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INTRODUCTION

Depuis 2009, et en collaboration avec Léger, la FDE réalise l’un des 
plus importants sondages sur l’entrepreneuriat au Québec : l’IEQ (Indice 
entrepreneurial québécois). Présenté par la Caisse de dépôt et placement 
du Québec depuis cinq ans, l’IEQ constitue une référence et une source 
fiable d’information. La FDE a également le plaisir de réaliser la présente 
édition en partenariat avec le nouvel Institut d’entrepreneuriat Banque 
Nationale | HEC Montréal. Par ailleurs, l’IEQ est un produit innovant qui 
utilise l’individu plutôt que l’entreprise comme unité principale de mesure. 
De plus, sa particularité réside dans une démarche privilégiant l’étude 
de l’ENSEMBLE de la population québécoise plutôt que l’observation 
d’entrepreneurs provenant de regroupements ou d’organisations spécifiques.

Depuis la création de l’IEQ, la FDE préconise donc une approche 
« entrepreneur » dont l’objectif est de jeter un regard sur le dynamisme de 
l’entrepreneuriat actuel au Québec et sur ce qui influencerait son avenir. 
Dans cette perspective, 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. Aussi, les personnes ayant fermé leur entreprise au cours de leur 
vie viennent compléter les étapes de ce que l’on a appelé « la chaîne 
entrepreneuriale » (tableau 1).

Tableau 1 : Principaux indicateurs utilisés

 Intentions

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

 Démarches

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).

 Propriétaires

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

 Fermetures

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 fournit et diffuse des informations nécessaires aux professionnels du 
développement économique du Québec, aux milieux d’affaires et éduca- 
tionnels ainsi qu’aux médias, pour leur permettre de mieux comprendre 
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la situation de l’entrepreneuriat au Québec en comparaison à celle du 
reste du Canada (RDC). D’année en année, l’IEQ présente de nouvelles 
facettes spécifiques à l’entrepreneuriat en plus des indicateurs de base.

Ainsi, pour 2014, la FDE s’est penchée sur le dynamisme entrepreneurial 
des jeunes Québécois (de 18 à 34 ans). Pour mettre en évidence ce 
dynamisme, une comparaison avec les Québécois de 35 ans et plus ainsi 
qu’avec les jeunes du reste du Canada (dans la plupart des cas) a été 
privilégiée.

Tableau 2 : Principales abréviations utilisées

  Territoires

  Québec  QC 

  Reste du Canada  RDC 

  Ensemble du Canada  CAN 

En effet, l’IEQ 2013 avait souligné un dynamisme entrepreneurial 
accru chez les 18 à 34 ans au Québec pour ce qui est des intentions 
d’entreprendre, sans toutefois pouvoir déterminer le réel potentiel de 
passage à l’action dans les années à venir. C’est donc autour de cette 
découverte que s’est notamment articulé le présent rapport intitulé 
« Qu’est-ce qui motive nos jeunes à faire le grand saut ? ». Quelles sont les 
chances que ce potentiel important pour la prospérité du Québec puisse 
se traduire en démarches réelles menant à la création ou à la reprise 
effective d’entreprise ? Quelles sont les ambitions de croissance que nos 
jeunes nourrissent ? Ont-ils l’intention de créer des entreprises dans leurs 
régions ? Envisagent-ils d’autres options que la création d’entreprises (tels 
que le rachat ou la relève) ?

Le rapport propose également des indicateurs de type « psychométriques » 
permettant d’étudier certaines facettes des jeunes qui souhaitent entre-
prendre : la propension au risque, les normes sociales perçues, leur 
personnalité, le sentiment d’efficacité personnelle, les barrières rencontrées 
et le soutien perçu, etc. Ces indicateurs sont d’autant plus intéressants 
qu’ils permettent de dresser un portrait-robot plus étoffé des jeunes 
Québécois et donc de mieux analyser si leur intention d’entreprendre est 
soutenue par des attitudes, comportements et perceptions favorisant un 
réel passage à l’action.

Entre « vouloir » et « faire », il semblerait que l’écart ne soit pas si énorme 
que cela pour les jeunes Québécois. En effet, les données 2014 de 
l’IEQ font état de l’intérêt de nos jeunes pour l’entrepreneuriat, leur 
propension au risque, une confiance en soi et une volonté de croître qui 
sont des signes encourageants pour l’avenir entrepreneurial du Québec. 
Contrairement aux idées reçues selon lesquelles les jeunes ne seraient pas 
les personnes les plus susceptibles de se lancer en affaires étant donné 
leur manque d’expérience et de moyens financiers, force est de constater 
qu’ils sont relativement nombreux à envisager cette possibilité, et qu’il 
est réaliste d’espérer que c’est également en grand nombre qu’ils feront 
le « grand saut ».
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SYNTHÈSE

Le graphique 1 ci-dessous résume les quatre grands indicateurs de la 
chaîne entrepreneuriale au Québec pour l’année 2014. L’utilisation 
de cette chaîne se révèle utile pour comprendre les motivations et les 
obstacles rencontrés par une personne durant son cheminement, depuis 
l’intention d’entreprendre jusqu’au démarrage et à la pérennité de 
l’entreprise. Les résultats ci-dessous sont repris et expliqués en détail dans 
le rapport. Notons qu’une synthèse des quatre grands indicateurs depuis 
la première parution de l’IEQ en 2009 est disponible en Annexe 1.

La section suivante présente les principaux renseignements tirés de l’analyse 
des données permettant d’identifier certaines avancées et certains défis en 
matière d’entrepreneuriat québécois. Leur présentation est proposée sous 
forme de faits saillants.

 Intentions
 Population totale  19,1 % 
 18 à 34 ans  33,6 % 
 35 ans et plus  13,5 % 
 Hommes  24,4 % 
 Femmes  14,0 %

 Démarches
 Population totale  9,1 % 
 18 à 34 ans  12,0 % 
 35 ans et plus  8,0 % 
 Hommes  10,1 % 
 Femmes  8,1 %

 Propriétaires
 Population totale  11,5 % 
 18 à 34 ans  9,2 % 
 35 ans et plus  13,4 % 
 Hommes  12,8 % 
 Femmes  10,3 %

 Fermetures
 Population totale  11,4 % 
 18 à 34 ans  2,8 % 
 35 ans et plus  14,7 % 
 Hommes  12,9 % 
 Femmes  10,0 %

Graphique 1 : Synthèse du dynamisme entrepreneurial au Québec par groupes de la 
population (mai 2014)
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FAITS SAILLANTS

L’évolution positive du dynamisme entrepreneurial observée au Québec 
en 2013 par rapport à 2012 se poursuit en 2014, surtout en ce qui 
concerne les intentions et les démarches. Il convient de noter que cette 
même évolution se constate également, pour certains indicateurs, dans le 
reste du Canada.

Par rapport à l’année 2013, l’évolution positive des intentions entre-
preneuriales et des démarches est majoritairement liée aux jeunes 
(du Québec et du RDC).

Par rapport à 2013, le pourcentage des propriétaires détenant une 
entreprise ou en ayant fermé une demeure stable.

 
Intentions

33,6 % des jeunes du Québec ont l’intention d’entreprendre (vs 25,0 % 
en 2013).

Par rapport au RDC, deux fois plus de jeunes Québécois souhaitent 
prendre la relève de l’entreprise où ils travaillent, qu’il s’agisse ou non 
d’une entreprise familiale (9,3 % vs 4,6 %).

Au Québec, il y a presque autant de jeunes qui envisagent d’entre-
prendre à plus d’un actionnaire (37,8 %) que de jeunes souhaitant le 
faire seuls (40,1 %).

L’intérêt des jeunes pour le secteur manufacturier et l’agriculture est très 
faible : environ 2 % au Québec.

Les déclencheurs pour entreprendre plus rapidement sont les suivants : 
Identification d’une opportunité – Jeunes du Québec : 28,7 % ; | 
Augmentation des compétences – Jeunes du Québec : 25,5 % ; | Aide 
gouvernementale – Jeunes du Québec : 14,8 %.

Les deux tiers des jeunes Québécois ont l’intention de démarrer leur 
entreprise dans la région où ils habitent.

 
Démarches

12,0 % des jeunes du Québec effectuent des démarches (vs 7,4 % en 
2013) pour créer ou reprendre une entreprise.

La volonté exprimée par les jeunes du Québec de prendre la relève de 
l’entreprise où ils travaillent se confirme également dans les démarches : 
Jeunes du Québec : 9,7 % ; | Jeunes du RDC : 1,3 % ; | 35 ans et plus du 
Québec : 1,9 %.

Au Québec, le manque de financement constitue un obstacle aux 
démarches pour un jeune sur deux, et pour neuf jeunes sur dix dans 
le cadre d’un rachat. La tendance est beaucoup moins grande dans 
le RDC.
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Investissements prévus : relativement modestes dans la plupart des cas. 
Moins de 20 000 $ pour 42,0 % des jeunes Québécois et pour 58,4 % des 
Québécois de 35 ans et plus ; | Plus de 50 000 $ pour 25,1 % des jeunes 
Québécois et pour 21,9 % des Québécois de 35 ans et plus. À noter 
que dans le RDC presque la moitié des jeunes démarcheurs (48,5 %) 
envisage d’investir plus de 50 000 $ dans leur projet d’entreprise.

Démarrer modestement n’est pas un choix exclu : Moins de 5 000 $ 
pour 1/5 des jeunes du Québec et 1/3 des jeunes du RDC.

Sources de financement privilégiées chez les jeunes (Québec et RDC) : 
1re position : banques et institutions financières ; | 2e position : écono-
mies personnelles ; | 3e position : programmes gouvernementaux.

Horizon temporel de démarrage : Un peu plus rapide au Québec par 
rapport à l’année 2013 ; | Les chances que les démarches des jeunes du 
Québec se concrétisent sont bonnes (car près d’un tiers devrait aboutir 
en moins d’un an).

Concernant l’aide sollicitée auprès du gouvernement, les jeunes du 
Québec sont moins intéressés : Jeunes du Québec : 21,2 % ; | Jeunes du 
RDC : 31,1 % ; | 35 ans et plus du Québec : 25,8 %.

Le degré de satisfaction quant à l’aide gouvernementale reçue est moins 
élevé au Québec (satisfaits ou très satisfaits) : Jeunes du Québec : 59,5 % ;  
| Jeunes du RDC : 82,3 % ; | 35 ans et plus du Québec : 72,7 %.

Environ la moitié des jeunes du Québec souhaitent recevoir de l’aide 
technique, de la formation et de l’information. Ces besoins sont 
nettement moins importants chez les jeunes du RDC.

 
Propriétaires

Le phénomène de diversification des choix d’entrée en affaires (créa-
tion vs rachat / relève) se révèle encore présent chez les jeunes proprié-
taires du Québec : Création au Québec – Jeunes : 76,5 % ; | Création au 
Québec – 35 ans et plus : 85,5 %.

Quant aux secteurs prisés, c’est celui des services qui prédomine, tous 
âges et territoires confondus. Au Québec, les jeunes se démarquent 
des 35 ans et plus en raison de leur intérêt plus prononcé pour les 
arts / spectacles / loisirs, l’hébergement / restauration et pour les services 
d’enseignement.

Investissements financiers initiaux : la moitié des propriétaires (tous âges 
et territoires confondus) investit moins de 5 000 $.

Niveau de satisfaction après la 1re année en affaires : les 2/3 des jeunes 
du Québec déclarent qu’il est conforme, voire supérieur à leurs attentes.

Chiffre d’affaires après la 1re année d’activité : les jeunes du Québec 
le voient diminuer considérablement comparativement aux jeunes du 
RDC : Jeunes du Québec : 19,1 % ; | Jeunes du RDC : 2,2 %.

Intentions de croissance dans les trois prochaines années : les jeunes 
Québécois sont plus ambitieux que leurs pairs de 35 ans et plus (63,8 % 
vs 42,5 %).
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Obstacles à la croissance – Jeunes du Québec : Obstacle no 1 : situation 
économique en général (30,3 %) ; | Obstacle no 2 : manque de liquidités 
(28,4 %). Obstacles à la croissance – Jeunes du RDC : Obstacle no 1 : 
faible crédibilité de leur entreprise (25,2 %) ; | Obstacle no 2 : situation 
économique en général (21,3 %).

La volonté de faire des affaires à l’extérieur de leur territoire et à 
l’international est plus forte chez les jeunes que chez les 35 ans et plus 
du Québec. À l’extérieur de la région administrative – Jeunes du Québec : 
53,3 % ; | Jeunes du RDC : 37,1 %) ; | 35 ans et plus du Québec : 45,0 %. 
À l’extérieur du pays – Jeunes du Québec : 20,3 % ; | Jeunes du RDC : 
26,3 % ; | 35 ans et plus du Québec : 16,2 %.

Pour les propriétaires québécois non actifs à l’international, mais qui 
souhaitent l’être, les jeunes sont encore une fois plus intéressés que les 
35 ans et plus : Jeunes du Québec : 26,1 % ; | 35 ans et plus du Québec : 
16,6 % (jeunes du RDC : 41,4 %).

Besoins pour se développer à l’international : les jeunes du Québec sont 
beaucoup plus intéressés par le fait d’intégrer un réseau (40,0 %) que les 
jeunes du RDC (8,3 %).

 
Fermetures

11,4 % des répondants du Québec ont déjà fermé une entreprise 
(vs 10,4 % en 2013).

Ce qui conduirait les propriétaires ayant fermé une entreprise une 
fois dans leur vie à retenter l’aventure entrepreneuriale : Raison no 1 
(population adulte totale du Québec) : une opportunité d’affaires 
(38,9 %) ; | Raison no 2 : la motivation personnelle (25,8 %).

 
Culture

Les indicateurs de perception de l’entrepreneuriat et de l’entrepreneur 
sont bons et stables en général sauf pour la perception d’honnêteté chez 
les entrepreneurs. En 2013, 68,4 % de la population adulte du Québec 
affirmait croire en l’honnêteté des entrepreneurs alors qu’en 2014, il 
s’agit de 39,4 % des jeunes et de 53,9 % des 35 ans et plus du Québec.

L’entrepreneuriat est pourtant LE choix de carrière optimal pour les 
jeunes du Québec, qu’ils soient ou non déjà engagés dans le processus 
entrepreneurial (39,9 %). En revanche, les 35 ans et plus du Québec 
(28,8 %) préfèrent un emploi dans le secteur public.

Les jeunes Québécois ont en général une bonne perception de leurs 
compétences et des qualités personnelles nécessaires pour entreprendre 
(meilleure que chez les 35 ans et plus du Québec).

Les actions souhaitées pour stimuler la culture entrepreneuriale – La 
priorité tant chez les jeunes (30,5 %) que chez les 35 ans et plus du 
Québec (36,7 %) est de démystifier les sommes et ressources requises.
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Enfin, un regard plus approfondi sur les jeunes du Québec ayant l’intention 
d’entreprendre nous permet également d’affirmer qu’ils ont en général 
confiance en leurs qualités et compétences, qu’ils ont une attitude positive 
face au risque et qu’ils misent sur les contacts et réseaux dans leurs 
démarches. L’échec ne semble pas leur faire peur puisqu’après une 
fermeture, ils sont nombreux à se lancer dans un nouveau projet 
entrepreneurial.
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1  LES INDICATEURS 
DE BASE DU DYNAMISME ENTREPRENEURIAL

La section 1 porte sur les principaux indicateurs relatifs aux étapes du 
processus entrepreneurial : l’intention de se lancer en affaires, les démarches 
de création ou de reprise d’entreprise, la propriété d’une entreprise ou sa 
fermeture. Cette section présente les résultats pour chaque indicateur sur 
l’ensemble du Québec, tout en privilégiant avant tout une comparaison 
entre les jeunes Québécois (18 à 34 ans) et le reste de la population adulte 
du Québec (35 ans et plus). Il sera ainsi possible d’avoir une meilleure 
compréhension des perspectives d’avenir de l’entrepreneuriat au Québec.

Intentions

Entre 2013 et 2014, le pourcentage de la population du Québec manifestant 
l’intention de créer un jour une nouvelle entreprise ou d’en reprendre une 
existante a connu une augmentation (de 14,8 % à 19,1 %). Cette dernière 
n’a néanmoins pas permis de réduire l’écart avec le reste du Canada, où les 
intentions entrepreneuriales ont également augmenté de façon similaire, 
passant de 21,2 % en 2013 à 27,1 % en 2014.

Il convient de noter que les jeunes Québécois sont plus nombreux à 
envisager de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale (un tiers en 2014 
par rapport à un quart en 2013), une tendance nettement moins visible 
chez les répondants de 35 ans et plus.

 Population totale
 2014  19,1 % 
 2013  14,8 %

 18 à 34 ans
 2014  33,6 % 
 2013  25,0 %

 35 ans et plus
 2014  13,5 % 
 2013  11,1 %

 Hommes
 2014  24,4 % 
 2013  18,9 %

 Femmes
 2014  14,0 % 
 2013  10,8 %

Graphique 2 : Intentions de créer ou reprendre une entreprise selon le groupe d’âge 
et le sexe - Québec, 2014 par rapport à 2013 (mai 2014)
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Démarches

Durant les douze derniers mois, 9,1 % des répondants adultes du Québec 
ont entrepris des démarches pour créer une entreprise ou en reprendre 
une existante (graphique 3). Cette augmentation par rapport à l’année 
précédente (6,3 % en 2013) n’a toutefois pas permis d’atténuer l’écart 
avec le reste du Canada, où 13,9 % des répondants ont atteint cette étape 
(9 % en 2013).

Avoir l’intention de se lancer à son compte est une chose, mais passer 
à l’action en est une autre. Cet écart entre le nombre d’individus ayant 
des intentions et les individus en démarches est un phénomène somme 
toute naturel. Chez les jeunes, 33,6 % (graphique 2) ont l’intention 
d’entreprendre, mais seulement 12,0 % (graphique 3) passent à l’étape 
suivante des démarches. Ce ratio1 est inférieur à celui observé chez 
les 35 ans et plus. Dans le cas des jeunes, ce taux de passage à l’acte 
peut s’expliquer par le fait que, malgré l’intention de créer leur propre 
entreprise, ils préfèrent d’abord poursuivre leurs études ou suivre une 
formation. Aussi, ils font bien sûr face à certaines difficultés susceptibles 
de les décourager. Ces obstacles seront examinés plus en détail dans 
la section 2.

 Population totale
 2014  9,1 % 
 2013  6,3 %

 18 à 34 ans
 2014  12,0 % 
 2013  7,4%

 35 ans et plus
 2014  8,0 % 
 2013  6,0 %

 Hommes
 2014  10,1 % 
 2013  7,0 %

 Femmes
 2014  8,1 % 
 2013  5,6 %

Graphique 3 : Démarches pour créer ou reprendre une entreprise selon le groupe 
d’âge et le sexe - Québec, 2014 par rapport à 2013 (mai 2014)

1  Le rapport entre les répondants qui sont à l’étape des démarches et ceux qui sont à l’étape d’intentions 
  est de 35,7 % pour les jeunes et de 59,2 % pour les Québécois de 35 ans et plus.
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Propriétaires

Le pourcentage de répondants propriétaires demeure stable en comparaison 
avec l’année 2013. Notons toutefois que la proportion de jeunes proprié- 
taires a connu une hausse considérable par rapport à cette même année. En 
fonction de leur représentativité dans la société, l’impact des 18 à 34 ans 
sur l’indicateur global (population adulte totale) n’est cependant pas aussi 
important que l’on pourrait l’espérer.

Notons également que la proportion de femmes propriétaires est légère-
ment en hausse par rapport à l’année 2013 : il s’agit là d’une progression 
continue qui s’observe depuis le premier rapport de l’IEQ en 2009.

 Population totale
 2014  11,5 % 
 2013  11,4 %

 18 à 34 ans
 2014  9,2 % 
 2013  4,8%

 35 ans et plus
 2014  13,4 % 
 2013  14,2 %

 Hommes
 2014  12,8 % 
 2013  13,2 %

 Femmes
 2014  10,3 % 
 2013  9,7 %

Graphique 4 : Propriétaires selon le groupe d’âge et le sexe - Québec, 2014 par 
rapport à 2013 (mai 2014)
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Fermetures

Les évolutions économiques et sociétales impliquent la création de 
nouvelles entreprises tout comme la disparition de certaines autres. Cette 
volatilité est un phénomène normal dans tout système économique et ne 
devrait donc pas être considérée comme une fatalité. En effet, les entre-
prises qui n’innovent pas sont souvent remplacées par d’autres, offrant 
des produits et des services nouveaux, voire améliorés, ou utilisant 
des méthodes de production et d’exécution plus efficientes. C’est 
pourquoi, s’il y a suffisamment de nouvelles entreprises pour compenser, 
les fermetures ne constituent pas nécessairement une mauvaise nouvelle 
en soi pour une économie.

La proportion de répondants (par âge et territoire) ayant fermé leur 
entreprise est assez similaire entre 2013 et 2014. On remarque toutefois 
une légère augmentation des fermetures chez les 35 ans et plus, ainsi que 
chez les femmes.

 Population totale
 2014  11,4 % 
 2013  10,4 %

 18 à 34 ans
 2014  2,8 % 
 2013  2,5%

 35 ans et plus
 2014  14,7 % 
 2013  12,8 %

 Hommes
 2014  12,9 % 
 2013  13,2 %

 Femmes
 2014  10,0 % 
 2013  7,7 %

Graphique 5 : Fermetures d’entreprise (au moins une fois) selon le groupe d’âge et 
le sexe - Québec, 2014 par rapport à 2013 (mai 2014)
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2  REGARD SUR LES 
QUATRE ÉTAPES DU PROCESSUS ENTREPRENEURIAL

Cette deuxième section comporte tous les détails relatifs aux quatre étapes 
du processus entrepreneurial. Il s’agit ainsi de déterminer les caractéristiques 
spécifiques des personnes impliquées dans le processus entrepreneurial 
au Québec afin d’en expliquer les tendances actuelles et futures. Dans 
cette section, une démarche comparative a généralement été privilégiée : 
les jeunes du Québec (de 18 à 34 ans) par rapport au reste de la population 
adulte du Québec (de 35 ans et plus) et vis-à-vis des jeunes du RDC 2.

Intentions

La présente édition de l’IEQ utilise la même définition des intentions 
que l’édition 2013 3. L’indicateur prend en compte tous les individus qui 
souhaiteraient faire le grand saut « un jour », sans horizon temporel véritable-
ment défini. Implicitement, le pourcentage des personnes ayant l’intention 
de se lancer en affaires inclut donc ceux dont l’intention est relativement 
diffuse et qui pourraient le faire dans un avenir plus lointain.

La proportion de répondants ayant l’intention de se lancer en affaires est 
le premier indicateur utilisé pour estimer le dynamisme entrepreneurial 
au Québec. À cette étape, l’entrepreneur potentiel n’a pas encore posé de 
gestes concrets en vue de mettre un projet sur pied, mais il en a l’intention. 

En 2014, 19,1 % des répondants québécois manifestent l’intention de 
se lancer ou de se relancer en affaires par rapport à 14,8 % en 2013 
(graphique 2). En excluant les personnes qui sont déjà propriétaires, 
l’intention de créer un jour une entreprise se manifeste chez 20,4 % de 
Québécois qui ne sont pas déjà dans les affaires. Il convient de souligner 
que le taux d’intentions entrepreneuriales est également en hausse dans 
les autres provinces canadiennes. Ainsi, en 2014, 27,6 % des répondants 
du RDC ont l’intention de se lancer en affaires, voire 30,2 % si l’on exclut 
ceux qui sont déjà entrepreneurs.

Les intentions entrepreneuriales des répondants du RDC sont supérieures 
à celles des Québécois, quel que soit le groupe d’âge. Ainsi, 19,8 % des 
répondants du RDC âgés de 35 ans et plus envisagent de se lancer en 
affaires par rapport à 13,5 % au Québec. La différence est plus nette 
au niveau des jeunes : 47,2 % des répondants de moins 35 ans du RDC 
veulent se lancer en affaires alors qu’ils sont 33,6 % au Québec. À noter 
qu’entre 2013 et 2014, l’augmentation enregistrée pour ces deux groupes 
est relativement similaire. De plus, il convient d’ajouter que ces taux 
élevés d’intentions d’entreprendre chez les jeunes trouvent écho dans 
d’autres coins de la planète, comme en témoigne la France 4, notamment.
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2  Dans l’IEQ 2013, un regard a été porté, de façon générale, sur l’ensemble de la population adulte québécoise 
  (vs le RDC), et non sur des clientèles spécifiques comme les jeunes.
3  « Seul(e) ou avec d’autres personnes, vous avez l’intention de créer un jour une nouvelle entreprise ou de 
  reprendre une entreprise existante. »
4  Selon l’APCE, la moitié des jeunes Français envisagent de créer une entreprise un jour (Les jeunes et 
  l’intention entrepreneuriale, 2010).
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Création d’une nouvelle entreprise comme premier choix

Les répondants avaient trois choix de réponse possibles quant à la manière 
de se lancer en affaires : créer une nouvelle entreprise, racheter une 
entreprise existante ou prendre la relève de l’entreprise où ils travaillent. 
La première option a été privilégiée par tous les groupes d’âge. Chez les 
jeunes de moins de 35 ans souhaitant se lancer en affaires, 68,3 % des 
répondants québécois et 72,9 % des répondants du RDC envisagent de 
créer une nouvelle entreprise.

Dans des proportions quasi égales, les jeunes Québécois (8,8 %) et ceux du 
RDC (9,0 %) envisagent de racheter une entreprise existante dans laquelle 
ils ne travaillent pas. Dans des proportions quasi identiques également, 
les répondants québécois (13,6 %) et ceux du RDC (13,4 %) sont encore 
indécis quant à la manière de se lancer en affaires selon les trois possibilités 
présentées.

Il est intéressant de noter que la proportion de jeunes Québécois intéressés 
par la relève de l’entreprise où ils travaillent est plus grande que chez les 
jeunes du RDC (9,3 % vs 4,6 %).

 Créer une nouvelle entreprise
 QC  68,3 % 
 RDC  72,9 %

 Racheter une entreprise existante
 QC  8,8 % 
 RDC  9,0 %

 Prendre la relève
 QC  9,3 % 
 RDC  4,6 %

 Ne sait pas encore
 QC  13,6 % 
 RDC  13,4 %

Graphique 6 : Choix des jeunes ayant l’intention de se lancer en affaires (création, 
rachat ou relève d’entreprise) selon le territoire (mai 2014)

Horizon de démarrage de l’entreprise

La tendance observée en 2013, montrant que les Québécois (tous âges 
confondus) seraient moins pressés que le RDC à passer du stade d’intention 
à celui du démarrage, se confirme aussi pour les jeunes. En effet, moins 
d’un tiers (33,1 %) des jeunes Québécois envisagent de démarrer une 
entreprise dans les trois prochaines années, alors qu’ils sont plus de la 
moitié (54,2 %) dans le RDC.

Seuls ou en équipe ?

Au Québec, les choix entrepreneuriaux des répondants s’orientent 
surtout vers l’entreprise à but lucratif (pour 68,3 % des jeunes répondants 
et 67,4 % des répondants de plus de 35 ans).
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 Moins de 1 an
 QC  7,4 % 
 RDC  15,8 %

 De 1 à 3 ans
 QC  25,7 % 
 RDC  38,4 %

 De 4 à 5 ans
 QC  25,0 % 
 RDC  18,0 %

 De 6 à 10 ans
 QC  24,7 % 
 RDC  14,8 %

 Plus de 10 ans
 QC  7,8 % 
 RDC  6,6 %

 Ne sait pas
 QC  9,3 % 
 RDC  6,3 %

Graphique 7 : Horizon temporel des jeunes pour le démarrage effectif d’une entreprise 
selon le territoire (mai 2014)

La proportion de jeunes Québécois voulant être propriétaires uniques est 
de 40,1 % (comparativement à 44,8 % des répondants de plus de 35 ans). 
On observe que les entreprises de plusieurs associés intéressent plus les 
jeunes (37,8 %) que la population plus âgée (31,1 %). En effet, en mettant 
en commun leur capital financier et humain, les associés sont en mesure 
d’accomplir plus de choses tout en bénéficiant d’économies d’échelle : il 
s’agit là d’une option réellement intéressante pour les jeunes qui manquent 
de ressources financières et de connaissances. Si l’on considère également la 
tendance croissante de la population à vouloir concilier vie professionnelle 
et vie personnelle, le fait d’entreprendre à plusieurs associés constitue un 
choix à ne pas négliger.

 Entreprise à but lucratif à actionnaire unique
 18 à 34 ans  40,1 % 
 35 ans et plus  44,8 %

 Entreprise à but lucratif avec deux associés et plus
 18 à 34 ans  37,8 % 
 35 ans et plus  31,1 %

 Entreprise de type coopératif oeuvrant dans l’économie sociale
 18 à 34 ans  1,6 % 
 35 ans et plus  3,4 %

 Entreprise de type coopératif
 18 à 34 ans  4,7 % 
 35 ans et plus  3,8 %

 Organisme à but non lucratif (économie sociale)
 18 à 34 ans  2,7 % 
 35 ans et plus  2,6 %

Graphique 8 : Type d’entreprise convoité par les répondants ayant l’intention de se 
lancer en affaires - Québec (mai 2014)
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Coopératives et économie sociale

Les intentions de prendre part dans des coopératives ou des entreprises 
œuvrant dans l’économie sociale semblent faibles (graphique 8), ce 
qui reflète les statistiques officielles portant sur les types d’entreprises 
au Canada. Ainsi, dans l’ensemble du pays, il y avait près de 9 000 
coopératives en 2010 5 (soit moins de 4 % du nombre total d’entreprises et 
de travailleurs autonomes déclarés).

Secteurs d’activité convoités

Les secteurs les plus attrayants pour les jeunes ayant l’intention 
d’entreprendre sont le commerce de détail, l’hébergement, les services 
de restauration ainsi que les arts, spectacles et loisirs. Ces derniers sont 
convoités par 37,5 % des jeunes Québécois et 46,0 % des jeunes du 
RDC. Notons que le secteur manufacturier ne représente que 2,0 % des 
intentions pour les jeunes du Québec et à peine 3,1 % pour ceux du RDC. 
L’agriculture présente un attrait tout aussi limité (1,9 % pour les jeunes du 
Québec et 3,4 % pour ceux du RDC).

Tableau 3 : Intentions d’affaires des jeunes par secteurs d’activité (codes SCIAN à 
deux chiffres) et selon le territoire (mai 2014)

  Secteurs d’activité      QC  RDC 

 Commerce de détail      15,7 %  15,1 % 

 Services professionnels, scientifiques et techniques   11,9 %  4,2 % 

 Hébergement et services de restauration     11,0 %  17,2 % 

 Arts, spectacles et loisirs      10,8 %  13,7 % 

 Construction      6,9 %  4,9 % 

 Soins de santé et assistance sociale     6,8 %  6,1 % 

 Autres services, sauf les administrations publiques   6,7 %  7,8 % 

 Services d’enseignement      3,6 %  3,4 % 

 Services publics      3,2 %  0 % 

 Industrie de l’information et industrie culturelle   2,5 %  0,3 % 

 Services immobiliers, de location et de location à bail   2,2 %  6,3 % 

 Fabrication      2,0 %  3,1 % 

 Agriculture, foresterie, pêche et chasse     1,9 %  3,4 % 

 Finance et assurances      1,6 %  5,1 % 

5  CCA / CCCM, Global 300 Report 2010, ICMIF et Swiss Re.
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La tendance au déclin du secteur manufacturier au Québec a d’ailleurs 
été mise en évidence par Deloitte en 2012 6 : la part de ce secteur dans le 
produit intérieur brut (PIB) est passée de 23,6 % à 16,3 % entre 2000 et 
2010, soit une chute de plus de 30 %. Même si ce phénomène est commun 
à la plupart des pays industrialisés, il convient de noter que certains 
d’entre eux s’en sont beaucoup mieux sortis, notamment l’Allemagne, le 
Japon et la Suède (CSN, 2012) 7. En effet, ces pays ont su miser sur le 
développement de secteurs manufacturiers orientés vers les produits à 
forte valeur ajoutée 8.

Pallier le manque de repreneurs dans ce secteur constitue donc un enjeu 
important pour le Québec ; en effet, si cette tendance se maintient, 
plusieurs entreprises fermeront au lieu d’être revendues et pouvoir ainsi 
poursuivre leur développement, ce qui aurait des conséquences graves sur 
l’emploi, ainsi que sur le développement et la compétitivité économiques 
du Québec.

Facteurs déclencheurs

Pour les jeunes Québécois, les facteurs déclencheurs (graphique 9) pour 
se lancer en affaires seraient : l’identification d’une opportunité (28,7 %), 
l’augmentation du niveau de compétences individuelles (25,5 %) et le fait 
de trouver un partenaire pour partager les coûts et les risques associés au 
démarrage (20,6 %). Notons que les jeunes Québécois sont stimulés en 
moindre proportion que les jeunes du RDC par l’obtention de l’aide du 
gouvernement (14,8 % vs 19,9 %) ou des institutions financières (10,1 % 
vs 20,4 %). Par contre, ils sont beaucoup plus intéressés par l’identification 
d’une opportunité entrepreneuriale que leurs pairs du RDC (28,7 % vs 15,9 %).

Notons aussi que l’opportunité de marché constitue le principal facteur 
déclencheur pour plus d’un tiers des Québécois adultes voulant se lancer 
dans le commerce de gros et de détail. La motivation personnelle à passer 
à l’action reste par ailleurs un facteur plus important pour les jeunes 
Québécois (13,9 %) que pour les jeunes du RDC (8,3 %).

Graphique 9 : Facteurs déclencheurs pour le lancement en affaires des jeunes selon 
le territoire (mai 2014)
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6  Deloitte (2012) Le point sur le Québec manufacturier : des solutions pour l’avenir.
7  CSN (Confédération des syndicats nationaux) (2012) : Avenir du secteur manufacturier et industriel 
  québécois.
8  Idem.
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Retenons que
Bien que l’augmentation des intentions de se lancer en affaires 
offre une perspective plutôt optimiste sur le développement 
économique futur du Québec, l’analyse des secteurs envisagés 
par les futurs porteurs de projet met en évidence certaines 
problématiques. Les secteurs traditionnels, qui sont à la base du 
tissu économique, semblent beaucoup moins attirer les jeunes 
entrepreneurs potentiels (qu’ils soient du Québec ou du RDC).

Les jeunes du Québec se montrent plus intéressés par la relève 
d’une entreprise que leurs pairs du RDC. L’identification d’une 
opportunité et l’augmentation des compétences seraient les deux 
principaux facteurs déclencheurs chez les jeunes du Québec 
pour démarrer plus rapidement.

Démarches

L’étape subséquente à l’intention est celle de la démarche de création ou 
de reprise (rachat ou relève) d’entreprise. Les démarches se traduisent, 
entre autres, par l’accumulation de capital, la rédaction d’un plan 
d’affaires, la recherche de partenaires d’affaires, et elles constituent le 
deuxième indicateur permettant de jeter un regard sur l’avenir de la 
création d’entreprises au Québec. En outre, le passage de l’intention à la 
concrétisation implique que l’individu devienne le porteur d’un véritable 
projet entrepreneurial. À cette étape, il collige les informations dont il 
a besoin, évalue les ressources nécessaires ainsi que la faisabilité de 
son projet.

Pour toutes les catégories d’âge, les taux de répondants en phase de 
démarches sont en hausse par rapport à 2013 (graphique 3). À noter 
que sur l’ensemble du Québec, si l’on exclut les entrepreneurs actuels 
(travailleurs autonomes et propriétaires d’entreprise) qui souhaitent diversifier 
leurs activités ou changer de secteur, le taux de répondants en phase de 
démarches se situe alors à 6,0 % (6,3 % pour le RDC), comparativement à 
9,1 % s’ils sont inclus (13,9 % pour le RDC).

À noter aussi que les femmes semblent plus déterminées que les hommes 
à passer à l’action. En effet, l’écart important entre les hommes et les femmes 
du Québec, en ce qui concerne le taux d’intentions entrepreneuriales 
(24,4 % vs 14,0 %), diminue fortement lorsqu’il s’agit de mesurer le 
taux des personnes en étape de démarches (10,1 % pour les hommes, 
8,1 % pour les femmes). Ce phénomène n’est toutefois pas spécifique au 
Québec, la même tendance est observée dans le RDC.

Démarrage d’une nouvelle entreprise

Comme modalité pour se lancer en affaires, les démarcheurs optent 
en grande majorité pour la création d’une nouvelle entreprise. Notons 
toutefois que les jeunes envisagent cette option dans une moindre mesure 
(71,4 % au Québec et 75,4 % dans le RDC), par rapport aux répondants de 
35 ans et plus (81,3 % au Québec et 80,3 % dans le RDC). Fait intéressant,
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prendre la relève de l’entreprise où il travaille est une option prise en 
considération par un jeune Québécois sur dix (9,7 %). Cette modalité 
d’entrée en affaires est boudée par les jeunes du RDC (seulement 1,3 % la 
considèrent) et les Québécois de 35 ans et plus (1,9 %).

Le rachat d’une entreprise existante est envisagé par 17,5 % des répondants 
québécois et 17,6 % des répondants du RDC. Les différences entre 
les deux groupes d’âge du Québec sont faibles (18,9 % pour les jeunes 
et 16,8 % pour les 35 ans et plus) alors qu’elles sont relativement 
prononcées dans le RDC (23,3 % pour les jeunes et 12,4 % pour les 
35 ans et plus).

À noter que les Québécoises sont moins intéressées par le rachat d’une 
entreprise (4,6 % vs 12,9 % chez les hommes) et même par la relève 
(5,3 % vs 7,0 % chez les hommes), privilégiant la création d’une nouvelle 
entreprise (73,8 % vs 64,1 % chez les hommes). De plus, elles préfèrent 
davantage se lancer seules en affaires (uniquement 26,9 % d’entre-elles 
veulent impulser une entreprise avec des associés vs 38,9 % chez les 
hommes).

Au Québec, l’option de rachat d’une entreprise existante concerne surtout 
les secteurs suivants : le commerce de gros et de détail, le transport et 
l’entreposage, les soins de santé et l’assistance sociale ainsi que l’hébergement 
et les services de restauration. C’est par ailleurs dans les secteurs de 
l’agriculture, de la gestion de sociétés et d’entreprises, du commerce 
de détail et des arts de même que dans les spectacles et loisirs que la 
proportion de répondants souhaitant prendre la relève de l’entreprise où 
ils travaillent est la plus forte.

Obstacles aux démarches

Au Québec, le manque de financement a été considéré comme l’obstacle 
au démarrage le plus important par un jeune sur deux – toutes modalités 
pour se lancer en affaires confondues – et par neuf jeunes sur dix dans le 
cas d’une reprise ou d’un rachat. Après le manque de financement, c’est 
le manque d’économies personnelles qui s’avère l’obstacle au démarrage 
le plus important pour les jeunes Québécois. Enfin, pour les jeunes du 
RDC, c’est le manque d’économies personnelles qui prédomine, suivi par 
le manque d’expertise.

Comme constaté dans la section précédente (intentions), les jeunes 
Québécois ne considèrent pas l’aide du gouvernement ou des institutions 
financières comme un facteur déclencheur pour se lancer en affaires. Il 
semblerait cependant que les démarches permettent de déterminer leurs 
besoins réels en ressources financières et que l’écart par rapport aux 
estimations initiales – éventuellement dû à un manque d’information – 
s’avère important.

Les investissements prévus pour le lancement en affaires sont relativement 
modestes dans la plupart des cas. En effet, des montants de moins de 
20 000 $ sont prévus par la majorité des démarcheurs de 35 ans et plus, 
qu’ils soient du Québec (58,4 %) ou du RDC (54,7 %) et par 42,0 % des 
jeunes du Québec.



28 © Fondation de l’entrepreneurship | 2014 | Tous droits réservés

Un tiers des jeunes Québécois (32,9 %) ont l’intention d’investir entre 
20 000 $ et 49 999 $ alors qu’un tiers des jeunes du RDC (33,5 %) se 
disent prêts à investir entre 50 000 $ à 99 999 $. Notons toutefois qu’un 
autre tiers des jeunes du RDC comptent investir moins de 5 000 $ (32,1 %), 
alors que seul un jeune Québécois sur cinq prévoit de le faire avec des 
sommes aussi modiques. Par ailleurs, les jeunes sont évidemment peu 
nombreux à se lancer dans des projets nécessitant de gros investissements 
(500 000 $ et plus) : 2,3 % au Québec et moins de 1 % au RDC.

 500 000 $ et plus
 18 à 34 ans | QC  2,5 % 
 35 ans et plus | QC  8,3 % 
 18 à 34 ans | RDC  0,9 % 
 35 ans et plus | RDC  8,5 %

 250 000 $ à 499 999 $
 18 à 34 ans | QC  5,9 % 
 35 ans et plus | QC  3,5 % 
 18 à 34 ans | RDC  3,7 % 
 35 ans et plus | RDC  5,4 %

 100 000 $ à 249 999 $
 18 à 34 ans | QC  9,5 % 
 35 ans et plus | QC  2,0 % 
 18 à 34 ans | RDC  10,4 % 
 35 ans et plus | RDC  5,1 %

 50 000 $ à 99 999 $
 18 à 34 ans | QC  7,3 % 
 35 ans et plus | QC  8,0 % 
 18 à 34 ans | RDC  33,5 % 
 35 ans et plus | RDC  8,0 %

 20 000 $ à 49 999 $
 18 à 34 ans | QC  32,9 % 
 35 ans et plus | QC  19,7 % 
 18 à 34 ans | RDC  9,6 % 
 35 ans et plus | RDC  18,3 %

 5 000 $ à 19 999 $
 18 à 34 ans | QC  20,9 % 
 35 ans et plus | QC  33,0 % 
 18 à 34 ans | RDC  9,8 % 
 35 ans et plus | RDC  27,4 %

 Moins de 5 000 $
 18 à 34 ans | QC  21,1 % 
 35 ans et plus | QC  25,4 % 
 18 à 34 ans | RDC  32,1 % 
 35 ans et plus | RDC  27,3 %

Graphique 10 : Investissements prévus par les répondants à l’étape des démarches 
selon le groupe d’âge et le territoire (mai 2014)

Sources de financement

Étant donné les difficultés perçues pour obtenir du financement, il n’est 
pas surprenant de constater que les démarcheurs comptent sur leurs 
économies personnelles comme première source de financement. C’est 
plus particulièrement le cas des démarcheurs de 35 ans et plus, qu’ils 
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soient du Québec ou du RDC. Les prêts bancaires (ou émanant d’autres 
institutions financières) constituent la deuxième source de financement 
envisagée par les démarcheurs (de tous âges et tous territoires confondus). 
Pour les jeunes (Québécois ou du RDC), les prêts bancaires représentent 
la source de financement à laquelle ils songent le plus.

 Banques ou autres institutions financières
 18 à 34 ans | QC  41,6 % 
 35 ans et plus | QC  26,0 % 
 18 à 34 ans | RDC  45,4 % 
 35 ans et plus | RDC  24,4 % 
 MOYENNE | CAN  33,7 %

Graphique 11 : Recours aux banques et autres institutions financières comme 
principale source de financement, selon le groupe d’âge et le territoire (mai 2014)

Comme source de financement potentielle, les programmes gouverne-
mentaux figurent en 3e position (par ordre d’importance) pour les jeunes 
du Québec, et en 4e position pour les autres groupes (18 à 34 ans du RDC, 
35 ans et plus du Québec et du RDC).

 Programmes gouvernementaux
 18 à 34 ans | QC  25,8 % 
 35 ans et plus | QC  14,5 % 
 18 à 34 ans | RDC  20,2 % 
 35 ans et plus | RDC  14,8 % 
 MOYENNE | CAN  17,6 %

Graphique 12 : Recours aux programmes gouvernementaux comme principale 
source de financement, selon le groupe d’âge et le territoire (mai 2014)

Démarrage : horizon temporel et création d’emploi

Dans l’ensemble, les résultats pour 2014 montrent une tendance à 
l’accélération de la mise sur pied des entreprises par rapport à 2013 ; 
une tendance également observée dans le RDC 9. Ainsi, l’entreprise sera 
opérationnelle dans moins de trois ans (un horizon temporel indiquant 
un bon niveau de détermination) pour 55,9 % des jeunes Québécois et 
67,1 % des jeunes du RDC. Notons toutefois que 86,7 % des répondants 
de plus 35 ans du RDC estiment avoir besoin de moins de trois ans pour le 
lancement effectif de leur entreprise, comparativement à 67,5 % pour les 
Québécois de 35 ans et plus.

Le passage des intentions aux démarches concrètes est généralement plus 
long pour les femmes québécoises : 44,0 % d’entre elles envisagent de le 
faire dans moins de trois ans vs 58,9 % pour les hommes.

Les jeunes démarcheurs québécois envisagent majoritairement (54,1 %) 
de créer un à trois emplois durant la première année d’activité de leur 
entreprise. Dans la même période, seul un jeune Québécois sur dix 
(10,7 %) estime pouvoir créer plus de trois emplois, alors que presque 
40 % d’entre eux n’en créeront finalement aucun à l’exception du leur.

9  Mise sur pied d’une entreprise dans les trois prochaines années, chez la population adulte. En 2013 : 58,0 % 
  au Québec vs 71,4 % dans le RDC. En 2014 : 63,7 % au Québec vs 77,3 % dans le RDC.
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 18 à 34 ans  QC
 Moins de 1 an  31,9 % 
 De 1 à 3 ans  24,0 % 
 De 4 à 5 ans  16,9 % 
 De 6 à 10 ans  7,8 % 
 Plus de 10 ans  7,0 % 
 Ne sait pas  12,3 %

 35 ans et plus  QC
 Moins de 1 an  28,4 % 
 De 1 à 3 ans  39,1 % 
 De 4 à 5 ans  6,0 % 
 De 6 à 10 ans  1,6 % 
 Plus de 10 ans  0,7 % 
 Ne sait pas  24,2 %

 18 à 34 ans  RDC
 Moins de 1 an  33,1 % 
 De 1 à 3 ans  34,0 % 
 De 4 à 5 ans  21,3 % 
 De 6 à 10 ans  0,8 % 
 Plus de 10 ans  0,0 % 
 Ne sait pas  10,7 %

 35 ans et plus  RDC
 Moins de 1 an  56,6 % 
 De 1 à 3 ans  30,1 % 
 De 4 à 5 ans  6,5 % 
 De 6 à 10 ans  1,2 % 
 Plus de 10 ans   0,6 % 
 Ne sait pas  5,0 %

Graphique 13 : Horizon temporel prévu par les démarcheurs pour le lancement 
effectif de leur entreprise selon le groupe d’âge et le territoire (mai 2014)

À noter que les femmes québécoises sont plus orientées vers la création ou 
la reprise d’entreprise sans génération ou augmentation d’emplois (45,9 % 
vs 38,8 % chez les hommes).

Il convient de signaler que sur l’ensemble de la population québécoise, 
le pourcentage de répondants envisageant la création de trois emplois et 
plus est en nette diminution par rapport à l’année 201310, alors que celui 
des répondants souhaitant créer un à trois emplois est en augmentation.

La proportion de répondants en phase de démarches et qui a déjà 
demandé de l’aide auprès d’organismes gouvernementaux est de 23,2 %. 
Les jeunes Québécois se situent légèrement en dessous de cette moyenne 
(21,2 %), et les jeunes du reste du Canada ont, quant à eux, été plus actifs 
(31,1 %). Enfin, 25,8 % des 35 ans et plus du Québec ont également 
demandé de l’aide.

Par ailleurs, les jeunes du Québec se révèlent être les moins satisfaits de la 
qualité de l’aide reçue : seuls 59,5 % sont satisfaits voire très satisfaits, un 
pourcentage qui est inférieur aux niveaux atteints par les 35 ans et plus du 
Québec (72,7 %) et par les jeunes du RDC (82,3 %).

10 En 2013 chez la population adulte du Québec : plus de 3 emplois (31,5 %) ; de 1 à 3 emplois (36,5 %).
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Retenons que
Par rapport à 2013, les jeunes du Québec (et du RDC) semblent 
se montrer plus actifs en phase de démarches. Alors que le 
financement constitue le principal obstacle chez les jeunes du 
Québec, cette réalité semble beaucoup moins s’appliquer à leurs 
pairs du RDC. Tout comme à l’étape des intentions, l’option de 
prendre la relève d’une entreprise est par ailleurs plus fortement 
envisagée par les jeunes Québécois.

Comparativement à 2013, l’horizon temporel de démarrage 
chez les jeunes se réduit et les chances que leurs démarches se 
concrétisent semblent bonnes : 1/3 d’entre eux devraient aboutir 
dans moins d’un an.

Propriétaires

Le graphique 4 montre qu’en 2014, 11,5 % de la population du Québec 
est propriétaire d’une entreprise (travailleurs autonomes inclus), une 
proportion quasi identique à celle de 2013. Dans la mesure où elle traite, 
entre autres, des débuts d’un entrepreneur, de l’expérience en affaires, 
de la croissance et de la retraite, la présente section permet de mieux 
connaître les propriétaires d’entreprise actuels du Québec. À nouveau, 
un regard particulier est porté sur les jeunes Québécois de 18 à 34 ans, 
comparativement aux 35 ans et plus du Québec et aux jeunes du RDC.

Choix d’entrée en affaires

Que ce soit au Québec ou au Canada, un peu plus de quatre propriétaires 
actuels sur cinq ont créé leur entreprise de toutes pièces. Parmi eux, 
les répondants de 35 ans et plus sont ceux qui décident le plus souvent 
d’entrer en affaires en créant une entreprise ex nihilo : 85,5 % au Québec 
et 87,8 % dans le RDC.

Quant aux propriétaires de moins de 35 ans, leur choix d’entrée en affaires 
a été davantage diversifié. Ainsi, au Québec, 76,5 % des jeunes ont créé 
une entreprise (73,6 % dans le RDC), 11,5 % ont racheté une entreprise 
(20,4 % dans le RDC) et 12,0 % ont pris la relève de l’entreprise où ils 
travaillaient déjà (6,0 % dans le RDC).

Expérience des entrepreneurs 

Sans surprise, les jeunes Québécois sont propriétaires depuis peu de temps 
(graphique 14). Environ deux tiers d’entre eux le sont depuis moins de 
trois ans. Les répondants de 35 ans et plus sont quant à eux généralement 
propriétaires depuis plus longtemps.

Les services (tableau 4) représentent un secteur nettement privilégié par les 
répondants (tous âges, Québec et RDC confondus). Sans grande surprise, 
les jeunes sont peu attirés par l’agriculture. Ainsi, au Québec, seulement 
1,9 % des jeunes propriétaires détiennent des entreprises agricoles par 
rapport à 7,3 % des répondants de 35 ans et plus. Dans le RDC, la proportion 
de jeunes propriétaires dans le secteur de l’agriculture est de 4,0 %.
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Graphique 14 : Nombre d’années en tant que propriétaire de leur entreprise - Québec, 
Répondants de 18 à 34 ans par rapport à ceux de 35 ans et plus (mai 2014)
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  De 4 à 5 ans 
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  21,4 %
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  45,5 %

Répondants de 18 à 34 ans  QC

Tableau 4 : Répartition des entreprises détenues par secteurs d’activité (codes SCIAN 
à deux chiffres) et selon le groupe d’âge et le territoire (mai 2014)

  Secteurs d’activité    QC18-34  QC35+  RDC18-34 

 Autres services (sauf les administrations 
 publiques)    17,5 %  13,8 %  7,1 % 

 Services professionnels, scientifiques et 
 techniques    15,4 %  13,6 %  6,1 % 

 Commerce de détail    12,6 %  8,4 %  15,2 % 

 Arts, spectacles et loisirs    11,9 %  6,1 %  9,1 % 

 Services d’enseignement    7,8 %  3,1 %  2,7 % 

 Hébergement et services de restauration   5,8 %  3,5 %  8,3 % 

 Soins de santé et assistance sociale   4,1 %  3,8 %  4,2 % 

 Construction    3,8 %  4,7 %  8,7 % 

 Fabrication    3,7 %  3,2 %  1,9 % 

 Industrie de l’information et industrie culturelle  3,0 %  4,1 %  1,0 % 

 Agriculture, foresterie, pêche et chasse   1,9 %  7,3 %  4,0 % 

 Commerce de gros    1,6 %  4,6 %  7,0 % 

 Transport et entreposage    0,9 %  3,6 %  1,5 % 

 Finance et assurances    0,8 %  8,7 %  1,3 % 

 Services immobiliers, de location 
 et de location à bail    0,4 %  4,0 %  2,3 % 
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Les jeunes propriétaires du Québec sont plus actifs dans le secteur des 
arts, des spectacles et des loisirs (11,9 %) que les entrepreneurs de 35 ans 
et plus (6,1 %). Ils sont également davantage impliqués dans l’hébergement 
et la restauration (5,8 % vs 3,5 %) et par les services d’enseignement 
(7,8 % vs 3,1 %). Par rapport aux jeunes du RDC, les jeunes Québécois 
sont plus nombreux à avoir démarré des entreprises de services (32,9 % 
vs 13,2 %). Enfin, ils ont été moins attirés par l’agriculture (1,9 % vs 4,0 %), 
la construction (3,8 % vs 8,7 %) et le commerce de gros (1,6 % vs 7,0 %).

Par conséquent, partant du constat que l’intérêt des jeunes se porte 
principalement sur les entreprises de services, le commerce de détail et 
autres activités similaires, il se révèle crucial que les décideurs politiques 
envisagent une phase de sensibilisation à l’entrepreneuriat dont le but 
serait de promouvoir certains secteurs délaissés (manufacturier et agricole 
plus particulièrement). La démystification des sommes et des ressources 
nécessaires, ainsi que la promotion d’histoires à succès (témoignages sous 
diverses formes, notamment à l’école) seraient par ailleurs des ingrédients 
importants à ajouter à cette sensibilisation.

Ensuite, cette forte tendance à l’orientation vers l’entreprise de services 
et les commerces incite également à revoir la manière dont les jeunes 
propriétaires sont sensibilisés à l’élaboration de modèles d’affaires 
innovants et à la véritable identification et satisfaction des besoins d’une 
clientèle. Quel que soit le secteur prisé, la « transversalité » de l’innovation 
et la mise en place d’un modèle d’affaires compétitif sont des éléments 
indispensables à la réussite des entreprises québécoises.

Retenons que
Tant au Québec que dans le RDC, les choix d’entrée en affaires 
sont plus diversifiés chez les jeunes Québécois que dans les 
autres catégories de la population. Tout comme à l’étape des 
intentions et des démarches, la relève d’entreprise constitue un 
choix davantage prisé par les jeunes Québécois.

Chez les jeunes propriétaires d’entreprise du Québec, ce sont les 
secteurs d’activité reliés aux services et au commerce de détail 
qui tiennent le haut du pavé.

Investissements requis

Dans la plupart des cas, le développement des affaires se fait graduellement. 
Ainsi, 46,9 % des propriétaires du Québec et 51,7 % des propriétaires 
du RDC ont réalisé des investissements initiaux de moins de 5 000 $. La 
proportion de jeunes du Québec figurant dans la catégorie des investis-
sements initiaux de 20 à 50 000 $ est plus forte, mais ils sont sous-repré-
sentés dans les catégories d’investissements plus importants. Toujours au 
Québec, notons que ce sont les propriétaires de 35 ans et plus qui sont 
les plus nombreux (8,5 %) à avoir effectué des investissements de plus de 
100 000 $ par rapport aux jeunes du Québec ou aux propriétaires du RDC 
(tous âges confondus).
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 Inconnu
 18 à 34 ans | QC  4,9 % 
 35 ans et plus | QC  4,2 % 
 18 à 34 ans | RDC  2,6 % 
 35 ans et plus | RDC  4,6 %

 1 000 000 $ ou plus
 18 à 34 ans | QC  1,2 % 
 35 ans et plus | QC  1,9 % 
 18 à 34 ans | RDC  3,8 % 
 35 ans et plus | RDC  1,0 %

 Entre 500 000 $ et 999 999 $
 18 à 34 ans | QC  0,0 % 
 35 ans et plus | QC  2,5 % 
 18 à 34 ans | RDC  0,0 % 
 35 ans et plus | RDC  0,8 %

 Entre 100 000 $ et 499 999 $
 18 à 34 ans | QC  5,4 % 
 35 ans et plus | QC  4,1 % 
 18 à 34 ans | RDC  2,9 % 
 35 ans et plus | RDC  6,3 %

 Entre 50 000 $ et 99 999 $
 18 à 34 ans | QC  4,1 % 
 35 ans et plus | QC  7,4 % 
 18 à 34 ans | RDC  10,7 % 
 35 ans et plus | RDC  2,3 %

 Entre 20 000 $ et 49 999 $
 18 à 34 ans | QC  17,5 % 
 35 ans et plus | QC  9,9 % 
 18 à 34 ans | RDC  5,6 % 
 35 ans et plus | RDC  13,2 %

 Entre 5 000 $ et 19 999 $
 18 à 34 ans | QC  27,2 % 
 35 ans et plus | QC  18,6 % 
 18 à 34 ans | RDC  25,9 % 
 35 ans et plus | RDC  18,1 %

 Moins de 5 000 $
 18 à 34 ans | QC  39,7 % 
 35 ans et plus | QC  51,4 % 
 18 à 34 ans | RDC  48,4 % 
 35 ans et plus | RDC  53,7 %

Graphique 15 : Répartition des investissements initiaux des propriétaires selon le 
groupe d’âge et le territoire (mai 2014)  
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Première année d’activité

La majorité des répondants considèrent que dans l’ensemble, leurs 
attentes ont été satisfaites. Quant à ceux qui se déclarent insatisfaits de 
leur première année en affaires, il convient de souligner que les jeunes 
propriétaires québécois sont un peu plus nombreux à l’être par rapport 
aux propriétaires de 35 ans et plus (33,9 % vs 26,8 %).

À ce jour, et durant leur première année d’existence, les entreprises 
québécoises amorcées par les jeunes sont plus nombreuses (53,9 %) 
à afficher une croissance du chiffre d’affaires que celles détenues par 
les 35 ans et plus (47,6 %). Cependant, il convient de noter qu’une 
entreprise sur cinq créée par de jeunes Québécois (19,1 %) connaît une 
diminution du chiffre d’affaires après la première année d’activité, ce qui 
rend l’avenir de ces entreprises incertain. Il convient de souligner que 
dans le RDC, seulement 2,2 % des entreprises détenues par de jeunes 
propriétaires connaissent une diminution du chiffre d’affaires après la 
première année d’activité.

Ainsi, sachant que les jeunes constituent un groupe d’entrepreneurs à haut 
risque, mais aussi à fort potentiel, il est indispensable que les décideurs 
politiques offrent des programmes d’aide à l’entrepreneuriat adaptés, et 
dans lesquels l’audace des entrepreneurs et l’innovation dans les modèles 
d’affaires seront prioritairement ciblées.

 18 à 34 ans  QC
 Augmentation  53,9 % 
 Stabilité  27,1 % 
 Diminution  19,1 %

 35 ans et plus  QC
 Augmentation  47,6 % 
 Stabilité  42,3 % 
 Diminution  10,1 %

 18 à 34 ans  RDC
 Augmentation  56,1 % 
 Stabilité  41,7 % 
 Diminution  2,2 %

 35 ans et plus  RDC
 Augmentation  43,8 % 
 Stabilité  38,5 % 
 Diminution  17,8 %

Graphique 16 : Évolution du chiffre d’affaires par rapport à la première année d’activité 
selon le groupe d’âge et le territoire (mai 2014)
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Retenons que
L’IEQ 2014 permet de jeter un regard encore plus précis sur les 
sommes investies par les propriétaires du Québec et du reste du 
Canada durant la première année d’activité. Ces investissements 
se révèlent modestes, puisqu’ils figurent principalement dans la 
catégorie « 5 000 $ et moins ».

Dans l’ensemble, les propriétaires (tous âges et territoires 
confondus) manifestent un niveau de satisfaction conforme ou 
supérieur à leurs attentes initiales.

Il convient également de souligner la diminution du chiffre 
d’affaires durant la première année d’activité d’une plus grande 
proportion des jeunes propriétaires du Québec que du RDC 11. Ce 
signe, souvent précurseur d’un échec, renvoie au besoin 
d’accompagnement – si crucial – en période de démarrage.

Perspectives de croissance

Au Québec ainsi que dans le RDC, environ deux tiers des jeunes sont 
déterminés à accroître leur chiffre d’affaires, tandis que les répondants 
de 35 ans et plus sont partagés entre son augmentation ou sa stabilité 
(graphique 17). Pour les Québécois voulant augmenter leur chiffre d’affaires, 
la croissance organique (par l’augmentation des ventes en volume et / ou 
en prix) est la solution qu’ils privilégient (79,0 %, tous âges confondus). 
L’acquisition d’une autre entreprise est une option principalement envisagée 
par les jeunes propriétaires du Québec (18,2 %), tandis que la création d’une 
nouvelle entreprise constitue le choix principal des propriétaires de 35 ans 
et plus du Québec (18,6 %) et des jeunes propriétaires du RDC (19,2 %).

 18 à 34 ans  QC
 Avec intention  63,8 % 
 Sans intention  21,9 % 
 Ne sait pas  14,3 %

 35 ans et plus  QC
 Avec intention  42,5 % 
 Sans intention  44,5 % 
 Ne sait pas  13,0 %

 18 à 34 ans  RDC
 Avec intention  66,5 % 
 Sans intention  22,6 % 
 Ne sait pas  10,9 %

 35 ans et plus  RDC
 Avec intention  39,1 % 
 Sans intention  45,0 % 
 Ne sait pas  15,9 %

Graphique 17 : Intentions des propriétaires d’accroître leurs activités dans les trois 
prochaines années, selon le groupe d’âge et le territoire (mai 2014)

11 19,1 % au Québec vs 2,2 % au RDC (voir graphique 16)
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Obstacles perçus à la croissance

La situation économique instable est considérée comme le principal 
obstacle à la croissance des entreprises selon les propriétaires québécois 
(tableau 5). Pour les jeunes propriétaires du RDC, cet obstacle ne figure 
qu’au deuxième plan. En outre, même si ces derniers déplorent la faible 
crédibilité de leur entreprise, ils sont cependant les plus nombreux à ne 
pas voir d’obstacle à la croissance. Par ailleurs, le manque de liquidités 
se révèle être un problème majeur pour tous, et plus particulièrement 
pour les jeunes du Québec. L’insuffisance de financement public ou 
privé, l’endettement encouru et découlant des investissements nécessaires 
à la croissance ainsi que la crainte de ne pas pouvoir les rentabiliser sont 
autant d’autres obstacles majeurs à surmonter, surtout pour les jeunes. 
Enfin, notons que le manque de savoir-faire est plus souvent mentionné 
par les jeunes Québécois, ce qui suggère donc des pistes d’intervention en 
matière d’accompagnement.

Tableau 5 : Obstacles à la croissance selon le groupe d’âge et le territoire (mai 2014)

  Obstacles à la croissance    QC18-34  QC35+  RDC18-34 

 Situation économique instable    30,3 %  44,5 %  21,3 % 

 Manque de liquidité    28,4 %  18,0 %  16,8 % 

 Crainte de ne pas rentabiliser les 
 investissements    20,0 %  10,1 %  7,9 % 

 Endettement encouru en raison des 
 investissements nécessaires    17,7 %  18,6 %  3,1 % 

 Financement public insuffisant ou inadéquat  17,7 %  7,4 %  9,2 % 

 Manque d’expertise, de savoir-faire   14,4 %  7,2 %  8,2 % 

 Financement privé insuffisant ou inadéquat   10,2 %  4,7 %  14,3 % 

 Taxe sur la masse salariale (RRQ, AE, etc.)   9,1 %  6,1 %  7,3 % 

 Faible crédibilité de l’entreprise    7,0 %  1,6 %  25,2 % 

 Aucun obstacle à la croissance    5,3 %  16,0 %  20,7 % 

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

Marchés extérieurs : la proximité prévaut

Les jeunes Québécois sont les plus nombreux à avoir des relations 
commerciales à l’extérieur de leur région administrative. En effet, 53,3 % 
d’entre eux ont des rapports commerciaux de ce type, par rapport à 
45,0 % des propriétaires québécois de 35 ans et plus et 37,1 % des jeunes 
propriétaires du RDC. Toutefois, les jeunes propriétaires québécois sont 
tout de même un peu moins nombreux que les jeunes du RDC à avoir des 
relations commerciales à l’international (20,3 % vs 26,3 %). Quant aux 
propriétaires de 35 ans et plus du Québec, ils sont encore moins ouverts à 
l’internationalisation : seuls 16,2 % d’entre eux ont des relations commerciales 
à l’extérieur du pays.



38 © Fondation de l’entrepreneurship | 2014 | Tous droits réservés

S’agissant de la volonté d’être un jour actifs à l’international, les 
jeunes propriétaires du Québec y songent davantage (26,1 %) que les 
propriétaires québécois de 35 ans et plus (16,6 %) ; cela dit, ce taux 
demeure tout de même significativement plus bas que celui des jeunes du 
RDC (41,4 %).

Avec peu d’écarts entre tous les groupes de répondants, plus des trois 
quarts de ceux qui manifestent de l’intérêt pour le commerce international 
estiment avoir besoin d’augmenter leur niveau de compétences pour 
y arriver.

Les contacts influents sont considérés comme le type d’aide le plus 
déterminant pour faciliter l’accès à l’international (tableau 6) par deux 
jeunes Québécois sur trois et par quatre propriétaires de plus de 35 ans sur 
cinq. En revanche, les jeunes du RDC y accordent moins d’importance. 
Tout comme le besoin de conseils techniques, l’aide au financement des 
coûts relatifs au développement de relations externes est un élément 
sensiblement plus central pour les jeunes du Québec que pour les autres 
groupes. Les Québécois sont aussi les seuls à accorder de l’importance 
à l’aide en matière d’intégration à un réseau. Enfin, recevoir de l’infor-
mation semble moins important pour les jeunes du Québec que pour les 
autres groupes.

Tableau 6 :  Types d’aides nécessaires pour devenir actif à l’international selon le 
groupe d’âge et le territoire (mai 2014)

  Types d’aides nécessaires    QC18-34  QC35+  RDC18-34 

 Contacts influents    64,8 %  79,5 %  47,1 % 

 Financement    61,3 %  36,2 %  43,8 % 

 Conseil ou accompagnement technique   60,6 %  31,0 %  42,5 % 

 Intégrer un réseau    40,0 %  39,8 %  8,3 % 

 Formation    37,8 %  33,9 %  50,3 % 

 Information    25,8 %  31,6 %  47,7 % 

Remarque : Les répondants pouvaient cocher plusieurs choix. Le total excède donc 100 %. Les choix en 
très faible proportion ne figurent pas au tableau, afin d’en faciliter la lecture.
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Retenons que
La situation économique instable et le manque de liquidités 
figurent au rang des deux premiers obstacles à la croissance 
pour l’ensemble des propriétaires québécois.

Les jeunes propriétaires québécois sont les plus nombreux à 
avoir des relations commerciales à l’extérieur de leur région 
administrative, tandis que leurs pairs du RDC sont plus actifs sur 
les marchés internationaux.

Plus des trois quarts des répondants (tous âges et territoires 
confondus) manifestant de l’intérêt pour se lancer à international 
estiment avoir besoin d’une augmentation de leur niveau de 
compétences pour y arriver.

Les contacts influents sont considérés par les Québécois comme 
le type d’aide le plus important pour leur faciliter l’accès à 
l’international.

Fermetures d’entreprises

Cette section porte sur la proportion de la population ayant déjà fermé une 
entreprise et cessé ses activités au cours d’une vie, sans égard à l’endroit 
où l’entreprise était située. Étant donné que le phénomène de fermeture 
d’entreprise est plutôt rare dans le groupe des 18 à 34 ans, il ne nous 
permet pas de tirer des conclusions statistiquement significatives. 
Un regard d’ensemble sur la population du Québec par rapport à la 
population du reste du Canada a donc été privilégié. Par ailleurs, il 
convient de souligner qu’il s’agit d’un indicateur qui renseigne sur les 
individus qui sont, ou ont déjà été propriétaires d’entreprise au Québec, 
et que la fermeture ou la cessation des activités d’une entreprise ne 
comprend pas la vente de celle-ci.

Au Québec, 11,4 % des répondants appartenant à la population adulte 
totale ont déjà fermé une entreprise au cours de leur vie. Ce pourcentage 
est légèrement inférieur à la moyenne, qui est de 12,5 % sur l’ensemble 
du Canada 12.

La fermeture de l’entreprise constitue souvent une simple étape vers la 
reprise du processus entrepreneurial. Ainsi, 14,1 % des Québécois ayant 
déjà fermé une entreprise deviennent à nouveau propriétaires (travailleurs 
autonomes inclus). Notons que dans le reste du Canada, ce taux est 
plus élevé et atteint 43,6 %. Pour les Québécois ayant fermé une 
entreprise, mais qui ne sont pas à nouveau propriétaire, 15,9 % d’entre 
eux manifestent des intentions d’entreprendre et 7 % en sont à l’étape des 
démarches concrètes pour démarrer une nouvelle entreprise. Dans le reste 
du Canada, ces deux taux – relatifs aux intentions et aux démarches – sont 
plus faibles.

12 Le pourcentage de fermetures résulte du rapport entre le nombre de personnes ayant fermé une entreprise 
  au moins une fois durant leur vie et le nombre total de répondants. La modalité de calcul est donc différente 
  de celle utilisée pour le taux de mortalité des entreprises, à savoir, le rapport entre le nombre de fermetures 
  et le nombre total d’entreprises, pour une période spécifiée (généralement d’une année).
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Durée de vie des entreprises avant fermeture

Le pourcentage de propriétaires ayant fermé une entreprise est élevé durant 
les trois premières années d’existence (43,9 % au Québec vs 38,4 % dans 
le RDC). Il convient de noter que durant la première année d’existence des 
entreprises, le taux de fermeture chez les Québécois est inférieur à celui 
des propriétaires du RDC. Cependant, l’écart diminue si l’on considère la 
période comprenant les trois premières années d’existence.

 Population adulte  QC
 Moins de 1 an  4,5 % 
 De 1 à 3 ans  39,4 % 
 De 4 à 5 ans  19,1 % 
 De 6 à 10 ans  14,4 % 
 Plus de 10 ans  21,2 % 
 Ne sait pas  1,5 %

 Population adulte  RDC
 Moins de 1 an  10,8 % 
 De 1 à 3 ans  27,6 % 
 De 4 à 5 ans  17,1 % 
 De 6 à 10 ans  14,4 % 
 Plus de 10 ans  25,6 % 
 Ne sait pas  4,5 %

Graphique 18 : Durée de vie de l’entreprise avant fermeture selon le territoire - 
Population adulte (mai 2014)

Principaux motifs de fermeture

Les motifs de fermeture d’entreprise (tableau 7) varient beaucoup en 
fonction du territoire (Québec ou RDC). Les raisons financières sont 
prépondérantes au Québec (23,9 %) comparativement au reste du Canada 
(14,9 %). La retraite est une raison importante de fermeture d’entreprise 
pour les répondants du Québec (12,3 %), mais elle l’est encore plus dans 
le RDC, où elle occupe la première place (23,3 %).

Tableau 7 : Principaux motifs de fermeture selon le territoire - Population adulte 
(mai 2014)

  Motifs de fermeture      QC  RDC 

 Raisons financières      23,9 %  14,9 % 

 Motifs personnels (divorce, maladie, etc.)     15,2 %  16,4 % 

 Retraite      12,3 %  23,3 % 

 Concurrence trop forte      11,5 %  6,3 % 

 Manque de clients      10,4 %  12,5 % 

 Emploi trouvé      8,4 %  10,2 % 

 Problèmes avec l’associé, partenaire (incompatibilité, 
 déménagement)      7,4 %  7,4 % 
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Les motifs personnels constituent le deuxième motif de fermeture tant au 
Québec que dans le RDC, dans respectivement 15,2 % et 16,4 % des cas. 
Une différence subsiste néanmoins entre le Québec et le RDC quant à la 
notion de « Concurrence trop forte » (11,5 % vs 6,3 %).

Conditions pour se relancer en affaires

Il convient de souligner les différences notables entre les Québécois et 
les répondants du RDC quant aux conditions de retour à l’entrepreneuriat 
(après avoir fermé une entreprise au moins une fois dans leur vie).

Deux tiers des répondants du RDC considèrent qu’une occasion d’affaires 
intéressante est une condition importante pour se relancer dans le processus. 
Pour les Québécois, cette proportion tombe à 38,9 %. En effet, dans le 
cadre du démarrage d’une entreprise, l’opportunité d’affaires constituait 
pourtant un facteur déclencheur plus important pour ceux d’entre eux 
ayant des intentions entrepreneuriales (24,4 %) que pour les Canadiens 
des autres provinces (16,6 %).

Pour se relancer en affaires, les Québécois ont besoin d’une plus grande 
motivation personnelle (25,8 % au Québec vs 11,7 % dans le RDC), de 
l’aide gouvernementale (15,5 % au Québec vs 10,9 % dans le RDC) et de 
financement privé (12,0 % au Québec vs 5,2 % dans le RDC).

Tableau 8 : Conditions nécesaires aux anciens propriétaires pour se relancer en 
affaires, selon le territoire - Population adulte (mai 2014)

  Conditions nécessaires pour se relancer en affaires  QC  RDC 

 Occasion d’affaires intéressante      38,9 %  66,7 % 

 Plus grande motivation personnelle     25,8 %  11,7 % 

 Aide gouvernementale / financement public    15,5 %  10,9 % 

 Augmentation de ses compétences / expérience   13,3 %  6,2 % 

 Accompagnement d’un mentor durant les premières 
 années d’activité      12,6 %  0,0 % 

 Aide aux entreprises / financement privé (taux bancaire 
 réduit, services professionnels avantageux, etc.)   12,0 %  5,2 % 

 Partenaire d’affaires afin de partager les coûts et risques  11,2 %  18,3 % 

 Perte d’emploi      9,9 %  15,9 % 

 Accompagnement d’un conseiller pour démarrer son 
 entreprise      8,0 %  3,6 % 

Remarque : Les répondants pouvaient cocher jusqu’à deux choix. Le total excède donc 100 %.
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Retenons que
La proportion des individus ayant fermé une entreprise au 
cours de leur vie est stable par rapport à 2013. Bon nombre de 
Québécois sont de nouveau dans les affaires ou considèrent l’être 
(ils ont l’intention d’entreprendre ou sont actuellement engagés 
dans les démarches). Les fermetures ne sembleraient donc pas 
les décourager de se lancer à nouveau dans la grande aventure 
entrepreneuriale : c’est bon signe !
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3  REGARD SUR L’AVENIR ENTREPRENEURIAL DU QUÉBEC 
QUI SONT NOS FUTURS JEUNES ENTREPRENEURS ?

L’IEQ 2013 indiquait une hausse des intentions entrepreneuriales chez 
les jeunes, une tendance qui se poursuit en 2014. Par conséquent, 
l’analyse des perceptions et des attitudes des 18 à 34 ans du Québec 
ayant l’intention d’entreprendre pourrait nous révéler leur réel potentiel 
de passage à l’action.

Afin d’expliquer l’émergence des intentions entrepreneuriales, deux 
modèles psychosociaux ont été mis en évidence par la littérature : le modèle 
du « comportement planifié » d’Ajzen (1991) et celui de « l’évènement 
entrepreneurial » de Shapero et Sokol (1982). Selon eux, l’intention 
entrepreneuriale s’articule principalement autour de deux axes :

La FAISABILITÉ ou la perception d’un individu de sa capacité à mener 
à bien le projet de création d’entreprise. Celle-ci dépend du sentiment 
d’efficacité personnelle et de la propension au risque de l’individu ; 

La DÉSIRABILITÉ ou l’attrait d’un individu pour l’entrepreneuriat. Cette 
désirabilité se définit d’une part par l’attitude favorable de la personne 
face à l’entrepreneuriat comme choix de carrière et de l’autre, par le 
sentiment de valorisation sociale de l’entrepreneuriat.

Dans ce qui suit, nous analysons la propension au risque et le sentiment 
d’efficacité personnelle des jeunes Québécois ainsi que leur perception 
de la valorisation sociale de l’entrepreneuriat. Les attitudes d’un individu 
par rapport à ces facteurs jouent un rôle primordial dans le passage de 
l’intention à la démarche entrepreneuriale.

L’attitude des jeunes Québécois face au risque

Le rapport au risque a été identifié par la littérature comme jouant un rôle 
déterminant en matière d’entrepreneuriat 13. D’ailleurs, la toute première 
définition de l’entrepreneur 14 émise au 18e siècle établissait déjà une 
relation étroite entre ce dernier et le risque. Les entrepreneurs ne sont pas 
tellement différents des autres personnes, mais ils savent mieux évaluer 
le risque ou estimer les pertes possibles.15 En effet, avant de se lancer en 
affaires, tout entrepreneur évalue ce qu’il est prêt à perdre pour la survie 
de son projet. Ainsi, sa propension ou aversion au risque est en lien avec 
sa sensibilité aux pertes.

Dans la littérature économique, il est également admis que plus les revenus 
d’un individu sont élevés, moins il a peur de prendre des risques. À ce 
sujet, il convient de noter qu’au Québec, trois jeunes sur quatre ont de 
faibles ou très faibles revenus 16, tandis que chez les individus plus âgés 
la proportion est de un sur trois (36,0 %). En effet, une bonne proportion 
de jeunes Québécois (21,2 %) poursuivent encore des études, ce qui 

Se
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13 Brockhaus, 1980.
14 Celle donnée par Richard Cantillon dans son Essai sur la nature du commerce en général (1755) qui 
  définit l’entrepreneur comme : « toute personne qui prend le risque de mener une affaire commerciale 
  à son propre compte dans un but de profit ».
15 Busenitz, 1999.
16 (1) Revenu très faible = revenus individuels de moins de 20 000 $ ; (2) Revenu faible = revenus individuels 
  de 20 000 à 40 000 $; (3) Revenu moyen = revenus individuels de 40 000 à 79 999 $; (4) Revenu élevé = 
  revenus individuels de 80 000 $ et plus.



44 © Fondation de l’entrepreneurship | 2014 | Tous droits réservés

explique sans doute l’écart de revenus entre les 18 à 34 ans et les 35 ans 
et plus. Enfin, le fait de devoir rembourser des prêts étudiants et assumer 
simultanément les frais liés au démarrage d’une entreprise est un facteur 
susceptible de restreindre les ambitions entrepreneuriales des jeunes.

Mesurer la propension au risque

En partant du constat que les jeunes Québécois ont de faibles revenus 
(voir ci-dessus), il est souhaitable d’examiner si le rapport au risque relève 
uniquement de l’influence directe de leur situation financière ou s’il est 
davantage déterminé par leurs motivations, et par leur façon d’appréhender 
la réalité et les ressources disponibles.

Afin de mesurer le rapport au risque des jeunes Québécois ayant des 
intentions entrepreneuriales, l’ensemble des répondants a été divisé en 
24 groupes selon les critères suivants :

1 L’âge et le territoire (trois catégories ont été choisies : 18 à 34 ans 
du Québec, 18 à 34 ans du RDC et 35 ans et plus du Québec) ;

2 Le revenu (quatre intervalles 
ont été utilisés) 17 ;

3 Le fait d’être issu d’une 
famille en affaires.

En fonction des réponses aux questions destinées à mesurer l’attitude 
face au risque 18, l’ensemble des 24 groupes a été partagé en deux parties 
égales : d’un côté, douze groupes manifestant une plus grande propension 
au risque, et de l’autre, douze autres démontrant une propension moindre. 
À noter que parmi les douze premiers groupes (ayant une plus grande 
propension au risque), on a constaté que six sont formés de jeunes du 
Québec, trois sont constitués de Québécois plus âgés et trois autres, de 
jeunes du RDC. Ensuite, les huit groupes formés 19 de jeunes du Québec 
ont été comparés avec les huit groupes de jeunes du RDC. Dans sept cas 
sur huit, les jeunes du Québec démontrent une plus forte propension à 
prendre des risques que leurs pairs du RDC.

On peut donc conclure qu’en dépit d’une situation financière précaire, 
les jeunes Québécois ayant des intentions entrepreneuriales sont plus 
audacieux que leurs pairs du RDC et les Québécois plus âgés. Le manque 
de ressources personnelles ne constituerait donc pas une entrave au 
démarrage d’une entreprise.

17 Idem.
18 Les questions (items) ont porté sur la propension des répondants à investir des sommes d’argent malgré la 
  possibilité de tout perdre, et sur leur volonté d’assumer les éventuelles conséquences négatives (financières, 
  relationnelles, personnelles, diminution de l’estime de soi) d’un éventuel projet entrepreneurial. À partir 
  des réponses à ces questions, l’analyse factorielle a été utilisée afin d’expliquer la variation de la perception 
  au risque (une variable dite « latente »).
19 Selon le niveau du revenu individuel et le fait de venir d’une famille en affaires.
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Le sentiment d’efficacité personelle des jeunes ayant des 
intentions entrepreneuriales

Les jeunes du Québec auraient-ils le sentiment d’une efficacité personnelle 
suffisante pour se croire en mesure de relever des défis et s’engager dans 
l’action entrepreneuriale ? Pour répondre à cette question, l’IEQ 2014 a 
cherché à évaluer certains mécanismes qui sous-tendent « le sentiment 
d’efficacité personnelle » 20 chez les jeunes ayant l’intention d’entre-
prendre. Ce dernier a été mesuré à l’aide de plusieurs questions relatives à 
la conviction du répondant quant à son pouvoir de traiter efficacement les 
problèmes encourus, sa capacité d’adaptation devant les difficultés, ainsi 
que son aptitude à résoudre des situations imprévues. À cet égard, les 
jeunes du Québec semblent davantage réunir les « bons ingrédients » pour 
passer à l’action. En effet, les taux relatifs aux perceptions sur le sentiment 
d’efficacité personnelle sont plus élevés chez les jeunes Québécois par 
rapport aux Québécois plus âgés ou aux jeunes du RDC 21.

 Sentiment d’efficacité personnelle
 18 à 34 ans|QC  0,20 
 35 ans et plus|QC  0,08
 -0,07  18 à 34 ans|RDC 

Graphique 19 : Sentiment d’efficacité personnelle - Score Z, selon le groupe d’âge 
et le territoire (mai 2014)
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La capacité à mener plusieurs projets de front est également l’apanage des 
entrepreneurs qui réussissent. Les jeunes du Québec sont-ils capables de 
« jongler » avec plusieurs balles en même temps ? Il semblerait que oui. 
Grâce au calcul du score Z (exprimé en unité d’écart-type) 22 pour les trois 
catégories (18 à 34 ans du Québec, 18 à 34 ans du RDC et 35 ans et plus 
du Québec), les jeunes du Québec seraient le groupe le plus à même de 
mener à bien plusieurs projets simultanément par rapport à leurs pairs du 
RDC et aux Québécois plus âgés.23

 Capacité à mener plusieurs projets
 18 à 34 ans|QC  0,21 
 35 ans et plus|QC  0,18
 -0,10  18 à 34 ans|RDC 

Graphique 20 : Capacité à mener plusieurs projets simultanément - Score Z, selon 
le groupe d’âge et le territoire (mai 2014)
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20 Le sentiment d’efficacité personnelle (self-efficacy) représente la croyance d’un individu en sa capacité 
  de réaliser ou non une tâche (Bandura, 1982, 1993).
21 Score Z moyen : 0,20 chez les jeunes québécois, 0,08 chez les Québécois de 35 ans et plus et -0,07 chez 
  les jeunes du RDC. Le score Z, ou l’unité d’écart-type, représente la différence entre la valeur pour un 
  individu et la valeur médiane de la population de référence.
22 L’utilisation du score Z est une manière efficace d’effectuer des comparaisons entre groupes par rapport 
  à une population de référence.
23 Les jeunes Québécois (z = 0,21), suivis de près par les Québécois plus âgés (z = 0,18). Les jeunes du RDC 
  ont un score Z de -0,10.
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Parmi les différents facteurs permettant de réussir en affaires, la facilité 
d’établir des contacts avec d’autres personnes constitue un atout des plus 
importants pour les potentiels entrepreneurs. Les résultats indiquent que 
les jeunes Québécois seraient plus à l’aise pour établir de tels contacts 
que les jeunes du RDC. Cette caractéristique est également spécifique aux 
Québécois de 35 ans et plus (score moyen de 4,08 selon une échelle de 
type Likert 24 chez les jeunes Québécois, et de 4,07 chez les Québécois 
plus âgés, comparativement à 3,86 pour les jeunes du RDC).

 Facilité d’établir des contacts
 18 à 34 ans | QC  4,08 
 35 ans et plus | QC  4,07 
 18 à 34 ans | RDC  3,86 

Graphique 21 : Facilité d’établir des contacts - Échelle Likert, selon le groupe d’âge 
et le territoire (mai 2014)
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La détermination constitue un autre trait distinctif favorable aux jeunes 
Québécois (score moyen de 4,34) 25 et aux jeunes du RDC (score moyen 
de 4,08). En outre, des résultats identiques à ceux des jeunes Québécois 
sont à nouveau observés chez les Québécois plus âgés. Il est donc 
probable, dans le cas de ces deux types d’attitudes et de comportements 
(c.-à-d. la facilité d’établir des contacts et la détermination à surmonter les 
obstacles), que les facteurs culturels aient une influence plus importante 
que les différences intergénérationnelles.

 Détermination à surmonter les difficultés
 18 à 34 ans | QC  4,34 
 35 ans et plus | QC  4,34 
 18 à 34 ans | RDC  4,08 

Graphique 22 : Détermination à surmonter les difficultés - Échelle Likert, selon le 
groupe d’âge et le territoire (mai 2014)
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La valorisation sociale de l’entrepreneuriat et l’influence 
de l’entourage

Les modèles culturels et les référents normatifs véhiculés et produits dans 
l’entourage de l’individu façonnent les comportements adoptés par ce 
dernier. Ainsi, la formation de l’esprit entrepreneurial des individus dépend 
dans une certaine mesure de l’influence exercée par les proches (famille, 
amis) et de leurs opinions sur le monde des affaires 26.

24 La moyenne est calculée en utilisant une échelle d’accord en cinq points, de type Likert (5 = tout à fait 
  d’accord ; 1 = pas du tout d’accord), appliquée à la question : « J’établis facilement des contacts avec 
  d’autres personnes ».
25 Idem.
26 Ajzen, 1991.
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Les données de l’IEQ 2014 indiquent que les jeunes du Québec et du 
RDC ont une perception clairement supérieure de la valorisation sociale 
de l’entrepreneuriat comparativement aux Québécois de 35 ans et plus 27. 
Ces résultats indiquent qu’un changement notable dans la perception de 
la désirabilité du métier d’entrepreneur semble être en train de s’opérer 
au Québec.

 Perception de la valorisation de l’entrepreneuriat 
 18 à 34 ans|QC  0,01
 -0,18  35 ans et plus|QC
 18 à 34 ans|RDC  0,04 

Graphique 23 : Perception de la valorisation sociale de l’entrepreneuriat - Score Z, 
selon le groupe d’âge et le territoire (mai 2014)
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Raisons pour se lancer en affaires

Les jeunes Québécois manifestant des intentions entrepreneuriales se 
distinguent de leurs pairs du RDC par l’importance plus grande qu’ils 
accordent à la réalisation de leurs rêves ou ambitions par l’entremise 
d’un projet d’entreprise. D’ailleurs, il est possible d’y voir un lien avec le 
choix du secteur d’activité qu’ils privilégient, à savoir, les services et les 
arts. Quant aux jeunes du RDC, ils sont avant tout à la recherche d’une 
meilleure flexibilité dans le travail (et donc possiblement plus orientés vers 
le travail autonome que vers la création d’entreprises). Enfin, la liberté 
de création est recherchée tant par les jeunes du Québec que par ceux 
du RDC.

Tableau 9 : Raisons pour se lancer en affaires selon le groupe d’âge et le territoire 
(mai 2014)

  Raisons pour se lancer en affaires    QC18-34  QC35+  RDC18-34 

 Possibilité de réaliser son rêve, ses ambitions  21,5 %  19,9 %  15,2 % 

 Satisfaction personnelle (création d’emploi, 
 contribution sociale, etc.)    16,3 %  20,9 %  16,8 % 

 Flexibilité dans le travail (heures, travail à 
 domicile, etc.)    14,5 %  13,0 %  20,2 % 

 Indépendance de la prise de décision   13,5 %  14,6 %  13,0 % 

 Liberté de création    13,4 %  8,4 %  16,5 % 

 Possibilité de gagner beaucoup d’argent   10,0 %  10,7 %  12,2 % 

 Défis quotidiens que représentent les affaires  5,5 %  8,6 %  2,5 % 

 Reconnaissance sociale (l’estime des autres, 
 être valorisé, etc.)    2,3 %  1,1 %  1,6 % 

27 Le score Z correspondant au groupe des jeunes Québécois est de 0,01, alors que celui des 35 ans et plus 
  affiche un score Z de -0,18. Il résulte que la perception de la société comme étant favorable à l’entre- 
  preneuriat est meilleure chez les jeunes que chez leurs pairs de 35 ans et plus.
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Savoir s’entourer

L’accès à un bon réseau de contacts, surtout parmi les gens d’affaires, 
représente un facteur clé de la réussite en entrepreneuriat. Sur cette question, 
et pour tous les groupes, les résultats montrent de fortes différences entre 
ceux qui manifestent des intentions entrepreneuriales et ceux qui ne sont 
pas engagés dans le processus. Sans doute, il existe une forte corrélation 
entre l’intégration à un réseau pouvant aider au démarrage d’un projet 
entrepreneurial et la manifestation d’intentions d’entreprendre.

 Répondants avec intentions
 18 à 34 ans | QC  3,38 
 35 ans et plus | QC  3,21 
 18 à 34 ans | RDC  3,32

 Répondants qui ne sont pas dans le processus
 18 à 34 ans | QC  2,44 
 35 ans et plus | QC  2,40 
 18 à 34 ans | RDC  2,47 

Graphique 24 : Accès à un bon réseau de contacts - Échelle Likert, répondants 
ayant des intentions ou qui ne sont pas dans le processus, selon le groupe d’âge et 
le territoire (mai 2014)
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Notons aussi que parmi les jeunes Québécois n’étant pas engagés dans 
le processus entrepreneurial, quatre sur cinq (79,7 %) ne sont pas en 
mesure de nommer des personnes ou des institutions pouvant les aider à 
faire avancer un projet potentiel. Il y aurait lieu d’examiner si ce manque 
d’information est susceptible de représenter un obstacle important à 
l’émergence d’intentions entrepreneuriales, quelle que soit la tranche 
d’âge de la population. À cet égard, il convient de rappeler les résultats 
du rapport IEQ de 2012 qui montraient que si l’ensemble des Québécois 
jugeait avoir un bon réseau de relations d’affaires pour créer une entreprise, 
le taux d’intentions augmenterait de 10,9 %.
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Entreprendre dans sa région ou ailleurs ?

Les deux tiers des jeunes Québécois ont l’intention de démarrer leur 
entreprise dans la région où ils habitent. Afin que ces intentions se 
concrétisent effectivement dans les régions concernées, il y a lieu de 
prêter attention au soutien accordé aux jeunes et à la synergie possible 
entre les différents acteurs en entrepreneuriat au sein de ces régions. 
De plus, étant donné l’impact des réseaux sur le processus intentionnel 
des jeunes, la proximité de l’aide, l’accès à des entrepreneurs à succès 
locaux et le réseautage entre pairs sont des éléments qui revêtent une 
importance particulière.

 18 à 34 ans  QC
 En région  65,2 % 
 Hors région  11,6 % 
 Ne sait pas  23,3 %

 35 ans et plus  QC
 En région  73,4 % 
 Hors région  5,4 % 
 Ne sait pas  21,2 %

 18 à 34 ans  RDC
 En région  70,9 % 
 Hors région  10,5 % 
 Ne sait pas  18,6 %

Graphique 25 : Intentions d’entreprendre dans la région de domicile selon le groupe 
d’âge et le territoire (mai 2014)

Les jeunes du Québec : résilience après une fermeture

Quant aux jeunes Québécois qui ont déjà fermé une entreprise, il 
convient de souligner que la plupart d’entre eux se retrouvent à nouveau 
impliqués dans le processus entrepreneurial, que ce soit à l’étape des 
intentions (44,3 %), des démarches (18,8 %), ou en tant que nouveaux 
propriétaires (22,7 %). Les 14,2 % de répondants qui n’ont pas réintégré 
le processus entrepreneurial se montrent tous ouverts à l’idée de se 
relancer en affaires, mais sous certaines conditions. Visiblement, l’attrait 
de l’entrepreneuriat est donc toujours fort chez les jeunes, et ce, même 
après la fermeture de leur entreprise. Ainsi, il est intéressant de constater 
que la notion d’échec ne semble pas avoir beaucoup d’emprise sur cette 
génération d’entrepreneurs.

 18 à 34 ans
 Intentions  22,7 % 
 Démarches  44,3 % 
 Propriétaires  18,8 % 
 Pas dans le processus  14,2 %

Graphique 26 : Étapes actuelles du processus entrepreneurial chez les jeunes ayant 
déjà fermé une entreprise - Québec (mai 2014)
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Portrait-robot 
du jeune Québécois dans la chaîne entrepreneuriale

Qu’il en soit à l’étape de l’intention d’entreprendre, au démarrage du 
projet ou déjà lancé en affaires, le jeune Québécois actif dans le 
processus entrepreneurial possède certaines caractéristiques qu’il convient 
de résumer ainsi :

Titulaire d’un diplôme universitaire ou en voie de l’obtenir ;

Motivé à l’idée de se lancer en affaires, car animé par ses rêves, ses 
ambitions et le désir d’accomplissement personnel ;

Confiant – en général – en ses qualités et compétences ;

Preneur de risque ;

Suit l’exemple de son entourage (il a accès à des entrepreneurs dans son 
environnement proche) ;

Possède de faibles revenus ;

Dépendant du financement externe pour le démarrage ;

Souhaitant entreprendre avec des associés (à la différence de ses pairs de 
35 ans et plus) et souhaite majoritairement le faire dans sa région ;

À l’affût des opportunités (l’identification d’une occasion d’affaires repré-
sentant le principal facteur déclencheur des démarches entrepreneuriales) ;

Propulsé par ses rêves et ambitions, il privilégie des secteurs d’activité en 
lien avec ses passions personnelles (les services, la restauration, les arts et 
spectacles, etc.) ;

Animé par la volonté de croissance de son entreprise ;

Tourné vers les réseaux et les contacts afin de soutenir ses activités à 
l’international ;

Résilient : l’échec à la suite de la fermeture de son entreprise ne semble 
pas l’atteindre puisqu’on le retrouve au sein de la chaîne entrepreneuriale 
(intentions, démarches, propriétaires), voulant s’engager dans un autre 
projet d’entreprise. Et s’il ne l’est pas encore, il y songe fortement.
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Retenons que
Nombreux sont les jeunes Québécois qui rêvent de se lancer 
en affaires. En 2014, la proportion de jeunes qui parviennent 
effectivement à franchir le pas et à entamer les démarches est 
similaire à celle des Québécois de 35 ans et plus 28. D’ailleurs, 
les résultats indiquent que la propension au risque des jeunes 
Québécois est supérieure à celle des individus plus âgés. Ainsi, 
nos jeunes ne seraient ni plus rêveurs, ni plus indécis, ni plus 
craintifs face aux obstacles que les 35 ans et plus : ils sont prêts 
à faire le grand saut dans le monde des affaires. Qui plus est, 
l’échec ne semble pas leur faire peur, et le fait de réintégrer la 
chaîne entrepreneuriale avec un nouveau projet d’entreprise est 
une tendance notable.

Les jeunes Québécois se montrent plutôt confiants dans leurs 
qualités et compétences. Toutefois, pour plus d’un quart d’entre 
eux, l’augmentation du niveau de compétences individuelles 
constituerait une motivation supplémentaire pour se lancer en 
affaires. Parmi les obstacles aux démarches entrepreneuriales, 
il convient de relever le manque de financement. Une fois 
l’étape des démarches atteinte, les jeunes prennent également 
conscience de l’importance de l’aide gouvernementale. Enfin, 
environ la moitié des jeunes du Québec préfèrent recevoir de 
l’aide technique et de la formation / information.

28 Le rapport entre les répondants qui en sont à l’étape des démarches et ceux qui en sont à l’étape d’intentions 
  est de 36 % pour les jeunes et de 32 % pour les Québécois plus âgés.
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4  PERCEPTIONS À L’ÉGARD DE L’ENTREPRENEURIAT 
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 en fonction 
de la reconnaissance accordée à la contribution des entrepreneurs à leur 
milieu. Enfin, il est également possible de la mesurer, en partie, à travers 
divers indicateurs de perception de la population.

L’objectif de la présente section consiste donc à déterminer si les 
perceptions de la population du Québec – et plus particulièrement 
celles des jeunes de 18 à 34 ans – à l’égard de l’entrepreneuriat et de 
l’entrepreneur sont favorables, et à voir dans quelle mesure elles diffèrent 
de celles des répondants 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 en sont à l’étape des intentions est comparée à celle de 
la population en général.

Les rapports de l’IEQ des années précédentes montraient une perception 
positive des Québécois à l’égard de l’entrepreneuriat, laquelle était par 
ailleurs supérieure à celle des répondants du RDC. Pour la majorité des 
indicateurs de perception, cette tendance se poursuit en 2014. Toutefois, il 
convient de relever une baisse notable du pourcentage de Québécois qui 
croient en l’honnêteté des entrepreneurs. En 2013, 68,4 % des Québécois 
(population adulte) considéraient les entrepreneurs comme généralement 
honnêtes, alors qu’en 2014, seulement 39,4 % des jeunes et 53,9 % des 
répondants de 35 ans et plus les rejoignent sur ce point.

Tableau 10 : Perceptions à l’égard de l’entrepreneuriat et de l’entrepreneur 
(proportion de répondants en accord avec l’énoncé) selon le groupe d’âge et le 
territoire (mai 2014)

  Indicateurs de perception  QC18-34  QC35+  RDC18-34  RDC35+ 

 Il est possible de s’enrichir de 
 façon juste et équitable  82,8 %  82,5 %  80,9 %  70,3 % 

 L’entrepreneuriat est un choix 
 de carrière désirable  72,7 %  70,6 %  66,4 %  59,8 % 

 Les entrepreneurs sont des 
 créateurs d’emplois et de richesse  80,8 %  82,5 %  73,3 %  77,8 % 

 Les gens d’affaires qui 
 réussissent sont des modèles  73,5 %  74,8 %  73,4 %  72,8 % 

 Les entrepreneurs s’impliquent 
 dans leur communauté  54,8 %  57,9 %  58,5 %  56,5 % 

 Les entrepreneurs sont 
 généralement honnêtes  39,4 %  53,9 %  35,4 %  39,6 % 
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La perception à l’égard de l’implication des entrepreneurs dans leur 
communauté a également diminué en 2014 par rapport à 2013 (en 2013, 
le taux de réponse favorable était de 79,7 %, alors qu’en 2014 il est passé 
en dessous des 60 %). Ajoutons que ces perceptions sont similaires dans 
le RDC. Conclure à une réelle problématique semble néanmoins préma-
turé ; seule une lecture longitudinale, sur plusieurs années, pourrait être 
révélatrice d’un phénomène de changement significatif de perception.

L’environnement comme stimulus du désir d’entreprendre

Le fait de connaître personnellement un entrepreneur est courant pour 
plus de deux tiers des répondants. Les jeunes du Québec sont légèrement 
plus à même de connaître des entrepreneurs que les répondants plus âgés 
(70,6 % vs 67,3 %).

La connaissance d’un entrepreneur peut constituer un stimulus important 
pour déclencher le désir d’entreprendre. Ainsi, 38,3 % des répondants 
(graphique 27) considèrent que leurs aspirations entrepreneuriales ont été 
encouragées par le fait de connaître un entrepreneur. Par ailleurs, il est 
important de noter l’écart entre les taux d’influence positive d’un entre- 
preneur chez les jeunes (59,0 %) et chez les répondants plus âgés (29,7 %).

 Connaissance d’un entrepreneur et influence positive
 18 à 34 ans | QC  59,0 % 
 35 ans et plus | QC  29,7 % 
 MOYENNE | QC  38,3 %

Graphique 27 : Connaissance d’un entrepreneur et influence positive sur l’attrait 
de l’entrepreneuriat selon le groupe d’âge - Québec (mai 2014)

En comparant les jeunes ayant des intentions entrepreneuriales à ceux 
qui ne sont pas encore impliqués dans le processus, nous constatons que 
le fait de connaître un entrepreneur a incité 80,4 % du premier groupe à 
vouloir se lancer en affaires alors que l’effet sur le deuxième groupe a été 
moindre (44,3 %).

 Répondants avec intentions
 Influence positive  80,4 % 
 Aucune influence  19,6 %

 Répondants qui ne sont pas dans le processus
 Influence positive  44,3% 
 Aucune influence  55,7

Graphique 28 : Connaissance d’un entrepreneur et influence positive sur l’attrait de 
l’entrepreneuriat chez les jeunes - Québec, répondants ayant des intentions ou qui 
ne sont pas dans le processus (mai 2014)

Si le rôle des amis est prépondérant dans le processus de sensibilisation 
à l’entrepreneuriat pour les jeunes ayant des intentions (75,6 %), 
celui de la famille l’est tout autant (69,9 %). Les valeurs du tableau 11 
suggèrent également l’importance du modèle concret (gens d’affaires) 
dans l’émergence de l’intention d’entreprendre, tout comme la confiance 
que les sujets accordent au type d’intervenant. À noter également, 
l’influence exercée par les intervenants scolaires et socioéconomiques 
sur les jeunes. D’ailleurs, le taux d’influence des intervenants scolaires 
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est en progression par rapport à l’année précédente (26,7 %), signe que 
leurs efforts commencent à porter leurs fruits. Il serait donc souhaitable 
de continuer à encourager l’esprit entrepreneurial des plus jeunes. À 
cet égard, il convient de les sensibiliser tôt, en pérennisant la formation 
à l’entrepreneuriat déjà offerte dans les écoles et les collèges partout 
au Québec.

Tableau 11 : Sensibilisation des jeunes - Québec, répondants ayant des intentions 
entrepreneuriales (mai 2014)

  Agents de sensibilisation  Positive  Négative  Aucune 

 Amis ou collègues   75,6 %  3,3 %  21,1 % 

 Famille   69,9 %  4,9 %  25,2 % 

 Gens déjà en affaires   58,8 %  6,2 %  35,0 % 

 Intervenants scolaires   44,9 %  5,7 %  49,4 % 

 Intervenants socioéconomiques   30,4 %  2,7 %  66,9 % 

Tableau 12 : Sensibilisation des jeunes - Québec, répondants qui ne sont pas dans 
le processus entrepreneurial (mai 2014)

  Agents de sensibilisation  Positive  Négative  Aucune 

 Famille   40,9 %  5,7 %  53,4 % 

 Amis ou collègues   38,5 %  10,5 %  51,0 % 

 Gens déjà en affaires   35,7 %  5,5 %  58,8 % 

 Intervenants scolaires   30,0 %  5,1 %  65,0 % 

 Intervenants socioéconomiques   26,8 %  2,6 %  70,6 % 

Retenons que
Le fait de connaître un entrepreneur, de même que l’influence 
de l’entourage (surtout des amis, des collègues et de la famille) 
constituent des facteurs dont l’impact sur le taux d’intention 
entrepreneuriale des jeunes Québécois 29 est important. Les 
politiques de sensibilisation à l’entrepreneuriat mises en pratique 
ces dernières années et impulsées par les intervenants scolaires 
et socioéconomiques commencent aussi à porter leurs fruits.

29 Un phénomène également observé dans l’IEQ 2012.



56 © Fondation de l’entrepreneurship | 2014 | Tous droits réservés

Perception de l’effort de l’entrepreneur : facteur inhibiteur 
du désir d’entreprendre ?

Quant à la perception du travail d’un entrepreneur, il convient de souligner 
l’écart entre ceux qui ont des intentions entrepreneuriales et ceux qui ne 
sont pas encore impliqués dans le processus. Ainsi, à l’affirmation selon 
laquelle les entrepreneurs doivent travailler 70 heures par semaine pour 
réussir, les répondants à l’étape d’intentionnalité d’entreprendre (tous âges 
confondus) souscrivent en moindre proportion (64,1 %) que ceux qui ne 
sont pas encore impliqués dans le processus entrepreneurial (75,4 %).

Cette perception du travail d’un entrepreneur chez les jeunes qui ne 
sont pas encore impliqués dans le processus peut constituer un véritable 
obstacle à l’émergence de l‘intention d’entreprendre. Selon eux, le travail 
d’un entrepreneur est tellement difficile qu’il vaut mieux s’orienter vers 
un autre type d’activité. Il convient d’ailleurs de se rappeler les résultats 
du rapport IEQ 2012 30 qui montraient que si la perception selon laquelle 
les entrepreneurs travaillent 70 heures par semaine était généralisée à 
l’ensemble des Québécois, les intentions entrepreneuriales diminueraient 
d’environ 6 %.

L’entrepreneuriat comme choix idéal de carrière pour les 
jeunes Québécois

Le choix idéal de carrière est un indicateur des perceptions d’une société 
à l’égard de l’entrepreneuriat par rapport au travail salarié. Tandis que 
les Québécois de 35 ans et plus convoitent un emploi au gouvernement 
comme premier choix de carrière, les jeunes Québécois privilégient 
l’entrepreneuriat. Ainsi, deux jeunes Québécois sur cinq, avec ou sans 
intentions entrepreneuriales, considèrent le fait de travailler à leur compte 
ou de détenir leur propre entreprise comme un choix de carrière désirable. 
Il semble donc qu’une évolution de la désirabilité du métier d’entre-
preneur soit en train de s’opérer au Québec. Les rapports de l’IEQ des 
cinq dernières années ont déjà montré que les Québécois perçoivent 
désormais l’entrepreneuriat comme une activité réalisable et légitime que 
les jeunes envisagent même comme un choix de carrière désirable.

 Emploi dans une petite ou moyenne entreprise
 18 à 34 ans  15,4 % 
 35 ans et plus  17,5 %

 Emploi dans une grande entreprise
 18 à 34 ans  16,7 % 
 35 ans et plus  15,8 %

 Emploi au gouvernement (administration publique)
 18 à 34 ans  25,8 % 
 35 ans et plus  31,5 %

 Travailler à mon compte ou avoir ma propre entreprise
 18 à 34 ans  39,9 % 
 35 ans et plus  28,8 %

Graphique 29 : Choix de carrière désirable selon les répondants avec ou sans 
intentions entrepreneuriales - Québec (mai 2014)

30 Fondation de l’entrepreneurship. Indice entrepreneurial québécois 2012, « Plan E : Cap vers un Québec 
  plus entrepreneurial » (mai 2012).
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Sur l’ensemble de l’échantillon (tous âges et territoires confondus, avec ou 
sans intentions entrepreneuriales), 64,2 % des répondants estiment avoir 
encore du respect envers les entrepreneurs ayant subi un échec en affaires. 
Il convient de souligner que ce sont les 35 ans et plus du Québec qui sont 
le plus enclins à montrer du respect pour les entrepreneurs ayant subi un 
échec en affaires (79,5 %), suivis par les jeunes du Québec (69,2 %). Les 
répondants du reste du Canada le sont dans une moindre proportion, qu’il 
s’agisse des jeunes (62,6 %) ou des 35 ans et plus (58,8 %).

Tableau 13 : Répondants estimant qu’un entrepreneur ayant subi un échec demeure 
respectable, selon le groupe d’âge et le territoire (mai 2014)

  Type de répondants  QC18-34  QC35+  RDC18-34  RDC35+ 

 Avec intentions entrepreneuriales  75,4 %  80,9 %  67,2 %  67,5 % 

 Sans intentions entrepreneuriales  65,8 %  79,3 %  57,8 %  57,0 % 

Motivations et freins

Selon les théories du domaine de l’entrepreneuriat, le sentiment d’efficacité 
personnelle joue un rôle majeur dans l’émergence des intentions entre-
preneuriales. D’ailleurs, et au regard des résultats observés sur l’ensemble 
de la population du Québec, ce postulat se vérifie. En effet, un peu plus de 
la moitié de répondants (52,4 %) estime posséder les qualités personnelles 
requises pour réussir en affaires.

Les jeunes Québécois ont une perception relativement bonne de leur 
niveau de compétences (54,2 %) et de leurs qualités personnelles (62,0 %) 
nécessaires pour se lancer en affaires. Parmi ceux qui manifestent des 
intentions entrepreneuriales, six jeunes sur sept se disent certains de posséder

 Entouré de gens positifs me motivant à me lancer en affaires
 18 à 34 ans  61,7 % 
 35 ans et plus  34,7 %

 Bonne compréhension du monde des affaires
 18 à 34 ans  45,8 % 
 35 ans et plus  38,9 %

 Bon réseau de contacts d’affaires pour créer une entreprise
 18 à 34 ans  28,2 % 
 35 ans et plus  19,9 %

 Situation financière me permettant de me lancer en affaires
 18 à 34 ans  11,5 % 
 35 ans et plus  17,4 %

 Qualités personnelles requises pour réussir en affaires
 18 à 34 ans  62,0 % 
 35 ans et plus  48,6 %

 Capacités et compétences requises pour me lancer en affaires
 18 à 34 ans  54,2 % 
 35 ans et plus  42,9 %

Graphique 30 : Sentiment d’efficacité personnelle, autres freins et motivations 
selon les répondants avec ou sans intentions entrepreneuriales - Québec (mai 2014)
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ces qualités, alors qu’ils ne sont que un sur deux parmi les jeunes n’étant 
pas impliqués dans le processus. Quant aux Québécois de 35 ans et plus, 
ils sont moins nombreux à estimer posséder les compétences (54,2 %) et 
les qualités personnelles requises (48,6 %) pour se lancer en affaires. La 
même tendance s’observe pour un autre élément important du sentiment 
d’efficacité personnelle, à savoir la bonne compréhension du monde 
d’affaires. En effet, 45,8 % des jeunes du Québec considèrent avoir une 
bonne compréhension du monde d’affaires comparativement à 38,9 % 
des répondants de 35 ans et plus.

Entre les jeunes Québécois et les 35 ans et plus, la différence la plus 
importante concerne le fait de percevoir l’entourage comme un groupe 
de gens positifs susceptibles de les motiver à se lancer en affaires. Cette 
perception est en effet presque deux fois plus fréquente chez les jeunes 
(61,7 %) que chez les gens plus âgés (34,7 %).

L’accès à un bon réseau de contacts dans le monde des affaires est 
considéré par les chercheurs en entrepreneuriat comme un facteur 
essentiel pour la survie et le développement des entreprises.  Plus du quart 
des jeunes Québécois (28,2 %) et un peu moins des Québécois plus âgés 
(17,4 %) affirment avoir un tel accès. Néanmoins, il convient de noter 
l’écart considérable entre ceux qui ont des intentions entrepreneuriales et 
ceux qui n’ont pas d’intentions entrepreneuriales. Ainsi, presque la moitié 
des Québécois ayant des intentions entrepreneuriales (47,0 % des jeunes 
et 45,3 % des individus plus âgés) affirment avoir accès à un réseau de 
contacts qui puisse leur faciliter la réussite en affaires. Pour ceux qui n’ont 
pas d’intentions d’entreprendre, seuls 17,7 % des jeunes et 16,5 % des 
individus plus âgés ont un accès à un réseau de contacts pouvant les aider 
dans la création d’une entreprise.

La situation financière des répondants, et plus particulièrement des 
Québécois, semble représenter l’obstacle le plus important au lancement 
en affaires : seulement 11,5 % des jeunes déclarent avoir une situation 
financière leur permettant de retenter l’aventure entrepreneuriale 31, 
comparativement à 17,4 % des 35 ans et plus. Même si la tendance est 
similaire pour le reste du Canada, les jeunes des autres provinces semblent 
être dans une situation légèrement plus favorable, laquelle permettrait à 
15,1 % d’entre eux de se lancer en affaires.

Par ailleurs, les Québécois reconnaissent le rôle déterminant de l’entre-
preneuriat dans le développement économique régional. En effet, 90,0 % 
des jeunes et 95,1 % des individus plus âgés le considèrent comme 
important ou très important. Au RDC, les réponses sont relativement 
similaires bien que le taux d’approbation soit légèrement inférieur (88,0 % 
pour les jeunes et 90,9 % pour les 35 ans et plus).

31 La perception de la situation financière permettant de se lancer en affaires est une évaluation personnelle 
  qui combine des facteurs objectifs (le niveau des revenus et l’épargne accessible par les répondants) avec 
  des facteurs psychologiques.
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Tableau 14 : Actions souhaitables en vue d’améliorer la culture entrepreneuriale 
selon le groupe d’âge - Québec (mai 2014)

  Actions souhaitables      QC18-34  QC35+ 

 Démystifier les sommes financières et ressources initiales 
 pour se lancer en affaires 32      30,5 %  36,7 % 

 Promouvoir davantage les occasions de carrière qu’offre 
 l’entrepreneuriat      24,4 %  25,1 % 

 Travailler davantage sur la perception du  public face à 
 l’entrepreneuriat      14,2 %  7,8 % 

 Accentuer les communications au sujet de la  réussite 
 d’entrepreneurs nationaux / locaux     13,5 %  5,5 % 

 Démystifier le travail et les qualités requises  pour être 
 un entrepreneur      8,5 %  13,5 % 

 Accentuer les communications sur l’importance de 
 l’entrepreneuriat pour l’économie du territoire    7,9 %  7,9 % 

Remarque : Les répondants pouvaient cocher jusqu’à deux choix. Le total excède donc 100 %.

L’attrait que l’entrepreneuriat exerce varie selon le groupe d’âge (les jeunes 
et les individus plus âgés). Au Québec, parmi la population qui n’est pas 
dans le processus entrepreneurial, les jeunes sont surtout intéressés par la 
flexibilité du travail et la possibilité de gagner beaucoup d’argent, alors 
que les 35 ans et plus le préfèrent surtout pour l’indépendance dans la 
prise décision et la satisfaction personnelle qu’il peut apporter.

Tableau 15 : Attraits de l’entrepreneuriat selon le groupe d’âge - Québec (mai 2014)

  Éléments attrayants      QC18-34  QC35+ 

 Flexibilité dans le travail (heures, travail à domicile, etc.)  40,2 %  21,4 % 

 Possibilité de gagner beaucoup d’argent (aucune limite 
 de revenu)      34,5 %  19,3 % 

 Indépendance sur la prise de décision le contrôle, être 
 le patron      29,7 %  39,1 % 

 Possibilité de réaliser mon rêve, mes ambitions   25,8 %  22,4 % 

 Satisfaction personnelle (création d’emploi, 
 contribution sociale, etc.)      25,2 %  36,9 % 

 Liberté de création      15,8 %  16,3 % 

 Défis quotidiens que représentent les affaires (saisir les 
 opportunités, conclure des transactions, etc.)    9,9 %  17,1 % 

 Reconnaissance sociale (estime des autres, être 
 valorisé, etc.)      5,4 %  5,6 % 

Remarque : Les répondants pouvaient cocher jusqu’à deux choix. Le total excède donc 100 %.

32 À noter que ce choix de réponse, nouvellement ajouté au questionnaire 2014 de l’IEQ, récolte le plus 
  fort pourcentage tant chez les jeunes Québécois que chez les plus de 35 ans.
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Retenons que
Les indicateurs de perception portant sur les capacités, les 
compétences et le réseautage chez les jeunes Québécois génèrent 
des taux de réponse favorables supérieurs à ceux des Québécois 
plus âgés. Cet aspect est très encourageant en ce qui concerne 
l’avenir entrepreneurial du Québec, car c’est la mobilisation de 
ses compétences et de ses caractéristiques entrepreneuriales qui 
favorise le développement de l’efficacité personnelle du futur 
entrepreneur et qui le motive à se lancer en affaires. Ainsi, ces 
« ingrédients » ne peuvent qu’avoir une influence positive sur la 
hausse des intentions et des démarches chez les individus.
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CONCLUSION

Les constats que nous pouvons dresser à partir de l’IEQ 2014 sont 
fortement porteurs d’espoir pour le dynamisme entrepreneurial du 
Québec, dont l’avenir est visiblement marqué par la contribution des 
18 à 34 ans, des jeunes qui se révèlent généralement enthousiastes, 
audacieux et confiants. Et il y a là plus que le simple phénomène d’une 
jeunesse intrépide et volontaire de nature.

En effet, en 2009 33, la FDE jetait un premier regard sur le dynamisme 
entrepreneurial des jeunes. Depuis, les indicateurs de base – intentions, 
démarches et propriétaires – ont connu une croissance notable. Comme 
les données et le portrait-robot des jeunes de l’IEQ 2014 en font d’ail-
leurs état, le Québec semble bel et bien vivre une belle évolution du 
dynamisme entrepreneurial de ses jeunes.

Des constats positifs sur lesquels miser

En 2014, et au travers des indicateurs de base de la chaîne entrepreneuriale, 
les jeunes Québécois ont démontré une présence accrue, supérieure à 
celle de 2013. Que ce soit au niveau des intentions, des démarches ou des 
propriétaires, les 18 à 34 ans semblent plus dynamiques et se démarquent 
à certains égards de la tranche des 35 ans et plus du Québec. En effet, ils 
aspirent par exemple davantage à prendre la relève d’une entreprise dans 
laquelle ils travaillent, qu’elle soit familiale ou non, que leurs pairs de 
35 ans et plus (et que les jeunes du RDC également). Il est d’ailleurs possible 
d’y voir un lien avec l’effort accru de sensibilisation accru vis-à-vis des 
opportunités (et problématiques !) associées à la transmission d’entreprise, 
fourni par divers intervenants québécois ces dernières années.

Sans entrer dans une analyse approfondie des générations Y et C qui 
constituent la tranche des 18 à 34 ans de la population québécoise, force 
est de constater que nous avons généralement affaire à des individus 
qui sont confiants en leur potentiel. Dans le cadre d’une analyse du 
dynamisme entrepreneurial au Québec, l’enjeu réside bien sûr dans le 
fait de pouvoir déterminer si les intentions d’entreprendre, très fortes chez 
ces jeunes, se concrétiseront un jour en actions. Certains indicateurs 
multicritères ont donc été introduits dans l’IEQ 2014 afin de mieux 
appréhender les intentions entrepreneuriales des jeunes en fonction de 
leurs perceptions du risque, de l’efficacité personnelle, des obstacles et du 
soutien, etc. Selon certains de ces indicateurs, les jeunes du Québec ayant 
l’intention de se lancer en affaires semblent bien outillés pour passer à 
l’action. Ils manifestent également une propension plus marquée à la prise 
de risque ainsi qu’une confiance solide en leurs compétences et qualités. 
On observe un certain opportunisme dans le choix des secteurs et dans les 
raisons qui motivent le démarrage d’une entreprise, mais pour beaucoup 
d’entre eux, l’entrepreneuriat représente un choix idéal de carrière. Voilà 
un constat qui se veut rassurant !

Aussi, soulignons que la majorité des jeunes souhaitent entreprendre dans 
la région où ils habitent. Il s’agit là d’une excellente nouvelle, soulignant 
l’importance pour ces jeunes de pouvoir trouver localement un appui et les 
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33 Entrepreneuriat jeunesse au Québec, décembre 2009, Fondation de l’entrepreneurship.
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ressources nécessaires pour les aider. Plus que jamais, il faut en effet offrir 
aux jeunes un milieu où leaders politiques, population, établissements 
scolaires, gens d’affaires et entrepreneurs agiront de façon concertée, avec 
des objectifs communs, afin de soutenir ce dynamisme entrepreneurial. 
Des « recettes » pour un tel environnement favorable existent : il n’y a 
qu’à regarder comment évoluent les communautés entrepreneuriales de 
Shawinigan et de Lotbinière, pour ne nommer que celles-là. Ainsi, une 
sensibilisation accrue à l’entrepreneuriat auprès de toute la population, un 
accès simplifié à des ressources, une célébration de l’entrepreneur et de 
ses réussites sont autant d’ingrédients gagnants indispensables !

Des enjeux à surveiller de près

Comme nous l’avons constaté, les jeunes font partie intégrante de l’évolution 
positive du dynamisme entrepreneurial actuel au Québec. Cependant, il 
y a lieu de se préoccuper du « monolithisme » qui prévaut en ce qui a 
trait aux types d’entreprises que ces jeunes semblent préférer (les services, 
la restauration, les loisirs, les arts et spectacles, etc.). Bien qu’il s’agisse 
d’un phénomène quasi mondial, tout le pan des secteurs manufacturier et 
agricole est ici délaissé. Connaissant l’impact important de cette tendance 
sur le tissu économique du Québec, deux pistes d’interventions semblent 
importantes pour les décideurs.

Tout d’abord, il y a lieu d’envisager une phase de sensibilisation accrue à 
l’égard de ces secteurs spécifiques. Il convient de mentionner qu’à l’origine, 
la sensibilisation à l’entrepreneuriat chez les jeunes a connu de grandes 
avancées depuis la mise sur pied en 2004 du Défi de l’entrepreneuriat 
jeunesse par le Secrétariat à la jeunesse du gouvernement québécois. Tout en 
invitant un maximum de jeunes à se lancer dans l’aventure entrepreneuriale, 
sans doute faut-il aussi passer à une « 2e génération » de sensibilisation, 
de même qu’à des messages dans lesquels les niches manufacturières et 
agricoles devront être valorisées.

Ensuite, il convient d’accompagner les jeunes dans une démarche 
d’innovation transversale à tous les secteurs d’activités. Typiquement 
perçue comme l’apanage des secteurs technologique et manufacturier, il 
faut accompagner nos jeunes vers la création d’entreprises à haute valeur 
ajoutée. Élaborer des modèles d’affaires innovants, savoir répondre aux 
véritables besoins des clients, se focaliser sur les ventes : voilà des éléments 
essentiels dont tous les jeunes entrepreneurs (qu’ils soient en restauration, 
hébergement, etc.) doivent se préoccuper. Et ce, bien évidemment, sans 
pour autant négliger les passions personnelles qui demeurent bien souvent 
la bougie d’allumage de tout projet entrepreneurial !

Démystifier les exigences requises pour entreprendre, comprendre les 
rouages d’entreprises performantes, décoder l’ADN d’entrepreneurs à 
succès : voilà des ingrédients essentiels non seulement à la valorisation 
du « métier », mais aussi à la création d’une nouvelle génération 
d’entrepreneurs audacieux et innovants. À cet égard, le Québec est 
sur la bonne voie. À preuve, le nouveau « Parcours entrepreneurial 
Rémi-Marcoux » de HEC Montréal, dont la mission de générer des 
« carrières » d’entrepreneur n’est pas effectuée en vase clos, mais en 
adéquation avec les réalités du terrain, dans un environnement riche 
composé d’étudiants, d’entrepreneurs, de professeurs, d’investisseurs en 
capital de risque, de mentors, etc.
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Les 18 à 34 ans du Québec se sentent davantage concernés par la 
croissance de leurs entreprises que leurs pairs de 35 ans et plus. 
Cependant, une bonne proportion des entreprises impulsées par les jeunes 
entrepreneurs voient leurs chiffres d’affaires diminuer après une première 
année d’activité. Ce signe, souvent précurseur de fermetures d’entreprises, 
est à prendre en considération, et la mise en place de moyens concrets 
pour contrer cette problématique est donc nécessaire. À ce propos, le 
Québec est heureusement pourvu d’un réseau de plus en plus étoffé en 
matière d’accompagnement, que ce soit sur le plan du savoir-faire ou 
du savoir-être (comme le mentorat pour entrepreneurs, par exemple). 
Toutefois, il importe de souligner que même après la fermeture de leur 
entreprise, les jeunes Québécois semblent avoir une attitude positive face 
à l’échec. En effet, le fait de réintégrer la chaîne entrepreneuriale avec un 
nouveau projet d’entreprise est une tendance notable.

Des besoins à combler

Lorsqu’on les interroge sur leurs besoins, c’est le volet financier qui 
remporte la palme auprès des 18 à 34 ans du Québec (pour ce qui est 
des intentions, des démarches et également chez les propriétaires), et ce, 
en dépit des nombreux programmes existants qui leur sont expressément 
consacrés. À cet égard, rappelons que le financement d’entreprise reste 
souvent tributaire de priorités régionales et des quotas sont ainsi fixés 
quant à l’aide financière destinée à certains secteurs. Il y a néanmoins lieu 
de s’interroger sur la solidité des modèles d’affaires proposés par les jeunes 
entrepreneurs et sur l’importance qu’ils accordent au fait de répondre aux 
besoins concrets du marché (qu’il soit local, national ou international).

En outre, les jeunes Québécois envisagent la possibilité de partir à la 
conquête des marchés internationaux, essentiellement grâce au soutien 
de contacts et de solides réseaux d’affaires. En matière de croissance 
internationale, et au-delà du besoin en information ou en acquisition 
de compétences, le fait de connaître la bonne personne, dans le bon 
champ d’activité et au bon endroit, demeure l’accélérateur le plus prisé 
par les jeunes.

Une génération en action !

En conclusion, nous savons que les jeunes Québécois sont nombreux 
à vouloir faire le grand saut dans l’aventure entrepreneuriale et qu’une 
bonne proportion de ces intentions devrait se traduire par des actions 
concrètes. Cependant, il se révèle indispensable de sensibiliser notre 
relève entrepreneuriale à des modèles innovants, ouverts à la croissance 
et à l’internationalisation. En tant que société, il relève également de 
notre responsabilité de changer les paradigmes du passé, basés sur un 
entrepreneuriat strictement associé à l’enrichissement personnel. Faire 
confiance à nos jeunes créateurs d’entreprise, faire évoluer notre mode 
de soutien auprès de cette clientèle : voilà des gages qui permettront de 
s’assurer de leur éviter le vide après le grand saut ! Pour finir, il importe de 
nourrir et de célébrer l’audace de cette relève : plus que jamais, mettons-la 
en contact avec tous les remarquables entrepreneurs qui ont bâti le 
Québec d’aujourd’hui !
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ANNEXE 1   SYNTHÈSE 2009 – 2014

Le graphique A1 se veut une synthèse des quatre grands indicateurs 
de base du dynamisme entrepreneurial de l’IEQ depuis la parution du 
premier rapport en 2009. Il convient de souligner l’évolution en 2013 
de la question 34 destinée à mesurer le taux d’individus ayant l’intention 
d’entreprendre, prenant en compte les individus qui souhaiteraient faire le 
saut « un jour », sans période temporelle précise. La question prend ainsi 
en considération de façon plus exhaustive ceux qui ont l’intention de se 
lancer en affaires.

 QC  Intentions Intentions  RDC
 7,0 %  2009  7,6 % 
 7,8 %  2010  14,1 % 
 7,0 %  2011  11,1 % 
 8,0 %  2012  11,8 % 
 14,8 %  2013  21,2 % 
 19,1 %  2014  27,6 %

 QC  Démarches Démarches  RDC
 2,8 %  2009  3,7 % 
 4,6 %  2010  6,5 % 
 5,5 %  2011  8,4 % 
 6,3 %  2012  8,5 % 
 6,3 %  2013  9,0 % 
 9,1 %  2014  13,9 %

 QC  Propriétaires Propriétaires  RDC
 7,2 %  2009  13,7 % 
 9,4 %  2010  17,3 % 
 9,5 %  2011  16,3 % 
 10,2 %  2012  17,5 % 
 11,4 %  2013  15,7 % 
 11,5 %  2014  18,9 %

 QC  Fermetures Fermetures  RDC
 6,0 %  2009  5,6 % 
 5,9 %  2010  7,5 % 
 7,2 %  2011  7,6 % 
 10,0 %  2012  10,2 % 
 10,4 %  2013  10,6 % 
 11,4 %  2014  12,8 %

Graphique A1 : Synthèse du dynamisme entrepreneurial selon le territoire (2009-2014)
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34 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. »
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ANNEXE 2   MÉTHODOLOGIE

L’Indice entrepreneurial québécois 2014 a été réalisé au moyen d’un 
sondage Internet effectué auprès d’un échantillon de Canadiens âgés de 
18 ans ou plus pouvant s’exprimer en français ou en anglais. Les répondants 
sont issus du panel d’internautes de Léger qui couvre l’ensemble du 
Canada. La collecte des données s’est déroulée du 6 au 24 janvier 2014. 
La durée moyenne du questionnaire était d’environ 13 minutes.

Afin d’établir les incidences sur différentes catégories entrepreneuriales, 
nous avons initialement sondé 6 890 répondants. Pour un échantillon 
probabiliste de 6 890 répondants, la marge d’erreur maximale aurait été 
de ± 1,18 %, 19 fois sur 20. Cette marge d’erreur maximale s’applique 
aux taux d’incidence, exprimés en pourcentage de la population, pour 
les cinq indicateurs canadiens évalués (inactivité, intentions, démarches, 
propriétaires, fermetures). 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 : Nombre de répondants pour chaque territoire et marges d’erreur 
maximales pour les taux d’incidence exprimés en pourcentage de la population (2014)

  Échantillon    QC  RDC  CAN 

 Nombre de répondants   3 706  3 184  6 890 

 Marges d’erreur maximales   ± 1,61 %  ± 1,74 %  ± 1,18 % 

A
n

n
ex

e
 2



70 © Fondation de l’entrepreneurship | 2014 | Tous droits réservés

Finalement, le sondage a été réalisé auprès de 2 609 répondants. Pour un 
échantillon probabiliste de la même taille, la marge d’erreur maximale 
aurait été de ± 1,92 %, 19 fois sur 20. Le tableau A2 présente le nombre 
de répondants par indicateur, ainsi que les marges d’erreur maximales 
associées aux questions spécifiques à chacun des indicateurs (excluant 
les taux d’incidence pour lesquels les marges d’erreur maximales seraient 
de ± 1,74 %, 19 fois sur 20, dans le reste du Canada et de ± 1,61 %, 
19 fois sur 20, au Québec), et ce, pour un échantillon probabiliste 
de la même taille.

Tableau A2 : Nombre de répondants pour chaque indicateur de l’entrepreneuriat 
et marges d’erreur maximales pour les questions spécifiques à chacun, selon les 
territoires (2014)

  Intentions  QC  RDC 

 Nombre de répondants   576  570 

 Marges d’erreur maximales   ± 4,08 %  ± 4,10 % 

  Démarches  QC  RDC 

 Nombre de répondants   247  247 

 Marges d’erreur maximales   ± 6,24 %  ± 6,24 % 

  Propriétaires  QC  RDC 

 Nombre de répondants   311  311 

 Marges d’erreur maximales   ± 5,56 %  ± 5,56 % 

  Fermetures  QC  RDC 

 Nombre de répondants   191  202 

 Marges d’erreur maximales   ± 7,09 %  ± 6,90 % 

  Répondants externes au processus  QC  RDC 

 Nombre de répondants   367  373 

 Marges d’erreur maximales   ± 5,12 %  ± 5,07 % 

  TOTAL  QC  RDC 

 Nombre de répondants   1 310  1 299 

 Marges d’erreur maximales   ± 2,71 %  ± 2,72 % 

Remarque : La somme des indicateurs est supérieure au total des répondants, car un même répondant peut 
se retrouver dans plus d’un indicateur entrepreneurial. Il peut être actuellement propriétaire et avoir déjà 
fermé une entreprise, par exemple.

Enfin, le tableau A3 présente le nombre de répondants ainsi que les marges 
d’erreur maximales associées à trois principales clientèles mises en avant 
plan dans le rapport (analyse selon le sexe, l’âge et le statut de travailleur 
autonome), et ce, pour un échantillon probabiliste de la même taille.



Qu’est-ce qui motive nos jeunes à faire le grand saut ? 71

Tableau A3 : Nombre de répondants et marges d’erreur maximales, en fonction 
du sexe, de l’âge et le statut de travailleur autonome selon les territoires (2014)

  Hommes  QC  RDC 

 Nombre de répondants   719  733 

 Marges d’erreur maximales   ± 3,65 %  ± 3,62 % 

  Femmes  QC  RDC 

 Nombre de répondants   591  566 

 Marges d’erreur maximales   ± 4,03 %  ± 4,12 % 

  18 à 34 ans  QC  RDC 

 Nombre de répondants   589  428 

 Marges d’erreur maximales   ± 4,04 %  ± 4,74 % 

  35 à 54 ans  QC  RDC 

 Nombre de répondants   445  513 

 Marges d’erreur maximales   ± 4,65 %  ± 4,33 % 

  55 ans et plus  QC  RDC 

 Nombre de répondants   276  358 

 Marges d’erreur maximales   ± 5,90 %  ± 5,18 % 

  Total des 35 ans et plus  QC  RDC 

 Nombre de répondants   721  871 

 Marges d’erreur maximales   ± 3,65 %  ± 3,32 % 

  Travailleurs autonomes  QC  RDC 

 Nombre de répondants   317  339 

 Marges d’erreur maximales   ± 5,50 %  ± 5,32 % 

À l’aide des données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés 
selon les provinces, le sexe, l’âge, la scolarité, la langue parlée à la maison, 
le fait d’avoir ou non des enfants à la maison et les incidences obtenues 
pour chaque indicateur de l’entrepreneuriat afin de rendre l’échantillon 
représentatif de l’ensemble de la population adulte du Canada.

En tant que membre certifié « sceau d’or » de l’Association de recherche 
et d’intelligence marketing (ARIM) du Canada, Léger Marketing a mené 
ce sondage dans le plus grand respect de l’ensemble des standards de 
qualité et des règles d’éthique de l’ARIM et d’ESOMAR (European Society 
for Opinion and Marketing Research). Le respect d’un Code international, 
conjointement édicté par ESOMAR et la Chambre de commerce inter-
national, représente la garantie du haut niveau de professionnalisme de 
l’ensemble des membres de l’association.
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Enfin, les données collectées ont été traitées dans le logiciel SPSS. Des 
analyses de distribution simple et croisée ont été ensuite effectuées afin 
de réaliser des graphiques pour les fréquences des variables mesurées. 
Des analyses factorielles et de fiabilité ont également été utilisées dans 
le but d’identifier les variables latentes (non observées) caractérisant la 
formation des intentions entrepreneuriales, ainsi que des corrélations 
entre les variables.
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