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REMERcIEMENTS

L’Indice entrepreneurial québécois (Indice) est une mesure du dynamisme 
entrepreneurial réellement adaptée aux réalités de l’entrepreneuriat 
québécois qui a su, depuis les quatre dernières années, devenir l’un des 
principaux étalons de mesure de l’entrepreneuriat québécois et de son 
évolution. Une initiative d’une telle envergure a nécessité, au fil des 
années, l’implication de différents acteurs significatifs, et ces derniers 
méritent d’être soulignés.

À la base, la nécessité de « savoir d’où l’on part pour savoir où l’on peut 
et où l’on veut aller » en entrepreneuriat au Québec a été formulée par 
l’ancien président-directeur général de la Fondation de l’entrepreneurship, 
monsieur Mario Girard. Maintenant président-directeur général du Port de 
Québec, il a su intégrer cette nécessité de « mesure concrète » à tous les 
échelons de la Fondation, conviction à laquelle adhère évidemment son 
successeur, monsieur Alain Aubut. Merci à ces deux grands visionnaires de 
la Fondation pour leur contribution à l’Indice et pour leur rôle actif dans 
la propagation de l’importance d’un tel outil de mesure au sein même du 
conseil d’administration de la Fondation et aux quatre coins du Québec !

En plus de la définition d’une vision, un tel projet a nécessité le dévelop- 
pement d’un questionnaire efficace et innovant ainsi que l’obtention d’un 
engagement formel des différents partenaires. Forte de son expertise à la 
faction canadienne du Global Entrepreneurship Monitor (GEM) et de ses 
nombreuses années de mesure et d’analyse de l’entrepreneuriat, madame 
Nathaly Riverin, maintenant directrice générale à l’École d’Entrepreneurship 
de Beauce, a définitivement marqué, une fois de plus, l’entrepreneuriat 
québécois en lui permettant d’avoir l’heure juste sur son présent, mais 
aussi sur son avenir. Une passion qu’elle a su m’inculquer avant même le 
lancement officiel de la première édition de l’Indice !

Un autre joueur incontournable dans la réalisation de l’Indice est Léger 
Marketing, la plus importante firme de recherche marketing et de sondages 
à propriété canadienne, qui nous assure, depuis le tout début, profession- 
nalisme, crédibilité, rigueur, passion, disponibilité et bien plus ! Un grand 
merci à monsieur Jean-Marc Léger d’avoir cru, dès le départ, au projet et de 
collaborer si étroitement avec la Fondation pour stimuler l’entrepreneuriat 
québécois. Merci également à madame Hélène Crépin et monsieur Marc 
Grégoire qui sont de réels coups de cœur professionnels et dont la curiosité 
intellectuelle, comme leur efficacité légendaire, nous permettent de voir 
les défis qui se présentent en opportunités à développer.

Qui dit projet d’envergure dit collaboration financière ! Un merci très 
sincère à la Caisse de dépôt et placement du Québec qui s’investit dans ce 
beau projet depuis le début tout en permettant à la Fondation de le mener 
avec la latitude nécessaire à une analyse juste et rigoureuse. L’implication 
de la Caisse et de ses professionnels, telle madame Brigitte Dagnault, ne 
peut que faire avancer la mesure de l’entrepreneuriat au Québec et en 
déboulonner les mythes !

Le rapport découlant de l’Indice est aujourd’hui, et sera toujours, le 
reflet de nombreuses contributions et d’expertises complémentaires à la 
Fondation. Mentionnons d’abord Jules Cossette, coauteur et économiste à 
la Fondation, avec qui une opération « grand ménage » a été réalisée sur 
le questionnaire. Jules sait définitivement peser l’ampleur de chaque mot 
et confronter les idées exposées, le tout avec un esprit de synthèse hors 
du commun ! Mentionnons ensuite madame Rina Marchand, directrice 
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principale au développement des produits et à l’innovation, qui contribue 
au succès de l’Indice en alliant sa créativité à un grand sens de la 
vulgarisation et de la nouvelle. Kathy Houde, infographiste à la Fondation, 
excelle, quant à elle, dans l’art de créer un « contenant » accrocheur qui 
facilite la lecture et la compréhension, et qui se démarque des autres produits 
de recherche sur le marché. Mes remerciements également à Joanie Rollin, 
Yann Dubor, Nicolas Boucher : leur expertise complémentaire permet 
de défier et de bonifier les constats exposés dans l’Indice, et ce, année 
après année ! C’est un honneur de travailler avec des professionnels aussi 
passionnés et stimulants. Un grand merci à chacun d’entre eux !

Je tiens également à souligner la collaboration d’une ancienne collègue 
de la Fondation et d’une véritable « âme sœur » professionnelle, madame 
Jessica Grenier, qui a fait le grand saut au cours de la dernière année dans 
la relève de l’entreprise familiale. Malgré son agenda plus que chargé, 
Jessica continue à s’impliquer pour la Fondation et pour l’entrepreneuriat 
québécois, ce qu’elle a fait, une fois de plus, en acceptant de contribuer 
à l’Indice cette année. Merci de tout cœur à cette femme dynamique, 
déterminée, ambitieuse et inspirante !

Mes derniers remerciements, mais non les moindres, vont à monsieur Lota 
D. Tamini, professeur adjoint au Département d’économie agroalimentaire 
et au Centre de recherche en économie de l’environnement (CREATE) de 
l’Université Laval, et à madame Maïna Fall, auparavant chargée de projet à 
la Fondation et maintenant travailleuse autonome. Ces deux collaborateurs 
hors pair ont permis à la Fondation d’innover dans l’analyse de l’Indice en 
important l’économétrie au domaine de l’entrepreneuriat. Leur disponibilité 
et leur expertise ont ouvert à la Fondation tout un monde de possibilités 
pour stimuler encore plus efficacement l’entrepreneuriat au Québec...

En terminant, un merci tout spécial à tous les entrepreneurs actuels et en 
devenir du Québec qui acceptent, année après année, de répondre au 
sondage. Merci pour votre honnêteté dans vos réponses sur des sujets 
parfois épineux, qui nous permettent de mieux vous comprendre et ainsi 
de mieux vous aider. Nos efforts quotidiens gravitent vers vous parce que 
nous partageons le grand rêve qu’un nombre plus important d’individus 
suivent vos traces et que leur entreprise perdure. Le Québec ne comptera 
jamais assez de gens visionnaires, créatifs, ambitieux, passionnés, 
déterminés et inspirants, que ce soit au sein des entreprises existantes ou 
en tant qu’entrepreneurs. Vous êtes de véritables modèles pour la société, 
et c’est un privilège de travailler à démystifier l’entrepreneuriat pour qu’il 
y ait un peu plus de cette folie contagieuse et créatrice de richesse en 
sol québécois !

Marie-Eve Proulx 
Directrice, Recherche et innovation 
Fondation de l’entrepreneurship
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Tableau 1 : Les définitions des principaux indicateurs 
utilisés

 Inactivité

Vous n’êtes actuellement impliqué dans aucune étape 
du processus entrepreneurial (ex. : vous n’avez pas 
l’intention d’entreprendre, vous n’avez pas réalisé de 
démarches pour créer ou reprendre une entreprise, 
vous n’êtes pas propriétaire d’une entreprise).

 Intention

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

 Démarche

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

 Propriétaire

Seul ou avec d’autres, vous êtes présentement proprié- 
taire d’une entreprise.

 Fermeture

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

 Population

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

Tableau 2 : Les définitions des principales abréviations 
utilisées

 Territoires  AbréviAtions

 Québec  QC 

 Reste du Canada  RDC 

 Ensemble du Canada  CAN 

INTRODucTION

Depuis 2009, la Fondation de l’entrepreneurship (FDE) produit, en colla- 
boration avec Léger Marketing, l’un des plus importants sondages sur 
les entrepreneurs québécois réalisés à ce jour, l’Indice entrepreneurial 
québécois (Indice). Consciente de l’importance de mesurer l’évolution 
de l’entrepreneuriat au Québec et dans le reste du Canada, et ce, au fil 
du temps et du contexte socioéconomique changeant, la FDE diffuse les 
résultats 2012 de l’Indice, présentés par la Caisse de dépôt et placement 
du Québec pour une troisième année consécutive. Les tableaux 1 et 2 
présentent les définitions des principaux indicateurs et des abréviations 
utilisés tout au long de ce rapport.

un gouvernement 
et une population qui croient en l’entrepreneuriat

Le lancement officiel, en novembre 2011, de la Stratégie québécoise de 
l’entrepreneuriat 1 par le gouvernement du Québec a définitivement placé 
l’entrepreneuriat à l’agenda politique en en faisant une priorité. Moins 
de six mois après la diffusion officielle de la Stratégie, la FDE perçoit 
déjà un changement sur le terrain. Celui-ci se manifeste notamment par 
une demande plus accrue et plus diversifiée pour ses outils de mesure et 
d’accompagnement.

En effet, différents ministères, responsables de secteurs d’activité précis, 
intègrent maintenant l’entrepreneuriat à leurs considérations stratégiques 
et désirent se doter d’une mesure sectorielle de l’entrepreneuriat. De 
plus en plus d’organisations de soutien à l’entrepreneuriat, à l’échelle 
locale ou régionale, souhaitent avoir leur propre portrait entrepre- 
neurial pour pouvoir ainsi élaborer un plan d’action organisationnel plus 
précis afin de mieux soutenir les entrepreneurs de leur milieu. Certains 
regroupements et associations travaillant avec des clientèles spécifiques 
(femmes, immigrants, etc.) démontrent également de l’intérêt à connaître le 
dynamisme entrepreneurial des clientèles qu’ils soutiennent pour intervenir 
de façon optimale.

L’engagement gouvernemental et associatif à l’égard de l’entrepreneuriat 
trouve-t-il la même adhésion auprès de la population ? Les données de 
l’Indice 2012 démontrent que le gouvernement a misé juste : près de 95 % 
des Québécois jugent que l’entrepreneuriat est un vecteur pour le moins 
important de développement économique et de prospérité locale.

Le gouvernement y croit, la population aussi. Tous deux reconnaissent son 
importance, mais encore... Comment travailler ensemble pour la réalisation 
du Plan E : Cap vers un Québec plus entrepreneurial ? Voilà l’esprit derrière 
l’Indice 2012 décliné et vulgarisé dans ce rapport. Il s’agit définitivement 
d’un document multifacette visant les acteurs soutenant l’entrepreneuriat 
et les entrepreneurs eux-mêmes. Enfin, il s’adresse à l’ensemble de la 
population ; en effet, les aspirants entrepreneurs et les entrepreneurs 
actuels ont été sondés, et un nouvel éclairage a été mis sur le reste de la 
population, actuellement inactive en entrepreneuriat, mais susceptible un 
jour d’y contribuer et présentant du potentiel.

 1 Gouvernement du Québec, Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, 
  Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat, Foncez ! Tout le Québec vous admire, novembre 2011, 72 p. 
  Site Internet officiel : http: //www.mdeie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/administratives/ 
  strategies/strategie_entrepreneuriat.pdf.
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L’Indice : un produit innovant 
selon la situation entrepreneuriale québécoise

L’Indice se base sur une méthode qui repose sur « l’entrepreneur » plutôt 
que sur « l’entreprise ». La beauté d’une méthode axée sur l’individu 
derrière l’entreprise est qu’elle permet d’influencer l’avenir entrepreneurial 
plutôt que de seulement mesurer le dynamisme actuel. Elle donne la parole 
aux entrepreneurs et aux autres personnes impliquées dans le processus 
(ceux qui rêvent de le devenir, ceux qui ont posé des actions pour le 
devenir, ceux qui le sont actuellement, ceux qui l’ont déjà été) afin qu’ils 
se prononcent sur leurs besoins, leurs intentions, leurs défis, leurs freins, 
leurs leviers, etc. Elle est donc résolument tournée vers l’avenir et fournit 
la lecture nécessaire pour poser les bonnes actions, au bon moment.

Encore faut-il poser les questions adéquates à ces individus. Cela signifie 
que le questionnaire doit être un produit innovant qui évolue au fil des 
trouvailles des années précédentes et des grandes tendances dessinant 
l’entrepreneuriat québécois, mais qui conserve toujours la même base 
année après année, permettant ainsi de mesurer l’évolution. Les innovations 
réalisées ont permis, cette année, de découvrir des nouveaux gisements de 
potentiel entrepreneurial pour le Québec dans des segments de la population 
qui n’avaient pas été explorés. Le Québec peut donc compter sur des 
ressources non négligeables qui doivent faire partie de son Plan E, celui qui 
nous permettra de mettre le cap vers un Québec plus entrepreneurial.

1
 
| La première section du rapport, présentant la mise en relation 

 du dynamisme entrepreneurial au Québec et dans le reste du 
 Canada, est axée sur la continuité avec les éditions précé-
dentes, mais est définitivement orientée sur l’évolution de ce même 
dynamisme.

2
 
|  La seconde section cède le passage à l’innovation quant aux 

 clientèles abordées. Considérant qu’environ 75 % de la popu- 
 lation du Québec n’est pas impliquée actuellement dans le 
processus entrepreneurial, il nous apparaissait essentiel de nous tourner 
vers cette clientèle qui peut jouer énormément dans la balance 
d’un futur entrepreneurial vigoureux. Les Québécois qui n’ont pas 
l’intention d’entreprendre et qui ne sont actuellement impliqués 
dans aucune étape du processus ont des perceptions, des raisons, 
des arguments justifiant leur choix. Ils sont, cette année, scrutés à 
la loupe pour nous permettre, en tant que société, de nous donner 
les moyens de les faire changer d’avis.

3
 
|  La troisième section, celle des clientèles, conserve son aspect 

 traditionnel, mais aussi son petit côté plus étonnant. Ceux qui 
 s’intéressent à l’entrepreneuriat féminin ne peuvent passer à 
côté, mais aussi ceux qui sont préoccupés par la clientèle des 35 à 44 
ans. Un regard est également porté sur les travailleurs autonomes du 
Québec, systématiquement inclus dans les données présentées année 
après année, mais qui méritent également, dans l’édition 2012, une 
place juste à eux.
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L’édition précédente de l’Indice, présentée dans le rapport |
 
4 

Culture entrepreneuriale au Québec : nos entrepreneurs 
prennent-ils racine ? 2, faisait état de l’importance de la problé- 
matique culturelle comme frein à l’entrepreneuriat. Les questions à 
teneur culturelle ont été bonifiées et grandement approfondies cette 
année, résultant en une découverte importante : le « je » positif et le 
« nous » défaitiste, présentée dans la quatrième section du rapport.

L’objectif sous-jacent de ce rapport, soit d’orienter les actions |
 
5 

à entreprendre sur les bonnes cibles, est atteignable notamment 
par une autre innovation cette année, celle de mettre l’écono- 
métrie au service de l’entrepreneuriat québécois. L’utilité ? Se mettre 
en mode « solutions » et cibler les problématiques culturelles à résoudre 
en priorité, car ce sont celles qui, si résolues, sont identifiées comme 
engendrant le plus d’impacts sur le processus entrepreneurial québé- 
cois. Dans un contexte de ressources limitées, cette innovation permet 
de prioriser les interventions à poser en reposant sur le concept 
d’efficacité. La cinquième section est clairement un incontournable 
pour les acteurs travaillant à stimuler la culture entrepreneuriale.

Enfin, la sixième section termine le rapport en continuant dans |
 
6 

la veine des solutions. Cette section donne des outils pour 
orienter les stratégies de communication qui visent à stimuler 
l’entrepreneuriat et qui doivent faire vibrer les Québécois au regard 
des entrepreneurs et de l’entrepreneuriat.

L’annexe 1 présente, pour sa part, la méthodologie détaillée ayant guidé la 
réalisation de cette étude.

En terminant, il est à noter que, pour alléger le texte et en faciliter la 
compréhension, l’expression « plus nombreux » est utilisée à maintes 
reprises, malgré que les comparaisons soient systématiquement faites sur 
la base de proportions. Dans le même esprit de vulgarisation, les compa- 
raisons sont calculées en « nombre de fois » (ex. : deux fois plus nombreuses) 
plutôt qu’en points de pourcentage, ce qui assure une compréhension 
élargie au plus grand nombre de lecteurs. Enfin, il est à prendre en 
considération que le terme « entrepreneur » est utilisé comme synonyme 
à l’indicateur « propriétaire d’entreprise » défini au tableau 1.

Comment travailler ensemble pour mettre le cap vers le Plan E, pour que 
la boussole maniée par la population québécoise la guide de plus en plus 
vers le E magnétique d’entrepreneuriat ? Des encadrés, présentés sous la 
formule « Retenons que » dans chacune des sections, vous permettent 
de survoler rapidement la question ! Toujours pour faciliter la lecture du 
rapport et la compréhension du message, les innovations de l’Indice 2012, tout 
comme les bonnes nouvelles ressortant de l’analyse, sont mises en évidence 
par le rappel, en début de paragraphe, du symbole de la boussole.

 2 Fondation de l’entrepreneurship, Indice entrepreneurial québécois, présenté en collaboration avec la 
  Caisse de dépôt et placement du Québec et Léger Marketing, Culture entrepreneuriale au Québec : nos 
  entrepreneurs prennent-ils racine ?, avril 2011, 44 p. Site Internet officiel : http: //www.entrepreneurship. 
  qc.ca/livres-et-conferences/livres/indice-entrepreneurial-quebecois-2011.
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Graphique 1 : La synthèse du dynamisme entrepreneurial, QC vs RDC (2009-2012)

QC       Intention  Intention       RDC

 2009

 2010

 2011

 2012

QC       Démarche  Démarche       RDC

 2009

 2010

 2011

 2012

QC       Propriétaire  Propriétaire       RDC

 2009

 2010

 2011

 2012

QC       Fermeture  Fermeture       RDC

 2009

 2010

 2011

 2012

FAITS SAILLANTS

La section « Faits saillants » se veut un condensé de l’ensemble du rapport. 
Elle présente tout d’abord le graphique-synthèse de l’évolution du dyna-
misme entrepreneurial québécois et du reste du Canada depuis 2009, un 
graphique qui est d’ailleurs analysé en détail dans la première section 
de cette étude. Ensuite, elle fait état, en rafale, des grandes nouvelles de 
cette édition.

un entrepreneuriat qui évolue !

Une tendance à l’augmentation du dynamisme entrepreneurial est constatée 
depuis l’année dernière au Québec, alors que c’est davantage le statu 
quo qui prévaut dans le reste du Canada. Malgré cela, la population du 
Québec demeure déficitaire en entrepreneuriat comparativement au reste 
du Canada, mais l’écart s’est rétréci cette année.

un « gisement » de 
potentiel entrepreneurial jusqu’alors caché !

Près du tiers des Québécois actuellement inactifs dans le processus entre- 
preneurial (intention, démarche, propriétaire) affirment ne pas fermer la 
porte à l’entrepreneuriat, qu’ils aient ou non une idée en tête. Il s’agit 
d’un potentiel entrepreneurial latent, mais dont certains éléments, tels que 
l’accès à une idée, à une occasion et à un partenaire d’affaires, seraient à 
même de réveiller.
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L’entrepreneuriat québécois est de moins en moins sexué !

Surprise : Une nette tendance à la hausse des femmes propriétaires d’une 
entreprise est constatée au Québec. Elles, qui étaient à peine 5,5 % à être 
entrepreneures en 2009, sont maintenant 9,4 % à être propriétaires d’une 
entreprise en 2012. Elles sont également plus nombreuses à avoir réalisé 
des démarches en vue de créer ou reprendre une entreprise en 2012 qu’en 
2009. L’entrepreneuriat en série et l’activité dans des marchés de non-
proximité semblent également tout aussi populaires chez les femmes que 
chez les hommes en affaires au Québec, alors que des écarts concernant 
ces éléments persistent entre les sexes dans le reste du Canada. Mais 
attention ! Les Québécoises créent leur première entreprise plus tard que 
les hommes, ce qui peut ainsi les éloigner des conditions d’admissibilité de 
différents programmes visant plus spécifiquement la clientèle jeunesse.

Appel à l’aide chez les 35 à 44 ans !

Le financement privé insuffisant ou inadéquat, de même que le manque de 
support des proches, constituent deux obstacles importants à la création 
ou à la reprise d’une entreprise pour les démarcheurs de 35 à 44 ans. Ces 
obstacles sont toutefois peu cités par les autres groupes d’âge. Considérant 
que ces clients prévoient impliquer leurs proches dans le financement de 
leur entreprise, le « soutien » qu’ils leur demandent devient plus important, 
puisqu’en plus du soutien émotionnel, moral et autre, ils sollicitent du 
soutien financier. Le niveau de contrôle des 35 à 44 ans sur la création ou 
la reprise de leur entreprise est amoindri, puisque l’accord et l’épaulement 
de leurs proches pèsent dans la balance.

Des travailleurs autonomes qui le sont par choix !

La grande majorité des travailleurs autonomes du Québec ont voulu 
le devenir et recommanderaient ce choix de carrière à leur entourage. 
Environ 30 % d’entre eux sont d’ailleurs animés par la volonté d’élargir 
leurs activités, représentant ainsi un potentiel non négligeable de contri-
bution encore plus importante à l’économie québécoise.

culture entrepreneuriale : un « je » 
entrepreneurial, un « nous » dévalorisé et défaitiste…

Les Québécois ont une perception personnelle de l’entrepreneur et de 
l’entrepreneuriat très favorable, mais ils croient que les autres Québécois 
ne partagent pas ces valeurs entrepreneuriales. Un fossé existe entre ce 
que le Québécois pense et ce qu’il juge que les autres Québécois qui 
l’entourent pensent. La culture personnelle est entrepreneuriale, ce qui 
constitue en soi une bonne nouvelle, mais l’opinion du « nous » en tant 
que collectivité n’est pas encore tout aussi entrepreneuriale. Cette déva-
lorisation du « nous entrepreneurial » est préoccupante ; elle contribue 
d’ailleurs au fait que les valeurs entrepreneuriales demeurent taboues, 
faisant ainsi prévaloir la loi du silence : « Moi, je pense que faire de l’argent, 
c’est bien, mais il ne faut pas le dire trop fort, car c’est tellement mal vu 
au Québec ! ».
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Le développement de qualités et de compétences 
entrepreneuriales et le développement de réseaux de 
relations professionnelles : les cibles culturelles à prioriser 
pour stimuler l’entrepreneuriat !

Les perceptions positives à l’égard de l’entrepreneur et de l’entrepreneuriat 
ne sont pas suffisantes pour entraîner la réalisation de démarches, bien 
qu’elles stimulent les intentions d’entreprendre. Dans un contexte de 
ressources limitées, capitaliser sur le développement de qualités et de 
compétences entrepreneuriales, comme sur le développement des réseaux 
de relations professionnelles, est un moyen à prioriser pour augmenter 
l’entrepreneuriat québécois.

Les cordes sensibles des québécois 
pour miser sur leur désir d’entreprendre !

Arrêter de leur parler d’argent, car ce n’est pas ce qui fait vibrer les 
Québécois quand ils pensent à l’entrepreneuriat ! « Être entrepreneur, c’est 
se faire confiance, prendre le contrôle de sa vie, réaliser ses rêves et 
contribuer au bien-être des autres » : voilà un message que les Québécois 
achètent.

Associer le peuple québécois aux valeurs entrepreneuriales est l’une des 
façons de travailler sur la perception négative qu’il s’attribue collectivement 
pour faire en sorte que l’individu croit que la société québécoise 
partage les valeurs entrepreneuriales. La vision à préconiser en ce sens 
est que « les Québécois sont des leaders, des passionnés, des créatifs, des 
persévérants, des êtres indépendants, à l’image des entrepreneurs ».
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Graphique 2 : La synthèse du dynamisme entrepreneurial, en fonction de l’âge et du 
sexe, QC vs RDC (2012)
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1  LE pORTRAIT gLOBAL DE L’ENTREpRENEuRIAT EN 
2012 Au quéBEc ET DANS LE RESTE Du cANADA

Cette section présente les résultats des quatre principaux indicateurs 
permettant de mesurer le dynamisme entrepreneurial. L’analyse réalisée 
permet, d’abord, de comparer la situation entrepreneuriale du Québec 
avec celle du reste du Canada et, ensuite, d’examiner l’évolution de l’entre- 
preneuriat de 2011 à 2012. Le Québec demeure-t-il toujours déficitaire 
relativement au reste du Canada ? Le dynamisme entrepreneurial évolue-t-il 
ou diminue-t-il depuis la dernière mesure réalisée ? Cette section apporte 
des réponses à chacune de ces questions.

1 | 1 | Le québec demeure moins dynamique 
en entrepreneuriat que le reste du canada, mais…

La population adulte du Québec est-elle parvenue, en 2012, à diminuer 
le retard qu’elle accuse, année après année, avec le reste du Canada en 
ce qui concerne son dynamisme entrepreneurial ? Le graphique 2 fait le 
point sur cette question en plus de mettre en lumière les clientèles les plus 
dynamiques ainsi que les moins contributives au présent, au futur et au 
passé entrepreneurial québécois et du reste du Canada.

Tout d’abord, il ressort de ce graphique que le présent entrepreneurial 
québécois, en 2012, demeure moins vigoureux que celui du reste du 
Canada. En effet, le Québec enregistre 1,7 fois moins de propriétaires 
d’entreprise parmi sa population adulte (10,2 %) que le reste du Canada 
(17,5 %). À qui est attribuable ce déficit d’entrepreneurs au Québec ? À 
cette question, la réponse est multiple. En effet, le Québec compte à la fois 
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moins d’entrepreneurs que le reste du Canada parmi ses jeunes de 
18 à 34 ans (2 fois moins), parmi les individus âgés de 35 ans et plus 
(1,7 fois moins), chez les hommes (1,9 fois moins) et chez les femmes 
(1,6 fois moins).

Par ailleurs, force est de constater que cette situation à la défaveur du 
Québec risque de se perpétuer puisque les deux indicateurs permettant 
de se projeter dans l’avenir sont également plus faibles en sol québécois 
qu’ils ne le sont dans le reste du Canada. D’une part, 1,5 fois moins de 
Québécois (8,0 %) que de gens dans le reste du Canada (11,8 %) sont 
animés par l’intention d’entreprendre au cours de leur vie. Encore une 
fois, cet écart défavorable pour le Québec trouve sa source tout autant 
chez les jeunes de 18 à 34 ans que chez les gens de 35 ans et plus (tous 
deux 1,5 fois moins nombreux au Québec à vouloir entreprendre un jour), 
mais aussi et de façon similaire chez les hommes et les femmes.

D’autre part, le Québec compte également moins d’individus (6,3 %) ayant 
réalisé des démarches au cours de la dernière année en vue de créer ou 
de reprendre une entreprise que le reste du Canada (8,5 %). À cet égard, 
les Québécois âgés de 18 à 34 ans et de sexe masculin ont cependant 
été pratiquement aussi actifs que les jeunes hommes du reste du Canada, 
expliquant que l’écart avec le reste du Canada soit moins élevé au niveau 
des démarches. Par contre, le faible pourcentage de Québécois ayant 
réalisé des démarches, parmi ceux âgés de 35 ans et plus (1,6 fois moins 
nombreux que dans le reste du Canada) et de sexe féminin (1,7 fois moins 
nombreuses que celles du reste du Canada), justifie qu’il y a tout de même 
un écart avec le reste du Canada, malgré la bonne performance des jeunes 
et des hommes.

Enfin, le passé entrepreneurial, mesuré par le taux de fermetures au sein 
de la population adulte, est comparable au Québec (10,0 %) et dans le 
reste du Canada (10,2 %). La problématique découlant de cette donnée 
est que le Québec compte autant de personnes ayant déjà fermé une 
entreprise, malgré un plus faible taux d’activités entrepreneuriales en 
général. Par exemple, alors que les données démontrent une proportion 
similaire d’individus de 35 ans et plus ayant déjà fermé une entreprise au 
Québec (12,9 %) et dans le reste du Canada (12,8 %), le Québec enregistre 
1,6 fois moins de démarcheurs et 1,7 fois moins d’entrepreneurs en activité, 
au sein de cette classe d’âge.

1 | 2 | Bonne nouvelle : 
une hausse du dynamisme entrepreneurial québécois

Malgré le fait que l’entrepreneuriat québécois demeure déficitaire par 
rapport à celui du reste du Canada en 2012, les données présentées au 
graphique 3 comportent de bonnes nouvelles. En effet, en limitant l’analyse 
au Québec lui-même, plusieurs signaux positifs ressortent des résultats.

 Tout d’abord, une première nouvelle encourageante réside dans 
  l’augmentation significative des intentions d’entreprendre chez les 
Québécois de 2011 (7,0 %) à 2012 (8,0 %). Par ailleurs, une augmentation 
encore plus nette des Québécois ayant réalisé des démarches en vue de 
créer ou de reprendre une entreprise est constatée non seulement de 2011 
(5,5 %) à 2012 (6,3 %), mais également depuis 2009 (2,8 %). Bref, les 
Québécois envisagent de plus en plus l’entrepreneuriat (que ce soit sous 
forme d’intentions ou de démarches), ce qui constitue une bonne nouvelle 
pour le futur entrepreneurial. Il est également à noter que ces augmentations 
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Graphique 3 : La variation significative et la stabilité du dynamisme entrepreneurial, 
QC vs RDC (2011-2012)
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ne sont pas constatées dans le reste du Canada où l’on parle plutôt d’une 
stabilité des intentions d’entreprendre et des démarches en vue de créer 
ou de reprendre une entreprise depuis 2011.

Par ailleurs, une stabilité des Québécois actuellement propriétaires 
d’une entreprise est observée depuis 2010 (2010 : 9,4 % ; 2011 : 9,5 % ; 
2012 : 10,2 %), et ce, malgré une augmentation du taux de fermetures au 
sein de la population durant cette période (2010 : 5,9 % ; 2011 : 7,2 % ; 
2012 : 10,0 %). Le fait que cette augmentation du taux de fermetures 
n’engendre pas une diminution du taux d’entrepreneurs parmi la population 
signifie que plus de gens ont réellement été propriétaires d’une entreprise, 
mais que certaines d’entre elles ont été fermées. Cette situation laisse au 
final une stabilité du taux d’entrepreneurs malgré un accroissement du 
taux de fermetures. Bref, les entrées dans l’entrepreneuriat parviennent, 
actuellement, à compenser les sorties réalisées sous forme de fermetures. 
À ces égards, le reste du Canada se comporte de la même façon que le 
Québec en affichant une stabilité de son taux de propriétaires malgré une 
augmentation de ses fermetures. Enfin, il faut noter que le démarrage et 
la fermeture d’entreprises sont sains, et qu’ils contribuent à augmenter la 
productivité globale d’une économie. En effet, ils facilitent le transfert de 
ressources jadis employées par des entreprises anciennes et maintenant 
moins productives vers de nouvelles entreprises.

Toutefois, les fermetures laissent des traces sur les entrepreneurs les ayant 
vécues, et ce, particulièrement au Québec. En effet, les entrepreneurs ayant 
déjà vécu un revers en affaires sont moins nombreux au Québec (36,6 %) 
que dans le reste du Canada (48,2 %) à avouer que l’entrepreneuriat 
constitue toujours un métier envisageable pour eux. Cette blessure à la 
suite d’une fermeture est d’autant plus marquée chez les Québécoises 
l’ayant déjà vécue (24,5 % l’envisagent toujours) que chez les hommes 
(47,6 % l’envisagent toujours). Cette expérience chèrement acquise par 
ces individus a donc moins de chance d’être réinvestie dans un autre 
projet d’affaires au Québec que de l’être dans le reste du Canada, ce 
qui est dommage car plusieurs entrepreneurs, d’ici et d’ailleurs, affirment 
d’emblée avoir réalisé plus d’apprentissages et avoir davantage évolué en 
tant qu’entrepreneurs dans les entreprises qu’ils ont dû fermer qu’au sein 
des entreprises qu’ils ont su garder en activité.
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1 | 3 | une hausse du dynamisme principalement due à…

Bien que n’apparaissant pas au graphique 3, l’augmentation constatée des 
intentions d’entreprendre des Québécois de 2011 à 2012 est principalement 
attribuable aux hommes (1,3 fois plus élevées en 2012 qu’en 2011) 
et aux individus âgés de 35 ans et plus (1,4 fois plus élevées en 2012 
qu’en 2011). Malgré une certaine volatilité de l’indicateur des intentions 
d’entreprendre avec la conjoncture, la plus forte intention d’entreprendre 
entraîne généralement une hausse des démarches de création ou de 
reprise d’entreprise l’année suivante. Bref, il s’agit sans doute d’une bonne 
nouvelle pour la clientèle des 35 ans et plus, qui ont beaucoup à donner 
à l’entrepreneuriat québécois, cumulant déjà de l’expérience et disposant 
souvent de ressources financières plus importantes que les plus jeunes. 
Mais encore faut-il qu’ils passent à l’action… Il s’agit définitivement 
d’un indicateur et d’une clientèle sur lesquels se pencher davantage, une 
préoccupation qui ressortira tout au long de ce rapport.

Relativement à la hausse du taux de démarcheurs au sein de la population 
québécoise, elle est principalement attribuable aux hommes (1,4 fois plus 
de démarches en 2012 qu’en 2011), mais cette fois également aux jeunes 
de 18 à 34 ans (1,5 fois plus élevées en 2012 qu’en 2011). Considérant que 
plusieurs programmes de soutien à l’entrepreneuriat visent spécifiquement 
la clientèle jeunesse au Québec, il semble bien que les efforts investis 
depuis les dernières années commencent à porter leurs fruits.

Enfin, c’est l’ensemble des clientèles qui a été touché par la hausse du 
taux de fermetures.

Retenons que
Le verdict est donc clair : le Québec affiche une tendance à l’augmen- 
tation de son dynamisme entrepreneurial, particulièrement de 2011 
à 2012, mais aussi, à certains égards (démarches), sur une plus 
longue période (2009 à 2012). Le Québec demeure moins dynamique 
que le reste du Canada, mais une évolution est constatée quant au 
futur entrepreneurial.



PLAN E |  Cap vers un Québec plus entrepreneurial 19

2  LES BELLES (ET LES BEAux !) 
Au BOIS DORMANT : RévEILLER LE pOTENTIEL 
ENTREpRENEuRIAL LATENT !

 Comme mentionné en introduction, l’édition 2012 de l’Indice a permis 
 d’explorer une toute nouvelle clientèle : les individus qui n’ont pas 
l’intention d’entreprendre et qui sont actuellement inactifs à chacune des 
étapes du processus. Considérant qu’environ 75 % des Québécois répondent 
à cette définition, leurs opinions et perceptions constituent un outil essentiel 
pour déterrer et faire émaner ce potentiel entrepreneurial latent, ce qui peut 
faire une grande différence pour le futur entrepreneurial du Québec.

L’analyse par segmentation permet de classifier les individus selon leur 
potentiel à se tourner un jour vers l’entrepreneuriat, malgré le fait qu’ils ne 
soient impliqués actuellement dans aucune étape du processus entrepre-
neurial. Cette segmentation se base sur deux principales réalités, à savoir 
la présence ou non d’une idée ou d’un projet d’affaires, de même que 
l’ouverture ou la fermeture à l’option d’être un jour entrepreneur. De ces 
deux prémisses résultent quatre principaux segments parmi les Québécois 
et les personnes du reste du Canada n’étant pas impliqués dans le processus 
entrepreneurial actuellement : les prospects, les rêveurs, les non-intéressés 
et les inaccessibles.

Premièrement, les prospects sont des individus ayant une idée d’affaires 
et ouvrant la porte à la possibilité de devenir des entrepreneurs, bien 
qu’ils disent actuellement ne pas avoir l’intention d’entreprendre un jour. 
Caractérisés par l’idée et l’ouverture, ils sont les candidats offrant le plus 
haut potentiel parmi ceux des quatre segments.

Deuxièmement, les rêveurs sont des personnes n’ayant pas d’idée d’affaires, 
mais ouvrant tout de même la porte à l’option de devenir des entre-
preneurs un jour, bien qu’ils ne disent pas clairement avoir l’intention 
d’entreprendre au cours de leur vie. Ils remplissent donc une condition 
sur deux (l’ouverture mais non l’idée), ce qui diminue légèrement leur 
potentiel à l’égard de l’entrepreneuriat.

Troisièmement, les non-intéressés sont des individus ayant actuellement 
une idée d’affaires, mais fermant néanmoins la porte à l’entrepreneuriat. 
Ils remplissent donc également une condition sur deux (l’idée mais non 
l’ouverture), ce qui diminue leur potentiel à devenir des entrepreneurs 
un jour.

Quatrièmement, les inaccessibles sont des gens n’ayant actuellement pas 
d’idée d’affaires et fermant, en plus, la porte à l’entrepreneuriat. N’ayant 
ni idée ni ouverture, ils sont les candidats offrant le plus faible potentiel 
parmi ceux des quatre segments.

2 | 1 | un « non » plus définitif au québec que dans le reste 
du canada

Comment se répartissent, à travers ces quatre segments, les populations du 
Québec et du reste du Canada ne souhaitant pas entreprendre au cours 
des prochaines années ? Le graphique 4 de la page suivante illustre cette 
répartition.
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Graphique 4 : La répartition des individus inactifs dans le processus entrepreneurial, 
en fonction de leur potentiel entrepreneurial, QC vs RDC (2012)
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Au Québec, la majorité des gens n’ayant pas l’intention d’entreprendre 
(61,1 %) peuvent être caractérisés d’inaccessibles, n’ayant ni idée d’affaires, 
ni volonté d’entreprendre un jour, fermant ainsi définitivement la porte à 
l’entrepreneuriat. En effet, le Québec compte 1,8 fois plus d’inaccessibles 
que le reste du Canada où à peine le tiers des gens (33,7 %) se définissent 
à la fois par l’absence d’idée d’affaires et l’absence d’une volonté 
entrepreneuriale quelconque. D’ailleurs, les inaccessibles du Québec sont 
bien plus fortement représentés chez la population âgée de 35 à 54 ans 
(56,0 %) et chez celle de 55 ans et plus (82,6 %) que parmi les jeunes de 
18 à 34 ans (31,9 %). Ils sont également significativement plus nombreux 
parmi les francophones (66,0 %) que parmi les anglophones (38,6 %). 
Enfin, ils sont significativement plus nombreux parmi les Québécois de 
religion catholique (65,8 %) que chez les Québécois protestants (43,7 %), 
d’autres religions (50,1 %) et athées (48,2 %).

Autre segment déficitaire : le Québec (22,7 %) enregistre 2,1 fois moins 
de rêveurs que le reste du Canada (48,6 %), des individus qui pourraient 
éventuellement ouvrir la porte à l’entrepreneuriat malgré leur absence 
d’idée d’affaires. Toutefois, aucune différence significative n’est observée 
chez les prospects et les non-intéressés des deux territoires.

L’ouverture à l’option potentielle que représente l’entrepreneuriat comme 
possibilité de carrière relève définitivement de la culture entrepreneuriale, 
des valeurs que partage une collectivité et qui orientent notamment 
son savoir-être. À cet effet, les données démontrent que les Québécois 
partagent moins cette culture que les adultes du reste du Canada.

2 | 2 | Réveiller le 
potentiel entrepreneurial non négligeable qui dort

Malgré un plus grand potentiel entrepreneurial dans le reste du Canada, 
le Québec devrait tout de même envisager un potentiel entrepreneurial 
non négligeable parmi les gens actuellement inactifs dans le processus 
entrepreneurial.

 En effet, près du tiers (31,9 % 3 ) des Québécois non impliqués dans 
 le processus entrepreneurial ne ferment pas la porte à l’entrepreneuriat, 
qu’ils aient ou non une idée d’affaires actuellement. Cette ouverture à 
l’entrepreneuriat est d’ailleurs particulièrement présente chez les jeunes 
(56,2 % des jeunes de 18 à 34 ans), comparativement à 38,2 % des 
Québécois âgés de 35 à 54 ans. Force est de constater qu’ils pourraient 
faire une grande différence dans le dynamisme entrepreneurial national.

 3 31,9 % = 9,2 % + 22,7 %
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Tableau 3 : Les principales raisons expliquant l’inactivité des Québécois dans le 
processus entrepreneurial, en fonction de l’âge (2012)

 Principales raisons    18 à 34 Ans  35 à 54 Ans 

  Manque d’argent    33,1 %  25,4 % 

  Manque de connaissance du milieu des affaires   18,1 %  4,5 % 

  Emploi bien rémunéré, revenu stable    15,1 %  26,2 % 

  Emploi actuel respectant les objectifs de carrière   15,0 %  19,2 % 

  Conservation des avantages sociaux actuels   10,3 %  15,1 % 

Tableau 4 : Les éléments les plus propices à faire considérer l’option d’entreprendre 
ou à faire passer à l’action les individus inactifs dans le processus entrepreneurial, 
QC vs RDC (2012)

  Principaux éléments    QC  RDC 

  Rien     43,5 %  31,4 % 

  Occasions ou idées d’affaires intéressantes   16,0 %  14,6 % 

  Économies personnelles suffisantes    8,9 %  15,8 % 

  Partenaire d’affaires     6,6 %  5,1 % 

  Changement du contexte économique    5,4 %  8,3 % 

Pour quelles raisons ces individus n’ont-ils pas l’intention de se lancer 
en affaires ? Principalement en raison de la retraite actuelle ou envisagée 
(QC : 24,1 % ; RDC : 23,5 %), du manque d’argent (QC : 19,8 % ; RDC : 
25,4 %) ou de leur emploi actuel, qu’ils disent bien rémunéré (QC : 13,2 % ; 
RDC : 15,0 %), respectant leurs objectifs de carrière (QC : 11,5 % ; RDC : 
12,2 %) et offrant de bons avantages sociaux (QC : 7,8 % ; RDC : 8,4 %).

À cet effet, des différences importantes sont constatées entre les raisons 
mentionnées par les jeunes de 18 à 34 ans et par la clientèle âgée de 35 à 
54 ans au Québec (tableau 3). En effet, les plus jeunes expliquent davantage 
leur inactivité entrepreneuriale par le manque d’argent et par le manque 
de connaissances du milieu des affaires, alors que leurs aînés axent surtout 
leurs réponses sur des raisons en lien avec la qualité de leur emploi actuel 
et des avantages qui en découlent (salaire fixe, avantages sociaux, emploi 
respectant les objectifs de carrière) et sur le manque d’argent.

Mais quels éléments les feraient changer d’avis, c’est-à-dire considérer 
dorénavant l’option d’entreprendre ou entamer des démarches en ce sens 
(tableau 4) ? Sans surprise, 43,5 % des Québécois admettent que rien ne 
pourrait les faire changer d’avis, comparativement à 31,4 % des adultes 
du reste du Canada inactifs dans le processus entrepreneurial. Bien que 
n’apparaissant pas au tableau 4, il est d’ailleurs à noter qu’une plus forte 
proportion de Québécois (37,6 %) que de personnes dans le reste du 
Canada (26,8 %) admettent qu’ils ne se lanceraient pas en affaires même 
si une occasion intéressante leur donnait la possibilité de gagner autant ou 
plus d’argent qu’actuellement.
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Tableau 5 : Les éléments les plus propices à faire considérer l’option d’entreprendre 
ou à faire passer à l’action les Québécois inactifs dans le processus entrepreneurial, 
en fonction de l’âge (2012)

 Principaux éléments    18 à 34 Ans  35 à 54 Ans 

  Occasions ou idées d’affaires intéressantes   29,5 %  14,1 % 

  Rien     17,2 %  36,0 % 

  Économies personnelles suffisantes    15,4 %  9,6 % 

  Partenaire d’affaires    12,3 %  6,8 % 

  Changement du contexte économique    1,7 %  13,8 % 

 Malgré ce constat, les éléments les plus populaires, au Québec 
 comme dans le reste du Canada, pour faire changer d’avis ou passer à 
l’acte les gens actuellement inactifs dans le processus entrepreneurial 
sont le fait d’avoir suffisamment d’économies personnelles, une occasion 
d’affaires intéressante de même qu’une idée d’affaires et un partenaire 
d’affaires pour partager les coûts et les risques.

Encore une fois, les éléments les plus propices à faire passer à l’action les 
Québécois actuellement inactifs dans le processus entrepreneurial varient 
considérablement en fonction de l’âge (tableau 5).

D’une part, les Québécois âgés de 18 à 34 ans sont plus nombreux que 
ceux de 35 à 54 ans à énumérer l’argent ainsi que la présence d’occasions 
d’affaires, d’une idée d’affaires ou d’un partenaire d’affaires comme 
des éléments qui les amèneraient à reconsidérer leur choix de ne pas 
entreprendre. À cet effet, bien que n’apparaissant pas au tableau 5, la 
population du reste du Canada se comporte différemment : la présence 
d’une idée d’affaires est un élément auquel les individus de 35 à 54 ans 
(11,9 %) sont significativement plus sensibles que les jeunes (2,3 %).

D’autre part, les Québécois âgés de 35 à 54 ans sont significativement 
plus nombreux (13,8 %) que les plus jeunes (1,7 %) à mentionner qu’un 
changement dans le contexte économique les amènerait à considérer 
l’entrepreneuriat. Toutefois, la clientèle des 35 ans à 54 ans, si intéressante 
notamment pour les cas de relève entrepreneuriale, rejette malheureusement 
en forte proportion (36,0 %) l’entrepreneuriat, en mentionnant que rien ne 
pourrait la faire changer d’avis. Le potentiel entrepreneurial semble donc 
plus facile à éveiller et à stimuler chez les plus jeunes.

 Bien que n’apparaissant pas au tableau 5, il est également à noter 
 que les Québécois spécifiquement âgés de 35 à 44 ans sont sensibles 
à une dimension très peu populaire au sein des autres groupes d’âge. 
En effet, près de 20 % d’entre eux admettent que l’aide gouvernementale 
et le financement, public ou privé, seraient propices à les faire changer 
d’avis et à envisager l’entrepreneuriat, un élément moins attrayant chez 
l’ensemble des Québécois (environ 6 %). Cette clientèle se sentirait-elle 
exclue de l’aide disponible actuellement ?
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En ce qui concerne les différences observées au niveau du sexe, les 
hommes et les femmes mentionnent les mêmes éléments au Québec, 
à l’exception de la présence d’une occasion d’affaires intéressante que 
saisiraient davantage d’hommes (12,2 %) que de femmes (4,6 %), une 
situation observée dans le reste du Canada également (hommes : 18,2 % ; 
femmes : 3,3 %).

Retenons que
La retraite, le manque d’argent et la qualité de l’emploi actuel 
constituent les principales raisons expliquant le manque d’intérêt 
pour l’entrepreneuriat au Québec comme dans le reste du Canada. 
Malgré ces arguments, le Québec devrait tout de même voir un 
potentiel entrepreneurial considérable parmi les individus actuelle-
ment inactifs dans le processus. En effet, près du tiers (31,9 %) des 
Québécois inactifs dans le processus entrepreneurial ne ferment 
pas la porte à l’entrepreneuriat, qu’ils aient ou non une idée 
d’affaires actuellement. Ces individus pourraient faire une grande 
différence dans l’entrepreneuriat du Québec.

Que faire pour qu’ils envisagent l’option d’entreprendre ou de passer 
à l’action ? Alors qu’une idée d’affaires, une occasion d’affaires, un 
partenaire d’affaires et des ressources financières additionnelles 
feraient changer d’avis les plus jeunes, les Québécois âgés de 35 à 
54 ans sont plus difficiles à influencer, s’en remettant davantage à 
un changement dans le contexte économique ou à l’argument que 
rien ne les ferait changer d’avis.

3  DES cLIENTÈLES 
pOuR LE MOINS SuRpRENANTES

L’entrepreneuriat est-il toujours davantage une affaire d’hommes au 
Québec ? L’entrepreneuriat varie-t-il en fonction de l’âge ? Les entre- 
preneurs du Québec s’orientent-ils dans des secteurs d’activité différents 
en fonction de leur sexe et de leur âge ? Qu’en est-il des travailleurs 
autonomes que beaucoup hésitent à qualifier d’entrepreneurs ? Cette 
section s’attaque définitivement aux tabous définissant la pensée popu-
laire relativement à l’entrepreneuriat et propose de donner enfin l’heure 
juste sur ces différentes clientèles, cela en vue d’orienter les stratégies et 
les actions à poser pour répondre à leurs enjeux respectifs.

3 | 1 | Sexe : un entrepreneuriat féminin 
enviant de moins en moins l’entrepreneuriat masculin !

Bonne nouvelle cette année : l’entrepreneuriat est véritablement de moins 
en moins une affaire de sexe !
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Graphique 5 : La synthèse du dynamisme entrepre- 
neurial chez les femmes du Québec (2009-2012)

Intention

2009

2010

2011

2012

Démarche

2009

2010

2011

2012

Propriétaire

2009

2010

2011

2012

Fermeture

2009

2010

2011

2012

3 | 1 | 1 | une nette tendance à la hausse de l’entrepreneuriat 
féminin !

 En 2009, à peine 5,5 % des Québécoises étaient propriétaires d’une 
 entreprise. Une constante augmentation des femmes entrepreneures 
est constatée depuis 2009, si bien que 9,4 % des femmes du Québec sont 
actuellement propriétaires d’une entreprise (graphique 5). Cette hausse de 
l’entrepreneuriat féminin depuis 2009 est d’ailleurs nettement significative. 
Sans pouvoir encore réellement parler de Québécoises aussi actives 
en tant qu’entrepreneures que les hommes, le Québec a véritablement 
assisté à une augmentation de l’entrepreneuriat féminin, alors que le taux 
de propriétaires d’entreprise chez les hommes est demeuré stable (dans 
les marges d’erreur) de 2009 (9,1 %) à 2012 (11,0 %). Et cela ne peut 
s’expliquer par l’hypothèse que les femmes seraient plus nombreuses à 
être travailleuses autonomes, car aucune différence significative entre les 
sexes n’est observée en ce sens.

 Outre le fait que plus de femmes sont actuellement entrepreneures, 
 le graphique 5 illustre également que les femmes sont significa-
tivement plus nombreuses à avoir réalisé des démarches pour créer ou 
reprendre une entreprise en 2012 (4,5 %) qu’elles ne l’étaient en 2009 
(1,8 %). Cette hausse du taux de femmes réalisant des démarches entre-
preneuriales constitue définitivement une autre bonne nouvelle pour le 
futur de l’entrepreneuriat féminin et, par ricochet, pour l’entrepreneuriat 
québécois en général.

Toutefois, l’augmentation du nombre d’activités entrepreneuriales risque 
aussi d’entraîner une hausse du taux de fermetures, un fait qui s’observe 
parmi les femmes du Québec. Toutefois, comme mentionné préalablement, 
le démarrage et la fermeture d’entreprises peuvent être sains puisqu’ils 
contribuent à augmenter la productivité globale d’une économie.

Enfin, bien que n’apparaissant pas au graphique 5, il est à noter que cette 
tendance à la hausse de l’entrepreneuriat féminin est constatée dans le 
reste du Canada également.

 Autre grande nouvelle : l’entrepreneuriat en série semble maintenant 
 pratiquement aussi répandu chez les hommes que chez les femmes 
du Québec. En effet, 11,0 % des entrepreneurs de sexe masculin admettent 
posséder actuellement plus d’une entreprise, à l’instar de 10,1 % des 
femmes propriétaires d’entreprise (différence non significative, dans les 
marges d’erreur). Dans le reste du Canada, un léger écart est toujours 
observé entre les hommes et les femmes entrepreneurs à cet égard, malgré 
le fait que l’entrepreneuriat en série en général (masculin et féminin) y soit 
significativement plus prononcé (27,7 %) qu’au Québec (10,6 %).

3 | 1 | 2 | Des entrepreneures québécoises osant étendre leurs 
activités

Selon la définition proposée dans le questionnaire, le fait d’être actif à 
l’extérieur de la région administrative ou de la province peut impliquer la 
réalisation de ventes de biens et services, l’approvisionnement auprès de 
fournisseurs, le développement d’alliances stratégiques, l’établissement 
d’un lieu d’affaires, la sous-traitance, etc.

 Le tableau 6 démontre clairement que les entrepreneures québécoises 
 sont tout aussi actives que les hommes à l’extérieur de leur région admi- 
nistrative et dans le reste du Canada. Ce constat est surprenant, puisque 
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Tableau 6 : Les territoires géographiques dans lesquels les propriétaires d’entreprise 
du Québec sont actifs, en fonction du sexe (2012)

 Activité    Hommes  Femmes 

  À l’extérieur de leur région administrative   50,1 %  52,2 % 

  À l’extérieur du Québec    24,2 %  32,3 % 

Tableau 7 : La tranche d’âge au cours de laquelle les entrepreneurs québécois ont 
démarré leur première entreprise, en fonction du sexe (2012)

 Âge    Hommes  Femmes 

  Moins de 20 ans    4,1 %  0,8 % 

  De 20 à 29 ans    31,0 %  17,7 % 

  De 30 à 39 ans    24,9 %  38,7 % 

  De 40 à 49 ans    25,4 %  21,6 % 

  50 ans et plus    13,8 %  20,4 % 

  Refus de répondre    0,8 %  0,8 % 

nombre de fois il est véhiculé que les femmes sont actives en affaires, 
mais dans une moindre mesure que les hommes. Le discours populaire 
veut que les femmes prennent moins de risques et préfèrent des activités 
entrepreneuriales plus restreintes. Cette légende urbaine trouve d’ailleurs 
quelques arguments d’appui dans le reste du Canada où les femmes sont 
en effet moins nombreuses que les hommes à être actives dans le reste de 
leur province et dans le reste du Canada.

Malgré cela, il semble important de préciser que cette bonne nouvelle 
quant à l’activité des entrepreneures québécoises à l’extérieur de leur 
province doit être relativisée ; en effet, ces dernières se distinguent toujours 
des hommes en étant plus nombreuses à être actives à l’extérieur de leur 
province à des seules fins d’approvisionnement.

3 | 1 | 3 | Les femmes entrepreneures : une vocation tardive

Bien que constituant une différence et non une similitude entre les 
comportements entrepreneuriaux des hommes et de femmes, l’importance 
de l’enjeu ici présenté nécessite d’en faire une section à part entière.

 Les données récoltées cette année auprès des femmes actuellement 
 en affaires démontrent clairement qu’elles ont démarré leur première 
entreprise plus tard que les hommes (tableau 7). En effet, plus de femmes 
ont démarré leur première entreprise dans la trentaine (femmes : 38,7 % ; 
hommes : 24,9 %), alors que plus d’hommes l’ont démarrée dans la 
vingtaine (hommes : 31,0 % ; femmes : 17,7 %).

Pourquoi en est-il ainsi ? Bien que les données laissent envisager plusieurs 
explications, celles-ci demeurent des hypothèses à creuser davantage. À 
ce jour, il est possible de supposer que l’un des facteurs importants réside 
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dans l’explication que les femmes attendent de fonder leur famille avant 
de se lancer en affaires. En effet, la tendance à un dynamisme entrepre-
neurial plus élevé chez les femmes ayant des enfants que chez celles n’en 
ayant pas est observable dans les données, mais les écarts demeurent 
systématiquement à la limite des marges d’erreur. Par contre, ces écarts ne 
sont pas observés chez les femmes détenant une formation universitaire en 
opposition à celles ayant au plus une formation collégiale, ni même chez 
les femmes propriétaires d’une habitation en opposition à celles locataires. 
Bref, le fait de fonder une famille semble le projet de vie qui impacte le 
plus sur le dynamisme entrepreneurial féminin, les femmes préférant avoir 
leurs enfants d’abord et créer leur entreprise ensuite.

Peut-on parler d’occasions propices dans la vie d’une femme pour créer son 
entreprise (grossesse, congé de maternité, période de remise en question, 
etc.) ? Une chose est certaine, les femmes entrepreneures du Québec ont 
comme modus operandi de démarrer leur entreprise plus tard (souvent 
dans la trentaine) que les hommes. Les organismes subventionnaires 
tiennent-ils compte de cette réalité dans les conditions d’admissibilité de 
leurs programmes ?

3 | 1 | 4 | Autres comportements entrepreneuriaux distinctifs 
entre les hommes et les femmes

Tout ne peut pas être blanc ou noir. Les femmes entrepreneures sont moins 
ambitieuses que les hommes sur trois aspects : la croissance, l’emploi ainsi 
que l’innovation.

D’une part, les femmes entrepreneures du Québec sont moins nombreuses 
(34,6 %) à être animées par l’intention de faire croître leur entreprise au 
cours de la prochaine année que les hommes (56,3 %), un comportement 
observé dans le reste du Canada également où 1,4 fois moins de femmes 
que d’hommes envisagent une croissance à court terme. D’ailleurs, les 
Québécoises actuellement au stade de la démarche pour créer ou reprendre 
une entreprise sont également moins nombreuses (38,6 %) que les hommes 
(51,9 %) à envisager créer de nouveaux emplois, outre que le leur, dès la 
création ou la reprise de cette entreprise.

D’autre part, elles ont également environ deux fois moins l’intention 
d’investir en innovation que les entrepreneurs de sexe masculin (femmes : 
17,8 % ; hommes : 35,8 %). Toutefois, l’écart entre les hommes et les 
femmes est beaucoup moins important au Québec que dans le reste du 
Canada où les femmes sont environ 3 fois moins nombreuses que les 
hommes à vouloir investir en innovation au cours de la prochaine année.
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vous  LES FEMMES 
  EN DéMARchE

vOuS êTES plus nombreuses (81,6 %) que les hommes (70,8 %) à 
vivre une première expérience de réalisation de démarches pour 
créer ou reprendre une entreprise.

vOuS êTES significativement plus nombreuses que les hommes à 
mentionner comme principaux obstacles à la création ou à la 
reprise d’une entreprise le manque de confiance en vous pour 
vendre votre projet aux autres (femmes : 28,1 % ; hommes : 8,2 %), 
comme l’endettement encouru pour la réalisation de démarches 
(femmes : 18,2 % ; hommes : 10,1 %).

vous  LES FEMMES 
  INTENTIONNéES

vOuS êTES à peine 4,8 % à envisager de prendre 
la relève d’une entreprise existante (hommes : 
12,6 %). vOuS êTES significativement plus 
nombreuses à opter pour la création de 
toutes pièces d’une nouvelle entreprise 
(femmes : 90,8 % ; hommes : 78,4 %).

vOuS êTES plus nombreuses (58,7 %) à justifier 
votre intention d’entreprendre par le désir 
de vous accomplir dans la vie et de réaliser 
un rêve (hommes : 49,5 %). À l’instar des 
hommes, vOuS êTES également motivées 
par la possibilité d’augmenter vos revenus 
personnels et votre qualité de vie (34,7 %), 
et par l’indépendance et la liberté qu’offre le 
métier d’entrepreneur (24,4 %).

vOuS êTES plus nombreuses (12,6 %) que les 
hommes (5,9 %) à affirmer que le soutien de 
votre entourage déclencherait plus rapidement 
votre passage de l’intention d’entreprendre 
à l’acte réel.
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Retenons que
L’entrepreneuriat est de moins en moins sexué au Québec ! Alors 
qu’en 2009, à peine 5,5 % des Québécoises étaient propriétaires 
d’une entreprise, 9,4 % d’entre elles le sont en 2012. Elles sont 
également significativement plus nombreuses à avoir réalisé des 
démarches pour créer ou reprendre une entreprise en 2012 (4,5 %) 
qu’elles ne l’étaient en 2009 (1,8 %). L’entrepreneuriat en série ainsi 
que l’activité sur des marchés de non-proximité sont également 
deux réalités qui n’ont plus vraiment de sexe au Québec, alors que 
des écarts significatifs entre les hommes et les femmes persistent à 
ces égards dans le reste du Canada.

Malgré ces similitudes, certaines différences demeurent entre les 
comportements des hommes et ceux des femmes dans le domaine 
des affaires. Les femmes entrepreneures ont créé ou acquis leur 
première entreprise souvent plus tard (dans la trentaine) que les 
hommes (dans la vingtaine). Attendent-elles d’avoir acheté leur 
première maison, terminé leur parcours universitaire ou fondé leur 
famille avant de créer leur entreprise? Du moins, elles préfèrent 
nettement créer une entreprise de toutes pièces que reprendre 
une entreprise des mains d’un autre, et elles sont plus nombreuses 
à considérer leur manque de confiance en elles comme l’un des 
principaux obstacles entravant la création de leur entreprise.

3 | 2 | Âge : des comportements entrepreneuriaux différents 
entre les jeunes et les 35 ans et plus

Cette section porte définitivement à réflexion en insistant sur des différences 
notables entre les comportements entrepreneuriaux des Québécois âgés 
de 18 à 34 ans et ceux de 35 ans et plus impliqués dans l’une ou l’autre 
des étapes du processus entrepreneurial. Il en ressort un dynamisme 
entrepreneurial différent, des sources distinctes de financement, mais aussi 
des obstacles et accélérateurs à la création d’une entreprise qui varient en 
fonction de l’âge. Le meilleur moyen de mieux aider les entrepreneurs 
actuels et en devenir (notamment cette clientèle à la fois si chère et si 
difficile à percer que sont les 35 à 44 ans) demeure de les connaître plus 
en profondeur, ce à quoi cette section prétend contribuer.

3 | 2 | 1 | Le futur entrepreneurial porté par les jeunes

Le Québec compte actuellement davantage de propriétaires d’entreprise 
parmi les 35 ans et plus (12,1 %) que parmi les 18 à 34 ans (5,3 %). Le 
présent entrepreneurial est donc bien davantage dominé par des entre- 
preneurs plus âgés que plus jeunes, ce qui est, somme toute, logique.

Par contre, les jeunes de 18 à 34 ans colorent fortement le futur entrepre- 
neurial québécois. En effet, 15,5 % des jeunes de 18 à 34 ans ont l’intention 
d’entreprendre un jour (contre à peine 5,1 % des Québécois de 35 ans 
et plus). Évidemment, les jeunes de 18 à 34 ans l’envisagent à plus 
long terme : 28,8 % des 18 à 34 ans ayant l’intention d’entreprendre ne 
prévoient pas entamer leurs démarches avant 4 ans, comparativement à 
7,6 % des 35 ans et plus ayant l’intention d’entreprendre.
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Par ailleurs, 10,0 % des Québécois âgés de 18 à 34 ans ont réalisé des 
démarches au cours de la dernière année, comparativement à 4,9 % des 
individus de 35 ans et plus. Parmi les plus jeunes, les plus dynamiques sur 
le plan des démarches sont ceux âgés de 25 à 34 ans (11,6 %). Le fait que 
la réalisation de démarches est principalement concentrée chez les plus 
jeunes au Québec constitue une différence avec le reste du Canada où on 
enregistre plus de démarcheurs parmi les 35 à 54 ans (11,1 %) que parmi 
les moins de 35 ans (9,8 %). Les efforts investis par le Québec depuis 
plusieurs années, notamment dans le cadre du Défi de l’entrepreneuriat 
jeunesse 4 et dans de nombreux programmes financiers visant spécifi- 
quement les moins de 35 ans, apportent une piste d’explication à ce constat. 
Malgré cela, il est à noter que la très faible proportion de démarcheurs 
parmi les 35 ans et plus (4,9 %) est préoccupante, puisque ces individus 
ont souvent déjà pu acquérir une certaine expérience, accumuler des 
ressources financières, etc.

3 | 2 | 2 | Des sources de financement qui varient en fonction 
de l’âge des démarcheurs

Cet écart entre les moins de 35 ans et les 35 ans et plus par rapport 
aux démarches touche directement un aspect qui peut être déterminant 
pendant cette phase du processus : le financement. Vers quelles sources 
de financement les démarcheurs envisagent-ils de se tourner pour réaliser 
leur projet d’affaires ?

À cet effet, les 18 à 34 ans s’en remettent davantage que les plus âgés aux 
programmes gouvernementaux (22,3 %). Considérant que de nombreux 
programmes gouvernementaux visent spécifiquement la clientèle jeunesse 
au Québec, force est de constater qu’environ un démarcheur sur cinq de 
cette tranche d’âge connaît leur existence et planifie de les utiliser.

 Par ailleurs, il ressort également des données que les 25 à 34 ans sont 
 plus nombreux que les autres groupes d’âge à voir en leurs amis et 
collègues (13,4 %) leur principale source de financement. Pour leur part, 
les 35 à 44 ans se distinguent des autres groupes d’âge en étant davantage 
à voir en leurs proches (22,5 %) leur principale source de financement. Les 
amis prennent-ils le relais sur la famille en ce qui a trait au « love money » 
pour les générations plus jeunes ? Quoi qu’il en soit, ces démarcheurs 
envisagent clairement de se tourner vers leur entourage proche pour les 
soutenir financièrement dans leur projet d’affaires.

Par ailleurs, la majorité des démarcheurs au Québec s’en remettent à 
eux-mêmes, à leurs économies personnelles, pour financer leur projet 
d’affaires, une réalité particulièrement prédominante chez les 35 à 44 
ans (64,7 %). Est-ce la théorie selon laquelle ils disposent de ressources 
financières plus importantes qui se vérifie ici, ou plutôt celle selon laquelle 
peu de financement est disponible pour cette clientèle ? Contracter une 
nouvelle dette est-il plus compromettant pour cette tranche d’âge ? Une 
chose est certaine, un potentiel réel existe parmi la clientèle des 35 à 
44 ans, puisque les données démontrent clairement qu’ils sont les plus 
ambitieux sur le plan de la création de nouveaux emplois dès la mise sur 
pied ou la reprise officielle de leur entreprise (59,0 % comparativement à 
47,3 % pour l’ensemble des démarcheurs).

 4 Gouvernement du Québec, Secrétariat à la jeunesse, Défi de l’entrepreneuriat jeunesse. Site Internet 
  officiel : http: //www.defi.gouv.qc.ca.
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Enfin, à partir de 45 ans, les démarcheurs sont plus nombreux que les 
plus jeunes à dire qu’ils n’ont aucun besoin de financement (45 à 54 ans : 
16,9 % ; 55 ans et plus : 24,2 %). Peut-on parler de projets d’entreprise de 
moins grande envergure, à plus faible potentiel de développement ?

3 | 2 | 3 | Des accélérateurs et des obstacles au passage à l’acte 
qui varient en fonction de l’âge

Autre fait intéressant : l’importance de certains accélérateurs varie en 
fonction de l’âge pour les Québécois ayant l’intention d’entreprendre. 
Qu’est-ce qui ferait passer plus rapidement à l’acte les Québécois ayant 
l’intention d’entreprendre ?

D’une part, les jeunes de 18 à 34 ans (27,4 %) misent davantage que 
les plus vieux sur l’augmentation de leurs compétences et de leur 
expérience. Cet accélérateur est d’ailleurs encore plus prédominant chez 
les 25 à 34 ans (32,4 %).

D’autre part, le soutien de l’entourage constitue un incitatif qui accélérerait 
le passage à l’acte particulièrement chez les 35 à 44 ans (20,1 %), une 
tranche d’âge qui se caractérise souvent par des engagements familiaux, 
une propriété à payer, etc. Comme démontré précédemment, il ne faut pas 
perdre de vue que les 35 à 44 ans s’en remettent souvent à leurs proches 
pour financer leur entreprise, ce qui nécessite bien évidemment un certain 
« soutien » de leur part. Ce « soutien » serait-il plus facile à recevoir si 
des alternatives de financement supplémentaires étaient accessibles pour 
cette tranche d’âge (ou si celles qui existent étaient davantage connues), 
délimitant ainsi davantage le soutien affectif et le soutien financier demandés 
aux proches ?

 Cette hypothèse est d’autant plus probable lorsqu’on s’attarde aux 
 principaux obstacles rencontrés par les démarcheurs pour la création 
ou la reprise de leur entreprise. En effet, les 35 à 44 ans se démarquent 
des autres groupes d’âge en étant significativement plus nombreux à 
mentionner le peu de support (financier, temps, etc.) de l’entourage (35 
à 44 ans : 17,6 % ; ensemble des démarcheurs : 9,3 %) de même que le 
financement privé insuffisant ou inadéquat (35 à 44 ans : 20,8 % ; ensemble 
des démarcheurs : 9,1 %) comme principaux obstacles à la création ou 
à la reprise de leur entreprise. Bref, le soutien des proches, sous toutes 
formes, comme le financement privé insuffisant ou inadéquat, constituent 
des pistes d’explication solides à la faible proportion d’individus de 35 
à 44 ans qui s’activent en vue de créer ou de reprendre une entreprise 
au Québec.

Enfin, la perte de l’emploi actuel constituerait un accélérateur à l’intention 
d’entreprendre pour davantage d’individus âgés de 45 à 54 ans (21,4 %), 
qui voient sans doute en l’entrepreneuriat une seconde carrière, donc un 
projet à plus long terme.
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Retenons que
Alors que les 35 ans et plus colorent fortement l’entrepreneuriat 
actuel au Québec, les individus de cette tranche d’âge n’étant pas 
entrepreneurs sont peu nombreux à envisager de le devenir, une 
situation beaucoup moins observée dans le reste du Canada. Ceux 
âgés de 35 à 44 ans qui ont osé entamer des démarches énoncent 
clairement deux obstacles auxquels ils se heurtent, et ce, dans 
des proportions plus importantes que les autres tranches d’âge : le 
manque de soutien des proches, sous toutes formes, ainsi que le 
financement privé insuffisant ou inadéquat. Outre vers eux-mêmes, 
ils envisagent d’ailleurs de se tourner vers leurs proches (conjoint, 
père, mère, frère, etc.) pour financer leur projet d’entreprise, ce 
qui nécessite bien évidemment un « soutien » plus important de 
leur part.

Au contraire, environ un jeune de 18 à 34 ans sur cinq au Québec 
envisage de se faire financer par des programmes gouverne- 
mentaux. De plus, les jeunes sont plus nombreux que les plus vieux 
à admettre que les compétences et l’expérience les feraient passer à 
l’action plus rapidement. Pour eux, le « love money » rime fortement 
avec amis et collègues, alors qu’il est davantage synonyme de 
famille pour les 35 à 44 ans.

En somme, alors que les plus jeunes doivent travailler sur des aspects 
très personnels (l’expérience et les compétences), les 35 à 44 ans se 
heurtent et ont besoin du support de leurs proches pour concrétiser 
leur projet. Leur niveau de contrôle et d’indépendance face à la 
concrétisation de leur projet d’affaires est fort différent…

3 | 3 | Des secteurs d’activité qui varient selon le sexe et l’âge 
des québécois

Quels sont les secteurs chouchous des personnes ayant l’intention d’entre-
prendre et de celles étant actuellement en démarche au Québec ?

À la lecture du tableau 8, il appert que le secteur du commerce de détail a la 
cote auprès des Québécois ayant actuellement l’intention d’entreprendre 
(16,0 %) et auprès de ceux ayant réalisé des démarches au cours de 
la dernière année (20,5 %). Environ un démarcheur sur cinq s’oriente vers 
le commerce de détail au Québec.

À ce sujet, il est à noter que les entreprises de ce secteur affichent un taux 
de passage annuel 5 dans la moyenne. Relativement au taux de survie 6, 
les entreprises du secteur du commerce de détail survivent mieux que la 
moyenne, mais jusqu’à la quatrième année ; elles survivent moins bien 
que la moyenne par la suite 7. Le secteur du commerce représente environ 

 5 Le taux de passage annuel est la probabilité qu’une entreprise survive une année de plus, selon son âge, 
  sachant qu’elle a déjà surmonté tous les obstacles depuis sa création.

 6 Le taux de survie est la probabilité pour une entreprise d’être encore en vie après un nombre d’années 
  donné.

 7 Gouvernement du Québec, Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, 
  Direction de l’analyse économique et Direction générale des politiques et des sociétés d’État, Taux de 
  survie des nouvelles entreprises au Québec, édition mai 2008, p. 26 et p. 43.
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Tableau 8 : Les principaux secteurs d’activité visés par les Québécois ayant l’intention 
d’entreprendre et étant en démarche (2012)

 Secteurs    intention  DémArcHe 

  Commerce de détail    16,0 %  20,5 % 

  Éducation et services sociaux    8,4 %  4,5 % 

  Culture    6,9 %  5,6 % 

  Services de santé    6,7 %  5,5 % 

  Informatique    6,3 %  3,7 % 

  Services personnels, professionnels et d’affaires   6,0 %  6,3 % 

  Ingénierie, comptabilité, recherche et gestion   4,9 %  3,6 % 

  Finance, assurances et immobilier    4,6 %  4,9 % 

  Technologies de l’information    4,0 %  3,6 % 

  Construction    3,9 %  3,9 % 

15 % 8 de l’emploi au Canada, le plus gros employeur en somme, mais 
d’un point de vue économique, il serait évidemment plus intéressant de 
voir davantage de démarcheurs s’orienter vers des secteurs en lien, par 
exemple, avec les services aux entreprises (services moteurs).

Il est à noter que les résultats présentés au tableau 9 de la page suivante 
sont seulement ceux pour lesquels des différences significatives sont 
constatées entre un groupe d’âge et un autre, ou entre les hommes et les 
femmes en termes d’intérêt pour un secteur particulier. Cela signifie que les 
secteurs d’activité soulevés peuvent être ou ne pas être ceux qui rejoignent 
le plus de démarcheurs ou de personnes ayant l’intention d’entreprendre, 
mais qu’ils sont ceux dans lesquels des différences significatives sont 
observées entre un groupe d’âge et un autre, ou entre les répondants de 
sexe masculin et de sexe féminin.

À la lumière du tableau 9, force est également de constater que l’intérêt 
pour les secteurs d’activité varie en fonction du sexe et de l’âge des 
principaux intéressés. Sans être une grande surprise, les constats qui 
suivent peuvent forcément être utiles aux cédants quant au profil type 
de leur relève potentielle selon leur secteur d’activité, mais aussi aux 
différents intervenants soutenant l’entrepreneuriat et souhaitant mettre en 
branle des mesures sectorielles spécifiques.

Les femmes ayant l’intention d’entreprendre sont significativement 
plus nombreuses à viser les secteurs de l’éducation et services sociaux 
(femmes : 13,7 % ; hommes : 4,6 %) et des services de la santé (femmes : 
10,8 % ; hommes : 3,8 %), alors que les hommes sont proportionnellement 
plus nombreux à avoir l’intention d’entreprendre dans les secteurs de 
la construction (hommes : 6,2 % ; femmes : 0,9 %), de la finance, de 
l’assurance et de l’immobilier (hommes : 6,7 % ; femmes : 1,7 %), des 

 8 Statistique Canada, Le Quotidien, mars 2012. Site Internet officiel : http: //www5.statcan.gc.ca/access_ 
  acces/alternative_alternatif.action?l=fra&loc=/daily-quotidien/120309/dq120309-fra.pdf.
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Tableau 9 : La prédominance des différents secteurs d’activité chez les Québécois 
ayant l’intention d’entreprendre ou étant en démarche, en fonction du sexe et de 
l’âge (2012)

 Secteurs   Prédominance (sexe et âge) 

 Culture    18          

 Informatique    18          

 Ingénierie, comptabilité, recherche et gestion      25        55+  

 Services personnels, professionnels et d’affaires    18          

 Commerce de détail        35      

 Services de santé        35      

 Construction        35      

 Technologies de l’information        35      

 Transport, communication et services publics        35   45    

 Éducation et services sociaux             55+  

Indique une prédominance significative chez les groupes suivants :

 Hommes 18  18 à 24 ans 35  35 à 44 ans  55+  55 ans et plus

 Femmes 25  25 à 34 ans 45  45 à 54 ans

technologies de l’information (hommes : 6,9 % ; femmes : 0,0 %) et de 
l’informatique (hommes : 8,6 % ; femmes : 3,2 %). Les femmes sont 
également moins nombreuses (0,2 %) à avoir entamé des démarches en 
vue de créer ou reprendre une entreprise dans le secteur de la construction 
que les hommes (5,8 %).

Sur le plan de l’âge, le secteur de la culture est définitivement un secteur 
qui interpelle les plus jeunes (18 à 24 ans), autant en ce qui concerne 
les intentions d’entreprendre (13,9 %) que les démarches (13,3 %). Le 
même constat se pose pour le secteur de l’ingénierie, de la comptabilité, 
de la recherche et de la gestion, suscitant toutefois davantage l’intention 
d’entreprendre et la réalisation de démarches chez des individus légère- 
ment plus âgés (6,9 % des 25 à 34 ans). Ce dernier secteur se veut d’ailleurs 
attrayant pour les gens privilégiant l’entrepreneuriat de seconde carrière 
(8,6 % des démarcheurs de 55 ans et plus). Enfin, les plus jeunes réalisent 
également des démarches en informatique (11,8 % des 18 à 24 ans) 
de même que dans les services personnels, professionnels et d’affaires 
(15,0 % des 18 à 24 ans). La majorité de ces secteurs prisés par les plus 
jeunes peuvent être caractérisés de secteurs moteurs, ayant souvent un 
certain potentiel de valeur ajoutée.

Pour leur part, les individus âgés de 35 à 44 ans sont répartis dans les 
différents secteurs d’activité. Ils sont plus nombreux que les autres groupes 
d’âge à avoir l’intention d’entreprendre dans le secteur des technologies 
de l’information (8,4 %) et du transport, de la communication et des 
services publics (6,1 %). Relativement à ceux qui ont entamé des démarches, 
les 35 à 44 ans sont plus nombreux que ceux des autres tranches d’âge 
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à s’activer dans les secteurs des services de la santé (10,4 %) et de la 
construction (8,6 %), et près du tiers d’entre eux réalisent des démarches 
dans le commerce de détail.

Pour les 45 à 54 ans, ils se distinguent des autres groupes d’âge en étant 
plus nombreux à avoir entamé des démarches visant l’entrepreneuriat 
dans le secteur du transport, de la communication et des services publics 
(8,7 %), alors que les 55 ans et plus se démarquent des autres tranches 
d’âge dans le secteur de l’éducation et des services sociaux (12,2 %).

Retenons que
Le secteur du commerce de détail conservera vraisemblablement 
son importance dans l’économie québécoise, rejoignant environ 
un démarcheur sur cinq au Québec. Certains secteurs ont particu- 
lièrement la cote auprès des jeunes, entre autres ceux de la culture, 
de l’ingénierie, de la comptabilité, de la recherche, de la gestion ainsi 
que de l’informatique, ce qui laisse entrevoir de bonnes nouvelles 
pour ces mêmes secteurs (majoritairement moteurs) si ces jeunes 
passent réellement à l’acte.

Les secteurs étant traditionnellement plus masculins sur le marché 
de l’emploi le sont en entrepreneuriat également (ex. : construction 
et informatique), et la même règle s’applique pour les secteurs 
traditionnellement plus féminins (ex. : services de la santé, éducation 
et services sociaux). Considérant que cette section s’attarde aux 
intentions d’entreprendre et à la réalisation de démarches en vue 
d’entreprendre dans ces secteurs, les prédominances masculine et 
féminine dans ces secteurs risquent fort de demeurer.
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Schéma 1 : La répartition des travailleurs autonomes 
du Québec selon leur principale aspiration (2012)

3 | 4 | Autre « gisement » de 
potentiel entrepreneurial : les travailleurs autonomes

Le Québec compte proportionnellement moins de travailleurs autonomes 
au sein de sa population (12,9 %) que le reste du Canada (18,9 %). Au 
Québec, les travailleurs autonomes sont moins représentés parmi les 
18 à 34 ans (10,1 %), et encore moins chez les 18 à 24 ans (7,1 %), que 
parmi les gens de 35 ans et plus (14,0 %), alors qu’aucune différence n’est 
constatée dans le reste du Canada en fonction de l’âge.

La grande majorité des travailleurs autonomes du Québec le sont devenus 
par choix, par volonté et en raison d’une occasion d’affaires (75,5 %). Ainsi, 
environ le quart des travailleurs autonomes du Québec le sont devenus 
par nécessité (24,5 %), ne disposant d’aucune autre option attirante sur le 
marché de l’emploi.

 Autre fait intéressant : la grande majorité des travailleurs autonomes 
 du Québec apprécient avoir ce statut. En effet, 76,5 % d’entre eux 
affirment même qu’ils recommanderaient aux personnes de leur entourage 
de devenir travailleurs autonomes. Pourquoi le recommanderaient-ils ? 
Principalement en raison de la flexibilité dans le travail (41,4 %) et de 
l’indépendance sur la prise de décisions (23,8 %). Au contraire, ceux 
qui ne recommanderaient pas ce statut à leur entourage justifient surtout 
leur décision par les revenus instables (32,0 %) et le manque d’avantages 
sociaux (23,7 %) y étant associés, mais aussi par l’insécurité, l’incertitude 
et le risque liés à l’échec possible (13,4 %).

À quoi aspirent principalement les travailleurs autonomes du Québec ? 
Le schéma 1 illustre clairement que la majorité d’entre eux désirent 
simplement continuer à subvenir à leurs besoins et à générer leur propre 
revenu, sans plus. Ce sont ainsi 59,3 % des travailleurs autonomes qui 
n’ont pas d’intention de croissance et qui privilégient le statu quo. Cette 
aspiration de simple continuité est d’ailleurs plus prédominante chez les 
femmes (66,4 %), chez les travailleurs autonomes plus âgés (82,2 % des 
travailleurs autonomes de 55 ans et plus) et chez les travailleurs autonomes 
ayant un diplôme universitaire (66,2 %).

Et pourquoi n’ont-ils pas l’intention de faire croître leur entreprise ? Ils 
disent, à 37,3 %, être satisfaits de leur situation actuelle et, à 26,0 %, 
ne pas vouloir augmenter leur charge de travail. Ils sont également plus 
de 10 % à admettre ne pas avoir les ressources pour croître et le même 
nombre à avoir plutôt l’intention de prendre leur retraite prochainement.

 Toutefois, près de 30 % des travailleurs autonomes ont l’ambition 
 d’élargir leurs activités d’affaires, une aspiration plus partagée parmi 
ceux âgés de 18 à 34 ans (45,1 %) et de sexe masculin (37,9 %). Sous 
quelle forme envisagent-ils d’élargir leurs activités ? Plus de 60 % prévoient 
le faire sous forme de développement de nouvelles clientèles, et 35,0 % 
s’orientent davantage vers l’innovation de produits. Par contre, ils sont à 
peine 7,1 % à mentionner vouloir embaucher des ressources humaines et 
ainsi changer de statut. Il s’agit, tout de même, définitivement d’un potentiel 
entrepreneurial et de développement économique non négligeable.

Enfin, 10,9 % affirment ne vouloir ni stabilité ni élargissement des 
activités, mais plutôt aspirer à retourner sur le marché du travail à titre de 
salarié dès qu’ils le pourront, une volonté d’ailleurs plus présente chez les 
travailleurs autonomes âgés de 35 à 44 ans (22,7 %) et chez ceux n’ayant 
pas de diplôme universitaire (18,2 %).
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Retenons que
Le statut de travailleur autonome est une option « choisie » au 
Québec, bien plus qu’un mal nécessaire. Les travailleurs autonomes 
le sont principalement pour l’indépendance et la flexibilité que ce 
statut leur procure, et la majorité d’entre eux n’hésiteraient pas 
à le recommander à leur entourage. Malgré que la majorité des 
travailleurs autonomes du Québec se contentent de leurs acquis 
actuels et préfèrent le statu quo, ils sont tout de même près de 30 % 
à envisager élargir leurs activités sur le plan de l’embauche, du 
développement de produits, etc., ce qui constitue un réel potentiel.
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Tableau 10 : Les différences entre les perceptions personnelles et les perceptions 
collectives des Québécois face à l’entrepreneur et à l’entrepreneuriat (2012)

 Perceptions  Personnelles  collectives  Quotient 

 Les entrepreneurs sont des créateurs 
 d’emplois et de richesse  85,0 %  77,5 %  1,1 

 Les entrepreneurs s’investissent dans 
 leur communauté  63,7 %  55,4 %  1,2 

 L’entrepreneuriat est un choix de 
 carrière désirable  79,5 %  69,6 %  1,1 

 Il est possible de s’enrichir de façon 
 juste et équitable en étant en affaires  89,1 %  60,1 %  1,5 

 Les gens ayant subi un revers en 
 affaires conservent mon ou le respect  90,3 %  46,4 %  2,0 

 Les entrepreneurs sont généralement 
 honnêtes  69,4 %  41,8 %  1,7 

 Les entrepreneurs travaillent en général 
 70 heures par semaine pour réussir  66,1 %  74,5 %  1,1 

 L’enrichissement personnel d’un 
 entrepreneur est sain  79,9 %  53,6 %  1,5 

  
 Les entrepreneurs sont faciles d’accès  50,2 %  38,6 %  1,3 

 Les gens qui réussissent en affaires sont 
 des modèles pour la communauté  75,4 %  69,5 %  1,1 

 La richesse d’un entrepreneur est 
 synonyme de réussite sociale  44,9 %  61,8 %  1,4 

4  cuLTuRE ENTREpRENEuRIALE : 
uN « jE » pOSITIF, uN « NOuS » DéFAITISTE

À la lumière des différentes données démontrant une culture entrepre- 
neuriale plus faible au Québec que dans le reste du Canada dans l’édition 
2011 de l’Indice entrepreneurial québécois, la dimension de la culture 
entrepreneuriale a été approfondie cette année par l’addition de plusieurs 
questions au sondage. La composante culturelle est toujours définie par 
des indicateurs de perception vis-à-vis de l’entrepreneur et de l’entrepre- 
neuriat. Toutefois, les ajouts permettent maintenant d’analyser la perception 
des Québécois face à l’entrepreneuriat sous deux angles, à savoir leur 
perception individuelle des entrepreneurs et de l’entrepreneuriat, mais 
également leur perception de ce que les autres Québécois pensent de 
l’entrepreneur et de l’entrepreneuriat, notamment grâce à ce qu’ils entendent 
communément dire sur les entrepreneurs et l’entrepreneuriat dans les 
médias ou en général dans la société.

Les résultats présentés au tableau 10 démontrent clairement qu’il fut 
judicieux d’ajouter ces questions au sondage, puisque les résultats varient 
considérablement selon que les répondants ont été questionnés sous un 
angle personnel (« Personnellement, êtes-vous en accord avec l’énoncé 
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suivant ? ») ou sous l’angle de la société québécoise (« Selon ce que vous 
entendez dans les médias ou ailleurs, croyez-vous que les Québécois 
sont généralement en accord avec l’énoncé suivant ? »). En effet, à une 
exception près, les répondants ont systématiquement une perception 
personnelle plus positive de l’entrepreneur et de l’entrepreneuriat que la 
perception qu’ils jugent que les Québécois, en général, en ont.

Tout d’abord, l’écart le plus important est observé quant à la tolérance 
face à l’échec. En effet, environ 90 % des Québécois disent que quelqu’un 
qui échoue en affaires conserve leur respect. Toutefois, ils sont environ 
2 fois moins (46,4 %) à penser que l’entrepreneur qui échoue en affaires 
conserve le respect des Québécois en général. « Moi, je n’ai aucun 
problème avec l’échec, mais c’est tellement mal vu au Québec ».

Même constat pour la relation à la richesse : alors que 79,9 % des 
Québécois pensent individuellement que l’enrichissement personnel d’un 
entrepreneur est sain et que 89,1 % jugent qu’il est possible de s’enrichir 
de façon juste et équitable en étant en affaires, ils sont beaucoup moins 
nombreux à penser que les Québécois en général reconnaissent que 
l’enrichissement est sain, équitable et juste. « Moi, je n’ai pas de problème 
avec l’argent et l’enrichissement personnel, mais les Québécois en général 
ne pensent pas comme moi ».

Et l’histoire se répète pour l’honnêteté des entrepreneurs : 69,4 % des 
Québécois jugent individuellement que les entrepreneurs sont des gens 
honnêtes dans la plupart des cas. Par contre, à peine 41,8 % jugent que 
les Québécois en général pensent comme eux, toujours selon ce qu’ils 
entendent.

La perception individuelle des Québécois est également plus positive que 
la perception collective qu’ils attribuent au peuple québécois quant au fait 
que les entrepreneurs sont des créateurs d’emplois et de richesse, qu’ils 
s’investissent dans leur communauté, qu’ils sont faciles d’accès et que 
ceux qui réussissent sont des modèles pour leur communauté. Un autre 
point positif réside dans la perception moins partagée des Québécois qui 
pensent personnellement que les entrepreneurs travaillent 70 heures par 
semaine (66,1 %) et ceux qui pensent que c’est ce qui est véhiculé dans 
la société québécoise en général (74,5 %). Enfin, l’entrepreneuriat est un 
métier désirable selon l’opinion individuelle de beaucoup de Québécois 
(79,5 %), mais l’est un peu moins lorsqu’ils réfèrent à leur perception de la 
désirabilité de ce métier dans l’esprit collectif québécois (69,6 %).

La seule exception au tableau réside dans le fait que les Québécois sont 
moins nombreux (44,9 %) à croire personnellement que la richesse d’un 
entrepreneur est synonyme de réussite sociale, alors qu’ils sont davantage 
(61,8 %) à croire que richesse personnelle rime avec réussite sociale parmi 
la population québécoise en général. Est-ce parce que les Québécois 
jugent personnellement que d’autres caractéristiques témoignent de 
la réussite sociale d’un individu, notamment la création d’emplois, 
l’implication sociale, etc. ?

 Enfin, il est important de noter que la population du reste du Canada 
 n’enregistre pas des écarts aussi importants entre la perception 
personnelle et la perception collective, et ce, pour la majorité des indicateurs 
de mesure (huit indicateurs de mesure sur onze). La dichotomie entre 
la perception individuelle et l’opinion publique est une problématique 
significativement plus importante au sein de la population québécoise. 
L’axe « valoriser » de la Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat, visant 
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notamment une reconnaissance collective des entrepreneurs au sein de 
la société, semble une avenue qui peut contribuer à amoindrir le fossé 
existant entre l’opinion personnelle et l’opinion collective au Québec.

Retenons que
Le Québécois, considéré individuellement, a une perception très 
positive de l’entrepreneur et de l’entrepreneuriat. Toutefois, il juge 
vivre dans une société qui est beaucoup moins positive que lui-
même face à cela. Ainsi, l’individu québécois semble animé d’une 
perception très favorable, mais croit vivre au sein d’une communauté 
qui ne partage pas son positivisme et sa culture individuelle entre-
preneuriale. L’adhésion personnelle est réelle, mais l’adhésion 
collective à ces valeurs entrepreneuriales est encore bien loin. 
Les écarts les plus éloquents résident dans l’honnêteté des entre- 
preneurs, dans la tolérance face à l’échec et dans la relation avec la 
richesse, à propos desquels l’individu québécois est très positif, mais 
à propos desquels il juge que ses pairs adhèrent beaucoup moins. 
« Moi oui, mais chut !, car les autres pensent différemment ».

L’adéquation entre la confiance individuelle des Québécois en leurs 
valeurs, capacités et possibilités entrepreneuriales et la certitude 
collective 9 que les autres Québécois partagent également cette même 
conviction constitue la base même d’un entrepreneuriat québécois 
plus vigoureux.

5  L’écONOMéTRIE Au SERvIcE DE 
L’ENTREpRENEuRIAT : LES cIBLES cuLTuRELLES à 
pRIORISER pOuR ENgENDRER LE pLuS D’IMpAcTS 
SuR L’ENTREpRENEuRIAT

Qui est responsable de ce manque de confiance collective des Québécois 
envers leurs valeurs et possibilités entrepreneuriales ? La dévalorisation 
généralisée observée dans la section précédente est préoccupante 
et mérite qu’on s’y attarde. Qui dit préoccupation dit défis et cibles à 
prioriser. Cette section en est véritablement une d’orientation. Dans ce 
grand paysage qu’est la culture entrepreneuriale québécoise, quelles 
cibles prioriser pour mettre, le plus efficacement possible, le cap vers le 
Plan E d’un Québec plus entrepreneurial ?

 Pour ce faire, l’économétrie exprime quantitativement les corrélations 
 entre des phénomènes économiques dont la théorie affirme l’existence 
(ex. : une culture entrepreneuriale saine engendre plus d’entrepreneuriat). 
Le modèle économétrique prend en compte l’ensemble des réponses 
d’un individu aux questions culturelles et aux deux indicateurs de base 
retenus (intention et démarche), en plus de les mettre en relation avec 
les réponses des autres individus (ensemble des répondants représentatifs 
de l’ensemble des Québécois). Concrètement, l’objectif est de mesurer 
l’impact quantitatif des variables culturelles (dont la plupart sont présentées 

 9 Étienne Lacroix, La solution intangible au déclin québécois, Montréal, juin 2011, p. 4. Site Internet officiel : 
  http: //issuu.com/etiennelacroix/docs/la_solution_au_d_clin_quebecois_-_r2.
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dans la section précédente) sur deux indicateurs de base du processus 
entrepreneurial traduisant l’avenir entrepreneurial québécois (intention et 
démarche). En d’autres termes, le but ultime est d’estimer de combien, en 
pourcentage, la probabilité d’avoir l’intention d’entreprendre ou de réaliser 
des démarches pour créer ou reprendre une entreprise augmenterait à la 
suite de la variation d’un indicateur culturel.

Le tableau 11 rapporte les résultats de la mise en relation des indicateurs 
culturels et de leur impact avec l’intention de créer ou de reprendre 
une entreprise existante. Il regroupe deux types d’indicateurs culturels : 
les indicateurs de perception ainsi que les indicateurs de capacité et de 
réseautage. Le modèle 1 intègre les résultats obtenus quant à la perception 
personnelle des individus relativement à l’entrepreneuriat, alors que le 
modèle 2 reprend l’angle de la société québécoise (« Selon ce que vous 
entendez dans les médias ou ailleurs, croyez-vous que les Québécois sont 
généralement en accord avec l’énoncé suivant ? »). La différence entre les 
deux modèles ne tient donc qu’aux indicateurs de perception. Les autres 
résultats, à savoir ceux relatifs à la capacité perçue et au réseautage ainsi 
que l’âge, sont exactement les mêmes dans les modèles 1 et 2.

L’analyse des résultats présentés au tableau 11 indique que plusieurs 
facteurs, personnels et collectifs, influencent significativement l’intention 
de créer ou de reprendre une entreprise existante. Par exemple, une meilleure 
perception personnelle (modèle 1) à l’égard de la désirabilité du métier 
d’entrepreneur ferait augmenter de 11,4 % la probabilité d’avoir l’intention 
d’entreprendre. En d’autres termes, si tous les Québécois répondaient « oui » 
à la question « Jugez-vous que le métier d’entrepreneur est désirable ? », 
les intentions d’entreprendre augmenteraient de 11,4 % au Québec. Ainsi, 
les intentions d’entreprendre actuelles (8,0 %) passeraient à 19,4 %.

Dans le même ordre d’idées, si la perception collective (modèle 2) selon 
laquelle la richesse d’un entrepreneur est synonyme de réussite sociale était 
généralisée à l’ensemble des Québécois (100 % qui répondraient « oui » à 
cette question), les intentions d’entreprendre augmenteraient de 7,6 % au 
Québec, pour atteindre 15,6 %. Le même raisonnement s’applique quant 
à l’affirmation qu’il est possible de s’enrichir de façon juste et équitable en 
étant en affaires qui, si partagée par l’ensemble des Québécois, engendrerait 
une augmentation de 6,8 % des intentions d’entreprendre au Québec, 
pour atteindre un taux de 14,8 %.

Inversement, si la perception individuelle (ou collective) que les entre- 
preneurs travaillent 70 heures par semaine était généralisée à l’ensemble des 
Québécois, les intentions d’entreprendre diminueraient d’environ 6 %.

En somme, l’impact des indicateurs culturels de perception sur le taux 
d’intention d’entreprendre est différent selon que la perception est person- 
nelle ou collective. Bien que l’on sache que la culture entrepreneuriale 
influe sur les intentions d’entreprendre (différents indicateurs le démontrent), 
les résultats obtenus ne permettent pas de conclure que le Québec devrait 
prioriser tel indicateur de perception plutôt qu’un autre pour engendrer 
le plus d’impacts sur l’entrepreneuriat. Pour ce faire, des tests supplé- 
mentaires devront être réalisés, par exemple en combinant l’individuel et 
le collectif (modèles 1 et 2), et en ajoutant d’autres indicateurs culturels 
dans le modèle.

 Par contre, l’analyse des indicateurs culturels liés aux capacités et au 
 réseautage mène à des constats beaucoup plus catégoriques. En effet, 
le tableau 11 démontre que les compétences, les qualités personnelles et 
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Tableau 11 : Les effets marginaux associés à l’impact des indicateurs culturels sur les 
intentions de créer ou de reprendre une entreprise existante et leur significativité 
(2012)

 Indicateurs culturels de perception    moDèle 1  moDèle 2 

 Les entrepreneurs sont des créateurs d’emplois et 
 de richesse   - 5,3 %  - 5,7 % 

 Les entrepreneurs s’investissent dans leur 
 communauté   4,3 %  2,9 % 

  
 L’entrepreneuriat est un choix de carrière désirable   11,4 %  1,5 % 

 Il est possible de s’enrichir de façon juste et 
 équitable en étant en affaires   3,9 %  6,8 % 

 Les gens qui réussissent en affaires sont des modèles 
 pour la communauté   - 1,7 %  - 4,1 % 

 La richesse d’un entrepreneur est synonyme de 
 réussite sociale   2,6 %  7,6 % 

 Les entrepreneurs travaillent en général 70 heures 
 par semaine pour réussir   - 6,0 %  - 6,4 % 

 Indicateurs culturels de capacité et de réseautage  moDèle 1  moDèle 2 

 Je possède les compétences et les capacités pour 
 me lancer en affaires   14,4 %  16,1 % 

 Je possède les qualités personnelles pour réussir 
 en affaires   11,1 %  12,5 % 

 J’ai une situation financière qui me permet de me 
 lancer en affaires   2,2 %  1,4 % 

 J’ai un bon réseau de relations d’affaires pour créer 
 une entreprise   10,9 %  10,2 % 

Le modèle 1 intègre les résultats des perceptions personnelles des Québécois face à l’entrepreneuriat, alors 
que le modèle 2 intègre les résultats des perceptions collectives des Québécois face à l’entrepreneuriat.

Les données apparaissant en couleur et en caractère gras sont celles pour lesquelles les effets marginaux 
sont significatifs sur les intentions de créer ou de reprendre une entreprise.

le fait de s’entourer d’un bon réseau de relations d’affaires influencent 
très positivement l’intention d’entreprendre. Par exemple, si l’ensemble 
des Québécois se sentaient compétents pour se lancer en affaires, le taux 
d’intention d’entreprendre augmenterait de 14,4 %. Ce gain sur les 
intentions d’entreprendre serait de 11,1 % si l’ensemble des Québécois 
jugeaient posséder les qualités personnelles requises pour réussir en 
affaires et de 10,9 % si l’ensemble d’entre eux jugeaient avoir un bon 
réseau de relations d’affaires pour créer une entreprise. D’ailleurs, les 
variations des intentions d’entreprendre, en fonction des indicateurs 
culturels liés à la perception d’avoir les compétences, les qualités 
personnelles et un bon réseau de relations professionnelles, sont tout 
aussi observables en utilisant le modèle 1 (perception individuelle) que 
le modèle 2 (perception collective), ce qui vient corroborer et renforcer 
l’importance de ces indicateurs culturels pour stimuler l’intention d’entre-
prendre des Québécois.
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Tableau 12 : Les effets marginaux de différents indicateurs culturels influençant 
l’intention d’entreprendre et leur significativité, en fonction de l’âge (2012)

 Indicateurs culturels  18 à 34 Ans   35 à 54 Ans  55 Ans et + 

 Je possède les compétences et les 
 capacités pour me lancer en affaires  20,5 %  14,0 %  5,5 % 

 Je possède les qualités personnelles 
 pour réussir en affaires   16,1 %  10,8 %  4,1 % 

 J’ai un bon réseau de relations 
 d’affaires pour créer une entreprise   14,4 %  10,7 %  4,5 % 

 L’entrepreneuriat est un choix de 
 carrière désirable   17,3 %  11,1 %  4,1 % 

Les données apparaissant en couleur et en caractère gras sont celles pour lesquelles les effets marginaux 
sont significatifs sur les intentions de créer ou de reprendre une entreprise.

Il semble important de rappeler que le Québec, par le biais de la Stratégie 
québécoise de l’entrepreneuriat Foncez ! Tout le Québec vous admire, 
s’est d’ailleurs doté d’une cible précise : augmenter les intentions d’entre- 
prendre pour qu’il y ait 635 000 personnes au Québec qui aient une telle 
intention d’ici 2020, soit une augmentation de 140 000 personnes par 
rapport à 2010 10. Il appert que travailler sur les compétences, les qualités 
personnelles et le réseau de relations d’affaires est le moyen le plus 
efficace, parmi les indicateurs analysés, pour atteindre cet objectif.

Devant l’impact plus important de certains indicateurs culturels sur les 
intentions d’entreprendre, l’analyse de ces indicateurs a été approfondie 
en fonction de l’âge des individus (tableau 12), en utilisant le modèle 1 
(personnel).

 Le tableau 12 indique que si tous les jeunes de 18 à 34 ans se 
 sentaient compétents pour se lancer en affaires, les intentions d’entre- 
prendre chez cette tranche d’âge augmenteraient de 20,5 %, passant ainsi 
de 15,5 % actuellement à 36,0 %. Il en va de même pour les indicateurs 
liés aux qualités personnelles nécessaires pour réussir en affaires (augmen- 
tation de 16,1 % des intentions d’entreprendre des jeunes de 18 à 34 
ans), au fait d’avoir un bon réseau de relations d’affaires pour créer une 
entreprise (augmentation de 14,4 % des intentions d’entreprendre des 
jeunes de 18 à 34 ans) et à la perception que l’entrepreneuriat est un métier 
désirable (augmentation de 17,3 % de leurs intentions d’entreprendre). 
D’ailleurs, plus les individus avancent en âge, moins l’impact de ces 
quatre indicateurs culturels sur leurs intentions d’entreprendre est grand. 
L’ensemble de ces constats est également valable si le modèle 2, tenant 
compte des indicateurs collectifs de perception, est utilisé.

Après l’intention d’entreprendre vient la réalisation de démarches pour créer 
ou reprendre une entreprise. Relativement aux indicateurs de perception, 
leur impact est encore moins perceptible sur les démarches qu’il ne l’était 
au niveau des intentions.

 10 Gouvernement du Québec, Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, 
  Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat, Foncez ! Tout le Québec vous admire, novembre 2011, p. 15. 
  Site Internet officiel : http: //www.mdeie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/administratives/ 
  strategies/strategie_entrepreneuriat.pdf.
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 Par contre, l’augmentation des résultats liés aux indicateurs de capacité 
 et de réseautage engendrent un impact sur les démarches qui se veut 
similaire à celui des intentions. Il en va de même pour l’utilisation du 
modèle 1 et du modèle 2, comme pour les conclusions relatives à l’âge.

Retenons que
Dans un contexte de ressources limitées, l’économétrie, à savoir 
la branche rattachée à l’économie dans l’univers de la statistique, 
permet d’intervenir de façon ciblée et efficace en entrepreneuriat. 
Parmi les indicateurs culturels, les indicateurs de perception jouent 
sur les intentions d’entreprendre, mais d’une façon moins nette 
selon l’approche individuelle ou collective. Par contre, la variation 
des indicateurs liés aux qualités, à la capacité et au réseautage sont 
définitivement ceux qui entraînent le plus d’impacts, et ce, à la fois 
sur les intentions d’entreprendre et sur la réalisation de démarches 
pour créer ou reprendre une entreprise. Ces impacts sur les intentions 
d’entreprendre et sur les démarches sont encore plus marqués chez 
la clientèle des 18 à 34 ans. Bref, le développement de qualités et de 
compétences entrepreneuriales, tout comme le développement de 
réseaux de relations professionnelles, sont nettement des indicateurs à 
prioriser pour stimuler les intentions d’entreprendre et les démarches 
de création et de reprise d’entreprises au Québec.

6  EN MODE 
SOLuTION, ET cOMMuNIcATION !

Après avoir mis en évidence les cibles culturelles à prioriser pour avoir le 
plus grand impact sur le processus entrepreneurial, l’heure est maintenant 
à clarifier le message susceptible d’atteindre le plus la population et de 
favoriser ainsi l’entrepreneuriat. Quelles sont les cordes sensibles des 
Québécois à l’égard des entrepreneurs et de l’entrepreneuriat et quels 
mythes reste-t-il toujours à déboulonner pour stimuler davantage leur 
goût d’entreprendre ? Quels grands conseils les entrepreneurs du Québec 
donnent-ils pour favoriser le succès en affaires et diminuer les risques 
d’échec ? Cette section offre les premières réponses à ces questions plus 
qu’importantes pour l’avenir entrepreneurial québécois.

6 | 1 | Les cordes sensibles sur lesquelles miser pour stimuler 
l’entrepreneuriat chez les québécois

Une stratégie de communication visant à stimuler l’entrepreneuriat doit 
nécessairement tenir compte de trois éléments capitaux : les cordes 
sensibles (les leviers), les mythes à défaire (les freins) et la clientèle visée 
(la population québécoise). Il ne s’agit pas ici de faire de la propagande, 
mais bien d’orienter les messages véhiculés sur les aspects auxquels les 
Québécois sont les plus sensibles, tout en relativisant les aspects négatifs 
que la population associe aux entrepreneurs et à l’entrepreneuriat. La 
perception individuelle des Québécois est tout autre et bien plus positive 
que celle que l’on s’attribue collectivement en tant que peuple. Une 
partie du chemin est parcourue, mais l’individu doit finir par percevoir que, 
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collectivement, on peut y arriver et que les autres Québécois partagent 
également les valeurs entrepreneuriales qui l’animent. Il est convaincu, lui, 
mais il ne pense pas évoluer dans un environnement qui le lui permet.

6 | 1 | 1 | capitaliser sur le positif

Lorsque les Québécois sont interrogés sur les deux éléments qu’ils 
trouvent les plus attrayants à l’égard de l’entrepreneuriat, quatre grands 
avantages ressortent des autres. Ces éléments devraient être renforcés 
encore davantage dans la pensée collective. Ne leur dites pas qu’ils 
deviendront riches, ce n’est pas ce qui les fait vibrer !

D’une part, les Québécois sont attirés par deux dimensions perçues 
comme des avantages à l’entrepreneuriat. L’indépendance sur la prise de 
décision, le contrôle et le fait d’être le patron sont attrayants pour plus du 
tiers d’entre eux (34,8 %). Un autre privilège reconnu à ce mode de vie 
qu’est l’entrepreneuriat réside dans la flexibilité relative au travail (horaire, 
lieu de travail, tâches, etc.), rejoignant 29,2 % de la population. Bref, ces 
deux attraits présentent une tangente politique, une dimension de contrôle 
de ses décisions, de ses heures de travail et des tâches effectuées à un 
moment plutôt qu’à un autre, attraits fortement associés à l’indépendance 
et à la liberté.

D’autre part, deux avantages rejoignent davantage l’entrepreneur lui-
même. Près du tiers des Québécois (32,1 %) mentionnent qu’ils sont 
attirés par le sentiment de satisfaction personnelle que doit vivre l’entre-
preneur grâce aux emplois qu’il crée, à sa contribution sociale, etc. Plus 
du quart des Québécois voient également en l’entrepreneuriat la possi-
bilité pour un individu d’accomplir son rêve, ses ambitions, bref, de se 
réaliser (25,8 %).

En somme,  être entrepreneur, c’est se faire confiance, prendre le contrôle 
de sa vie, réaliser ses rêves et contribuer au bien-être des autres…

Outre les éléments attrayants caractérisant le fait d’être entrepreneur, les 
Québécois ont également été questionnés sur les plus grandes forces 
qu’ils reconnaissent aux entrepreneurs. Le leadership (27,5 %), la passion 
(22,3 %), la vision (22,3 %), l’ambition (25,4 %), la créativité (24,2 %) 
et surtout la persévérance (50,8 %) sont les forces qu’ils sont les plus 
nombreux à leur attribuer.

6 | 1 | 2 | Relativiser le négatif

Des mythes subsistent toujours et doivent également être déboulonnés 
quant aux entrepreneurs. Certains scandales médiatiques, notamment 
ceux des bandits cravatés, laissent des traces dans la pensée populaire et 
peuvent être généralisés à l’ensemble des entrepreneurs, alors qu’ils ne 
caractérisent en fait qu’un faible nombre d’entre eux. Les principaux traits 
négatifs attribués aux propriétaires d’entreprise par les Québécois sont 
la malhonnêteté et la corruption (40,1 %), la désorganisation (28,7 %), 
le stress (23,7 %) et l’incompétence (26,5 %). Des gens malhonnêtes, 
désorganisés, stressés et incompétents existent dans tous les métiers, dans 
la plupart des organisations, privées ou publiques, grandes ou petites, bref, 
partout, et ne devraient pas être associés typiquement aux entrepreneurs. 
Le fait de présenter des modèles d’entrepreneurs aux antipodes de ces 
mêmes mythes peut contribuer à casser ces traits négatifs attribués par la 
population aux propriétaires d’entreprise.
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Les avantages reconnus par la population québécoise et énumérés 
précédemment peuvent perdre de leur éclat quand le focus est mis 
constamment sur les irritants. Les entrepreneurs eux-mêmes affirment que 
les éléments les plus indésirables de leur carrière sont les revenus instables 
(52,1 %), l’insécurité liée au risque de l’échec (42,4 %) et le manque 
d’avantages sociaux (32,5 %). Cela est un fait, affirmé par les principaux 
intéressés, qui ne peut être infirmé.

La population québécoise ajoute toutefois à ces éléments le stress (26,6 %) 
et les longues heures de travail (20,6 %). Les Québécois actuellement 
entrepreneurs ne les considèrent toutefois pas comme des irritants majeurs, 
ce qui porte à croire qu’ils devraient être relativisés et amoindris au sein 
de la population en général. D’emblée, plusieurs carrières au Québec, 
autres que celle d’entrepreneur, exigent de nombreuses heures de travail 
et provoquent du stress chez les salariés (ex. : cadres intermédiaires et 
supérieurs, médecins, avocats, ambulanciers, etc.), ce qui porte à croire 
qu’une dissociation est possible pour l’entrepreneuriat également.

6 | 2 | Soutenir la réussite en affaires : comment ?

Il fut précédemment admis que le risque de l’échec est un élément jugé 
indésirable à la fois par les entrepreneurs et par la population québécoise 
en général relativement à l’entrepreneuriat. De quelle forme de soutien 
additionnel ont besoin nos entrepreneurs pour réussir en affaires ?

 Ils répondent à cette question principalement par : des relations 
 influentes (32,4 %), des conseils techniques (15,9 %), des conseils 
d’entrepreneurs d’expérience (10,4 %) et l’accès à des réseaux d’entre-
preneurs (10,0 %). Et les démarcheurs, ces gens réalisant actuellement 
des actions pour devenir des entrepreneurs, ont-ils des besoins différents ? 
Leur propre lecture des besoins pour réussir est, en fait, la même que 
celle des entrepreneurs déjà en selle, à savoir des relations influentes, 
des conseils techniques, des conseils d’entrepreneurs d’expérience et 
l’accès à des réseaux. Ils ajoutent toutefois une dimension primordiale : le 
financement à la fois privé (22,6 %) et public (24,9 %).

Ces formes de soutien existent au Québec (ex. : mentorat pour entrepre-
neurs, coaching, consultants, aide technique fournie par des organisations 
publiques - CLD, SADC, etc. - et privées - comptables, notaires, etc. - École 
d’entrepreneurship de Beauce, Croissance Québec Techno, Groupement 
des chefs d’entreprise, etc.), mais les propriétaires d’entreprise admettent 
en avoir besoin davantage. La question qui se pose est : sont-elles connues 
et accessibles ?

6 | 3 | La clé du succès selon nos entrepreneurs !

Comment véhiculer un message positif favorisant la réussite ? En demandant 
spécifiquement aux entrepreneurs quelle est la clé du succès ainsi que la 
pire erreur à éviter en affaires, des questions ajoutées à l’édition 2012.

 Les propriétaires d’entreprise du Québec conseillent principalement 
 la persévérance pour réussir en affaires. Ils préconisent également la 
détermination, la volonté et l’ambition, l’offre d’un bon produit à valeur 
ajoutée, l’écoute de la clientèle, mais recommandent aussi la compétence 
et la bonne gestion.
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Quelle erreur faut-il éviter à tout prix pour avoir du succès en affaires ? 
Leurs deux principaux conseils sont relatifs à la patience ; les entre- 
preneurs nous mettent en garde contre la recherche du profit et l’expansion 
trop rapides. Ils nous préviennent également de la complaisance, de la 
prise pour acquis et du manque de proactivité.

Retenons que
Comment vendre l’entrepreneuriat au peuple québécois ? En véhi-
culant un message positif, qui sera stimulant s’il est axé sur le 
contrôle (de ses décisions, de son travail et de ses modalités) et 
sur la possibilité de réaliser son rêve et ses ambitions tout en en 
récoltant une satisfaction personnelle. Être entrepreneur, c’est se 
faire confiance, prendre le contrôle de sa vie, réaliser ses rêves et 
contribuer au bien-être des autres.

De l’autre côté de la balance, les Québécois sont repoussés par les 
revenus instables, l’insécurité liée au risque de l’échec et le manque 
d’avantages sociaux, des éléments admis par les entrepreneurs 
eux-mêmes. Par contre, des moyens existent pour diminuer le risque 
de l’échec. S’entourer, être déterminé, être persévérant, travailler 
sur ses compétences, user de patience et éviter la complaisance 
constituent les clés du succès selon nos entrepreneurs.

Les Québécois, des leaders, des êtres indépendants, passionnés, 
créatifs et persévérants, à l’image des entrepreneurs…
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cONcLuSION

Les résultats de l’Indice entrepreneurial québécois, diffusés dans le rapport 
Plan E : Cap vers un Québec plus entrepreneurial, sont enfin porteurs de 
quelques bonnes nouvelles pour l’entrepreneuriat québécois en 2012, 
malgré certains résultats toujours mitigés.

Le dynamisme entrepreneurial 
des québécois : quelques bonnes nouvelles cette année

Les Québécois demeurent nettement moins dynamiques en entrepreneuriat 
que les adultes du reste du Canada, et ce, autant les entrepreneurs actuels 
que les entrepreneurs potentiels (intentions d’entreprendre et démarches 
pour créer ou reprendre une entreprise). Malgré leur moins grande vigueur 
aux diverses étapes du processus entrepreneurial, les Québécois sont tout 
aussi nombreux à avoir déjà fermé une entreprise que les habitants du 
reste du Canada, ce qui est plus problématique.

Néanmoins, une note définitivement positive ressort des résultats lorsqu’on 
compare le Québec à lui-même plutôt qu’au reste du Canada. En effet, une 
tendance à l’évolution est constatée dans le dynamisme entrepreneurial 
des Québécois de 2011 à 2012 et même, à certains égards, de 2009 à 
2012. Le fait que cette évolution est moins importante dans le reste du 
Canada porte à croire que l’écart à la défaveur du Québec s’amoindrira 
avec le temps si les efforts investis sont évidemment poursuivis, parce que 
ces efforts commencent vraisemblablement à porter leurs fruits.

Spécifiquement pour les clientèles, une autre excellente nouvelle réside 
dans le fait que les femmes sont systématiquement plus nombreuses à 
être propriétaires d’entreprise, et ce, chaque année depuis 2009. Une 
évolution est également constatée au chapitre des femmes qui réalisent 
des démarches en vue de créer ou reprendre une entreprise, celles-ci étant 
significativement plus nombreuses en 2012 qu’en 2009. L’entrepreneuriat 
est définitivement de moins en moins sexué au Québec. L’entrepreneuriat 
en série n’affiche pas, lui non plus, d’écarts significatifs entre les hommes 
et les femmes au Québec, une réalité tout autre dans le reste du Canada. 
Toutefois, les hommes et les femmes affichent toujours des compor- 
tements distincts en affaires. L’un des plus importants est que les femmes 
attendent plus souvent la trentaine avant de créer leur première entreprise, 
ce qui n’est pas sans rappeler une forte tendance actuelle au Canada, 
aux États-Unis, en France, etc. nommée le « mompreneuriat », que certains 
dénomment même « la nouvelle génération de créatrices d’entreprises 11». 
Les femmes attendent-elles de fonder leur famille avant de développer leur 
projet d’entreprise ? Si oui, le Québec est-il actuellement adapté à cette 
réalité (ex. : conditions d’admissibilité des programmes gouvernementaux, 
etc.) ?

Les 35 à 44 ans ont également des comportements distincts de ceux des 
autres groupes d’âge. En effet, ils sont significativement plus nombreux 
à mentionner comme obstacle à la création de leur entreprise le soutien 
de leurs proches, soutien ayant à la fois une dimension financière et une 
dimension « d’épaulement », et admettent en même temps que le soutien 
de leurs proches accélérerait leur passage à l’acte entrepreneurial. Ils se 

 11 ADVANCIA-NEGOCIA, 7e congrès de l’Académie de l’entrepreneuriat et de l’innovation, Risque, échec 
  et réussite, Paris, octobre 2011.
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disent également freinés par le financement privé insuffisant ou inadéquat. 
Bref, cette génération de démarcheurs a un niveau de contrôle plus 
restreint face à la concrétisation de projets d’entreprises, ayant besoin de 
leurs proches et s’y heurtant tout à la fois.

Enfin, une première lecture spécifique des travailleurs autonomes permet 
d’affirmer qu’ils le sont devenus par volonté, bien plus que par nécessité, 
et qu’ils apprécient leur statut, affirmant même qu’ils le recommanderaient 
à leur entourage. Environ 30 % d’entre eux envisagent d’ailleurs d’élargir 
leurs activités d’affaires. S’agissant d’une première lecture, de nombreuses 
questions demeurent, notamment : comment injecter une bonne dose 
d’adrénaline à nos travailleurs autonomes pour qu’ils contribuent encore 
davantage à l’économie québécoise, entre autres sous forme de création 
d’emplois ?

cap vers le E magnétique !

Ces quelques bonnes nouvelles nous amènent à témoigner que le Québec 
met le cap vers la bonne direction, mais le point E de notre boussole 
collective ne semble toujours pas, à ce jour, assez « magnétique ». Le 
Québec se dit prêt à miser sur l’entrepreneuriat, car il en reconnaît l’impor- 
tance pour son développement économique et sa prospérité, mais cela 
signifie, à la base, de miser sur nous-mêmes. À cet égard, le Québec a 
encore nettement besoin de s’orienter. Le Québécois se voit personnel-
lement comme un individu très favorable à l’entrepreneur et à l’entrepre- 
neuriat, mais il est convaincu que les autres Québécois ne partagent pas son 
positivisme et ses valeurs entrepreneuriales. « Moi, je trouve ça tout à fait 
correct de faire de l’argent, mais je ne le dirai pas trop fort, les Québécois 
qui m’entourent pensent tellement que c’est mal ». La loi du silence 
peut s’avérer un éteignoir puissant en entrepreneuriat, particulièrement 
en considérant que les Québécois affirment avoir besoin du soutien de 
leurs proches, de s’entourer et manquer de confiance en eux-mêmes. Bref, 
la perception personnelle est favorable à l’entrepreneuriat, ce qui constitue 
déjà un levier, mais la perception collective demeure défaitiste. La 
confiance collective des Québécois aux valeurs, capacités et possibilités 
entrepreneuriales qui caractérisent le Québec, comme la certitude que les 
autres Québécois partagent également cette même conviction, constituent 
la base même d’un entrepreneuriat québécois plus dynamique.

Il faut définitivement travailler sur le « nous » au Québec et redorer l’image 
actuellement dépréciative et non entrepreneuriale que nous avons de 
notre peuple pour faire naître de la confiance en « nous » et la certitude 
qu’ici au Québec, c’est possible. Comment ? Sans parler de propagande 
ou de contrôle du message véhiculé, il est possible d’orienter le message 
de façon positive et de le nuancer en tablant sur les cordes sensibles des 
Québécois en tant que peuple, tout en déboulonnant les mythes qu’ils 
entretiennent ou qu’ils entendent dire relativement à l’entrepreneur et 
à l’entrepreneuriat. Pour les Québécois, être entrepreneur, c’est se faire 
confiance, prendre le contrôle de sa vie, réaliser ses rêves et contribuer au 
bien-être des autres. Voilà ce qui les interpelle ! Ils ont besoin d’entendre 
que les Québécois sont caractérisés par ces mêmes qualités qu’ils attribuent 
aux entrepreneurs. Les Québécois : des leaders, des êtres indépendants, 
passionnés, créatifs et persévérants, à l’image des entrepreneurs. L’impact 
de ces mots serait sans doute encore plus important s’ils étaient prononcés 
par un entrepreneur...
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Une autre orientation importante qu’apporte ce rapport est l’importance 
de s’attaquer en priorité à certaines cibles culturelles spécifiques car ce 
sont celles qui, si augmentées, ont été démontrées comme engendrant 
le plus d’impacts sur l’augmentation des intentions d’entreprendre et des 
démarches en vue de créer ou de reprendre une entreprise, un objectif 
clair de la Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat. Dans l’ensemble des 
variables culturelles, le Québec doit développer en priorité les qualités 
personnelles pour réussir en affaires et les compétences pour se lancer en 
affaires. En effet, si chaque Québécois pouvait, demain, répondre qu’il 
possède les compétences pour se lancer en affaires, le Québec connaîtrait 
une augmentation de ses intentions d’entreprendre de 14,4 %, passant de 
8,0 % actuellement à 22,4 %. Travailler à augmenter le réseau de relations 
professionnelles des Québécois pour qu’ils jugent avoir un réseau leur 
permettant de lancer leur entreprise constitue l’autre aspect à prioriser, qui 
engendre à la fois un fort impact sur les intentions d’entreprendre et sur 
les démarches entrepreneuriales. Voilà les cibles à prioriser à l’égard de la 
culture entrepreneuriale pour que la boussole québécoise oriente le plus 
grand nombre d’individus vers le E entrepreneurial !

Une autre façon de stimuler le dynamisme entrepreneurial au Québec 
consiste à élargir le champ magnétique de l’entrepreneuriat, à la décou-
verte de nouveau potentiel. Ce potentiel existe notamment auprès d’une 
clientèle jusqu’alors non explorée : les individus n’ayant pas l’intention 
d’entreprendre et étant actuellement inactifs au sein du processus entre-
preneurial. En effet, près du tiers d’entre eux ne ferment pas la porte à 
l’entrepreneuriat, transformant leur non-intention d’entreprendre en un 
« non » beaucoup moins définitif. Les moyens de les attirer et de faire jaillir 
ce potentiel diffèrent en fonction de leur âge, mais la présence d’idées 
d’affaires, d’occasions d’affaires, de partenaires d’affaires et d’économies 
personnelles supplémentaires sont les éléments qui trouvent le plus 
d’adeptes au sein des Québécois. « L’accessibilité » sous-tend tous les 
éléments mentionnés et semble constituer le nerf de la guerre pour cette 
clientèle qui ne « voit » pas nécessairement les idées, les occasions, les 
partenaires d’affaires qui pourraient exister. Donner la vue à cette clientèle 
revient à amorcer le réveil de ce potentiel entrepreneurial latent… à 
embrasser les belles (et les beaux!) au bois dormant !

En terminant, rappelons que la voie vers un Québec plus entrepreneurial 
offre maintenant plus de repères et qu’une portion du chemin est déjà 
parcourue. En effet, le dynamisme entrepreneurial de la population 
québécoise a augmenté, mais encore faut-il que celle-ci garde le cap vers 
un Québec plus entrepreneurial, vers notre Plan E.

principales limites

Malgré le nombre impressionnant de répondants impliqués dans chacune 
des étapes du processus entrepreneurial que Léger Marketing rejoint 
dans le cadre du sondage annuel de l’Indice, certains résultats soulèvent, 
lorsque portés à l’analyse, des pistes à approfondir que nous obtenons en 
croisant les résultats des diverses questions. Cette pratique amène toutefois 
à considérer seulement une partie des répondants pour chacun des 
croisements réalisés, et les écarts doivent à ce moment être significatifs 
pour pouvoir poser un constat définitif qui tient compte des marges 
d’erreur. Face à cette rigueur méthodologique, les trouvailles demeurent 
malheureusement, à certaines occasions, des hypothèses fortes, qui sont 
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d’ailleurs systématiquement présentées comme telles dans le rapport, mais 
qui ne peuvent être traitées comme des faits irréfutables, nous laissant 
donc sur notre faim…

Ces hypothèses nous orientent par contre sur des questions à adresser 
directement à l’ensemble des répondants l’année suivante, sans avoir 
besoin de croiser les résultats pour creuser la piste. Le « mompreneuriat » 
est un exemple éloquent de cette réalité cette année.

Par ailleurs, l’utilisation de l’économétrie dans la sphère de l’entrepre- 
neuriat a été initiée pour la première fois et a apporté des résultats probants 
relativement aux indicateurs de capacité et de réseautage, mais des 
résultats moins nets quant aux indicateurs de perception des Québécois 
face à l’entrepreneuriat. La combinaison des deux modèles développés 
(modèle de perceptions personnelles et modèle de perceptions collectives) 
en un seul, ainsi que l’intégration de nouveaux indicateurs au modèle, 
constituent des pistes intéressantes à approfondir ultérieurement.

Enfin, l’Indice demeure un sondage national et ne permet pas de focaliser 
sur des particularités régionales qui pourraient colorer les données.
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Tableau A1 : Le nombre de répondants et les marges d’erreur maximales pour les taux 
d’incidence exprimés en pourcentage de la population, en fonction des territoires 
(2012)

    QC  RDC  CAN 

  Nombre de répondants  7 356  5 823  13 179 

  Marges d’erreur maximales  ± 1,14 %  ± 1,28 %  ± 0,85 % 

ANNExE 1 | MéThODOLOgIE

L’Indice entrepreneurial québécois 2012 a été réalisé au moyen d’un 
sondage Internet, auprès d’un échantillon de Canadiens âgés de 18 ans ou 
plus et pouvant s’exprimer en français ou en anglais. Les répondants sont 
issus du panel d’internautes de Léger Marketing, qui couvre l’ensemble du 
Canada. La collecte des données s’est déroulée du 11 janvier au 2 février 
2012. La durée moyenne du questionnaire était d’environ 17 minutes.

Pour établir les incidences aux différentes catégories entrepreneuriales 
au début du sondage, nous avons initialement sondé 13 179 répondants. 
Pour un échantillon probabiliste de 13 179 répondants, la marge d’erreur 
maximale aurait été de ± 0,85 %, 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, 
intention, démarche, propriétaire, fermeture). Le tableau A1 présente les 
marges d’erreur maximales, par territoire, pour l’évaluation des incidences, 
et ce, pour des échantillons probabilistes de la même taille.

Finalement, le sondage a été réalisé auprès de 3 050 répondants. Pour un 
échantillon probabiliste de la même taille, la marge d’erreur maximale 
aurait été de ± 1,77 %, 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 ± 1,28 %, 19 fois sur 20, dans le reste du Canada et de ± 1,14 %, 
19 fois sur 20, au Québec), et ce, pour un échantillon probabiliste de la 
même taille.
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Tableau A2 : Le nombre de répondants pour chaque indicateur de l’entrepreneuriat 
et les marges d’erreur maximales pour les questions spécifiques à chacun, en fonction 
des territoires (2012)

  Inactivité    QC  RDC 

  Nombre de répondants    410  400 

  Marges d’erreur maximales    ± 4,84 %  ± 4,90 % 

  Intention    QC  RDC 

  Nombre de répondants    355  372 

  Marges d’erreur maximales    ± 5,20 %  ± 5,08 % 

  Démarche    QC  RDC 

  Nombre de répondants    305  302 

  Marges d’erreur maximales    ± 5,61 %  ± 5,64 % 

  Propriétaire    QC  RDC 

  Nombre de répondants    348  425 

  Marges d’erreur maximales    ± 5,25 %  ± 4,75 % 

  Fermeture    QC  RDC 

  Nombre de répondants    372  328 

  Marges d’erreur maximales    ± 5,08 %  ± 5,41 % 

La somme des indicateurs est supérieure au total des répondants, car un même répondant peut se trouver 
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.
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Tableau A3 : Le nombre de répondants et les marges d’erreur maximales, selon le 
sexe, l’âge et le statut de travailleur autonome, en fonction des territoires (2012)

 Sexe    QC  RDC 

  Nombre de répondants    949  846 

  Marges d’erreur maximales    ± 3,18 %  ± 3,37 % 

  Nombre de répondants    592  663 

  Marges d’erreur maximales    ± 4,03 %  ± 3,81 % 

 Âge    QC  RDC 

 18  Nombre de répondants    485  411 

 18  Marges d’erreur maximales    ± 4,45 %  ± 4,83 % 

 35  Nombre de répondants    614  597 

 35  Marges d’erreur maximales    ± 3,95 %  ± 4,01 % 

  55+  Nombre de répondants    441  498 

  55+  Marges d’erreur maximales    ± 4,67 %  ± 4,39 % 

  35+  Nombre de répondants    1 055  1 095 

  35+  Marges d’erreur maximales    ± 3,02 %  ± 2,96 % 

 Travailleur autonome    QC  RDC 

 TA  Nombre de répondants    341  395 

 TA  Marges d’erreur maximales    ± 5,31 %  ± 4,93 % 

Définitions des symboles utilisés dans ce tableau :

 Hommes 18  18 à 34 ans  35+  35 ans et plus  TA  Travailleurs

 Femmes 35  35 à 54 ans  55+  55 ans et plus  

autonomes

À l’aide des données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés 
selon les taux d’incidence par province, sexe, âge, scolarité et langue 
parlée à la maison 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 de l’European Society for Opinion 
and Marketing Research (ESOMAR). Le respect d’un code international,  
conjointement édicté par ESOMAR et la Chambre de commerce interna- 
tionale, représente la garantie du haut niveau de professionnalisme de 
l’ensemble des membres de l’Association.
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