’IEQ est beaucoup plus globale.

Toujours sous l’angle humain, l’IEQ fait état de l’importance qu’accordent 
les entrepreneurs à l’innovation, de leurs efforts et intentions sur ce plan. 
Afin de bonifier l’analyse, des propriétaires d’entreprise ont été rencontrés 
par le biais de groupes de discussion. Pour ces entrepreneurs, l’innovation 
est bien souvent la réinterprétation d’une idée, une série de petits 
changements apportés de façon incrémentielle, se répercutant en fin de 
compte en une réelle transformation. Pour eux, l’innovation représente la 
capacité de se remettre en question et de vouloir se différencier.

La vision très concrète (et simple !) de l’innovation des entrepreneurs 
québécois vient rejoindre une réflexion plus globale où « l’objectif ne 
doit pas être l’innovation en soi, mais son application en vue d’améliorer 
la qualité de vie des personnes et de la société en général 1 ». De là à 
affirmer que nous vivons bien des cycles d’innovation dans nos entreprises 
et notre société sans nous en rendre compte, sans les identifier comme 
tels, il n’y a qu’un pas.

Enfin, le présent rapport s’amorce avec un tableau de synthèse des 
indicateurs principaux illustrant l’activité entrepreneuriale au Québec. 
Par la suite, le détail de ces indicateurs est présenté au lecteur. La 
portion suivante fait état de deux sections spéciales de l’édition 2013 
traitant d’investissement, de croissance et d’innovation. Les perceptions sur 
l’entrepreneuriat et l’entrepreneur ainsi que sur la capacité individuelle 
à entreprendre viennent compléter le tableau de l’édition 2013. Tout au long 
du rapport, les comparaisons avec le RDC ou d’ordre socio-économique 
sont présentées au fur et à mesure des sections, lorsqu’il est possible et 
pertinent de le faire.

1  La stratégie de l’OCDE pour l’innovation : pour prendre une longueur d’avance, OCDE, 2010, p. 11.
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SyNThÈSE

Le graphique 1 résume les résultats enregistrés au Québec pour chacun 
des principaux indicateurs du processus entrepreneurial. Les résultats 
ci-dessous sont repris et expliqués en détail dans les pages qui suivent. La 
prochaine section annonce quelques bonnes nouvelles et certains défis à 
relever, présentés sous la forme de faits saillants.

 Intention
 Population totale  14,8 % 
 De 18 à 34 ans  25,0 % 
 35 ans et plus  11,1 % 
 Hommes  18,9 % 
 Femmes  10,8 %

 Démarche
 Population totale  6,3 % 
 De 18 à 34 ans  7,4 % 
 35 ans et plus  6,0 % 
 Hommes  7,0 % 
 Femmes  5,6 %

 Propriétaire
 Population totale  11,4 % 
 De 18 à 34 ans  4,8 % 
 35 ans et plus  14,2 % 
 Hommes  13,2 % 
 Femmes  9,7 %

 Fermeture
 Population totale  10,4 % 
 De 18 à 34 ans  2,5 % 
 35 ans et plus  12,8 % 
 Hommes  13,2 % 
 Femmes  7,7 %

Graphique 1 : La synthèse du dynamisme entrepreneurial au Québec par groupes 
de la population (avril 2013)
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FAITS SAILLANTS

Indicateurs du dynamisme entrepreneurial

Dans l’ensemble, en 2013, les principaux résultats du dynamisme 
entrepreneurial au Québec sont généralement inférieurs à ceux obtenus 
dans le RDC. | Toutefois, certains indicateurs évoluent positivement et 
l’écart défavorable du Québec avec le RDC demeure stable par rapport 
à 2012.

Les intentions de se lancer en affaires (14,8 %) dénotent un potentiel pour 
la création d’entreprises dans les années à venir, au Québec :

Le pourcentage chez les jeunes est encourageant avec près du double 
de celui de la population totale (18 ans et plus) ;

Le taux d’intention global demeure toutefois inférieur à celui du RDC 
(21,2 %)  ;

Les démarches en vue de démarrer une entreprise (6,3 %), un peu 
faibles, indiquent que les intentions ne se répercutent pas suffisamment 
en actions concrètes.

Les individus qui font des démarches en vue de créer (ou reprendre) une 
entreprise au Québec sont beaucoup plus nombreux que dans le RDC à 
identifier les programmes gouvernementaux comme source de financement 
potentiel, alors que l’inverse prévaut en ce qui concerne l’utilisation de 
capitaux personnels. | Le réflexe de recourir à l’État plutôt qu’à d’autres 
sources semble toujours bien ancré au Québec, une stratégie discutable.

L’option de reprendre une entreprise (et d’en assurer la continuité) est 
nettement inférieure à celle d’en créer une de toutes pièces chez les 
entrepreneurs potentiels. | Le choix sans équivoque est préoccupant 
sachant que près du tiers des propriétaires d’entreprise veulent prendre 
leur retraite d’ici les 10 prochaines années.

Le taux de propriétaires d’entreprise au Québec (11,4 %) est inférieur 
à celui du RDC (15,7 %), mais il semblerait s’amoindrir par rapport à 
2012, une bonne nouvelle. | Les propriétaires d’entreprise du Québec 
ont de l’expérience en affaires, un savoir à réinjecter auprès de la relève 
entrepreneuriale.

Investissements de départ et croissance envisagée

Les investissements totaux requis pour se lancer en affaires par les 
propriétaires d’entreprise actuels sont en grande majorité compris entre 
0 et 100 000 $, une indication que l’entrepreneuriat serait à la portée 
financière de ceux qui veulent faire le saut.

Les entrepreneurs qui visent la croissance de leur entreprise au cours des 
trois prochaines années sont moins nombreux au Québec (32,8 %) par 
rapport à ceux du RDC (44,2 %), une situation préoccupante.
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La présence actuelle des propriétaires du Québec sur les marchés 
internationaux est similaire à celle du RDC. | Les autres, ceux qui n’y sont 
pas, sont cependant deux fois moins nombreux à entretenir l’ambition 
d’être actifs à l’international, un jour (QC : 15,2 % ; RDC : 31,6 %).

perspectives d’innovation

Dans l’ensemble, les entrepreneurs québécois accordent de l’importance 
à la dimension de l’innovation pour leur entreprise, une bonne 
nouvelle. Toutefois, ils l’affirment avec un peu moins de force que ceux 
du RDC. | Les propriétaires d’entreprise du Québec entretiennent parfois 
des réserves quant à l’importance de l’innovation (selon le secteur, 
le marché, etc.).

Le tiers des propriétaires d’entreprise au Québec prévoient investir 
des ressources financières afin d’innover au cours de la prochaine 
année, peu importe la forme que prendrait l’innovation (produit, procédé, 
etc.). | La situation financière de l’entreprise ainsi que l’absence d’intention 
favorable constituent les principaux freins à l’innovation.

perception de l’entrepreneur et de l’entrepreneuriat

La population du Québec perçoit l’entrepreneur et l’entrepreneuriat 
très positivement, et ce, de façon plus marquée que dans le RDC. | La 
population admire les entrepreneurs, entre autres parce que ce sont des 
gens passionnés.

Les indicateurs de capacité, de situation financière et de réseau sont à 
surveiller au Québec :

Le pourcentage d’individus qui s’estiment compétents et capables 
de se lancer en affaires est un peu faible (36,1 %) ;

Les individus jugent en forte majorité que leur situation financière 
ainsi que leur réseau de contacts ne leur permettraient pas de se lancer 
en affaires.
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1  LES INDICATEuRS 
DE BASE Du DyNAMISME ENTREpRENEuRIAL

La section 1 porte sur les principaux indicateurs informant sur les étapes 
du processus entrepreneurial : intention de se lancer en affaires, démarche 
de création ou de reprise d’une entreprise, propriétaire d’entreprise et 
fermeture d’une entreprise. Elle contient les résultats pour chacun des 
indicateurs pour le Québec, en comparaison avec le reste du Canada 
(RDC). Ainsi, il est possible de situer la performance du Québec par rapport 
à celle de l’ensemble des autres provinces et territoires du Canada.

1 | 1 | Les intentions 
laissent entrevoir un potentiel de création d’entreprises

Le pourcentage de la population ayant l’intention de se lancer en affaires est 
le premier indicateur permettant de jeter un regard sur son comportement 
futur en matière de création d’entreprises. À ce stade, l’entrepreneur 
potentiel n’a pas encore posé de gestes concrets qui le conduiraient à 
posséder sa propre entreprise, mais il en a l’intention.

Dans l’édition 2013 de l’IEQ, les intentions de se lancer en affaires sont 
mieux définies que dans les éditions précédentes. En effet, l’indicateur 
prend en compte les individus qui souhaiteraient faire le saut « un jour », 
sans période temporelle précise, une nouveauté par rapport aux éditions 
précédentes. De ce fait, sachant que de plus en plus d’individus procèdent 
tardivement, le résultat fournit une indication plus exhaustive sur ceux qui ont 
l’intention de se lancer en affaires 2.

Au Québec, en 2013, 14,8 % de la population manifeste l’intention de 
créer un jour une nouvelle entreprise ou de reprendre une entreprise 
existante (graphique 2). Il s’agit cependant d’un résultat inférieur à celui 
du RDC (21,2 %) 3. L’écart avec le RDC est toutefois du même ordre qu’en 
2012. Il est à noter que les résultats tiennent compte des individus qui ne 
sont actuellement pas entrepreneurs (et qui ont l’intention de créer une 
nouvelle entreprise), mais également de ceux qui le sont déjà et qui ont ce 
même objectif. Ainsi, en excluant les gens déjà en affaires, le pourcentage 
d’intention au Québec serait plutôt de l’ordre de 12,3 % (RDC : 17,6 %).

 Intention
 Québec  14,8 % 
 Reste du Canada  21,2 %

Graphique 2 : Le pourcentage de la population adulte du Québec et du reste du 
Canada qui a l’intention un jour de créer une entreprise ou d’en reprendre une 
déjà en activité (avril 2013)

Par ailleurs, en ce qui a trait aux femmes du Québec, le pourcentage est 
inférieur à la moyenne et il se situe à 10,8 % 4, comparativement à 18,9 % 
pour les hommes.

Se
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2  À la question mesurant les intentions, les mots « un jour » ont été ajoutés : « Seul(e) ou avec d’autres personnes, 
  vous avez l’intention de créer un jour une nouvelle entreprise ou de reprendre une entreprise existante. »
3  Les résultats n’incluent pas les propriétaires d’entreprise actuels qui auraient l’intention de démarrer une 
  autre entreprise.
4  Il faut comprendre : 10,8 % des femmes du Québec ont l’intention un jour de créer ou reprendre une 
  entreprise existante.
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Le résultat chez les jeunes (18 à 34 ans) est, quant à lui, très encourageant. 
Il surpasse nettement celui de la population totale de 18 ans et plus, à 
25,0 % (35 ans et plus : 11,1 % ; 35 à 54 ans : 16,1 %).

Le taux d’intention au Québec, même s’il s’avère en deçà de celui du 
RDC, laisse entrevoir un réel potentiel de création d’entreprises dans 
les années à venir, avec un résultat autour de 15,0 %. Les intentions des 
individus, si elles se matérialisaient, se répercuteraient sur le futur de 
l’entrepreneuriat au Québec. En effet, des intentions élevées se soldent 
généralement par une augmentation des démarches de création ou de 
reprise d’une entreprise et, ultimement, par une hausse de la création 
d’entreprises. Les intentions élevées sont le point de départ de l’activité 
entrepreneuriale 5 sur un territoire.

Retenons que
Les intentions actuelles de se lancer en affaires au Québec sont 
assez élevées, même si elles demeurent inférieures à celles du 
RDC. Le résultat dénote un potentiel intéressant de création 
d’entreprises (ou de reprise) dans les années à venir, pouvant 
ainsi améliorer le portrait global de l’entrepreneuriat au Québec.  

1 | 2 | De l’intention à la démarche : un passage à renforcer

L’étape subséquente à l’intention est celle de la démarche de création ou 
de reprise d’une entreprise. Les démarches se traduisent, par exemple, par 
l’accumulation de capital, la rédaction d’un plan d’affaires, la recherche 
de partenaires d’affaires, etc. Il s’agit du deuxième indicateur permettant 
de jeter un regard sur le futur de la création d’entreprises au Québec.

Au Québec, 6,3 % de la population adulte a réalisé, au cours des douze 
derniers mois, des démarches en vue de créer ou de reprendre une 
entreprise (graphique 3). Il s’agit d’un pourcentage inférieur à celui du 
RDC (9,0 %) 6. Le résultat au Québec est stable par rapport à 2012 
(Québec : 6,3 % ; RDC : 8,5 %).

 Démarche
 Québec  6,3 % 
 Reste du Canada  9,0 %

Graphique 3 : Le pourcentage de la population adulte du Québec et du reste du 
Canada qui a réalisé des démarches de création ou de relève d’une entreprise au 
cours des 12 derniers mois (avril 2013)

5  L’OCDE définit l’activité entrepreneuriale comme « une action dynamique humaine qui vise à générer de 
  la valeur par la création ou l’expansion d’activités économiques, et par l’identification et l’exploitation de 
  nouveaux produits, processus ou marchés ». La littérature est vaste pour définir les concepts portant sur 
  l’entrepreneuriat, mais il est important de mentionner que les dimensions de création d’entreprises, de 
  valeur ajoutée et d’innovation reviennent souvent pour le camper.
6  Le résultat inclut les propriétaires d’entreprise qui effectuent des démarches en vue de créer une nouvelle 
  entreprise.
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À l’instar de la section précédente, le taux de démarches de base prend 
en compte autant des individus qui ne sont actuellement pas en affaires 
que ceux qui le sont déjà. En excluant les gens déjà en affaires qui font 
des démarches en vue de créer ou reprendre une autre entreprise, le 
taux de démarches au Québec est presque identique à celui du RDC 
(Québec : 3,9 % ; RDC : 4,7 %).

Par ailleurs, la proportion globale des démarches chez les femmes du 
Québec, contrairement à celle de l’intention, est près du taux chez les 
hommes (hommes : 7,0 % ; femmes : 5,6 %), un résultat encourageant. Le 
taux chez les jeunes, tout comme celui des 35 à 54 ans, est supérieur à la 
moyenne (18 à 34 ans : 7,4 % ; 35 à 54 ans : 8,0 % ; 35 ans et plus : 6,0 %).

Toutefois, dans l’ensemble, les démarches en vue de se lancer en affaires 
un jour sont un peu faibles au Québec. Par conséquent, l’impact à court 
terme sur la création d’entreprise ne serait pas aussi significatif que le fort 
taux d’intention obtenu le laisserait entrevoir. Le résultat de 6,3 % indique 
plutôt que les intentions se répercutent trop peu en démarches concrètes et 
que l’action serait ainsi reportée « à plus tard » ou carrément abandonnée.

Retenons que
La proportion de démarches au Québec en vue de créer ou de 
reprendre une entreprise est inférieure à celle du RDC. Le résultat 
obtenu est préoccupant dans le sens que les intentions de la 
population à l’égard de la création d’une entreprise ne semblent 
pas se transformer suffisamment en démarches concrètes pour y 
parvenir. Le résultat des démarches chez les femmes du Québec 
est, quant à lui, près de celui enregistré chez les hommes, ce qui 
s’avère encourageant.  

1 | 3 | Le taux de 
propriétaires d’entreprise au québec : évolution positive

La proportion de propriétaires d’entreprise au sein d’une population 
est l’un des indicateurs qui donnent un aperçu du portrait actuel de 
l’entrepreneuriat sur un territoire donné. En 2013, au Québec, 11,4 % de 
la population adulte est propriétaire d’une entreprise. Le résultat obtenu 
est en deçà de la proportion du RDC (15,7 %). Toutefois, par rapport à 
2012, l’écart diminuerait (Québec : 10,2 % ; RDC : 17,5 %) 7.

Par ailleurs, les femmes du Québec sont moins nombreuses à être 
propriétaires d’une entreprise (9,7 %) que les hommes (13,2 %), mais le 
taux serait sensiblement stable par rapport à l’an passé (2012 : 9,4 %). 
Les jeunes de 18 à 34 ans sont, quant à eux, plus faiblement représentés 
comme propriétaires d’entreprise (4,8 %). La clientèle des 35 à 54 ans 
est celle qui l’est le plus fortement (12,5 %), ce qui est compréhensible, 
puisqu’il s’agit d’un âge où les choix de carrière sont davantage décidés 
et enclenchés (graphique 4).

7  Fondation de l’entrepreneurship, Indice entrepreneurial québécois, présenté en collaboration avec la Caisse 
  de dépôt et placement du Québec et Léger Marketing, Plan E : Cap vers un Québec plus entrepreneurial, 
  mai 2012. Site Internet officiel : www.entrepreneurship.qc.ca.
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 Propriétaire
 Québec  11,4 % 
 Reste du Canada  15,7 %

Graphique 4 : Le pourcentage de la population adulte du Québec et du reste du 
Canada qui est actuellement propriétaire d’une entreprise, en tant que travailleur 
autonome ou non (avril 2013)

La proportion de propriétaires d’entreprise fait état d’un certain dynamisme 
sur le plan de l’entrepreneuriat au Québec. Par contre, la croissance du 
taux de propriétaires passe par la réalisation de démarches qui, elle, s’avère 
plus ténue. En vue de poursuivre dans la bonne direction, il y aurait lieu 
d’explorer les différents leviers possibles (financiers, sociaux, etc.) pour mieux 
concrétiser les intentions et les démarches en création d’une entreprise.

Retenons que
La proportion de propriétaires d’entreprise au Québec est 
inférieure à celle du reste du Canada. Toutefois, l’écart enregistré 
semble s’atténuer par rapport à 2012, un résultat encourageant. 
Afin de noter une progression au cours des prochaines années, il 
faudra que les intentions et les démarches se concrétisent davantage 
par rapport à ce qu’elles le laissent présager actuellement.  

1 | 4 | Les fermetures demeurent dans la moyenne et stables

La section 1.4 porte sur la proportion de la population qui a déjà fermé ou 
abandonné les activités d’une entreprise au cours d’une vie, sans égard à 
l’endroit où l’entreprise était située. Il s’agit d’un indicateur qui renseigne 
sur les individus qui sont ou ont déjà été propriétaires d’entreprise au 
Québec. Il faut noter que la fermeture ou la cessation des activités d’une 
entreprise ne comprend pas la vente de celle-ci.

Au Québec, en 2013, 10,4 % de la population adulte mentionne avoir 
déjà fermé ou abandonné les activités d’une entreprise au cours de leur 
vie, comparativement à 10,6 % dans le RDC (graphique 5). Par ailleurs, les 
femmes du Québec sont moins nombreuses que les hommes à avoir fermé 
une entreprise (femmes : 7,7 % ; hommes : 13,2 %), alors que les 18 à 34 
ans, en raison de leur parcours peu étendu, le sont aussi moins (18 à 34 
ans : 2,5 % ; 35 ans et plus : 12,8 % ; 35 à 54 ans : 8,6 %).

 Fermeture
 Québec  10,4 % 
 Reste du Canada  10,6 %

Graphique 5 : Le pourcentage de la population adulte du Québec et du reste du 
Canada qui a déjà, au cours de sa vie, fermé ou cessé les activités d’une entreprise 
de laquelle il était le propriétaire (avril 2013)

Il faut noter que les fermetures ne sont pas un fléau en soi. En fait, les 
entrées et les sorties (fermetures) d’entreprises contribuent à augmenter 
la productivité globale d’une économie. En effet, elles font partie du 
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processus de transfert de ressources employées par des entreprises 
anciennes, souvent moins productives, vers de nouvelles entreprises qui 
le sont davantage.

Enfin, les fermetures ne doivent pas être perçues trop négativement afin 
de ne pas affaiblir la culture entrepreneuriale sur le territoire. En effet, 
les nombreuses fermetures peuvent avoir des conséquences négatives sur 
les autres étapes du processus entrepreneurial, notamment sur l’intention 
d’entreprendre un projet d’entreprise et le passage à l’action, et ainsi 
miner la perception collective de l’entrepreneuriat.

Retenons que
Le Québec et le RDC ont une proportion d’individus qui ont déjà 
fermé ou cessé les activités d’une entreprise similaire et stable 
dans le temps. Il ne faut pas perdre de vue que les personnes ayant 
déjà fermé une entreprise peuvent constituer un atout en raison de 
l’expérience qu’ils ont acquise comme propriétaires d’entreprise.
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2  REgARD SuR LES 
quATRE ÉTApES Du pROCESSuS ENTREpRENEuRIAL

La deuxième section contient le détail de chacune des quatre étapes du 
processus entrepreneurial (intention, démarche, propriétaire et fermeture). 
Elle identifie les personnes impliquées dans les différentes étapes du 
processus entrepreneurial au Québec et favorise la compréhension de 
leurs comportements.

2 | 1 | De l’intention à 
l’action : compétence et partenaires d’affaires recherchés

Les intentions actuelles de se lancer en affaires au Québec (section 1.1) 
dénotent un potentiel de création d’entreprises de 14,8 %. En partant 
de ce constat, des informations telles que le choix de créer de toutes 
pièces ou de reprendre une entreprise, les motivations sous-jacentes aux 
intentions ainsi que les conditions qui accéléreraient le passage à l’acte 
permettent d’en savoir davantage sur le potentiel de réalisation de ce 
groupe de la population ayant l’intention de se lancer en affaires.

La création 
d’une nouvelle entreprise : de loin le principal choix envisagé

Les personnes qui ont l’intention de se lancer en affaires auront le choix de 
créer une nouvelle entreprise ou d’en reprendre une qui est déjà en activité 
(racheter une entreprise existante, prendre la relève d’une entreprise 
incluant son rachat).

Au Québec, la majorité des personnes (60,6 %) qui a l’intention de se 
lancer en affaires souhaitent procéder en créant une nouvelle entreprise 
(graphique 6). Les autres souhaitent plutôt assurer la continuité d’une 
entreprise en activité (14,0 %) 8, soit en prenant la relève de l’entreprise 
dans laquelle l’individu œuvre (5,5 %) ou bien en rachetant une entreprise 
disponible sur le marché (8,5 %). Les indécis sont nombreux : 25,4 %.

Racheter une 
entreprise existante 

8,5 %

Prendre la relève 
de leur entreprise 

5,5 %

  Ne sait pas 
  25,4 %

  Créer une 
  nouvelle entreprise 
  60,6 %

Graphique 6 : Le choix des individus qui ont l’intention de se lancer en affaires au 
Québec et dans le reste du Canada au regard de la création, du rachat ou de la 
relève (incluant le rachat) d’une entreprise (avril 2013)

La proportion d’individus qui choisiraient de créer leur entreprise est 
comparable dans le RDC (62,4 %). Il en va de même pour les autres choix 
possibles ainsi que le pourcentage d’indécis.

Se
ct

io
n

 2

8  14,0 % = 5,5 % + 8,5 %
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Par ailleurs, les principaux secteurs d’activité envisagés pour la création 
ou la reprise d’une entreprise sont : le commerce de détail (12,0 %), 
les services professionnels, scientifiques et techniques (9,6 %), les arts, 
spectacles et loisirs (8,4 %) suivis de près par l’hébergement et les services 
de restauration (8,1 %).

De l’intention à la création : les québécois moins pressés

La section qui suit présente l’horizon temporel prévu par les individus 
ayant l’intention de se lancer en affaires un jour. À cet effet, le graphique 7 
indique que seulement 7,8 % des individus ayant l’intention de créer une 
nouvelle entreprise ou d’en reprendre une veulent que ce soit chose faite 
au cours de la prochaine année. La proportion est de 38,3 % 9 pour un 
horizon temporel de un à trois ans. En additionnant ces résultats avec ceux 
de l’horizon de quatre à cinq ans, il y a potentiellement plus des deux tiers 
de la population ayant l’intention de se lancer en affaires qui le seraient 
d’ici la fin de 2017.

 Moins de 1 an
 Québec  7,8 % 
 Reste du Canada  19,1 %

 De 1 à 3 ans
 Québec  30,5 % 
 Reste du Canada  39,4 %

 De 4 à 5 ans
 Québec  25,0 % 
 Reste du Canada  16,1 %

 De 6 à 10 ans
 Québec  13,6 % 
 Reste du Canada  9,4 %

 Plus de 10 ans
 Québec  11,0 % 
 Reste du Canada  4,4 %

 Ne sait pas
 Québec  12,0 % 
 Reste du Canada  11,6 %

Graphique 7 : L’horizon de temps prévu par les individus du Québec et du reste 
du Canada qui ont l’intention de se lancer en affaires d’ici la prise de possession 
de leur entreprise (avril 2013)

En comparaison, 19,1 % des individus du RDC ont l’intention d’entre-
prendre un projet d’entreprise au cours de la prochaine année et 58,5 % 10, 
dans un horizon temporel de trois ans. Ainsi, les individus au Québec 
ayant l’intention de créer une entreprise ou d’en reprendre une semblent 
moins pressés que ceux du RDC. La prochaine section portant sur les 
« éléments déclencheurs qui feraient passer à l’action plus rapidement » 
permet de mieux comprendre ces résultats étonnants.

 9 38,3 % = 7,8 % + 30,5 %
10 58,5 % = 19,1 % + 39,4 %
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Enfin, seulement le quart des individus désireux de se lancer en affaires 
(24,6 %) 11 le feraient dans un horizon temporel de plus de cinq ans. La 
durée de cinq ans apparaît comme un horizon plutôt éloigné en entre-
preneuriat quand elle est analysée sous l’angle de l’intention. En effet, 
l’intention prévue à long terme peut facilement être remplacée par un 
autre projet majeur (ex. : élargir la famille, investir dans l’immobilier, se 
consacrer à de nouvelles fonctions au travail, etc.).

Retenons que
Les deux tiers des individus ayant l’intention de se lancer en 
affaires au Québec veulent mener à bien le projet au cours des 
cinq prochaines années, une proportion qui est inférieure à celle 
du RDC. Les effets positifs sur la création d’entreprises se feraient 
sentir d’ici 2017 si, bien sûr, les individus passaient à l’acte.

Les intentions motivées par le 
besoin d’accomplissement personnel et par le désir de liberté

La connaissance des motivations à se lancer en affaires peut renseigner, 
notamment, sur les stratégies de communication à mettre en place 
pour stimuler l’intérêt pour l’entrepreneuriat. Le tableau 2 fait état des 
principaux motifs qui animent les personnes ayant l’intention de se lancer 
en affaires au Québec.

Tableau 2 : Les motifs sous-jacents à la création d’une entreprise au Québec des 
individus qui ont l’intention de se lancer en affaires (avril 2013)

  Principaux motifs      Québec 

  S’accomplir dans la vie, relever un défi, réaliser un rêve   57,1 % 

  Être indépendant, avoir une grande liberté     36,6 % 

  Augmenter mon revenu personnel et mon niveau de vie   25,9 % 

  Ne plus avoir de patron (contrôle sur la prise de décision)   14,5 % 

  Profiter d’une occasion (opportunité) d’affaires     13,7 % 

  Concrétiser mon projet d’affaires      8,6 % 

Remarques : Les répondants pouvaient cocher jusqu’à deux choix. Le total excède donc 100 %. Les choix 
en très faible proportion ne figurent pas au tableau, cela pour en faciliter la lecture.

Les principaux motifs évoqués derrière les intentions de se lancer en 
affaires sont le besoin d’accomplissement personnel, celui de relever un 
défi ou de réaliser un rêve (57,1 %) ainsi que le désir d’être indépendant, 
d’avoir une grande liberté (36,6 %).

11 24,6 % = 13,6 % (De 6 à 10 ans) + 11,0 % (Plus de 10 ans)



20 © Fondation de l’entrepreneurship | 2013 | Tous droits réservés

Les individus ayant l’intention de se lancer en affaires mentionnent 
également comme motifs, dans l’ordre : l’augmentation du revenu personnel 
et du niveau de vie (25,9 %) 12 ainsi que le désir de ne plus avoir de patron 
(14,5 %). Il est à noter que près des deux tiers (63,2 %) des citoyens qui 
veulent se lancer en affaires ont cette idée en tête depuis trois ans ou moins.

Retenons que
Le désir de s’accomplir personnellement (le goût du défi et la 
réalisation d’un rêve) ainsi que le désir d’être indépendant, 
c’est-à-dire avoir une plus grande liberté, sont les principaux 
motifs évoqués par les individus ayant l’intention de se lancer en 
affaires au Québec.

pour accélérer le passage des intentions aux 
démarches concrètes : compétence et partenaires d’affaires

Actuellement, près de la moitié (43,0 %) des individus du Québec qui 
ont l’intention de démarrer un projet d’entreprise comptent commencer 
les démarches au cours des trois prochaines années (d’ici 4 ou 5 ans : 
24,8 %). Par ailleurs, ils sont plus du tiers (35,2 %) à affirmer que c’est 
l’insuffisance d’argent ou de financement qui les empêche de commencer 
leurs démarches immédiatement. Le manque de temps ou d’expérience 
ainsi que les études sont d’autres motifs qui retarderaient les démarches 
en vue de se lancer en affaires.

En partant de ces constats, le tableau 3 présente les principaux éléments 
déclencheurs qui feraient en sorte d’accélérer le passage à l’action 
(commencer des démarches ou activités d’affaires) de la population ayant 
l’intention de créer ou de reprendre une entreprise. Les déclencheurs 
fournissent des pistes d’intervention qui pourraient, le cas échéant, stimuler 
les démarches.

Au Québec, en 2013, 27,7 % de la population affirment que l’augmentation 
de leur compétence et de leur expérience les ferait passer à l’action 
plus rapidement. Pour leur part, 24,9 % des gens pensent plutôt que la 
présence d’un partenaire d’affaires pour partager les coûts et les risques 
les aiderait. Finalement, 22,9 % des individus passeraient à l’action plus 
rapidement s’ils étaient devant une occasion d’affaires. Une aide gou- 
vernementale ainsi que l’accompagnement d’un mentor pendant les 
premières années figurent également en tête des principaux éléments 
déclencheurs.

Le passage à l’action n’est pas si simple. Il faut être prêt à y investir du 
temps, oser, se joindre à un réseau d’affaires, suivre de la formation, trouver 
un emploi dans un domaine précis dans le but d’acquérir de l’expérience, 
etc. La motivation doit évidemment, en premier lieu, provenir de l’individu 
et non de l’extérieur.

12  Les répondants pouvaient cocher jusqu’à deux choix. Le total dépasse donc 100,0 %.
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Tableau 3 : Les principaux éléments déclencheurs qui feraient passer à l’action plus 
rapidement les individus au Québec qui ont l’intention de se lancer en affaires 
(avril 2013)

  Principaux éléments déclencheurs      Québec 

  Augmentation de mes compétences, de mon expérience   27,7 % 

  Partenaire d’affaires afin de partager les coûts et les risques   24,9 % 

  Occasion (opportunité) d’affaires      22,9 % 

  Motivation personnelle à passer à l’action     18,7 % 

  Aide gouvernementale, financement public sous toutes formes   17,1 % 

  Présence d’un mentor pour m’accompagner au départ   12,5 % 

  Aide aux entreprises, financement privé      9,8 % 

Remarques : Les répondants pouvaient cocher jusqu’à deux choix. Le total excède donc 100 %. Les choix 
en très faible proportion ne figurent pas au tableau, cela pour en faciliter la lecture.

Retenons que
Les éléments déclencheurs qui accéléreraient le passage de 
l’intention vers la démarche (ou même vers la création d’une 
entreprise) les plus fréquemment soulevés sont la hausse des 
compétences et de l’expérience, suivie de près par l’identification 
d’un partenaire d’affaires pour partager les coûts et les risques.

2 | 2  | Les intentions 
tardent à se transformer en démarches concrètes

La section 1 révélait que les démarches pour créer une nouvelle entreprise 
ou reprendre une entreprise existante de la population du Québec sont 
peu élevées, surtout mises en lien avec les intentions qui, elles, sont bien 
plus solides. De là, la connaissance de renseignements complémentaires, 
par exemple l’option de créer ou de racheter une entreprise, de même que 
l’horizon temporel prévu pour atteindre l’objectif de posséder l’entreprise 
et les obstacles au projet, permettent de mieux comprendre la nature des 
démarches réalisées.

Création d’une nouvelle entreprise 
comme principale option… les repreneurs se font rares

Au Québec, les personnes qui effectuent des démarches afin d’être dans 
les affaires privilégient largement l’option de la création d’une entreprise 
(83,0 %). Il reste donc seulement 17,0 % 13 des gens qui opteraient pour 
la reprise d’une entreprise déjà en activité, par le biais d’un rachat ou 
d’une relève (avec rachat) de l’entreprise dans laquelle l’entrepreneur en 
devenir œuvre. La proportion des individus qui veulent assurer la continuité

13 17,0 % = 7,4 % (rachat) + 9,6 % (relève)
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d’une entreprise existante semble faible, compte tenu des efforts consentis 
au Québec à cet égard. Enfin, les démarcheurs mentionnent aussi vouloir 
être propriétaires uniques de leur entreprise (56,5 %), contre 32,6 % qui 
choisiraient plutôt d’en être copropriétaires.

Par ailleurs, plus de la moitié (58,0 %) 14 des individus dont les démarches 
sont en cours mentionnent qu’ils posséderont leur entreprise d’ici les trois 
prochaines années (RDC : 71,4 %). Très peu de démarches (5,0 %) dépas-
seraient cinq années (graphique 8). Les principaux secteurs d’activité 
envisagés par les démarcheurs pour leur projet d’affaires sont : le commerce 
de détail (13,2 %), l’hébergement et les services de restauration (11,3 %) 
ainsi que les arts, spectacles et loisirs (11,0 %).

 Moins de 1 an
 Québec  20,3 % 
 Reste du Canada  31,7 %

 De 1 à 3 ans
 Québec  37,7 % 
 Reste du Canada  39,7 %

 De 4 à 5 ans
 Québec  7,6 % 
 Reste du Canada  10,8 %

 Plus de 6 ans
 Québec  5,0 % 
 Reste du Canada  5,9 %

 Ne sait pas
 Québec  29,5 % 
 Reste du Canada  11,9 %

Graphique 8 : L’horizon de temps prévu par les individus du Québec et du reste du 
Canada qui font des démarches en vue d’être propriétaires d’une entreprise avant 
de la posséder concrètement (avril 2013)

Démarrage de 
l’entreprise : financement requis et création d’emplois modeste

En vue de créer leur entreprise, les individus qui font des démarches en 
ce sens auraient besoin en majorité (58,5 %) d’un investissement financier 
de moins de 100 000 $ (graphique 9). Les investissements de plus de 
500 000 $ sont requis par seulement 1,2 % des démarcheurs (100 000 $ 
à 249 999 $ : 29,7 %).

Les trois principales sources de financement envisagées sont 15 : les banques 
ou autres institutions financières (30,4 %), les programmes gouvernementaux 
(27,8 %) ainsi que les économies personnelles (30,0 %). Il y a une différence 
importante avec le RDC quant au deuxième et troisième choix au Québec 
(RDC - programmes gouvernementaux : 8,0 % ; économies personnelles : 
45,4 %). Les Québécois semblent définitivement miser davantage sur 
l’apport financier de l’État dans leur projet d’entreprise que sur leurs 
efforts personnels.

14 58,0 % = 20,3 % (Moins de 1 an) + 37,7 % (De 1 à 3 ans)
15  Les répondants pouvaient cocher jusqu’à deux choix. Le total dépasse donc 100,0 %.
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De 250 000 $ 
à 499 999 $ 

10,5 %

Plus 
de 500 000 $ 

1,2 %

   De 100 000 $ 
   à 249 999 $ 
   29,7 %

   Moins 
   de 100 000 $ 
   58,5 %

Graphique 9 : Les investissements financiers totaux requis par les individus au Québec 
qui font des démarches en vue d’être propriétaires d’une entreprise (avril 2013)

Par ailleurs, 68,0 % des individus qui font, en ce moment, des démarches 
en vue de se lancer en affaires veulent créer au moins un emploi autre 
que le leur (graphique 10). La moitié qui le souhaite croit pouvoir générer 
plus de trois emplois 16. Enfin, ils sont 32,0 % à affirmer qu’ils créeront 
uniquement leur emploi.

Plus de 3 emplois 
31,5 %

 
  Aucun emploi 
  32,0 %

  De 1 à 3 emplois 
  36,5 %

Graphique 10 : Le nombre d’emplois que les individus du Québec qui font des 
démarches (en vue d’être propriétaires d’une entreprise) envisagent de créer, 
excluant le leur, lors de la première année d’activité (avril 2013)

Retenons que
Les personnes qui effectuent des démarches en vue de se lancer 
en affaires souhaitent, pour la plupart, créer une nouvelle 
entreprise (83,0 %). Pour le démarrage de leur entreprise, la 
majorité de ces personnes auraient besoin d’un investissement 
financier total de moins de 100 000 $ et espèrent créer au moins 
un emploi (autre que le leur). Enfin, le réflexe de se tourner 
vers l’état semble encore prévaloir auprès de la population 
québécoise en démarche de création d’une entreprise en matière 
de financement de projets entrepreneuriaux.

Le financement : obstacle numéro un pour les démarches

La durée des démarches donne une bonne indication de l’ampleur des 
problèmes pouvant être rencontrés par les individus lors du processus 
menant à la création. En effet, les démarches qui perdurent sont un 
signe que des difficultés surviennent. En 2013, au Québec, 63,4 % des 
personnes effectuant des démarches pour créer une nouvelle entreprise 
ou en reprendre une s’y activent depuis moins d’un an, et 90,0 % le font 
depuis trois ans ou moins. Ainsi, les démarches ne semblent pas perdurer.

16  La création totale d’emplois incluerait ultimement celui du propriétaire d’entreprise.
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Les individus à l’étape des démarches (qu’elles soient avancées ou non) 
ont rencontré quelques obstacles à leur projet d’entreprise. L’identification 
de ceux-ci permet de mieux saisir le processus de création d’une 
entreprise et de poser les gestes nécessaires pour améliorer la situation.

Les obstacles les plus importants pour les individus qui font des démarches 
se rattachent à la dimension financière (tableau 4). Les obstacles financiers 
mentionnés 17 sont, par ordre d’importance : les économies personnelles 
insuffisantes (18,2 %), l’endettement encouru lors des démarches (14,9 %) 
ainsi que le financement public ou privé insuffisant (14,5 %).

Tableau 4 : Les principaux obstacles rencontrés des individus au Québec lors de 
leurs démarches en vue d’être propriétaire d’une entreprise (avril 2013)

  Principaux obstacles      Québec 

  Manque de temps      27,8 % 

  Manque d’économies personnelles      18,2 % 

  Faible crédibilité en raison de l’âge      17,4 % 

  Complexité administrative, légale ou fiscale     15,8 % 

  Endettement encouru par la réalisation de démarches   14,9 % 

  Financement public ou privé insuffisant      14,5 % 

  Manque d’expertise, de savoir-faire      14,0 % 

  Manque de confiance en soi pour vendre son projet    10,2 % 

Remarques : Les répondants pouvaient cocher jusqu’à deux choix. Le total excède donc 100 %. Les choix 
en très faible proportion ne figurent pas au tableau, cela pour en faciliter la lecture.

Les obstacles les plus importants, autres que financiers, identifiés par les 
personnes qui effectuent des démarches pour créer ou reprendre une 
entreprise sont : le manque de temps (27,8 %), la faible crédibilité en 
raison de l’âge ainsi que la complexité administrative, légale ou fiscale 
(15,8 %). Il est à noter que l’obstacle numéro un selon les jeunes de 18 à 
34 ans est l’âge (47,1 %).

Retenons que
Les obstacles les plus importants rencontrés par les individus 
qui font des démarches en vue de se lancer en affaires sont 
d’ordre financier. Par ailleurs, les démarches, dont la durée 
découle parfois des problèmes rencontrés, ne semblent pas 
perdurer : elles sont en cours depuis un an ou moins pour une 
majorité d’individus.

17 Les répondants pouvaient cocher jusqu’à deux choix. Le total dépasse donc 100,0 %.
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L’aide gouvernementale jugée satisfaisante

L’aide offerte par les organismes gouvernementaux est généralement 
diversifiée au Québec. Les services offerts aux futurs propriétaires d’entre- 
prise se justifient, de toute évidence, par leur utilisation et par l’appréciation 
qu’en fait la clientèle.

Au Québec, près du tiers (30,8 %) des personnes ayant fait des démarches 
pour créer une nouvelle entreprise ou en reprendre une en activité ont 
sollicité de l’aide auprès des organismes gouvernementaux. L’aide 
sollicitée est surtout d’ordre financier (58,3 %), mais également d’ordre 
formatif, informatif et technique. Enfin, l’aide reçue par les personnes 
qui font des démarches est généralement appréciée 18, mais parfois jugée 
insatisfaisante (28,9 %) ou inacceptable (2,5 %).

2 | 3  | Les entrepreneurs actuels : l’expérience au rendez-vous

La première section faisait ressortir que 11,4 % de la population du 
Québec, en 2013, sont propriétaires d’une entreprise (à titre de travailleurs 
autonomes ou non), une proportion qui serait en hausse par rapport à 
celle de 2012. La présente section traite, entre autres, des débuts d’un 
entrepreneur, de l’expérience en affaires, de la retraite, etc. et permet de 
mieux connaître les propriétaires d’entreprise actuels du Québec.

La création d’une entreprise 
a eu lieu généralement dans la vingtaine ou la trentaine  

Les propriétaires d’entreprise au Québec sont, pour la plupart, seuls 
propriétaires de leur entreprise (seul propriétaire : 73,3 % ; coproprié-
taire : 24,8 %). Ils sont plus de 80 % à avoir créé leur entreprise (82,1 %) 
de toutes pièces. Les autres ont opté pour le rachat d’une entreprise 
existante (7,7 %) ou pour la relève de l’entreprise dans laquelle ils 
œuvraient (10,2 %). Pour 64,4 % des entreprises rachetées, les propriétaires 
précédents n’avaient aucun plan de relève (un plan documenté : 8,1 % ; un 
plan informel : 16,6 %).

La moitié des propriétaires (51,5 %) 19 ont démarré leur première entreprise 
avant 35 ans (graphique 11). En ajoutant les 35 à 44 ans, la portion 
correspond à plus de 80 % des propriétaires d’entreprise. Il est à noter que 
les propriétaires d’entreprise au Québec se sont lancés en affaires plus 
tardivement que ceux du RDC.

 Moins de 25 ans  16,4 % 
 De 25 à 34 ans  35,1 % 
 De 35 à 44 ans  28,2 % 
 De 45 à 54 ans  15,7 % 
 55 ans et plus  3,0 %

Graphique 11 : L’âge des propriétaires d’entreprise du Québec lorsqu’ils ont démarré 
leur entreprise (avril 2013)

18 Excellente : 4,8 % ; Satisfaisante : 61,6 %
19  51,5 % = 16,4 % (Moins de 25 ans) + 35,1 % (De 25 à 34 ans)
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Par ailleurs, bien peu (10,0 %) de propriétaires ont démarré leur entreprise 
après cinquante ans. Il y a lieu de penser que pour certains d’entre eux, la 
décision de se tourner vers l’entrepreneuriat a été prise afin de demeurer 
actifs dans la société. Bien que séduisant et socialement valorisant, le 
concept de « entrepreneuriat sagesse » semble encore un phénomène 
marginal sur lequel l’économie québécoise ne saurait trop s’appuyer 
à ce stade.

Enfin, avant de se lancer en affaires, 69,2 % des propriétaires d’entreprise 
étaient des salariés. Les autres étaient aux études (15,6 %) ou à la 
recherche d’un emploi (15,6 %). Les propriétaires d’entreprise croient, 
par ailleurs, que leurs études ont été utiles à leurs fonctions actuelles. En 
effet, elles leur ont permis d’acquérir à la fois des connaissances précises 
dans leur secteur d’activité, mais également des connaissances générales 
fonctionnelles.

Des investissements 
modestes, mais accessibles, lors du démarrage de l’entreprise

Pour ce qui est des investissements totaux requis pour la création d’une 
entreprise, ils sont de l’ordre de moins de 100 000 $ pour la grande majorité 
(84,0 %) des propriétaires d’entreprise. Les investissements totaux de 
100 000 à 499 999 $ ont été nécessaires pour 13,2 % d’entre eux.

Les principales sources de financement utilisées par les propriétaires 
d’entreprise du Québec au moment du démarrage sont leurs économies 
personnelles (56,3 %), suivies du financement provenant des banques 
ou d’autres institutions financières (18,8 %). La famille a également été 
une source de financement pour 14,8 % des propriétaires d’entreprise 20 
(graphique 12). Il semblerait que les économies personnelles demeurent 
une source de financement importante pour les propriétaires d’entreprise, 
une source pourtant sous-estimée par les individus en démarche (30,0 %).

 Aucun besoin de financement  18,4 % 
 Économies personnelles  56,3 % 
 Programmes gouvernementaux  4,6 % 
 Institutions financières  18,8 % 
 Amis  2,7 % 
 Famille  14,8 %

Graphique 12 : Les principales sources de financement des propriétaires d’entreprise 
du Québec lors du démarrage de leur entreprise (avril 2013)

L’expérience au rendez-vous

La littérature en fait état : les premières années d’exploitation sont déter-
minantes pour la survie d’une entreprise. En effet, le gouvernement 
du Québec 21 a publié une étude intitulée Taux de survie des nouvelles 
entreprises au Québec, qui atteste que les trois à cinq premières années 
d’activité d’une entreprise sont des seuils particulièrement importants 
dans la durée de vie de celle-ci.

20 Les répondants pouvaient cocher jusqu’à deux choix. Le total dépasse donc 100,0 %.
21  Ministère du Développement économique, de l’Innovation et des Exportations (MDEIE), Taux de survie 
  des nouvelles entreprises au Québec, 2008, p. 12.
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Au Québec, 57,4 % 22 des propriétaires dirigent leur entreprise depuis six 
ans ou plus. Il s’agit d’un résultat supérieur à celui du RDC (49,3 %). Le 
résultat illustre la capacité de ces entrepreneurs du Québec à pérenniser 
leur entreprise. Enfin, plus du tiers (37,4 %) des propriétaires sont à la tête 
de leur entreprise depuis plus de dix ans (graphique 13). L’expérience 
est au rendez-vous et peut s’exprimer de façon avantageuse auprès des 
propriétaires d’entreprise moins expérimentés, notamment sous forme de 
mentorat pour entrepreneurs.

 Moins de 1 an
 Québec  9,5 % 
 Reste du Canada  11,5 %

 De 1 à 3 ans
 Québec  16,0 % 
 Reste du Canada  26,6 %

 De 4 à 5 ans
 Québec  14,8 % 
 Reste du Canada  12,5 %

 De 6 à 10 ans
 Québec  20,0 % 
 Reste du Canada  15,6 %

 Plus de 10 ans
 Québec  37,4 % 
 Reste du Canada  33,7 %

Graphique 13 : Le nombre d’années en tant que propriétaires de leur entreprise, 
Québec et reste du Canada (avril 2013)

Il n’en demeure pas moins que 40,3 % 23 des propriétaires ont, somme 
toute, moins d’expérience à la tête de leur entreprise et n’ont toujours 
pas franchi le cap des cinq premières années d’activité. Les propriétaires 
sont 9,5 % à être à la tête de leur entreprise depuis moins d’un an (De 1 à 
3 ans : 16,0 % ; De 4 à 5 ans : 14,8 %).

Retenons que
Les propriétaires d’entreprise actuels du Québec sont plus de 
80 % à avoir démarré leur entreprise avant l’âge de 44 ans. Les 
débuts ont nécessité des investissements totaux de moins de 
100 000 $ pour la plupart d’entre eux, une indication que la 
création d’une entreprise semble accessible sur le plan financier. 
Enfin, l’expérience chez les entrepreneurs actuels au Québec est 
assurément au rendez-vous.

22 57,4 % = 20,0 % (De 6 à 10 ans) + 37,4 % (Plus de 10 ans)
23 40,3 % = 9,5 % (Moins de 1 an) + 16,0 % (De 1 à 3 ans) + 14,8 % (De 4 à 5 ans)
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La retraite d’ici les dix prochaines 
années pour près du tiers des propriétaires d’entreprise

L’évaluation des départs à la retraite donne un aperçu de la relève qui 
sera nécessaire afin d’assurer la continuité des entreprises déjà en activité 
et permet de minimiser les impacts économiques négatifs qui pourraient 
survenir à la suite des départs massifs.

Au Québec, 29,4 % 24 des propriétaires d’entreprise envisagent de prendre 
leur retraite d’ici les dix prochaines années, alors que c’est 31,3 % dans 
le RDC (graphique 14). Un peu moins de la moitié (45,8 %) d’entre eux 
projettent de fermer leur entreprise lorsqu’ils la quitteront. Le choix de 
fermer est catégorique : 63,0 % disent que rien ne leur ferait reconsidérer 
leur décision de fermer. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que, malgré le 
fort taux de propriétaires qui désirent fermer, les besoins de relève seront 
importants au cours des dix prochaines années.

 Moins de 1 an  3,5 % 
 De 1 à 3 ans  7,3 % 
 De 4 à 5 ans  8,0 % 
 De 6 à 10 ans  10,6 % 
 Plus de 10 ans  30,3 % 
 Ne sait pas  40,3 %

Graphique 14 : L’horizon temporel de départ à la retraite prévu par les propriétaires 
d’entreprise au Québec (avril 2013)

L’autre moitié (45,5 %) projette de vendre l’entreprise ou de la transmettre 
aux enfants ou aux employés. Parmi les propriétaires qui souhaitent 
pérenniser leur entreprise, ils sont 44,2 % à avoir identifié un repreneur ou 
un acheteur. Il reste donc environ 50 % des propriétaires qui ne sont tout 
simplement pas rendus à ce stade.

Enfin, en ce qui a trait aux plans de transfert de propriété et de direction 
de l’entreprise, dans les deux cas, c’est environ le tiers qui mentionne en 
posséder un, qu’il soit structuré ou non. En règle générale, les plans de 
transfert sont plutôt informels ; très peu en possèdent un qui est structuré.

2 | 4 | Les fermetures d’entreprises : quand et pourquoi ?

La première section indiquait que 10,4 % de la population au Québec 
ont déjà fermé une entreprise au cours de leur vie. Encore une fois, il 
ne faut pas perdre de vue que le dynamisme entrepreneurial implique 
naturellement des fermetures d’entreprises, puisque bien souvent, les 
entrées d’entreprises plus productives entraînent les entreprises moins 
productives vers la sortie.

Dans cette section, des renseignements tels que l’horizon temporel à 
l’intérieur duquel remontent les fermetures, les motifs qui s’y rattachent 
ainsi que la durée de vie des entreprises fermées, permettent de mieux 
comprendre le « quand » et le « pourquoi » des fermetures d’entreprises et 
d’en évaluer les impacts sur l’entrepreneuriat au Québec.

24 Moins de 1 an : 3,5 % ; De 1 à 3 ans : 7,3 % ; De 4 à 5 ans : 8,0 % ; De 6 à 10 ans : 10,6 %
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L’aspect 
financier et la retraite : principaux motifs de fermeture

Le tableau 5 révèle que les principaux motifs évoqués par la population 
au Québec ayant déjà vécu une fermeture sont attribuables à des raisons 
financières (23,1 %), à des motifs personnels comme une séparation ou 
la maladie (14,8 %), à la retraite (13,7 %) ou à la compétition trop forte 
(11,9 %). L’aspect financier est donc perçu comme une cause de fermeture 
au même titre qu’il est perçu comme un obstacle à la création d’une 
entreprise.

Tableau 5 : Les principaux motifs de fermeture évoqués par les individus qui ont 
déjà fermé une entreprise au cours de leur vie, au Québec (avril 2013)

  Principaux motifs      Québec 

  Raisons financières      23,1 % 

  Motifs personnels      14,8 % 

  Retraite      13,7 % 

  Compétition trop forte      11,9 % 

  Problème avec l’associé, partenaire (incompatibilité, déménagement)  10,3 % 

  Changement de travail      10,1 % 

Remarque : Les choix en très faible proportion ne figurent pas au tableau, cela afin d’en faciliter la lecture.

Les individus ayant fermé une entreprise au cours de leur vie au Québec 
sont près de 60 % 25 à n’avoir pas survécu à la période plus critique des 
premières années d’activité (graphique 15). Cela dit, près du quart des 
individus au Québec ayant déjà fermé une entreprise étaient tout de 
même parvenus à être en activité pendant plus de dix ans (22,9 %). Les 
proportions dans le RDC sont comparables.

De 6 à 10 ans 
17,0 %

Moins de 1 an 
11,7 %

Ne sait pas 
1,9 %

  De 4 à 5 ans 
  17,9 %

  Plus de 10 ans 
  22,9 %

  De 1 à 3 ans 
  28,5 %

Graphique 15 : Le nombre d’années durant lesquelles les individus ayant fermé 
une entreprise au Québec en ont été les propriétaires (avril 2013)

La porte n’est pas définitivement fermée après une fermeture

Il est intéressant de noter que le quart des individus ayant déjà fermé une 
entreprise au Québec (25,4 %) considèrent toujours l’entrepreneuriat 
comme étant envisageable (tableau 6). Les principales circonstances qui

25 58,1 % = 11,7 % (Moins de 1 an) + 28,5 % (De 1 à 3 ans) + 17,9 % (De 4 à 5 ans)
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pourraient les faire passer à l’action de nouveau sont, par exemple : un nouveau 
financement, une opportunité d’affaires intéressante ou un changement 
dans le contexte économique.

Tableau 6 : Les principales circonstances qui feraient en sorte que les individus, 
au Québec, ayant déjà fermé une entreprise se lancent en affaires de nouveau 
(avril 2013)

  Principales circonstances      Québec 

  Aide gouvernementale, financement public sous toutes formes   30,2 % 

  Occasion (opportunité) d’affaires intéressante     21,5 % 

  Changement dans le contexte économique     19,0 % 

  Plus grande motivation personnelle à passer à l’action   16,8 % 

  Augmentation de mes compétences, de mon expérience   7,8 % 

  Présence d’un mentor pour m’accompagner au départ   7,5 % 

Remarques : Les répondants pouvaient cocher jusqu’à deux choix. Le total excède donc 100 %. Les choix 
en très faible proportion ne figurent pas au tableau, cela pour en faciliter la lecture.

Dans le RDC, les proportions obtenues quant à l’aide gouvernemen-
tale ainsi que pour une opportunité intéressante sont différentes. Tout 
comme les démarcheurs, les individus au Québec qui ont déjà fermé une 
entreprise semblent miser beaucoup sur l’aide gouvernementale pour 
le démarrage d’une nouvelle entreprise, un choix discutable dans le 
contexte actuel.

Par ailleurs, la moitié des fermetures d’entreprises vécues au Québec 
remontent à plus de cinq ans (50,4 %) 26, un résultat similaire à celui du 
RDC (54,5 %). Les fermetures vécues plus récemment, il y a trois ans ou 
moins, sont plutôt de l’ordre de 31,7 % 27. Enfin, puisqu’un trop grand 
nombre de fermetures peut amoindrir l’intérêt pour le domaine des affaires 
en raison de la perception négative que cela peut entraîner, la faible 
proportion de fermetures récentes est donc une bonne nouvelle.

Retenons que
Les raisons financières, la retraite et un changement d’emploi 
expliquent principalement les fermetures d’entreprises au 
Québec. Sans surprise, la majorité d’entre elles ont eu lieu à 
l’intérieur de la période critique de cinq ans. Les fermetures 
constituent une source d’expérience importante pouvant être 
« réinjectée » dans l’écosystème entrepreneurial québécois.

26 50,4 % = 14,0 % (De 6 à 10 ans) + 36,4 % (Plus de 10 ans)
27 31,7 % = 13,3 % (Moins de 1 an) + 18,4 % (De 1 à 3 ans)
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3  INVESTISSEMENT ET CROISSANCE : LES ChOIx 
DÉTERMINANTS DES ENTREpRENEuRS Du quÉBEC

La section 3 comporte des renseignements sur les entrepreneurs qui ont 
récemment créé leur entreprise, mais également sur ce qui concerne 
l’ensemble d’entre eux. Les notions d’investissement, de création d’emplois 
ainsi que de croissance seront abordées dans le but d’apporter une 
dimension plus qualitative à l’entrepreneuriat québécois d’un point de 
vue économique.

3 | 1 | Nouvelles 
entreprises : investissement et création d’emplois modestes

Il faut tout d’abord mentionner que, dans la présente sous-section, l’analyse 
porte uniquement sur les nouveaux propriétaires d’entreprise, plus préci-
sément sur ceux qui ont créé leur entreprise au cours des cinq dernières 
années. Les résultats qui y sont présentés abordent entre autres, les questions 
relatives aux investissements nécessaires pour le démarrage ainsi que le 
chiffre d’affaires réalisé lors des premières années de vie de l’entreprise. 
Ces données fournissent un aspect plus qualitatif à l’entrepreneuriat 
récent – sur le plan de la création d’entreprises – avec un angle économique.

Il faut comprendre que les nouvelles entreprises, lorsqu’elles impliquent 
un investissement important et génèrent un maximum d’emplois au 
démarrage, insufflent davantage de croissance que celles qui nécessitent 
un investissement plus modeste et fournissent un seul emploi, celui du 
fondateur. Ces dernières sont, dans certains cas, associées à de l’entrepre-
neuriat de nécessité.

Enfin, la sous-section est complétée par un élément primordial concernant 
les nouveaux entrepreneurs : leur niveau de satisfaction en regard des 
premières années à la tête de leur entreprise. En effet, l’un des gages de 
leur succès futur réside inévitablement dans l’appréciation de leur arrivée 
dans le monde des affaires.

Investissement accessible 
et chiffres d’affaires majoritairement sous le seuil des 50 000 $

Au Québec, les propriétaires qui ont créé leur entreprise au cours des 
cinq dernières années sont approximativement 80 % à affirmer que les 
investissements nécessaires au démarrage ont totalisé moins de 100 000 $ 
(graphique16). Il y a eu des investissements plus substantiels pour 14,2 % des 
entrepreneurs : ils se situent entre 100 000 et 499 999 $. Les investissements 
totaux requis au démarrage sont comparables dans le RDC.

Entre 100 000 $ et 499 999 $ 
14,2 %

Ne sait pas 
5,0 %

500 000 $ et plus 
0,9 %

 

 Moins de 100 000 $ 
 79,9 %

Graphique 16 : Les investissements totaux requis lors du démarrage de leur entreprise 
par les propriétaires d’entreprise du Québec (avril 2013)
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Les chiffres indiquent, dans un premier temps, que l’entrepreneuriat est 
clairement accessible. En effet, il existe au Québec des sources de finan-
cement diversifiées, publiques et privées, en plus de l’apport personnel. 
Dans un deuxième temps, les chiffres révèlent aussi que des projets ont 
vu le jour avec des investissements plus considérables, ce qui s’avère 
rassurant du point de vue économique.

Par ailleurs, les nouvelles entreprises créées il y a cinq ans ou moins ont, 
en majorité (56,0 %), généré un chiffre d’affaires inférieur à 50 000 $ lors 
de la première année d’exploitation (graphique 17). Elles sont 20,9 % à 
engendrer un chiffre d’affaires entre 50 000 et 499 999 $. Les résultats sont 
un peu supérieurs dans le RDC.

 49 999 $ et moins  56,0 % 
 Entre 50 000 $ et 199 999 $  10,2 % 
 Entre 200 000 $ et 499 999 $  10,7 % 
 500 000 $ et plus  5,1 %

Graphique 17 : Le chiffre d’affaires généré par l’entreprise détenue par les nouveaux 
propriétaires du Québec lors de la première année d’exploitation (avril 2013)

À ce jour, par rapport à leur première année en affaires, un peu plus 
du quart des propriétaires d’entreprise au Québec affirment avoir fait 
progresser leur chiffre d’affaires (28,3 %). Une faible proportion (12,4 %) 
mentionne l’avoir vu diminuer, alors que le tiers mentionne qu’il a été 
stable (32,3 %).

Les nouveaux 
entrepreneurs créent avant tout leur propre emploi : un début

Au Québec, lors de la création de leur entreprise, la majorité des 
nouveaux propriétaires ont créé uniquement leur propre emploi (59,0 %). 
Pour un peu plus du quart d’entre eux, c’est entre 1 et 3 emplois, excluant 
le leur, qui ont été créés (graphique 18) au départ. Les résultats sont 
similaires dans le RDC.

De 4 à 5 emplois 
7,4 %

De 6 à 10 emplois 
4,6 %

11 emplois et plus 
2,3 %

 

 De 1 à 3 emplois 
 26,7 %

 Aucun emploi 
 59,0 %

Graphique 18 : Le nombre d’emplois créés par les propriétaires d’entreprise du Québec 
lors du démarrage (avril 2013) 

Depuis la création de leur nouvelle entreprise (il y a cinq ans ou moins), 
les trois quarts des propriétaires affirment avoir conservé le même 
nombre d’emplois dans l’entreprise. En contrepartie, ils sont tout autant à 
l’avoir augmenté (12,7 %) qu’à l’avoir diminué (12,8 %). En majorité, les 
propriétaires d’entreprise qui ont réussi à augmenter le nombre d’emplois 
ont généré de 1 à 3 nouveaux emplois depuis les débuts en affaires.
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Les nouveaux 
propriétaires d’entreprise moins satisfaits au québec

Afin de conclure la première partie de la section 3, il est important de 
valider la satisfaction des nouveaux entrepreneurs sur leur début dans le 
monde des affaires. En ce sens, une moitié de ces derniers affirment que 
leur niveau de satisfaction par rapport à leurs premières années en affaires 
est conforme aux attentes de départ (51,2 %).

Toutefois, il est étonnant de constater que 41,3 % des nouveaux entre- 
preneurs se disent insatisfaits par rapport à leurs attentes de départ, une 
proportion significativement supérieure à celle du RDC (27,5 %). Ils 
affirment principalement « ne pas faire assez d’argent » ou « avoir des 
affaires qui se portent moins bien qu’ils ne l’avaient prévu ». Enfin, 
une faible proportion de ces individus (7,5 %) affirment être davantage 
satisfaits par rapport aux attentes de départ (graphique 19).

 Supérieur aux attentes
 Québec  7,5 % 
 Reste du Canada  5,2 %

 Conforme aux attentes
 Québec  51,2 % 
 Reste du Canada  67,3 %

 Inférieur aux attentes
 Québec  41,3 % 
 Reste du Canada  27,5 %

Graphique 19 : La satisfaction au regard des premières années d’exploitation de  
l’entreprise par ses nouveaux propriétaires au Québec et dans le reste du Canada 
par rapport à leurs attentes de départ (avril 2013)

Retenons que
Les investissements totaux requis pour se lancer en affaires sont, 
dans une forte proportion, inférieurs à 100 000 $, une somme 
indiquant que l’entrepreneuriat serait assez accessible du point 
de vue financier. Toutefois, la création d’emplois au démarrage 
s’est bien souvent limitée à celui du propriétaire. Aussi, une forte 
proportion des nouveaux entrepreneurs se disent insatisfaits par 
rapport à leurs attentes de départ.

3 | 2 | Croissance : entrepreneurs ambitieux recherchés

La première portion de la section 3 a permis d’en apprendre davantage sur 
la création d’entreprises au cours des cinq dernières années au Québec, 
plus précisément  de découvrir les investissements qui ont été faits par les 
nouveaux entrepreneurs, de mesurer la dimension des nouveaux emplois 
lors du démarrage, etc. Bref, il est possible de jeter un premier regard plus 
qualitatif sur l’entrepreneuriat, d’aller au-delà de la statistique de création 
d’entreprises proprement dite.
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La deuxième partie de cette section complète le portrait avec un survol 
des intentions des entrepreneurs actuels en matière de croissance, de plan 
d’effectif et de marchés visés. La connaissance de ces dimensions permet 
de mieux qualifier l’aspect économique de l’entrepreneuriat au Québec, 
à savoir s’il s’apparentera davantage à de la création de richesse qu’à 
de l’entrepreneuriat de nécessité.

Les intentions de croissance plutôt modestes au québec

Il est connu que la croissance des entreprises est bien souvent la clé 
pour perdurer en affaires. Elle permet également aux entrepreneurs de 
s’adapter aux nouvelles réalités du marché et provient bien souvent de la 
propension à innover (voir section 4). Le graphique 20 indique que la 
proportion des propriétaires d’entreprise au Québec ayant l’intention 
d’intensifier leurs activités d’affaires au cours des trois prochaines années 
est de l’ordre de 32,8 %, alors qu’ils sont beaucoup plus nombreux à ne pas 
entretenir ces visées (53,4 %). Le résultat du Québec est significativement 
inférieur à celui du RDC, à plus de 10 points de pourcentage (RDC : 
44,2 % ; écart : 11,4 pts de %). La performance du Québec à cet égard est 
préoccupante. Elle indique que ces entrepreneurs sembleraient avoir un 
peu moins la fibre de l’ambition, qui elle assure un bassin plus significatif 
d’entreprises destinées à la croissance.

 Avec volonté de croître
 Québec  32,8 % 
 Reste du Canada  44,2 %

 Sans volonté de croître
 Québec  53,4 % 
 Reste du Canada  37,4 %

 Ne sait pas
 Québec  13,8 % 
 Reste du Canada  18,4 %

Graphique 20 : La volonté d’intensifier leurs activités d’affaires (croissance) des 
propriétaires d’entreprise du Québec et du reste du Canada au cours des trois 
prochaines années (avril 2013)

Les stratégies de croissance suivantes sont envisagées par les propriétaires : 
créer une nouvelle entreprise (8,4 %), faire l’acquisition d’une entreprise 
existante (5,6 %) ou fusionner avec une autre entreprise (4,9 %). La forte 
majorité préconise plutôt de faire croître leur entreprise autrement que 
par la fusion ou l’acquisition (83,5 %) 28, c’est-à-dire par la croissance des 
ventes de l’entreprise.

Par ailleurs, le tableau 7 illustre quelques-uns des obstacles perçus par les 
propriétaires d’entreprise au Québec. L’obstacle perçu comme étant le 
plus important est la situation économique internationale instable (35,2 %), un 
obstacle sur lequel les entrepreneurs n’ont pas de contrôle. La situation est 
différente pour les autres : le manque de liquidité (17,1 %), l’endettement 
encouru par les investissements nécessaires (15,3 %) ainsi que la crainte de ne 
pas rentabiliser leurs investissements (13,8 %). Il est à noter que les obstacles 
que rencontrent les propriétaires d’entreprise freineront inévitablement 
certains d’entre eux dans leur perspective de croissance.

28 Les répondants pouvaient cocher jusqu’à deux choix. Le total dépasse donc 100,0 %.
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Tableau 7 : Les principaux obstacles à la croissance perçus par les propriétaires 
d’entreprise du Québec (avril 2013)

  Principaux obstacles      Québec 

  Situation économique instable      35,2 % 

  Manque de liquidité      17,1 % 

  Endettement encouru par les investissements nécessaires   15,3 % 

  Aucun obstacle à la croissance de mon entreprise     14,3 % 

  Crainte de ne pas rentabiliser les investissements     13,8 % 

  Taxes sur la masse salariale (RRQ, AE, etc.)     10,5 % 

  Financement privé insuffisant ou inadéquat     9,3 % 

Remarques : Les répondants pouvaient cocher jusqu’à deux choix. Le total excède donc 100 %. Les choix 
en très faible proportion ne figurent pas au tableau, cela pour en faciliter la lecture.

Le maintien des emplois préconisé

En ce qui a trait à la stratégie prévue en matière d’embauche par les 
propriétaires d’entreprise, le maintien des emplois sera préconisé pour près de 
la moitié d’entre eux (44,2 %) durant la prochaine année. Il est encourageant 
d’apprendre qu’il n’y a pratiquement pas de propriétaires qui comptent 
diminuer le nombre d’emplois actuel dans leur entreprise (3,1 %).

Les propriétaires d’entreprise au Québec sont 12,5 % à vouloir embaucher 
de nouvelles ressources au cours de la prochaine année, alors que 14,3 % 
d’entre eux visent l’amélioration de la productivité avec leur personnel 
en place. Enfin, les trois quarts de ceux qui veulent embaucher 
prochainement désirent recruter d’une à trois nouvelles ressources.

Retenons que
Les entrepreneurs qui visent la croissance de leur entreprise 
au cours des trois prochaines années sont moins nombreux 
au Québec (32,8 %) que dans le RDC (44,2 %), une situation 
préoccupante. Les intentions de croissance s’appuient sur des 
stratégies très variées parmi lesquelles l’augmentation du plan 
d’effectif n’est pas une priorité.

Marchés extérieurs : les visées du québec plus locales

La présente section informe le lecteur sur le territoire au sein duquel les 
activités d’affaires des propriétaires d’entreprise portent actuellement, 
mais aussi sur les ambitions des entrepreneurs à cet égard. Le fait d’être 
actif sur un marché est large : il implique soit la réalisation de ventes de 
biens ou de services, soit l’approvisionnement auprès de fournisseurs ou 
encore le développement d’alliances stratégiques, l’établissement d’un 
lieu d’affaires, la sous-traitance, etc.
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Au Québec, un peu moins de la moitié des propriétaires (44,5 %) brassent 
des affaires à l’extérieur de leur région administrative, se limitant toutefois 
au territoire du Québec. Les propriétaires actifs dans le RDC sont, quant 
à eux, de l’ordre de 21,4 %. Les deux résultats sont similaires à ceux 
du RDC.

La présence du Québec sur les marchés internationaux touche 12,3 % des 
propriétaires d’entreprise, une proportion un peu en deçà de celle du RDC 
(15,5 %). La moitié de ces entreprises sont qualifiées d’internationales 
selon le critère indiquant qu’elles vendent leurs produits ou services à 
l’extérieur du pays (50,7 %).

Les statistiques se corsent au regard des visées internationales poursuivies 
par les entrepreneurs du Québec qui ne sont pas sur ces marchés 
(graphique 21). En effet, ce sont 15,2 % des propriétaires d’entreprise du 
Québec qui ont la volonté d’être actifs à l’international. Dans le RDC, 
le résultat est plus du double (31,6 %). En considérant l’importance des 
échanges internationaux comme moteur de développement économique, 
cet écart est inquiétant pour les entrepreneurs québécois. Il soulève 
entre autres des questions quant aux efforts souvent fournis pour le 
développement de leurs produits et services par rapport à ceux accordés 
à leur commercialisation.

 Avec volonté d’être actifs à l’international
 Québec  15,2 % 
 Reste du Canada  31,6 %

 Sans volonté d’être actifs à l’international
 Québec  84,8 % 
 Reste du Canada  68,4 %

Graphique 21 : La volonté des propriétaires d’entreprise d’être un jour actifs sur 
les marchés internationaux (avril 2013)

Les propriétaires d’entreprise qui ont la volonté d’être actifs à l’international 
affirment avoir besoin d’aide principalement sous forme de contacts 
influents (68,5 %) 29, mais également sous forme de conseils et d’accom-
pagnement. En fait, l’aide requise est diversifiée.

Retenons que
Les entrepreneurs au Québec sont actuellement actifs en 
proportion similaire à ceux du RDC sur les marchés interna- 
tionaux. Cependant, lorsqu’ils n’y sont pas présents, ils sont deux 
fois moins nombreux à avoir l’ambition d’y être, une statistique 
somme toute préoccupante. Afin d’améliorer leur compétence à 
cet égard, les propriétaires d’entreprise affirment, entre autres, 
avoir besoin de contacts influents, de formation et d’accompa-
gnement technique.

29 Les répondants pouvaient cocher jusqu’à deux choix. Le total dépasse donc 100,0 %.
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4  INNOVATION : 
LE FACTEuR DE RÉuSSITE pAR ExCELLENCE

La section 4 porte sur l’innovation au Québec et s’appuie sur des bases 
comparatives avec le RDC afin de mieux situer la province dans l’ensemble 
du Canada. La section de l’innovation, tout comme les précédentes, est 
traitée du point de vue de l’entrepreneur plutôt que de celui de l’entreprise. 
Tout au long des prochains paragraphes, des commentaires d’entrepreneurs, 
recueillis lors de la tenue de groupes de discussion, complètent l’analyse 
quantitative pour contextualiser et humaniser les résultats.

Avant de commencer, il importe de formuler une définition de l’innovation. 
Selon le Conference Board du Canada, l’innovation est « un processus 
par lequel une valeur économique ou sociale est tirée de connaissances 
au cours de la production du développement et de la mise à exécution 
d’idées dans le but de créer des produits, processus et services nouveaux 
ou améliorés 30 ».

L’OCDE définit plutôt l’innovation comme « la mise en œuvre d’un produit 
(bien ou service) ou d’un procédé (de production) nouveau ou sensible-
ment amélioré, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une 
nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques d’une entreprise, 
l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures 31 ».

Enfin, la section qui suit présente, entre autres, l’importance de l’innovation 
pour les propriétaires d’entreprise, les intentions d’investissement en la 
matière ainsi que les formes d’innovation préconisées. Il est à noter que 
les guillemets sont utilisés tout au long de cette section pour rapporter les 
propos tirés des groupes de discussion tenus à Québec et Montréal.

L’innovation : importante, mais…

Les propriétaires d’entreprise au Québec ainsi que dans le RDC se sont 
prononcés sur l’importance qu’ils accordent à l’aspect de l’innovation. Le 
graphique 22 fournit les principaux résultats.

 Importance de 9 et 10
 Québec  24,7 % 
 Reste du Canada  26,4 %

 Importance de 6, 7 et 8
 Québec  41,7 % 
 Reste du Canada  53,2 %

 Importance de 1 à 5
 Québec  33,6 % 
 Reste du Canada  20,5 %

Graphique 22 : L’importance accordée, sur une échelle de 1 à 10 (1 signifie que 
l’innovation n’est pas du tout importante et 10 que l’innovation est très importante), 
par les propriétaires d’entreprise du Québec et du reste du Canada à l’innovation 
pour leur entreprise (avril 2013)
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30 Conference Board du Canada, Innovation Challenge Paper 1, mai 2002, The road of global best : leadership, 
  innovation and corporate culture.
31 OCDE, Manuel d’Oslo, 3e édition (2005), Guidelines for interpreting innovation data.
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Au Québec, le tiers (33,6 %) des entrepreneurs ont attribué une note 
entre 1 et 5 à l’importance de l’innovation pour leur entreprise, basée 
sur une échelle de 1 à 10 où 1 signifie que l’innovation n’est pas du tout 
importante et 10 que l’innovation est très importante. En comparaison, 
ils étaient moins nombreux dans le RDC (20,5 %) à y accorder cette 
importance (entre 1 et 5). Quant à l’importance maximale, les notes 
de 9 ou 10, les pourcentages au Québec et dans le RDC (QC : 24,7 % ; 
RDC : 26,4 %) sont équivalents.

 Dans l’ensemble, les résultats indiquent que les propriétaires 
 d’entreprise du reste du Canada ont donné des notes un peu plus 
élevées sur l’échelle de 1 à 10 que ceux du Québec. Par ailleurs, il faut 
comprendre que l’innovation serait notée différemment en fonction du 
secteur dans lequel les entrepreneurs se trouvent ; le résultat est une 
moyenne. Cela dit,  dans la plupart des secteurs d’activité économiques, 
il faut se démarquer, alors l’innovation devient nécessaire  d’une façon 
ou d’une autre.

 Les résultats illustrent bien que les propriétaires d’entreprise au 
 Québec croient en l’innovation et que c’est le niveau d’impor-
tance accordée qui varie. En effet, les entrepreneurs ont affirmé, entre 
autres,  qu’il faut toujours remettre en question la façon de faire les 
choses, déterminer s’il pourrait y avoir place à amélioration  ou bien 

 qu’innover devient essentiel pour maintenir ses parts de marché, pour 
continuer à grandir . Par contre, l’importance de l’innovation serait 
remise en cause  lorsque la demande est tellement forte par rapport à 
l’offre que l’innovation ne semblerait pas toujours nécessaire .

Enfin, 63,1 % des propriétaires d’entreprise sont « totalement » ou « assez » 
d’accord avec l’énoncé affirmant que l’innovation est un gage de succès 
pour une entreprise et de ne pas le reconnaître serait la vouer à l’échec. 
Il s’agit d’une autre indication de l’importance accordée à cet aspect. Le 
désaccord sur la proposition est minime 32. Les résultats dans le RDC à cet 
égard sont similaires.

Retenons que
Dans l’ensemble, l’innovation est considérée comme importante 
par les propriétaires d’entreprise du Québec (pour se démarquer 
entre autres), même s’ils l’affirment moins fortement que leurs 
homologues du RDC. Toutefois, certains entrepreneurs expriment 
quelques réserves à cet égard, notamment lorsqu’il est question 
du secteur dans lequel l’entreprise œuvre ou bien lorsque la 
demande est très élevée (par rapport à l’offre) pour un produit.

32 Totalement d’accord : 21,5 % ; Assez d’accord : 42,0 % ; Plus ou moins d’accord : 27,5 % ; Assez en 
  désaccord : 6,7 % ; Totalement en désaccord : 2,3 %
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L’innovation 
à l’agenda pour le tiers des propriétaires d’entreprise

En partant de l’idée que l’innovation est sans équivoque pour le futur des 
entreprises, il est pertinent d’évaluer la proportion du chiffre d’affaires qui y 
est consacré par les entrepreneurs ainsi que leurs intentions d’investissement 
à cet effet pour la prochaine année.

Au Québec, un peu plus du tiers (36,1 %) des propriétaires d’entreprise 
investissent annuellement moins d’un pour cent de leur chiffre d’affaires 
en innovation, peu importe la forme qu’elle prend (technologie, procédé, 
commercialisation, etc.). L’autre tiers des propriétaires y consacrent de 
1 à 5 % de leur chiffre d’affaires (35,2 %), alors que 28,7 % y dédient 
une proportion de 6 % et plus. Les pourcentages sont comparables dans 
le RDC.

Par ailleurs, le graphique 23 indique qu’au cours de la prochaine année, 
32,0 % des propriétaires d’entreprise au Québec comptent investir des 
ressources financières dans l’innovation, peu importe la forme qu’elle 
prendrait. Ils sont davantage à affirmer que l’innovation ne fera pas partie 
de leur stratégie (44,3 %). Le quart des propriétaires sont indécis (23,7 %). 
Les proportions sont légèrement plus avantageuses dans le RDC.

 Avec volonté d’investir dans l’innovation
 Québec  32,0 % 
 Reste du Canada  36,7 %

 Sans volonté d’investir dans l’innovation
 Québec  44,3 % 
 Reste du Canada  38,8 %

 Ne sait pas
 Québec  23,7 % 
 Reste du Canada  24,5 %

Graphique 23 : La volonté des propriétaires d’entreprise d’investir dans l’innovation 
au cours de la prochaine année (avril 2013)

 Les propriétaires d’entreprise (en proportion plus élevée) qui 
 affirment qu’ils n’investiront pas en innovation au cours de la 
prochaine année sont refroidis principalement à cause la  capacité 
financière de l’entreprise  ainsi que par les  risques rattachés à ces 
investissements . Également, le financement par le biais d’organismes 
publics ainsi que la  réglementation jugée trop complexe  ont pour 
effet de freiner l’innovation.

Retenons que
Au cours de la prochaine année, le tiers des propriétaires 
d’entreprise au Québec prévoient investir des ressources 
financières dans l’innovation, peu importe la forme qu’elle 
prendrait (produit, procédé, etc.). C’est la capacité financière 
qui s’avère le frein le plus important à l’innovation pour les 
propriétaires d’entreprise.
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L’innovation sur le produit est privilégiée

 L’innovation dans une organisation peut prendre plusieurs formes. 
 En effet, l’innovation peut être réalisée à plusieurs endroits : coûts 
de production, distribution, service à la clientèle, etc.  L’association se 
fait souvent avec la recherche et le développement, qui sont importants, 
mais ça ne se limite pas à ça . En fait,  l’innovation touche toutes les 
sphères de l’organisation, que ce soit les ventes, la gestion des ressources 
humaines, la production .

Le graphique 24 présente les plans sur lesquels les propriétaires 
d’entreprise du Québec comptent innover au cours de la prochaine année. 
La grande majorité compte investir dans le produit (ou le service) 33. Cette 
forme d’innovation comprend l’introduction d’un nouveau bien (ou service), 
mais également l’amélioration de ce qui est en place (spécifications, 
composantes, etc.).

 Produit  82,3 % 
 Organisationnel  42,1 % 
 Procédé  20,6 % 
 Commercial  25,2 % 
 Ne sait pas  3,5 %

Graphique 24 : Les aspects sur lesquels les propriétaires d’entreprise du Québec 
comptent innover au cours de la prochaine année (avril 2013)

L’innovation organisationnelle s’avère également assez importante pour 
les propriétaires d’entreprise du Québec. Enfin, l’innovation commerciale 
ainsi que celle de procédé complètent le tableau. Dans le RDC, 
l’innovation de produit serait la forme d’innovation privilégiée.

Pour parvenir à leurs fins, les propriétaires d’entreprise devront y 
consacrer des ressources financières. À cet égard, au cours de la prochaine 
année, 15,3 % des propriétaires d’entreprise au Québec comptent investir 
moins de 1 % de leur chiffre d’affaires en innovation. Ils sont davantage 
à vouloir y consacrer entre 1 et 5 % (39,3 %), alors que la proportion la 
plus élevée de propriétaires d’entreprise estime les investissements requis 
à plus de 6 % de leur chiffre d’affaires. Les entrepreneurs du RDC 
investiraient un peu moins que ceux du Québec pour atteindre leurs 
objectifs d’innovation au cours de la prochaine année.

Retenons que
L’innovation sur le produit (ou service) est la forme privilégiée 
par les propriétaires d’entreprise du Québec au cours de la 
prochaine année. À cet égard, les entrepreneurs du Québec 
comptent investir davantage, proportionnellement à leur chiffre 
d’affaires, que ceux du RDC.

33 Les répondants pouvaient cocher jusqu’à deux choix. Le total dépasse donc 100,0 %.
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Innovation : soutien demandé

 Les propriétaires d’entreprise soulignent avoir besoin de soutien 
 pour parvenir à leurs fins. Ils envisagent plusieurs formes d’aide. 
En ordre d’importance, les propriétaires d’entreprise auraient besoin, dans 
des proportions similaires, de conseils techniques (28,8 %) ainsi que de 
contacts influents (23,6 %). Ils auraient également besoins de financement 
public ou privé (22,6 %) et d’un accès à des réseaux (10,5 %). Enfin, en 
ce qui a trait au rôle des gouvernements,  il devrait être là en support, 
les entrepreneurs étant des clients qui doivent être servis . Un rôle 
d’accompagnement des gouvernements est bien souvent préconisé.
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5  LES pERCEpTIONS À L’ÉgARD DE L’ENTRE- 
pRENEuRIAT ET DE L’ENTREpRENEuR Au quÉBEC

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’entrepreneuriat.

Elle est qualifiée de favorable lorsque l’environnement est propice à 
l’émergence de l’entrepreneuriat et des valeurs qui y sont associées 
(autonomie, créativité, innovation, responsabilité, solidarité, etc.). Une 
culture entrepreneuriale saine s’apprécie également par la reconnaissance 
de la contribution des entrepreneurs à leur milieu. Enfin, il est possible 
de la mesurer en partie à travers divers indicateurs de perception de la 
population.

La présente section permet donc de déterminer si les perceptions de la 
population du Québec à l’égard de l’entrepreneuriat et de l’entrepreneur 
sont favorables et diffèrent de celles du RDC. Les perceptions exposées 
sont celles de la population en général qui n’est pas impliquée dans le 
processus entrepreneurial. Toutefois, lorsqu’il est pertinent de le faire, la 
perception des individus qui sont à l’étape des intentions est comparée 
avec celle de la population en général.

La perception à l’égard de l’entrepreneuriat 
et de l’entrepreneur : positive et supérieure au québec

Le tableau 8 renferme les principaux indicateurs de perception à l’égard 
de l’entrepreneuriat et de l’entrepreneur, pour le Québec 34 et le RDC.

Tableau 8 : Les perceptions à l’égard de l’entrepreneuriat et de l’entrepreneur 
(proportion de répondants qui se dit d’accord avec l’énoncé) de la population 
du Québec et du reste du Canada (avril 2013)

  Indicateurs de perception  Québec  Reste du Canada 

 L’enrichissement de façon juste et équitable 
 comme entrepreneur est posssible  90,3 %  80,5 % 

 L’entrepreneuriat est un choix de carrière 
 désirable  78,7 %  69,7 % 

 Les entrepreneurs sont des créateurs 
 d’emplois et de richesse  85,4 %  80,0 % 

 Les gens qui réussissent en affaires sont 
 des modèles pour la communauté  78,2 %  79,9 % 

 L’enrichissement personnel d’un 
 entrepreneur est sain  79,7 %  77,0 % 

 Les entrepreneurs sont généralement 
 honnêtes  68,4 %  60,5 % 
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34  Les participants devaient dire s’ils étaient en accord avec les affirmations proposées, par exemple : « Selon 
  votre opinion personnelle, êtes-vous d’accord avec l’énoncé suivant : l’entrepreneuriat est un choix de 
  carrière désirable ? »



44 © Fondation de l’entrepreneurship | 2013 | Tous droits réservés

Ces indicateurs affichent généralement des résultats supérieurs à ceux 
enregistrés dans le RDC. Les indicateurs affichent un accord moyen de 
80,1 % au Québec, en comparaison avec 74,6 % pour le RDC.

L’écart favorable le plus grand avec le RDC concerne l’affirmation voulant 
qu’il soit possible de s’enrichir de façon juste et équitable en étant en 
affaires (+ 9,8 pts de %), écart pratiquement ex aequo avec celui de l’idée 
que l’entrepreneuriat est un choix de carrière désirable (+ 9,0 pts de %). 
L’indicateur qui obtient le plus fort degré d’accord se rapporte à la possibilité 
de s’enrichir de façon juste et équitable comme entrepreneur (90,3 %).

Ensuite, malgré tout ce qui peut être entendu dans les médias ou ailleurs 
sur le sujet, la population du Québec croit tout de même, à 79,7 %, que 
l’enrichissement personnel des entrepreneurs est sain et que ces derniers 
sont généralement honnêtes (68,4 %). Aussi, les Québécois disent admirer 
les individus en affaires, et ce, principalement parce que ce sont des 
gens passionnés.

Enfin, il est à noter que les individus qui ont l’intention de se lancer 
en affaires ont une perception encore plus favorable à l’égard de 
l’entrepreneuriat et de l’entrepreneur. Les résultats sont généralement de 
5 à 10 % supérieurs à ceux de la population en général, ce qui est cohérent 
puisque ces individus ont d’emblée un intérêt pour l’entrepreneuriat.

Retenons que
La population du Québec a une perception très favorable de 
l’entrepreneur et de l’entrepreneuriat. Le résultat moyen obtenu, 
supérieur à celui du RDC, est d’approximativement 80 %. Il 
s’agit de bonnes nouvelles, sachant que les perceptions sont bien 
souvent le point de départ d’un climat qui encourage la création 
d’entreprises.

Les indicateurs de capacité et de réseautage préoccupants

La perception de compétence et de capacité personnelle pour se lancer 
en affaires va de soi lors d’une réflexion portant sur les préalables à la 
constitution d’un bassin solide d’entrepreneurs dans une communauté. 
Il faut, bien sûr, se sentir compétent et apte (capacité) à se lancer en 
affaires pour en avoir l’intention et ultimement le faire. Également, les 
réseaux de contacts constituent une autre dimension favorisant la création 
d’entreprises.

À cet égard, une étude de la FDE (2012) 35 indique que la perception de 
capacité et de compétence se répercute fortement sur les taux d’intention 
et de démarche. Ainsi, plus les individus se disent aptes et compétents 
à créer une entreprise et à être dans le monde des affaires, plus les 
intentions et les démarches sont élevées. Les  efforts fournis pour soutenir 
les aptitudes et les compétences sont donc de mise !

35  Fondation de l’entrepreneurship, Indice entrepreneurial québécois, présenté en collaboration avec la Caisse 
  de dépôt et placement du Québec et Léger Marketing, Plan E : Cap vers un Québec plus entrepreneurial, 
  mai 2012.
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Au Québec, un peu plus du tiers (36,1 %) de la population se disent 
compétents et capables de se lancer en affaires (tableau 9), un résultat un 
peu en deçà de celui du RDC (43,2 %). Toutefois, les individus qui disent 
avoir l’intention de se lancer en affaires ont une toute autre opinion de 
leurs capacités et compétences (75,1 %), ce qui est rassurant.

Tableau 9 : Les perceptions à l’égard des compétences, des réseaux et de la situation 
financière (proportion de répondants qui se dit d’accord avec l’énoncé) de la 
population du Québec et du reste du Canada (avril 2013)

  Indicateurs de perception  Québec  Reste du Canada 

 Je possède les capacités et les compétences  36,1 %  43,2 % 

 J’ai une situation financière qui me permet 
 de me lancer en affaires  14,4 %  11,9 % 

 Je connais quelqu’un qui a déjà créé une 
 entreprise  64,9 %  57,4 % 

 J’ai un bon réseau de contacts d’affaires  23,3 %  23,4 % 

 J’ai une bonne compréhension du monde 
 des affaires  35,2 %  31,4 % 

La compétence et la capacité à se lancer en affaires ont été acquises 
principalement par des expériences personnelles (43,6 %). La famille 
(22,9 %) ainsi que le milieu scolaire (13,6 %) constituent aussi des modèles 
d’inspiration importants.

Enfin, il y a un peu plus du tiers (35,2 %) de la population au Québec qui 
dit avoir une bonne compréhension du monde des affaires, un résultat 
légèrement supérieur à celui de l’ensemble du RDC. Il est certain que la 
méconnaissance du monde des affaires, peu importe sur quel aspect en 
particulier, ne constitue pas un incitatif pour un individu à faire le saut. 
Le résultat obtenu chez ceux qui ont l’intention de se lancer en affaires 
(63,4 %) illustre bien cette hypothèse.

Le réseau de contacts : un autre catalyseur de l’entrepreneuriat

La connaissance d’un entrepreneur s’avère importante en ce qui a trait 
à la sensibilisation à l’entrepreneuriat et à la constitution d’un réseau de 
contacts dans le monde des affaires. Il y a également là un impact sur les trois 
premières étapes du processus entrepreneurial tel que décrit précédemment.

Au Québec, 64,9 % de la population affirment connaître quelqu’un qui 
a déjà créé une entreprise. Il s’agit d’un taux supérieur à celui du RDC 
(57,4 %). En ce qui concerne le réseau de contacts d’affaires pour créer 
une entreprise, ce sont 23,3 % des Québécois qui affirment en posséder 
un bon, ce qui est presque identique à ce qui est enregistré dans le RDC 
(23,4 %).

Par ailleurs, 53,3 % de la population du Québec mentionnent être 
entourée de gens positifs qui les motiveraient à se lancer en affaires 
(RDC : 46,9 %). Les individus ayant l’intention de se lancer en affaires sont 
encore plus nombreux à l’affirmer (78,4 %), un élément qui peut s’avérer 
bénéfique s’ils décident de se lancer concrètement.
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La situation 
financière personnelle difficile : un frein à l’entrepreneuriat

La situation financière personnelle des individus n’est pas à prendre à la 
légère lorsque la question de la création d’entreprises est soulevée. En 
effet, il faut bien souvent un minimum de capitaux personnels pour mener 
à bien le projet de création d’une entreprise.

Au Québec, en 2013, seulement 14,8 % des individus affirment avoir une 
situation financière leur permettant de se lancer en affaires. C’est dire que 
plus de 80 % d’entre eux ne le pourraient pas en raison de leurs finances 
actuelles. Le résultat dans le RDC est encore plus bas (11,9 %). Les individus 
ayant l’intention d’entreprendre un projet d’affaires sont, quant à eux, 
21,0 % à être positifs vis-à-vis de leur situation financière. Cet indicateur 
de santé financière illustre toute l’importance du financement, sur un 
territoire, pour que des projets voient le jour.

Retenons que
Les indicateurs permettant de mesurer la capacité à se lancer 
en affaires (compétences, finances, réseaux de contacts) sont 
importants pour évaluer l’avenir de l’entrepreneuriat au Québec. 
Les résultats à cet effet, tant au Québec que dans le RDC, ne 
sont pas toujours aussi élevés qu’ils le devraient ; une attention 
particulière mérite d’y être portée.

La sensibilisation du milieu proche : un véritable défi

Il est important de parler d’entrepreneuriat, mais encore faut-il en parler 
positivement. Lorsqu’il est question de sensibilisation, il est connu que la 
famille ainsi que le milieu scolaire, la communauté d’affaires, etc. sont 
des influences très importantes pour un individu, et ce, très tôt dans sa 
vie. La section qui suit permet de savoir si non seulement les gens ont été 
sensibilisés à l’entrepreneuriat par différents acteurs clés de leur entourage, 
mais également si le sujet a été abordé positivement.

En premier lieu, c’est parmi les amis ou les collègues qu’il y a eu le plus 
de sensibilisation à l’entrepreneuriat au Québec (tableau 10) 36. En effet, 
44,6 % 37 de la population a déjà été sensibilisée à la possibilité de se 
lancer en affaires par ce groupe (RDC : 51,9 %). La sensibilisation a été le 
plus souvent positive (36,2 %). Il n’en demeure pas moins que 55,4 % des 
individus n’ont subi aucune influence, ni positive, ni négative. Les individus 
ayant l’intention actuellement de se lancer en affaires sont beaucoup 
plus nombreux à affirmer avoir été sensibilisés par les amis ou collègues 
de travail (75,0 %), un signe révélateur de l’impact que peut avoir la 
sensibilisation sur nos choix personnels.

36  Les résultats sur la sensibilisation tiennent compte des individus qui ne sont pas impliqués dans le processus 
  entrepreneurial, mais également de ceux qui ont l’intention de se lancer en affaires un jour.
37  Sensibilisation : 44,6 % = 36,2 % (Sensibilisation positive) + 8,4 % (Sensibilisation négative) ; Aucune 
  sensibilisation : 55,4 %
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Tableau 10 : Le pourcentage de la population qui dit avoir été sensibilisée (aucune 
sensibilisation, sensibilisation positive, sensibilisation négative) à l’entrepreneuriat 
au Québec (avril 2013)

  Agents de sensibilisation  Aucune  Positive  Négative 

 Famille  56,3 %  33,4 %  10,3 % 

 Intervenants scolaires  78,5 %  17,8 %  3,7 % 

 Gens déjà en affaires  63,1 %  32,0 %  4,9 % 

 Amis ou collègues  55,4 %  36,2 %  8,4 % 

En second lieu, c’est par la famille que la population a été le plus 
sensibilisée. Au total, 43,7 % des individus disent avoir été influencés par 
la famille (RDC : 45,9 %). La sensibilisation a été généralement positive 
(33,4 %). Le milieu des affaires occupe une place importante dans la 
sensibilisation. En effet, 36,9 % des Québécois affirment avoir été inspirés 
par cette communauté, la presque totalité de manière positive. 
Étonnamment, le résultat est plus élevé dans le RDC (51,9 %). Un résultat 
plus élevé au Québec serait souhaitable considérant l’influence que les 
gens déjà en affaires peuvent avoir sur la création d’entreprise future.

Enfin, la population mentionne avoir été peu sensibilisée par les intervenants 
scolaires (Québec : 21,5 % ; RDC : 21,9 %). La sensibilisation est tout de 
même généralement positive. Étonnamment, 78,5 % de la population 
dit n’avoir été aucunement sensibilisés en milieu scolaire. Toutefois, les 
jeunes sont 33,0 % à dire l’avoir été. Il s’agit là d’un indicateur intéressant, 
considérant tous les efforts déployés ces dernières années auprès de la 
clientèle jeunesse – notamment ceux du Secrétariat à la jeunesse du 
gouvernement québécois avec son Défi de l’entrepreneuriat jeunesse 
lancé en 2004.

L’attrait de l’entrepreneuriat : 
satisfaction personnelle et indépendance sur les décisions

Il est intéressant de se pencher sur ce qui semble le plus attrayant dans 
le fait d’être propriétaire d’une entreprise et sur ce qui semble, au 
contraire, indésirable. L’information permet d’établir des stratégies de 
communication gagnantes, c’est-à-dire renforcer les éléments positifs 
rattachés à l’entrepreneuriat et ainsi mieux contrer les idées négatives, 
parfois fausses, qu’il peut susciter 38.

Tout d’abord, parmi les éléments les plus attrayants dans le fait d’être 
propriétaire d’une entreprise, c’est l’indépendance sur la prise de décisions 
qui prime au Québec (35,9 %) 39, suivie de près par la flexibilité dans le 
travail (31,3 %). Dans l’ordre, les autres éléments les plus attrayants dans 
le fait d’être propriétaire d’une entreprise soulevés au Québec sont : la 
satisfaction personnelle, l’occasion de réaliser un rêve ainsi que la possibilité 
d’augmenter son revenu (tableau 11).

38  Les résultats de cette section tiennent compte des individus qui ne sont pas impliqués dans le processus 
  entrepreneurial, mais également de ceux qui ont l’intention de se lancer en affaires un jour.
39  Les répondants pouvaient cocher jusqu’à deux choix. Le total dépasse donc 100,0 %.
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Tableau 11 : Les éléments attrayants qui se rattachent à l’entrepreneuriat perçus 
par la population du Québec (avril 2013)

  Éléments attrayants      Québec 

  Indépendance sur la prise de décision      35,9 % 

  Flexibilité dans le travail      31,3 % 

  Satisfaction personnelle      30,5 % 

  Possibilité de réaliser mes ambitions      25,6 % 

  Possibilité de gagner beaucoup d’argent      23,9 % 

  Liberté de création      20,7 % 

En contrepartie, les répondants ont affirmé, sans surprise, que l’insécurité, 
l’incertitude et le risque lié à l’échec (58,6 %) 40 sont les éléments les plus 
indésirables dans le fait d’être propriétaire d’une entreprise. Ensuite, en 
proportion assez élevée également, les revenus instables (42,9 %) ainsi 
que le stress lié aux affaires (27,5 %) ont été soulevés par la population. 
Ensemble, ces éléments constituent environ les deux tiers de l’ensemble 
des réponses.

Le québec reconnaît l’importance de l’entrepreneuriat

À l’instar de ce qui est ressorti des points précédents, la population croit 
visiblement que l’entrepreneuriat est une pierre angulaire du développement 
économique et de la prospérité du territoire.

En effet, la presque totalité de la population du Québec (92,7 %) 41 considère 
l’entrepreneuriat comme étant « très important » ou « assez important » 
pour le développement économique et la prospérité du territoire. Ainsi, 
seulement 4,9 % 42 de la population le perçoit comme peu ou pas 
important du tout. Cette vision positive de l’entrepreneuriat au Québec 
est d’ailleurs légèrement supérieure que dans le RDC (87,5 %).

En outre, plus du tiers de la population du Québec (36,4 %) croit que 
le gouvernement provincial encourage l’entrepreneuriat sur le territoire, 
contre seulement 23,6 % des gens qui croient l’inverse (Ne sait pas : 
40,0 %). Les Québécois pensent, à 27,3 %, que les paliers municipal et 
fédéral encouragent également l’entrepreneuriat sur le territoire.

Enfin, pour améliorer la culture entrepreneuriale, les répondants croient 
qu’il faudrait promouvoir davantage les occasions de carrière qu’offre 
l’entrepreneuriat (43,9 %), mais également accentuer les communications 
sur l’importance de l’entrepreneuriat (20,5 %) et sur la réussite d’entre- 
preneurs locaux et nationaux (18,4 %).

40  Les répondants pouvaient cocher jusqu’à deux choix. Le total dépasse donc 100,0 %.
41 Très important : 48,1 % ; Assez important : 44,6 %
42  Peu important : 4,3 % ; Pas important du tout : 0,6 % ; Ne sait pas : 2,3 %
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Retenons que
La population au Québec est très favorable à l’entrepreneuriat 
comme moteur de développement économique et pour la prospérité 
du territoire, une nouvelle encourageante. Cependant, bien que 
les actions de sensibilisation soient de plus en plus visibles au 
Québec (notamment grâce à une présentation accrue des bénéfices 
de l’entrepreneuriat dans les médias), elles semblent encore 
insuffisantes et méritent des efforts soutenus (peu importe les 
intervenants concernés – famille, école, etc.).
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CONCLuSION

Dans l’ensemble, l’analyse des principaux indicateurs du dynamisme 
entrepreneurial dénote des nouvelles tantôt encourageantes, tantôt 
préoccupantes. Toutefois, les résultats au Québec, généralement inférieurs 
à ceux obtenus dans le RDC, reflètent souvent un réflexe des affaires moins 
systématique ainsi qu’une audace plus ténue, deux composantes pourtant 
nécessaires pour bâtir un Québec entrepreneurial des plus vigoureux.

Le « réflexe » c’est en quelque sorte la fibre entrepreneuriale qui anime 
les individus, celui de vouloir se lancer en affaires. Qu’en est-il au 
juste ? Il est encore un peu chancelant au Québec. En effet, bien que les 
intentions de créer une entreprise traduisent un potentiel certain de création 
d’entreprises, les chiffres indiquent que les individus ne passent pas 
suffisamment à l’action. Ce résultat laisse présager que les valeurs inhérentes 
à l’entrepreneur, telle la confiance en soi, ne sont pas suffisamment 
ancrées chez les démarcheurs.

La situation est encore plus inquiétante sachant que les aspirants 
entrepreneurs québécois sont assurément plus nombreux à tendre la main 
au gouvernement pour financer leur projet entrepreneurial que ceux du 
RDC qui, eux, se tournent  davantage vers leurs économies personnelles 
pour y parvenir. Il y a lieu de veiller à ce que ce « réflexe », déjà fragile 
chez nos aspirants entrepreneurs, ne soit pas étouffé davantage par une 
prise en charge élargie de l’entrepreneuriat par l’État.

Par ailleurs, il est connu que l’audace est un gage de réussite qui permet 
de repousser ses limites comme entrepreneur. Quant à cela, les entre-
preneurs du Québec ne possèdent pas autant la fibre de l’audace qu’il 
le serait souhaitable. En effet, leur volonté à faire croître leur entreprise 
et à percer les marchés internationaux est plus fragile lorsque comparée 
à celle du RDC. Cette faiblesse traduirait-elle un manque d’ambition 
chez les entrepreneurs québécois ou une réticence à sortir de leur zone 
de confort ?

L’innovation peut-elle devenir un moteur de croissance pour les proprié- 
taires d’entreprise au Québec ? Oui, bien sûr, d’autant plus que ces derniers 
accordent de l’importance à cette dimension pour leur entreprise. Cette 
propension à vouloir faire mieux, à se différencier et à être créatif est 
bien souvent proche parent de l’ambition. Encourager la mise en place 
de mécanismes facilitant l’adhésion, la compréhension et l’application 
de processus d’innovation au sein des entreprises est une piste à ne pas 
négliger. Les entrepreneurs pourraient ainsi être naturellement entraînés 
vers une démarche de croissance et de valeur ajoutée pour leur entreprise.

Ensuite, l’innovation doit prendre un visage humain. Elle ne doit pas 
être perçue comme un concept « ésotérique » qui flotte au-dessus de 
l’entrepreneuriat, avec ses dictats et ses indicateurs désincarnés. Elle 
s’exprime en premier lieu là où sont les individus et s’élève ensuite vers les 
niveaux organisationnel, économique et social.

Trop souvent, les entrepreneurs québécois semblent seuls à porter ce 
fardeau d’innover au sein de leur entreprise. Lors des groupes de 
discussion, les entrepreneurs se sont d’ailleurs exprimés sur le sujet. 
Force est de constater qu’ils devraient être mieux accompagnés dans le 
processus visant à tirer profit des différents constituants de leur entreprise 
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(ex. : contribution des employés, écoute des clients et des partenaires, 
etc.) dans la quête d’innovation. À cet égard, les propriétaires d’entreprise 
du domaine technologique, pour qui l’innovation est souvent la pierre 
angulaire du plan d’affaires, peuvent très certainement servir de modèle 
de créativité aux autres entrepreneurs de domaines plus « traditionnels », 
tels l’industrie manufacturière, les services professionnels, etc.

Dans un autre ordre d’idées, les résultats indiquent des signaux évidents 
d’une maturité professionnelle chez les propriétaires d’entreprise au 
Québec qui mérite d’être utilisée à bon escient. Ils sont nombreux à avoir 
plus de 10 ans d’expérience, donc bien positionnés pour épauler la relève. 
Les mécanismes pour identifier cette expérience et la réinjecter dans notre 
écosystème deviennent primordiaux et peuvent s’avérer décisifs quant au 
succès de nos nouveaux entrepreneurs. Le mentorat pour entrepreneurs 
en est la preuve.

Enfin, faut-il le rappeler, il y a au Québec une vision positive à l’égard 
de l’entrepreneur, de son mode de vie et des bénéfices économiques et 
sociaux qu’il apporte à la collectivité. Les médias ont d’ailleurs su jouer, 
ces dernières années, un rôle plus positif en présentant, notamment, de 
nombreux portraits d’entrepreneurs audacieux et persévérants. Le peuple 
québécois a soif de modèles inspirants. Il a même identifié la passion 
comme étant la valeur qu’il prisait le plus chez les entrepreneurs. Voilà un 
levier qui devrait stimuler notre audace, non ?

Il ne faut pas baisser les bras devant l’effort d’attirer de nouveaux individus 
vers l’entrepreneuriat et de permettre aux entrepreneurs actifs de se 
développer. Il va de soi que stimuler la culture entrepreneuriale sera 
toujours un enjeu fondamental pour le Québec. Les efforts déployés depuis 
de nombreuses années en ce sens sont autant de pierres qui s’ajoutent à 
l’édifice qu’est l’entrepreneuriat québécois.
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ANNExE 1   MÉThODOLOgIE

L’Indice entrepreneurial québécois 2013 a été réalisé au moyen d’un 
sondage Internet, auprès d’un échantillon de Canadiens et Canadiennes 
âgé(e)s de 18 ans ou plus et pouvant s’exprimer en français ou en anglais. 
Les répondants sont issus du panel d’internautes de Léger Marketing, qui 
couvre l’ensemble du Canada. La collecte des données s’est déroulée 
du 11 au 28 février 2013. La durée moyenne du questionnaire était 
d’environ 13 minutes.

Pour établir les incidences aux différentes catégories entrepreneuriales au 
début du sondage, nous avons initialement sondé 3 277 répondants au 
Québec. Pour un échantillon probabiliste de 3 277 répondants, la marge 
d’erreur maximale aurait été de ± 1,71 %, 19 fois sur 20. Pour le RDC, 
avec 2 634 répondants, la marge d’erreur maximale aurait été de ± 1,91 %, 
19 fois sur 20 (total : 5 911 répondants ± 1,27 %). Cette marge d’erreur 
maximale s’applique aux taux d’incidence, exprimés en pourcentage de 
la population, pour les quatre indicateurs canadiens évalués (intention, 
démarche, propriétaire, fermeture). Le tableau A1 présente les marges 
d’erreur maximales, par territoire, pour l’évaluation des incidences, et ce, 
pour des échantillons probabilistes de la même taille.

Tableau A1 : Le nombre de répondants pour chaque indicateur de l’entrepreneuriat 
et les marges d’erreur maximales pour les questions spécifiques à chacun, en fonction 
des territoires (avril 2013)

  Intention  Québec  Reste du Canada 

  Nombre de répondants   357  362 

  Marges d’erreur maximales   ± 5,19 %  ± 5,15 % 

  Démarche  Québec  Reste du Canada 

  Nombre de répondants   107  107 

  Marges d’erreur maximales   ± 9,47 %  ± 9,47 % 

  Propriétaire  Québec  Reste du Canada 

  Nombre de répondants   289  327 

  Marges d’erreur maximales   ± 5,76%  ± 5,42 % 

  Fermeture  Québec  Reste du Canada 

  Nombre de répondants   204  158 

  Marges d’erreur maximales   ± 6,86 %  ± 7,80 % 

Remarque : La somme des indicateurs est supérieure au total des répondants, car un même répondant peut 
se trouver dans plus d’un indicateur entrepreneurial.

Finalement, le sondage a été réalisé auprès de 2 401 répondants. Pour un 
échantillon probabiliste de la même taille, la marge d’erreur maximale 
aurait été de ± 2,00 %, 19 fois sur 20. Il est à noter que le sondage 
dénombre 317 répondants québécois ne faisant pas partie des 4 étapes 
du processus entrepreneurial.
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Pour un échantillon probabiliste de la même taille, la marge d’erreur 
maximale aurait été de ± 5,50 % 19 fois sur 20. Pour le RDC avec 312 
répondants, la marge d’erreur aurait été de ± 5,55 %, 19 fois sur 20.
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